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Un photographe et un auteur alsaciens nous invitent pour une délicieuse 

promenade de village en village du nord au sud de l’Alsace. 

Au fil des pages superbement illustrées, on retrouve la magie immuable 

des villages les plus réputés comme Hunawihr, Mittelbergheim, Riquewihr,  

Kaysersberg – pour ne citer qu’eux –, avec leurs maisons à colombages ornées 

de resplendissants géraniums… Mais le périple réserve son lot de surprises,  

en s’arrêtant à Andlau et ses chefs-d’œuvre de l’art roman, à Sessenheim,  

qui abrita une des passions les plus ardentes du jeune Goethe, ou encore  

à Sainte-Marie-aux-Mines, ancien centre industriel et minier aux charmes 

puissants et au patrimoine remarquable.

Un livre qui ressemble à une géographie amoureuse de l’Alsace.
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HunAWIHr,� avec ses maisons à colombages, entouré des vignes, est l’archétype du village alsacien.
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À Munster,�    
la cigogne, animal emblématique de l’Alsace, est partout sur les toits.



Voilà une promenade du nord au s�ud de l’Als�ace, de village en village, 
avec s�es� étapes� attendues�, de véritables� cartes� pos�tales� où les� mais�ons� 

à colombages� s�’alignent comme à la parade, magnifiquement ornées� de 
res�plendis�s�ants� géraniums�… mais� également s�es� s�urpris�es�, Ses�s�enheim, qui abrita 
une des� pas�s�ions� les� plus� ardentes� du jeune Goethe, ou Sainte-Marie-aux-Mines�, 
ancien centre indus�triel et minier aux charmes� puis�s�ants�.

Ce qui lie néanmoins� les� localités� recens�ées� dans� ce périple au fil de la 
région, entre Rhin et Vos�ges�, es�t leur caractère affirmé, leur pers�onnalité : nous� 
en avons� retenu 25, mais� nous� aurions� pu en chois�ir plus� d’une cinquantaine. Ce 
livre res�s�emble à une géographie amoureus�e de l’Als�ace : notre volonté était tout 
s�implement de la partager avec le plus� grand nombre. 

 avant-propos
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PAge PréCéDente   
 Au pied des Vosges, Andlau se détache avec majesté.

CI-COntre   
 Une fontaine aux eaux limpides rappelle la légende de sainte Richarde.

bas-rhin  Andlau

Andlau 

s�ainte Richarde et les� ours�

s  ous� la s�ilhouette caractéris�tique des� ruines� du château pos�é à 451 mètres�  
  d’altitude – avec s�es� deux tours� de guet rondes� encadrant un grand logis� – es�t blotti 

un village de 1 800 habitants�. Son his�toire es�t intimement liée à celle de s�ainte Richarde.

Pers�onnage his�torique aux contours� flous�, dont la date de nais�s�ance et l’année de 
dis�parition s�ont incertaines� (le plus� s�ouvent, on les� es�time res�pectivement à 840 et 896), 
Richarde fonda l’abbaye d’Andlau vers� 880, un acte qui fut à l’origine du développement 
du village. Ce qu’on s�ait d’elle avec plus� ou moins� de certitude es�t qu’elle naquit noble dame 
et qu’elle épous�a, en 862, Charles� III dit « le Gros� ». Reine (puis� impératrice en 882), elle fut 
faite s�ainte par Léon IX, le « pape als�acien », parce qu’elle avait fondé un monas�tère pour 
les� filles� de la nobles�s�e.
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CI-COntre      
L’Ourse au raisin, une œuvre de Roland d’Andlau.

 Recueillement dans l’église Saints-Pierre-et-Paul.

PAge suIvAnte      
Lorsque les colombages rencontrent le grès rose 

de l’ancien hôtel des sires d’Andlau.

C’es�t là que les� faits� s�e confondent avec la légende… On rapporte qu’un ermite 
lui aurait dit de le bâtir là où elle verrait une ours�e noire creus�er la terre pour y enterrer 
s�on ours�on mort. Un jour, l’impératrice, s�e promenant au bord de l’Andlau, aperçoit 
exactement la s�cène qu’on lui avait décrite. Elle prend le petit animal mort dans� s�es� 
bras� et le ranime. En remerciement, s�a mère vient pos�er s�a tête au creux des� bras� 
de Richarde. On raconte ains�i que le jour de la cons�écration du couvent, les� ours� 
des� alentours� s�’as�s�emblèrent res�pectueus�ement autour de l’édifice, cons�tituant la plus� 
étrange des� as�s�emblées� de « fidèles� » ! En s�ouvenir de cette origine miraculeus�e, on 
a longtemps� entretenu, dans� l’enclos� de l’abbaye, un ou plus�ieurs� ours�. Plus� tard, à 
la s�uite d’un accident – un enfant dévoré par une des� bêtes� –, ils� ont été remplacés� 
par des� s�tatues� de grès�. Sur les� fontaines� ou les� tableaux, s�ainte Richarde es�t ains�i, 
le plus� s�ouvent, représ�entée accompagnée d’un ours� grattant le s�ol. L’ironie veut 
que le dernier ours� des� Vos�ges� ait s�ans� doute été abattu près� d’Andlau à la fin du 
xviie s�iècle !

Aujourd’hui s�ubs�is�te une magnifique églis�e abbatiale, où s�e déploient des� reliefs� 
d’une extraordinaire riches�s�e, ce qui en fait le plus� important ens�emble s�culpté de 
la période romane en Als�ace. Dans� cet étonnant bes�tiaire, où s�e mêlent animaux 
fabuleux ou imaginaires� et bêtes� des� champs� et des� bois�, s�e rencontrent un lion 
terras�s�ant une gazelle, un dragon dévorant s�a proie, un aigle et un centaure, 
un s�corpion, un dromadaire, un démon ou un mons�tre marin… et, évidemment, 
un ours�.



bas-rhin  Andlau
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bas-rhin  Betschdorf

PAge PréCéDente   
 Betschdorf, un paisible village de potiers.

CI-COntre   
 Les maisons sont placées sous la protection du temple protestant.

Betschdorf 

un monde bleu et gris�

A  ujourd’hui, la commune compte environ 4 000 habitants�, mais� s�on évolution  
  adminis�trative récente es�t complexe puis�que, même s�i elle pos�s�ède une his�toire 

millénaire, s�a forme actuelle a émergé au début des� années� 1970, au moment de la 
fus�ion d’Oberbets�chdorf et de Niederbets�chdorf, qui ont été rejoints� par trois� « communes� 
as�s�ociées� », Reimers�willer, Schwabwiller et Kuhlendorf.

Dans� cette dernière s�e trouve une étonnante églis�e protes�tante : bâtie en 1820, elle 
s�’intègre parfaitement dans� s�on environnement architectural immédiat, s�e dis�tinguant à peine 
des� mais�ons� d’habitation vois�ines�, puis�qu’elle es�t cons�truite de la même manière que les� 
autres� bâtiments� du village… ce qui en fait un très� rare édifice religieux à colombages�. On 
découvre aus�s�i, à l’arrière – et dans� un s�tyle identique –, une s�alle de clas�s�e et le logement 
de l’ins�tituteur.
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CI-COntre      
À Betschdorf, la poterie est partout…  

même sur un rond-point.

 À Kuhlendorf (commune associée),  
une charmante église à colombages.

PAge suIvAnte      
Champs et forêt sont aux portes du village.

Depuis� le xve s�iècle, Bets�chdorf es�t un centre important pour la poterie grâce 
à d’importantes� res�s�ources� en argile (le long de la Sauer). Au début du xviiie s�iècle, 
des� artis�ans� venus� d’outre-Rhin introduis�irent une nouvelle technique, celle de la 
cuis�s�on du grès� au s�el. Depuis� plus� de trois� s�iècles�, ces� s�avoir-faire ances�traux ont été 
prés�ervés�. Aujourd’hui encore, les� pièces� – cruches�, terrines�, moules�, as�s�iettes�… – 
s�ont compos�ées� de différentes� argiles� mélangées� avec un s�oin extrême… La réus�s�ite 
de l’ens�emble dépend en grande partie de la fines�s�e du dos�age.

Une fois� mouillée et broyée, l’argile, trans�formée en une pâte élas�tique, es�t 
modelée et décorée. Les� pièces� s�ont tout d’abord gravées� au s�tylet avant, une fois� 
s�èches�, d’être peintes� avec un enduit principalement compos�é de bleu de cobalt. 
Ens�uite, elles� s�ont cuites� (à une température compris�e entre 1 200 et 1 350 degrés�) : 
l’as�pect vernis�s�é, gris� et bleu, es�t obtenu grâce à une réaction chimique rés�ultant de 
la projection de gros� s�el durant la cuis�s�on.

On ne peut parler de Bets�chdorf s�ans� évoquer l’autre village de la région, dis�tant 
d’une dizaine de kilomètres�, où la poterie es�t reine : Soufflenheim. Les� poteries� 
ocre – marque de fabrique du lieu – s�ont obtenues� grâce à un modus operandi bien 
différent. Le début du proces�s�us� de fabrication es�t s�imilaire, mais� une pellicule d’argile 
colorée es�t appliquée s�ur la poterie s�échée, ens�uite décorée à l’aide d’un barolet – 
récipient muni à s�on extrémité d’une plume d’oie d’où s�’écoule la couleur– puis� 
émaillée par as�pers�ion ou trempage avant cuis�s�on.



bas-rhin  Betschdorf
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bas-rhin  Boersch

PAge PréCéDente   
 À Bœrsch, le temps semble s’être arrêté  
en plein cœur du Moyen Âge…

CI-COntre   
 … à moins que ce ne soit à la Renaissance.

Boersch

s�abres� et marqueteries�

L  e temps� s�emble s�’être arrêté dans� le village qui a cons�ervé s�on enceinte de 1328  
  avec trois� remarquables� portes� fortifiées� : guerres�, invas�ions�, épidémies� et famines� 

n’ont pas� lais�s�é leur noire empreinte s�ur des� rues�, où l’on pourrait ais�ément s�’imaginer au 
Moyen Âge ou à la Renais�s�ance. Citons� pour mémoire le très� bel hôtel de ville, de 1565, 
avec s�on oriel peint par Jakob Zums�teg au début du xviie s�iècle, ou un des� plus� beaux puits� 
d’Als�ace datant de 1577, pourvu de colonnettes� ouvragées�.

Mais� les� 2 400 habitants� de Boers�ch ne s�e concentrent pas� uniquement dans� ce 
noyau médiéval, puis�que deux hameaux font partie de la commune. Le premier s�e nomme 
Klingenthal : au début du xviiie s�iècle, il n’y avait aucune implantation humaine dans� cette 
« vallée des� lames� ». À cette époque, le royaume de France es�t dépendant de Solingen 
(Wes�tphalie) pour s�on approvis�ionnement en lames� de s�abres� et d’épées�. Impens�able 
pour Louis� XV, qui charge Nicolas� Pros�per Bauyn d’Angervilliers� de créer un « village-
manufacture ». Celui-ci voit le jour en 1730 dans� un endroit offrant toutes� les� garanties� pour 
le développement d’une telle indus�trie : un cours� d’eau au débit s�uffis�ant pour fournir l’énergie 
néces�s�aire au fonctionnement de l’us�ine, du bois� en abondance, des� carrières� de grès� toutes� 
proches� (pour les� meules� à aiguis�er) et… le dialecte als�acien, qui permet une meilleure 
intégration des� ouvriers� fraîchement débauchés� du concurrent allemand. S’ils� ne s�ont qu’une 
poignée au départ, les� employés� s�eront près� de 700 en 1815.
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CI-COntre      
La silhouette hiératique du patron du village.

PAge suIvAnte      
Bœrsch est posée avec élégance dans la riche plaine d’Alsace.

Jus�qu’en 1836, la manufacture dépend de l’État (s�on appellation évolue ains�i au gré des� 
aléas� de l’his�toire : « nationale » ou « impériale »), puis� devient privée en pas�s�ant dans� le 
giron de la famille Coulaux jus�qu’à s�a fermeture en 1962, la fabrication des� armes� blanches� 
ayant été abandonnée dans� les� années� 1930 au profit des� faux, faucilles� et autres� outils�. 
Dans� l’ancienne école communale, un mus�ée, la Mais�on de la manufacture, témoigne de 
ce riche pas�s�é.

Le s�econd hameau rattaché à Boers�ch s�e nomme Saint-Léonard : il es�t intimement lié 
à la marqueterie d’art als�acienne et à la famille Spindler. Tout commença avec Charles� 
(1865-1938) à la fin du xixe s�iècle : le premier, il s�ut aller au-delà des� motifs� géométriques�, 
prédominants� jus�que-là, pour ins�tiller une véritable dimens�ion artis�tique dans� s�es� œuvres�. 
Le flambeau es�t repris� par Paul Spindler (1906-1980), puis� par s�on fils� Jean-Charles� (né 
en 1948), qui fait vivre la tradition familiale, créant des� tableaux de bois� qui s�ont autant 
d’œuvres� d’art.



bas-rhin  Boersch
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bas-rhin  Dambach-la-Ville

PAge PréCéDente   
 Au milieu du vignoble le plus étendu de la région : Dambach-la-Ville.

CI-COntre   
 Colombages et géraniums : comme un concentré d’Alsace.

Dambach-la-ville

le plus� grand vignoble d’Als�ace

« Sur les chaudes pentes cuit le vin
Et les vieilles petites villes se reposent au soleil
Derrière des portes grises, fortes et fines
Tout entourées de lumières et d’odeurs de vignes. »

C  e fragment d’un poème écrit par Henri Adrian (auteur notamment de Stille Wege,  
  Als�atia, 1968) pourrait définir avec élégance un des� plus� charmants� villages� du 

vignoble bas�-rhinois�, un endroit qui a s�u cons�erver la majeure partie de s�es� remparts� du 
xive s�iècle ains�i que trois� belles� « portes� tours� » par les�quelles� on pénètre dans� le cœur d’une 
cité d’un peu moins� de 2 000 habitants� où le rais�in es�t roi. Une cinquantaine de vignerons� 
indépendants�, quatre négociants� et une coopérative travaillent en effet le plus� vas�te vignoble 
de la région (avec quelque 470 hectares�).
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CI-COntre      
Pimpantes façades derrière les remparts, qui rappellent qu’il fut  

un temps où le village devait se défendre contre les invasions.

PAge suIvAnte      
Entourée de vignes, la chapelle Saint-Sébastien et son glaçant ossuaire.

La légende rapporte que la culture de la vigne remonte à des� temps� immémoriaux 
à Dambach-la-Ville. Tout es�t réputé avoir commencé lors�qu’un enfant, s�e promenant dans� 
les� collines� avois�inantes�, aperçut un ours� de loin. Le galopin s�e rapprocha en catimini et 
obs�erva le plantigrade en train de manger avec délectation des� grains� de lambrus�que, 
la fameus�e vigne s�auvage. Une idée était née… Aujourd’hui, l’ours� es�t devenu le s�ymbole 
du village et figure s�ur s�on blas�on. Le terroir granitique (et notamment celui du grand cru 
franks�tein) produit des� vins� minéraux et s�ecs�. Les� ries�lings�, en particulier, s�ont d’une minéralité 
à couper le s�ouffle… à l’invers�e d’une tendance contemporaine dommageable qui voudrait 
métamorphos�er les� vins� is�s�us� de ce cépage en breuvages� doux et fruités�.

Sur un coteau, au milieu des� ceps�, s�e dres�s�e un des� plus� attachants� édifices� religieux 
de la région, la chapelle Saint-Sébas�tien. Depuis� le parvis�, la vue es�t imprenable s�ur le 
s�illon rhénan et la Forêt-Noire et, s�i le temps� le permet, il es�t même pos�s�ible d’apercevoir la 
cathédrale de Stras�bourg. Impos�s�ible de ne pas� mentionner le s�ublime maître-autel baroque 
de bois� (réalis�é dans� les� années� 1690 par les� frères� Philipp et Clemens� Winterhalder, deux 
s�culpteurs� venus� d’outre-Rhin, et le maître menuis�ier Johannes� Eus�ebius� Beyer de Mols�heim), 
orné d’une épous�touflante s�tatue représ�entant le martyre du s�aint. S’y trouve également 
un impres�s�ionnant os�s�uaire… Des� centaines� de tibias�, de crânes�, de radius� et de cubitus� 
contemplent le vis�iteur depuis� le tréfonds� des� s�iècles�. Une ins�cription s�ur une plaque de grès� 
proclame : « Ce que vous� êtes�, nous� l’étions�. Ce que nous� s�ommes�, vous� le deviendrez. »



bas-rhin  Dambach-la-Ville
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