
Conditions d'enquête de l'étude du canton de Guebwiller (68) 
Guide d’utilisation de la documentation 

 
L’inventaire est un constat de l’état du patrimoine à une date donnée. Il reflète également le regard 
que porte, à cette même date, la société sur son patrimoine. 
 
 
L'enquête d’inventaire fondamental dans le canton de Guebwiller a été menée en 1965-1966 par une 
équipe de chercheurs comprenant Roger Lehni, Secrétaire de la Commission régionale d'Inventaire 
d'Alsace, Brigitte Parent, Marie-Philippe Scheurer, Christiane Block, Hans Zumstein, Agnès Paris, les 
photographes Christiane Block, Jean-Claude Stamm, Jean-Jacques Pervieux et Bernard Couturier. Des 
relevés ont été exécutés par Colette Gamet, Claude Grassi, Robert Haas, Charles Kachelmann, 
Bernard Plun, Bruno Royet, Daniel Thallinger, Jean-Michel Tuchscherer. Cette enquête est la 
première menée par le service de l’inventaire, après sa création en 1964. 
 

1. Le cadre partenarial 
L’inventaire du canton de Guebwiller a été financé par le Ministère des Affaires Culturelles. 
 

2. Le cadre territorial 
Les 11 communes ont été inventoriées, avec étude de l'architecture et des objets : Bergholtz, 
Bergholtzzell, Buhl, Guebwiller, Lautenbach, Lautenbachzell, Linthal, Murbach, Orschwihr, Rimbach, 
Rimbach-Zell.  
Le canton de Guebwiller se situe entre le pied des Vosges et la vallée de l’Ill. Réparti jusqu’à la 
Révolution en seigneuries territoriales, pour la plupart ecclésiastiques, ce canton a largement participé 
à l’histoire générale de l’Alsace.  
La division naturelle du canton en deux zones a conditionné l’implantation des populations, puisque 
d’une part on trouve des montagnes et des vallées qui ne favorisent pas l’habitation et de l’autre le 
pied des Vosges propice à la culture et véritable ferment de civilisation. 
L’inventaire des richesses du canton de Guebwiller a révélé des édifices religieux d’importance que 
l’existence de seigneuries ecclésiastiques explique. Mais l’architecture militaire a profondément 
marqué le paysage : il subsiste de nombreuses traces de fortifications et de châteaux-forts. A 
Guebwiller, s’est épanouie l’architecture civile dont le grés est le principal matériau de construction. 
Edifices publics et demeures des nobles et bourgeois témoignent d’une certaine prospérité. 
 

3. Le cadre chronologique 
Le cadre chronologique déterminé englobe le haut Moyen Age à partir de 400 et s'arrête à la date du 
cadastre napoléonien, environ vers 1840, pour ce qui concerne le repérage systématique. Des œuvres 
exceptionnelles de la seconde moitié du 19e siècle et du 20e siècle peuvent être intégrées dans le 
corpus étudié. Le patrimoine postérieur à 1840 devra faire l’objet d’enquêtes complémentaires. 
 

4. Caractéristique de l'étude 
Méthode utilisée 
Le canton a été étudié selon la méthode de l'Inventaire Fondamental mise en place par la Sous-
direction (Secrétariat Général) de l'Inventaire au Ministère de la Culture. Cette méthode préconise 
l'étude approfondie des édifices majeurs ou d’un grand intérêt patrimonial de l'aire d'étude, issue d'une 
sélection sans repérage exhaustif. L’inventaire fondamental cherche à rassembler la documentation la 
plus exhaustive possible. Chaque œuvre répertoriée donne lieu à l’établissement d’un dossier d’étude 
documenté et illustré.  
 
Contenu des dossiers 
Si l’inventaire a développé une méthode scientifique et normalisée reposant sur les critères et des 
thésaurus nationaux, le contenu des dossiers varie néanmoins selon le territoire étudié, la définition de 
la notion de patrimoine et l’inévitable part de subjectivité des chercheurs. 
L’architecture documentaire des dossiers est identique pour chaque commune étudiée. Les dossiers 
comprennent : 



- un dossier ville, avec une présentation géographique et historique, illustrée de plans, de documents 
anciens et de photographies, et documentée par des extraits d’ouvrages et d’articles, ainsi qu’une 
bibliographie. Une fiche récapitule le nombre d’édifices repérés et sélectionnés par rapport au bâti. 
- des dossiers architecture et objets comprennent : 

• un historique, établi d’après des recherches dans des fonds d’archives divers et d’après l’étude 
de la documentation existante écrite et figurée,  

• une description analytique et technique réalisée sur le terrain, 
• une note de synthèse ou des conclusions archéologiques, 
• une documentation précise avec l’indication de toutes les sources manuscrites imprimées et 

figurées, ainsi qu’une bibliographie complète, 
• une abondante illustration qui reproduit tous les documents figurés anciens retrouvés, des 

relevés d’architecture et des photographies réalisées par des photographes professionnels, la 
plupart en noir et blanc, la couleur restant exceptionnelle. Un plan de situation accompagne 
chaque dossier, la seule cartographie existante est la situation des isolés sur la carte I. G. N. au 
1/25 000e. 

 
Nature des œuvres 
Les dossiers objets relèvent de manière générale de la propriété publique. Il s’agit principalement 
d’œuvres conservées dans les édifices religieux et les administrations, comme les mairies. Les œuvres 
relevant de la propriété privée ne sont étudiées que sous réserve de l’accord des propriétaires. Les 
collections de petits musées ont été intégrées à l’enquête. 
De même, pour l’architecture, l’enquête est limitée aux parties ouvertes : les routes, les rues, les cours, 
les intérieurs des œuvres du patrimoine public, les parties communes des immeubles. Les intérieurs 
d’édifices privés peuvent être étudiés de manière exceptionnelle, sous réserve de l’accord des 
propriétaires. Les œuvres détruites documentées ou dont il reste des vestiges, peuvent également faire 
l’objet d’une étude. 
 

5. Mise en valeur 
Les notices du canton de Guebwiller ont été saisies lors de la reprise d'antériorité des cantons pour 
informatisation et versement sur les bases de données nationales Mérimée pour l'architecture, Palissy 
pour les objets mobiliers, qui sont consultables sur le site Internet du Ministère de la Culture 
www.culture.gouv.fr. L’évolution de la terminologie au sein des enquêtes de l’Inventaire est 
également à souligner, conséquence de l’élaboration progressive d’une méthode scientifique se 
fondant sur un vocabulaire normalisé. 
 
L'ensemble des notices et documents figurés a été microfiché. 

 

 

Le canton de Guebwiller a été publié dans la collection "Inventaire 
Topographique" par l'Imprimerie Nationale en 1972. Cette collection 
présente un canton étudié selon la méthode de l'Inventaire fondamental. Les 
notices explicatives sont accompagnées de plans, de graphiques, de coupes, 
de dessins et de nombreuses photographies. 
 
 
Canton Guebwiller, Paris, Imprimerie nationale, 1972, 2 vol. ÉPUISÉ 

 
 
 

6. Conditions d'utilisation 
Toutes les informations textuelles peuvent être utilisées à la condition de respecter la législation sur le 
droit d'auteur et de citer sa source :  



Dossier d'Inventaire du Patrimoine culturel – Région Alsace 
 
Pour les documents iconographiques, dans le cadre des législations sur le droit d'auteur et sur celui des 
propriétaires toute reproduction autre que celle pour l'usage personnel du chercheur doit faire l'objet 
d'une demande à :  

Service de l’Inventaire du Patrimoine culturel, centre de documentation 
Région Alsace 

1, Place du Wacken 
BP 91006  

67070 Strasbourg cedex 
03 88 15 38 33 

inventaire.patrimoine@region-alsace.eu 
 
 


