
A gence de coopération

Réseau

interrégionale

Mes recherches sont parties de l’idée de recenser les églises  
d’Alsace ayant des éléments de patrimoine jacquaire, soit près de 
soixante édifices (35 églises et 25 chapelles) portant le nom de 
l’apôtre. Sur les 270 kms du chemin traversant l’Alsace de  
Wissembourg à Belfort, une trentaine de villages est concernée. 

PATRIMOINE
ET PAYSAGERETOUR D’EXPÉRIENCE 

Inventaire bénévole du patrimoine  
jacquaire en Alsace 

UN PATRIMOINE TRÈS RICHE LIÉ À L’HISTOIRE DE L’ALSACE

L’Alsace demeure une région riche avec beaucoup d’églises. L’apôtre 
Jacques est l’un des plus importants, il a assisté à la Transfiguration 
et à la Passion. Aussi, est-il souvent représenté.
Le patrimoine jacquaire est d’une 
grande diversité : statues, stèles, 
tapisseries, fresques, lustre, 
retables, statuettes, bustes, 
vitraux, sculptures... La cathédrale 
de Strasbourg compte 29 éléments 
faisant référence à saint Jacques. 
Le fameux retable d’Issenheim 
du Musée Unterlinden à Colmar 
comprend également une référence 
à saint Jacques. A Sélestat, l’église 
Saint-Georges présente le miracle 

du pendu dépendu. Mais aussi des rues, une station de 
tramway à Thann...

SOURCES ET MÉTHODE 

J’ai repéré les églises consacrées à Saint-Jacques-le-Majeur grâce à 
l’Annuaire Diocésain et à des outils de recherche : «Le Patrimoine 
des communes du Bas-Rhin et du Haut-Rhin» (plus de 3000 pages), 
un «Manuel des églises au Moyen-âge en Alsace» (2000 pages). La 
littérature sur le sujet est davantage en allemand qu’en français.

Un répertoire sous Excel permet de classer les communes 
alphabétiquement et de répertorier mes trouvailles jacquaires. Je me 
suis documenté grâce à l’étude «La quête du pardon» du professeur 
de l’Université d’Oshkosh dans le Wisconsin, Vincente Almazán. Il 
évoque les traces du pèlerinage de Saint-Jacques en Alsace. Le plus 
étonnant, c’est que l’original est en espagnol... Le travail de recherche 
et de répertoire en bibliothèques a été nourri par des sorties sur le 
terrain. Les mairies, les cures, les Conseils de Fabriques (association 
assurant la gestion matérielle d’une église) m’ont aidé pour repérer et 
approcher les œuvres.

EXPLOITATION ET USAGE DES DONNÉS RECUEILLIES  

Ce répertoire d’inventaire sur un fichier Excel compte plus de 600 lignes. J’ai créé un 
répertoire de liens hypertextes (explications avec photos) et des fiches pour alimenter le 
site de l’association, afin de mettre ces informations à la portée de tous. Cela fait près de 
cinq ans que je cherche, j’en trouve toujours, mais je me concentre davantage sur «l’histoire 
jacquaire» en Alsace. Le plus difficile c’est la validation, car il y a beaucoup « d’affirmations, 
de-ci de-là, sans preuves, non fondées ». Un travail sans fin pour celui qui est passionné... .

Bernard Denner,   
membre de l’Association 
Les amis de Saint Jacques  
en Alsace 
bernard.denner@sfr.fr
www.saint-jacques-alsace.org

Cathédrale Strasbourg - Christ en pèlerin Sermersheim - église saint Jean-Baptiste transfiguration dans le choeur

Mulhouse - chapelle saint jean  
le saint-Jacques de Cernay

Colmar - musée Unterlinden tableau du pendu-dépendu
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