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Devenez mécène du patrimoine
Suite à un violent incendie, plusieurs parties de l’édifice n’ont pu être totalement 

restaurées. La réfection de la toiture, l’éclairage, la chapelle des Chanoinesses, les 

peintures Renaissance sont autant de travaux qui visent à restituer la cohérence de 

l’édifice et à lui redonner son lustre pour le plus grand plaisir des yeux. 

Vos dons, via la Fondation du patrimoine, seront les bienvenus. Sans oublier qu’ils 

vous ouvrent des droits à des réductions d’impôts. 

www.fondation-patrimoine.org

RENSEIGNEMENTS 
Accueil :  
du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 14h à 17h 
Ouvert le week-end à l’occasion  
des visites guidées

POINT INFORMATION « La Route Romane »
20, rue du Général de Gaulle
F-68490 Ottmarsheim
✆ +33(0)3 89 26 27 57 • tourisme@ottmarsheim.fr 
www.ottmarsheim.fr
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Abbatiale Saints Pierre & Paul
Située sur la route romane d’Alsace, l’abbatiale Saints Pierre et Paul 
d’Ottmarsheim est un joyau de l’architecture romane du XIe siècle. Son plan 
centré octogonal en fait un monument unique en France. Depuis 1841, elle est 
classée à l’inventaire des monuments historiques.  
Elle fait partie des sites remarquables de la Via Habsbourg.

Edifiée entre 1030 et 1040 par le Comte Rodolphe d’Altenbourg, membre 
fondateur de la dynastie des Habsbourg, elle sera consacrée en 1049 par le 
pape alsacien Léon IX.  Elle abritera un couvent de Bénédictines avant d’être 
convertie en chapitre de Dames Nobles dissout par la Révolution française. Les 
sœurs Bénédictines reviennent en 1848 et y vivent jusqu’à récemment. 

Rodolphe d’Altenbourg choisit de copier la chapelle palatine d’Aix la Chapelle, 
considérée comme la plus belle église de la chrétienté et comme une référence 
dans les techniques architecturales de la renaissance carolingienne. Au XVe 
et XVIe siècles, deux chapelles sont accolées au nord et au sud du chœur. Dès 
1460, l’abbesse Elisabeth de Blumeneck entreprend d’orner l’abbatiale de 
fresques qui forment aujourd’hui un ensemble intéressant du point de vue 
artistique, historique et religieux. 

Malgré plusieurs incendies majeurs notamment au XVIIe siècle et en 1991, 
l’abbatiale a su conserver son plan d’origine. De l’harmonie des volumes et de la 
sobriété des décors se dégagent un sentiment de paix et d’équilibre. 

Visiter l’abbatiale

Les visites guidées

La vie de 
l’église

 L’abbatiale Saints Pierre et 
Paul est l’église paroissiale 

d’Ottmarsheim.  Elle accueille 
des services religieux : messes 
dominicales, vêpres, mariages, 

baptêmes…  
La congrégation des serviteurs 
de Jésus et de Marie, installée 

depuis 1991 dans le couvent, 
participe à la vie de la paroisse. 

Une boutique de produits 
monastiques est ouverte les 

mercredis et samedis
 de 9h à 12h  

et de 14h à 17h.

www.serviteurs.org

sur l’itinéraire 
culturel européen

Seules les visites guidées vous permettent de parcourir 
les recoins de l’abbatiale : une heure pour découvrir le 
tambour octogonal du XIe siècle et son déambulatoire 
sur deux niveaux, la tour et son porche de style roman, 
les deux chapelles gothiques, la tribune et ses fresques 
remarquables. L’occasion de redécouvrir les chapelles 
qui viennent d’être restaurées.

Visites guidées sur demande.

Accès libre. L’abbatiale est 
ouverte tous les jours de 8h à 18h. 
Merci de respecter les offices qui 
s’y déroulent.

Visites théâtralisées :  
les anecdotes en plus
Le Comte Rodolphe d’Altenbourg ou son épouse 
Cunégonde, en costumes d’époque, accueillent les 
visiteurs et remontent le temps… Ils 
racontent comment leur est venue 
l’idée de construire cet édifice «C’est 
en 1030 que nous avons commencé 
la construction de notre abbatiale. 
Rodolphe, mon époux, voulait 
absolument un octogone...» commente 
Cunégonde. «...Que mon Abbatiale 
ressemble, en tous points, à celle 
d’Aix-la-Chapelle!» rétorque 
Rodolphe. Une heure pour partager 
un chapitre de vie en l’an mille.

Visites théâtralisées en saison 
et sur demande.

Autour de l’abbatiale
Du fait de son excellente acoustique, de nombreux  
concerts de musique classique ou contemporaine  
sont régulièrement organisés dans l’abbatiale par 

l’ARAO (Association pour le Rayonnement de l’Abbatiale 
d’Ottmarsheim). Ponctuellement s’ajoutent les festivals Voix 

et Route Romane, Météo et Octophonia.

Les Journées du patrimoine,  
3e week-end de septembre, sont également 

l’occasion de visiter l’abbatiale avec un 
regard différent.

Au cœur du village, l’esplanade de 
l’abbatiale est un point de rencontre 

incontournable. Tous les moments forts 
de la commune, comme le marché de 

Noël des musées et des créateurs 
- 2e week-end de décembre, se 

déroulent avec cet édifice unique 
comme toile de fond.

Dates des manifestations sur http://www.ottmarsheim.fr/agenda


