L’HISTOIRE de L’ECOLE DE KIRRWILLER de 1614 à 2021
La première école paroissiale de Kirrwiller est créée en 1614, suite à
l’ordonnance scolaire Schulordnung (Règlement de l’école) décrétée par le
comte Jean René 1er de Hanau Lichtenberg en 1613. A cette époque il n’y avait
pas encore de maitre d’école à proprement dit, ce sont des religieux qui sont
chargés d’instruire.
A Kirrwiller et Bosselshausen c’est donc aux pasteurs
luthériens que revient la tâche de dispenser des notions
de lecture et d’écriture en parallèle des cours de catéchisme.
Un premier maitre d’école, Lachmann Abraham est
cité à Kirrwiller en 1659.
Les enfants de Bosselshausen, Zoebersdorf et Issenhausen se déplaçaient alors à Kirrwiller pour assister aux cours.
En 1717, bien que le village de Bosselshausen ne compte que 17 familles, une école a été construite et un instituteur, Wendling Johann a été recruté par la Chancellerie et le Consistoire de Bouxwiller? après avoir été reconnu capable d’instruire les enfants et être de bonne vie et moeurs.
Le maître d’école perçoit une solde de 5 florins
annuellement, auxquels s’ajoutent 2 Schilling et
6 Pfennig par foyer et par enfants que ceux-ci
aillent ou non à l’école.
Chaque bourgeois doit s’acquitter d’un don
en nature, d’un sestre de blé et d’un sestre d’orge.

L’instituteur est également en charge du réglage de
l’horloge de l’église et perçoit pour cela un quart de
fruits de chaque bourgeois.
L’instituteur jouit gratuitement de quelques lopins
de terres plantés de chanvre et d’un potager. Pour
nourrir sa famille, il exerce souvent un deuxième
métier : tricoteur de bas, potier ou tailleur de
pierres par exemple à Kirrwiller.

Le maître d’école a aussi l’obligation de lire
et de rédiger les lettres officielles du
Heimburger de la commune si ce dernier
n’en est pas capable.
Le calendrier scolaire débute de la Saint Michel jusqu’à Pâques, le matin de 8h à 10h
et l’après midi de 12h à 15h. En été il n’y a
pas de cours, les enfants participent aux
travaux agricoles.
Les résultats scolaires sont médiocres,
certains
enfants
travaillent dans les
grandes fermes dès
l’âge de 13 ans, et ne
savent pas toujours
écrire leur nom et
signe trop
souvent
les documents avec
une croix, ou un signe
symbolisant leur
métier, une fourche,
un râteau, une
échelle ou encore un Cordonnier au 18 èm siècle
bâton de berger.
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Liste des instituteurs de Kirrwiller
du 17ème et 18ème siècles.

Les instituteurs de Bosselshausen
au 18ème siècle.

1659
1679
1694
1694-1700
1700-1711
1711-1725
1725-1750
1750-1761
1761-1783
1784-1795
1796-1805

1717-1725 WENDLING Johann
1726-1750 METZGER Abraham
1750-175 WOLLENSCHLÄGER Johann Georg
1760-1772 MEHL Johann Adam
1772-1793 WENDLING Johann
1794- ZWILLING Johann Georg

LACHMANN Abraham
HOFFMANN Johann Thomas
FARBER Johann Georg
GOTTSMANN Johann Jacob
ROBITZER Paul
ALBERTI Andreas
WENDLNG Johann
METZGER Abraham
FERBER Cornelius
RITTELMEYER Johann Jacob
WIRTWEIN Martin

Un instituteur à la fin du 18ème siècle

Die GEMEINE LAUBE ( la maison de commune et école) du 18 ème et 19 ème siècles.
En 1723, une nouvelle maison de commune
avec une école est construite à l’emplacement
de l’actuelle fontaine devant l’église protestante
de Kirrwiller.Il s’agit d’une bâtisse à arcades
ouvertes (Laube) avec une étable et une écurie
attenante vers l’arrière.
Le 18 octobre 1728 la commune achète la ferme
vide de Jean Dresch pour l’aménager en maison
d’école avec un poêle communal .
La Laube construite en 1723 qui servait aussi d’école, a fait l’objet d’une
autre affectation, celle du ‘tribunal‘ de Kirrwiller. Les plaidoiries s’y tenaient
entre 1724 et 1793. Elle a été démolie vers la fin du XVIIIème siècle.

Le plan de 1775 nous montre le bâtiment école situé le long de la route
Principale, l’orientation nous est donnée par l’aiguille de la boussole indiquant
le Nord. On y trouve, la maison communale et l’école, "Die Gemeine
Laube" (GL), à gauche la propriété de Jean Dresch, à droite une cour avec
grange ainsi qu'un jardin et quatre fermes sur laquelle sera construite en 1852
le nouveau bâtiment d’école dans lequel vous êtes encore aujourd’hui !
Lors de la séance du 12 mai 1839, le conseil municipal,
considère que la salubrité des maisons d’école exige la
construction de latrines pour les élèves des deux cultes.
Dans le rapport de la séance du 27 avril 1841 il est noté que
les salles d’école devraient être agrandies ou même reconstruites
entièrement car la maison actuelle est en très mauvais état, le
premier étage menace de s’écrouler tout comme la toiture.
Le comité local catholique de la commune intercède auprès de
Mr le Sous-Préfet pour que la commune prenne les mesures
nécessaires à la construction ou à la réparation des deux salles
d’école, les enfants et les instituteurs étant exposés à un
important risque d’effondrement du bâtiment et d’enfouissement
sous les décombres !
En 1842, le conseil municipal, après avoir à nouveau examiné la maison d’école contreboutée en sa toiture et
mise en état pour y faire classe et y habiter sans péril, juge qu’elle n’est pas assez spacieuse pour accueillir tous les élèves des deux classes protestante et catholique.
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En 1844 est évoqué un projet de construire une nouvelle maison d’école
En 1844 est évoqué un projet de construire une maison d’école .
Considérant que la commune n’a aucune ressource pour construire cette école,
il faut trouver les moyens pour atteindre ce but, la commune n’a d’autre
possibilité que de défricher six hectares de broussailles pour la somme de 8000
francs. Le 6 mai 1846 un appel à dons sera fait auprès des habitants de
Kirrwiller ; la contribution se montera à 2750 francs.
En 1849, le
citoyen Schmitt,
Maire, annonce la
construction d’une
maison
d’école
pour les deux cultes , projet dont la dépense s’élèvera
à 20 000 francs.
Il faudra attendre la séance du 7 décembre 1851 pour
que soit adopté, le projet définitif de la construction
d’une maison d’école pour les deux cultes en utilisant
le terrain à côté de la mairie . La dépense à 17.286
francs auxquels viennent s’ajouter 4.000 francs pour
l’acquisition du terrain appartenant à BOOS Georges.

Pour la solidité du bâtiment il y a lieu de le garnir d’une
sangle et d’une encoignure de pierres de taille dont il n’a
pas été pourvu. Le chantier est confié à l'entrepreneur
Peter Jacques en 1852 et s'achève l'année suivante.
En 1853 l’école est achevée et la même année le produit
de la vente des matériaux de l’étable et de l’ancienne
maison d’école, du corps de garde et des fourneaux
rapporte 320 francs.
La maison d'école est un imposant bâtiment, décrit
en 1854 comme l'une des plus belles constructions de
ce genre du canton.
La rue Principale, avec la maison d'école du 19 ème
siècle : notez que les combles ont été transformés avec la
construction d'un pignon à deux fenêtres. En arrière
plan, l'ancienne mairie.

L’instituteur Dietsch et ses élèves fixent
l’objectif du photographe après un cours de
langue allemande, l’Alsace est à cette
époque sous la gouvernance de l’Empire
germanique avec le nouveau Kaiser
Guillaume II.
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En l’an 1900, à l’école primaire de Kirrwiller il y avait
‘l’Evangelische Schule’ (L’école évangélique). Un
maître pour environ 75 élèves, garçons et filles de 6 à
14 ans.
L’instituteur d’alors, M. Dietsch fatigué et vieillissant,
avait fort à faire pour instruire ces jeunes dès l’âge de
6 ans sans préparation à la maternelle (parce qu’elle
n’existait pas encore), jusqu’à l’adolescence à 14 ans.
Les garçons avec cravate ou nœud-papillon, fillettes
munies de leur coiffe du dimanche posent devant le
photographe pour la postérité.
1900

Mr. DIETSCH
INSTITUTEURS au 19ème siècle
RINCK, MUNSCH, PFILGER,
SCHAEFFER, KENTZEL, KLOTZ
et bien d’autres.....

1900

1919

1920
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ALBUM PHOTOS DE L’ECOLE DE KIRRWILLER DE 1928 à 2021
1928

Jeanne Klein est née à Kirrwiller en 1920, enseignante de métier elle a fêté ses 100 ans en 2020. Elle se trouve sur cette photo de 1928 mais où ?

1936

1936

1937

1939

Quelques portraits d’instituteurs du 20ème siècle

Mme. Jung
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1959
Mr.Meyer

1963

1964

1967
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1973

1972

1976/77

1977/78

1978/79
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1980 –90

De gauche à droite

Mr.Hammann
Mm.Roth
Mr.Heffner
Des années 80 à
2000
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2002

2004

2002

2005

21
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2006/07

2006/07

2008/09

2010/11

2012/13

22

2012/13
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2014/15

2017/18

2017/18

2018/19
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CP-CE1-CE2 2020/ 2021

Mon école, c’est ici que j’ai
appris à dessiner puis à lire
à écrire et à compter .
Merci, maîtresses, pour tout
ce que vous nous avez
apporté.
Je ne vous oublierai jamais.
CM1-CM2 2021/2022

Bienvenue à l’école du RPIC d’Obermodern-Zutzendorf-Kirrwiller -Bosselshausen
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