
Valentin Rich et Marie Anne Voelcklin 
Elu d’un jour, élu toujours 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                



 
 
 
 
 

 

Le 24 juin 19081, à une semaine des élections municipales, 
le journal Le Lorrain s’amuse dans ses entrefilets à relever 
que les doyens des candidats sont… alsaciens. 
 

L’un d’eux, Valentin RICH, âgé de 90 ans, brigue un 
nouveau mandat au sein de la municipalité d’Orschwihr. 
Deux phrases laconiques nous donnent de précieux 
indicateurs biographiques : « déjà avant la guerre » de 
1870, l’homme est conseiller municipal. Il justifie donc de 
plus de quarante années de présence au service de sa 
communauté villageoise, dont 30 ans en tant qu’adjoint 
au maire. 
 

Voilà qui en dit long sur la vitalité de cet orschwihrois, 
charron de profession, avec lequel nous vous proposons 
de faire connaissance… 



Valentin RICH est né le 7 
décembre 18182 à Orschwihr, fils 
de François Antoine RICH (1778-
18533) et Brigitte ROMINGER 
(1777-18554).  
 
Il est le rejeton de deux familles 
aisées d’un bourg agricole dont le 
cœur bat par et pour la vigne. A sa 
naissance, son père, François 
Antoine, déjà âgé de 45 ans, est 
propriétaire cultivateur. Les 
témoins signataires de l’acte de 
naissance ne sont rien moins que 
l’adjoint au maire et le secrétaire 
de mairie. Les RICH ont pignon sur 
rue. 
 
 
La famille RICH est attestée à Orschwihr depuis le début du 17ème siècle. La mère de Valentin, Brigitte, est une ROMINGER, 
famille d’Ensisheim installée au bourg vers 1640 par un mariage. L’ancêtre patronymique direct de Brigitte, Lienhardt 
ROMINGER, fils d’un cordonnier originaire de la ville d’Ulm en Allemagne, fut longtemps prévôt d’Orschwihr. 

Orschwihr, Haut-Rhin (France), Régis Stosskopf 2006 @ 
 

Vue suivante : Arch. Dép. Haut-Rhin, cadastre napoléonien, Orschwihr, 3P 415 - Photographies @ KLR Généalogistes Associés 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Maison natale de Valentin RICH, 
actuel n°16 de la rue de l’Eglise. 

Maison de Joseph VOELCKLIN, place 
Saint-Nicolas. Rose y voit le jour en 1818. 



Le 13 mars 18385, alors vigneron domicilié à Orschwihr, il 
est invité, comme 119 autres jeunes hommes nés en 1818 
dans le canton de Guebwiller, à tirer au sort afin de 
fournir au contingent les 36 soldats exigés par la 
conscription. Il tire le numéro 37, un « mauvais numéro » 
qui l’oblige théoriquement à partir pour le service 
militaire. Mais l’aisance financière de sa famille lui permet 
de se faire remplacer, devant notaire et contre argent 
sonnant et trébuchant, par Sébastien STRICH, un fileur de 
laine originaire de Guebwiller. 
 
En 18576, il unit sa destinée à celle d’une orschwihroise, 
Marie Rose VOELCKLIN, née la même année que lui7 dans 
le foyer de François Joseph VOELCKLIN et Marie Anne 
ZIEGLER. Rose est, elle aussi, issue de familles de souches 
anciennes dans le village. Sa maison natale, place Saint-
Nicolas, traduit la confortable position sociale de ses 
parents. Le jeune couple s’installe dans le proche village 
de Rouffach. Valentin y exerce la profession de charron, à 
l’instar de son frère Nicolas resté à Orschwihr, tout à côté 
de la maréchalerie de Georges ENDERLIN. La charge de 
l’exploitation agricole familiale est manifestement 
revenue à leur frère aîné, François Antoine.  

Le charron @ collection Ecomusée d’Alsace 



Une petite fille, Marie Rose, nait à Rouffach en 18588 et meurt à l’âge de 4 semaines9. Valentin et Rose n’auront pas 
d’autre enfant. 
 
En 186610, le dénombrement de population atteste que le couple est revenu à Orschwihr. Valentin, alors âgé de 48 ans, 
exploite un atelier de charronnerie dans la maison n°42 du village. Nul enfant n’est cité dans le foyer, seuls un « garçon-
charron », Etienne VERNERT, 24 ans, et un « apprenti-charron » de 19 ans, Valentin PROBST, logent avec eux.  
 

 
 
C’est à cette période, si l’on en croit l’article du journal Le Lorrain, que Valentin entre au conseil municipal avant d’assister 
le maire dans la gestion de la commune 30 ans durant. Ses concitoyens sont, gageons, un peu les enfants qu’il n’a jamais 
eu. La disparition de son épouse Rose VOELCKLIN en 189911 n’entame pas l’énergie de notre élu et en 1908, l’année de son 
90ème printemps, il compte bien conserver son fauteuil au conseil municipal. L’histoire ne dit pas s’il est réélu mais il est 
probable que lorsque survient son décès en 191112, plusieurs générations d’Orschwihrois se pressent aux obsèques de 
celui qui semble avoir toujours parcouru, de mémoire d’homme, le dédale des rues pentues du petit village… 



 
1 Limédia Kiosque, Journal Le Lorrain, édition du 24 juin 1908, page 2, imprimerie Lorraine [consulté le 15 octobre 2021] 
2 Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Orschwihr, Naissances 1808-1862, vue 208 
3 « Rue dite Kirchgass ». Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Orschwihr, Décès 1813-1862, vue 331 
4 « Rue dite Kirchgass ». Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Orschwihr, Décès 1813-1862, vue 349 
5 Archives Départementales du Haut-Rhin, Liste du tirage au sort des jeunes gens de la classe 1838, Canton de Colmar, arrondissement de 
Guebwiller, 1 R 365 
6 Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Orschwihr, Mariages 1807-1862, vue 317 
7 Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Orschwihr, Naissances 1808-1862, vue 203 
8 Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Rouffach, Naissances 1836-1862, vue 513 
9 Archives Départementales du Haut-Rhin en ligne, Rouffach, Décès 1841-1862, vue 412 
10 Archives Départementales du Haut-Rhin, Recensement de 1866, Orschwihr, 6 M 205 
11 Mairie d’Orschwihr. 
12 Mairie d’Orschwihr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Ascendance de Valentin 

 

 



 
 

Ascendance de Marie Rose 
 

 



 
 

Descendance de Valentin et Marie Rose  
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