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Achenheim Patrimoine

Les mystères des poteaux corniers

André Pierre Schmitt dans son atelier. PHOTO DNA
À l’occasion de travaux menés en vue de la rédaction d’un deuxième livre relatant l’histoire d’Achenheim a été mise au jour la richesse des
inscriptions portées la plupart du temps par les premiers propriétaires d’un certain nombre de maisons du village : les poteaux corniers.
Afin de mieux comprendre cette spécificité du patrimoine alsacien, la commune a fait appel à un spécialiste : André Pierre Schmitt. En effet
celui-ci spécialiste et artiste en peinture sous verre et polychrome voue une passion au patrimoine. De ce fait, il sillonne notre région depuis
1978 avec comme premier compagnon Georges Klein, l’ancien conservateur du musée alsacien.
Certaines inscriptions partiellement effacées
André Pierre Schmitt a obtenu en 2006 un Bretzel d’or pour sa connaissance des poteaux corniers et il a déjà relevé des dizaines de poteaux
corniers ainsi que des linteaux de portails.
Pour Achenheim, son travail a débuté il y a huit mois et s’achève avec la reproduction d’une trentaine de vignettes représentant les poteaux
d’Achenheim. Certaines inscriptions étaient partiellement effacées ce qui n’a pas facilité sa tâche mais il a pu s’appuyer sur la mémoire
vivante du village, Georges Sattler mais aussi sur l’impressionnant travail de recherches effectuées par l’un des anciens maires, Arthur
Braun.
André Pierre Schmitt animera une conférence ce vendredi 14 mars 2014 à 19 h à la salle des fêtes d’Achenheim où il livrera le fruit des
recherches et les clés pour comprendre la symbolique qui est liée à ces inscriptions.
L’exposition des vignettes se fera du 15 mars au 28 avril 2014 à la maisonnette située à l’entrée d’Achenheim. Des visites commentées de
l’exposition seront possibles les samedis et dimanches après midi en prenant rendez-vous au 06 87 52 10 57.
Le samedi 12 et dimanche 13 avril de 14 h 30 à 17 h, Ingrid Hummel Trontin réalisera une démonstration de peinture sur œufs naturels et en
porcelaine.
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