
Chers membres du Giessen, chers amis, 
 
Notre prochaine Assemblée Générale, qui se tiendra 
le vendredi 5 mars 2010 est en ce moment même 
activement préparée par notre Comité afin de vous 
donner les informations les plus larges et les plus 
précises sur la vie de notre Association. 
 
Le présent bulletin nous permet cependant de tracer 
pour vous une première esquisse de toutes les activi-
tés menées au cours de l'année. 
 
En premier lieu il convient de mentionner l'énorme 
succès de notre opération "En barque sur le Giessen". 
Il y a quelques mois, elle reposait encore sur un au-
dacieux pari. Désormais, elle constitue une réalité. 
Bien conçues, les différentes phases de sa conception 
se sont emboîtées à l'image d'un passionnant jeu de 
construction qui, en peu de temps, les différentes 
pièces étant assemblées, a comblé de bonheur et 
marqué d'inoubliables souvenirs plus de 500 adultes 
et enfants. 
 
Aujourd'hui, les membres du Giessen peuvent être 
fiers de leur belle calèche conduite avec talents par 
un cocher très professionnel, leurs managers qui 
répondent promptement aux sollicitations, de leurs 
bateliers, intrépides marins d'eau douce toujours prêts 
à partir en croisière. 
 
Donnant également dans un autre registre, notre 
Association s'est intéressée, à propos du cimetière de 
Plobsheim, au devenir de certaines tombes remarqua-
bles, notamment celles d'anciens notables de notre 
commune, monuments qui s'inscrivent bien entendu 
dans notre patrimoine. 
 
A cet égard, Le Giessen a pris l'attache de M. Holder-
bach, Vice-Président de la Fédération Régionale des 
Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace en vue 
d'éclairer les membres de notre Comité sur l'intérêt 
architectural ou la symbolique de certains monu-
ments funéraires ainsi que les meilleurs choix à opé-
rer en vue de leur entretien ou de leur restauration. 
 
Les résultats de cette initiative ont permis dès le 15 
octobre 2009 une prise de contact avec nos élus en 
vue de la mise à jour du fichier informatique de la 
commune, d'une nouvelle numérotation des tombes 
et d'imaginer dans une phase ultérieure, la création 
d'une signalétique susceptible d'informer les visiteurs 
sur les tombes remarquables que recèle notre cime-
tière. 

 
Le Giessen est aussi concerné par un autre grand 
projet développé par le Conseil Général et la CUS, à 
savoir l'aménagement en zone de loisirs, du plan 
d'eau de Plobsheim et tout particulièrement de la 
restructuration de la maison cantonnière de Plobs-
heim au lieu dit "les sept écluses". Pour l'instant, les 
réunions de concertation organisées par le Conseil 
Général auxquelles participe le Giessen, suivent leurs 
cours. 
 
Mais d'ores et déjà apparaît l'ossature du projet dont 
le Giessen aura l'occasion de vous entretenir dès lors 
que ses contours seront arrêtés. 
 
Il parait aussi utile de signaler à nos lectrices et à nos 
lecteurs, qu'en termes de communication Le Giessen 
ne reste pas inactif. En juillet dernier, notre Président 
a eu l'occasion de présenter aux membres d'une As-
sociation de cadres retraités, le montage audio-visuel 
sur nos maisons à colombages. La discussion qui a 
suivi cette présentation a mis en évidence l'intérêt 
porté par ces visiteurs à notre patrimoine communal, 
et constitue à l'évidence une raison forte pour persé-
vérer dans cette voie. 
 
Toujours sur le thème de la communication un énor-
me travail est en cours visant à créer et développer le 
site internet du Giessen. Dès aujourd'hui sur 
"legiessen.com" vous pouvez découvrir l'historique 
de Plobsheim, des textes sur le Château des Zorn, le 
Kempferhof, le Moulin et le plan d'eau de Plobsheim, 
ainsi que toutes les publications du Giessen. Le Gies-
sen compte sur vos propositions pour étoffer ce site, 
accessible par toutes, par tous et destiné à porter au 
loin la meilleure image de notre village. 
 
Notre Président aura sans doute l'occasion de déve-
lopper les thèmes évoqués ci-dessus au cours de 
notre prochaine Assemblée Générale. 
 
Chers lectrices et lecteurs, au cours de l'année 2009 
le Giessen aura fait montre une fois de plus de sa 
capacité à mobiliser les compétences, à réunir pierre 
après pierre les informations sur notre histoire locale 
et la faire connaître. 
 
Mais ce n'est qu'avec votre soutien, qu'avec votre 
présence encourageante, que son action pourra s'ins-
crire dans la durée. 
 
Le Giessen compte sur vous tous. 

Guy Kauffmann 
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Silencieuse et retirée, 
presque mystérieuse, 
nichée sous de vieux ar-
bres à deux pas du canal, 
une Chapelle surmontée 
d'un clocheton attire im-
manquablement le re-
gard de l'usager de la RN 
468 quittant Plobsheim 
pour se diriger vers 
Krafft. Elle semble veiller 
jalousement sur le calme 
de ce bel espace. 
 
Mais dès que le son ar-
genté de la petite cloche 
se fait entendre par delà 
les champs, les abords de 
ce pittoresque édifice 
s'animent ; pèlerins, pro-
meneurs et curieux 
convergent vers ce lieu de prière dédié à la Vierge Ma-
rie. Ils se rendent à Notre Dame du Chêne. 
 
Certains historiens prétendent, non sans arguments, 
que dans cet endroit est né "le plus ancien pèlerinage 
marial d'Alsace". La datation de cet évènement soulè-
ve cependant de nombreuses questions et beaucoup 
d'entre-elles n'ont pas encore trouvé de réponses. 
Un large pan de l'histoire de la Chapelle reste enco-
re à écrire, d'autant plus que des documents anté-
rieurs au 17e siècle pourraient avoir été détruits en 
1570 lors de l'incendie du presbytère de Plobs-
heim. 
 
Nous disposons heureusement d'un ouvrage 
publié en 1948 aux Editions Le Roux par 
René Laagel, Curé de la paroisse catholique 
de Plobsheim de 1936 à 1953, "Geschichte 
der ältesten Marienwolfart des Elsasses" en 
vue de la célébration du 500e anniversaire 
de la construction en 1454 de la nef de la 
Chapelle. Il s'agit là d'un document de ré-
férence dont la lecture est particulière-
ment enrichissante. 
 
La présente note n'ayant aucune pré-
tention historique, nous nous borne-
rons à rappeler cependant quelques points suscep-
tibles de nous repérer. 
 
La situation géographique de la chapelle, construite 
sur la rive gauche d'une ancienne rivière, permet 
d'imaginer qu'autrefois elle était accessible en barque 
et par conséquent considérée comme "Chapelle fluvia-
le", preuve qu'il s'agit d'une fondation très ancienne. 
 
Diverses histoires, et légendes égarées dans la nuit des 
temps,  nous sont proposées quant à l'origine de ce 
lieu. 
 
 
 

Histoires 
 
Bernard Herzog, 
Bailly de Hanau 
Lichtenberg nous 
rapporte du 16e 
siècle la nouvelle 
suivante : 

 
" Zur Aych "   " Au 

Chêne " 
Ainsi appelé par 
les druides païens 
germaniques qui 
avaient coutume 
de vivre auprès de 
chênes sacrés / 
pour y accomplir 
leurs sacrifices et 
services divins / 
étaient jadis recou-

verte d'une hutte et l'autel taillé dans le chêne / 
 
Plus tard, le Seigneur Chevalier Adam Zorn / y cons-
truisit une petite église / qui a attiré beaucoup de pè-
lerins / et également la Corporation des Boulangers 
de Strasbourg qui tous les ans s'y rendaient 
"bannières déployées" /  

 
Rupprecht d'Ichtersheim, à la fin du 18e siècle, 
mentionne que cette "petite église", étaient jadis 
recouverte d'un chêne épais de plusieurs toises et 
l'autel taillé dans le tronc. 

 
Jean-Daniel Schoepflin et Bernegger évoquent 
respectivement au 18e siècle et 19e siècle ce 
sanctuaire. 

 
Selon Winterer, une Chapelle de pèlerinage 
fut érigée vers 1147 qui englobait le tronc 

d'un chêne sa-
cré. 
 
Légendes 

 
Au cours de 
la 2e croisa-
de, qui fut 

prêchée au 12e 
siècle, entre autres à la 
Cathédrale de Stras-
bourg, Adam Zorn cou-
rut un péril mortel ; 
mais lorsqu'il se vit 
face à la mort, il se 
souvint du lieu de culte 
de la Vierge dans son 
lointain pays natal ; il 
se recommanda à la 
protection maternelle 
de Marie et promit so-
lennellement, s'il reve-
nait au pays, de cons 

Notre Dame du Chêne  Plobsheim                       Guy Kauffmann 

Document collection H. Lehmann 

Dessin Pierre Nuss 

La Promesse 
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construire 
une Chapel-
le pour hé-
berger la 
statue. 
 
Et voilà que 
Marie ac-
cueillit sa 
promesse 
avec fa-
veur ; il fut 
un des ra-
res à reve-
nir sain et 
sauf chez 
les siens. 
 
Mais le 
b o n h e u r 
r e t r o u v é , 
l ' h o m m e 
oublie ses 
promesses. 
P l u s i e u r s 

années passent et Adam Zorn n'avait toujours pas 
réalisé la sienne. Un évènement merveilleux devait le 
rappeler à sa parole donnée. 
 
Un jour, il chassa le gibier dans la forêt et arriva sur 
le lieu de culte ; une colombe blanche passa devant 
lui et se posa sur le chêne sacré. 
 
Alors qu'il s'apprêta à lui envoyer une flèche mortel-
le, la Vierge lui apparut et d'un regard plein de re-
proches lui rappela la promesse faite à l'heure du 
danger. 
 
Cet avertissement était plus que suffisant pour l'ame-
ner à construire la Chapelle dans les plus brefs délais.   
 
L'histoire de la Chapelle s'éclaircit à partir de 1454 
lorsqu'Adam Zorn (qui n'est pas celui de la 2e croisa-
de) remplace la Chapelle de bois par une construction 
en pierres dédiée à la Vierge Marie. La bénédiction de 
la Chapelle donna lieu à de grandes festivités auxquel-
les Adam Zorn invita le Conseil de la Ville de Stras-
bourg. 
 
Le 14 janvier 1622, au cours de la Guerre de 30 ans, 
Plobsheim fut pillé par les hordes déferlantes et la 
Chapelle subit des dégâts considérables. 
 
Après bien des péripéties, parfois tragiques, liées à 
notre histoire, mais aussi à l'histoire locale, un ancien 
Franciscain, dénommé Franz Joseph Berger d'Erstein, 
fit en 1812 l'acquisition de la Chapelle et construisit un 
logement y attenant qui existe encore aujourd'hui. 
 
Le 4 octobre 1866, un décret de Napoléon III permet à 
la Fabrique de l'Eglise, succursale de celle de Plobs-
heim, d'acquérir définitivement la Chapelle. 
 
Désormais toutes les fêtes de la Vierge et notamment 
celle de l'Assomption, seront célébrées avec faste et 
enthousiasme sur ce site, très bien entretenu par les 

soins de la paroisse catholique de Plobsheim. 
 
La Communauté du Puits de Jacob, installée à la Thu-
menau toute proche, y célèbre chaque année une très 
belle messe et la Corporation des Boulangers y organi-
se un pèlerinage annuel. 
 
Aussi, pèlerins et visiteurs peuvent-ils, dans un lieu à 
la fois paisible et magique, admirer aujourd'hui de 
très beaux vitraux, un maître-autel magnifiquement 
restauré, de belles statues polychromes de St Jean, de 
St Marc, sans oublier celles de St François d'Assise et 
de St Wendelin, patron des bergers. 
 
Cher lecteur, à Plobsheim, Notre Dame du Chêne, 
haut lieu de charme et de piété populaire, attend votre 
visite. 
 
 

Guy Kauffmann 
Février 2010 
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Après plusieurs siècles d’absence, la corporation des bou-
langers  de  Strasbourg  revient  tous les  ans à  la  chapelle. 
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Solution de l’énigme du n° 13 :  
Cette pierre est encastrée dans le mur de clôture du 
manoir Güntzer. L’inscription contenue dans un 
cartouche est la suivante : HVG / 1707. Les initiales 
pourraient correspondre à Hans (diminutif de Jo-
hann) von Güntzer qui aurait construit le manoir en 
1705-1706. Le fait que la pierre soit très abîmée 
témoigne probablement de la période troublée qui a 
suivi la Révolution. Etrangement, le « 0 » de l’an-
née « 1707 » a été transformé en « 8 ». Peut-être 
avait on voulu faire référence à la Révolution en 
essayant de graver l’année 1789. Dans les années 

1790, le manoir est confisqué aux Güntzer et est vendu à Jean Valentin Deuchler, meunier de 
Plobsheim. Sa fille épouse André Feltz vers 1820, ce qui explique le Hofnàmme « S’Feltze » 
utilisé pour désigner le manoir encore de nos jours.  

Le coin de l’énigme ??? 
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L’annuaire est disponible chez René Deiber au prix de 
24 euros. Chèque à l’ordre de la S.H.Q.C. Benfeld 

Société d’Histoire des Quatre Cantons, vient de paraître : 
Annuaire 2009 Tome 27 

Nouvelle énigme : 
 

Où se trouve donc cette inscription ? 
Petit indice : cherchez d’abord un animal  
sauvage représenté devant des montagnes.  
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