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Bollwiller : 10 min d’arrêt !

Sur le chemin de la gare

BOLLWILLER :
SUR LE CHEMIN DE LA GARE
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La gare de Bollwiller in situ en 1976.

La gare de Bollwiller à l’Écomusée d’Alsace en 2020.

« [...] (En) 1986, [...] l’opportunité se présenta de démonter la gare de la commune voisine de Bollwiller, que la
SNCF avait décidé de remplacer par un nouveau bâtiment. Le corps central à portes-fenêtres de la gare en
question avait été construit entre 1841 et 1844 par la Compagnie des chemins de fer de Strasbourg à Bâle.
Les adjonctions intervenues ultérieurement respectèrent le style florentin du Quattrocento caractéristique des
bâtiments de la Compagnie et en vogue à cette époque.
Réduite à un tas de (grosses !) pierres numérotées, la gare fut reconstruite seulement quatorze ans plus tard, à
l’initiative et avec le financement de l’ACEF (Association mutuelle pour le conseil à l’épargne des fonctionnaires)
qui fit œuvre de mécénat en la matière. En 2000, les travaux de reconstruction étaient presque achevés, sans
avoir coûté un centime au contribuable. »
Marc Grodwohl, septembre 2012
Page de couverture :
Photo du haut : le parvis de la nouvelle gare de Bollwiller © Denis Sutter
Photo du bas : la gare de Bollwiller côté rue (in « Bollwiller » par Théophile Dro - p. 266)
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HISTOIRE ET DATES CLÉS
Bollwiller, village de Haute-Alsace situé entre Mulhouse et Colmar,
a un riche passé historique et économique.

La première mention de Bollwiller
dans l’histoire remonte à 728,
sous le nom de : « Baltowiller »
et se trouve dans une charte de
donation de l’abbaye de Murbach.
Dans d’autres documents datant
de 786, nous relevons le nom de
« Ballonevillare ». Puis en 817,
un manuscrit nous apprend que
l’abbaye d’Ebersmunster, près de
Sélestat, était aussi propriétaire
de terres à « Bollewilre ».
Au XIIe siècle, une famille noble
s’installa dans le « château ». La
localité devint le centre d’une
seigneurie englobant Feldkirch,
Pulversheim, Réguisheim et une
partie d’Ungersheim.
Sous l’impulsion de Nicolas de
Bollwiller et de son fils Rodolphe,
la seigneurie atteignit son apogée vers le XVIIe siècle.
Elle passa ensuite aux mains
des Fugger, mais fut donnée par
Louis XIV à la famille de Rosen
en remerciement des services
rendus. La seigneurie fut abolie à
la Révolution en 1789.

Historique, son château
médiéval du XIIe siècle est
remarquablement
bien
conservé.
Il abrita des
seigneurs, fut la propriété
de Rodolphe de Bollwiller
qui l’agrandira, de Reinhold
de Rosen qui lui aussi le
modifia. Puis au XIXe siècle,
c’est un industriel qui y
bâtit une filature dans les
annexes. Louise Marie Amélie Zurcher y demeura et pour cause, elle n’était
autre que la fille du propriétaire de l’usine textile. Son nom est associé à
celui de Joseph Vogt pour ce qui deviendra les Mines de potasse d’Alsace.
Il est aujourd’hui la propriété de l’ADAPEI Papillons Blancs d’Alsace.
Reconverti en 1993 en
maison de retraite, le
manoir d’Argenson fut
édifié en 1738 et devint la
résidence d’été du bailli
des comtes de Rosen.
La construction de l’église
paroissiale Saint-Charles
Borromée fut entreprise
à partir de 1844. Les plans
furent dressés en 1847
par
François
Laubser,
architecte du département. Les travaux, interrompus en 1848 par une
épidémie, furent achevés en 1852. Son clocher, construit en 1862 avec un
toit à quatre pans, fut en partie détruit pendant la Seconde Guerre mondiale.

Par la suite, deux événements
marquent l’évolution de
Bollwiller :
- la mise en service en 1840
de la ligne de chemin de fer
Strasbourg/Mulhouse,
- l’ouverture des puits Alex et
Rodolphe par Kali Sainte-Thérèse
en 1910 qui est à l’origine de la
construction de la cité minière
entre 1924 et 1930.

En 1945, il fut remplacé par un toit en forme de bulbe du même style baroque
que le maître-autel sculpté en 1686 provenant de l’église de Glis (Valais
Suisse), acquis en 1904. La synagogue, lieu de culte de la communauté
israélite, aujourd’hui à l’abandon, fut au XIXe siècle le siège d’un rabbinat
jusqu’en 1920. Elle ferma ses portes en 2009.
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NOTRE GARE

Elle a bien changé depuis sa construction dans les
années 1840. Elle est aujourd’hui l’un des premiers
bâtiments que nos visiteurs découvrent une fois
acquitté leurs billets d’entrée. La gare, n’est-ce pas
la première chose que l’on découvre en descendant
du train, le premier contact avec la ville ou le village
où l’on se rend ?

« Bollwiller, dix minutes d’arrêt, buffet ! ». Combien
de fois cette phrase a-t-elle été prononcée ? Elle en
a vu passer des voyageurs, des trains, entendu des
coups de sifflet, en 140 années de bons et loyaux
services. Tantôt française, tantôt allemande, au gré
de l’histoire tourmentée par les guerres, elle a été
déracinée de son lieu de naissance mais remontée
non loin de là, à l’Écomusée, afin qu’elle ne tombe pas
dans l’oubli. Certes, elle a perdu quelques
attributs, mais sa silhouette reste cependant
reconnaissable de loin.

« De 1981 à 1983, je l’ai côtoyée pour me
rendre à Mulhouse comme bon nombre de
lycéens, travailleurs ou voyageurs. J’ai été
parmi les derniers usagers de cette gare où
mon grand-père maternel a dispatché des
centaines de wagons sur les voies de triage.
Durant la Seconde Guerre mondiale, ma
maman y a poinçonné les billets. Aujourd’hui
une nouvelle gare remplace celle-ci, mais il
n’y a plus personne pour vous accueillir, vous
servir. Elle est sans âme, déshumanisée. »
Denis Sutter
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NOTICE HISTORIQUE
Interprétation par les données historiques
1840-1850 : le bâtiment initial ne comprend que
le corps principal. Construit entre 1841 et 1844 par
la Compagnie des chemins de fer de Strasbourg à
Bâle, certains de ses aspects correspondent déjà
à la typologie des gares de communes de faible
importance en milieu rural, mise en place à partir de
1850. À savoir, un bâtiment avec étage d’habitation
pour le logement des cheminots devant rester sur
place, un faîtage parallèle à la voie, des séries de
portes-fenêtres sur les murs gouttereaux. Elle est
construite sur un sous-sol initialement de plain-pied
autour duquel se formera progressivement une butte
artificielle (remblayée à la pelle et à la brouette !). Ce
système permet d’arriver au niveau de la voie qui
doit rester la plus rectiligne possible sur l’ensemble
de son tracé. Les matériaux de remblai sont pris aux
alentours, sur le ban des communes voisines. Mais la
construction de la gare de Bollwiller se situe encore
dans une période de transition et de recherche (18301850) et son fonctionnement ne correspond pas à
la typologie générale. Au lieu de la place faisant
généralement
le
contact entre la
façade de la gare et
le domaine public,
on trouve en 1849
en contrebas du
talus, un « jardin
à l’anglaise ». Ce
côté
n’est
pas
encore
remblayé
et on entre dans la
gare par le pignon
sud.
Certaines
caractéristiques sont
une « marque » de la
compagnie ou de l’architecte chargé du projet, tels
que les « arcs ogivaux » des portes-fenêtres en pleincintre.
1850-1870 : la Compagnie des chemins de fer de l’Est
qui succède à la Compagnie des chemins de fer de
Strasbourg à Bâle en 1853, décide l’agrandissement
de la gare et fait construire, à partir de 1861, les deux
ailes. Initialement projetées à l’identique, les ailes ont
finalement été construites de façon dissymétrique.
A ce moment, l’entrée de la gare est bien sur la
façade ouest. C’est également à cette période qu’a
été construite la halle aux marchandises, démolie
en même temps que la gare. Avant 1870, Bollwiller
est connecté avec Guebwiller, pour desservir les
industries de la vallée, ce qui conduit à l’essor du
trafic de marchandises.
1870-1900 : en 1871, le Traité de Francfort attribue les
Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine à l’Allemagne.
La circulation, qui se faisait initialement à gauche,
passe à droite vers 1873. De ce fait, les normes
allemandes perdurent encore aujourd’hui sur les
anciennes lignes du réseau ferré alsacien-mosellan.

L’histoire du bâtiment d’origine
La gare de Bollwiller était constituée d’un corps
central de deux niveaux sur cave, implanté
parallèlement à la voie de chemin de fer, et de deux
ailes dissymétriques sans étage sur les pignons. Le
rez-de-chaussée était de plain-pied avec le quai.
Une marquise - dont il ne subsistait que les consoles
dans la façade - protégeait l’entrée de la gare sur la
façade ouest, tandis
qu’un auvent en
« V » protégeait le
quai sur la façade
est.
Sur
cette
façade du corps
central, un ajout
en
excroissance
remplaçait le mur du
rez-de-chaussée sur
les trois quarts de sa
longueur. Le toit en
bâtière, d’une pente
d’environ 17°, était
couvert de tuiles
mécaniques Gilardoni de type « à losanges », dont
la particularité était la pose en quinconce. Le pan est
comportait deux lucarnes en bâtière.
Les ouvertures
Les ouvertures comportaient des encadrements en
grès : quatre portes-fenêtres en arc « ogival » avec
ouverture en plein-cintre sur la façade ouest, une
seule subsistant sur la façade est, quatre portesfenêtres en plein-cintre sur l’aile nord, deux sur
l’aile sud, une porte et une fenêtre rectangulaire à
chants biaisés sur le pignon de l’aile sud. Toutes ces
ouvertures étaient liées au rez-de-chaussée par un
bandeau périphérique en grès au droit du mur, à
hauteur d’appui de fenêtre. À l’étage, sur chaque
façade, s’ouvraient quatre encadrements de fenêtres
à chants biaisés dont l’appui était inclus dans un
bandeau de grès en saillie. Au niveau des combles,
chaque pignon du corps principal comportait au
milieu, une fenêtre à encadrement rectangulaire
« classique ».
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NOTICE HISTORIQUE
Pendant la période prussienne, un poste de
signalisation est installé dans la portion du corps
principal agrandi en excroissance sur le quai. Cette
transformation supprime trois portes-fenêtres sur
la façade est. Le bâtiment de la Poste, construit en
face de la gare, date également de cette époque.
La gare est agrandie en 1897 lors de la création
d’une circonscription « exploitation » qui fonctionne
jusqu’en 1950. À cette occasion sont créés une
administration, des salles d’attente de 1ère, 2e, 3e et 4e
classes (cette dernière pour les paysans se rendant
au marché à Colmar) et un « buffet ». Sur la façade
ouest, une verrière - ou marquise - permet l’accès
aux salles d’attente.

1970-1984 : la première partie de la verrière disparaît
vers 1963, le reste en 1984. Le buffet est supprimé
en 1966-67. Dans certains cas, un transporteur,
correspondant de la SNCF, assure le relais du rail
jusqu’à la destination finale. Pour Bollwiller, il s’agit,
aujourd’hui encore, de la compagnie de transport
« Martinken » (cf. p. 16).
L’important développement qu’a connu la gare de
Bollwiller tout au long de son histoire s’explique par
sa position stratégique, au croisement de plusieurs
axes ferroviaires :
–– l’axe Strasbourg-Bâle
–– la liaison avec les
industries des vallées
de Guebwiller-Soultz
–– la ligne agricole
d’Ensisheim
–– le trafic des mines de
potasse d’Ensisheim,
Alex et Rodolphe.
Sur cet extrait de
carte éditée par les
Mines de potasse,
on repère la gare
de Bollwiller, le
réseau ferré principal (MulhouseStrasbourg), la voie
desservant la vallée
de Guebwiller
ainsi que les voies
desservant les sites
d’exploitations
minières Alex,
Rodolphe I & II et
Ensisheim I.

1900-1970 : après 1905, la découverte et l’exploitation
de la potasse augmentent le trafic ferroviaire dans le
bassin potassique.
Les sociétés d’exploitation (Kali, MDPA) créent leurs
propres lignes. Ce trafic transite par Bollwiller entre
1908 et 1970. Jusqu’à ce que les mines de potasse se
dotent de bus de ramassage, en 1946, les mineurs des
carreaux Alex et Rodolphe descendent à Bollwiller.
En 1914-1918 y transitent les troupes débarquées à
Soultz pour le « Vieil Armand » (Hartmannswillerkopf).
En 1919, par le Traité de Versailles, l’État français
qui possède déjà les Chemins de fer de l’Ouest
récupère les Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine à
l’Allemagne. La Société nationale des chemins de fer
français (SNCF) est créée en 1938.

Le déclin progressif des industries, le développement
de l’automobile et des réseaux routiers ont peu à peu
conduit à réduire l’activité de Bollwiller. Les locaux,
vétustes, n’étant plus adaptés à l’usage d’une petite
gare de voyageurs, un nouveau bâtiment est construit
en 1984, à côté de l’ancienne gare.
Ainsi disparaît, après 140 ans d’existence, la première
gare de Bollwiller.

Archives de l’Écomusée d’Alsace
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LE DÉBUT DE L’AVENTURE

Qui n’a pas entendu parler de la Napoléon, cette
locomotive qui, dès 1839, relia Mulhouse à Thann
par voie ferrée ? C’est avec elle que l’histoire du rail
commença dans notre région.

Mais l’aventure débuta bien plus tôt et ailleurs.
C’est probablement au 1er siècle après notre ère que
l’histoire commença réellement
avec l’invention de l’Eolipyle
de Heron d’Alexandrie.
Il faudra attendre 1690
et Denis Papin pour
que
l’ébauche
de
ce que seront les
machines à vapeur
voie le jour. Thomas
Savery, puis Thomas
Newcomen et James
Watt amélioreront tour
à tour la technique pour
en augmenter le
rendement.
C’est en 1804, en
Angleterre, dans le
pays de Galles précisément, que
la première locomotive à vapeur fait ses premiers
tours de roues à la vitesse impressionnante de 8 km/h.
Malheureusement les rails en fonte trop fragiles ne
résisteront qu’à trois voyages avant d’éclater sous le
poids de la machine. En 1813, les houillères Blacket
près de Newcastle s’équiperont d’une locomotive à
vapeur, elle sera utilisée jusqu’en 1862.
Il faudra attendre 1823 pour qu’en France, par
ordonnance royale sous le règne de Louis XVIII, la
première ligne de chemin de fer voie le jour.
1828 : inauguration de la ligne Saint-ÉtienneAndrézieux pour acheminer le charbon vers les voies
navigables.
1837 : première ligne destinée aux voyageurs reliant
Paris à Saint-Germain-en-Laye pour un trajet de 18
km.
1840 : la France compte désormais 550 km de voies
alors que l’Angleterre en a déjà 2000.
1843 : les premières grandes lignes privées sont
créées en France.
1850 : le réseau français est maintenant long de
3 100 km de voies alors que l’Angleterre dispose de
10 620 km (30 000 km aujourd’hui en France).

Cette machine à vapeur sortit des ateliers d’André
Koechlin à la demande de son cousin Nicolas. André
est depuis 1818 le directeur des usines Dollfus-Mieg
connues pour ses filatures et impression sur étoffes
(aujourd’hui encore, les fils DMC sont réputés pour
leur qualité par les couturières et brodeuses du
monde entier). C’est en collaboration avec MM. Henry
Bock et Mathias Mieg que naîtra l’atelier de fonderie
et mécanique qui deviendra plus tard la SACM1.
Nicolas Koechlin est né en 1781. Il étudia à Mulhouse,
Hambourg et aux Pays-Bas avant de revenir à
Mulhouse pour travailler chez son oncle dans
les établissements Dollfus-Mieg. Il créera des
entreprises de filature et d’impression sur étoffes
en Alsace et dans le pays de Bade. C’est Nicolas
qui sera à l’initiative du transport par voie ferrée dès
1839 avec la ligne Mulhouse-Thann. En 1841 BâleMulhouse-Strasbourg deviendra de fait la première
ligne internationale. N’oublions pas que Nicolas était
aussi un fervent défenseur du libre-échange et quoi
de mieux pour acheminer le produit de ses usines
que le rail ?
1 Société alsacienne de constructions mécaniques
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LA DÉCOUVERTE DE LA POTASSE
1904 : le début des Mines de potasse d’Alsace.
La découverte de la potasse en 1904 par Amélie Zurcher, Joseph Vogt et
Jean-Baptiste Grisez a été largement relatée dans Éco’muse n°60, elle ne
sera donc pas développée à nouveau dans ces pages.
L’essor des mines de potasse a grandement favorisé le développement
de la gare de Bollwiller. Le réseau ferroviaire propre aux mines de
potasse a été construit entre 1908, date du forage du premier puits, et
1927. L’exploitation de la potasse est répartie entre plusieurs exploitants,
chacun ayant son propre réseau (100 km au total) relié à la voie ferrée
de l’État. L’on peut imaginer les problématiques de gestion inhérentes
à une telle situation.
De 1910 à 1940 : KST pour Kali Sainte-Thérèse
De 1911 à 1924 : Groupe Deutsche Kaliwerke,
Groupe Hohenzollern, Groupe Wintershall
De 1924 à 1940 : Mines domaniales de potasse d’Alsace
De 1940 à 1945 : Elsässiche Kaliwerke
De 1945 à 2004 : Mines domaniales de potasse d’Alsace

Les Mines de potasse c’était :
11 mines avec 24 puits pour 567 millions de
tonnes de sel brut extrait du sous-sol et le
rail comme moyen de transport.

Sur cette photo prise en 1978, on mesure
l’importance de la gare de Bollwiller avec ses
nombreuses voies de triage. Les mines de
potasse y ont bien contribué. À gauche de
l’image, on repère le château d’eau.
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DÉGÂTS DE GUERRE
1945 : la guerre est finie, il faut reconstruire.

Les infrastructures des Mines de potasse ont
souffert des bombardements, tout comme
les voies de chemin de fer. Les photos suivantes en témoignent.

On distingue la gare de Bollwiller
en arrière-plan, à droite de la
photo. Les dégâts sur les voies
sont conséquents, les travaux de
reconstruction seront importants.

Un des trois ponts aux abords de la gare
sur l’axe Mulhouse-Strasbourg.

Deux énormes grues roulantes
posent les poutres qui supporteront le nouveau tablier du pont.
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ILS Y ONT TRAVAILLÉ
Auguste Jérôme Schaller
Né en 1891 à Ungersheim.
Domicilié et travaillant à Bollwiller comme agent
SNCF (affecté au triage des wagons durant la
guerre – contrôleur de quai en temps de paix).
Il est couché à droite, sur ce cliché pris durant la
Seconde Guerre mondiale.

Sa fille Alice, née en 1927, très jeune encore à
l’époque, travaille à la gare au poinçonnage des
tickets.
Elle est à l’extrême gauche sur la rangée du haut
des marches de la gare de Bollwiller.
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LE BUFFET DE LA GARE
BUFFET DE LA GARE
Henri SCHROEDER
BOLLWILLER (Ht-Rhin)
Téléphone 39

Henri Schroeder, gérant
de 1937 à 1950

Les meilleurs crus et des dîners excellents à des prix abordables
Banquets pour particuliers et Sociétés – Spécialités pour Autocars – Excursions
Service par petites tables
Le buffet de la gare cessa son activité en 1950. Une buvette
fonctionna cependant jusqu’à la fermeture en 1966.

Les serveuses et deux cheminots du réseau Alsace-Lorraine
(entre 1919 et 1938).
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Les gérants du restaurant de la gare qui se
sont succédé : les Weynbrächtiger, Charles
Fischer, la famille Greth et Henri Schröder.
Durant un certain temps, il y avait sur le quai
n°1 un kiosque à journaux tenu par Mme
Koegele. Une cinquantaine d’employés
assuraient jadis le fonctionnement de la
gare et des voies. La brasserie de la gare
jouissait alors d’une grande prospérité. Son
gérant, connaissant les habitudes de sa
clientèle, préparait sur le zinc de longues
théories de bocks et de schnaps que les
mineurs venus en train consommaient
rapidement avant d’aller à la mine ou en
revenant du travail. Ils payaient tous les
quinze jours.
Cela dura jusqu’à l’acheminement des
mineurs par les autobus des mines vers
1946. D’autres voyageurs s’attablaient à la
brasserie en attendant leur correspondance.
Devant l’entrée de la gare stationnaient les
taxis.

SALAIRE ET SYNDICAT

Exemples de prix en anciens
francs en 1950 à titre indicatif :
1 kg de pain : 3,54 francs
1 l de lait : 36,80 francs
1 l de vin rouge de table : 71,40
francs
1 douzaine d’œufs : 228 francs
Le SMIG brut mensuel (pour
173,3 h de travail) est de
13 519,74 francs.

Le 28 janvier 1917, en pleine Première Guerre mondiale, à Paris, dans la salle de la « Grange aux Belles », après
deux jours de débat, les principales organisations syndicales existantes chez les cheminots se regroupaient
pour constituer une Fédération nationale adhérant à la CGT1. Ce projet avait mis plusieurs années à aboutir.
L’un des principaux obstacles avait été levé grâce à l’évolution de la Fédération des mécaniciens et chauffeurs
sous l’impulsion de son responsable du PLM2, Lucien Midol, qui deviendra l’un des principaux dirigeants de la
nouvelle fédération.
Cette naissance était donc aussi un aboutissement : le syndicalisme cheminot national existait déjà depuis vingtsept ans.
Le 4 août 1890 avait été créée une Chambre syndicale nationale qui se transforma le 26 avril 1895 en Syndicat
national. À la création de la CGT le 23 septembre 1895, le Syndicat national joua un rôle majeur pour assurer la
survie de la nouvelle organisation. Le premier secrétaire général, Absalon Auguste Lagailse, était d’ailleurs issu
de ses rangs.
Source : Archives de la CGT
1 Confédération générale du travail
2 Paris-Lyon-Marseille
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À VAPEUR, DIESEL OU ÉLECTRIQUE

1902 : la loco G2-1085 Torgau sur le pont de la rivière Muhlbach à 950 m de la gare.

1969 – vapeur et électrique
(un peu endommagée).

Les 150 ans de la ligne Strasbourg - Saint Louis.

Anciens autobus à destination de l’Écomusée le 15 mai 1990.

13

LE CHEMIN DE FER

Carte extraite du manuel
de géographie de l’Alsace
Éditions Alsatia - 1948

Dès leur apparition, les chemins de fer ont été, et
sont demeurés un des principaux agents de l’activité
économique alsacienne. L’Alsace possède quelquesunes des plus anciennes voies ferrées françaises :
Mulhouse-Thann inaugurée en 1839 et StrasbourgBâle mise en service en 1841. Strasbourg ne fut
reliée à Paris qu’en 1853. Jusqu’à la constitution de la
S.N.C.F.1 en 1937-1938, l’Alsace eut son réseau propre :
le Réseau d’Alsace et Lorraine (réseau A.L.) qui
desservait en outre la Moselle et le Luxembourg. Sur le
1 Société nationale des chemins de fer français
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tronc principal aboutissaient les voies de pénétration
vosgiennes (bifurcations de Lutterbach sur Thann, de
Bollwiller sur Guebwiller et Lautenbach, de Colmar sur
Metzeral, de Sélestat sur Sainte-Marie-aux-Mines). En
1933, le réseau A.L. se classait au 2e rang des réseaux
français, tant pour le nombre de voyageurs que pour
le tonnage des marchandises. En 1929, il a transporté
plus de 75 millions de voyageurs et 61 millions de
tonnes de marchandises, constituées principalement
par des minerais et produits métallurgiques lorrains,
des potasses alsaciennes et des charbons allemands.

L’ÂGE DES GÉANTS D’ACIER

Elle en a vu passer !

A.L. comme Alsace-Lorraine
L’Alsace et la Lorraine, deux territoires malmenés
par deux nations, la France d’un côté, l’Allemagne de
l’autre. En soixante-quinze années, leurs habitants
changeront cinq fois de nationalité au rythme de
trois conflits. En effet, en 1871, l’Alsace et la Lorraine
passaient sous l’autorité de l’Empire germanique
victorieux. En novembre 1918, à la fin du conflit de la
Première Guerre mondiale, les territoires redevenaient
français. Le traité de Versailles de juin 1919 stipulait
que les Alsaciens et les Mosellans étaient réintégrés
de plein droit dans la nationalité française comme en
attestait le document ci-contre. Nouvelle occupation
en 1940, l’histoire se répétait avec la Seconde Guerre
mondiale.

Revenons en 1919 : le 19 juin, un arrêté ministériel
créait les chemins de fer d’Alsace-Lorraine qui seront
placés sous la tutelle du ministère des travaux publics.
Cette administration des chemins de fer A.L. succéda
à la direction générale impériale des chemins de fer
d’Alsace-Lorraine, E.L. pour Elsass-Lothringen.
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L’ÂGE DES GÉANTS D’ACIER
La remise à niveau des infrastructures du
réseau
Remise en état de la voie, des ouvrages d’art.
Dans toute la zone de l’ancien front des armées, les
principales artères de communication ont subi de
graves dommages : Metz-Pagny, Sarralbe-ChâteauSalins,
Sarrebourg-Avricourt,
Colmar-Metzeral,
Cernay-Sewen,
Lutterbach-Kruth,
DannemariePfetterhouse et Mulhouse-Montreux-Vieux. Les
dégâts les plus spectaculaires concernent la zone
de Dannemarie, où les deux grands viaducs ont été
fortement endommagés.
Le service voyageurs est assuré avec du matériel à
deux essieux sur une déviation provisoire contournant
les ouvrages détruits sur une plateforme très précaire.
Sur la ligne de Cernay à Sewen, un transbordement
du service voyageurs est également nécessaire
au pont provisoire sur la Doller, après que le pilier
intermédiaire a été emporté par une crue subite en
décembre 1919.

Celles confiées aux industries alsaciennes et lorraines
échappent à ces mesures et aboutissent à la livraison
de 58 locomotives, 178 voitures, 11 fourgons et 1 117
wagons. Malgré ces renforcements, le pourcentage
d’immobilisation reste élevé. Cette situation
s’explique, pour les locomotives, par le mauvais état
général des foyers en acier assemblés par rivetage,
qu’il faut remplacer par des foyers en cuivre.

Reconstitution du parc de matériel roulant
dispersé et décimé durant la guerre
Le recensement et la reconstitution du parc du
matériel roulant sont un travail des plus difficiles ;
une grande partie se trouve éparpillée sur les
territoires des ex-empires centraux et inversement,
un effectif important de véhicules, appartenant à des
réseaux allemands, est resté sur l’ex-réseau E.L. Un
nombre considérable de wagons E.L. est en outre
incorporé dans les parcs polonais, tchèque, hongrois,
yougoslave, belge, sarrois et même dans celui
des compagnies françaises au titre de « prises de
guerre ». Le recensement des machines fait ressortir
l’absence de 156 unités ex-E.L. et la présence de
147 locomotives allemandes, d’une puissance totale
supérieure. N’ayant pu arriver à trouver un organisme
allemand susceptible de discuter de modalités
d’échange de ces machines, le réseau A.L. prend, en
1924, le parti d’abandonner ses machines restées en
Allemagne et incorpore en compensation les « prises
de guerre » dans les séries A.L.

Ce travail est effectué par les quatre ateliers principaux
de Bischheim, Mulhouse, Montigny et Basse-Yutz et
les deux ateliers secondaires de Sarreguemines et
du Luxembourg, ainsi que par l’industrie privée. Dans
ces conditions, la remise en état avance rapidement
et fin 1921, le pourcentage d’immobilisation tombe
de 45 à 24 %. Dans le même temps, l’état général du
matériel roulant s’est sensiblement amélioré de sorte
que l’exercice 1922 est la première année offrant un
service véritablement normal et comparable à celui
d’avant-guerre.

En outre, le réseau A.L. reçoit sa part du matériel
allemand livrée au titre de l’armistice, à savoir 277
locomotives, 505 voitures et fourgons et 9 300 wagons,
auquel s’ajoutent 83 locomotives américaines. Enfin,
les commandes passées en Allemagne par l’ex-E.L.
avant le 11 novembre 1918 sont annulées.

Des tacots aux autobus : les autocars Martinken
Vers 1890, Charles Martinken cherchait des voyageurs en « tacot » pour les conduire depuis la gare vers les
environs. Cette entreprise de taxis devint par la suite les « Autocars MARTINKEN ». La société Martinken est
la plus vieille entreprise de transport de personnes d’Alsace.
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L’ÂGE DES GÉANTS D’ACIER
Note : Cette machine n’a jamais été au dépôt vapeur de la Gare de Bollwiller,
car interdite sur les petites lignes. Sorties en 1948, alors que la vapeur vivait
ses derniers jours du fait de l’électrification de toutes les lignes « rentables »,
les 241 P furent les dernières machines à vapeur fabriquées en France.
Il n’en reste pas moins qu’il s’agissait d’une construction « française »
remarquable de rentabilité. Les dernières machines à vapeur en circulation,
les 141 R furent transformées pour être alimentées en fuel, plus simple et
surtout moins cher.

De belles mécaniques bien huilées
Illustration du fonctionnement
d’une machine à vapeur

Locomotive 241P – 1948
27,117 m de longueur avec le tender – 214,10 tonnes – 3000 chevaux – 120 km/h
Un exemplaire, la 241 P 16, est visible à la Cité du train de Mulhouse.
1. Pompe à air
2. Pare-fumée
3. Boîte à fumée
4. Tuyères d’échappement (fumée
et vapeur)
5. Cheminée double
6. Tuyau d’arrivée de la vapeur aux
cylindres haute pression
7. Arrivée de la vapeur au
surchauffeur
8. Tube surchauffeur de vapeur
9. Collecteur de surchauffe
10. Réchauffeur d’eau
11. Tubes à fumée avec éléments
de surchauffe
12. Dôme de prise de vapeur
13. Sablière

14. Tuyau de prise de vapeur
15. Chaudière tubulaire
16. Soupape de sûreté
17. Tuyau de prise de vapeur pour
auxiliaires
18. Sifflet
19. Chambre de combustion
20. Barre de changement de
marche
21. Stocker (chargement
mécanique du charbon)
22. Bissel
23. Cendrier
24. Grille
25. Foyer
26. Voûte du foyer, en briques
réfractaires

27. Sabot de frein
28. Bielle d’accouplement
29. Pompe à eau
30. Roues motrices
31. Mécanisme de distribution
Walschaerts
32. Bielle motrice
33. Tuyau éjecteur de sable
34. Cylindre basse pression
35. Piston
36. Cylindre de frein
37. Distribution de vapeur à tiroir
cylindrique
38. Trémie à charbon
39. Soute à eau

Anecdote
Les pépiniéristes qui travaillaient dans les champs le long de la voie, savaient bien singer le bruit de la
locomotive, à savoir en montant vers Soultz, « Halfa drucka, halfa drucka,... » et en redescendant vers
Bollwiller, le train disait : « Brurri nét, brurri nét... ». Ah, la musique des mécaniques d’antan !
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L’ÂGE DES GÉANTS D’ACIER
De l’eau et du charbon comme carburant
L’amélioration continue des machines permet de
réduire considérablement le poids de charbon brûlé
ainsi que la quantité de vapeur utile par pression
absolue générée. Le diagramme ci-contre nous
montre l’amélioration du rendement des années 1835
à 1915.

La dernière locomotive à vapeur sortira des usines en
1953. 1974 sera le dernier voyage pour une 141 R 420.
Elle assurera son dernier convoi de marchandises
de Béning à Sarreguemines. Mais ces vieilles dames
circulent encore ici et là grâce à des passionnés,
aux quatre coins de l’Hexagone comme ici, entre
Cernay Saint-André et Sentheim ou entre la gare de
Volgelsheim et l’embarcadère de Sans-Souci.
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1986
Les dernières heures avant le démontage de la gare
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PROJET ET PLANS
Entre le projet et la réalisation, des contraintes
techniques et financières orienteront la
reconstruction.
Pour mémoire, rappelons la distribution
initiale des espaces :
–– au premier étage : le logement du chef de
gare,
–– au rez-de-chaussée : au nord le buffet, au
centre les salles d’attente, le bureau du chef
de gare, le poste d’aiguilIage, la billetterie,
la salle des bagages et la bascule, au sud,
la lampisterie et le local du matériel : balais,
pelles à neige, ... d’après Paul Birr
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LES PETITES FICHES
Elle va s’en aller… mais auparavant, un fastidieux travail de prise de notes et de croquis est nécessaire pour
repérer l’ensemble des pierres en vue de son remontage.
Une question est posée : quelle époque allons-nous retenir pour la reconstruction de la gare ?
Ce sera 1930 !
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LA PRESSE EN PARLE
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L’ACEF À LA GARE DE BOLLWILLER
« L’ACEF, c’est quoi ? »
Voilà une question qui m’a été maintes fois posée
depuis 20 années que l’ACEF est ici présente, installée
au premier étage de la gare de Bollwiller, son siège
social et le lieu de ses réunions.
Prochainement, j’aurai l’occasion de relater l’histoire
de l’ACEF, lors de son 50e anniversaire le 30 décembre
2020, ancienneté d’ailleurs analogue à la mienne en
tant qu’administrateur fondateur, trésorier de 1970 à
1998.

Reconstruire ce bâtiment, a fortiori sur ce site
charnière qui relie les champs au village en le
surplombant, n’était pas une fin en soi. Le projet de
Marc Grodwohl ouvrait à l’Écomusée une nouvelle
dimension, avec la perspective à court terme de relier
le carreau minier Rodolphe et l’Écomusée à la gare
de Bollwiller, en utilisant l’ancien embranchement
particulier du Carreau Rodolphe dont les voies sont
partiellement encore en place.

Peu avant l’an 2000, l’ACEF du Haut-Rhin (association
regroupant près de 7000 adhérents, actifs ou
retraités, issus des services publics et assimilés)
souhaitait soutenir dans notre département un projet
de reconstruction ou de rénovation d’un bâtiment
ancien, emblématique, d’un service public, tels une
mairie, un bureau de poste.
Cette démarche pleinement conforme à nos
orientations statutaires, tant au regard de la solidarité
associative qu’au plan de la culture régionale, en
particulier le patrimoine, nous conduisit un jour à
l’Écomusée.
En 1999, Marc Grodwohl, son fondateur, nous reçut,
Paul Birr - alors président de l’ACEF - et moi-même,
alors vice-président. Il dirigeait à cette époque
l’association « Maisons paysannes d’Alsace ». Pour
reprendre son propos, il nous fit rapidement part
d’un projet « enfoui dans les cartons » qui, faute de
financement, était en gestation depuis qu’en 1986,
l’Écomusée avait réussi à récupérer auprès de la SNCF
les pierres de taille et autres matériaux récupérables
de la gare de Bollwiller.
Ce sauvetage avait été possible grâce à l’entremise,
voire même « aux assauts » du président du Conseil
général, Henri Goetschy.

Les personnalités présentes lors de l’inauguration le 26 mai 2001.
Au centre, Raymond Forni, président de l’Assemblée nationale
de 2000 à 2002.

Aussi, c’est avec tout l’enthousiasme que l’on devine,
que Paul Birr et Armand Strub présentèrent ce projet, à
l’issue de la rencontre avec Marc Grodwohl, au conseil
d’administration de l’ACEF 68. Celui-ci l’entérina en
donnant mission de définir les conditions du soutien
financier et juridique. Ainsi l’aide de l’ACEF se traduisit
par l’octroi d’un prêt sans intérêt d’une durée de 25
ans, pour un montant de 1.870.000 F. Parallèlement,
aux termes d’un prêt commodat, l’ACEF disposait
d’un droit d’usage de 50 ans, au 1er étage, de l’ancien
logement de 65 m2 du chef de gare, pour y tenir ses
réunions, son siège social, ses archives.
Le 26 mai 2001, l’inauguration de la gare par Raymond
Forni, président de l’Assemblée nationale, venu en
voisin de sa ville de Delle (90), avait donné lieu à un
aréopage impressionnant d’élus qui accouraient de
toute l’Alsace et bien sûr, à un bel écho médiatique.
Durant plusieurs années, l’ACEF 68 a organisé, en
partenariat avec l’Écomusée et en associant ses
adhérents, des animations, spectacles, expositions,
liés à l’histoire et à la promotion du service public,
comme par exemple la Poste, l’école d’autrefois,
les contributions avec les Stir’onkel, les gardeschampêtres. Elle a aussi depuis 2015 permis d’autres
réalisations patrimoniales.
Jean-Louis Maldonado,
président de l’ACEF 68 par intérim

État des travaux de remontage le 14 juin 2000.
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TÉMOIGNAGES
Paul Birr a fréquenté la gare de Bollwiller, d’abord
comme usager, de l’enfance à l’adolescence jusqu’à
devenir cheminot après avoir connu divers emplois.
La SNCF lui confia la direction de la circonscription
d’exploitation
de
Mulhouse.
Ses
différents
déplacements par fer l’amenèrent à être témoin de
l’évolution des installations.
« Jusqu’après la Deuxième Guerre mondiale, la gare
de Bollwiller fut un important nœud ferroviaire sur la
ligne Strasbourg-Mulhouse (cf. page 8). La vocation
première de cette ligne était de transporter les
produits maraîchers depuis les communes rurales
de la Hardt jusqu’à Colmar. Un type de voiture
voyageurs spécial de 4e classe, unique en Europe
avait été construit à cet effet, dont la circulation
n’était autorisée que sur cette ligne. Deux rangées de
bancs latéraux libéraient un espace central pour les
paniers et les marchandises destinées au marché. Un
exemplaire de ce type de voiture est visible au Musée
du Chemin de Fer de Mulhouse. Après la découverte
de la potasse en 1904, la ligne Ensisheim-Bollwiller
permit l’acheminement de trains de minerai via
Colmar jusqu’au port du Rhin de Strasbourg. Cette
ligne ferma en 1945.

Dans la salle de réunion de l’ACEF 68.

La ligne Bollwiller-Guebwiller-Lautenbach, construite
après la guerre de 1870, permit le transport des
troupes au plus près de la ligne de démarcation,
desservit les industries textiles du Florival et connut
une très forte activité pendant la Grande Guerre de
1914-1918. Le ravitaillement et les troupes étaient
dirigés par Soultz vers le front germano-français du
Hartmannswillerkopf (Vieil Armand). Après 1919, le
tourisme se développant, des trains circulaient le
dimanche de Strasbourg à Lautenbach ou de Bâle à
Lautenbach via Bollwiller. Après une pause de 1939
à 1946, la circulation ne reprit que pendant un court
laps de temps.
Les mines du groupe Kali-Sainte-Thérèse avaient
développé un faisceau de voies côté est - à côté du
faisceau des voies SNCF - pour y former des trains de
potasse. Les derniers trains sont partis en 1974. Tout
le traﬁc potasse passa ensuite par Richwiller.
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La suppression de la section Bollwiller-Ensisheim, du
service voyageurs sur la ligne Bollwiller-EnsisheimColmar en 1945, celle de Bollwiller-Lautenbach en
1967 et la limitation à Buhl1, suivie de sa suppression
totale dans les années 1970 et la fin des expéditions
de potasse ont sonné le glas de l’importance de la
gare de Bollwiller. La cessation des activités buffet,
des petits colis et colis postaux (dont la distribution
et souvent le ramassage étaient assurés par la
société d’autocars Martinken) ont entraîné un défaut
d’entretien des bâtiments de marchandises d’abord,
puis celle des voyageurs et accentué la vétusté de
ces témoins des origines du chemin de fer en Alsace.
Après la suppression du poste et du logement de
chef de gare, la gestion de la gare incomba à celui
de la gare de Richwiller. La lampisterie disparut
après le départ du dernier train de potasse, le
poste d’aiguillage après la mise en service du bloc
automatique lumineux (BAL).
La démolition du bâtiment fut décidée en 1986.
Moindre coût d’entretien, adaptation aux techniques
de gestion modernes, emprise réduite, on ne retirait
que des avantages de ce remplacement.
Lors de la démolition du bâtiment voyageurs, le
sénateur Henri Goetschy, alors président du Conseil
général du Haut-Rhin, m’avait dit : « Tu me garderas
les pierres de taille pour la nouvelle gare ». Il avait
alors envisagé de construire sur l’ancien faisceau des
mines une gare d’où partiraient des navettes pour
desservir l’Écomusée. Cette idée ne put jamais être
réalisée, Henri Goetschy n’étant plus président du
Conseil général, la politique vis-à-vis de l’Écomusée
ayant évolué et la SNCF n’étant pas du tout intéressée
par cette idée de liaison ferroviaire Bâle-MulhouseÉcomusée.
Nous avons gardé ces pierres d’origine datant de
1842, nous les avons utilisées pour la construction
de « notre » gare de Bollwiller à l’Écomusée - où se
trouve le siège de l’ACEF 68. Malgré le format réduit
de la gare, ces pierres utilisées sont témoins de 178
ans d’histoire. »
Paul Birr,
Président honoraire de l’ACEF 68
1 Elle permit encore la desserte des Éts Schlumberger, ainsi que des
Éts Rabewerk dans la Zone industrielle nouvellement créée à Soultz
jusque dans les années 1970.

Un « monopole » familial
Bien avant la Deuxième Guerre mondiale, les
frères Greth avaient abandonné Bollwiller et
avaient pris la concession du buffet de la gare de
Mulhouse. Puis les deux ﬁls : Camille (dont j’étais
copain) a pris la concession du Café Moll, place de
la République à Mulhouse, et Francis celle du buffet de la gare de Mulhouse. Après son père, la ﬁlle
prit celle du buffet de la gare de Sélestat.

TÉMOIGNAGES
Armand Strub a été cadre supérieur à la SNCF pendant
de nombreuses années. Il nous narre l’histoire de
la gare, les raisons de sa démolition jusqu’à son
remontage à l’Écomusée.
De 1984 à 1986, la modernisation de l’ensemble des
installations de sécurité1 de la ligne de Strasbourg à
Mulhouse a nécessité le remplacement des postes
d’aiguillages mécaniques par des postes à commande
électrique. Si les gares d’Erstein, Ribeauvillé et
Lutterbach étaient suffisamment grandes et solides
pour y installer les salles de relais nécessaires au
fonctionnement des nouvelles installations, celles de
Kogenheim, Rouffach et Bollwiller (toutes du même
type et de même âge) se sont avérées trop petites ou
trop fragiles pour recevoir ces nouvelles installations.
Il a donc été décidé de remplacer ces trois gares
par de nouveaux bâtiments de conception identique
pour les nouveaux besoins et comprenant une
salle d’attente avec guichet, le local de commande
des installations pour l’agent de sécurité et surtout
une grande aile pour la salle des relais et locaux
techniques correspondants.
J’étais alors chargé de la direction de la subdivision
des études de la région SNCF de Strasbourg et, à
ce titre, j’ai déposé un permis de démolition aux
trois maires concernés. Celui-ci a été approuvé sans
problème par chacun d’eux et les travaux attribués à
des artisans locaux.

Mon directeur a alors chargé son adjoint, M. Ternard et
moi-même de rencontrer Monsieur Goetschy afin de lui
expliquer la nécessité de remplacer cette gare. Selon
mes souvenirs, cette rencontre a été extrêmement
houleuse, M. Goetschy tenant absolument au maintien
de ce bâtiment pouvant être utilisé à d’autres fins.

Une vénérable locomotive à vapeur du Chemin de fer
touristique du Rhin venue pour l’anniversaire de l’EMA en 2006.

Malheureusement, l’emplacement du nouvel édifice,
déjà en construction, empiétait sur l’emprise de
l’ancienne gare, ce qui rendait impossible le maintien
de celle-ci.
Après de longues discussions2, un consensus a
néanmoins pu être trouvé en proposant à M. Goetschy
de déposer soigneusement l’ensemble des pierres
taillées (encadrement des portes et fenêtres) aux
frais de la SNCF et de les mettre à disposition de
l’Écomusée d’Alsace.
Enfin, lors du projet de reconstruction du bâtiment
en 2000, j’ai pu, bien que retraité, récupérer dans
les archives de la SNCF les plans d’origine, ce qui a
permis de le remonter dans l’état initial - hormis la
profondeur - en raison de la présence de la retenue
d’eau et l’obligation de maintenir un accès pompier.
Armand Strub,
vice-président honoraire de l’ACEF 68

Marc Grodwohl, Etienne Bannwarth et Raymond Forni.

Le président du Conseil général du Haut-Rhin,
M. Henri Goetschy, a eu vent de l’affaire et s’est fâché
« tout rouge » en s’opposant à la démolition de la
dernière gare datant du réseau Alsace-Lorraine sur
cette ligne. Il est immédiatement intervenu auprès
de M. Henry Jung, directeur de la région SNCF de
Strasbourg, pour lui signifier son « interdiction » de
démolir ce bâtiment.
1 Bloc automatique avec signalisation lumineuse (BAL) pour l’espacement automatique des trains qui se suivent, suppression de l’ensemble
des anciens postes d’aiguillages mécaniques (sauf ceux de Richwiller)
dont la plupart dataient du début du siècle et motorisation de toutes les
aiguilles permettant l’accès aux voies d’évitement et aux liaisons entre les
voies principales pour permettre le transfert sur une seule voie de toutes
les circulations en cas d’incident ou de travaux.

Les visiteurs sur le quai de la gare.

2 Au cours d’un repas à Jungholtz, réunissant des représentants de la
SNCF et du CG 68 (note de Paul Birr).
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JEAN MANGOLD, BOUQUINISTE
Et puis, par les hasards de la vie, dans les années 1980,
à la suite d’une rencontre avec un ami brocanteur, j’ai
repris une petite boutique dans le vieux Colmar, en face
de la Cour d’assises. J’achetais tous les documents
papier anciens - parfois jusqu’au Moyen Âge - que je
l’on me proposait et grâce à un réseau que j’ai monté
petit à petit. Il n’y avait pas d’internet, à l’époque !
J’avais comme clients des conservateurs de musées,
des archivistes départementaux, des collectionneurs
privés, etc.

Rappelez-vous, voici quelques années, sur la façade
de la gare, un panneau indiquait « Le kiosque de la
gare ». Le lieu était alors animé par un passionné des
journaux, gravures et documents anciens, capable
d’extraire d’une pile de magazines précisément celui
qui correspondait à votre date de naissance et de vous
faire dans la foulée, le récit de tous les événements
marquants du millésime.

On y trouvait des documents anciens du monde entier.

Comment t’es-tu retrouvé à l’Écomusée ?
Un jour, André Klein1, du Conseil général, me suggère
de prendre contact avec Maisons paysannes d’Alsace
(sa secrétaire était Mme Grodwohl). « Faites-moi une
expo à l’Écomusée », me dit Marc Grodwohl. Je l’ai pris
au mot et, le lendemain de l’expo, il m’a proposé de
venir m’installer au musée. Les premières semaines,
j’étais au pigeonnier, puis à Koetzingue, et enfin dans
la maison en face de la boulangerie, la « maison-quipleure ».
Je proposais des documents du monde entier, les
visiteurs venant de l’autre bout de la planète, étaient
ébahis de trouver ici, à l’Écomusée, des documents sur
leur pays, introuvables chez eux ! Des clients devenus
souvent des amis ! Mine de rien, le bouquiniste laissait
des traces de l’Écomusée à l’international !

Jean Mangold avec la chanteuse indienne Khyati.

Jean, tu as rassemblé une collection hors du commun
que l’on s’attend davantage à trouver sur les quais de
Seine, à Paris. Cette passion de collectionneur, tu l’as
depuis ton enfance ?
Pas du tout. J’aurais pu suivre les traces de mon père,
maître-peintre et décorateur, ce que j’ai fait d’ailleurs
pendant quelque temps. J’ai étudié à l’école des
Beaux-Arts de Mulhouse, rue de la Bourse, j’ai appris
les techniques d’imprimerie, de lithographie sur
zinc, d’eau-forte, l’aquatinte, mais aussi l’aquarelle,
la peinture à l’huile, les techniques de fabrication du
papier (ce qui m’a permis de distinguer le papier au
moulin du papier moderne). Je suis aussi diplômé de
l’École supérieure de décoration et étalagiste, ce qui
m’a amené à faire des vitrines et des expositions.
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Jean Mangold devant sa boutique dans le vieux Colmar.
1 À l’époque, président du Comité d’action économique du Haut-Rhin,
surnommé « Monsieur Japon ». (NDLR)

JEAN MANGOLD, BOUQUINISTE
Tu n’es donc pas encore dans l’ancienne gare de
Bollwiller, à cette époque.
Ça, c’est une autre histoire. Je suis parti au Brésil,
à Rio, et quand je suis revenu à l’Écomusée, la
direction n’a plus voulu de moi. Je suis alors parti à
Feldkirch, jusqu’à ce qu’en 2008, le directeur Pascal
Schmitt me fasse revenir pour animer le quartier de la
scierie. J’étais d’abord à Gougenheim, là où se trouve
maintenant la boutique du barbier, et ensuite je me
suis installé à la gare.

J’aimais mon travail… jusqu’à ce qu’un jour de 2015,
un AVC me prive de ma mobilité et m’empêche de
poursuivre mes activités à l’Écomusée. Je regrette
que mon stock soit oublié à la mine Rodolphe.
J’aurais bien aimé former quelqu’un pour reprendre
le flambeau, lui transmettre mes connaissances et
mon savoir.

Remise de la médaille de la FFMJSEA à Jean Mangold.

Jean est également un photographe de talent.

Tu as été décoré de la médaille de la FFMJSEA 3 au
mois d’août. C’est une belle reconnaissance de ton
engagement 4.

L’association qui occupait l’étage au-dessus du
kiosque2 m’en avait autorisé l’accès, en échange je
prêtais mon vélo hollandais à Jean-Louis Maldonado.
Le premier samedi, il pleuvait, mais le dimanche,
j’ai reçu mes premiers clients avec les premières
commandes. J’ai fait plein de rencontres intéressantes,
des archivistes, des écrivains, des patrons de musées,
des historiens, des collectionneurs. Je me suis lancé
aussi dans les ventes sur eBay®. Je fournissais aussi
bien les archivistes de l’Écomusée que ceux du Musée
du chemin de fer et ceux du Musée de l’auto. Je me
souviens de clients qui discutaient le prix d’anciens
numéros de Paris-Match que je vendais 18 € alors
que les mêmes étaient vendus 45 € à Paris !

Jacques Rumpler a rappelé que j’ai participé à la
sauvegarde du patrimoine alsacien pendant plus de
25 ans en tant que peintre, décorateur, muséographe
bénévole. Sais-tu que c’est moi qui ai peint les murs
intérieurs, les portes et les fenêtres de la gare ? Et
la façade de l’exposition Bindler, avec les décors. J’ai
monté des expositions, sur le carnaval des paysans
en Alsace, sur les écrivains d’Alsace-Lorraine et
pendant mes déplacements professionnels, je n’ai
pas cessé de promouvoir l’Écomusée, que ce soit en
France ou à l’étranger. Je suis spécialiste des liens
Alsace-Brésil et je suis à la tête de la plus grande
collection de documents du Brésil. Je pourrais en
parler longuement, mais ce n’est pas le sujet.

2 L’ACEF, qui a financé le remontage de la gare en 2006. Voir page 23.

Tu dis toi-même être en mode « survie » depuis ton
AVC. Pourtant, tu ne restes pas inactif.
C’est vrai, je viens encore régulièrement au musée
quand on me véhicule. Je me tiens toujours informé
des offres de vente de documents anciens. J’ai des tas
de projets, de propositions d’expositions qui seraient
peu coûteuses et qui pourraient relancer l’intérêt des
visiteurs. Je les tiens à disposition et je suis prêt à en
discuter à l’occasion.

Merci à toi, Jean, d’avoir partagé ton histoire avec les
lecteurs d’Éco’muse.
3 Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de
l’engagement associatif.
4 Jean-Claude Mensch, maire d’Ungersheim, et Antoine Martinken ont
évoqué « l’exceptionnelle implication et l’attachement sans faille de [cet]
infatigable et irremplaçable récupérateur de documents au bénéfice de
l’Écomusée ». (DNA du 1er août 2020)

Une partie de l’incroyable collection de revues et gravures.
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JEAN MANGOLD, BOUQUINISTE
Le kiosque de gare, vecteur de
culture populaire
C’est après avoir découvert les « bibliothèques de
gare » créées par Henry Walton Smith à Londres en
1848, que Louis Christophe François Hachette, alors
libraire à Paris, projette d’ouvrir des librairies dans
les gares. En 1852, il adresse à cet effet une note aux
36 compagnies de chemin de fer français d’alors,
considérant que « le voyageur est condamné au
désœuvrement dès qu’il entre dans les wagons » et
propose de transformer « l’ennui d’une longue route
au profit de l’agrément et de l’instruction de tous ».
Une première bibliothèque à la gare du Nord sera
suivie par 42 autres l’année suivante. Elles seront 162
en 1861.
Poursuivant sur sa lancée, Louis Hachette lance une
collection d’ouvrages de petit format à prix modéré,
la « Bibliothèque des chemins de fer », avec des
œuvres d’Edgar Poe, Dickens et Stevenson, des
ouvrages d’histoire, de botanique, d’astronomie ou
de physique, des guides touristiques. Puis, après un
entretien lors d’un voyage en train avec le comte
Eugène de Ségur, directeur des chemins de fer de
l’Est, il lance, en 1856, la fameuse « Bibliothèque rose »
qui fera la renommée des œuvres de la comtesse de
Ségur et du graveur strasbourgeois Gustave Doré. Le
kiosque de gare a révolutionné le savoir.
À la mort de Louis en 1864, la librairie Hachette a
l’exclusivité de l’exploitation des bibliothèques
de gare. Les journaux se
sont multipliés, prenant
le pas sur les livres. De
136 quotidiens en 1870,
jusqu’à 320 titres se
vendent en 1914, tirés à
dix millions d’exemplaires
au total, soit un journal
pour quatre habitants.
Jules Ferry et sa loi sur
la liberté de la presse en
1881, puis l’école obligatoire en 1882 ont permis une
alphabétisation fulgurante.

En compagnie du contre-amiral Georges Prud’homme, ancien
directeur du musée de la marine au Trocadéro.

Histoire vraie (le prénom a été changé)
La maîtresse demande aux enfants en visite
à l’Écomusée : « Les enfants, c’est quoi, un
bouquiniste ? »
Kevin, timidement, lève le doigt :
« Un boubou-bou-quiniste, madame, c’est celui
qui garde le bouc à l’Écomusée ! »

Les « Messageries Hachette » fondées en 1897
conserveront une position de monopole jusqu’en
1940. Aujourd’hui, les « Relais Hachette » devenus
« Relais H », puis « Relay » depuis l’an 2000,
représentent plus d’un millier de boutiques réparties
sur 4 continents.

D’après Hubert Martin, président-fondateur de la
Société d’histoire du Haut-Florival et Jean Mangold,
de l’Écomusée d’Alsace.
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Fatou Diome, dame écrivain alsaco-sénégalaise,
voyait en lui un « grand magicien ».

LE CAFÉ DE LA GARE
Le kiosque devient le « Café de la gare »
Denis Leroy, les salles du rez-de-chaussée de la gare
de Bollwiller, en particulier celle de l’ancien kiosque,
ont connu depuis 2001 des affectations successives.
Pourquoi et quels sont les projets en cours, la
concernant ?
À l’Écomusée, ce bâtiment a été accueilli dans le cadre
d’une sauvegarde, comme bien d’autres maisons, ici.
Cette gare exemplaire a marqué la ligne StrasbourgBâle, servant les activités et voyageurs dans un
rayon important autour de Bollwiller. En dehors de sa
vocation de transport, la gare de Bollwiller a accueilli
longtemps un « buffet » très fréquenté et avec une
grande renommée. Ce dernier a fermé ses portes en
1966.
Après sa reconstruction à l’Écomusée, avant que
l’on puisse lui redonner et présenter aux publics ses
atouts et valeurs d’origines, comme l’Écomusée s’y
était engagé pour bénéficier des financements (ACEF
notamment), les lieux ont connu divers autres usages.
Devenue le kiosque de la gare en 2008 (voir pages 26
à 28), vidée des trésors de Jean Mangold en 2017, elle
était restée inutilisée depuis lors.

Un comptoir ? Donc on pense consommations, café,
boissons, voire petite restauration.
Nous avions deux possibilités : ouvrir le local à la
visite en reproduisant le décor d’un buffet de gare au
début du XXe siècle, ou le réserver à un usage interne
en le dotant d’un équipement moderne, machine à
café, réfrigérateur.
Nous avons privilégié la deuxième option pour
satisfaire les besoins internes hors accueil des publics.
C’est évidement dommage, mais les choses étant
aujourd’hui tronquées, c’est déjà un premier pas.
L’exposition consacrée à Hansi dans la grande salle en 2016.

Le buffet de la gare ne renaîtra-t-il pas de ses
cendres ?
Ce n’est pas envisagé. En tout cas, pas dans l’immédiat.
Des démarches sont entamées pour cela, dans le
but de permettre à l’Écomusée de pouvoir travailler
dans des conditions normales, comme à l’origine,
de manière plus autonome et surtout de satisfaire
la demande de la clientèle aujourd’hui impossible à
contenter avec les équipements en place, tant sur un
plan quantitatif que qualitatif.
Reste qu’aujourd’hui, au moment où je vous réponds,
l’équipement actuel n’est pas adapté à un accueil
de clientèle et nous n’avons pas l’intention de faire
évoluer cela.
Depuis quelques années, des réflexions sont menées
pour convenir aux engagements pris et satisfaire les
exigences muséales. Il s’agit de redonner à la gare, en
partie, sa dernière destination. Le projet de remontage,
en 2000, prévoyait de restituer majoritairement la gare
dans son état avant démontage, intérieur et extérieur.
Donc la salle nord, qui accueillait le buffet, avait
toute légitimité à retrouver sa destination d’origine.
Comme il n’était pas question d’y installer une salle
de restaurant accessible au public, il a été décidé d’y
installer un comptoir, élément principal du décor d’un
buffet de gare.

Quant à la grande salle du rez-de-chaussée, quelle
était son affectation et que deviendra-t-elle ?
Le buffet et les anciennes salles d’attente avaient
été réunies en une seule grande salle qui avait
accueilli dès 2001, une exposition qui présentait
l’histoire ferroviaire du département et les deux trains
touristiques confrères, le Chemin de fer du Rhin à
Volgelsheim et le Chemin de fer touristique de la
vallée de la Doller à Sentheim.
La salle fut confiée à partir de 2017 à la frémaa1 qui en
fit une vitrine de l’artisanat d’art jusqu’en 2019,
Nous en ferons une salle à usage polyvalent, selon les
besoins. Nous ne nous interdisons rien : expositions,
séminaires, etc.
1 Fédération des métiers d’art d’Alsace
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DE FLORIRAIL À L’ÉCOMUSÉE
VIA LA GARE DE BOLLWILLER

© FloriRail

Associer patrimoine et monde ferroviaire revient à
remonter aux origines du chemin de fer en Alsace. Mise
en service le 15 août 1841, la gare de Bollwiller devient
au fur et à mesure la croisée de plusieurs lignes,
permettant aux voyageurs de se rendre vers Colmar,
Mulhouse, Guebwiller, Lautenbach, Ensisheim, sans
compter les embranchements industriels établis à
l’initiative des entreprises minières.
La gare de Bollwiller se trouve être le point de jonction
entre les objectifs de deux associations qu’on aurait de
prime abord du mal à associer. D’un côté, l’association
FloriRail, fondée en 1991 par Pierre Bischoff et JeanLuc Châteaudon promeut la réouverture de la ligne
Bollwiller - Guebwiller, dont le trafic voyageurs a
cessé en mars 1969. La ligne est fermée à tout trafic
depuis 1992. De l’autre côté, l’Écomusée d’Alsace qui,
dans son riche inventaire patrimonial, a décidé de
laisser une place à l’histoire ferroviaire de la région, à
travers la sauvegarde de l’ancien bâtiment de la gare
de Bollwiller. Celui-ci a été « déconstruit » en 1986 et
remonté avec soin par les bénévoles de l’Écomusée
en l’an 2000. Le bâtiment reste accessible, des
expositions y étant fréquemment proposées.

Le locotracteur Gaston Moyse II.

Mais le lien fort existant entre FloriRail et l’Écomusée
d’Alsace ne s’arrête pas aux portes de l’ancien
bâtiment voyageurs de la gare de Bollwiller. Pour
comprendre ce qui a amené les deux associations
à travailler ensemble, il faut remonter aux origines
de FloriRail. En 1993 et 1994, FloriRail acquiert au
prix de la ferraille deux locotracteurs Gaston Moyse
(surnommés Gaston I et Gaston II)1 qui assureront avec
le reste du matériel un train nommé avec modestie
« le Train de la zone industrielle » (TZI). Ainsi, FloriRail
maintient une petite présence ferroviaire aux abords
de la ligne Bollwiller – Guebwiller laissée quasi à
l’abandon2.
1 Le premier, hors d’état de marche, provient de la zone industrielle de
Colmar. Il appartenait à l’origine à Rhône Poulenc Textile, qui l’avait acheté
neuf au constructeur. Le second a servi pendant de longues années sur
la BA 132 de Colmar-Meyenheim. Il a été réformé en 1993, puis vendu aux
Domaines. Il est toujours en état de marche.
2 Seul un train de désherbage franchit la ligne une ultime fois le 15 avril
1996.
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Ce service reste en activité tous les samedis sur
l’embranchement de la zone industrielle de Soultz
durant sept années, jusqu’en 2000, où l’ensemble
du matériel est transféré à l’Écomusée d’Alsace, sous
l’impulsion de Marc Grodwohl. Il naît une ambition
de relier à la fois l’Écomusée, l’ancien carreau minier
Rodolphe situé à proximité et la gare de Bollwiller,
l’essentiel de l’infrastructure existant déjà. Dans
un premier temps, la liaison Écomusée –↔ Carreau
Rodolphe est assurée.
© FloriRail

Passé

Une voiture à double niveau utilisée
dans les années 1930 en banlieue parisienne.

Parmi le matériel roulant utilisé figurent des voitures
provenant des réserves de la Cité du Train de Mulhouse
et plus particulièrement une voiture à double niveau
utilisée dans les années 1930 en banlieue parisienne.
De nombreux bénévoles de FloriRail ne comptent plus
leurs week-ends et congés pour assurer ces liaisons
entre l’Écomusée et le carreau Rodolphe, bénévoles
parmi lesquels figurent notamment Stéphane Hissler,
Robert Zagala et Stéphane Chevallier. Bien que le
trajet ne dure que quelques minutes, l’opération
rencontre un réel succès. Ainsi, en août 2001, près
de 3 000 visiteurs auront l’occasion d’emprunter le
« Train de la zone industrielle », alors rebaptisé TCR,
pour « Train du carreau Rodolphe ».
En 2006, à l’occasion de l’anniversaire de l’Écomusée,
les locotracteurs de l’Écomusée cèdent leur place,
le temps de quelques circulations, à une vénérable
locomotive à vapeur venue du Chemin de fer
touristique du Rhin (CFTR).
Dans le même temps, FloriRail, qui ne perd pas de
vue son objectif premier, à savoir le retour d’un
trafic voyageurs sur la ligne Bollwiller – Guebwiller,
assure une partie de ses réunions et permanences à
l’Écomusée d’Alsace. Une partie de sa documentation
technique et de ses archives se trouvent à l’Écomusée.
De nombreuses photos de la mémorable, hélas trop
courte, aventure de FloriRail à l’Écomusée figurent
encore sur le site Internet de FloriRail.

DE FLORIRAIL À L’ÉCOMUSÉE
VIA LA GARE DE BOLLWILLER
Présent
À l’heure actuelle, Gaston I et II figurent toujours à
l’inventaire, même si le premier se retrouve hors
d’usage.

couchés sur le papier mais ne débouchent toujours
pas sur l’arrivée des engins de chantier démarrant
les travaux de renouvellement de la ligne. La gare
de Bollwiller, dont le parking a été considérablement
agrandi ces dernières années, permet aux voyageurs
de se rendre à Colmar ou à Mulhouse4. Le nouveau
bâtiment voyageurs, construit au milieu des années
1980, est aujourd’hui inaccessible depuis le départ du
dernier agent circulations en 2015.

Gaston I trône désormais sur les voies du carreau Rodolphe, en
compagnie de trois trémies des Mines de potasse d’Alsace.

Les hautes herbes ont repris un peu de place sur
les voies du carreau Rodolphe et de l’Écomusée,
sans qu’il soit question de parler d’abandon ou de
friches de ce grandiose site patrimonial. Le restant
du matériel est préservé au carreau Rodolphe, à l’abri
dans un hangar de construction récente.
Concernant la ligne Bollwiller – Guebwiller, on pourrait
parler de scénario quasi similaire. Le matériel est
existant et disponible (deux tram-trains excédentaires
du réseau mulhousien), les avantages d’un transport
ferroviaire dans le Florival sont clairement établis
depuis de nombreuses années. Il n’y a plus qu’à…
Dans les faits, de nombreuses études ont été
menées et ce, depuis les débuts de FloriRail. Sur les
dernières années, les éléments les plus importants
à retenir restent l’inscription de la réouverture de
la ligne au CPER3 2015-2020 (qui a été prolongé de
deux ans) et les études de faisabilité réalisées durant
cette période. Pour le moment, les projets restent

Une reprise des activités ferroviaires à l’EMA va
dépendre :
- de l’intérêt porté par la direction de l’Écomusée a
une telle reprise,
- de la définition d’un projet réaliste, réalisable en
plusieurs étapes et capable de conduire à terme, à la
restauration de navettes ferroviaires entre l’Écomusée
et le carreau Rodolphe,
- de la constitution, au sein de l’EMA, d’un groupe
de membres actifs, d’une « corporation ferroviaire »
en quelque sorte, chargée de l’entretien des voies
et du matériel roulant et, à plus lointaine échéance,
d’assurer de telles circulations,
En 2020, plusieurs membres de FloriRail, nouveaux
bénévoles à l’Écomusée, ont commencé à faire
des travaux d’entretien sur le locotracteur Gaston II
stationné près de la gare. Ce petit chantier se
poursuivra au printemps et sera suivi de la remise en
marche du moteur de cet engin et éventuellement
d’une série de circulations « haut-le-pied » (c’est-àdire sans tracter des wagons) sur une portion réduite
de la voie ferrée.
Pierre Bischoff et David Schangel

© FloriRail

© FloriRail

Futur

Débarquement des visiteurs au carreau Rodolphe.

Bibliographie
© FloriRail

–– Pierre Bischoff et David Schangel. FloriRail : 25
ans de combat pour le retour du train dans le
Florival. 112 p., 2016
–– Marc Grodwohl, « Le train fantôme de
l’Écomusée d’Alsace », 2012 (site internet).
Vidéo : Le train du Florival

La « boîte à tonnerre » du TZI, le train de la zone industrielle.
4 Il y a encore quelques années, il était possible de monter à Bollwiller et
de descendre au Luxembourg, sans changer de train !

3 Contrat de plan État-Région
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ALBUM SOUVENIR
1898

Côté quai...

...et côté rue avec en arrièreplan le bâtiment des Postes
Télégraphes Téléphones.

Livraison de vin pour le
buffet de la gare.

On aperçoit l’auvent
en V sur le quai
central, ainsi que
l’auvent simple accolé
à la gare.
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ALBUM SOUVENIR

Avant 1966

1976

1978

1986
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OUPS !

1969 :
« petit » accrochage
en gare
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CARTES POSTALES
Avant 1945
La gare côté rue.

La gare côté quais.
On remarque le toit à quatre pans du clocher de l’église qui, après avoir été endommagé en
1945, sera remplacé par un bulbe de style baroque.

La gare côté quais.
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CARTES POSTALES

La gare côté quais.
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IL Y A 150 ANS,
UN CRIMINEL EN GARE
Le dernier voyage de Jean Kinck
Nous sommes le mercredi 25 août 1869 vers 11 heures
du matin. Sur le quai de la gare de Bollwiller, un jeune
homme âgé de 20 ans attend. Il est arrivé à Bollwiller
par le train de Bâle à 10 h 15. Visiblement, il attend
l’arrivée du train en provenance de Strasbourg, prévu
pour 11 h 10. Habillé proprement, un petit chapeau
mou sur la tête et son paletot sur l’épaule, il fait les
cent pas sur ce quai, comme d’autres voyageurs
vraisemblablement en partance pour Mulhouse. Le
bruit significatif de la locomotive se fait entendre et
des panaches de fumée s’entrevoient à l’horizon. Le
train entre en gare, s’arrête en laissant entendre les
crissements de son système de freinage.
Le chef de gare, en uniforme et casquette, est présent
lui aussi sur le quai. Il répète à tue-tête « Bollwill’r »
pour être bien compris par tous les voyageurs, avec
un accent bien de chez nous. D’un wagon de 2e classe
descend un homme d’une cinquantaine d’années
(en réalité il a 43 ans), bien sur lui avec sa redingote
noire et son chapeau. Très vite, le jeune homme et
le voyageur se rapprochent et se font une accolade.
Le jeune homme prend les bagages du voyageur,
deux sacs et une boîte à chapeau et tous les deux
se dirigent vers la sortie. Ils descendent vers la petite
place située devant la gare pour rejoindre l’omnibus
qui les emmènera à Soultz. Le tortillard est quasi
complet : c’est jour de marché à Soultz.

Arrivés à Soultz, ils descendent et l’homme le plus âgé
dépose ses bagages au bureau de la gare routière,
sous la responsabilité de l’employé. Comptant bien
revenir de cette balade afin de retrouver ses sœurs, il
demande l’heure à laquelle l’omnibus pour Guebwiller
passe en soirée.
Les deux hommes ne quittent pas Soultz sans
prendre un repas dans une auberge. Puis ils partent à
pied en direction de Wattwiller.
C’est la dernière fois que l’on vit Jean Kinck et c’est
ainsi que commença la terrible histoire de JeanBaptiste Troppmann, auteur de l’assassinat de toute
une famille à Pantin.

Jean-Baptiste Troppmann, né le 5 octobre 1849 à Brunstatt,
exécuté le 19 janvier 1870 à Paris.

Pour quelle raison a-t-il rejoint Jean-Baptiste
Troppmann à Bollwiller ? Pourquoi l’a-t-il accompagné
dans son périple pédestre vers Wattwiller ? Une
sombre histoire de fabrication de fausse monnaie
semble-t-il, histoire qu’il ne partagea qu’avec JeanBaptiste Troppmann.
La raison qu’il donna à son épouse Hortense et à son
fils ainé Gustave, c’est la visite de leur propriété à Buhl
dans la perspective de son agrandissement. Durant
son séjour en Alsace, il comptait loger chez l’une de
ses sœurs à Guebwiller jusqu’au 2 septembre. Sa sœur
l’attendit en vain et s’inquiéta de son absence. Elle
écrivit à son épouse Hortense, mais la lettre s’égara
et n’arriva à destination que bien après l’assassinat de
la famille Kinck.

Jean Kinck, son épouse Hortense et leur fils aîné Gustave.
Jean Kinck était originaire de Guebwiller et s’était installé à Roubaix
où il avait trouvé bonne épouse, Hortense Juliette.
Il avait créé une entreprise très prospère dans la mécanique liée à
l’industrie textile.
Le couple eut sept enfants : Gustave en 1853, Henri en 1859, Achille
en 1862, Alfred en 1863, un enfant mort né en 1866,
puis Marie-Hortense en 1867.
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IL Y A 150 ANS,
UN CRIMINEL EN GARE
Le corps de Jean Kinck1 fut retrouvé le 24 novembre
au pied du Herrenfluh après deux mois de recherches.
Cette affaire fit grand bruit en France et ailleurs. Elle
fut l’objet de théories complotistes, d’empoignades
politiques, à la veille alors de la guerre francoprussienne.
Jean-Baptiste Troppmann fut condamné à la peine
capitale après un procès de quatre jours, du 28 au
31 décembre 1869. Il fut exécuté le 19 janvier 1870 à
Paris devant des milliers de personnes. Pour la petite
histoire, son buste en cire s’est retrouvé aux côtés de
celui du général Trochu au cabinet des horreurs du
Musée Madame Tussauds™ à Londres.
Fouille de l’étang de Bollwiller à la recherche du corps de Jean Kinck.

La gare de Bollwiller accueillit encore le 7 septembre,
par le même train (11 h 10), son fils Gustave qui alla loger
chez sa tante. Une lettre prétendument envoyée par
son père, écrite en réalité par Troppmann, l’enjoignait
de venir à Guebwiller pour procéder à une transaction
bancaire à la poste de la ville. Quant à lui, disait cette
lettre, il devait retourner à Paris pour ses affaires.
Gustave ne réussit pas cette transaction, faute d’un
document notarié conforme. Il reprit donc le train le
16 septembre à 10 h 15, pour s’en retourner à Paris
rejoindre son père. C’est Troppmann qui l’attendait
à Paris. Sous prétexte de retrouver son père Jean,
ils partirent à Pantin (la Gare du Nord de Paris est à
5 km de Pantin). Gustave fut assassiné par Troppmann
dans la nuit du 17 au 18 septembre et dans la nuit du
19 au 20 septembre 1869, ce fut au tour de l’épouse
de Jean Kinck et de ses cinq autres enfants. Comble
de l’horreur, Hortense, la maman, était enceinte de six
mois.

Reconstitution de l’assassinat de la famille Klinck
par Troppmann à Pantin dans la nuit du 19 au 20 septembre 1869.

Ce fait divers est une des affaires criminelles les
plus médiatisées du Second Empire. Il a tenu en
haleine pendant cinq mois toute la presse française
et européenne. L’affaire passionne, non seulement
la presse et le peuple, mais aussi les intellectuels
et bon nombre d’écrivains de l’époque, comme
Alexandre Dumas, Gustave Flaubert, Arthur
Rimbaud et bien d’autres. Maxime Du Camp et Yvan
Tourgueniev assistèrent même aux dernières heures
de Troppmann. Yvan Tourgueniev relate dans son
ouvrage « L’exécution de Troppmann2 », les sept
dernières heures de cette mise à mort et dit son
écœurement devant la curiosité malsaine de la foule
venue assister à un « spectacle ». Il fait part de son
malaise et se place dans le sillage humaniste de
Victor Hugo, transformant son récit en un vibrant
plaidoyer contre la peine de mort.
Documentation :
Les archives de Paris : l’acte d’accusation, les témoignages
Le guide indispensable des voyageurs sur les chemins de fer de
l’Alsace par J. Duplessy, 1842
Les journaux de l’époque : le Gaulois, le Figaro, le Petit Journal

Descente du corps de Jean Kinck du Herrenfluh.
1 Les obsèques de Madame Kinck et de ses six enfants, eurent lieu à
Tourcoing le 1er octobre 1869 en grande pompe. Soixante mille personnes
assistèrent aux funérailles. Le corps de Jean Kinck époux et père,
découvert le 24 novembre restera en terre alsacienne.
2 Cliquer pour écouter la version audio de l’ouvrage.
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JEU’COMUSE
Le principe du jeu est de trouver et colorier dans la grille les mots de la liste, horizontalement, verticalement
ou en diagonale, de haut en bas, de bas en haut, de gauche à droite ou de droite à gauche. Resteront
quelques lettres non utilisées qui vous permettront de découvrir le mot manquant dans la phrase.

Nous les aimons bien, nos _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

A
H
G
C
E
N
I
H
C
A
M
A
C

M
I
E
H
S
R
E
G
N
U
F
E
U

E
S
A
E
I
R
E
S
S
A
R
B
E

L
T
N
F
N
U
N
E
E
E
E
A
H

Y
O
T
N
O
I
E
O
S
S
L
L
P

P
I
R
R
O
I
A
E
G
S
L
L
A

I
R
E
U
L
B
A
R
A
A
I
A
R
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L
E
U
E
E
U
R
C
R
T

O
T
R
P
N
T
E
A
E
O
W L
S T
G O

E
E
G
A
G
N
O
N
H
P
L
P
T

E
R
E
V
I
T
O
M
O
C
O
L
N

S
R
S
E
L
L
E
I
O
V
B
A
A

T
A
S
T
O
N
I
M
E
H
C
N
P

TERMINUS

Autorail Renault ABJ4 en gare de Bolwiller.

Sources :

Archives de l’Écomusée d’Alsace
Photos : Coll. Patrick Perrot - Coll. Gerrer/D. Lieber - Denis Sutter
Gravure p. 7 : Panorama des Vosges et du chemin de fer de Strasbourg à Bâle (Lith. Th. Müller)
Textes :
Notice historique de la gare de Bollwiller, Archives de l’Écomusée d’Alsace
Bollwiller, Théophile Dro – page 263
Gares et tortillards d’Alsace, Jean-Marc Dupuy – pages 247, 251 à 257
Bollwiller au fil du temps – pages 120 à 123
Le petit train du Florival, Vincent Conrad & Denis Lieber – pages 89, 120, 127 à 134, 215
Florirail 25 ans de combat, Pierre Bischoff & David Schangel - page 42
L’encyclopédie des chemins de fer d’Alsace-Lorraine, Tomes 1 & 2 – T 2 page 225
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