
 

                                      DEUX  TRÉSORS  À  ESCHAU 

                                    à visiter le mardi 13 juin 2017 

 

 

Sur le ban de la commune d’Eschau, à quelques kilomètres au sud de Strasbourg, nous 

vous invitons à découvrir deux perles de notre patrimoine : 

 l’abbatiale Saint Trophime 

 le jardin monastique de plantes médicinales 

La visite de l’abbatiale sera conduite par Jacques PHILIZOT, membre du Club, et  

connaisseur de vieilles pierres, 

celle du jardin monastique se fera en compagnie de Denise ZACHARIE, vice présidente de 

l’Association des Amis du Jardin Monastique d’Eschau. 

Nous formerons deux groupes et les deux visites s’effectueront simultanément, chaque 

visite durera environ 1 h 30. 

 

Nombre maximum de visiteurs : 40 

Une participation de 2 € vous sera demandée sur place. Elles sera reversée à l’Association 
des Amis du Jardin Monastique d’Eschau. 

Les inscriptions s’effectueront via le site du Club, comme pour les conférences. Cette 

inscription est indispensable et limitée aux membres du Club. 

Les inscriptions seront possibles dès la parution de la Lettre Info N° 16 et jusqu’au mardi 30 
mai (cliquer ici ou bien voir la page d’accueil du site). Les inscrits recevront ensuite une 
confirmation par courriel. En cas de dépassement des 40 inscrits, une liste supplémentaire 
verra le jour pour une visite à une date à déterminer. 

Le déplacement se fera à titre individuel en voiture ou par  tram (ligne A terminus Campus 
d’Illkirch) puis bus (ligne 63 arrêt Hieselrain). 

Rendez-vous sur le parking face à l’abbatiale le mardi 13 juin à 14 h 15. Le temps de 

former les deux groupes, et les visites commenceront à 14 h 30. 

 

Responsable : Jacques PHILIZOT                   Tél :     06 72 77 30 29 
          

 

 

 

 

 

 

 

http://www.clubmgen67.fr/voyages-confer/54-formulaires-form-et-result/297-essai-formulaire


 

Le Jardin Monastique de Plantes Médicinales d’Eschau. 

Ce jardin monastique renoue avec l’histoire des moniales qui ont occupé ces lieux 
de770 jusqu’au XVIe siècle ; il renoue également avec la botanique en restaurant la mémoire de la 
connaissance des plantes et de leurs vertus. Il reflète également,  par sa géométrie structurale, son 
orientation, les nombreuses allusions à l’arc en plein cintre, la très riche symbolique de l’époque 
romane. Différentes œuvres d’art (statuaire, puits, fontaine,…) contribuent à mettre en lumière 
l’esprit du lieu. 

 
Situé face à l’abbatiale romane du 

Xème siècle sur un terrain jouxtant l’actuel  
presbytère, il réunit dans un espace clôt d’environ 
10 ares, organisé en damiers, plus de 400 plantes 
répertoriées dans les domaines de la pharmacopée 
aussi bien médiévale que contemporaine ;  une 
roseraie, un espace dédié aux plantes vivrières, aux 
plantes  toxiques, aux plantes tinctoriales 
complètent la démarche pédagogique mise en 
œuvre. 

 

 

L'église abbatiale d'Eschau 

                          L'église d'Eschau est l'une 

des plus anciennes d'Alsace. Érigée par 

l'évêque de Strasbourg, Rémi, sans doute 

peu avant 778, lors de la fondation du 

monastère de bénédictines et détruite 

avec celui-ci par une bande de pillards 

hongrois vers 925-926, elle fut 

reconstruite à l'extrême fin du Xème siècle 

par Widerold, l'un des successeurs de 

Rémi. Le bâtiment actuel date, à 

l'exception de l'abside et du mur nord du 

bras nord du transept, de cette époque, 

tout en ayant, au cours des siècles, fait 

l'objet de plusieurs restaurations.    

                               L'édifice est caractéristique de la première période de l'art roman avec sa nef  

plafonnée à bas-côtés et son abside semi-circulaire voûtée en cul-de-four qu'orne extérieurement 

une arcature aveugle. Toutefois, l'étagement à des hauteurs différentes des toitures de la nef et des 

bras du transept qui témoigne d' une conception d' « église à transept bas », tout à fait singulière en 

Alsace, rappelle une particularité architecturale de la renaissance ottonienne d'inspiration 

carolingienne. 

 

 

 

 

 


