
32e journées du Patrimoine
19 et 20 septembre 2015
19 septembre, inauguration 
de la Maison du Patrimoine



La Maison du Patrimoine de Kembs
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Le mot du maire de Kembs,
Gérard Kielwasser

Madame, Monsieur, bien chers amis,
La réalisation de la Maison du Patrimoine est déjà un succès
en soit, car pour diverses raisons, il y a encore quelques années
en tel projet n’aurait pas pu avoir lieu.
Nous Kembsoises et Kembsois avons la chance d’exposer à la
lumière du jour, notre riche passé historique, environnemental
et industriel de notre cité et de donner à chacun la possibilité
de connaître l’histoire locale.
Ici nous partons de la vie vécue, des choses observées que
nous reconnaissons d’abord comme familière puis dont nous
trouvons l’explication, historique, naturelle ou sociale “c’est
en réalité un grand jeu de découverte”.

Tout notre environnement quotidien est valorisé ou plutôt il retrouve sa valeur. Il va rester
désormais exposé sans risque de se perdre sous la poussière du temps.
Certains visiteurs viendront ici à la recherche de souvenirs. D’autres, je pense surtout aux plus
jeunes, découvriront leur petite ville avec un regard nouveau. 
Peut-être la comprendront-ils mieux encore.
Cette belle et riche histoire locale que nous cherchons à illustrer, personne ne peut ni ne veut se
l’approprier, c’est notre histoire à tous.

A l’heure des mutations économiques et sociales, et des diversifications multiples, il faut savoir se
tourner vers le passé pour mieux appréhender le futur.

Il me tient à cœur de remercier, le conseil municipal, tous les partenaires associés dans cette réali-
sation, l’association des Amis de la maison du patrimoine, tous les bénévoles, le service technique
de la commune et toutes les personnesqui de près ou de loin nous ont épaulés et soutenus dans cette
très belle réalisation de la Maison du Patrimoine.  

Cordialement vôtre
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Regard sur la salle “Ecole d’autrefois”



Madame, Monsieur, chers futurs visiteurs, 
Transformer notre ancienne mairie en Maison du Patrimoine
est assurément un objectif qui mérite d’être salué à sa juste
valeur.
L’association “Les Amis du Patrimoine de Kembs” portée sur
les fonts baptismaux le13 novembre 2014 a pour but d’animer
et de gérer cette Maison.
Faire découvrir l’histoire de notre commune depuis l’époque
gallo-romaine jusqu’à nos jours, rassembler des documents et
des objets se rapportant à notre passé pour transmettre aux
générations futures cet héritage, est notre mission.

Créer un lien intergénérationnel fort en organisant des événements tels que des expositions tempo-
raires, conférences ou animations diverses est notre vocation.
L’association des Amis du Patrimoine s’honore du soutien actif de personnonalités locales et régio-
nales reconnues pour leurs compétences historiques, environnementales, industrielles et scolaire.
Un grand merci à eux.
Alors, pourquoi ne pas rejoindre l’association les Amis du Patrimoine de  Kembs et contribuer ainsi
à perpétuer nos traditions. 

En toute amitié et bonne visite à vous

Nos partenaires :

Les Amis du Patrimoine de Kembs avec la participation active de la Société d’Histoire de Kembs, du C.R.A.S., 
de Paul-Bernard Munch, de Jean-Pierre Gschwind, Yves Bisch, Hubert Vaxelaire, Thierry Mattioli
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Le mot de la présidente 
des Amis du Patrimoine, Céline Bach



Partez à la découverte de 2000 ans 
d’histoire locale, de l’époque 
gallo-romaine à l’ère industrielle

Au rez-de-chaussée :

- le Rhin, son histoire, son environnement, 

- l’époque gallo-romaine, 

- une salle de classe à l’ancienne, avec tableau noir, grand boulier 
et photos anciennes de classes,

- le coin des collectionneurs (pour débuter les visiteurs pourront
admirer les minéraux d’Erwin Christnacher).

A l’étage :

- l’ancienne salle des délibérations du Conseil municipal fait la part belle à l’histoire 
de Kembs depuis sa première mention en 757, à son relais de poste aux chevaux, 
ses moulins, son canal, son patrimoine public, religieux, privé et ses hommes,

- une salle de conférences et des personnages qui ont marqué la vie de la commune de Kembs,

- une salle aménagée par EDF retrace en photos la construction de l’usine hydro-électrique 
et le bief de Kembs inaugurés le 9 octobre 1932 
par le président de la République Albert Lebrun, 

- une salle environnement réservée à la Petite Camargue Alsacienne. 
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REZ-DE-CHAUSSÉE

ETAGE

Regard sur le Rhin

Regard sur l’histoire 
de Kembs

Regard sur 
l’environnement

Regard 
sur la centrale 

hydro-électrique

Salle de conférence et 
d’expositions temporaires,

portraits des maires

Regard 
sur l’école
d’autrefois

Regard sur 
l’époque gallo-romaine

Le coin 
des collectionneurs

Accueil
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9 octobre 1932, le président de la République Albert Lebrun 
inaugure l’usine hydro-électrique de Kembs 
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Le programme
Samedi 19 septembre 2015
Maison du Patrimoine
10h00 - Inauguration officielle
14h00 à 18h00  Ouverture au public

Dimanche 20 septembre 2015
Maison du Patrimoine
9h00 à 18h00  
Ouverture au public

Église Saint Jean-Baptiste de Kembs
14h00 à 17h00   
Ouverture au public
Visite guidée par les membres 
du Conseil de fabrique

Mairie - 5 rue de Saint Louis
14h00 à 17h00  
Ouverture au public
Visite guidée par la municipalité

32e journées du Patrimoine
19 et 20 septembre 2015

Église Notre-Dame de la Maternité de Loechlé
14h00 à 17h00   
Ouverture au public
Visite guidée par les membres  du Conseil de fabrique
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Regard sur la salle “Rhin”



Pour savoir où l’on va, 
il faut savoir d’où l’on vient
Les Amis du Patrimoine de Kembs remercient tous les partenaires, intervenants, bénévoles et
donateurs pour leur soutien, contribution et participation à la réalisation de la Maison du Patrimoine :

Le Conseil départemental du Haut-Rhin,
Le Centre de Recherches Archéologiques du Sundgau (CRAS) et son président André Heidinger,
Jean-Jacques Viroulet, Jean-Jacques Wolf,

Bénédicte Viroulet, conservatrice du Musée gallo-romain de Biesheim,
EDF et Frédéric Némery, Bruno Allex, Anne Reeb, Brigitte Lemarquis,
La Petite Camargue Alsacienne et son directeur Philippe Knibiely,

La Société d’Histoire de Huningue et Paul Bernard Munch, président et conservateur du musée
historique de Huningue,

Jean Pierre Gschwind, graphiste, membre de la société d’Histoire de Huningue et de la Petite
Camargue Alsacienne,

La Société d’Histoire de Kembs, Edouard Bach son président, Bernard Hilfiger, Aimé
Zimmermann et Claude Girardi, 

Yves Bisch, ancien directeur de l’école de Sierentz,
Hubert Vaxelaire, sculpteur de l’éphémère,
Erwin Christnacher, collectionneur des minéraux,
Thierry Mattioli, Marlyse Schuller pour les costumes alsaciens,
Les Amis du Patrimoine de Saint-Louis et de Hésingue
Le personnel technique de la commune de Kembs, 

Un grand merci à tous les acteurs de l’association des Amis du Patrimoine de Kembs pour leur
engagement de ces dernières semaines pour l'aménagement des salles de ce nouveau lieu de
mémoire de la commune de Kembs.
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59 rue du Maréchal Foch, 68680 Kembs
Tél. : 03 89 31 69 88 ou 03 89 48 37 08 / e-mail : kembs.mp@orange.fr  

www.kembs-lamaisondupatrimoine.fr       
Entrée gratuite

Heures d’ouvertures : les mercredis de 14h00 à 18h00
le 1er dimanche du mois de 10h00 à 12h00

et sur rendez-vous pour les groupes (réservation au 03 89 48 37 08)
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