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NOS ÉGLISES 
AVANT

LA 2ÈME GUERRE 
MONDIALE

APRÈS GUERRE

Le Conseil Municipal d’OSTHEIM,
La Paroisse Catholique,
La Paroisse Protestante,

remercient :

• l’Equipe de rédaction :  
Anne GRAUER, Théo BURGET,  René HENGEL, 

qui ont contribué à l’élaboration de cette brochure

• les personnes qui nous ont mis
 à disposition documents et photos 

et tout particulièrement : 

J.J. STURM, F.J. RENSON (Ancien Curé d’Ostheim),

la famille du Pasteur BRESCH

Extrait des Archives  
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Histoire commune
En l’an 785 déjà, Ostheim est citée dans les annales de notre 
province dans laquelle différents établissements religieux 
s’installèrent de 987 à 1183. La commune d’Ostheim a 
été rattachée à plusieurs abbayes dont celle de Fulda, celle 
d’Ebersmunster à partir du 13ème siècle, le monastère d’Etival à 
partir de 1463, ainsi que la commanderie de l’ordre Teutonique de 
Kaysersberg. En 1187 la commune d’Ostheim faisait partie
du doyenné «Ultra Colles» de l’évêché de Bâle. En 1284 
il y a eu une communauté de béguines. 

La petite église primitive catholique a probablement été construite 
courant 13e siècle, située au milieu d’un cimetière, près d’un 
ossuaire. Dédiée à Saint Nicolas, elle était administrée 
par un «Leutpriester». En 1441, un recteur et un vicaire 
y avaient résidence. 

Dès 1524, le curé Rudolphe THEUBER reconnaît les erreurs du 
pape et participe en 1525 à la révolte des Paysans comme «berger 
avec ses brebis ». Il est massacré à la bataille de Scherwiller le 
20 mai 1525 avec plus de 5000 victimes. Le relais est pris par le 
«Leutpriester», Peter REIS, aux idées proches de Mathias ZELL, 
premier réformateur à Strasbourg et originaire de Kaysersberg. 
Par peur de la réaction de la Régence d’Ensisheim, il s’enfuit. 
Le curé Jakob HUBER lui succéda en 1526. 

Ostheim était à ce moment là encore catholique, puisque la 
réforme n’avait pas encore touché les campagnes. A l’instar de ce 
qui avait été dans les terres wurtembergeoises d’Alsace, la Réforme 
fut introduite à Ostheim en 1535. Elle trouva un ami et protecteur 
ardent en la personne du Comte Georges de WURTEMBERG. 
Jusqu’à sa mort en 1558 la seigneurie de Riquewihr resta réformée. 
Toutefois au moment où le Comte mourut, en laissant un fi ls de un 
an Frédéric, son tuteur imposa les thèses luthériennes. En l’an 1564, 
vingt prêtres et instituteurs de la Seigneurie de Riquewihr étaient 
obligés de reconnaître, par écrit, la doctrine luthérienne.

Le pasteur Jean GOETZ, qui était en ce temps à Ostheim, refusa de 
signer et fut destitué. De ce fait Ostheim devint luthérien et eut
comme premier pasteur Félix FÜHR.

1592-1594 Construction d’un nouveau presbytère sur ordre de 
Frédéric 1er de WURTEMBERG

Les paroissiens eurent à subir bien des vicissitudes : guerre des 
Armagnacs, guerre de 30 ans et autres événements des guerres du 
XVIIe siècle, provoquant parfois le dépeuplement complet du village. 
(1635-1642).

Suite aux pillages en automne 1674, les Osthémois cherchent 
refuge à Riquewihr et Ribeauvillé avec leur pasteur Christophe 
MAURITIUS. 
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Après le rattachement de l’Alsace à la France par le traité de Westphalie 
en 1648 chaque communauté a pu poursuivre sa pratique religieuse. 
Mais à partir de 1670 Louis XIV exigea que partout où résidaient au 
moins sept familles catholiques, le chœur et l’usage de la nef soient mis 
à la disposition du culte catholique. Le « simultaneum » fut institué dans 
160 églises protestantes en Alsace, dont Ostheim en 1687. 
Il fut maintenu jusqu’en 1854, année où chaque confession 
disposera de sa propre église.

L’église est décrite fi n du 18ème siècle par un contemporain : «trop petite 
(7m sur 16m) et vieille, dans un état pitoyable, dans un délabrement 
honteux, cette église ressemble plutôt à une salle de comédie 
qu’à une maison de prière». Le projet de l’agrandissement de l’église 
démarra en 1767.

En janvier 1789, à la veille de la révolution, la municipalité décide pour 
la première fois d’adresser une demande de construction d’une nouvelle 
église au «Bureau de Colmar». Mais pendant la période trouble de la 
Révolution, l’église fut transformée le 4 juillet 1798 en salle d’archives. 

Durant les décennies suivantes de multiples demandes pour une nouvelle 
construction ont été déposées aussi bien par la municipalité que par les deux 
paroisses, demandes restées sans réponse.  A tel point qu’on devait souvent 
entreprendre des réparations pour éviter que la petite église ne s’écroule et 
ne tombe en ruine.

1820 une nouvelle cloche de 336kg est fondue par KRESS à Ribeauvillé. 

Entre temps se posa la question de l’agrandissement du cimetière. 
On décida en 1835 de l’implanter dans les «Rebgarten» 
(sa place actuelle). 

1839-1840 de nouvelles demandes d’agrandissement 
ont été déposées auprès de l’administration. 

En 1841 Monsieur le maire UTZMANN écrit à l’époque
au Préfet la lettre suivante :
«Tous les administrés sont impatients de voir commencer l’exécution d’un projet 
d’une œuvre depuis si longtemps désirée par suite de besoins et de la honte 
de ne posséder qu’une chétive chapelle pour la commune aussi populeuse»

En 1842 le Tribunal Civil de Première Instance de Colmar rend le 
jugement pour la liquidation et partage des rentes et capitaux indivis 
entre les deux cultes chrétiens d’Ostheim.

La population totale d’Ostheim était en 1849 de 1731 âmes : 1009 
protestants luthériens, 694 catholiques et 28 anabaptistes. La prospérité 
d’Ostheim s’est nettement améliorée avec l’introduction de plantations 
de tabac et de houblon et la mise en service de la voie ferrée Strasbourg 
– Bâle en 1841.  Ostheim possédait un relais de poste aux chevaux tenu 
par la  famille Ostermann. Ce trafi c intense apporta beaucoup d’argent 
à la commune. 
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1850 le Maire OSTERMANN prie le préfet du Haut-Rhin de venir 
personnellement sur place pour discuter la question d’une construction 
d’une nouvelle église, si souvent débattue et si souvent remise.  Après 
de multiples échanges entre la commune, les paroisses, le consistoire, 
l’évêché, le directoire et le conseil des Bâtiments de France, le projet de la 
construction d’une église commune fut rejetée. Par contre il fut décidé 
de construire une église pour chaque confession.

En janvier 1851 l’architecte BLEICHER a présenté à la commune les 
plans et les devis estimatifs pour la construction des deux églises. Une 
somme de 73168 francs a été rassemblée grâce à l’effort d’économie de 
la commune pendant des années, à la vente de parcelles communales, 
aux coupes de bois, aux souscriptions des paroissiens et aux subventions 
de l’Etat pas faciles à obtenir. 

Le 25 septembre 1851 le Maire OSTERMANN procède à la préfecture à 
l’adjudication défi nitive des soumissionnaires pour la construction 
des deux églises qui furent achevées en 1854, 
marquant la fi n du simultaneum.  

En 1895 la population chute à 1205 habitants : 651 protestants, 
540 catholiques et 13 d’autres confessions.

De 1870 à 1918 l ’Alsace fait partie du Reich.

En 1910 Ostheim comprent plus 
que 1100 âmes.

La Seconde Guerre mondiale est 
désastreuse pour Ostheim. Situé dans la 
poche de Colmar, le village est bombardé 
pendant deux mois (fi n novembre 1944 à 
janvier 1945) pour libérer le passage de la 
Fecht, âprement défendu par les Allemands. 
Le village avec ses deux églises fut 
totalement détruit et ses habitants 
de la rive droite évacués à 
Colmar et ceux de la rive 
gauche à Ribeauvillé. 

Lors du retour des habitants 
après la guerre, les deux 
paroisses eurent chacune 
la chance de recevoir de 
nos amis suisses une église 
provisoire en bois.
Les reconstructions des 
deux églises et 
des deux presbytères 
sont entreprises 
simultanément.        
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1689 GUGGENBERGER est nommé curé de Beblenheim et d’Ostheim.

21 septembre 1738 le Conseiller d’Etat ordinaire Paul Esprit de 
FEYDEAU, Chevalier de Brou defi nit les compétences du curé d’Ostheim, 
son logement et ses rémunérations. Le curé de Beblenheim avait 
jusqu’alors en annexe la paroisse d’Ostheim et assumait la messe 
toutes les quinzaines.

1739 Installation du curé royal GOETZ.

1767 de nouveaux arrivants catholiques s’établissent à Ostheim et 
demandent l’agrandissement de la sacristie, ce qui fut refusé.

1778 demandes du curé royal SCHMID à l’intendant d’Alsace 
pour l’agrandissement de l’église. Les préposés répondirent qu’un 
agrandissement ou une nouvelle construction serait ruineux 
pour la commune. 

En 1802, la paroisse est rattachée au Diocèse de Strasbourg 

1851 l’évêché donne son accord pour la construction de l’église suivant 
le projet présenté sous réserve d’une charpente plus solide et demande le 
lancement d’une souscription auprès des habitants catholiques 
pour la construction de leur église.

Le 4 juillet 1852 fut posée la 1ère pierre de l’église. 

Le 3 octobre 1852 le Conseil de Fabrique demande une subvention 
complémentaire de 8000 francs au Ministre pour 
l’achèvement des travaux , subvention déjà accordée au 
consistoire pour la construction du temple. Le devis des 
travaux se monte 
à 36000 francs. 

Le 10 septembre 1854  Monseigneur André ROESS  
Evêque de Strasbourg consacra l’église Saint Nicolas 
d’Ostheim en présence du Comte de Cambacéres 
Préfet  du Haut Rhin, du Marquis de Boubers, de 
M de Peyerimhoff,  Conseiller de Préfecture, de Gibert 
offi cier de la légion d’honneur, de Golbéry Juge de 
paix, de Dietrich curé de Kaysersberg et d’Aubertin 
Curé d’Ostheim.

Paroisse Catholique

p , y g
Curé d’Ostheim.

Le Conseil de Fabrique, au sein d’une communauté paroissiale catholique, 
a pour mission de construire, d’entretenir les édifi ces religieux reconnus 
par l’Etat comme étant destinés au service du culte.  Il administre et gère 

les collectes des quêtes et de vos offrandes pour permettre sur le plan 
matériel au curé d’assumer au mieux sa mission pour tous les offi ces et les 

sacrements. Le Conseil de Fabrique comprend le curé, le maire qui sont 
membres de droit et cinq membres élus, ces administrateurs sont désignés 

plus spécifi quement par les termes de marguilliers et de fabriciens.
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Le Conseil de Fabrique commanda un orgue en 1857 à RINKENBACH 
d’Ammerschwihr pour 3300 francs. Celui-ci était composé de :

    •  1 buffet en sapin couleur de chêne de 4.16 m de hauteur 
et 3 m de largeur avec 3 tourelles et 2 platefaces dans la façade. 
Il sera orné de sculptures en couleur de chêne.     

    •  1 clavier de 94 touches plaquées en ébène et os blanc pour les dièses    
    • 1 pédalier de 18 marches en bois de chêne    
    •  1 souffl et réservoir avec 2 pompeurs de 2.33 m de longueur 

et 1 m de largeur garni de peau blanche    
    •  les registres du manual avec ses 860 tuyaux en sapin et en étain mélangé

Le 2 juin 1866 Installation du nouveau Conseil de Fabrique nommé par 
l’évêque et le préfet à défaut d’élections partielles
depuis plusieurs années.
ENGEL Joseph - HOFFERT  Jean - MANNY Jean - MULLER Georges - THOMANN 
Joseph  - A. SIMON le curé  - UMBDENSTOCK Jean adjoint au maire

1879  Le curé BIRGY de Zellenberg fi t un magnifi que présent à la 
paroisse d’Ostheim en lui ramenant de Rome une relique de 
Saint-Nicolas exposée pendant la journée de la fête patronale.

1905 Loi de la séparation des Eglises et de l’Etat.

Les revenus et biens des paroisses sont désormais administrés par des 
associations cultuelles sauf dans les trois départements de la Moselle, 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin où les Fabriques subsistent comme 
établissements publics.
Décembre 1944 - janvier 1945 le front de la poche de Colmar 
passe par Ostheim. Les paroissiens sont évacués et le village 
avec ses deux églises est en fl ammes.
De retour après les hostilités les habitants sont dans la désolation : 
tout est à reconstruire.
Les offi ces religieux sont célébrés dans une salle de classe actuellement 
la salle communale.
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Le curé d’Ostheim Alfred LANTZ qui était réfugié dans la paroisse de Root 
(Canton de Lucerne en Suisse) 1943-44  se voit confi er la lourde tâche de 
faire revivre la paroisse.

Son premier souci est de doter la paroisse d’une église. Il demande de 
l’aide à la CARITAS de Lucerne qui lui suggère d’adresser sa demande à la 
paroisse de Root. Le curé émeut les paroissiens suisses par la description 
du désastre que connaissait Ostheim. Sa requête trouve un accueil très 
généreux auprès de la chorale de Root grâce au vice-président TOXLER 
et au directeur SCHAFFHAUSER. La ténacité de notre curé, les dons, 
le bénévolat des paroissiens de Root et la compétence de l’entreprise 
ARNET permettent l’achèvement d’une église en bois en l’espace de six 
mois. Cette église, pensée dans les moindres détails, a une superfi cie de 
210 m², une hauteur sous plafond de 5.40 m et un petit clocheton. 

Le 21 avril 1946, jour de fête et de joie pour toute la paroisse car le curé 
Alfred LANTZ y célèbre la grande messe de Pâques.

Eglise provisoire
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Monseigneur Jean-Julien WEBER, évêque de Strasbourg, bénit le nouveau 
sanctuaire le 26 mai 1946. Cette célébration est rehaussée par la 
participation de la chorale de Root au grand complet, ainsi que la chorale 
de Barr, pays d’origine du curé. Cette première réalisation communautaire 
après les moments diffi ciles fut le symbole et l’élément moteur pour 
redonner courage et repartir dans la vie. Une belle œuvre, un chemin 
de croix en bois sculpté par Albert ERNY compléta l’ornement de cette 
chapelle.  C’est pourquoi les paroissiens l’entretiennent avec amour 
pendant 14 ans. 
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En même temps sous l’impulsion toujours du curé Alfred LANTZ, 
l’église actuelle fut conçue et réalisée.

La première pierre fut posée le 15 juin 
1958 et la consécration fut effectuée par 
Monseigneur Jean-Julien WEBER, Evêque 
de STRASBOURG, le 26 mai 1960 le jour 
de l’Ascension. 

Le 10 mars 1960 les 4 cloches  
sont bénies.
«Le Christ Roi» : 1700kg  (mi- bémol)
«Sainte Vierge» : 950kg  (sol  bémol)
«Saint Joseph» : 700kg  (la bémol)
«Saint Nicolas» : 500kg  (si bémol)
La sonnerie simultanée des 4 cloches 
avec celle de l’église protestante (si bémol et fa) 
donne encore aujourd’hui  un accord parfait et mélodieux. 

Construction de l’Eglise actuelle
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Le 12 février 1962 bénédiction de la statue de la Vierge 
La statue, de plus de 2m de haut, est sculptée dans du bois de tilleul 
légèrement teinté. Elle représente la Vierge Marie telle qu’elle est décrite 
par saint Jean dans l’Apocalypse (12,1-2) : «Une femme revêtue de soleil, 
la lune sous ses pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête»

Ont collaboré à la construction de l’église :
    •  Architecte : Albert CHEVIN de COLMAR
    •  Décorateur et artiste ( vitraux, Vierge, Peinture murale, mosaïque, 

chemin de croix) : Tristan RUHLMANN
    •  Gros œuvre : SETAL d’Ostheim
    •   Crépissage : ALCARAZ de Bischwihr
    •  Charpente bois : GRAUER  d’Ostheim
    •  Zinguerie et installations sanitaires: STURM Chrétien d’Ostheim
    •  Couverture et paratonnerre : BILZ de Sainte Maire aux Mines
    •  Carrelage-Comblanchien : SCHALCK de Colmar
    •  Menuiserie : TEMPE d’Ammerschwihr
    •  Parquetage : WURFEL de Wolfgantzen
    •  Electricité : BARTHEL de Gerstheim
    •  Chauffage : Société Alsacienne de Chauffage Central de Strasbourg
    •  Ferronnerie d’art : LUDMANN de Colmar
    •  Orgue : ROETHINGER de Strasbourg
    •  Horloge : UNGERER  de Strasbourg
    •  Cloches : Fonderie CAUSARD de COLMAR 
    •  Orgues : Manufacture ROETHINGER de STRASBOURG

Mais l’église est due aussi à la collaboration, au dévouement, à la 
générosité des paroissiens particulièrement à la famille RENTZ. C’est 
une œuvre communautaire réalisée sans autre aide extérieure que les 
dommages de guerre qui, de loin n’ont pas suffi  à couvrir les frais de 
construction et d’aménagement.

Tristan Ruhlmann
Cet artiste a pensé et décoré cette église avec différentes œuvres qui 
soulèvent  l’admiration. Dès l’entrée dans la nef, une imposante peinture 
ornant le mur du chœur frappe le regard. La technique 
et le style employés pour les vitraux sont nouveaux pour l’époque. 
 La statue sculptée par le même 
artiste, la mosaïque, l’ambon et les 
plans des détails d’exécution du 
fer forgé donnent une ambiance 
harmonieuse à cette église. 

Peinture monumentale 
Elle orne le mur du fond de l’abside. 
De 7 m sur 4 m, il s’agit d’une 
peinture sur toile de jute, 
maroufl ée sur la surface. Elle 
représente le Christ Ressuscité 
apparaissant aux apôtres (Jean 
20,19) : «Paix soit avec vous»



C i n q u a n t e n a i r e  d e s  d e u x  E g l i s e s  d ’ O s t h e i m  /  1 2

Ci
nq

ua
nt

en
ai

re
 d

es
 d

eu
x 

Eg
li

se
s 

d’
O

st
he

im

Les vitraux 
Ils sont parmis les plus beaux qui aient été réalisés en Alsace et dans 
l’Est de la France, tant leur inspiration est riche et leur luminosité 
exceptionnelle. La dalle de verre en est le matériau. Les dalles furent 
cassées pour en assembler ensuite les tessons, selon convenance, 
 en une fi ne mosaïque. 

Les hautes baies de l’étage supérieur  sont conçues en tapis, d’une 
somptuosité de dessins et de coloris.

Le vitrail triptyque au-dessus de la tribune  représente les trois jeunes 
gens dont le prophète Daniel raconte le supplice dans une fournaise 
où ils ont chanté la gloire de DIEU.

Les vitraux des bas cotés sont inspirés par l’évangile ou l’Apocalypse : la 
pêche miraculeuse, la croix de gemmes surmontant la montagne fl eurie 
et les sept sources d’eau vive des sacrements, la vigne mystique, l’autel 
avec les gerbes de blé et le vin, la table préparée pour le festin, 
l’agneau dans sa gloire.

Les vitraux du baptistère présentent la création du monde, l’arche de 
Noé, le passage de la mer rouge et le baptême de Jésus. 
Vitraux de la cage d’escalier de la crypte :
    •  l’ancienne église dévorée par les fl ammes surmontée 

des armes d’Ostheim
    •  l’église provisoire avec l’écusson du Canton de Lucerne.
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Autel
Il est en marbre vert d’Italie de 3.40m sur 1.20m, seul élément dans 
l’église qui ne parvienne pas de la région.

Tabernacle
Il est en métal émaillé. A l’origine le tabernacle était posé au milieu de 
l’autel. Il pouvait être ouvert à l’avant ou à l’arrière pour permettre au 
prêtre de célébrer la messe de face ou de dos à l’assemblée.

Ambon
Un rarissime bel ambon large de 1.20m avec une feuille de métal 
déroulée comme un papier, l’aigle de Saint-Jean et un émail bleu 
représentant l’Agneau Pascal.

Mosaïque 
(Au niveau de la tribune)
Elle représente la vie de SAINT 
NICOLAS, patron de la paroisse

Saint Nicolas est né vers 270 en 
Asie Mineure, Evêque de Myre 
(actuellement Demre en Turquie), 
il participe au Concile œcuménique de 
NICEE en 325. IL meurt un 6 décembre 
entre 345 et 352. En 1087, des 
corsaires s’emparèrent de ses reliques 
et les emmenèrent à Bari en Italie du 
sud. A partir de ce moment le culte 
de Saint NICOLAS se développa très 
rapidement tant en Orient (patron de 
la Russie) qu’en Occident (patron de la 
Lorraine) La légende dorée écrite au 
13e siècle par Jacques de Voragine offre 
des récits merveilleux.

Les Orgues 
Inaugurées le 24 novembre 1963 elles 
sont l’œuvre du facteur d’orgues E.A. 
ROETHINGER  de Strasbourg

Elles comportent 56 notes en «grand 
orgue», 56 notes en «récit expressif» et 32 notes en «pédalier»  

Les sommiers sont composés :
    •  un sommier à gravures de 5 jeux pour le grand orgue
    •  un sommier de 9 jeux pour le récit
    •  un sommier à gravures de 3 jeux pour le pédalier 
    •  un sommier électrique pour  fl ûtes de 8 dans le pédalier.
    •  Les buffets sont en chêne, les tuyaux en étain et en acajou.
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Crypte  (Sous le chœur)
Crypte-chapelle (1967) ornée également par Tristan RUHLMANN
    •  6 vitraux 
    •  Chemin de croix en fresque murale

L’entretien de cette 
église reste toujours 
une préoccupation du 
Conseil de Fabrique qui 
grâce à la générosité de la 
communauté catholique 
peut assumer sa mission. 
Les nombreux bénévoles 
contribuent largement à 
l’entretien indispensable 
pour que notre église reste 
belle et accueillante.

21 juin 1970 la paroisse est fi ère qu’Albert KETTERER ait été ordonné 
dans son village par Monseigneur Jean-Julien WEBER, évêque émérite de 
Strasbourg, en retraite au couvent de Ribeauvillé.

La crypte est souvent inondée lors de la montée des eaux de la Fecht. 
Suite à la crue importante de 1983 qui inonda la rive droite de la Fecht, 
le Conseil de Fabrique fait rehausser le sol de celle-ci 
et les bénévoles la repeignent.

En 1986 et 1996 l’invitation d’une délégation de la chorale de la paroisse 
de Root pour les 40 ans et 50 ans de l’inauguration de l’église provisoire a 
permis de renouveler les remerciements pour leur don exceptionnel fait à 
l’époque à la paroisse.

Sous l’impulsion de monsieur le Curé François-Jacques RENSON, le 
Conseil de Fabrique décide d’un grand chantier en 1990-1992. Grâce aux 
dons des paroissiens, des subventions et d’un emprunt il entreprend les 
travaux suivants :
    •  la peinture intérieure de l’église et des bancs
    •  le rafraîchissement de la peinture sur toile de jute de l’abside 
    •  la rénovation de l’installation électrique 
    •  la modifi cation de l’éclairage pour une répartition plus judicieuse 

de la luminosité
    •  la révision complète de l’orgue 

2000 Ponçage et vitrifi cation du parquet en chêne du sol de l’église.

2001 Réfection de la crypte en raison de l’humidité
    •  isolation des murs extérieurs
    •  lambrissage du chœur
    •  réfection peinture
    •  amélioration éclairage et installation éclairage de secours
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La chorale Sainte Cécile a une mission importante depuis sa création. Les 
nombreuses années consacrées par beaucoup de membres, des directeurs 
aux présidents successifs ne peuvent que solliciter l’admiration et les 
remerciements.

Pour entretenir la vie d’une paroisse, cela ne peut se faire que grâce 
à l’engagement de certaines âmes qui assument différentes tâches 
pastorales sous l’impulsion du curé. La présence pendant de nombreuses 
années des curés successifs a permis à notre paroisse la reconstruction 
de l’église et lui insuffl er un esprit chrétien.

Théo BURGET

Président du Conseil de Fabrique

Vie de la Paroisse

Faabrbriqiqqueue

1452  ➙  N. Boeschlin 

1452  ➙  N. Bader

1462  ➙  U. Fabri

1464  ➙  N. Schlegel

1465  ➙  W. Pistoris

1467  ➙  J. Mercklin

1469  ➙  Ch. Scriptoris

1488  ➙  J. Lang

1468  ➙  J. Kirstaler

1489  ➙  W. Lindorn

1491  ➙  W. Schinlin

1492  ➙  C. Eger

1496  ➙  N. de Suntherie

1498  ➙  J. Crutzer

1504  ➙  H. Thanner

1510  ➙  R. Dober

Interruption due à la «Réforme»

1689 - Gugenberger

1694 - P. le Marqueur

1701 - 1715  ➙  J.J. Adam

1717 - 1718  ➙  F.A. Weitzel

1718 - 1721  ➙  J.B. Edel 

1722 - 1738  ➙  J.  F. Messerschmitt

1739 - 1762  ➙  G. Götz 

1762 - 1791  ➙  J. S. Schmitt

Interruption due à la «Révolution 

Française»

1800 -1814  ➙  F. C. Goesch

1815 - 1823  ➙  V. Amrein

1825 - 1832  ➙  F. J. Meistermann

1832 - 1835  ➙  S. Bettermann

1835 - 1846  ➙  F. Becht

1846 - 1856  ➙  J.B. Aubertin

1856 - 1863  ➙  A. Haag

1863 - 1865  ➙  C. Vonthron

1865 - 1874  ➙  A. Simon

1874 - 1878  ➙  H. Heinrich

1878 - 1890  ➙  S. Iselin

1890 - 1901  ➙  A. Hett

1901 - 1910  ➙  A. Deny

1910 - 1913  ➙  A. Boeglin

1913 - 1916  ➙  A. Winckler

1916 - 1920  ➙  J. Tschaen

1929 - 1938  ➙  M. Ruthmann

1938 - 1945  ➙  R. Herrmann

1945 - 1968  ➙  A.Lantz

1968 - 1979  ➙  A. Schaer

1980 - 2001  ➙  F. J. Renson

2001 - 2008  ➙  J.C. Schall

2008               ➙  P. Thomann

Généalogie des Curés de la communauté 

catholique d’OSTHEIM.
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En 1701 Ostheim est séparé de la Seigneurie 
de Riquewihr et devient, réuni à Aubure, une 
Seigneurie particulière que le duc Georges De 
Wurtemberg cède à sa fi lle la duchesse Anne 
connue sous le nom de la «duchesse aux chiens» 
car elle s’entoure d’une véritable cour de chiens 
dont elle prend un soin jaloux. Sur l’emplacement 
de son ancien manoir détruit en 1944 se trouve le 
parvis de la nouvelle église protestante.

1854 construction d’une deuxième église ; chaque 
confession possède son lieu de culte propre.

1944 destruction de l’église pendant la seconde 
guerre mondiale. Construction d’une église 
provisoire en bois implantée sur l’actuelle place des 
jeux, rue de la gare, près de la piste de quilles

15 Juin 1958 pose de la première pierre de la 
nouvelle église

10 Avril 1960  consécration de la nouvelle église

12 Mars 1961 bénédiction des cloches puis le 29 septembre 
bénédiction des orgues

L’église protestante 
actuelle, construite de 
1958 à 1960, comporte 
une tour-clocher 
isolée, surmontée 
d’un campanile. Elle 
a été reconstruite le 
long de la Fecht sous 
la direction spirituelle 
du Pasteur FRANTZ 
par René SCHMITT et 
Georges HIRLEMANN, 
architectes. 
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Paroisse  Protestante

A gauche la propriété 
de Mme Geil E.
A droite les maisons 
Woeltz, Brechbuhler, 
Utzmann. Arnold, 
Froehlich et Eissler

Rue de l’Eglise, l’école 
Protestante jusqu’à 1940.

Au fond le Presbytère 
Protestant. 
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L’église protestante après le simultanéum
En janvier 1851 l’architecte BLEICHER soumit à la commune les plans et 
les devis estimatifs pour la construction de deux églises, une protestante 
et une catholique. Pour l’église protestante on avait prévu 65000 Fr. 
Les travaux furent adjugés à l’entreprise de construction ZIEGLER de 
Colmar, et c’est avec émotion que les ostheimois suivirent la démolition 
de leur ancienne petite église.

Pour la joie des habitants, la pose de la première pierre de l’église 
protestante eut lieu le 4 juillet 1852 et suivant la coutume on emmura 
un fourreau en laiton contenant un acte et une pièce de monnaie dans 
les fondations du portail principal. C’est après la guerre, 
lors de la reconstruction en 1948, en faisant sauter les murs, 
que les documents ont été mis à jour.

Une des cloches qui retentit pour la première fois lors de l’inauguration 
des deux églises en juillet 1854 pesait 512 Kg et fut offerte par les 
familles OSTERMANN père et fi ls et coulée dans la fonderie Edel de 
Strasbourg. En 1855 le facteur d’orgue STIER et MOCKERS de Seltz put 
installer l’orgue grâce à une collecte de 8500 Fr auprès des paroissiens 
protestants. Par deux fois lors de grands orages, en juillet et août 1873, 
la foudre causa de grands dégâts et endommageat sérieusement 
l’orgue.

A l’intérieur de l’église, fort imposante par sa nef spacieuse et son 
clocher pointu, une chaire à deux escaliers symétriques s’élevait au 
milieu du mur côté nord avec l’autel à ses pieds. Elle faisait face à une 
grande tribune surmontée de l’orgue où Albert SCHWEITZER, ami 
d’enfance du pasteur BRESCH, a joué un jour lors de son passage 
à Ostheim.

Pendant les durs combats de 
l’hiver 1944-1945 le village fut 
détruit à 98%. Durant cette 
période de tourmente, il faut 
souligner le courage et la grande 
générosité du pasteur Daniel 
MEYER. Quotidiennement sur 
la brèche avec sa voiturette et 
son drapeau blanc, il arpentait 
les rues à la recherche de 
blessés civils et militaires pour les conduire à la fromagerie 
si nécessaire, où était installé un poste de secours. Il se 
consacrait à rassurer les blessés, apportait du lait aux 
habitants et à leurs enfants qui avaient trouvé refuge à 
la fromagerie RENTZ ; en échange, il rapportait de temps en temps du 
fromage à ceux qui étaient cachés dans d’autres caves du village. Dans la 
grange de M Adolphe FROEHLICH, où 80 personnes 
avaient trouvé refuge, il a par ailleurs baptisé deux  jeunes enfants.

Ostheim : la tribune de l’église protestante
(25 décembre 1915)

Ostheim : 
le clocher de l’église 
protestante
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Voici ce qu’écrit le 
pasteur Daniel MEYER :

«L’arc dans la nue, signe 
de fi délité

Depuis quelques jours déjà 
le bruit de la canonnade se 
rapprochait. Et ce matin, 
premier dimanche de 
l’avent 1944 devait avoir 
lieu le dernier culte dans la 
chère vieille église. Nous 
fûmes très peu nombreux. 
L’attente de Noël était 
cette fois-ci dominée par 
l’attente angoissée des 

événements. Au sortir du culte, un petit soleil doux de décembre et, fait 
inattendu, vers Ribeauvillé un immense arc en ciel. Nous étions quelques- 
uns à nous regarder, chacun comprenant sans mot dire, que quoi qu’il 
arrive, Dieu nous promettait Sa fi délité.
Le soir même les premiers obus éclatèrent dans le village. Ce fut le 
signal de descendre dans les caves. Dans la nuit le pont sur la Fecht 
sauta. Le clocher de l’église 
devenu poste d’observation pour 
l’artillerie allemande, devint tout 
naturellement la cible quotidienne 
du tir des chars américains 
descendant par la route de 
Ribeauvillé.

 Inauguration du « clocher » 
offert par les paroissiens 

suisses de Steffi sbourg.

 Le groupe des Eclaireurs et Unionistes d’Ostheim 
avec le Pasteur Meyer, devant la chapelle en 1946.
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Ceci dura trois semaines. Morceau par morceau, le beau grès des Vosges du 
clocher fut ainsi déchiqueté. Dans les caves nous avons connu les angoisses 
qu’on imagine. Chaque cave célébrait son petit culte ou son moment de 
prière journaliers . Il y eut des Saintes Cènes de cave, des baptêmes de 
cave, avec une ferveur inaccoutumée. Lorsque quelques jours avant Noël 
nous avons été évacués, les uns vers Ribeauvillé, les autres vers Colmar, 
les incendies fi rent rage et l’église n’en fut point épargnée.

Mi-février 1945 on revint. Il se trouva encore assez de bancs, de chaises 
et de tabourets pour transformer en lieu de culte la salle du restaurant 
Baltzinger après avoir bouché les trous d’obus par des planches. 
Inoubliable ce premier culte de communion, avec le texte de Néhémie 
chapitre 4 : « Ceux qui bâtissaient la muraille travaillaient d’une main 
et tenaient une arme de l’autre ». Pour nous l’arme ne pouvait être 
que la prière…

Puis le jour vint où le wagon expédié par le Conseil Mondial des Eglises 
arriva en gare d’Ostheim ; il contenait une grande baraque en bois 
fabriquée en Suisse. Ce fut surtout la jeunesse qui, consciente de sa 
responsabilité, sentit ses forces décuplées. Aidés par les bonnes 
volontés de la paroisse et quelques prisonniers, nous avons 
pu après 5 ou 6 semaines inaugurer l’église baraque.
Il fl ottait une senteur de résine et d’huile de lin, c’était nouveau, 
propre et accueillant. On s’y retrouvait comme une grande 
famille invitée par le Père».

L’église après la reconstruction

L’architecte René SCHMITT et l’église
L’église protestante, sinistrée, ne put être reconstruite à son ancien 
emplacement du fait de modifi cations importantes dues au plan 
d’aménagement de la commune .
Compte tenu de ces aménagements, l’église et le presbytère 
ont été implantés le long de la Fecht, entre le pont 
vers Strasbourg 
et la place publique.
Devant l’entrée de l’église, un grand 
parvis surélevé de cinq marches 
crée le dégagement nécessaire, 
dégagement que souligne 
et accompagne la tour 
avec son campanile.
Il convenait, dès l’entrée dans 
l’édifi ce, de rappeler à l’homme 
la modestie et l’humilité. Aussi le 
vestibule comporte-t-il un plafond 
volontairement bas, tandis que 
sur le mur latéral, se détache 
une grande pierre en schiste des 
Cévennes dont la gravure de 
PILLODS appelle à la prière.
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Passée la seconde porte, on découvre la haute nef et le 
chœur, éclairé d’un seul côté par un grand vitrail et dont 
le mur du fond est réalisé en pierres naturelles apparentes, 
invitant les fi dèles à être des pierres vivantes, se portant 
mutuellement les uns les autres.
Des deux côtés, sur les grands murs blancs, les baies 
sont étroites et hautes, afi n d’accentuer le mouvement 
d’élévation de l’ensemble.
Les vitraux ont une place prépondérante dans l’édifi ce. 
Les dalles de verre projettent des couleurs très vives dans 
l’intérieur de l’église et il était indispensable d’éviter 
l’écueil des grandes surfaces de couleurs heurtées.
L’étude des vitraux a été confi ée à PILLODS qui a su avec 
un grand talent les composer dans le cadre des surfaces 
données. Dans le chœur les fonds baptismaux sont 
taillés dans un seul bloc. L’ambon semble se projeter jusqu’au milieu 
de l’assistance afi n que la Parole soit toute proche. Une grande dalle 
de marbre vert, posée sur un bloc en pierre blanche de forme incurvée, 
donne à l’autel toute son importance, tant par sa dimension que par son 
contraste avec le mur du fond. L’étude de cet ensemble a été faite avec 
la collaboration de Roger MUHL, auteur des sculptures et des éléments 
décoratifs du chœur.
C’est grâce à un travail d’équipe effi cace et constant avec la collaboration 
du pasteur FRANTZ et la commission d’Art de l’Eglise que cette église a 
été réalisée. Et ces efforts auront atteint leur but, si par ses proportions et 

sa simplicité, elle conduit les fi dèles 
au recueillement et contribue à leur 
apporter la Paix.

Les vitraux par Robert PILLODS
L’ornementation de l’église, réalisée par 
des lignes et des matériaux modernes, 
est un véritable fragment de liturgie.
Le vitrail du chœur, destiné à éclairer 
par refl et le mur du fond, a pour thème 
« Jésus et les enfants », justifi é par la 
position des fonds baptismaux.
Les vitraux de la nef (soumise à un 
éclairage très effi lé par vingt-deux 
fenêtres verticales) sont conçus dans 
l’ensemble et non fenêtre par fenêtre. 
L’espace y est traité d’un seul bloc, avec 
des lignes pleines qui soulignent d’une 
fenêtre à l’autre, toute la longueur 
de la lumière.
Pour le fi dèle qui lit, écoute ou prie, 
la couleur est là, sous-entendue, 
accompagnante, traitée en demi-teintes 
et visant à créer un climat paisible 
et de méditation.
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L’aménagement du chœur par Roger MUHL
«Quand l’architecte et le pasteur m’ont confi é l’aménagement du 
chœur, le bâtiment était terminé, les vitraux posés, l’huisserie en place. 
En pénétrant dans l’église, on sentait qu’un même esprit avait animé 
architecte et réalisateurs. L’unité était profonde et tout naturellement les 
yeux se portaient vers cette place vide : le chœur. On me demandait d’y 
insérer les éléments matérialisant la rencontre de Dieu avec les hommes 
lors du culte : fonds baptismaux, autel, chaire.
J’avais dans l’idée un autel léger et sur lequel la lumière du grand vitrail 
puisse se jouer au maximum, les bannies, l’architecture intérieure toute 
statique, en verticales et horizontales ne les supportant pas. Des volumes 
de l’autel devaient découler tout naturellement le rythme et les formes 
des fonds baptismaux et de la chaire. Les premiers de par leur masse, 
grand bloc de pierre aux contours nets et réguliers, refl ètent la solide 
assise de la vie chrétienne. La chaire, puissante et sobre, avance vers la nef, 
comme pour porter la Parole de Dieu plus près encore des fi dèles. Dans cet 
ensemble, pas de croix de bois ou de fer forgé. Seule une croix de pierre, 
au Christ gravé, pouvait marquer l’unité profonde entre les trois éléments 
décrits. Un grand chandelier en fer forgé porte un très grand cierge, cierge 
unique, symbole du Christ Lumière, de l’amour qui se donne 
en se consumant.
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Sur le pignon nord, un grand Christ en fer forgé étend ses bras 
bénissant vers la grande route».

Du fait des multiples activités dans la paroisse, chorale, éclaireurs, groupes 
des jeunes, groupe missionnaire, la nécessité de locaux complémentaires 
s’est fait ressentir, et sous l’impulsion du Pasteur MEYER il fut décidé de 
créer des salles de réunions et de travail sous l’église.
Ce chantier considérable a dû se faire à bras d’homme, mobilisant des 
dizaines de personnes bénévoles sous la coordination de M. Charles 
GRAUER, bénévoles qui ont excavé tout le sous-sol de l’église actuelle. 
Durant plusieurs années, à partir de 1967, une équipe laborieuse évacuait 
chaque soir jusqu’à deux remorques de terre transportées ensuite par 
les agriculteurs de notre village. Il a fallu bétonner, maçonner des murs 
complémentaires, créer des dalles, puis aménager tout l’ensemble avec le 
concours de nombreux artisans et entreprises locales.
La ténacité, l’esprit d’équipe de tous ces bienfaiteurs restera un bel exemple 
d’engagement et de service au prochain pour les générations futures.

  Anne Grauer
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 Architectes

•  René SCHMITT, architecte D.P.L.G. Mulhouse. Haut-Rhin

•  Georges HIRLEMANN, architecte collaborateur, Ribeauvillé.

Artistes

•    Georges PILLODS, artiste-peintre, Paris : conception et cartons des 
vitraux, dalle gravée.

•   Roger MUHL, Montreux-Château, agencement du chœur et fer forgé du 
pignon Nord.   

Entreprises

•  E. HISS, Entreprise générale de construction, Bennwihr. Gros-œuvre

•  J. ALCARAZ, Bischwihr, Crépissage

•  Ets. BARILLET Maître verrier d’art, Paris, Exécution des vitraux

•  Ch. BAUER, Colmar, Installation sanitaire.

•  G. BERNOLD, Colmar, Peintures

•  Ets. BRENKMANN-ITTEL, Colmar, Eléments décoratifs du portail

•  Ch. CLAUSS, Ostheim, Serrurerie et croix de la tour.

•  A. GRAFF, Ostheim, Huisserie et bancs

•  Ch. GRAUER, Ostheim, Charpente bois

•  A. GREWIS, Munster, Plâtrerie

•  V. JAEGG, Strasbourg, Exécution de l’autel, de la chaire 
et des fonts baptismaux.

•  A. LAMPERT, Colmar, Installations électriques

•  G. MAITRE, Buxy, Revêtement de sol

•  Ets. MAITRE, Rambervillers, Charpente métallique
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•  E. MUHLEISEN, Strasbourg, Grand-orgue

•  R. LACROIX, Horbourg, Placards

•  C. SCHALK, Colmar, Carrelage de la sacristie

•  Ch. SCHOENENBERGER, Colmar, Couverture et zinguerie.

•  SCHUBEL & Fils, revêtement du sol du parvis

•  SOMEBA, Sélestat, Parquets

•  Ets. UNGERER & Cie, Strasbourg, Horloges

Les fondations exceptionnelles ont été exécutées 
par la Sté des Pieux Francki, Paris.

Les cloches ont été réalisées par la Fonderie Causard, Colmar.
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1525  ➙  Theuber Rudolph

1535 - 1539  ➙  Führ Felix

 Après 1535  ➙  Heygele Wolf

1535 - 1543  ➙   Scheybinger 

Bernhard

1543 - 1546  ➙   Grünblatt 

Georg-Johann

1547 - 1560  ➙  Götz Johannes

1561 - 1562  ➙  Griesbeck Georg 

1562 - 1565  ➙  Wiel Georg

1565 - 1568  ➙  Poyger Colmann

1568 - 1572  ➙  Gründer Daniel

1572 - 1577  ➙  Winkler Ferdinand

1577 - 1588  ➙  Eydenbach Wolfgang

1588 - 1592  ➙   Lytzmüller Johann 

(Diakon)

1592 - 1596  ➙  Wolf Jakob

1596 - 1597  ➙  Märck Maximilian

1597 - 1610  ➙  Frisch Johann

1610 - 1617  ➙  Pistor David

1617 - 1620  ➙  Caspar Felix

1620 - 1624  ➙  Roller Jakob

1626 - 1638  ➙  Körber Frierich 

1638 - 1667  ➙   Desservi par 

Hunawihr et 

Mittelwihr par le 

pasteur Jean-Conrad 

Binder

1667 - 1700  ➙  Mauritius Christophe

1701 - 1708  ➙  Pabst Martin

1708 - 1712  ➙   Memminger 

Johann-Jakob

1712 - 1728  ➙  Grussenberger Elias

1728 - 1757  ➙  Kühlmann Stephan  I

1757 - 1805  ➙  Pabst Johann Daniel

1806 - 1811  ➙   Landsbeck 

Johann-Christian 

1811 - 1825  ➙  Kiener Johann II

1825 - 1832  ➙   Kiener 
Karl-Benjamin

1832 - 1847  ➙  Bing Georg-Philipp

1848 - 1892  ➙   Jung 
Ludwig-Wilhelm

1892 - 1929  ➙   Bresch Friedrich

1932 - 1936  ➙   Graff 
Johann-Hermann

1939 - 1945  ➙  Meyer Daniel  (Pfv.)

1945 - 1947  ➙  Meyer Daniel

1947 - 1950  ➙   Huber Paul 

(pasteur suisse )

1950 - 1963  ➙  Frantz Fernand

1964 - 1979  ➙  Meyer Daniel

1979 - 1982  ➙  Bauer Henri

1983 - 1995  ➙  Hartnagel Henri

1995 - 2010  ➙  Butterlin Sylvère

2010                ➙   Robivelo- Muller 

Adrienne

Les pasteurs de la paroisse protestante 

après la deuxième guerre mondiale

Généalogie des  Pasteurs de la communauté 

protestante d’Ostheim depuis la Réforme.


