L’abbé Jean Bochelen - (1761- 1798) Prêtre. A la
révolution, il refuse de prêter serment à la constitution civile du clergé. Dénoncé, il est traduit
devant le tribunal militaire de Colmar où il sera
fusillé le 24 juillet 1798.
Charles Brey – (1827-1895) Curé d’Illfurth, célèbre
pour l’exorcisme des enfants Burner en 1869. Avec
l’argent d’un livret qu’il édite sur le sujet, on élève
la statue de la Vierge Marie route d’Altkirch.
Charles Estermann- (1895 -1976) Prêtre missionnaire. Il est vicaire général du diocèse de Sa Da
Bandeira (Lubango). Ses travaux d’ethnologie lui
valent d’être nommé Doctor Honoris Causa de
l’université de Lisbonne.
Marcel Nuninger (1905-1978) Sénateur de 1968 à
1977 et maire du village de 1953 à 1977. Il est le
promoteur de l’action « Sundgau-Kombissiri » et
préside la Société d’Histoire sundgovienne de 1959
à 1965.
Joseph Conombo, (1917-2008) 1er Ministre de
Haute-Volta (Burkina Faso), secrétaire d'État à
l'Intérieur du gouvernement Pierre Mendès
France ( 1954 -1955). Il participe à la libération de
la France, et à celle d'Illfurth en 1944. Il se lie
d'amitié avec le sénateur maire d’Illfurth Marcel
Nuninger dont il épouse la fille Geneviève. Il initie
le jumelage Illfurth- Kombissiri.
Pierre Weisenhorn (1924-2014), Député de 1973 à
1988, maire d’Illfurthet président du district du
secteur d’Illfurth de 1977 à 1995. On lui doit
notamment la construction d’un collège à Illfurth.

L’Histoire d’Illfurth
Illfurth a un très riche passé historique, mis en évidence
par plusieurs campagnes de fouilles archéologiques :
- Du VIIe au Ve siècle av. J.-C., une importante seigneurie
celte s'est développée au Britzgyberg, colline dominant
Illfurth. Une intense activité artisanale et des relations
commerciales avec des comptoirs grecs du bassin méditerranéen et avec des sites d’Europe centrale y ont été attestées.
- A l’époque romaine, plusieurs villas gallo-romaines
coexistent sur le territoire communal. A l’ouest, un
ensemble de temples, ainsi qu’une zone commerciale ou
artisanale, ont été mis au jour.
- Une importante nécropole mérovingienne de plus de 300
tombes, découverte au pied du Britzgyberg, atteste de la
densité et de la diversité du peuplement de cette époque.

Circuit
du patrimoine
Illfurth

- L’église de la Burnkirch, fondée au VIIIe siècle, sert d’oratoire et de lieu de sépulture à une famille franque avant de
devenir église mère des villages environnants et enfin église
paroissiale d’Illfurth.
- Au Moyen-Âge, Illfurth qui fait partie du Comté de
Ferrette, est un des villages les plus peuplés de la seigneurie
d’Altkirch et constitue à lui seul une mairie. Le prieuré de
l’Oelenberg y possède une cour colongère.
- Au XIXe siècle la construction du canal du Rhône au Rhin
puis celle de la ligne de chemin de fer Mulhouse-Paris
permettent le développment économique du village avec
notamment l’implantation d’une tuilerie.
Conception graphique : www.studio-abracadabra.fr

Quelques personnages ayant
marqué l’histoire d’Illfurth

- Plus récemment, la commune a durement été touchée par
la Première Guerre mondiale et le village a été entièrement
évacué en 1916.

Mairie d’Illfurth
2, route d'Altkirch 68720 Illfurth
Tél : 03 89 25 42 14
www.illfurth.fr

Un très riche
passé historique

Le circuit du
Patrimoine d’Illfurth
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12 route d’Altkirch
Erigée en 1872 à la
demande du curé Brey
et haute de 10 m, cette
statue est construite
en souvenir de la
guérison des enfants
possédés Joseph et
Thiébaut Burner.

A travers 11 panneaux culturels répartis au coeur du village
et jusqu’au Britzgyberg, ce circuit invite à entrer dans
l’histoire d’Illfurth.
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LA MAIRIE-ÉCOLE
2 route d’Altkirch
Située au cœur du
village, la mairie-école
construite en 1868, et
partiellement en grès
des Vosges impose par
sa stature.

LA CHAPELLE
SAINT-BRICE
Suivre les panneaux du
club vosgien à la jonction
du chemin des Vignerons
et de la rue Saint-Brice.
Située au sommet du
Britzgyberg, cette
chapelle est attestée dès
1586.

ÉGLISE
PAROISSIALE
SAINT-MARTIN
Face à la mairie et à la
communauté de
communes, cette
« tente » église
est consacrée
solennellement
en 1970.
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LE MONUMENT
BOCHELEN
Place Bochelen,
au pied du vieux clocher
L’abbé Bochelen prêtre
réfractaire est né à
Illfurth en 1761. Une
statue fut érigée lors du
centième anniversaire de
sa mort en 1898.
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LE VIEUX CLOCHER
Place Bochelen
D'abord chapelle
Saint-Nicolas au Moyen
Age, elle devient église
paroissiale en 1742
(église paroissiale
Saint-Nicolas de 1742 à
1875 environ, puis église
paroissiale Saint-Martin
jusqu'en 1970) .

LA STATUE DE LA
VIERGE
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LA VIEILLE CURE
Place de la Vieille Cure
Cet ancien presbytère
occupé jusqu’en 1900
se trouve à mi-chemin
entre la chapelle
Burnkirch et l’église
paroissiale située place
Bochelen.
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LE BRITZGYBERG
Le sommet de la
colline du Britzgyberg
est habitée au premier
Âge de Fer (VIIe-VIe av.
J.-C.) et accueille une
cité princière où ont
été trouvés de
nombreux objets.
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LA CHAPELLE DE
LA BURNKIRCH
35 RUE BURNKIRCH
La fondation de cette
chapelle église-mère
des villages avoisinants
remonte au VIIIe siècle.

LE CIMETIÈRE
MILITAIRE
ALLEMAND
Suivre les panneaux du
club vosgien à la
jonction du chemin des
Vignerons et de la
rue Saint-Brice.
2000 soldats
allemands tombés
dans le secteur
reposent dans ce
cimetière aménagé à
partir de 1920.
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LA GARE
D’ILLFURTH
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Place de la Gare

Construite en 1857,
cette gare sur la ligne
de chemin de fer
Mulhouse-Paris
accueille voyageurs,
bestiaux et
marchandises.
Le bâtiment a subi
différents
aménagements avant
d’être désaffecté puis
démoli en 1993.
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Illfurth

10

