
  

Oratoire St Urbain dit de « St Eloi » : 
 

 
 

L’oratoire St Urbain est situé à environ 400 m de l’oratoire du 
Sacré-Cœur, il est de la même facture et de la même époque que 
ce dernier : de plan rectangulaire de 3m30 de large et d’une 
profondeur du 2m45. Dans le mur du chevet, une niche en plein-
cintre abrite une statue en bois polychrome, œuvre d’art 
populaire d’une hauteur de 0,60 cm, du début du 19ème siècle. 
Elle représente un saint debout, bénissant et portant un livre 
fermé. La tradition populaire y reconnaissait St Eloi, ce qui 
explique la dédicace peinte sur une poutre de charpente en 
façade. Une étude plus récente montre qu’il s’agit 
vraisemblablement de saint Urbain, Pape : le saint est en effet 
coiffé de la tiare pontificale (mitre papale), et non d’une simple 
mitre d’évêque. La situation de l’oratoire au milieu d’anciens 
vignobles corrobore cette hypothèse puisque St Urbain est 
patron des vignerons d’Alsace et que ces deux oratoires 
d’Eckartswiller rappellent aussi la chapelle Saint-Urbain 
d’Ottersthal.  

 
 

L'origine du village d'Eckartswiller est définie. Il est cité pour la 
première fois dans les archives du couvent de Saint-Jean en l'an 
1126 sous le nom d'Eggoltswiller. L'église d'origine, dédiée à 
l'apôtre Saint Barthélémy, date du 12ème siècle. Dans ces mêmes 
archives, l'on parle en 1381 d'un sentier qui mène vers une petite 
église ou chapelle près du cimetière ; dans ce dernier, se trouvait 
la maison d'un ermite qui faisait fonction de sacristain et peut-être 
même de garde-forestier. 
La paroisse d'Eckartswiller est une filiale de celle de Monswiller 
jusqu'à la Révolution. Des travaux de restauration ont eu lieu en 
1624 et en 1684. En 1736, l'église est transformée. Profanée 
pendant la Révolution, elle est à nouveau restaurée en 1821. 
L'édifice est de petites dimensions, composé d'une nef 
rectangulaire, d'une tour-chœur et d'une sacristie au Nord-Ouest. 
En 1841, on projette de le remplacer par une construction plus 
vaste orientée perpendiculairement à la précédente dont on 
conserve la tour. Les plans sont dus à l'architecte Maestlé. Les 
travaux sont achevés en 1844 et l'église est consacrée en 1846 
(date inscrite sur le portail). En 1924, le toit en bâtière de la tour 
est remplacé par une flèche. Seuls témoins de l'ancienne église, 
restent la partie inférieure de la tour, le bénitier de 1431 muré à 
l'entrée de l'église et les peintures des deux autels latéraux 
représentant la Sainte Vierge et Saint Sébastien. 
Le clocher abrite quatre cloches. La plus ancienne, la "Heiden-
glöckel", date du 14ème siècle. Les trois autres furent consacrées 
le 10 mai 1923.  

 
Oratoire du Sacré-Cœur :  

 
 

Situé à un carrefour d’un chemin vicinal et du Kirchweg, au sud-
est du village, l’époque de la construction de cet oratoire est 
estimée au début du 19e siècle. Un autel en chêne sculpté est 
surmonté d’un présentoir vitré abritant une statue de Sacré-Cœur 
moderne.  

ECKARTSWILLER 
La Grotte de Lourdes : 

Grotte mariale située en amont de l’église paroissiale. 
Longtemps à l’abandon, elle a été rénovée en 2010 par le Conseil 
municipal. 

 
L’église Paroissiale : 

 



 

« Les Amis du mont sAint micheL » 
cLub Vosgien 

st-JeAn-sAVerne 
 

 
DÉPART : Mont St-Michel - chalet CV (P) 
Possibilités de départ : Salle polyvalente Eckartswiller – 
Salle polyvalente St-Jean-Saverne  
PARCOURS : Mont St-Michel - Eckartswiller : 
Grotte de Lourdes - Eglise paroissiale St Barthélémy - 
Oratoire du Sacré Cœur - Oratoire St Eloi – St-Jean-
Saverne - Salle Polyvalente - Chapelle St Wendelin – 
Eglise Paroissiale St Jean Baptiste - retour Chapelle Mt St 
Michel.  
DURÉE : 2h00* 
*Prévoir 0h30 heure en sus pour les visites. 
DISTANCE : 6 km   -  Dénivelé positif : 200 m 
CARTES :  TOP25 3715OT Saverne 
 1/50000 CV Saverne 1/8  
BALISAGE :  anneau vert 
DIFFICULTÉ :  * 
Descriptif : Le départ du circuit se situe derrière le chalet. Emprunter le 
chemin de gauche direction Roches Plates, après 200 mètres prendre sur le 
sentier à gauche (GR531), continuer sur sentier jusqu’à la hauteur 
d’Eckartswiller puis bifurquer à gauche par sentier qui mène à la Grotte de 
Lourdes au-dessus de l’église d’Eckartswiller, après celle-ci prendre à 
droite la grand’rue jusqu’au croisement avec la rue de la chapelle à gauche 
que nous empruntons jusqu’à l’Oratoire du Sacré Cœur, prendre à gauche 
vers l’oratoire St Eloi tourner à gauche puis avant la salle polyvalente 
tourner à droite, à 50 mètres à gauche prendre la route vicinale et rejoindre 
tout droit la rue des Jardins à St-Jean-Saverne. Au bout de celle-ci tourner 
à droite et après 50 mètres emprunter un chemin de terre qui aboutit au Lt 
Spittelfeld et la salle polyvalente de St-Jean. Avant celle-ci monter à 
gauche vers la chapelle St Wendelin et l’église de St-Jean après laquelle 
rejoindre la route forestière vers le Mt St Michel, au bout de 500 m. 
emprunter à gauche le Sentier Antoine Ziller qui ramène au point de 
départ. 

Eglise Abbatiale St Jean-Baptiste : 
 

 
 

Chapelle St Michel : 
 

 
 

Site de légende du Mont Saint-Michel, rocher, grotte et chapelle 
dominant le village et la plaine (inv. M.H. 19.8.1993). Le 
Hertenstein (XII' - W s.), Bruderberg (XVI' s.), Sankt 
Michaelsberg (XVI' - XX's.), doit sa renommée aux 
aménagements énigmatiques du rocher et de la grotte. 
Occupations anciennes et inédites révélées par des recherches 
archéologiques récentes : station préhistorique du Mésolithique de 
transition (VIe - IVe millénaire av. N.E.); occupation de la fin de 
l'Age du Fer (I- s. av. N.E.); occupation carolingienne (VIII` - IX' 
s.) occupation médiévale et moderne par des « ermites » et leur 
famille (XIV' et XVII' s. ), la chapelle actuelle, maintes fois 
remaniée, doit ses origines et son nom à la confrérie Saint-Michel, 
fondée en 1593 
 

Editions : « Les Amis du Mont Saint Michel » 

ST-JEAN-SAVERNE 
 

Chapelle St Wendelin : 

 
 

La chapelle fut construite en 1721, en exécution d'une promesse 
faite deux ans plus tôt par 63 "Burger" de St Jean, qui 
s'engageaient aussi à y faire dire chaque année une messe à la 
fête du saint. Ce vœu avait été fait à la suite d'une épidémie qui 
décimait les bovins de la région : plus de la moitié du cheptel du 
village avait disparu. À partir de cette époque, les animaux de 
trait étaient laissés au repos le jour du saint. 
 
HISTORIQUE DE LA PAROISSE : 
Création mérovingienne ou carolingienne, sous le nom de 
Meginhelmeswilre, au pied du légendaire Hertenstein, le Mont-
Saint-Michel, où la présence humaine est attestée depuis plus de 
sept mille ans, - occupations mésolithiques, celtiques, gallo-
romaines, mérovingiennes, carolingiennes, médiévales - et sur le 
passage septentrional du seuil de Saverne, le village appartient, 
début  XIIe siècle au comte Pierre de Lutzelbourg, qui y possède 
son église propre, vraisemblablement sur le site de la chapelle 
Sainte-Agathe, patronne du village. En conflit avec le comte 
Folmar de Hunebourg, avoué de l'abbaye de Neuwiller, qui lui 
contestait la propriété des crêtes et des passages, Pierre de 
Lutzelbourg fait donation en 1126-1127 de Meginhelmeswilre, 
de son église, de son ban et de ses droits sur les forêts 
avoisinantes, à l'abbaye de Sankt Georgen en Forêt Noire. 
Cinquante ans plus tard l'abbaye de Sankt Georgen construit sur 
ce domaine appelé entre-temps Cella Sancti Johannis, une 
abbaye de moniales bénédictines, dont il ne subsiste que la nef 
romane. Placée sous l'invocation de Jean le Baptiste, l'abbaye, 
fut victime à maintes reprises des guerres qui ont ravagé nos 
régions depuis le Moyen Age. Les bâtiments abbatiaux sont 
reconstruits une dernière fois en 1729 - 1756. Il en reste la tour-
porche baroque de 1733, le logement du prieur, de l'abbesse et 
des hôtes de marque, daté 1738, - l'actuelle école -, et la maison 
du receveur construite vers 1756. 


