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Parcours historique de la ville

Kirchheim
unter Teck
Empreinte d'histoire,
riche en modernité.

Empreinte d’histoire.
Riche en modernité.
Des bâtiments riches en histoire et un charme
juvénile font de Kirchheim unter Teck un centre
très attrayant aux abords du château-fort Teck.
Aux portes de la ville, l’aérodrome de Hahnweide
permet de découvrir les technologies modernes
ou plus traditionnelles liées au vol à voile.
Une balade à travers les ruelles pittoresques de la
ville invite à aller à la rencontre de son histoire, à
découvrir une gastronomie variée tout comme à
pousser la porte de charmantes petites boutiques.
En tant que forteresse terrestre et ville de marché,
Kirchheim unter Teck a toujours su accueillir les
voyageurs de passage. Cette hospitalité et cette
convivialité sont encore très présentes
aujourd’hui.
La ville compte près de 40 000 habitants et
englobe les localités de Jesingen, Lindorf,
Nabern et Öttlingen. Desservie par de bons
réseaux routiers et ferroviaires, Kirchheim est
bien raccordée au reste du monde.
Kirchheim unter Teck est un site économique
situé au cœur de la région-métropole de
Stuttgart dont les salons et foires ainsi que
l’aéroport sont accessibles en 15 minutes par
l’autoroute. Les Souabes ont la réputation d’être
ingénieux et bricoleurs, les habitants de
Kirchheim ne sont évidemment pas en reste.
De moyennes entreprises tout comme de
grandes entreprises mondialement connues ont
construit leur réputation sur leurs innovations
primées. Leurs produits jouissent très souvent
d’une renommée internationale.
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Partir à la découverte du paysage
À travers la ville historique et jusqu’aux contreforts du Jura souabe: à vélo, les visiteurs peuvent
partir à la découverte des collines des contreforts
du Jura souabe en suivant tranquillement le
cours des petites rivières ou bien plus sportivement en gravissant les 300 mètres de dénivelé
pour en atteindre les hauteurs.
Une préférence pour les promenades ou les
randonnées? Les douces collines, les vergers,
tout comme la forêt voisine invitent à la promenade. On peut apprécier la vue sur le Jura
souabe sous des angles très variés grâce aux
nombreux points de panorama.
Kirchheim unter Teck est indissociablement liée
au vol à voile. Les week-ends de beau temps, de
nombreux vélivoles s’adonnent à
leur passion le long des versants abrupts du
Jura souabe (Albtrauf). Régulièrement, à diverses
occasions, les adeptes internationaux s’y rencontrent pour échanger leurs expériences ou
pour participer à des compétitions sportives.
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Connaître l’histoire

Profiter de la douceur de vivre
La diversité gastronomique invite les visiteurs à
savourer les spécialités souabes ou la cuisine
internationale, aussi bien dans les restaurants à la
cuisine raffinée que dans les brasseries rustiques.
Une odeur de bretzels frais embaume les ruelles.
Les jours de marché, les cafés sont aussi souvent un
lieu de rencontre où il fait bon prendre une consommation. Le soir, amis et connaissances aiment à se
retrouver autour d’une bière fraîchement brassée.
À Kirchheim, on sait faire la fête. Lors de la
Musiknacht (fête de la musique), du Haft-ond-Hokafescht (fête des associations, le dernier week-end de
juin) ou du Kirchheimer Weindorf (village du vin, en
août), la ville fait preuve de sa convivialité. Un
tumulte haut en couleur attend les visiteurs lors du
Märzenmarkt et du Gallusmarkt (fêtes foraines début
mars et le 1er lundi de novembre).
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Les traces les plus anciennes que l’on ait retrouvées dans la région remontent au paléolithique.
Les Romains y construisirent le Limes (mur-frontière) du Neckar au Jura Souabe, mais quittèrent
la région au 3ème siècle. Au 13ème siècle, le duc
Konrad 1er Teck fonda la ville de Kirchheim unter
Teck ce qui donna lieu à un premier essor.
Lorsque débuta la construction de ladite forteresse terrestre en 1538, ce fut, pour beaucoup
de marchands, de fonctionnaires et de soldats,
l’occasion de prendre la route vers Kirchheim.
Lors du grand incendie qui ravagea la ville
en 1690, presque tous les bâtiments furent
réduits en cendres. La plupart des maisons
à colombages actuelles virent le jour suite à
leur reconstruction d’alors. La ville connut une
nouvelle prospérité avec la création du marché
de la laine. À partir de 1819, Kirchheim devint
la plus grande place commerciale de laine du
royaume de Wurtemberg. L’industrialisation
engendra un nouvel essor grâce aux nombreuses créations d’entreprises.

5

À la Max-Eyth-Haus (maison natale de Max Eyth),
le musée municipal de littérature emmène le visiteur sur les traces d’Hermann Hesse ainsi que sur
celles d’autres auteurs connus. Au Feuerwehrmuseum, musée consacré à la profession des pompiers, sont exposés des véhicules, des échelles
orientables, des uniformes et de nombreux
outils utilisés aux cours du temps. La vieille ville
historique vaut la peine d’être vue sous tous les
angles. Faites-en l’expérience par vous-même.

Promenade historique
du centre ville

Découvrir ses musées
Aux portes de Kirchheim, à Holzmaden, il est
possible de faire un bond en arrière de 180 millions
d’années en se rendant au musée de paléontologie
Hauff. On y découvre les squelettes fossilisés de
sauriens de la mer jurassique, de reptiles volants
tout comme des reproductions grandeur nature de
dinosaures terrestres.
Les amateurs d’histoire peuvent prendre connaissance de celle de Kirchheim au musée municipal
d’histoire installé dans le Kornhaus (grenier à grain).
Celui-ci abrite aussi le musée municipal des beauxarts dans lequel des expositions sont régulièrement
présentées.
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Soyez témoin d’un grand voyage dans le temps
en quelques pas.
Les Zähringer, les Teck et les Wurtembergeois :
tous ont laissé leurs traces à Kirchheim unter
Teck. Grâce à « la balade à travers les siècles »,
vous découvrirez notre jeune ville vivante ainsi
que ses murs historiques.
À cette occasion, vous apprécierez l’hospitalité
de la ville: un cappuccino dans un des cafés de
tradition, un casse-croûte souabe ou bien l’une
des spécialités internationales.
La visite-promenade continue même lors de
pauses dans les magasins. Certains d’entre eux
sont situés dans des murs historiques et les
anciens matériaux de construction sont parfaitement intégrés dans la conception actuelle.

Bon plan
Avec un Smartphone, il vous est possible
de jeter un œil sur ce qui se passe derrière
certaines portes.
Découvrez comment à la page 38.
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Numéro 1

Numéro 2

Martinskirche
« Église St-Martin »

Kornhaus
« Grenier
à grain »

Le point de départ de cette visite-promenade
est l’église St-Martin, église consacrée à Saint
Martin de Tours, comme beaucoup d’anciennes
églises de la région. Une première église datant
du 7ème siècle, sans doute une église à pans de
bois, a été rapidement remplacée par un édifice
en pierre. Celui-ci a été ensuite transformé en
une basilique à trois nefs au 12ème siècle. C’est
au 14/15ème siècle que l’église St-Martin a pris
son apparence actuelle. Bien qu’elle ait
partiellement brûlé en 1690 pendant le grand
incendie de la ville, le chœur a pu être préservé.
À la suite de ce grand incendie, l’église a été
rebâtie et peu transformée par la suite.

Accessible aux personnes à mobilité réduite.
La marche du porche peut être surmontée en
étant aidé. Il est aussi possible d’installer une
rampe amovible à l’entrée sud. Il est cependant
nécessaire que l’accompagnant ouvre la porte
de l’intérieur et installe la rampe. Pendant la
journée, on peut s’adresser au décanat (Nr. 26)
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Le Kornhaus a été bâti au 16ème siècle pour stocker les
réserves alimentaires des soldats en cas d’occupation
de la forteresse terrestre de Kirchheim unter Teck. Le
grès de la région a été utilisé comme matériau de
construction pour les murs extérieurs. Son intérieur a
été complètement détruit par le grand incendie de
1690 et le bâtiment a été reconstruit pour revêtir en
1696 sa forme actuelle. Le Kornhaus abrite
actuellement le musée municipal d’histoire et le
musée municipal des beaux-arts.

Accessible aux personne à mobilité
réduite, tout comme les toilettes pour
usagers handicapés pendant les heures
d’ouverture. Le Kornhaus est facilement
accessible par une rampe.
À l’intérieur se trouvent des toilettes
pour usagers handicapés ainsi qu’un
ascenseur.
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Numéro 3

Numéro 4

Max-Eyth-Haus
« Maison natale de Max Eyth »

Spital
« Hôpital »

Entre 1540 et 1902, le bâtiment servit de petite
école et fut l’un des rares bâtiments à avoir
résisté au grand incendie de 1690. C’est en 1836
que Max Eyth y est né, son père étant alors le
directeur de la petite école. Max Eyth (1836-1906)
était un écrivain et ingénieur allemand connu
ayant contribué au développement de la première
charrue à vapeur dans l’entreprise John Fowler, à
Leeds, en Angleterre.
On y trouve aujourd’hui le musée municipal de
littérature ainsi que l’office de tourisme de
Kirchheim.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite par une rampe, porte d’entrée à
ouverture électrique.
La porte d’entrée de l’office de tourisme
est difficile d’accès.
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Le Spital fut fondé en 1360 par le duc Friedrich
de Teck et, grâce à de nombreuses fondations,
il s’est rapidement développé pour devenir
l’hôpital le plus riche du Wurtemberg. Le Spital
était une institution de charité qui s’occupait des
vieillards, des malades et des personnes dans le
besoin.Il ne reste aujourd‘hui que deux de ces
bâtiments. C‘est l‘édifice principal du complexe
de l‘époque que l‘on appelle maintenant „Spital“
À la suite du grand incendie de la ville, il a
d’abord abrité temporairement la mairie. À partir
du 18ème siècle, le bâtiment a principalement été
utilisé à des fins éducatives. La Volkshochschule
(université populaire) y a emménagé en 1974.

Pas d’accès aux personnes à mobilité
réduite.
Pas d’ascenseur et escalier raide
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Numéro 5

Numéro 6

Krautmarkt
« Marché aux choux »

Stadthalle, Teckcenter und Postplatz
« Salle des fêtes municipale,
Centre commercial Teckcenter
et Place de la Poste »

L’acquisition du droit de marché
remonte au 11ème siècle. Diverses
marchandises étaient mises en
vente sur les différentes places de
marché de la ville. C’est au début
du 19ème siècle, après la
démolition du mur de la ville, que
le marché aux choux s’est tenu en bordure du
centre-ville, en raison de la forte odeur de choux.
On y trouve aujourd’hui un parking et la bibliothèque
municipale. À proximité du Krautmarkt se tenait le
Gänsemarkt, le marché aux oies. Il y avait par ailleurs
des places de marché réservées au bois, à la paille, à
la poterie, au bétail, aux chevaux, aux cochons, à la
laine et bien sûr aux victuailles. Le Krautmarkt tout
comme le Gänsemarkt se trouvent situés directement
aux abords de l’Alleenring. L’Alleenring a été conçu le
long de l’ancien mur de la ville après que celui-ci avait
perdu son rôle de défense. La rue circulaire a été
aménagée en une allée plantée de marronniers côté
intérieur; c’est ainsi que Kirchheim est aussi connue
comme « la ville aux marronniers ».

Service public, bibliothèque municipale et parking
souterrain. La bibliothèque et les bâtiments
municipaux sont accessibles aux personnes à
mobilité réduite, présence de portes automatiques.
Les ascenseurs de la bibliothèque, de l’administration
et du parking ne sont pas adaptés aux fauteuils
roulants électriques.
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De 1864 à 1975, l’actuelle Postplatz était
alors la place de la gare de Kirchheim. Après
la démolition des bâtiments ferroviaires, on y
a construit le Teckcenter comprenant la salle
des fêtes municipale, un centre commercial
et un grand parking. Les œuvres d’art abstrait
qui décorent la cage d’escalier et le hall de la
salle des fêtes reprennent en partie le thème
du rail. Située maintenant en bordure du
centre-ville, la nouvelle gare fut inaugurée en
1975. Kirchheim est relié au réseau des trains
de banlieues de Stuttgart depuis 2009.

Le centre commercial et la salle des fêtes
municipale sont accessibles aux
personnes à mobilité réduite.
Ascenseurs pour rejoindre le parking et la
salle des fêtes municipale.
Toilettes publiques pour usagers
handicapés à la salle des fêtes.
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Numéro 7

Numéro 8

Fabrikgebäude Otto Ficker
« Bâtiments de l’usine Otto Ficker »

Herrschaftsgärten
Hain der Kulturen
Une demeure aristocratique entourée de douves
se trouvait ici au Moyen-âge. Elle devint propriété
seigneuriale au 15ème siècle.
Après la démolition de ce manoir, le terrain a servi
de jardin et de manège au château. Pendant un
certain temps, il s’y est aussi trouvé un petit
opéra. À partir de 1957 s’y trouvait ensuite un
bâtiment abritant une partie de l’institut d’études
pédagogiques lui-même détruit en 2013.
En 2014, le Hain der Kulturen – « le bosquet des
cultures » – a été aménagé à la place même des
anciens jardins seigneuriaux. On y trouve des
arbres représentant les différentes cultures
présentes à Kirchheim unter Teck.

En 1858, Albert Ficker ouvrit une petite
manufacture que ses fils transformèrent en
un commerce de gros de papier. En 1894,
l’usine s’est vue dotée d’un nouveau
bâtiment avec un embranchement
ferroviaire pour rejoindre la gare à l’ouest
de la ville. C’est Philipp Jakob Manz, l’un
des pionniers de l’architecture industrielle,
qui en fut l’architecte. À la même époque,
Manz a aussi conçu plusieurs autres
bâtiments à Kirchheim unter Teck.
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Non accessible aux personnes à
mobilité réduite.

Terrain accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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Numéro 9

Numéro 10

Altes Forstamt
« Ancien office des forêts »

Schloss
« Château »

Le bâtiment fut construit en 1600 et servait
alors d’école à Kirchheim. Suite au grand
incendie de la ville, il fut rebâti en 1693.
L’édifice à colombages était alors utilisé
comme cave ducale. Plus tard, l’administrateur et les domestiques de haut rang du
château y ont résidé.
Au 20ème siècle, il a abrité l’office des forêts
avant de devenir propriété privée en 2006.

Les Ducs Ulrich et
Christoph de Wurtemberg
ont fait construire le
premier château entre 1538
et 1560. Il faisait alors partie
de la forteresse terrestre de
Kirchheim. Les Ducs de
Wurtemberg aimaient
l’utiliser comme point de départ lors de leurs
chasses dans les forêts autour de Kirchheim.
Puis le château a régulièrement servi de résidence
aux veuves de la Maison de Wurtemberg, dont
Franziska de Hohenheim et la Duchesse Henriette
de Wurtemberg. Henriette est particulièrement
restée en mémoire à Kirchheim en tant que
fondatrice de l’hôpital de la ville ainsi que de la
brigade des pompiers. Le château est encore
aujourd’hui propriété du land Bade-Wurtemberg. Il
sert en partie de lieu de formation pour les futurs
enseignants et il abrite par ailleurs le musée du
château. Deux salles peuvent être louées pour
des réceptions ou des concerts.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Ascenseur non accessible en fauteuil
roulant électrique.
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Accessible ou partiellement accessible aux
personnes à mobilité réduite. Les salles du
château sont inaccessibles en fauteuil roulant
ou avec un déambulateur.
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Numéro 11

Numéro 12

Wachthaus
«Tour de garde »

Altes Haus
« Vieille maison »
Construite en 1538 face à la Porte Haute,
l’Altes Haus est l’un des bâtiments les plus
imposants et les plus somptueux de la
ville. Ce fut une auberge pendant 150 ans.
Puis, le siège de l’office des forêts y prit
place de 1688 jusqu’au début du 20ème
siècle. En 1902, la ville de Kirchheim avait
racheté la maison pour y installer une
école. L’actuel propriétaire, un particulier, a
pris grand soin à restaurer cette bâtisse
aux riches colombages.

Jusqu’au début du 19ème siècle, une tour de
garde se trouvait à chacune des portes de la
ville. Cependant, seule la Porte Haute a
survécu à la démolition des fortifications de
la ville. En 1829, elle a été réaménagée pour
loger les gardiens de la porte ainsi que les
gardiens de prison et pour y installer des
cellules. Au 20ème siècle, la tour fut dans un
premier temps le siège de la police. Depuis
1975, on y trouve un restaurant. En été, son
Biergarten (brasserie en plein air) invite les
passants à faire halte.

Le Biergarten est de plain-pied.
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La maison est facile d’accès et est
équipée d’un grand ascenseur.
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Numéro 13

Numéro 14

Rossmarkt
« Marché aux chevaux »

Heidenschaft
« Quartier païen »

La place a vu le jour pendant la première
moitié du 19ème siècle, suite à la démolition
des fortifications de la ville. Elle a alors été
principalement utilisée comme place de
marché aux chevaux. La statue d’un cheval
rappelle cette fonction du passé.
Dans la seconde moitié du 20ème siècle, la
place fut réaménagée et sert maintenant
principalement de parking. Cependant des
petits cafés groupés auprès de la fontaine en
font un lieu apprécié par la population.

20

Accessible aux personnes à mobilité
réduite. Toilettes publiques accessibles
aux usagers handicapés.

Le quartier sud-est de la ville est désigné
comme Heidenschaft. Cette dénomination se
retrouve pour la première fois au 16ème siècle et
indique la présence de non-chrétiens dans la
population. On suppose que, jusqu’en 1494,
des membres de la communauté juive y
vivaient. Il n’y a cependant aucun document
écrit et aucune trace archéologique pouvant le
confirmer. C’est dans ce quartier que l’on
trouve aujourd’hui de nombreuses petites
maisons d’artisans, basses de plafond, très
rapprochées les unes des autres. Plusieurs de
ces maisons ont été détruites au cours de la
seconde moitié du 20ème siècle pour faire place
à des constructions modernes.

Facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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Numéro 15

Numéro 16

Brandstraße
« rue de l’incendie »

Marktplatz
« Place du marché »

C’est à partir de cet endroit qu’en 1690
l’incendie dévastateur s’est propagé pour
détruire entièrement le centre-ville. Seuls
le chœur et les murs extérieurs de la
Martinskirche, la Max-Eyth-Haus, la grange
dîmière et le château restèrent intacts. Un
relief se trouvant sur le mur de la
Volksbank rappelle aujourd’hui cet
évènement dévastateur marquant l’histoire
de la ville.

La Marktplatz n’a revêtu son aspect actuel
qu’après l’incendie de 1690. Auparavant, on y
trouvait la mairie dont les anciens contours
sont aujourd’hui marqués par des pavés. La
mairie ne fut pas reconstruite à cet endroit et
le grand espace ainsi libéré sert de place de
marché les lundis, jeudis et samedis.
Huit plaques de fonte provenant de la fonderie
wurtembergeoise de Königsbronn ornent le
bassin de la fontaine datant de 1776. Les
plaques représentent entre autres les
armoiries de la ville et celles du Duc Karl
Eugen de Wurtemberg.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Place du marché et stands de marché
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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Numéro 17

Numéro 18

Rathaus
« Mairie »

Adler-Apotheke
« Pharmacie Adler »

Ce bâtiment a été élevé de
1722 à 1724 à la place de la
maison bourgeoise détruite
par le feu. C’est l’une des
plus belles mairies à
colombages du Land.
Quinze ans seulement après
l’installation des services municipaux, les
colombages étaient devenus désuets et ils furent
crépis. Ce n’est qu’au 20ème siècle que les
colombages ouvragés furent à nouveau dégagés.
Il est possible de monter dans la tour de la
mairie lors de certaines visites guidées
proposées par l’office de tourisme.

Le bâtiment principal est inaccessible aux
personnes à mobilité réduite et sans
ascenseur. Le bureau des formalités
citoyennes est relativement accessible aux
personnes à mobilité réduite en utilisant une
entrée secondaire, les portes ne sont
cependant pas automatiques. Le bureau
d’information des services sociaux,
Wiederholtplatz 3, est situé à l’arrière de la
mairie et est accessible aux personnes à
mobilité réduite. L’ascenseur n’est pas
utilisable en fauteuil électrique. Le bâtiment
n’est pas relié à la mairie.
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La pharmacie est un exemple parmi les
nombreuses maisons à colombages de la
ville. Après le grand incendie de la ville de
1690, la maison reconstruite à cette place
a toujours abrité une pharmacie. Les portes
arquées et maintenant murées, côté
Widerholtstraße, servaient d’entrées à de
vastes caves voûtées où était entreposé le
vin provenant des vignobles de Kirchheim
jusqu’en 1905.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Numéro 19

Numéro 20

Stiftshaus
«Maison collégiale »

Vogthaus
« Maison du bailli »

La Stiftshaus fut évoquée pour la première fois
en 1459 comme dépendance du couvent
Adelberg. De là se tenaient les affaires
commerciales et financières du couvent dans la
ville. Après 1690, elle fut reconstruite avec les
façades de style baroque que l’on peut encore
voir aujourd’hui. Les pièces d’habitation étaient
ornées de somptueux plafonds en stuc,
également de style baroque. À partir du 17ème
siècle et jusqu’en 1845, cette demeure a servi
de résidence aux dames célibataires de la
chevalerie d’empire Kocher. C’est aujourd’hui
une propriété privée.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Lorsque le bâtiment fut édifié pour la première
fois en 1543, des pierres du mur de la ville ont
été utilisées pour sa construction et c’est ainsi
le seul lieu remontant à la vieille ville que l’on
puisse voir. Côté est, la Vogthaus est reliée au
bastion par un chemin de ronde. À partir de
1732, la maison servit la plupart du temps de
siège au grand bailli de Kirchheim, mais elle a
souvent changé de propriétaires. Entre 1852 et
1964, la Vogthaus a abrité le couvent Henriette,
un lieu d’accueil pour personnes âgées initié
par la duchesse Henriette de Wurtemberg. De
nos jours, on y trouve la « Familienbildungsstätte », un centre de formation et d’éducation
familiales.

Accessible aux personnes à mobilité
réduite ; au rez-de chaussée, toilettes pour
usagers handicapés accessibles pendant
les heures d’ouverture.
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Numéro 21

Numéro 22

Bastion beim Kloster
« Bastion auprès du couvent »

Katholische Kirche St. Ulrich
« Église catholique St. Ulrich »

Le bastion situé au nord-est de la ville faisait
partie des fortifications datant du 16ème siècle
dont les murailles s’étendaient sur 3,6 km,
comprenant quatre portes et huit bastions.
Deux d’entre eux seulement furent conservés,
l’un près du château et celui-ci. Sa vaste
plateforme servait de base à l’artillerie.
De nos jours, des manifestations culturelles et
politiques s’y déroulent régulièrement sous sa
voûte.

Après la réforme, le Wurtemberg devint
protestant. C’est seulement au 19ème siècle,
suite à l’industrialisation, que s’installèrent de
plus en plus de catholiques à Kirchheim. À partir
de 1876, il leur fut possible de tenir leurs offices
dans l’ancienne chapelle du château. L’église St.
Ulrich fut consacrée en 1908. Le bâtiment en
brique affiche des éléments architecturaux de
style roman et du premier gothique.

Plateforme et cave voutée inaccessibles
aux personnes à mobilité réduite
(présence de marches).
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Accessible aux personnes à mobilité
réduite.

29

Numéro 23

Numéro 24

Ehemaliges
Dominikanerinnen-Kloster
« Ancien couvent des
sœurs dominicaines »

Alter Friedhof mit Friedhofskapelle
« Ancien cimetière et chapelle
du cimetière »
Suite aux fortifications de la ville entreprises
au 16ème siècle, le cimetière de Kirchheim,
situé alors près de la Martinskirche, fut
transféré aux abords de la ville. Il fallut
l’agrandir plusieurs fois au cours des 19ème
et 20ème siècles. La chapelle du cimetière
fut construite en 1903 grâce au généreux
donateur J.K. Schöllkopf, originaire de
Kirchheim et ayant immigré aux Etats-Unis
pour y faire fortune.

Fondé par le duc Konrad 1er de Teck en
1235, le cloître des sœurs dominicaines était
situé à l’extérieur des murs de la ville, de nos
jours devenu une partie de l’Alleenring.
Ce couvent, à l’époque influent, fut dissous
après la réformation. Lorsque la ville fut
fortifiée en 1539, l’église ainsi que bon
nombre de bâtiments du couvent furent
détruits. Barbara Gonzaga, première
duchesse de Wurtemberg avait été enterrée
dans cette église. Sur le site de l’ancien
couvent, on trouve aujourd’hui la perception.

Facilement accessible aux personnes à
mobilité réduite.
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Cimetière et chapelle du cimetière
accessibles aux personnes à mobilité
réduite.
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Numéro 25

Numéro 26

Freihof
« Cour franche »

Dekanatsgebäude
« Maison décanale »
Cette somptueuse maison à colombages a
été érigée en 1692, suite au grand incendie
de la ville. Il est intéressant de remarquer
que la partie nord de l’édifice repose sur le
mur de la ville.
Au 19ème siècle, le bâtiment a été
complètement rénové et abrite maintenant
l’administration du décanat protestant de
Kirchheim.

Aujourd’hui encore, le Freihof peut être
reconnaissable comme une entité à part
entière. À l’origine, il s’agissait d’un domaine
exonéré de taxes, libre de tribut féodal, situé
en face de la Porte Basse. Au centre de ce
complexe remontant au 13ème siècle, le
Schlössle (petit château) abrite aujourd’hui
l’école de musique.
De nos jours, cet espace du Freihof accueille
par ailleurs une école élémentaire, un collège
et les archives municipales.

Schlössle, archives municipales et école
élémentaire inaccessibles aux personnes
à mobilité réduite (marches).
Collège Freihof Realschule accessible
aux personnes à mobilité réduite
(ascenseur et toilettes pour usagers
handicapés).
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Inaccessible aux personnes à mobilité
réduite.
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Numéro 27

Diakonat/Altes Pfarrhaus
«Diaconat / Ancien presbytère »

Après le grand incendie de 1690, le diaconat
fut construit pour le diacre de l’église St.
Martin. Suite à la séparation des fonctions
de doyen et de pasteur de ville, le bâtiment
est ensuite devenu le presbytère.
Aujourd’hui, seule la salle Albert Knapp, au
rez-de chaussée, est utilisée par la paroisse.
Les étages supérieurs sont occupés par les
services municipaux des finances et de la
trésorerie.

Salle Albert Knapp accessible aux
personnes à mobilité réduite, sinon
inadapté aux peronnes à mobilité
réduite.
34
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Regarder et écouter

Code QR
Il est possible d’obtenir des informations
supplémentaires en utilisant les QR Codes.
Comment les utiliser ?
Vous avez besoin d’un Smartphone doté d’un
appareil photo. Il vous faut également une
application capable de scanner les QR Codes,
application que vous pouvez télécharger.
Alors, vous ouvrez l’application scan et vous
dirigez votre Smartphone vers le QR Code.
L’application décrypte ainsi l’information et
vous obtenez un aperçu de l’intérieur du
bâtiment, vous entendez des séquences
d’histoires ou découvrez des photos des sites
historiques de Kirchheim unter Teck.

Rathaus
(Mairie)
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Altes Haus
(Vieille maison)

Vogthaus
(Maison du Bailli)

Bastion (Couvent des
sœurs dominicaines)

Cloître des sœurs
dominicaines

Martinskirche
(église St. Martin)

Kornhaus
(grenier à grains)

Wachthaus
(Tour de garde)

Max-Eyth-Haus
(maison natale de Max Eyth)

Spital
(ancien hôpital)

Schloß
(château)
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