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Sur les chemins des chapelles (2) / Près de Molsheim

Des anciens lieux de pèlerinage
Parmi les chapelles au début de la vallée de la Bruche, où se trouve à Avolsheim le sanctuaire du Dompeter, consacré en 1049 et considéré
comme la plus ancienne église d’Alsace, trois d’entre elles méritent particulièrement le détour: par Ergersheim, Wolxheim et Oberhaslach.

Perdue au milieu des vignes, la chapelle Saint-Michel est le seul vestige du village disparu de Rimlen-
heim. (Photo DNA)

Les ex-voto, sur le mur arrière de la chapelle Saint-Florent, consti-
tuent un des plus beaux ensembles d’Alsace. (Photo Cédric Joubert)

Autant de signes de gratitu-
de de la part de croyants :
«Quand je suis arrivé ici, en
1957, tous les ans, le jeudi de
la Fête-Dieu, la paroisse de
Wangenbourg, avec le curé et
les bannières, venait en pèleri-
nage à pied par la forêt. Main-
tenant ils viennent en voitu-
re ». Un ex-voto témoigne de
cette promesse, suite à une
épidémie. La chapelle dispo-
se également d’un reliquaire
de saint Florent (dont les res-
tes reposent aussi dans la col-
légiale de Niederhaslach),
une cloche sensée guérir
l’énurésie de celui qui fait en-
tendre son tintement, un

maître-autel doré venu
d’Oberhergheim et des sta-
tues en bois polychromé de
saint Jean-Baptiste et de la
Vierge «que les jeunes filles
portaient dans le temps lors
de la procession», ainsi que
de beaux vitraux de 1879.

Le fleurissement est assuré
par des dames et « Je suis le
chapelain attitré de la chapel-
le ! » dit en souriant l’ancien
curé. Qui s’investit toujours
dans l’ermitage Saint-Florent,
un lieu d’hébergement dont
la remise aux normes mérite
bien le soutien d’une puis-
sance céleste.

Marie Brassart-Goerg

❏ Chapelle Saint-Florent,
Oberhaslach

Des ex-voto, des tableaux de
remerciements pratiqués dès
l’antiquité et repris à l’ère
chrétienne, il y en a ailleurs.
Mais dans cette chapelle per-
pétuant le souvenir de l’ermi-
te Florent, personnalité de la
vallée de la Hasel et évêque
de Strasbourg au VIIe siècle,
leur nombre, leur âge et leur
mise en valeur en font un en-
semble exceptionnel.

«Sur une centaine d’ex-voto
existant jadis, 77 ont été dis-
tingués par les Monuments
Historiques qui ont aidé la
commune et la paroisse à fi-
nancer leur restauration et
leur sécurisation», explique
l’abbé André Jaeg. A 87 ans,
celui-ci veille toujours sur la
chapelle Saint-Florent (1750)
dont l’embellissement a bé-
néficié de l’appui de son cou-
sin, l’artiste Valentin Jaeg, at-
tentif à son patrimoine. Les
ex-voto évidemment, des ta-
bleaux évoquant des ani-
maux de ferme dont la santé
était au cœur d’un pèlerinage
dès 1315 ou des scènes de la
vie familiale pour laquelle le
saint était aussi imploré.

célèbre une messe à la mé-
moire des habitants du villa-
ge disparu. Fondé probable-
ment au IXe siècle, Rimlen-
heim a disparu au début du
XVIIe siècle après trois cents
ans de difficultés. En 1444, le
bourg aurait été rasé pendant
la guerre des Armagnacs.
Faute de moyens, les villa-
geois n’ont jamais pu le re-
construire entièrement. La
chapelle est le seul vestige à
avoir survécu. Cet édifice est
dédié à Saint-Michel car l’ab-
baye Saint-Michel de Honau
possédait des terres, dès le
XIIe siècle, sur le village de
Rimlenheim.

Ergersheim abrite égale-
ment une autre chapelle, ves-
tige d’un village disparu, No-
tre-Dame d’Altbronn. Plus
imposante, cette dernière a
fêté son sixième centenaire
en 1997 et constitue toujours
un lieu de pèlerinage fré-
quenté.

❏ Chapelle Saint-Denis,
Wolxheim

Située sur le sentier viticole
de Wolxheim, la chapelle
Saint-Denis est encerclée de
vignes et peut constituer le
début d’une balade de 3 km.
L’édifice blanc au charme pit-
toresque regorge encore bien
des mystère sur sa création.

Une légende dit qu’elle est le
signe de reconnaissance des
villageois car une jeune fille y
aurait été sauvée d’une atta-
que de serpent en priant saint
Denis. Pour d’autres, la cha-
pelle aurait succédé à un
temple païen dédié au dieu
du vin Dyonysis. Certains
parlent même d’un dragon
terrassé par Saint-Denis au
milieu des vignes.

Plus claire est l’histoire de
sa réhabilitation. Datant pro-
bablement du XIVe siècle, la
chapelle a passé difficilement
les siècles. Début 1990, l’édi-
fice est dans un piteux état.
«Nous étions un groupe de
plusieurs jeunes et on avait
gagné un peu d’argent en or-
ganisant des apéros après la
messe, explique Pierre Her-
zog. Nous avons décidé de res-
taurer la chapelle. »

Les visiteurs peuvent ainsi
admirer dans un cadre res-
tauré les statues qu’elle abrite
mais aussi les monuments fu-
néraires du sculpteur Philip-
pe Grass qui jalonnent le ci-
metière. «C’est un peu parti-
culier, puisqu’il s’agit du cime-
tière des pères du Saint-Es-
prit », ajoute Pierre Herzog.
De nombreux religieux qui
ont terminé leur vie à Wolx-
heim-Canal sont, en effet, en-
terrés ici au milieu des vignes
et sous la protection de
Saint-Denis. Isabelle Halliez

❏ Chapelle Saint-Michel,
Ergersheim

Caché derrière les arbres,
dans les vignes d’Ergersheim,
se dresse le seul témoin du
village disparu de Rimlen-
heim (ou Rimmlen), la cha-
pelle Saint-Michel. Restaurée
dans les années 60 et en
1989, la chapelle offre au-
jourd’hui un cadre paisible et
verdoyant aux promeneurs
au détour du sentier viticole
d’Ergersheim.

Depuis plusieurs années,
Charles et Christiane Clauss
prennent soin de l’édifice.
Quelques bougies et des
fleurs témoignent de leur
présence. «On y passe envi-
ron deux heures par semaine
mais mon mari est à la retrai-
te très bientôt et il veut y
consacrer plus de temps»,
souligne Christiane.

Derrière les vitraux colo-
rés, une dizaine de bancs de
bois invitent au recueillement
et les visiteurs sont nom-
breux. «On se rend compte
qu’il y a beaucoup de passage
car les gens laissent de l’ar-
gent ou des mots. C’est nor-
mal, cet endroit est très calme
et venir ici apporte de la paix,
je trouve», continue-t-elle.

Chaque année, le jour de la
Saint-Michel, le 29 septem-
bre, le curé d’Ergersheim y

Les chapelles entre vignoble et canal, une balade circulaire de 14 km (5 heures) conçue par le Club Vos-
gien Molsheim-Mutzig a comme point de départ soit l’église du Dompeter (parking) soit la chapelle Ma-
rie-Altbronn ou Ergersheim.

Comment s’y rendre?
− Chapelle à Oberhaslach. Au centre du villa-
ge, après la fontaine, prendre à droite puis à
gauche (fléchage), chapelle ouverte tous les
jours de 9h à 18h.
− Chapelle Saint-Denis. Quitter Wolxheim en
direction de Soultz-les-Bains sur la D45. Après
la sortie du village, prendre la première à droite
(le chemin du riesling) puis suivre le chemin du
cimetière.
− Chapelle Saint-Michel. De la place de l’égli-
se à Ergersheim, prendre la rue de l’École (per-

pendiculaire à la rue Principale) qui longe le
couvent d’une communauté de moniales cister-
ciennes. Continuer tout droit jusqu’à l’entrée des
vignes. Ensuite, suivre les indications du sentier
viticole. Ouvert tous les jours de 9 h à 18 h. Pour
visiter la chapelle Notre-Dame d’Altbronn, quit-
ter le village en direction de Furdenheim. Ensui-
te, prendre à gauche en direction du gîte rural
Koestel. Ouvert tous les jours de 8 h à 20 h.
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Le dimanche 27 juillet 2008 à 11h30,
spectacle tout public
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