La tour PORTE de THANN
Le musée municipal de la porte de
Thann à Cernay est né en 1938 de
l’initiative du notaire J.Rémy et
d’E.Schneider qui créèrent la
« Société des Amis du musée de
Cernay ».
La gestion et l’animation de ce
musée municipal sont actuellement
assurées par une équipe de
bénévoles réunis au sein de la
« Société
d’Histoire
et
d’Archéologie
de
Cernay
et
Environs » (SHACE).
Il occupe en partie une porte
médiévale, classée Monument
Historique en 1920, qui s’intégrait
dans les fortifications de la ville
depuis le XIVé. Il a pour vocation de
présenter au public le patrimoine
historique local et de promouvoir
des expositions temporaires. Ses
salles portent le nom de Cernéens
méritants.
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De la « Pax Romana » aux invasions germaniques

Exposition temporaire Ch. Spindler
Mai au 2 octobre 2011

En 58 avant J.C., Jules César et ses légions ont défait le
prince suève Arioviste à la tête de tribus germaniques et
celtes. Certains historiens ont situé le champ de bataille entre
Cernay et Wittelsheim.
Ce combat décisif intègre pour 5 siècles l'Alsace dans
l'Empire romain.

,

A l’aube de notre histoire

Les premières traces d'occupation humaine dans le canton
de Cernay remontent au néolithique (habitat-sépulturespoteries).
A partir de 1500 av J.C. des peuplades celtes s'y installent
comme dans toute la haute Alsace (Séquanes et Rauraques).
Ce sont des agriculteurs, des guerriers et des métallurgistes
(bronze puis fer).

Au travers de la collection d'un passionné de Charles
Spindler, nous découvrons le travail d'un artiste alsacien qui a
développé toutes les possibilités de son art, entre Belle
Epoque et Années Folles.

Une bourgade gallo-romaine (vicus) a été localisée à l'est de
Wittelsheim. Cernay aurait pu être un gîte d'étape (mansio)
sur la voie romaine Mandeure-Breisach. Le village
Sennenheim pourrait dater de l'époque franque (VIe siècle).
Situé sur la rive gauche de la Thur, il occupe une position de
carrefour (voie nord-sud plaine d'Alsace; voie est-ouest vers
la Lorraine par la vallée de Thann) favorable aux échanges
commerciaux et à son essor.
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Un rêve devenu réalité !

Porte de Thann

Sennheim, une ville médiévale du Comté de Ferrette
(XIIIe-XVIIé s)
La maquette de la ville a été réalisée à l'échelle 1/72é par
Laurent Prégaldiny. Elle a nécessité 1200 heures de travail et
a été inaugurée le 9 avril 2009. (manquent les parties est et
nord de la seconde enceinte).
Les objets exposés proviennent de fouilles archéologiques
effectuées à partir de 2000 dans le fossé du Potier (cour de
Ferrette), en particulier une collection remarquable de
carreaux de poêle du XVé-XVIé s. restaurés par Ch Voegtlin.
Ils ont permis la reconstitution de 2 poêles en céramique
(atelier Spiess-Fuchs d'Oltingue).

Renseignements pratiques
Ouverture au public De mai au 2 octobre
Horaire
Dimanche 14h-18h
Vendredi 14h-17h
Samedi 14h-17h
Sur rendez-vous toute l’année pour les groupes (à partir de
10 pers) 3 euros/personne + 10 euros forfait visite guidée
expo Spindler.
Groupes scolaires: 1 euro /élève.
Tarifs:
Adultes 4 euros
<16 ans accompagné d'un adulte: gratuit
De 16 à 24 ans: 2 euros
Membre de la Société d'histoire de Cernay et environs: gratuit
Adresse
Musée de la Porte de Thann
Rue de Thann
68700 Cernay
Tél 03 89 75 88 80
Site internet : www.musees-alsace.org
Ou
http://histoire-cernay.perso.sfr.fr/
Renseignements à l’Office du Tourisme
Tél 03 89 75 50 35 - Fax 03 89 75 49 24

Une gravure de Mérian évoque une des nombreuses batailles
qui a vu s'affronter Impériaux et Suédois dans notre contrée
au cours de la Guerre de Trente ans (1618-1648). Finalement
les terres impériales d'Alsace dont la seigneurie de Sennheim
(Cernay) sont rattachées au Royaume de France (1648).
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