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Avec le soutien de la commune de Gingsheim

Témoignage rafraîchissant des souvenirs de nos Aînés, cet ouvrage se présente sous la
forme d’aventures enfantines que j’ai intitulées

Contes Vrais.
Des Contes pour leur générosité, leur fraîcheur et la leçon de vie qu’ils offrent bien sou-

vent ; des Contes au parfum d’authenticité, plus émouvants les uns que les autres, sortis tout droit de la
mémoire des anciens de mon village, émaillés d’expressions dialectales, ciselés d’humour et de détails
véridiques ; de véritables Contes enfin, à travers le regard curieux et innocent de nos jeunes héros qui
réveillent l’enfant que chacun porte en soi et donnent à découvrir, avec émerveillement, une époque rude
mais heureuse.

Au fil de 288 pages, le lecteur découvrira une attachante et surprenante tranche d’histoire,
celle de ce petit village du Kochersberg avec sa vie quotidienne, ses métiers et ses personnalités bien
trempées en cette première moitié du XXe siècle.

Bonheur supplémentaire, les portes des granges endormies se sont ouvertes sur des
documents souvent inédits qui ont repris vie dans une mise en page qui se veut résolument dynamique et
colorée. La vieille boîte remplie de photographies passées, d’images de missel et de souvenirs lointains a
été retournée sur la table de la Stub et chacun s’est exclamé, s’est souvenu et s’est attendri sur le bon vieux
temps. Car c’est bien du bon vieux temps dont il s’agit et dont on se souvient aujourd’hui, non sans une
pointe de nostalgie.

C’était hier…, 
quand un site était un lieu panoramique, quand la souris était de la nourriture pour les chats et une puce un 

parasite niché dans les poils du chien et quand l’herbe était pour les vaches !...
Bonne lecture !
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A l’Aune de nos souvenirs (Gisèle Loth)

Avant-propos

une Alsacienne à Paris (jeune fille en place chez le

bourgeois – 1948)

l’Amérique (vers le Nouveau Monde – 1890)

Biscuit et Bredle (veille de Wisse Sundi chez le boulanger

– 1946)

Bruits d’autrefois (poésie - C’était hier…)

Chers Concitoyens (l’appariteur et le garde-champêtre –

1936)

Dernières nouvelles (journaux et nouvelles – 1947)

les Deux font la paire (le marchand de chaussures

ambulant – 1949)

pour être un Excellent agriculteur (les cours du soir –

1938)

Fête patronale (le sonneur de cloches et la fête de la Saint-

Nicolas – 1935)

au Feu ! (les pompiers – 1948)

c’est en Forgeant qu’on devient Forgeron (devoir d’école :

observation du forgeron – 1937)

un Franc la coupe (le coiffeur – 1953)

Ganzeldorf (le gavage des oies – 1931)

Hochfelden, la grande ville (en images)

les Harengs du vendredi (les deux premières épiceries du

village - 1910)

Hopfe Balle (la cueillette du houblon – 1951)

Il était une fois (conte : Hans la cigogne – 1938)

J’ai du bon tabac (la cueillette du tabac – 1938)

Jeudi, jour de joie et jour de jeu ! (en images)

d’ Kàss (la Caisse Mutuelle – 1952)

Kütsche, Kàrich un Kilometer (à bicyclette, à cheval et en

voiture – 1936)

la Laitière et le pot au lait (la ferme et la laiterie – 1939)
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chez s’Lehmann’s (l’auberge – 1946)

le Morder et ses valets de Pentecôte (la tradition des valets 

de Pentecôte, les familles polonaises – 1942)

si les Meubles pouvaient parler (le menuisier – 1949)

Midi aux champs (les moissons – 1914)

Missions et Missionnaires (en images)

Ne bougez pas mademoiselle (la couturière – 1936)

le petit Oiseau va sortir (l’appareil-photo – 1935)

O Tannenbaum (le Christkindel – 1935)

Ouvert du 1er janvier au 31 décembre (l’épicerie – 1936)

les Petits Paniers (le vannier – 1946)

Question de logique (un peu de calcul)

Réclame (extraits du Journal agricole)

une Rentrée des classes pas comme les autres (instituteur

et institutrice – 1936)

Secrets de casseroles (recettes de nos grands-mères)

Tout est bon dans le cochon (les cochonnailles – 1946)

la Tréfilerie (en images )

Un peu d’histoire (Albert Lorentz)

le Ventre du tonneau (vendanges et tonnelier – 1920)

Vacances à la ferme (chez grand-mère – 1947)

Wingersheim Höhe (le cantonnier – 1940)

‘Xcusez M’sieur ! (billets d’excuse)

Y’a d’la joie (en images)

Zzz… (les abeilles – 1946)

Zoom vers demain (en images)
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