
ARCHIVES DEPARTEMENTALES DE LA MOSELLE

 
1

42 J - Papiers de l'abbé Louis Pinck.
Le fonds n'a été utilisé que partiellement par Monsieur Henri Hiegel lors de la rédaction de son étude
 biographique sur l'abbé Louis Pinck parue en 1981. Malgré les lacunes, ce fonds est susceptible d'apporter
 encore des éléments inédits sur la personnalité de l'abbé Pinck, son rôle dans la presse catholique, les
 réactions suscitées par ses prises de position après 1919 sur la question scolaire et la défense des libertés
 religieuses. La correspondance relative aux chansons populaires, même si elle n'est pas intégralement
 conservée, offre également beaucoup d'intérêt, en particulier sur les conditions de réalisation de la
 collection des "Verklingenden Weisen" et sur leur accueil par le public et les spécialistes.

1885 - 1972
Histoire administrative : L'abbé Louis Pinck (1873-1940), originaire de Lemberg, directeur du journal
catholique la "Lothringer Volkstimme" de juillet 1903 à septembre 1908, puis curé de la paroisse de
Hambach près de Sarreguemines jusqu'à sa mort en décembre 1940, fut une des figures marquantes
du clergé mosellan de la première moitié du XXe siècle. Il se fit remarquer par ses engagements
tant sur le plan religieux que politique, principalement dans les années qui suivirent la première
guerre mondiale. Toutefois c'est en tant que collectionneur de chansons populaires que sa réputation
dépassa les frontières de la Lorraine et sa publication des "Verklingenden Weisen" reste une oeuvre
fondamentale.    Bibliographie sur l'abbé Pinck : Henri Hiegel (avec la collaboration de Charles
Hiegel), "L'oeuvre du folkloriste Lorrain, Louis Pinck (1873-1940), dans "Les cahiers Lorrains" n°
3, p. 199-218 et n° 4, p. 249-266. ; Laurent Mayer, "La chanson populaire en Lorraine germanique"
d'après le recueil "Verklingende Weisen" de Louis Pinck, thèse 3e cycle, Université de Metz, 2 vol.
488 p. et 1 vol. d'études statistiques LXV p. (exemplaire consultable aux Archives départementales
de la Moselle). ; François Roth, "Le temps des journaux" . Presse et cultures nationales en Lorraine
mosellane 1860-1940, Metz-Nancy, 1983, p. 154-156, 167.
Historique de la conservation : Les papiers qui constituent ce fonds d'archives avaient été remis
en don en 1978 à M. Henri Hiegel, archiviste honoraire de la ville de Sarreguemines, par l'abbé
Léo Pinck, ancien curé de Clouange, un des frères de l'abbé Louis Pinck, décédé l'année suivante.
Leur reclassement fut très difficile, car ils étaient conservés dans le plus grand désordre. Ils ne
représentent toutefois qu'une faible proportion des archives personnelles de l'abbé Louis Pinck.
Lors de l'évacuation de Hambach en septembre 1939, l'abbé Pinck n'avait pu emporter que quelques
documents les plus précieux. Durant son absence, le presbytère de Hambach fut plus ou moins pillé
et des papiers ont certainement disparu durant cette période troublée. Une partie de la correspondance
personnelle de l'abbé Pinck fut également saisie au début de 1940 par l'autorité militaire. A la mort
de l'abbé Louis Pinck, ce qui restait de ses livres, de ses manuscrits et de ses notes sur les chansons
fut récupéré par sa soeur Mme Merkelbach-Pinck et mis à l'abri durant la guerre à Sarreguemines
(Angelika Merkelbach-Pinck, "Verklingende Weisen", t. 5, Kassel, 1962, p. 160). Au décès de Mme
Merkelbach-Pinck les papiers qu'elle avait conservés de son frère ont été remis au musée folklorique
de la musique à Fribourg-en-Brisgau (L. Mayer, "La chanson populaire en Lorraine germanique, p.
20). Il est fort probable qu'une partie des papiers de l'abbé Pinck fut partagée après la guerre entre
Mme Merkelbach-Pinck et son frère Léo Pinck.
Description de l'entrée :

Modalités d'entrée : Don de M. Henri Hiegel, 1984.

42J1 - 42J5 Le prêtre.
1901 - 1939

42J1 
Affaire de l'hôpital protestant du Mathildenstift à Metz : correspondance.

1901 - 1903

42J2 
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Souscription pour la plaque funéraire du tombeau de Mgr. Benzler et correspondance avec le Père
Bihlmeyer, de Beuron (Allemagne), concernant la publication des souvenirs de Mgr. Benzler.

1921 - 1923

42J3 
Paroisse de Hambach : différends et procès avec les habitants (1912-1935) ; changement de
l'horaire à l'école de Roth pour l'instruction religieuse : correspondance avec le sous-préfet de
Sarreguemines (1924) ; intervention en faveur de soldats de Hambach pour l'assistance aux offices
le dimanche (1920) ; église de Roth : travaux (1917).

1917 - 1935

42J4 
Intervention auprès des parlementaires mosellans pour les primes de démobilisation (1922) ;
organisation de l'Action catholique lorraine dans le canton de Sarreguemines (1924) ; conférence
écclésiastique sur la question morale (1922) ; conférence sur le rôle de la femme catholique faite à
Sarrebourg à une réunion de la Ligue patriotique des dames françaises (1921).

1921 - 1924

42J5 
Relations avec Mgr. Vogt, vicaire apostolique de Yaoundé, avec des pères de la Congrégation du
Saint-Esprit, avec des soeurs de la Congrégation de Saint-Jean-de-Bassel et de la Congrégation de
la Providence de Peltre : correspondance.

1905 - 1939

42J6 - 42J9 Le journaliste et l'homme politique.
1902 - 1931

42J6 
Activité comme directeur de la "Lothringer Volkstimme" de 1903 à 1908 : correspondance
reçue de lecteurs, d'ecclésiastiques et de diverses personnes concernant notamment la séparation
confessionnelle dans les cimetières (1905), le "Centre", et les élections de 1907 (1906-1907),
imprimés et coupures de presse.

1902 - 1908

42J7 
Affaires de presse après 1908 : correspondance et pièces diverses concernant la "Lothringer
Volkstimme" (1909-1915) ; conférence sur la presse et le clergé au grand séminaire de Metz (1909)
; manuscrits d'articles pour les journaux (1915-1917) ; lettre du chanoine Ismert concernant le
journal "Grenzbote" de Forbach (1918).

1909 - 1918

42J8 
Activité comme vice-président du conseil d'administration de la "Lothringer Volkzeitung":
relations avec les membres du conseil d'administration, Edouard Heiter, rédacteur en
chef, l'Abbé Hackspill, directeur politique, etc. ; différend avec l'abbé Hippert, curé de
Longeville-lès-Saint-Avold et affaire du "Mémorandum".

1921 - 1923

42J9 
Correspondance reçue à la suite du discours sur la religion et la langue maternelle à l'école
au Congrès cantonal des hommes catholiques à Volmunster (1921-1924) ; incident scolaire
de Schweyen : correspondance, manuscrit d'un article de journal (1922) ; défense des libertés
religieuses : correspondance (1924) ; Union républicaine de Lorraine (U.R.L) : correspondance
(1924) ; procès en diffamation contre "le Messin" (1927) ; projet de brochure sur la question de la
langue maternelle (1931).
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1921 - 1931

42J10 - 42J27 Le folkloriste et le collectionneur de chansons populaires.
1903 - 1939

42J10 
La Société du Folklore lorrain : correspondance avec des membres de la société et des auteurs
d'études parues dans le bulletin de la société, coupures de presse, etc.

1936 - 1939

42J11 
Collection de vêtements lorrains et de meubles : correspondance, photos (1905-1927) ;
participation à des expositions : exposition de céramique à Metz (1906), exposition du progrès
social à Lille-Roubaix (1939) ; communication sur le folklore au 2e congrès international du
régionalisme à Lille (1939) ; notes sur des coutumes et dictons populaires sur le temps.

1906 - 1939

42J12 
Relations avec la Société d'histoire at d'archéologie de la Lorraine : correspondance (1903-1939) ;
avec les sociétés musicales d'Alsace (1933-1939).

1903 - 1939

42J13 
Correspondance reçue de spécialistes de la chanson populaire, d'universitaires, folkloristes,
écrivains et poètes concernant la chanson populaire et les Verklingenden Weisen : Charles
Bruneau, professeur à Nancy et à la Sorbonne (1934-1935) ; Otto Drüner, assistant au "Deutsches
Volkliederarchiv" à Fribourg-en-Brisgau (1936-1939) ; Arnold van Gennep (1938-1939) ; Max
Ittenbach (1927-1933) ; Nicolas Kremer, instituteur et poète à Metz (1932-1938) ; Joseph Lefftz,
bibliothécaire en chef de la Bibliothèque universitaire de Strasbourg (1929-1937) ; W. Lipphardt,
(1937-1939) ; John Meier, directeur "Deutsches Volksliederarchiv" à Fribourg-en-Brisgau
(1914-1937) ; Joseph Muller-Blattau, professeur à l'université de Francfort-sur-le-main
(1936-1938) ; comte et comtesse Jean de Pange (1932-1938) ; André Pirro, professeur à la
Sorbonne (1929-1935) ; Dr. Raphaël de Westphalen (1932-1936) ; Raymond Zoder, rédacteur de la
revue "Das Deutsche Volkslied" (1932-1938).

1914 - 1939

42J14 
Correspondance reçue de personnes ayant fourni des chansons.

1927 - 1939

42J15 
Correspondance reçue de collaborateurs musicaux.

1926 - 1939

42J16 
Correspondance reçue de personnes ayant acheté ou reçu les "Verklingenden Weisen".

1926 - 1938

42J17 
Correspondance avec la "Saarbrücker Druckerei und Verlag" à Sarrebruck concernant l'impression
du tome III des "Verklingenden Weisen" (1931-1935), avec le "Bärenreiter Verlag" à Cassel
concernant l'impression du tome IV (1936-1939).

1931 - 1935

42J18 
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Correspondance reçue à la suite de la publication des "Goethe Volkslieder aus Elsass-Lothringen"
(1932-1935), et des "Katholische deutsche Kirchengesangbücher in Lothringen" (1939).

1932 - 1935

42J19 
Recensions des "Verklingenden Weisen", des "Goethe Volkslieder aus Elsass-Lothringen" et
d'autres oeuvres : coupures de journaux et de revues.

1926 - 1936

42J20 
Emissions radiophoniques à Radio Strasbourg de soirées de chansons populaires : correspondance
avec Gustave Stoskopf, président de la Société des écrivains d'Alsace et de Lorraine, sur
l'organisation des émissions, lettres reçues d'auditeurs, textes des conférences.

1934 - 1937

42J21 
Divers : illustrations du tome IV des "Verklingenden Weisen" ; conférence sur la chanson
populaire en Lorraine faite en Hollande : correspondance, coupures de presse (1931) ; demande
d'articles, de conférences, de soirées de chansons, de renseignements sur la chanson populaire,
autorisations d'extraits des "Verklingenden Weisen", divers (1921-1939) ; textes de conférences
sur la chanson populaire en Lorraine (s.d.) ; texte d'un article sur la chanson populaire paru dans le
bulletin de l'Action catholique lorraine, édition allemande (1938).

1921 - 1939

42J22 
Chansons populaires : cahiers et textes originaux fournis par diverses personnes.

42J23 
Chansons populaires : textes transcrits par l'abbé Pinck.

42J24 
Chansons populaires : mélodies, en particulier cahier de chansons rassemblées par Joseph Edel.

42J25 - 42J27 Copies de transcriptions dactylographiées par la "Deutsches Volksliederarchiv" de
Fribourg-en-Brisgau de chansons populaires de Lorraine transmises par l'abbé Pinck.

42J25 
N°S A 86787-101000 et 121202-121302.

42J26 
N°S A 141301-148681.

42J27 
N°S A 150952-159225, épaves et chansons sans numéro.

42J28 - 42J35 Affaires personnelles et familiales.
1895 - 1939

42J28 
Correspondance personnelle : Mgr. Benzler, évêque de Metz (1913) ; Roch-Etienne Bour,
professeur au Grand Séminaire (1914-1937) ; Roger Clément, directeur des missions de Metz
(1925) ; Père Joseph Dindinger, écrivain des missions à Rome (1932-1935) ; Mathias Erzberger,
membre du Reichstag (1905-1918) ; von Gemmingen, Président de Lorraine (1918) ; Charles
Giessen, ancien professeur au petit séminaire de Montigny-lès-Metz (1908-1936) ; Karl Hoeber,
rédacteur en chef de la kölnische Volkzeitung (1926-1936) ; J.B. Keune, ancien directeur de musée
de Trèves (1929-1934) ; Louis Kubler, professeur à Sarreguemines et Haguenau (1927-1933) ;
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Père Livier Oliger, professeur au collège Saint-Antoine à Rome (1939) ; Alfred Pellon, écrivain
(1936) ; Joseph Rosé, député du Haut-Rhin (1934-1937) ; Aloys Ruppel, directeur du Musée
Gutenberg à Mayence (1932-1936) ; Père Dalmace Saget, ancien directeur des jeunes ouvriers à
Metz (1935-1939) ; Friedrich Schott, ancien maire allemand de Ban-Saint-Martin (1926-1937) ;
Fritz Spieser, fondateur du "Bund Erwin von Steinbach" (1931-1938) ; Marcel Stürmel, député du
Haut-Rhin (1931-1934) ; Alfred Toepfer, commerçant à Hamburg (1932-1939) ; Jacques Touba,
curé de Zetting (1926-1938) ; Georg Wolfram, secrétaire du "Wissenschaftliches Institut der
Elsass-Lothringer im Reich" (1913-1939).

1905 - 1939

42J29 
Correspondances personnelle : correspondants divers.

1901 - 1939

42J30 
Lettres de félicitations reçues à l'occasion de distinctions honorifiques (1929-1936), de son jubilé
sacerdotal (1933), de son 65e anniversaire (1938).

1929 - 1938

42J31 
Guerre de 1914-1918 : correspondance avec divers curés des régions de langue française de
Sarrebourg et de Château-Salins concernant les évènements de 1914 et la situation matérielle
dans leurs paroisses (1914-1922) ; correspondance reçue de soldats, en particulier de Hambach
(1914-1919).

1914 - 1922

42J32 
Relations avec les autorités civiles et militaires : correspondance.

1914 - 1919

42J33 
Correspondance familiale avec ses frères, soeurs et d'autres membres de sa famille.

1901 - 1937

42J34 
Divers : invitations ; coupures de journaux le concernant ; affiches de l'Action française et du Petit
patriote ; notes sur la famille Pinck ; certificat scolaire du petit séminaire de Montigny-lès-Metz.

1895 - 1939

42J35 
Papiers de sa soeur Anna Merkelbach-Pinck : correspondance reçue (1933-1938) ; textes de
conférences, d'articles et d'émissions radiophoniques.

1885 - 1972


