
PATRIMOINE en excursion 
dans les Vosges du Nord 

s u c c e s s i v e m e n t à 
Sturzelbronn, accueillis et 
guidés par Rita Leppert qui a 
fait découvrir ce qui reste 
d 'une vénérable abbaye 
cistercienne, dans un paysage 
de verdure traversé par une 
petite rivière, 

avec quelques restes lapidaires : 
un tympan roman 

un étonnant et rare calendrier 
gravé dans la pierre



et un impressionnant portail monumental à 
l'entrée du lieu,

sachant que la dispersion  d'une grande partie 
de cette abbaye a valu à Neuwiller la chance 
de récupérer les stalles du choeur de 
l'abbatiale, toujours en place.

puis à Wimmenau, où Jean-
C l a u d e S c h e r e r , fi n 
connaisseur du village et de 
son histoire a présenté

le moulin à huile et 
le musée agricole attenant, 



et enfin, la maison suisse

Nous avons pu 
signaler au guide 
cet extrait de la Vie 
de saint Adelphe, 
mentionnant, au 
chapitre 24, le nom 
de Wimmenaw 
(variante 
orthographique)

 

 En 2006, date anniversaire de la publication en 
1506 de la Vita Sancti Adelphi par Jacques Wimpheling, 
toute une série de manifestations (visites guidées, 
conférence, concert, mises en scène)  entre Neuwiller et 
Lichtenberg ont évoqué cette oeuvre et (ci-contre) les 
tapisseries de saint Adelphe, de la même époque à peu 
près et conservées à Neuwiller. Les quelques remarques 
qui suivent concernent, en fait, comparativement ces 
deux sources.  

Chapitre XXIV : Au sujet de certains autres 
miracles, au nombre de dix-sept . 

Alia mulier de Wimmenawe, fere duorum spatio annorum  clauda , sed ad 
sanctum Adelphum portata , sanata per se ipsa pergebat ad propria. 

Une autre femme de Wimmenau, boiteuse  presque durant deux années, mais 
transportée  auprès de Saint Adelphe  et guérie, put  s’en retourner chez elle par 
ses propres moyens . 

Quelle est la nature des miracles dans la Vita? 
Massivement le fait de recouvrer (donc une lecture positive) la vue (10), la 
parole (2),  l’ouïe (4) et la mobilité (22), cette catégorie demandant une 
analyse plus fine, le point commun étant la fin de souffrances physiques. Un 
extrait du chapitre XIV  suggère d’ailleurs que « aux aveugles il restaure la vue, 
aux muets la parole, au sourds l’ouïe », sans faire toutefois allusion à la 
mobilité. On peut constater que ces miracles renvoient à l’idée que la guérison 
n’est pas seulement perçue comme la restitution de fonctions physiques 
perdues, mais aussi, dans l’ordre symbolique, le fait de devenir ou redevenir 
quelqu’un qui voit, entend et propage la parole de Dieu et se « met en route »,  
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