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A la découverte de 
la chapelle Notre Dame 

du Schaefertal (Val du Pâtre)

Communauté de Paroisses
de la Vallée Noble

Marthe et Marie

L’Association «Les Amis du Schaefertal»

La chapelle a malheureusement subi les dégradations 
du temps, du climat et aussi du vandalisme. Mais 
une Association de bénévoles s’est créée en 1984 
pour restaurer ce lieu sacré. Grâce à cette générosité 
laborieuse et fi nancière, la Chapelle a pu retrouver 
beauté, piété et dignité. 

Actualités

Chaque année, de 
nombreux mariages  sont 
célébrés dans ce cadre 
idyllique, qui invite au 
recueillement, et aussi, des 
croyants venus de près et de 
loin s’y rassemblent régulièrement 
pour des messes dominicales (voir les dates et horaires 
affi chés).

L’offi ce du Vendredi Saint, précédé du Chemin de Croix 
y est célébré chaque année par la Communauté de 
Paroisses de la Vallée Noble « Marthe et Marie ».

Cette communauté de croyants souhaite bonne route à 
tous les visiteurs de ce sanctuaire qui resplendit sous la 
protection de Notre Dame du Schaefertal. 

Les alentours

La Maison Forestière

Ce beau bâtiment, avec ses fenêtres de style 
renaissance, datant du 16ème siècle, fut agrandi et 
transformé à plusieurs reprises, notamment en 1726.

Ce bâtiment aurait été réservé à l’accueil du clergé, des 
nobles et honorables de passage, et c’est le gardien de 
ce lieu, désigné par la commune dès le 17ème siècle, qui 
devait les recevoir. Le gardien devait également veiller 
à la propreté des lieux, de la chapelle, des alentours et 
accessoirement de la forêt environnante.

Ce n’est qu’après la Révolution qu’elle fût classée 
Maison Forestière, et le forestier en place était chargé 
de la surveillance de la chapelle. 

En 1972, un contrat de location concernant cette maison 
et le grand terrain en face de la chapelle, a été signé 
entre la commune de Soultzmatt-Wintzfelden et les 
Scouts de France pour une durée de 99 ans.

Le cimetière roumain

En rejoignant la route départementale, vers Soultzmatt, 
vous pouvez découvrir à votre droite le Cimetière 
Roumain inauguré en 1924. Dans ce cimetière reposent 
687 soldats roumains, tombés au Champ d’Honneur ou 
prisonniers de guerre sur la terre d’Alsace et de Lorraine, 
pendant le 1er confl it mondial.

Chaque année, le dimanche qui suit l’Ascension, une 
Divine Liturgie Pontifi cale y est célébrée par les hiérarques 
orthodoxes roumains de l’Europe occidentale, en 
mémoire de ces victimes de guerre.

Le Roi Michel 
de Roumanie 
et son épouse 
Anne de Bour-
b o n - P a r m e , 
ont souvent 
participé à 
cette célébra-
tion.
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Les origines

La légende, illustrée par 
un tableau de la nef, veut 
que des bergers faisaient 
paître leurs bêtes dans ce 
pâturage sylvestre au 14ème 
siècle. L’été étant très chaud, 
la pluie rare, l’herbe et l’eau 
manquèrent terriblement. A 
force de prier, d’implorer le 
ciel et la Vierge Marie, un 
miracle se produisit : une 
source jaillit, sauvant les 
hommes et les bêtes.

En signe de reconnaissance 
les bergers auraient érigé un oratoire, puis une petite 
chapelle dédiée à la Vierge Marie. Cet endroit devint 
par la suite un lieu de prière et de vénération où l’on 
venait en procession des alentours et aussi lors de graves 
épidémies. On y emmenait également les animaux pour 
les faire bénir.

La source coule toujours et alimente la fontaine devant 
la chapelle.

L’histoire

La première mention historique de ce lieu remonte à 1339 
et concerne une possession des nobles de Laubgassen, 
qui résidaient au château de Laubeck au dessus de 
Soultzbach.

La partie la plus ancienne du bâtiment est l’actuelle 
petite sacristie voûtée, qui aurait servi d’abri aux bergers 
où à un ermite. Il y avait un four à pain, démoli lors de la 
rénovation de 1952.

C’est en 1500 que débuta la construction d’une chapelle 
plus grande, qui fût consacrée en 1511. Le panneau 
dans le chœur en atteste. Elle fût agrandie en 1594 et 
en 1726.

Plusieurs rénovations se sont succédées au cours des 
derniers siècles. Lors des travaux de 1950-1952 et 1984-
1988, ont été découvertes et rénovées les fresques du 
17ème siècle dans les embrasures des fenêtres.

Dans le chœur, nous voyons St Grégoire, St Nicolas, le 
Christ Bénissant, St Barthélemy, St Marc, St Jacques le 
Majeur, St Pierre, St Paul, St Jean l’Evangéliste, St André, 
St Simon, St Laurent.

Dans la nef nous découvrons St Mathieu, et St Jacques 
le Mineur. Ici quelques saints n’ont pu être identifiés, leurs 
attributs n’étant plus lisibles.

On remarquera aussi les deux armoiries de part et 
d’autre de l’arc triomphal : celle de Soultzmatt rappelant 
la propriété et celle de Bâle, rappelant l’appartenance 
à l’Evêché de Bâle jusqu’à la Révolution (sources : 
Ministère de la Culture).

Au fond de la chapelle, sur le mur de gauche,  restent 
quelques ex-voto à la Vierge.

Le Chemin de Croix

La dernière partie 
du chemin fores-
tier reliant Soultz-
matt au Schae-
fertal est jalonné 
d’un Chemin de 
Croix, datant des 
années 1778 à 
1867, inauguré en 
1867.

De généreux et pieux bourgeois vignerons de Soultzmatt, 
auraient financé ces Croix en reconnaissance à la 
Vierge Marie, invoquée pour la protection des récoltes 
lors d’un orage exceptionnellement violent.

Il est intéressant de noter qu’une 15ème station en face 
de l’entrée de la chapelle rappelle la découverte de la 
Sainte Croix par Sainte Hélène.  

L’original de cette statue se trouve actuellement à l’église 
St Sébastien de Soultzmatt, sous protection. En bois 
polychrome, elle daterait de la fin du 15ème siècle.

Elle témoigne encore de l’époque gothique, mais 
la tendresse qu’elle dégage montre les premières 
influences de la renaissance.

L’enfant tenant d’une main le voile couvrant la tête de la 
Vierge, lui donne un réalisme très expressif.

Statue de la Vierge Marie


