
En 2003, les ouvriers communaux avaient posé les bases de la 
rénovation des murs en réalisant un doublage intérieur. Restait à refaire 
l’ensemble des peintures, à réaliser des travaux de mise aux normes de 
l’installation électrique et à changer les portes d’entrée principale et 
latérale, dont l’étanchéité était devenue défectueuse. Le conseil de 
fabrique avait donc pris la décision de lancer une opération de travaux et 
le conseil municipal avait accepté de prendre en charge la maîtrise 
d’ouvrage. Deux nouvelles portes en chêne massif avaient été posées, 
tandis que plafonds, murs et corniches avaient été rénovés. Ce fut aussi 
l’occasion de rendre leur éclat au maître-autel, à l’arc triomphal, aux 
vitraux et aux boiseries. Pour protéger la porte latérale de la pluie, un 
auvent avait été posé. Sans oublier les travaux de mise en conformité 
électrique et de sonorisation de l’église. Métamorphosée par tous ces 
travaux, l’église avait accueilli aussi, en complément, du nouveau 
mobilier, notamment une crédence, un tabernacle et un autel en bois 
sculpté ainsi qu’un chemin de croix. 

Aujourd’hui, c’est ce patrimoine qu’il importe d’entretenir et de 
préserver. Divers travaux seront nécessaires à plus ou moins long 
terme : réfection de la toiture et des vitraux, rénovation du clocher… 
Diverses options techniques ont d’ores et déjà été évoquées. Si le 
montant des travaux est impossible à estimer avec précision à ce jour, 
plusieurs dizaines de milliers d’euros au minimum seront nécessaires. 
Compte tenu de ses modestes moyens, la fabrique de l’église fera appel 
à la commune. Mais elle entend offrir également à chacun la possibilité 
d’apporter sa pierre à l’édifice, selon ses moyens et ses convictions. 
C’est pourquoi elle lance aujourd’hui cette souscription, avec le soutien 
de la commune de Soppe-le-Bas.  

 

 

Paroisse Saint-Vincent – 32, rue Principale – 68780 Soppe-le-Bas 

www.soppe-le-bas.fr/eglise 
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SOPPE-LE-BAS SE MOBILISE 
 
 
 
 
 
 
 

POUR SON ÉGLISE 

SOUSCRIPTION Église Saint-Vincent 
Soppe-le-Bas 

Soppe-le-Bas se mobilise pour son église ! 
Pour apporter vous aussi votre pierre à l’édifice, retournez le bulletin de 
souscription ci-joint dûment rempli à la fabrique de l’église de Soppe-
le-Bas. En contribuant à la sauvegarde du patrimoine soppois, vous 
pourrez bénéficier d’une déduction fiscale. Particuliers ou entreprises, 

catholiques ou non, Soppois ou non, vous pouvez agir ! 
 



« Soppe-le-Bas se mobilise pour son église ! ». C’est le mot d’ordre que nous 
avons choisi pour le lancement de cette nouvelle souscription en faveur de 
l’église Saint-Vincent de Soppe-le-Bas. Pourquoi se mobiliser en faveur de 
l’église ? En ces temps de baisse de la pratique religieuse, l’entretien et la 

rénovation d’un tel édifice se justifient-ils encore ? À chacun son avis sur la 
question. Pour notre part, nous voyons dans l’église Saint-Vincent un témoin 
du passé qu’il importe de préserver, mais aussi et surtout une porte ouverte 
sur l’avenir. « Soyez le changement que vous voulez dans le monde », disait 

Gandhi. Par cette souscription, nous avons décidé de proposer aux Soppois et 
à tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, sont attachés à l’église Saint-

Vincent, de devenir acteurs de la sauvegarde de cet élément du  
patrimoine local et bâtisseurs d’avenir. 

–– O –– 

L’église Saint-Vincent 
Soppe-le-Bas avait une église dès 
le XIVe siècle, qui a été remaniée 
en 1706, puis reconstruite en 1772. 
Suivit une réparation du clocher en 
1784. Mais l’église fut bientôt trop 
petite pour accueillir les fidèles et 
nécessitait des réparations 
importantes. À la demande du 
maire de Soppe-le-Bas, un premier projet de reconstruction fut dressé 
en 1829 par un architecte de Masevaux, et repris en 1835. Un troisième 
projet, avec une façade différente, du même architecte, fut finalement 
réalisé en 1837, date qui apparaît sur la porte latérale sud. Pour le 
village, qui comptait 700 habitants à l’époque, ce fut le chantier du siècle. 

À l’origine, l’église avait une longueur équivalente à celle de la nef 
actuelle. Un nouveau chœur fut ajouté, et les murs furent rehaussés pour 
arriver à 10 mètres. 

Mise en chantier en 1837, la nouvelle église fut achevée en 1839. Restait 
à la meubler : les bancs et les boiseries furent refaits ; après la 
commande de trois autels, d’une chaire et de fonts baptismaux, un orgue 
entièrement neuf fut commandé à Valentin Rinkenbach en 1842. 

L’orgue Rinkenbach 
L’orgue de Soppe-le-Bas marque le 
croisement entre une certaine modernité, 
représentée par le jeu de physharmonica à 
anches libres, et la tradition alsacienne 
plutôt conservatrice, avec une composition 
sans surprise au grand orgue et à la 
pédale, une soufflerie cunéiforme, des 
claviers plaqués d’ébène et un ton à 
415 Hz. 

Après une réparation en 1857, l’orgue fut réparé en 1939. La soufflerie 
électrique fut installée ultérieurement. Bien que légèrement modifié, 
l’orgue de Soppe-le-Bas est resté dans un état très proche de l’origine. 
C’est assurément le meilleur témoin de l’art de Valentin Rinkenbach. Son 
jeu de physharmonica est d’ailleurs le seul à avoir été conservé en 
France, avec celui de Heimersdorf. La partie instrumentale de l’orgue a 
été classée au titre des monuments historiques le 5 novembre 1980. Le 
buffet, confectionné en chêne avec des renforts en sapin à l’intérieur, 
n’est pas protégé. Il n’en est pas moins caractéristique de la manière de 
Valentin Rinkenbach, avec ses plates-faces surmontées d’arcs en plein 
cintre, son entablement supérieur couronnant toute la façade et ses 
draperies servant de claires-voies aux tourelles. Sans oublier les tuyaux 
de façade, en étain, avec des écussons imprimés en plein cintre et des 
lignes de bouches horizontales dans les plates-faces. Fait remarquable : 
ces tuyaux ont échappé à la réquisition opérée en 1917 par les autorités 
allemandes, Soppe-le-Bas étant situé du côté français du front. 

Un patrimoine à préserver 
L’orgue s’était empoussiéré au fil des ans et certaines boiseries s’étaient 
vermoulées. Le Comité de rénovation de l’orgue et la commune de 
Soppe-le-Bas s’étaient donc mobilisés pour lui offrir une cure de 
jouvence. Les démarches, entamées dès 1991, avaient abouti à une 
grande restauration de l’orgue en 2005-2006. 
 
Dans le même temps, l’église avait connu une grande rénovation 
intérieure. Rénovée à l’extérieur dans les années 1990 (crépissage et 
zinguerie), l’église Saint-Vincent n’avait pas connu de grande rénovation 
intérieure depuis de nombreuses années. 


