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DISCOURS DE 
BIENVENUE

Chers citoyennes et citoyens, chers hôtes de la municipalité Giebel-
stadt. S'il est vrai que les guides historico-culturels montrent 

le présent, ils nous parlent cependant d'autrefois, car par eux histoire 
et l'histoire historico-culturelle deviennent tangibles. 
Dans le présent guide la riche histoire des localités de la province 
d'Ochsenfurt devient concrète, l'histoire de Giebelstadt, Allersheim, 
Essfeld, Euerhausen, Herchsheim, Ingolstadt et Sulzdorf.

Lorsque l'on se penche sur sa propre histoire, il faut également con-
sidérer sérieusement la question si tout le savoir sur le passé nous 

est utile ou bien s'il a également un rapport avec l'époque actuelle, un 
avantage pour le présent. A mon avis: oui. Le passé fait partie de nous, 
il n'est pas détaché du présent. Le présent dans lequel nous vivons ne 
flotte pas librement dans l'espace. Evènements historiques et dévelop-
pements culturels se fondent l'un sur l'autre. Si l'on a répondu par 
l'affirmative à la question de l'avantage du savoir sur le passé, il faut 
également répondre par l'affirmative à la question de la nécessité d'un 
guide historico-culturel. Afin de satisfaire au caractère de Giebelstadt 
en tant que de commune européenne, nous avons édité ce livret en 
quatre langues.

Giebelstadt, siège des familles von Zobel et de celles du «rebelle 
franconien Florian Geyer» ayant fait son chemin du village de 

paysans à la ville de garnison, se retrouve dans ce guide. Il faut 
également mentionner que Giebelstadt, en tant que centre en plein 
développement de la province d'Ochsenfurt, héberge des sociétés 
innovantes dont les produits sont vendus à l'échelle mondiale. 
Les yachts à voile et à moteur de la société «Bavaria» dont le siège 
social est à Giebelstadt confirment quotidiennement la phrase 
«Giebelstadt est chez soi sur tous les océans».

Cordialement 
vôtre

Je remercie la société N-ERGIE qui nous a remis 
une somme considérable pour ce guide à travers 

Giebelstadt et ses communes. 
Sans sponsoring, cette forme moderne du mécénat, 
beaucoup d'activités culturelles ne pourraient plus 
avoir lieu. Je suis donc très heureux qu'une institu-
tion ait été trouvée qui nous mette les moyens à 
disposition.

Chers hôtes et intéressés historico-culturels, 
je vous souhaite beaucoup de moments 

informatifs et instructifs dans notre municipalité.

Paul Merklein
Maire de la municipalité 
de Giebelstadt 
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HISTOIRE

Giebelstadt et ses quartiers se situent sur la B 19 entre Wurtzbourg et 
Bad Mergentheim, au centre de la province d'Ochsenfurt; sur ses sols 

fertiles, les hommes se sont déjà établis en 5000 avant JC. Durant des 
siècles, l'agriculture a marqué la vie villageoise.

Vue sud de Giebelstadt, motifs de gauche à droite:
Le clocher puissant avec la croix de Pierre de l`église paroissiale catholique, la charmante 

tour du temple paroissial protestant et le complexe industriel de la société Bavaria Yachtbau 
caractérisent la silhouette de Giebelstadt et mettent l`accent sur son histoire.

La riche histoire de Giebelstadt - du village de paysans au site d'industrie 
innovante. 

Giebelstadt tient son nom de la famille noble alémanique des «Gibule». 
Ses débuts remontent à l'époque alémanique (400 après JC). 

Giebelstadt et Essfeld sont documentées pour la première fois en 820. 

Au XIIIe et XIVe siècle, tous les quartiers sont propriétés foncières et 
fiefs des lignages ministériels Geyer et Zobel. Ces deux lignages 

nobles régionaux exercent conjointement avec d'autres seigneurs les droits 
de pouvoir séculier et dans beaucoup de cas également les droits de 
patronage sur les paroisses. Zobel et Geyer marquent le développement 
des villages pour une période de plus de 700 ans.
Après 1848, la juridiction patrimoniale des Zobel de Giebelstadt expire. 
Giebelstadt est incorporée dans l'administration de district et des finances 
et dans le tribunal d'instance d'Ochsenfurt. En 1851 Giebelstadt obtient 
le droit mercantile.
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i-PARK 

Durant des siècles l'agriculture caractérisa la vie villageoise. 
La construction de l'aéroport à partir de 1934 marqua le début de 

la modification fondamentale de la structure villageoise, économique 
et sociale. 
Giebelstadt est passé du village de paysans au site militaire, du site 
militaire au centre en plein développement, centre artisanal et site d'industrie 
innovante en plein essor. 

La construction de l'aéroport en 1934 et l'expansion de la base aérienne 
a modifié fondamentalement la structure villageoise, économique et so-

ciale. En 1968 Giebelstadt est devenue un site de l'armée de la République 
Fédérale. Dans la petite forêt «Klingholz», avec une superficie de 12,5 ha 
située à 5000 m au nord de Giebelstadt et dans laquelle se trouvait le 
stand de tir de la base aérienne jusqu'en 1945, l'école des service de santé 
a été stationnée dans la nouvelle caserne «Emil von Behring». 

En 1966 la caserne a été mise hors service. Les logements des troupes, 
la section technique, les bâtiments communs et le terrains de sport ont 

été achetés par la Klingholz GmbH. L'infrastructure de tout le complexe 
a été modernisée par le nouveau propriétaire. L'ancienne caserne a été 
développée pour devenir un site attractif pour des sociétés innovantes. 
Le i-Park (parc d'innovation) a été créé avec plus de 20 sociétés offrant 
des emplois pour env. 400 personnes. 

Caserne Klingholz,
i-Park aujourd`hui

Vue nord de Giebelstadt, motifs de gauche à droite:
Le château d`eau massif construit aux alentours de 1930, le puissant clocher de l`église 
catholique inspiré des églises fortifiées romanes et le charmant clocher du temple paroissial 
protestant caractérisent les contours bordés d`arbres de la municipalité.
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La «base aérienne Giebelstadt» était port d'attache de différentes 
escadrilles engagées pratiquement dans tous les théâtres de la 

deuxième guerre mondiale. A partir de 1944 les unités équipées de 
l'avion à réaction» M262 étaient également stationnées ici. Le dit 
«lotissement de l'est et de l'ouest» a été construit pour permettre 
l'hébergement des soldats et du personnel civil de l'aéroport. De ce 
fait la surface de lotissement du village doubla jusqu'en 1945 et la 
population augmenta de 800 habitants en 1933 à 2800 en 1945.

A la fin de la guerre Giebelstadt fut occupée par la 12e division blindée 
américaine et l'aéroport utilisé par les unités et formations de l'armée 

de l'air américaine et de l'armée américaine. A partir du milieu des années 
70 un grand besoin de logements résulta de l'utilisation intensive de 
l'aéroport par les forces armées américaines, le stationnement de 
l'armée de la république fédérale et l'implantation forcée d'exploitations 
industrielle. Les nouveaux quartiers ont agrandi la surface de lotissement 
d'un tiers supplémentaire. 

D'un village uniquement orienté vers l'agriculture jusqu'en 1933, 
Giebelstadt devient un centre en plein développement; l'impôt foncier 

provenant des surfaces agricoles ne contribuant plus que dans une faible 
mesure à sa puissance économique et fiscale. Dans le cadre des réformes 
territoriales dans les années 70, Allersheim, Essfeld, Euerhausen, 
Herchsheim, Ingolstadt et Sulzdorf sont rattachées administrativement. 
La population de la «grande municipalité» s'élève actuellement à plus 
de 4800 habitants.

AÉROPORT 
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ENSEMBLE PLACE DU MARCHÉ SUPÉRIEURE 
ET ANCIEN HÔTEL DE VILLE

L'ensemble place du marché supérieure est composé de 
l'ancien Hôtel de Ville, l'ancien «Zobel'sche Amtshaus» (bâti-

ment administratif des Zobel) et l'«Auberge au Bœuf», l'ancienne 
«Zobel'sche Dorfschänke» (auberge du village des Zobel) du 
temps du règne des Zobel avec le magnifique bâtiment en 
calcaire coquillier de l'ancien grand magasin «Endres-Kreutzer» 
(1860). Le joyau et point central est le vieil hôtel de ville.

Peu après la fin de la guerre de 30 ans, le colonel des cuiras-
siers impériaux et secrétaire de Wurtzbourg à Röttingen, 

Johann Wilhelm Zobel (*1614 ;  1696), fit construire le bâti-
ment en tant que boulangerie. 
En 1719 il devint le siège de l'administration des possessions 
des Zobel. De 1782 à 1938 le «Amtshaus» avec ses bâtiments 
annexes et la cour fut la propriété des marchands juifs d'articles 
agricoles et de quincaillerie, Mayer, Seemann, Schwab et 
Solinger. En 1938 la commune Giebelstadt racheta la propriété 
et l'utilisa jusqu'en 1984 en tant que mairie. Rénové en 2001, 
l'ancien «Zobel'sche Amtshaus» accueille actuellement la 
bibliothèque municipale. 

Vue sur le château Friesenhäuser, la grange 
de la dîme des Zobel au fond et l`ensemble 
place du marché supérieure avec l`ancien 
hôtel de ville.

l`ancien 
Hôtel de Ville
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CHÂTEAU FRIESEN-
HÄUSER

Le château Friesenhäuser, une jolie construction baroque 
à une aile, est ainsi nommé en raison de ses bâtisseurs 

de la ligne «Friesenhäuser» du lignage des Zobel.

La façade orientale du splendide bâtiment à deux étages 
avec son imposant toit en croupe est orné d'un joli 

portail avec pignon en arc en plein cintre brisé, le blason 
des Zobel et Berlichingen renvoyant à ses bâtisseurs. 
La construction du château a probablement été commen-
cée en 1687 par Hans Heinrich Zobel von Giebelstadt zu 
Friesenhausen, mais a été achevée par son fils Johann 
Gottlob Zobel (1677 - 1723) et son épouse Maria 
Sophia von Berlichingen (1667 - 1757) aux alentours de 
1703/04. Le château Friesenhäuser n'a servi que peu de 
temps en tant que domicile de seigneur. Une brasserie 
(1814 - 1916), une auberge (1874), des logements (1922) 
et en partie également les bureaux de la police et de la 
poste ont entre autres été hébergés dans le bâtiment. 

La municipalité Giebelstadt a acheté le château Frie-
senhäuser en 1979, a rénové le bâtiment et l'a trans-

formé en hôtel de ville. Depuis 1984 l'administration 
communale Giebelstadt, l'administration municipale 
Giebelstadt et la filiale Giebelstadt de la Raiffeisenbank 
(caisse nationale du crédit agricole) utilisent le splen-
dide bâtiment baroque sur la place du marché. 
Depuis 2006 les archives communales se trouvent 
sous le toit du château Friesenhäuser. 

Peinture murale 
datant de la période 

de construction 
du château 
(env. 1700) 
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CHÂTEAU ZOBEL

Le château familial des Zobel von Giebelstadt, un château 
Renaissance à quatre ailes, la tour cochère étant intégrée dans 

l'aile orientale basse, orne le centre de la commune de Giebelstadt.

Les barons Zobel von Giebelstadt ont régné plus de six siècles en
 tant que seigneurs du village, de juridiction et de patronat à 

Giebelstadt et Herchsheim. Le tribunal patrimonial des Zobel a été 
aboli en 1850 et Giebelstadt et Herchsheim complètement intégrées 
dans la structure administrative bavaroise.

Vue sur l`aile est avec tour cochère La ligne des Zobel von Giebelstadt porte en blason la tête de 
cheval dans un panneau argenté, le cou et la tête tournés vers 
la droite d`un cheval roux, bridé de noir. Sur l`écu repose un 
heaume de tournoi ouvert, sur la couronne duquel s`élève la 
tête de cheval décrite ci-dessus. Les couvertures du heaume 
sont rouges garnies d`argent. 
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CHÂTEAU ZOBEL

La famille ministérielle des Zobel, une famille très ramifiée, 
appartenait entre autres au fief des nobles de Zimmern 

(seigneurs Grünsfeld) et Hohenlohe, des comtes de Rieneck, 
Wertheim et Castell, du couvent Wurtzbourg et de l'archicouvent 
Mayence.

Les Zobel, à partir de la fin du XIIIe siècle les sous-trésoriers 
par héritage du prince-évêque de Wurtzbourg, habitaient 

une ferme fortifiée qu'ils développèrent en «château Zobel», en 
château fort avec talus et douve, pendant le XIVe et le XVe siècle. 

Friederike von Zobel, 
née von Gleichen-Ruß-
wurm, tante de la fille de 
Friedrich Schiller, Emilie 
Friederike Henriette von 
Schiller. 

Johann Wilhelm baron Zobel 
von Giebelstadt (1614 - 1696), 
lieutenant-colonel dans le régi-
ment de cavaliers du baron von 
Spork (sur la photo), colonel d`un 
régiment de cuirassiers impériaux, 
haut fonctionnaire princier wurtz-
bourgeois de Röttingen. 
L`épitaphe de Johann Wilhelm se 
trouve dans l`église de Herchs-
heim. 

Melchior Zobel zu Giebelstadt 
zu Guttenberg, prince-évêque de 

Wurtzbourg (à partir de 1544), 
assassiné en 1588 sur ordre de 

Wilhelm von Grumbach.

Johann Gottlob Zobel von 
Giebelstadt zu Friesenhausen 
und Freundenthal 
(1667 - 1723) avec son 
épouse Maria Sophia, née 
von Berlichingen, achèvent 
la construction du château 
Friesenhäuser. 

Leur ministère fut caractérisé par des différends confessionnels 
et les altercations avec Wilhelm von Grumbach et le margrave 
von Ansbach.

Johann Georg Zobel von Giebel-
stadt, prince-évêque de Bamberg 
(1577 - 1580), fils de Hans Zobel 
von Giebelstadt et de Apollonia 
von Bibra. 
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CHÂTEAU ZOBEL

Seuls la vieille tour ronde et les murs de l'aile 
orientale ont survécu aux dévastations de la 

guerre des paysans. Les deux ont été intégrés 
en 1545 dans la nouvelle construction de Hans 
Zobel von Giebelstadt (1515 - 1581) et de son 
épouse Apollonia von Bibra, décédée en 1577. 
Le portail avec inscription de la tour d'escalier, 
créé en 1545 par Jörg Riemenschneider, le fils 
de Tilman Riemenschneider, témoigne de leurs 
prestations.

La forme actuelle du château Zobel lui a été 
donnée aux alentours de 1585 sous Heinrich 

Zobel et son épouse Amalia Truchseß von 
Wetzhausen, ainsi que le rapporte l'inscription 
de l'imposant portail d'entrée. En 1755 le 
pont-levis en bois a été remplacé par un pont 
massif en pierres et les trois tours d'angle ont 
été munies de leurs remarquables coupoles. 

Inscription de portail sur la 
tour d`escalier nord-ouest 

dans la cour intérieure, 
blason d`alliance de la 

maison de Hans Zobel von 
Giebelstadt (1515 - 1581) 

et d`Apollonia von Bibra 
(décédée en 1577), créé  
par Jörg Riemenschnei-
der en 1545, témoigne 

également des nombreuses 
constructions de la châte-

laine zu Giebelstadt. 

Cour intérieure du 
château tribal des Zobel 

Portail d`entrée 
de l`aile orientale 
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RUINE GEYER

A Giebelstadt, seule une ruine témoigne aujourd'hui de 
l'ancien majestueux château de la famille franconienne 

renommée des Geyer von Giebelstadt.

A la fin du XIIIe siècle, les Geyer habitaient au centre du 
village à côté du domaine des Zobel dans une ferme 

fortifiée, un château avec talus et douve, qui se délabra 
après la construction du nouveau château Geyer au bord 
sud du village à la fin du XIVe siècle, mais encore évo-
qué jusqu'au XVIe siècle comme «Burgstall» (château en 
ruine).

Le château Geyer a été détruit en 1441 par les Rothen-
burg en tant que sanction pour des invasions dans le 

territoire de Rothenburg; il a ensuite été reconstruit en 
château entouré d'eau de style Renaissance à trois ailes. 

La famille des Geyer von Giebelstadt, anoblie au 
rang de comtes en 1685 par l'empereur Léopold Ier, 

s'éteignit en 1708 avec le comte Heinrich Wolfgang 
von Geyer. Le château revint au margrave Wilhelm 
Friedrich von Ansbach-Brandenburg. 

Gottfried Ludwig Zobel l'acheta en 1746. En 1861 
la commune de Giebelstadt reprit le château Geyer, 

dont l'aile principale nord s'était déjà effondrée, des 
possessions des paysans Heiner (1784), Keller et 
Müller (1820). 
Le château tomba en ruines. De 1925 à 1938 et ensuite 
depuis 1980 la ruine sert de coulisse impressionnante 
au festival Geyer annuel à Giebelstadt, qui honore 
le souvenir du très connu descendant de la famille, le 
chevalier Florian Geyer.

Le dernier lignage des 
Geyer von Giebelstadt 
(gravure sur cuivre), 
Heinrich Wolfgang comte 
Geyer von Giebelstadt, 
maître de Goldbach, 
Reinsbronn, Neunkirchen 
et Ingelstatt (� 1708). 

Florian Geyer, gravure sur bois 
par Augustin Kolb 1922
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ÉGLISE CATHOLIQUE 
GIEBELSTADT

Le puissant clocher de l'église 
catholique, visible de loin - 

inspiré des églises romanes, est 
un signe distinctif de la silhouette 
de Giebelstadt.

L'église Saint Josef a été construite de 1951 à 1953 d'après les 
plans du Professeur Albert Boßlet (1880 - 1957) et bénie en 

1953 par l'évêque Julius Döpfner. Elle est une «église Boßlet» 
typique, caractérisée par le style architectural d'église entre les 
deux guerres. Boßlet accomplit la rupture avec le monde des formes 
de l'historisme et trouve son style autonome entre l'inspiration du 
néoromantisme précédent et la prémonition du moderne; moderne, 
sans être l'avant-garde de la «modernité». 

Mosaïque de 
l`archange Michel 

dans l`arc de l`entrée 
latérale de l`église 

Saint Joseph par 
Johannes Hohmann 

Chapelle Saint Nicolas, 
bénie en 1856, tout d`abord 
église filiale de Ingolstadt, 
à partir de 1942 église 
paroissiale des catholiques 
de Giebelstadt.
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ÉGLISE CATHOLIQUE 
GIEBELSTADT

A Giebelstadt Boßlet a créé 
une église qui s'insère avec 

sensibilité dans l'image du 
paysage, de la bourgade et de la 
localité, en utilisant le calcaire 
coquillier local, église qui veut 
donner une orientation, visible 
de loin, aux hommes, où ils 
peuvent trouver refuge dans la 
maison de Dieu dans des temps 
durs et orageux.

L'église Saint Josef est une 
construction colossale, avec 

ses dimensions de 48 x 35 m 
elle offre de la place à env. 
1500 personnes. Son clocher 
haut et imposant est dominé 
par une croix de Pierre visible 
de loin.

Station du chemin de croix, 
créé par l`artiste académique 

August Weckbecker.

Font baptismal d`env. 600 
ans, hampe octogonale 

ornée de volutes et reliefs 
à statuettes.

Madone de procession 
de l`environnement de 

l`atelier Auwera zu Aub.

Tableau d`autel par Curd Lessig (1957), 
table d`autel et stèle de tabernacle 

par Max Walter. 

Le tableau d'autel «Christ sur la croix avec 
Marie et Jean» de Curd Lessig (1957) avec 

ses formes géométriques et ses couleurs 
tamisées et la madone de procession de 
style baroque qui orne l'autel latéral droit et 
provenant de l'ancienne église Saint Nicolas 
démolie sont particulièrement remarquables. 
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CIMETIÈRE ET 
CHÂTEAU D'EAU

En 1824 le cimetière entourant l'église parois-
siale est transféré vers la périphérie nord-est 

du village. En 1850 la commune élargit le cime-
tière pour la première fois, l'entoure d'un mur en 
pierre et appose le grand portail en fer. 

En 1911, le conseiller économiste Kilian Keller 
offre le terrain pour le deuxième élargisse-

ment, afin de permettre un plus long repos des 
défunts. En 1951 le monument commémoratif 
des expatriés est inauguré: «Dédicacé aux morts 
de notre patrie et aux morts de la guerre». 
La commune construit dans la même année la 
chapelle ardente déjà projetée en 1935. 
En 1953 le monument aux morts est inauguré 
en mémoire des soldats morts au front et des 
disparus des deux guerres mondiales et en tant 
que mémorial de la paix. 

En 2000 le cimetière communal a de nouveau 
été élargi et remodelé, un mur intérieur a été 

rajouté, orné d'une sculpture d'ange de Otmar 
Kleindienst qui a également conçu le puits du 
cimetière.

Autres particularités: quelques tombeaux 
classiques, le caveau familial des Zobel 

von Giebelstadt et la tombe des prêtres de la 
paroisse catholique.

Au bord est du cimetière se trouve le château 
d'eau massif haut de 19 m construit dans 

le cadre de l'aménagement de «l'alimentation 
d'eau centrale» du village (1928 - 30), 
les 40 puits privés et les 5 puits publics 
n'avaient ainsi plus de raison d'être. En 1966 
Giebelstadt a été raccordée à l'alimentation 
en eau interurbaine. Château d`eau, 1929

Chapelle ardente, 1951

Monument au morts et 
monument commémoratif 

des expatriés, 
mémorial de la paix

Mur des urnes, 2000 Pierres tombales et 
caveau familial des 

défunts de la famille 
des barons Zobel von 

Giebelstadt 
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TEMPLE PROTESTANT 
GIEBELSTADT

Le temple protestant, à l'origine apparemment une église 
personnelle franconienne, a été documenté pour la première 

fois en 1311 lors de la fondation d'une direction pastorale par 
Walter Geyer et Friedrich Zobel von Giebelstadt.

Endommagée ou détruite durant la guerre des paysans 
(1525), l'église filiale de l'église paroissiale de 

Herchsheim reçoit son apparence baroque actuelle 
en 1673. En 1601 les Zobel von Giebelstadt, en tant 
que seigneurs de patronage, ont introduit la 
Réformation.

L'église funéraire des Zobel et Geyer contient 
plusieurs pierres tombales importantes pour 

la généalogie des Zobel et Geyer et des exemples 
spéciaux du développement des épitaphes 
au 16e et 17e siècle. L'œuvre la plus importante 
du point de vue historico-culturel est un épitaphe 
en bois marbré, le «tombeau mural» d'Amalia 
Zobel, née Truchseßin von Wetzhausen, un 
travail de la famille d'artistes de la Renaissance 
Brenck de Bad Windsheim. 

Epitaphe d`Amalia Zobel von Giebelstadt, née Truchseß von Wetzhausen, qui - selon l`inscription - eut une 
grande part dans l`introduction de la réformation à Giebelstadt et Herchsheim. 

L`inscription dit d`Amalia Zobel «� que depuis sa jeunesse elle adopta la pure idéologie de la confession 
d`Augsburg� qu`elle élimina la religion romaine dans ses églises de Giebelstadt et Herchsheim».

L`église paroissiale 
protestante, 

autrefois dédiée à 
Saint Oswald
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TEMPLE PROTESTANT 
GIEBELSTADT

La «chaire de Moïse», concentrée sur la 
proclamation de la parole, et l'autel retable 

«ostensiblement relatif au Christ» avec le groupe 
de crucifixion dominant et monté sur couleurs 
dans l'arc en plein cintre et le groupe réussi de 
la Trinité dans l'extrait, proviennent également 
de Georg Brenck et de son fils du même nom. 
L'aménagement intérieur de l'église paroissiale, 
autrefois dédiée à Saint Oswald, est un exemple 
remarquable de l'architecture d'autel et de 
chaire de la Renaissance franconienne tardive 
(1614/15). En raison de sa rareté, elle a une 
immense valeur historico-culturelle.

Le font baptismal en forme de coupe, déco-
ré du blason des donateurs, œuvré par le 

tailleur de pierres Hans Rappolt de Gaukönigs-
hofen en 1596 ainsi que le joli prospect d'orgue 
baroque, fabriqué peu après 1673 dans l'atelier 
de Georg Siegmund Leyer sont remarquables. 

La statue de «Jean-Baptiste» datant du baroque 
tardif et un calice de Cène en argent, doré au 

moyen d'un amalgame d'or et de mercure, ainsi 
qu'une patène sont des joyaux particuliers. 
Ces derniers, portant le blason familial des Geyer, 
les initiales du donateur et une légende avec le 
nom de la donatrice «Susanna Rosina Geyer von 
Giebelstadt», sont des œuvres d'un maître de 
Nuremberg datant de 1647. 

Chaire de Moïse et 
Autel retable par Brenck 

1614/15
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ALLERSHEIM

Chaire de Moïse et autel retable par Brenck 
1614/15 Allersheim est une ancienne colonie 

franconienne et est documentée pour la première 
fois en 1057. Autrefois elle était en possession 
de l'évêque d'Eichstätt et de son couvent 
Monheim. Le couvent Bronnbach et l'évêque 
de Wurtzbourg furent ensuite les seigneurs de 
l'église et du village. De ce dernier le lignage 
des Geyer possédait Allersheim en fief.

L'architecture renaissance de l'église avec la 
«tour Echter», visible de loin, renvoie à une 

époque de construction aux alentours de 1600. 
Le clocher, une tour de flanc avec cage d'escalier 
ajoutée, montre clairement que la construction 
Echter a été édifiée à la place d'une église 
fortifiée médiévale. 

L'intérieur datant du baroque tardif, le 
maître-autel avec l'image de la patronne 

Walburga et la chaire réussie sont remar-
quables. 

La sculpture représentant Saint Sébastien 
(par Auwera), la «colonne de la peste» 

(1634) et le très bien travaillé mont des 
Oliviers du gothique flamboyant sur le mur 
extérieur du chœur sont des joyaux dignes 
d'être mentionnés.

L'ancien cimetière juif du district, vieux de 
300 ans, où reposent 1600 morts, se 

trouve à un kilomètre du village, une preuve 
impressionnante du destin et de l'histoire du 
judaïsme dans la région.

Groupe mont des Oliviers, 
gothique flamboyant, 
sur le mur est du ch�ur

Presbytère baroque avec 
imposant toit mansardé, 
construit en 1743 par 
le cellérier Engelbert du 
couvent Bronnbach 

Sculpture de 
Saint Sébastien 

par Johann 
Michel Josef 

Auwera, 
1754

Marie reine céleste avec 
aura rayonnante, 
apparemment créée sur le 
modèle de Peter Wagner 

Inscrip-
tion, 

1743
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ESSFELD

Essfeld, une ancienne colonie franconienne, 
est documentée pour la première fois en 820. 

L'évêque de Wurtzbourg était seigneur d'Essfeld, 
il transfera ses droits au couvent de chevalerie 
Saint Burkard et ses propriétés provenant de la 
donation des comtes de Comburg-Rothenburg 
au couvent Neumünster. En référence au château 
sur l'ancienne partie Comburg du village se trouve 
un joyau particulier ayant une riche histoire, la 
chapelle Saint Nicolas avec le tableau d'autel de 
l'artiste Georg Hanftmann de Giebelstadt.

Le troubadour Reinmar von Zweter, un élève de 
Walther von der Vogelweide, a probablement 

vécu ici au XIIIe siècle et est vraisemblablement 
également enterré ici.

L'église paroissiale néogothique 
d'Essfeld une curiosité particu-

lière qui a été édifiée en 1895/98 
à la place d'une ancienne église 
Echter (1593). L'église Saint Pierre 
et Paul appartient, en tant qu'église 
de pure style néogothique, aux 
trésors historico-culturels de 
la province d'Ochsenfurt, dite 
«Ochsenfurter Gau», avec sa forme 
architecturale extérieure et depuis 
la rénovation réussie (2000/02) 
ainsi qu'avec son agencement 
intérieur, elle est un exemple 
rare et superbe de l'architecture 
d'église néogothique.

Le clocher de l'actuelle église 
paroissiale date du Haut 

Moyen Age, ce qui est prouvé 
de façon impressionnante par le 
tympan roman, une pierre finale 
de voûte et les arcades sonores. 

Chapelle Saint Nicolas avec 
tableau d`autel du 

saint patron de l`église par 
Georg Hanftmann 
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EUERHAUSENLes débuts du village de province Euerhausen 
peuvent, pour de bonnes raisons, être datés 

à l'époque carolingienne (750), même si la pre-
mière documentation date du XIIIe siècle avec la 
famille ministérielle «von Urhusen». 

Depuis le XIVe siècle les évêques de Wurtz-
bourg étaient les seigneurs de juridiction 

et du village; ils avaient transféré leurs droits 
de dîme provenant des propriétés des comtes 
de Comburg au couvent Neumünster. Les Zobel 
von Giebelstadt, entre autres, avaient des fiefs 
et des propriétés personnelles à Euerhausen, 
il donnèrent leur part de la paroisse en fief au 
burgrave de Nuremberg. Les Zobel von Giebel-
stadt zu Darstadt exercent le droit de patronage 
jusqu'à ce jour.

Le clocher actuel - situé à l'écart, un ancien arc 
de portail de l'église fortifiée d'Euerhausen 

qui, depuis les transformations à l'époque de 
l'évêque Julius Echter (1595), porte le signe 
distinctif des Echter, le casque pyramidal octo-
gonal, sont originaires du Moyen Age. 
De cette époque date également le cœur de 
l'actuelle église paroissiale, élargie au XVIIIe 
siècle (1730), obtenant alors son merveilleux 
aménagement intérieur de style baroque. 
Georg Sebastian Urlaub a créé le tableau du 
maître-autel (1728) et environ à la même 
époque (1743) les tableaux des autels 
latéraux ont été créés par Johann Georg 
Felck d'Ochsenfurt. 

Les tabernacles ont été œuvrés par Johann 
Georg Auwera (1764). Les plafonds et le 

chemin de croix ont été créés par le «peintre de 
Franconie», Eulogius Böhler (1918). 
L'église paroissiale Saint Nicolas d'Euerhausen 
est un joyau parmi les églises de campagne de 
la province d'Ochsenfurt. 

Tableau du maître-autel avec 
la représentation du saint 
patron de l`église par Georg 
Sebastian Urlaub,1728

Tableaux des autels 
latéraux par Johann 

Georg Felck, 1743

Plafonds par 
Eulogius Böhler, 

1918
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HERCHSHEIM

Herchsheim, apparemment une ancienne colonie 
alémanique est évoquée en 779 quand le comte 

Cuniprecht offrit le village au monastère de Fulda. 
Herchsheim est la paroisse-mère de Giebelstadt. 
Le village était la propriété des princes-évêque de 
Wurtzbourg et des comtes de Hohenlohe, respecti-
vement à moitié. Le prince-évêque et les comtes de 
Castell, en tant que successeurs de possession des 
Hohenlohe, donnèrent leur propriété en fief aux Zobel 
von Giebelstadt. Les Zobel étaient les seigneurs de 
juridiction, du village et du patronage de Herchsheim, 
l'église Saint Georges une église funéraire Zobel.

La massive tour de défense, avec son casque volu-
mineux et la lanterne rapportée, caractérise de loin 

la silhouette du village. En 1613, après l'institution 
de la Réformation, le clocher de l'ancienne église 
militaire Herchsheim a été rehaussé et la longue nef 
élargie. Le joli portail d'entrée provient probablement 
de l'atelier de Michael Kern. 

A la même époque, la famille Brenck, sculpteurs 
sur bois de Windsheim, ont créé dans le style 

Renaissance la chaire de Moïse, l'autel retable avec 
sa succession d'images se rapportant au Christ, 
le tableau de la Cène dans la prédelle, le groupe de 
crucifixion au milieu, la Trinité dans l'extrait et le 
Christ ressuscité en couronnement.

Le très beau font baptismal de Hans Rappolt 
de Gaukönigshofen (1600) et la «très jolie 

peinture» de la loge des maîtres et de la tribune 
(1775) sont des curiosités valant le déplacement.

L'église paroissiale de Herchsheim datant de 
la période de la contre-réforme avec son 

aménagement ostensiblement «protestant» est 
une particularité historico-culturelle. 
Très peu d'églises ont conservé leur forme 
originale, datant de la Renaissance tardive, 
à l'extérieur et à l'intérieur. 

La tour massive, emblème de 
l`église fortifiée de Herchsheim, 
autrefois dédiée à Saint Georges

Autel par Brenck et chaire 
de Moïse par Brenk

Epitaphe de Johann 
Wilhelm Zobel von 

Giebelstadt (� 1695) 

Représentation de la 
sainte Cène selon un 
modèle de Marten de Vos

Prospect d`orgue,
1774
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INGOLSTADT

Ingolstadt, documentée pour la première fois 
en 908, a été marquée dans son histoire variée 

par les seigneurs du village, les princes-évêque 
de Wurtzbourg et la famille des Geyer von 
Giebelstadt zu Ingolstadt. 

L'église d'ingolstadt est une église de campa-
gne typique de Balthasar Neumann, église 

qu'il a créée en 1753 peu avant son décès. 
Sa façade à une tour parfaitement proportionnée 
intègre la tour cochère de l'église fortifiée datant 
du Moyen Age et évoque par son architecture, 
avec les lésènes et corniches légèrement 
sinueuses, déjà une transition vers les formes 
classiques. Luminosité de l'espace, clarté des 
proportions discrètes et équilibrées ainsi que 
la relation harmonieuse entre longueur, largeur 
et hauteur caractérisent l'intérieur.

Johann Georg Auwera (1740 - 1823; petit-
fils du sculpteur sur bois de la cour Jakob 

von der Auwera) a créé entre 1768 et 1772 le 
maître-autel de style rococo avec sa structure 
en baldaquin, flanqué et même à contre-jour 
des grandes fenêtres du chœur. La représen-
tation de l'Immaculata, l'Immaculée Concep-
tion, est un motif populaire du baroque et en 
même temps une preuve de la foi profonde 
et de la dévotion à Marie du peuple. 
Les bustes de Joachim et Anna impressi-
onnants par leur force d'expression sont un 
ornement du maître-autel, en quelque sorte 
portés en apesanteur par les ponts latéraux, 
ornementés et en forme de guirlande, du 
maître-autel. 

La relation étroite des Geyer von Giebelstadt 
avec la paroisse Ingolstadt est soulignée par 

le font baptismal portant le blason des Geyer 
(1582) et les trois monuments funéraires de la 
famille des Geyer von Giebelstadt à l'intérieur 
et sur le mur extérieur de l'église funéraire des 
Geyer avec son «clocher à bulbe» de style 
baroque visible de loin. 

Bustes «Joachim et Anna» 
par Johann Georg Auwera,

env. 1770

Fragment de pierre tombale 
de l`abbesse Veronika Geyer 

von Giebelstadt

Epitaphe de Konrad 
Geyer von Giebel-
stadt zu Ingolstadt. 
Avec le «vieux Geyer 
von Ingolstadt» 
la ligne des Geyer 
d`Ingolstadt disparut 
en 1601.
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SULZDORF

Sulzdorf, documenté pour la première fois en 
1180, existait probablement déjà à l'époque 

carolingienne. Depuis le XIIe siècle et jusqu'à la 
sécularisation, le couvent de Wurtzbourg était 
seigneur du village et du patronage. Le pouvoir 
juridique était exercé par la ville d'Ochsenfurt, 
entre autres par l'administration municipale. 

Le clocher de l'église Saint Cyriakus à Sulzdorf 
avec son casque bulbe de style baroque est 

visible de loin et caractérise la silhouette du village. 
L'église paroissiale Sulzdorf est dans le fond une 
église Echter postgothique, les grandes transforma-
tions à l'époque du baroque ayant contribué à son 
aspect extérieur actuel, ce que prouve l'inscription 
au-dessus du portail. 

L'aménagement intérieur actuel, mensa en cal-
caire conchylien, ambon et tabernacle sont des 

oeuvres réussies de l'artiste de Wurtzbourg Lothar 
Forster datant des années 80 du XXe siècle, lorsque 
la forme liturgique du concile (Vatikanum II) a été 
appliquée. 

La sculpture Sacré-Cœur, représentant le Christ 
avec les stigmates, est l'œuvre du sculpteur sur 

bois et «statuaire» Gerngras de Wurtzbourg. 
En 1912 l'artiste populaire Eulogius Böhler 
(1861 - 1943) a créé le plafond et les stations du 
chemin de croix.

La chaire de style classique réalisée aux alentours 
de 1800, un très bon travail d'un maître inconnu, 

avec quatre médaillons en relief sur la vie de Saint 
Auguste sur le corps et l'escalier de la chaire est 
remarquable. Plus de 30 statues de saints, plusieurs 
stèles et quelques croix de champs ornent encore 
aujourd'hui des maisons, des jardins de devant, des 
rues et des parcelles du vieux village Sulzdorf. 

La statue de Saint Michel avec épée 
de feu et bouclier (1721) devant 

la propriété Fleckenstein est d'une 
beauté particulière. Ils témoignent 
de la foi profonde et de la façon 
d'aborder l'existence des hommes 
au début du XVIIIe siècle. 

Blason du maître du 
village et de l`église, 

le couvent de 
Wurtzbourg,1727

Calvaire de Saint Michel 
avec l`épée de feu, 

1721

Equipement de ch�ur moderne 
par Lothar Forster, env. 1985

Imposante 
maison bourgeoise, 

avant 1900

Chaire classique 
Saint Augustin,

1800
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