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1) POURQUOI cette synthèse consacrée au Curé Edouard REBER
      Le Curé Edouard REBER est le point de rencontre de deux de mes passions actuelles, la  
Généalogie et  l'Histoire  Locale :  d'une part,  il  apparaît,en effet,  à  la  marge de ma famille,  par 
alliance, lors de mes recherches généalogiques ; d'autre part, il occupe une place de choix dans 
l'histoire locale de mon village natal (Petit-Landau), où il a exercé la fonction de Curé pendant une 
décennie, et son nom est encore évoqué parfois par les Anciens du village !
Mais  il  a  fallu  d'abord que  je  fasse  la  connaissance  d'une «petite-cousine»,  Antoinette  PY née 
ESLINGER,  rencontrée   pour  approfondir  mes  recherches  généalogiques  familiales,  pour  que 
j'apprenne par la même occasion  l'existence de ce chargé d'âmes originaire d'Uffheim et en fonction 
à Petit-Landau pendant l'Entre Deux Guerres ; Antoinette a personnellement bien connu pendant sa 
petite enfance Edouard REBER et a été très attachée à celui qui était le frère de sa grand-mère 
maternelle Joséphine HEIMBURGER née REBER .
     En entendant ma cousine Antoinette me parler toujours avec tant d'émotion et de bonheur de son  
vénérable grand-oncle, je me suis véritablement intéressé à lui et j'ai décidé de lui consacrer ce 
travail de mémoire ! C'est d'ailleurs Antoinette qui me  fournira, avec l'aide de son mari Bernard, 
une bonne partie des documents précieux que constituent les photos de famille, et je consacrerai un 
long paragraphe à ses souvenirs inoubliables de petite-nièce qu'elle m'a confiés bien volontiers.

2) Edouard REBER et sa famille 
     Edouard REBER est né à Uffheim, village limitrophe de Sierentz, en 1886 ; il est le dernier 
enfant de la fratrie – et sera le seul garçon survivant – d'une famille de 8 enfants, un nombre tout à 
fait habituel au 19ème siècle.
     L'Acte de Naissance d'Edouard nous rappelle (en allemand, bien sûr...) que son père  Johann 
Baptist REBER (né en 1846), le déclarant, se présente comme «Ackerer und Bürgermeister», c'est 
donc  un cultivateur  du  terroir  sundgauvien,  comme  l'ont  été  le  grand-père  d'Edouard  (Jacques 
REBER  né  en  1820)  et  son  arrière-grand-père  (Jean  REBER  né  vers  1792);  les  Archives 
Départementales nous confirment que Jean Baptiste REBER a bien été le Maire d'Uffheim de 1881 
à  1891,  donc  au  milieu  de  la  longue  période  allemande  de  notre  province.  Sa  mère  porte  un 
patronyme très répandu dans le Pays de Sierentz (ainsi à Kappelen et Brinckheim) :  Genoveva 
GINTHER  née en 1854 est également fille et petite-fille de cultivateurs. Cela ne les empêchera 
pas, comme cela arrive aux héros des contes de fées, «de se marier, de vivre heureux et d'avoir 
beaucoup d'enfants»...
Voici les enfants (nés à Uffheim) du couple REBER Jean Baptiste/GINTHER Geneviève  , qui 
se marie à Uffheim le 3 février 1875 :

• Joséphine   : née le 10 décembre 1875, elle meurt le 11 mars 1876 («3 mois»)

• Joséphine  : née le 31 décembre 1876, elle mourra le 24 août 1933 ; elle sera l'unique enfant  
qui se mariera plus tard (future grand-mère maternelle d'Antoinette)

• Johann Baptist   : né le 19 mars 1878, il meurt le 15 mai 1878 («un mois et 27 jours»)

• Emélia   : née le 25 août 1879 ; elle restera célibataire et vivra à la ferme Heimburger jusqu'à 
son décès (le 18 mai 1947)

• Maria Luise   : née le 31 décembre 1880, elle meurt le 16 juin 1881 («5 mois»)

• Marie Justine  : née le 28 avril 1883, et décédée le 13 novembre 1955 ; très bonne cuisinière 
et  adepte de la couture et  de la dentelle,  Justine accompagnera son frère cadet Edouard 
comme «Gouvernante» de Monsieur le Curé.

• Johann Baptist   : né le 21 mai 1884, il meurt le 19 août 1884 («3 mois»), presque aussi tôt 
que son frère homonyme né en 1878 !

• enfin, Edouard, né le 30 janvier 1886, qui deviendra Curé ; c'est  LUI  le personnage central 
de cette présente synthèse !



Quelques remarques :
     On ne manquera pas de relever la forte mortalité infantile qu'a déplorée ce couple, comme tant  
d'autres à cette époque encore (ici, 4 enfants du couple sur 8 meurent avant d'avoir atteint 6 mois !).
Par ailleurs, une pratique courante apparaît ci-dessus : lorsqu'un enfant meurt, souvent en bas âge, 
ses parents aiment attribuer par la suite le même prénom à un prochain enfant (de même sexe) ;  
peut-être peut-on y voir la tentation de prendre une forme de revanche sur un supposé mauvais sort 
ou un destin défavorable ? Ceci explique le prénom de Joséphine donné aux deux premières enfants, 
puis les deux  Johann Baptist successifs (dont aucun ne grandira, hélas!), et dans les deux cas, il 
s'agit de plus des prénoms de leurs parents !

    

           3) ARBRE GENEALOGIQUE PARTIEL
     Il permettra, sur la page suivante, de mieux comprendre les liens familiaux qui m'unissent à ma  
«petite-cousine» Antoinette (et à sa soeur Suzanne) :

– ses ascendants paternels sont originaires de Petit-Landau comme les miens : son père 
Emile ESLINGER y est né en 1905, fils du couple Emile ESLINGER / Anna NIGLIS, 
alors que mon père Jules REGISSER y est né en 1911, fils du couple Joseph REGISSER 
/ Marie ESLINGER. Nos pères respectifs (Emile et Jules) étaient cousins, nos grands-
parents respectifs Emile et Marie étaient frère et soeur, et les enfants de nos arrière-
grands-parents communs Jean Baptiste ESLINGER et Marie Virginie née MUSSLIN.

– Ses ascendants maternels sont originaires du village d'Uffheim : sa maman Jeanne née 
HEIMBURGER en  1908  est  la  fille  du  couple  Joseph  HEIMBURGER /  Joséphine 
REBER ; cette Joséphine née REBER est la soeur d'Edouard REBER qui, devenu Prêtre, 
deviendra successivement le Curé des Paroisses de Petit-Landau, puis de Leymen, et qui 
est donc surtout  le grand-oncle vénéré d'Antoinette !

Illustration 4: Eglise d'Uffheim, village natal d'Edouard  
REBER



        



            4) Le parcours spirituel d'EDOUARD REBER
         a) D'après les souvenirs d'Antoinette  
     Le  jeune  Edouard  grandit  à  Uffheim dans  une  famille  alsacienne  traditionnelle  où  «être 
chrétien»  a  encore  un  sens.  Après  avoir  fréquenté  l'école  communale,  il  développe  ses 
connaissances et sa formation intellectuelle et spirituelle d'abord au « Petit Séminaire » (Collège 
privé de Zillisheim), puis au « Grand Séminaire » de Strasbourg. On ne sort pas nécessairement 
Prêtre après un tel cheminement (des condisciples d'Edouard deviendront par exemple, m'a expliqué 
Antoinette, professeurs, fonctionnaires,...).
     Le site internet du Collège Episcopal de Zillisheim rappelle pour sa part que « le Petit Séminaire  
de Zillisheim est né en 1869, en pleine campagne, à quelques kilomètres de Mulhouse, pour offrir à  
la population rurale un centre de formation idéal : les familles modestes pouvaient y envoyer leurs  
enfants les plus doués, capables d'accéder à la prêtrise ou à une situation laïque relevée, dans les  
carrières  libérales  ou  le  fonctionnariat.  Il  est  rapidement  devenu  le  bastion  des  intellectuels  
catholiques haut-rhinois auquel toutes les familles chrétiennes de la campagne et peu à peu de la  
ville confiaient leurs enfants susceptibles de poursuivre des études secondaires ».
     Quant au Grand Séminaire de Strasbourg, au début du 20è siècle, en pleine période allemande, il  
bénéficie toujours d'un grand prestige, reste une véritable pépinière de vocations; il affiche complet  
et  refuse  même des  candidats  ;  chaque année,  une trentaine  de prêtres  sont  ordonnés  pour le  
service du diocèse (précisions trouvées sur le site internet du Grand Séminaire).
      La vocation sacerdotale d'Edouard est probablement assez tardive. La photo ci-dessous met en 
lumière un fort beau garçon, un jeune homme séduisant, il me fait penser à une espèce de dandy ou 
à un étudiant distingué ! Antoinette évoque surtout un homme très instruit, érudit, et également un 
véritable  «  vadrouilleur  »  qui  aimait  voyager.  La  photo  a  très  certainement  été  prise  AVANT 
qu'Edouard opte pour la Prêtrise !  

     
      b) Aperçu officiel de la carrière d'Edouard REBER
     Monsieur Jean-Louis ENGEL, archiviste du Diocèse de Strasbourg, m' a aimablement fourni de 
précieuses indications sur le déroulement de la carrière du futur chargé d'âmes originaire d'Uffheim.
J'ai été impressionné par la richesse des informations et des documents qui sont disponibles et la 
qualité  du  service  rendu,  lorsqu'on  s'adresse  aux  Archives  du  Diocèse  !  Les  données  que  j'ai 
recueillies confirment et complètent totalement les souvenirs évoqués plus haut par Antoinette !

Illustration 5: Un jeune homme 
séduisant



     Déroulement de carrière :
– il est né à Uffheim le 30-1-1886
– il  fréquente  d'abord  l'école  communale  d'Uffheim,  puis  entre  au  Collège  Episcopal  de 

Zillisheim (qui était le « petit séminaire » pour le Haut-Rhin) ; en 1907, il entre au Grand 
Séminaire  de  Strasbourg;  il  suit  les  cours  de  la  Faculté  de  Théologie  Catholique  de 
l'Université, jusqu'à son ordination avec ses camarades de promotion

– il est ordonné prêtre à Strasbourg le 25-7-1912
– il  est  ensuite  nommé Surveillant  au  Collège  Episcopal  de  Zillisheim,  le  9-9-1912,  puis 

devient  Vicaire à Gueberschwihr le 1-11-1915, puis à Mulhouse-Dornach (St Barthélémy) 
le 1-8-1919

– il est nommé Curé de Petit-Landau le 11-8-1920, puis Curé de Leymen le 1-2-1929
– il meurt à Leymen le 31-3-1950, où il est inhumé le 3-4-1950.

La date de sa Première Messe n'a pas été retrouvée, mais il l'a selon toute vraisemblance célébrée 
dans sa commune d'origine (Uffheim), le dimanche suivant son ordination, comme de tradition !

      c) Evacuation dans les Landes lors de la Seconde Guerre Mondiale
     Comme me l'a rappelé Monsieur ENGEL, après l'entrée en guerre de la France  le 1er septembre  
1939, les populations des communes alsaciennes frontalières ont été évacuées dans le sud-ouest de 
l'Hexagone.  Chaque  Curé  devait  alors  suivre  ses  paroissiens  dans  la  zone  d'occupation  pour 
continuer son ministère auprès d'eux. C'est ainsi que le Curé REBER a suivi ses paroissiens de 
Leymen dans les Landes : il a résidé à Labastide D'Armagnac, pendant que les réfugiés de Leymen 
étaient repliés dans cette commune et quelques communes voisines, dont  Mauvezin d'Armagnac 
(voir ci-dessous !). Au cours de l'été 1940, le Curé REBER a pu enfin rentrer à Leymen comme la 
grande majorité des évacués de cette commune. Nous serons amenés à évoquer  plus tard  une 
nouvelle fois cette période particulière de l'évacuation de 1939/40 !

Remarque   : Jumelage Leymen – Mauvezin d'Armagnac   :  
     Les 2 communes se sont jumelées en 2000/2002, comme le rappellent ces extraits  que j'ai 
dénichés dans un blog,
SUD OUEST : Entre Landes et Gers
Les membres de l'association des Amis de Leymen ont préparé avec beaucoup de soin ce 14 juillet  
et le dixième anniversaire du jumelage avec la commune alsacienne (Haut-Rhin). (...)
Après la messe de samedi matin, la cérémonie commémorant le serment de jumelage s'est déroulée  
place Leymen. Lors de son discours, le maire Antoine Lequertier a retracé les grands moments  
partagés avec les Leymenois depuis 1989. Il a rappelé la cérémonie de jumelage de l'année 2000,  
qui a eu lieu en Alsace, ainsi que celle du retour, en 2002, à Mauvezin. 
Danièle Ott, maire de Leymen, a insisté sur « les liens et les temps forts qui, au fil des ans, ont  
permis aux Alsaciens et aux Landais de se découvrir, d'échanger et d'avoir des relations suivies et  
amicales ». (...) 
Après de longues recherches dans les archives, Antoine Lequertier a retrouvé le registre de l'école  
des filles de Labastide-d'Armagnac, sur lequel sont inscrites les élèves leymenoises scolarisées à  
l'époque de l'exode. Un cadeau qui a ému la délégation alsacienne.(...) 
Dimanche, seuls les élus alsaciens sont repartis, tandis que les festivités ont continué pour les  
autres.(...)  

NB:  Labastide et Mauvezin sont séparés de quelques km (9mn en voiture de nos jours !)...



          5) Edouard REBER, Curé de PETIT-LANDAU (1920-1929)
     a) Arrivée à Petit-Landau
     Au courant de l'été 1920, le jeune prêtre arrive dans la commune du bord du Rhin, il a 34 ans, sa 
commune natale (Uffheim) n'est pas très éloignée, mais probablement de mentalité différente (les 
habitants de la Bande Rhénane sont plus pauvres, les exploitations agricoles familiales ont dû ici 
s'adapter à des conditions parfois ingrates, avec les sols pauvres et caillouteux de la Hardt, des 
terres certes plus riches à proximité du Rhin, mais Petit-Landau, situé un peu en retrait des grandes 
routes, a longtemps souffert des débordements dévastateurs du Rhin jusqu'à la régularisation du 
grand fleuve au 19ème siècle, la place importante de la  forêt et le maintien de marais insalubres ont 
forgé une population moins favorisée que celle d'Uffheim, qui est située au carrefour de collines 
verdoyantes et de la plaine, et  traversée par plusieurs ruisseaux assurant la prospérité séculaire des 
moulins...! La présence affirmée ancienne d'une communauté juive  assez importante à Uffheim est 
un  autre  indicateur  de  conditions  bien  plus  favorables!   Antoinette  a  personnellement  toujours 
ressenti des différences de mentalité entre ces deux villages aux histoires dissemblables! 
     Maintenant, tout cela, ce sont les réflexions d'un Landaunais de la deuxième moitié du 20ème 
siècle... Edouard a-t-il effectivement «ressenti» ces différences et eu l'impression d'être nommé dans 
une paroisse moins gâtée que celle où il  avait  été baptisé...? En tout cas,  en 1920, riche d'une 
expérience déjà longue comme vicaire, il succède comme Curé à Eugène HARTMANN qui a guidé 
la  vie  spirituelle  des  Landaunais  depuis  1907 et  qui  est  nommé à  Folgensbourg,  où  il  mourra 
d'ailleurs bientôt (1924).

     b) Le Baptême des Cloches en 1924
     D'un point de vue historique, je pense qu' UN FAIT MARQUANT de son ministère à Petit-
Landau a été le Baptême des (nouvelles) cloches auquel il a eu l'honneur de participer avec un rôle 
majeur, en tant que prêtre local, le 26 octobre 1924. Il est fort probable que ces  deux cloches, de 
taille moins importante que la grande cloche centrale du clocher qu'elles « encadrent », viennent 
remplacer deux cloches antérieures sacrifiées lors de la Grande Guerre ! « Confisquer les cloches  
relève d'une tradition tout aussi solidement ancrée .(...) Ce droit de guerre s'est exercé au XXème  
siècle. De 1914 à 1918, les Allemands ont confisqué nombre de cloches sur les territoires qu'ils  
occupaient », rappelle Alain Corbin, dans « Les Cloches de la terre ». Ce trio au timbre inoubliable 
pour les habitants de Petit-Landau continue de nos jours à  égrener  de ses notes cristallines les 
heures et à marquer des événements locaux, parfois heureux, parfois plus tristes (appels aux offices 
religieux, annonces des baptêmes, des mariages, des décès,...) ou d'intérêt national.

     c) Photos historiques de l'événement.

Illustration 6: Les deux cloches flambant neuves...



 

     D'autres photos ont été collectées par les soins de la Mairie de Petit-Landau et précieusement 
sauvegardées, en souvenir de cette grande cérémonie : signalons notamment celles qui mettent en 
scène les « Parrains et Marraines » des cloches d'une part, et celles qui montrent une brochette de 
jeunes  femmes  du  village  posant   fièrement  devant  les  cloches.  Les  noms  et  prénoms  des 
Landaunais présents sur ces photos sont pratiquement tous connus !

     d) Attestation Officielle de la Bénédiction des Cloches.
     Monsieur ENGEL a eu la gentillesse de me donner des informations très intéressantes à ce sujet.
C'est Monseigneur Edmond KRETZ,Vicaire Général, qui a procédé à la bénédiction des cloches ; 
les Prêtres présents à la cérémonie ont signé avec lui l'Attestation, et la signature du Curé Edouard 
REBER est bien en évidence (1ère à gauche !) sur le document officiel dont M. ENGEL m'a fourni 
non seulement une copie, mais également la traduction !

TRADUCTION  du document officiel:
     En vertu des facultés apostoliques qui m'ont été spécialement concédées par Mgr l'Evêque, moi,  
Edmond KRETZ, Vicaire Général du Diocèse de Strasbourg, j'ai béni deux cloches neuves qui ont  
pour noms: Bienheureuse Vierge Marie en son Immaculée Conception, et Joseph, pour l'usage de  
l'église paroissiale Saint Martin de Petit-Landau.
En foi de quoi de ma main et avec les témoins présents nous avons signé.
Petit-Landau le 26 octobre 1924
(Sceau et signatures)

GROS-PLAN sur les signatures: remarquons également la signature du Curé FRANTZ Adolphe, en 
fonction de 1909 à 1945 dans le village voisin de Hombourg, où il est décédé et  enterré en 1946 !

Illustration 7: Le Curé REBER au milieu du choeur décoré...



Illustration 8: Attestation de la bénédiction des  
cloches



     e) Le départ du Curé REBER
     Lorsqu'il quitte sa première paroisse, après y avoir exercé pendant une décennie (1920-1929), il  
y  est  remplacé  par  le  Curé  Joseph  GULLY,  qui  marquera  encore  plus  de  son  empreinte  son 
ministère à Petit-Landau, long de près de 4 décennies ; Edouard REBER rejoint alors la paroisse de 
Leymen.  

          6) Edouard REBER Curé de LEYMEN (1929-1950)
       a) Installation dans sa nouvelle paroisse: 
       Antoinette m'a transmis une photo-document rappelant la remise cérémonieuse au nouveau 
Curé de Leymen des clés, présentées sur un plateau décoré tenu par une fillette tout de blanc vêtue.

      b) Un événement local : bénédiction de la Chapelle des Âmes du Purgatoire en 1931
     Cette petite chapelle située à Leymen, Route du Landskron, vouée aux Âmes du Purgatoire, a été 
construite de 1928 à 1931, à l'initiative de l'instituteur-philosophe Laurent GONTHIER et de son 
ami le poète STUPFLER, sous la conduite de l'architecte Besserer ; dans un article, Paul-Bernard 
MUNCH signale que « Des températures de – 28° C ont été relevées au cours des travaux ! ». Mais 
le succès sera au bout du projet  ! Le 16 juillet  1931, l'Evêché de Strasbourg donne à Edouard 
REBER, Curé de Leymen, « la faculté de bénir une chapelle (Reg.L. fol 62 n°73), et la Bénédiction  
a donc pu avoir lieu un des dimanches suivants », nous confirme M. ENGEL

     .Cet édifice donne l'occasion aux randonneurs ou aux pélerins d'effectuer une halte propice pour 
un moment de repos ou de recueillement, avant de poursuivre leur chemin en direction du Château 
du Landskron ou d'un haut lieu de pélerinage de la toute proche Suisse, l'Abbaye Notre Dame-de-la-
Pierre de Mariastein. Le bon Curé rendra plus tard régulièrement visite à cette sympathique chapelle 
qu'il aura eu l'honneur de bénir. Je pense que cet événement à valeur historique et patrimoniale, 
mais également cher au coeur d'Edouard REBER  méritait d'être signalé ici.

Illustration 9: Remise des clés de l'église de Leymen...



     c) Quelques aspects de la personnalité d'Edouard REBER, d'après Antoinette
     Plutôt que de mener une enquête sur place, auprès des familles de Leymen, j'ai privilégié les  
révélations d'Antoinette (absolument intarissable sur ce sujet familial ! ) pour découvrir, au travers 
de ses souvenirs, divers aspects de la personnalité de son grand-oncle adoré ; née en 1942, elle a eu 
l'occasion de le côtoyer pendant quelques années, à l'occasion de rencontres familiales, certes, mais 
surtout au courant de 3 étés (séjours, pendant les grandes vacances, à Leymen d'une durée de six 
semaines ! ) qu'elle a eu le bonheur de passer auprès d'Edouard REBER et de sa gouvernante (et 
soeur), Justine. 
     Signalons d'emblée que la petite Antoinette s'entendait à merveille avec celui que toute la famille 
appelait affectueusement « der Getti » (= le parrain) et qu'elle admirait personnellement, alors que 
ses  relations  avec  Justine  (grande-tante  plutôt  revêche  ou  trop  autoritaire  ?  )  n'ont  jamais  été 
affectueuses.  Lors  de  ses  longs  séjours  à  Leymen,  Antoinette  devinait  l'ambivalence  de  ce 
personnage unique qui était en même temps pour elle un saint homme très érudit et vénéré, chargé 
d'âmes, et aussi un membre de la famille, côtoyé au quotidien, avec ses forces et ses faiblesses... En 
écoutant  l'Antoinette  adulte  «  ouvrir  » pour moi « sa   précieuse mallette  remplie  de souvenirs 
d'enfance »,  je me rends chaque fois compte de cette véritable complicité qui les avait  unis (à 
l'inverse de sa soeur cadette Suzanne qui n'a jamais bénéficié de cette sympathie réciproque, mais 
qui s'entendait en revanche bien mieux avec Justine...).

     Un Curé passionné de Nature
     Pendant ces vacances d'été à Leymen si appréciées, Edouard emmenait souvent Antoinette en 
promenade, surtout en direction des ruines du Château du Landskron ; passionné de Nature, il lui 
faisait découvrir les fleurs, les papillons et les oiseaux. Il est clair que ces ruines toutes proches du 
village faisaient partie de la vie d'Edouard ; elles lui permettaient « de véritables évasions » en 
pleine nature, mais représentaient également, pour l'érudit, des voyages dans un passé riche où sont 
mêlés des Habsbourg, puis le Roi de France Louis XIV ; le Landskron a été fortifié notamment par 
Vauban, mais détruit en 1823 par les Autrichiens et les Bavarois. Edouard était-il sensible à un joli 
clin d'oeil historique ? En effet, c'est grâce à l'intercession providentielle du Curé de Hagenthal-le-
Bas  que  le  donjon du château  a  échappé à  la  destruction  à  ce  moment-là...  Classé  Monument 
Historique  dès  1923,  le  Landskron  a  bénéficié  d'une  rénovation  partielle  en  1996.  (Sources: 
Wikipédia). Pendant leurs promenades, au plus chaud de l'été, M. le Curé se permettait parfois de 
déboutonner  un peu sa soutane – mais aussi vite reboutonnée, lorsque « du monde arrivait »...

Illustration 10: La Chapelle des 
Âmes du Purgatoire



   

     Un Curé apiculteur !
     Edouard « soignait  la  nature  » également  près  du presbytère  :  il  bichonnait  un verger  et  
affectionnait en particulier des variétés locales de pêchers – Antoinette se souvient, amusée, de
 l'avoir secondé, plantant soigneusement des noyaux pour faire pousser des jeunes pêchers ! Il était 
aussi un apiculteur averti ! Jamais il ne s'est fait piquer par ses abeilles, ni Antoinette d'ailleurs, les 
précieuses petites bêtes semblant avoir compris ou senti que leur maître et sa petite-nièce ne leur 
voulaient que du bien. Il produisait, juste récompense de ses efforts et de ses talents, un excellent 
miel « toutes fleurs ».

     Un Curé érudit et une gouvernante pleine de ressources
     L'ecclésiastique érudit possédait une riche bibliothèque, il était féru de littérature; après sa mort,  
ce  sont  apparemment  un  neveu  et  un  religieux  du  Couvent  de  l'Oelenberg  de  Reiningue  qui 
hériteront d'une bonne partie de ses livres. Antoinette le questionnait sans cesse, et il avait toujours 
réponse à tout...! Parfois, la fillette originaire d'Uffheim retrouvait l'une ou l'autre de ses petites 
copines de Leymen pour jouer ou pour faire un peu de vélo : elle empruntait alors « le vélo suisse 
de Monsieur le Curé ». Justine, qui était un parfait cordon bleu, élevait aussi des lapins à Leymen. A 
cause de son caractère un peu difficile, elle préférait ne pas manger avec son frère et Curé – leurs  
petits différends risquant d'éclater à table ou de gâcher l'ambiance, mais toujours après lui. Grande 
spécialiste de la dentelle, elle a fait profiter de ses talents et de sa dextérité la paroisse de Petit-
Landau, puis celle de Leymen.

     Expéditions familiales en char à bancs
     Antoinette aime aussi évoquer des souvenirs inoubliables vécus en groupe familial : parfois,  
Joseph HEIMBURGER (grand-père d'Antoinette et beau-frère d'Edouard) organisait, à la grande 
joie de sa petite-fille Antoinette,  un déplacement collectif  en char à bancs  pour transporter des 
victuailles toujours très appréciées à l'arrivée, depuis la ferme d'Uffheim jusqu'au Presbytère de 
Leymen. Antoinette se réjouissait toujours de participer à ces expéditions à travers le Sundgau, qui 
alimentaient Edouard REBER aussi bien en légumes frais (et en pommes de terre du terroir) qu'en 
vin blanc familial (un bon vieux « Büpri », du chasselas ?). On imagine le bonheur d'Edouard pour 
qui ces visites temporaires étaient l'occasion de sympathiques retrouvailles avec sa famille et  aussi 
de la livraison à son domicile des bons produits de la ferme de son village natal!

Illustration 11: Ruines du Landskron en pleine nature



                                                                                                     
Remarque : devant la ferme à colombages, à gauche de l'entrée, se tiennent Joséphine et sa soeur
Emilie REBER (à côté de la porte) .

     Un Curé qui pratique très tôt l'oecuménisme
     Une fois par mois, le bon Curé de Leymen recevait chez lui deux collègues, un Rabbin et un  
Pasteur,  se  comportant  ainsi  en pionnier  et  en  visionnaire,  bien  avant  le  Pape  Jean  XXIII  !  A 
l'occasion de leurs retrouvailles spirituelles et amicales, Justine pouvait donner la pleine mesure de 
ses talents  de cuisinière,  et  Antoinette,  qui  avait  eu la  chance d'en être  le  témoin,  croit  encore 
entendre  aujourd'hui  les  cascades  de  fous  rires  que  laissaient  échapper  dans  un  ensemble 
harmonieux ces trois hommes d'églises différentes !

     Une dernière anecdote poignante
     J'ai  été impressionné par l'évocation d'un souvenir  particulièrement touchant d'Antoinette : 
sentant sa mort prochaine, Edouard REBER aurait expressément demandé à Justine, en insistant sur 
le fait qu'elle devait bien s'habiller pour être protégée et ne pas se faire piquer ( car ELLE n'était pas  
en odeur de sainteté auprès des abeilles !), qu'elle aille prévenir ses chères abeilles que leur Maître 
ne serait bientôt plus de ce monde !
     Selon sa volonté, il a été enterré à Leymen, à l'entrée de l'église, avec une croix qu'il avait voulue 
simple sur sa tombe, signe de son humilité. Plus tard, Justine sera enterrée à Uffheim où elle aura 
passé ses dernières années, auprés des accueillants HEIMBURGER.

   

Illustration 12: Joseph 
Heimburger

Illustration 13: 
Joséphine Heimburger 
née REBER

Illustration 14: La ferme Heimburger

Illustration 15: La tombe d'Edouard REBER



     d) L'hommage rendu à Edouard REBER après sa mort
     L'édition du Nouveau Rhin Français du 2 avril 1950 annonce sous le titre « Leymen in Trauer :
Hw. Pfarrer Reber gestorben » ( Leymen en deuil : Monsieur le Curé Réber est décédé) la mort d'un 
Curé qui avait  rapidement conquis le coeur de tous les paroissiens et  réussi  à faire l'unanimité 
autour de lui. L'article rappelle son arrivée au village il y a 21 ans ; avec piété et dévouement, il se  
sera entièrement consacré au salut des âmes, à la paix des familles et dans tout le village, en suivant  
un  haut  idéal  ecclesiastique.  Très  affaibli  par  une  longue  et  éprouvante  maladie,  malgré  les 
souffrances qu'il endurait, il avait tenu à continuer sa mission jusqu'au bout, à diminuer la détresse, 
à apporter à tous réconfort, aide et amitié.
     L'édition du même journal du 4 avril relate largement la cérémonie des funérailles grandiose 
rendue par toute la population reconnaissante au cher disparu : Curé, Educateur, Conseiller, Ami et 
Consolateur. Pour la circonstance, tous les commerces sont restés fermés ; dans un silence recueilli, 
une foule innombrable a tenu à accompagner le Curé REBER jusqu'à sa dernière demeure, (de 
nombreux représentants du Clergé, des élus du village et du Canton, Instituteurs et enfants, une 
délégation  de Zillisheim, des membres du Vélo-Club, etc). Pendant la messe, le Maire Koehl a 
salué avec éloquence la mémoire du chargé d'âmes ; la Clique des Sapeurs Pompiers ainsi que le 
Choeur de la Paroisse ont contribué  également à l'éclat et à la solennité de cette cérémonie d'adieu.

          7) Edouard REBER : trait d'union entre Uffheim et Petit-Landau
       a) Les heureuses conséquences d'une nomination...  
     Lorsqu'il est nommé Prêtre à Petit-Landau en 1920 et vient s'installer pour une décennie dans la  
tranquille localité rhénane, Edouard REBER ne peut pas (encore) savoir que le destin (ou les voies 
divines ?) l'a choisi pour permettre l'union de deux familles que rien ne rapproche normalement... 
Une fois installés et intégrés à Petit-Landau, le Curé Edouard et sa soeur et gouvernante Justine 
reçoivent régulièrement des visites de leur parenté d'Uffheim. Et c'est ainsi qu'un beau jour, Jeanne 
HEIMBURGER (née en 1908 ), leur nièce, rencontre dans la coquette commune des bords du Rhin 
son futur époux, Emile ESLINGER ( né en 1905). Mais ils ne semblent pas pressés de se marier. Et  
en 1929, Edouard quitte Petit-Landau pour sa nouvelle paroisse de Leymen...

     b) Les conséquences de la Deuxième Guerre Mondiale
     Quand éclate le terrible conflit planétaire, il  entraîne aussi de graves complications de tous 
ordres pour les populations locales de Petit-Landau et d'Uffheim qui sont notamment évacuées en 
septembre 1939 dans les Landes ; la majorité des Landaunais se retrouveront à Labouheyre et au 
Vignau (notamment les ESLINGER), alors que les Uffheimois seront réfugiés surtout à Monget, à 
Peyre et à  Bourriot-Bergonce (jumelé depuis avec Uffheim). Quant au bon Curé de Leymen, il 
suivra ses paroissiens pour connaître le sort de réfugié à Labastide d'Armagnac. Mais toutes ces 
difficultés, loin de décourager les deux tourtereaux, vont au contraire les inciter à se marier dans les 
Landes, le 7 avril 1940, et  Antoinette se dépêche de me préciser que c'est Edouard lui-même qui les 
a unis (peut-être dans la chapelle du château où il était logé ?) .

     c) L'Acte de Mariage de 1940, communiqué par la Mairie de MONGET (Landes)
     Pour essayer d'en savoir  davantage sur l'union civile,  j'ai  pris  contact avec les communes 
landaises citées précédemment, et j'ai eu l'agréable surprise de recevoir une réponse positive de la 
commune de Monget : très émue en la circonstance et ravie de satisfaire ce qu'elle appelle « devoir 
de mémoire », Mme Françoise BROUSSE, secrétaire de Mairie et personnellement très attachée au 
rapprochement des communautés landaise et alsacienne, a répondu à mes questions par téléphone et 
m' a envoyé par mail le fameux document tant recherché. Lorsque j'ai eu sous les yeux la copie de  
l'Acte de Mariage, j'en ai eu le souffle coupé … Ensuite, j'ai pu faire plaisir à  Antoinette en lui 
transférant le si précieux document, parfaitement lisible, et qui apporte bien des précisions sur cet 
événement familial capital pour elle !  
COPIE de l'Acte de Mariage entre Emile ESLINGER de Petit-Landau et Jeanne HEIMBURGER 
d'Uffheim établi en pleine guerre à Monget (VOIR ci-dessous )  :  



 
 ,
     L'Acte précise que le cultivateur Emile  ESLINGER est « soldat  » et  qu'il  bénéficie d'une 
« permission de détente à Monget », tout comme le second témoin, Arthur GINTHER ; l'heureuse 
mariée, Jeanne HEIMB(O)URGER, est « sans profession » et actuellement « réfugiée d'Uffheim, 
repliée à Monget »; enfin, le premier témoin, Emile HEIMB(O)URGER, âgé de 60 ans, également 
réfugié  à  Monget,  est  l'oncle  de  la  mariée  :  Georges  Emile  HEIMBURGER est  en  effet  né  à 
Uffheim le 24 juillet 1879, fils de HEIMBURGER Joseph et de MULLER Marie Anna .
Voilà une « permission de détente » bien remplie, mais pas forcément de tout repos pour le principal 
intéressé .



     Quant  à  cette  union (peu banale,  en  plein  conflit),  elle  est  l'heureux aboutissement  d'une 
rencontre   rendue possible  par  la  nomination  du Curé Edouard  REBER (Uffheimois  )  à  Petit-
Landau en 1920, véritable « trait d'union » entre ces deux communes haut-rhinoises ! 

       d) Le « quartier de Petit-Landau » d'Uffheim
       De retour des Landes, en été 1940, le nouveau couple s'installe dans une petite maison située 
place de la Mairie (dénommée de nos jours « Place Rapp »), au centre de Petit-Landau ; il y restera 
jusqu'en 1945,  aura la joie d'y voir naître ses filles Antoinette (en 1942) et Suzanne (en 1944), puis 
la  famille  rejoindra  définitivement  Uffheim,  pour  habiter  tout  d'abord  dans  la  grande  maison 
« Heimburger  » située Rue de la  Fontaine,  avant  d'emménager  dans la  nouvelle  maison que le 
couple a fait construire Rue des Sources. Le hasard ou un incroyable concours de circonstances fera 
que, quelques décennies plus tard , trois de mes copains d'enfance de Petit-Landau épouseront des 
demoiselles  d'Uffheim  et  iront  s'installer  (et  construire...)  à  leur  tour  à  Uffheim,  à  proximité 
immédiate de la nouvelle maison du couple Eslinger/Heimburger.  Avec humour, les Uffheimois 
appelleront rapidement ce quartier « le quartier de Petit-Landau »...

        8) Dans l'ALBUM DE FAMILLE …
       L'Album de Famille régulièrement consulté par Antoinette contient quelques images qu'elle 
revoit toujours avec beaucoup d'émotion et de nostalgie. Depuis que nous avons « activé » notre 
cousinage, elle est heureuse d'avoir retrouvé un pan de sa propre histoire, celui de Petit-Landau, 
trop longtemps resté enfoui. Et nous avons pu nous rendre compte, photos à l'appui, que lors des 
toutes premières années de son existence, elle avait eu le bonheur de fréquenter régulièrement à 
Petit-Landau mon père Jules Regisser (cousin de son père Emile) et son affectueuse marraine Anna 
née Regisser. Voici quelques images tirées de son album, pour clore cette synthèse, qui prouvent 
que la petite Antoinette venait souvent dans notre jardin familial ; lors de nos « retrouvailles de 
cousins » à Petit-Landau à la Toussaint 2013, j'ai guidé Antoinette à travers notre ancienne propriété 

Illustration 17: Image pieuse en souvenir du 
Curé de Leymen (et de Petit-Landau)

Illustration 16: Emile  
ESLINGER et sa jeune épouse 
Jeanne née HEIMBURGER



familiale : elle a aussitôt reconnu non seulement le fameux jardin, mais également l'entrée de la 
maison avec ses marches et nous a décrit (sans y entrer !) l'intérieur de la cuisine ! Je me suis em-
pressé de lui demander de « poser » dans le jardin, au même endroit que dans les années 1944/45 .

    

Illustration 19: Dans le "jardin 
REGISSER" avec sa petite-cousine  
Arlette

Illustration 18: Dans les bras de Marraine 
Anna et avec Arlette

Illustration 20: Petite Antoinette  
"posant" devant le domicile à Petit-
Landau...



Illustration 21: Toussaint 2013 : Antoinette retrouve le "jardin REGISSER"...

Illustration 22: Souvenir "glorieux" : Petite Antoinette juchée sur la charrette festive  
décorée en l'honneur de la Libération , à Uffheim



9) Une « MISSION » parmi d'autres...
     Comme nous avons pu le constater à l'occasion de ses funérailles, un Curé totalement dévoué à  
sa paroisse comme Edouard REBER à Leymen, y joue un rôle multiple et primordial : considéré 
selon le cas comme Prêtre, Educateur, Conseiller, Ami, Consolateur, mais également Confident et 
Guide, Edouard a rempli à Leymen, fidèle à sa vocation, des fonctions multiples et variées ! Parmi 
toutes les « missions » qu'il a assumées, j'aimerais conclure ma chronique en produisant ici la copie 
d'un document délicatement  décoré datant  de novembre 1923 que ma soeur  Françoise vient de 
découvrir dans notre « mallette à trésors familiale ». Le titre de ce feuillet est : « Andenken an die 
heilige Mission, Klein-Landau, 18. bis 29. November 1923, Edouard Reber, Pfarrer ». Autrement 
dit, « souvenir de la Sainte Mission  à Petit-Landau » avec « Edouard Reber, Curé » .
     Ce feuillet contient, en plus de la délicieuse reproduction d'un Christ Ressuscité et d'une icône  
représentant la Vierge et l'Enfant Jésus (selon le procédé alors récent de la chromolithographie), 
toutes  sortes  de  prières  et  d'intentions  explicitées  en  allemand  et  à  adresser  quotidiennement 
pendant la période concernée, principalement à « Maria, Mutter von der immer währenden Hilfe » ; 
il s'agit là d'une dévotion particulière, mondialement répandue, dédiée à la Sainte Vierge, nommée 
« Notre-Dame du Secours-Perpétuel », pratique  portée avec enthousiasme par la Congrégation des 
Rédemptoristes à qui le Pape Pie IX l'a confiée en 1866. Elle remonte à la découverte d'une icône 
trouvée  au 14ème siècle  sur  l'île  de  Crète.  J'ai  encore  en  mémoire  cette  «  Mission  » toujours 
pratiquée à Petit-Landau dans mon enfance, au même titre que les litanies, chapelets, cultes mariaux 
en mai... A ce moment-là, Edouard REBER n'était plus de ce monde, et c'est le Curé Joseph Gully 
qui avait la charge de la Paroisse de Petit-Landau.

 
Illustration 23: Un souvenir de la Paroisse de Petit-Landau



          10) CONCLUSIONS et REMERCIEMENTS
     A mon tour, j'arrive au terme de « ma mission » qui a consisté à raviver la mémoire du Curé 
Edouard REBER, véritable « trait d'union » entre les communes d'Uffheim et de Petit-Landau, nous 
l'avons vu, et aussi un prêtre qui a fini en apothéose son sacerdoce à Leymen. Mes lecteurs voudront 
bien   me  pardonner  d'avoir  mêlé  ici  notes  généalogiques,  événements  paroissiaux,  évocations 
personnelles et familiales, et d'y avoir inclus quelques réflexions plus libres...
     Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soit inspiré, soit aidé dans la réalisation de ce travail :

– en premier lieu, ma cousine Antoinette qui a éveillé  tout d'abord  mon intérêt pour l'histoire  
de son grand-oncle, puis qui a toujours répondu avec beaucoup de disponibilité et d'enthou- 
siasme à mes questions et qui a mis à ma disposition de nombreuses photos anciennes pour 
illustrer l'évocation de ses souvenirs d'enfance, aidée par son mari Bernard et même par leur 
petit-fils Arthur (13 ans) ;  ils m'ont permis de recevoir  par mails  de nombreuses photos 
scannées, souvent de véritables révélations !

– Monsieur  Jean-Louis  ENGEL,  distingué  et  très  compétent  archiviste  du  Diocèse  de 
Strasbourg, qui m'a fourni avec amabilité des documents précieux et irremplaçables !

– Les Communes de Petit-Landau (merci à Marie-Christine Waldner et  à Clément Uricher 
pour les photos anciennes dûment archivées ! ) et d'Uffheim (Mmes les Secrétaires m'ont 
permis d'accéder à d'anciens registres d'état civil ), celles de nos amis landais, en particulier 
la commune de Monget (où Mme Broussé Françoise m'a si chaleureusement accueilli !)

– Monsieur Hervé THOMAS qui m'a autorisé gentiment à utiliser ses photos accessibles sur 
l'incontournable site « Clochers de France » ; je lui dois ainsi les illustrations 1, 3, 4 et 10 .

– les progrès de l'informatique m'ont également permis de « surfer » avec bonne fortune sur 
Internet et d'y puiser des informations importantes !

Je dédie ce travail à Antoinette,  bien évidemment ! Et comme il  se doit,  nous finirons cette 
longue  évocation  du  destin  du  son inoublié  grand-oncle  avec  une  photo  recadrée,  rappelant  la 
cérémonie de la remise des clés de l'église de Leymen à Edouard REBER en 1929 !

          Bernard REGISSER, mai 2014     


