
Fessenheim-le-Bas

Un peu d’histoire ...

Le village est situé à l’ouest de Strasbourg près de la route romaine qui reliait autrefois les camps mili-
taires d’Argentoratum (Strasbourg) et de Tres Tabernae (Saverne). Les Romains avaient installé un ob-
servatoire sur le monticule en retrait de la route pour contrôler le passage. Un centurion romain du nom 
de VEZO, reçut des terres en guise de pension de l’armée, sur lesquelles il décida de fonder un village 
fortifié qui portait d’abord le nom de Villa Vezo avant de devenir Vessenheim, Feissenheim puis finale-
ment Fessenheim-le-Bas. L’an mille marqua le début de la construction de l’église dont la tour repose sur 
les fondations de cette fortification romaine. Achevée en 1014, cette construction était la première église 
fortifiée de notre canton actuel. Elle a remplacé une ancienne église en bois érigée à la fin du 8° siècle.
L’ancien monument aux morts de Martin Arbogast SCHULTHEISS datant de 1588 et la maison d’habita-
tion de la ferme colongère, construite en 1597, sont les seuls témoins de la période d’avant la guerre de 
30 ans. Au Moyen- Age, Fessenheim a été longtemps le seul village à produire du froment alors que dans 
les autres villages proches de Strasbourg, la seigneurie locale privilégiait l’élevage des chevaux pour les 
armées.
Ce village du Kochersberg a le privilège de posséder une des terres les plus fertiles d’Europe. Son écusson 
avec 3 épis de blé dorés s’en fait l’écho depuis 1696. Fessenheim-le-Bas est un village agricole typique 
avec ses grands corps de fermes. Si nombre de ces exploitations ont subsisté jusqu’à ce jour, les maisons 
d’habitations et les bâtiments de ferme ont été peu à peu remplacés par de nouvelles constructions.
Parmi les agriculteurs, plusieurs se sont spécialisés dans la production de pissenlit, d’asperges, de fraises 
et d’autres productions maraîchères encore. La viticulture ainsi que la culture des betteraves sucrières 
leur apportent des revenus complémentaires indispensables.
Fessenheim-le-Bas est depuis plusieurs années la capitale française du tabac avec ses 70 hectares de 
tabac blond. Les nouvelles techniques de culture mises en œuvre par 4 producteurs permettront peut-
être de maintenir la tabaculture au sein de notre beau Kochersberg !
A l’écart de la localité, se trouve une chapelle isolée marquant l’endroit d’un village nommé Himmolsheim, 
disparu au XVe siècle. Chaque année, fin juillet, une célébration festive attire de nombreux pèlerins, at-
tachés au culte de Ste Marguerite.

Extrait du CoCoRiKo n°22, journal de la Communauté de Communes du Kochersberg, parution hiver 
2010.
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