
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

JANIVIER 2019 / 2 PAGES 

MONASTERE DE WIBLINGEN 

CHATEAUX ET JARDINS PUBLICS DU BADE-WURTEMBERG 

STAATLICHE SCHLÖSSER UND GÄRTEN 

BADEN-WÜRTTEMBERG 

1/2 

 

 

 DECOUVRIR. S'EMERVEILLER. SAVOURER.      Les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg ouvrent, 

préservent, transmettent et commercialisent 60 des monuments historiques dans le sud -ouest de l'Allemagne. En 2017, plus de 

3,8 millions de personnes ont visité ces sites recelant des trésors culturels de haut rang, notamment le Château de Heidelberg, 

les Châteaux et Parcs de Schwetzingen et de Weikersheim, le Château Résidentiel de Ludwigsburg, des monuments du patrimoine 

mondial comme le Monastère de Maulbronn, le Monastère et Château de Salem a insi que le château-fort de Hohentwiel.. 
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(Rubrique « Presse »/« Photos de presse »).   

 

La ville de Wiblingen, qui se situe aux portes même de l’ancienne ville 

impériale d’Ulm, vit s’installer dès 1093 un monastère bénédictin. La 

construction baroque d’envergure comprend des bâtiments imposants 

entourant une église grandiose en son cœur. C’est là l’ultime édifice érigé 

dans le courant d’architecture religieuse baroque en Haute-Souabe. La 

salle de la bibliothèque de Wiblingen est un point de visite incontournable : 

richement ornée de stucs et de peintures, elle constitue le point d’orgue de 

la visite.  

    

UNE HISTOIRE LONGUE DE PLUSIEURS SIECLES 

Le monastère en lui-même est beaucoup plus âgé : au XIe siècle déjà arrivaient les 

premiers moines en provenance du monastère bénédictin St Blaise dans la Forêt 

Noire. On ne sait plus à ce jour ce à quoi ressemblaient alors les édifices. Vers 

1700 cependant, les moines décidèrent d’afficher leur puissance et leur richesse à 

l’aide d’une nouvelle construction baroque. Comme partout ailleurs, cette nouvelle 

bâtisse devait démontrer la souveraineté de l’abbé qui n’était plus seulement un 

maître spirituel. L’immense monastère ne fut cependant jamais terminé en tant que 

telle. Les travaux furent achevés à l’aube du XXe siècle pour abriter une caserne 

wurtembergeoise. 

     

HAUT LIEU DU BAROQUE EN HAUTE-SOUABE 

La majestuosité du site de l’ancien monastère bénédictin de Wiblingen constitue 

aujourd’hui un haut lieu du baroque en Haute-Souabe. La salle de la bibliothèque de 

style rococo attire particulièrement les visiteurs. L’église abbatiale est la dernière 

Monastere de Wiblingen 

Bibliothèque et musée abbatial 
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construction religieuse baroque du XVIIIe siècle en Haute-Souabe, et un chef-d’œuvre 

de couleurs et de lumières. Le musée du monastère propose une présentation 

dynamique de l’histoire de l’ensemble, invitant à s’intéresser au quotidien des hommes 

qui se soumettaient à la règle du monastère. Wiblingen fait aujourd’hui partie de la 

banlieue de la ville d’Ulm, qui abrite la célèbre cathédrale gothique. Ne passez pas à 

côté de la plus haute collégiale du monde, surplombant la ville à 161,53 mètres de 

haut! 
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