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Le patrimoine de Lauterbourg
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Hôtel de ville Une architecture remarquable avec son grand portail au fronton éclaté. Le
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Ancienne Résidence Épiscopale
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magnifique portail Renaissance de 1731 porte les armoiries de la ville. A
l'intérieur sur le palier de l’escalier est conservé l'Autel Romain découvert
en 1891 près de l'église. Cet autel, dédié à Jupiter, provient sans doute d'un
lieu sacré et témoigne de l'occupation romaine du site.
Le mécanisme d'horloge, réalisé par Schwilgué (1776-1856), donnait l'heure
au clocher de l'église jusqu'en 1991.

Ancienne Résidence Episcopale de style renaissance (1592 restaurée en
1716). Le marquage sur le fronton de la porte d’entrée, Pax intrantibus,
Salut exeuntibus (Paix aux entrants, salut aux sortants), accueille et
souhaite les visiteurs. Les initiales en fer forgé fixées sur le bandeau
cernant le bâtiment rappellent l’appartenance de Lauterbourg au bailliage
de la principauté épiscopale de Spire. Aujourd’hui, ce bâtiment
Renaissance abrite l’école élémentaire.
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Église catholique de la Sainte Trinité
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Église protestante : "Pulverkirche"
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Vestiges des lignes de la Lauter et lavoir
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Maison ADAM

Tour des bouchers et reste de fortifications
La Tour des Bouchers et les vestiges du mur
d’enceinte. La tour est l'unique rescapée des 15
tours de la ville médiévale.
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La Maison Adam - « Maison des Jeunes et de la Culture » est un
édifice du XVIIIe siècle, légué à la Ville en 1917 par l’ancien maire
Adam. Cette maison d’époque Louis XV accueille aujourd’hui la
Maison des Jeunes et de la Culture (M.J.C.).
L Emplacement de l'ancienne Loge Maçonnique

Ancienne Écurie Royale
Ancien édifice militaire construit en 1783 servant d'écuries
pour la cavalerie et pouvant abriter 81 chevaux. De 1871 à
1960, il est reconvertit en fabrique de cigares. Depuis 1988,
le bâtiment abrite le Centre de Secours des sapeurs
pompiers.

Le lavoir existait en 1612 au-dessus du moulin, il
dépendait de la buanderie militaire et appartenait à
l'État. Démoli et reconstruit à plusieurs reprises. Il a
été utilisé jusque dans les années 80.
6

Ancienne Caserne royale
Bâtiment construit en 1739.
En 1783, le 5° régiment des Hussards, héritier de la 2°
legion des volontaires étrangers de la marine, se rendit de
Hennebont à Lauterbourg après avoir été engagé dans la
guerre d'indépendance des États-Unis. De 1882 à 1960 y
est installé une manufacture de tabac.

Cette ancienne poudrière de 1708 pouvant contenir « 95000 poches
de poudres », a été rachetée par la communauté protestante en
1887. Transformée en lieu de culte, elle fut consacrée en 1888 et
restaurée en 1952.
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Porte de Landau
La Porte de Landau (1708), témoin de l’époque Vauban
est construite sur des fortifications médiévales. Un
soleil sculpté sur l’une des faces de la porte rappelle le
serment d’allégeance prêté au roi de France en 1680.

Eglise majestueuse, dominant la ville. Le visiteur remarquera le
clocher médiéval, le choeur gothique de 1467, la vaste nef de 1716 et
les vitraux, les fonts baptismaux, la chaire et l’orgue Stieffel de 1777
classé et restauré en 1998.Sur le linteau du porche, l’inscription
latine signifie « je suis ici par la grâce de Dieu, à la faveur de la paix
et avec l’aide de la Ville ».
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Ancien octroi
Un droit était prélevé aux entrées de la ville sur les marchandises telles
que le vin, viande, farine etc. C'était une importante source de revenus
municipaux, surtout les jours de marché. Dès 1252, il y avait à
Lauterbourg, deux marchés hebdomadaires, deux grands marchés
annuels et une foire de quinze jours dans les semaines après Pâques.

M Emplacement de l'ancienne Porte du Milieu

Chapelle Notre Dame du Bon Secours
Pour remercier le ciel d'avoir survécu à la
peste qui sévissait dans le pays en 1666, les
réchappés ont construit la chapelle en
dehors de la ville.
S Emplacement de l'ancienne Synagogue

