Blottie au pied d’un vignoble réputé, « le Brand », Turckheim
a su préserver son caractère moyenâgeux avec ses trois portes
et d’importants vestiges du mur d’enceinte.

Quelques dates :
743 : Citation pour la première fois dans la charte de Wissembourg
comme villa viticole.
1312 : Accession au rang de ville, dans le cadre du Saint Empire Romain
Germanique.
1354 : Entrée dans la « Décapole » qui regroupe 10 villes libres d’Alsace.
de 1583 à 1609 : Important commerce de vin vers les pays germaniques
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par Strasbourg et les cantons suisses.
Plus de 40 communes situées principalement dans les cantons de Bâle,
Argovie, Zurich et Soleure s’approvisionnent à Turckheim.

Corps de Garde
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5 Janvier 1675 : Bataille de Turckheim par laquelle Turenne chasse les
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début 18ème siècle : Reconstruction de la ville ruinée suite à la Guerre

E-mail : ot.turckheim@tiscali.fr
Site : www.turckheim.fr

19ème siècle :

Impériaux et ramène l’Alsace dans le giron de la France.

de Trente ans (1618 - 1648), et repeuplée grâce aux immigrants suisses.

L’Ofﬁce de Tourisme
organise des visites de
ville pour les groupes
sur demande.

Transformation en usines (papetières, textiles, de
lubriﬁants) des 9 moulins installés sur le canal « Muhlbach ».

Le grand cru Brand reste la gloire de notre cité ; l’industrie, sa richesse, cède
la place à une nouvelle activité : le Tourisme.

Ronde du veilleur de Nuit :

photos : O.T. Turckheim / B.J. Naegelen / H. Eichholtzer
création www.atelierc.com

Tous les soirs à 22h - du 1er Mai au 31 Octobre.
Départ : Ofﬁce du Tourisme (fontaine).

Circuit Historique

Ancienne Cour Dîmière : Cour dîmière de l’Abbaye bénédictine de Munster, lieu de
résidence du contrôleur des poids et mesures jusqu’à la Révolution.

Départ : Ofﬁce de Tourisme
Durée : environ 50 minutes
Corps de Garde : A l’origine « Laube » (Halles), puis « Herrenstube » (Hôtel de Ville).
Donné vers 1575 aux corporations qui en ﬁrent leur poêle. La fontaine « Stockbrunna » date
dans son état actuel de 1727. C’est d’ici que sort le Veilleur de Nuit tous les soirs du 1er mai au
31 octobre.

Porte de Munster : La « Porte des Supplices ». Celle-ci était habitée jusqu’en 1952.
C’est là que passaient les condamnés à mort pour être exécutés au lieu-dit « Wann ». 26
sorcières y furent brûlées entre 1572 et 1626. C’est par cette porte qu’en 1675, le Maréchal
Turenne entra dans la ville avec ses soldats.
Monument Turenne : Commémore la Bataille du 5 janvier 1675.

Obélisque érigé en 1935.

Hôtel de Ville : Bâtiment Renaissance avec vestiges gothiques.

Maison renaissance du 17 ème siècle

Église Sainte-Anne : Clocher Roman dans ses assises de 1190. L’édiﬁce date de 1837.
La construction de la nef a nécessité la démolition de la Chapelle St Michel.
Les orgues proviennent de l’Abbaye de Pairis.
Circuit des croix et calvaires ; chemin alsacien de St Jacques de Compostelle.

Auberge « À l’Homme Sauvage » : Construite en 1609 par la ville pour accueillir

les marchands de vin.

Porte de France

: C’est par cette porte que s’effectuait l’essentiel du
commerce extérieur avec « l’étranger ». Le gardien fermait les deux battants
après l’angélus du soir et les rouvrait à l’angélus du matin.
Le dimanche, la porte restait fermée jusqu’à la
grand-messe.

Hôtel des Deux Clefs : Nommé pour la première fois en 1583.
Appartint jusqu’en 1686 à la ville qui l’a fait rénover en 1620. Autrefois
enseigne « À l’Aigle Noir », Hortense Mancini y séjourna en 1671.
Ancienne Auberge du Boeuf : Édiﬁce renaissance.

Bel oriel de 1621.
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Ancien Hôpital et Hospice : L’Hôpital fut transféré en 1868 dans
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les bâtiments actuels rue Rösch.
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Porte du Brand (« Öltor ») : Achevée en 1377, important tronçon
du fossé, autrefois fort poissonneux. Cette porte était fermée le dimanche. Elle
fut sauvée de la démolition en 1850 grâce à une pétition des habitants.
Ancienne demeure d’un Conseiller du Conseil Souverain :
Les Bourgmestres puis les Maires ont habité cette demeure entre le 18ème et le 19ème
siècle. Elle devint ensuite le presbytère jusqu’en 1972. Elle abrite actuellement le « Musée
Mémorial des Combats de la Poche de Colmar » (Hiver 44-45). Dans le mur du square, pierre
de réﬂexion, sur le chemin alsacien de St Jacques de Compostelle.
Ancien Manoir du Prévôt Royal - 1657 : C’est dans cette demeure que naquit

Charles Grad, publiciste et homme politique (1842 -1890).

Ancienne Propriété Resch (ou Rösch) : Hôpital depuis 1868.
Dans la cour, bâtiment de droite, avec curieuse fenêtre du 15ème siècle.
Chapelle et vitraux datent du 17ème siècle.
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