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1879 
Les frères Weibel installent leur usine  
de pâtes à papier dans les bâtiments.

1898 
Les restes de l’église sont classés  

Monument Historique. 

1905 
La famille Weibel devient  

propriétaire des lieux.  
Mettant à profit la force hydraulique,  

ils développent la fabrication du carton  
à base de fibres de bois étuvés et  

de fibres recyclées.

1931 
L’usine se lance dans la fabrication  
de carton ondulé. Ainsi, l’industrie  

du carton perdure depuis plus  
d’un siècle et fournit du travail  

à toute une population.

1972 
Grâce à l’initiative de Louis Zuger  

et à la compréhension du propriétaire  
et de la direction de l’usine,  

les vestiges sont libérés  
de la servitude industrielle et cédés  

à la Société d’Histoire de Kaysersberg.  
Un programme de restauration  

et de réhabilitation a permis  
la reconversion des lieux  

en salle culturelle.

Cet espace constitue aujourd’hui le lieu 
privilégié de tous les croisements.  
Il est géré par les Amis  d’Alspach.

exposition « dÉJÀ loin » 
Maren ruben

L’œuvre de Maren ruben nous invite à une introspection douce-
amère en nous rendant témoins du temps passé, irrévocable. elle 
répond avec une grande force poétique à l’architecture romane 
multiséculaire de l’abbaye où le temps n’a déjà plus de prise.

Du 17 mai au 15 juin 2014. 
ouverture les samedis, dimanches et jours fériés  
de 14h à 18h. 
Vernissage le 16 mai à 18h. 
www.maren-ruben.com

exposition « memorabilia » 
Gordana SpoLjar andraSic

La mémoire est un reflet… Gordana, artiste plasticienne de Zagreb, 
en fait émerger dans l’abbaye les couches invisibles accumulées.

Du 20 septembre au 19 octobre 2014. 
Vernissage 19 septembre à 18h. 
ouverture les samedis et dimanches de 14h à 18h.

conViVencia
« chansons de la méditerranée » par l’ensemble convivencia. 
de la corse au sud-ouest pyrénéen ce quatuor vocal et instrumental 
de Strasbourg nous fait vivre un voyage au sein de ces terres. Les 
chansons sont harmonisées pour le quatuor. Frederike Schulz, 
soprano, s’accompagne de la vièle à archet et du violon, bernard 
revel d’une guitare irlandaise, Stéphan olry, ténor, joue de la flûte 
traversière traditionnelle et Xavier bazoge assure l’ensemble de sa voix 
de basse (entrée 8e, gratuit jusqu’à 12 ans révolus).

25 octobre à 20h. 
http://www.myspace.com/ensembleconvivencia

JoUrnÉes dU paTrimoine 20 et 21 septembre 2014 De 14h à 18h.

art papier

Concert de l’abbaye

1149 
Consécration de l’église romane.  
Alspach est, alors, un prieuré de 

Bénédictins, issu de Hirsau (Allemagne).

1283 
Les Clarisses de Kientzheim,  

encouragées par Rodolphe de Habsbourg, 
s’installent dans le couvent rénové.  
De nombreux privilèges facilitent  

son développement.

1525 
Destruction de l’abbaye par  

les Rustauds, puis reconstruction.

1632 
Nouvelle destruction par  

les Suédois cette fois.

Fin XViie s. 
Les sœurs réintègrent les bâtiments 

reconstruits. Elles se consacrent,  
désormais, à l’instruction et  

à l’éducation religieuse  
des jeunes filles nobles.

1792-94 
La Révolution a sonné le glas pour  

les religieuses. Elles sont dispersées  
et leurs biens sont vendus.

1797 
Joseph Barthélémy et consorts transforment 

les bâtiments en manufacture  
de toiles peintes.
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Contact : Association des Amis d’Alspach 
13 rue des Bains - 68240 Kaysersberg
Mail : ja.braun@wanadoo.fr
Site de l’association : www.amis-abbaye-alspach.org
Youtube : amisalspach
Site de la ville : www.ville-kaysersberg.fr
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