
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________________                      
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

ARZVILLER – SAVERNE le 21 juillet 2018 
La construction du plan incliné 

Il fallait relier le bassin de la Seine au Rhin. Louis 

XVI avait envisagé de relier ces deux bassins par un 

canal mais ce n'est qu'en 1826 que l'ingénieur Paul 

Brisson étudia le projet. L'ingénieur Charles 

Etienne 

Collignon 

le 

réalisa. 

Il fut 

mis en 

service en 1853. Il fonctionnait avec 178 écluses 

pour un 

parcours de 

314 km. 

Ecluse  

Le col de Saverne était un obstacle. On le franchit grâce 

à deux souterrains de 475m et de 2 307 m et par une 

échelle de 17 écluses écartées d'environ 180 m. 

Plan incliné  

Conçu par l'ingénieur Robert Vadot, le plan fut mis en 

service en 1969, il est unique en Europe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           La machinerie                                               Le bac à bateaux 
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C'est un chariot bac au gabarit d'une écluse classique 

45,5 m sur 5,5 m qui se déplace sur une pente d'une 

inclinaison de 41%. Le dénivelé est de 44,5 m, il est 

franchi en 4 minutes 

seulement.  

Le plan en descente 

Ceci pratiquement 

sans énergie car on 

utilise le poids de 

l'eau et des 

contrepoids  

Contrepoids de 450 

tonnes  

Sur le canal de la Marne au Rhin, les bateaux en attente. 

8 000 bateaux de 

plaisance et 

seulement 50 

péniches utilisent 

cet ascenseur par 

an  

La Zorn à Saverne  
Cloître des Récollets 

Construit par les 

moines Augustins 

d’Obersteigen en 1303 en pur 

style gothique et grès rouge, 

il sert actuellement de lieu 

culturel. 

Fresque de l'Adoration  

Une série de 9 peintures 

murales de 1618 est encore 

visible ainsi qu'un retable de 1736. 

La licorne  

Sous le porche de la mairie une 

sculpture d'un animal fabuleux « La 

Licorne » choisi comme emblème par la 

ville de Saverne pour sa 

pureté et son courage. 

Maison Katz 

Maison à colombages, la 

maison a été édifié en 1605 

par Heuri Katz receveur 

général de l’évêché, ce fut 

une boucherie puis une tonnellerie et maintenant un 

restaurant. Les sculptures sont de Hans Nicolas Faber 

de 1668. 



Château des Rohan  

Château des Princes de Rohan en grès rouge, le petit 

Versailles alsacien, résidence des puissants évêques de 

Strasbourg qui venaient ici oublier les soucis de leurs 

charges. Ancien château médiéval transformé en 

résidence par Robert de Cotte au XVIII ème siècle. 

Abandonné à la révolution. Napoléon III y logea les 

veuves des hauts fonctionnaires décédés dans l'exercice 

de leurs fonctions. De 1870 à 1944 il fut transformé en 

caserne, maintenant c'est un musée consacré à la région 

Alsace et il abrite les différents services de la mairie. 

Eglise Notre Dame de la Nativité de Saverne 

Eglise avec un clocher porche roman du 

XII ème . La nef est du XV ème avec 

une chaire de 1495 œuvre de Hans 

Hammer maître d'œuvre de la 

cathédrale de Strasbourg et dans un 

enfeu un Christ au tombeau du XV ème. 

Tapisserie 

 « Les lamentations du vieillard »  

Saint Jean de Saverne. Vers 1150, un 

monastère de jeunes filles nobles est 

placé sous l'invocation de Jean le 

Baptiste. 

Au XVI ème siècle un atelier de 

tapisserie fut créé, les thèmes illustrés 

sont des plus variés, profanes et religieux. Quelques pièces sont 

datées de 1510 -1550. 

Il reste actuellement 10 tapisseries très bien conservées, 

malheureusement cette collection a fait l'objet de nombreux vols. 

La chaire  

 

 

 

Dans l’église, chaire en bois 

polychrome de style rococo très 

colorée, l'abat – voix en forme de 

dais est surmonté d'un pélican 

nourrissant ses petits, sur la 

cuve, quatre cartouches 

encadrent les Evangélistes et 

leur symbole. 

Photo No 3955 : le groupe de 38 

participants qui a apprécié les 

rues fleuries de la région et le 

soleil. 



 

 

Nos prochaines sorties 2018 

  
Jeudi 9 août 2018 : la journée  
Langres à la Renaissance 
  
Samedi 11 Août 2018 , circuit pédestre 1h30, départ 16h 
Les hôtels particuliers (16-17 et 18e) de la vieille ville de Nancy  
  
Vendredi 24 août 2018 : la journée   
Regard sur l'élevage dans le Lunévillois 
  
Samedi 1er septembre 2018 : la Journée 
Hartmannswillerkopf et Guebwiller 
  
Mercredi 19 septembre : Après-midi 
Place Godefroy de Bouillon, faculté de lettres et place Aimé Morot 
  
Samedi 29 septembre 2018 : Après-midi      
L'architecture Renaissance à Rosières aux Salines  
 

Tout renseignement au bureau : 19, rue Saint-Michel, 54000 Nancy 
Tél. 03 83 32 66 54 ou sur                   http://societehistoirenancy.fr/ 

Vos commentaires sur ce n° de SHN News   à                            sdhnancy@gmail.com  
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