« Je connais OSTWALD
jadis un village…
aujourd’hui ma Ville …. »
CONCOURS
Organisé par le groupe « OSTWALD d’antan » sous l’égide de la municipalité d’Ostwald, ce concours est destiné aux enfants des classes de CM1 et
CM2 de la commune.
Possibilité de concourir en catégorie individuelle ou collective. ce
concours est doté de prix récompensant les meilleures productions.

Bonjour et Bienvenue
dans les pages d’histoire d’Ostwald !
Je m’appelle Ostwald. Avant d’être l’une des 10 plus grandes villes du BasRhin, j’étais un village. D’ailleurs, les maisons à colombages et certaines
grandes cours le prouvent. Je t‘invite à participer à un concours qui va te
plonger dans le moyen-âge et mon histoire. Tu peux participer à la découverte de la ville soit seul, soit avec ta classe, soit avec ton groupe de camarades. Tu réponds aux questions par tes croquis, par écrit et, pour certaines
questions, tu peux proposer un sketch, une chanson, voire un petit film…
Bien sûr, ce concours est doté de prix récompensant les meilleures productions.
Tu déposeras tes documents et découvertes à la mairie ou à l’école.

1 Allez, c’est parti. Commençons notre
découverte par une visite de la ville.
Tu choisiras un bâtiment, une rue, un site, un détail architectural, quelque
chose qui caractérise l’histoire d’Ostwald. Dessine-le sur une feuille
Papier Canson de format A4. Il t’est possible d’utiliser des crayons de couleur, des feutres, de la peinture, de l’encre, des collages ou… Rajoute au
bas de la feuille un petit texte expliquant la raison de ton choix.
Oh ! J’allais oublier. Pour ta découverte de l’histoire d’Ostwald tu trouves les
réponses sur le site Internet de la ville, dans un livre bleu « Ostwald » paru aux
éditions Coprur, auprès de gens âgés et de personnes qui connaissent bien
Ostwald, auprès des élus...
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2 Arrêtons-nous dans la rue du Château et
intéressons-nous à l’histoire du Moyen Âge.
En 1220, Frédéric II, roi de Germanie, sacré Empereur à Rome, est propriétaire de
Strasbourg et des terres environnantes. Il complète la défense Sud de la Ville en
faisant construire un château sur une île, là où se trouve l’actuel château de l’Ile.
Pour en assurer la garde et le fonctionnement, il le confie aux Chevaliers de Wickersheim. En 1246, une querelle amène l’évêque de Strasbourg à raser le château.
Les serfs attachés au domaine s’établissent alors à proximité et fondent un nouveau
village.
Quelques années plus tard, un autre château sort de terre. C’est une riche famille
strasbourgeoise, la famille Mullenheim, qui le fait construire. Elle avait soutenu le
roi de Germanie qui, en guise de remerciement, lui a accordé le droit de pêche dans
la partie supérieure du ban (le mot ban signifie territoire) et lui a permis d’acquérir
des terres.
À ton avis, à quoi correspond la rue du Château à Ostwald ?

A Elle porte ce nom parce qu’elle est proche du Château de l’Ile.
B Elle se trouve à l’endroit du château démoli des Mullenheim.
C Elle a pu être construite avec des pierres de taille d’un ancien
château.

D Il s’agit de l’allée qui menait au Château des Mullenheim.
Entoure la bonne réponse.
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3 Continue la visite et rends-toi à la
chapelle du cimetière.
La petite chapelle du cimetière située au bord de l’Ill date du 13ème siècle. On suppose

qu’il existait là, dans le passé, une petite église à proximité d’une source, lieu de
pèlerinage jusqu’à la Réforme (mouvement religieux du 16e
siècle qui fonda le protestantisme). Cette chapelle agrandie
était devenue l’église du village. En 1848, elle a été en grande
partie démolie. On a conservé le chœur, et, en le fermant par
un pan de mur, on l’a transformé en chapelle.
Fais le tour de la chapelle. Sur certaines pierres de
taille, tu trouveras des signes gravés dans le mur.
Dessine trois de ces signes.

A ton avis, qui les a gravés ?
…………………………………
À quoi correspondent ces marques ?
……………………………….
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4 Changeons d’époque. Allons au bout
de la rue de l’Ile des Pêcheurs. J’ai lu
qu’au 19e siècle, les citadins venaient
se détendre à Ostwald.
Au cours de la première moitié du 19ème

siècle, Ostwald apparaît comme un
village
qui
se
développe
rapidement.
Les
dimanches, on se rendait à l’Ile des
Pêcheurs. C’était une petite
guinguette (café poppulaire où
l’on consomme et ou l’on danse
souvent en plein air). À la fin
du siècle, le tramway déversait
le dimanche des dizaines de promeneurs que les pêcheurs des environs passaient sur l’autre berge.
L’Ile des Pêcheurs faisait dès lors partie
des traditionset des coutumes strasbourgeoises.
Où se trouve cette Ile des Pêcheurs, la Fischerinsel ? Fais un petit plan.
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Pourquoi était-elle réputée ? …………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
………………………
Deux poètes strasbourgeois s’y rendaient régulièrement; ils étaient
frères jumeaux.

A Une rue d’Ostwald porte leur nom; lequel ?
B Connais - tu leur date de naissance ?
C L’un est décédé en .........., à l’âge de ..... ans; il se prénommait....
D L’autre est décédé en .........., à l’âge de ..... ans, il se prénommait .................... .

5 Regarde sur un plan les noms des rues.
Tu constates qu’ils évoquent mon
histoire, parfois des personnalités
qui ont marqué ma ville.
L’appellation actuelle des rues date de la fin de la Grande Guerre et du retour de
l’Alsace àl’étatfrançais.Les rues quipermettentde sortir du village gardentle nom de leur
destination : rue d’Illkirch, route de Strasbourg, route de Geispolsheim. La réintégration à la France est marquée par les rues d’Alsace et de Lorraine. La victoire de 1918 est
célébrée par la rue de Maréchal Foch. Une autre série de noms correspond au lieudit où les rues ont été tracées: Melon, Feil, Staegel.
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Quel est l’origine des noms des rues ci-dessous ?

A La Rue de la Glacière ?
B
C

…………………………….
La Quai Heydt ?
…………………………….
La rue Albert Gerig ?
……………………………..

6 Sors de la ville par le « Chemin de la
Colonie » qui prolonge la rue des Vosges.
Après la voie ferrée, tu arrives à une ferme
où, au 19e siècle, séjournaient des jeunes
âgés de 6 à 20 ans.
À l’ouest d’Ostwald, au-delà de la voie ferrée, s’étend un vaste domaine agricole.
Ce domaine, connu sous le nom de « Colonie d’Ostwald», est une des deux dernières
exploitations agricoles de la commune. En 1841, la ville de Strasbourg a construit ce

domaine pour y rassembler les mendiants. La « Colonie » comme refuge pour les
mendiants s’avéra inadaptée. Elle accueillera des enfants de 7 à 20 ans.
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D’où venaient ces enfants qui séjournaient à la ferme la « Colonie » ?
Pourquoi étaient-ils détenus à la « Colonie » ?
Entoure la bonne réponse.

À la Colonie, les enfants sont employés, surtout, à des travaux
agricoles. VRAI - FAUX

La ferme comptait une vingtaine de chevaux, plus de trente bêtes
à cornes, une vingtaine de porcs, et une basse-cour. VRAI - FAUX

Des colons étaient occupés dans des ateliers de tailleurs,
charrons, forgerons, et boulangers, professions qu’ils pouvaient
exercer utilement à leur sortie. VRAI - FAUX

Les plus jeunes et les convalescents étaient, en hiver, employés
dans un atelier de chapeaux tressés. VRAI - FAUX

À la Colonie, les enfants eurent à souffrir fréquemment de fièvre,
appelée « fièvre de la Colonie », et de dysenterie. VRAI - FAUX

De nos jours, cette fièvre inconnue dont souffrait la population
de la Colonie, mais aussi celle du village d’Ostwald, porte
un nom : le paludisme. VRAI - FAUX

Des jeunes ont eu l’occasion d’apprendre un métier (serruriers,
d’ajusteur, etc.) à l’usine métallurgique de Graffenstaden.
VRAI - FAUX

7 Les métiers d’autrefois.
Autrefois, j’étais un village. Une maigre agriculture et la pêche constituaient mes seules
ressources. En 1890, nous comptions plus de 1200 habitants. Un tiers des hommes
travaillait à Graffenstaden, un deuxième tiers à Strasbourg ou au Chemin de Fer
alors que le dernier tiers était resté paysan.
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Cite trois professions qui existaient à Ostwald au début du 20e siècle
et qui ont, aujourd’hui, disparu.

8 Arrête-toi devant le panneau d’entrée
ou de sortie de la ville. Il est écrit Ostwald
et en-dessous, le nom alsacien, Oschwald.
Mais sais-tu que j’ai changé de nom au
cours de mon histoire ?
A partir de 1810, des registres imprimés sont attribués à la Commune d’Ostwald.
Les actes sont alors rédigés en français. Le nom d’Oswald ou Osswald est utilisé.
Mais l’appellation Ostwald ne s’impose définitivement qu’en octobre 1830… Mais
depuis longtemps, les habitants se disaient d’« Oschwald ».
Comment appelait-on Ostwald avant la Révolution ?
Pourquoi a-t-on changé le nom ?
……………………………………….
………………………………………..

9

9 Au Sud de la ville, la rue du 23 Novembre
relie la Vigie à Illkirch. Le nom de cette rue
rappelle le jour où, en 1944, la ville a été
libérée. Mais deux mois auparavant,
les Ostwaldois ont subi un bombardement
effroyable par des escadrilles de bombardiers
américains qui se sont trompés de cible.
Au soir du 22 novembre 1944, une rumeur circule : La 2e DB est à Wasselonne. Le
lendemain matin, venant de Lingolsheim, la colonne de chars bénéficie de l’effet de
surprise. Une batterie allemande de DCA (canon de 88) stationnée vis-à-vis de l’actuelle rue de Westhoffen tire des Shrapnels (obus d’artillerie qui explose au-dessus
de sa cible en libérant des fragments meurtriers) sur les itinéraires empruntés par
les chars français… À la gare de Graffenstaden (à la Vigie), la barrière du passage
à niveau n’est pas facile à défoncer même avec un char. Elle cède enfin et les Français atteignent Illkirch sans grands problèmes si ce n’est pour franchir le pont qui
enjambe l’Ill au niveau des usines de constructions mécaniques. L’ouvrage fléchit,
mais tient bon...
La guerre 1939/45 occasionnera des dommages, notamment lors d’un bombardement.
« C’était un lundi. Ostwald subit un bombardement effroyable. Vers midi les sirènes
avaient annoncé une préalerte. Des avions nous survolaient. Tout à coup, l’explosion de bombes. Des tuiles et toutes sortes d’objets volent autour de nous.
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Une fumée noire et irrespirable nous envahit. Je ne voyais plus
rien. Lorsque le vacarme s’estompe, des cris font suite aux explosions. Dans la rue des Jardins, juste derrière notre verger,
une scène épouvantable : une bombe a détruit la maison de Mme Mangold... », se souvient
Rémy Schwartz, un Ostwaldois.
À quelle date a eu lieu ce bombardement ? ………………………
Quel objectif était visé ? .....................
Combien de personnes ont été tuées ? ...................
De quelle nationalité étaient les avions qui ont largué les bombes ?
.............

10 Tu t’es aperçu, en passant près de la gravière du Gerig que les terrains environnants
sont presque entièrement caillouteux et
sablonneux, que les forêts de la Nachtweid
et du Niederwald sont parfois inondées…
Ostwald est située dans la plaine de l’île à 6,5 kilomètres au Sud-ouest de Strasbourg, la ville s’étend sur la rive gauche de l’Ill. Les terrains environnants sont
presque entièrement caillouteux et sablonneux, d’où le surnom des Ostwaldois, «
Sandhaase » (« Lapins des sables »). Naguère les inondations étaient fréquentes.
Ceci est dû, entre autres, à la faible altitude du territoire.
Quelle est l’altitude moyenne d’Ostwald ? ……………..
Quel est actuellement le nombre d’habitants ? ……

11

11 Dis-moi quelles sont les trois principales
raisons qui te font aimer ma ville.
Tu peux illustrer ton propos.
« Deux poètes strasbourgeois, dont les poésies, écrites en dialecte, expriment les sentiments qu’inspire la contemplation de la nature, ont chanté les charmes de la Fischerinsel vers laquelle ils se sentaient attirés dès
leur jeunesse et que chacun saura découvrir près d’Ostwald. Dans : En
Owe uff d’r Fischerinsel (Un soir à l’Ile des Pêcheurs) ils décrivent le
bien-être qu’on éprouve là-bas quand le soir vient engourdir la nature.
L’oiseau chante son dernier refrain, la mouche se mire encore une fois
dans la rivière, les fleurs, l’aubépine, attendent patiemment que la nuit les
enveloppe, tandis que le clocher d’Ostwald, qu’on aperçoit au loin dans la
pénombre, fera entendre les sons de l’Angélus ».
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