
 

 

Sortie d’histoire des arts, vendredi 24 septembre 2010 

 

L’art et le sacré : 
Visite de l’église romane Saint-Pierre-et-Paul de Rosheim 

(Visite de la chapelle Notre-Dame du Haut de Ronchamp du Corbusier) 
 
 

I. L’église paroissiale de Rosheim : témoignage de l’art roman en Alsace 
 

 Au cœur de la communauté de Rosheim s’élève l’église catholique paroissiale Saint-Pierre-et-

Paul construite entre 1140 et 1190. Autour du XI
ème

 et XII
ème

, la vitalité économique en Alsace ainsi 

que l’acquisition de savoirs nouveaux permettent un renouveau d’architecture dans les bâtiments 

ecclésiastiques. De nombreuses églises de style roman (terme inventé au XIX
ème

 siècle par les 

historiens d’art) sont édifiées.  

 

 
Vue générale de l’extérieur de l’église 

 

 

 1. le plan de l’édifice 

  

 Le plan allongé en croix latine de l’église est très lisible même sans avoir une vue aérienne car 

toutes les masses imposantes se détachent remarquablement. A l’intersection de la haute nef et du 

transept de même hauteur, une tour en grès rose a fait l’objet d’une surélévation de style gothique 

probablement consécutive à un incendie (XIII
ème

 siècle ?).  



 
   

2. Les caractéristiques de l’église à l’intérieur 

 

 Les tailleurs de pierre améliorent leurs techniques. En effet, 

omniprésente à l’extérieur, la pierre (en grès jaune) de taille impose sa 

pesanteur à l’intérieur de l’édifice où elle se conjugue à la pénombre 

ambiante, due aux rares et petites ouvertures. Cependant, on remarque 

un désir d’élévation à l’intérieur. La charpente en bois est remplacée par 

la pierre. Un travail de qualité est effectué : la nef, le transept et le 

chœur sont constitués de voûtes sur croisée d’ogives (première 

apparition de ce type de voûtement en Alsace. Le voûtement 

traditionnel pour l’art roman est le berceau en plein cintre) que 

supportent de massifs et larges piliers alternant avec de grosses 

colonnes. Les cinq travées des bas-côtés sont voûtées d’arêtes.    

 

L’apparition d’un décor sculpté : 

Alors que les décors sculptés étaient jusqu’alors constitués 

seulement de motifs stylisés, on remarque l’introduction de la figure 

humaine. En effet, sous l’un des quatre chapiteaux cubiques est sculpté 

une guirlande de vingt et une têtes humaines toutes différentes ! De 

plus, à la base du croissement d’ogive central est sculpté deux têtes 

humaines. La signification de ces décors est aujourd’hui perdue. 

Cependant, on remarque que les éléments sculptés soulignent 

Guirlande de têtes sculptées à la 

base d’un chapiteau. 



l’architecture de l’édifice et semblent porter les éléments.  

Malgré tout, le décor est encore limité, on est loin de la profusion présente dans l’art gothique. 

    
 

 

Nef voutée sur croisée d’ogives. 

Entre les bas-côtés et la nef, alternent des supports traités dans la tradition rhénane : de larges piliers cruciformes 

alternent avec de grosses colonnes. 



  
 

3. Tour d’horizon du décor sculpté de l’extérieur de l’église 

 

 Tous les parements extérieurs sont réalisés dans un lumineux grès jaune. Le décor est à la 

fois figuratif (animaux, monstres et humains) et ornemental (motifs et végétaux stylisés).  

Le chevet de forme absidiale se distingue par un décor raffiné concentré autour de sa fenêtre 

axiale en plein-cintre flanquée de colonnes torses et encadrée d’une frise de palmettes stylisées, 

motif d’inspiration orientale. Sous forme de bas-reliefs, les symboles allégoriques des quatre 

Evangélistes encadrent la fenêtre : l’aigle (Saint Jean), le taureau (Saint Luc), le lion (Saint Marc) et 

l’ange (Saint Matthieu), martelé pendant la révolution. Encore une fois, ces éléments soulignent 

l’articulation de l’architecture. 

 
Le décor sculpté se concentre à l’extérieur au niveau de l’abside centrale. 

Les bas-côtés sont couverts 

de voûtes d'arêtes. 

Têtes humaines sculptées supportant la croisée 

d’ogives. 



 

 

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
Plus spectaculaires, les quatre 

groupes sculptés d’acrotères ou des 

montres terrifiants à gueules ouvertes, 

sortis de l’imagination des sculpteurs, 

s’apprêtent à dévorer des hommes. Ce sont 

probablement les premières tentatives de 

sculptures en ronde-bosse d’Alsace. On 

déchiffre malaisément le symbolisme de 

ces montres. Placés au-dessus de la porte 

d’entrée, ils marquent la transition entre 

profane et sacré. Ces montres sortis de 

l’enfer avertissent et menacent peut-être 

les fidèles et les invitent à prier. 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

d 

 

A l’opposé, la sobre façade occidentale (nord) est 

d’influence lombarde. Une niche du pignon abrite 

l’effigie de Saint-Pierre, patron de l’église. 

 

Une nouvelle série de têtes au niveau du bras du 

transept. 

Portail d’entrée principal. Le tympan du portail 

ci-dessus a été martelé à la révolution 

(=vandalisme révolutionnaire). Il représentait 

une mandorle dans laquelle se trouvait un 

Christ en majesté. 

Monstres agrippant des fidèles. 



Dans un registre plus décoratif, le portail sud décline un 

répertoire de colonnes torsadées ou à chevrons, de piédroits 

ciselés d’anneaux, de palmettes, etc. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Personnage énigmatique assis en tailleur en 

hauteur du portail sud latéral tenant un verre. Sa 

signification nous échappe complètement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Conclusion  
  

Si l’art roman a toujours un pouvoir sur les êtres humains aujourd’hui, c’est qu’il fascine par 

sa part de mystère, par ce monde où les hommes étaient dominés par la peur de l’enfer, où le but de 

l’existence était d’atteindre le salut. Nous ne pouvons aujourd’hui que deviner le sens énigmatique 

des décors sculptés parfois étranges.    

 

Bibliographie supplémentaire à la sortie : 

 
- Dictionnaire des monuments historiques d’Alsace, édition la Nuée Bleue. 

- http://www.art-roman.net/rosheim/rosheim1.htm 

- http://www.rosheim.com/visite-virtuelle/ 
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