Inventaire du patrimoine jacquaire en Alsace
Méthodologie de recherche
voir l’inventaire sur le site www.saint-jacques-alsace.org
Présentation par Bernard Denner, réalisateur de l’inventaire – membre de l’Association Les
amis de Saint Jacques en Alsace
Mes recherches sont parties de l'idée de recenser les églises d’Alsace ayant un ou plusieurs
éléments de patrimoine jacquaire. Je voulais me limiter à la liste des églises portant le nom
de l’apôtre, plus d’une centaine, et faire une photo de chaque. C'est sur une suggestion et
une incitation d'un de nos membres : "… si déjà tu te déplaces et si jamais il y avait des
représentations de l'apôtre tu pourrais faire des photos du tout …".
Après réflexion j'ai suivi sa suggestion. Précisons que sur les 270 kms du chemin traversant
l’Alsace de Wissembourg à Belfort, « seule une trentaine de villages, sur ce chemin, ont
réellement du Saint Jacques… ». Quant au patrimoine jacquaire, il est d’une très grande
diversité : statues, stèle, tapisserie, fresques, lustre, retable, statuette, églises protestantes,
fontaines, bustes, vitraux, sculptures…
Comment ai-je procédé ?
1.J'ai cherché où il y avait des églises consacrées à Saint-Jacques-le-Majeur.
- Pour cela je me suis procuré l'Annuaire Diocésain, puis j’ai consulté et fouillé plusieurs
documents en ma possession dont "Le Patrimoine des communes du Bas-Rhin et du HautRhin" (plus de 3000 pages) et un "Dictionnaire des églises au Moyen-âge en Alsace"
(2000 pages). Ce dernier recense non seulement les églises mais aussi les institutions
religieuses avec leur histoire, leurs consécrations aux saints et s'il y avait des autels, des
prébendes, etc… Ce dernier livre est en allemand avec des textes originaux en latin. De
manière générale, il y a plus de littérature sur le sujet en allemand qu’en français.
2. J'ai ouvert, dès le début, une liste Excel.
- En classant les communes alphabétiquement, et où, au fur et à mesure de mes trouvailles
jacquaires, j'en prenais note et les insérais.
Lors de ces recherches, je me suis souvenu que j'avais acheté, il y avait bien longtemps et
enfoui au fin fond de ma bibliothèque, un livre "La quête du pardon" écrit par un professeur
de l'Université d'Oshkosh dans le Wisconsin : Vincente Almazán qui évoque les traces en
Alsace du pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le plus étonnant, c'est que l'original
est en espagnol… Je l'ai longtemps cherché en anglais. J'ai réussi à le trouver, il y a peu, chez
un libraire à Madrid !!!

3. J'ai pris des cartes de lecteur dans les bibliothèques

- Dans plusieurs bibliothèques à Strasbourg, dont la Bibliothèque Universitaire, celle du fond
Alsatique du Crédit Mutuel, d'une médiathèque ; de plus, un de nos vice-présidents, qui est
maire d'une commune proche, a ouvert un fond documentaire de livres jacquaires dans sa
commune.

4. J'ai cherché dans les bibliographies des livres lus de nouveaux documents à acheter ou à
consulter.
- C'est donc une continuité dans les recherches : un effet domino en somme.
5. Je suis allé sur place pour photographier les éléments trouvés.
- Je prenais contact avec les mairies, les cures, les présidents des Conseils de Fabriques
(association paroissiale assurant la gestion matérielle d’une église).
Où que je fus, je fus toujours très bien reçu après avoir expliqué les raisons de ma démarche.
6. J'ai créé des liens hypertextes (explications avec photos).
7. Enfin j'ai créé les fiches pour alimenter le site de l'association.
- C'est à la demande de la présidente Evelyne Studer qui me l'a suggéré, car il n'aurait pas
été bon que mes trouvailles restent dans mon PC, c'est vrai, elle avait raison !
Cela fait près de cinq ans que je cherche et fouille, j'en trouve toujours, mais je me
concentre plus, actuellement, 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 ».
Ce gigantesque travail d’inventaire est répertorié sur un fichier Excel de plus de 700 lignes.
8. Un patrimoine très riche, lié à l’histoire de l’Alsace
« L’Alsace fût et est encore une région riche, densément habitée, donc beaucoup de villages
et d’églises. Notre apôtre est l’un des plus importants, il a assisté à la Transfiguration et à la
Passion. Ce n’est pas parce qu’il avait une église qu’il y avait un culte à lui ou un chemin. Les
pèlerins empruntaient surtout les routes "commerciales".
A la cathédrale de Strasbourg, il y a 29 éléments du patrimoine ayant une référence à Saint
Jacques. Le fameux retable d’Issenheim du Musée Unterlinden à Colmar comprend
également une référence à Saint Jacques. Quant à l’église Saint Georges de Sélestat, elle a
une fresque du miracle du pendu dépendu, bien connu des pèlerins passés à Santo Domingo
de la Calzada. Plus anecdotiques, sont à signaler des rues et une station de tramway à Thann
portant le nom de Saint Jacques.
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Colmar musée Unterlinden
Saint Jacques couronnant deux pèlerins de 1500 environ. Sur quinze
représentations, au moyen-âge dans l'ancien espace germanique, il y a
quatre en Sud- Alsace dont deux au musée de Colmar.

Colmar musée Unterlinden
Prédelle (partie basse) du retable d'Issenheim s'il est entièrement ouvert.
La sculpture date d'autour de 1515.
Les apôtres avec leurs symboles, saint Jacques est à gauche.

Kaysersberg croix dite de la peste.
Copie (de 1921) d'une croix de 1511 où saint Jacques est au pied du Christ
crucifié. Contrairement aux apparences il ne montre pas un chemin de SaintJacques.

Kintzheim (Bas-Rhin) église Saint-Martin
Croix reliquaire de la fin du 17 aͤ vec une dent de saint Jacques.

Sélestat église Saint-Georges
Dans le transept nord la légende du pendu-dépendu date de la fin du 15 ͤ
Difficilement visible et défraichi.

Strasbourg cathédrale Notre-Dame

Transept nord, une passion où saint Jacques se réveille et se frotte les yeux de saisissement devant
ce qu'il voit. Vient d'un cimetière est de la fin 15 ͤ

Werentzhouse
Blason du village avec des symboles jacquaires, il date de la fin du 17 ͤ mais aucun
chemin de Saint-Jacques, ni aucune autre référence à l'apôtre n'est visible dans
l'église ou la commune.
Il y a quatorze communes avec des blasons avec un symbole jacquaire.
Quatre ont une église dédiée à l'apôtre mais le chemin actuel ne pas par aucune de ces communes.

Thann
Arrêt train-tram (TER) près de l'hôpital Saint-Jacques.
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