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CERCLE D’ HISTOIRE
(n° 103)

Un curieux triangle de maisons !
Sur le côté de l’église catholique se trouve un triangle de
maisons entre la rue du Général de Gaulle, la rue de Cosswiller
et la rue de l’église. Sur la pointe, il y a le n° 91, rue du
Général de Gaulle, avec le magasin d’un coiffeur. De ce côté
les maisons portent une numérotation impaire jusqu’au n° 103.
Dans la rue de Cosswiller, il y a deux entrées portant le
numéro 2 et deux porches non numérotés. Dans la rue de
l’église, il n’y a pas d’entrées. La curiosité de ce triangle, c’est
que les rez-de-chaussées de la rue du Général de Gaulle sont à
la hauteur du premier étage de la rue de Cosswiller !
Dans ce triangle un ensemble ouvert sur deux côtés est
particulièrement remarquable :
N° 101, rue du Général de Gaulle : maison – boutique.
L’arc cintré de la porte charretière est mouluré. La clef de la
porte est ornée d’un blason couronné daté de 1764 et portant
dans un ovale les initiales HMSH et AMB. A l’intérieur se
trouve sous le porche un deuxième blason couronné,
également de 1764, avec les mêmes initiales. En 1764 la
boutique était occupée par un sellier, Hans Michael Hipp. Il fut
remplacé par l’aubergiste aux « Trois rois mages », mentionné
en 1788. Un de ses successeurs fut Joseph Keller, mentionné
en 1854.
Une porte charretière à côté du n° 103 est ornée de trois têtes
et surmontée d’une rose. Dans le bâtiment il y avait une
brasserie artisanale et l’auberge « A la licorne ».
Rue de Cosswiller.
Le bâtiment de ce côté est renforcé de contreforts. Deux
porches sont ouverts sur la façade. Sur la clef de voûte de celui
de gauche (qui porte le n° 29 du « Circuit des Emblèmes des
métiers d’autrefois »), il y a l’emblème d’un tanneur avec la
date de 1782.
En 1764 la maison était occupée par Hans Michael Hipp (père
ou fils). Par la suite Auguste Strobel et Louis Kieffer ont créé
dans les locaux en 1860 une entreprise textile. Elle sera gérée
conjointement par Auguste Strobel et sa fille Pauline, veuve de
Louis Kieffer, jusqu’en 1885. Auguste Strobel devenu
Conseiller général de Wasselonne (1904 – 1918), se retira des
affaires, laissant à son neveu Charles Kieffer la direction de
l’entreprise. Ce dernier se trouvant à l’étroit dans la rue de
Cosswiller fit construire une nouvelle usine au bord de la
Mossig du côté des « Plaettle ». Le bâtiment deviendra par la
suite la propriété des établissements Amos.
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