Nathan KATZ
24/12/1892, Waldighoffen - 12/01/1981, Mulhouse
poète régional

REPERES FAMILIAUX
Epouse : Françoise Boilly (1912-1991)
Mariage le 6/3/1948

Sépulture
cimetière catholique - Seteur E
BIOGRAPHIE
Les parents de Nathan Katz, de confession israélite, étaient
bouchers à Waldighofen. Leur fils Nathan a fréquenté l’école
catholique. Il a découvert Jésus en lisant « La vie de Jésus » de
Renan. Nathan Katz a vécu au N°5 rue de Habsheim à Mulhouse de 1945 à 1981.
Il a travaillé jusqu’en 1914 dans un bureau des Ets Emanuel Lang. Mobilisé dans
l’armée allemande, puis envoyé sur le front russe, il a été blessé puis paralysé.
Il fut soigné par le professeur Albrecht, l’un des plus grands chirurgiens de
l’époque. Renvoyé au front, il s’est volontairement porté prisonnier.
En 1916, il fut rapatrié en France, puis a travaillé dans une usine d’obus au Creusot.
Pendant la deuxième guerre, il fut mobilisé en Algérie. En 1948, le maire Auguste
Wicky lui procure un poste à la bibliothèque municipale.
Un cercle culturel Nathan Katz a été fondé, dont le président Alfred Ruppé est
intervenu en 2006 pour sauver la tombe.
La rue Nathan Katz à Mulhouse longe le Nouveau Bassin devant la Filature.

Les Parlers du Sundgau.
« Rares sont ceux qui, comme le grand poète Nathan Katz, ont su faire des ces parlers
âpres et gutturaux, rythmés par des consonnes qui roulent et s’entrechoquent comme les
cailloux d’un torrent, profondément enracinés dans le terroir du Sundgau dont ils
expriment les saveurs et les senteurs particulières, l’instrument d’une véritable œuvre
littéraire » (Christian Bader ; Lexique des parlers du Sundgau. Ed. du Rhin)
Les ouvrages cités par C. Bader dans son Lexique sont :
« Annele Balthasar » Thann 1924
« d’Ardwibele » Colmar 1930, créature fantastique féminine d’un pied et demi, au chant
mélodieux et qui apparaissait le soir. Elle symbolisait les âmes des proscrits et des maudits.
« D’Gschichte vom a Rolli » Strasbourg 1970 ; Rolli : matou ou lapin mâle, coureur de
jupons ou petit garçon heureux en compagnie des filles. C’est l’histoire et l’anthologie de
la poésie alsacienne.
« D’r Schorchle » (Georges) Mulhouse 1983
« S’Rosele » Strasbourg 1983. Petite rose, anthologie de la poésie alsacienne III
« Sundgau » Colmar 1930
« D’Heimetsproch, wu sich g’formt het en lànge Zeitzitte, dur viel G’schlàchte dure, un wu
ebbis heiligs esch. » (Christian Bader)

La langue du pays qui s’est formée il y a très longtemps, il faut qu’elle demeure de bonne qualité et
raffinée, précisément parce qu’elle est sacrée.

L’Alsace du 20/10/2004

