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SIGNIFICATION

Forstheim signifierait : 
"L'habitat de la forêt 
royale"
Le radical Forst, par 
l'intermédiaire du 
germanique Forest 
"Forêt relevant de la 
cour de la justice du 
roi". Il est tiré du latin 
tardif FORESTIS 
(silva) pour désigner 
une forêt royale,
dans laquelle il était 
interdit de déboiser et 
de chasser.

Source Michel Paul 
Urban



ARMOIRIES

Les armoiries de Forstheim se 
décrivent de la façon suivante :
De sinople à un chevron 
d'argent accompagné de trois 
tours du même, (ouvertes et
ajourées de sable).

Peut-être les 3 tours 
représentent les forteresses des 
3 nobles qui ont possédé le 
village, à savoir Hohenfels (et 
son château), Duc de Lorraine 
et leur château et la ville fortifiée 
de Haguenau !



Forstheim et Ettendorf
étaient tous deux villages 
de l'empire, et inféodés à la 
seigneurie de Hohenfels qui 
appartenait aux nobles 
d'Ettendorf

Forstheim fut une propriété
des ducs de Lorraine à
partir de 1047 jusqu'à ce 
que le duc Charles en fasse 
don quelques siècles plus 
tard (en 1399) au chapitre 
de Strasbourg.

Le village fit partie de la 
prévôté de Haguenau au 
XVIe siècle et fut intégré au 
Royaume de France par le 
traité de Westphalie en 
1648.

LES PREMIERES TRACES



FAITS 
HISTORIQUES

Un acte daté de 1440, 
mentionne la paroisse 
catholique de Mertzwiller 
apparaissant comme 
église-mère de Griesbach, de 
Forstheim et de 
Gundershoffen.
Comme aux alentours, le 
village garde sa religion suivant 
le principe 
Tel seigneur, telle 
confession !

Le village dépendait de la 
paroisse d'Eschbach jusqu'à la 
Révolution française.
En 1789, Forstheim passe au 
royaume de France.



ANCIENNE 
PHOTO



MUSIQUE SAINT 
NICOLAS

(photo en 1930)

Né en 1925 et déjà en1926 la 
musique Saint-Nicolas comptait 34 
membres actifs et 36 membres 
passifs. Malgré sa dissolution durant 
la deuxième guerre mondiale, elle 
reverra le jour le 07 octobre 1956 
grâce à l’initiative de Monsieur le 
curé SCHALCK qui réussit à
rassembler une quarantaine de 
musiciens (actuellement, nous ne 
sommes plus qu’une petite 
vingtaine).
Le 09 juillet 1961 eut lieu à
Forstheim, le grand Festival de 
Musique et de Chant. Les sociétés 
participantes étaient très 
nombreuses (8 Sociétés de Musique, 
2 Chorales et 1 Corps de Sapeurs-
Pompiers). Ce fut un énorme succès 
et la population Forstheimoise ainsi 
que les autres personnes venues 
pour l’occasion ne ménagèrent pas 
leur enthousiasme.



L’école

L’ancienne école primaire.

Forstheim, l’ancienne école 
primaire en face de l’église.

Actuellement le regroupement 
scolaire RPI Eschbach-
Forstheim, l’école est située à
Eschbach.



IDENTIFICATION 
DU VILLAGE DE 

1870 à 1918.

Plaque émaillée de la période 
de l’annexion allemande 
(1870-1918)

Forstheim faisait partie du 
district de Wissembourg et la 
circonscription de Haguenau 
ainsi que le bureau principal 
d’enregistrement.



1939-1945

CHAR D’ASSAUT « TIGRE »
Attaque près DE FORSTHEIM

L'après-midi du 16 Mars 1945, environ 
huit tanks « Tigre » allemands ont 
attaqué la 36e ID (Division Infanterie 
US) de Höllenhof (près de Forstheim). 
L'attaque a été interrompue par des 
avions chasseurs américains P47 pour 
mettre hors service quatre Tank. Deux 
d’entre eux ont dû être dynamité le 
lendemain en raison de l'avance de la 
division américaine.



LA RELEVE ARRIVE !

Lors des 43èmes Olympiades 
des métiers / Finales nationales
au parc des expositions du 
Wacken à Strasbourg les 29 au 
31 janvier 2015, Kévin Oster est 
Médaillé d'or (dans l’épreuve de 
fraisage). Il est originaire de 
Forstheim, il était également le 
capitaine de l’équipe d’Alsace 
des métiers.

Il sera notre représentant 
national à la 
« WorldSkills Competition » qui 
se déroulera du 10 au 16 août 
2015 à São Paulo au Brésil. 



EGLISE

L'église Saint-Nicolas fut construite dès 1752 et l e presbytère vers 1821 .



Aujourd’hui : 574 habitants, 
superficie 505 ha, 

altitude Mairie 225 mètres, 
fait partie du canton de Reichshoffen, 

lieu calme …

avec quelques jeunes talents à découvrir …

Informations rassemblées par B. SCHMITT (Reichshoffen), 2015


