Kilstett :

Notre objectif
La commune souhaite valoriser le patrimoine historique de Kilstett et le dialecte alsacien en mettant
en valeur les “Hoftname”. Les noms des maisons
kilstettoises provenant le plus souvent de leurs
anciens propriétaires sont encore très souvent
utilisés mais leur histoire est souvent méconnue.
Afin de les faire connaître à tous et d’éviter leur disparition, la commune a débuté un parcours pédagogique expliquant le nom de certains “Hoftname” et
g
leurs origines.

Un patrimoine local
à découvrir ou redécouvrir

Commune de Kilstett

e chemin
des

“Hoftname”
Hoftname
issu d’un double nom de baptême

Kiefers-Josels
Junghanse

La commune remercie également
tous les habitants du village qui
ont contribué à donner vie à ce
projet.

Le chemin des “Hoftname” est une réalisation de
la commune de Kilstett avec le partenariat du
Conseil Régional d’Alsace.

Helde

Devenu propriétaire vers 1820,
François Joseph
“d’Franz Sepp”,
né en 1793,
a légué le hoftname
à cette demeure.

Ce projet est porté par la Commission
“Nouvelles technologies, communication et
Mémoire”.
La liste complète et détaillée de tous les
“Hoftname” du village est disponible sur le site
internet de la commune http://www.kilstett.fr

Commune de Kilstett

Raymond
Stroh

En ce lieu se trouvait
une très belle ferme alsacienne
du 18 ème siècle,
domaine de la famille Debs.

1, rue de la Mairie - 67840 Kilstett
Tél. 03-88-96-21-09 / Fax : 03-88-96-39-54
mairie@kilstett.fr

Pointillés – Kellersig
n

Ce projet n’aurait pas pu voir le jour sans le travail
de recherche de M. Raymond Stroh qui a permis
de recenser les «Hoftname» du village et de trouver leurs origines. Il a reçu en 2010 le FriehjohrsSchwälmele, prix qui récompense les acteurs de la
promotion dialectale.

Franzseppe

Pour en savoir plus :

Pointillés, 03 88 81 10 47

Remerciements

Famille Debs devant Franzseppe en 1912

Hoftname :
le nom de la ferme
(der Name
des Bauernhofes)

RESSELS

RÄEWLENZE

KONZUMELS MARIE

BODELHANSE

MAYERCHNIDER

BOHNEWICKERS

MÜREZ

SPALENZE

SCHÜEHMECHELS

SCHETZE SCHNIDER

BERDÜSELS

SCHÜEHSEPPE

MEYERCHANGELS

BADISCH

HANSMECHELS KIEFERS
WALSCHE
DANIELS
RONIMES PÖELÜSSE
KOWLERS
ALTEMAIRS
ULRICHS
SCHMEDSJERJE BRAMSERS
WINZE LEHN
BORTELHANSE

SCHNIDERLES
MARGRAFFS AMBROSIS
ZIMMERDONIS
NÄHJOSE
KONZUMS
SIMËNELS
HÜCKS
OWERLES
DANIELS
GUSCHT

Qu’est-ce qu’un
“Hoftname” ?

Plan détaillé du chemin des “Hoftname”

Les «Hoftname» constituent un patrimoine local de tradition orale connu
principalement par les habitants les
plus anciens du village.

ZARÜSE
SCHRINEWENDELS

WURZDECKS
FASSELS
HOLZSCHÜEHMACHER
BARTELS
SCHMEDELS

Ainsi, le “Hoftname” est un nom attaché à la ferme, à la maison, aux terres et
g tous ceux, maîtres, enfants,
qui désigne
domestiques qui y résident habituellement. Ce
nom se transmet de génération en génération
même en cas éventuel
de changement de propriétaire.

DRAJERLES
BÄCKELENELS
NAJEMECHELS
HOFNERS
DÄNGLERS
FALDHANSE
HOMMELAZIS
Gorgonis

BERBERLES

Typologie des
“Hoftname”
Les “Hoftname” sont divisés en quatre
grandes catégories :
- noms issus d’un nom ou d’un prénom
- noms désignant le lieu d’origine de la
famille (localisation dans le village,
caractéristique de la maison,...)
- noms de métier et de fonction
- noms liés à une particularité physique,
morale ou sociale

KARELS
SCHWARZ

HAYRAS ALIS

La définition du Dialectionnaire ou dictionnaire trilingue alsacien / français /
allemand de Claude Guizard et Jean
Speth paru aux Editions du Rhin est la
suivante : “Hoftname” : le nom de la
ferme, der Name des Bauernhofes.

Ce nom d’usage est encore couramment utiNiejels-Stafes Bertel
lisé par les habitants et
les familles implantés de longue date
dans le village.

RIFFELS

Kiefers-Josels

Kuehnelang

ROSINELS

Franzseppe

Woenersch

KRAMERMECHELS

Junghanse

Gorgonis

Gassers-Ansers

Sattlers

Helde

Niejels-Stafes Bertel

MÄRJERJE
ORËSELS
KALËDELS

Devant chaque maison, un panneau illustré
d’une photo ancienne de la propriété,
explique les origines du “Hoftname”.

STROSSEHANNINGERS

SCHNIDERLES

SCHÜEHLENZE

BASSE

HANSJOCKELS

SPROEJERS

SCHNORRNUSCHE

KEURETZ

KLODERSEPPELS

WURZSEPPS

SCHWIZERS

SIFFERTS KLINGLERS

Woenersch

