13 Pulverturm (La P
oudrière)
Poudrière)
La poudrière est l'ancienne échauguette des fortifications au
sud-ouest de la ville. Près de la tour, des maisons seigneuriales
avec des façades baroques ou classiques.

747)
(17
14 Geroltshof (1
Ce bâtiment permet le passage vers la rue Seilerbahn. Comme
le château fort de Ockenfels, détruit en 1475, il fait partie des
fiefs de Monreal. En face du Geroltshof, une maison seigneuriale du 18ième siècle qui est, depuis les annés 1850, propriété
des Seigneurs de Rolshausen (Von-Keller-Straße 18).

15 Stadthalle
L'ancienne église capucine, construite entre 1642 et 1645
dans le style baroque, fut depuis 1817 une église collégiale.
Au dessus du portail, la Vierge sur le croissant de la lune, datant de l'époque de la construction. À côté de la Stadthalle,
on découvre le vieux lycée, construit entre 1891 et 1893 sur
l'emplacement du cloître capucin, qui abrite aujourd'hui la
salle polyvalente de la ville.

16 Haus Sion et Isenburgerhof
Au 13ième siècle très probablement en possession de la duchesse
Mechthild de Sayn (Sion), la maison «Sion» se trouve aujourd'hui
au 17/19 rue Strohgasse. En 1628/29 renovation de la maison
par Damian Adolf Neißen, conseiller de Isenburg et maire. Le
bâtiment fut le domicile des fonctionnaires du prince électeur
jusqu'à la sécularisation. En 1945, il fut grièvement détérioré
par des bombes. Sur le côté du pignon, on peut voir un chronogramme. La partie gauche du bâtiment avec un pignon baroque
et un escalier représentatif (1727) est appelé Isenburgerhof.
Sur les 320 km du Rheinsteig ® – sentier de
randonnée au bord du Rhin – le centre historique
de Linz est la seule ville traversée directement
par les randonneurs (… les promoteurs devaient
avoir leurs raisons). Le guide du Rheinsteig ® ainsi
que des informations complémentaires sont
disponibles auprès de l'office du tourisme dans
l'Hôtel de Ville.

Informations/Publication
Stadtentwicklungs- und Touristikgesellschaft Linz am Rhein mbH
Rathaus am Marktplatz · D-53545 Linz/Allemagne
Téléphone: +49 (0)2644/981125 · Télécopie: +49 (0)2644/981126
E-mail: info@linz.de · Site internet: www.linz.de
IMPRESSUM
Editor: © 2008 by Stadtentwicklungs- und Touristikgesellschaft Linz am Rhein mbH, Linz
Publication: Werbeagentur Gaebler, Linz

L'Histoire de la ville de Linz
Première mention de la ville Lincesce
Destruction de la ville et de l'église pendant la bataille entre Otto IV.
et Philipp von Schwaben
1206/14 Début de la construction et bénédiction de l'église Saint Martin
1250
Grâce à Mechthild von Sayn Linz appartient progressivement à
l'archidiocèse de Cologne.
vers 1320 Linz obtint le statut de ville, début de la construction des fortifications
1365
Construction du château fort
1391
Une incendie détruit les deux tiers de la ville.
1462
Bénédiction de la chapelle sur la place du marché (l'actuel emplacement de la colonne Mariensäule)
1475
Occupation de la ville par les troupes de l'empereur pendant la
guerre de Neuss
1517-27 Construction de l'Hôtel de Ville sur l'emplacement de l'ancienne mairie
1543
Désordre sous l'archevêque Hermann von Wied pendant la Réformation
1548
Rétablissement de l'ancienne foi
1583
Occupation de la ville pendant la guerre de Cologne
1623
Établissement des Servites
1626
Établissement des Capucins
1632
Occupation de la ville par les Suèdois
1633
L'exécution du maire Augustin Castenholz sur la place du marché
1796
Occupation de la ville par des troupes françaises
1803
Linz appartient à Nassau-Usingen.
1815
Linz appartient à la Prusse.
1816
Établissement du district urbain Linz
1822
Le district urbain de Linz s'ajoute au district urbain de Neuwied.
1845
Fondation de la communauté protestante
1851
Inauguration de la synagogue dans la ruelle " Auf dem Berg "
1854
Établissement des Franciscaines de Nonnenwerth
1858
Les premiers navires à vapeur arrivent au port de Linz.
1861
Début de la déstruction des fortifications
1865
Bénédiction de l'église protestante près du Grabentor
1870
Connection au réseau ferroviaire, rive droite du Rhin
1878
Construction de la colonne Mariensäule sur la place du marché
1880
Apparition de la phylloxéra : déstruction d'un grand nombre des
vignes
1886
Finition des premiers arcs du viaduc pour la voie ferrée près des
rivages
1888
Fondation de la Basalt SA
1912
Inauguration de la voie ferré menant au Westerwald, début de la
restauration de certains maisons à colombage
1920
Jumelage de Linz et de la ville autrichienne Linz/Donau
1933
Construction d'un nouveau viaduc pour la voie ferrée
1945
Destruction des quartiers dans le sud de la ville à cause de bombardements, occupation de la ville par les Americains et par les Français
1946
Linz appartient à la Rhénanie-Palatinat
1965
Jumelage de Linz et de Marietta/Georgia aux États-Unis
1967
Consécration de l'église Sainte Marie sur la place de l'église
1970
Fondation de la Verbandsgemeinde Linz (groupement administratif)
1979
Inauguration de l'hôpital Saint François dans le quartier Roniger Hof
à partir
de 1980 Renouvellement du centre-ville : la place du château (Schloßplatz),
Neustraße (1983), le Marché au beurre (Buttermarkt) (1984), Mittelstraße (1985), le parking souterrain sous la place Dr.-Sigmund-Wolf
(1991) et la place du marché (Marktplatz) (1993)
1987
Jumelage de Linz et de Pornic/France
1991
Jumelage de Linz et de Linz/Sachsen
2003
Construction d'un nouveau stade avec un gazon artificiel, l'ancienne
Stadthalle devient un centre de communication
2005
Inauguration du Rheinsteig, un chemin de grande randonnée de 320
km, entre Wiesbaden et Bonn, à travers la vallée du Rhin (rive-droite)
et menant dans le centre-ville historique de Linz
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Une promenade
à travers
la vieille ville

Marktplatz (La place du marché)
ou Castenholzplatz

La place, au centre de la vieille ville, avec l'Hôtel de Ville, la colonne
Mariensäule et la fontaine Ratsherrenbrunnen est encadrée par
des maisons datant de cinq siècles. La fontaine (installée en
1993 par Bonifatius Stirnberg, un artiste d'Aix-la-Chapelle, devant
l'Hôtel de Ville) représente d'une manière symbolique le peuple
(situé en haut), souverain dans l'état démocratique, qui surveille
le gouvernement (situé en bas).
Les visiteurs – qui font partie du
peuple – peuvent changer la position des corps des élus. Ils exercent
ainsi leur pouvoir sur le gouvernement. Le deuxième nom de la
place, Castenholzplatz, fait référence à l'exécution d'un ancien
maire de la ville, Augustin Castenholz, par les Suédois en 1633.

Rathaus (L'Hôtel de Ville)
Ce bâtiment fut reconstruit entre
1517 et 1527 sur l'emplacement
de l'ancien hôtel de ville datant de
1461 et compte parmi les plus anciens édifices de ce genre en
Rhénanie-Palatinat. Aujourd'hui, il abrite la mairie et l'office du
tourisme. Dans la cage d'escalier se trouve depuis 1818 l'horloge
de l'ancienne chapelle de l'hôtel de ville, construite en 1737.
En 1985, restauration du mouvement d'horlogerie historique,
remplacement du cadran et des aiguilles ainsi que l'installation
de nouvelles cloches. Le carillon de l'Hôtel de Ville avec ses
23 cloches sonne tous les jours à 12h15, 15h15 et 18h15.

Mariensäule
La colonne et la fontaine furent construites en 1878 sur
l'emplacement de l'ancienne chapelle de l'hôtel de ville (la
Chapelle Sainte Marie), édifiée en 1460 et déconstruite en 1817.
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Marienkirche (L'Église Sainte Marie)

Au coin du Kirchplatz (la place de l'église), la Marienkirche, inaugurée en 1967. À l'intérieur, dans le chœur de l'église, se trouve
un autel de grande importance pour l'histoire de l'art, le Marienaltar (1463). L'ancien autel de la chapelle de l'hôtel de ville fut un
don de Tilman Joel, chanoine, juriste et légat à latere né à Linz.
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Vikariehaus St. Michaelis

La maison près des escaliers menant vers l'église Saint Martin représente une construction à colombage typique pour la ville de Linz à
la fin du 17ième siècle. Elle est aujourd'hui une propriété privée.
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Pfarrkirche St. Martin
(L'Église Saint Martin)

9

La fontaine rappelle les marchandes qui y offraient leurs marchandises entre 1642 et les années 1930. Les pavés blancs symbolisent
le courant du Mühlenbach couvert par des pierres depuis 1853.
Face à la Sparkasse (Caisse d'épargne), il se trouve une maison
à colombage baroque qui montre des éléments de colombage
typiques pour la Rhénanie. Au no. 6/8 de la rue Auf der Donau,
on peut voir une maison à colombage datant de 1400. Au 17 de
la rue Mühlengasse, se trouve encore un ancien mur qui devait
protéger des incendies (1582).

L'église fut construite entre 1206 et
1214 sur l'emplacement d'une église
franque. La basilique à trois nefs possède des caractères du roman classique,
du gothique primitif et du gothique
flamboyant. À l'intérieur, des fresques
remarquables (1230). L'église est ouverte tous les samedis et dimanches
entre 14h15 et 18h00. Dans le parc voisin, le Tilmann Joel-Park,
se trouvent des pierres tombales provenant de cinq siècles.
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10 Le château fort de Linz
La place du château fort
avec une belle vue sur
les rues Rheinstraße et
Mühlengasse est entourée
de précieux bâtiments
historiques dont l'ancien
château fort d'un prince
électeur, une remarquable
maison à colombage construite vers 1500 avec
une sortie de secours au premier étage pour les périodes de crue et,
à côté, un bâtiment à deux pignons datant du début du 17ième siècle.
Au milieu de la place, la fontaine Linzer Strünzer symbolise
l'habitant typique de Linz ayant un penchant pour l'exagération.

Seniorenstift Sankt Antonius
(Résidence pour personnes âgées)

Ancienne résidence des frères franciscains appartenant à l'ordre de
la Sainte Croix de Hausen/Wied. Hôpital militaire en 1871/72 ainsi
que pendant la deuxième guerre mondiale, hospice pour personnes handicapées dans le premier quart du 20ième siècle, la maison
abrita également un couvent épiscopal entre 1945 et 1973.
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Neutor (La nouvelle porte)

La première faite de la porte date
de 1391, dans le contexte d'un grand
incendie. Dans l'arc du portail, on peut
voir une statue en bronze : le Linzer
Klapperjunge. Il symbolise une coutume
pascale selon laquelle le tintement des
cloches de l'église est remplacé par les
claquements avec des instruments en
bois pendant la semaine sainte. La
Neustraße à côté est une rue avec de
belles maisons à colombage. Dans la
rue latérale Auf dem Berg, se trouve un
panneau indiquant la place de l'ancienne synagogue (1851) de la
communauté juive détruite en 1938.
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L'ancienne citadelle des archevêques de Cologne construite en
1365 est aujourd'hui le château fort de Linz. Les fondations de la
citadelle ainsi que la tour ronde ont pu être conservées de la période de fondation. Depuis sa rénovation en 1984/85, on peut visiter l'ancienne salle des tortures, une verrerie romaine (avec une
exposition d'articles de Noël pendant toute l'année), un restaurant dans la salle d'armes ainsi que d'autres attractions.

orte du Rhin)
11 Rheintor (La P
Porte
Près de l'ancien bureau de douane, la porte montre des signes
impressionants indiquant le niveau du Rhin pendant les périodes
de crue et le blason de Ernst de Bavière (1599), prince électeur de
Cologne.

Ser
vitessenkirche
Servitessenkirche

L'église se trouve sur la place Dr. Sigmund Wolf. Après sa construction
en 1692 par les Servites (1623-1802), elle fut aménagée par les
Franciscaines de l'île Nonnenwerth en 1872 dans un style néogothique. Jusqu'en 1983, le bâtiment fut utilisé comme hôpital.
Aujourd'hui, il abrite les archives de la ville.
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12 Haus Bucheneck

L'église protestante et la maison paroissiale

Près du Grabentor, l'ancien hôtel des Cisterciennes de St. Katharinen est depuis 1845 la maison paroissiale de la communauté
protestante. L'église (1864/65), construite en brique jaune, est
typique du classicisme berlinois.

Buttermarkt (Le Marché au beurre)

Zone piétonne

RHEIN

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Tour de Linz

Construite entre 1840 et 1842 dans le style classique comme auberge,
aménagée en 1853 en résidence d'été avec un large jardin pour une
famille de Cologne, la maison est depuis 1931 en possession de la
ville Linz. Elle abrita dès lors un musée, les archives de la ville et un
hôtel privé (depuis 1993). À l'extérieur, la hauteur du Rhin est indiquée.
Dans le parc à côté se trouve le musée lapidaire. À quelques mètres,
au bord du Rhin, l'embarcadère, le bâtiment d'administration de la
Basalt SA et la gare de Linz.

