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« Sauver de l’oubli tout
un passé digne d’intéresser les enfants de
Schweighausen »

C

e livre est publié dans la collection Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de
2 580 titres à ce jour. « En écrivant ces
pages, j’ai essayé de sauver de l’oubli
des archives aujourd’hui détruites, tout
un passé, humble et modeste, il est vrai,
mais digne d’intéresser les enfants de
Schweighausen et tous ceux qui honorent de leur sympathie une commune
malheureuse, précise l’auteur dans son
avertissement initial au lecteur. Je voulais inspirer à mes compatriotes les sentiments dont était animée notre excellente baronne d’Oberkirch, quand elle
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Notice historique et topographique sur

LE VILLAGE DE SCHWEIGHAUSEN
« Le territoire de Schweighausen était jadis
occupé et cultivé par les Celtes »

par l’abbé WALLER

L

a commune de SchweighouseThann (anciennement
Schweighausen), située dans le
département du Haut-Rhin, fait partie
du canton de Cernay (arrondissement
de Thann), comme les localités d’Aspachle-Bas et Bernwiller, Burnhaupt-le-Bas et
Burnhaupt-le-Haut, Staffelfelden et Steinbach, Uffoltz, Wattwiller et Wittelsheim.
On a avancé différentes étymologies
pour expliquer cette appellation de
Schweighausen. L’une, qui tient davantage de la légende que de l’histoire,

mérite cependant d’être rapportée : on
racontait, en effet, que M. de Waldner,
seigneur de Schweighausen, aurait lancé,
après la guerre de Trente Ans, cette apostrophe sur les ruines encore fumantes du
hameau d’Hausen : « Schweig’ Hausen ! »
(Tais-toi, Hausen !), ajoutant : « Un autre
village (Schweighausen) t’a supplanté pour
toujours. » La réalité est sans doute plus
prosaïque : schweighausen est un « vieux
mot allemand qui désignait encore au
XIXe siècle une ferme ». Toutefois, l’origine du bourg est plus ancienne et la
toponymie locale montre « que le territoire de Schweighausen était jadis
occupé et cultivé par les Celtes ».

César et Arioviste
ont-ils campé sur
le territoire de
Schweighausen ?

écrivit ces belles paroles : « Lorsqu’on
est bien convaincu du mérite de ses
pères, on rougirait de faire moins qu’eux ;
on sent en soi un noble désir de les imiter
et de s’élever à leur hauteur. O mon cher
pays ! s’écrie-t-elle ailleurs, rien n’a pu
vous effacer de mon coeur. » Au reste,
petite ou grande, notre patrie a droit à
notre reconnaissance, à notre amour ; en
raconter l’histoire est faire acte de piété
filiale. Et pius est patriæ facta referre labor.
C’est le sentiment de ce devoir qui m’a
soutenu dans un travail pénible et ingrat. »
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La monographie de l’abbé Waller, complétée par
desPièces justificatives (notamment une notice sur
Schweighausen de l’abbé Grandidier) et des plans
de l’église et du château, est divisée en cinq chapitres. Le premier, consacré à l’origine du village, est
d’abord une évocation des Thuringiens, habitants
des lieux avant l’occupation romaine – « César et
Arioviste ont-ils campé à Schweighausen ? » – de
« l’époque alémane » (Ve siècle), de l’Alsace « sous
la période franque et germanique » et du régime
féodal, avec les comtes, propriétaires de terres
franches et, au-dessus d’eux, les ducs, « avoués du
roi pour toute la province ». Dans le deuxième
chapitre, l’auteur retrace l’histoire de la commune :
l’époque germanique, du Xe siècle jusqu’au milieu
du XVIIe et l’époque française, du traité de Westphalie (1648) jusqu’en 1869 : Meinrad Deiber maire de
Schweighausen. Le troisième chapitre concerne la
vie de la commune, ou colonge (communauté rurale) depuis la conquête alémane jusqu’à la fin du
XIVe siècle (« période prospère de nos campagnes »), ensuite du XVe siècle à la Révolution,
quand les nobles acquirent la suzeraineté du village, les communaux passant alors sous l’autorité
de l’État et marquant une décadence de la colonge.
Le quatrième chapitre traite de l’histoire de la
paroisse : d’abord de l’origine jusqu’à « la guerre
suédoise » (XVIIe siècle), puis de cette période
terrible jusqu’à la Révolution, enfin de la Révolution jusqu’en 1870 environ. Quant au cinquième
chapitre, il constitue le recensement des familles nobles et des villages qui ont été détruits.
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P

ersuadé que la connaissance de l’histoire locale ne répond pas seulement à une curiosité légitime, mais
aussi à un devoir intellectuel et moral – « toutes ces vieilles et belles choses au milieu desquelles nous
respirons, nous les dédaignons » – l’abbé Waller, dans cet ouvrage consacré à Schweighouse-Thann
(Schweighausen), fait feu de tout son talent pour que ses lecteurs n’ignorent rien du passé de cette commune du
canton de Cernay dont l’origine remonte très loin dans le temps et qui foisonne de personnages et d’événements
importants. De l’époque des Celtes, (nombreux noms de lieux celtiques germanisés dans la région) jusqu’à la veille
de la guerre de 1870, c’est, en effet, une véritable épopée civile, guerrière et religieuse qui, au fil des pages, se
déroule sous nos yeux. Les Thuringiens, si l’on se fie aux Commentaires de César, habitaient cette terre avant la
conquête romaine et « les Alémans » (Ve siècle), puis les Francs (VIe) s’y établirent et après cette période de troubles,
« la province fut heureuse et tranquille » jusqu’à la mort de Charlemagne (814).
Cependant, il fallut « de longues et sanglantes querelles » avant que l’Alsace ne fût annexée définitivement à
l’Empire germanique (925), que l’on érigeât le comté de Ferrette, « si célèbre dans notre histoire » et que
Schweighausen fût « réuni aux magnifiques possessions » du comte Frédéric I (vers 1125). La période germanique
de l’histoire de la commune (et seigneurie) s’acheva en 1648, mettant fin à la terrible guerre de Trente Ans et
annexant l’Alsace à la France ; mais les violences reprirent (1674-1678) jusqu’au traité de Nimègue qui assura la
paix à Schweighausen jusqu’à la Révolution... Outre ces turbulences de l’histoire, décrites avec toutes leurs
incidences sur notre localité, l’auteur recense nominalement toutes les familles qui se sont établies dans le village
de 1641 à 1786, des Grieneisen aux Rantz, et il présente son récit dans une double perspective : celle de la commune
(sous les comtes, sous les nobles du village, sous les suzerains non colongers) et de la paroisse (depuis le Xe siècle),
avant de citer nommément les familles nobles et tous les villages détruits.
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