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Collège épiscopal de Zillisheim
1869-2019
150 ans d’histoire alsacienne

Bulletin de souscription

Bulletin de souscription* accompagné du règlement à envoyer à :

Amicale des anciens élèves 
du Collège de Zillisheim 
5 rue du Séminaire
68720 ZILLISHEIM

Henri Beltzung  
10, rue de Sierentz
68100 MULHOUSE
Tel.  06 35 12 37 87

OU

*La réservation sera effective à réception du chèque par l’Amicale des anciens élèves du Collège de Zillisheim.
**Le chèque sera encaissé à réception du livre par l’Amicale.

Date limite de souscription : 1 mars 2020

Nom : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Téléphone :

Email : @

Nombre d’exemplaires commandés (au prix de 22 €) :

Je souhaite récupérer le livre au Collège :

lors des festivités jeudi 21, vendredi 22 et samedi 23 mai 2020

à la réception de l’Établissement à compter du lundi 25 mai 2020

Je souhaite recevoir le livre par la Poste (ajouter 5€ par livre pour frais de port) :

                        x 5 € par livre pour frais de port
Ci-joint : un chèque** d’un montant de :

à l’ordre de : Amicale des anciens élèves du Collège de Zillisheim

Après l’histoire du Collège de l’abbé Florent Landmann (1932), le livre du centenaire (1969) et celui du 
125e anniversaire (1996), l’Amicale des anciens élèves présente un nouvel ouvrage. Complémentaire 
des précédents, il permettra de connaître l’histoire mouvementée du site avant la construction du 
Collège, avec ses châteaux et ses moulins disparus. Suivra une plongée dans l’univers allemand 
des années 1904-1918, qui peut paraître très lointain et très exotique aujourd’hui, marqué par la 
terrible bataille du 19 août 1914. Un éclairage particulier sera ensuite donné sur l’Après-Guerre et 
les années 60 où la vie de l’internat a notamment laissé beaucoup de souvenirs. 

Une deuxième partie livrera une chronique des 25 dernières années, les témoignages du 
premier directeur laïc et du président de l’Amicale. La vie spirituelle de l’établissement 
sera éclairée par les souvenirs de ses aumôniers successifs et une évocation des 
dernières sœurs actives au Collège. Deux événements feront l’objet d’une étude 
plus détaillée : la disparition des peupliers du terrain de sport et l’arrivée des 
premières filles. À travers une série de biographies, un hommage sera également 
rendu aux professeurs décédés ces 25 dernières années. La troisième partie 
sera consacrée aux témoignages d’anciens professeurs et d’anciens élèves. 
Leurs récits permettront également de raviver des souvenirs et de suivre 
l’évolution de l’établissement depuis le Petit Séminaire du Haut-Rhin 
jusqu’au Collège épiscopal actuel.
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