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Editorial
Chers amis,
Revoilà venu le temps de donner des nouvelles de notre association Le Giessen.
Même si nous sommes restés silencieux
pendant une certaine durée, nous avons
néanmoins continué nos activités avec régularité.
Avez vous aimé la nouvelle formule du
bulletin d’information ?
Si vous avez participé à la Braderie, vous
savez que c’était la généalogie des Kapp
qui était exposée en mai 2005. Ce travail
de présentation d’un nom de famille bien
implanté dans le village se poursuit. Cette
année, ce sera le tour des Fischer de Plobsheim. À découvrir…
La saisie de tous les documents concernant
Plobsheim avance grâce à des bénévoles
qui travaillent régulièrement aux Archives
départementales ou autres. Nous avons
d’ores et déjà une excellente nouvelle à
vous annoncer : la commune de Plobsheim
met à la disposition de l’association Giessen le local au premier étage de l’annexe
de l’école du Château. Nous pourrons,
après quelques aménagements, y déposer
notre documentation. Des classeurs de
fiches à dépouiller sont prêts pour toute
personne intéressée par une recherche historique sur le village.
Des circuits de découverte du village ont
été créés cette année. Vous aviez été invités à les expérimenter en vélo. Nous nous
sommes vite aperçus que nous ne pouvions
pas visiter tous les sites intéressants du
village en une demi journée. Aussi lors des
Journées Européennes du Patrimoine, nous
sommes nous cantonnés au vieux noyau du
village, laissant de côté la chapelle Notre

Dame du Chêne, l’ancienne église
« schismatique » (actuelle école de la scierie), les sites des vieux métiers comme le
meunier, le forgeron, le charron, l’emplacement du camp militaire, la Thumenau et le
Kempferhof. Un classeur à fiches plastifiées
est notre outil de base pour ces visites. Elles
se compléteront au fur et à mesure de l’avancée de nos connaissances.
Nos liens avec la Société d’Histoire des
Quatre Cantons se renforcent. Il est important qu’une association d’Histoire locale
comme le Giessen se fasse connaître dans sa
région toute proche. Jusqu’à présent notre
canton de Geispolsheim n’avait été que rarement représenté par un article sur Plobsheim.
Nous avons édité deux articles dans leur
annuaire 2005 et nous proposons d’en faire
publier un par an.
Nous espérons que votre intérêt pour le
Giessen ne faiblit pas et nous vous invitons à
venir à notre Assemblée Générale pour une
conférence faite par un enfant du pays, Martin Deutsch sur « l’histoire du protestantisme à Plobsheim et l’historique de l’Église protestataire schismatique », un aspect anecdotique de l‘Histoire du village.
Le travail de Mémoire doit se faire avec un
regard à la fois scientifique et humain, avec
un esprit ouvert et curieux. Aussi introduisons nous à partir de maintenant une devinette pour vérifier votre connaissance du
village. Alors soyez attentif lors de la lecture
de ce bulletin !
A bientôt,
Cordialement,
Michèle Barthelmebs
vice–présidente du Giessen
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Michèle Barthelmebs

Le circuit continua par l’histoire des 2 églises catholique et
protestante.
Le simultaneum a existé à Plobsheim ainsi qu’un «schisme» à
l’intérieur de l’Eglise luthérienne.
Les stèles funéraires près de l’église catholique furent aussi
présentées. La première école du village était construite à côté
de l’actuel magasin de lingerie.

Photo H. Lehmann

Pour la première fois, 2 circuits de découverte du village ont été proposés aux intéressés : un circuit à pied
dans le noyau ancien du village, et un circuit un peu plus long
en vélo, les deux samedi après midi, dimanche matin et une
dernière fois l’après midi. Les deux circuits partaient du Château.
Après un bref historique du village, le guide présenta l’histoire du corps de Garde ( l’actuelle bibliothèque)et du château des Zorn revenu ensuite aux Kempfer. Au portail de la
maison De Gail, il raconta l’histoire des De Dartein.

Dans la rue des juifs, le guide expliqua qu’il y avait peu de
personnes pratiquant
cette foi, et on arriva au
monument aux morts
où figurent les noms des
soldats tombés en 1870,
1914-18 et 1939-45. Initialement le monument
aux morts était érigé
dans la cour du château.
Document « Le Giessen »

Il narra l’histoire de
la forge Erb et
conduisit le groupe
devant la pierre du
triple ban pour expliquer l’aménagement du plan d’eau.
Le tour se termina
par la visite du petit
musée d’art et traditions populaires créé
par la famille Lutz Eugène.

Photo R. Deiber

Quant à ceux qui ont préféré le circuit en vélo, ils étaient allés
à la Niederau voir les restes de l’ancien routoir (l’actuel étang
de pêche) où on rouissait le chanvre. Ils s’arrêtèrent à l’ancienne tuilerie pour évoquer l’emplacement du camp militaire de 1754.
Les guides des circuits à pied :
Michèle Barthelmebs et Françoise Machillot
Poursuivant par la rue de Boistel (nom de Photo H. Lehmann
l’époux de la dernière Kempfer), puis par la rue du Château,
le groupe arriva au manoir Guntzer construit par JeanChristophe de Güntzer, le fils du même J.C. Güntzer, qui reçut
le village avec les Kempfer sous Louis XIV. Au XVIII. siècle,
les officiers d’un important camp militaire établi entre Plobsheim et Eschau logeaient là.

Les guides des circuits à vélo :
René Deiber et Guy Kauffmann

Petite devinette :
Où se trouve ce cartouche sculpté en grès jaune et que
représente-t-il ?
Si vous ne le savez pas, vous trouverez la réponse au
prochain numéro.

Photo R. Deiber

Photo R. Deiber

Société d’Histoire des Quatre Cantons
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L'école des sœurs d’Illkirch-Graffenstaden
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" Le Giessen " - Association pour le Patrimoine de Plobsheim
Chronique de la société

René DEIBER

149

Pierrette SCHERER
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Dans ce numéro, notre Association à l’honneur.
"Je tiens à saluer les initiatives de l'Association pour le Patrimoine de Plobsheim "Le Giessen" ; celles-ci ne se
situent pas seulement sur le plan culturel par l'organisation de visites guidées, par l'animation des Journées du
Patrimoine ou par la publication d'articles ou la collecte de documents anciens, mais aussi sur un terrain plus
pratique par la contribution à la propreté de l'environnement."
Jean-Georges Guth
Président de la Société d’Histoire des Quatre Cantons

L’Annuaire 2005 n° 23 est disponible chez René Deiber
11, rue de la Liberté 67115 Plobsheim tél. 03 88 98 51 48 au prix de 23 Euros.

Histoire du routoir de Plobsheim 1845-1852 (extraits)
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René Deiber

Le routoir : aujourd'hui ce mot, pour beaucoup de personnes,
n'évoque rien. Le mot a pratiquement disparu du langage courant et de la plupart des dictionnaires actuels. Pourtant, au
XIXème siècle, il désignait un endroit stratégique, vital dont
dépendait la plus importante part de l'agriculture du village.
Pour réaliser le routoir de Plobsheim, il a fallut mobiliser toute
l'énergie du village en travail, finances et procédures administratives pendant près de sept ans. Il aura nécessité des interventions de la Préfecture du Bas-Rhin, des ministères de l'Intérieur,
de l'Agriculture, des Travaux Publics et même de la Présidence
de la République.
Il aura marqué de façon profonde la vie du village, en cette
époque, où l'agriculture tenait une place prépondérante. Il aura
permis de démontrer que, grâce à la volonté et surtout à la persévérance des représentants du village, on pouvait arriver à
concrétiser un projet communal d'importance pour le bien-être
de la communauté.
Le rouissage du chanvre (en allemand Hanfröste), est l'opération qui consiste à faire tremper le chanvre pendant environ une
semaine dans l'eau pour diluer la matière entre l'écorce et les
fibres. Peut-être ce nom évoque-t-il un vague souvenir chez les
plus anciens du village qui ont certainement entendu parler de
"Hanefries".

Photo Jean-Georges Fischer

Ce qu'il reste aujourd'hui du routoir de Plobsheim n'est rien
d'autre que l'actuel étang de pêche dans le canton de la Niederau. En effet, actuellement, peu de pêcheurs se doutent que ces
bassins servaient à l'origine, non pas à la pêche, mais à l'usage
agricole. Les deux parties de cet étang, que l'on appelle aujourd'hui étang sud et nord, ont en effet été creusées au milieu du
XIXème aux frais de la commune pour permettre aux paysans
de faire tremper le chanvre.
En même temps ont été construits sur le Bannaugiesen le barrage à poutrelles que l'on appelle dans le langage populaire
"Buttrelle", ainsi que la vanne alimentant ces bassins et les
aqueducs sur le passage des rues de la Niederau et de l'Etang.
La culture du chanvre avait pris une grande importance dans le
village. Un quart de la surface cultivée lui était consacrée. Le
chanvre était utilisé à la fois pour la confection de cordages et
pour celle de certains tissus, d'où la présence dans le village de
cordiers et de tisserands en chanvre. On trouve encore dans
quelques familles des draps faits en fils de chanvre fins. Le
chanvre en ballots était aussi vendu à des marchands, c'était
pour les paysans un revenu non négligeable.
C’est ce qui a amené la Commune de Plobsheim à demander
l’autorisation d’établir un routoir dans la Niederau.
La construction de ce routoir sera soumise à de nombreuses
autorisations et sa réalisation va durer sept ans, de 1845 à 1852.
C’est son histoire qui est racontée dans l’Annuaire 2005 n° 23
de la Société d’Histoire des Quatre Cantons.

ADBR Photo René Deiber

AGENDA
31 mars 2006
20h00

Assemblée générale du Giessen
Foyer Protestant de Plobsheim

Intervention de Martin DEUTSCH :
L’histoire du Protestantisme à Plobsheim
et l’historique de la « Paroisse protestataire »

7 mai 2006
7h00 à 20h00

Braderie de Plobsheim

Le Giessen dans la Ferme Ölmann :
Présentation d’un arbre généalogique géant
des Fischer de Plobsheim

17 juin 2006
15h00

Visite guidée du Polder d’Erstein

Par M. Piquette, VNF :
Voies Navigables de France
11, rue de la Liberté 67115 Plobsheim
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