
Quelques images 

d’histoire 

HABSHEIM 



Topographie 

 Collines, terrasse lœssique et forêt 



La préhistoire et l’antiquité 
 Au néolithique (5300-4700 

av JC), un village s’étend 
sur 20 ha au Sud de Habs-
heim. Des vestiges de l’âge 
du Cuivre, du Bronze 
(2000-1500 av JC) et de 
l’époque gauloise ont été 
mis à jour. 

 A l’époque gallo-romaine, 
un important établisse-
ment agricole, artisanal et 
commercial doublé d’un 
relais routier est situé au 
Sud de Habsheim 

 



Le moyen-âge (1) 

 Le village d’origine méro-
vingienne, probablement 
alamane (Ve s), est cité la 
première fois en 757, lors 
de sa donation par Podal à 
l’abbaye de St Gall 
(Suisse) 

 La maison dîmière était du 
XIIe s à la Révolution la 
résidence du fermier capi-
tulaire de l’abbaye de St 
Ursanne. Un grand fossé 
circulaire a pu servir 
d’enceinte à une motte 

castrale (Xe–XI s) 



Le moyen-âge (2) 

 L’existence de la chapelle 
Notre-Dame des Champs 
est attestée en 1300-1302. 
Elle est agrandie en 1493. 
Elle pourrait avoir été bâtie 
sur un ancien lieu de culte 
gallo-romain. 

 La destruction totale de 
Habsheim en 1468 n’a pas 
autorisé le développement 
d’une bourgeoisie citadine 
et Habsheim est resté un 
bourg. 



L’époque moderne XVI-XVIIIe s (1) 
 D’architecture Renaissance, L’hôtel 

de ville ou « Rothus », halle aux blés 
au XVIIIe s, date de 1578  

 Les 
anciennes 
armoiries 
figurent 
sur la 
façade Est 
du 
bâtiment 

 L’église, 
attestée en 
1186, 
remonterait 
à l’époque 
mérovingien
-ne. Elle est 
reconstruite 
en 1787-
1789 



L’époque moderne XVI-XVIIIe s (2) 

 La basse justice était exercée au 
nom de la seigneurie des Habsbourg 
dans l’hôtel de ville. A gauche, une 
séance de justice : « Caspar Hag, 
maire de Habsheim, 1550 » 

 Le 17 septembre 1629 
Fridolin Urban porte 
plainte, par son manda-
taire Nicolas Sultzer, 
contre Frédéric 
Geisswein… 



Le XIXe siècle 

 L’auberge « Au Lion d’Or » 
est un ancien relais de la 
« poste à chevaux » avec 
écuries construites par le 
notaire Knopff en 1866. 

 La population juive repré-
sente 12% du nombre 
d’habitants et atteint 211 
personnes en 1850. La 
communauté dispose d’une 
synagogue dirigée par un 

ministre officiant.  



Le XXe siècle 

 En 1909, la Société Aviatik 
utilise l’« Exercierplatz » 
comme aérodrome et y 
installe ses ateliers. Un 
grand meeting aérien s ’y 
tient le 3 juillet 1910 avec 
60 000 spectateurs. 

 La population est évacuée 
dans le Gers (Vic-Fezensac 
et Jegun) en 1940. Le 
28/12/1944, le colonel 
Fabien commandant FFI et 
son état major trouvent la 
mort dans l’explosion du 
bâtiment communal. 



2007 

 Le canton de Habsheim 
est composé de: 
– Eschentzwiller 

– Habsheim (chef-lieu) 

– Riedisheim 

– Rixheim 

– Zimmersheim 

 
 Habsheim en chiffres 

– Population (1999) 4 312 hab 

– Population (2005) 4 685 hab 

– Rang national (pop.) 2 102e  

– Superficie 15,63 km²  

– Densité de population 276 
hab / km² 


