
UN RICHE PATRIMOINE RELIGIEUX

L'Alsace étant historiquement une terre de diversité reli-
gieuse, on y rencontre, et à Strasbourg plus particulièrement, 
un patrimoine religieux divers et très riche. Outre la cathédrale, 
la ville peut notamment s'enorgueillir de la présence de trois 
églises médiévales particulièrement remarquables.

L’église Saint-Thomas, une "cathédrale protestante"
Avec la cathédrale, elle est l'édifice religieux le plus ancien 
de Strasbourg. Vouée au culte protestant depuis le XVIe siècle, 
elle est un très bel exemple de l'architecture gothique al-
sacienne. Elle constitue un véritable musée de la sculpture 
funéraire baroque française, avec notamment le somptueux 
mausolée du maréchal Maurice de Saxe.  Une autre particu-
larité de cette imposante église-halle : l'orgue Silbermann du 
XVIIIe siècle, sur lequel Mozart et Schweitzer ont joué. 
N 11 rue Martin Luther i saint-thomas-strasbourg.fr

L’église Saint-Pierre le Jeune protestante, un joyau
En 1031, sur l'emplacement d'une chapelle mérovingienne, 

commence la construction de l'église actuelle, consacrée 
en 1053 par le pape alsacien Léon IX. A partir de la fin du 
XIIe siècle est édifiée l'église gothique qui conserve la base 
du clocher-porche et quelques murs de l'édifice roman.   
Cette église protestante a la particularité d'être dotée d'un 
cloître où subsistent des colonnettes du XIe siècle (il serait le 
plus ancien conservé au nord des Alpes), d'un remarquable et 
rare jubé ainsi que de fresques du XIVe siècle. Sur le mur ouest 
se trouve une réplique de la Navicella de Giotto.
N 3 rue de la Nuée bleue i saintpierrelejeune.org

L’église Saint-Pierre le Vieux, une église "double"
Elle se compose de deux bâtiments perpendiculaires, l'un 
affecté au culte catholique, l'autre au culte protestant. 
L'église protestante a été construite entre le XIIe et le XVe siècle. 
En 1683, Louis XIV attribua le chœur aux catholiques, laissant la 
nef aux protestants. Au XIXe siècle, une nouvelle église de style 
néo-gothique fut édifiée pour la paroisse catholique. 
N Place Saint-Pierre-le-Vieux

Si la cathédrale Notre-Dame est l'emblème de Strasbourg, de nombreux lieux de culte sont égale-
ment à découvrir : églises médiévales, synagogues, mosquées et même une pagode bouddhiste !
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http://saint-thomas-strasbourg.fr
http://saintpierrelejeune.org


Le patrimoine juif
Le judaïsme est une composante importante de la richesse 
multiculturelle alsacienne et aujourd'hui, le patrimoine juif 
alsacien reste unique, avec de nombreux sites répertoriés. 
A Strasbourg, le bain rituel juif (mikvé) de la rue des Charpen-
tiers constitue l'un des vestiges les plus anciens de l'archi-
tecture juive en Alsace. Construit vers 1200, ce monument 
historique est l'unique témoignage architectural de la vie juive 
à Strasbourg au Moyen Âge. 
La synagogue de la Paix, vaste vaisseau de béton adossé à 
la végétation du Parc des Contades est l'œuvre de l’architecte 
Claude Meyer-Levy. Inaugurée en 1958, elle vint remplacer l'an-
cienne synagogue, à l’emplacement actuel des Halles, incen-
diée par les nazis en 1944. 
N 16 bis avenue de la Paix

Dans la commune de Bischheim, le Parcours du judaïsme 
met en lumière plusieurs lieux marqués par l'empreinte du ju-
daïsme. On peut approfondir la question en y visitant le Musée 
du bain rituel juif, qui abrite l'un des plus anciens et des plus 
remarquables mikvés d'Alsace, classé monument historique.
N 17 rue Nationale, Bischheim
i courdesboecklin.ville-bischheim.fr
Chaque année en septembre, les Journées européennes de la 
culture juive permettent de valoriser le patrimoine juif. 
i www.jecpj-france.com

Les autres lieux de culte remarquables
L'église Saint-Paul 
Située à la pointe de l’Ile Sainte-Hélène, elle compose avec 
l’Ill, l’Aar et leurs berges un ensemble paysager remarquable. 
Construite à la fin du XIXe siècle pour le culte protestant de 
la garnison allemande, elle est inspirée de l’église Sainte-Eli-
sabeth de Marbourg en Hesse et présente un style néo-go-
thique. Inscrite dans l’axe impérial de la Neustadt, ses deux 
flèches jumelles de 76 mètres et sa grande rose de 8 mètres 
de diamètre lui offrent une grande élégance. Ses treize portes 
permettaient aux soldats d'y entrer selon leur grade. 
N 1 place du Général Eisenhower  
i www.eglise-saintpaul-strasbourg.com

L'église Saint-Guillaume
La grande originalité de l’Eglise Saint-Guillaume, construite en 
1307, à l'origine pour les bateliers, est son clocher étonnam-
ment de guingois. Son intérieur au caractère intimiste révèle 
des merveilles dont un rare jubé et un beau buffet d’orgue 

d’André Silbermann. La bonne acoustique de l'église lui permet 
de servir de cadre à des représentations. 
N 1 rue Munch

L'abbatiale Saint Trophime
Construite avant l'an mil, elle est le vestige d'une abbaye très 
réputée, représentative de l'architecture ottonienne - caro-
lingienne. L'abbatiale Saint Trophime constitue l'un des plus 
beaux édifices d'art roman du Bas-Rhin, notamment grâce à 
son abside semi circulaire voûtée en cul de four, décorée d'ar-
catures. Face à l'église, un jardin monastique rassemble une 
grande quantité de plantes médicinales. 
N rue de la 1ère Division Blindée, Eschau 

L’église orthodoxe de tous les Saints
Construite entre 2014 et 2018, surmontée de trois bulbes dorés 
et inspirée des églises russes du Moyen Âge, elle est l’une des 
plus belles églises orthodoxes de France. L’église accueille 
les cultes des orthodoxes russophones de Strasbourg et des 
alentours. Il est possible de la visiter librement, ainsi que 
le centre de la culture orthodoxe, durant les heures d’ou-
verture, mais également lors d'une visite guidée, chaque 
dimanche après-midi.
N 106 rue du Général Conrad iruhram.eu/fr

La Grande mosquée de Strasbourg
Conçue par l’architecte italien Paolo Portoghesi, elle est la 
deuxième plus grande de France, après Evry-Courcou-
ronnes. D’une capacité d’accueil de 1500 fidèles, elle peut 
se visiter librement en dehors des moments de prière. 
N 6 rue Avérroès i mosquee-strasbourg.com

Le Wat Simoungkhoune
Cette pagode bouddhiste inaugurée en 2008 se situe dans 
un écrin de verdure, bordée de champs et longée par la 
Souffel. Son architecture typique provoque une rencontre 
insolite pour les promeneurs non avertis. Le Wat Simoung-
khoune est à ce jour un des rares temple-monastères 
Theravâda achevés en Europe. Visites sur rendez-vous 
au 03 88 81 97 38.
 N 1 rue du Ried, Souffelweyersheim
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