Journées européennes du Patrimoine
Rallye pédestre à Saverne
Les gagnants du rallye pédestre proposé par notre Société pour découvrir le patrimoine
architectural de Saverne le samedi 15 septembre, lors des Journées européennes du
patrimoine, sont :
Parcours enfants
- Caroline GELLION - Brumath
- Mélodie FASSLER et Rose BOURGART - Ingenheim
Parcours adultes
- Thibault COPPEE - Saverne
- Jean-Louis STRAUB - Saverne
- Aurélien BEAUFILS - Bischheim
- Virginie UNTEREINER - Saverne
Merci à tous ceux qui ont participé à ce rallye, dont voici les réponses aux questions :
Point de départ : Château des Rohan (classé MH : 1922 et 1930)
1*. La grille entourant le château porte une initiale : laquelle et de quel prénom est-elle
l’abréviation ?
Réponse : N – Napoléon.
2. 2. Le Musée du château des Rohan comprend trois sections. Indiquez leur nom.
Réponse : une section archéologique, une section d'art et d'histoire, une section consacrée à Louise
Weiss.
3. Pourquoi Louise Weiss est-elle présente à Saverne ?
Réponse : Elle a fait de la Ville de Saverne sa légataire universelle et a fait don de toutes ses
collections et archives.
En sortant du château, monter à gauche, à l’angle du restaurant « Petit Rohan » par la rue
Dagobert Fischer
Ancien château (MH : 1934)
4. Quel est le nom de l’ancien château épiscopal, dont on aperçoit la haute tourelle en
arrivant vers le sommet de la rue ?
Réponse : l’Oberhof (accepté également : tour Cagliostro)
L’église Notre-Dame de la Nativité (MH : 1977)
5. Quel est le nom de ce décor typique de l’époque romane visible sur quatre niveaux de la
tour-porche de l’église ?
Réponse : des bandes lombardes.

6. À quoi servent les trous visibles sur les blocs de grès de la partie supérieure de la tour ?
Réponse : À soulever les blocs de pierre à l’aide de grandes pinces en métal.
7. « Dis ist die holtz dan ». Que représente cette inscription gravée à droite du porche
d’entrée ?
Réponse : une mesure de longueur de bois.
8. Quel est l’élément qui a permis d’identifier Hans Hammer comme maître d’œuvre de la
chaire ? De quand date-t-elle ?
Réponse : le monogramme du sculpteur (ou son signe lapidaire). 1495
9.* Quel est le saint émergeant d’un chaudron qui se trouve dans cette église ?
Réponse : saint Vit(us).
10*. Un gisant avec une représentation du Christ comporte une inscription. Quels en ont les
deux premiers mots ?
Réponse : Erit sepulcrum.
Aller jusqu’au fond de l’impasse à droite de l’église
Bâtiment de La Régence (actuelle sous-préfecture)
11*. Une plaque commémore la visite d’un illustre personnage à Saverne. Qui est-il ?
Réponse : le roi Charles X.
12*. Quelle est la date de sa visite (à donner en chiffres arabes) ?
Réponse : le 6 septembre 1828.
13. De quel style est la porte d’accès à la tourelle qui se situe à gauche de la plaque ?
(entourer la bonne réponse)
Réponse : Romain – Roman – Gothique – Renaissance – Art nouveau – Néo-renaissance.
Continuer par la rue du Tribunal
Tribunal de Saverne
14*. Que représente la clef de voûte de la porte d’entrée au Tribunal d’instance ?
Réponse : une tête de femme aux yeux bandés.
15. Que symbolise cette représentation ?
Réponse : la Justice (car on dit qu’elle est aveugle).
16*. Qui est le commanditaire de l’édifice au XVIIIe siècle ?
Réponse : Armand-Gaston de Rohan-Soubise
Revenir à droite jusqu’à la Grand’Rue. Puis remonter la Grand’Rue sur votre droite et entrer
dans la rue des Églises
6, rue des Églises
17. Que souhaite l’inscription en allemand gravée sur cette porte d’entrée datée de 1564 ?
Réponse : la bienvenue

Continuer tout droit
Bibliothèque municipale
18. Qu’elle est la fonction d’origine de l’imposant bâtiment qui abrite aujourd’hui la
bibliothèque et les archives de Saverne ?
Réponse : ce bâtiment abritait la Banque de France.
19*. Quel est le nom donné au jardin aménagé dans le parc de la bibliothèque ?
Réponse : c’est un jardin public inter-religieux.
Route de Paris : Monument aux morts et square
20*. Quel est le nom du sculpteur qui a réalisé ce monument ?
Réponse : Émile Morlaix.
21*. Et celui du monument détruit en 1940 ?
Réponse : François Rupert Carabin.
22. Quelle est la fonction ancienne du mur qui sert actuellement de fondations aux maisons
bordant le square ?
Réponse : mur d’enceinte de la ville (à l’époque romaine, puis médiévale).
Revenir par la rue des Églises puis, à droite, prendre la rue des Murs, en longeant l’école
24, rue des Murs : hôtel de Wangen (MH : 1930)
23. Quel est le terme architectural qui désigne la tourelle à deux niveaux en avancée sur le
mur de l’ancien hôtel de Wangen, devenu presbytère catholique ?
Réponse : un oriel
Revenir dans la rue principale et descendre vers le château
96, Grand’Rue
24*. Quel est le nom du fabricant de l’horloge de la façade ?
Réponse : Gross
80, Grand’Rue (MH 1929)
25. Quel est le nom du propriétaire des lieux qui a fait édifier cette superbe maison en 1605
Réponse : Katz
Hôtel de ville
26*. Une plaque apposée sur l’hôtel de ville commémore un événement historique. Lequel ?
Réponse : la libération de Saverne le 22 novembre 1944.
27. Qui est le personnage figuré sur le médaillon ?
Réponse : le général Leclerc de Hautecloque.
28. Quel est le style architectural de l’hôtel de Ville ? (entourer la bonne réponse)
Réponse : Romain – Roman – Gothique – Renaissance – Art nouveau – Néo-renaissance

Revenir ensuite vers le château, place du Général de Gaulle
Place du Général de Gaulle
29*. Un animal couronne le sommet d’une fontaine ? Quel est le nom de cet animal ?
Réponse : une licorne.
30. Pourquoi cet animal apparaît-il souvent à Saverne ?
Réponse : il est l’emblème de la ville et figure dans son blason.
Descendre la Grand’Rue vers le bas de la ville
29, Grand’Rue
31. Une statue est placée dans une niche au sommet du pignon de cette maison. Quels sont
les deux personnages représentés ?
Réponse : la Vierge et l’Enfant Jésus.
27, Grand’Rue
32*. Quelle est la date qui figure sur la clef de voûte de ce porche ?
Réponse : 1685.
33. Que symbolisent les fruits sculptés sur cet oriel ?
Réponse : la richesse ou la prospérité ou l’abondance.
Angle Grand’Rue/ rue du Boeuf (MH : 1929)
34. Une niche abrite une statue du XVIIIe siècle. Qui représente-t-elle ?
un moine – Dieu le Père – un saint (entourer la bonne réponse).
Réponse : un saint (il s’agit de saint Népomucène, qui protège contre les inondations).
Aller jusqu’à la rue du Moulin/ rue de l’ancienne Synanogue
35*. Sur cette place, une fontaine est dédiée à un religieux. Quel est son nom ?
Réponse : le Père Libermann.
36. Quel est le nom de la société qu’il a fondée ?
Réponse : la Société du Très-saint Cœur de Marie.
Continuer par la rue de la Gare jusqu’à l’hôtel des Postes, en face de la gare
Hôtel des Postes
37*. Quel animal fantastique lié à Saverne surmonte une fenêtre à trois baies de cet édifice
construit à la fin du XIXe siècle ?
Réponse : une licorne.
38*. Un angelot sculpté sur la façade joue d’un instrument. Lequel ?
Réponse : un cor.
Châteaux

39. Indiquer le nom d’au moins trois châteaux situés à proximité immédiate de Saverne.
Réponse : Haut-Barr, Grand-Géroldseck, Petit-Géroldseck, Griffon.
Revenir sur vos pas. Après le magasin Adolf, tourner à gauche et prendre la promenade le
long des berges pour revenir au centre ville.
40*. Et une dernière question… Quel est le nom de la rivière que vous êtes en train de
longer ?
Réponse : la Zorn.

