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AbbAye  
RomANe 
d’AlspAch
KAyseRsbeRG sAisoN 2016

CROISEMENTS

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

Rd 415 colmAR

KAyseRsbeRGUsiNe ds smiTh
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AbbAye RomANe d’AlspAch
68240 KAyseRsbeRG
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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,  

les frères Weibel 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 « hoRTUs» 

exposition « spiRAles iNspiRÉes » 

À l’occasion des 20 ans d’art papier
RÉTRospecTiVe eN imAGes
coNceRT de l’AbbAye
organetto « quand le passé réveille le futur ». par cette 
création musicale pour orgue portatif et sons électroniques, 
FoRT ÉlecTRo invite au voyage dans le temps.

bUFFeT ANNiVeRsAiRe
16 ocTobRe À 17h.                    entrée libre

JoURNÉes dU pATRimoiNe 17 eT 18 sepTembRe 2016 de 14h À 18h.

20 ans d’art papier

Événement Festif

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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« iN ViNo mUsicA : UN coNceRT À dÉGUsTeR » 8 JUiN 2016 À 20h.
concert et dégustation de vins d’Alsace proposés par le chœur d’hommes de la maîtrise de Garçons 
de colmar.  direction : Arlette steyer 
entrée payante. places limitées réservées aux majeurs.  prévente des billets à partir du lundi 2 mai - 03 89 23 37 26

hANNeloRe WeiTbRechT
les formes créées par l’artiste,  proches  du monde 
végétal, effacent la frontière  entre l’art et la nature, mais 
leur  fragilité et  leur pâleur renvoient à la « possible 
chute ».

dU 30 AVRil AU 29 mAi 2016.
Vernissage le 29 avril à 18h. 
ouverture les samedis, dimanches et jours fériés  
de 14h à 18h. 
entrée libre

odoN
Avec des lanières de papier peintes, odon entrelace,  autour 
des vides, les couleurs, la vie, le rêve et l’infini.

dU 17 sepTembRe AU 16 ocTobRe 2016. 
Vernissage 16 septembre à 18h. 
ouverture les samedis et dimanches de 14h à 18h. 
entrée libre


