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Introduction 
 
 

Le site de 
l’Aubach (nom de la 
rivière qui traverse le 
village) est classé 
depuis le 4 décembre 
1969. La rivière longe 
les maisons qui sont 
reliées à la rue par de 
petits ponts en pierre 
(parfois remplacée par 
du béton). Une 
centaine de lavoirs 
jalonnent les boucles 
de l’Aubach sur une 
distance de 1 500 m. 
La rivière est claire et 
poissonneuse. Les 
lavoirs sont en grande 
majorité double : 
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 formés de deux dalles 
inclinées en grès rose 
des Vosges, ils offrent 
de la place pour 2 
personnes. Pour éviter 
de se mouiller, les 
lavandières étaient 
agenouillées dans une 
caissette en bois dans 
laquelle elles avaient 
placé un petit coussin. 
Le face-à-face 
favorisait la 
convivialité et 
permettait de 
s’informer des 
derniers potins du 
village. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les maisons de 
vignerons et les 
fermes qui bordent la 
rivière sont datées des 
16è siècle, 17
18è siècle et 19è 
siècle et sont bien 
conservées, plusieurs 
ont été restaurées et 
repeintes. Elles sont à  
pan de bois pour les 
étages et pour les 
caves et rez
chaussée en moellons 
en pierre de taille, les 
toits à longs pans sont 
couverts de tuiles 
plates.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les maisons de 
vignerons et les 
fermes qui bordent la 
rivière sont datées des 

siècle, 17e siècle, 
18è siècle et 19è 
siècle et sont bien 
conservées, plusieurs 
ont été restaurées et 
repeintes. Elles sont à  
pan de bois pour les 
étages et pour les 
caves et rez-de-
chaussée en moellons 
en pierre de taille, les 
toits à longs pans sont 

verts de tuiles 
plates. 



 

Edifices religieux.
 

Eglise Saint-Pierre, Saint
Eglise paroissiale. 

 
La première église paroissiale de 
Scherwiller a été reconstruite (ou agrandie) 
en 1725 ; elle est connue par un relevé 
partiel de 1857 pour la construction d’une 
2ème sacristie ; son chœur à deux pans 
coupés était voûté d’ogives, la première 
sacristie était voûtée d’arêtes
siècle l’église était devenue trop exiguë et 
elle fut détruite en 1898 ; un nouvel édifice 
fut élevé en 1898 et 1899, consacré en 
1900 ; les architectes sont Heinrich et 
Weigand (inscription sur la face nord du 
clocher) ; sur le gable du clocher
1898 1899. 
 
Cf. Une plaquette éditée en 2000 par le groupe 
« Patrimoine » de la MJC de Scherwiller 
« Scherwiller, son église, sa paroisse, son clergé
est disponible à l’Office de Tourisme de 
Scherwiller – Châtenois. 
 

Chapelle Sainte-Odile 
Rue Sainte-Odile 
 
La chapelle Sainte-ODILE est citée en 
1208 et abritait une des deux paroisses de 
Scherwiller. Elle dépendait de la cour 
domaniale du chapitre de la cathédrale de 
Strasbourg. Elle fut reconstruite en 1726 
(date gravée sur le linteau d’une baie avec 
ces armoiries bûchées). Vendue à un 
particulier pendant la Révolution. Des 
photographies du début du 20
montrent la chapelle avec un enclos, une 
porte cochère et piétonne en plein
(détruite) et un campanile en bois (détruit). 
A l’intérieur, des peintures murales sur les 
murs de la nef et du chœur ont disparu. 
Restauration après 1945. Le campanile a 
été remplacé par un petit clocher isolé.
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Edifices religieux. 

Pierre, Saint-Paul, 

La première église paroissiale de 
Scherwiller a été reconstruite (ou agrandie) 

; elle est connue par un relevé 
our la construction d’une 

; son chœur à deux pans 
coupés était voûté d’ogives, la première 
sacristie était voûtée d’arêtes ; au 19ème 
siècle l’église était devenue trop exiguë et 

; un nouvel édifice 
8 et 1899, consacré en 

; les architectes sont Heinrich et 
Weigand (inscription sur la face nord du 

; sur le gable du clocher : Erbaut 

Cf. Une plaquette éditée en 2000 par le groupe 
» de la MJC de Scherwiller 

ller, son église, sa paroisse, son clergé » 
est disponible à l’Office de Tourisme de 

 

ODILE est citée en 
1208 et abritait une des deux paroisses de 

ait de la cour 
domaniale du chapitre de la cathédrale de 
Strasbourg. Elle fut reconstruite en 1726 
(date gravée sur le linteau d’une baie avec 
ces armoiries bûchées). Vendue à un 
particulier pendant la Révolution. Des 
photographies du début du 20ème siècle 
montrent la chapelle avec un enclos, une 
porte cochère et piétonne en plein-cintre 
(détruite) et un campanile en bois (détruit). 
A l’intérieur, des peintures murales sur les 
murs de la nef et du chœur ont disparu. 
Restauration après 1945. Le campanile a 
té remplacé par un petit clocher isolé. 

 

 
 
 
 
 
 
 
Chapelle Saint-Wolfgang
Rue Saint-Wolfgang 
 
Chapelle portant la date 1698 (le 
Reichsland donne la date 1660 et le nom 
du commanditaire ou du maître d’œuvre 
Wernert sans citer ses sources)
a été restaurée plusieurs fois au 20
siècle. 
Chapelle privée appartenant aux 
descendants de la famille VOGEL.Créée 
en 1993 « L’association Cultuelle et 
Familiale Saint Wolfgang à Scherwiller
pour but l’entretien, la restauration, la mise 
en valeur de la Chapelle ainsi que la 
conservation des meubles, objets et 
ornements.  
 
Cf. 
L’ensemble des édifices cultuels, calvaires et 
oratoires  est présenté dans une plaquette éditée en 
1986 par le groupe « Inventaire
Scherwiller. 
 
 
 
 
 
 
 

Wolfgang 

Chapelle portant la date 1698 (le 
Reichsland donne la date 1660 et le nom 
du commanditaire ou du maître d’œuvre 
Wernert sans citer ses sources) ; la chapelle 

restaurée plusieurs fois au 20ème 

Chapelle privée appartenant aux 
descendants de la famille VOGEL.Créée 

L’association Cultuelle et 
Familiale Saint Wolfgang à Scherwiller » a 
pour but l’entretien, la restauration, la mise 

Chapelle ainsi que la 
conservation des meubles, objets et 

L’ensemble des édifices cultuels, calvaires et 
oratoires  est présenté dans une plaquette éditée en 

Inventaire » de la MJC de 



 
 
 

 Edifices publics
 

Mairie 
 
Edifice qui a conservé une baie avec des 
marques de tâcheron du 16
vestige du premier édifice ; le bâtiment 
actuel a été remanié en 1848 par A. 
Ringeisen ; l’intérieur a été transformé au 
20ème siècle et en 2002 – 2003. Gros
en moellons sans chaîne en pierre de taille 
et en grès. Toit à longs pans avec des tuiles 
plates. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poste 
Place de la Libération 
 
Edifice élevé en 1763 pour l’école 
communale ; il fut utilisé jusqu’en 1861 
date à laquelle fut construite
école ; ce bâtiment abrita alors l’école 
israélite jusqu’au début du 20
fut occupé par les sœurs de Niederbronn et 
en 1954 transformé en poste. Gros
en moellons sans chaîne en pierre de taille 
et en grès. Toit à longs pans avec des tuiles 
plates. 
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ublics 

Edifice qui a conservé une baie avec des 
marques de tâcheron du 16ème siècle, 

; le bâtiment 
actuel a été remanié en 1848 par A. 

; l’intérieur a été transformé au 
2003. Gros-œuvre 

en moellons sans chaîne en pierre de taille 
et en grès. Toit à longs pans avec des tuiles 

Edifice élevé en 1763 pour l’école 
; il fut utilisé jusqu’en 1861 

date à laquelle fut construite la nouvelle 
; ce bâtiment abrita alors l’école 

israélite jusqu’au début du 20ème siècle ; il 
fut occupé par les sœurs de Niederbronn et 
en 1954 transformé en poste. Gros-œuvre 
en moellons sans chaîne en pierre de taille 

avec des tuiles 

 
 
 

Presbytère 
1 rue de l’Eglise 
 
Edifice daté de 1749 : marques de tâcheron 
sur les chaînes d’angle et le soubassement
D.A.L. ; porte piétonne datée de 1732. 
Gros-œuvre en grès et moellons, toit à 
longs pans brisés, croupe brisée
de tuiles plates. 
 
 
 

Corps de Garde 
 
Situé à côté de la Mairie, cet édifice aurait 
servi depuis sa construction de mairie et 
plusieurs documents le datent de 1670, 
alors qu’il porte la date 1700 et un 
emblème de tonnelier ce qui pourrait faire
penser qu’il a été construit pour un 
tonnelier et qu’il aurait ensuite servi de 
mairie ; à partir de 1853 il a abrité l’école 
de filles, puis après 1861 il a servi de corps 
de garde avec un logement à l’étage pour 
l’appariteur de la commune
le rez-de-chaussée  abrite l’office de 
tourisme, l’intérieur a été modernisé en 
2003. L’édifice comporte un sous
rez-de-chaussée surélevé et un étage carré. 
Gros-œuvre en pan de bois et couverture en 
tuiles plates. L’échauguette porte des 
décors sculptés : emblème de tonnelier et 
feuille d’acanthe. Classé Monument 
Historique en 1924. 
 

: marques de tâcheron 
sur les chaînes d’angle et le soubassement : 

; porte piétonne datée de 1732. 
œuvre en grès et moellons, toit à 

longs pans brisés, croupe brisée, couverture 

 

Situé à côté de la Mairie, cet édifice aurait 
servi depuis sa construction de mairie et 
plusieurs documents le datent de 1670, 
alors qu’il porte la date 1700 et un 
emblème de tonnelier ce qui pourrait faire 
penser qu’il a été construit pour un 
tonnelier et qu’il aurait ensuite servi de 

; à partir de 1853 il a abrité l’école 
de filles, puis après 1861 il a servi de corps 
de garde avec un logement à l’étage pour 
l’appariteur de la commune ; depuis 1973 

chaussée  abrite l’office de 
tourisme, l’intérieur a été modernisé en 
2003. L’édifice comporte un sous-sol, un 

chaussée surélevé et un étage carré. 
œuvre en pan de bois et couverture en 

tuiles plates. L’échauguette porte des 
: emblème de tonnelier et 

feuille d’acanthe. Classé Monument 
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Edifices privés 
 
Rue de la Mairie 
 
N° 2 
Ferme de tonnelier datée 1706 sur 
l’échauguette (ou oriel) qui porte un 
emblème de tonnelier ; porte charretière 
datée 1735, une porte donnant accès à une 
2ème cour est datée 1740 et est sculptée de 
l’emblème de tonnelier ; à une date 
inconnue l’édifice a été occupé par une 
auberge à la couronne et est encore 
aujourd’hui un restaurant ; le cellier qui est 
accolé au logis a été transformé en bar ; 
l’édifice a été agrandi le long de la rue vers 
le sud. Rez-de-chaussée en pierre ; étage 
en pan de bois ; emblème et feuillages en 
relief sur les potelets d’allège de 
l’échauguette ; statuette de la Vierge à 
l’Enfant dans une niche au-dessus de la 
porte piétonne ; toit à longs pans ; escalier 
de distribution extérieur, escalier tournant 
à retours et encorbellement visible dans la 
cour. L’échauguette (ou oriel) est classée 
Monument Historique. 
 
N° 4 
Ferme de vigneron datant sans doute de la 
1ère moitié du 18 siècles, avec emblème de 
vignerons et marteau sculptés sur la porte 
piétonne. Rez-de-chaussée et étage en pan 
de bois.  
 
N° 18 
Ferme de vigneron datée 1578 sur la 
fenêtre du rez-de-chaussée ; porte piétonne 
datée 1693 ; rez-de chaussée en pierre ; 
étage en pan de bois ; toit à longs pans ; 
demi-croupe. 
 
N° 21 
Ferme de vigneron au logis daté 1787 sur 
la porte d’entrée ; escalier daté 1786 ; 
porte charretière datée 1717. Rez-de-
chaussée et étage en pan de bois ; toit à 
longs pans ; demi-croupe. 
 
N° 35 

Ferme de tonnelier portant la date 1700 et 
les emblèmes de tonnelier gravés  sur 
l’appui de fenêtre du 1er étage sur rue ; 
porte charretière datée 1702 ; l’élévation 
sur rue a été transformée en ce qui 
concerne les ouvertures : petite porte 
supprimée, fenêtres repercées. Rez-de-
chaussée et étage en pan de bois ; 
encorbellement et poteau cornier avec 
sculpture représentant un personnage 
profane portant un maillet et une coupe, sur 
l’encadrement d’une fenêtre têtes de putti 
(angelots). 
 
 
Rue de la Gare 
 
N° 15 
Ferme datée 1776 sur la porte d’entrée du 
logis avec les initiales I.G. (Ignace Guntz) ; 
rez-de-chaussée en pierre ; étage en pan de 
bois ; toit à longs pans ; croupe. Dans la 
cour : grange, étable, remise et hangar 
agricole. Propriété restée entre les mains 
des héritiers jusqu’à ce jour. 
 
N° 42 
Ferme de vigneron ; logis portant la date 
1776 ; cellier isolé date peut-être de 1751, 
remanié vers 1990 ; rez-de chaussée et 
étage en pierre. 
 
N° 56 
Ferme datée 1719 sur la porte charretière ; 
rez-de-chaussée et étage en pan de bois ; 
emblème de vigneron et cultivateur sur la 
porte charretière ; toit à longs pans ; demi-
croupe. 
 

Rue des Chevaliers 
 
N° 4 
Ferme de vigneron datée de 1701 
(communs avec cellier) et 1756 (logis), 
avec emblème de vigneron et de 
cultivateur ; marque de tâcheron sur le 
corbeau au-dessus de la porte charretière ; 
rez-de-chaussée et étage en pan de bois. 
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N° 6 
Ferme portant la date 1724 et des initiales 
sur l’appui d’une fenêtre du logis : date 
1844 gravée sur une poutre de la cave ; 
rez-de-chaussée et étage en pan de bois. 
 
N° 8 
Ferme de vigneron datée 1736 sur le logis 
(potelet d’allège au 1er étage) et 1776 et 
1777 sur l’étage du passage d’entrée ; 
marque de tâcheron sur la porte 
charretière ; une partie du rez-de chaussée 
a abrité pendant un certain temps un atelier 
de maréchal ferrant. Rez-de-chaussée et 
étage et corps de passage en pan de bois ; 
toit à longs pans ; demi-croupe. 
 

Place Foch 
 
N° 6 
Ferme de vigneron datée 1726 sur la porte 
charretière du passage d’entrée. Rez-de-
chaussée et étage en pan de bois ; toit à 
longs pans ; croupe ; demi-croupe. 
 
N° 8 
Ferme qui peut être datée du milieu du 
18ème siècle ; édifice acheté par la 
commune en 1987 pour y installer une 
bibliothèque. Rez-de-chaussée en pierre 
sur la rue ; rez-de-chaussée sur cour et 
étage en pan de bois ; toit à longs pans.  
 
 
 
 
 
 

 

Meyerhof 
 
N° 8, 10 et 12 
Ferme dite « Meyerhof » ; cour domaniale 
du chapitre d’Andlau jusqu’à la révolution, 
composée de plusieurs logis et bâtiments 
agricoles ; le logis numéro 10 porte la date 
1715 sur la porte de la cave ouvrant sur le 
numéro 12, avec une marque de tâcheron ; 
le numéro 12 est daté 1778 sur une porte et 
la remise accolée est datée 1886 ; après la 
révolution la propriété fut acquise par 
Florent Martin, dernier administrateur du 
domaine et resta entre les mains de ses 
héritiers. Un des logis est en rez-de-
chaussée surélevé sur le sous-sol, les deux 
autres ont un étage carré.  Toits à longs 
pans ; demi-croupe. Accès à la cour 
domaniale par un porche qui est classé. 
 

Rue de l’Ortenbourg 
 
N° 48 
Ferme de vigneron datant du 17 ou 18ème 
siècle. Etage en saillie sur une poutre en 
sifflet ; rez-de-chaussée en pierre et étage 
en pan de bois. De 1887 à 1970, l’entresol 
abrite une épicerie. 
 
 
 
 
 
 

 

N.B. 
Ce descriptif des maisons à pan de bois ne se veut pas exhaustif, vous découvrirez bien 

d’autres maisons à l’architecture fort intéressante, lors de vos promenades dans notre joli 
bourg. Pour les personnes intéressées, des visites guidées sont organisées régulièrement par 

des guides bénévoles qui vous feront découvrir toute la richesse patrimoniale de notre village 
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Plan de la Ville de Scherwiller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


