Montabaur
• pas à pas •
Un petit circuit à travers notre ville
Westerwald

®

Bienvenue à
Montabaur.

Tradition et innovation

Ce qu’il faut savoir du circuit

•

Ces deux mots résument parfaitement Montabaur
et caractérisent la physionomie de la ville : d’un côté, la
vieille ville romantique témoin de la tradition, avec ses
maisons à colombage, ses ruelles, les anciens remparts et
le château qui la surplombe ; de l’autre, l’architecture
moderne autour de la gare ICE, le coeur économique de
la ville à la pointe du progrès.
Montabaur, situé au cœur du Westerwald du sud, offre de
multiples facettes. Venez à la découverte de la diversité !
Découvrez Montabaur.

•
•
•
•
•

Le circuit fait environ 1,95 km (2,85 km si l’on opte pour
le trajet optionnel). Selon le rythme de chacun, compter
environ 60 minutes.
Vous trouverez au centre de la brochure un plan de
ville où le circuit est indiqué. Le départ se fait à l‘office
de tourisme, place Konrad-Adenauer.
Vous rencontrerez tout au long du circuit de nombreux
panneaux explicatifs pour compléter les informations de
cette brochure.
Le circuit est accessible à tous, à l’exception de la montée
pavée du château. Pour l’éviter, reportez-vous au point 13.
L’office de tourisme vous fournira de plus amples
informations. Vous pourrez vous y inscrire pour une visite
guidée (différents thèmes sont proposés).

Histoire de la ville.
959

Première mention de Montabaur
sous le nom de Humbach. Humbach
est alors la résidence du comte
Hermann im Engersgau, futur duc
de Souabe. Une charte dont l’original
est conservé aux archives régionales
de Coblence atteste que la première
église construite sur des fondations de pierre a été consacrée
par l’archevêque Heinrich de Trèves.

1018

Humbach, tout comme le couvent saint Florent de Coblence,
devient propriété des archevêques de Trèves.

1227

Agrandissement de la citadelle de Humbach sous l’archevêque
Dietrich II de Wied qui veut protéger les possessions de Trèves
dans le Westerwald et les défendre contre les comtes de Nassau. En souvenir de sa croisade en 1223-24, le château prend
le nom biblique de la montagne de Tabor, dont dérive l’actuel
nom de ville.

1291

Montabaur obtient le droit de cité grâce au roi Rudolf de
Habsbourg. La ville devient un centre florissant d’échanges
pour tout le Westerwald d’autant que, grâce à un privilège
de l’empereur allemand, les marchands de Montabaur sont
pendant des siècles exemptés de droits de douane entre
Cologne, Wetzlar, Francfort et Mayence. Les corporations des
artisans du fer, du textile et du cuir étaient les plus riches.

1491, 1534, 1667

Trois grands incendies détruisent une bonne partie de la ville,
entraînant un net recul économique. Les épidémies et les
guerres, en particulier la guerre de Trente Ans (1618-1648),
marquent durablement la ville.

1794

La Révolution française met un terme à l’électorat de Trèves
qui n’occupait déjà plus que la rive droite du Rhin. Suite
au traité de 1802, les territoires de l’archevêque et princeélecteur Clemens Wenzelsaus tombent en 1803 dans le
domaine des Nassau.

1866/67

Le duc Adolf de Nassau cède son duché à la Prusse en 1866
pour avoir été l’allié de l’Autriche. L’ancien duché devient
district de Wiesbaden, dépendant de la province de HesseNassau. En 1867, un décret ordonne la division du district en
12 cantons. Selters, Montabaur et Wallmerod (sud du Westerwald) sont rattachés à Montabaur, chef-lieu de canton.

1945/46

Les troupes américaines puis françaises occupent l’ancien
territoire des Nassau, désormais sous administration alliée.
2 janvier 1946 : création de la province Rhénanie-HesseNassau avec siège à Coblence. Les quatre cantons de Diez,
St Goarshausen, Montabaur et Westerburg forment le district
de Montabaur qui regroupe 385 communes.

1968

1.10.1968 : réforme administrative, le district de Montabaur
disparaît pour être rattaché administrativement à Coblence.

1972

Avril 1972 : création de la communauté de communes de
Montabaur qui regroupe 25 localités.
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Konrad-Adenauer-Platz

(Place Konrad-Adenauer)

Au coeur de la ville, cette place
d’aspect moderne fut jardin de couvent
et lieu de foires. C’est l’actuelle place
du marché. On y trouve l’annexe de la
mairie et de nombreuses boutiques,
banques et cafés.
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Schusterjunge
(L’apprenti cordonnier)
La statue placée en façade vis-à-vis
de l’annexe de la mairie fait ce que
bon nombre de citoyens aimeraient
faire : tous les quarts d’heure, elle
désigne la mairie d’un geste suggestif. Cet apprenti cordonnier rappelle
la tradition artisanale de Montabaur,
ville de cordonnerie.

3 Großer Mark (Grand Marché)
La ville de Montabaur, située depuis
toujours à un nœud de routes commerciales, obtint en 1291 le droit de cité
presque en même temps que le droit
de marché. Ce fut le point de départ du
développement de la ville qui devint
un centre régional. De nos jours, le
marché hebdomadaire ainsi que de
nombreux autres marchés occasionnels
rythment la vie de la ville.
Altes Rathaus (Ancienne mairie)
Ce bâtiment imposant de style néogothique date de 1870. Il s’agit de la
troisième mairie construite à cet emplacement. On la surnomme « le lion
rouge » car le lion était autrefois le
symbole de la justice que l’on
rendait dans ce lieu. C’est encore là
que se trouve le bureau du maire et
ses services.

Sauerbrunnen (Fontaine acide)
La tête de lion rappelle la fonction première
de ce lieu où l’on rendait la justice. L’eau de
la fontaine, potable, a un incontestable
arrière-goût acide du fait de sa teneur élevée
en acide carbonique (plus de 2 000 mg/l) et
en fer. On lui attribue des vertus curatives
variées.

Marktbrunnen (Fontaine du marché)
Elle remplace depuis 1989
l’ancienne fontaine. On remarque,
gravées sur le pilier, les 13 anciennes
portes de la ville, symboles des
13 corporations médiévales. Sur la
cuve se trouvent les armoiries de
la ville et de ses quartiers ainsi que
quelques épisodes de l’histoire de
la ville.

Haus Melchior (Maison Melchior)
Une auberge, attestée dès 1589, a
toujours existé dans ces murs. Elle
fut au XVIIIe siècle le théâtre d’un
violent conflit familial qui se termina par un homicide. On décida en
conséquence, sur décret princier,
de diviser la maison, ce qui se
remarque encore aujourd’hui si l’on
observe bien le pignon et l’enfilade
des boutiques. On suppose que le
grenier servait de dépôt municipal
de sel : les princes-électeurs de
Trèves dont dépendait Montabaur
avaient en effet le monopole du
commerce du sel.

LE PLUS: le Grand Marché vous invite à vous installer dans l’un
de ses cafés ou restaurants. Profitez-en pour admirer
les façades historiques.
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Kirchstraße (Rue de l’église)
La rue de l’église est bordée par
les maisons à colombage qui
appartenaient aux riches familles de la ville. Tous les pignons
sont différents et contribuent
au charme de cette vieille ville
typique de la région. La plupart
des maisons, tout comme celles
du Grand et du Petit Marché,
datent de la fin du XVIIe et du
début du XVIIIe siècle.

Kirchstraße 1
(Rue de l’église 1)
La petite maison à colombage à gauche sur la photo
est probablement la plus
ancienne de la ville. Lors de
sa restauration, on a trouvé
une poutre portant la date
de 1500.
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Katholische Pfarrkirche
St. Peter in Ketten
(Eglise catholique St Pierre aux Liens)
On pense qu’il s’agit de la plus ancienne église de la région. La première église, en bois, fut construite en
940. La seconde, sous le vocable saint
Pierre et saint Georges et datant de
959, avait des fondations de pierre.
L’édifice actuel fut commencé à la fin
du XIIe et achevé au milieu du XIVe
siècle. Il fut plusieurs fois reconstruit
après divers incendies et destructions.
La dernière grande restauration a eu
lieu en 2003-2007.

LE PLUS: Vous trouverez à l’entrée
de l’église une feuille
d’explications complémentaires sur son intérieur
(uniquement disponible en
allemand).
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(Monument à Joseph Kehrein)

Kirchstraße 16 (Rue de l’église 16)

Le savant et pédagogue Joseph
Kehrein a marqué les institutions scolaires de Montabaur.
Il est depuis 1873 citoyen
d’honneur de la ville. A son
arrivée à Montabaur en 1855, il
dirigea le séminaire catholique
et réforma les écoles de la ville.
Grâce à lui, Montabaur compte
aujourd’hui encore de nombreuses écoles qui attirent les
élèves de toute la région.

On trouve une inscription audessus de ce portail baroque,
apposée par la famille vom Stein
propriétaire de la maison de 1678
à 1780. Cette famille aristocratique réputée n’y résidait pas
mais la louait à des personnalités
de la ville.

LE PLUS: Ne pas oublier de jeter un coup d’œil dans la rue du
Ruisseau des Teinturiers sur la droite (Färberbachstraße).
Le numéro 4 est un hôtel récemment restauré avec goût.
On peut y passer la nuit sous de splendides poutres.

Denkmal Joseph Kehrein

LE PLUS: Un panneau permet
de visualiser l’ancien
emplacement des
écoles.

Plan de ville de
Montabaur.
Légende

Circuit touristique
Suggestion de
promenade
Chemins
Escaliers

P

P

Parking/
Garage souterrain

1 Place Konrad-Adenauer

5 Saint Pierre aux Liens

9 Ruelle aux Juifs

13 Château

2 Apprenti cordonnier

6 Monument à Joseph Kehrein

10 Ruelle de la maison de recrutement

14 Tour aux loup

3 Grand Marché

7 Chapelle des charretiers

11 Petit Marché

15 Place des Bourguignons

4 Rue de l’eglise

8 Tour des remparts,
Tour des Suédois

12 Quartier du vignoble

16 Remparts
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Fuhrmannkapelle

(Chapelle de la corporation
des charretiers)
A côté de l’église, au milieu d’un
ensemble de maisons à colombage, se dresse l’ancienne chapelle
mortuaire du vieux cimetière.
Egalement appelée chapelle
sainte Anne, elle fut édifiée vers
1300. Les vicaires de la paroisse
logeaient dans certains bâtiments
qui accueillirent également une
école de garçons.

Stadtmauerturm Schiffchen
(Tourelle „du petit navire“)
On verra des restes des anciens
remparts dans la ruelle aux Juifs. La
tourelle en faisait partie. Elle avait un
rôle défensif et servait également de
prison pour les petits délits.

LE PLUS: le beau panorama que l’on a de
cet endroit mérite d’être mentionné. On surplombe la vallée
de la Sauer, qui fut pendant des
siècles le principal accès à la ville.
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Stadtmauerturm

(Tour des remparts)

Schwedenturm

10

Werbhausgasse

(Tour des Suédois)
Derrière l’église poussaient des
broussailles qui renforçaient, avec la
Tour des Suédois, cette partie des
anciens remparts. La tour étant construite sur le rocher, elle débordait
de 1,50 mètre audessus du vide et
donnait ainsi l’impression de flotter
au-dessus de la vallée de la Sauer.

(Ruelle de la maison de recrutement)
Dans le grand bâtiment se trouvait
l’auberge « du Saint Esprit », mentionnée dès 1476. Au XVIIIe siècle,
les officiers, les barons et les comtes
s’y rassemblaient pour recruter des
soldats pour leur régiment. La maison
donna finalement son nom à la ruelle.

>> Suivre la ruelle pour rejoindre la rue de l’église et le Grand Marché
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où vous êtes déjà passé.

Judengasse (Ruelle aux Juifs)
C’est là que vivaient les juifs au
Moyen-Age. Accusés d’avoir
apporté la peste, ils furent
pourchassés et quittèrent la
ville au moment des grandes
épidémies de 1348 et 1350.
A leur retour, ils s’installèrent
dans le quartier des vignes
(n°12 du plan).

11

Kleiner Markt (Petit Marché)
Au Moyen Age s’y tenait chaque
jour le marché au lait. On surnomme
cette place « l’entonnoir » car une
maison à colombage en saillie rétrécit
nettement la rue de l’église. Noter la
date de 1682 inscrite sur cette façade.
Dans toute la région, les pans exposés
aux intempéries sont souvent protégés
par des ardoises.
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Rebstock (Quartier du vignoble)
Un vignoble qui poussait probablement au pied de l’ancien château
Humbach a donné son nom au
quartier. Dans les deux rues vivaient
avant le national-socialisme les
citoyens juifs, souvent commerçants
ou marchands de bétail. Au 26 de
la rue Vorderer Rebstock (rue de la
vigne de devant) se trouvait la salle
de prière de la communauté juive
avant la construction, en 1889, d’une
synagogue dans la Wallstraße.
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Wolfsturm (Tour au loup)
Cette tour, la plus haute des vieux
remparts, date probablement du
milieu du XIVe siècle. Elle fait 20
mètres de haut et comporte deux
étages. Elle abrita la prison. On y
emprisonna vers 1630, femmes,
hommes, et même des jeunes filles, lors des procès de sorcellerie.

>> Ne se visite pas.
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LE PLUS: Poussez jusqu’à la rue Hinterer Rebstock (rue de la vigne
de derrière), bordée de vieilles maisons aux poutres sculptées
et aux façades peintes, ornées d’inscriptions.

Burgunderplatz

(Place des Bourguignons)
Nom donné en hommage à la
ville jumelée de Montabaur,
Tonnerre (Bourgogne). La
sculpture de bronze symbolise
l’amitié entre les deux villes
reliées par un pont.

13 Schloss (Château)
Les façades jaunes du château sont le symbole de la ville. Il est
visible de loin avec sa silhouette et ses couleurs vives. Erigé à la
place de la forteresse Humbach, l’actuel château baroque date
de 1687-1709. Depuis 1969, il est propriété de l’Académie des
Confédérations Allemandes qui en a fait un centre de congrès
et un lieu de formation doté d’un hôtel.

>> Si vous souhaitez éviter les escaliers, revenez au Petit Marché.
LE PLUS: Ne pas hésiter à faire un coude jusqu’à la Tour au loup,
malgré un passage raide. Au retour, passez par la place
des Bourguignons pour voir les restes des remparts.
Durée du détour: 15 min.

16

Stadtmauer (Remparts)
Une partie des remparts est de nos jours englobée dans la
ville. Aux beaux jours, vous pourrez profiter du petit parc
et de sa Fontaine de la grenouille pour vous promener et
jouer aux boules. Le parc sert de lieu de manifestations et
d’expositions aux artistes de la ville.

Découvrez Montabaur,
la ville à vivre.

Montabaur intense:
D’autres lieux d’intérêt

Montabaur sportif:
Loisir et sport

•
•

•

•

cimetière juif
architecture moderne dans le quartier de la gare
ICE (le TGV allemand)
église de pèlerinage de Wirzenborn dans la vallée
du Gelbach.

Montabaur actif:
Offres artistiques et culturelles

•
•
•
•
•

centre culturel et artistique b-05 à Horressen à 3 km
chemin de sculptures à Reckenthal (14 œuvres sculptées
en bois dans la nature)
musée de la moto à Wirzenborn
cinéma Capitol
concerts, théâtre, expositions, lectures, marchés, fêtes:
consulter le programme des manifestations sur Internet
ou à l’office de tourisme.

•
•
•
•
•
•

base de loisirs de Quedelberg : vaste aire de jeux avec
possibilité de pratiquer des sports variés pour tous les
âges (football, volley, ping-pong), buvette
Piscine Mons-Tabor
aérodrome
centres équestres
trois parcours de marche nordique dans la forêt
sentier de découverte de la forêt et bassin de cure Kneipp
en libre accès dans la forêt domaniale“
randonnée à Montabaur : vallée romantique du Gelbach,
le chemin de l’apprenti-cordonnier (Schusterjungenweg),
Elchweg à Elgendorf, chemin des sculptures de
Reckenthal, tour panoramique du Köppel au départ
de Horressen.

A la découverte de
Montabaur.

Informations sur Montabaur:
Visites guidées

•

La ville de Montabaur propose un large éventail de visites
guidées, visite de ville classique accessible à tous, visite
thématique, circuit gastronomique avec spécialités
régionales.

•

Renseignements à l’office de tourisme.
Vous y serez les bienvenus.
Renseignements et inscriptions:
Tél. 02602/126-272 272 ou 126-777,
E-Mail: stadtfuehrungen@montabaur.de

•

le samedi à 11 h, de mai à octobre : visite de la ville sans
inscription préalable. RV à l’ancienne mairie. Gratuit pour
les familles et les individuels. Durée : 1 h 30.
Visites guidées spécifiques (visites nocturnes, visites
gastronomiques) : à date fixe ou sur demande.
Groupes, scolaires, entreprises : programme de visites
adaptées selon la demande. Nous contacter.

Pour toute information supplémentaire:
Office de tourisme
Verbandsgemeindeverwaltung
Montabaur
Konrad-Adenauer-Platz 8
56410 Montabaur
Tél. (0 26 02) 126-777
tourismus@montabaur.de

Horaires d’ouverture de l’office de tourisme
De mai à octobre
Lundi-vendredi:
9 h - 18 h
Samedi:
11 h - 13 h
De novembre à avril
Lundi-mercredi:
9 h - 16 h
Jeudi:
9 h - 18 h
Vendredi:
9 h - 15 h
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