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Place Rapp

Auguste Bartholdi

Jean Rapp

Voici Auguste Bartholdi, célèbre sculpteur colmarien. Il t’accueille devant
la Maison des Têtes, un bâtiment surprenant. Construit en 1609, il tient son
nom des 106 têtes qui le décorent. Au sommet, observe la statue créée par
Bartholdi, un tonnelier, l’artisan qui fabrique les tonneaux. Et pour cause,
le bâtiment abritait autrefois la Bourse aux vins !

Bien joué, tu as découvert l’intrépide général Jean Rapp ! Né à Colmar
en 1771, il a brillé par son courage lors de plusieurs campagnes
militaires auprès de Napoléon Bonaparte. Cette statue est spéciale
puisque c’est le premier monument public d’Auguste Bartholdi, il
n’avait que 20 ans lorsqu’il l’a réalisée, tu te rends compte ?

Ton défi

Ton défi

Quel animal peux-tu apercevoir sur le socle de la statue ? Il s’agit d’un...

Que tient le tonnelier dans ses mains ? Une bouteille et un...

o
missi n n

o
missi n n

°

Monument Hirn

Voici l’amiral Armand-Joseph Bruat. Cette sculpture de Bartholdi
inaugurée en 1864 lui rend hommage. Les statues autour, réalisées
par un autre sculpteur français, Gérard Choain, représentent
l’Afrique, l’Océanie, l’Asie et l’Amérique. Les têtes originales de ces
statues sont conservées au musée Bartholdi, n’hésite pas à le visiter !

Ton défi

Quel est le dernier chiffre de l’année de naissance de l’amiral ?
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Gustave Adolphe Hirn

Jean Roesselmann

Fais la connaissance de Gustave Adolphe Hirn. Né au début du XIX
siècle, c’est un célèbre scientifique et philosophe originaire de la région
de Colmar. Ses travaux ont notamment porté sur la thermodynamique,
une science qui s’intéresse à l’énergie et aux mouvements de chaleur.
Cette statue en bronze a été réalisée par Bartholdi en 1894.

Salue Jean Roesselmann, l’une des figures les plus célèbres de la ville.
En 1262, il perd la vie en défendant l’indépendance de Colmar contre les
troupes de l’évêque de Strasbourg. Depuis, il est considéré comme l’un
des premiers héros de Colmar ! En 1888, Auguste Bartholdi réalise cette
fontaine en son honneur.

Ton défi

Ton défi

Quel mot ne se trouve pas sur le piédestal ? Physica, philae ou chymia ?

Combien de poissons décorent la fontaine ?
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Musée Bartholdi

Code secret

Ton défi

Reporte les réponses de chaque défi dans la grille
pour découvrir le code secret. Tu découvriras une
valeur chère à Bartholdi.
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Au-dessus des colonnes, deux têtes d’animaux décorent la fontaine. Il s’agit de...
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Entièrement dédié à la vie et au travail du sculpteur colmarien à
l’origine de la statue de la Liberté, le musée Bartholdi est situé dans
la maison natale de l’artiste. Tu y découvriras sur 3 niveaux des
sculptures, mais aussi des maquettes, des peintures et des dessins.

L’adresse : 30 rue des Marchands
Musée Unterlinden
Installé dans un ancien couvent, le musée Unterlinden abrite une
impressionnante collection d’œuvres allant de l’archéologie à l’art
contemporain. Ne manque pas le retable d’Issenheim (XVIe siècle),
l’un des chefs-d’œuvre de l’art occidental !

4

Fontaine
Schwendi

Envie d’en découvrir plus sur Colmar et ses secrets ?
N’hésite pas à te rendre sur ces autres lieux
chargés d’histoire !

Bonus

Le Petit Vigneron

Te voici face au Petit Vigneron ! Il t’accueille devant cette fontaine à l’angle
de la rue des Vignerons et des Écoles. Cette statue a été commandée par
la ville à Bartholdi au moment de l’achèvement du marché couvert en
1867. Celle que tu vois est une copie, mais tu peux admirer l’originale au
musée Bartholdi à quelques pas de là !

MISSION

Participe à un grand jeu de piste en famille à la découverte
des secrets de Colmar. Ton aventure te mènera aux quatre
coins de la ville à la découverte des œuvres du célèbre
sculpteur Auguste Bartholdi. Muni de ta carte, relève les
7 défis, et décrypte le code secret...

Marché couvert

6

L’adresse : 1 rue des Unterlinden

7
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Lazare de Schwendi

5

Félicitations, tu as trouvé Lazare de Schwendi, chef de guerre du XVIe siècle.
Cette fontaine, installée en 1898, est surmontée d’un bronze de Bartholdi.
Le sculpteur s’est inspiré de la légende selon laquelle Schwendi, alors
parti combattre les Turcs en Hongrie, aurait ramené en Alsace le cépage
de Tokay, une variété de vigne.

2

Ton code
secret

Ton défi

Quel objet peux-tu voir au pied de la statue ? Un...

+ d'infos sur colmar.fr/colmar-aventure
Réponse : liberté

En route pour l’aventure
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Armand-Joseph Bruat
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Fontaine Bruat

Statue de la Liberté de Colmar
À l’entrée nord de la ville, admire une réplique de la statue de la
Liberté. Installée en 2004 à l’occasion du centenaire de la mort
d’Auguste Bartholdi, elle mesure 12 m de haut (93 m pour l’originale)
et a nécessité le travail de 7 artisans !

L’adresse : 45 route de Strasbourg
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Pour accompagner ta visite, télécharge l’application Colmar
Aventure et collectionne les personnages qui ont marqué l’histoire
de la ville. Bonne chance, jeune aventurier(ière) !
Télécharge gratuitement l’application :

COLMAR AVENTURE
Durée du parcours : 1 h

1. Maison des Têtes
19 rue des Têtes
2. Place Rapp
Boulevard du Champ-de-Mars
3. Fontaine Bruat
Parc du Champ-de-Mars
4. Monument Hirn
Square Hirn, boulevard du Général-Leclerc
5. Fontaine Roesselmann
Place des Six-Montagnes-Noires
6. Statue du Petit Vigneron, marché couvert
À l’angle de la rue des Vignerons et des Écoles
7. Fontaine Schwendi
12 Place de l’Ancienne-Douane

Lieux bonus à découvrir
Complète ton parcours avec ces autres visites
incontournables.

Colmar

© les contributeurs OpenStreetMap

Pars en famille explorer
le parcours indiqué sur la carte
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Adresses des défis

