Description des bâtiments pour un tour historique de
Neckarbischofsheim
1 – Alexanderburg ( actuelle mairie ) ainsi nommée d’après le comte Alexandre I
de Helmstatt. Bâtie dans la 1ère moitié du 16ème siècle. Maison natale du poète Karl
Mayer (1791 – 1843) et du peintre paysagiste Louis Mayer (1971 – 1870).
2 – Ancienne mairie, érigée en 1843.
3 – 1ère maison reconstruite après le gros incendie des 2 et 3 novembre 1859
(88 maisons ont été brûlées).
4 – Ancien office de gestion des finances du Sieur de Helmstatt, bâti en 1577,
rénové en 1797.
5 – Auberge « au lion », bâtie en 1700. Imposante maison à colombages.
6 – Ancien moulin de la ville à colombages, érigé en 1582. Le moulin a
fonctionné jusqu’en 1960.
7 – Eglise évangélique « St Salvator ». Le clocher fut construit en1543, le corps
de l’église en 1611-12, pat Jakob Müller, sculpteur de Heilbronn. Il a aussi créé la
chaire à l’intérieur. A l’origine à cet endroit s’élevait une chapelle dédiée à la
vierge.
8 – Ancienne grange aux dimes, bâtie en 1570. Aujourd’hui maison paroissiale
protestante.
9 – Maison natale du poète et théologien Adolf Schmitthenner, né le 24 mai
1854. Curé de Neckarbischofsheim de 1883 à 1893. Mort le 22 janvier 1907 à
Heidelberg. Il a donné son nom au lycée de la ville.
10 – Place de la Synagogue. Restes du mur de la synagogue construite en 1848 au
bout de la ruelle de l’école. Un bloc de pierre rappelle les destructions des
bâtiments juifs lors de la nuit de cristal.
11 – Restes de l’ancien mur d’enceinte de la ville.
12 – 1ère mairie de la ville, bâtie en 1421. C’est la plus vieille petite mairie du sud
de l’Allemagne.

13 – Pharmacie. Ancienne administration du district de la ville. Bâtie en 1824 dans
le style classique des bouilleurs de crus. Pharmacie depuis 1881
14 – Ancien tribunal d’instance, bâti en 1883
15 – Eglise paroissiale « St Jean » (église des morts). Bâtie dans la 2ème moitié du
13ème siècle. Eglise dédiée à St Jean Baptiste.
16 – Auberge des « trois rois » bâtie au 16ème siècle en style baroque. Auberge se
situant devant l’ancienne porte de la ville
17 – Portail de style renaissance, bâti en 1590 par le maître Adam Wagner de
Heilbronn
18 – Ancien château. Les origines du château remontent au milieu du 13ème siècle.
L’escalier en colimaçon de la tour fut créé à l’époque de la Renaissance (1546). Les
fresques de la salle des chevaliers datent de la même époque. Aujourd’hui, dans ce
lieu, se trouvent la salle des mariages et le musée.
19 – Nouveau château, bâti en 1829. Il se situe en partie sur les fondations d’un
ancien bâtiment construit au début du 15ème siècle appelé « nouvelle maison de
pierre ».
20 – Fontaine de la sirène, construite en 1720 (copie – l’original se trouve dans le
restaurant du château)
21 – Fontaine Jacob. La plus grande fontaine de la ville.
22 – Maison natale de la peintre Ruth Schwob, née le 13 décembre 1919.
23 – Ancienne maison de berger, bâtie du 18ème siècle
24 – Petite tour à 5 angles. Partie initiale du mur d’enceinte de l’ouest de la ville
25 – Tour à 5 angles. Reste de l’ouvrage de défense qui entourait la ville. Avec
une hauteur de 24 m, elle est aujourd’hui l’emblème de la ville. Bâtie en 1148, à la
suite du 2ème élargissement de la ville. Elle est à l’origine ouverte sur la ville, dans
sa partie haute.
26 – Ancienne maison de chasse du comte de Helmstatt.

