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GOXWILLER

Maison Peter
Maison ayant servie de 
boulangerie jusqu’en 1913. La 
maison semble dater du 17ème 
ou du début du 18ème siècle.

Blason
Les armes de Goxwiller se 
blasonnent ainsi : « D'azur à 
la paire de verres de lunette 
d'argent cerclés et accouplés 
d'or, posés en pal. » 

Pressoir
Construit selon un dispositif 
spécifique à la vallée du Rhin 
: son système à cabestan 
permet le blocage successif 
de la vis lors de la pressée. 
Le chapeau porte la date de 
sa construction. Il était situé 
dans une cour privée, le 
propriétaire en a fait don à la 
maison Peter à condition qu’il 
soit valorisé. Il a donc été 
installé à son emplacement 
actuel en 1997 par les 
compagnons du devoir.

Maison à pans-de-bois
À partir du 18ème siècle, pour 
permettre une meilleure 
adhérence du crépi sur la 
façades des maisons, les 
bois sont bûchés soit plantés 
de clous ou de petites 
chevilles en bois dur.

Lavoir (n° 1)
Aujourd'hui décoratif, ce 
lavoir servait à laver les 
habits des vendangeurs.

Travail à ferrer
Ce travail sert jusqu’au début 
du 20ème siècle à immobiliser 
les animaux lors du ferrage, 
effectué par des 
maréchaux-ferrants 
ambulants. Il était alors muni 
d’un joug, d’un treuil, de 
chaînes et d’un repose-pied. 
Ses quatre montants 
verticaux sont reliés par des 
brancards horizontaux et 
couverts par un toit bâtière.

Nid de cigogne
Les plateformes sont placées 
au sommet d'un grand mât 
ou encore sur une toiture. 
Dans le second cas, il faut 
s'assurer que la charpente 
soit assez solide pour 
supporter le poids important 
d'un nid de cigognes, pouvant 
atteindre 500 kg.

Puits 16ème siècle 
C’est le puits le plus ancien 
de la commune. Le linteau 
porte sur une face le blason 
de Goxwiller, encadré de la 
date de construction, 1585, et 
sur l’autre, le blason de 
Strasbourg, ville dont dépend 
Goxwiller à partir 1566. Le 
village possède encore cinq 
puits publics datant de la fin 
du 16ème siècle ; ils sont tous, 
comme celui-ci, flanqués 
d’une auge destinée à 
abreuver le bétail.

Chronogramme et 
emblème de Meunier 
Datée de 1822 sur la porte 
charretière.

Arbre de la Liberté
Ce tilleul, symbole de liberté, 
a été planté à l’époque 
révolutionnaire, afin de 
commémorer la prise de la 
Bastille. D’autres communes 
ont préféré dresser des 
autels de la liberté.

Puits – 1863
Goxwiller est le village qui 
conserve le plus de puits 
parmi les villages du canton 
d’Obernai. Ils sont tous en 
grès, à mur de margelle 
circulaire ou carré et à 
superstructure également en 
grès, avec montants 
extérieurs et linteaux droits 
ou cintrés. Tous les puits sont 
condamnés et ne servent 
plus que comme édicule 
décoratif.

Église Saint-Jean 
La seigneurie de Barr 
introduit la Réforme au 16ème 

siècle, puis Louis XIV impose 
le simultaneum en 1677 ; le 
culte catholique se tient dans 
le chœur et le culte 
protestant dans la nef. 
L’achat d’un orgue nécessite 
l’installation d’une tribune. La 
nef est rallongée à nouveau 
au 19ème siècle. Au cours de 
ces travaux, la toiture et le 
clocher sont surélevés. 
L’Église abrite deux fresques 
du 15ème siècle, représentant 
saint Antoine et saint 
Christophe.

Maison d’Hélène
de Beauvoir
L'artiste peintre Hélène de 
Beauvoir, sœur de Simone de 
Beauvoir, a vécu près de 40 
ans à Goxwiller, où elle et 
son mari avaient acheté cette 
ferme. Lui travaillait au 
Conseil de l'Europe, et elle 
passait ses journées à 
peindre, jusqu’à son décès en 
en 2001.

Mairie – Maison commune
La maison commune est 
l’expression du pouvoir et de 
l’identité communale. La 
mairie de Goxwiller est l’une 
des seules à conserver cette 
appellation ancienne.

Ancienne maison
aux dîmes
Cette ancienne ferme dite
« Meyerhof » serait 
l’ancienne maison aux dîmes 
de l’abbaye de 
Niedermunster. Elle a été 
transformée en 1920 et sert 
actuellement de résidence. 
Les armes de Goxwiller 
figurent sur le pignon, mais 
ne semblent pas être 
d’origine.

Lavoirs (n° 2 et 3)
Goxwiller possède 3 lavoirs, 
celui-ci n’est plus en eaux 
car il n’est plus étanche. Celui 
d’en face sert actuellement 
de réserve d’eau pour les 
pompiers en cas d’incendie.

Maison en grès, pans de 
bois et torchis
Un sabotier-chaussonnier 
habite cette maison, en grès 
et pans-de-bois, à la fin du 
19ème siècle. Il tient son atelier 
dans la cour. Au 19ème siècle, 
Goxwiller est connu pour la 
fabrication de chaussons en 
feutre, activité aujourd'hui 
révolue. Il s’agissait sans 
doute d’un travail à domicile, 
exécuté par les femmes 
pendant les périodes creuses 
de l’agriculture.

Pour en savoir plus !
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Maison à pans de bois avec 
torchis apparent
Le torchis est un matériau 
composé d’éléments naturels 
(terre, pailles et eau) utilisé 
pour remplir les murs et les 
cloisons dans les maisons à 
pans-de-bois.
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ENTRÉE
aux ateliers de la Seigneurie
pour poursuivre le CLIC CLAC
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