
MINISTERE DE LA CULTURE 
MONUMENTS HISTORIQUES 

(IMMEUBLES) 

DOSSIER DE PROTECTION 

Remarques méthodologiques 

CE DOSSIER DEVRA ETRE REMPLI 
DANS SON INTEGRALITE, EN 
EN EMPLOYANT LE LEXIQUE DE 
L'INVENTAIRE GENERAL 

Pour certaines rubriques, il 
conviendra de cocher la case 
correspondant à la réponse 
exacte. 

Des feuillets complémentaires 
pourront être joints en cas 
de nécessité. 

Catégorie d'édifice (d'après son origine) 

- Edifice d'habitation 
- Edifice religieux 
- Edifice public 

4 - Construction (s) agricole (s) 
5 - Edifice industriel 
6 - Edifice commercial 
7 - Etablissement de spectacles ou de 

loisirs 
8 - Ouvrages du génie civil 
9 - Architecture militaire 
10 - Edicule (ex. : lavoir, fontaine, 

croix de chemins) 
11 - Architecture funéraire, 

commémorative et votive 
12 - Parties d'architecture (y compris 

les jardins) 
13 - Antiquités historiques 
14 - Antiquités préhistoriques 
15 - Autre 	  

I. RENSEIGNEMENTS SIGNALETIQUES ET GENERAUX 

DEPARTEMENT 

Canton 

ADRESSE POSTALE 

: Bas-Rhin COMMUNE : SCHWENHEIIVI 

APPELLATION DE L'EDIFICE : église paroissiale Saints-Vincent-et-Anastase : 
clocher 

- Appellation actuelle : 

- Appellation courante 

REFERENCES CADASTRALES : 

Année 

Section 
	

1 lieudit Village 

Parcelle (s) (numéros et contenances) 
	

n° 210 	13 a 20 ca 

Coordonnées Lambert : 	Xo 
	

Yn 

Xe 
	

Ys 

UTILISATION ACTUELLE : porche d'entrée de l'église actuelle 

AFFECTATION D'ORIGINE : tour-choeur de l'ancienne église 
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SITUATION DE PROPRIETE (distinguer, le cas échéant, le propriétaire du fonds et celui des 
murs) 

Nom du propriétaire 	commune 

Affectataire 	 paroisse catholique 

PROPRIETE PUBLIQUE 

Mode d'acquisition de la propriété 

trentenaire 

Référence de l'acte 

cf. annexes 

PROPRIETE PRIVEE 	 Nom (s) et adresse (s) du (des) propriétaires 

OUI 	 NON 

Propriété conjointe entre époux 

Indivision 

Copropriété 

Nom et adresse du syndic 

Mutation en cours 

Mode d'acquisition de la propriété 

Référence de l'acte 

OCCUPANT (S) 

Nom et statut : 
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IL SITUATION DE L'IMMEUBLE VIS-A-VIS DE LA COLLECTIVITE 
OUI NON 

- L'édifice est-il agréé au titre des immeubles faisant partie 

du patrimoine national (article 156-H-1 ter du Code Général des Impôts) ? 

-L'édifice est-il ordinairement ouvert au public pour la visite ? 

 

     

■ 
de façon gratuite 	Nombre de jours 

d'ouverture par an : 

OUI 

1:1 de façon payante 

NON 

1:1 sur demande ou sur rendez-vous exclusivement 

- L'immeuble est-il source de flux économiques intéressant le milieu local (impact touristique 
direct et indirect, emplois, retombées diverses) ? 

OUI Négligeables 

Non négligeables 

Importants 

NON 

Commentaire 
- De la part de la population locale, l'immeuble fait-il l'objet d'un attachement particulier ? 

Négligeable 

Faible 

Important 

  

Commentaire 
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III. SITUATION DU POINT DE VUE DE L'URBANISME 

A. Plan d'occupation des sols (P.O.S.) 

Le P.O.S. est-il 	 prescrit à l'étude U:1 	 LI 

a rouvé 	Ll pp 	 en révision Cl 

Commentaire 

B. Opérations d'aménagement foncier intéressant éventuellement l'immeuble 

C. Servitudes particulières 

D. L'immeuble entre-t-il dans la catégorie "immeubles dangereux, incommodes, 
insalubres" (au sens du Code l'Urbanisme) ? 

no n 



Non ii 
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IV. NATURE ET ETENDUE DES PROTECTIONS EVENTUELLEMENT EXISTANTES 

A. Au titre des MONUMENTS HISTORIQUES (loi du 31 décembre 1913 modifiée et 
complétée) 

* au titre des IMMEUBLES 	Non cm Oui U 

Références de l'arrêté (des arrêtés) 

Nature et étendue exactes 

* au titre des OBJETS et IMMEUBLES PAR DESTINATION 

Non a 
Références de l'arrêté (des arrêtés) 

B. Au titre des ABORDS (loi du 31 décembre 1913 modifiée et 	complétée) 

Non 

Est-il en covisibilité ? Non ❑ 	Oui U 

Détails (préciser l'édifice qui crée la protection) : 

Plan en annexe Non ❑ 	Oui 1:11 

C. Au titre des Z.P.P.A.U.P. (loi N° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée, relative à la 
répartition des compétences entre les communes, les départements, les régions et 

l'Etat, 	articles 69 à 72, et décret N° 84-304 du 25 avril 1984) 

Oui ❑ 	En cours 1:1 

Détails (le cas échéant, définition de la 	zone) : 
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D. Au titre des SITES (loi du 2 mai 1930 modifiée et complétée) 

Non ❑ 	Oui U 

cf . 	Détails (références de l'arrêté) 

Plan en annexe 

Non ❑ 	Oui 1=11 

E. Au titre des SECTEURS SAUVEGARDES 

Non Oui a 
Détails (distinguer les phases de procédure) 

Plan en annexe Non ❑ 	Oui u 
V. PROTECTIONS PROPOSEES 

Pour l'immeuble ou les immeubles 

inscription sur l'inventaire supplémentaire des monuments historiques du 
clocher en totalité 

Etendue : 

Le (s) propriétaire (s) consentirai (en) t-ils 

. au classement éventuel 

cf . 
(joindre attestation en annexe) Oui ❑ 	Non Li 

cf . . à l'inscription éventuelle Oui ❑ 	Non LI 
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A titre d'information :  

1). Proposition éventuelle de protection pour les objets mobiliers et immeubles 
par destination en rapport avec l'immeuble faisant l'objet du présent dossier. 

Le (s) propriétaire (s) consentirai (en) t-ils 

. au classement éventuel 	Oui ❑ 	Non  Cl 

. à l'inscription 
	

Oui ❑ 	Non  Cl 
sur l'inventaire 
supplémentaire 

2). Autres types de protection juridique envisageables 

3). Autres mesures de sauvegarde envisageables (étude architecturale, historique 
ou archéologique, mise en valeur, appel au mécénat, réutilisation, etc.) 
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VI. CIRCONSTANCES DE LA CONSTITUTION DU DOSSIER 

La demande résulte-t-elle d'une initiative privée ou publique ? 1=1 Initiative privée 	 Initiative publique 

Nom de la personne ou de l'organisme qui a présenté la demande : 

Conservation régionale des monuments historiques 

Préciser l'intérêt à agir du demandeur : 

La demande de protection au titre des monuments historiques est-elle motivée, au moins 
en 	partie, par un ou plusieurs des éléments suivants : 	non 

Menace de démolition 	 LI 

Risque de disparition 	 U 

Projet de réutilisation 	 LI 

Transfert  de propriété ou d'affectation 	U 

Commentaires : 
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VII. HISTORIQUE 

EDIFICE (S) ANTERIEUR (S) église Saint-Alban (Xe s.) 

- Existe-t-il des vestiges repérés : 	Oui LI 	Non U 

Détails (joindre croquis ou autre document) 

EDIFICE ACTUEL 

* APPELLATION INITIALE 	:  église Saint-Alban (xe s.), aujourd'hui 
Saints-Vincent-et-Anastase 

* EPOQUE OU SIECLE 	: X& siècle - XIXe s. 

* 	ANNEE (S) 

Li Porte des dates 	 LI Daté par travaux historiques ou 

archéologiques 

1:3 Datépar sources 	 Li A défaut, date proposée 

Commentaire (préciser, le cas échéant, la localisation des dates relevées) 

* AUTEUR (S) (maître d'oeuvre) 
	

NOM : 

U Signature 	 1:11 Attribution par travaux 

historiques 

   

   

Attribution par sources 	V Attribution proposée 

Commentaire : 

* COMMANDITAIRE 	NOM : abbaye de Marmoutier 

Renseignements biographiques divers : 

* ETAPES DE LA CONSTRUCTION ET TRANSFORMATIONS SUCCESSIVES : 
cf. historique 

* EVENEMENTS HISTORIQUES MARQUANTS CONCERNANT L'EDIFICE : 
cf. historique 

* PRINCIPALES ETAPES DE L'EVOLUTION DE L'ENVIRONNEMENT DE 
L'EDIFICE JUSQU'A NOS JOURS 

cf historique 
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N° des photos 	SOURCES 

- Manuscrites (indiquer la nature, le lieu de dépôt et la cote) 

- Bibliographiques (indiquer le nom de l'auteur, le titre, le lieu de l'édition, le cas 
échéant le nom de l'éditeur, la date de l'édition, les pages utilisées) 

- Ouvrages généraux 
- BARTH (Médard) - Handbuch der Elsâsischen Kirchen im Mittelalter in : 

Archives de l'Eglise d'Alsace Tome XI - Strasbourg, 1960 

- KRAUS (Fr. X.) Kunst und Altertum in Elsass-Lothringen Strasbourg 1878 

- HOTZ (Walter) - Handbuch der Kunstdenkmâler im Elsass und in Lothringen 
Munich, 1965 

- VOLBRETT (Alphonse) Schwenheim in Pays d'Alsace 1961 IV. 

- Iconographiques, graphiques et audio-visuelles (indiquer la nature, l'auteur, la 
date, le lieu de dépôt et la cote) 

Archives des monuments historiques d'Alsace - Palais du Rhin 
Strasbourg 

Existe-t-il une étude menée par l'Inventaire Général ? 	non 

IJ Oui 

Non 

Existe-t-il une étude menée par la Sous-Direction de l'Archéologie ou sous son contrôle ? 

LI Oui 

X 
Non 

Commentaires : 



DESCRIPTION 

Implantation 

L'église se situe sur une légère éminence, entourée d'un mur de soutènement 
contrebuté à l'est. L'enclos autour de l'église abritait le cimetière communal. Le portail cintré, 
au sud, est daté de 1770. 

Parti général 

Jadis clocher-choeur, le clocher fait à présent office de tour-porche, accolée à 
l'extrémité orientale de la nouvelle nef que prolonge une sorte de transept-choeur transversal, 
de même hauteur. L'église est crépie alors que la tour se distingue par son appareillage de grès 
rose. Les murs du rez-de-chaussée ont près d'un mètre d'épaisseur, ce qui est fréquent dans les 
clochers de l'époque et ne dénote pas obligatoirement une fonction défensive. 

Clocher 

La tour comporte 4 niveaux de plan approximativement carré en retraite successive de 
bas en haut et séparés par un bandeau ; seuls les 3 côtés nord, est et sud sont entièrement 
dégagés ; les 4 niveaux ont une hauteur dégressive de bas en haut. Les 2 niveaux inférieurs 
sont structurés de lésènes délimitant 3 champs verticaux et associés aux traditionnelles 
arcatures lombardes. La porte d'entrée à l'est -de même probablement que les baies cintrées 
nord et sud du rez-de-chaussée- est un percement récent, consécutif à la transformation en 
tour-porche. Le 2ème niveau ne comporte qu'une petite ouverture rectangulaire médiane, sur 
chacun des côtés. 

Le 3ème niveau est complètement dépouvu de décor et d'ouvertures, à moins qu'elles 
ne soient masquées par les 3 horloges. Le 4ème niveau, celui de beffroi, est le moins élevé ; 
chacun de ses 4 côtés comporte une baie cintrée géminée, à colonnette centrale se rétrécissant 
de la base au tailloir ; ces supports sont tous différents, formés soit d'une colonnette, soit de 4 
colonnettes accolées ou d'un pilier hexagonal... ; ils n'ont pas de chapiteau et supportent un 
tailloir aussi profond que la baie ; le pignon est montre 3 petites baies carrées, le pignon ouest 
une seule. Ce niveau est coiffé par un toit en bâtière avec croix faîtière ; les corniches 
supérieures nord et sud sont formées de 3 rangs de biéllettes. 

Le porche -autrefois choeur- était voûté d'arêtes ; il y subsiste encore 2 colonnes 
d'angle à chapiteau cubique ; celui de l'angle sud-ouest lisse, celui de l'angle nord-ouest 
légèrement sculpté ; dans les 2 angles opposés, la voûte retombe sur une console. Un petit 
bénitier mural (mur sud) polygonal en grès, daté 1593 ? 1598 ? et orné d'un écu aveugle, est 
tout ce qui subsiste du mobilier cultuel. 

La nouvelle église accolée à la tour romane est occidentée ; elle comporte une nef de 3 
travées d'ouvertures, un transept peu saillant, de plan oblong et un choeur allongé terminé par 
3 pans. Leur toiture à 2 versants et peu élevée est de même hauteur ; le faîte culmine au 
départ du dernier étage du clocher. 
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Crépi de blanc, le sanctuaire est uniformément éclairé de hautes baies cintrées, avec 
chacune 2 lancettes trilobées : 6 baies pour la nef, 2 pour le pseudo-transept et autant pour le 
choeur ; en outre, les pignons nord et sud du transept -surmontés d'une croix en grès-
s'éclairent d'une petite baie cintrée. L'église comporte une corniche en grès sous toiture, des 
chaînes d'angle en grès séparant les pans du choeur, mais pas de soubassement. 

On accède à la nef par un porche (récent) protégeant une porte pratiquée sous la 
fenêtre médiane du mur sud de la nef. 

Une sacristie plus basse, de plan rectangulaire, s'insère dans l'angle formé par le mur 
sud du choeur et le mur ouest du transept sud. 

L'intérieur de l'église est tout aussi simple ; un grand arc triomphal cintré sépare la nef 
du choeur. Une même couverture plate (dalles synthétiques ?) couvre l'ensemble des 
intérieurs. 

A l'est de la nef, une tribune d'orgue supportée par des colonnettes occupe la dernière 
travée, supportant l'orgue Stiehr de 1865. Une chaire de style néo-gothique s'appuie au mur 
sud de la nef. Dans le transept, on observe 2 autels-retables néo-baroque du 19e s., en pendant

j  
, 

leur polychromie blanc et or s'apparente à celle du maître-autel à tombeau et gradin, logé dans 
un choeur revêtu de lambris de mi-hauteur. Trois peintures figuratives occupent 3 des 5 murs 
du choeur, dénuyés de fenêtres. 
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HISTORIQUE et NOIE de SYNTHESE 

Ancien bien royal, Schweinheim relevait de la marche du couvent de Marmoutier. 
L'église primitive aurait d'abord été dédiée à saint Alban (10e s.) puis, au 15e s. (?), aux saints 
martyrs Vincent et Anastase (Barth). 

On mentionne une "fabrica ecclesie" à Schweinheim en 1365 et un chapelain en 1371. 

En 1454, l'église Saints-Vincent-et-Anastase apparaît comme filiale de Marmoutier, 
puis de Lochwiller en 1758. 

On n'est pas davantage renseigné sur l'église primitive du 10e siècle. L'actuelle tour-
porche formait un probable clocher-choeur remontant au 12e siècle, dans la lignée des 
clochers en bâtière alsaciens ruraux dont l'archétype pourrait être celui de Gueberschwihr 
(Haut-Rhin). 

Dans sa typologie, le clocher de Schwenheim est certainement l'un des plus 
homogènes de la région Kochersberg/Saverne. Aussi, à Notre-Dame de Saverne (Cl. M.H. : 
29 décembre 1977) et à l'église de Reutenbourg (Inv. M.H. : 25 avril 1935) la partie 
supérieure a été modifiée ; les tours de Willgottheim (Cl. 3 juillet 1900) et Kuttolsheim (Cl. 3 
juillet 1900) ne sont pas appareillés en grès apparent, tandis que le clocher de Saessolsheim 
probablement crépi à l'origine, apparaît moins structuré, notamment dans sa partie inférieure, 
totalement dépourvue de lésènes et d'arcatures lombardes. 

L'enclos du cimetière autour de l'église comporte au sud un portail daté de 1770. Mais 
l'ensemble de l'église actuelle -choeur, transept et nef unique- a dû être reconstruit un peu plus 
tardivement, au 19e siècle, en tout cas avant 1865, date de construction de l'orgue par Xavier 
Stiehr. L'architecte a conservé la tour, devenue tour-porche à l'est, de sorte que le choeur 
polygonal actuel est occidenté. 

Jusqu'en 1876, l'église abritait une statue en pierre de la Vierge à l'Enfant (12e ou 13e 
s.), d'influence française selon Barth, et byzantinisante d'après Kraus qui la tenait pour la plus 
ancienne statue de la Vierge en Alsace. En 1876, on l'emmène à Strasbourg pour y être 
restaurée ; c'est alors qu'elle a rejoint définitivement les collections d'un musée de Berlin. 

Dossier établi en août 1995 
Dominique TOURSEL-HARS 
Chargée de la protection des monuments 
historiques 



Département : BAS-RHIN 	 Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent —et-Anastase 

: élévation nord du clocher 

: Clichés M.H. Alsace D. Toursel-Harster /1995 





Département : BAS-RHIN 	 Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent —et-Anastase 

élévation sud-est du clocher 
?-vue de l'église dans son site depuis le nord-ouest 

: Clichés M.H. Alsace D. Toursel-Harster /1995 



, 



Département : BAS-RHIN 
	

Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent-et-Anastase 

: clichés M.H. Alsace D.TOURSEL-HARSTER/1995 





Département : BAS-RHIN 	 Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent—et-Anastase 

: élévation sud 

: Clichés M.H. Alsace D. Toursel-Harster /1995 





Département : BAS-RHIN 	 Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent--et-Anastase 

: élévation nord 

: Clichés M.H. Alsace D. Toursel-Harster /1995 





Département : BAS-RHIN 
	

Commune : SCHWENHEIM 

Edifice 	: église paroissiale Saints-Vincent —et-Anastase 

: chevet : vues diverses 

: Clichés M.H. Alsace D. Toursel-Harster /1995 


