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HISTOIRE
SAINT-ODILE
L O C A L E LE MONT
et ses environs
Bientôt réédité

NOUVELLE SERIE

La plus renommée
des montagnes
des Vosges

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages
de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3110 titres à ce
jour. « La plus renommée des montagnes des
Vosges, c’est, sans contredit, le mont SainteOdile, non pas à cause de son élévation, qui
n’est que de 760 mètres au-dessus du niveau
de la mer, mais par le vénérable monument
qui le couronne depuis douze siècles et par le
souvenir de la sainte patronne de l’Alsace qui
lui a donné son nom. Et si cette mémoire
bénie l’a rendu cher à la piété des fidèles, dès
l’époque lointaine où il reçut sa dénomination chrétienne, il est aussi, en quelque sorte,
le sanctuaire historique de tous les Alsaciens,
sans distinction de culte : c’est, en effet, sur

Notices historiques et descriptives

par Aimé REINHARD
Un haut lieu de
la culture alsacienne

C

ulminant à 764 mètres d’altitude
avec une vue qui, par temps clair,
s’étend jusqu’à la Forêt-Noire, le
mont Sainte-Odile est un haut lieu de la
culture alsacienne. Le couvent qui le surmonte et qui surplombe la plaine d’Alsace,
lieu de pèlerinage consacré à sainte Odile,
patronne de la région, reçoit plus d’un million trois cent mille visiteurs par an. Détruit
et reconstruit à plusieurs reprises depuis sa
fondation, le monastère a bénéficié d’importantes restaurations au XXe siècle et d’une

restructuration depuis 2006, sous l’impulsion de Mgr Joseph Doré, archevêque de
Strasbourg. Les vestiges d’une muraille d’enceinte, dénommée « le mur païen » par
Léon IX, formée d’environ trois cent mille
blocs cyclopéens, large d’un mètre soixante,
haute de trois mètres par endroit et d’une
longueur totale de onze kilomètres, continuent de laisser libre cours à l’imagination.
Ses origines restent obscures et controversées, tenant souvent davantage de la légende que de faits historiques avérés.
D’abord datée du IIe siècle avant JésusChrist, voire d’une époque beaucoup plus
ancienne, elle semblerait avoir été construite au VIIe siècle, selon des analyses
récentes, sans que l’on puisse déterminer si
elle avait un caractère défensif ou cultuel.

Les différentes parties
du monastère de
Hohenbourg

son sommet que commence l’histoire même
de notre pays, car le célèbre mur païen qui
l’entoure est l’oeuvre primitive de nos ancêtres de l’ère celtique. Enfin, par les nombreuses ruines féodales qui s’élèvent sur son
pourtour, par les sites tantôt sauvages, tantôt
agrestes, que présentent les différents vallons qui s’ouvrent sur ses flancs boisés, et
par le panorama, varié à l’infini, qui se
déroule de tout côté au regard, le mont
Sainte-Odile est devenu, dans les temps modernes, le but de prédilection des innombrables amis de la nature que nos villes envoient
chaque année vers les cimes vosgiennes. »
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Le livre commence par un aperçu historique, puis
l’auteur entame un pèlerinage historique à travers
les différentes parties du monastère de Hohenbourg
en présentant les abords du couvent, les bâtiments
conventuels, l’église conventuelle, les chapelles, le
couvent et le cloître. Il poursuit sa visite avec la
chapelle de la Croix, le Calvaire (la bibliothèque), la
chapelle Sainte-Odile, la chapelle des Larmes, la
chapelle des Anges, la chapelle Saint-Pierre, la
stèle du cloître. Aimé Reinhard s’intéresse également aux sanctuaires établis au pied de la montagne qui n’existent plus qu’à l’état de ruines : le
prieuré de Saint-Gorgon, la fontaine Sainte-Odile,
l’abbaye de Niedermünster, la croix miraculeuse de
Niedermünster, la chapelle Saint-Jacques, le monastère de Truttenhausen. Il consacre ensuite une
étude au mur païen, à la voie romaine, à la ville de
Barr, au village de Heiligenstein, à la vallée de Barr,
au Hangenstein (ou roche pendante), à la croix de
Sainte-Anne. Il décrit le château de Landsperg, le
château d’Andlau, le château de Spesbourg, les
châteaux d’Ottrott, le Fœpfel, le château de
Waldsberg, le château de Dreystein, le château de
Kagenfels, le château de Birkenfels, le village de
Klingenthal et l’ancien couvent Saint-Léonard. Plusieurs appendices complètent l’ouvrage : la liste
des abbesses de Hohenbourg et de Niedermünster ;
la liste des prieurs de Sainte-Odile ; la liste des
prévôts et des prieurs de Truttenhausen ; les
inscriptions à Sainte-Odile (dans la chapelle de
la Croix, dans la chapelle Sainte-Odile, dans la
chapelle des Anges, dans le couvent) ; les personnages historiques qui ont visité Sainte-Odile ;
les fêtes célébrées chaque année à Sainte-Odile ;
les sanctuaires consacrés à Sainte-Odile ; la
bibliographie de Sainte-Odile (de 1511 à 1887).

LE MONT SAINTE-ODILE ET SES ENVIRONS
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e mont Sainte-Odile, doublement remarquable par l’enceinte cyclopéenne dont l’antiquité païenne a couronné son
plateau et par les édifices religieux que le christianisme a élevés sur son sommet et à ses pieds, l’est aussi par les
nombreux châteaux forts qui, dans les premiers siècles du Moyen Âge, sont venus l’entourer comme d’un cercle
de postes avancés, pour protéger de leurs formidables remparts les paisibles sanctuaires de la montagne sainte de
l’Alsace. Il n’y en avait pas moins de dix, dont les possesseurs étaient les défenseurs naturels des deux monastères qui
servirent d’asile à bon nombre de leurs filles, dont plusieurs devinrent abbesses à Hohenbourg ou à Niedermünster. C’est
vers 680 que la tradition place la transformation du château de Hohenbourg en monastère par Odile qui en devint la
première abbesse et qui le gouverna pendant près d’un demi-siècle. L’histoire de l’abbaye se divise en deux périodes,
pendant lesquelles elle fut dirigée par une cinquantaine d’abbesses, depuis sainte Eugénie qui succéda à Odile, jusqu’à
Agnès d’Oberkirch, en 1546. La première, du VIIe au XIIIe siècle, fut celle de la prospérité. Dès le VIII e siècle, Charlemagne
confirma tous les droits et privilèges temporels de l’abbaye, reconnue indépendante, personnes et biens, de toute autre
juridiction séculière que celle de l’empire. Ravagé par les Hongrois en 917, le monastère resta plongé quelque temps dans
l’obscurité pour reparaître dans l’histoire avec d’autant plus d’éclat dans les siècles suivants. Le pape Léon IX consacra
l’église conventuelle reconstruite à la suite d’un incendie et promulgua la bulle de canonisation d’Odile, vénérée depuis
déjà trois siècles. Puis, avec le XIIIe siècle commença une période de progressive décadence. Outre le relâchement de
la discipline monastique, l’abbaye eut à souffrir de multiples incendies et de guerres sans cesse renaissantes qui ruinèrent
peu à peu son patrimoine temporel. Elle fut aussi dépouillée par ses propres protecteurs, comme le duc Frédéric de
Souabe, père de l’empereur Barberousse, qui lui enleva les villes d’Obernai et de Rosheim, qui faisaient partie du domaine
de Hohenbourg depuis l’origine. Le 24 ou 25 mars 1546, un terrible incendie détruisit tout, sauf les anciennes chapelles,
et contraignit les religieuses à quitter le couvent. Demeuré cinquante-neuf ans à l’état de ruine, le monastère fut rebâti
et confié aux chanoines réguliers de l’abbaye des prémontrés d’Étival en Lorraine, qui, à peine établis, virent recommencer
la série des catastrophes passées.
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