Parcours N° 4 : Artzenheim - Mauchen – Biesheim

26 juillet 2021

Pour effectuer ce parcours, il est fortement recommandé d'utiliser un VTT ou un VTC ainsi que de disposer d'équipements de sécurité
(casque, ...)
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Artzenheim

0

« De gueules à une
coquille d'argent »
Blason : la coquille
Saint-Jacques est
l’attribut de Jacques
le Majeur, patron de
l’église, et les
couleurs sont celles
de la seigneurie des
évêques de
Strasbourg.
Origine du nom : du
celte aras,
habitation, et heim,
village.

0,00

0,00
Départ devant l’église paroissiale Saint Jacques le
Majeur, du parking côté est de l'église

Situé à proximité de la voie romaine BâleStrasbourg, le site d’Artzenheim était occupé dès
l’époque des Francs. En 670, le duc Etichon en a fait
donation à l’abbaye d’Ebersmunster. Cette abbaye y
possédait une grande exploitation agricole et une
cour domaniale. Du XIVe siècle à la Révolution, le
village a fait partie des domaines épiscopaux.
La guerre de Trente Ans et l’invasion des Suédois
en 1632 y ont causé de gros dommages, et seuls 6
habitants y étaient encore recensés en 1648. Après
la signature du traité de Westphalie, Louis XIV a fait
construire le long du Rhin une série de redoutes.
Celle du Sponeck, en face de la ruine du château du
même nom, semble avoir été la plus importante. Elle
était entourée de logements et de cabarets pour les
soldats et les artisans. Un bac avec péage existait à
Artzenheim au moins dès le XVIe siècle, et un poste
de douane ainsi qu’une gendarmerie y ont
fonctionné de 1791 à 1870.
Avant la régulation du Rhin entre 1840 et 1880, le
village a connu de grands sinistres dus aux
débordements du fleuve et à des ruptures de digues.
Il a aussi été évacué et en partie détruit lors de la
Seconde Guerre mondiale.
L’église Saint-Jacques-le-Majeur a été construite en
1851-52. Endommagée à deux reprises lors de la
Seconde Guerre Mondiale, en 1940 et en 1945, elle
a été restaurée en 1951, puis à nouveau en 1964.
Le chœur est surmonté d’un arc et prolongé par une
abside profonde ornée d’une fresque de Pauline
Peugniez illustrant cinq épisodes des Evangiles : au
centre la pêche miraculeuse, de part et d’autre, une
Pièta, l’atelier de Nazareth, le bon pasteur, et les
pèlerins sur le chemin d’Emmaüs.
Les boiseries du chœur ont été réalisées par les
ateliers Klem de Colmar en 1864. Les deux autels
latéraux sont consacrés l’un à la Vierge Marie et
l’autre à saint Joseph.

crucifix

0,45

0,45

Au sortir de l’église, s’engager à droite sur la rue
du Sponeck et poursuivre jusqu’au rond-point à
l’entrée est du village.
Ce crucifix se trouve au 57 rue du Sponeck, dans
un domaine privé.

Continuer sur la rue du Sponeck et poursuivre sur
la D3.
crucifix

0,90

1,35

Faire ½ tour sur 100m.
Emprunter à droite un chemin enrobé,
Après 50m, prendre à gauche un chemin empierré,
Après 150m, prendre le chemin à droite (vous avez
un étang à votre droite).
Passer la double barrière avec un panneau
explicatif Piste cyclable Tulla.
Continuer sur ce chemin tout droit pour arriver à
un panneau explicatif de la chapelle de Mauchen.
chapelle
Saint-Grégoire ou
chapelle du
Mauchen

Les croix érigées sur domaine privé sont la
manifestation publique de la foi et de la piété du
donateur. Seules les familles les plus aisées
pouvaient se permettre une telle dépense, mais
toutes les personnes du village pouvaient se
recueillir et prier devant ces croix.
Celle-ci a été érigée en 1774 et restaurée en 2000.

C’est une croix de carrefour, placée à la croisée de
deux chemins : elle a donc beaucoup plus de
chance qu’une autre d’être visitée par les passants.
Erigé par les conjoints Nicolas Rohmer et
Madeleine Althuser en 1821 (?), son socle porte
également l’inscription en allemand et en français :
« Mon Jésus miséricorde !
300 jours d’indulgence pour un Notre Père »

Cette chapelle est le seul vestige du village de
Mauchenheim mentionné à partir de 777 et disparu
vers le 15ème siècle. Sa nef date du 13ème siècle,
mais les fenêtres en ont été remaniées au 18ème et
son élégant clocheton en grès rouge date du 17ème s.
Dévastée pendant la guerre de Trente Ans, elle a
été restaurée en 1740. Elle a longtemps servi de but
de procession aux paroissiens de Marckolsheim et
des environs. Abandonnée en 1850, elle a alors
servi de grange, d’étable et de dortoir. Elle a été
rouverte au culte en 1970.
Les fresques romanes de la chapelle ont été
détruites lors des travaux effectués en 1852, mais un
relevé partiel effectué en 1907 a permis leur
reproduction à la fin du 20ème s. Elles représentent
sept scènes de la Genèse, entre la création d’Adam
par Dieu et le meurtre d’Abel par Caïn.
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Avant le panneau Mauchen, descendre à gauche
sur le chemin de champs en contrebas, continuer
tout droit et rejoindre la D468.
Tourner à gauche pour emprunter la D468,
direction Artzenheim.
Cette portion de route est très fréquentée : soyez
prudents !
3,85

5,20

Après 450m direction sud, quitter la D468 et
tourner à gauche pour rejoindre la chapelle.

Le sol de la nef, constitué de dalles de terre cuite,
est d’origine. En 1940, des soldats du 42ème RIF,
réfugiés là, y ont coulé une plaque de ciment portant
l’inscription «On ne passe pas».

crucifix
3,30

8,50

Faire ½ tour et tourner à gauche sur la D468.
Après 300m, tourner à gauche sur un chemin
empierré qui enjambe un cours d’eau (Ischert)
A l’orée de la forêt, tourner à droite.
Longer la forêt.
A la prochaine intersection, prendre à droite le
chemin menant vers le village.
Dans le village, au débouché de la rue du
Grossried, tourner à droite pour rejoindre l’église.
Prendre à gauche la rue de l’église,
Continuer tout droit jusqu’à l’intersection rue de
l’église – rue des Vosges – rue de Baltzenheim

Ce crucifix se trouve dans une propriété privée.
Il a été rénové par la famille Reibel-Seelig en 1805,
puis par la commune en 1958.

Emprunter la piste cyclable direction Baltzenheim

croix

0,80

Croix en fer forgé. On n’en connaît pas l’origine
exacte. On suppose qu’elle se trouvait dans l’ancien
cimetière situé autour de l’église. Une autre version
orale dit qu’elle se trouvait sur le clocher de
l’ancienne église.

9,30

Baltzenheim

Blason : les poissons rappellent que la pêche fut longtemps
la principale activité des habitants, et la bande blanche sur
fond rouge est l’ancien blason des évêques de Strasbourg.
Origine du nom : éponyme de Baldof, personnage du Haut
Moyen Age.

« De gueules à la
bande d'argent
côtoyée de deux
poissons d'or. »
Pénétrer dans la localité de Baltzenheim et
continuer sur la rue d’Artzenheim

crucifix

1,70

11,00

Le village, situé près de la voie romaine qui longe le
Rhin, est occupé dès l’Antiquité. Au Moyen Age,
plusieurs abbayes y possèdent des biens. En 1632 il
est vendu à l’évêque Jean de Strasbourg, en même
temps qu’Artzenheim et Urschenheim. Il reste
propriété de l’évêché, qui le donne en fief à plusieurs
seigneurs vassaux moyennant finances, jusqu’à la
Révolution.
En 1636, lors de la guerre de Trente Ans (16181648), le village ne comptait plus que six habitants.
Comme Artzenheim, il a été dévasté plusieurs fois
par les crues du Rhin au 18èmes. Les travaux
d’endiguement du Rhin au 19ème s. ont résolu le
problème des inondations.
La paroisse, autonome jusqu’en 1852, devient à
cette date l’annexe d’Artzenheim. Elle redevient
indépendante en 1920.

A gauche à l’intersection des rues se trouve un
magnifique crucifix à croix tréflée, adossé à une
belle maison à colombages.
Erigé en 1808, il porte l’inscription : «O homme,
recueille-toi et souviens-toi que tu es la cause de
cela».

banc reposoir
Napoléon III

Ces bancs édifiés le long des chemins pour
commémorer le mariage de Napoléon III avec
Eugénie de Montijo ou encore la naissance du
prince impérial, permettaient aux paysannes de
s’asseoir sur l’assise du bas et de poser leurs
paniers sur la dalle du haut pour les reprendre plus
facilement après la halte.
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En face, sur la place du Souvenir, se trouve une
stèle avec trois plaques, en hommage aux victimes
et héros de la Seconde Guerre mondiale

Prendre à gauche la rue du Giessen.

0,30
croix Keusch

église Saint Michel

11,30

Le nom du donateur a été recouvert d’un
crépi, seul subsiste celui de son
épouse : »…und seine Ehefrau Josephin
Keusch » (1885)

0,40
11,70

A proximité, un pont japonais avec une aire de repos
agrémentera votre parcours.

Faire ½ tour, et continuer sur la rue principale, en
direction de l’église.
L’église Saint-Michel : la tour du porche était
autrefois le clocher-chœur de la première église du
11ème s. Elle a été surélevée au 13ème s. et renforcée
par des chaînages d’angle.
Quatre sculptures romanes sont encore visibles
sur ses chaînages d’angle : une représentation de la
Nativité qui serait la plus ancienne en Alsace, une
sirène à queue bifide, un homme assis sur un trône
et des motifs végétaux.
La nef actuelle date du 15ème s. Au 19ème siècle, à la
suite d’inondations, l’église a été surélevée et
réorientée : le chœur a été déplacé à l’autre bout de
la nef et le rez-de-chaussée du clocher a été
transformé en porche.
Deux statues du 17ème siècle, sainte Odile,
patronne de l’Alsace, invoquée par les malvoyants et
sainte Catherine, représentée avec la roue,
instrument de son supplice, encadrent la statue de
saint Michel, patron de la paroisse, sur le maîtreautel de style baroque. L’église possède un orgue
Herbuté du 19ème siècle.

statue de la Vierge
0,70
12,40

Faire ½ tour sur la route de Colmar, puis prendre la
piste cyclable à droite direction Kunheim,
Laisser 2 routes à votre droite et continuer tout
droit sur cette route.
Avant de rejoindre le village de Kunheim,
tourner à gauche pour aboutir à la stèle et à
la croix qui marquent l’emplacement de
l’ancien village de Kunheim

3

stèle

Continuer sur la rue Principale,
prendre à droite la route de Colmar,
continuer sur 150m pour arriver à la statue.

2,30
14,70

Kunheim
Le blason présente les armes de Paulus von
Kuenheim, avec les couleurs des Rathsamhausen.
Origine du nom : éponyme de Cuno, fondateur du
village.

« D'argent à la fasce
de sinople, au chevron
écimé de gueules et
touchant le trait du
chef. »

Faire ½ tour,
Entrer dans la localité par la rue du Giessen
A la fin de la route tourner à gauche sur la rue
Principale et la suivre jusqu’au rond-point

La famille Reibel-Foechterlé a fait ériger en 1934
cette statue de la Vierge portant l’inscription : «N D
de Lourdes, priez pour nous et pour les âmes du
purgatoire»

Le site était occupé dès l’époque gallo-romaine. Le
village est mentionné pour la première fois en 785
dans un acte de donation de sainte Odile à l’abbaye
d’Ebersmunster.
Au Moyen Age, divers couvents y possédent des
biens.
Au 16ème s. le village appartient aux seigneurs de
Rathsamhausen qui y introduisent la Réforme en
1601.
Assaillie par les Suédois en 1633, puis décimée par
une famine et la peste en 1636, la population
disparaît. Les Suisses alémaniques ainsi que les
survivants cachés dans les environs repeuplent le
village.
Après une nouvelle épidémie de peste, un incendie
et des inondations, les habitants sont autorisés à
démonter leurs maisons et à reconstruire le village
un kilomètre plus à l’ouest.
Une stèle et une croix, ainsi qu’un panneau
explicatif, marquent l’emplacement de l’ancien
village.

Le monument aux morts à côté de l’église rend
hommage aux victimes militaires et civiles des deux
guerres.
Une plaque honore la mémoire des 58 incorporés
de force dans l’armée allemande de 1942 à 1945 et
notamment les 18 concitoyens qui ont perdu la vie
en combattant sous l’uniforme ennemi.
Une autre célèbre les soldats américains qui ont
libéré Kunheim le 2 février 1945 et une 3e rend
hommage à Michel Audéon, l’un des initiateurs du
jumelage de Kunheim avec Casteljaloux, commune
du Lot-et-Garonne qui a accueilli les habitants lors
de l’évacuation.
Suite à la réalisation du Grand Canal d’Alsace et à
l’essor industriel des années 1960, la population de
Kunheim a considérablement augmenté.

église

Evacué en septembre 1939, le village est gravement
sinistré en juin 1940 et l’église, construite en 1778,
est détruite le 16 juin.

1,20
15,90

Les cultes ont lieu dans une baraque provisoire et la
nouvelle église est inaugurée le 29 juin 1958.
L'église actuelle a été construite sur les plans de
l'architecte Roth, grâce aux dédommagements de
guerre par le Ministère de la reconstruction et de
l'urbanisme. Elle a été inaugurée en juin 1958. Cette
église n'est pas sous simultaneum, mais elle sert
aux deux communautés de Kunheim, les protestants
ayant accordé l'hospitalité aux catholiques.
Catholiques et protestants se sont rapidement
entendus pour partager le même lieu de culte à
partir de 1973.
Les vitraux modernes aux couleurs très franches et
lumineuses sont de l'artisan vitrier Tristan Ruhlmann
(1923-1982)
Le mur de fond du chœur est décoré d’un sgrafito de
l'artiste André Bricka (1922-1999), représentant le
Christ accueillant le public les bras entrouverts, avec
à gauche les vierges sages et à droite les vierges
folles, sur un fond de ville de Jérusalem.
Continuer sur la rue principale jusqu’à l’entrée sud
du village.
Traverser le pont sur le canal de Neuf Brisach et
emprunter à votre gauche la piste cyclable
direction Neuf Brisach.
Longer le canal de Neuf-Brisach…

Entre Kunheim et Biesheim se trouve le site
d’Oedenburg, village disparu construit autrefois sur
les ruines d’une vaste ville gallo-romaine qui couvrait
80 ha et qui était située au carrefour de la voie
romaine N-S Strasbourg – Bâle, d’une autre voie
romaine E- O vers Horbourg. Les nombreux vestiges
découverts lors des fouilles du site sont exposés au
Musée gallo–romain de Biesheim.
…et continuer sur cette piste direction Biesheim
jusqu’à sa proximité avec la D52.

Continuer sur 150m, prendre le petit pont sur votre
droite et continuer sur 200m.

cimetière israélite
4,20

A l’origine les membres de la communauté juive de
Biesheim étaient enterrés à Mackenheim. En 1775
le Judenschultheiss et Alexander Weil,
Schürmverwandter Jude in Grossenbiessen,
achètent à la commune de Mackenheim un terrain
destiné à agrandir leur cimetière qui existait déjà en
1608. L’actuel cimetière juif de Biesheim ne
remonterait qu’à 1803.

20,10

BIESHEIM
Le village, dont l’orthographe du nom a
changé à plusieurs reprises au cours des
siècles, est cité vers l’an 900 dans une
chronique d’Ebersmunster, alors
Bezenesheim. Le nom se décompose en
un radical : -heim (d’origine franque) qui
signifie domicile, et un déterminatif :
BIES correspondant sans doute au nom
d’une personne, peut-être le fondateur du
village ou un riche propriétaire.
Ce n’est qu’à partir du XVIIIe siècle que
le nom est cité dans sa forme actuelle
dans tous les actes officiels.

« D'azur à la filière de
gueules, au saumon
d'argent posé en
bande, la queue
recourbée »

crucifix
0,75
20,85

Continuer sur le chemin enrobé et pénétrer dans la
localité par la rue Rhinwald, la suivre jusqu'au
rond point.

En septembre 1939, la population du village a été
évacuée au Mas d’Agenais (Lot-et-Garonne).
Le 15 juin 1940 et lors de la réduction de la Poche
de Colmar, en 1945, la commune subit des
bombardements violents. Elle fut déclarée sinistrée à
80 % à la fin de la guerre, le liseré rouge entourant
le blason l’atteste.
La reconstruction achevée, Biesheim entre au cours
des années 1960 dans une phase d’expansion, qui
transforme en profondeur son image et dessine ses
contours actuels.

Ce crucifix a été érigé en 1817 par l’adjoint au maire
de Neuf-Brisach Fischesser pour remercier le ciel de
l’avoir épargné de la noyade.

Au rond-point, prendre la rue du Stade
Emprunter la 2ème rue à gauche (rue de la Liberté)
sur 300m
Pénétrer dans le cimetière à gauche par la rue du
Dr Albert Schweitzer

cimetière
0,50
21,35

Cette croix de grès rose, érigée en 1844 sur
demande du curé Wagner dans l’ancien cimetière
attenant à l’église, présente la particularité d’avoir un
Christ la tête penchée à gauche et non à droite
comme habituellement. Elle a été endommagée au
cours de la Seconde Guerre mondiale et installée à
son emplacement actuel en 1992.
Peu de gens savent que le curé Wagner, nommé le
21 novembre 1844 à Buethwiller, y est mort
assassiné le 10 juin 1845.

stèle
0,60
21,95

Sortir du cimetière sur la rue du Cimetière et
rejoindre le rond-point.
Prendre à gauche la rue de la Fabrique
A la fin de la route, prendre à droite la D468
jusqu’à la prochaine intersection : rue
Oedenbourg.

Stèle dédiée aux soldats de la 3e Division
d’Infanterie US tombés lors de la libération de
Biesheim

crucifix

Crucifix érigé par Georges Entz en 1928
« Salut O croix, notre unique espérance »
« Wanderer, ehe du vorübergehst, halt ein und
grüsse den Herrn, der am Kreuz für dich gestorben”
“Passant, arrête toi et salue le Seigneur, qui est mort
pour toi sur la croix. »
Faire demi-tour et continuer sur la D468 jusqu’au
rond point à la sortie sud du village.
Statue de la Vierge
Joseph Hug avait fait vœu d’ériger une statue en
l’honneur de la Vierge, si ses trois fils Jean-Baptiste,
Joseph et Louis revenaient sains et saufs de la
Grande Guerre.
Sculptée en 1920 par les frères Roth de NeufBrisach, abîmée en 1945 et restaurée depuis, elle
est située à la jonction de l’ancienne voie romaine et
de la RD 468.

statue de la Vierge
0,70

22,65

Se diriger sur la rue du Sud,
ère
au rond-point, prendre la 1 rue à droite, rue
Lucien Weil.
ème
Prendre la 2
rue à gauche, rue de l’Eglise
église Saint JeanBaptiste
0,60

23,25

En 1103, l'évêque de Bâle donne l'église
de Biesheim au couvent Saint-Alban de
Bâle qui y établit un " prieuré ". A la
Réforme, la ville de Bâle vend cet
établissement de Biesheim incluant la
paroisse à la ville de Brisach qui, par la
suite, charge les Capucins d'y assurer le
culte. Un pèlerinage est mentionné en
1273 et au XVIe siècle. L'église est
démolie pour être reconstruite dans la
nouvelle ville créée par Louis XIV, la
"Ville-de-Paille" (1679).

Le siège de la paroisse est à nouveau transféré à
Biesheim en 1703, avec édification d'une église, lors
de la destruction de la "Ville-de-Paille". L'édifice est
agrandi en 1826-1827. Totalement anéantie lors des
bombardements de 1944-1945, l'église est
reconstruite en 1952 sur les plans de l'architecte
Georges Collet.

L'église se compose d'une nef à cinq travées, d'un
choeur à pans coupés, d'un clocher accolé à la
façade à l'ouest, d'une sacristie au nord et d'un
porche d'entrée latéral au sud. Le décor extérieur est
limité à un bandeau le long de la nef. A l'intérieur, un
arc triomphal en plein cintre sépare le choeur de la
nef. La tribune d'orgue est soutenue par deux
colonnes. Entre les deux parties du buffet d'orgue, la
lumière entre par trois baies en plein cintre. Le
plafond à caissons de la nef est en bois.
En 1981, le curé Xavier Schillinger a fait mettre en
place un maître-autel et des ambons, conçus et
réalisés par la maison Erny de Colmar, ils sont en
noyer massif.

Continuer sur la rue de l’Eglise
Au bout de la rue, tourner à gauche sur la D12
retour Artzenheim
Continuer sur la D12, puis la Grand rue,
Traverser le carrefour (feu rouge) en direction de
Widensolen (rue de la Gravière ou D12)
Avant la montée sur le pont, prendre à droite le
chemin caillouteux.

Emprunter à droite la piste cyclable qui longe le
canal du Rhône au Rhin (déclassé) sur la berge
droite

Juste avant Kunheim le canal du Rhône au Rhin est
rejoint par le canal de Neuf-Brisach qui sert à la
navigation de plaisance jusqu’à la jonction avec le
canal de Colmar

Continuer sur cette piste parallèle à l’ancien canal
du Rhône au Rhin jusqu’à l’écluse de Kunheim.
Passer sous le pont pour rejoindre la berge ouest
du canal. Continuer jusqu’à la jonction avec le
canal de Colmar.

L’écluse de Durrenentzen

La halte nautique de Kunheim est créée en 1992,
suivie du port de plaisance de Colmar en 1995.

Tourner à gauche et longer ce canal direction
Colmar sur 500m.

Ce canal long de 13,6 km relie Colmar au canal du
Rhône au Rhin. Il a été inauguré en 1864 et a servi
initialement au transport de la houille en provenance
de la Sarre

Monter sur le prochain pont, le traverser à droite,
puis descendre la piste sur la berge gauche,
direction La Coccinelle et Artzenheim.
Passer sous le pont après La Coccinelle, puis
contourner la montée du pont par le nord,
En accédant sur la D3, vous avez en face, à gauche
du panneau de la piste cyclable (0,9 Artzenheim)
ce crucifix.

crucifix métallique

10,00

Crucifix érigé en 1872 par les conjoints Ferdinand
Haumesser et Marie-Anne Bollecker. Béni par le
curé Kugel le 8 décembre 1872.

33,25

Poursuivre direction Artzenheim et passer sur le
pont qui enjambe le canal du Rhône au Rhin.
Au rond-point de l’entrée du village à votre droite
se trouve le crucifix.

crucifix à croix tréflée
0,40
33,65

Ce crucifix érigé en 1804 porte la mention :
« O Mensch, stehe still, schau mich an, gedenke
dass du bist schuld daran. Artzenheim. Anno 1804.“
(O homme, recueille-toi et souviens-toi que tu es
cause de cela).

cimetière et crucifix
Cette croix de cimetière a été érigée au bout de
l’allée centrale, face à la porte d’entrée de sorte
qu’elle interpelle chaque visiteur. Elle est visible de
loin et a pour rôle de marquer le caractère sacré du
lieu.
Le crucifix a été érigé avec des fonds légués par
Françoise Koehly et béni par le curé Kugel le 4 juillet
1875.

0,35
34,00

Artzenheim
Retour au parking
près de l’église

Rejoindre le parking par la rue des Vosges, puis la
rue des Jardins et la rue du Sponeck.
0,25

34,25

TOTAL
34,25
km

Dans le carré ouest une statue émerge des stèles
environnantes : la tête penchée au creux de la main,
le coude appuyé sur une colonne qui menace ruine,
cette mélancolie traduit par sa posture, plus que la
douleur causée par la perte de l’être cher,
l’’accablement de l’âme dans un monde où tout n’est
que vanité…

