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Expositions

Maison natale de Claude Vigée

Parc du château

Ancienne tuilerie seigneuriale

6 rue du Général Rampont

Place de l’Eglise

13 rue du Moulin

12 rue du Maréchal Foch

Poète et écrivain, Grand prix de l’Académie française (1996) et
Prix national de poésie (2013), Claude Vigée est né dans cette
maison le 3 janvier 1921.

Le parc actuel est situé à proximité du château Tiefenthal,
l’ancienne résidence des Ducs de Deux-Ponts et Birkenfeld,
souverains de Bischwiller du XVIe au XVIIIe siècle. Détruit un
peu avant la Révolution française, il a servi de carrière aux
habitants. Il possédait un parc à la française, un étang et plusieurs
dépendances.

Une tuilerie avec de nombreuses dépendances constitua un
ensemble important de 1741 jusqu’à 1904, date de la démolition
de la plus grande partie. Reste cette maison à pans de bois datée
de 1760.

Au début du XIXe siècle, la communauté juive de Bischwiller
élève une synagogue rue des Menuisiers. Détruite par les nazis
en 1941, un nouveau bâtiment est construit en 1959. Vendu par
le Consistoire à la Ville, il devient lieu de rencontre et d’activités
culturelles en 2012.
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Construite au XVIIe siècle et remaniée dans les années 1940,
cette ancienne Maison commune (l’équivalent de notre mairie)
accueille à l’époque sous ses arcades une halle au marché. Par
la suite, elle sert successivement de tribunal, de dispensaire et
même, de caserne de pompiers. C’est tout naturellement qu’elle
abrite désormais les collections du musée de la ville.
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Place de la Mairie
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1-9 place de la Mairie
Avant d’être la mairie, une partie de ce long bâtiment était l’hôtelrestaurant « A la Rose » au XVIIIe siècle.

Première église Notre-Dame construite au XIVe siècle, cet édifice
fortifié devient église protestante au XVIe siècle, accueillant
les différentes paroisses protestantes (réformés allemands et
français ainsi que luthériens). Les boiseries intérieures, la loge
ducale ainsi que l’orgue Silberman (1729) dont une partie est
classée monument historique, attestent de la grande richesse
patrimoniale de la ville.

Rue du Lavoir
Installé sur le ruisseau le Rothbaechel, affluent de la rivière Moder,
le dernier lavoir couvert de la ville témoigne de l’activité des
lavandières et d’un lieu de rencontre sans doute très animé !

Presbytères protestants
10, 8 et 6 rue de l’Eglise

(re)

Ancienne auberge du Lion d’Or
Annexe de la Mairie

Au début du XVIIe, le moulin à foulon seigneurial est mis à
disposition des réfugiés huguenots tisserands pour assouplir la
laine. Il est reconstruit en 1694 et vendu par le seigneur au moulin
Goetz en 1748. Au XIXe siècle, une manufacture de drap y est
installée ce dont témoigne encore aujourd’hui la cheminée de
brique.
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2 rue du Conseil
Monument historique, ce beau bâtiment à colombages avec un
oriel (une fenêtre à encorbellement à l’angle) souligne l’importance
de la ville au XVIIe siècle ; à noter en effet le nom du propriétaire,
Duvernois, premier pharmacien de la cour du comte palatin
Christian II, avec la date de construction de l’édifice : 1681.

Au XIXe siècle, Bischwiller se transforme en une cité accueillante
et dynamique. Station de chemin de fer, usines, caisse d’épargne,
écoles, hôpital, etc. Ce bureau de télégraphe daté de 1864
témoigne précisément de cette grande modernité.

Ancienne manufacture
3 rue du Maréchal Foch
Ecole élémentaire aujourd’hui, le bâtiment était en 1850 la
manufacture de draps Henri Heusch. Elle possédait l’une des
premières machines à vapeur. L’industrie textile se développe
précisément à cette époque. Après 1870, c’est la récession
économique. Il faudra attendre la construction de l’usine de la
JUTE en 1883, puis plus tard celle de VESTRA (site actuel du
Parc des Couturiers) pour retrouver un essor économique.

34 rue du Général Rampont

Diaconat
2 rue de l’Eglise
Cette étonnante bâtisse ressemble à un petit manoir. Et pour
cause, il s’agit de la propriété de la famille Dierstein-Valade,
négociants en laine, construite en 1858. Elle accueille au début
du XXe siècle une maison de retraite, dont la fondation d’origine
remonte très tôt dans l’histoire de la ville (1721).

S’élevait ici au XIXe siècle la manufacture de draps FraenckelHerzog, dont le patron n’est autre que le père de l’académicien
André Maurois. Optant pour la nationalité française en 1870, la
famille part en Seine-Maritime et Emile Herzog (André Maurois)
naît à Elbeuf en 1885.

Maison des Arts
19 rue des Charrons
Restaurée par le marqueteur, Meilleur Ouvrier de France,
Henri Baumer (1876-1968), cette maison a été construite
en 1657 pour le maréchal-ferrant Groll. La rue des Charrons
(Wagnerstrasse) regroupait les métiers liés à la tonnellerie et
forge, l’une des plus anciennes corporations. La Maison des
Arts est le deuxième musée de la ville (collections beaux-arts
et expositions temporaires).

4 rue du Houblon

Premier hôpital
20 rue du Moulin
Le premier hôpital de la ville, actuelle maison de retraite
Hospitalor, financé entre autres grâce au don généreux de Julie
Gsell, surnommée d’Millionetante (la tante millionnaire), est
inauguré en 1870. Quelques dizaines de lits y sont disponibles
alors même que plusieurs centaines de blessés de la Bataille du 6
août de Wœrth-Frœschwiller affluent ! La ville entière participera à
l’accueil de ces blessés.

Construit en 1899, le tribunal de Bischwiller s’apparente à un
petit palais impérial allemand, typique du style wilhelminien
(Cf. l’architecture des casernes, n°12). A l’arrière du bâtiment,
se trouvait la prison. En 1950, les services du tribunal ont été
définitivement transférés à Haguenau.

La Poste

Maison à pans de bois
Rue des Pompes
L’îlot des rues des Pompes, coin des pâtres et rue Française
est l’un des plus anciens et pittoresques du centre-ville ; c’est
là que vivaient des pâtres qui rassemblaient leurs troupeaux de
cochons et d’oies. A noter plusieurs maisons à colombages des
XVIIe et XVIIIe siècles.

53 rue Georges Clémenceau

Ancien bureau télégraphe
1 rue du Conseil

17 rue du Maréchal Foch
Avant la construction de l’église paroissiale Saint-Augustin en
1835, et ses agrandissements successifs, les catholiques se
rendaient à 1 km de là, à la chapelle Saint-Nicolas, à Hanhoffen
(aujourd’hui quartier de Bischwiller).

André Maurois

Tribunal cantonal
Ancienne pharmacie princière

Eglise catholique

Ancien moulin et manufacture

En raison des sensibilités protestantes, les trois habitations
successives témoignent du nombre important des pasteurs
officiant à Bischwiller.

Infos consultables sur le site de la Ville :
www.bischwiller.com
Point I-Mobile à la mairie

8

Rue de l’Eglise

Hôtel de Ville

Cette ancienne auberge construite au XVIIe siècle et remaniée
au XIXe siècle est le siège de la confrérie des Ménétriers (les
troubadours musiciens et acrobates en tout genre) de la BasseAlsace à partir de 1686, date du déplacement de leur fête et
serment, le Pfiffersdaa (en alsacien, littéralement « jour des
fifres ») auprès du souverain de Bischwiller.
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Eglise protestante

2 rue de l’Etang

1 rue du Château

Direction de la culture et de la communication
1-9 Place de la Mairie
67240 BISCHWILLER
Tél : 03 88 53 99 53
tourisme@bischwiller.com

Ancien lavoir

Ancienne synagogue

Anciennes casernes
7 rue des Casernes
Ville de garnison, Bischwiller accueille plusieurs casernes militaires
de 1890 à 1918. Ne subsiste plus que ce bâtiment de style
wilhelminien pour les troupes du 67e régiment d’artillerie.

Contemporain du tribunal, le bâtiment abritant La Poste a
gardé ses fonctions premières. Avant 1897, c’est le bureau du
télégraphe (n°6) qui assurait le bureau de poste. Au vu du nombre
de cartes postales éditées à l’époque, de la garnison et de
l’importance de l’économie textile (notamment avec l’usine de la
Jute créée en 1883), on peut imaginer l’intense activité de ce lieu.

Ancienne auberge
1 rue Raymond Poincaré
Daté 1620 et agrandi par la suite, « Au Bœuf » était l’une
des enseignes les plus importantes du centre-ville : salle de
restaurant, hôtel et même cinéma faisait venir une joyeuse
société bourgeoise au XIXe siècle.
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27. Piscine olympique de plein air
28. Base nautique
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30. MAC Robert Lieb
31. Centre Culturel Claude Vigée

Infos pratiques
32. Aire de stationnement pour 5 campingcars avec borne de recharge électrique
33. Gare
Arrêts de bus conforme PMR :
>> Gare
>> Rue de la Piscine
>> Rue d’Oberhoffen
Arrêts de bus :
>> Rue du Stade
>> Eglise catholique
>> Carrefour Vestra
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Aires de jeux

Balisés par le club vosgien

City stade
WC publics :
>> Place de la Liberté
>> 1 Rue du Château

>> Sentier des poètes - Dichterwaj (entre 1h et 2h35)

Pistes cyclables

>> Sentier de la trame verte et du Hasensprung (3h)

Trame verte

>> Sentier du Bollachgraben (1h30)
>> Sentier de la gravière (1h45)
>> Sentier du Ried (1h30)

A destination des enfants et des
familles :
>> Balades ludiques (1h)
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Equipements sportifs
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Au XVIIe siècle, Christian II, souverain de Bischwiller, a en
charge la protection de tous les musiciens ambulants et des
saltimbanques. Réunis en confrérie, ces ménétriers tiennent
leur rencontre annuelle, en alsacien Pfiffersdaa (« Jour des
Fifres »), à Bischwiller à partir de 1686. Pendant trois jours,
la fête bat alors son plein à Bischwiller. Aujourd’hui, la Fête
des Fifres de Bischwiller reste l’une des fêtes historiques les
plus importantes d’Alsace.
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Langage visuel pour l’identification « Monument historique » et « Site patrimonial remarquable » Charte graphique
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>> Circuit Claude Vigée
>> Circuit touristique de la ville
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C) version simplifiée

2. Musée de la Laub
3. Hôtel de ville
4. Ancienne Auberge du Lion d’Or
5. Ancienne pharmacie princière
6. Ancien bureau télégraphe
7. Parc du château
8. Eglise protestante
9. Presbytères protestants
10. Diaconat
11. Premier hôpital
12. Anciennes casernes
13. Ancienne tuilerie seigneuriale
14. Ancien lavoir
15. Ancien moulin et manufacture
16. André Maurois
17. Tribunal cantonal
18. La Poste
19. Ancienne synagogue
20. Eglise catholique
21. Ancienne manufacture
22. Maison des Arts
23. Maison à pans de bois
24. Ancienne auberge
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la taille minimale pour l’utilisation de la version sans ombre sera de ≥ 2cm
les formats inférieurs doivent être appliqués ave la version simplifiée
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sur demande, en français, allemand, anglais, italien
et espagnol selon disponibilités des guides.

>> Patrimoine religieux, textile et mémoire des 3 conflits
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