
 

 

  
 

Pour en savoir plus > « Pense-(pas)-bête » 
  
Arc et arcade : en plein cintre dans l’art roman (le clocher classé monument historique - CMH en 1841) et néo-roman (l’église construi-
te en 1874-1878 [inscrite au titre des Monuments Historiques – IMH le 5.6. 2019], selon les plans de l’architecte mulhousien Jean-
Baptiste Schacre. Elle a été bénie par Mgr Raess (son neveu Aimé sera curé de Gueberschwihr et offrira le vitrail de son Patron à gauche 
dans le chœur). 
C’est la 3e église connue de Gueberschwihr, l’église romane* (qui avait pour 1er Protecteur saint Himère de Imerius ou Imer)1) ayant été 
détruite suite aux travaux d’agrandissement défectueux de 1835-1836 sous la direction de l’architecte de Kientzheim, Pétin. C’est Charles 
Winkler qui, en 1882-1887, consolidera le clocher (à l’origine à la croisée du transept). 
L’église actuelle est exemplaire du style néo-roman, dans le bâti, le décor (Peintures murales de Martin Feuerstein, né à Barr et profes-
seur aux Beaux-Arts de Munich, et de son école Cf. 118 saints, saintes, bienheureux et bienheureuses d’Alsace dans le faux triforium) ; 
vitraux de Zettler et Burckhardt** de Munich également, et de Ott Frères, Strasbourg) et le mobilier (ateliers colmariens de Klem et de 
Weyh)… 
*   les tombes mérovingiennes dans le mur de soutènement côté ouest témoignant d’un lieu de culte antérieur, comme la source sous le clo-
cher, dont l’eau coule dans la fontaine Saint-Pantaléon2) surmontée de la statue du saint, sur la grand’place du village. 
Selon l’historien du vignoble Médard Barth, Gueberschwihr est un des villages viticoles les plus anciens d’Alsace. 
** et prénom du chevalier Burckhardt de Gueberschwihr, à l’origine de l’abbaye de Marbach (1089)  ! 
  

1)  Saint Imer fut le 1er abbé du couvent de Saint-Marc, célèbre pour avoir délivré les habitants d’une île d’un dragon ou d’un griffon, au cours 
d’un pèlerinage en Terre Sainte. 
2 Médecin martyr* sous Dioclétien, il fut choisi pour patron secondaire de la paroisse lors d’une grande peste au 14e siècle et finira par supplanter 
le 1er au fil des siècles. *  L’un de ses miracles, souvent représenté, aurait été la guérison d’un enfant mordu par un serpent. 
  

 Barrez ci-dessous les « mots à trouver » de la liste de gauche. 

(à la verticale,  à l’horizontale, en diagonale, de bas en haut ou de haut 

en bas, une même lettre pouvant servir plusieurs fois)… 

 





[Entourez la bonne réponse (a, b ou c)] 

   

Bonnes solutions. 

À bientôt aux JEP ! 

 

: À la fin des JEP 2019, sur le site Internet de l’ADESP, dans l’église... 


