Le patrimoine religieux dans les Vosges du nord
Stage FTP organisé par la DAAC et le Parc naturel régional des Vosges du nord le 3 février 2015
Les objectifs de cette journée étaient, à partir du patrimoine existant sur le territoire :
de présenter le fait religieux dans les Vosges du nord, vaste zone de passage, territoire d'installation
de populations et de pratiques religieuses très variées de puis l'époque celtique jusqu'à aujourd'hui.
Le patrimoine juif est particulièrement important et mis en valeur dans le musée judeo-alsacien de
Bouxwiller.
Les différents musées des Vosges du nord ont des objets liés aux cultes. Webmuseo est un site
Internet lié à celui du Parc qui permet d'accéder à la plupart des objets des collections avec
photographies et descriptif. Cet outil, présenté par Laetitia Velten, chargée de mission au Sycoparc,
est intéressant pour les enseignants en marge d'une visite.
Monsieur Lacroix de la société d'Histoire du Pays de Bitche a présenté le fait religieux dans les
Vosges du nord, les différentes époques et les traces encore visibles ainsi que leur évolution avec ,
en particulier la régression des communautés juives.

M. Geiger, professeur au collège et lycée de Bouxwiller a présenté sa démarche pédagogique en
cours de religion et LCA et a fourni aux collègues une riche documentation et liste de ressources
(voir fiche annexe).

Visites de sites :
Weiterswiller : M. Dorschner a fait une présentation détaillée et passionnée de l'église historique du
12ème siècle avec ses superbes fresques restaurées du 15è. Elles représentent des scènes de l'ancien
et du nouveau testament.
Un circuit dans le village permet de voir l'église catholique plus récente, des marques liées à la
religion (médusa sur les encadrements de porte des maisons juives), l'ancienne synagogue restaurée
en salle d'exposition.

Le temple bouddhiste Zen existe depuis 17 ans. Il abrite des moines et des nonnes qui accueillent
et guident les personnes dans la pratique de la méditation.
Il accueille également des visites de classes de collège. Un programme pédagogique est proposé en
2015 à l'occasion de la fête du Bouddha au pavillon Joséphine de l'Orangerie à Strasbourg. Pour
tous renseignements : Association Temple Zen Weiterswiller 7 Rue du Château d'Eau 67340
Weiterswiller 03 88 89 26 02

Le musée judeo-alsacien de Bouxwiller présente l'histoire des juifs en Alsace, le culte et les objets
du culte, la vie familiale, les différentes fêtes et traditions.

Sitographie :
http://www.patrimoine-religieux-alsace.eu/
http://www.tourisme-alsace.com/fr/patrimoine-religion/
http://www.tourisme67.com/art-et-patrimoine-religieux.htm
http://patrimoine.region-alsace.eu/
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/index.html
http://www.itinerairesprotestants.fr/a-propos
http://judaisme.sdv.fr/today/musee/
http://www.gsrl.cnrs.fr/spip.php%3Flang=fr.html (sciences sociales des religions)
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/fait_religieux/
Pays de Bitche
http://joel.beck.free.fr/shal/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=61
Pays de Hanau et Val de Moder
http://www.tourisme-hanau-moder.fr/fr/patrimoine-religieux/patrimoine-religieux.html

Ouvrages
Présence du judaïsme dans le Parc naturel régional des Vosges du Nord et le Pays de Saverne, ainsi
que dans les villes limitrophes, Jean-Pierre LAMBERT, février 2011

Monuments religieux dans les Vosges du Nord :
-

Eglise simultanée, La Petite Pierre
Eglise Saints Pierre et Paul, Neuwiller-les Saverne
Abbatiale Saints Pierre et Paul, Wissembourg
Abbaye, Sturzelbonn
Ruine de la Frauenkirch, Offwiller
Elise Saint Jean, Niederbronn les Bains
Eglise Saint Martin, Niederbronn les Bains
Chapelle Notre-Dame des Sept Douleurs, Weiler
Heidenkirche, Butten
Eglise Notre-Dame de la Nativité, Saverne
Eglise protestante, Saverne
Le Jardin Alpestre de la Grotte Saint-Vit, Saverne
Eglise de la Paix, Frœschwiller
Eglise historique, Weiterswiller
Eglise protestante Stengel, Berg
Temple réformé, Sarre-Union
Eglise des Récollets, Saverne
Le cloître des Récollets, Saverne
Eglise protestante Stengel, Harskirchen

-

Eglise Saint Georges, Sarre-Union
Eglise de Langensoultzbach
Chapelle du Kirchberg, Berg
Abbatiale Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jean-Saverne
Eglise Saint Michel, Reichshoffen
Chappelle et collège des Jésuites, Sarre-Union
Eglise Saint Jean, Wissembourg
Eglise Saint Gall, Domfessel
Eglise Saint Jacques, Reipertswiller
Eglise Sainte-Adelphe, Neuwiller les Saverne
Eglise protestante, Drulingen
Eglise protestante Stengel, Hirschland
Eglise protestante Stengel, Diemeringen
Chapelle de Wohlfahrtshoffen, Reichshoffen
Eglise Saint Etienne, Oberbronn
Maison Natale de Sœur Elisabeth Eppinger, Niederbronn les Bains
Le couvent de la Congrégation des Soeurs du Très Saint Sauveur, Niederbronn les Bains
Eglise catholique Stengel, Lorentzen
Eglise protestante Stengel, Weyer
Vestiges de l'Altkirch, Reichshoffen
Temple bouddhiste, Weiterswiller

Alsace Bossue :
-

-

-

-

-

Diemeringen
o Synagogue
o Ecole hébraïque et mikvé
o Cimetière
Diemeringen
o Synagogue
o Ecole hébraïque et mikvé
o Cimetière
Struth
o Synagogue
o Ecole hébraïque et mikvé
o Cimetière
Sarre-Union
o Synagogue
o Maison du Rabbin, école hébraïque, mikvé
o Cimetière
Ancien cimetière israélite, Saverne
Synagogue, Pfaffenhoffen
Synagogue, Diemeringen
Synagogue, Soultz-sous-Forêt
Synagogue, Ingwiller
Synagogue, Saverne
Ancienne synagogue, Niederbronn les Bains

-

La Piéta dite « chapelle de l’Etang », Bitche
Chapelle du Cimetière, Bitche
Chapelle St-Sébastien, Bitche
Chapelle des Capucins, Bitche
Notre Dame de Lourdes, Philippsbourg
Eglise Ste-Elisabeth, Sturzelbronn
Eglise Ste-Catherine, Bitche
17h30 - Eglise de
l’Exaltation de la Croix, Eguelshardt
Phalsbourg

Musées :
-

Musée judéo-alsacien
Webmuséo : recherche multi-critères
Office du tourisme pays de Hanau, circuit sur le patrimoine juif
Musée du Pays de Hanau, circuit Lieux de culte

Le Jardin public interreligieux - Saverne
Le Jardin inter-religieux, situé dans une partie du jardin de l'ancienne banque de France devenue
bibliothèque municipale, donne sur la route de Paris. Initiative de l'association "Cultures et religions" soutenue par la ville de Saverne, la Région Alsace et le Conseil général, ce jardin marque la
volonté de vivre ensemble dans la cité. Sa composition a été réalisée à partir des textes religieux et
de la symbolique des plantes dans ces textes.

Le Jardin monastique des Récollets - Saverne
En plein centre de Saverne, dans un des plus beaux cloîtres d'Alsace jouxtant l'église des Récollets
qui fut fondée en 1303 a été aménagé un jardin monacal avec le soutien de l'Association des Amis
du Jardin botanique du col de Saverne et le Rotary club de Saverne.
Quatre rectangles répartis autour d'une fontaine contiennent des plantes aromatiques, médicinales, potagères et ornementales.
Chaque quartier remplit un rôle précis, destiné à fournir ce que l'on viendra y cueillir, soit pour soigner des malades, guérir des souffrants, nourrir la communauté religieuse ou fleurir les autels du
couvent.
Les plantes introduites dans le jardin sont identifiées par leur nom usuel et leur nom latin, mentionnés sur des étiquettes plantées en terre.
Le jardin monastique de Saverne s'articule dans un nouveau contexte, parti à la découverte d'une
promenade à travers les différents jardins de Saverne et de ses environs proches. Lieu calme et reposant, propice à la méditation, le jardin des Récollets marque une halte culturelle et cultuelle incontournable.

Le patrimoine religieux dans les Vosges du Nord (et en Alsace) A. Geiger
RESSOURCES POUR :
• Histoire des Arts
• Langue et Culture Régionale
• Enseignement du fait religieux
Dans les Vosges du Nord :
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/report/musees.html
http://webmuseo.com/ws/musee-image-populaire/app/report/prestations.html
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/collection?
vc=ePkH4LF7w6iejAyUYFWImaESKSlEngkh1aRGhqYGKBVucBKEr3xh9lAKy7Q1I$
http://webmuseo.com/ws/musees-parc-vosges-nord/app/collection/record/51064?
vc=ePkH4LF7w6yelGA1iKUSKelDn-gEh1aNGhqYGKBVuMAqEr32xh9hAFvhQvM$
http://webmuseo.com/ws/maison-offwiller/app/report/index.html
http://www.ville-sarrebourg.fr/Culture/Musee
http://www.ville-sarrebourg.fr/Culture/Musee/Infos-pratiques#
Infos touristiques :
http://www.tourisme-hanau-moder.fr/fr/patrimoine-religieux/patrimoine-religieux.html
http://judaisme.sdv.fr/today/musee/index.htm
http://www.tourisme67.com/art-et-patrimoine-religieux.htm
http://www.tourisme67.com/cartographie.htm
http://www.parc-vosges-nord.fr/html/liens/sommaire.php
http://www.patrimoinevivantdelafrance.fr/index.php?
mact=News,cntnt01,detail,0&cntnt01articleid=40&cntnt01returnid=24
Base numérique du patrimoine alsacien :
http://www.crdp-strasbourg.fr/bnpa/
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/expo-fait-religieux/index.php?page=1&parent=30
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/idf_foi_architecture/index.php?parent=5
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/albums/idf_architecture-religieuse-moyen-age/index.php?parent=4
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/cathedrale/
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/fait_religieux/
http://www.crdp-strasbourg.fr/data/hist-arts/fait_religieux/fiches/mosquee.pdf?parent=36
Le patrimoine religieux d'Alsace :
http://www.patrimoine-religieux-alsace.eu/category/fiches-pedagogiques/
http://www.patrimoine-religieux-alsace.eu/wp-content/uploads/2011/03/monachisme-fiche-de-l%C3%A9l
%C3%A8ve1.pdf
Sociétés d'histoire :
http://www.alsace-histoire.org/fr/societes-bas-rhin/
http://www.alsace-histoire.org/fr/revue-alsace/
Atlas historique d'Alsace :
http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/
http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/moyen-age/ma-alsace-religieuse
http://www.atlas.historique.alsace.uha.fr/epoque-moderne/em-alsace-religieuse/plonearticle.2011-0615.5683554561/
Observatoire régional de l'intégration et de la ville :
http://www.oriv-alsace.org/
http://www.oriv-alsace.org/thematique_secondaire/religion/
http://www.oriv-alsace.org/documents/etrangers-et-immigres-en-alsace-guide-pour-comprendre-etagir/#more-822
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_guide_etranger_chap_six_fiche_trente.pdf
http://www.oriv-alsace.org/wp-content/uploads/oriv_guide_etranger_chap_sept_religions.pdf
Site des professeurs de lettres-histoire de LP et CFA / Académie de Strasbourg :
http://filehas.fr/content/HG-enseigner-le-fait-religieux
Le Val d'argent :
http://www.valdargent.com/pahatelecharg.htm
http://www.shvl.fr/his4.htm

