
Colmar - Des chanoines augustins à l'engagement social 

Le président Clément Schertzinger (à gauche) et l'auteur 

Charles Putz devant le narthex. 

 

 

 

Les membres du conseil d'administration de l'association de l'abbaye de Marbach, sous la présidence de 

Clément Schertzinger, ont présenté un livre de mémoire. Cette oeuvre de Charles Putz retrace, en 181 

pages abondamment illustrées, l'histoire de l'abbaye à travers dix siècles d'existence. 

Cet ouvrage remarquable a nécessité un an de travail à l'auteur, habité par l'esprit du site. Ce 
dernier a su admirablement résumer l'histoire de ces lieux où les hommes ont croisé les 
dieux. 
De nombreux historiens et chercheurs se sont penchés sur le riche passé de cette abbaye 
augustine, qui a rayonné dans toute l'Europe de 1089 à 1789, année de la Révolution 
française. Un bouleversement qui sera fatal aux chanoines augustins et à ce mémorable site 
religieux qui sera vendu comme bien national et transformé en carrière de pierres taillées. 
Cinq à six hectares et une vue exceptionnelle qui séduisent. 
Du fondateur de l'abbaye de Marbach, Burckard de Gueberschwihr, à Manégold de 
Lautenbach son premier prévôt, puis à travers la narration formidablement illustrée avec le 
Codex Guta Sintram, manuscrit du XIIe siècle réalisé à Marbach, à travers la vie et les 
pensées médiévales précisées dans le texte, le lecteur découvrira l'importance et l'influence 
incroyable des aléas de l'histoire de ce lieu symbolique. L'histoire de l'abbaye commence sur 
les hauteurs du ban d'Eguisheim, près des villages de Husseren-les-Châteaux, 
Obermorschwihr et Voegtlinshoffen. Un endroit où s'est dressée, dans un cadre unique 
pendant 700 ans, une somptueuse abbaye flanquée de deux tours carrées majestueuses de 
plus de 40 m de haut. De nos jours, il ne reste comme seul vestige que le narthex de 
l'abbatiale avec son arcature romane, vestibule d'entrée de l'église qui, à l'image d'un sas, 
symbolise le passage entre la vie terrestre et le paradis. Après un XIXe siècle riche d'ombres 
et de démolitions, avec le preventorium, la vie va revenir sur le site de Marbach avec une 
oeuvre sociale exercée au bénéfice des malades et du monde du handicap. 
Le renouveau de Marbach se situe ainsi en 1928, année où le président de l'Avant-garde du 
Rhin Auguste Biecheler entreprend la construction d'un centre aéré pour jeunes tuberculeux 
devenu, en 1968, un institut médico-pédagogique et ce jusqu'en 2012. A nouveau se pose la 
question de l'avenir de ce site exceptionnel classé Monument historique. 
Le site, avec ses 5 à 6 hectares intra-muros et sa vue exceptionnelle, séduit plus d'un 
investisseur. Plusieurs projets sont à l'étude, notamment dans le domaine de l'animation 
culturelle voire le tourisme et la nature. Des projets favorisés éventuellement par 
l'implantation future du complexe hôtelier Loisium. Ce jeudi 6 juin, l'association Amis 
retraités cadres d'Alsace-Lorraine (ARCAL), présidée par Jean-Paul Sitter, organise une 
visite des lieux avec, en parallèle, la présentation du livre de Charles Putz. 


