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Monastere d’Alpirsbach

Le Moyen-Âge dans les vallées de la Forêt
Noire
Le monastère d’Alpirsbach est niché au cœur de la Forêt Noire, dans une
vallée idyllique. L’église abbatiale de style roman impose le respect de par
sa monumentalité, ramenée à l’essentiel. Érigée au XIe siècle par des
moines bénédictins selon le schéma de la Réforme de Hirsau, il est l’un des
rares monastères du style encore conservés dans le Sud-Ouest de
l’Allemagne.
MONASTERE DE L’ORDRE DES BENEDICTINS

La première église abbatiale en pierre fut consacrée dès 1099. De cette petite église
ne subsiste aujourd’hui que la tour, plus ancien témoin de l’ensemble monastique.
Le plan du monastère est calqué sur les prescriptions de l’ordre des bénédictins. La
clôture, qui accueillait les espaces de vie et de travail des moines, est directement
adjacente à l’église abbatiale. Les constructions sont regroupées autour du cloître
de style gothique tardif et leur bon état de conservation offre un aperçu clair des
conditions de vie de leurs occupants au XVe siècle. La visite de ces espaces encore
impressionnants offre une plongée intimiste dans le quotidien d’ascétisme, de
labeur et de prière des moines de l’époque.
DES TRESORS ENFOUIS DANS LE MONASTERE D’ALPIRSBACH
Au temps de la Réforme, Alpirsbach fut transformé en une école monastique. Les
objets authentiques retrouvés sur les lieux confèrent à l’ensemble une vivacité
persistante. Dissimulés sous les vieux planchers de bois, on retrouva en effet divers
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objets du quotidien remontant à l’époque d’Albrecht Dürer et de Martin Luther, comme
par exemple un pantalon pour homme. Nulle-part ailleurs a-t-on pu s’approcher
davantage de l’humanité d’hier qu’au monastère d’Alpirsbach.
FORET NOIRE ET BIERE
La tradition brassicole de la région remonte elle aussi à plusieurs siècles : les moines de
nombreux monastères brassaient en effet déjà de la bonne bière. Alpirsbach est ainsi le
siège de la brasserie Alpirsbacher Klosterbräu connue bien au-delà des frontières du
Bade-Wurtemberg. La visite du musée de la bière vaut également le détour.

Monastère d’Alpirsbach
Klosterplatz 1
72275 Alpirsbach
Tél. +49(0)74 44.5 10 61
info@kloster-alpirsbach.de
WWW.KLOSTER-ALPIRSBACH.DE/FR/ACCUEIL/
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