Patrimoine

Bien vivre à...

Envie d’une balade à pied ?
Envie d’en savoir un peu plus
sur les éléments du patrimoine
local rencontrés en chemin ?
Ce RALLYE PATRIMOINE
est fait pour vous !
Sans difficulté particulière,
si ce n’est d’ouvrir grand vos yeux
et d’être bien chaussé, il vous suffira
de noter la (et parfois les) bonne(s)
réponse(s) à la question posée.

Itinéucrleaà trairveers la ville

Il forme une boint de départ/arrivée
avec comme po du Tourisme
l’Office
’Rue.
la ville 1, Grand
situé au bas de
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1.

4.

L’Office du Tourisme à l’entrée de la ville avait autrefois une
autre destination.

Remonter la Grand’Rue jusqu’à la place de la 1ère armée.
Observer le bâtiment construit en 1431, dénommé Halle aux blés ou
Kornlaub.

Ce bâtiment servait autrefois de :

Cette Halle aux blés servait à
stocker les grains :

A. prison

A. des meuniers

B. de corps de garde

B. des paysans

C. d’octroi (lieu de péage)

C. de la dîme
seigneuriale
Prenez le temps d’observer le
plan Mérian qui restitue fidèlement le plan de la ville au début
du 17ème siècle.

2.

5.

Sur la placette jouxtant l’Office de Tourisme se trouve une
fontaine dédiée à la principale
activité économique de la Cité :
la viticulture.

Remonter la Grand Rue. Avant la Chapelle Ste Catherine prendre à gauche la rue des juifs. Vous arrivez à un parking qui fut autrefois un no man’s land entre un double rempart.

Cette fontaine a été offerte à la
ville par :
A. l’association des
viticulteurs
B. le maire de la ville
C. par une société
philanthropique

Cet espace servait autrefois :
A. à l’entraînement de la milice bourgeoise
B. de pâturage pour les vaches

3.

Remonter la Grand Rue et
faire une halte devant l’auberge du
Pfifferhus.

Cette auberge datée de 1663 était
le siège d’une confrérie. Laquelle ?
A. Maria Raydt
B. Les adorateurs
de la Vierge

C. de réserve de cervidés pour le seigneur

Avancer jusqu’à la rue de la Streng et remarquer le mur d’enceinte
sud qui se prolonge jusqu’à la Tour des Cigognes.

6.

Revenir sur vos pas. 100m à gauche prendre la petite rue de
l’Hôpital.
En remontant la ruelle de la petite rue de l’Hôpital on aperçoit un
cartouche symbolisant une corporation.

C. Les ménétriers
Il représente la corporation :
A. des vignerons
Au passage remarquer le
curieux personnage assis
sous la fenêtre, pantalon
baissé.
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B. des tonneliers
C. des tanneurs
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7.

10.

A quelques pas de là se trouve la place de l’ancien Hôpital.

Parmi les nombreuses
sculptures de la fontaine figure un
agneau.

Le bâtiment central daté de 1542 était à l’origine :
A. une léproserie
Ce symbole représente le fait que
les Ribeaupierre :

B. un hôpital pour les pauvres
C. un hôpital pour les bourgeois

A. faisaient partie des chevaliers
de la Toison d’Or
B. étaient les protecteurs
de la confrérie des bergers
C. étaient propriétaires de troupeaux
de moutons

11.

Cette fontaine a été offerte à la ville par un seigneur de
Ribeaupierre.

8.

La chapelle Ste Catherine toute proche construite en 1346
a connu plusieurs destinations :
A. chapelle de l’hôpital
seigneurial
B. lieu de sépulture
des Ribeaupierre
C. grenier municipal
à grains

Remonter la Grand Rue
jusqu’à la place de l’Hôtel de Ville.
Celui-ci s’est fait représenter par un buste sculpté. S’agit-il de :

9.

Devant l’Hôtel de Ville se trouve la première fontaine publique
de Ribeauvillé.

A. Maximin 1er
B. Guillaume 1er
C. Guillaume II

Rechercher la date de sa création :
A. 1436
B. 1536
C. 1636

12.

L’Hôtel de
Ville a été inauguré par
le prince Max en 1778.

La mairie a été
construite sur l’emplacement :
A. d’un moulin
B. d’une propriété viticole
C. d’une auberge
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13.

Traverser la Place de
l’Hôtel de Ville et se rendre devant l’Eglise du Couvent.

16.

Prendre à droite la rue de l’abbé Kremp jusqu’à la Porte des
Pucelles.

Le blason côté ville représente la famille des :

Ce couvent a été construit au
14ème siècle par :

A. Altenkastel

A. les Capucins

B. Ribeaupierre

B. les Dominicains

C. Deux Ponts

C. les Augustins

17.

Gravir les quelques
marches et remonter la rue du
Rempart Nord jusqu’à l’église
catholique St Grégoire. Visiter
l’église et admirer le magnifique buffet d’orgue du début
du 18ème siècle.

14.

Revenir dans la Grand’
Rue: devant vous se trouve la
Tour des Bouchers.

La Tour des Bouchers a été érigée en :

Les orgues de l’église
St Grégoire ont été fabriquées
par :

A. 1180
B. 1280

A. Rinck

C. 1536

B. Silbermann
C. Callinet

15.

Le bâtiment au pied de la Tour des Bouchers a été édifié au
16e siècle. A l’origine ce bâtiment servait d’abattoir.

Aujourd’hui salle d’exposition il a aussi eu
une autre fonction au
cours du temps :
laquelle ?
A. gymnase
B. dépôt
d’incendie
C. lieu de culte
révolutionnaire
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18.

Parmi les curiosités figure un ensemble de sculptures
nommé «le Mont des Oliviers».

Déplacé du Dusenbach à Ribeauvillé, cet ensemble est daté du :
A. 14ème siècle
B. 15ème siècle
C. 16ème siècle

Bien vivre à...

19.

Contourner l’église et remonter la rue du Château jusqu’au
Lycée Ribeaupierre (ancien château).

Le dernier comte né au château
est :
A. Christian III

22.

Prendre la rue du Temple
puis remonter la Grand Rue. S’arrêter à l’intersection avec la rue du
Lys. La belle maison à colombage,
nommée maison Dissler, présente
un curieux poteau cornier (poteau
du coin).

B. Frédéric Michel
Ce poteau cornier représente :

C. Prince Max

A. un vigneron
B. un potier
C. un forgeron

20.

Redescendre vers
l’église protestante.

23.

La place devant le temple est
dédiée à Philippe Spener. Ce
dernier était :

Cheminer jusqu’à la
place de la République. Observer
la belle fontaine ouvragée.

A. un conseiller de la famille
des Ribeaupierre
Cette fontaine a été érigée en :

B. le fondateur
du Piétisme

A. 1536

C. le fondateur de l’héraldique
scientifique

B. 1537
C. 1576

21.

A l’angle de la place et
de la rue du Temple se trouve la
maison de retraite, anciennement
dénommée maison De Beer.

Louis de Beer a vécu au 18ème
siècle et fut un personnage important.
A. Il a créé un hôpital
protestant
B. Il a été architecte
C. Il était conseiller
des Deux Ponts

24.

Redescendre la
Grand’Rue jusqu’à la place
de la Sinn.

Dans les temps anciens,
sur cette place :
A. on lavait le
linge
B. on jaugeait
les fûts
C. on assemblait
les charrettes
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25.

Sur la place de la Sinn
toute proche se trouve une fontaine
du 19ème siècle.

La sculpture représente :
A. la Germania
B. la mère de Bartholdi
C. la richesse économique
de la ville

26.

Derrière vous se trouve la Maison du Patrimoine.

Cette imposante maison du 14ème siècle était à l’origine :
A. une prison

28.

Toujours dans la rue de la Fraternité, non loin du débouché
avec la Grand’Rue, au n° 4 se trouve l’une des plus vieilles maisons
de Ribeauvillé.

L’assemblage typique des poutres
de la maison alsacienne se nomme :
A. die Frau
B. der Mann
C. die Zwillinge

29.

En face de vous, au
n° 78 de la Grand Rue, se trouve
la maison «Siedel» datée de la
fin du 16ème siècle qui comporte
de petites fenêtres latérales.

B. le siège du grand bailli
C. un atelier de sculpteur

Ces ouvertures s’appellent des :
A. vasistas
B. oriels
C. gugloch

30.

Observer cette belle maison Renaissance. Elle comporte
un magnifique travail de charpentier.

27.

Contourner la Maison du Patrimoine et prendre la rue de la
Fraternité. Au n° 9 est visible un emblème unique à Ribeauvillé et rare
en Alsace, celui de la corporation des barbiers.

Au Moyen Age quelle autre fonction les barbiers exerçaient-ils ?
A. Ecrivain public
B. Apothicaire
C. Médecin
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L’assemblage du bois incurvé s’appelle :
A. une chaise impériale
B. une chaise curule
C. une chaise germanique

Bien vivre à...

31.

34.

Descendre la Grand
Rue jusqu’à la rue Salzmann.
Avant la pharmacie tourner à
gauche.

Avant l’ancien Tribunal, prendre à droite la rue de la Halle aux
blés et passer sous le porche. Prendre à gauche et descendre la rue
des Tanneurs. S’arrêter au n°12 et observer les lucarnes dans le toit.

A l’intersection de la rue Salzmann avec la rue des frères
Mertian se trouve la maison
Lichtenauer avec un magnifique oriel.

A l’origine ces ouvertures avaient pour fonction :
A. de ventiler la maison pour chasser les odeurs
B. de permettre l’aération pour sécher les peaux
C. de hisser les peaux dans le grenier

Le style de cette maison est
typique du :
A. 16ème siècle
B. 17ème siècle
C. 18ème siècle

32.

Tourner l’angle et faire quelques pas dans la rue Mertian. Au
n° 4 se trouve les anciennes écuries de l’auberge à l’Etoile.

Le cartouche au dessus de la
porte est l’emblème :
A. des pèlerins de
Compostelle
B. d’une confrérie de
mystiques
C. de la corporation
des pêcheurs

35.

Prendre la rue Neuve. Place Gouraud se situe la maison de
l’abbaye de Pairis.

Au cours des siècles cette maison était :
A. une ferme
B. une banque
C. une manufacture textile

33.

Revenir sur ses
pas et remonter la rue Salzmann jusqu’à la rue Klee. Redescendre la rue Klee. A
votre gauche se trouve une
curieuse maison néo-gothique du 19ème siècle.

Continuer vers la Grand Rue, tourner à gauche, vous êtes arrivés à
votre point de départ.

FIN DU RALLYE

Ce bâtiment a été construit
pour abriter :
A. le tribunal

C. la poste

…et voici les bonnes réponses !
1 C / 2 A / 3 C / 4 C / 5 C / 6 C / 7 B / 8 ABC / 9 B / 10 A / 11 C /
12 C / 13 C / 14 AC / 15 B / 16 B / 17 A / 18 B / 19 B / 20 BC /
21 C / 22 C / 23 C / 24 B / 25 C / 26 B / 27 C / 28 B / 29 C /
30 B / 31 A / 32 A / 33 C / 34 B / 35 AC

B. la Caisse
d’Epargne
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