
 

LE CHATEAU DE NAMBSHEIM 
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Jean-Philippe STRAUEL, Olivier CONRAD, Marc GRODWOHL1 
 
 
 
La dépose du permis de démolir le « château » de Nambsheim puis sa mise en vente2, nous 

ont poussé à contacter le propriétaire des lieux, Jean-Claude Guth dans le but de visiter cette 
propriété et d’en garder trace par la photographie. Contacté par Olivier Conrad, Jean-Claude Guth, 
nous a généreusement ouvert les portes de la ferme aujourd’hui inoccupée. Tout en nous guidant, 
il a témoigné de sa vie d’agriculteur et décrit les mutations de sa ferme tout au long du XXe siècle3. 
Cette visite qui s’est déroulée  le 14 mai 2016 n’a permis que des observations superficielles. Un 
ensemble de cette qualité mériterait ou aurait mérité – nous ne connaissons pas le destin des 
bâtiments au moment de rédiger ces lignes- une étude détaillée. Une telle étude comprend au 
minimum un relevé architectural complet (plans, coupes, façades), puis une analyse confortée si 
nécessaire par des datations dendrochronologiques. 
 

 
Figure 1. « Château » de Nambsheim, façade ouest de la ferme : tour-porche et à droite la maison du fermier. 

 
Aussi la description qui suit est – nous le regrettons – pour le moins sommaire, eu égard à 

l’intérêt de cet ensemble. 
 

1ère partie : un château les pieds dans le Rhin 
 
La ferme Guth est située au sud-est de Nambsheim, à la limite du village en direction du 

Rhin.  Le Rhin canalisé est aujourd’hui à 900 mètres de distance, mais au milieu du XIXe siècle 
encore un bras du fleuve, Innere Rhein, était bien plus proche du village et de la ferme (280 

                                                      
1 Uniquement pour la description et l’analyse architecturale en première partie 
2 Dernières Nouvelles d’Alsace du 17/12/2015, éd. de Colmar. 
3 Le dernier exploitant de la ferme et y ayant vécu est Albert Guth. Il était bénévole à l’écomusée. Sa biographie figure dans l’ouvrage de Catherine 
Roth présenté par Marc Grodwohl « Et les cerises scintillent toujours », Maisons paysannes d’Alsace, 1990, p. 15-24. Albert Guth était né en 1901. 
Son frère Morand, prêtre, habitait la maison durant ses vacances studieuses consacrées à l’étude historique de Nambsheim. 



mètres). Un bras secondaire de l’Innere Rhein, ou une résurgence, au sud, venait alimenter les 
douves du château pénétrait dans le village après avoir longé l’enclos de l’église, puis rejoignait le 
Rhin en prenant une direction nord-est. Ce réseau est parfaitement lisible sur la carte de Broutin 
(début XVIIIe siècle). 

 

 
 
Figure 2. Extrait de la « Carte d’Alsace levée avec beaucoup d’exactitude par le Sieur Broutin en 1715, Ingénieur de 
S.A.R. monseigneur le Duc de Lorraine depuis 1719, réduite de grand en petit et dessinée en 1733 ». Kriegsarchiv Wien. 
B IV a 876. Aimablement communiquée par M. Jean Checinski à Marc Grodwohl. Le château est figuré par un signe 
conventionnel (carré et quatre tours) qui ne reflète pas la réalité architecturale mais confirme qu’à cette époque il était 
encore susceptible d’une valeur militaire même faible. Le nord en haut. 
 

Une carte un peu postérieure (milieu du XVIIIe siècle ?) montre que le village était protégé à cette 
époque par la digue qui suivait tout le cours du Rhin sur sa rive française.  Entre cette digue et le 
fleuve se trouvait une redoute. 
 

 
Figure 3. Carte du cours du Rhin, milieu XVIIIe siècle ( ?). Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg MS 1796 
/ 19. Le nord à gauche. 
 

Le plan cadastral de 1818 donne une image plus précise. La digue y figure ainsi que l’alimentation 
des douves du château, qui sont déjà à sec. L’eau réapparait au nord du château sous forme d’un 
canal s’élargissant en étang.  Ce document nous renseigne sur la forme exacte du château et de sa 
ferme à cette époque. Au sud figure un bâtiment à peu près carré, flanqué d’une tour d’angle 
ronde au sud-est. Un pont — cela montre que le fossé était toujours existant même à sec – reliait 
ce bâtiment à la ferme de plan trapèze au nord, qui est exactement l’ensemble subsistant à ce jour 
(janvier 2017). 



 
Figure 4. Extrait du plan d’assemblage du cadastre de 1818. Archives Départementales du Haut-Rhin 3P 538. Le nord 
en haut. 

 
Figure 5. Extrait de la section « Village » du cadastre de 1818. Archives Départementales du Haut-Rhin 3P 538. On 
notera la situation de l’église (en bleu) par rapport au château et au cours d’eau (figuré sur le plan d’assemblage). Son 
cimetière était-il lui aussi fortifié ? 
 

 
Figure 6. Carte d’Etat-Major de 1840 (source : infogeo68). L’intérêt de cette carte est de figurer les prés (en vert clair) 
qui sont l’empreinte des anciens bras du Rhin. 
 



Sur la base de cette cartographie historique, on peut s’essayer à interpréter la vue aérienne en 
relief Lidar, qui permet de lire les plus infimes reliefs du terrain. 

Figure 7. Report des données de topographie historique sur fond vue aérienne Lidar (source : infogeo68) 
 
Sur cette vue aérienne, nous retrouvons les éléments connus, comme le tracé de la digue du XVIIIe 
siècle. Une dépression dessinant un rectangle, au sud, concorde avec le cadastre de 1818 et la 
carte d’Etat-Major de 1840 : il y a une assez forte probabilité qu’ait existé au sud du château un 
périmètre défendu par un fossé.  Un château primitif ? Nous n’en savons rien. 
 
 



 
 
 
Figure 8. Plan-masse : synthèse des informations du cadastre actuel et du cadastre de 1818 

 



Le château (logis) Renaissance (bâtiment A) 
 
Ce bâtiment détruit après 1818 était de plan trapèze, d’ plus ou moins trente mètres de côté, 
occupant la surface appréciable de 1 000 m² au sol. L’angle sud-ouest en est toujours marqué par 
un arbre. Tours et murs ont disparu, à l’exception d’une portion de la façade nord dans laquelle 
est pratiquée une embrasure de fenestron. 
 

 
Figure 9. Fragment de la façade nord du logis ou château Renaissance 

 

 
Figure 10 (montage). La topographie actuelle reflète fidèlement le fossé séparant la basse-cour et le logis, et 

l’emplacement du pont conduisant à ce dernier. 
 

 
Figure 11. Détail de la maçonnerie en briques de la façade nord du logis Renaissance 



 
Figure 12. Embrasure d’un fenestron sur façade nord du logis Renaissance 

 

 
Figure 13. Pierres d’angle à bossage, hors contexte, entassées contre le mur du logis 

 
La configuration actuelle des vestiges correspond parfaitement aux informations données par les 
plans historiques. On ne peut évidemment dater la construction pour l’essentiel disparue à partir 

du fragment conservé, mais il est difficilement envisageable qu’elle remonte au-delà du XVIe 
siècle, au vu des matériaux et de leur appareillage. Le mur conservé en élévation peut être 

rapproché d’éléments hors contexte tels des pierres d’angle à bossage, et deux sculptures. Un 
chapiteau à feuilles d’acanthe, un fragment de dalle comportant une partie du cimier d’un 

heaume héraldique et des jambages de fenêtre se rattachent au XVIe siècle. Aussi, il est 
parfaitement admissible que les fragments de ce logis correspondent au château nouvellement 

reconstruit par Peter Scheer entre 1537 et 1550 (voir plus loin).  

 
Figure 14. Fragment de cimier de heaume héraldique 

 
 



 

 
Figure 15. Chapiteau Renaissance provenant d’un fût de fontaine ou d’une colonne support d’un plafond. 

 
Figure 16. Jambage de fenêtre Renaissance 

 
La basse-cour Renaissance : la tour-porche (bâtiment B) 
 
La tour-porche de la basse-cour était l’entrée unique du château qui était entièrement entouré de 
douves, et traversé par le fossé entre basse-cour et logis. La substance de cette tour-porche 
pourrait se rattacher chronologiquement à la même période que les vestiges du logis. Telle qu’elle 
se présente aujourd’hui, elle n’a pas de caractère véritablement défensif. Les battants de la double 
porte en bois s’ouvrent vers l’extérieur, leurs montants pivotant dans des gonds en pierre. On ne 
voit pas de trace à l’intérieur de système de verrouillage par poutre coulissante dans le mur. 
Néanmoins la configuration première a pu être fortement modifiée comme le donner à penser la 
fenêtre murée au sud, qui suggère que la tour a pu être au départ en saillie sur un mur d’enceinte. 
A l’étage également, des ouvertures murées se présentent sur trois côtés, dont celui de l’entrée. 
 
 



 
Figure 17. Tour-porche, façade ouest vers l’extérieur 

 

 
Figure 18. Passage voûté de briques dans la tour-porche 

 

 
Figure 19. Pièce aux fenêtres murées à l’étage de la tour-porche (en dernier pigeonnier) 

 



La basse-cour : les bâtiments de ferme XVIIIe s.-XIXe s. (C-D-E-F-G) 
 
Passé le porche, on débouche sur la grande cour. Son emprise y compris les bâtiments qui 
l’entourent est de 1 930 m².  A gauche du porche, un bâtiment long et étroit (bâtiment C) la ferme 
côté rue (anciennement fossé ouest) par un mur en remarquable maçonnerie de galets et briques. 
Il reste ouvert pour l’essentiel sur la cour, soutenu par des poteaux. 
 

 
Figure 20. Bâtiment C, détail de la maçonnerie du mur ouest 

 

 
Figure 21. Côté cour (est) de gauche à droite bâtiments E, D, B et C 

 
A droite du porche, le bâtiment D comporte au-rez-de-chaussée une cave et à l’étage un logement 
de domestique. L’accès à ce dernier se fait par un escalier extérieur. 
 

 
Figure 22. Bâtiment D, entrée de la cave et escalier d’accès à la pièce de l’étage qui dessert également le pigeonnier. 



 
Figure 23. Bâtiment D, des reliques du passé agricole soigneusement conservées et présentées 

 
Dans la cave, on notera en particulier une niche à étagères et un tonneau portant des inscriptions 
(rare). 
 

 
Figure 24. Bâtiment D, cave, niche à étagères 

 

 
Figure 25. Bâtiment D, cave, tonneau à inscriptions 

 



Le bâtiment E est la maison du fermier, dans son état actuel tardive (milieu XIXe siècle ?). Son 
entrée remploie un linteau de cheminée XVIIIe siècle. 
 

 
Figure 26. Bâtiment E, façade est 

 

 
Figure 27. Bâtiment E, entrée sur cour remployant un linteau de cheminée 

 
A l’intérieur, on note une remarquable cuisine en formica réalisée par le menuisier de Nambsheim 
vers 1950-1960 et une crèche confectionnée par Fritz, prisonnier de guerre allemand affecté aux 
travaux de la ferme entre 1945 et 1947, avec lequel la famille Guth est restée en relations 
amicales4. 

                                                      
4 Extrait des notes prises par M.G. lors de la visite du 14.05.2016 : « Au moment de nous quitter, le propriétaire Jean-Claude Guth désigne mon 
appareil photo. Vous avez tout en boîte, me demande-t-il ? Je lui réponds que  non,  je ne sais pas mettre l’âme en boite. 
Il montre alors un vieux poirier qui prend le soleil près de la tourelle du pigeonnier. Après la dernière guerre, chaque chef de famille du village 
devait garder un prisonnier de guerre allemand.  Ça leur faisait un drôle d’effet, nous dit le propriétaire car quelques mois auparavant gardiens et 
prisonniers combattaient sous le même uniforme. Les prisonniers s’évadaient facilement et personne ne leur courait après. L’évasion n’empêchait 
nullement d’anciens prisonniers de revenir bien plus tard sur les lieux de leur captivité, où ils avaient noué des relations aussi amicales que possible 
compte tenu des circonstances.   C’est ainsi que l’évadé de la ferme du château invita ses « geôliers » à leur rendre visite dans son domaine agricole 
près de Hambourg. Une allée plantée de grands arbres menait à la ferme, et parmi ces arbres était un poirier : le prisonnier d’hier avait prélevé un 
greffon de l’arbre de la ferme du château avant de s’enfuir et sa plus grande joie fut de montrer aux Alsaciens le succès de cette transplantation, de 
cette œuvre de paix ». 



 
Figure 28. Bâtiment E, cuisine 

 

 
Figure 29. Bâtiment E, Jean-Claude Guth devant la crèche du prisonnier allemand 

 
Le bâtiment F est le fournil, le bâtiment G la grange longue de 49 mètres et occupant une surface 
au sol de 450 m². 
   

      
De gauche à droite.  
Figure 30. Bâtiment F, maison du four. Voir aussi la figure 10 
Figure 31. Bâtiment G, grange, système de charpente 
Figure 32. Bâtiment G, grange, silo à céréales 
 



VOUS POURRIEZ METTRE LA FIGURE 33 EN FIN D’ARTICLE CE QUI VOUS PERMETTRA DE 
COMMENCER LA 2e PARTIE SUR LE HAUT DE CETTE PAGE 
 

 
Figure 33. Les participants  à la visite du château de Nambsheim (de g. à d.) : Patrick Biellmann, Béatrice Grodwohl, 
Marc Grodwohl, Jean-Claude Guth, propriétaire, Jean-Philippe Strauel et Olivier Conrad (manquent sur la photo : 
Antoine Linder et Antoine Strauel). 

 
Je me suis permis de relire et corriger au passage quelques fautes de frappe ou autres, 
suggérer parfois des formulations ou suppressions de redites. Quelqu’un devrait  encore 
une fois relire très attentivement. Celui qui a écrit, je le sais par expérience, ne voit pas 
ses fautes. C’est normal. 
Je me permets de rappeler que la règle, et la lisibilité, veulent que les noms communs et 
citations en allemand soient en italique. 
Choisir une règle de graphie par exemple Gulden ou gulden ? je pense que pour 
l’allemand ancien c’est mieux de mettre le début de nom commun en minuscules. 
Siècles :  XIIIe siècle. 
 

2e partie. Données historiques 
 
Les propriétaires successifs de la ferme seigneuriale 

 
Dans cette seconde partie nous nous proposons d’évoquer les propriétaires successifs du 
château, de la ferme seigneuriale de Nambsheim, le terme a évolué de façon révélatrice de 
l’histoire du site.  
 

Une longue succession de propriétaires nobles. 
 
Les premières mentions dans les archives datent du XIIe siècle. Un petit fort est alors cité sur 
les bords du Rhin, à l’emplacement actuel de la commune de Nambsheim.  
Il appartient aux Habsbourg à compter du XIIIe siècle. Le site est pourvu d’un péage nommé 
« Unterbühl », que le comte Rodolphe de Habsbourg avait acquis en 1251. En 1303, il est 
question dans un livre de comptes des Habsbourg de rentrées d’impôts provenant du village 
et du péage de Nambsheim5.  

                                                      
5 Nous suivons bien entendu l’historien de Nambsheim, Moran Guth, dans son ouvrage, Nambsheim uff der Hardt, 
1970, ici p. 34, note 39.  



Neuf familles nobles, apparentées ou alliées aux Habsbourg dans un premier temps se sont 
succédé dans le village et le château de Nambsheim pendant près de trois-cent ans.   
 

- Les Ratoltzdorf6.  
 
Les archives sont plus que lacunaires pour les XIIIe et XIVe siècles, tout au plus peut-on 
relever les noms de Wernher Ratoltzdorf, bailli d’Ensisheim ou encore de Heinrich Ratoltzdorf 
(à partir de 1367), prieur de la collégiale Saint-Martin de Colmar, seuls noms qui apparaissent 
dans des textes.  
 

- Les familles von Wettolsheim et von Pforr7 (1450- ?   ).  
 
Dans un document daté de 1450, signé par les habitants de Nambsheim et l’abbaye d’Alspach, 
il est dit que Konrad von Wettolsheim et Werhner von Pforr avaient des intérêts à 
Nambsheim. En 1459, Hans von Wettolsheim, fils de Konrad, hérite de la moitié du château et 
du village de Nambsheim. C’est la première fois, d’après Morand Guth, que le château de 
Nambsheim est cité explicitement dans un document. Jacob von Wettolsheim hérite à son tour 
en 1478 de son père. L’autre moitié appartient à Hans Werhner von Pforr, moitié qu’il va 
céder dans les années qui suivent, par échange avec d’autres biens. En 1482, Jacob von 
Wettolsheim est le seul seigneur des lieux, mais il va céder certains de ses droits au baron 
Konrad Stürzel von Buchheim.  
 

- La famille Stürzel von Buchheim (1505-1513)8.  
 
Le baron Konrad Stürzel von Buchheim, qui a successivement été maître de conférence, doyen 
et recteur de la récente Université de Fribourg (elle date de 1460), acquiert des droits 
seigneuriaux en Alsace à partir de 1502, à Thann, puis à Nambsheim, à partir de 1505 semble 
t-il. Stürzel, installé à Buchheim près de Fribourg, décède en 1509. La seigneurie de 
Nambsheim est mise en vente ensuite. Il n’était pas le seul propriétaire, ce ne sont pas moins 
de cinq barons qui sont intéressés à la vente, ses deux fils, les deux fils de sont ? frère et 
Kaspar de Wettolsheim.  Les documents ne permettent pas de savoir si la vente de la 
seigneurie était due à des problèmes financiers, obligeant à vendre, ou à la volonté de la 
famille de se recentrer sur ses possessions de Fribourg et Buchheim. 
 

- Jacob Villinger, Peter Scheer et la ville de Colmar (1513-1550)9 
 
L’acquéreur de la seigneurie de Nambsheim est Jacob Villinger, un Alsacien, considéré des 
auteurs anciens (Georges Bischoff n’est pas un auteur ancien) comme l’un des plus brillants 
administrateurs du XVIe siècle, œuvrant en particulier comme trésorier impérial, au service 
de Maximilien puis Charles Quint10. Elevé à la baronnie héréditaire en 1504, il prend pied en 
Haute Alsace et acquiert avec l’autorisation de l’empereur Maximilien la seigneurie de Sainte-
Croix-en-Plaine en 1512, pour 12 000 gulden, puis celle de Nambsheim en mars 1513, en 
l’occurrence le château et la moitié du village, pour 1 900 gulden. L’acte notarié est passé 
devant maître Brunner, notaire à Breisach le 30 septembre 1513 : Villinger et ses héritiers 
sont les nouveaux seigneurs de Nambsheim. Villinger, administrateur de son état, fait établir 
un règlement du village qui, en vingt-six points, complétés par quinze autres ultérieurement, 
définissait les relations entre le seigneur et les membres de la communauté.  
Villinger meurt subitement en 1529, sans avoir pu établir de testament. Son fils, âgé de dix 
ans, ne peut pas hériter et est placé sous tutelle. La veuve, qui a entretemps épousé un des 
deux tuteurs de son fils, décide de vendre ses possessions alsaciennes, bien que ces 

                                                      
6 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p. 34 et 35.  
7 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p. 36-37 
8 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p. 38 et 39. Voir aussi SCHOEPFLIN, L’Alsace illustrée, IV, p.46 et 174.  
9 GUTH Morand, Nambsheim… op cit,  p. 39 à 43. Voir aussi SCHERLEN Auguste, Perles d’Alsace, II, p. 174.  
10 Voir la notice de BISCHHOFF Georges, « Jacob Villinger », NDBA, T. XXXVIII, p. 4006-4007.  



seigneuries soient florissantes selon Morand Guth.  En octobre 1536, par un contrat de vente 
signé à Augsbourg où elle réside dorénavant, elle vend les seigneuries de Sainte-Croix-en-
Plaine et de Nambsheim, ainsi que d’autres possessions qu’elle avait dans les villes de Colmar 
et de Fribourg, pour un montant de 26 000 gulden. 
L’acquéreur est un parent éloigné de la famille Villinger, Peter Scheer von Schwarzenberg, qui 
devient effectivement seigneur de Nambsheim l’année suivante, en 1537. Scheer est un baron 
d’origine wurtembergeoise, au service des souverains impériaux depuis 1519 et dont la 
possession principale est à Oberhausen. Il acquiert la seigneurie de Nambsheim pour la 
somme de 1791 gulden.  
Il ne la conserve que durant treize ans, la vendant en septembre 1550. Il a, selon Morand Guth, 
effectué de nombreuses autres acquisitions de seigneuries et a des besoins de liquidités, 
notamment pour financer de gros travaux dans son château d’Oberhausen. Il réalise une 
intéressante plus-value, la vente se faisant à hauteur de 8 250 gulden. Cette nouvelle vente 
nous apporte un éclairage sur ce que représente la seigneurie de Nambsheim en ce milieu de 
XVIème siècle.  
Scheer met en vente ce qu’on commence alors à appeler le château de Nambsheim. Il a agrandi 
le " burgstall " acquis en 1537. Dans l’acte de vente de 1550, il est question d’un « neulich 
erbaute Schloss ". Ce château, c’est aussi une nouvelle maison qu’il vient d’y construire, des 
granges et des étables. S’y ajoutent d’autres biens immobiliers : un corps de ferme dans la 
partie haute du village, dans lequel il a débuté la construction d’une maison, des champs de 
seigle et d’avoine, d’une superficie totale de 15 viertel, des vergers et des potagers, un étang et 
une source d’eau. Etre seigneur, c’est exercer la haute et basse justice, bénéficier de la corvée, 
du droit et privilège de la chasse, des pensions, des intérêts et des rentes acquises auprès de la 
ville de Colmar, et exigibles, selon les cas, en argent, en blé, en avoine, en volailles.  
 

- Les Landeck, les Ribeaupierre (Rappolstein) et les désastres de la Guerre de trente ans 
(1550-1650)11. 

 
Hans Friedrich Schnewli von Landeck, conseiller de l’Empereur, achète la seigneurie de 
Nambsheim à Peter Scheer en septembre 1550, mais il n’en profite pas, décédant deux mois 
plus tard, en novembre. Son fils ainé, Hans Friedriche le jeune, alors encore mineur, devient 
baron von Landeck, et donc aussi seigneur de Nambsheim. Il le demeure jusqu’à son décès en 
avril 1581. Son fils ainé, Hans Philippe von Landeck lui succède. Au début du XVIIème siècle, 
ce dernier se défait d’une partie des biens acquis par son grand-père, tout d’abord les droits 
sur les grains à Kembs, en 1604, puis en 1606 la seigneurie de Nambsheim, le château, le 
village et tous les droits qui y sont attachés, pour la somme  de 40 000 gulden, soit presque 
cinq fois plus que le prix payé en 1550 par son grand-père. Les raisons de ces ventes, il y en a 
encore d’autres, ne nous sont pas connues, mais l’absence de descendant male est plus que 
plausible. La seigneurie est en très bon état et profitable à son titulaire, l’inflation du prix de 
vente en est la preuve.  
 
L’inventaire réalisé en 1606 à l’occasion de cette vente nous décrit un château comprenant 
une grande salle, sept pièces, neuf chambres à coucher, trois caves, deux cuisines. La maison 
du fermier compte quant à elle deux pièces, un bureau, cinq chambres, un fumoir, et une cave.  
La propriété seigneuriale, ceinte d’un mur d’enceinte et bordée d’un fossé en eau,  comprend 
en outre un four de boulanger, des granges, des écuries capables d’accueillir trente chevaux, 
un pressoir et d’autres petits équipements annexes. Autour du château, le seigneur possède 
20 jucherten, soit l’équivalent de 8 hectares, plantés en arbres fruitiers, légumes, plantes 
médicinales et vignes12.  
 

                                                      
11 GUTH Morand, Nambsheim… op cit,  p.45 à 53 
12 Le juchert, on trouve aussi le terme de juchart est une unité de superficie d'environ 40 ares. C’est un peu  
l'équivalent, au XVIIIe siècle, de "l'arpent" français. Merci à M.M. Schlaefli et Boehler pour leurs explications à ce 
sujet.  



 Les Ribeaupierre, même après avoir adopté la religion protestante en 1555, 
demeurent, après les Habsbourg, la principale famille noble de la Haute Alsace au XVIIème 
siècle. Les nombreux biens de la famille Ribeaupierre sont regroupés par secteurs. La 
seigneurie de Nambsheim, pour son administration, est ainsi rattachée à celles que la famille a 
déjà dans la Hardt, Weckolsheim (depuis 1495), Rheinfelderhof (1511) et Balgau (1500). A 
l’instar de la plupart des périodes précédentes, il ne subsiste que peu d’archives. La séquence 
historique des Ribeaupierre (1606-1650) est une période de déclin, une période difficile, par 
opposition surtout à celle qui précède. Mais il en est peu ou prou de même partout en Alsace, 
qui subit la Guerre de Trente ans (1618-1648).  
Attention la Guerre de Trente ans n’a pas duré 30 ans en Alsace ! 

  
 
Figure 34. Pierre tombale de la famille von Landeck, cimetière de Nambsheim 
 
Nous n’allons pas refaire l’histoire de ce conflit, ce n’est pas notre propos. Rappelons toutefois 
que la quasi-totalité de l’Alsace est occupée par les Suédois en 1633. D’importantes troupes, 
après avoir franchi le Rhin au niveau de Bantzenheim, remontent vers la place forte de 



Breisach dont elles vont faire le siège. Des centaines de soldats et leurs équipages sont 
installés dans les villages, de Nambsheim à Biesheim. Breisach ne sera pas pis par les suédois 
qui quittent le secteur à partir du mois d’octobre 1633 pour aller se positionner autour de 
Colmar, Sélestat et Fribourg. Les troupes du comte Bernard de Saxe-Weimar occupent la 
Haute Alsace, des troupes qui vont s’allier avec la France. La guerre n’est pas terminée, ce ne 
sera le cas qu’en 1648 avec le Traité de Westphalie, mais l’Alsace est épargnée par les 
combats. La désolation règne partout. Les possessions des Ribeaupierre le long du Rhin sont 
lourdement touchées. En 163413, les villages de Heiteren et de Nambsheim sont pillés, le 
Rheinfelderhof et le moulin de Namsbheim ont été détruits par le feu. La population a 
fortement décrue, de nombreux habitants ont fui, beaucoup ont été tués. Les cultures ont été 
dévastées, les champs ne sont guère plus cultivés. A Nambsheim, il ne reste en 1650 que 13 
habitants. Il y en avait 53 avant l’arrivée des troupes en 1633 et les combats. Du château, il ne 
reste que les murs extérieurs, les jardins et les vergers sont ravagés, les pieds de vigne 
déracinés, les bois saccagés et  exploités à outrance. Des 50 maisons que la commune comptait 
au début de la guerre, il n’en subsiste de debout que 6. Après la Guerre de Trente ans, et alors 
que l’Alsace est devenue largement française, c’en est rapidement terminé des Ribeaupierre à 
Nambsheim. Ils transmettent la seigneurie au Général-Major Thomas von Klug, en 
récompense de ses services et de sa loyauté à leur égard. Ils avaient très rapidement affermé 
leurs biens et hypothéqués terres et bâtiments, bien avant les dévastations de la guerre.  
 

- Les von Klug (1650-1700)14.  
Quand Thomas von Klug, ancien officier de l’armée de Weimar, passée au service de la France 
pendant la Guerre de Trente ans, récupère la seigneurie de Nambsheim, elle n’a plus guère de 
valeur financière.  Comme nous l’avons vu, il ne reste quasiment aucun bâtiment debout, 
l’outil productif est détruit ou a disparu, champs, jardins et vergers sont à l’abandon, saccagés 
ou envahis par les mauvaises herbes.  
Les Ribeaupierre souhaitent se débarrasser de la seigneurie, mais pas à n’importe quelles 
conditions, en dépit du difficile contexte général. De rudes négociations vont durer une grande 
partie de l’année 1650 entre eux et von Klug. Un accord est trouvé à la fin de l’été : von Klug 
peut disposer de la seigneurie de Nambsheim, pour une durée déjà de six ans dans un premier 
temps,  moyennant le versement de 200, puis 300 et enfin 400 gulden, sauf si la guerre 
reprenait sur le territoire de Nambsheim. Au terme de ces six années, et uniquement si 
aucune revendication légitime à l’héritage de ce bien n’est formulée, von Klug deviendra 
définitivement et pleinement seigneur du lieu. L’issue ne fait toutefois guère de doutes pour 
les Ribeaupierre, et dès le 21 septembre 1650, le Conseil des Ribeaupierre et le bailli Daser 
délivrent les sujets de la seigneurie de Nambsheim de leurs devoirs et leurs obligations envers 
eux.  
Von Klug, installé dans la localité allemande de Biberach, ne semble pas avoir vécu, ni même 
passé beaucoup de temps à Nambsheim. Il est représenté sur place par un administrateur 
installé à demeure. Il dispose de moyens financiers, achetant dans les années qui suivent 
1650, biens et droits, tant à Nambsheim qu’à Balgau et Heiteren. Les pièces d’archives 
exploitées par Morand Guth, laissent apparaître un seigneur procédurier, soucieux de 
préserver ses biens et ses droits, suivi en cela par son épouse Marie-Josèphe de l’Isle après 
son décès15. Et comme cet historien l’a fort justement relevé, ces dossiers de procédure, outre 
leur intérêt intrinsèque, nous donnent quelques indications sur le château en lui-même. Au 
début de la décennie 1660, le château et toutes ses dépenses, exception faite du moulin, sont 
affermés à Jean-Christophe Ramsberger et à son épouse, originaires de Niederbronn. Il leur en 
coute 500 gulden pour un bail de six ans. A l’occasion de procédures au sujet des animaux de 
ferme, nous apprenons ce que contiennent étables, écuries, bergeries et basse-cours en 1663 : 
6 chevaux, 19 bœufs, dont 14 de trait, 9 veaux, 25 vaches, 288 moutons, 4 chèvres, 1 bouc, 

                                                      
13 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p.52.  
14 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p. 53 à 63.  
15 GUTH Morand, Nambsheim… op cit,, p. 57 et 58. Son épouse apparait en effet au premier plan dans ces affaires, 
comme dans celle datant de 1661 et les opposant à des habitants de Balgau et de Nambsheim sur des affaires de 
fermage.  



sans oublier les cochons et toutes les espèces de volailles. Dans ces mêmes années, le Rhin a 
causé d’importants dégâts. En 1661 18 jucherten (un peu plus de 7 hectares) ont été labourés 
mais n’ont pu être ensemencées, en 1661/1662, 13 jucherten (un peu plus de 5 hectares) ont 
été submergés par les eaux et un dépôt de sable s’est constitué à leur surface, en 1662 3 
jucherten (un peu plus d’un hectare) d’avoine n’ont pas pu être récoltés, en 1663 enfin, les 
cultures ont été détruites sur 9 jucherten (3 hectares et demi)  
Le nom de Thomas von Klug n’apparait pas longtemps dans les documents conservés, au 
contraire de deux de son épouse Marie-Josèphe, tout au moins jusqu’en 1667, quand elle 
n’apparait plus à son tour. La seigneurie est passée aux mains des deux filles von Klug. L’ainée, 
Marguerite-Elisabeth, après avoir vendu en 1681 la seigneurie de Biberach, berceau de la 
famille, s’installe définitivement à Nambsheim, où elle passait visiblement déjà beaucoup de 
temps depuis une décennie. En 1682, elle devient la seule propriétaire de la seigneurie, sa 
sœur Louise-Marie, épouse Béringuer de Conflans, lui cédant sa part pour 3 000 Thaler. A la 
suite de son mariage, avec le baron François Joseph von Greiffen, originaire du Süd Tirol, le 
couple s’installe de l’autre côté du Rhin16.  
Ce départ est contemporain d’un changement important dans la gestion de la seigneurie : en 
application d’une ordonnance du 10 mars 1688, les revenus de la seigneurie, comme de bien 
d’autres en Alsace, sont mis sous séquestre au profit du roi de France qui les attribue, en 
récompense de ses services et sa loyauté au duc de Duras, alors gouverneur de la Province 
d’Alsace. L’explication de « brevet de confiscation » est simple : c’est une conséquence de la 
guerre, les revenus des biens des seigneurs domiciliés hors du royaume sont confisqués17.  
 Au début du dix-huitième siècle, les temps terribles de la Guerre de Trente ans et ses 
conséquences sont loin, l’Alsace désormais française s’est reconstruite, repeuplée, notamment 
par une immigration badoise et suisse, l’économie se porte bien mieux. Dans cette zone 
frontière toutefois, tous les conflits entre la France et ses voisins sont source d’inquiétude, des 
troupes ennemies se massant vite le long du Rhin. Ce sera le cas notamment lors de la Guerre 
de Succession d’Espagne (1701-1714) ou plus tard de la Guerre de succession d’Autriche en 
1743.   
 

- La baronne de Greiff et la comtesse de Schauenbourg (1700-1738)18. 
Le nom d’Anne Josèphe Elisabeth, baronne de Greiff (1693-1742) apparait pour la première 
fois dans les documents, en qualité de propriétaire de la seigneurie de Nambsheim, en 1706. 
Elle n’a alors que treize ans. Elle n’est pas la fille de Marguerite-Elisabeth et de François 
Joseph qui n’ont pas eu d’enfant, mais une parente éloignée,  fille d’un petit cousin de François 
Joseph von Greiffen, chambellan du Margrave de Bade, élevé à la dignité de baron de Greiffen 
et de seigneur de Staufenburg (près d’Offenburg). Bien que très jeune, son nom apparait dans 
des procédures relatées par Morand Guth, procédure contre le meunier Jean-Jacques Engasser 
en 1706 ou contre le fermier du château Jean-Jacques Schelcher en 171019. 
 Anne Josèphe Elisabeth épouse en 1712 le comte Hannibal Maximilien Rodolphe de 
Schauenbourg, né en Bohème, mais dont la famille est originaire de Bade où il revient 
s’installer. Au service des souverains autrichiens, il accumule les titres et possessions. Il ne 
s’est semble-t-il guère intéressé à Nambsheim, laissant son épouse s’en occuper. Dénommée 
dans des documents « gnädige Frau von Nambsheim », elle y séjourne à maintes reprises, 
surtout après 1725. Le jardin, situé au nord du château, a porté, jusqu’au vingtième siècle, le 
nom de « gräfingarten ». Elle accordait une importance particulière à ce jardin et verger, qui 
comptait alors plus de 50 arbres haute tige et pas moins de 150 arbres conduits en espaliers. 
C’est aussi une habituée des procédures, plusieurs d’entre elles nous sont en effet parvenues. 

                                                      
16 La famille des von Greiffen n’est pas étrangère à la contrée. En 1666, signale GUTH Morand, Nambsheim… op 
cit,  p. 62, ils possèdent quelques 60 hectares de terres à Balgau. Marguerite-Elisabeth von Greiffen décède 
semble t-il en 1699 et son mari devient seul propriétaire de la seigneurie.  
17 La date de la fin de la confiscation n’est pas connue, les documents manquent. Morand Guth avance la date de 
1724, sans certitude. Les revenus, au moins à partir de 1711, reviennent à la princesse Jeanne d’Epinay, petite-
fille du duc de Duras.  
18 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p.64 à 78.  
19 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p.65 à 67.  



Les documents nous apprennent par ailleurs qu’à partir de 1724, le château et toutes les 
propriétés seigneuriales sont affermés au schultheiss Hans Jakob König et à son épouse 
Katharina Schelcher, par un bail de neuf ans. Ce fermier est très entreprenant, il fait construire 
une grange avec deux aires de battage, une étable pour 50 bovins et deux allées de stockage 
de fourrage, qui ont traversé les siècles jusqu’à nos jours, mais cela se retournecontre lui. La 
baronne engage une procédure judiciaire  contre lui, il a prélevé le bois et les pierres 
nécessaires à ces constructions sur les propriétés seigneuriales sans en demander 
l’autorisation. Un nouveau fermier, Gervais Rheno, est attesté dans les archives dès 1732. En 
1729, la baronne de Schauenbourg a engagé une procédure au Conseil souverain contre la 
ville de Breisach, au sujet de coupes de bois dans les iles du Rhin, iles du Rhin dont la 
propriété est l’objet de constantes contestations, un peu partout le long du fleuve. Du fait des 
forts courants, la physionomie voire la localisation de ces iles change souvent, certaines sont 
englouties, d’autres agrandies, d’autres réduites, toutes choses qui compliquent les questions 
de propriété et de souveraineté. De précédents seigneurs, en 1546 et en 1567, avaient 
ferraillés sur la même problématique. Morand Guth nous relate également un  conflit avec le 
commissaire des guerres, basé à Wolfgantzen/Weckolsheim, toujours sur ce sujet des coupes 
de bois. Chaque commune doit fournir un contingent de bois, celle de Nambsheim n’a pas de 
forêts, qu’à cela ne tienne, le seigneur en a d’imposantes surfaces, il fournira le bois requis. On 
devine également, au travers de  deux thèmes classiques sous l’Ancien Régime, des relations 
tendues entre le seigneur et ses sujets : la corvée due par les habitants (1731) et les loyers dus 
par les habitants qui louent des biens seigneuriaux, loyers revus à la hausse en 1737.  
Les Schauenbourg possessionnés à Nambsheim ne sont pas français. La baronne Anne Josèphe 
introduit en 1735 une demande auprès du Conseil souverain aux fins d’obtenir une « lettre de 
naturalité », pour elle et pour sa fille Elisabeth, avançant le fait qu’elle réside en France depuis 
plus de dix ans.  La procédure aboutit favorablement assez vite, elle obtient encore en 1735 
une ordonnance de « vraie et naturelle sujette regnicole », bien que son mari continue de 
servir les Autrichiens et réside dans le Brisgau, et jamais en France. Elle n’en profitera guère. 
En 1736, son mari le comte de Schauenbourg l’autorise à engager la cession de la seigneurie 
de Nambsheim, pas pour des raisons financières qui auraient pu contraindre à une vente, mais 
pour un problème de succession. La seigneurie devait revenir à une des filles du couple, 
Elisabeth, mais cette dernière décède subitement, tout comme  son frère qui devait hériter des 
autres biens et titres de la famille20. 
Muni de tous les pouvoir par la famille Schauenbourg, un avocat du Conseil souverain, Jean 
Georges Kieffer négocie la vente de la seigneurie à Jean-Philippe d’Anthès. La vente est signée 
le 6 octobre 1738, pour un montant de 103 000 livres21. Nous avons une vue détaillée de ce 
qu’est alors le domaine seigneurial, qui comprend :  

 Le vieux château, d’une valeur de 2 500 livres, 
 Une maison à un étage, destinée au fermier, et un four de boulanger, d’une valeur de 1 

200 livres, 
 Une grande grange avec deux aires de battage, et quatre étables, pour 40 bovins, d’une 

valeur de 4 000 livres, 
 Une autre étable, pour 8 bestiaux, et à gauche de l’entrée de la cour, trois bergeries, en 

mesure d’abriter jusqu’à 800 moutons, un bâtiment pour les poules et les oies, un 
pigeonnier, capable d’héberger 300 volatiles, d’une valeur de 2 000 livres,  

 Un potager/verger, avec 56 arbres hautes tiges et 153 arbres en espaliers, ainsi qu’une 
petite maison de jardin, d’une valeur de 3 600 livres, 

 Un moulin à deux roues, une pour les huiles, une pour le chanvre, un hangar, une étable 
pour une dizaine d’animaux, une porcherie et deux jardins avec 54 arbres, d’une valeur 
de 4 000 livres, 

 Des champs, d’une valeur totale de 28 125 livres. Le détail est le suivant : 229 
jucherten (91 hectares) loués au fermier, 20 jucherten (8 hectares) de blé, dont une 

                                                      
20 Le couple a eu huit enfants, mais parmi les survivants, tous les autres sont entrés en religion.  
21 Le paiement se fait en plusieurs versements et les Schauenbourg peuvent encore profiter quelques mois des 
lieux. Une quittance, datée du 15 mars 1741, stipule que le baron d’Anthès s’est complètement acquitté des 
103 000 livres dues.  



partie destinée au fermier (70 viertel)22, 15 viertel de seigle, 110 viertel d’orge et 30 
viertel d’avoine 

 Des champs et des prés d’une valeur totale de 14 000 livres, comprenant : 59,5 
jucherten de blé, dont 20 jucherten attribués au fermier, le reste devant être affecté au 
pâturage des chevaux, moutons et autres animaux, 668 jucherten loués aux habitants 
de la commune. Il en coute par an au locataire 1,5 sester (moitié en avoine, moitié en 
seigle).  

 Une forêt de 118 jucherten, dans les iles du Rhin, avec chênes et ormes, 
 Une forêt de 77 jucherten, au lieu dit Mattfeld, pour moitié en sapins et pour moitié en 

prés, 
 Un bois de 60 jucherten, d’ormes et de sapins, au lieu dit Fohrenwald, 
 Un bois de 8 jucherten, de chênes et d’ormes, au lieu dit Kögelvyss, 
 Une bois de 40 jucherten, dechênes et de sapins, au lieu dit Vogelsang,  
 Une forêt de 129 jucherten, au lieu dit Grossgrün, planté d’aulnes et utilisé pour le 

pâturage, 
 Un bois de 101 jucherten, au lieu dit Bluetgrün, également planté d’aulnes et utilisé 

pour le pâturage, 
 Un bois de 74 jucherten, lui aussi planté d’aulnes et utilisé pour le pâturage, au lieu dit 

Lobergrün, sur le ban de Balgau 
 Quelques autres petits bois sur des îles du Rhin, soumis aux aléas des crues et du cours 

du fleuve.  
A ces biens immobiliers, il faut ensuite rajouter le produit des droits seigneuriaux, à savoir : 

 Le gewerf, payable en seigle ou avoine, en sus de 4 gulden. Rapport annuel de 325 
livres.  

 Les deux fassnachthühne dues par chacun des 48 foyers du village. Rapport annuel 
de 32 livres.  

 Les deux hähne. Rapport annuel de 1,5 livres.  
 Les deux erntehähne, dues par chacun des foyers. Rapport annuel de 16 livres.  
 Les cinq jours de corvée (ou le paiement de 8 livres) dus par chaque propriétaire 

d’une charrue. Rapport annuel de 76 livres.  
 Les cinq jours de corvée (ou le paiement de 5 livres) dus par les hintersassen. 

Rapport annuel de 150 livres.  
 Le schirmgeld du par les 18 hintersassen. Rapport annuel de 30 livres.  
 Les taxes sur les champs et l’orge. Rapport annuel de 23 livres.  
 L’Umgeld, taxe sur les vins. Rapport annuel de 150 livres.  
 Droits sur le pâturage des moutons. Rapport annuel de 1200 livres.  
 Droits de chasse. Rapport annuel de 40 livres.  
 Les amendes diverses en numéraire. Rapport annuel de 325 livres.  

En capital, ces différents droits ont été fixés à 63 450 livres lors de la vente au baron d’Anthès.  
 

- Les derniers seigneurs de Nambsheim (1738-1789) : Jean-Philippe et François-
Philippe d’Anthès23.  

Jean-Philippe d’Anthès (1699-1760)24, seigneur de Nambsheim, est le fils de Jean Henri 
d’Anthès, maitre de forges, un des pionniers de l’industrie métallurgique en Alsace. Après un 
début de carrière dans la magistrature, il est conseiller au Conseil Souverain d’Alsace de 1725 
à 1732, il devient à son tour maître de forges en prenant au décès de son père en 1733 la 
direction générale des entreprises familiales. Il développe celles de la vallée de Masevaux, 
mais vend ses droits sur Klingenthal et ne renouvelle pas le bail des usines de Rothau. En 
1739, il entre dans la compagnie des forges de Willer et des mines de fer de la vallée de Saint-

                                                      
22 Le viertel ou vierzel est une subdivision du juchert : un juchert est composé de 5 viertel.  
23 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p.79 à 86.  
24 SCHMITT Jean-Marie, “ANTHES (d') Jean-Philippe”, NDBA, T. I, p. 54-55. Il est baron de Longepierre et seigneur 
de Nambsheim, Blotzheim, Brinckheim, Villeneuve, Chambegon, Villecomte, Vernot.   



Amarin, dont il devint rapidement le principal concessionnaire, puis finance la nouvelle 
compagnie fermière des usines métallurgiques du comté de Belfort en 1756. 
A son décès en 1760, son fils ainé François-Philippe d’Anthès (1730-1807)25, lui succède, dans 
ses titres nobiliaires, dans ses biens et ses droits. La famille d’Anthès possède dans la seconde 
moitié du dix-huitième siècle des forges de Willer et à Oberbruck, des mines de fer dans les 
bans de Buhl, Murbach, Rammersmatt et Roderen et et des usines métallurgiques à Belfort. 
Mais François-Philippe d’Anthès se retire progressivement de la plupart de ces activités 
industrielles, ne conservant que l’usine d’Oberbruck et de la manufacture de fer blanc de 
Wegscheid. Il diversifie ses activités, dans le textile naissant, en cofinançant en 1762 à 
Wesserling la première manufacture d'indiennes de la province d'Alsace, puis en se lançant 
dans la finance. A la fin de l'Ancien Régime, écrit Jean-Marie Schmitt, il apparait comme un « 
banquier » des grandes familles du Conseil Souverain, de la noblesse régionale et de la petite 
bourgeoisie urbaine, mais il investit également sa grande fortune en d'innombrables prêts à 
intérêt dans la paysannerie de Haute-Alsace. 
Les d’Anthès qui se succèdent, jusque dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle ne 
résideront jamais à Nambsheim, restant dans leur propriété de Soultz, l’Hôtel Saint-Michel, ou 
ailleurs au gré des activités professionnelles et politiques, mais ils ont des employés sur place. 
En 1738, lors de la prise de possession, quatre personnes prêtent serment, dont trois affectés 
à la surveillance des biens et au respect des droits seigneuriaux. A l’instar de leurs devanciers, 
ils ont eu maille à partir avec les communautés villageoises de Nambsheim et du voisinage 
immédiat, sur l’exercice du droit de pâturage ou sur les coupes de bois dans les forêts, 
questions sujettes à conflits et à querelles incessantes. Il en va de même avec les problèmes de 
délimitation des propriétés et des bans communaux, avec Heiteren, Balgau ou le 
Rheinfelderhof. La question, soulevée dès 1666, n’est pas tranchée et la saisine du Conseil 
souverain, si elle permet de trancher et de clarifier certaines situations, n’épuise pas tout le 
contentieux. La question est pour le moins insoluble dans sa totalité, en l’absence de cadastre 
ou d’autres documents officiels, de surcroit dans une zone perturbée par plusieurs conflits 
militaires. 
De même, mais là il n’y peut rien, les barons d’Anthès vont être confrontés à l’impétueux Rhin, 
qui, en submergeant les iles, en modifie la configuration, détruit bois et cultures, de chanvre 
notamment.  
 

- L’Après 178926. De Grands propriétaires fonciers, des religieux, des cultivateurs. 
Le baron François-Philippe d’Anthès est le propriétaire de la ferme au début de la Révolution, 
mais il n’en est plus le seigneur depuis l’abolition des titres et des privilèges le 4 août 1789. Il 
n’a pas émigré et est resté sur sa propriété de Soultz durant toute la révolution (88), à l’Hôtel 
Saint-Michel. Le bien de Nambsheim n’est ni confisqué, ni vendu comme Bien National27. A 
son décès en 1807, la ferme figure dans son inventaire pour une valeur de 25 000 francs. Il 
possédait en outre 334 hectares de terre, estimés à 20 000 francs, sans compter des forêts et 
des bois, des droits sur des iles du Rhin et un moulin, installé sur un des bras du Rhin (estimé 
à une valeur de 2 600 francs).  
Les biens sont transmis à son neveu Joseph-Conrad-Alexandre d’Anthès (1773-1852)28. Avec 
ce neveu, le profil des propriétaires de la ferme seigneurial change, les deux derniers d’Anthès 
qui se succèdent jusqu’en 1868 ne sont plus des maître de forges ou des industriels, mais de 
grands propriétaires fonciers et des hommes politiques. Après des études à l'Ecole Royale 
militaire de Pont-à-Mousson, il devient officier au Royal Allemand, régiment qui a tenté de 
faciliter la fuite de Louis XVI. Il émigre avec son régiment en 1792 et ne rentre en France que 
sous le Consulat. Il se retire sur ses terres à Soultz et vit de ses importants revenus fonciers. Il 

                                                      
25 SCHMITT Jean-Marie, “ANTHES (d') François-Philippe”, NDBA, T. I, p. 55. 
26 GUTH Morand, Nambsheim… op cit,p.86 à 91.  
27 Brockhoff avait prétendu que le bien avait été vendu  comme Bien National le 7 décembre 1792, Morand Guth 
a affirmé n’avoir trouvé aucune trace dans les archives de la famille d’Anthès. Les recettes du domaine figurent 
dans les livres de comptabilité durant toute la Révolution. A moins que le bien ait été vendu et acheté par un 
prête-nom au profit du baron d’Anthès.  
28 CONRAD Olivier, Notables et administration départementale. Le Conseil général du Haut-Rhin. 1800-1870, 
Thèse, Strasbourg, 1997, T.IV, p. 7 à 9.  



est l’un des principaux contribuables du département. A son retour en France, il accède 
rapidement à des responsabilités publiques locales : conseiller municipal de Soultz (1803), 
conseiller de l'arrondissement de Colmar  (1808-1822). Royaliste ultra, il est élu député du 
Haut-Rhin en 1822, puis réélu en 1824 et 182729, et il entre au Conseil général en 1823. En 
août 1830, conformément à ses convictions, il refuse de prêter serment au nouveau roi Louis-
Philippe et doit quitter ses différents mandats, mais à l’instar de nombreux légitimistes, il se 
ravise. Il est élu conseiller général lors des premières élections de novembre 1833 et 
redevient conseiller municipal de Soultz (1835-1840). Il quitte définitivement la vie publique 
en 1842 quand son fils Georges Charles lui succède au Conseil général.  
Morand Guth relate dans son récit un long conflit entre le baron d’Anthès et la commune de 
Nambsheim au sujet des bornes de la ferme, conflit classique dans les campagnes30. Il dure ici 
de 1811 à 1846. Durant la Restauration, le maire de la commune, François-Antoine Forster, en 
fonction de 1816 à 1830, était aussi le fermier du domaine, intéressé à un double titre 
contradictoire dans l’affaire. L’affaire a été mise en sommeil, mais dès le changement de 
régime, sous la pression des habitants, la commune a relancé l’affaire.  
A son décès, ses deux enfants en héritent :  

- sa fille Eugénie, épouse du comte de Lusignan, officier et maire de Soultz.  
- et son fils Alphonse-Lothaire d’Anthès (1813-1884)31. Fils puiné de Joseph-Conrad 

d'Anthès, et après des études secondaires au Collège Sainte-Barbe à Paris, Alphonse-
Lothaire s'installe sur les propriétés familiales à Soultz et gère les biens fonciers de la 
famille. Il a à son actif une carrière publique, conseiller général du canton de Soultz de 
1852 à 1870, conseiller municipal de Soultz de 1852 à 1870, par ailleurs commandant 
des sapeurs-pompiers de Soultz, administrateur de l'hospice de la ville ou encore 
président de la délégation cantonale pour l'instruction primaire.  

 
Les d’Anthès se détournent de la ferme seigneuriale de Nambsheim. Les deux héritiers 
vendent en effet progressivement les biens immobiliers et fonciers qu’ils possèdent à 
Nambsheim durant les années 1850 et 1860. Les ventes qui s’achèvent en 1868 avec tout 
d’abord la vente de 16 hectares de champs le 9 novembre 1868 au meunier Joseph 
Peterschmitt, pour la somme de 16 000 francs. Joseph Petterschmitt (1818-1896), né dans la 
commune de Rustenhart, est le fils d’un meunier, installé un temps à Bennwihr avant de venir 
au Rheinfelderhoff32.  
Le reste de la propriété et 6 autres hectares de champs sont vendus le 1er décembre 1868 à 
Jean Peterschmitt (1798-1882), pour un montant de 27 000 francs. Ce dernier, fils d’un 
meunier établi à la Taufermuhle, installé à Nambsheim depuis les années 1840, était le 
fermier des barons d’Anthès depuis 183633. Il cède la propriété le 13 novembre 1877 au curé 
de la paroisse, Mathias Liechtel. Après quatre années en tant que précepteur, à Lutzelhouse, et 
deux postes de desservant, à Masevaux et Thann, Mathias Liechtel (1837-1900) est nommé 
dans la paroisse de Nambsheim le 21 août 187234. Il reste en fonction jusqu’à sa nomination à 
Hégenheim le 15 mai 1878. Que vient faire ce prêtre dans la liste séculaire des propriétaires 
de la ferme seigneuriale ? Liechtel souhaitait fonder un asile pour orphelins et vieillards 
impotants de Nambsheim et des villages environnant, et c’est dans ce but qu’il se porte 
acquéreur de la ferme dont ce qui reste est alors en vente. Son projet n’aboutit pas, quelques 

                                                      
29 Ni grand orateur, ni grand publiciste, ni réellement passionné par les travaux et les discussions de la chambre, 
Joseph-Conrad d'Anthès est cependant resté célèbre dans les annales de la vie parlementaire sous le sobriquet de 
"baron de la clôture". Ne supportant pas les longs verbiages de certains de ses collègues, il s'endormait 
régulièrement. Un jour, le 22 mars 1828, alors que la discussion se prolongeait sur la validation d'une élection, il 
se réveille en sursaut et crie de toutes ses forces "la clôture ! la clôture !" (de la séance), d'où ce fameux surnom 
qui lui est resté, et dont il se serait montré fier.  
30 GUTH Morand, Nambsheim… op cit, p 88.  
31 CONRAD Olivier, Notables et administration départementale. Le Conseil général du Haut-Rhin. 1800-1870, 
Thèse, Strasbourg, 1997, T.IV, p. 6 et 7. 
32 Il a été marié deux fois et a eu en tout quatre enfants. Informations de Pierre Marck, que nous remercions.  
33 Informations de Pierre Marck.  
34 BLATZ Jean-Paul, « Le clergé paroissial de Brunstatt », Le clergé séculier et régulier d’Alsace du Moyen Age à nos 
jours, Tome 116, 2001. Après Hégenheim, Liechtel sera nommé à Saint-Cosme puis à Brunstatt où il décède en 
fonction en 1900.  



mois après son achat, il est nommé dans une autre paroisse. Il remet le bien en vente. La Mère 
Marie Xavier Neff, fondatrice des Sœurs de Saint-Marc de Gueberschwihr, s’en porte 
acquéreur le 23 juillet 1878 dans le but d’en faire une maison de repos pour des sœurs âgées. 
Pendant plusieurs années, la ferme accueille des religieuses de la congrégation en fin de vie et 
des malades des environs qui y sont soignés35. Trois ou quatre sœurs s’occupaient par ailleurs 
de l’exploitation de la ferme, du potager et du verger. La gestion de ces deux activités n’est pas 
simple et surtout n’est pas rentable pour la communauté religieuse. Après avoir vendu 
quelques petites parcelles, la ferme, communément appelée schlössle, et les terres qui restent 
sont vendus à un agriculteur de la commune36.  
 Le 3 mai 1900 François Antoine Guth devient propriétaire de la ferme pour une somme de 
6000 marks et le bien est resté dans la famille Guth jusqu’au début du vingt et unième siècle. 
François Antoine Guth (1832-19..), fils d’un journalier de Grussenheim, était venu s’installer à 
Nambsheim à la suite de son mariage avec Madeleine Forster. Le couple a fait souche dans la 
commune37.  
 Du château de l’époque moderne, on est passé à la ferme seigneuriale, une ferme certes 
imposante par son ampleur. Le terme de château, employé jusqu’à nos jours, est un rappel 
d’une époque révolue, mais dont il subsiste encore les vestiges matériels décrits plus haut. 
 Au fil des années et des siècles, nous voyons évoluer le profil des seigneurs, et plus 
généralement des propriétaires du château et de la ferme seigneuriale de Nambsheim, du 
bailli, de l’universitaire ou du prieur de cathédrale du XVe siècle jusqu’à l’agriculteur du 
vingtième siècle, en passant les administrateurs et officiers au service des empereurs, des 
familles de la haute noblesse alsacienne, des représentants de la noblesse d’outre-Rhin, aux 
maîtres de forges enrichis et anoblis, investissant dans le foncier. Tous ces personnages sont 
typiques et représentatifs des dominants de leur époque. , de ceux qui dominaient par leurs 
pouvoirs et leurs moyens économiques les campagnes rurales de cette Alsace des bords du 
Rhin.  
 La fonction du lieu a donc varié, tour à tour ou simultanément exploitation agricole,  
source de revenus et centre de pouvoir, tant qu’a duré l’Ancien Régime. Ce fut le point 
d’attraction central de la vie de Nambsheim, petit village des bords du Rhin, où agriculteurs, 
pêcheurs et meuniers vivent chichement, menacés à intervalles réguliers par la force 
destructrice des eaux du fleuve ou par les militaires de passage.  
 
 
 

                                                      
35 Dictionnaire du Haut-Rhin.  
36 Après la vente, les sœurs ne quittent pas complètement la commune. Deux d’entre-elles se retirent au 
presbytère de la paroisse et continuent à œuvrer au profit des malades, jusqu’en 1920. Voir aussi GUTH Morand, 
Nambsheim… op cit, p. 29.  
37 Ils ont eu quatre garçons. Informations de Pierre Marck, que nous remercions.  


