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Le mot du maire
Mesdames, Messieurs,
chers Wolxheimois,
Dans un tout autre registre et comme vous
l’avez certainement remarqué, notre commune
comme de nombreuses autres, doit faire face à une
végétation exubérante qui envahit nos chaussées et
caniveaux.
Nous nous efforçons d’y remédier le plus rapidement
possible sans toutefois y parvenir dans la minute !
Nous vous demandons une légère indulgence et un
peu de compréhension car la municipalité s’efforce à
ne plus utiliser de produits chimiques pour le
désherbage.

La fin de l’année scolaire pour nos petits
Wolxheimois approche doucement mais sûrement.
Elle s’accompagne des traditionnelles festivités
auxquelles la population est chaleureusement
invitée. Nous espérons vous rencontrer en nombre
au bal du 13 juillet organisé par l’amicale des
Sapeurs-Pompiers pour notre Fête Nationale.
N’oublions pas toutes les manifestations culturelles
et associatives qui vont rythmer les semaines à venir.
Elles sont essentielles car elles participent au
dynamisme de notre commune et font de Wolxheim
un village où le vivre-ensemble prend tout son sens.
Cette période constitue le prélude aux vacances
d’été. Chaque administré va pouvoir profiter du
temps ensoleillé et de jours de repos bien mérités
après des mois difficiles liés au contexte sanitaire.
Conservez la plus grande attention, la pandémie
reste toujours présente.

Cette année encore nous n’aurons pas la
possibilité de vous accueillir pour notre traditionnelle
fête viticole qui est organisée par l’Association SocioCulturelle et Sportive de Wolxheim. Cet évènement
reste grippé depuis plus de 3 ans en raison de la
pandémie.
Relancer une manifestation telle que nous l’avons
connue implique une remobilisation, de l’énergie et
de nombreuses personnes pour l’organisation. Par
conséquent si vous souhaitez nous rejoindre afin que
survivent ces moments festifs, que vous soyez
membres d’associations ou non je vous invite à vous
faire connaitre auprès de la Mairie ou moi-même.
Nous serions ravis de vous accueillir en vous
associant à nos différentes réunions d’organisations.

L’exercice budgétaire 2022 a été discuté lors
du conseil municipal du mois de mars dernier. Audelà des dépenses imposées par la réglementation,
de celles liées à l’évolution des normes nous faisons
face également au phénomène économique de
l’inflation concernant toutes les énergies. Ce
phénomène touche malheureusement l’ensemble de
nos foyers accentuant de plus en plus le fossé social
dont nous nous passerions bien !
J’espère ardemment que cette situation en revienne
à la raison au plus vite.

Pour terminer, il ne me reste plus qu’à vous
souhaiter une période estivale sous les meilleurs
auspices.
Bien à vous,

Adrien KIFFEL, Maire de WOLXHEIM.
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Vie municipale
> Horaires d’ouverture de la Mairie
LUNDI
MARDI
JEUDI

INTRAMUROS
Retrouvez toute l’actualité de Wolxheim
sur l’application mobile IntraMuros !

17h00 – 19h00
10h00 – 12h00
15h00 – 18h00

Monsieur le Maire vous accueille aussi sur
rendez-vous.

Fermeture du secrétariat en raison des congés d’été
du 25 juillet au 6 août 2022 et du 19 au 24
septembre 2022.
N’hésitez pas à consulter le site internet de la commune à
l’adresse suivante : www.wolxheim.fr et à nous contacter
par mail mairie@wolxheim.fr.

Téléchargez gratuitement
l’application IntraMuros sur
Google Play ou Apple Store.
Sélectionnez la Commune de
Wolxheim.
Toutes les communes de la
Communauté de Communes de la Région de MolsheimMutzig sont sur l’application !)
Une fois abonné aux notifications de la Commune, vous
recevrez ses alertes.
Vous serez informé des « Evénements » de votre
commune et des alentours.
Vous pourrez consulter ses « Actualités » et la rubrique
« Découvrir » vous présentera la liste des lieux à visiter
de votre territoire.
La page « Services » rassemblera des informations
utiles au quotidien : annuaire, signaler, sondages,
établissements scolaires, associations et commerces.

> Et aussi….
Abonnez-vous

à la page Commune de Wolxheim, pour
suivre nos actualités, nos évènements, informations
communales, etc …
https://www.facebook.com/wolxheim

> Dématérialisation des actes
officiels
Dans un soucis constant de dématérialisation, l’affichage
sous format « papier » des actes communaux, arrêtés,
délibérations du conseil municipal et autres, n’est plus
obligatoire depuis le 1er juillet 2022.
Vous pouvez retrouver tous les actes directement sur le
site internet de la commune www.wolxheim.fr ou sur
simple demande en Mairie.
L’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 et le décret
n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 ont réformé les règles de
publicité des actes pris par les collectivités territoriales et
leurs groupements.
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Vous souhaitez publier sur l’application ?
→ Demandez à la Mairie de devenir
« Contributeurs » (pour les associations, écoles et
commerces).

Vie communale
> Don du sang

> Annonces

Le prochain don du sang prévu à WOLXHEIM aura lieu à la

Conseillère immobilière

Salle Polyvalente le
mercredi 27 juillet 2022 de 17h à 20h.
Face aux besoins en produits sanguins qui ont fortement
augmenté au cours des quinze dernières années, vous
pouvez donner votre sang régulièrement mais aussi
promouvoir cet acte bénévole et généreux. Les hommes
peuvent donner 6 fois par an et les femmes 4 fois.
D'avance, merci pour tous les
malades qui en ont grand besoin.

> Civisme
Entretien des trottoirs
Il est rappelé à l’ensemble des habitants de la
commune qu’il revient aux occupants de chaque
maison, qu’ils soient propriétaires ou locataires, et
aux syndics de copropriété dans le cas d’un
immeuble collectif d’assurer l’entretien du trottoir et,
le cas échéant, du caniveau sur la longueur de la
propriété : balayage, désherbage, déneigement et
salage en hiver.
Un effort de tous contribuera à préserver le cadre
agréable de notre village.

> Teather Eurodistrict
Une pièce de théâtre bilingue, allemand/alsacien, sera
jouée au pied de la colline du Horn le dimanche 17
juillet 2022 à 19h00 précise.
Der fröhliche Weinberg - 's lúschtiche Rablànd
Le joyeux vignoble de Carl Zuckmayer.
L'accueil est prévu à la chapelle St-Denis partir de
17h30. La pièce dure 2h entrecoupée d’une pause
d'une 1/2 heure.

>Vélo-Tour de la Comcom

La 20ème édition du Vélo-Tour aura lieu le
Dimanche 25 septembre 2022.
5 circuits balisés sont proposés depuis 4 points de départ
différents pour un accès facile et sans voiture. Les
inscriptions sont gratuites et se font le jour même entre
8h30 et 11h, depuis les 4 points de départ.
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Vie communale
>Enquête de population concernant
la création d’une résidence seniors
La localisation de cette résidence pourrait idéalement se
situer dans l’emprise de la Maison de Retraite St Léon au
Canal, ce qui permettrait de bénéficier d’une synergie
entre les deux établissements et d’un environnement
très agréable.

Entre les mois de février et mai 2022, à l’initiative de la
commune de Wolxheim, une étude a été réalisée par
l’association Familles Solidaires. Les communes
d’Ergersheim et de Dachstein se sont jointes à cette
étude qui a été financée en grande partie par la CEA
(Communauté Européenne d’Alsace). Un article est
paru à ce sujet dans les DNA du 14 mars.

La restitution de cette enquête a eu lieu le 17 mai à la
salle des fêtes de Wolxheim. L’enquête a porté sur une
population de 4200 habitants. 7% de cette population a
plus de 75 ans et le taux de dépendance est en hausse
dans l’ensemble du département. Ce genre de résidence
que l’on qualifie d’habitat inclusif n’est pas encore très
courant mais est fortement encouragé par les instances
sanitaires et publiques notamment la CEA qui soutient ce
projet. La loi ELAN du 23 novembre 2018 pose un cadre
juridique clair pour ce type d’établissement. Quelques
belles réalisations ont vu le jour en France et sont
nombreuses en Allemagne.

L’objectif était de faire un état des lieux des besoins ou
attentes de la population de ces 3 communes en termes
d’hébergement et de service aux personnes fragilisées
par l’âge, la maladie ou le handicap.
Pour cela, la population des 3 communes a été
consultée par le biais d’un questionnaire disponible en
mairie ou en ligne et d’une permanence publique tenue
dans les communes respectives. Les professionnels de
la santé et certains acteurs du secteur ont été contactés
directement.

75% des réponses à l’enquête ont été favorables à la
réalisation de ce projet. Les personnes ayant répondu
sont soit directement concernées à court ou moyen
terme par ce sujet soit sont des proches de personnes
concernées.

En ligne de mire était envisagé la création d’une
résidence pouvant accueillir cette population en leur
fournissant les services adaptés à leur situation. Cela
constituerait une solution intermédiaire entre le
maintient à domicile et une maison de retraite en
proposant en location un logement avec services que
ces personnes pourront meubler à leur goût et proche
de leur lieu de vie historique et de leur famille. Celle-ci
serait soulagée dans son rôle d’aidant.
Des activités communes permettraient à ces personnes
de ne pas se sentir isolées et de valoriser leurs
aptitudes en les partageant avec les autres résidents.
Elles peuvent être menées avec les associations locales.
L’assistance à ces personnes pourrait être prise en
charge en mutualisant les droits de chacune d’elles.

Néanmoins, au vu du faible taux de réponses, une
réunion / débat sera organisée en septembre pour
l’ensemble de la population de notre commune. Elle
nous permettra de recueillir l’avis et les suggestions de
chacun et de débattre librement du sujet. Nous
déciderons ensuite de la suite qu’il convient de donner à
ce projet.
D’ici-là il est possible de prendre des renseignements en
mairie.
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Vie communale
> Plan canicule

> Messe au Horn

A l’approche de l’été il est fortement
conseillé, pour les personnes âgées de
65 ans et plus ainsi que les personnes
handicapées, de s’inscrire sur le registre auprès de la
mairie pour faciliter l’intervention des services sociaux
et sanitaires.

La messe dominicale du 10 juillet 2022
aura lieu sur le site du Horn à 10h.
Une procession nous y conduira à 9h30
depuis l’église du village.
Un vin d’honneur sera partagé à l’issue
de la cérémonie.

> Opération tranquillité

> Amicale des Sapeurs-Pompiers

vacances

Bal du 13 juillet 2022

Pour partir l’esprit tranquille pendant les
vacances la Gendarmerie propose «
l’opération tranquillité vacances » avec un service de
rondes ponctuelles en fonction de leur disponibilité afin
de s’assurer que tout est en ordre dans votre quartier.

L’Amicale des sapeurs-pompiers de Wolxheim
propose à toutes et à tous, villageois, familles,
amis et collègues de se retrouver le mercredi
13 juillet au soir à la salle polyvalente pour un
bal populaire animé par les SARKA’STICKS .

Pour se faire il suffit de vous rendre dans leurs locaux à
MOLSHEIM muni d’une pièce d’identité afin de remplir
un formulaire avec les différents renseignements (durée
de votre séjour de vacances, animaux, personne de
confiance ayant vos clés, personne à contacter en cas
de besoin …).
Horaires d’ouverture :
- en semaine :
- dimanche et jours fériés

> Recyclage

Programme de la soirée :
- Cérémonie au Monument aux Morts à 19h30
- Distribution de brioches dans la cour de l’école
- Tartes flambées au feu de bois arrosées des meilleurs
crus de Wolxheim
- Bal animé par les SARKA’STICKS
- Retraite aux flambeaux et vente de lampions
- Feu d'artifice dans le vignoble

8H-12H et 14H-18H
9H-12H et 15H-18H
Tél 03.88.04.81.10

Nous espérons vous voir nombreux !

de vos téléphones

portables
La mairie vient de mettre en place un point de collecte
de vos anciens téléphones portables.
Vous pouvez ainsi déposer gratuitement votre vieux
mobile et ses différents accessoires dans une boite
spécialement dédiée en Mairie.
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Etat civil et grands anniversaires
> Naissances

> Grands anniversaires

Bienvenue à :
- Valentin fils de Mike SAILLIOT et de Noémie
BOULAY domiciliés 10A rue des Noyers,
né le 8 mai 2022 à Strasbourg

- Ayden fils de Pierrick WITTMANN et de Sarah
LIPPERT domiciliés 10 rue Philippe Grass,
né le 29 mai 2022 à Strasbourg

> Mariages
- Bruno KOCHA et Virginie HAZEMANN, mariage
célébré à Marlenheim le 14 mai 2022
- Thomas BRANDSTETTER et Marie KAUFMANN,
mariage célébré à Wolxheim le 18 juin 2022

> Décès
Nos peines à :
- Annette KAUFFER, née GEISTEL le 24 mars 1959
à Strasbourg, décédée le 5 avril 2022 à
Strasbourg, domiciliée 13, rue des Vergers
- Georges BIERSON, né le 5 août 1933 à Still,
décédé le 19 avril 2022 à Wolxheim, résident de
la Maison St Léon
- Père Edouard GROSS, né le 23 octobre 1935 à
Herrlisheim, décédé le 28 avril 2022 à Saverne,
domicilié 8, le Canal, Maison St Léon
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06 juillet
19 juillet
26 juillet
29 juillet

FRICK-HELIER Marie-Thérèse, 93 ans
PETRY André, 87 ans
WALTER Gérard, 81 ans
GROSS-ADAM Marthe, 84 ans

04 août
07 août
18 août
18 août
20 août
24 août

RUDLOFF-HEITZ Denise, 89 ans
HOLDER-HUCK Liliane, 88 ans
VOGT Bernard, 92 ans
KLOTZ Jean, 84 ans
WOLF-KLEIN Denise, 90 ans
VOGT Laurent, 84 ans

03 septembre
19 septembre
88 ans
22 septembre
27 septembre

HOLDER Jean-Pierre, 87 ans
LEHN-SCHLERNITZAUER Madeleine,
BOEHLER Fernand, 89 ans
STROSSER Roland, 86 ans

Vie Institutionnelle
> Office de Tourisme de la Région de Molsheim-Mutzig
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> Légumes d’été farcis

Recette de saison

Ingrédients Pour 4 personnes :

8 pommes de terre moyennes
3 courgettes
8 tomates
1 poivron rouge
1 poivron vert
1 poivron jaune
800gr de farce à tomate (pas de chair à saucisse !)
2 oignons
4 gousses d’ail
3 échalotes - persil -½ litre de vin blanc—huile d’olive—
Fromage râpé (Comté ou emmenthal)

Couper le dessus des tomates (chapeau) et les creuser. Bien
récupérer l’intérieur des tomates et des courgettes.

Éplucher les pommes de terre, couper la queue des
courgettes, évider les poivrons, et laver les légumes.
Creuser les pommes de terres (pas trop) avec l’économe
boule, puis les mettre à précuire à la vapeur 5 minutes à la
cocotte-minute avec les petites boules.
Couper les courgettes en petits tronçons de 5 cm environ
et les creuser. On peut aussi, si on en trouve mettre des
petites courgettes rondes.

Disposer le tout dans un plat allant au four (ou 2 plats si
beaucoup de légumes), mettre les « chapeaux » sur les
légumes (petites boules et dessus de tomate), verser aussi
dessus le reste de la pulpe de tomate avec en plus 2 tomates
coupées en petits morceaux pour faire du jus.

Couper les poivrons en 3 parties (dans la longueur), sauf si
petits poivrons (c’est mieux mais pas toujours facile à trouver).
Mettre la farce à tomate dans le robot avec l’ail, les oignons,
les échalotes, assaisonner (sel, poivre, herbes de Provence …)
et mixer le tout.
Une fois les pommes de terre cuites, les laisser refroidir 10
minutes, puis Remplir tous les légumes avec la farce (pas trop
de farce dans chaque légume). On peut aussi farcir des têtes
de gros champignons de Paris …

Arroser généreusement de vin blanc (ou cidre, ou bière) et
d’huile d’olive. Mettre au four une bonne heure à 180/200°C.
Au bout d’une demie heure vérifier la cuisson, arroser encore
de vin blanc si nécessaire (ou d’un peu d’eau) et couvrir les
légumes de fromage râpé.
Laisser finir de cuire, gratiner … et servir !

Vie scolaire
> Ecole maternelle
Notre potager
« Nathalie nous a apporté plein de
graines de courge.
A l’école, on les a semées dans des
godets, avec de la terre et de l’eau.
On les a posées sur le rebord de
fenêtre, à la lumière. Elles ont bien
poussé !
Dans le jardin potager, les enfants ont planté les plants de
courge le long de la barrière en bois.
Ensuite, on a bien arrosé toutes les plantations de notre
potager : les courges bien sûr mais aussi les fraises,
framboises, groseilles, courgettes, poireaux, oignons,
tomates et pommes de terre ; et aussi les plants des
grands. »
Texte écrit sous forme de dictée à l’adulte par la classe de
maternelle.
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> Ecole élémentaire

Vie scolaire

Norte sortie à Paris

Le TGV
A 7h47 on a pris le TGV, on a mangé le petit déjeuner,
nous avons dessiné et lu. On a aussi joué à la tablette
magique. De Strasbourg à Paris ça a pris 1h45.
Pour le retour du TGV de Paris à Strasbourg on a fait
des cocotes, on a rempli notre carnet de Paris, on a
discuté et rigolé et on a joué.
Écrit par Rose, Léa et Jeanne

La Tour Eiffel et le Champ de Mars
On a pique-niqué sur le Champ de Mars par groupe de 5
ou 6. Et on a mangé des sandwiches et plein d’autres
choses très bonnes. On a aussi fait des photos où on
portait la tour Eiffel. On avait vraiment l’impression qu’on
la portait.
Écrit par Théo, Julie, Pierre et Marius

Les Bateaux mouches
Nous sommes montés à bord du Bateau Mouche. Nous
avons vu la TOUR EIFFEL ! Nous sommes passé sous des
ponts extraordinaires ! Nous avons dit salut aux gens
de PARIS. Le sol du bateau mouche était trempé ! On a
vu beaucoup de statues. Nous avons vu le musée du
LOUVRE ! Le bateau mouche est revenu sur le quai !
Écrit par Kenzo et Evan

Le Métro
On a pris 5 métros différents. D’abord la ligne 7, la 1, puis la
9 jusqu’à Alma Marceau. La ligne 6 du Champs de Mars
jusqu’à Montparnasse et la 4 jusqu’à Gare de L’Est.
Pour la ligne 7 on avait 8
stations, pour la 1 c’était 4
stations, pour la 9 c’était 1
station, pour la 6 c’était 5
stations et la 4 c’était 13
stations. Il y avait beaucoup
de personnes et de
microbes.
Écrit par Lucas, Diogo,
Aaron, Mathéo

La tour Montparnasse
On a pris un ascenseur hyper rapide pour monter au
56ème étage. Certains ont vu la tour Eiffel, le palais de
l’Élysée et le Parc des Princes. Nous sommes montés tout
en haut sur la terrasse, au 59ème étage. Les 3 derniers
étages étaient à monter à pied. Il y avait le mot Paris en
relief et nous sommes montés dessus. Il y avait certains
enfants qui ont eu le vertige.
Écrit et créé par : Clotilde, Louise, Lenny, Jacques et Hugo
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Une page d’Histoire
Lors de la création du lotissement Saint-Denis la municipalité a voulu honorer deux figures wolxheimoises du XIX e
siècle en nommant ses rues en mémoire de Philippe GRASS et Gustave KLOTZ. Associer les deux hommes dans ce
même quartier prend d’ailleurs tout son sens tous deux ayant activement collaboré à la restauration de la
cathédrale Notre-Dame de Strasbourg. Le premier en tant que sculpteur de talent, le second comme architecte
visionnaire nous permettent aujourd’hui d’en admirer la splendeur.
Nous avons eu l’occasion durant notre série sur
l’histoire du Canal d’évoquer la famille GRASS. Celle-ci
s’installe au Canal dans le courant du XVIIIe siècle pour y
faire prospérer l’exploitation des carrières. La Maison
Rose est bâtie en 1761 et voit naître Philippe GRASS le 6
mai 1801. Son frère Auguste prendra quant à lui la suite
de l’exploitation familiale qu’il verra péricliter. Le jeune
Philippe se destine très tôt à la sculpture et se forme
auprès de Landolin OHMACHT à Strasbourg dès 1817
avant de poursuivre sa formation à l’École des BeauxArts de Paris de 1823 à 1829. C’est dans la capitale qu’il
se fait connaître en exposant au Salon à partir de 1831
et quasiment sans discontinuer jusqu’à sa mort. Ses
premières œuvres, profanes, cherchent leur inspiration
dans l’Antiquité romaine aussi bien pour le style que
pour la thématique, essentiellement mythologique. Le
Salon est une exposition d’art se tenant chaque année
au Louvre sous l’égide de l’Académie des Beaux-Arts et
permettant aux artistes de présenter leur œuvre. Le
cadre très convenu et académique imposé pour y
exposer sera d’ailleurs reproché à Philippe GRASS dont
la critique d’alors pointera l’absence de vision et
d’originalité.
Toutefois la qualité de son travail est remarquée et sa
Suzanne au Bain lui vaut une médaille au Salon de 1834.
S’il conserve toute sa vie un atelier à Paris, cette
notoriété acquise au Salon lui permet surtout d’obtenir
de nouveaux marchés dans sa région natale.
La même année il remporte en effet le concours lancé à
Strasbourg pour l’érection du monument du général
KLÉBER sur la place qui prendra son nom. Sa réalisation
est saluée comme reproduisant au mieux les traits du
général et pour l’attitude noble qu’il lui confère.
Finalement inaugurée en 1840 cette œuvre reste sans
conteste sa plus illustre et trône toujours au centre de la
place la plus emblématique de la ville.

La Maison Rose ou naquit Philippe GRASS le 6 mai 1801.

En 1835 GRASS est nommé sculpteur à l’Œuvre
Notre-Dame qui entretient et restaure la cathédrale,
gravement affectée par les désordres révolutionnaires qui
ont causé le saccage d’une grande partie de la statuaire
de l’édifice. Cette nomination a toutefois de quoi
surprendre. Bien qu’alsacien, GRASS n’est pas spécialisé
dans le travail du grès rose, lui ayant jusque là préféré le
plâtre, le marbre ou le bronze au regard de sa formation
parisienne. En outre le répertoire religieux, gothique de
surcroît ne lui est guère familier. Est-ce le temps de
corriger ces lacunes ou bien l’abondance d’autres
commandes qui retardent la livraison de ses premières
œuvres pour la cathédrale ? En effet il faut attendre 1842
pour que sa Sabine prenne place devant le portail du
transept sud. Sabine de Steinbach est alors une figure
romantique présentée comme la fille de maître Erwin
auquel on attribue le dessin de la célèbre façade de la
cathédrale. Ce premier travail lui vaut de vives critiques à
l’époque pour le manque de vie et de finesse du
personnage qu’on peut sans doute lier à l’apprentissage
du travail de la matière et à la formation classique du
sculpteur qui n’est pas encore un spécialiste du néogothique.

Philippe GRASS, 1801-1876
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Une page d’Histoire
En 1863 ou 1866 une statue par GRASS de
maître Erwin rejoint celle de sa fille légendaire sur le
parvis du transept sud. Cette paire de statues devenue
célèbre entretiendra tout de même le romantisme
teinté de folklore autour de ces deux figures médiévales
à l’histoire contestée mais rentrée dans le cœur des
Strasbourgeois.
GRASS exécute en 1849 la Vierge du trumeau,
c’est-à-dire le pilier séparant le grand portail. C’est une
œuvre majeure puisqu’elle « accueille » tout visiteur
ayant la chance de franchir les portes de bronze,
ouvertes seulement pour les grandes occasions. Là
encore on reproche à GRASS le style trop antiquisant
pour une œuvre sensée illustrer l’art gothique sur une
façade considérée comme l’aboutissement du genre.
Néanmoins GRASS revendique sa référence à l’Antique,
en cohérence avec sa formation et son goût personnel,
ne cherchant pas la restitution d’un style mais une sorte
de synthèse entre ces deux sommets de l’art de la
sculpture.
Ses travaux suivants, essentiellement dans les chapelles
latérales de la cathédrale tenteront d’imiter plus
fidèlement le genre des XIVe et XVe siècle. Il faut en
outre souligner que GRASS n'a pas toujours pu
s’appuyer sur des originaux ni même des illustrations
pour puiser son inspiration. Son travail consistait
précisément à remplacer des œuvres disparues durant
la Révolution et qu’il a fallu réinventer.

Alors que nombre d’édifices ont été dépeuplés
de leurs statues et dépossédés ainsi d’une partie de leur
âme, les travaux de GRASS nous offrent aujourd’hui
d’admirer une cathédrale à nouveau « habitée ». GRASS
consacrera l’essentiel du reste de sa carrière à la
restauration de la cathédrale, sous la houlette de
Gustave KLOTZ alors architecte en chef de l’Œuvre Notre
-Dame. Il continue en parallèle à exécuter de nombreux
portraits en buste ou médaillon sur commandes, pour
une clientèle aussi bien parisienne qu’alsacienne mais
dont la production nous est mal connue et désormais
dispersée voire oubliée. Plutôt que son conformisme et
son classicisme, reflets et fruits de son époque, on
retiendra son habileté et la pureté de son style.
Philippe GRASS meurt à Wolxheim le 12 avril
1876. Il est inhumé au cimetière du village. Son
monument funéraire est surmonté d’une de ses propres
statues réalisées en 1837. Elle représente un ange
tenant une plaque, une couronne mortuaire et une
urne. L’œuvre est à présent dans un état inquiétant du
fait de son exposition aux éléments et de sa nature
même : ce grès rose que le sculpteur mit du temps à
maîtriser mais qui résiste mal aux intempéries à cause
de sa nature poreuse et friable.

Trois de ses œuvres : la statue du général KLÉBER, la Vierge du
trumeau de la cathédrale, son monument funéraire.
Source bibliographique : Monique FUCHS, « Un Phidias alsacien oublié : Philippe GRASS (1801-1876) » in Annuaire de la Société d’Histoire et d’Archéologie de
Molsheim et Environs, 1981, p. 159-172.
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