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Erstein renoue avec son animation estivale d’envergure par la création d’un 
événement festif historique unique en France ! 
Du moyen-âge à notre époque contemporaine, revivez en conditions 
réelles les différentes époques : gauloise, romaine, celte, médiévale, 
napoléonienne, les deux guerres mondiales… 

Si les événements culturels et festifs dédiés à certaines époques de l’Histoire sont 
fréquents, jamais un voyage temporel d’une telle ampleur n’a été organisé en France ! 
Sous l’impulsion des forces vives associatives de la ville d’Erstein, le grand public est 
convié à revivre les différentes époques de notre histoire au travers d’un parcours de 
1,7 km entre le centre-ville et les espaces naturels alentours. 
Du 26 au 28 août, Tempus – volet 1, redonnera un souffle nouveau à l’emblématique 
événement estival de la fin du mois d’août en lieu et place de la Fête du Sucre qui a 
perduré durant près de 60 ans. 
Les 27 et 28 août, à partir de 10h et jusqu’à minuit le samedi et 22h le dimanche, sept 
« villages » seront reconstitués pour représenter 7 époques différentes : gauloise, romaine, 
moyen-âge, médiévale, napoléonienne, première guerre mondiale et seconde guerre 
mondiale. Cette fresque historique grandeur nature proposera une expérience immersive 
aux visiteurs grâce à la reconstitution des coutumes, décors et traditions culinaires de 
chaque époque. L’histoire de la ville d’Erstein sera suggérée tout au long du parcours 
grâce au remarquable travail d’archive effectué par des concitoyens bénévoles férus 
d’histoire. 
Sous la houlette de Nicolas Rieffel, émérite ambassadeur d’Alsace et 
Directeur Artistique du festival, et grâce à la spectaculaire mobilisation 
des associations locales, bénévoles, agents municipaux, Erstein promet 
pour cette première édition un mémorable week-end festif et musical ! 

 

 

 



Coup d’envoi des festivités : concert de Luc Arbogast le vendredi 26 août 
au soir - gratuit et depuis la Place de l’Hôtel de ville à Erstein 

Autodidacte, Luc Arbogast chante et joue une musique inspirée de 
la musique médiévale, et des traditions paysannes. Il s’accompagne 
de grelots, d’une vielle à roue, d’un laúd et d’un bouzouki irlandais, ce 
dernier découvert par hasard, puisque selon lui : « Ses notes basses 
soulignent le lien avec la terre, ses aiguës, le lien avec le ciel. » 
Parmi ses inspirations figurent les Cantigas de Santa María, les 
Lieder de Walter von der Vogelweide, les œuvres d’Hildegarde de 
Bingen, et de Guillaume de Machaut. 

Le chanteur écrit des chansons qui célèbrent l’amour courtois autant que la communion 
avec la nature, ou bien des morceaux classiques, « résolument tournés vers l’avenir » qu’il 
réinterprète en ancien occitan, ancien français ou encore en allemand médiéval. Luc 
Arbogast est fasciné par le Moyen Âge « parce que de cette époque difficile, où la société 
était si cloisonnée entre les paysans, les nobles et le clergé, sont nées les plus belles 
mélancolies ». 
Rendu célèbre par son passage dans The Voice en 2013, ses concerts laissent rarement 
les auditeurs indifférents. Doté d’une voix de contreténor il se produit sur scène en costume 
de style médiéval tout en arborant quelques symboles punk comme le piercing et des 
tatouages. 

Les associations de reconstitution mobilisées 

Medio Matrici 
« Medio Matrici » ou « Déesses mères du monde du milieu » est une association de 

reconstitution historique de la période gauloise 
(58 av JC - 1er Siècle après JC) fondée en 2009. 
Composée d’une trentaine de membres : 
bébés, étudiants, archéologues, enseignants 
chercheurs, retraités... Medio Matrici tente de 
recréer le mode de vie des gaulois par 
l’évocation d’artisanats, de combats et de 
musique gauloises. Les bénévoles 
transmettent leur passion pour l’histoire et 
l’archéologie en France, Suisse et Allemagne. 

Herculiani iuniores et Triboci/Civitas tribocorum 
Les Herculiani iuniores et Triboci/Civitas tribocorum 
s’attachent à reconstruire la légion palatine éponyme 
et le légionnaire romain du IVe siècle ap J-C. Fondée 
en 2018, l’association étudie les techniques de 
combat de l’armée romaine tardive ainsi que la 
région du Rhin supérieur au Bas Empire en se 
basant sur un des sources littéraires, archéologiques 
et iconographiques. Les membres basés en Alsace, 
Nord de la France et Belgique, confrontent de façon 

pédagogique, les sources étudiées et leur mise en application réelle. La recherche 
scientifique et l’expérimentation sont au cœur de leurs préoccupations. Herculiani iuniores 
et Triboci/Civitas tribocorum offrent en Europe, un panorama de l’armée romaine de la fin 
de l’Antiquité en présentant les tactiques et la stratégie de l’armement et du vêtement 
ainsi que la vie quotidienne du légionnaire de cette période méconnue. 

 

 



Cavaliers du Rêve 
L’association des Cavaliers du Rêve 
a vu le jour en 2007 et compte 
aujourd’hui plus de 90 membres dont 
une cinquantaine de cavaliers et leur 
monture. De la fête des Remparts à 
Châtenois, à Biobernai, à la fête des 
Ménétriers à Ribeauvillé, les cavaliers 
sont chaque année au rendez- 
vous de ces diverses manifestations 
accompagnés 
montures. 

de leurs fidèles 

108e de ligne 

108e de ligne est une association qui reconstitue la période révolutionnaire jusqu’à 
la fin du  Empire français. Plus d’une trentaine de personnes au sein de l’association 
organisent et participent à des batailles, marches, expositions et conférences en portant 
les tenues militaires typiques afin de faire revivre cette période. L’association se produit en 
Europe (Paris, Montmirail, Austerlitz, Jena, Waterloo). Lors de ces manifestations, l’équipe 
met également en avant les ordres, les activités voire les loisirs des soldats. Ils aiment 
également faire avancer et partager l’expérimentation et la recherche historique au 
grand public. 

1er 

Transhumance & Traditions 
Transhumance et Traditions a été créée en 2013. 
Composé de bénévoles passionnés de la Première 
Guerre Mondiale, ils tentent de faire revivre les 
coutumes et traditions de notre région lors de grands 
événements historiques avec défilés et cérémonies. 
Pour reconstituer la période 1914 - 1918, les membres 
portent essentiellement l’uniforme du 171e Régiment 
d’Infanterie constitué à Belfort en 1913. Tout au long 
de l’année et à chaque manifestation, le groupe 
s’attache à échanger longuement avec le public afin de 
transmettre la mémoire de cette Grande Guerre. 

 



The lost Company 
The lost Company est une association qui présente les uniformes 
et matériels utilisés en Alsace par les soldats alliés de la Seconde 
Guerre mondiale. Les membres de l’association effectuent des 
recherches afin d’élucider certains faits de guerres comme l’histoire 
du chasseur américain tombé entre Muttersholtz et Ebersheim. 
L’association travaille avec différents partenaires comme des 
reconstitueurs indépendants ou des photographes nature et 
patrimoine pour mener différents projets mémoriaux. Parmi les 
différentes manifestions auxquelles ils ont pu participer, The Lost 
Company était présente lors des cérémonies commémoratives des 
combats de l’Illwald à Sélestat. 

Collection de véhicules historiques américains 

Lors du festival, des véhicules américains utilisés lors de la seconde Guerre Mondiale 
seront présentés : tracteur d’artillerie Allis Chalmers M4, Half-Track, Camion White B666 
Broakway, GMC, Camion Chevrolet, Scout-Car White, Ambulance Dodge, Jeep... 

Informations pratiques 

• Samedi 27 août de 10h à minuit | Dimanche 28 août de 10h à 22h 
• Toutes les animations sont gratuites 
• Concert en plein air de Luc Arbogast pour le lancement de l’événement le vendredi 
26 août au soir – place de la Mairie 

• Divers points de restauration 
• Parking gratuit prévu dans la zone industrielle – navettes régulières pour rejoindre le 
centre-ville 

 

 


