Bienvenue à Erstein !

Créés à l'initiative des Commissions de
Quartier Centre-Ville, Filature-Bleiche
et Krafft, les parcours ont pour
objectif de faire découvrir aux visiteurs
le patrimoine architectural et naturel
de la ville d’Erstein.
Je vous invite à me suivre à pied
ou à vélo pour partir à la découverte
de l’histoire de la ville.

Ce pictogramme signale la présence
d'une borne explicative aux abords du lieu.

Erstein,
entre terre et eau
Entrez dans l’histoire de notre ville et laissez-vous guider…
Un petit corbeau nous y emmène à travers rues et sentiers
à la découverte de notre patrimoine.
Ce sont trois circuits qui racontent le passé
et éclairent notre présent… des petites histoires dans la grande…
Merci à tous ceux qui ont participé à la réalisation de ce livret.

Bienvenue à Erstein
et bonne visite !
Jean-Marc WILLER

Maire d'Erstein
Président de la Communauté
de Communes du Canton d'Erstein.

Martine HEYM

Adjointe au maire chargée de l'Economie,
de l'Attractivité et du Tourisme
Vice-présidente de la Communauté
de Communes du Canton d'Erstein

« Ersteiner Krappe »
Les corbeaux d’Erstein
C’est le surnom que l’on donne aux habitants d’Erstein. On se demande
bien pourquoi, car des corbeaux il y en a partout, pas uniquement à
Erstein.
On en trouve l’explication dans l’histoire de la ville. Pendant des siècles,
des familles portant le patronyme de RAPP, vivaient à Erstein. Les RAPP
occupaient des postes importants comme le Vogt (le bailli), le Schultheiss
(juge de paix), le Rat (maire après la Révolution), et diverses fonctions
religieuses.
Les Rapp étaient peu appréciés par la population qui se sentait surveillée,
soumise aux corvées et obligée de payer des impôts en argent et en
nature. Les habitants les appelaient « d’Krappe » du mot alsacien
désignant corbeaux, du nom Rabe en allemand qui ressemble à RAPP.
Le blason des plus puissants des RAPP représentait un corbeau
marchant vers la gauche accolé à leur nom. Le corbeau, oiseau noir,
bruyant et charognard, qui se sert dans les semailles, représentait la mort
pour cette population imprégnée de religion et de superstition.
Les RAPP du passé ne sont plus. Leurs descendants que l’on trouve
des deux côtés du Rhin sont paisibles, mais le sobriquet « d’Krappe »
a changé de camp et désigne dorénavant les habitants d’Erstein.
D’après Liane HOLFERT,
ancienne archiviste bénévole
à la Ville d’Erstein.
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Zone orange,
vous êtes sur
le parcours
"Patrimoine
industriel"

Zone rose,
vous êtes sur
le parcours
"Cœur de ville"
Zone bleue,
vous êtes sur
le parcours
"Au ﬁl de l’eau"

Le parcours
"Cœur
de ville"
Temps :
environ
1h30
Départ
/ retour :
Etappenstall

Type :
parcours
pédestre

(accessible
aux personnes à
mobilité réduite)



Ce parcours propose aux visiteurs des arrêts devant
les bâtiments et lieux remarquables.
Par des focus sur ces petits riens vestiges du passé
aujourd’hui disparus, il ressuscite, le temps d’une
promenade, une période oubliée.
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Etappenstall
Au XVIème siècle, l’Alsace devient une
frontière stratégique. En 1683 des
écuries royales sont construites à
Erstein, « ville étape » entre les places
militaires de Strasbourg et Sélestat.

Image : P. Drach

Cette présence militaire a fortement
marqué l’organisation de la ville,

puisqu’à partir de 1769 la ville est
divisée en quatre quartiers (blanc,
rouge, vert et bleu) et les maisons
sont numérotées, afin que les soldats
logés chez l’habitant puissent trouver
facilement leur lieu d’hébergement.
Cette organisation a perduré
jusqu’au début du XXème siècle.

Ce pictogramme signale la présence
d'une borne explicative aux abords du lieu.

Ici commencent
et se terminent
les trois circuits
historiques d'Erstein.
Bonne visite !
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Limite ouest de la ville, Rue de l’Hôpital
Cette petite rue longe l’ancien fossé
des remparts qui ceinturait Erstein.
Elle était bordée de maisons
relativement modestes.
Les n° 8, 10 et 12 étaient habitées
par des journaliers qui travaillaient
dans les fermes voisines.
Au bout de la rue, sur le parking
se trouvait une laiterie datant des
années 1950, et un peu plus loin
une scierie.
L’ancien fossé est encore
visible sur le parking à gauche
du n°43 de la rue.
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Au n°3 de la plac
e de
la scierie, vous po
uvez
observer un linte
au sur
lequel est représ
enté
un corbeau.

Maisons des tanneurs
Les maisons des tanneurs étaient
situées le plus souvent en dehors
ou à la limite de la ville, sur un cours
d’eau, car l’eau est essentielle au
tannage.
Elles étaient situées en aval des
maisons d’habitations afin de ne pas
polluer l’eau et de la rendre
inutilisable pour les autres habitants.

Le poteau cornier
représente
un tanneur portant
un chapeau pointu
et tenant un racloir
à la main
au 1 rue du Moulin
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Lohmühle, le moulin à tan
La Lohmühle d’origine date de la fin
du XVIème siècle. Ce moulin à tan (Loh)
est entré en possession
des tanneurs après la Révolution
française. En 1864 le moulin est
reconstruit en grès des Vosges.
Les murs mesurent 70 cm
d’épaisseur. On peut encore voir
à l’intérieur l’ancienne arche du
Katzensteg (pont voûté qui
franchissait le fossé devant
le moulin).
Le tanin est réalisé à partir du tan
contenu dans les écorces de chênes.
Le tanin permet de transformer
des peaux fraîches, en cuir
imputrescible et imperméable.
10

1975
Photo : Mme Holfert

Niedermühle, le moulin du Bas
De cet ancien moulin à farine
et à tabac, il ne subsiste que
la maison du meunier datant
de la fin du XVIIème siècle.
Le moulin avec sa
roue à aube située à
l’arrière de la maison
sur un bras de l’Ill
(aujourd’hui comblé),
a été détruit par
un incendie en 1881.
La bâtisse est ensuite
achetée par la Ville
qui y produit de
l’électricité jusqu’en
1908. Puis un
particulier la rachète
et la restaure.

Au XIIIème siècle,
Erstein comptait
jusqu’à huit moulins
à usages divers.

Allez sur votre gauche vous
y découvrirez une maison
de pêcheur typique.
La pêche était une activité
importante dans le Ried.
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Anciens abattoirs
Construits en 1884 sous
l’administration allemande lors
du rattachement de l’Alsace au
Reichland, les abattoirs subviennent
aux besoins en viande des Ersteinois
et servent aussi de lieu pour
les abattages rituels du culte juif.
Les abattoirs cessent leurs activités
en 1970.
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Le quai du Couvent et le quai
du Sable, sont nommés ainsi
car ils longeaient autrefois un bras
de l’Ill. L’un jouxtait l’ancien couvent
et sur l’autre on déchargeait du sable.

Rue des dentelles
« On dit que les dentelières
se seraient abritées derrière
les petites fenêtres, à la recherche
de la lumière, comme sur
les tableaux de Vermeer […] »
Denise Rack-Salomon

Cette rue,
l’une des plus
anciennes d’Erstein, est
pavée d’authentiques
galets du Rhin.
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Maison 1, rue Jean Georges Abry
Datée de 1556, cette maison est l’une
des plus anciennes du canton.
Les maisons rurales conservées,
antérieures à la Guerre de Trente ans
(1618-1648) sont rares.
Les maisons à colombages comme
elles existent aujourd’hui datent du
XVème siècle pour les plus anciennes.
La maison à colombages est
constituée d’une ossature en bois
démontable, dont les interstices
sont comblés par un clayonnage
et du torchis (eau, argile et fibres
naturelles telles que de la paille,
du foin, du crin de cheval, etc.).
La rue J.G. Abry s’appelait le Platz
Bari (place haute). Cette pente relie
le plateau de la plaine du Lœss au
Ried alluvial.
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exemple de clayonnage

Hôtel de Ville
Un Hôtel de Ville est construit par
Antoine Ringeisen entre 1843 et
1844, en remplacement de l’ancienne
« Maison de Ville » datant de la fin
du XVIème siècle.
Cependant, dès le début du XXème
siècle, le bâtiment s’avère inadapté
aux nouveaux besoins. Dès 1920,
le projet est confié à Gustave
Weigend, architecte à Barr.
Le nouveau bâtiment est inauguré
le 10 octobre 1926.

La place a été pavée en 1931.
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En ce lieu s’élevait
autrefois l’abbaye
Sainte Cécile fondée
au IXème siècle
autour de laquelle
s’est construite la ville.
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Annexe de la Mairie, anciennement Sous-Préfecture
Après la guerre de 1870,
l’administration allemande crée
le 11 janvier 1871 l’arrondissement
d’Erstein. Celui-ci regroupe
les cantons de Benfeld, Erstein,
Geispolsheim et Obernai. Erstein
acquiert ainsi de nouvelles fonctions
administratives en tant que chef-lieu
de canton c’est la Kreisstadt.
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C’est sur le territoire de la ville
que sont construits les locaux
administratifs de la Sous-Préfecture
ou Kreisdirektion en 1880.

Abbaye
Il ne reste de l’abbaye qu’un puits
situé dans une propriété privée
rue du Couvent.
Irmengarde fondatrice de l’abbaye
est la fille d’Hugues III, comte d’Alsace
et de Tours. Elle épouse en 821
Lothaire Ier, qui lui offre
la « Villa Regia d’Herinstein ».
Lothaire est couronné empereur
et roi d’Italie en 823, et Irmengarde
devient de fait impératrice.
Sur la « Villa Regia d’Herinstein »
elle décide de fonder une abbaye,
construite en 849. Elle a attiré de
nombreux pélerins par les reliques
qui y étaient conservées.
Selon ses vœux, après son décès
en 851, son corps fut transporté
dans l’église abbatiale.
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Église Saint-Martin
L’église Saint-Martin est citée pour
la première fois en 1281 et était
entourée d’un cimetière. Détruite et
reconstruite partiellement en 1701,
son mauvais état et l’augmentation
de la population poussent la
paroisse à construire un nouvel
édifice en 1861.
L’élément le plus remarquable de
l’édifice est sans conteste son orgue
Rœthinger, livré en 1914. Réputé,
il a servi à de nombreux
enregistrements.
En 1917, ces tuyaux
en étain ont été patinés
pour faire plus ancien et
échapper à la réquisition
de l’armée.
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Le couvre-feu ou bourdon de 10h
(22h), Zehnerglock, est un privilège
Carolingien. Elle indiquait la
fermeture des portes de la ville.
La sonnerie rythme encore
la vie Ersteinoise.

Église protestante
Une communauté protestante s’est
développée à Erstein à la fin
du XIXème siècle. Au départ les fidèles
se rendaient à Gerstheim pour
pratiquer leur religion. Ce n’est qu’en
1862 que le culte protestant est
autorisé à Erstein tous les 15 jours
et que la Filature met un local
à sa disposition.
La présence de la communauté
protestante est intimement liée à
l’installation de la Filature de Laine
Peignée à Erstein en 1855. Ayant
besoin de main d’œuvre, elle attire
les ouvriers protestants des villages
voisins.
Remontez la rue du
Général De Gaulle
jusqu’à l’Etappenstall.
Ici se termine le circuit
« cœur de ville ».
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Le parcours
"Patrimoine
industriel"
Temps :
environ
1h30
Départ
/ retour :
Etappenstall

Type :
parcours
pédestre

(accessible
aux personnes à
mobilité réduite)



Ce parcours s’organise autour de la Filature de Laine Peignée. L’histoire
de la Filature d’Erstein commence en 1855. De nombreux canaux ont été
créés afin de faciliter l’approvisionnement de l’usine.
La Filature est un énorme complexe industriel qui se compose à la fois
de bâtiments de productions, mais aussi d’installations à
destination des ouvriers comme les maisons ouvrières, la
crèche et les jardins ouvriers. Celles-ci s’inscrivent dans les
habitudes des industriels paternalistes du XIXème siècle. Elles
permettent aux ouvriers de loger dans un lieu proche de la
Filature, d’avoir des activités saines, mais aussi d’avoir une
solution de gardiennage pour leurs enfants. Les industriels
s’assurent par-là, productivité et fidélité de leurs ouvriers.
21
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L’Ill

Etappenstall
Au XVIème siècle, l’Alsace devient une
frontière stratégique. En 1683 des
écuries royales sont construites à
Erstein, « ville étape » entre les places
militaires de Strasbourg et Sélestat.

Image : P. Drach

Cette présence militaire a fortement
marqué l’organisation de la ville,

puisqu’à partir de 1769 la ville est
divisée en quatre quartiers (blanc,
rouge, vert et bleu) et les maisons
sont numérotées, afin que les soldats
logés chez l’habitant puissent trouver
facilement leur lieu d’hébergement.
Cette organisation a perduré
jusqu’au début du XXème siècle.

Ce pictogramme signale la présence
d'une borne explicative aux abords du lieu.

Ici commencent
et se terminent
les trois circuits
historiques d'Erstein.
Bonne visite !
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Église protestante
Une communauté protestante s’est
développée à Erstein à la fin
du XIXème siècle. Au départ les fidèles
se rendaient à Gerstheim pour
pratiquer leur religion. Ce n’est qu’en
1862 que le culte protestant est
autorisé à Erstein tous les 15 jours
et que la Filature met un local
à sa disposition.
La présence de la communauté
protestante est intimement liée à
l’installation de la Filature de Laine
Peignée à Erstein en 1855. Ayant
besoin de main d’œuvre, elle attire
les ouvriers protestants des villages
voisins.
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Cité ouvrière
Ces maisons étaient louées aux
ouvriers, aux contremaîtres ou aux
représentants des professions
techniques comme le personnel
d’entretien de la filature.
Elles disposaient d’une remise et
d’un potager individuel, répondant
ainsi aux considérations de confort
et d’hygiène de l’époque.

L’installation de la Filature et la
construction de logements ouvriers,
ont contribué à l’augmentation
de la population d’Erstein et plus
particulièrement celle de confession
protestante.

La cité ouvrière d’Erstein
a été inscrite au titre des
Monuments Historiques
en 2013.
C’est la première cité
ouvrière inscrite au titre
des Monuments
Historiques.
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Crèche de la Filature
Le bâtiment du n°6 de la rue du
Général Leclerc abritait la Crèche de
la Filature. Créée en 1914 à l’initiative
de l’épouse du gérant, celle-ci pouvait
accueillir 21 enfants. La crèche
fonctionne jusqu’en 1943, date
à laquelle les autorités allemandes
ont mis en place une crèche
publique à Erstein.
Rare pour l’époque, cette crèche
permettait aux mères de familles de
faire garder leurs enfants pendant
leur temps de travail à la Filature.
Celles qui allaitaient, avaient
la permission de s’absenter de
leur poste de travail pour nourrir
leur enfant.
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Outre la crèche,
la Filature avait
son propre cabinet
dentaire, son coiffeur
et une coopérative
d’achat.

Enfants à la crèche en 1920

La crèche se trouve sur
le parcours de la cité ouvrière,
non loin de l’entrée de la Filature, qui
était située au rond-point en face de vous.

(Photo : Mme Sutter)
avec la participation
de Pierre Drach
https://sites.google.com
/site/ ﬁlatureerstein/

Quartier général du Général Leclerc
Le Général Leclerc avait installé son
quartier général dans cette maison
de novembre 1944 à janvier 1945,
lors de la libération d’Erstein.

Le 24 décembre 1944 à 18 h, une
messe de minuit a été célébrée en
l’Église de Saint-Martin en présence
des Généraux Leclerc et de Gaulle.
Ils se sont ensuite retrouvés autour
d’un repas dans cette maison.
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Maison de la solidarité, anciennement Villa Reichard
En 1860, Messieurs Hartmann et
Reichard sont nommés gérants de
la Filature de Laine Peignée d’Erstein
créée par M. Nieffenecker en 1855.
Dès lors des administrateurs
successifs ont habité la Villa Reichard
jusqu’en 1918. Celle-ci est restée
vacante jusqu’en 1924, puis
transformée en bureaux jusqu’à la
fermeture de la Filature.
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La Filature connait un véritable essor
à partir de 1871. Charles Alexandre
Reichard participe activement à la vie
politique d’Erstein, en tant que Maire
de 1881 à 1886.

En empruntant la rue des Sheds
vous pouvez voir sur votre gauche
des bâtiments modernes qui reprennent
l’architecture des toits en sheds propre
à l’industrie du XIXème siècle.

Médiathèque, anciennement Chaufferie de la Filature
L’histoire de la Filature d’Erstein
commence en 1855 avec deux
entrepreneurs de la région de
Guebwiller : MM. Nieffenecker
et Schlumberger.
En 1914, à la veille de la Première
Guerre mondiale, la Filature compte
parmi les plus grandes d’Allemagne
et emploie environ 1 400 personnes.

Les années 20 sont marquées par
la modernisation des équipements.
Après la Seconde Guerre mondiale,
la Filature encore endommagée ne
retrouve son rythme de croissance
qu’à partir de 1954.
Elle fonctionne jusqu’à la fermeture
du site en 2002.

Il ne reste aujourd’hui de cette usine que
quelques bâtiments dont la chauﬀerie,
la salle des machines (située juste à côté)
et le bâtiment du four à gaz d’éclairage
(située au bout de la rue des Sheds
au bord de l’Ill).
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Maquette de Monsieur Nicolas
visible à l'Etappenstall

Château de la Rebmatt
Sur l’Ile du Schlossdischel que vous
voyez sur votre gauche, était
entreposé le charbon servant
à alimenter les chaudières de
la Filature. Le charbon était apporté
par des péniches qui déchargeaient
leur cargaison ici.
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Maison Burger
Cette maison a été construite dans
un style français par François Joseph
Burger, prévôt de la Ville d’Erstein
en 1777. Elle est rachetée par la

On peut observer les lettres
N et P dans le médaillon des
grilles en fer forgé, initiales
de M. de Neuenstein et
de son épouse la fille du
colonel Henri de Pechery,
qui ont habité dans cette
maison.

Filature en 1926 pour en faire des
logements de service, puis vendue
à un particulier.
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Koschthuss
Autour du Koschthuss le quartier
était très animé par les constructeurs
de barques à fond plat. Vous pouvez
apercevoir un ancien atelier dans la
cour du n° 16 de la rue de l’Étoupe.
La barque à fond plat, permettait
de transporter de nombreuses
marchandises (fourrage, vin,
matériaux de constructions, etc.)
sur l’Ill.
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Ross-Schwamm
La barque à fond plat était un outil
essentiel pour les pêcheurs
professionnels qui étaient très
nombreux à Erstein. La pêche était
pratiquée soit au filet soit au carrelet.

Pêche au carrelet

De toutes les corporations que
comptait Erstein au Moyen-âge,
celle des pêcheurs était la plus
importante.
Les artisans étaient organisés
en corporations et avaient leurs
règlements, leurs emblèmes et
leurs bannières. La corporation
des paysans est la plus ancienne
toujours en activité.
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(Photo :
Caroline de Gail)

Maison de Denise Rack-Salomon
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Denise Rack-Salomon, poète,
écrivain et professeur d’histoire
de l’art à Strasbourg, a passé
son enfance dans cette maison.

Elle passe le reste de sa vie
à voyager à travers le monde et
s’implique durablement dans la vie
culturelle et associative d’Erstein.

Après avoir suivi son mari
en Indochine et en Algérie,
veuve à 27 ans, elle revient dans
la maison familiale d’Erstein.

Elle décède en 1998 à l’âge de 86 ans.

L'oriel où l’écrivaine
aimait s’asseoir pour écrire…

Rue des dentelles
« On dit que les dentelières
se seraient abritées derrière
les petites fenêtres, à la recherche
de la lumière, comme sur
les tableaux de Vermeer […] »
Denise Rack-Salomon

Cette rue,
l’une des plus
anciennes d’Erstein, est
pavée d’authentiques
galets du Rhin.
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Maison 1, rue Jean Georges Abry
Datée de 1556, cette maison est l’une
des plus anciennes du canton.
Les maisons rurales conservées,
antérieures à la Guerre de Trente ans
(1618-1648) sont rares.
Les maisons à colombages comme
elles existent aujourd’hui datent du
XVème siècle pour les plus anciennes.
La maison à colombages est
constituée d’une ossature en bois
démontable, dont les interstices
sont comblés par un clayonnage
et du torchis (eau, argile et fibres
naturelles telles que de la paille,
du foin, du crin de cheval, etc.).
La rue J.G. Abry s’appelait le Platz
Bari (place haute). Cette pente relie
le plateau de la plaine du Lœss au
Ried alluvial.
36

exemple de clayonnage

Hôtel de Ville
Un Hôtel de Ville est construit par
Antoine Ringeisen entre 1843 et
1844, en remplacement de l’ancienne
« Maison de Ville » datant de la fin
du XVIème siècle.
Cependant, dès le début du XXème
siècle, le bâtiment s’avère inadapté
aux nouveaux besoins. Dès 1920,
le projet est confié à Gustave
Weigend, architecte à Barr.
Le nouveau bâtiment est inauguré
le 10 octobre 1926.

La place a été pavée en 1931.
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En ce lieu s’élevait
autrefois l’abbaye
Sainte Cécile fondée
au IXème siècle
autour de laquelle
s’est construite la ville.
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Annexe de la Mairie, anciennement Sous-Préfecture
Après la guerre de 1870,
l’administration allemande crée,
le 11 janvier 1871, l’arrondissement
d’Erstein. Celui-ci regroupe
les cantons de Benfeld, Erstein,
Geispolsheim et Obernai. Erstein
acquiert ainsi de nouvelles fonctions
administratives en tant que chef-lieu
de canton c’est la "Kreisstadt".
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C’est sur le territoire de la ville
que sont construits les locaux
administratifs de la Sous-Préfecture
ou "Kreisdirektion" en 1880.

Abbaye
Il ne reste de l’abbaye qu’un puits
situé dans une propriété privée
rue du Couvent.
Irmengarde fondatrice de l’abbaye
est la fille d’Hugues III, comte d’Alsace
et de Tours. Elle épouse en 821
Lothaire Ier, qui lui offre
la « Villa Regia d’Herinstein ».
Lothaire est couronné empereur
et roi d’Italie en 823, et Irmengarde
devient de fait impératrice.
Sur la « Villa Regia d’Herinstein »
elle décide de fonder une abbaye,
construite en 849. Elle a attiré de
nombreux pélerins par les reliques
qui y étaient conservées.
Selon ses vœux, après son décès
en 851, son corps fut transporté
dans l’église abbatiale.
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Église Saint-Martin
L’église Saint-Martin est citée pour
la première fois en 1281 et était
entourée d’un cimetière. Détruite et
reconstruite partiellement en 1701,
son mauvais état et l’augmentation
de la population poussent la
paroisse à construire un nouvel
édifice en 1861.
L’élément le plus remarquable de
l’édifice est sans conteste son orgue
Rœthinger, livré en 1914. Réputé,
il a servi à de nombreux
enregistrements.
En 1917, ces tuyaux
en étain ont été patinés
pour faire plus ancien et
échapper à la réquisition
de l’armée.
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Le couvre-feu ou bourdon de 10h
(22h), Zehnerglock, est un privilège
Carolingien. Elle indiquait la
fermeture des portes de la ville.
La sonnerie rythme encore
la vie Ersteinoise.

Le parcours
"Au ﬁl
de l’eau"
Temps :
environ 2h

Départ
/ retour :
Etappenstall

Type :
parcours
à vélo
Diﬃculté :
facile

Ce parcours s’organise autour de l’eau et du Ried,
éléments qui façonnent le paysage ersteinois. L’eau
a favorisé l’apparition de certaines activités comme
la batellerie, la pêche et la construction de barques
à fond plat, puis l’implantation de plusieurs
établissements industriels. De ces activités il ne reste
que quelques vestiges.
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Départ
à Erstein
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Etappenstall
Au XVIème siècle, l’Alsace devient une
frontière stratégique. En 1683 des
écuries royales sont construites à
Erstein, « ville étape » entre les places
militaires de Strasbourg et Sélestat.

Image : P. Drach

Cette présence militaire a fortement
marqué l’organisation de la ville,

puisqu’à partir de 1769 la ville est
divisée en quatre quartiers (blanc,
rouge, vert et bleu) et les maisons
sont numérotées, afin que les soldats
logés chez l’habitant puissent trouver
facilement leur lieu d’hébergement.
Cette organisation a perduré
jusqu’au début du XXème siècle.

Ce pictogramme signale la présence
d'une borne explicative aux abords du lieu.

Ici commencent
et se terminent
les trois circuits
historiques d'Erstein.
Bonne visite !
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Cité ouvrière
Ces maisons étaient louées aux
ouvriers, aux contremaîtres ou aux
représentants des professions
techniques comme le personnel
d’entretien de la filature.
Elles disposaient d’une remise et
d’un potager individuel, répondant
ainsi aux considérations de confort
et d’hygiène de l’époque.

La cité ouvrière d’Erstein
a été inscrite au titre des
Monuments Historiques
en 2013.
C’est la première cité
ouvrière inscrite au titre
des Monuments
Historiques.
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L’installation de la Filature et la
construction de logements ouvriers,
ont contribué à l’augmentation
de la population d’Erstein et plus
particulièrement celle de confession
protestante.

Barrage de la Steinsau
Le barrage de la Steinsau situé sur l’Ill
a pour mission de réguler le niveau
des eaux avant la traversée d’Erstein.
Celui-ci permettait d’assurer un débit
suﬃsant pour faire fonctionner
les moulins de la ville. Il évitait
également toute inondation
d’Erstein et des communes
situées en aval.

L’Ill prend sa source dans le Jura
et traverse la plaine d’Alsace du Sud
au Nord sur 207 km, pour rejoindre
le Rhin en aval de Strasbourg.

Remarquez l’écluse
qui permettait aux
barques à fond plat
de franchir le barrage.
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Les sept écluses
La construction des barrages du
Bœrschey et de la Steinsau, ainsi que
l’aménagement de l’Ill entre ces deux
constructions, ont été les premières
phases du projet du canal de
décharge des hautes eaux de l’Ill.
Sur le ban communal d’Erstein, l’Ill
est reliée à un canal de décharge. Ce
canal a été creusé afin de contrôler
les débits de l’Ill en amont de
l’agglomération strasbourgeoise.
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Cette dérivation des eaux de l’Ill
vers le Rhin est rendue possible
grâce à l’opposition saisonnière
entre les régimes hydrauliques
de l’Ill et du Rhin.

Sucrerie
Sous l’impulsion du préfet
Lezay-Marnésia, la production de
sucre de betterave fait son apparition
à Erstein comme un peu partout
en Alsace en 1813.
Le baron Hugo Zorn von Bulach
(1851-1921), dont la demeure est
visible à Osthouse, occupe des
fonctions politiques importantes.
Exploitant agricole, il devient en 1908
Secrétaire d’Etat à l’Agriculture
et préside le Conseil d’Agriculture
d’Alsace.

De par cette position, il encourage
les agriculteurs de la région à faire
pousser de la betterave sucrière
et favorise donc la création de
l’Elsässiche Zuckerfabrik en mettant
à disposition les terrains nécessaires
à sa construction. Il s’est aussi investi
dans la gestion de la Sucrerie dont
il est élu président du conseil de
surveillance.

Si vous souhaitez voir la sucrerie,
prenez la piste cyclable sur
votre droite jusqu’à la sucrerie.
Puis revenez sur vos pas.
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Canal de décharge de l’Ill
La stèle commémorative a été érigée
lors de l’inauguration du canal
de décharge en 1891.
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L’écluse, sise juste à côté,
permettait aux bateaux chargés
de marchandises d’alimenter
la Filature d’Erstein.

Schwartzbrücke et barrage à aiguilles

Lors des
hivers rigoureux
le canal était gelé
de décembre à
début mars.

Le canal du Rhône au Rhin était
un canal à vocation industrielle long
de 375 km. Il part de
Saint-Symphorien (Côte d’or)
et rejoint Strasbourg.
Remarquez le chemin de halage
qui était dans un premier temps
hippomobile. Les chevaux ont
ensuite été remplacés par des
tracteurs.
Notez les traces de câbles visibles
sur les plots du pont.
Les bateaux y étaient
maintenus afin de
maîtriser
les effets
du courant.
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Janvier 1945

Le « Château »
Cette maison dite le "Château"
est construite à proximité d'une
ancienne maison datant de 1709
érigée par le premier maître du relais
de Poste Jean Albert Richemont.
Du fait de sa proximité avec le pont,
elle était exposée aux combats de la
Seconde Guerre mondiale. Le génie
militaire y installe ses quartiers.
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Elle est brûlée dans la nuit du 6 au
7 février 1945, puis rasée afin de
construire la route actuelle. Vers
1950, une nouvelle maison que
l'on appelle toujours "Château"
(Schlossel) est construite à proximité.

Le Pont de la 2ème Division Blindée
Pendant la Seconde Guerre mondiale
le pont que vous voyez en face
de vous a été détruit trois fois :
en 1940 par l’armée française
pour éviter l’invasion allemande,

puis en novembre 1944
les allemands détruisent le pont
qu’ils ont longuement reconstruit
pour bloquer l’avancée française.
Il est reconstruit provisoirement par
le génie américain puis à nouveau
détruit en janvier 1945 par la Brigade
d'Alsace Lorraine pour bloquer la
contre offensive allemande.
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Relais de poste
A la fin du XVIème siècle et jusqu’à
l’apparition du chemin de fer,
les routes importantes du royaume
étaient jalonnées de relais de poste.
En Alsace, depuis son rattachement
à la France en 1648, les axes routiers
principaux furent dotés de relais
à la suite de l’action de Louvois
qui, outre sa charge de ministre
de guerre de Louis XIV,
assurait celle de
Surintendant Général
des Postes.
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Tuilerie
Citée pour la première fois en 1516,
elle est, à l’origine, une propriété
communale. Le logis à colombages
que l’on voit aujourd’hui date

probablement de 1777. Lorsque la
tuilerie cesse de fonctionner, elle est
transformée en ferme et aujourd’hui
en restaurant.

On retrouve notamment
dans les écuries une dalle
en grès de 1777 gravée
des emblèmes des
tuiliers et un puits
datant de 1774.
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Photos : P. Schmidt (AME)

Observatoire à oiseaux

Réserve naturelle et observatoire à oiseaux
Le terme « Ried » vient de
l’alémanique Rieth qui signifie roseau
ou jonc et désigne par extension
toute surface recouverte
par ces plantes.
A l’origine un marécage, le Ried a été
défriché à partir du Moyen-Âge
pour le transformer en pâturages.
Au XIXème siècle, les divers travaux
de canalisation du Rhin et de l’Ill
ont permis de le rendre plus
salubre et vivable.
La population a cru longtemps
que le Ried était source de maladie
et de pauvreté.
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Classée en 1989,
la réserve naturelle est
remarquable par
ces 300 espèces végétales
dont 57 variétés
d’arbres et d’arbustes,
ces 29 espèces de vertébrés,
ces 44 espèces de papillons,
ainsi que
78 espèces d’oiseaux.

Chapelle de la Vierge
La chapelle de la Vierge, était
primitivement dédiée à Saint-Pierre.
Le chœur voûté d'arêtes remonte
probablement au Moyen-Âge, alors
que la nef pourrait dater du XVIIIème
siècle. Elle devient lieu de culte en
1850 en raison de l'augmentation
de la population de Krafft.
La chapelle ainsi que
le quartier de Krafft ont
subi de grands dommages
durant la Seconde Guerre
mondiale.

En 1959, Antoine Heitzmann
réalise la Madone aux anges,
fresque frontale de l'édifice.
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Tramway
De la fin du XIXème à la moitié du XXème
siècle, cette route était empruntée
par la ligne de tramway-suburbain
reliant Strasbourg à Marckolsheim.
Elle est actuellement remplacée
par une ligne de bus.
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Cette ligne permettait
l’acheminement des betteraves
sucrières du nord de l’Alsace
à la Sucrerie.
Ce tramway bifurquait également
vers Erstein au niveau du Carrefour
du Striegel.

Calvaire
Il est érigé par le premier maître du
relais de poste Jean Albert Richemont
en 1716. On peut voir sur ce calvaire

en plus du Christ, la Sainte Vierge
et Saint Jean, on y lit l’inscription
suivante :

Iohan Albert Richmon
Gebuertig Von Hagenav
und Maria Elisabetha Kuhnin
Gebuertig Von Schlettstadt
Liessen Zu Ehren Gottes Anfertigen
Anno 1716
Jean Albert Richemont
originaire De Haguenau
et Marie Elisabeth Kuhn
originaire de Sélestat
firent ériger en l’honneur de Dieu
Année 1716
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Photo :
G. Lacoumette

Villa dite du Docteur Schmidt
La villa avait été construite pour
M. Wittenburg, un des deux
entrepreneurs qui a fondé
la première Usine d’électricité de
la ville en 1893, ancêtre des Usines
Municipales d’Erstein.

Le docteur Schmidt, historien, poète,
naturaliste, cinéaste et photographe
amoureux et défenseur du Ried,
vivait dans cette maison art-déco.

En contrebas
de la maison
se situait l’ancien
port d’Erstein.
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Les Usines Municipales
L’électrification d’Erstein est
une initiative privée. MM. Muller
et Wittenburg ont l’autorisation
en 1893 de produire et distribuer
le courant dans la commune.
Ils installent leurs turbines sur deux
moulins de la commune. Mais leur
production s’avère insuﬃsante et
une centrale fut construite sur l’Ill.

La production hydraulique ne
pouvant être augmentée, l’entreprise
est mise en vente et achetée par
la Ville d’Erstein en 1909. Une fois la
ville dotée d’une usine de production
électrique, le conseil municipal a mis
à son programme la distribution de
l’eau potable pour ses habitants.

59

Maisons des tanneurs
Les maisons des tanneurs étaient
situées le plus souvent en dehors
ou à la limite de la ville, sur un cours
d’eau, car l’eau est essentielle au
tannage.
Elles étaient situées en aval des
maisons d’habitations afin de ne pas
polluer l’eau et de la rendre
inutilisable pour les autres habitants.
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Le poteau cornier
représente
un tanneur portant
un chapeau pointu
et tenant un racloir
à la main
au 1 rue du Moulin

Limite ouest de la ville, Rue de l’Hôpital
Cette petite rue longe l’ancien fossé
des remparts qui ceinturait Erstein.
Elle était bordée de maisons
relativement modestes.
Les n° 8, 10 et 12 étaient habitées
par des journaliers qui travaillaient
dans les fermes voisines.
Au bout de la rue, sur le parking
se trouvait une laiterie datant des
années 1950, et un peu plus loin
une scierie.

Au n°3 de la plac
e de
la scierie, vous po
uvez
observer un linte
au sur
lequel est représ
enté
un corbeau.

L’ancien fossé est encore
visible sur le parking à gauche
du n°43 de la rue.

61

Je vais vous
conter l'Histoire
d’Erstein

L’occupation continue d’Erstein est attestée depuis le
néolithique (5 000 av. JC), grâce aux diverses découvertes
archéologiques. En témoigne la découverte d’une importante
nécropole mérovingienne.
817
Première mention d’Erstein sous le nom de Villa Herinstein.
850
Fondation d’une abbaye par Irmengarde, épouse de
l’empereur Lothaire Ier. Cette fondation marque le véritable
essor d’Erstein. Richement dotée par le Pape Léon IV,
l’abbaye dédiée à Sainte Cécile et Sainte Agathe, accueillait
une communauté de chanoinesses issues de la noblesse.
1191
Jean de Werd Landgrave (gouverneur) de Basse Alsace,
octroie le statut de "ville" à Erstein. Ce privilège permettait
notamment d’ériger des fortifications, d’entretenir une milice
armée, de percevoir des impôts et d’avoir une administration
municipale.
1192
Le château de la Kirschburg est érigé (probablement à
l’emplacement de la Rebmatt). Il devient pour un temps le
siège du Landgraviat de Basse Alsace.
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1329
La ville revient à Walther III de Geroldseck, un chevalier
brigand qui s’en prend régulièrement aux bateliers du Rhin
en les dépouillant de leurs cargaisons.
1333
Siège d’Erstein par l’évêque de Strasbourg, qui décide de
mettre fin aux agissements de Walther III de Geroldseck.
La prise d’Erstein par les troupes strasbourgeoises entraine
la destruction des fortifications. Sans défense, la ville perd
peu à peu son rang et commence à décliner.
Au début du XVème siècle
L’agglomération est organisée en trois quartiers : le bourg
ancien dit Oberﬂecken autour de l’église Saint Martin et du
couvent, le bourg nord dit Niederﬂecken et le faubourg sud
dit Dorf.
1475
La ville et le couvent passent entre les mains du Grand
Chapitre de Strasbourg jusqu’en 1790. Erstein redevient un
simple bourg rural.
1618-1648
Pendant la Guerre de Trente ans, Erstein perd la moitié de
sa population.
1681
Rattachement de la ville au royaume de France en même
temps que Strasbourg.
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Seconde moitié du XVIIIème siècle
La conjoncture devient plus favorable, grâce à une
croissance démographique importante et à une agriculture
locale prospère comme en témoignent encore les corps
de fermes datant de cette époque. Ce phénomène s’étend
progressivement aux autres activités telles que la tannerie,
l’artisanat et le commerce.
XIXème siècle
Erstein est marquée par la révolution des transports
(chemin de fer, aménagements ﬂuviaux). Inaugurée en 1886,
la ligne de tramway Erstein-gare/Striegel, passant par Erstein,
assurait la jonction entre la ligne de Strasbourg-Colmar et
la ligne de tram Strasbourg-Marckolsheim pour le trafic
passagers comme pour le trafic marchandises au bénéfice de
la Filature (laines) et des Sucreries (betteraves).
1855
Construction de la Filature de Laine.
1871
Annexion allemande, Erstein devient Kreisstadt jusqu’en 1918.
1893
Construction de la Sucrerie.
Seconde Guerre mondiale
Erstein, mais surtout le quartier de Krafft, sont le théâtre
d’âpres combats, en particulier durant l’hiver 1944, lors de la
contre-offensive allemande sur le Rhin.
À partir de 1960
Après la reconstruction, une croissance urbaine et
démographique sans précédent contribue à une modification
profonde et rapide de la ville.
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Les origines du quartier de Kraﬀt
L’origine du nom Krafft est issue d’une déformation
phonétique du mot Graben signifiant fossé ou ruisseau. Cette
déformation est successivement devenue Grave, Graft puis
Kraﬀt depuis environ 200 ans.
Les premières habitations ont été construites à proximité
d’une voie romaine, connue sous le nom de Kramergassel (rue
Mercière). Cette voie suivait l’actuel chemin forestier reliant
Krafft à Nordhouse. C’est ici qu’un hôpital pour nécessiteux
et invalides fut érigé par Irmengarde, fondatrice de l’Abbaye
d’Erstein. Peu à peu des habitations furent construites aux
alentours, ainsi que des commerces et auberges.

A bientôt
à Erstein
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