
 

L’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr 

 

’église néo-romane, bâtie de 1874 à 1878, 
dégageant le clocher et orientée N/S, est la 
dernière  réalisation  de  l’architecte Jean-

Baptiste Schacre. Elle est considérée comme son 
chef-d’œuvre, voire une réalisation exemplaire du 
style néo-roman en Alsace, dans l’architecture, le 
décor et jusqu’au mobilier, en harmonie avec le 
clocher roman : fresques de Martin Feuerstein 
(Barr, 1856- Munich, 1931). Vitraux de Zettler et de 
Burckhard (Munich) et d’Ott frères (Strasbourg). 
Chemin de Croix en céramique vernissée de 
Mayer (Munich) et reliefs en bois polychrome de 
Vogl (Innsbrück). Couronnes de lumière de la mai-
son Poussielgue-Rusand (Paris). Mobilier liturgi-
que en chêne de Klem et de Weyh (Colmar) et au-
tels en marbre de Baudrand (Dôle, Jura)... 
 

En résonance avec le clocher du 12e siècle – joyau de l’Alsace romane et classé Monument  
historique en 1841, l’église néo-romane Saint-Pantaléon de Gueberschwihr et ses abords  
(murs de soutènement, vestiges de l’ossuaire St-Michel, sarcophages, crypte –, chapelle Notre-Dame 
de Lourdes édifiée avec les pierres de l’ancienne nef...), ont été inscrits au titre des Monuments  
historiques par arrêté du 5 juin 2019 [et, en 2021, le mobilier et les œuvres d’art et objets cultuels]. 

Car au fil de son histoire mouvementée, ce beau village viticole d’origine gallo-romaine, qui compta cinq châteaux au 
Moyen Âge et de grandes figures (le chevalier Burckhardt, fondateur de l’abbaye de Marbach ; la prieure d’Unterlinden 
Catherine de Gueberschwihr, …) – et fit partie du Haut-Mundat (sous le pouvoir temporel de l’évêché de Strasbourg et 
spirituel de celui de Bâle), eut trois églises successives connues* et changea même de patronage... 
* des vestiges d’une construction antérieure ont été découverts dans le sol du clocher, au cours de fouilles d’archéologie préventive par l’INRAP,  en  juin 2019. 

 
D’un joyau de l’Alsace romane du 12e siècle …                                      

emontant au 2e tiers du XIIe siècle, la première église paroissiale datée 
(1140/60)** de Gueberschwihr, entourée de son cimetière fortifié, était un mo-

nument emblématique de l’Alsace romane, avec un plan lombardo-rhénan, des voû-
tes, une crypte ressemblant à celle de la cathédrale de Strasbourg, deux salles car-
rées hautes à galeries coiffant les bras du transept, une abside décorée d’un damier 
en grès rouge et blanc..., le tout surmonté par l’imposant clocher haut de 36 m, aux 
arcades géminées et ternées sur 3 niveaux et ses 4 faces, considéré comme « le plus 
beau du vignoble ». C’est aujourd’hui le seul vestige (avec la base de l’ancien bras 
nord du transept), de ce monument médiéval comparable à l’église de Rosheim... 
Le patron de cette église romane fut saint Imer, 1er abbé du couvent de St-Sigismond 
(devenu le couvent de Saint-Marc en 1051, lors du voyage dans la région du Pape 
alsacien Léon IX). Toutefois, au cours d’une grande peste au 14e siècle, la paroisse 
eut recours à un 2e protecteur : un médecin martyr sous Dioclétien, saint Pantaléon ; 
elle porta les deux noms (parchemin de 1446…) quelques siècles durant. Après la 
Révolution, seul le dernier lui resta.   
Comme la population dépassait 1600 habitants au 18e siècle, l’agrandissement de 
l’église fut envisagé puis décidé en 1834…                                  

                                                                                                                                     ** Jean-Philippe Meyer. 
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à une église « agrandie »,  
sans style ni solidité en1836… 

In Resonanz: Der romanische Kirchturm(1) und die neo-
manische Kirche St. Pantaleon2)  von Gueberschwihr, 

das eines der ältesten und schönsten Weindörfer an der Elsässer 
Romanischen Straße und der Weinstraße ist! 
Für du Besichtigung können Sie mit einem äußeren Rundgang 
anfangen, beginnend an der Ostseite, entlang des früheren Pfarr 
haus Gartens. Nach der Besichtigung der merowingischen 
Gräber, sehen Sie den Plan der früheren romanischen Kirche auf 
der Westseite. Im Inneren der heutigen neoromanischen Kirche, 
werden Sie  den perfekten Einklang zwischen Architektur 
(Schacre/Mulhouse), Glasmalereien (Zettler, Burckhardt/München) 
Ott, Strasbourg), Fresken (Feuerstein, Barr-München), liturgischen 
Mobiliar (Baudrand/Dôle, Klem/Colmar…)(3)  feststellen können... 
(1)seit 1841 unter Denkmalschutz (2) seit Juni 2019 & (3) 2021 unter Denkmalschutz registriert. 

In resonance: The Romanesque bell-tower and  the 
neo Romanesque church Saint-Pantaleon of Gue-

berschwihr, one of the nicest and oldest winesites of the Ro-
manesque and Wine Route of Alsace! 

You can start the tour with a walk around the church, beginning 
on the east side, along the former presbytery garden; you will 
find Merovingian tombs and the plan of the Romanesque church 
whose tower is classified as historical monument since 1841. 
Inside the church from 1878 (registrated  as a Historical Monu-
ment since June 5th 2019), you will notice the full harmony be-
tween design (Schacre, Mulhouse), mural fresco (Martin Feuer-
stein, Barr-Munich) & liturgical furniture(4)  (Vogl, Innsbruck; Klem 
and Weyh, Colmar), chandelier (Poussielgue-Rusand, Paris)… 
(4) registrated since 2021. 

PARTICIPEZ À LA SAUVEGARDE DE NOTRE PATRIMOINE. MERCI ! DANKE! THANKS!  > www.fondation-patrimoine.org/79946 > www.adesp-gueberschwihr.alsace 

 

 et jusqu’à l’église néo-romane actuelle (1878), ultime réalisation et chef 
 d’œuvre de J.-Baptiste Schacre, près de son clocher roman préservé ! 
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L’église romane du XIIe siècle       
Lithographie  d’Engelmann, in ‘Antiquités de l’Alsace,’ 1828                                      

L’église « agrandie » en 1835/36,  
base Mémoires.                Ministère de la Culture.        

[Jouxtant le clocher roman] 
Projet de reconstruction de l’église - Façade sud. 
Jean-Baptiste Schacre, 30.9.1873 ©ADHR/ADESP 

 DE  EN 

qui fut un désastre à tout point de 
vue,  et menaça ruine dès 1862. 

http://www.fondation-patrimoine.org/79946
http://www.adesp-gueberschwihr.alsace

