Le couvent du Schwarzenthann

Le Lapidarium

Situé dans la forêt au sud-ouest du village, seul quelques
vestiges subsistent.

➤ 1969 : découverte par des jeunes du village de l’enfeu,

Grande activité des religieuses dans la copie, la rédaction de manuscrits (scriptorium) et la broderie. Le couvent avait des propriétés dans les environs.
Pour les activités intellectuelles et artistiques, l’apogée
du couvent se situe au 12ème siècle avec la réalisation
du codex Guta-Sintram calligraphié par la chanoinesse Guta de Schwarzenthann et enluminé par le moine
Sintram de Marbach. Cet ouvrage est considéré comme
le plus beau ﬂeuron de l’enluminure romane en Alsace
depuis la disparition de l’Hortus deliciarum de l’abbesse
Herade de Landsberg, lors de l’incendie de la bibliothèque de Strasbourg en 1870.

du sarcophage et de plusieurs dalles funéraires sur
le site de l’ancien couvent du Schwarzenthann.
➤ 1982 : classement des vestiges du couvent parmi les
monuments historiques
➤ 1985 : mise en chantier du «Lapidarium» et
déplacement des éléments lapidaires.
➤ 1986 (14 septembre) : inauguration du Lapidarium
Enfeu et sarcophage (1er tiers du 12ème siècle)
Sarcophage ayant reçu la sépulture de 3 religieuses.
Il porte les inscriptions suivantes :
➤ V idus august obiit Certrudis conversa (le 5ème jour
des ides d’août est décédée la converse Gertrude)
➤ IV idus novembris obiit Elletna (le 4ème jour des ides
de novembre est décédée Ellenta)
➤ Agnes (sans autre précision)

A la découverte
de l’église Ste Odile
de WINTZFELDEN

AGI Ingersheim

Il fut occupé par des religieuses Augustines. La communauté était initialement établie à Marbach et fut transférée à Schwarzenthann vers le milieu du 12ème siècle
mais resta sous l’obédience de Marbach.

Communauté de Paroisses
de la Vallée Noble
Marthe et Marie

Dalles funéraires (12ème siècle)
Elles présentent un décor de toute évidence tributaire
de la symbolique médiévale. Les quatre éléments de la
matière (le feu, l’air, l’eau et la terre) s’y unissent les uns
aux autres dans un cycle éternel.

Le couvent connut une période de déclin entre 1254 et
1484 où il fut plusieurs fois incendié et pillé, puis vécut un
court renouveau de 1484 à 1533 avant d’être vendu en
1559 à l’évêque de Strasbourg, qui céda le couvent à la
commune de Soultzmatt. La ruine fut exploitée comme
carrière de pierres, mais l’église subsista comme oratoire
jusqu’au 18ème siècle.
Les derniers restes du chœur furent utilisés pour la restauration des églises de Soultzmatt et de Wintzfelden.

L’église Sainte Odile est un lieu de rencontre et de prières,
ou la communauté de paroisses de la Vallée Noble,
placée sous le patronage des saintes «Marthe et Marie»,
célèbre tout ce qui fait sa vie au quotidien : offices
du dimanche (voir les horaires affichés), baptêmes,
Premières Communions, mariages, obsèques, etc.
Cette communauté vivante de croyants se réjouit de
votre passage et vous invite aussi à visiter les autres
églises de la vallée.
Réalisation : Jean-Marie Heck et Bruno Burgstahler
Sources : Echo du Val st Georges
Communauté de communes de la Vallée Noble

Contacts :
Presbytère Catholique de Soultzmatt
18 rue de l’Hôpital - 68570 Soultzmatt - Tél. 03 89 47 00 34
www.paroisses-valleenoble.org
ou : Mairie de Soultzmatt-Wintzfelden
Tél. 03 89 47 00 01

Un peu d’histoire :

La grotte de Lourdes

Le village : Wintzfelden est cité dès 1255 sous le nom de
«Wingoltzvelden», ce qui signifie : champ du moine, du
nom du moine du chapître de Lautenbach qui défricha
les lieux.

Elle fut construite en1955 par la section des scouts
(aujourd’hui disparue). En son sein se trouve la cuve en
grès rose des anciens fonds baptismaux.

La chapelle du Ritzenthal

En 1333, un oratoire dédié à St Georges a été consacré.
Il se situait près de l’Eglise actuelle. St Georges devint le
patron de la localité.

Construite en 1868 et dédiée à Notre Dame auxiliatrice,
cette petite chapelle est située à l’angle de la rue de la
chapelle et du Ritzenthal.

L’église : avec son clocher, elle constitue l’édifice le plus
ancien du village. Elle a connu au cours des siècles de
multiples transformations.
De l’ancienne église (1702) orientée à l’origine ouest est, subsiste encore le choeur dénommé actuellement
chapelle Ste Odile. L’entrée se faisait par le clocher
roman construit à la fin du 12ème siècle. La tour en
bâtière de trois étages, avec frises en échiquier et
meurtrières, constitue l’édifice le plus significatif du
village.
En 1858 la nouvelle église, orientée nord – sud, a été
construite (cf la pierre visible à l’angle doit de l’église).
Les pierres proviennent en partie de l’ancien couvent
du Schwarzenthann.

Jusqu’en 1970 on y faisait des processions annuelles aux
rogations et le jour de l’Assomption.
Timbre de la Paroisse
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La première messe y fut célébrée dans la nuit de Noël
1859.
Ste Odile devient patronne de l’église en 1862. (Elle sera
proclamée «patronne de l’Alsace» en 1946 par le pape
Pie XII, à la demande de Mgr Weber).
En 1995, le clocher et l’église sont inscrits à l’inventaire
des monuments historiques.
La dernière restauration de l’église a eu lieu en 1999
et a mis à jour l’ancien dallage (visible à l’entrée de la
chapelle Ste Odile)
Le petit cimetière qui entoure l’église abrite quelques
monuments funéraires originaux.

Plans superposés des différentes
constructions de l’église
Orgue : construit en 1873 par le facteur d’orgues Berger
de Rouffach (élève du célèbre Callinet).
Dernière restauration en 2003.

Actuellement une messe y est célébrée le samedi le
plus proche du 8 septembre, fête de la Nativité de la
Vierge.

