UN PEU D’HISTOIRE

En Alsace, l’imagerie religieuse oﬀre une gamme
très variée.

Il en existe plus d’une trentaine et vous pourrez
les découvrir au ﬁl des rues.
Appelées aussi niches de protection, niches de
dévotion ou encore niches pieuses, il s’agit soit
d’une cavité aménagée dans le mur ou le
bardage, soit d’un coﬀret apposé au mur pour
abriter derrière une vitre des statuettes de la
Sainte Famille, de Saints et parfois des icônes.
Un bon nombre d’entre elles, représente des
statuettes de la Vierge Marie, souvent en plâtre
ou en bois.

INFOS

Si vous vous promenez dans le village
d’Ebersheim, vous pourrez découvrir sur le
pignon ou sur la façade des maisons et même
dans le bardage des granges ou des séchoirs à
tabac, de remarquables exemplaires de niches
protectrices.

À PROXIMITÉ

Du point de vue statistique, c’est l’imagerie de
dévotion qui vient en tête (Andachtsbilder) ; les
Saints protecteurs (Helje) occupent une grande
place.

Autres dépliants du patrimoine
- Ebersmunster : Abbatiale Saint Maurice
- Baldenheim : Eglise historique
- Sélestat : Eglises Sainte Foy (XIIe siècle) et Saint
Georges (XIIIe/XVe siècle)
Autres sites
- Ebersheim : Eglise Saint Martin de 1767
- Sélestat : Bibliothèque Humaniste, parcours de
découverte "Dans les pas du Lion et du géant Sletto"
- Sélestat : Forêt de l'ILL*WALD
Sélestat Haut-Koenigsbourg Tourisme
03 88 58 87 20
accueil@selestat-haut-koenigsbourg.com
www.selestat-haut-koenigsbourg.com
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ACCÈS

Ebersheim se situe au nord de Sélestat.
Emprunter la D1083.

Circuit des Niches Protectrices
Ebersheim

On pense qu’à l’origine, ces niches pieuses
avaient un rôle de protection contre le feu, ce qui
s’explique
aisément
dans
un
village
d’agriculteurs (présence de nombreuses granges
et surtout de séchoirs à tabac).
Si l’existence des plus anciennes niches remonte
aux environs de 1750 (lors de la construction de
la maison) VOIR PLAN 1 , la plupart d’entre elles
datent de l’après-guerre et ont parfois été
érigées en mémoire d’un événement heureux ou
malheureux lié à la guerre.
Certaines mettent en scène à la fois les
personnages de Jésus, de Marie, de Sainte Odile

Pendant la guerre, un barrage antichar était
installé devant la maison. VOIR PLAN 6 Les
habitants avaient peur que les Américains ne
détruisent leur maison. Pour remercier Dieu de
les avoir préservés, ils ﬁrent installer une niche
abritant Jésus et deux anges.
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La statuette de la Vierge Marie VOIR PLAN 5 a été
placée dans une niche en souvenir du ﬁls qui
n’est pas revenu de la guerre 1939-1945.
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Remarquez également, la présence d’une vierge
noire portant un enfant, rappelant celles de
Rocamadour, des Saintes-Maries-de-la Mer ou
encore de Montserrat en Espagne. VOIR PLAN 4
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« Ich bin die Unbeﬂeckte » « je suis l’immaculée
conception », VOIR PLAN 3 Cette inscription en
allemand montre la grande dévotion des
habitants pour la Sainte Vierge. Cette statuette
fût ramenée d’un pèlerinage à Lourdes.
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Ces niches pieuses attestent de la foi des
habitants, ainsi que leur appartenance à la religion
catholique. Le porche de la maison d’habitation
protestante se signale souvent par une plaque
gravée d’un texte d’inspiration biblique ou tout au
moins religieuse. Selon certains habitants
d’Ebersheim concernés, beaucoup de niches
protectrices auraient été construites sous
l’inﬂuence de l’Eglise et du curé de village.

VOIR PLAN
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La raison d’être de ces motifs d’inspiration religieuse
est claire : il s’agit de mettre la maison entière sous
la protection et entre les mains de Dieu, pour qu’il la
couvre de son ombre bienfaisante.

ou de Saint Antoine de Padoue. D’autres encore
représentent Saint Joseph portant l’enfant Jésus
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UNE SIGNIFICATION
PRINCIPALEMENT RELIGIEUSE
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Qua

d’E
be

rsm

un

Mo
ulin

ste
r

Route Nationale

Ru
e

Rue des Tilleuls

Autres Niches Protectrices

EN SAVOIR PLUS

Mairie d’Ebersheim
Téléphone : 03 88 85 72 11

Niches Protectrices
mentionnées dans le
dépliant

