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Dépar tement  du  Haut -Rh in

Bergheim   (68)

Maison du Temple de Bergheim
Département: Haut-Rhin, Arrondissement: Ribeauvillé, Canton: Ribeauvillé - 68

Localisation: Maison du Temple de Bergheim

Mentionnée dès 1220 et dans une bulle du pape Alexandre IV de 1257, cette
commanderie fut donnée en 1312, à la suppression de l'ordre, aux chevaliers de Saint-
Jean de Sélestadt, qui en firent comme leur maison de campagne.

Commandeurs
1. Dietrich (dispensator), 1220. (Urk.-Buch d. St. Basel, I, page 65)
2. Jean de Richenstein, 1328. (BC, chartes de Pairis, S-U)
Sources: Nouvelles Oeuvres Inédites de Grandidier - Ordres Militaires et Mélanges Historiques - Strasbourg. Editeur-Libraire

H. Huffel - M.D.CCCC. Colmar

 Commanderies par département 
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Tempelhof   (68)

Maison du Temple de Tempelhof
Département: Haut-Rhin, Arrondissement: Colmar-Ribeauvillé, Canton: Sainte-Marie-aux-

Mines, Commune: Bergheim - 68

1576 Tempelhoff.

Au XIIIe siècle, les ducs de Lorraine possédaient sur le versant alsacien des Vosges
toute la vallée du petit ruisseau du Reichenbach, à l'exception de la ville de Bergheim,
qui s'était constituée de bonne heure en commune indépendante, et de la commanderie
de l'ordre des Templiers, dont on retrouve encore les vestiges au lieu dit Tempelhof, sur
la route de Thannenkirch.
Sources: Université de Strasbourg. Bibliographie alsacienne : revue critique des publications concernant l'Alsace, page 15,

tome IV, Paris 1933. - Bnf

Commanderie de Tempelhof
Autrefois siège d'une commanderie de l'ordre des Templiers, puis cour collongère de
l'ordre de Saint-Jean, aujourd'hui maison habitée par des agriculteurs. Construction du
XVIe siècle, dans laquelle on remarque l'escalier et une belle salle d'honneur, marquée
sur l'un des trumeaux de la date 1558.
Source: M. l'abbé Straub. Bulletin de la Société pour la conservation des monuments historiques d'Alsace, page 126, tome III,

Paris 1860 - Bnf

Commanderie de Tempelhof
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Sources: Commanderie de Tempelhof

Les collections du musée de Colmar ont particulièrement fixé l'attention de ces
iconophiles. Leurs opinions, recueillies par M. Hugot, se reflètent dans les notices qu'il a
composées pour le Livret-Indicateur. Il y a quelques années, M. Eigner, conservateur du
Musée d'Augsbourg, est venu visiter ces collections.
Un panneau placé dans une partie peu éclairée de la nef a surtout attiré son attention.
Ce panneau qui formait le devant du coffre d'un autel dans l'église du Tempelhof à
Bergheim, près Colmar, est divisé en deux parties dont l'une représente Saint Jean-
Baptiste, entouré du peuple, montrant du doigt le Christ accompagné de deux disciples,
et l'autre Saint Georges vainqueur du dragon.

Nous devons rattacher aussi au commencement du XVe siècle deux tableaux en forme
de frise peints au simple trait noir, à l'huile, sur fond d'or. A proprement parler, ce ne
sont point des peintures, mais de simples dessins au pinceau exécutés avec une
certaine liberté d'allures qui ne manque pas de charme. Ces panneaux, longs chacun de
près d'un mètre, formaient le socle de la partie antérieure du coffre du maitre-autel de
l'église du Tempelhoff à Bergheim, église qui nous a déjà fourni, comme nous l'avons vu
plus haut, une œuvre remarquable attribuée non sans fondement sérieux à Schongauer.

Les dessins que renferme notre socle sont une suite de sujets tirés de la vie du Christ et
séparés l'un de l'autre par des colonnes surmontées d'arcades fleuronnées et
accoladées, dans le style de l'époque. Les contours de chaque figure sont
accompagnés d'un pointillé imprimé en creux sur le fond doré à l'aide d'une pointe
arxondie, disposition qui adoucit la rigidité du trait tracé au pinceau.
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Sources: Charles Goutzwiller. Le Musée de Colmar. Martin Schongauer et son école, notes sur l'art ancien en Alsace et sur

les oeuvres d'artistes alsaciens modernes. 2e édition, page 9, Colmar, Paris 1875. - Bnf

Temple (Le) Haut-Rhin   (68)

Lieux Le Temple ou Templehof dans le département du Haut-Rhin, pour certains lieux-
dits, ils ont disparu et ne peuvent donc pas être localiser sur les cartes de Cassini, IGN
ou d'Etat-Major.

Templehof
Département: Haut-Rhin, Arrondissement: Colmar-Ribeauvillé, Canton: Sainte-Marie-aux-

Mines, Commune: Bergheim - 68

Localisation: Le Temple de Bergheim

Templehof, ferme sur la commune de Bergheim.
— Templhoff, 1475 (Registre des Dominiquains de Colmar)
— Commanderie (Carte de Cassini)
— Ancienne Maison du Temple.
— Après 1312, fut réuni à la préceptorie Joannite de Shlestadt (Baquol)
Sources: Dictionnaire Topographique du Haut-Rhin, par M. Georges Stoffel. Paris, Imprimerie Impériale M. DCCC. LXVIII
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