
Les Trésors  
 du Centre AlsaceBas-Rhin

Samedi 15 juin 2019

Inscriptions et renseignements  
auprès de :  
Stanislas Krieg, délégué VMF Bas-Rhin
  06 15 02 27 34
 vmf67@vmfpatrimoine.org
Prix par personne, déjeuner inclus : 48 €

Rendez-vous à 10H30  
au Parc de Schoppenwihr  

rue du Château à BENWIHR 
(Prière de se garer devant la 
ferme en prenant le chemin  

indiqué en sens interdit).

Programme
10H30 :   Accueil par Monsieur  

François de Watteville et  
visite du parc

12H15 :   Déjeuner au restaurant  
« L’Auberge de la Paix »  
44 rue du Président Poincaré 
à SELESTAT

14 H :   Visite guidée de la Bibliothèque 
Humaniste de SELESTAT par 
Monsieur Laurent Naas

15H30 :   Accueil par Monsieur et  
Madame Jung et visite du 
Meyerhof à RORSCHWIHR

en Alsace, un lectionnaire mérovingien du 
VIIème siècle, et les premiers livres imprimés 
en Alsace par Jean Mentel, premier imprimeur 
alsacien contemporain de Gutenberg.
L’ancienne Halle aux Blés, construite en 1840, 
abrite depuis 1889 ce joyau de la ville de Séles-
tat. Afin d’assurer une conservation optimale 
pour ses collections, de colossaux travaux ont 
été entrepris dont la réalisation architecturale 
a été confiée à Rudy Ricciotti, architecte de 
renommée mondiale.
Inscrite au Registre mémoire du monde de 
l’UNESCO, la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat est un témoignage précieux de l’effer-
vescence intellectuelle qui a gagné le Rhin 
supérieur à la Renaissance.

Le Meyerhof
Cette magnifique propriété privée est un joyau 
du village viticole de Rorschwihr. Ancienne 
cour colongère, elle appartenait depuis le 
12e siècle à l’abbaye de Moyenmoutier en 
Lorraine. Le Meyerhof se compose de deux 
bâtiments d’époques différentes : le bâtiment 
sur rue, faisant office de corps de passage et 
de dépendances remonterait au 17e siècle ; le 
logis daterait quant à lui de 1710. La propriété 
fut vendue pendant la Révolution en 1793. Le 
logis a été remanié et agrandi par un brasseur 
de Mulhouse en 1910.

Le Parc de Schoppenwihr
Vers 1750, Schoppenwihr est une grande ferme 
isolée au milieu de laquelle s’élève une belle  
demeure Alsacienne. Petit à petit un parc se 
dessine autour d’elle : certains arbres sont mis 
en valeur, des perspectives s’ouvrent vers les 
plus belles vues des Vosges et une petite rivière 
se détourne pour alimenter un étang.
Cent ans plus tard, le paysage est entièrement 
redessiné : le parc compte désormais quatre 
étangs, les perspectives sur les Vosges se trans-
forment en larges prairies où trônent des chênes 
déjà centenaires. La grande allée de platanes est 
créée, des arbres rares et exotiques sont plantés. 
En 1930, le paysagiste Achille Duchêne se voit 
confier la tâche d’embellir la propriété. Il agran-
dit étangs et pelouses, ajoute un miroir d’eau à 
l’est du Château.
Au printemps 1945, le parc devient le théâtre 
des plus violents combats de la poche de  
Colmar. Aujourd’hui, le parc est plus magni-
fique que jamais, les grands gazons de Duchêne 
ont été restaurés et un jardin de rocaille a été 
créé dans les ruines du château. Le promeneur 
peut y admirer les quatre perspectives princi-
pales du parc : la vue du Haut-Koenigsbourg 
vers le nord, le miroir vers l’ouest, un grand 
gazon vers l’est et la grande allée des platanes 
vers le sud.

La Bibliothèque Humaniste  
de Sélestat
La Bibliothèque Humaniste de Sélestat com-
porte un vaste fonds de manuscrits et livres 
anciens provenant essentiellement de la  
bibliothèque paroissiale et de la bibliothèque 
personnelle de Beatus Rhenanus (1485-1547), 
qui en fit don à sa ville natale. On y trouve 
par exemple le livre le plus ancien conservé 


