
Chers amis, 
 
L'installation de notre Association dans ses 
"murs", annoncée dans le n° 7 du "LE 
GIESSEN INFO", est à ce jour terminée. 
Elle consiste dans l'aménagement de deux 
locaux techniques, l'un destiné au matériel 
informatique pour les recherches et la re-
prographie et l'autre salle permettra le stoc-
kage de documents à étudier et d'archives, 
qui à elles seules constituent déjà un volu-
me conséquent. 
 
D'ailleurs, nous invitons nos concitoyens 
désireux de mettre à notre disposition ou 
de se séparer de documents concernant 
notre patrimoine, de bien vouloir se mettre 
en rapport avec nous. 
 
Aussi, Le Giessen adresse-t-il aujourd'hui 
ses remerciements les plus vifs à la munici-
palité de Plobsheim pour son concours à 
l'aménagement des locaux et l'aide précieu-
se apportée par les techniciens commu-
naux. 
 
De surcroît les travaux ont pu être réalisés 
au cours de l'été 2006. Et ceci grâce à quel-
ques membres très efficaces de notre Asso-
ciation parmi lesquels nous mentionnerons 
avec plaisir MM Jean-Louis Goetz, Ludo-
vic Seng, Hubert Lehmann et René Deiber. 
Un grand merci à ces derniers ! 
 
D'ores et déjà les réunions du Giessen peu-
vent se tenir dans la grande salle de ré-
union située au premier étage de l'ancienne 
maternelle, annexe du Château. 
 
Entre-temps le Bureau de notre Associa-
tion, s'est élargi et nous sommes heureux 
de pouvoir souhaiter une cordiale bienve-

nue à Sylvie Therry qui assurera désormais 
le secrétariat et à Ludovic Seng, engagé 
depuis plusieurs années avec succès dans la 
recherche aux différentes archives. 
 
Il convient de mentionner l'éveil d'une réel-
le prise de conscience de nos concitoyens à 
propos de la diversité, de la richesse de 
notre patrimoine et le souci de sa sauvegar-
de. A ce titre, vous découvrirez en page 3, 
de ce numéro l'étonnante histoire de Virgi-
le Bapst et en page 4, l'annonce d'un vérita-
ble projet centré sur le Moulin, grâce à la 
contribution des familles Fuchs et Ohres-
ser. 
 
Aussi bien exprimons-nous le souhait dans 
ces colonnes, de voir d'autres résidents 
nous faire part de leurs découvertes concer-
nant notre patrimoine et notre environne-
ment. Il nous parait par ailleurs important 
de relever qu'à l'égard de la protection de 
notre environnement, Le Giessen a saisi 
tout récemment les services de la Préfectu-
re du Bas-Rhin à propos de la pollution du 
Plan d'Eau de Plobsheim au niveau du bar-
rage situé à l'entrée du Vieux Rhin. 
 
Force est de constater aujourd'hui que de-
puis peu, Le Giessen dispose de réels 
moyens pour approfondir ses recherches et 
mener des actions concrètes en ce qui 
concerne la découverte du passé de notre 
commune. Il reste énormément de choses à 
faire et Le Giessen attend beaucoup du 
concours des habitants de Plobsheim. 
 

A bientôt, 
Cordialement, 

 
Michèle Barthelmebs 

Guy Kauffmann 

Editorial 
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CANTON DE GEISPOLSHEIM 
Lors de la dernière réunion du comi-
té de la S.H.Q.C. qui s’est tenue à 
Benfeld, ont été désignés les person-
nes qui auront en charge de repré-
senter les différentes communes du 
canton auprès de cette organisme.  
 
L’assemblée générale de cette asso-
ciation s’est tenue samedi 3 février à 
Geispolsheim Gare et a confirmé le 
choix des futurs responsables : 
 
Concernant le canton de Geispols-
heim, c’est M. René SPEISSER qui 

a été élu vice-président. Il représen-
tera les communes de Geispolsheim, 
Holtzheim, Kolbsheim, Entzheim, 
Blaesheim et Duppigheim. Il sera 
assisté par M. Maximilien BEZLER. 
 
M. Paul MULLER-BRUCKER est 
chargé de Fegersheim-Ohnheim. 
 
René DEIBER est chargé de Plobs-
heim et Eschau. 
 
Lors d’une première réunion, les 
représentants de ce canton ont mis 
l’accent sur la nécessité de présenter 

régulièrement des articles de leur 
commune respective afin d’intéres-
ser les habitants de ces dernières à la 
lecture de l’Annuaire  
 
NOUVEL ANNUAIRE  
Le nouvel Annuaire 2006 est paru. Il 
est disponible chez René Deiber et 
sera disponible également lors de 
l’Assemblée Générale du Giessen, 
vendredi 16 mars au prix de 24 Eu-
ros. Les chèques sont à établir au 
nom de la Société d’Histoire des 
Quatre Cantons à Benfeld. 

R.D. 

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DES QUATRE CANTONS : 
Le Canton de Geispolsheim se réorganise 

Le coin de l’énigme 
Solution du numéro précédent : 

A gauche, vous avez certainement re-
connu le blason de la famille de Dar-
tein 1899, mais où se trouve t’il ? Ré-
ponse : sur le pont du Liersand, à coté 
de la piste cyclable, en allant vers le 
Plan d’Eau de Plobsheim, en clé de 
voûte sur l’arche coté sud.  

Sur le coté nord, se trouve le blason 
avec les armes parlantes* de Plobs-
heim et la date de 1854. 

Le pont avait été construit à cette date 
par la commune de Plobsheim, et le 
baron Jules de Dartein, propriétaire 
du domaine du Kempferhof, l’avait 

reconstruit en béton armé, ce qui explique ces deux différentes dates. 

* Le trèfle imbriqué dans le P constitue une forme d’« armes parlantes ».                                   Photos R.D. 
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Nouvelle énigme : 
Jolie et sobre cette pierre. Vous êtes passés à côté d’elle de nombreuses 
fois ! 

 

Au dessus de deux blasons accolés, se trouvent les lettres CDVR, et en 
dessous, la date 1624. 

Que représentent ce monogramme et ces blasons ?  

Où se trouve t’elle ? 

La réponse au prochain numéro. 



PATRIMOINE FAMILIAL 
Virgile BAPST trouve par hasard un vestige funéraire de ses ancêtres 
C’est une histoire étonnante, 
que le hasard ou le destin aime 
quelque fois nous faire vivre, 
qui est arrivée à Virgile. 
 
Il n’avait aucune raison de se 
trouver là, mais comme il avait 
un petit peu de temps, en atten-
dant que la moissonneuse-
batteuse revienne de l’autre 
bout du champ, ses pas le diri-
gent vers ce trou, envahi par les 
ronces. Son regard perçant re-
marque une pierre qui dépasse, 
sa curiosité et le hasard ont fait 
le reste. 
 
La découverte de la pierre tom-
bale de ses aïeux, qu’il vient de 
sauver de l’enfouissement, est 
pour lui et sa famille d’une 
grande signification.  
 
Lorsque Virgile raconte son 
histoire, sa voix est empreinte 
de solennité. Il est conscient 
d’avoir effectué un acte impor-
tant, respectueux et sacré en-
vers ses aînés. Il a contribué à 
la sauvegarde de son patrimoi-
ne familial. 

René Deiber 
 
Ci-dessous l’endroit de la découverte 

Sur les traces de mon Patrimoine 
Une découverte inattendue 

 
        Lundi le 16 octobre 2006 à quatorze heures trente,en 
traversant à pied le terrain de l'ancienne gravière, décharge 
publique, maintenant entrepôt de la commune au lieu-dit 
Pfaffengruen, pour rejoindre au coté opposé la 
moissonneuse-batteuse récoltant notre maïs, j'ai fait par 
hasard une découverte, une trouvaille surprenante, 
apercevant dans une excavation profonde, des parties de 
monument funéraire. En regardant de plus près, plus 
grande encore était ma surprise en découvrant qu'il 
s'agissait de la pierre tombale de mon arrière grand-père 
coté maternel, de l'Altbürgermeister Johann-Georg Bapst 
né sous le règne du roi Louis-Philippe en 1835 et décédé 
sous l'empire prussien en 1908 et de ma grand-mère 
maternelle Christine Bapst née Schreiber en 1881 et 
décédée en 1957. 
 
        Ma décision fut vite prise ; pour ne pas laisser une tel-
le partie de mon patrimoine et celui de mes cousins et cou-
sines à l'abandon, j'ai décidé avec mon fils, après avoir de-
mandé l'autorisation à l'adjoint au Maire Monsieur Charles 
Gewinner, de la récupérer dès le lendemain matin le 17 oc-
tobre et de la déposer dans notre jardin-verger sur l'herbe 
et sous une rangée de vignes plantée par mon petit-fils 
Grégory où elle pourrait être visitée et contemplée par toute 
sa descendance ou toutes autres personnes intéressées. 
 

Bapst  Virgile 

À droite, la 
stèle dans le 
jardin, à coté 
d’un pied de 
vigne planté 
par Grégory, 
descendant de 
la sixième gé-
nération. 
 
Jean-Georges 
BAPST a été 
Maire de la 
commune de 
Plobsheim de 
1897 à 1907 
 
 

Photos R.D. 
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Samedi 16 et dimanche 17 septembre derniers, à 
l'occasion des Journées Européennes du Patrimoi-
ne, Le Giessen a proposé au public deux circuits, 
l'un pédestre et l'autre à vélo avec pour objectifs 
de faire découvrir aux participants le patrimoine 
de notre village. 
 
Si le circuit pédestre du samedi dans le centre his-
torique du village a connu un franc succès, il a 
fallu malheureusement annuler la sortie du diman-
che en raison des pluies diluviennes qui se sont 
abattues sur Plobsheim ce jour là. 
 
Le circuit à vélo conduisant jusqu'au Moulin de 
Plobsheim, nouveauté de l'année, a connu une im-
portante participation. En effet, René Deiber et Ludovic Seng ont permis aux participants de dé-

couvrir sur le site de nombreux documents inédits 
concernant l'histoire du Moulin. Dans le même 
élan, les familles Fuchs, Goetz et Ohresser, pui-
sant dans leurs archives, ont apporté un large 
concours à l'enrichissement des connaissances 
concernant l'ancien Moulin de notre village. Aussi 
Le Giessen leur adresse-t-il ses vifs remercie-
ments pour leur présence et leur accueil chaleu-
reux. 
 
Ainsi, les Journées du Patrimoine 2006 ont-elles 
donné l'occasion au Giessen de faire connaître un 
peu plus l’histoire de notre commune.  

 
Guy Kauffmann 

Michèle Barthelmebs 

Echos des Journées du Patrimoine  
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03 88 98 51 48 
03 88 98 59 66 
03 88 98 73 61 
 

11, rue de la Liberté 67115 Plobsheim 
Courriel            legiessen@estvideo.fr  

© Tous droits réservés. Toute reproduction de 
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16 mars 2007 
20h00 

Assemblée générale  
du Giessen 
Salle des Fêtes de Plobsheim 

Conférence illustrée sur "la maison alsacienne, 
son symbolisme, sa restauration" par l'Associa-
tion de Sauvegarde de la Maison Alsacienne 

8 mai 2006 
7h00 à 20h00 Braderie de Plobsheim Le Giessen dans la Ferme Ölmann : 

Exposition sur le thème de la maison alsacienne 
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