Beblenheim

Pour compléter votre visite :

• Participez aux visites guidées proposées :

Le village de Beblenheim

V

illage viticole situé à 215 mètres d’altitude sur des collines sous-vosgiennes, Beblenheim est
dominé par le terroir Grand Cru Sonnenglanz.
Bien que le village ne soit pas fortifié, l’habitat est dense et les maisons de vignerons bâties
en maçonnerie et pan de bois sont accolées ou séparées par
un « Schlupff » (ruelle étroite située entre deux maisons qui
permet l’évacuation des eaux usées, l’écoulement des eaux de
pluie et d’éviter la propagation des incendies de maisons en
maisons). Les maisons de vigneron qui datent pour la plupart
des XVIIIe et XIXe siècles (une vingtaine remonte cependant
aux XVIe et XVIIe siècles) ont le plus souvent pignon sur rue,
avec une cour à l’arrière.
Trois personnalités marquantes ont vécu à Beblenheim : Jean
Macé, Chrétien (ou Christian) Pfister et Chrétien Oberlin (voir
points 1 3 A B du circuit).

Beblenheim

L’éclat du vignoble

Lexique (voir éléments soulignés dans le circuit).

Le village émergeant du vignoble.
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Sur les linteaux de portes ou les voûtes de portails des maisons,
sont taillés des emblèmes professionnels parmi lesquels on
retrouve celui du :
- tonnelier : un maillet croisé par deux serre-joints destinés à
maintenir les douves (planches) au moment du cerclage d’un
tonneau (voir points 6 9 du circuit).
- charron (chargé de fabriquer chars, charrettes et autres moyens
de transport) : une roue (voir point 6 du circuit).
- vigneron : une serpette. Emblème rarement représenté, car de
nombreux vignerons n’avaient pas les moyens d’engager un
sculpteur (voir point du 10 circuit).

• La symbolique des colombages :
réalisation www.atelierc.com / photographies C. Dumoulin

Le Simultaneum, instauré à Beblenheim en 1687, désigne l’accueil au
sein d’un même bâtiment des cultes protestant et catholique (décalage des jours ou heures de culte ou chœur aux uns et nef aux autres).
Suite au rapport de 1674 de son ministre Louvois (relevant le nombre
important d’églises en Alsace consacrées au culte protestant), Louis
XIV ordonna que le chœur des églises fût rendu aux catholiques dès
lors que le village comptait au minimum 7 familles catholiques.

Beblenheim

• Emblèmes :

Quelques éléments d’histoire...

es tessons de céramique, retrouvés sur le site du village de
Beblenheim, attestent d’une occupation à l’époque préhistorique puis gallo-romaine.
À partir du Moyen-Âge, l’histoire de Beblenheim est liée à celle de la
seigneurie de Riquewihr dont il fait partie. Après avoir appartenu aux
comtes d’Eguisheim, la seigneurie de Riquewihr devient propriété
des comtes de Ferrette qui la transmettent aux comtes de Horbourg.
En 1324, les comtes de Horbourg vendent la seigneurie de Riquewihr
aux comtes de Wurtemberg, leurs cousins. En 1534, les comtes (ducs
depuis 1495) de Wurtemberg permettent l’introduction de la Réforme
au sein de la seigneurie de Riquewihr. En 1635, Beblenheim souffre
des vicissitudes de la guerre de 30 Ans : le village est assiégé puis pillé
par les Lorrains, ses habitants molestés et pris en otages, les maisons
détruites… En 1648, le Traité de Westphalie marque la fin de la guerre
de 30 Ans et le rattachement de l’Alsace à la France, la seigneurie de Riquewihr reste toutefois propriété des ducs de Wurtemberg. Pendant 20 ans après la paix officielle, Beblenheim offre l’image
de la désolation, aucun habitant n’y demeurant pendant 7 ans.
Lors de Révolution Française, la seigneurie de Riquewihr est définitivement rattachée à la France
par le Traité de Paris qui évince les ducs de Wurtemberg (1796).
À l’instar de tous les Alsaciens, aux XIXe et XXe siècles, les habitants de
Beblenheim traversent les vicissitudes de l’Histoire passant de la nationalité allemande à la nationalité française au gré des guerres qui endeuillent
l’Europe ; ils retrouvent la nationalité française en 1945.

- de mi-juillet à mi-septembre : balade commentée
du Sentier Viticole des Grands Crus par un viticulteur,
suivie d’une visite de cave et d’une dégustation de vin
(renseignements à l’Office de Tourisme),
- en été : visites consacrées à la découverte de la vie et
de l’œuvre de Jean Macé (renseignements à la mairie de
Beblenheim, tél. : 03 89 47 90 13).
• Effectuez en toute autonomie, toute l’année :
une randonnée sur le Sentier Viticole des Grands Crus
(guide disponible à l’Office de Tourisme).
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Rue Jean Macé fleurie.

Maison de Jean Macé.

Ribeauvillé : 1 Grand’rue • Riquewihr : 2 rue de la 1ère Armée

www.ribeauville-riquewihr.com
03 89 73 23 23

Une trame géométrique en bois assure la stabilité des maisons.
Différents motifs y sont incorporés :
- le losange, symbole de fécondité et de fertilité (voir point 16 du
circuit),
- la chaise curule (sorte de X incurvé) dont la présence sur une
façade signifie que la maison appartenait à un notable (voir
point 8 du circuit),
- le « Mann », silhouette d’homme debout, exprime la virilité (voir
point 16 du circuit).
• La dîme : impôt en nature, généralement le dixième de la récolte
annuelle, prélevé par le clergé ou le seigneur (voir point 9 du circuit).
• Les cours colongères : Au Moyen-Âge, le seigneur pouvait confier
l’exploitation de ses terres à des paysans (les « Huber »), généralement à titre héréditaire. Les « Huber » étaient regroupés au sein
de domaines clos dits cours colongères qui étaient gérées par un
maire (« Ober Huber »). Le maire avait la responsabilité de la bonne
tenue des terres et du paiement régulier des redevances convenues. La cour colongère était régie par un ensemble de lois et faisait office de tribunal. Les comtes de Wurtemberg possédaient 5
cours colongères sur leurs terres d’Alsace (33 paysans dépendant
de celle de Beblenheim) (voir point 16 du circuit).

Un village, son histoire,
un circuit de découverte.

Monument Chrétien Oberlin

Sur le parvis de l’église protestante, un monolithe en grès rappelle Chrétien Oberlin, maire de Beblenheim de 1870
à 1902, pionnier de la viticulture alsacienne et fondateur de l’Institut viticole de Colmar. Ampélographe de génie
(personne qui étudie la vigne – ses espèces et variétés – et les cépages), connu pour ses travaux sur le phylloxera
qu’il parvint à éradiquer, il a mis au point un système de conduite des vignes sur fil de fer, toujours en usage aujourd’hui dans de nombreuses régions viticoles.

Église protestante Saint-Sébastien

(rue de Hoen / rue du 5 décembre)

Maison située au 37 rue Jean Macé

En face de cette maison, prenez le petit sentier situé entre les maisons sises au 33 et au 35 de la rue Jean Macé. Ce
sentier emprunte l’ancien lit d’un ruisseau qui desservait le village en eau. Longez les jardins pour arriver devant un petit
édifice à colombage qui servait probablement de poudrière aux habitants de Beblenheim. Continuez jusqu’à la rue Stutz.

Sentier Viticole

Maison de Chrétien (ou Christian) Pfister (4 rue Chrétien-Pfister)
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Rue Stutz et maison situé au 8 rue Stutz

La rue Stutz porte ce nom en référence à Mme Stutz qui, en 1863, légua sa fortune à la commune de Beblenheim, à
condition qu’elle soit utilisée pour des œuvres à caractère social. Cette rue marque la limite entre l’ancien et le nouveau village. Au n° 8 de la rue on notera, une petite maison dite « krumm » (en alsacien : « de travers »).
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Maison située au 7 rue de la Grande Cave

Maison de Chrétien Oberlin (23 rue de Hoen)

15

Maison située au 15 rue de Hoen

Le logis de cette ferme de vigneron fut construit en 1901 d’après les plans de Chrétien Oberlin (voir point
1 du circuit). D’un style très différent de celui de ses voisines, elle étonne avec son avant-corps à pignon
et ses chaînages d’angle (pierre formant l’angle du bâtiment) et chambranles en grès peint en blanc.
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Ancien château / coopérative vinicole (14 rue de Hoen)

À l’origine cour colongère, ce château fut notamment propriété de la famille Hoen de Dillenbourg de 1605
à 1938, puis il fut vendu à un marchand de vin qui, en 1952, le cédera aux vignerons réunis de Beblenheim,
fondateurs de l’actuelle coopérative vinicole.
De l’ancien château du XVe siècle, subsistent un logis et une tour défensive carrée, surélevée et percée de
fenêtres (visible à l’arrière du bâtiment, empruntez le passage à droite du bâtiment principal).
À noter également :
- au RDC en pierre du logis principal : une marque de tâcheron (signature du tailleur de pierre sur l’œuvre
qu’il a réalisée, servant à établir son salaire) sur la fenêtre à droite de la porte, la date 1461 en chiffres
romains et des armoiries bûchées (partiellement effacées) sur la chaîne d’angle du logis.
- l’étage en pan de bois du logis principal comportant des motifs de « Mann » et de losange.
- en façade de la cave : un cadran solaire comportant plusieurs anomalies.
- sur le mur arrière du bâtiment de la cave viticole (empruntez le passage) : une couleuvrinière (ouverture
pour le tir à canon à tube long et effilé), seul vestige des fortifications encore apparent.
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Construite en 1866, cette maison était la maison d’habitation de Chrétien Oberlin (voir point 1 du circuit).
La petite maison à gauche avait un caractère social car elle a été bâtie par Chrétien Oberlin pour y loger
ses ouvriers.

À VOIR EN-DEHORS DU CIRCUIT
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« l’Agneau Blanc » de Beblenheim, acheta le bâtiment à un marchand de vins afin d’y installer sa cave à vins
et d’y développer l’affinage du fromage de Munster, activités qui se poursuivent de nos jours. Durant la Seconde Guerre mondiale, les vastes caves du bâtiment (228 m²) servirent d’abri aux habitants de Beblenheim.
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Maison située au 5 rue des Chevaliers
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À noter sur le porche en pointe de diamant (pierre taillée de manière à présenter des saillies de forme pyramidale) de
la maison : un cartouche richement sculpté où figurent un emblème de tonnelier, des initiales (M.R.) et une date
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Maison située au 4 rue du raisin
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À noter sur le linteau du porche de cette imposante maison datée de 1569 : un svastika (emblème de la fertilité et du
bonheur). Sur le balcon en pan de bois, le colombage présente un décor de chaises curules. Sur l’enseigne en fer
forgé de facture récente on découvre l’étoile, emblème des brasseurs.
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Classée monument historique, cette fontaine de style gothique en grès jaune, datant du XVI siècle, est un exemple
particulièrement riche des fontaines présentes dans les villages du vignoble : elle est ornée de fleurons, de pinacles
(cônes effilés) et de représentations de saints (Antoine, Nicolas et Jean), défigurées lors de la Révolution Française.
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Maisons situées au 4, 8 et 2 rue Scheurer-Kestner

La maison située au n° 4 présente un RDC en maçonnerie et un étage en pan de bois en encorbellement.
À noter sur le porche de gauche de la maison : un emblème de tonnelier, des initiales (G.PS. et M.P.) et une date (1794).
Dans la même rue, au n° 8 un autre emblème de tonnelier est représenté sur la maison et au fond sous le passage,
voir l’impressionnante poutre en RDC qui a été utilisée pour le colombage de l’ancienne maison viticole.
En remontant vers la rue de Hoen, noter sur la maison au n° 2, un emblème de charron.
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Le bâtiment actuel de la mairie construit entre 1838 et 1840, a vu naître Chrétien Pfister (voir point 3 du circuit). Le
fond de la bibliothèque de Jean Macé (voir points A B du circuit) est conservé au 1er étage de la mairie.
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R ib

5

rét

Prenez la rue Saint-Martin vers la Mairie de Beblenheim.
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L’église catholique fut construite sur l’emplacement d’un ancien cimetière entre 1864 et 1866, en même temps que
l’actuelle église protestante (voir point 2 du circuit), marquant ainsi la fin du Simultaneum.
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Église catholique Saint-Martin (rue Saint-Martin)
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Né le 13 février 1857 à Beblenheim, il fut influencé dans son enfance par Jean Macé (voir points A B du circuit).
Maître de conférences à l’École Normale puis à la Sorbonne en 1904, il devint doyen de la faculté de lettres de
Strasbourg après la Première Guerre mondiale et recteur de l’académie de Strasbourg en 1927. En 1931, il se retira
dans cette maison où il passa son enfance et y finit ses jours en 1933.
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Cette maison, au très beau poteau cornier sculpté, exceptionnel dans une si petite commune, fut construite en 1623
pour l’intendant seigneurial de Schoppenwihr, Mathias Vogel comme l’indique la mention non visible depuis la rue
qui figure sur le linteau de la porte d’entrée.
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L’actuelle église protestante fut construite entre 1864 et 1866 en remplacement d’une église devenue Simultaneum à l’époque de Louis XIV.
À l’arrière de l’église : 9 pierres tombales de notables, datant du XVe au XVIIIe siècle, ornent un mur. Sur l’une d’elles, à
droite, on distingue un sablier, fréquemment utilisé pour symboliser le temps qui passe et se renouvelle.

10 Maisons situées au 26 et 25 rue Jean Macé. N° 26 : cette maison datée de 1551 porte l’emblème du vigneron. N° 25 : maison de maître, entièrement en maçonnerie, datée de 1791, portant les initiales « MG » et « MV ». Un peu
plus loin sur la droite, subsiste un ancien puits, dernier vestige des nombreux points d’eaux disséminés dans le village
pour l’approvisionnement en eau des habitants.

Chemin des Amandiers

1

(1673). Ce bâtiment aurait abrité l’ancienne grange et l’ancien cellier aux dîmes.

Le bâtiment qui accueille aujourd’hui la fromagerie Fischer a été construit au XIXe siècle avec les pierres du château
de Zellenberg (voir dépliant de découverte de Zellenberg). En 1926, Albert Fischer, alors propriétaire du restaurant

Le Petit-Château (31 rue du Petit Château)

Le pensionnat de jeunes filles du Petit-Château est fondé au début des années 1840 par Melle Verenet à
Beblenheim. Fuyant Paris sous la pression du régime de Napoléon III, Jean Macé devient « professeur de
demoiselles » au Petit-Château en 1852. Ami de Jules Ferry, de Jules Verne et de son éditeur Hetzel, il est
le défenseur de l’école publique, laïque et obligatoire, le créateur de la 1ère bibliothèque communale, le
fondateur du Crédit Mutuel et de la « Ligue de l’enseignement ». Il publie entre autres des ouvrages de
vulgarisation scientifique qui le rendent célèbre (« L’histoire d’une bouchée de pain », « L’arithmétique
de grand-papa », « Les serviteurs de l’estomac », « La grammaire de Mlle Lili »,…).
En raison de l’annexion de l’Alsace à l’Allemagne, Jean Macé (ne voulant pas prendre la nationalité
allemande) quitte Beblenheim en septembre 1872, pour s’installer à Monthiers dans l’Aisne où il décède le 13 décembre 1894. Selon sa volonté ses cendres sont transférées à Beblenheim en 1946 ; elles
reposent sous le monument érigé sur la Route des Vins d’Alsace à l’entrée du village de Beblenheim.
B

Monument Jean Macé (à l’entrée du village au bord de la Route des Vins)

Ce monument de marbre noir comprend des sculptures en bronze réalisées par l’artiste A. David :
- au centre : le médaillon porte le buste de Jean Macé,
- à gauche : Jean Macé entouré de jeunes filles du pensionnat du Petit-Château à qui il dispense son
enseignement,
- à droite : Jean Macé apportant les signatures des pétitions en faveur de l’enseignement gratuit,
laïque et obligatoire, le 19 juin 1871, à l’Assemblée Nationale à Versailles.
Le nom des principales œuvres de Jean Macé est également gravé dans la pierre.

Beblenheim

Circuit de découverte

