
 

Lire la ville : l’exemple de Mommenheim  

Pour une visite de CM2, orientation Révolution française et XIX
e
 s. 

 

Je pose une 

question 

Je présente le 

document 

Je cherche des informations Ce que j’en déduis 

ADBR 3 L 74 

Plan 1791 

Cours d’eau : la Zorn 

Des villages : Mommenheim et 

Waltenheim 

Plan réalisé à l’occasion de 

travaux pour le franchissement 

de la rivière (pb d’inondations) 

Difficultés : coût et réticence 

des propriétaires lésés 

Problèmes d’inondations 

Importance du 

franchissement de la Zorn 

Moulin essentiel aux 

villageois 

Où ? 

ADBR U 484 

Plan du 28 oct 

1854 avec tampon 

Calque 

Tampon impérial (timbre) 

Plan d’abordement pour 

arpentage   

propriétaires privés, Hospices 

de Haguenau 

Lit de Zorn régularisé (parties 

comblées, bras morts) chemin 

de fer 

Evolution de 

Mommenheim : lit de 

Zorn régularisé 

Modernisation des 

transports : chemin de fer 

Modernisation sous le 

Second Empire 

Qui ? ADBR 2 M 4 

19 février 1807 

Liste en allemand 

en exécution du 

décret impérial du 

17 janvier 1806 

(droits politiques) 

 

 

 

ADBR 1 TP/PRI 

463 année 1867 

par ex 

Rapports 

d’inspection 

(école catholique 

de garçons, de 

filles, école 

israëlite) 

 

 

 

Nom, prénom, métiers des 

habitants de sexe masculin 

Maire, aubergiste, laboureur , 

meunier, forgeron, tailleur  

tisserand, journalier(Tagner) 

 

 

 

 

 

Instituteur et écoliers (école de 

garçons, de filles) 

Locaux, matériel 

Effectif, fréquentation 

Matières 

Moralité de l’instituteur et 

relations avec le curé et le 

maire 

 

 

 

Hiérarchie dans le 

village : par ex 

agriculteurs avec 

beaucoup de biens et 

journaliers 

Métiers différents 

d’aujourd’hui : majorité 

d’artisans (travaillent sur 

place) 

 

Ressemblances avec 

aujourd’hui : matières 

enseignées, mobilier 

(tables, tableau)… 

Différences : effectif 

réduit d’élèves  de mars à 

novembre, sexes séparés, 

estrade, matières pour 

filles…) 

 



Je pose une 

question 

Je présente le 

document 

Je cherche des informations Ce que j’en déduis 

ADBR 14 L 19 

6 germinal an V 

Bon de réquisition 

pour l’Armée du 

Rhin et Moselle 

Réquisition de voiturage et 

logement des troupes 

Contexte : la guerre sous 

la Révolution 

Réquisitions dans les 

villages (lourd pour les 

habitants) 

Quoi ? 

 

Evénements 

Guerre 

 

 

 

Environnement 

ADBR 5 M 198 31 

août 1837 

Plan joint à un 

rapport de l’agent 

Inspecteur au 

sujet d’un four à 

chaux 

Lieux : route départementales, 

village et église, maisons près 

de la Tuilerie 

Habitants se plaignent du 

nouveau four à chaux trop près 

des habitations et avec 

nuisances air, santé…) 

Prise de conscience 

ancienne des pb 

d’environnement 

Pression des villageois 

(60) sur les autorités pour 

interdire le four de Mr 

Oberlé 

 

 

 

Danielle Hartmann 

Mars 2011 


