
 
 
 
 
 

INVITATION 
 

Conférence publique animée par Elisabeth Clementz 
le vendredi 29 novembre 2019 à 20 H 00 
Foyer Saint-Nicolas, Grand ‘Rue Haguenau 

 

Saint Nicolas en Alsace 
 

Nous avons le grand plaisir de vous inviter à notre prochaine conférence publique. Pour cette dernière conférence 
de l’année, nous avons choisi de mettre saint Nicolas, très présent dans notre cité, à l’honneur. 
 
En effet, aujourd'hui encore, saint Nicolas figure parmi les saints les plus populaires.  
Depuis quand en est-il ainsi dans notre région ?  
 

Elisabeth Clementz, notre conférencière de cette soirée répondra à cette question, en 
étudiant la diffusion de son culte tout au long du Moyen Age et en essayant de mettre en 
évidence le rôle joué par certaines personnalités et institutions.  
Elle nous présentera une carte répertoriant tous les lieux dédiés à saint Nicolas (églises, 
couvents, hôpitaux, léproseries, mines, etc.) mettant en évidence le rôle joué dans la 
diffusion du culte par les routes menant en Lorraine et celui des cours d'eau.  
 

Seront également évoqués les miracles réalisés par 
saint Nicolas à l'abbaye d'Ebersmünster à la fin du 12e et au début du 13e 
siècle. qui donneront une idée de ses nombreux "domaines de compétence".  
La popularité du saint sera également appréciée par l'étude des prénoms à 
l'époque médiévale.  
 
La conférencière tentera aussi d'apporter quelques éléments inédits sur la 
fête de saint Nicolas à Strasbourg au 16e siècle et de dégager les grandes 
lignes de l'iconographie du saint en Alsace au Moyen Age. 
 

Elisabeth Clementz est maîtresse de conférences en histoire médiévale et moderne à l'Institut d'Histoire d'Alsace  

de l'Université de Strasbourg. Ses champs de recherches concernent l'histoire religieuse de notre région, l'histoire 

des hôpitaux et des maladies. Elle est l’auteur de multiples publications parmi lesquelles on peut citer un ouvrage 

sur l'activité hospitalière des Antonins d'Issenheim, un autre relatif aux lépreux en Alsace. En 2006, 

elle a publié dans la Revue d'Alsace un article intitulé : Nus in das huß : la léproserie de Haguenau 

du 13e au 18e siècle. Par ailleurs, les comptes de l'Oeuvre Saint-Georges de Haguenau lui ont 

permis d'étudier le cimetière de cette église. Elle s’est également intéressée aux béguines, des 

femmes mi-religieuses, mi-laïques.  

Entrée gratuite, plateau pour votre participation aux frais d’organisation de la soirée. 
 
 Madeline Hammer     Richard Weibel 
 
Contacts : 
Madeline Hammer :  Tél : 07 68 54 66 93 Email : madeline.hammer096@gmail.com 
Richard Weibel :   Tél : 06 08 17 09 41-  Email : richard.weibel@wanadoo.fr 
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