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HISTORIQUE
Datation : 13e siècle
Commentaire
Mention en 1291 sous le nom de Rinpach ; village autrefois composé d'habitations disséminées le long
du ruisseau aux deux extrémités de son territoire ; il était fief de la maison d'Autriche qui l'inféoda au
seigneur de Jungholtz ; jusqu'en 1784, le village dépendit de la paroisse de Soultz ; il fut ensuite réuni à
la paroisse de Rimbachzell et en 1850 forma une paroisse indépendante ; en 1755, l'agglomération
comptait 16 familles de bûcherons et de charbonniers ; économie longtemps fondée sur la verrerie et
l'exploitation de la forêt.

DESCRIPTION
Situation : en village
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RIMBACH. Le village
INTRODUCTION
'1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le village est situé h un endroit où s’élargit la vallée du Rimbaeh
après un défilé qui contourne le Schlusselkopf. Le village est isolé,
éloigné de dix kilomètres de Soultz, le centre le plus proche. Les maisons
sont construites sur la rive gauche de la rivière mais ne s’étagent pas
sur les pentes raides de l’Ebeneck.
Il y a une forte dénivellation de la partie haute du village à sa
partie inférieure (de 567 m à 549 m).
C )

2. TOPONYMIE
1291 - Rinpach (Trouillat, II, p. 510)
1314 - Rintbach (Mossmann, Chronique de Guebwiller, p. 408)
1341 - Rinspach
1576 - Rintbach (Specklin).
3. HISTORIQUE
Rimbaeh se composait d’habitations disséminées le long du ruisseau ;
il était formé de deux agglomérations aux deux extrémités de son territoire,
l’une devant Jungholtz, l’autre au fond de la vallée.
Fief dépendant de la Maison d’Autriche qui l’inféodait au seigneur de
Jungholtz. Faisait partie du Mundat supérieur de Strasbourg. La paroisse
fait partie de Soultz jusqu’en 1784, puis elle est réunie à celle de
Rimbach-zell ; aujourd’hui c’est une paroisse indépendante.
En 1755, le village comprend seize familles (bûcherons et charbonniers)
extrêmement pauvres. Economie fondée sur l’élevage et l’exploitation de la
forêt. Anciennes verreries.
Construction de l’église de l’Epiphanie au XIXe siècle, achevee en
1895.
4. TOPOGRAPHIE
Village situé à 550 m d’altitude. L’agglomération s’étend le long du
Rimbaeh vers le fond de la vallée ; de nombreux ruisseaux viennent s’y jeter :
il y a également plusieurs fontaines. Le terrain est très en pente ; les^
maisons y sont généralement engagées ; on peut dans quelques maisons^ accéder
directement au comble depuis la rue (n° 35). A l’entrée du village, à Jjauche
de la route, la mairie—école, de l’autre côte de la route, un hôtel. Un peu
plus haut flans le village, l’église de l’Epiphanie sur le côté droit de la
route.

:

15

:

68

: 274

:

0000

:

000

:

31 01 03 00

:

0001

:

RIMBACH. Le village

5. CARACTERES ECONOMIQUE ET SOCIAL
C'est un village de montagne formé de petites exploitations ; au XVIIe s.,
verreries. Le nom de la ferme "Glashîitte", en est un témoin. Deux cent trente
huit habitants. Les habitants vivaient de l'exploitation du bois, de petit éle
vage. Actuellement, plusieurs maisons ont été construites pour des colonies de
vacances : elles sont devenues la ressource essentielle du village. Pour préser
ver le calme du village, on n'a pas construit la grand'route qui avait été pro
jetée.
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RIMBACH. Le village

Plan et arpentage du ban de la communauté,
XVIIIe siècle. A.D. 68 C. 1172 (9).
Clichéa Inv. 68 68 200 et 201 Z.
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68. RIMBACH. Le village

Vue aérienne
Cliché Inv. 76 68 15 MR
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68. RIMBACH
LE VlivLAQE
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Vue générale.
Tirage phot.
Fonds A.Gardner, 1981.
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68. RIMBACH

bE-VÎÜAGE
Vue d'ensemble.
Tirage phot.
Fonds A.Gardner, 1981.
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68. RIMBACH
LE VILLAGE
Vue partielle avec 1'Eglise de l'Epiphanie.
Tirage phot.
FOnds A.Gardner,
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O

1981.

68. RIMBACH
LE VILLAGE

Vue d'une fontaine.
Tirage phot.
Fonds A.Gardner,

O

O

1981.
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68. RIMBACH
USINE
Vue d'ensemble de la verrerie.
Tirage phot.

Fonds A.Gardner, 1981.
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