Ostheim
Pour compléter votre visite :

Le village d'Ostheim

• Visitez le parc du Domaine de Schoppenwihr classé

D

e tous temps, les habitants d’Ostheim étaient des
agriculteurs pratiquant la culture de céréales, du
houblon et l’élevage ; et parallèlement, jusqu’à
l’avènement de la voie ferrée en 1841, les habitants exerçaient
le voiturage (le transport de leur produits) depuis Ostheim
dans toute l’Alsace. Suite au déclin du voiturage, de nombreux
Ostheimois ont émigré vers les Etats-Unis.
Dès la fin de la Seconde Guerre mondiale, un village provisoire
est élevé à l’écart du village d’origine détruit. Un nouveau
plan d’urbanisme est dressé par René Schmitt, architecte de la
reconstruction, avec la définition de nouveaux emplacements
pour les deux églises et la mairie (fixant le centre du nouveau
village autour du pont sur la Fecht) et la création d’un nouvel
axe principal traversant le village. La reconstruction s’achève en
1960.
Situé sur la place centrale du village, le monument aux morts,
symbolisant le martyre de la commune durant la Seconde
Guerre mondiale, est adossé à un pan de mur qui subsista parmi
les ruines.

Ostheim

* seigneur(s) du Saint Empire romain germanique

Aux portes du Ried…

Lexique (voir éléments soulignés dans le circuit).

L'Hôtel de Ville d'Ostheim.

réalisation www.atelierc.com / photographies C. Dumoulin
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• Le Simultaneum : (instauré à Ostheim en 1687) désigne l’accueil

Quelques éléments d’histoire...

e site, en particulier la zone de confluence des
rivières la Fecht et l’Altenbach, a été occupé de
façon permanente dès l’époque protohistorique
(vers -2000 avant JC).
En 785, une donation en faveur de l’abbaye de Fulda
(située en Allemagne) mentionne pour la première fois,
sous le nom d’Osthain, le village et sa marche (ensemble
des terres de culture). La localité apparaît sous son nom
actuel d’Ostheim en 987. L’abbaye d’Ebersmunster (village
situé en plaine d’Alsace à 9 km au nord de Sélestat) y a des
possessions dès le XIIIe siècle et l’Abbaye d’Etival (située
dans les Vosges) y détient des terres en 1463. Le village fait
partie de la seigneurie d’Horbourg-Riquewihr*, acquise
en 1324 par les comtes de Wurtemberg* (élevés au rang
de ducs en 1495) qui y introduisent la Réforme en 1535.
En 1686, à la suite de querelles d’héritage, la localité d’Ostheim est
séparée de la seigneurie d’Horbourg-Riquewihr* et cédée avec le
village d’Aubure à la fille du duc de Wurtemberg*, Anne. Suite à une
gestion calamiteuse, le village est placé sous séquestre en 1733 par
le roi de France Louis XV, puis est rendu aux Wurtemberg* en 1759.
La Seconde Guerre mondiale est désastreuse pour Ostheim. Situé
dans la Poche de Colmar, bombardé pendant près de deux mois, de
novembre 1944 à janvier 1945, pour libérer un passage sur la rivière
la Fecht (âprement défendue par les Allemands), Ostheim est alors
totalement détruit et ses habitants sont évacués dans les environs. Le
village est titulaire de la croix de guerre 1939-1945.

jardin remarquable et premier jardin botanique biologique
de France, d’une quarantaine d’hectares. Du 1er avril au 1er
novembre de 14h à 18h, en visite libre ou en visite guidée
sur rendez-vous (tél : 03 89 41 22 37). Accès payant.
• Effectuez en toute autonomie : une promenade bucolique
le long des berges de la Fecht (départ place des Cigognes à
Ostheim – durée 2 h).
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au sein d’une même église des cultes protestants et catholiques
(décalage des jours ou heures de culte ou chœur aux uns et nefs
aux autres).
En 1648, le traité de Westphalie, rattachant l’Alsace à la France
catholique de Louis XIV, autorisait la continuité de la pratique de la
religion protestante au même titre que la religion catholique dans
les communes alsaciennes.
Toutefois, Louis XIV ordonna, suite au rapport de 1674 de son ministre Louvois (relevant le nombre important d’églises en Alsace
consacrées au culte protestant) que le chœur des églises soit
rendu aux catholiques, dès lors que le village comptait au minimum 7 familles catholiques, les autres parties des églises restant
dévolues aux protestants (voir paragraphe « Les églises antérieures
d'Ostheim » du circuit).

• Combats de la « Poche de Colmar » : ce terme désigne la bataille
L'église protestante d'Ostheim.

qui opposa la 1ère Armée française et le 21e corps U.S. à la 19e Armée
allemande durant l’hiver 1944-1945 dans des conditions extrêmement difficiles (hiver particulièrement froid et terrain n'offrant pratiquement aucune couverture naturelle aux assaillants alliés) (voir
points 1 et 7 du circuit).

• Maison curiale : ce terme désigne le presbytère catholique (voir
point

7

du circuit).

La Fecht vue depuis le pont.

Un village, son histoire,
un circuit de découverte.
Ribeauvillé : 1 Grand’rue • Riquewihr : 2 rue de la 1ère Armée

www.ribeauville-riquewihr.com
03 89 73 23 23
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La fromagerie d’Ostheim (route de Colmar)

B Le Domaine de Schoppenwihr (à la sortie d’Ostheim, prendre la direction de Colmar-Houssen, puis la direction de Bennwihr-Gare et suivre le fléchage en direction du parc de Schoppenwihr)

RN

Rue de la Gare

A

Ce bâtiment abritait la fromagerie produisant du fromage de Munster, important pôle économique dans
la commune d’Ostheim depuis sa création en 1928 jusqu’à sa fermeture en 2007.

Rue de Jebshe
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Albert Schweitzer
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Un moulin a été reconstruit après la Seconde Guerre mondiale, sur l’emplacement d’un moulin qui s’y trouvait depuis au moins la fin du XVIe siècle. Le moulin a cessé son activité en 1970 et a été réaménagé en logements en 2001.
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Maison située 29 rue de Colmar

s

4

Cette maison, d’une architecture typique d’avant-guerre, permet de visualiser le niveau auquel se trouvait la route
de Colmar avant la reconstruction du village d'Ostheim après-guerre.
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Éc o l e

Consacrée en avril 1960, la nouvelle église protestante a été reconstruite le long de la Fecht.
L’église protestante comprend :
• une façade composée de 14 verticales de béton surmontée d’une forme semi-circulaire (rappelant une rosace) et
de vitraux aux couleurs vives,
• un vestibule où sont conservées la petite aiguille de l’horloge du clocher ainsi que la clé de la porte d’entrée de
l’église protestante de 1854,
• une haute nef, dont les grands murs blancs sont rythmés par 22 baies étroites et élancées,
• un chœur éclairé par reflet par le grand vitrail latéral qui représente Jésus bénissant des enfants,
• une tour-clocher séparée du reste de l'édifice.
À noter : sur le pignon nord de l'église, se trouve un grand Christ en fer forgé étendant ses bras bénissant avec 2
enfants à ses pieds.
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À voir hors du centre d'Ostheim
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Rue de Saint-Nicolas
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Église protestante (rue Albert Schweitzer)

b our g

Église catholique Saint-Nicolas (rue Albert Schweitzer)

En mai 1960 est consacrée la nouvelle église catholique Saint-Nicolas reconstruite dans un style résolument moderne. La décoration intérieure de l’église, réalisée par l’artiste Tristan Ruhlmann, comporte de nombreux éléments
remarquables :
• les vitraux, éléments clés de l’église,
• la statue « Notre-Dame d’Ostheim », de plus de 2 m de haut, sculptée dans du bois de tilleul légèrement teinté, qui
représente Marie telle que décrite par saint Jean dans l’Apocalypse,
• la toile située au fond du chœur, peinte sur une toile de jute de 7 m sur 4 m, évoquant le Christ ressuscité apparaissant aux apôtres le soir de Pâques,
• la mosaïque sur la balustrade de la tribune d’orgue illustrant des scènes de la vie de saint Nicolas,
• les orgues, datant de 1963, œuvre des facteurs Roethinger de Strasbourg.
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Écoles d'Ostheim (rue des Ecoles)
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Les églises antérieures d’Ostheim :

Une première église construite à Ostheim au XIIIe siècle, devenue protestante en 1535, abrite un Simultaneum de 1687
à 1854. A cette dernière date, l’église devenue vétuste et exiguë est détruite et deux nouvelles églises, une pour chaque
communauté (protestante et catholique), sont érigées.
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Ribeauvillé
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Jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, se trouvaient à Ostheim 2 écoles : une protestante et une catholique.
Les écoles ayant été détruites en 1944, des bâtiments sont rapidement construits dans le village provisoire et
la rentrée des classes primaires se fait en 1946 dans l’école provisoire (en 1947 pour la classe de maternelle).
Ce n'est qu'en 1952, après la construction des bâtiments communaux prioritaires que débute, enfin, la
construction du groupe scolaire comprenant une école maternelle et une école primaire.
À l'automne 1955, la rentrée de l'école primaire se fait dans les nouveaux locaux dans le village reconstruit.
À la rentrée 1956, c'est dans la précipitation (après l’effondrement du bâtiment provisoire) que l'école
maternelle prend possession de ses nouveaux locaux.

Rue du Gal
O'Daniel

A
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B Colmar

Anecdote : pendant la guerre 1914-1918, les autorités allemandes, décrétant que toutes les cloches devaient servir à
faire des canons, ont descendu toutes les cloches des environs et les ont apportées à la gare de Ribeauvillé en vue de les
transporter vers une fonderie en Allemagne. À ce moment, le Colonel-Oberst von Glaubitz, d'origine Wurtembergeoise, qui

Mentionné dès 1424, le domaine de Schoppenwihr est une propriété agricole ayant appartenu à plusieurs familles nobles. À la fin du XVIIe siècle, le domaine passe par mariage aux de Berckheim (une des
plus anciennes familles d’Alsace). Vers le milieu du XVIIIe les quatre sœurs de la famille de Berckheim font
de Schoppenwihr, avec leur ami le poète colmarien Pfeffel, un centre de l’esprit et de la pensée française.
• Le parc
En 1770, le parc est, dans sa plus grande partie, planté de forêt. Entre 1869 et 1886, le parc est réaménagé en un parc paysager à l’anglaise avec l’introduction d’arbres rares venus des 4 coins du monde et
la création d’étangs agrémentés de petites îles. Vers 1930, le parc est restauré pour le général-baron de
Berckheim par le paysagiste Achille Duchêne ; ces travaux de restauration, achevés en 1940, font toute
la valeur du parc aujourd’hui.
• Le château
En 1770, le « château de Schoppenwihr » est une simple maison bourgeoise entourée d’eau, construite
dans le style de l’époque, dont seul le clocheton subsiste de nos jours (sur le toit de l’actuelle ferme).
Entre 1869 et 1886, la maison est agrandie et réaménagée au goût de l’époque : elle se transforme
en somptueux château de style Renaissance. Durant la Première Guerre mondiale, le château est réquisitionné par les allemands qui en font une "Offiziers Erholungsheim" (une maison de repos pour
les officiers). En 1945, le château est endommagé par des bombardements ; quelques mois après la
Libération, des mines à retardement posées par les allemands le réduisent définitivement en ruines,
lesquelles, en raison de leur dangerosité, sont détruites en 1958.
• Le domaine de nos jours
Le domaine de Schoppenwihr comprend aujourd’hui :
- un parc, classé jardin remarquable, d’une quarantaine d’hectares (premier jardin botanique biologique de France et seul parc paysager d’Alsace ouvert au public) comprenant des étangs, une rivière
enjambée de ponts romantiques, une île surmontée d’un belvédère et des arbres remarquables,
- les ruines du « château de Schoppenwihr » qui se marient harmonieusement au paysage,
- des communs.

Ostheim
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En 1836, un bâtiment destiné à accueillir la mairie, une prison, la maison curiale, le poste de garde et le dépôt d’incendie est construit sur le site qui se trouve devant l’église protestante actuelle d'Ostheim, à côté du pont qui traversait
la Fecht. La mairie fut détruite, comme le reste du village, lors des combats de la Poche de Colmar en décembre 1944.
La mairie actuelle, construite en 1950, a été inaugurée le 18 juin 1951 en même temps que le pont qui lui fait face. Sa
salle du conseil abrite une cloche datée de 1662 (du temps où Ostheim appartenait aux Ducs de Wurtemberg) qui
servait de tocsin et se trouvait dans le clocheton de l’ancienne mairie (visible aux heures d'ouverture de la mairie
d'Ostheim).

séjournait dans le Château de Schoppenwihr (cf point B du circuit) transformé en « Offiziers Erholungsheim » (une
maison de repos pour les officiers) et se promenait tous les jours à cheval dans la région, passa près de la gare de
Ribeauvillé où il vit, parmi les cloches réquisitionnées, celle d’Ostheim portant les armoiries des Wurtemberg. Il
donna ordre au maire d'Ostheim d’aller immédiatement rechercher la cloche en indiquant : « Cette cloche provient
du temps des Wurtemberg et ne doit pas être fondue ». La petite cloche fut récupérée et retrouva sa place dans
le clocheton de la mairie d'Ostheim (cloche visible dans la salle du conseil, aux heures d'ouverture de la mairie).
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Mur des cigognes (place des Cigognes)
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Dès le mois de mars 1945, les cigognes reviennent occuper leur nid qui se trouve sur le mur coupe-feu séparant,
avant leur destruction lors des combats de la Poche de Colmar en décembre 1944, la propriété de la famille Ostermann, maître de Poste aux chevaux (de 1742 à 1854) et la boulangerie-épicerie Furstoss ; ce mur, seul vestige de
ce bâtiment en ruines, est ainsi devenu "symbole de vie". C’est pourquoi la commune d’Ostheim l’a conservé et y a
adossé le monument aux morts.
À noter sur le monument : deux plaques commémoratives, l’une de la 36e Division d’Infanterie des Etats-Unis (D.I.U.S.)
qui libéra la rive gauche du village d'Ostheim le 5 décembre 1944, l’autre de la 3e DIUS qui acheva de libérer le village d'Ostheim le 23 janvier 1945.
Le drapeau de la 3e DIUS ainsi que la photo du général O’Daniel sont visibles dans la salle du conseil de la mairie, à
coté de la citation attribuant la croix de guerre avec étoile de vermeil à la commune d’Ostheim (visibles aux heures
d'ouverture de la mairie d'Ostheim).

Pont piétonnier - berges de la Fecht

Ce pont piétonnier, situé à proximité de l’ancien barrage de dérivation du cours d’eau la Fecht qui alimentait l'ancien
moulin, fait partie du dispositif principal de protection du village contre les inondations et permet de manœuvrer les
vannes en cas de hautes eaux.
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Circuit de découverte
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