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L es incontournables de visite
Plus que des vestiges, l’Histoire a donné un réel caractère à Rosheim, étape
incontournable sur le Route Romane d’Alsace. Occupée depuis le Préhistoire, la ville
est citée pour la première fois dans une chartre en 778 sous le nom de Rodasheim.
Sous l’influence du Mont Sainte-Odile tout proche, et de la puissante famille
impériale des Hohenstaufen, Rosheim se dote d’un patrimoine remarquable qui fait
encore aujourd’hui sa renommée. Églises médiévales, maisons romanes, enceintes
et tours de défenses permettent de se replonger au cœur de cette période mythique.

Véritable ville d’Empire dès 1303, la ville de la rose entre en 1354 dans la fameuse
Ligue des Dix villes alsaciennes, qui sera nommée plus tard la Décapole. Cette
alliance permet à Rosheim et ses habitants de prospérer comme le prouve les
nombreuses et riches maisons à colombages dont l’entrée est parfois marquée par
les enseignes informant sur le métier du propriétaire. Parcourir les rues de Rosheim,
c’est partir à la rencontre du lieu de vie de tonneliers, vignerons, tailleurs de pierre
et autres artisans.

L’ église romane Saints-Pierre-et- Paul
Véritable chef d’œuvre de l’art roman alsacien, l’église Saints-Pierre-et-Paul est
érigée vers 1150 – 1200. Ses proportions équilibrées et la richesse de son décor
sculpté en fond un témoignage unique de la période médiévale. À l’extérieur, les
sculptures foisonnent et nombreux sont les animaux sauvages et monstres symbolisant
les dangers et la tentation qui menacent ! À l’intérieur, l’univers est plus apaisé,
le décor sculpté se faisant plus calme et discret. L’être humain est au centre des
représentations, notamment sur le chapiteau aux 21 têtes.

L a Maison romane
Construite en 1154, la Maison Romane est la plus ancienne habitation conservée
d’Alsace, voir même de France ! Véritable petite construction luxueuse, elle demeure
l’exemple le mieux sauvegardé de Rosheim de l’architecture urbaine médiévale.
Car oui, elle n’est pas la seule préservée dans la cité ! Construction solide et
impressionnante, les angles sont renforcés de pierres de taille à la surface bombée.
C’était dans ce type de maison confortable que vivaient les personnages importants
de la ville : les chevaliers, les
représentants des institutions
religieuses, ou bien les riches
marchands.
La restauration menée au début
des années 2000 a permis de
restituer les éléments de bois
disparus au fil des siècles : le
grand escalier extérieur, un petit
balcon, et sur le côté sud, les
latrines.
À l’intérieur, la Maison romane
accueille
une
exposition
permanente consacrée au Moyen
Âge à Rosheim et en Alsace.

L es enceintes médiévales et les portes défensives
Tout au long du Moyen Âge, Rosheim se dote d’un
système défensif d’envergure. Une première enceinte
encercle la partie centrale de la ville dès le milieu du
XIIIe siècle. Celle-ci est toujours visible en partie,
notamment au niveau de la porte de l’Horloge, mais
surtout près de la porte de l’École et le long de la rue
de la Marne.
Un siècle plus tard, une seconde enceinte
englobant la totalité de la cité est érigée, renforçant
considérablement la protection de la ville. Ses
vestiges sont également clairement visibles, au niveau
de la porte de la Vierge, mais surtout de la porte du
Lion et de la tour Sainte-Marthe.

L’ église Saint-Etienne
Au XIIe siècle, Rosheim possède deux
paroisses, preuve de l’importance
de la ville à cette époque. Fondée
au VIIIe siècle, une grande église
est construite entre le XIIe et le
XIIIe siècle, dans un style mêlant
architecture romane et architecture
gothique. Malheureusement, le manque
d’entretient oblige la destruction de
l’édifice avant de le reconstruire dans un
style néo-classique digne des temples de l’antiquité gréco-romaine. Seul le chœur,
surmontée d’une tour, survie à cet épisode, unique témoignage du passé médiéval de
ce site.

Nos visites pédagogiques
L a visite découverte
Connaissez-vous Rosheim et son riche passé
historique ?
De l’église Saints Pierre et Paul à la Maison Romane,
des portes de la ville au Meyerhof, des anciennes
sources aux moulins, plusieurs possibilités s’offrent
à vous pour découvrir le patrimoine médiéval de
Rosheim.
Visite adaptée en fonction du public, de la
maternelle au lycée.
Durée : entre 1h et 2h

Découverte de la Maison romane
Comment vivait-on dans une maison
médiévale ? Qui y habitait ? Autant de
questions qui trouvent des réponses en
visitant une authentique maison médiévale
entièrement conservée.
Visite adaptée en fonction du public, de la
maternelle au lycée.
Durée : 1h

V ivre à Rosheim au Moyen Âge

« Ceux qui prient, ceux qui combattent et ceux qui travaillent ». Bien souvent, la
société médiévale est décrite de cette manière-là. Grâce aux bâtiments médiévaux de
la ville, plongez au cœur de la période médiévale pour découvrir qui sont les Hommes
du Moyen âge, et effacer des mémoires un certains nombres de fausses idées.
Visite adaptée en fonction du public, de la maternelle au lycée.
Possibilité que le médiateur effectue la visite en costume médiéval.
Durée : entre 1h30 et 2h

L a mairie de Rosheim, quelle histoire !

Suite à deux années de travaux, pénétrez dans un bâtiment historique de la cité
rosheimoise pour comprendre son histoire particulière, celle de l’administration de
la ville à travers les âges, mais aussi appréhender son fonctionnement actuel. A quoi
sert une mairie ? Qui y travaille ? Que peut-on y faire ? Qu’y trouve-t-on ? Comment
devenir maire ? Autant de questions qui permettent une première plongée dans le
monde de la citoyenneté.
Visite adaptée en fonction du public, du CP au collège.
Durée : 1h

Nos ateliers du patrimoine
Bêtes et légendes de l’église romane
Des ours, des bêtes sauvages, des chevaliers, ou un
mystérieux oiseau bâtisseur… Découvrez les sculptures de
l’église romane et leurs significations. A l’aide d’un livret
guide, les élèves partent à la recherche de l’emplacement
des sculptures les plus marquantes avant d’en découvrir la
signification médiévale.
À destination des primaires, élémentaires et collégiens.
Durée : 1h30

Armoiries et emblèmes de métiers du Rosheim moderne
Boulangers, vignerons, tailleurs de pierre, tonnelier et même tuilier. Nombreux sont
les artisans présents à Rosheim du XVIe au XVIIIe siècle. Témoins de cette période
faste pour la ville, les enseignes omniprésentes au-dessus des portes des maisons
alsaciennes. Partez à la découverte de ces marques du passé, et réalisez ensuite vos
propres armoiries en abordant les bases de l’héraldique, l’art de faire les blasons.
À destination des primaires, élementaires et collégiens.
Durée : entre 1h30 et 2h

A l’assaut de Rosheim !
Alerte ! Les mercenaires sont aux portes de Rosheim, la menace est là ! Mais comment
et qui défend la ville ? Quel est l’équipement d’un soldat médiéval ? Au travers de
cet atelier, parcourez la ville pour découvrir les vestiges des murs d’enceintes et des
portes de la cité. Ensuite, gambison, écu et armures n’auront plus de mystères pour
vous… Vous pourrez même percer les secrets de la cotte de maille.
Atelier adapté en fonction du public, de la maternelle au lycée. Possibilité que le
médiateur effectue la visite en costume médiéval.
Durée : 2h

Réserver une visite ou un atelier
Depuis une dizaine d’années, la ville de Rosheim a décidé de se lancer dans une
véritable politique de conservation et de mise en valeur patrimoniale. Cette volonté
s’est traduite de diverses manières : restauration et mise en valeur de la Maison
romane, création de parcours de visites, ou encore inventaire et préservation des
collections.
Dans ce projet, la médiation aspire à occuper une place centrale grâce au
développement de l’offre d’actions éducatives et pédagogiques. Conçus pour
correspondre au mieux aux programmes scolaires, visites et ateliers peuvent être
réalisés tout au long de l’année.

Tarifs des prestations
-Visites et ateliers :
2 € par élève
Gratuit pour les scolaires de la ville de Rosheim
-Visites de la Maison romane :
2 € par élève
Gratuit pour les scolaires de la ville de Rosheim
(1 groupe = 35 élèves maximum. Cette capacité
peut varier selon les activités)

Se renseigner et réserver
Quentin JOERGER, Agent d’animation du patrimoine
Mail : quentin.joerger@rosheim.com		

maison.romane@rosheim.com

Tél : 06.32.29.60.67

Mairie de Rosheim
Place de la République
67560 ROSHEIM
Lundi & Mercredi : 8h30-12h / 14h-18h
Mardi & Jeudi : 8h30-12h / 13h30-16h30
Vendredi : 8h30-12h30
Tél : 03.88.49.27.60

Pour ne rien manquer
www.rosheim.com				

Facebook : La maison romane – Rosheim

Mont Sainte-Odile Tourisme :
www.mso-tourisme.com			

Facebook : Mont Sainte-Odile Tourisme
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