
Église de pèlerinage Maria Bickesheim 
  
L'église de pèlerinage de Maria Bickesheim est en tête de la liste des monuments de 

Durmersheim. Depuis quelques années, il est également mentionné comme une 

curiosité sur l'autoroute. 

  

Son histoire est très ancienne. Il se dresse à un endroit bien en vue au bord de la 

Hochgestad, où les routes romaines traversaient de Weißenburg en Alsace à 

Pforzheim et de Bâle/Straßburg à Ladenburg/Mainz. 

  

Le fragment d'une pierre romaine à quatre dieux trouvée dans les fondations de 

l'ancienne église de Durmersheim (à partir de 1473) (depuis 1830 murée dans 

l'église paroissiale de St. Dionys) ainsi que des pièces de monnaie indiquent un 

établissement romain, peut-être près de cette intersection d'importantes routes 

militaires romanes. 

Une route longeait la carrière de Gestade et passait entièrement par Durmersheim et 

existe encore aujourd'hui dans le village, en partie sous le nom de "voie romaine" 

que l'on connaît. En 1932, lors de la construction de la conduite d'eau de cette rue, 

des vestiges de trottoirs datant de l'époque romaine ont été découverts, qui datent 

vraisemblablement de l'an 100 de notre ère. Une autre voie romaine menait de 

Bietigheim à travers la Hardtwald. Des vestiges de cette route sont encore visibles 

aujourd'hui dans la Hardtwald à Bruchhausener Weg (près du stand de tir). De plus, 

une liaison transversale venait de Weißenburg, qui menait via Bickesheim dans la 

Hardtwald et ensuite en direction d'Ettlingen. 

  

On peut supposer qu'à ce carrefour stratégique, où se trouve aujourd'hui l'église de 

pèlerinage, il y avait un chemin balisé ou même un sanctuaire romain. A l'époque 

chrétienne, ces lieux se sont souvent transformés en chapelle ou en église. 

  

Ce fut probablement le cas en ce lieu, où l'agrandissement d'une chapelle en église 

gothique primitive fut encouragé par les margraves de Baden dès 1250. 

  

A l'intérieur de l'église de pèlerinage, la chaire contient la plus ancienne 

représentation d'un blason badois de 1280, attaché à l'occasion du mariage du 

margrave Rudolf Ier de Baden avec Cunegonda d'Eberstein. 

  

Le centre de la dévotion mariale est l'image de la grâce du XIIIe siècle. 

  

Dans le Katharinenchor, Bickesheim offre également de belles fresques des XIIIe et 

XIVe siècles, bien conservées, qui comptent parmi les plus précieuses du Rhin 

supérieur. 

  

Très tôt, l'église est devenue une attraction pour de nombreux pèlerins des villages 

environnants. Le pèlerinage lui-même a été mentionné pour la première fois en 1318. 

  



Après l'arrivée à Bickesheim en 1920 des 5 premiers Pères de l'Ordre 

Rédemptoriste, le monastère de Bickesheim fut construit en 1925/1926 dans 

l'actuelle Pilgerstraße. Les Rédemptoristes se sont occupés de l'église de pèlerinage 

Maria Bickesheim et ont soutenu la pastorale dans les communautés voisines. Le 

monastère a été dissous en 2010. Elle abrite aujourd'hui le bureau de compensation 

des paroisses catholiques des doyennés de Karlsruhe et de Rastatt. 

  

Un guide actuel de l'église et un dépliant avec une description des fresques sont 

disponibles au petit comptoir de vente situé à l'entrée nord. 

 


