RALLYE TOURISTIQUE PEDESTRE DANS LES RUES DE COLMAR
Ce rallye touristique a pour but de vous faire apprécier Colmar, de vous faire
découvrir la cité d’Auguste Bartholdi comme vous ne l’avez peut-être jamais
vue, bref de vous faire passer un agréable moment de détente à vivre en famille
et sans modération.
Le nom de Colmar est romain. Il est issu du latin « Columbarium » qui signifie
« colombier ou pigeonnier »
La Ville de Colmar a été souvent menacée, régulièrement envahie, parfois même
annexée, mais très rarement détruite ce qui lui confère un passé riche en
histoire et en architecture.
Bon voyage !

Début de notre périple : la rue principale de l’ancien faubourg de Deinheim,
autrement dit, depuis la restauration, la Rue Vauban.
Colmar possède de nombreux musées. Vous allez rencontrer le premier d’entre
eux « Le Musée animé du Jouet et des Petits Trains » ouvert en décembre
1993.
Donnez moi le nom du collectionneur qui est à l’origine du musée ?
1 ………………………………………………………….

En poursuivant votre chemin, vous vous arrêterez à l’intersection de la rue
Vauban et de la rue d’Aspach, où vous pourrez admirer le poële (lieu de réunion
d’une corporation) en l’occurrence ici celle des Laboureurs, l’une des plus
puissantes de Colmar.
La plus belle partie du portail date de 1626.
Au 19e siècle, l’édifice servit de synagogue.

1

Au centre de la frise, vous trouverez une inscription que vous prendrez la peine
de noter.
2 ………………………………………………………….

Vous emprunterez ensuite la rue des Frères Mineurs (1296), la Grand’Rue
depuis 1603. Une rue dans laquelle trois personnalités ont vu le jour :
- L’amiral Armand Joseph Bruat
- Le général Rapp
- Le poète aveugle Théophile Conrad Pfeffel (considéré comme Le
LaFontaine alsacien)
Profitez-en pour noter leurs adresses pour peu que vous ayez un petit message
de sympathie à leur communiquer.
3 ………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

Vous êtes à quelques mètres de la première église de notre parcours, l’ancienne
église des Franciscains, l’actuelle église protestante
St-Matthieu bâtie à partir de 1292, remaniée en 1491 et au 18e siècle.
Notez qu’à la hauteur de l’église se trouvait l’une des trois portes de Colmar
sachant que la ville était entourée de remparts vers 1220.
Ici se trouvait « la Porte de Deinheim » qui menait vers le village du même nom
et aussi vers l’Ill.
Les deux autres portes se situaient au nord, à l’extrémité de l’actuelle rue des
Boulangers « le Kerkertor – la porte de prison », et au sud, « Le
Steinbrückertor » située au bord de la Lauch. Cette dernière était précédée du
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pont de pierre qui franchissait la rivière et qui reliait « la Krutenau » dont on
parlera tout à l’heure, alors à l’extérieur de la muraille.
Mais revenons à notre église…
En levant les yeux, vous remarquerez la présence de deux clochetons sur le toit
de l’édifice. En effet, en 1715, l’église fut partagée entre les protestants qui
conservèrent la nef et les catholiques le chœur.
De là l’édification d’un mur qui sépare les deux parties.

Donnez-moi le nom du personnage de la cité de Rapp dont le cœur est enfermé
dans un écrin qui se trouve dans le monument…
4 ………………………………………………………….

Au mois de juillet, l’église ouverte aux mélomanes, accueille le Festival
international de musique placé sous la direction artistique de Vladimir Spivakov.
Ce dernier rend chaque année hommage à une grande figure de la musique
classique.
La pianiste Ginette Neveu, disparue en 1949 avec son frère dans un accident
d’avion, était l’une de ces artistes.
Un grand sportif, alors en pleine gloire, a également péri dans ces circonstances
tragiques.
Quel est son nom ?
5 ………………………………………………………….

Le 20 octobre 1949, soit 8 jours avant le drame, Ginette Neveu donna son
premier récital salle Pleyel à Paris dans un programme au nom prémonitoire
« concert des adieux ». Sa tombe se trouve au Père-Lachaise non loin de celle
de Frédéric Chopin.
A quelques mètres de là, la Maison des Arcades et sa façade Renaissance
construite en 1606 - 1608 et destinée au clergé protestant.
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Au coin de la rue de l’Eglise et de la Grand’Rue se trouve la Maison Sandherr,
du nom du premier magistrat de la ville.
En quelle année a-t-elle été construite ?
Le magnifique Oriel devrait vous aider…
6 ………………………………………………………….

C’est l’année où Louis XIV s’empara de la ville
Vous arrivez à présent place de l’Ancienne Douane.
Au passage, vous avez remarqué la maison dite « Au pèlerin », déjà mentionnée
en 1371. Au dessus de la porte, la date de 1571 et un écusson portant l’emblème
des cordiers.
Le Khoïfus, le bâtiment profane le plus important de Colmar servait de dépôt de
marchandises vendues sur place et soumises aux impôts. L’édifice actuel date en
partie de 1480.
En 1839, la municipalité a bien failli le détruire pour bâtir à la place un théâtre.
Sur la place de l’Ancienne Douane, une fontaine en granit et une statue réalisée
en 1897 par Auguste Bartholdi, personnage colmarien incontournable et dont on
reparlera tout à l’heure.
Quel est le nom du personnage représenté par le père de la statue de la Liberté
et dites-moi ce qu’il tient dans la main ?
7 ………………………………………………………….
………………………………………………………….

Toujours sur cette place, une auberge où le séjour y est confortable mais que
faut-il avoir pour y rentrer ?
8 ………………………………………………………….
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De la place de l’Ancienne Douane à la place du Marché aux Fruits, il n’y a qu’un
pas…
Devant vous le Tribunal de Grande Instance autrefois appelé le Palais du
Conseil Souverain d’Alsace.
D’abord installé à Ensisheim en 1658 et ensuite à Colmar en 1698 après un bref
passage à Brisach en 1674 et à la ville neuve de Brisach en 1681.
Jusqu’en 1698, l’édifice servait à la fois d’Hôtel de Ville et de salle du Patriciat.
La majestueuse construction actuelle remonte à 1769 – 1771 et a été restaurée
en 1969.
Au nord de la place, la maison Kern et son remarquable pignon à volutes (1594).
Vous êtes aussi à quelques mètres d’une maison édifiée en 1926 sur
l’emplacement d’une maison du 14e siècle, reconstruite en 1719 par le conseiller
Sandherr.
A noter la très belle console d’angle avec un singe cariatide et dans l’oculus
situé au sommet, le guetteur.
Quel est le nom de cette maison ?
9 ………………………………………………………….

A présent, un peu d’histoire !
Nous sommes en 1935, Colmar fête le tricentenaire de son rattachement à la
France. De nombreuses personnalités assistent aux festivités.
Quels étaient les noms du Président de la République et du Maire de Colmar ?
10 ………………………………………………………….
…………………………………………………………

En réalité, le rattachement ne s’opéra qu’en 1673 (souvenez-vous de Louis XIV)
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Anciennement rue du Crâne, depuis 1783 rue des Marchands, cette rue sera
notre prochaine destination.
Après un passage attentif dans cette rue, les noms du fondateur de la revue
germanique et de la pianiste amie de Beethoven, Schubert et Mendelsohn qui
fut son élève n‘auront plus de secret pour vous.
11 ………………………………………………………….
…………………………………………………………

Vous ne devez plus être très loin de la vaste demeure ancienne, maison natale
du créateur de la statue de la Liberté qui abrite depuis 1922 le musée
Bartholdi.
Je ne vous ferai pas l’affront de vous présenter cet illustre personnage. Sachez
simplement qu’il est né en 1834 et mort en 1904 (nous fêtons cette année le
centenaire de sa disparition).
C’est en 1886 que « la statue éclairant le Monde » érigée à New-York fut
inaugurée.
En entrant dans la cour du musée, vous remarquerez sur votre gauche une grille
qui a été réalisée par Bartholdi et sur votre droite l’emblème de la famille le
soleil.
Pour connaître la raison de ce choix, il faut savoir que la grand’mère maternelle
s’appelait Sonntag… sonne… soleil en allemand.
Il existait rue des marchands une « Pharmacie du Soleil » qui appartenait au
grand’père maternel
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Auguste Bartholdi pour financer la construction de la statue de la Liberté avait
imaginé la vente de statues miniatures représentant son œuvre et réalisées par
l’établissement parisien Gaget et Gauthier. On dit que ces petits objets
allaient être à l’origine de l’américanisme « Gadget ».
La famille Bartholdi possédait de nombreuses porcelaines originaires de Chine,
du Japon, de la Compagnie des Indes et de Delft. Dans son appartement
parisien, le génial sculpteur les représentait d’une manière originale. Laquelle ?
12 ………………………………………………………….

Avant de quitter les lieux, vous n’êtes sans doute pas restés insensible au
charme de la statue « des Soutiens du Monde ». Elle représente le travail, le
patriotisme et la justice. Elément insolite : le portail d’entrée du musée date de
la Renaissance alors que la maison, elle, date du 18e siècle…
En fait il s’agit de la récupération d’une maison patricienne qui se situait rue
Vauban.

Vous êtes assurément dans l’une des rues les plus photographiées. Prenez
quelques minutes pour admirer au n° 9, sur l’angle, la statue en bois d’un drapier
tenant un aulne (1609) qui se trouvait primitivement rue Berthe Molly.

Au n° 28, à cet emplacement s’élevait autrefois la corporation « Zum
wohlleben » lieu de réunion des cordonniers, tanneurs et selliers qui reste
aujourd’hui un intéressant exemple de l’architecture de 1900.

A quelques pas, l’ancienne demeure (au n° 34) du peintre Gaspard Iseman
(1435) qui exécuta les 16 panneaux du maître-autel de St-Martin dont 9 sont
conservés au musée Bartholdi.
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Nous quittons la rue des Marchands pour rejoindre le quai de la Poissonnerie.
Rue des Tanneurs, un petit coup d’œil sur les très belles maisons dont les
combles servaient à faire sécher les peaux.
Remarquez la hauteur de ces maisons à pans de bois (au n° 6 de la petite rue
des Tanneurs – maison à sept étages unique en Alsace)
Quai de la Poissonnerie, une cinquantaine de maisons ont été ravagées par un
incendie en deux heures de temps.
Le n° 22 de la rue de la Truite a été la première maison reconstruite à l’issue du
drame. Un petit coup d’œil rapide vous permettra de deviner l’année !
13 ………………………………………………………….

A noter rue de la Truite toujours, le long de la Lauch, une ancienne bouche à
feu provenant des fortifications du 16e siècle. C’est un reste du mur d’enceinte
reconstruit entre 1682 et 1686 avec l’autorisation de Louis XIV.
Sachez également qu’autrefois les rivières alsaciennes regorgeaient de poissons
variés (truite, saumon etc…) à un tel point que de nombreux contrats
d’apprentissage stipulaient que le patron ne devait pas en servir plus de deux
fois par semaine à ses apprentis.
Prenez à présent la direction de la rue des Tisserands et vous ne tarderez pas à
découvrir les restes d’un mur d’une école de tailleurs de pierre.
Vous n’aurez aucune difficulté à me donner le nom de l’organisme colmarien qui
se trouve juste à coté.
14 ………………………………………………………….

Notre prochaine destination va nous plonger à nouveau dans l’histoire de Colmar.

8

La rue Turenne, rue principale du quartier de « la Krutenau » (le Pré aux
légumes) qui formait le cœur du quartier des Maraîchers.
En 1262, Jean Roesselmann fut tué ici pour avoir protégé la ville de l’agression
de l’évêque de Strasbourg.
En 1674, le maréchal de Turenne, à la tête de 800 cavaliers, entra dans la ville
par cette rue.
Et c’est en 1793 qu’on brûla les drapeaux des corporations, vestiges de l’ancien
régime, à l’occasion d’une grande fête donnée le 10 août pour la proclamation de
la République.
L’école Turenne appartenait à la ville qui y logeait les tailleurs de pierre.
Agrandie en 1604, l’édifice servait de 1840 à 1866 de Mairie avant d’intégrer
l’ancien Hôtel de Pairis, rue des Clefs où elle se trouve toujours.

C’est là que fut reçu Charles X lors de son voyage en Alsace en 1829.

Rendez-vous place des Six Montagnes Noires où nous retrouvons Jean
Roesselmann dont nous venons d’évoquer la bravoure.
En découvrant sa statue, vous découvrirez sa profession.
15 ………………………………………………………….

Pour l’anecdote, l’auteur de la statue, Auguste Bartholdi s’est inspiré pour le
visage de Roesselmann, de l’ancien maire de Colmar Hercule de Peyerimhoff.

L’animal de la famille des anatidés a donné son nom à la rue où je vous invite à
poursuivre votre pérégrination à la découverte de Colmar.
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Vous y trouverez la maison natale d’un général de corps aérien disparu en
mission aérienne en 1951 en Indochine.
Quel est son nom ?
16 ………………………………………………………….

Boulevard St-Pierre se trouve la statue d’un personnage qui mena des grands
travaux sur la thermodynamique et qui réalisa la première étude du climat de
l’Alsace.
Qu’elle est le nom de ce personnage qui a débuté comme coloriste dans un
laboratoire de chimie.
17 ………………………………………………………….

Rendez-vous à présent dans les allées du Champs de Mars.
Armand Joseph Bruat est né à Colmar le 27 mai 1796 et mourut en Crimée le
19 novembre 1855. Il était alors commandant de la flotte française.

La statue de l’amiral Bruat et les quatre allégories représentant les continents
ont été détruites pendant la guerre en 1940.
Seules les têtes de ces magnifiques sculptures subsistent aujourd’hui. Elles
sont au musée Bartholdi.

Quand à la statue, elle a été restaurée et remplacée sur une fontaine
reconstruite en 1958.
Inscrivez ci-dessous les noms du sculpteur et de l’architecte.
18 ………………………………………………………….
…………………………………………………………
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Dans un tout autre domaine, le personnage que je vous invite à découvrir aimait
à se promener au Champs de Mars. Il avait une tendresse toute particulière
pour une des allégories qui allait lui donnait l’envie de servir son prochain et
être le détonateur d’une carrière magistrale…
Donnez-moi le nom de cette figure emblématique de l’Alsace dont un réalisateur
camerounais Bassek Ba Kobhio lui a consacré un film « le grand blanc de
Lambaréné » en 1994.
19 ………………………………………………………….

Ce personnage a reçut en 1952 une distinction suprême. Laquelle ?
20 ………………………………………………………….

Un autre illustre personnage colmarien a donné son nom à la place sur laquelle
vous vous trouvez. Le général Rapp, vous l’avez deviné, a participé aux grandes
campagnes napoléoniennes.
De janvier 1813 à janvier 1814, il dirigea avec bravoure le siège de Dantzig.
La ville porte aujourd’hui un autre nom. Lequel ?
21 ………………………………………………………….

Quelle est sa devise ?
22 ………………………………………………………….
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A quelques mètre de là se trouve le buste de l’inventeur de la première machine
à calculer industrielle, né à Colmar en 1785 et mort à Paris en 1870. Un musée
de la région possède un arithmomètre fabriqué par ses soins.

Livrez-moi le nom de cet inventeur, le nom du musée et l’endroit où il se trouve !
23 ………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

A noter que le premier buste de l’inventeur a été volé en juillet 1986.
Vous prendrez ensuite la direction du centre ville, de la rue des Marchands et
vous n’aurez aucune difficulté à me dire où vivait le caricaturiste, artiste
peintre, écrivain, patriote et résistant Jean-Jacques Waltz alias Hansi.
24 ………………………………………………………….

Connaissez-vous la plus petite maison de Colmar ?
Elle se trouve au 11 place de l’Ecole, au coin de la place de l’Ecole et la rue J.B.
Fleurent.
Elle a été construite au 18e siècle sur deux étages par l’Allemand Muck d’où son
nom de « petite boîte à mouches ».

En entrant dans la cour intérieure, vous percevrez une ambiance d’une
étonnante sérénité. Au fond, une ancienne ferblanterie et sur votre gauche des
fenêtres à meneaux.
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Vous êtes à présent rue Berthe Molly, anciennement rue des juifs en souvenir
de la communauté juive qui y résidait au Moyen-Âge.

En 1753, un philosophe séjourna à Colmar pour régler un problème d’argent avec
le Duc de Wurtenberg.

Quel est le nom de ce philosophe ?
25 ………………………………………………………….

Mais au fait qui était Berthe Molly ?
Berthe Molly est issue d’une grande famille de brasseurs. Excellente pianiste,
lors d’un concert en Allemagne, elle rencontre celui qui allait devenir son époux,
le Baron Aladar Zoltan Szendeffy.
Elle l’épousa le 26 juillet 1900.
On dit qu’il lui avoua sa flamme dans une lettre dissimulée au fond d’une boîte
de pralinés.
Berthe Molly s’est éteinte en mars 1945.
Le Baron vécut pendant quelques années encore une paisible retraite avant de
rejoindre sa bien-aimée au cimetière du Ladhof, le 6 juin 1958, conduit dans sa
dernière demeure par le maire Joseph Rey.

De son vivant, le baron légua à la ville de colmar l’ensemble de sa fortune qui
était considérable. Mais avant de mourir, il exprima le vœu…
Que la rue des Juifs soit rebaptisée rue Berthe Molly.
Belle histoire d’amour du baron hongrois et de la pianiste alsacienne.

A voir dans cette rue, témoignage de la famille Molly, la pièce de brasserie sur
ses minces colonnes, un entrepôt d’orge du début du 14e siècle.
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Notre prochaine destination : la rue des Têtes qui doit son nom à la maison aux
111 petites têtes construite en 1609 et qui est sans conteste la plus belle
maison Renaissance du vieux Colmar.
Autrefois, la rue portait le nom de « Glocknergasse – rue des Fondeurs » en
rapport à la fonderie de cloches qui s’y trouvait.
La façade est couronnée par un beau pignon à volutes surmonté d’un joyeux
tonnelier de bronze, oeuvre d’Auguste Bartholdi.
Depuis 1989, la maison est propriété de la bourse aux vins de Colmar.
Précisez le nom du viticulteur né en 1862 et mort en 1936, Président de la Foire
aux Vins et Président du Syndicat viticole.
26 ………………………………………………………….
Même s’il est vrai que la Maison des Têtes monopolise tous les regards, j’espère
que vous avez su apprécier les nombreuses enseignes présentes dans cette rue.
La série de questions qui suit vous aidera en tout cas à les découvrir.
Quel est l’animal compagnon du grand St-Antoine ?
27 ………………………………………………………….

Que distinguez-vous au loin, avec un tout petit peu d’imagination, près du patron
des bouchers ?
28 ………………………………………………………….

Un détail vous rappelle que vous pouviez ici acheter du fois gras. Lequel ?
29 ………………………………………………………….

A noter que la ville s’est rendue acquéreur de cette enseigne de 300 kg.
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Quel est l’animal présent dans l’enseigne Müsslin ?
30 ………………………………………………………….

Où se trouve le serpent d’Esculape ?
31 ………………………………………………………….

Avant de vous rendre au musée Unterlinden, votre sens de l’observation vous
permettra de me donner le nom du créateur de ces enseignes.
32 ………………………………………………………….

Le musée Unterlinden, situé dans un ancien monastère des Dominicains, est l’un
des musées les plus visités de France. Dans le périple qui vous a mené jusqu’ici,
vous avez pu admirer à plusieurs reprises le talent du sculpteur Auguste
Bartholdi.

La statue de personnage que je vous invite à deviner maintenant se trouve à
l’intérieur de l’enceinte mais pas à l’intérieur du musée. Donc pas de problème
pour connaître son identité. Voici quelques données qui vous permettront de le
situer…
Il habitait rue des Marchands de 1477 à 1490. La société qui gère le musée
porte son nom.
Donnez-moi son nom et son surnom !
33 ………………………………………………………….
…………………………………………………………
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Place de la Sinn sur laquelle vous vous trouvez, un petit coup d’œil en direction
de la rue Kléber, au n° 1A s’impose.
Vous pourrez admirer un superbe balcon qui provient d’un morceau d’autel de
l’église de Wihr-Au-Val détruite pendant la révolution.

Direction l’église des Dominicains qui abrite l’une des œuvres les plus
remarquables « la Vierge aux buissons de roses » une œuvre qui a causé bien
des soucis aux autorités colmariennes après un vol audacieux en 1972 alors
qu’elle se trouvait à la Collégiale St-Martin.
Fort heureusement elle fut retrouvée 16 mois plus tard dans un grenier à Lyon…
A noter que le bâtiment conventuel accueille depuis 1951 la bibliothèque
municipale.

La rue St-Nicolas sera notre prochain objectif.

Dans l’une des maison est mort l’avocat alsacien qui occupa les plus hautes
fonctions de l’Etat à savoir membre du Directoire de la République de 1795 à
1799.
Quel est son nom ?
34 ………………………………………………………….

Vous n’êtes pas au bout de vos peines mais on s’y rapproche.

La collégiale St-Martin est toute prête à vous livrer quelques uns de ses
secrets.
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A l’origine, l’église desservait une paroisse. En 1235, St-Martin fut érigée en
collégiale dotée d’un collège de chanoines séculiers.
A voir le portail médian qui présente un tympan sculpté du 14e siècle. Le
registre inférieur est consacré à l’adoration des rois mages, le registre
supérieur retrace le jugement dernier.

Le gâble ajouré d’une rose qui coiffe le portail est orné d’anges thuriféraires et
d’un St-Martin à cheval qui datent de la seconde moitié du 14e siècle (les
originaux sont au musée d’Unterlinden).

La nef gothique fut édifiée dans le dernier tiers du 13e siècle. On l’attribue à un
architecte local Maître Humbret qui a déjà participé à l’achèvement du
transept et qui s’est représenté avec l’équerre dans la voussure du Portail StNicolas.

Veuillez le situer dans la voussure !
35 ………………………………………………………….

Mais intéressons-nous au portail St-Nicolas.
Les deux portes sont séparées par un trumeau et six colonnettes portent les
voussures.
Sur le tympan deux registres : en haut, le jugement dernier, en bas
St-Nicolas entouré de trois jeunes filles et de leurs trois prétendants.
Sur le rayon extérieur des voussures, des statuettes d’évêques et de rois, une
Sybille et un Janus.
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A votre droite, vous avez peut-être été attiré par un morceau de fer scellé
dans le mur. C’est tout simplement la mesure type d’une aune « colmarienne »
puisque chaque ville avait sa propre mesure de l’aune.

Pourquoi ce morceau de fer ?

Rassurez-vous ! Ce ne sera pas l’objet d’une question. Dans le temps se trouvait
là « le marché aux tissus » et les marchands étaient obligés d’aller mesurer, au
su et au vu de tout le monde, le tissu vendu.
C’était en quelque sorte une mesure standard.

Qu’avez-vous pu observer sur le morceau de fer ?
36 ………………………………………………………….
A l’intérieur de la Collégiale, vous remarquerez le magnifique chœur avec un
déambulatoire à peu près unique en Europe en ce milieu du 14e siècle.
Vous noterez également la fameuse tête de Christ dans son oculus
(13e siècle).
A voir également l’épitaphe trilingue (latin, grec, hébreu) du doyen Jacob
Zimmermann mort en 1541 qui rappelle en cette année là que la ville a été
décimée par la peste.
Vous êtes dans la dernière ligne droite.
En face de la Collégiale, la plus ancienne maison de Colmar : la maison ADOLF.
L’essentiel date des alentours de 1300. Juste à côté, un puits qui n’est pas là à
sa véritable place.
Où se trouvait-il autrefois ?
37 ………………………………………………………….
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A coté de la maison Adolf, le Corps de Garde. A l’origine la chapelle
St-Jacques servait d’ossuaire au cimetière qui entourait la Collégiale. Dans le
prolongement de cette chapelle se trouvait la Halle aux Noix (Nuslaube)
passage permettant maintenant de gagner la rue des Marchands.
En 1575, ces deux bâtiments furent transformés en locaux administratifs. Les
éléments Renaissance (loggia, portail, lucarne) ont été rajoutés à cette époque.

Si le cœur vous en dit, un dernier effort vers la cour Waldner Stéphan qui a
pris la place de l’ancienne cour dîmière de l’Abbaye de Munster qui la possédait
depuis l’an 865.

Admirez au passage le très bel arbre de Judé (vieux de 300 ans), la poulie et le
puits, restes de l’empreinte du 16e siècle.

Ainsi se termine ce voyage dans l’histoire de Colmar et dans les rues de Colmar.

Août 2004 – Réalisation RS Concept – Photos : Pictural Colmar
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