
 

 

 

 

 

Informations générales 

Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes sont arrivées également en République 

Fédérale d’Allemagne pour échapper aux persécutions. Comme toutes les autres communes, la ville 

de Ludwigshafen am Rhein doit accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile.  

 

Sur les pages qui suivent, vous découvrirez des informations intéressantes sur ce sujet. Combien de 

demandeurs d’asile Ludwigshafen accueillera-t-elle? Où vivront alors ces personnes? Ces questions 

et d’autres encore seront ainsi clarifiées. 

 

Demandeurs d’asile 

 

Les relations avec les personnes qui viennent à Ludwigshafen en tant que demandeurs d’asile et de 

réfugiés font actuellement partie des plus grands défis pour la société urbaine. Il ne s’agit pas ici que 

de l’hébergement mais également de l’intégration sociale de ces personnes. 

 

Article 16 a de la loi fondamentale 

 

(1) Les victimes de persécution politique jouissent du droit d’asile. 

 

Au cours des derniers mois, de nombreuses personnes sont arrivées également en République 

Fédérale d’Allemagne pour échapper aux persécutions. Comme toutes les autres communes, la ville 

de Ludwigshafen am Rhein doit accueillir des réfugiés et des demandeurs d’asile. L’accueil s’effectue 

selon une clé de répartition définie en Rhénanie-Palatinat. En 2014, environ 440 personnes sont 

arrivées dans la ville, d’ici la fin de l’année 2015, la ville attend plus de 1.000 demandeuses et 

demandeurs d’asile qui seront affectés par le Land. 

 

Des possibilités d’hébergement sont nécessaires pour ces personnes. D’une part, des citoyennes et 

citoyens mettent à disposition des logements privés. La Ville doit loger la partie la plus importante 

des gens. C’est la raison pour laquelle de nouvelles solutions de logement pour les demandeurs 

d’asile apparaissent actuellement dans de nombreux quartiers de la ville. 

 

 

 

 

Dialogue, information et transparence 

 

La ville de Ludwigshafen mène un vaste dialogue pour informer les citoyennes et les citoyens dans le 

détail des endroits où ces nouveaux hébergements sont créés. À Ludwigshafen, la solidarité est 



 

 

exemplaire: les citoyennes et les citoyens ont accompagné les réfugiés pour les formalités 

administratives par exemple ou ont pratiqué la langue allemande avec eux. Les églises et les 

organisations sociales notamment s’investissent sans réserve pour ces personnes. Dans de nombreux 

quartiers de la ville, des tables rondes sont initiées par les responsables communaux pour organiser 

l’aide et le soutien et créer des possibilités de rencontre. 

 

Les préoccupations et les craintes existantes de la population doivent être abordées avec un haut 

degré information et de transparence. Les interlocutrices et les interlocuteurs de l’administration 

municipale prennent en charge les demandes connexes.  

 

Les demandeurs d’asile à Ludwigshafen 

 

Plus de 1200 personnes sont actuellement logées dans les hébergements urbains et dans des 

logements loués par la Ville. Le nombre de personnes qui sont affectées à Ludwigshafen par les 

premiers centres d’accueil du Land est actuellement en constante augmentation. S’il ne s’agissait en 

2009 encore que de 23 personnes affectées, il y en avait déjà plus de 260 en 2013 et ensuite presque 

440 en 2014. 

 

La plupart d’entre elles venaient de Syrie, de Servie, de Somalie et de Macédoine, mais également de 

pays tels que le Kosovo, le Pakistan, l’Iran, l’Irak, l’Algérie, l’Érythrée, la Guinée et autres états.  

 

 



 

 

Conseil et assistance 

 

Les services spécialisés de l’immigration et de l’intégration de l’AWO, Caritas et Diaconie sont 

compétents en matière de conseils très complets et de cours de langue, principalement à l’université 

populaire de la ville. 

 

AWO Arbeiterwohlfahrt 

Maxstraße 65 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 51 80 15 

Fax: 0621 5 29 21 56 

Shpresa Cellmer 

Telefon: 0621 5 29 20 47 

E-Mail: cellmer@awo-lu.de 

Maria Khanian Lish 

Telefon: 0621 5 29 21 07 

E-Mail: khanian@awo-lu.de 

Ekaterine Degen 

Telefon: 0621 51 17 06 

E-Mail: degen@awo-lu.de 

Seçkin Durusoy 

Telefon: 0621 51 58 01 

E-Mail: durusoy@awo-lu.de  

 

Caritas Zentrum Ludwigshafen 

Ludwigstraße 67-69 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 59802-0 

Fax: 0621 5 98 02 22 

Stephanie Gutting 

Telefon: 0621 5 98 02 26 

E-Mail: stephanie.gutting@caritas-speyer.de 

Margareta Topalovic 

Telefon: 0621 5 98 02 16 

E-Mail: margareta.topalovic@caritas-speyer.de 

Jutta Hofmann 

Telefon: 0621 5 98 02 25 

E-Mail: jutta.hofmann@caritas-speyer.de 

 

Haus der Diakonie Ludwigshafen 

Falkenstraße 17-19 



 

 

67063 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 20 44-0 

Fax: 0621 5 20 44 69 

Marit Unger-Fellmann 

Telefon: 0621 5 20 44 16 

E-Mail: marit.unger-fellmann@diakonie-pfalz.de 

Claudia Hahn 

Telefon: 0621 5 20 44 61 

E-Mail: claudia.hahn@diakonie-pfalz.de 

 

Café Asyl in Mundenheim 

Kirchplatz 3 

67065 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 65 82 07 26 

E-Mail: info@respekt-menschen.de 

E-Mail: uwe.lieser@evkirchepfalz.de 

opening hours: Tuesday 3.30 pm to 5.30 pm 

 

Café Welcome in Oggersheim 

Im Adolph-Kolping-Haus 

Mannheimer Straße 19 

67071 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 67 89 99 und 0621 67 58 65 

opening hours: Wednesday 4.30 pm to 6 pm 

 

Café Willkommen in West 

im Bürgertreff West 

Valentin-Bauer-Straße 18 

67059 Ludwigshafen 

opening hours: every other Thursday from 4.30 pm to 6 pm 

 

Café Freundschaft in der Pfingstweide 

Opening on 3 November 2015. 

Prot. Gemeindezentrum Pfingstweide 

Brüsseler Ring 59 

67069 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 6 68 49 33 

opening hours: at the first Tuesday of each month from 4 pm to 6 pm 

 

Projekt Inprocedere 

Haus der Diakonie 



 

 

Falkenstraße 19 

67063 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 20 44-0 

Fax: 0621 5 20 44 69 

Andreas Vögele 

Telefon: 0621 5 20 44 64 

E-Mail: andreas.voegele@diakonie-pfalz.de 

Veronika Frietsch-Musulin 

Telefon: 0621 5 20 44 63 

E-Mail: veronika.frietsch-musulin@diakonie-pfalz.de 

 

CJD Anerkennungsberatung 

Counselling for the recognition of foreign exams 

Ludwigstraße 44 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 91 32 90 

E-Mail: cjd.ludwigshafen@cjd.de 

www.cjd-ludwigshafen.de 

 

IHK Welcome Center 

Ludwigsplatz 2-4 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 90 40 

E-Mail: info@pfalz.ihk24.de 

 

Jeder Mensch hat Potenzial BA 

Arbeitsagentur 

Employment agency 

Berlinerstraße 23 A 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0800 4 55 55 00 

telephone lines open: Monday to Friday 8 am to 6 pm 

opening hours: Monday to Friday 8 am to 12 am 

Tuesday 1.30 pm to 4 pm 

Thursday 1.30 pm to 6 pm 

 

 

Internationaler Frauentreff 

International women´s  club 

Westendstraße 7 

67059 Ludwigshafen 



 

 

Rosanna Cavallaro 

Telefon: 0621 504-2576 

E-Mail: rosanna.cavallaro@ludwigshafen.de 

opening hours: Monday to Friday 9 am to 12 am 

Monday to Thursday 2 pm to 5 pm 

 

Soziale Stadt 

Soziale Stadt Oggersheim West 

Comeniusstraße 10 

67065 Ludwigshafen 

Reimar Seid 

Telefon: 0621 6 71 97 94 

E-Mail: reimar.seid@ludwigshafen.de 

 

Soziale Stadt Bürgertreff West 

Valentin-Bauer-Straße 18 

67059 Ludwigshafen 

Martin Armingeon 

Telefon: 0621 5 29 92 96 

E-Mail: martin.armingeon@ludwigshafen.de 

 

Kinderbetreuung im Heinrich Pesch Haus 

Child care at Henrich Pesch Haus 

Frankenthalerstraße 229 

67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 5 99 92 21    

E-Mail: schmitz-huebsch@hph.kirche.org 

opening hours: Tuesday 9 am to 11 am 

Thursday 4 pm to 6 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cours de langue 

 

Les demandeuses et demandeurs d’asile intéressés ont la possibilité de suivre des cours de langue. 

Des tests de niveau seront préalablement organisés afin de déterminer les connaissances 

linguistiques. 

 

Volkshochschule  

Adult education centre 

Bürgerhof 

 67059 Ludwigshafen 

Telefon: 0621 504-2632 

www.vhs-lu.de 

Counselling takes place in room 7: 

Monday: 9 am to 12.45 am (in German, Hungarian, Romanian, English, French) and 2 pm to 4.15 pm 

(in German, Arabic, Greek, French, English) 

Tuesday: 9 am to 12.45 am (in German, Farsi, Greek, French, English) and 2 pm to 4.15 pm (in 

German, Farsi, Arabic, English) 

Thursday: 9 am to 12.45 am (in German, Farsi, Lithuanian, Russian, English) and 2 pm to 5 pm (in 

English, Turkish, Russian, Lithuanian) 

 

Caritas language courses 

Ludwigstraße 67-69 

67059 Ludwigshafen 

Stephanie Gutting 

Telefon: 0621 5 98 02 26 

www.caritas-zentrum-ludwigshafen.de 

 

Santé 

 

Lorsqu’ils sont malades, les demandeurs d’asile peuvent bien entendu bénéficier d’une aide 

médicale. Les coûts sont pris en charge par la Ville. Par ailleurs, il existe à Ludwigshafen une initiative 

bénévole visant à aider rapidement et sans bureaucratie les personnes dans le besoin. Et, 

Ludwigshafen abrite un centre de traumatologie du Land.  

 

"Street docs"  

consultation-hours every Wednesday: 

dental examination, Dessauerstraße 43, 1 pm to 3 pm 

medical examination, Dessauerstraße 43, 1 pm to 2.15 pm  

medical examination, Bayreutherstraße 89, 2.30 pm to 3.15 pm 

medical examination, Kropsburgstraße 13, 3.30 pm to 4.15 pm 

 



 

 

 

Psychosoziales Zentrum Pfalz 

Centre for the treatment of psychological trauma 

Wredestraße 17 

67059 Ludwigshafen am Rhein 

0621 49 07 77 10 

E-Mail: psz-pfalz@diakonie-pfalz.de 

 

Informations pour les demandeurs d’asile 

 

Celui qui vient à Ludwigshafen en tant que réfugié ou demandeur d’asile a souvent un voyage 

long et épuisant derrière lui. 

 

Après leur séjour dans le premier centre d’accueil du Land, les demandeurs d’asile qui sont 

affectés à Ludwigshafen y sont transportés par car. Ils y reçoivent un petit paquet contenant 

des choses essentielles et des coupons alimentaires. Le service de l’immigration leur remet un 

document avec lequel ils peuvent «s’identifier» et sur lequel il est indiqué à quel type 

d’hébergement ils ont été affectés.  

 

Emplacement des logements 

 

En raison du nombre croissant de demandeurs d’asile qu’il convient de loger, la Ville de 

Ludwigshafen doit créer encore plus de possibilités d’hébergement. 

 

Il y a quelques années, il y avait principalement deux sites d’hébergement et ce, un centre 

d’hébergement assez grand à Rheingönheim (Rampenweg) et un autre à Oppaul (Edigheimer 

Straße). Depuis la fin 2013, les demandeurs d’asile sont également logés dans des 

appartements urbains dans les zones d’accueil des sans-abri.  

 

L’hébergement des demandeurs d’asile constitue des défis de plus en plus grands pour la 

Ville de Ludwigshafen. En avril 2014, le Conseil municipal a décidé de construire un 

hébergement modulable à Oggersheim (Mannheimer Straße). Un an plus tard, le Conseil 

municipal a voté en faveur de la construction d’un total de dix logements sur deux étages 

pour respectivement environ 50 personnes qui doivent être achevés dans le courant de 

l’année 2016. Pour ces bâtiments, des surfaces appropriées dont la Ville de Ludwigshafen 

est propriétaire ont été recherchées dans l’ensemble de l’espace urbain. Les sites retenus 

sont Mundenheim, l’Ouest, Oggersheim et Edigheim. 

 

Une autre possibilité offerte à la ville est située dans la Wattstraße à Mundenheim. Elle 

pourrait – après décision appropriée du Conseil municipal – y acquérir un terrain de la 

société Pfalzwerke. Trois bâtiments y seront transformés en hébergements et deux 



 

 

nouveaux bâtiments construits. L’un des bâtiments, un ancien entrepôt, a déjà été 

transformé et est destiné à servir d’hébergement d’urgence qui sera utilisé lorsque tous les 

hébergements réels seront pleinement occupés. Les premières personnes ont emménagé 

fin juillet 2015 dans cet hébergement d’urgence. 

 

 

Un autre hébergement d’urgence est en outre prévu en tant que solution provisoire 

pouvant accueillir environ 200 personnes au centre de la Messplatz. 

 

 

 

 

L’ennui n’a aucune chance 

 

Aller se promener, observer les animaux et les plantes, laisser son esprit vagabonder, courir, faire du 

vélo ou profiter de l’une des offres de plus de milles associations, Ludwigshafen proposent de 

nombreuses possibilités de loisirs. Du cortège de carnaval au marché de Noël en passant par la fête 

dans le parc ou le festival municipal, de grandes manifestations gratuites dans les espaces publics 

confèrent par ailleurs un éclat lumineux à la vie sociale de la Ville tout au long de l’année.  

 

Les lieux d’excursion les plus appréciés sont les espaces verts du sud, la zone naturelle protégée de 

Maudacher Bruch avec plus de 30 kilomètres de chemins de randonnées bien signalisés, le parc Ebert 

et le parc municipal à partir duquel une promenade le long du Rhin mène directement au centre-

ville. De nombreux restaurants, bistros et glaciers invitent à des haltes agréables, les institutions 

culturelles à une visite et la Galerie du Rhin et les petits commerces de détail à faire du shopping.  

 

Pour se baigner, il y a les piscines extérieures de Willersinnweiher, de Begütenweiher ou de Große 

Blies. Les enfants s’y amuseront aussi beaucoup grâce aux plus de 200 aires de jeux et terrains 

de football dans l’ensemble de la zone urbaine. Tous les lieux d’excursion offrent des pistes 

cyclables sécurisées d’une longueur totale d’environ 150 kilomètres. L’itinéraire balisé de la 

piste cyclable du Rhin suit le Rhin du sud au nord. La Route Verte s’étend de Rheingönheim, 

traverse Maudacher Bruch jusqu’au nord verdoyant en passant par les étangs d’Oggersheim. 

Et, celui qui veut explorer la région environnante peut accéder en peu de temps par le train ou 

en voiture à la forêt du Palatinat ou l’Odenwald ou visiter les cathédrales impériales de 

Worms, Spire et Mayence.  



 

 

 

Du canal de Frankenthal au nord jusqu’au parc à gibier de Rheingöhnheim et à la vallée du 

Rehbach tout à fait au sud de la ville en passant par la zone de Willensinn, le parc Ebert et le 

parc municipal et le Maudacher Bruch – Ludwigshafen possède plus de 1.000 hectares 

d’espaces verts et de parcs avec des arbres dont certains ont plus de 100 ans. Les zones 

partiellement protégées abritent de nombreux animaux et des plantes rares. À ceci s’ajoutent 

d’innombrables petits parcs de quartier, jardins familiaux, le cimetière principal et huit 

cimetières de quartier – tous des havres de paix.  

 

 

 

Festivals internationaux, théâtres et musées 

 

À Ludwigshafen, la culture veut toucher tout le monde et offrir quelque chose à tous. Sa 

réputation se répand partout alentour. Les gens de la ville, de la région et d’un périmètre plus 

éloigné sont ses hôtes. 

 

De nombreuses initiatives privées, les institutions culturelles de la ville, l’Orchestre 

Philharmonique d’État de Rhénanie-Palatinat et la BASD proposent d’excellentes offres pour 

tous les âges. La nouvelle prise de conscience culturelle de Ludwigshafen se reflète dans le fait 

que la ville a soutenu, en qualité de première région métropolitaine, la candidature de 

Mannheim en tant que Capitale culturelle européenne.  

 

Parmi les grandes adresses figurent le Wilhelm-Hack-Museum et le Theater im Pfalzbau avec 

les festivals de Ludwigshafen. Le centre Ernst Block allie l’héritage du philosophe de 

renommée mondiale Ernst Bloch aux thèmes de l’avenir et du passé. Les points forts du 

calendrier des manifestations sont l’été culturel de Ludwigshafen et le festival international du 

théâtre de rue. Le festival du film allemand sur l’Île du parc attire chaque année plusieurs 

dizaines de milliers de visiteurs. La bibliothèque municipale est par ailleurs particulièrement 

importante – avec environ 400.000 visiteuses et visiteurs par an, elle est l’institution culturelle 

la plus utilisée de la ville.  

 

Avec le prix Ernst Bloch et le prix du cinéma William Dieterle, la Ville décerne deux prix 

culturels de haute renommée. 

 

Sport 

 

On peut pratiquer un sport seul, dans un centre de fitness ou dans une association sportive. La 

ville de Ludwigshafen soutient notamment ceux qui font du sport populaire et du sport d’élite 

dans une association. 

 



 

 

 

Environ 50.000 habitantes et habitants de Ludwigshafen sont membres de l’une des quelque 

150 associations sportives de la ville. Ils s’entraînent en partie dans des propres installations 

sportives et en partie dans les installations sportives municipales. 

 

Ludwigshafen possède à elle seule plus de 60 gymnases et salles de sport. Les associations 

parrainent les installations sportives du district.  

 

La vie sur le Rhin 

 

Ludwigshafen am Rhein a beaucoup à offrir : Cette ville jeune est l’une des trois grandes villes 

de la région métropolitaine Rhin-Neckar et de la poumon économique de Rhénanie-Palatinat. 

 

Ludwigshafen est une ville dotée d’une grande valeur récréative : De nombreux espaces verts 

sillonnent la communauté urbaine. Le parc et le centre-ville avec ses boutiques, cafés et 

restaurants sont situés à proximité immédiate du Rhin et invitent à la promenade et à la 

flânerie. La force de Ludwigshafen réside dans l’association de l’urbanité moderne avec des 

structures bien établies. 

 

Les quartiers résidentiels attrayants offrent un espace pour les différentes exigences et styles 

de vie : à Ludwigshafen, on habite près du centre-ville tout en étant directement sur le Rhin, 

dans des quartiers au caractère plutôt villageois, dans de nouvelles zones résidentielles 

conviviales pour les familles ou dans des logements anciens ayant fait l’objet d’une rénovation 

énergétique. Une scène culturelle animée avec le Theater im Pfalzbau, le Wilhelm-Hack-

Museum ou le festival du film allemand caractérise la vie dans la ville tout comme les 

associations sportives engagées et actives. Des sportives et sportifs d’élite et amateurs 

représentent Ludwigshafen et s’engagent pour elle.  Ludwigshafen est une ville internationale. 

Des entreprises mondiales – notamment de l’industrie chimique – y ont leur siège. La ville est 

le poumon économique et un important lieu de travail pour toute une région. Des gens de plus 

de 140 nations y ont élu domicile.   

 



 

 

Histoire de la ville 

 

La ville actuelle de Ludwigshafen a été formée par le Rhin. Ses innombrables méandres ont 

créé une large plaine alluviale qui était fertile mais fréquemment inondée, marécageuse et 

inappropriée jusqu’à l’époque moderne pour l’habitation humaine. 

 

 

 

 

Quelques saillies en forme d’îlots de la plaine alluviale et la «rive haute» les bordant abritaient 

cependant déjà à l’époque protohistorique quelques groupes de personnes. Après des siècles 

de développement apparemment continu, le Palatinat oriental fut dépeuplé et dévasté 

probablement lors des guerres pour la conquête de la Gaule par les Romains (à partir de 50 av 

J.-C.) – un destin que la région stratégiquement importante face à l’embouchure du Neckar 

dut subir encore plusieurs fois au cours de l’histoire. À Rheingönheim, les Romains 

construisirent un fort pour protéger la frontière, la voie romaine de Mayence à Strasbourg 

traversant l’actuel district urbain. 

 

 

 

 



 

 

Les troubles de la migration des peuples engendrèrent à nouveau la dévastation et l’échange 

de populations. Les premières mentions des quartiers d’aujourd’hui qui sont des vestiges 

francs du 6ème siècle se retrouvent dans différents répertoires de propriétés monastiques, pour 

la plupart dans le célèbre «Évangéliaire de Lorsch», dans des documents des années entre 760 

et 830: «Otdincheim» (Edigheim), «Frisenheim» (Friesenheim), «Hemingsheim» (Hemshof), 

«Agridesheim» (Oggersheim), «Ophowa» (Oppau), «Mudahen» (Maudach), «Mundinheim» 

(Mundenheim), «Geginheim» (Rheingöhnheim), «Ruochheim» (Ruchheim).  

 

Oggersheim, longtemps en possession des comtes de Linange, a été pour la première fois évoquée 

en 1317 en tant que « ville » et obtint des princes électeurs divers privilèges après son rattachement 

au Palatinat. Son développement ainsi que le destin de toute la région urbaine actuelle furent 

influencés de manière décisive par les fortifications de Frankenthal et de Mannheim. Les installations 

militaires attirèrent des troupes dans le Land au cours de la guerre de Trente Ans (1618-1648), les 

villages environnants furent presque complètement dépeuplés et dévastés. Le lignage des 

Hirrschorner prit fin au milieu de la guerre, Mundenheim et Maudach revinrent à l'évêque de Spire, 

qui remplaça à nouveau dans ces villages le luthéranisme par le catholicisme. Une brève phase de 

reprise fut suivie par une autre destruction pendant la guerre de succession du Palatinat (de 1688 à 

1697). 

 

Au début du 18ème siècle, le «Sud de Ludwigshafen» devint aussi la propriété des princes électeurs du 

Palatinat et forma, avec le reste du futur district urbain, la «Oberschultheißerei Oggersheim». 

Ruchheim n’était qu’une petite aristocratie impériale et ne faisait pas partie du Palatinat. Le 

déplacement de la cour du Palatinat à Mannheim en 1720 transforma la future région métropolitaine 

en périphérie d’une résidence particulièrement brillante sous l’électeur Carl Theodor (de 1742-

1777/99). À Oggersheim fut érigé un grand château de la Princesse électrice, auquel fut rattaché un 

sanctuaire, comme la Maison électorale désormais catholique qui favorisa l’implantation des 

catholiques. De nombreux membres de la noblesse de la cour construisirent des maisons de 

campagne et des biens modèles dans le domaine de «Oberschultheißerei». La forte croissance 

démographique au cours du 18ème siècle a, bien entendu, engendré une augmentation des couches 

démunies auxquelles l’agriculture et les propriétés seigneuriales « fossiles » n’avaient plus de 

perspectives à offrir. Leur mécontentement se manifesta par des émeutes dans les années qui 

précédèrent la révolution française. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fondation de la ville - Interaction de la politique, de la technique, du commerce et de l’industrie 

 

 

 

Les décennies suivantes créèrent les conditions pour la création de la ville de Ludwigshafen qui 

est en fait totalement le fruit de l’époque moderne du point de vue politique, technique et 

industriel. 

 

En raison du morcellement du Palatinat pendant les guerres révolutionnaires, la rive gauche du Rhin 

fut séparée de la rive droite, le Rhin devient la frontière occidentale tout d’abord avec la France, 

après 1816 avec le Palatinat bavarois. Aujourd'hui, il sépare la Rhénanie-Palatinat du Bade-

Wurtemberg. Sans ce fait politique fondamental, Mannheim n’aurait jamais été coupée de son 

ouvrage avancé sur la rive gauche du Rhin, le «Rheinschanze» qui émanait de Ludwigshafen de 

l’époque, l’État de Bavière n’aurait conçu aucune ambition de fonder la «place forte de Mannheim», 

aucune commune indépendante n’aurait très probablement été créée. 

 

Ceci serait, toutefois, également resté impossible sans la prouesse technique de la correction du Rhin 

commencé à partir de 1817 par Johann Gottfried Tulla. En raison de l’accélération du débit du Rhin, 

la nappe phréatique diminua considérablement et ce ne fut qu’ainsi qu’il fut possible de construire 

une ville dans la plaine jusqu'ici marécageuse, polluée et traversée par de nombreux anciens 

méandres du Rhin. Les anciens villages et villes dans la périphérie de la ville actuelle de 

Ludwigshafen, remontant pour la plupart à la colonisation par les Franconiens avaient tous été 

construits sur les berges du Rhin ou sur des saillies quelque peu plus sûres de la zone marécageuse. 

Bien sûr, des efforts supplémentaires furent nécessaires pour permettre la nouvelle implantation 

directement sur le Rhin. Tout le centre-ville de Ludwigshafen repose sur une sorte de plateau 

constitué de routes remblayées, dans lesquelles les cours intérieures sont encore souvent situées sur 

l’ancien niveau de la plaine rhénane, d’où le fait que de nombreuses maisons de la ville ont un étage 

en plus sur la « partie arrière ». L’une des rues principales de la ville, la Ludwigstraße, est une 

ancienne digue du Rhin. Aussi admirable que fut ce développement global du 19ème siècle, il a 

apporté toute une série de problèmes pour le 20ème siècle. L’abaissement du niveau de la 

nappe phréatique a engendré l’assèchement de zones humides dignes d’être protégées et, 

avec le changement climatique perceptible au cours des dernières décennies, la zone 

industrielle Mannheim-Ludwigshafen située dans la plaine rhénane la plus profonde est 

devenue l’une des zones les plus inondables de tout le sud de l’Allemagne. 



 

 

 

  

Si la politique et la technique ont créé les conditions pour la construction d’une nouvelle ville, 

le commerce et l’industrie furent la cause de sa fondation. Ludwigshafen n’est en fait pas une 

vieille ville qui a grandi grâce à l’industrie, car il n’y avait pas de ville et , sans le commerce et 

l’industrie, elle n’aurait pas non plus été construite. En 1820, la «Rheinschanze» qui était 

devenue la propriété de divers acteurs privés pendant la domination française fut cédée à la 

maison de commerce Scharpff de Spire (plus tard Scharpff-Lichtenberger) qui eut pendant 23 

ans un droit exclusif de charger des marchandises sur la rive, de préférence des produits du 

sol du Palatinat, du tabac et du vin. L’embarcadère revêtait un grand intérêt pour la maison 

de commerce dans la mesure où la boucle du Rhin consécutive face à Spire présentait une 

pente si forte qu’elle n’était que difficilement navigable pour les chalands massifs du Rhin. 

Jusqu’à la Première Guerre mondiale, la grande navigation du Rhin resta en conséquence 

limitée depuis l’embouchure jusqu’à Mannheim-Ludwigshafen. Il s’agissait d’un avantage 

géographique à ne pas sous-estimer pour la Rheinschanze. Le site de transbordement fut de 

plus en plus élargi et l’État bavarois suscita un certain intérêt. Un bureau de douane fut ér igé, 

en 1833, l’ensemble fut déclaré port franc. À cette époque, un autre changement favorable 

s’était produit. En 1824, la digue près de la Rheinschanze se rompit lors de l’une des crues 

récurrentes du Rhin – selon la légende avec l’aide active des habitants de Mannheim qui 

voulaient ainsi éviter des dommages de leur côté du Rhin – et il en résulta un affouillement 

qui put être aménagé pour devenir le seul port résistant aux conditions hivernales le long de 

la frontière rhénane du Palatinat bavarois. Par la suite, il fut possible de délocaliser une 

grande partie de l’activité d’expédition vers la Rheinschanze qui avait été jusqu’à présent 

développée – au-delà la frontière de l’état – dans la ville badoise de Mannheim. Un autre 

avantage géographique apparut lorsque la première ligne de chemin de fer traversant le 

Palatinat fut prévue dans les années 1840. Son terminus ne fut pas le siège du gouvernement, 

Spire, mais le nouvelle centre de commerce, la Rheinschanze, qui permet d’établir, grâce au 

nouveau moyen de transport, une liaison avec les mines de charbon de la Saare, et vers Paris 

jusqu’à l’Atlantique.  

 

 

Une ascension au rythme américain 

 

 

 



 

 

BADISCHE ANILIN & SODA FABRIK LUDWIGSHAFEN A/RHEIN 

Vue générale 

 

 

En 1843, les problèmes successoraux dans la maison Lichtenberger permirent à l’État de 

Bavière de prendre l’initiative. Depuis quelques temps déjà, il lui était insupportable qu’une 

seule société dominât la Rheinschanze. Il acheta tout l’espace et le revendit aussitôt en 

parcelles plus petites à diverses grandes sociétés de commerce – à l’exception du port qui 

resta la propriété étatique. Au cours de cette même année, le roi Louis 1er autorisa 

l’implantation à se nommer « Ludwigshafen » en son honneur. Une nouvelle municipalité, à 

savoir une ville devait être construite et le roi mit tout en œuvre afin qu’elle satisfasse à ses 

exigences esthétiques, c’est d’ailleurs la raison pour laquelle il se réserva le droit d’étudier 

personnellement tous les plans de construction. Ceci dura quelques années, puis Louis fit 

concevoir des plans modèles pour la plupart dans un style classique tardif parmi lesquels les 

maîtres d’ouvrage pouvaient choisir ce qui leur convenait. L’évolution architecturale ultérieure 

de la ville ne fut bien évidemment plus déterminée par de telles considérations – avec des 

conséquences déplorables. 

 

Au cours de l’année révolutionnaire de 1849, Ludwigshafen occupée par les Prussiens fut 

incendiée depuis Mannheim dirigée par les républicains, de toute évidence pas uniquement 

pour des raisons «idéologiques», mais également pour anéantir les rivaux commerciaux. Mais, 

si de telles intentions avaient existé, elles échouèrent fondamentalement, car l’État de Bavière 

versa des montants d’indemnisation extrêmement élevés pour les destructions, de sorte que 

la ville put être reconstruite en l’espace de deux ans – et même encore plus grande 

qu’auparavant. Néanmoins, on doit encore s’imaginer cette implantation de manière 

extrêmement «primitive», elle fut appelée la «désolation magnifique» par des étrangers, «si 

jeune qu’elle n’a pas encore de cimetière» et avec « une demi-douzaine de bâtiments de type 

palais auxquels il ne semble rien manquer sauf la population», comme «ville qui prélève un 

droit de pavé, bien qu’elle n’ait aucun trottoir et dont la place du marché était traversée par 

des trous d’eau il y a quelques années encore, de sorte que l’on peut littéralement dire qu’un 

cheval pouvait se noyer au marché». Ce n’est qu’en décembre 1852, neuf ans après qu’elle fut 

baptisée, que Ludwigshafen devint une commune indépendante. Dès le début, le conseil de la 

nouvelle petite commune se nomma «Conseil municipal», ce qui correspondait tout à fait au 

caractère de l’urbanisation qui ne présentait aucun caractère villageois, mais qui avait au 

contraire poussé avec des «bâtiments de type palais» dans un environnement rural dans la 

verdure proverbiale. La rapide croissance de Ludwigshafen permet ensuite en 1859 d’obtenir 

du roi l’octroi du statut de ville. Trois ans auparavant, la jeune implantation, à laquelle tant de 

choses manquaient encore, fut pour la première fois éclairée par des réverbères à gaz – un 

signe évident de sa modernité! En raison de sa bonne desserte, le premier journal s’était établi 

à Ludwigshafen, avant même la création de la commune et, au cours des décennies suivantes, 

la ville se transforma en centre de presse du Palatinat. À l’époque de la République de 



 

 

Weimar, pas moins de quatre grands quotidiens y étaient imprimés et il y avait aussi, outre les 

journaux libéraux, également les journaux catholiques, socio-démocratiques et communistes.  

 

Si Ludwigshafen avait commencé comme plaque tournante du commerce et conserva aussi le 

caractère principal d’une ville commerçante au cours de ses 20 premières années d’existence, 

la première entreprise industrielle s’y implanta, avec l’usine de produits chimiques Giulini, en 

1851 déjà avant la création de la commune. En 1865, la société BASF démarra sa production à 

Ludwigshafen. Elle se devint très rapidement la plus grande entreprise industrielle de la ville et 

par la suite une grande entreprise opérant à l’échelle internationale qui connut d’immenses 

succès grâce aux colorants d’aniline et aux synthèses de l’azote et de l’indigo. Dès 1892, il y 

avait 16 entreprises de produits chimiques et 14 entreprises de transformation des métaux à 

Ludwigshafen, les premières étant généralement beaucoup plus importantes et performantes. 

Ludwigshafen était devenue la «ville de la chimie».  

 

Outre les facteurs géographiques favorables, ce fut avant tout le résultat des efforts déployés 

par les édiles de la ville, comme le gouvernement bavarois, qui firent un succès de la création 

de la ville, dans la mesure où l’artisanat fut attiré par ce lieu – et de ce fait des hommes et des 

recettes fiscales. Les secteurs d’activité que l’on ne voulait pas avoir ailleurs pour diverses 

raisons – s’y établirent relativement facilement – à titre d’exemple, les entreprises de produits 

chimiques. Il fut relativement facile de trouver des ouvriers pour les nouvelles entreprises 

dans les environs. Le Palatinat était une région de partage successoral, sa population était 

dense et il avait principalement un caractère rural, il n’y avait pratiquement pas d’autres sites 

industriels. En outre, les années de 1840 à 1850 furent marquées par de mauvaises récoltes, 

de sorte que la pression pour trouver des emplois alternatifs pesait de plus en plus sur les 

paysans et les journaliers. Tout ceci contribua au succès de Ludwigshafen.  

 

Les chiffres le démontrent clairement: Entre 1870 et 1900, le nombre d’habitants de la ville 

doubla au cours de chaque décennie, en 1914, il était de 94.000, six ans plus tard, freiné par la 

Première Guerre mondiale, il atteignait la limite de 100.000 – un développement ressenti pas 

totalement à tort par les contemporains comme «américain». En fait, il était unique pour le 

Sud de l’Allemagne et, outre Wilhelmshaven, la seule création de ville réussie de ces décennies 

dans d’Empire allemand. Dès 1892/1899, les deux communautés-mères de la ville, les villages 

de Friesenhem et de Mundenheim, furent rattachées, en 1938 la «Grande Ludwigshafen», 

avec 144.000 habitants, fut créée par l’inclusion d’autres communes voisines. En 1850, il y 

avait six «usines», en 1914 117 avec 21.000 travailleurs (dont environ 8.000 chez BASF). Les 

revenus municipaux évoluèrent aussi en conséquence: en 1852, les revenus ordinaires de 

Ludwigshafen s’élevaient à 1.474 marks, en 1900, ils étaient de 1,4 million et en 1950 de 22,7 

millions. Aujourd’hui, Ludwigshafen est l’une des villes d’Allemagne ayant la plus haute valeur 

ajoutée, à savoir avec la puissance économique la plus élevée. Le produit de l’impôt sur le 

revenu et le pouvoir d’achat par habitant ne sont toutefois que moyens. Cet écart révèle déjà 



 

 

les défauts fondamentaux qui étaient et sont inhérents au développement de la ville malgré 

tous les succès connus. 

 

Environnement et habitat 

 

Pour des raisons liées à la santé, les premières entreprises qui s’installèrent à Ludwigshafen 

étaient certes à une certaine distance des bâtiments résidentiels. Pourtant, dans la mesure où 

la rapide expansion que la ville connut ensuite n’était initialement pas prévue, ces «distances» 

s’avérèrent très vite totalement insuffisantes. En l’espace de quelques décennies, toutes les 

grosses entreprises furent bordées, voire entourées de nouveaux quartiers. Il en résultat un 

terrible mélange d’industries et d’habitations et, en raison de l’expansion généreuse des 

installations portuaires, la ville fut pratiquement coupée du Rhin depuis la fin du 19ème siècle. 

 

En conséquence, les problèmes environnementaux s’aggravèrent dès le début. À titre 

d’exemple, lorsque l’on voulut construire un hôpital au centre-ville en 1860, les autorités 

nationales compétentes refusèrent l’autorisation, car le site choisi était trop compromis par 

les émanations provenant des entreprises chimiques avoisinantes – ce qui est un jugement 

clair sur «l’air de Ludwigshafen» ces dernières années. La société BASF était aussi totalement 

consciente que les logements des ouvriers qu’elle avait fait construire à côté de l’usine après 

1870, ne présentaient pas les meilleures conditions environnementales et commença, après le 

tournant du siècle, la construction de nouveaux quartiers d’habitation dans la ville rurale de 

Limbugerhof sur la ligne de chemin de fer au sud de la ville. «Toute la ville n’était que bruit et 

fumée, saleté et puanteur», écrivit un contemporain. Même dans les années 50 du 20ème 

siècle, lorsque l’usine d’acide sulfurique de la BASF «dégageait de la vapeur», les bas en nylon 

tombaient des jambes des femmes qui habitaient dans les quartiers proches de l’usine. La 

«conscience environnementale» de l’époque se reflétait dans le fait que l’usine institua une 

sorte de «lieu d’échange des bas en nylon» pour réparer les dommages. On ne peut pas 

imaginer que le paysage autour de Ludwigshafen fut aussi laid pendant longtemps. Le 

philosophe Ernst Bloch qui naquit et grandit dans la ville la décrit ainsi: «Et autour de 

Ludwigshafen, l’horizon brumeux avec des marais et des étangs, une sorte de prairie qui ne 

connaissait ni petits domaines ni lieux bucoliques, dans lequel les murs des usines et les 

bouches d’incendie se fondaient parfaitement. Le poteau téléphonique en plus.» Aussi injuste 

que fut ce jugement par rapport aux villages et petites villes aux alentours de Ludwigshafen 

qui avaient conservé leur caractère rural, ceci reflétait pourtant bien la réalité du cercle de 

brume qui entourait le centre-ville.  

 

Dès la fin du 19ème siècle, on essaya de remédier à cette situation en plantant des arbres et des 

petites plantes et, après 1900, en créant des espaces verts attrayants avec le parc municipal et 

le parc Ebert. Dès 1892, la société Giulini déplaça ses installations de production du centre-

ville vers le sud de Mundenheim et, l’abandon dans les années 60 de l’ancienne gare terminus 

dont les voies avaient séparées la partie nord de la partie sud du centre-ville, déclencha une 



 

 

nouvelle poussée de délocalisations. De nouveaux parcs et des zones résidentielles ont 

émergé sur les anciens terrains des usines. À la fin des années 60 et 70, la Ville, la BASF et les 

autres entreprises industrielles entamèrent avec grand style l’amélioration de la qualité de 

l’environnement, une station d’épuration des eaux gérée conjointement par la Ville et par 

BASF fut érigée, la pollution de l’air fortement réduite, les zones humides encore existantes, 

telles que le Maudacher Bruch à la périphérie de la ville furent mises sous protection et les 

mesures antibruit mises en œuvre. Aujourd’hui, la description souvent galvaudée de 

Ludwigshafen comme «ville industrielle dans la nature» convient tout à fait et caractérise une 

situation environnementale considérablement améliorée grâce aux efforts conjoints. 

 

Outre les questions liées à la qualité de l’environnement, la situation de l’habitat était un 

problème crucial pour le développement urbain. L’afflux de personnes pour les nouvelles 

industries était énorme et la plupart des ouvriers voulaient être logés à proximité des ateliers 

que l’on pouvait encore rejoindre à pied pendant les années de la croissance la plus rapide de 

la ville. Le journal édité à Ludwigshafen «Plälzischer Kurier» décrivait en 1875 la situation dans 

le quartier ouvrier classique de Hemshof situé au nord comme suit: «Le ton or brillant d’une 

robe de bal comme le sobre bleu de la blouse en coutil, l’enchantement des couleurs 

lumineuses des toilettes estivales et la somptuosité des couleurs qui enchante les sens 

encourage et invente le raffinement de la mode, ils rayonnent comme par miracle à travers la 

fumée noire des usines de Hemshof. C’est une ville industrielle par excellence, un morceau 

d’Amérique, le Chromopolis de l’Allemagne. Là où on trouvait trois fermes isolées il y a 

quelques décennies à peine, s’étend une ville entière d’environ 12.000 habitants. Tous les ans 

200 nouveaux bâtiments y sont construits.» La qualité de ces nouvelles constructions laissait 

beaucoup à désirer. Jusqu’à l’introduction du droit de la construction bavarois au Palatinat en 

1901, les réglementations – positivement exprimées – très libérales du Code Napoléon qui 

n’offraient aux autorités que très peu de marge pour empêcher les excès architecturaux et 

dont ils ne faisaient usage qu’avec réticence, étaient encore applicables. Car, entre 1868 et 

1892, les entrepreneurs de construction agissaient en tant que maires dont l’intérêt en 

matière de limitation de leurs activités professionnelles était naturellement peu développé. 

 

Il y avait certes au centre-ville le motif en damier des rues souhaité par Louis 1er selon 

l’exemple munichois, et pour les zones environnantes, il y avait au début une stricte 

interdiction de construire. Toutefois, au vu de la croissance rapide de la ville, il convenait de 

mettre un terme à ces restrictions et un consortium de spéculateurs de Mannheim acheta des 

terrains dans le «cercle de brume» de la BASF. Lorsque l’interdiction de construire y fut levée 

en 1873, un boom de la construction se produisit immédiatement; des cités-casernes et des 

rues de type canyon firent leur apparition. Le «confort de l’habitat» était en conséquence: 

quatre familles dans deux chambres chacune sur un étage, avec des toilettes sur le palier 

n’étaient pas une chose rare. En 1937, Ludwigshafen était la ville la plus peuplée d’Allemagne 

avec 50 habitants par hectare (Berlin 48). Le quartier nord du Hemshof avec ses constructions 

particulièrement mauvaises devint dans les années 60 l’une des plus grandes zones de 



 

 

réaménagement de la République Fédérale, car il avait été largement été épargné pendant la 

Seconde Guerre mondiale. L’image des communes périphériques de la ville se transforma 

aussi. À côté des fermes et des vestiges de la culture de vie noble du 18ème siècle sous forme 

de maisons de campagne ou du sanctuaire d’Oggerheim furent érigées des petites maisons 

ouvrières. À la fin du 19ème siècle, la majorité de la population de toutes les communes 

travaillait dans l’industrie et non plus dans l’agriculture. Les travailleurs de la petite 

agriculture, les navetteurs jusqu’à Ludwigshafen représentaient l’image, alors que dans le 

nord, une usine en bordure de la ville d’Oppau fut érigée en 1910 une usine de production 

d’azote de BASF, laquelle contribua à la richesse du village requalifié en ville – et à sa presque 

totale destruction suite à l’explosion catastrophique de l’année 1921. La reconstruction créa 

toutefois des logements modernes et esthétiques comme jamais il n’y en avait eu auparavant 

dans cet endroit.  

 

Dans la ville elle-même, l’apparition depuis 1872 de logements appartenant à la société BASF 

contribua à atténuer la pénurie de logements. Pour la première fois, les aspects sociaux furent 

pris en compte pour l’aménagement et l’environnement résidentiel. La Ville quant à elle fit 

preuve d’une grande réserve dans ce domaine, bien qu’il ne faille toutefois pas oublier qu’elle 

agissait de manière tout à fait typique pour l’époque et qu’elle supporta un énorme fardeau 

avec la fourniture d’eau, de gaz, d’écoles, de routes, de réseaux de tramway et de tout ce dont 

la population en croissance rapide avait besoin en matière d’infrastructures publiques. Ce 

n’est qu’en 1913 lorsqu’une coopérative de construction commença à bâtir des maisons dans 

une petite zone du quartier actuel de Gartenstadt que la Commune consentit à une mesure de 

soutien en cédant à titre de bail les terrains à la coopérative à des conditions favorables.  

 

L’effondrement de la construction de logements au cours de la Première Guerre mondiale, la 

pénurie de logements lorsqu’elle s’acheva et l’activité de construction du secteur privé 

fortement compromise par l’encadrement des loyers engendra, avec la prise de conscience 

accrue d’une obligation sociale de la Communauté après 1918, un engagement plus fort de la 

Ville qui s’impliqua désormais tout comme la société BASF dans la construction de logements 

d’utilité publique. Les généreuses nouvelles unités d’habitation qui apparurent ainsi dans les 

années 20 jouissaient de vastes patios verdoyants et d’un confort vraiment élevé. Même après 

la Seconde Guerre mondiale, au cours de laquelle des parties du centre-ville de Ludwigshafen 

furent détruites à jusqu’à 80 pour cent (le taux de destruction total était toutefois beaucoup 

plus faible), les sociétés de construction résidentielle de la ville et de BASF se sentirent très 

concernées par la reconstruction. À la fin des années 60, les deux entreprises coopérèrent 

pour la construction du nouveau quartier de la ville, Pfingstweide, qui constitue toutefois, avec 

ses 25.000 logements un exemple plutôt effrayant des idées urbanistiques de la décennie. 

Environ un tiers des logements locatifs de la ville appartient aux deux sociétés de construction 

résidentielle.    

 

Hiérarchie sociale et navetteurs 



 

 

 

 

 

Outre les marchands, ingénieurs, chimistes et artisans, la jeune ville de Ludwigshafen attira 

aussi beaucoup de gens pauvres qui trouvèrent du travail dans les usines en tant qu’ouvriers 

non qualifiés. Les contrastes sociaux qui en découlèrent se traduisirent par une division 

tripartite de l’image urbaine. Le sud de Ludwigshafen généreusement agrandi après le 

tournant du siècle était une zone réservée aux «meilleurs cercles», tandis qu’à Hemshof, au 

nord de la ville, les ouvriers non qualifiés et leurs familles représentaient 50 % de la 

population. La «colonie» de logements ouvriers de la société BASF, comme on les appelait, 

avait elle aussi sa propre hiérarchie: une vaste couche supérieure (le personnel scientifique), 

une classe moyenne pratiquement inexistante, mais par contre un grand nombre d’ouvriers 

qualifiés et non qualifiés. Ici cependant où les classes se confrontaient, les zones résidentielles 

de la classe aisée n’était séparée de celle des «autres» que par un mur à hauteur d’homme 

avec seulement quelques ouvertures. À quelques exceptions près, les très riches ne vivaient 

pas du tout dans la ville. Ainsi, l’un des fondateurs de BASF, Friedrich Engelhorn, résidait dans 

une grande villa à Mannheim et se faisait conduire chaque jour «en calèche pour traverser le 

pont». Cette distance entre ceux qui gagnaient leur fortune à Ludwigshafen et ceux qui y 

occupaient des postes moins élevés et y vivaient, s’est encore renforcée dans le présent. 

Depuis les années 60, «on» ne vit absolument plus à Ludwigshafen ou à Mannheim lorsqu’on 

fait partie du personnel occupant des postes élevés, mais dans les communes périphériques 

de la plaine rhénane, sur la Bergstraße ou la Weinstraße, en tout état de cause dans un 

environnement rural. Ceci est aussi peut-être la principale explication pour l’écart entre la 

capacité économique et celle du revenu sur l’impôt. Les nombreux navetteurs utilisent les 

infrastructures urbaines, les écoles, les établissements médicaux et culturels – sans 

contribuer à leur entretien. D’autre part, mesuré en termes de taille de la ville, la classe 

bourgeoise moyenne intéressée par le bien-être de sa communauté est trop petite.  

 

Ce développement ne put naturellement se matérialiser avec cette ampleur que grâce à la 

motorisation massive des années après 1955/60. La mise à disposition d’espaces pour le 

stationnement et la circulation était devenue le problème de l’évolution urbaine depuis la 

Seconde Guerre mondiale. Il convient simplement de garder à l’esprit qu’en 1922 



 

 

Ludwigshafen comptait à l’époque plus de 100.000 habitants, mais seulement 105 

automobiles. En 1938, ce chiffre était de 3.100, en 1959 de 12.800 et en 1970 de 42.000. Ce 

chiffre a une nouvelle fois doublé jusqu’au milieu des années 90. Pour maîtriser cette 

avalanche urbaine «roulante» et ralentissante, on commença dès les années 50 à construire 

des routes surélevées qui déplacèrent le trafic de transit des rues de la ville. Le prix est 

toutefois un «étranglement» peu esthétique du centre-ville dans son ensemble en raison de 

ces constructions.  

 

 

De Dr. Stefan Mörz, Responsable des archives de la ville 

 

 

 

 

 

 


