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superieurs en qualite aux compositions de
cette epoque.

H. Riemans Musik-Lexikon 9, Berlin, 1919, p. 1316; H.
Gappenach, Wiltberger August, Beitrage zur rheinischen
Musikgeschichte 64, Kbln, 1966, p. 196-200 (liste exhaustive
des oeuvres, p. 197-200); R. Kopff, /article/ Wiltberger Auguste,
EA 12, 1986, p. 7750.

3. Henri,
(* Colmar 1873 t Phalsbourg 1936).
Egalement pianiste, il presida les chorales
Orpheon et dirigea le katholischer Kirchenchor
de Phalsbourg. II composa aussi une messe.

Gladbeck/Miinchen-
Rhenanie du nord-
Fils de 1. II fit des

Conservatoire de

4. Hans/Jean,
(* Colmar 7.4.1887 t
Gladbach, Allemagne,
Westphalie 25.10.1970).
etudes musicales au
Strasbourg aupres de Marie-Joseph Erb © et
de Hans Pfitzner ©, puis a Berlin chez Robert
Kahn. En 1907, il fut instituteur a Wintzenheim.
A partir de 1922, professeur de musique a
I'ecole secondaire de jeunes filles de Gladbeck.
Apres de longues annees consacrees a la
musique de chambre au lied et a la musique
d'orchestre, il se tourna vers la musique reli-
gieuse et composa des chants mariaux (avec
orchestre) et autres chants spirituels (avec qua-
tuor a cordes). Pour son etablissement scolaire,
il ecrivit une messe pour voix de femmes avec
orgue, Mater amabilis. Son Tu es Petrus (1949)
pour choeur mixte et orgue (ou orchestre) fut
cree a la cathedrale de Fulda a I'occasion de la
conference episcopate. Son oeuvre maitresse
fut la Odilien-Messe (1936) pour chceur mixte et
orgue qui faisait preuve d'une grande originate
d'ecriture.

Le Nouveau Rhin Franca/s, 7, 8 avril 1957; Anonyme, Hans
Wiltberger zum 75. Geburtstag, Caecilia 1962, 1-2, p. 60; R.
Kopff, article Wiltberger Jean, EA 12, 1986, p. 7750; Article
general sur les Wiltberger: R. Perreau, Wiltberger et la musique
chorale en Alsace, ASHLC XXI, 1971, p. 91-99.

Charles-Leon Koehlhoeffer

WIMMER Marie Elisabeth dite Ebbeth nee
Fuchs,
artiste peintre, (C) (* Strasbourg 18.6.1908 t
Strasbourg 20.12.2005). Fille de Lucien Martin
Nicolas Fuchs, avocat, et d'Elise Celestine
Sigle. oo a Haguenau 7.10.1929 Theodore Louis
Joseph Wimmer. Issue d'une famille hagueno-
vienne, les Fuchs, elle fut I'eleve a I'Ecole des
Arts Decoratifs de Strasbourg pour les cours du
soir. En 1931 et 1932 elle frequenta les
Academies d'art Colarossi, Piquart-Ledoux et
Lhote a Paris. De 1936 a 1938, elle participa au
Salon des Independants a Paris ou elle exposa
egalement a la Galerie Carmine, en 1937, puis,
en 1947, generalement en groupe. En 1945 elle
presenta sa premiere exposition particuliere a la
Maison d'art alsacienne a Strasbourg. Elle
continua d'y exposer jusqu'en 1982. Ebbeth W.

exposa egalement a Mulhouse, Nancy,
Stuttgart, Haguenau. Elle pratiquait essentielle-
ment la peinture a I'huile, mais ne dedaignait
pas I'aquarelle. Elle resta fidele a la peinture
figurative mais pour elle la peinture etait avant
tout une affaire de couleurs, le sujet n'etait
qu'accessoire dans une constante recherche
de couleurs et de I'accord subtil entre ces cou-
leurs. E. W. illustrait parfaitement I'aspect
impressionniste de la peinture en Alsace, pein-
ture certes fortement marquee de feminisme
mais sans aucune mievrerie, sensible mais ne
cedant jamais a la sensiblerie.

F. Lotz, Artistes Peintres d'A/sace vivant et oeuvrant a la date du
1" Janvier 1982.

Gabriel Andres

WINNECKE Friedrich August Theodor,
astronome (* Gross-Heere [Heere, hameau de
la communaute de Baddeckenstedt, pres de
Hildesheim et Braunschweig] 15.2.1835 t Bonn
2.12.1897). Fils de Heinrich Friedrich Leopold
W., (1803-1852), pasteur protestant local, et de
Dorette Friederike Quensell (1813-1835), dece-
dee quelques jours apres la naissance de W. °°
mai 1864 Hedwig Dell, fille de medecin et niece
d'Otto Struve; cinq enfants. Eleve par des
tantes, W. frequenta I'ecole a Hoya et a
Hanovre. En 1853, il entreprit d'etudier I'astro-
nomie a I'Dniversite de Goettingen. Gauss y
poursuivait toujours ses recherches, mais n'en-
seignait plus. Outre ses etudes, W. conduisit
des observations personnelles, soumises
ensuite par Gauss aux Astronomische
Nachrichten. II encouragea aussi deux futurs
astronomes, Carl Ferdinand Pape et Arthur
Auwers, a entreprendre des etudes astrono-

Friedrich August Theodor Winnecke
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miques. A I'automne de 1854, Winnecke se
deplaga a I'Universite de Berlin ou, le 7.8.1856,
il regut son doctorat pour sa dissertation intitu-
lee De Stella eta coronas borealis duplici. Apres
ses etudes, W. paracheva sa formation pratique
a I'Observatoire de Bonn sous Friedrich
Wilhelm August Argelander. Durant les 18 mois
de son sejour, il etudia les proprietes de I'helio-
metre de 6" de Bonn, calcula la parallaxe de
I'etoile Lalande 21185 et tenta d'obtenir celle
de la nebuleuse planetaire h2241. Wilhelm
Struve, Directeur de I'Observatoire de Pulkovo
pres de Saint-Petersbourg, lui offrit ensuite le
poste d'astronome adjoint dans son etablisse-
ment. W. prit ses fonctions a Pulkovo en juillet
1858. Jusqu'en 1864, ses principales activites
furent centrees sur des observations au cercle
meridien, mais aussi sur celles de cometes,
d'aurores boreales, et d'une eclipse solaire le
18 juillet 1860. W. fut ensuite promu astronome
et directeur adjoint. II assura egalement les
fonctions directoriales lorsque le nouveau
directeur, Otto Struve, tomba malade.
Cependant le travail intense au cours des dix
annees precedentes conduisit a une depres-
sion nerveuse. Comme de courtes vacances et
sejours en villes d'eaux n'ameliorerent pas sa
condition, il sollicita sa mise en conges a la fin
de 1865 et sejourna au sanatorium du Dr
Heinrich Hertz a Bonn ou il recupera totalement
en une annee. II demenagea ensuite avec sa
femme a Karlsruhe ou il entreprit des observa-
tions astronomiques personnelles avec de
petits instruments. Avec les astronomes Arthur
Auwers (Berlin) and Carl Christian Bruhns
(Leipzig), il lanca en 1869 un projet d'observa-
tions mondiales de transits de Venus devant le
disque solaire afin d'obtenir la distance precise
entre la Terre et le Soleil. En 1872, Winnecke
accepta I'offre qui lui fut faite de supervisor la
construction du nouvel Observatoire
Astronomique a Strasbourg et d'en assumer la
direction. A Strasbourg, W. debuta ses travaux
dans le vieil observatoire de la rue de
I'Academie et sur la place adjacente. II y forma
un premier groupe d'etudiants en astronomie et
y conduisit les tests d'heliometres qui allaient
etre utilises par les expeditions allemandes
pour observer les transits de Venus en 1874 et
1882. Comme programme de recherche princi-
pal du futur observatoire, il choisit cependant
I'etude des nebuleuses pour en expliquer la
nature, comme annonce dans une courte note
en 1875. Les nouveaux telescopes furent
concus pour mener a bien la determination de
positions et de mouvements propres de nebu-
leuses. Ce projet fut poursuivi par Hermann
Kobold et Carl Wirtz qui en publierent seule-
ment les derniers resultats en 1911-1912. Le
nouvel observatoire fut inaugure en septembre
1881 lors d'une reunion de I'Astronomische
Gesellschaft. W. ne put cependant moissonner
les fruits de tous ses efforts. Son fils Fritz s'etait
noye alors qu'il faisait du patinage sur glace en
Janvier 1881 et, une annee plus tard, W. sentit

que ses problemes mentaux anterieurs repre-
naient. II suivit a nouveau un traitement au
sanatorium de Bonn, mais ne put recuperer
tout a fait sa sante cette fois. W. sollicita sa
mise a la retraite en 1886, mais ce ne fut qu'a la
fin de 1887 qu'un nouveau Directeur, Ernst
Becker, prit ses fonctions.

H.W. Duerbeck, Die deutschen Expeditionen von 1874 und 1882
zur Beobachtung der Venusdurchgange - Planung und
Durchfiihrung eines wissenschaftlichen Grofiprojektes, Wege
der Erkenntnis,, ed. D. Furst et E. Rothenberg, Harri Deutsch,
Frankfurt, 2004, p. 57-97; idem, The Observatory of the
Emperor Wilhelm University: the people behind the documents,
in The Multinational History of Strasbourg Astronomical
Observatory, ed. A. Heck, Springer, Dordrecht, 2005, p. 89-122;
E. Hartwig, Friedrich August Theodor Winnecke (obituary).
Vierteljahrsschrift der Astronomischen Gesellschaft 33, 1898, p.
5-13; A. Heck, Strasbourg Astronomical Observatory and its
Multinational History, The Multinational History of Strasbourg
Astronomical Observatory, Ed. A. Heck, Springer, Dordrecht,
2005, p. 1-61 ; M. Seemann, August Winnecke - 1869-1956. Ein
Blatt des Gedenkens, 1956, Privately published; A. Winnecke,
Ueber die ... Beobachtungen der Nebelflecke, Vierteljahrsschrift
der Astronomischen Gesellschaft 10, 1875, p. 297-304;
Idem, Gauss: ein Umriss seines Lebens und Wirkens; Festschrift
zu Gauss'hundertjahrigem Geburtstage am 30. April 1877; mil
einem Bildnisse Gauss'. Braunschweig: Vieweg, 1877.

Hilmar W. Duerbeck

WINTER Felix,
maire (C) (* Thann 29.5.1844 t Thann
31.5.1924). Fils de Frederic W., rentier, et
d'Ursule Stohrs. °o 27.8.1866 Emilie Catherine
Schaefflin.
Ingenieur. Membre du conseil municipal des
1881. Adjoint au maire en 1908 et pendant la
Premiere Guerre mondiale. Devint maire en
novembre 1918 apres le depart du capitaine
Saint-Girons ©. Donna sa demission le
13.5.1919 pour raisons de sante.

A. Rohmer, Les maires de Thann de la Revolution a nos jours, in
Petite et Grande Histoire, p. 26, portrait; Les Amis de Thann,
Petite et Grande Histoire, n° 15, 2000.

Andre Rohmer

WINTERBERGER Martin,
resistant, (* Dingsheim 19.12.1917 f Mutzig
5.10.1993). Fils d'Auguste W., cheminot, et de
Marie Gutmann. oo 1945 Simone Jeanney.
3 enfants. Frequenta I'ecole de Gresswiller.
CAP de tourneur sur metaux. Travailla mecani-
cien tpurneur aux usines Bugatti de Molsheim.
Mobilise en 1939. Caporal au 52e escadron
aerien stationne a Argeles-sur-Mer. Avec des
camarades de Gresswiller, il passa la soiree de
Paques (14 avril 1941) a Mutzig. Au retour, le
groupe qui chantait la Marseillaise fut surpris
par une patrouille. W. pretendit avoir seul
entonne I'hymne national. Arrete, il fut transfere
au siege de la Gestapo a Strasbourg (rue
Sellenick) et interroge pendant dix jours.
Transfere au camp de Schirmeck, il y sejourna
du 25 avril au 12 novembre 1941. II fut alors
interne au camp du Struthof. L'infirmier du
camp ayant observe qu'il n'etait pas infecte de
poux, il fut affecte a la lingerie. Le lavage et le
repassage des uniformes permit a W. de


