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Créé en 1986 par l’Association 

d’Alsace pour la Conservation 

des Monuments Napoléoniens 

(AACMN ), ce parcours routier (à 

vélo ou en voiture) retrace les 

principaux sites de la mémoire 

des monuments napoléoniens du 

premier Empire. 

 

Ce circuit évoque également la 

mémoire des batailles de 1793 et 

1870 en Alsace du Nord.  

 

Abandonné au fil des années, 

seul reste quelques bornes 

spécifiques qui rappellent 

l’existence de ce circuit. 

 

Après maintes recherches et 

avec l’aide du Lieutenant Colonel 

Gérard ULRICH de l’AACMN 

(http://napoleon-

monuments.eu/ACMN/), ce circuit 

a pu être reconstitué pour une 

réactivation à partir de 2012 ! 

 

Avis aux curieux amateurs ! 

Circuit n° 1    
des 
Monuments 
Napoléoniens 
d’Alsace du 
Nord  



 
2 -  REICHSHOFFEN 

Près de la Mairie, sur le côté gauche se trouve la 

borne n° 2 de ce circuit. Une halte dans cette 

commune dont le clocher de l’église abrite une 

cloche fondue, il y a 200 ans, en l’honneur de la 

naissance du premier fils de Napoléon Bonaparte. 

C’est l’unique commune en Alsace qui a en son 

clocher une cloche dédiée au Roi de Rome (le 

clocher n’est pas visitable). Le quartier Napoléon 

près de la colline du même nom (Napoleon Höhe) 

était autrefois planté 5 peupliers rares qui ont 

vraisemblablement mis en place en l’honneur du 

Roi de Rome ! Un détour au Musée, pour retrouver 

quelques éléments de la guerre de 1870 et en 

partant pour la prochaine étape vous passerez 

devant le monument du centenaire 1870-1970. 

Dans le château local De Dietrich, le Maréchal 

Mac Mahon avait établit son état major en 1870, 

un tableau rappelle cet évènement. 

 

La mémoire  
du Roi de Rome 
1 -  LE CIRCUIT COMMENCE A 
NIEDERBRONN , ALLEE DU  ROI DE ROME 

Dans l’Allée du Roi de Rome se trouve la première 

borne spécifique qui balise ce parcours. En 

s’enfonçant dans la « Forêt du Roi de Rome » vous 

emprunter « le sentier du Roi de Rome » jusqu’à la 

ruine du château du Wasenbourg. Dans la Forêt du 

côté du Wintersberg, en prenant le sentier des trois 

chênes vous aboutirez au « Welschbaum » (arbre 

des français) et vous côtoyez le Kellermannsfels en 

mémoire du passage du Maréchal Kellermann à 

Niederbronn.  

3 - FROESCHWILLER 

Avant de rentrer dans le village sur la 

droite un banc napoléonien du premier 

empire est prêt à vous accueillir pour un 

peu de repos. 

Une plaque en mémoire de la bataille de 

Froeschwiller-Reichshoffen de 1793 sous 

les ordres du Général HOCHE. 

Dans le cimetière, des tombes de soldats 

de 1870, une stèle-tombe du Général et 

Baron Emile Maire. 

… des visites 
dans un cadre 
     naturel 
exceptionnel … 

UNE BALLADE 
NAPOLEONIENNE EN 
ALSACE DU NORD  

5 -  LEMBACH 

La borne spécifique de ce circuit est située 

sur la place de la Mairie. 

C’est la cinquième étape, en entrant dans le 

village un banc napoléonien de 1865 vous 

accueille. 

Près de l’église protestante une tombe 

remarquable d’un  soldat napoléonien.  

En allant vers Climbach, vous croiserez 

deux bancs reposoirs datant de 1811. 

 

 

6 - WISSEMBOURG 
La dernière borne de ce circuit se trouve à 

Wissembourg, sur la route en allant vers 

Lauterbourg et Landau. Ce bourg est le 

sujet d’une autre bataille connue, celle du 4 

août 1870.  

Un obélisque dédié au Roi de Rome est 

érigé dans la « Rue du Roi de Rome ». 

Une visite au Musée Westercamp 

s’impose ! 

4 -  WOERTH 

La quatrième borne est à Woerth, dans ce village eu lieu le 6 août 1870 la 

fameuse bataille dite de Reichshoffen. Le musée évoque cet évènement. Mais 

avant de pénétrer dans cette cité, il y a un monument allemand de 1870 et en face 

un parking avec une étape du circuit du champ de bataille du 6 août 1870. 

7 - LANDAU (en Allemagne) 
En passant la frontière, dans le village de Schweigen, il y a une 

fontaine de 1811 dédiée au fils de Napoléon.  

(Plus loin, entre Kandel et Landau, à Steinweiler une colonne 

dédiée à Napoléon – édifice hors circuit n° 1). 

Après un parcours de 59 kilomètres, le visiteur entre dans une 

ancienne commune française, sujet de conflit de guerre de 

1793 : LANDAU. Il n’y a pas de borne spécifique de ce circuit 

dans cette commune. Les bornes sont uniquement sur le 

territoire français. 
 

De multiples monuments français 

et allemands ont été érigés dans 

cette commune et autour. 

A la sortie de Woerth, en direction 

de Lembach, il y a un Banc 

Napoléonien de 1865. Une piste 

cyclable sécurisée vous amène 

jusqu’à Lembach, notre prochaine 

étape. 

 

PARCOURS 
Ce circuit peut être parcouru 

à vélo ou en voiture, il est 
conseillé de s’arrêter dans les 

divers Offices de Tourismes 
(à Niederbronn et 

Wissembourg) pour 
compléter votre sortie par 

d’autres visites. 
 

CONSULTATION W EB 
Vous pouvez consulter le site 

Internet www.canton67110.org  
pour de plus amples 

renseignements. 

E-MAIL 
Des informations 

complémentaires par Email : 
reichshoffen@aol.com  
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