L’alimentation en eau autrefois.

Il est vrai que nous avons toujours préféré le vin
et chacun sait que sur no s collines mûrit le
meilleur vin de la contrée. Pourtant pour le s
Sur la place centrale du village on vient d’édifier
bestiaux et le ménage il fallait bien de l’eau …
une nouvelle fontaine, souhaitons-lui longue vie.
Elle n’est aujourd’h ui plus qu’un accessoire
Depuis l’Oberthal coule un ruisseau qui
décoratif puisque, au début du siècle dernier, on
fournissait, dès l’origine du village, une partie de
a installé l’eau courante dans nos maisons.
l’eau nécessaire. Ainsi, lors de la vente de la
Av ant cette installation si utile c omment se
maison (C182) Irjud-Salber au XVIIIème siècle
procurait-on l’eau à Rodern ?
on signale un lavoir établi sur le ruisseau,
derrière la propriété. Il y en avait
probablement d’autres sur ce
em e
La fontaine au d ébut du XX
siècle
ruisseau. Mais le lavoir
principal était le lav oir
communal situé jadis
entre les maisons
Jean Ruhlmann et
Robert Sprolewitz.
L’endroit s’appelle
d’ailleurs encore «
d’ Wesch » . Sur le
ruisseau on avait
aménagé un assez
vaste bassin aux parois
garnies de planches de
bois. Le trop plein coulait vers
le Muckenthal. Je ne sais jusqu’à
quand on lava le linge du village à cet
endroit, est -il encore de s gen s à Rodern pour en
Le Schwenkel Brunnen : En f ermant un robin et qui avoir entendu parler ?

D'r Springbrunna

coupait l'écoulem ent vers l'avant, on pouvait rempl ir une
hotte placée sur un reposo ir à l'arr iere

Pour le re ste, du moins jusqu’au début de s
années 1800, il n’y avait à Rodern que deux
points d’eau publics.
D’abord le Schwenkel Brunnen, un puits
aujourd’hui ra sé en surface mais qui existe
encore en-dessou s du niveau du sol, en face de
la maison Jean Gassmann.
Ce puits e st déjà cité en 1340. On y puisait l’eau
à l’aide d’une pompe à balancier, d’où son nom.
La rue, non pas celle qui va vers Rorschwihr, qui
était alors la rue p rincipale, mais celle qui

descend vers l’actuelle entrée du village
s’appelait : Brunn Gass. Il est possible que ce
Brunnen ait été le premier du village.
Ensuite, au centre du village, devant la
maison de feu Joseph Irjud, était établie une
vaste fontaine octogonale (assez semblable à
celle qu’on peut voir encore aujourd’hui devant
l’église de Rorschwihr ou la mairie de
Bergheim.)
Cette
fontaine,
appelée
Stockbrunnen a été décrite a ssez précisément
en 1701, lors d ’une visite du village. En voici les
termes exacts :
« nous étant transportés à la fontaine du dit
lieu de Roderen, nous aurions rema rqué au
milieu du bassin de la dite fontaine une pierre
en forme de pilier (Stock), qui s’élève depuis la
superficie de l’eau d’environ quatre pieds en
hauteur (environ 1, 50m), à la partie supérieure
de laquelle, qui est en carrée, il y a du côté du
Rhin la roue, qui sont les a rme s de Roderen, et
du côté des montagnes de Lorraine, un peu
obliquement, les armes de Berckheim, qui sont
en écu traversé d’une face, la face chargée de
trois montagnes, et sur les deux autres coins de
la dite pierre, qui s’élève en forme de pyra mide
à la hauteur de quatre pieds environ, il s’y voit

Ce témoignage nous apprend donc que la
fontaine avait été reconstruite à neuf en 1556 et
qu’elle était marquée par les écussons de
Rodern, de Bergheim, d’Autriche et de
Rathsamhausen, et cela deux fois, une fois sur
le pillier central, une fois sur quatre côtés du
bassin octogonal. Le Stockbrunnen de 1556
n’était pas le premier, il en remplaçait un autre
bien plus ancien.
L’eau, que distribuait la fontaine,
était conduite depuis la Brunnstub, à l’ouest de
la maison Zueber, jusqu’au centre du village par
une conduite faite de rondins de bois percés.
Tous le s matins, dès l’aurore, le bétail du village
venait s’y abreuver, puis par la rue du bétail
(Viehgass), aujourd’hui « rue des seigneurs »
rejoignait la maison du berger derrière l’actuel
Schloessel et de là montait, sous la garde du
berger communal, à la Wann et dans le s vaste s
forêts de Bergheim où nou s avions droit de
pâture.

Canalisations en bois réal isées à partir de rondins d e
3 à 4m de longueur per cés au centre à l'aid e de
longues mèches. Il y en avait toujours en r éserve,
imm ergés dans l'eau au lavoir communal.
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deux écus traversés d’une face chacun et audessus des dits écus se lit le no mbre 1556. Et
ayant exa miné le bassin de la dite fontaine
nous l’aurions trouvé octogone, et sur les deux
coins qui donnent sur la grand-rue et qui tire
vers le Rhin, obliquement la roue – qui sont les
armes de Roderen – et l’écu traversé d’une
face, chargée de trois montagnes, - qui sont les
armes de Berckheim – s’y voient évidemment.
Et sur un autre coin du bassin tirant
obliquement vers les montagnes de Lorraine,
se voient deux écus dont l’un est traversé d’une
face, l’autre se trouve à vide. »
1

Il s’agit de l’écu de l a maison d’Autriche et d e
celui des R athsamhausen, l es anciens seigneurs du
village de Rod ern.

A la fin du 18ème siècle, la population de Rodern
s’était considérablement accrue, aussi les
besoins en eau s’étaient multipliés, il fallut donc
créer de nouveaux points d’eau. On construisit
donc une petite fontaine en haut du village,
alimentée par l ’eau amenée depuis le rése rvoir,
ou Brunstub du Vor Gebenn.

Rodern v ers 1890

Ci dessous:
La fontaine v ers 1910

A la même époque, au bord
du chemin qui conduit vers
Rorschwihr (Oberweg) là où
commence la Langgass,
devant
une
maison
aujourd’hui disparue, on
capta
une
source
qui
alimenta
une
nouvelle
fontaine. On y installa aussi
un bassin pour laver le linge.
Ce point d’eau cependant
n’eut pas, semble-t-il, une
bien longue existence : en
1864 lors d ’une enquête sur
les ressources en eau du
village il n’en est plus
question.
C’e st en 1864 aussi
que la commune décida de
reconstruire
l’ancien
Stockbrunnen. On lui garda
sa forme octogonale, il fut
équipé de quatre gargouilles

