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Le fait que le Palatinat soit généralement considé-
ré comme le berceau du premier mouvement qui a 
formé la nation ainsi que la démocratie allemande 
est particulièrement évident à partir du Festival de 
Hambach en 1832 et de la Révolution de mars en 
1848. Cependant, l‘attaque frontalière des étudiants 
du 6 août 1950 à Saint-Germanshof - à moins de 50 
kilomètres du château de Hambach - est beaucoup 
moins connue, date importante pour le mouvement 
européen et en rien inférieure aux événements évo-
qués dans sa puissance symbolique.

Façonné par les expériences amères des guerres ent-
re l‘Allemagne et la France, mais aussi par le désa-
vantage économique dû à sa situation périphérique, 
le Palatinat est devenu un pionnier de la réconciliati-
on franco-allemande et de l‘intégration européenne 
après la Seconde Guerre mondiale. Dans ce contex-
te, la tempête étudiante a été un événement dans 
l‘histoire européenne qu’il faut marquer d’une pierre 
blanche cinq ans seulement après la fin du chapitre 
le plus sombre de l‘histoire allemande. Environ trois 
cents étudiants de plusieurs pays, mais principale-

ment de jeunes Allemands et Français, ont trouvé un 
moyen incroyablement courageux de formuler leur 
idée visionnaire d‘unification pacifique de l‘Europe - 
sans verser une goutte de sang.

Aujourd‘hui, plus de soixante-dix ans plus tard, les 
exigences de cette époque ont longtemps été dé-
passées par la réalité et pourtant l‘Europe ne semble 
pas se sortir de son mode de crise et a du mal à trou-
ver son propre rôle. Le groupe d‘action Bobenthal-St.
Germanshof s‘est fixé pour objectif de transmettre 
l‘esprit de la dite attaque frontalière des étudiants 
à la jeunesse européenne et de réinspirer ainsi le 
mouvement européen. Il n‘y a guère d‘endroit qui 
puisse mieux expliquer la nécessité de surmonter les 
différences nationales que St.Germanshof et il n’y a 
guère de génération  qui puisse mieux présenter ces 
idées de manière plus convaincante que notre jeune 
génération européenne. Le moment est venu pour 
de nouvelles pas courageux.

- Dr. Norbert Herhammer, Président

Préface
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I. Histoire de la région frontalière à St. Germanshof 

D‘une Europe à l‘Union européenne : 1215 ans d‘his-
toire des frontières à St. Germanshof. St. Germans-
hof compte environ 40 habitants et fait partie de la 
commune de Bobenthal dans la région du Palatinat 
occidental. Si vous regardez ce quartier, situé direc-
tement à la frontière franco-allemande, une per-
spective transfrontalière est essentielle pour com-
prendre ses origines et sa longue histoire. Le noyau 
pour le développement du St. Germanshof était une 
chapelle, aujourd‘hui près de la frontière, sur le Ger-
markung de la commune de Weiler, sur l‘initiative du 
monastère de Wissembourg. Il s‘agissait essentielle-
ment de cette chapelle, d‘un ensemble de châteaux 
et, à sa place, d‘un ensemble de cours. Le restau-
rant, le cimetière, les douanes, la scierie, etc. n‘ont 
été ajoutés qu‘au 20e siècle. 

Origines et conflits au Moyen Âge

A l‘emplacement actuel de la ville de Wissembourg, 
il n‘y avait au début que le monastère de Wissem-
bourg, fondé vers le milieu du VIIe siècle, qui était un 
monastère bénédictin à partir du VIIIe siècle. En 760, 
Pippin, le père de Charlemagne, accorda l‘immunité 
ecclésiastique au monastère et à ses domaines. La 
chapelle, construite en 803 sur le lieu de l‘actuelle 
chapelle de pèlerinage „Notre Dame des Sept Dou-
leurs“, dédiée à la Sainte Croix et à la Vierge Marie, 
date de l‘époque de Charlemagne, à l‘époque de 
quelques empires au milieu de l‘Europe. Avec l‘ef-
fondrement de l‘Empire carolingien et en particulier 
du Traité de Verdun entre 843 et 870, une frontière 
fut établie dans cette région pour la première fois, à 
cette époque entre la Lothargie et l‘Empire de Louis 
l‘Allemand. 250 ans plus tard, l‘abbaye de Saint-Ger-
manshof fut fondée par l‘abbaye de Wissembourg 
- d‘abord pour cultiver les terres du monastère, puis 
pour sécuriser le monastère vers l‘ouest - avec trois 

autres prévôties au nord, au sud et à l‘est, de plus en 
plus fortifiées avec le temps. Pendant la guerre de 
Wissembourg - également connue sous le nom de 
fief de l‘abbaye de Wissembourg - le prince électeur 
Friedrich Ier, vainqueur de l‘abbaye et de la ville de 
Wissembourg, certains de ces prévôts furent grave-
ment endommagés entre 1469 et 1471.

La chapelle fut détruite à la fin du XVe siècle par le 
seigneur du château Berwartsein, le chevalier voleur 
Johann von Drodt („Hans Trapp“ - qui en Alsace est 
considéré comme la peur de l‘enfant dans la tradi-
tion populaire). Mais il ne les a pas seulement détru-
its. Que s‘était-il passé ? En 1480, Philippe II nomma 
son maréchal Johann von Drodt seigneur du château 
de Berwartstein, qui appartenait jusque-là à l‘ab-
baye de Wissembourg. C‘est ce qui a déclenché un 
différend qui a duré un quart de siècle. Johann von 
Drodt fait peur aux habitants de Wissembourg et 
des villages voisins. Il interdit aux citadins de chasser 
dans leurs propres forêts et empêche les pauvres de 
ramasser du bois ou de cueillir des baies sauvages. 
Il faisait chanter les voyageurs et les commerçants 
ou volait les paysans qui venaient payer leur dîme à 
l‘abbé. Pour ruiner les Weissenburgers, il fit endigu-
er les plus bruyants pour empêcher le bois de déri-
ver en aval. Puis il fit démolir les digues et inonder 
les quartiers inférieurs de la ville, comme la carrière, 
et tout ce qui avait été planté. A la tête de ses sol-
dats, il prend possession du château de Saint-Rémi 
et pille les villages de la région du Mundat inférieur. 
Bien qu‘il ait été jugé à Rome et excommunié par 
le Pape Innocent VIII, il a continué à faire des raids 
jusqu‘à sa mort en 1503. 
En 1522, le château de St. Germanshof fut détruit. 
La guerre paysanne d‘avril 1525 a également affecté 
cette région, mais aucun effet concret n‘est connu. 
Après 1525, le château fut mentionné comme „fort-
eresse forestière“. En 1577, le château devint la pro-

priété des frères Christoph et Hans Haug von Stein-
kallenfels en tant que fief. Puis Wolfgang von Breiten 
acquiert les bâtiments et les possessions du St. Ger-
manshof, il en change la propriété et en 1592 il est 
complètement délabré. Une cave romane sous l‘aile 
sud-est de la cour du Sankt Germanshof 9/10 a été 
préservée du complexe quadrangulaire du château. 

Après les bouleversements de la guerre de Trente 
Ans (1618-1648), selon les archives, il y avait encore 
un manoir en 1675, qui fut acheté par une famille 
Vitztum. Durant les campagnes de Louis XIV contre 
les régions rhénanes de droite et de gauche (éga-
lement appelées guerre de succession palatine) 
(24.9.1688 - 20.9.1697), il détruisit non seulement 
les villes du Rhin, mais, sur les conseils de son géné-
ral Louvois, tous les châteaux, palais, villes et villages 
du Palatinat. Seul le Berwartstein voisin a été exclu, 
car il s‘était éteint des années auparavant après un 
coup de foudre. Grâce à la paix de Rijswijk en 1697, 
les régions limitrophes du nord furent incorporées 
au royaume de France et le restèrent jusqu‘à la fin 
de l‘époque de Napoléon (1815), de sorte qu‘il n‘y 
avait plus de frontière à Saint-Germanshof à cette 
époque.

Une nouvelle chapelle fut construite en 1725 sur 
l‘ordre du roi polonais Stanislas Leszcynski, qui vivait 
en exil à Wissembourg. Il était là avec son épouse 
Catherine et surtout avec sa fille Maria, devenue 
reine de France après son mariage avec Louis XV 
le 15 août 1725 dans la cathédrale de Strasbourg. 
La chapelle, dédiée à Notre-Dame de l‘Assemption, 
fut confiée aux Capucins du monastère de Wissem-
bourg, venus de Suisse. 

En 1756, Saint-Germanshof est arrivé en France par 
un échange de territoire entre Louis XV et le mo-
nastère de Speyer. Jusqu‘en 1815, elle appartenait 
à la ville alsacienne de Weiler (aujourd‘hui partie de 
Wissembourg), qui se trouve sur la route de Wiss-
embourg. Pendant la Révolution française, la chapel-
le a été transformée en grange à foin. La statue de la 
Vierge Marie et la croix de pierre devant la chapelle 
ont été détruites. 
Les guerres entre la France révolutionnaire et les 
Prussiens à la fin du XVIIIe siècle provoquèrent de 
nouvelles dévastations, non seulement pendant la 

bataille de Wissembourg le 26.12.1793. Vers 1803, 
le père Oberlé von Wissembourg fit restaurer la 
chapelle. Après la défaite de Napoléon, le Saint-Ger-
manshof fut affecté au Palatinat bavarois au Congrès 
de Vienne avec tout le canton de Dahn. Sur la carte 
de la Bayerische Landesaufnahme de 1837, l‘église 
s‘appelle „St. Germain“. 

En 1856, Weiler reçut sa propre paroisse et la cha-
pelle devint une église paroissiale. Après la vente du 
Germanshof par la famille Vitztum en 1859, il y eut 
plusieurs changements de propriétaires.

Le temps des grandes guerres (1870-1945)

La guerre franco-prussienne de 1870/71 n‘a pas af-
fecté directement le St. Germanshof, mais le Wiss-
embourg voisin. Les pertes des batailles ont été énor-
mes. Lors de la bataille de Wissembourg le 3.8.1870, 
1.000 soldats allemands et 700 soldats français sont 
morts. La bataille de Woerth du 6.8.1870, avec en-
core plus de pertes, se termina par 25.000 morts 
et blessés. Une date symbolique, qui a célébré son 
80e anniversaire le jour de la tempête dite étudiante 
en 1950. Avec la paix de Francfort en 1871, l‘Alsace, 
Wissembourg et la Lorraine furent intégrées dans le 
nouvel empire allemand. En 1918, la région est rede-
venue française.

Pendant la Première Guerre mondiale, une scierie 
a été construite à St. Germanshof. Depuis 1911, un 
restaurant y est connu. En 1915, le maire de l‘ancien-
ne ville allemande de Wissembourg établit un camp 
de prisonniers de guerre avec un hôpital militaire 
près de Weiler, non loin de la chapelle. Voici les pri-
sonniers trop faibles pour travailler dans les fosses 
de la Sarre. Ils étaient utilisés pour le travail dans les 
champs et dans les vignes. 165 d‘entre eux n‘ont pas 
survécu à cette période et leurs noms se trouvent 
aujourd‘hui sur les croix et les stèles du cimetière na-
tional, qui y a été construit en 1922. 

En 1921, la paroisse de Weiler et la chapelle furent 
transférées aux Capucins. En 1933, l‘église St. Andre-
as fut construite à Weiler, de sorte que la chapelle de 
mariage devint à nouveau un lieu de pèlerinage pour 
les chrétiens des deux côtés de la frontière jusqu‘en 
1939. Au début de la Seconde Guerre mondiale, la 
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Pietà fut mise en sécurité pendant un an dans le mo-
nastère de Neuviller-les-Saverne.

Au début de la Seconde Guerre mondiale, St. Ger-
manshof se trouvait entre la ligne Siegfried et la 
ligne Maginot, pour ainsi dire entre les „fronts“. La 
campagne rapide menée en France en 1940, princi-
palement via la Belgique, n‘a eu que peu d‘effet dans 
ce domaine. De 1940 à 1944/1945, la ville de Wiss-
embourg et l‘Alsace furent annexées par le Reich all-
emand. En mars 1945, la ville et ses environs furent 
conquis par les troupes américaines dans le cadre de 
l‘opération Undertone. Après le retrait de la Wehr-
macht d‘Alsace et la fin de la guerre, le territoire 
frontalier allemand devient une zone d‘occupation 
française.

Différends territoriaux et réconciliation

Le 23 avril 1949, Saint-Germanshof fut cédé à la 
France dans le cadre d‘un règlement de la Commis-
sion internationale des frontières, mais des protes-
tations houleuses conduisirent à un retrait, et le 9 
septembre de la même année, Saint-Germanshof 
apparut de nouveau à Bobenthal.  A partir de 1950, 
le lieu de pèlerinage de Weiler devint le lieu de ren-
contre des mouvements de réconciliation Pax Christi 
entre Français et Allemands. De nombreux pèlerins, 
prêtres et évêques allemands et alsaciens sont venus 
des deux côtés de la frontière pour prier ensemble 
pour la paix. Le 6 août 1950, St. Germanshof fait la 
une des journaux de toute l‘Europe lorsque 300 étu-
diants enthousiasmés par l‘Europe prennent par sur-
prise les douaniers français et allemands, détruisent 
les péages, arrachent les panneaux de douane et les 
remplacent par des panneaux portant l‘inscription 
„Ils restent en Europe“ et hissent le drapeau euro-
péen. Aujourd‘hui, seuls les anciens bureaux de dou-
ane nous rappellent cette époque. En 1951, la cloche 
de la paix de la chapelle a été bénie. Le 11 mai 1952 
eut lieu le premier grand pèlerinage de Pax Christi, 
qui y conduisit 5.000 pèlerins.

Il y avait encore... la forêt de Mundat

C‘est quoi le Mundat ? Ce sont les terres du monastè-
re de Wissembourg auxquelles Pippin avait accordé 
l‘immunité ecclésiastique. Ces domaines - c‘est-à-di-
re le Mundat - couvraient environ 20 km × 16 km. Les 
villages d‘Altenstadt (aujourd‘hui arrondissement de 
Wissembourg), Schleithal, Oberseebach, Steinseltz, 
Oberhoffen, Cleebourg, Rott, Weiler, Sankt Germans-
hof, Bobenthal, Schlettenbach, Finsternheim, Bären-
bach, Schweigen und Rechtenbach, Schweighofen, 
Kapsweyer ainsi que Steinfeld appartiennent à cette 
zone. La forêt de Mundat était appelée „Sylva immu-
nita“ à l‘époque carolingienne. En 974, le monastère 
de Wissembourg obtint le statut d‘abbaye impériale, 
c‘est-à-dire que le monastère était impérial direct et 
l‘abbé un prélat impérial.

Dès la fin de l‘époque napoléonienne, la propriété 
privée de la forêt de Mundat présentait une particu-
larité : à la suite du traité de paix de Paris de 1815, 
la ville de Wissembourg était copropriétaire de 30 
km² de forêt du côté allemand de la frontière, à parts 
égales avec l‘État bavarois. Elle a également partagé 
20 km² de forêt du côté français avec l‘Etat français. 
Cette situation a été corrigée par un échange de ter-
res dans les années 1930, mais en raison de la gu-
erre, elle n‘a été que partiellement corrigée par un 
traité signé en 1959, qui remonte à 1938.

En 1949, l‘autorité d‘occupation française a incorpo-
ré sur le territoire français une superficie de 7 km² 
dans la partie allemande de la forêt du Haut Mun-
dat. L‘objectif était de garantir l‘approvisionnement 
en eau de Wissembourg. Cela a été juridiquement 
garanti par le décret no 212 du 23 avril 1949 sur 
les corrections frontalières, qui n‘a jamais été offi-
ciellement signé par les Allemands. Selon la version 
frontalière allemande, St. Germanshof serait resté 
en Allemagne. Malgré cette erreur, la France a repris 
„temporairement“ la souveraineté territoriale un 
peu plus tard. Bien que la souveraineté territoriale 

de l‘Allemagne sur la région du Mundatswald conti-
nue d‘exister, l‘exercice de la souveraineté alleman-
de y est exclu. Les marks allemands ont été échangés 
contre des francs et les relevés d‘impôt ont été émis 
simultanément en allemand et en français. 

A l‘origine, la zone en question comprenait le hame-
au de St. Germanshof, mais une correction du 9 sep-
tembre 1949 a permis d‘assurer que seules les terres 
inhabitées étaient touchées. Après des négociations 
sur le statut de la zone, elle a néanmoins été inclu-
se dans un traité en 1962, qui visait à résoudre les 
diverses questions frontalières entre les deux pays 
dans un ensemble. Le traité aurait rendu l‘ensem-
ble du territoire français, mais comme le Bundestag, 
contrairement à l‘Assemblée nationale française, ne 
l‘a pas ratifié, il n‘est pas entré en vigueur. Après la 
conclusion de plusieurs traités individuels permet-
tant, entre autres, aux Allemands de transporter 
du bois en franchise de droits sur le territoire fran-
çais, l‘accord final a été conclu en 1984. La France 
a accepté d‘abroger le règlement. En contrepartie, 
l‘Allemagne s‘est engagée à inscrire la République 
française comme propriétaire foncier au cadastre de 
la zone concernée. La France a également reçu les 
droits permanents de bois, de chasse et d‘eau pour 
la région. Avec l‘accord des trois puissances concer-
nées, la France, la Grande-Bretagne et les Etats-Unis, 
le Bundestag a alors pu déclarer le Règlement n° 212 
abrogé en 1986. Depuis lors, la forêt d‘Upper Mun-
dat est redevenue un territoire allemand sans res-
triction. La procédure s‘est achevée en 1990 par le 
transfert des droits de propriété à la France confor-
mément à la réglementation allemande.

Ouverture des frontières, mémoire et dialogue

Conformément à l‘accord „Schengen I“ conclu en 
1985, les contrôles aux frontières entre l‘Allemagne 
et la France ont finalement été supprimés le 26 mars 
1995, y compris à Saint-Germanshof. Par la suite, les 
bâtiments des douanes allemandes et françaises ont 
été vendus et utilisés par des particuliers comme 
bâtiments résidentiels, en partie après des trans-
formations correspondantes. L‘ancien bâtiment des 
douanes allemandes appartient aujourd‘hui - après 
plusieurs autres propriétaires privés - à un partici-
pant de la tempête étudiante de 1950, qui a travaillé 

pour sa préservation.

Herbert Breiner et ses collègues, un monument eu-
ropéen composé de douze stèles de grès a été érigé 
à St. Germanshof, qui a été inauguré le 9 septem-
bre 2007 en présence de Adrien Zeller, président du 
Conseil régional. Le 11.11.2010 - anniversaire de la 
fin de la Première Guerre mondiale - le cimetière na-
tional restauré a été inauguré et élevé au rang de né-
cropole nationale. Depuis 2013, l‘ensemble théâtral 
Chawwrusch a joué plusieurs fois la pièce „A Night 
in August“, qui a été très bien accueillie. Il traite des 
événements du 6 août 1950.

A une époque où l‘intégration européenne a conduit 
de plus en plus à des différences d‘attitude entre de 
nombreux Etats membres de l‘UE - certains veulent 
plus d‘intégration, d‘autres considèrent la surrégle-
mentation, la bureaucratie, etc. comme une lacune - 
un dialogue entre citoyens et jeunes devient de plus 
en plus important. Nombreux sont ceux qui considè-
rent que le projet „Europe“ est trop important pour 
être laissé à la seule politique. Le St. Germanshof 
devient de plus en plus un symbole de l‘Europe des 
citoyens et est la cible de manifestants, de randon-
nées et d‘événements. Ce n‘est pas pour rien que la 
place du monument européen s‘appelle „Place de la 
Marche vers l‘Europe“. Le St. Germanshof devient un 
lieu de rencontre européen.
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 Wissembourg
Au début, seul le monastère fondé vers le milieu du 
VIIe siècle, qui était un monastère bénédictin à partir 
du VIIIe siècle, était situé à l‘emplacement de la ville 
actuelle. Les derniers prévôts fortifiés de Saint-All-
emand, Saint-Panthaléon, Saint-Rémi et Saint-Paul 
ont été fondés vers 1055 comme prieurés pour la 
culture de la terre et pour sécuriser l‘abbaye.

 St. German 
Le complexe de St. German près de l‘actuel St. Ger-
manshof, qui a été conçu comme une protection à 
l‘ouest, est désigné dans la littérature comme une 
„fête de la forêt“. Des restes de pierres de taille et 
des meurtrières se trouvent encore dans la cave du 
St. Germanshof. Le constructeur était l‘abbé Samuel 
de Wissembourg. Le château fut probablement dé-
truit en 1470 pendant la guerre de Wissembourg. 

 St. Panthaleon
La maison fortifiée du prévôt à quatre ailes, située 
au sud de Wissembourg, a été construite au XIe siè-
cle et détruite le 15 avril 1470. Le bureau du prévôt 

était utilisé dans les environs de l‘abbaye de Wiss-
embourg pour la culture des terres environnantes. Il 
n‘y a aucun vestige visible de la „Tour des Quatre“.  

 St. Paul
Aussi appelé „Château Pauliner“. De l‘ancien château 
de la tour médiévale au nord de Wissembourg, il ne 
reste plus qu‘une tour de trois étages. Le château, 
auquel appartenait autrefois une chapelle, a été 
construit au XIe siècle comme prieuré pour protéger 
l‘abbaye de Wissembourg, détruit lors de la guerre 
de Wissembourg de 1470, reconstruit et détruit lors 
de la guerre des paysans de 1522/23.

5  St. Rémi 
Les vestiges d‘une salle trapézoïdale sont visibles de 
l‘ancien Niederungsburg, fondé à l‘origine comme 
siège du prévôt à l‘est de l‘abbaye de Wissembourg. 
Construite par l‘abbé Hugo von Nothfelden avant 
1349, elle fut détruite pour la première fois pendant 
la guerre de Wissembourg, reconstruite et détruite 
à nouveau en 1830. Le chevalier voleur Johann von 
Drodt prit le château en son temps en possession et 
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y pilla les villages de la région.

 Château Berwartstein
A la fin du XVe siècle, le chevalier voleur Johann 
von Drodt, également connu sous le nom de „Hans 
Trapp“, résidait au château de Berwartstein. Le fils 
adoptif du prince électeur Friedrich, Philippe II, l‘uti-
lisa au château, qui appartenait auparavant à l‘ab-
baye de Wissembourg. Hans est devenu connu pour 
son inimitié avec le monastère de Wissembourg. Par 
exemple, il a fait endiguer la Lauter, puis les digues 
ont été démolies, inondant les quartiers inférieurs 
de Wissembourg.

 St. Anna Chapelle
Le baron voleur Johann von Drodt a fait peur aux ha-
bitants de Wissembourg et des villages voisins. Ent-
re autres choses, il a interdit aux citadins de chasser 
dans leurs propres forêts. Il faisait chanter les voya-
geurs, les marchands, les agriculteurs et les viticul-
teurs. Bien qu‘il ait été jugé à Rome et excommunié 
par le Pape Innocent VIII, il continua des raids jus-
qu‘à sa mort en 1503. Il a été enterré à la chapelle 

Sainte-Anne.

 Chapelle Notre Dame
En août 1950, les douanes de St. Germanshof, à la 
frontière franco-allemande, devinrent d‘intérêt po-
litique européen alors que les jeunes manifestaient 
pour la première fois pour une Europe fédérale. Ce-
pendant, l‘histoire de St. Germanshof a commencé 
beaucoup plus tôt avec la construction d‘une chapel-
le en 803 sur le site de l‘actuelle chapelle de pèleri-
nage Notre-Dame.
 
 Nécropole nationale
Les noms des défunts prisonniers de guerre de la 
Première Guerre mondiale se trouvent aujourd‘hui 
sur les croix et les stèles du cimetière. Parmi eux se 
trouvent principalement des Russes de Sibérie, des 
Italiens, des soldats nord-africains qui ont combattu 
pour la France et bien d‘autres. Par conséquent, il y a 
aussi des pierres tombales de chrétiens orthodoxes 
ainsi que de musulmans.

8

9

Weiler

St. Germanshof

Bobenthal

Altenstadt

Hirschthal

Budenthal Bad 
Bergzabern

Fischbach 
bei Dahn

Nothweiler

Schweighofen

Oberotterbach

Niederotterbach

Erlenbach
bei Dahn

Niedersteinbach

Ludwigswinkel

Oberoffen-lès-Wissembourg

Niederschlettenbach

Wingen

Böllenborn

Weißenburg / 
Wissembourg

1

2

3

4

5

6

7

8
9



Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St. Germanshof e.V. I 2019

3

1

2 3

Plus de références bibliographiques
 •  Frères Mineurs Capucins - Province de France: „Histoire du pélerinage de Weiler“, 
 Online unter: http://www.freres-capucins.fr/Histoire-du-pelerinage-de-Weiler.html

•  Der Spiegel 39/1949: „Mer wellet nix als den Wald. Schuhmacher bekam ihn.“

•  Noack, Hans-Joachim (1967): „Tausche Pariser Kirche gegen deutschen Wald“. Aus der ZEIT, Nr. 10/1967.
 
•  Philipp II (Pfalz), Online unter: https://de.wikipedia.org/wiki/Philipp_(Pfalz)

4

5

6

7

89



Aktionsgemeinschaft Bobenthal - St. Germanshof e.V. I 2019

II. Démonstration des étudiants 1950 - „la Tempête Étudiante“

Nous sommes en 1950, et parmi les nombreuses ac-
tivités des jeunes, en particulier des étudiants, l‘ac-
tion bien planifiée de 300 jeunes se distingue. Le 6 
août 1950, ils manifestent à la frontière franco-alle-
mande près de Wissembourg/Weiler et de St. Ger-
manshof et démontent les barrières du péage.

Des hommes et des femmes, des étudiants, des pro-
fesseurs, des hommes et des femmes politiques et 
des journalistes de neuf pays européens différents, 
qui croyaient tous à l‘idée d‘une Europe unie, s‘y 
sont réunis. Des frontières „ ouvertes „ au moyen 
d‘une „ carte d‘identité „ européenne et d‘une Euro-
pe fédérale étaient des exigences essentielles de la 
déclaration rédigée et lue à l‘époque.

Les préparatifs

Parmi les personnalités particulièrement attachées 
à une Europe fédérale, deux hommes qui avaient fui 
la Géorgie après la Première Guerre mondiale pour 
„l‘Europe“ et y avaient fait une carrière scientifique : 
Alexandre Marc et Michel Mouskhély. Ils ont donc vu 
l‘Europe avec leur propre vision - c‘était l‘Europe de 
l‘avenir et de la jeunesse. Ils voulaient plus d‘action, 
des arguments sérieux et un soutien actif pour l‘uni-
fication de l‘Europe. Pour ce faire, ils ont fondé l‘Uni-
on Fédéraliste Interuniversitaire (UFI). Avec Marcel 
Mille, professeur de langues à Paris, Mouskhély a 
travaillé à la réalisation de cette action publique.

Un défi particulier a été la préparation du travail de 
relations publiques. Mille a pu profiter de ses con-
tacts et attirer l‘attention des journalistes des jour-
naux, des magazines et des stations de radio sur la 
campagne frontalière prévue. Afin d‘attirer un grand 
nombre de jeunes acteurs, l‘organisation „Jeunesse 
Fédéraliste Européenne“ et la Fédération de la Jeu-

nesse Européenne, entre autres, ont soutenu l‘ac-
tion à St Germanshof.

Une fois l‘objectif de l‘action clairement défini, la 
date fixée et les acteurs de toute l‘Europe abordés, 
les préparatifs concrets peuvent commencer. A cette 
fin, des répétitions ont eu lieu dans des camps de 
tentes en Allemagne et en France - parce qu‘une 
démonstration surprenante avec des jeunes de dif-
férents pays ne pourrait pas réussir sans formation. 
Les participants ont discuté de leur approche, répar-
ti les tâches individuelles et répété comment ils trai-
teraient avec les fonctionnaires des douanes et les 
protestations attendues.

Le 6.8.1950

Le 6 août 1950, un dimanche avec le meilleur temps 
estival, les étudiants se rendirent à la frontière. En 
guise de camouflage, ils ont emmené plusieurs au-
tocars de l‘autre côté du Rhin dans une forêt près 
de la frontière, à St. Marcel Mille et son groupe se 
tiennent prêts du côté allemand - Michel Mouskhély 
du côté français. Le douanier français René Reiffel a 
d‘abord remarqué trois jeunes femmes près du pos-
te de douane. L‘une des femmes a titubé - faisant 
semblant de s‘évanouir comme une manœuvre de 
diversion - en direction de lui à la recherche d‘aide. 
Inquiet, il s‘est occupé de Jeanette Lüthi, une étudi-
ante bernoise de 23 ans, tandis que d‘autres jeunes 
venaient peu à peu au poste de douane. Les doua-
niers du côté allemand ont été surpris du grand in-
térêt manifesté par les „randonneurs“ et n‘ont pas 
remarqué les ustensiles qu‘ils avaient apportés avec 
eux pour le démontage du poste de péage.

Les amis français ont été plus rapides du côté all-
emand, car la barrière de bois était facile à franchir. 

Les étudiants allemands se trouvaient inopinément 
face à une barrière de fer qui venait d‘être installée 
peu de temps auparavant. La solution est venue du 
côté français, lorsque les manifestants sont venus à 
l‘aide avec d‘autres ustensiles de frontière. Ensem-
ble, ils prirent d‘assaut la barrière et purent enfin la 
voir jusqu‘à ce qu‘elle se brise. „Vive l‘Europe“, les 
manifestants ont crié et sont tombés dans les bras 
les uns des autres.

Le jour choisi avait un grand pouvoir symbolique. 
C‘était le 80e anniversaire de la bataille de Wörth 
/ Reichshoffen, qui a coûté la vie à près de 25 000 
Français et Allemands le 6 août 1870. Et le lende-
main, la deuxième réunion du Conseil de l‘Europe a 
eu lieu à Strasbourg.

Les 10 créances

Après l‘action réussie, les manifestants se sont ras-
semblés dans la prairie entre le poste de douane et 
le ruisseau Wieslauter autour d‘un incendie, dans 
lequel les restes des panneaux de douane et la bar-
rière ont brûlé. La proclamation „L‘Europe est pré-
sente“, préparée et signée à la main, a été lue so-
lennellement en français, allemand et anglais. Entre 
autres Mouskhély, Jean Sommier et Marcel Mille ont 
prononcé des discours et souligné l‘importance de 
l‘action. L‘ancien ministre André Philip a également 
pris la parole et a félicité les manifestants. 

Après une minute de silence, les étudiants sont ap-
parus un par un et ont avoué à l‘Europe avec une 
courte phrase. Les participants se sont présentés 
avec leurs noms et ont répondu à la question : „De 
Paris en Europe“, „De Rome en Europe“, „De Munich 
en Europe“, „De Londres en Europe“.... Un jeune An-
glais appelle accidentellement „De Brighton en An-
gleterre“.

Extrait des demandes des 300 étudiants européens 
aux gouvernements, aux parlements européens et à 
l‘Assemblée de Strasbourg du 6 août 1950 :

- Création d‘un droit civil européen
- Formation d‘un Parlement européen
- Formation d‘un gouvernement européen

- Délivrance d‘une carte d‘identité européenne, qui 
   contient un entrée et sortie gratuites dans tous les 
   pays européens sans, toutefois, avoir à Règlement 
   d‘établissement de la Commission européenne de 
   violer des pays.

Le document original de la proclamation :

Source: Matthias W.M. Heister (2015): „Der Studentensturm auf die 
Grenzen 1950. Für ein förderales Europa“ (Dokumentation Heinz 

Hahn, Archiv der sozialen Demokratie der FES Bonn)

La réaction généralement positive à l‘action fronta-
lière à St. Germanshof s‘est traduite par une action 
de suivi annoncée dans laquelle dix fois plus de jeu-
nes voulaient traverser la frontière sans passeport ni 
visa : Le rallye à Strasbourg....
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Rallye vers Strasbourg

La nouvelle organisation „Jeunesse Européenne 
Fédéraliste“ a tenu sa première réunion annuelle à 
Strasbourg le 24 novembre 1950. En accord, cette 
date a été utilisée pour demander au Conseil de l‘Eu-
rope, qui se réunissait en même temps à la Maison 
de l‘Europe, d‘agir rapidement.

Dans la nuit du jeudi au vendredi, plus de 3.000 
jeunes de différents pays étaient déjà à Strasbourg. 
Dans le même temps, plus de 20 grands bus, décorés 
de drapeaux européens verts, se rendaient à la fron-
tière de diverses manières en Allemagne. Au lieu de 
leur passeport, les participants avaient avec eux une 
„carte de l‘Europe“ symbolique. Les bus, qui voulai-
ent traverser la frontière française depuis Boben-
thal, se sont heurtés à des résistances : le côté fran-
çais n‘ayant pas permis le passage de Wissembourg, 
ils ont dû faire demi-tour et se diriger vers la gare 
frontalière de Hirschthal. Ce qui semblait impossible 
auparavant a réussi : les gardes-frontières ont laissé 
passer les voitures. Les jeunes ont crié „Vive l‘Europe 
- vive l‘Europe“ en chants, tandis que la population 
les a accueillis avec joie.

Dans l‘après-midi, les manifestants se sont rendus 
ensemble à la Maison de l‘Europe, où les demandes 
adressées à l‘Assemblée parlementaire du Conseil de 
l‘Europe ont été lues. Paul Henri Spaak, Président de 
l‘Assemblée du Conseil de l‘Europe, a tenté d‘expli-
quer dans un discours pourquoi l‘Europe ne pouvait 
progresser que lentement. La réponse des étudiants 
orateurs était claire : les jeunes veulent une Euro-
pe fédérale ! Le chemin du retour a été une marche 
silencieuse, une manifestation silencieuse à travers 
Strasbourg la nuit.

Le mémorial commémore l‘événement historique 
de la tempête étudiante de 1950 et a été érigé en 
2007 à l‘initiative du témoin contemporain Herbert 
L. Breiner et de l‘Aktionsgemeinschaft Bobenthal-St. 
Germanshof e.V. en face de l‘ancien bâtiment des 
douanes à St. Basé sur les douze étoiles du drapeau 
européen, le monument se compose de douze stè-
les, qui sont orientées à la hauteur moyenne d‘un 
Européen. Aujourd‘hui, ce lieu de rencontre s‘ap-
pelle „Place de la marche vers l‘Europe“.

Lors de la cérémonie d‘inauguration du monument, 
les participants ont joué après la tempête étudian-
te de 1950 au St. Germanshof. Depuis 2013, l‘en-
semble de théâtre Chawwrusch a également joué 
plusieurs fois la pièce „Une nuit d‘août“, qui a été 
très bien accueillie. Il traite des événements du 6 
août 1950.

Monument européen à St. Germanshof

Monument européen 
à St. Germanshof
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la cérémonie d‘inauguration
Monument européen à St. Germanshof
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III. Nouvelle capitale pour l‘Europe

Au début des années 1950, un débat animé a eu 
lieu en Europe sur le siège des futures institutions 
européennes. De nombreuses villes existantes se 
sont portées candidates, dont Sarrebruck, La Haye 
et Bruxelles. Une autre approche a été adoptée par 
un peintre français et un journaliste allemand : Une 
nouvelle capitale pour laquelle le nom „Château 
Blanc - Bourg Blanc“ a été proposé.

Leur idée est née immédiatement après la Seconde 
Guerre mondiale, après que le destin ait laissé leurs 
chemins se croiser dans des circonstances drama-
tiques. Ils ont décidé de donner à l‘Europe d‘être 
une capitale unie dans la ville de Wissembourg et 
de créer un lieu de rencontre pour les jeunes Euro-
péens.

Préhistoire

L‘idée du „Bourg Blanc“ est venue du peintre fran-
çais Georges-Henri Pescadère (1915-2003) et du 
journaliste allemand Karl Oswald Schreiner (1894-
1972). Tous deux ont été actifs dans le mouvement 
de résistance pendant la Seconde Guerre mondiale 
- chacun de son côté - et ont été arrêtés par la Gesta-
po en France occupée en juillet 1944. L‘artiste pari-
sien Pescadère était connu comme une personnalité 
de la Résistance française et un lieutenant de la Cor-
vette au moment de son arrestation. Karl Schreiner, 
docteur en économie, avait déjà travaillé comme di-
plomate au Consul d‘Allemagne en Ethiopie. Après 
la prise du pouvoir par les nazis, il s‘est détourné de 
la politique et s‘est lancé en affaires. Parallèlement, 
pendant la guerre, il s‘engage résolument dans la 
résistance, par exemple en aidant de nombreux All-
emands à fuir à l‘étranger. Puisqu‘il s‘y connaissait 
en soins infirmiers, il a été utilisé comme infirmier 
pour d‘autres détenus pendant son incarcération. 
C‘est ainsi qu‘il rencontra le Pescadère épuisé et ma-

lade en phase terminale, qu‘il sauva.
Après avoir surmonté un premier scepticisme, une 
amitié de plus en plus profonde s‘est développée 
entre les hommes dans les moments d‘extrême dé-
tresse. Ensemble, ils ont survécu à travers les camps 
de concentration de Dora-Nordhausen, Bergen-Bel-
sen et Buchenwald. Lorsque le camp de prisonniers 
de Bergen-Belsen fut libéré en avril 1945, Pescadè-
re sauva à nouveau la vie de son ami en le cachant 
dans son placard. Bien que Schreiner ait été dépor-
té, il était alors considéré comme un ennemi en 
tant qu‘Allemand. Immédiatement après la guerre, 
Schreiner a voulu mettre en pratique son idée de ré-
conciliation entre la France et l‘Allemagne et a déve-
loppé ses projets en collaboration avec Pescadère.

L‘idée de l‘État de l‘ONU

Pour la réconciliation entre l‘Allemagne et la France, 
Karl Schreiner a trouvé son lieu de naissance Wiss-
embourg et le Palatinat du Sud „au cœur de l‘Euro-
pe“ parfaitement adapté. Selon sa vision, un Etat 
neutre de l‘ONU devrait y être créé, ce qui permet-
trait enfin de mettre un terme aux conflits séculaires 
entre l‘Allemagne et la France. La cellule germinale 
était le Geilweiler Hof près de Siebeldingen, qu‘Os-
kar Schreiner avait loué temporairement et où les 
travaux de construction d‘un bâtiment de l‘ONU 
devaient commencer pendant l‘été 1946. L‘ONU 
avait été fondée, mais n‘avait pas de siège perma-
nent dans la première phase. Il n‘y avait qu‘un seul 
siège provisoire à Londres, le siège ultérieur à New 
York n‘ayant pas encore été décidé (l‘esquisse du 
bâtiment, qui apparaît également dans le concept 
ultérieur de „Bourg Blanc“ - dans le style de Le Cor-
busier - ressemble étonnamment au siège de l‘ONU 
actuellement construit à New York). Ensemble, Karl 
Oswald Schreiner et Georges Henri Pescadère ont 
développé des idées concrètes à mettre en œuvre. 

L‘endroit où ils ont discuté de leurs plans est la petite 
maison „Maison Dippacher“ dans la vieille ville de 
Wissembourg, qui se trouve encore aujourd‘hui en 
vue de la mairie (10, rue de la République).
Déjà au début de l‘année 1946, les plans du 
„UNO-Staat-Wissembourg“ étaient achevés. Les 
deux hommes ont eu l‘oreille ouverte avec leur idée 
- tant du côté des puissances occupantes françaises 
que des maires actuels de la ville de Wissembourg 
et de Landau. Très vite, cependant, il est devenu 
clair pour les intéressés que la puissance occupante 
française pouvait utiliser le projet pour son propre 
usage, à savoir séparer le Palatinat de l‘Allemagne. 
Contrairement à son maire, le conseil municipal de 
Wissembourg espérait une très grande superficie, 
composée de son territoire français et d‘une gran-
de partie du Palatinat jusqu‘au Queich (y compris 
Landau), comme il a été présenté au conseil le 21 
septembre 1946. En raison de ce conflit d‘intérêts in-
surmontable, Karl Schreiner est devenu le soutien de 
ses projets du côté allemand. Ses plans n‘ont pas été 
mis en pratique. Quelques années plus tard, Schrei-
ner tenta de nouveau de réaliser son idée....

Bourg Blanc - nouvelle capitale de l‘Europe

Bien que Schreiner n‘ait pas réussi avec son idée en 
1946, les hommes n‘ont pas abandonné. Ils se sont 
rencontrés régulièrement après leurs activités pro-
fessionnelles au Geilweiler Hof ou à Wissembourg. 
Le maire de Schweigen, M. Latrell et le maire de 
Wissembourg, M. Schumacher et l‘historien local A. 
Schaaf ont offert leur soutien aux hommes. Après 
de longues délibérations, ils fondèrent le mouve-
ment „Le Bourg Blanc - le château blanc - Die Weis-
se Burg“. L‘idée était de créer un espace neutre et 
économiquement indépendant dans lequel tous les 
Européens seraient reconnus, sans nationalité, sans 
idées nationalistes et sans intérêts étatiques. Cette 
„zone immunitaire“, liée à des origines historiques, 
devait être réalisée entre Wissembourg et Bad Berg-
zabern. 
Non seulement des concepts de contenu ont été 
élaborés, mais aussi des plans pour l‘aménagement 
de cette nouvelle capitale, avec tout ce qui lui ap-
partenait (aéroport, autoroutes, etc.). Mais il était 
particulièrement important pour eux de créer un 
lieu commun pour les jeunes Européens. Il n‘est 

donc pas surprenant que des jeunes de différentes 
nations aient été les premiers à adopter ce plan. Ils 
voulaient faire du „château blanc“ un foyer pour la 
jeunesse européenne, un chantier européen qui ray-
onnerait son attrait sur tout le continent. Les jeunes 
voulaient créer un lieu de rencontre pour les jeunes 
Européens, un lieu de travail pour les réunions, les 
cours et les congrès, mais aussi un lieu de détente 
et d‘activités communes. Un hôtel pour les jeunes a 
également été inclus. Cette „Maison de la jeunesse 
européenne“, pour laquelle des plans concrets ont 
été élaborés, devait être construite dans la banlieue 
nord de Wissembourg, à peu près là où se trouve 
aujourd‘hui l‘hôpital. Ici aussi, les plans (de la Mai-
son de la jeunesse européenne et de l‘hôpital réel-
lement construit) sont étonnamment similaires. Le 
maire de la ville a voulu rendre le terrain disponible 
gratuitement.

Il est également prévu la création d‘un centre d‘or-
ganisation de congrès et de rencontres de jeunes, 
d‘une maison d‘édition (Centre d‘édition européen) 
et d‘un collège (Collegium Wizzenburgensis) pour 
réunir scientifiques et experts, de congrès et de 
cours d‘été sur des questions européennes. A plus 
long terme, un studio de cinéma, un centre ciné-
matographique, un stade pour les Jeux Olympiques 
de la Jeunesse européenne, un village international 
Pestalozzi pour les orphelins sans-abri devraient être 
ajoutés à l‘offre.

La course à la capitale de l‘Europe

Au milieu de la phase d‘élaboration et de préparation 
des plans du „ château blanc „ se trouvait la fonda-
tion du Conseil de l‘Europe, créé sur proposition du 
ministre britannique des Affaires étrangères Ernest 
Bevin (qui a été accepté à l‘unanimité), à Strasbourg, 
son siège. S‘agissait-il déjà d‘une décision préliminai-
re ? Seulement en partie. Seuls 6 membres fonda-
teurs étaient présents. 
La véritable course pour le siège des institutions 
européennes (et donc comme „capitale de l‘Euro-
pe“) - lancée par la création de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l‘acier (CECA) en 1952 
et d‘Euratom en 1958 - a eu lieu en 1952 et 1958. 
En 1952 d‘abord Liège, Sarrebruck, La Haye, Luxem-
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bourg, Strasbourg, qui a bénéficié d‘un soutien po-
litique, mais aussi Trèves et Aix-la-Chapelle, Karlsru-
he, Bonn, Dijon, Trieste, Amsterdam, de plus petites 
places au Lac Majeur, Lyon etc appliquées. L‘initiati-
ve Bourg Blanc s‘inscrit également dans cette série. 
En 1958, certains s‘appliquèrent à nouveau, les nou-
veaux étaient Paris, Bruxelles, Stresa, Monza, Mila-
no, Nice, Turin, le Département de l‘oise....

A cette époque - en 1958 - l‘initiative „Bourg Blanc“ 
était déjà historique.  Que s‘était-il passé ? 

En janvier 1953, une réunion internationale a été 
organisée à Speyer et Wissembourg, où des person-
nes de cultures et d‘intérêts politiques différents 
ont formé des groupes de travail pour soutenir le 
projet commun. En mai, Schreiner et Pescadère ont 
fait établir la Fondation Bourg Blanc, basée à Wiss-
embourg, notariée. Grâce aux fonds du Plan Mar-
shall, aux contributions financières personnelles 
des initiateurs et à l‘aide de nombreux jeunes im-
pliqués dans le projet, les plans du Bourg Blanc sont 
officiellement annoncés en juin 1952. La même an-
née, les 11 et 12 septembre, plus de 300 Européens 
ont lancé une campagne pour attirer l‘attention de 
la presse et des hommes politiques sur ce projet. 
Entre autres choses, un programme d‘action a été 
adopté, qui comprenait les mesures suivantes :

- Réévaluer l‘histoire des immunités, préparer les 
vestiges restants et faire des panneaux touristiques.

- Création d‘un musée à Wissembourg, où l‘histoi-
re de l‘immunité est représentée par des objets, 
des photos, des modèles, etc., et où l‘histoire des 
débuts de la Fondation Bourg Blanc est racontée. 
Une partie de l‘exposition devrait se trouver dans le 
musée de Westercamp, l‘autre partie dans un res-
taurant encore introuvable. Les expositions tempo-
raires d‘autres musées européens devraient égale-
ment être présentées ; les expositions temporaires 
propres devraient ensuite être présentées dans tou-

te l‘Europe. Le deuxième lieu proposé était l‘hôtel 
de ville de Wissembourg. Le tout devait être réalisé 
par la Pentecôte 1954. 

- Dans le cadre du travail de relations publiques, le 
projet a également été présenté à 10.000 partici-
pants à la réunion de la Fédération de la jeunesse 
européenne à Fulda les 19 et 20 septembre 1953, 
en présence du Chancelier Adenauer et du Prési-
dent Spaak, comme un exemple des efforts cons-
tructifs des jeunes pour l‘Europe.

Qu‘en est-il advenu....

Lorsque les plans ont été mis en pratique, le projet 
s‘est arrêté. Bien que certains partisans aient déjà 
donné une évaluation positive de l‘initiative, aucu-
ne partie officielle ou politique n‘a voulu la soute-
nir plus longtemps. Depuis les événements d‘août 
1950 à St. Germanshof, les réunions d‘étudiants et 
d‘autres activistes ont été observées par le service 
domestique français et ont été suivies avec scepti-
cisme. Surtout de la part des communistes français, 
il y a eu de vives critiques. Les opposants accusent 
le projet de tenter d‘occuper le territoire français. 
Le projet a été vu et soutenu de manière positive et 
sans réserve presque exclusivement par des jeunes 
de toute l‘Europe et leurs organisations.  

Les 27 et 28 février 1954 a eu lieu à Wissembourg 
la réunion suivante, mais aussi la dernière grande 
réunion, au cours de laquelle des difficultés énor-
mes ont surgi à la frontière pour contrôler les cartes 
d‘identité en silence. L‘enthousiasme était toujours 
là, mais il y avait un écart énorme entre les plans 
visionnaires de grande portée et les ressources fi-
nancières, surtout après l‘épuisement des fonds du 
Plan Marshall. La liaison américaine avec les déci-
deurs de Washington, qui avaient toujours soutenu 
le projet - Toby Rodes - avait changé de fonction. 
Il avait même préconisé que le projet soit entière-

Pourquoi choisir Wissembourg ?

„Parce qu‘elle se trouve au cœur de l‘Europe, à la frontière 
du destin du continent, comme théâtre d‘anciennes hosti-
lités et d‘une nouvelle fraternité. Il y a mille ans, Wissem-
bourg était une immunité entre les puissances rivales. Au 
Moyen Age, c‘était un lieu de soins pour l‘esprit occiden-
tal. Son nom et ses armoiries symbolisent sa mission de 
médiateur et de lien. Westwall et Maginot Line, les der-
niers monuments architecturaux du frère européen Twist, 
ont omis Wissembourg, comme si le destin pacifique de 
cette région devait être affirmé pour un avenir meilleur“.

la citation Karl Oswald Schreiner
* Source: SÜW Heimat-Jahrbuch 1992, S. 63f

„Maison Dippacher“ in Weißenburg
Site de projet de Schreiner et Pescadère
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ment financé par les Etats-Unis. Il y avait un intérêt 
pour la création d‘un „groupement européen“, éga-
lement afin de pouvoir mieux le contrôler. 

La crainte d‘une influence croissante des mouve-
ments ouvriers communistes en Europe a été une 
force motrice pendant la guerre froide. Qu‘est-il ad-
venu du projet Action ? 

Si vous regardez les idées, les plans et les plans, ils 
ont échoué. H.G. Pescadère lui-même a dit plus tard 
que l‘on aurait dû procéder plus modestement, à 
partir de l‘existence avant de créer des comités na-
tionaux ou internationaux. Le chef idéologique et 
européen enthousiaste, Karl Oswald Schreiner, a été 
profondément déçu. Il a pris sa retraite aux Baléares 
au début des années 1960, où il est mort en 1972.

Néanmoins, la maison européenne pour la jeunesse 

a été réalisée, non pas à Wissembourg, non pas 
comme le centre de la capitale européenne „Weiße 
Burg“, mais la même année 1972 dans la capitale 
„secrète“ de l‘Europe, à Strasbourg et ensuite à Bu-
dapest.
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