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LA SOURCE DU CORBEAU

L’étage inférieur de l’ensemble est constitué d’une petite 
falaise d’où jaillit une source appelée «Source du Corbeau».  
Lors de la période du Reichsland, entre 1870 et 1918, le 
Vogesenverein (ancêtre du Club Vosgien) nomme ce rocher 
Wasserfelsen, ou rocher d’eau, sur les cartes du Taennchel. 
Cette source très ancienne, alimentait  dès le 14ème siècle 
l’ermitage «Sankt Benedictus» de l’Eberlinsmatt situé en 
contre-bas.

Dans sa paroi verticale, à une dizaine de mètres de hauteur, 
se présente une étrange cavité creusée par l’homme dont 
les dimensions sont de 1,10m de large et de 0,90m de pro-
fondeur. 
Cette cavité hébergeait depuis des temps immémoriaux des 
nids de corbeaux, d’où le nom de cet impressionnant rocher.  

Chose étrange, sur la paroi du fond est gravée une date, 
identifiée par les spécialistes comme étant celle de 1503.

LA VIERGE DU ROCHER DES CORBEAUX
Le rocher des Corbeaux, ou Krappenfelsen, est un ensemble rocheux adossé au flan de la partie de montagne du Taennchel qui 
domine le fond du vallon de la Grande Verrerie. L’ensemble se présente sous la forme d’une grande muraille verticale d’environ 
50 mètres de haut, composée de plusieurs éléments étagés.

LA CHAPELLE DU MITTELBERG

La présence de cette date laisse les historiens perplexes. 
A cette époque, les moines du Bruderhüs de l’Eberlinsmatt 
constituaient la seule présence humaine du massif du 
Taennchel. 
L’implantation des premiers verriers dans ce secteur est 
bien postérieure : elle date des années 1668.

À LA MEMOIRE DE NOS SOLDATS TOMBÉS PENDANT LA 
GUERRE DE 1939-1945

HALTER Bernard 1943 - HALTER Eugène 1943
KLOTZ Jules 1945 - SCHEIDECKER Joseph (disparu)

RIP
GR. VERRERIE 1947

Dans les années 1950, René RENTZ, habitant d’Ostheim, 
propriétaire de la fromagerie RENTZ et de l’Auberge des 
Grandes Verreries, se propose de construire un lieu de 
pèlerinage  plus digne et plus accessible pour les personnes 
âgées. 
Il paie alors la construction d’une nouvelle chapelle sur le 
chemin du Mittelberg de ses propres deniers. 

La chapelle est inaugurée 
en mai 1959. 
Plusieurs noms des 
victimes des guerres de 
1914-18 et de 1939-45 y 
sont mentionnés.
 
Depuis la construction de 
cette belle chapelle, les 
habitants des Verreries 
délaissent leur pèlerinage  
du premier  dimanche 
du mois de mai, mois 
de Marie, au rocher des 
Corbeaux.

La Vierge, quelque peu abîmée, a été retirée da sa cavité et 
offerte au Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé et 
environs en février 2022 pour être conservée dans de bonnes 
conditions dans ses locaux, à l’ancienne Sous-Préfecture.

Ce lieu singulier, avec la Vierge protectrice spirituelle des 
Verriers et les plaques commémorant la mémoire des enfants 
des Verreries tombés au cours de la seconde guerre mon-
diale, devient le lieu de pèlerinage des habitants des Verreries. 

LA STATUE DE LA VIERGE

Les habitants apposent également deux plaques de marbres 
blancs dont les inscriptions évoquent la mémoire des 
jeunes verriers  morts  lors de la seconde guerre mondiale, 
en contre-bas de l’ouverture.

Tous les ans, chaque premier dimanche du mois de mai, les 
Verriers se retrouvent au pied de ce Monument aux Morts 
bien singulier afin de commémorer le souvenir de leurs 
enfants tombés pendant la guerre.

Bernard SCHWACH
Président du Cercle de Recherche Historique de Ribeauvillé 
et environs

En 1947, les habitants des Verreries scellent 
une statue de la Vierge d’une hauteur de 1 mètre 
dans la cavité. 

Celle-ci a été ciselée par les ateliers de sculpture 
Paul Brutschi de Ribeauvillé en juin 1944 et a 
coûté 118 marks de l’époque.

La première inscription en 
haut est en allemand (à la 
mémoire de nos proches morts au 
combat - Glashütte 6 mai 1944)

La seconde plaque, en français, nomme les disparus :

ZUM ANDENKEN AN
UNSERE LIEBEN GEFFALLENEN

GLASHUTTE 6 MAI 1944


