Promenade « A la
découverte du village »
Prenez le temps de découvrir Baldenheim et son patrimoine bâti
remarquable au travers d’un petit parcours d’une quarantaine de
minutes…
Les étapes du parcours :
1. Mairie de Baldenheim
Construit au XVII siècle en briques et pan de
bois, la mairie occupe l’emplacement de
l’école communale. Pendant longtemps y
étaient dispensés des cours séparés pour les
enfants des confessions catholique et
protestante.
2. Maison Koenig (4, rue Principal)
Bâtie au XVIIIe siècle en pan de bois, cette fermeauberge, autrefois dénommée maison
Boegler, appartenait à de riches agriculteurs
de la plaine du Ried. Les façades, la toiture en
demi-croupe et la porte d’entrée sont classées
monuments historiques depuis 1929.

3. Ancien atelier du Maréchal-ferrant
Bâti fin du XIXe siècle en brique et bois, cet atelier

muni d’un auvent de bois fait partie des
nombreuses traces de l’importante activité
artisanale du village (21, rue Principale).

4. Ancien restaurant « au canon »
Construit au XVIIIe siècle en pan de bois, la
longue façade de cette ancienne auberge est
parallèle à la rue. La bâtisse abrite, jusqu’à la
Seconde Guerre mondiale, le restaurant « Au
Canon ». Elle devient ensuite une épicerie puis
à nouveau un restaurant,…(12, rue Principale).
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Les étapes du parcours (suite) :
5. Ancienne coopérative agricole
Cette petite maison, construite vers 1900, avec son
quai de chargement, était en fait un local à usage
professionnel qui servit de coopérative agricole à la
commune jusque vers les années 80.

(11, rue Victor Nessler).

6. Caserne des pompiers
Ce bâtiment industriel, construit vers 1950, abritait
les Établissements Strubler qui y ont fait germer des
pommes de terre revendues comme semences. Les
locaux servent depuis 1980 de caserne de
pompiers, mais aussi d’atelier communal et d’école
de musique.

(rue Victor Nessler).

7. Maison de journalier
Bâti au XVIIe siècle en pan de bois, cette petite
maison est l’une des plus anciennes du village. La
sablière basse est posée sur un étroit solin de pierre
qui isole l’habitation de l’humidité du sol. Le
colombage et la croupe de la couverture sont
traditionnels.

8. Maison Victor Nessler
Datant du début du XIXe siècke, cette maison,
aujourd’hui presbytère, est la maison natale de
Victor Nessler, auteur de nombreux opéras
romantiques dont « Der Trompeter von Säckingen »
(1884) lui vaut un succès international.

9. Eglise catholique Saint Louis
Au XIXe siècle, l’exercice simultané des deux cultes
commence à poser problème. La construction d’une
église réservée aux catholiques est alors envisagée.
La première pierre n’est pourtant posée qu’en
juin 1937 et l’église Saint-Louis est achevée en 1939
(rue Victor Nessler).

(36, rue Ht.
Koenigsbourg)
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Les étapes du parcours (suite) :
10. Ancien Atelier de forgeron
Cette maison présente un colombage tardif de la
fin du XIXe siècle. Son rez-de-chaussée abritait un
atelier de forgeron jusque dans les années 1960.
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Laissez-vous séduire par les maisons alsaciennes traditionnelles,
les anciennes granges, les traces de l’importante activité
artisanale et agricole du village et, n’oubliez pas de visiter
l’église historique au décor médiéval peint unique en Alsace.
Le plan du parcours :

11. Eglise historique (protestante).
Archéologiquement très intéressante,
notamment pour ses nombreuses sépultures
seigneuriales, l'église historique, dont l'existence
est attestée dès le XIVe siècle, a conservé un
décor médiéval peint unique en Alsace. Les
peintures murales du choeur (XVème siècle) ont
été réalisées d'après les dessins de Martin
Schongauer (rue de l’église).
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12. Ancienne usine de cigare
Construite vers 1900 en brique, l'usine de cigares
de Baldenheim a employé plusieurs dizaines de
personnes dans la localité. Le bâtiment, affecté
par la suite au travail des plants de pomme de
terre, subsiste encore (légèrement caché).

10
1

(Rue de Sélestat)
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13. Maison de style prussien
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Datant du XIXe siècle, cette maison est construite
en briques bicolores, rouge et or, dont l’emploi
était généralement réservé aux bâtiments
administratifs des communes. Elle a longtemps
abrité un atelier de tissage à domicile.
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« A la découverte du village »
Tracé du parcours

14. Maisons à colombages….
Tout au long du parcours, vous rencontrerez de
belles maisons alsaciennes traditionnelles à
colombages mises en valeur l’été par leur
fleurissement.
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Durée : 45 min

Commune de Baldenheim

