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‘Rathaus‘ (Mairie), ‘Schlosskeller‘ (cave du château) et
‘Marktdreieck‘ (le triangle des marchés)
La mairie construite en 1959 et rénovée en 2002 se trouve sur les fondations historiques
du château des comtes de Wurtemberg qui a été incendié en 1634. Seules les caves du
château ont été conservées. Face au bâtiment se trouve le triangle des marchés qui a
été construit en 1976 par l'architecte Wilfried Beck-Erlang dans un dialogue moderne
avec la topographie de la vieille ville. Le bâtiment de la Kurze Straße 28 est ornée d'une
magnifique "chimère" du XVII. siècle.

‘Hochwachtturm‘ (la grande tour de garde) et
‘Zehnthof‘ (la cour de la dîme)
La tour qui a été construite à la fin du XII. siècle est plus ancienne que les remparts
de la ville. Dans la cour de la dîme (Zehnthof) se trouvait également la grange de la
dîme qui a été incendiée en 1928. La fontaine de la dîme réalisée en 1963 par Fritz
Mehlis rappelle les anciennes périodes de misère, lorsque les paysans devaient
souvent livrer jusqu'à leur "dernière poule".
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‘Marktplatz‘ (la place du marché)
C'est là que se trouve aujourd'hui l'ancienne mairie (n°4) qui a servi jusqu'en 1875
de centre administratif à la ville. Ses arcades ont été aujourd'hui mises à jour. Derrière
la fontaine du marché, au-dessus de laquelle la Justice de Waiblingen s'élève, se trouve
la Fruchtkasten restaurée de l'ancienne administration intellectuelle. Dans l'ancien
tribunal d'instance (n°1) a habité au XIX. siécle le juge principal Karl Mayer qui a reçu
dans l'encorbellement au décor baroque également la visite de ses amis poètes
Eduard Mörike et Nicolas Lenau.
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‘Torwarthaus‘ (la maison des gardiens) et ‘Zwinger‘ (le donjon)
De la tour de Fellbach, détruite en 1834 dans le cadre de l'élargissement de la ville,
il ne reste aujourd'hui que la maison des gardiens construite en 1826 avec les armes
du comte Ulrich V., dit le Bien-aimé. Un passage conduit au donjon, au terrain entre
les remparts et le mur avancé.
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‘Bädertörle‘ et ‘Mauergang‘ (chemin de ronde)
Par la porte Bädertörle on arrive par le Mühlkanal à la Erleninsel, la zone de parc
pleine de verdure de Waiblingen avec de l'herbe et des arbres. Au sein des remparts
largement conservés, un chemin de ronde de la seconde moitié du XIII. siècle conduit
jusqu'à la tour-porte de Beinstein.
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‘Bürgermühle‘
Le moulin Bürgermühle, reconstruit en 1574, existait avec deux autres moulins déjà
depuis le XIII. siècle. Il a survécu à l'incendie de la ville de 1634. Le moulin a cessé
de fonctionner en 1921.
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‘Beinsteiner Torturm‘ (Tour-porte de Beinstein)
La tour en direction de Beinstein a été conservée en tant qu'ancienne porte de la
ville. Sur le côté faisant dos à la ville, le visiteur est accueilli par les armes du comte
Eberhard V. avec les armes de la ville de Waiblingen de 1491. En dessous, deux graffitis
de 1938 racontent des événements de l'histoire de la ville.
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‘Michaelskirche‘ (l'église Saint-Michel) et ‘Nonnenkirchle‘
Le pastorat extérieur entouré d'un rempart avec tour à gorge ouverte (1463)
comprend l'église Saint-Michel de style gothique flamboyant qui a été construite à
la fin du XV. siècle ainsi que la Nonnenkirchle (1506), également de style gothique
flamboyant, une chapelle à deux étages que l'on pense avoir été construite en tant
que tombeau.

3

2

4

5
5

‘Haus der Stadtgeschichte‘ (Maison de l’Histoire de la Ville),
‘Galerie Stihl Waiblingen‘ et ‘Kunstschule‘ (école d'art)
En dehors des murs de la ville, dans les alentours viticoles, se trouve un grand bâtiment à pans de bois. Dans l'ancienne tannerie se trouve aujourd'hui la Maison de
l’Histoire de la Ville. Face à celui-ci se trouvent dans une architecture moderne les
nouveaux bâtiments "Galerie Stihl de Waiblingen" et l'école d'art.
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‘Alter Postplatz‘ (l'ancienne place de la poste) et
‘Karolingerschule‘ (l'église carolingienne)
À la place de l'ancien conseil du Land se trouvait autrefois la briqueterie de
Waiblingen. Avec le raccord aux voies ferrées en 1861, la ville s'est agrandie en
direction de la gare. Sur l'ancienne place de la poste, qui est aujourd'hui à nouveau
une zone de développement urbain, se trouve l'église carolingienne construite en
1902 et, face à celle-ci, le bâtiment Art nouveau construit en 1912, la ville Roller.

gare

‘Marktgasse‘
Construite à la place dans l'ancienne Sachsenheimer Gasse, la Marktgasse, passage
de boutiques modernes inauguré en 1990, réunit le centre de la vieille ville avec
l'extérieur de la ville.
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‘Nikolauskirche‘ (l'église Saint-Nicolas)
Cette église urbaine a été mentionnée pour la première fois en 1269. Aujourd'hui,
l'église montre essentiellement la transformation de style gothique flamboyant qui
a eu lieu vers 1488. Sa chaire baroque mérite le détour.
Kartengrundlage: Stadt Waiblingen, Abt. Vermessung
Stand: März 2011

‘Lange Straße‘
Sur les deux côtés se trouvent des bâtiments à pan de bois restaurés avec soin, parmi
eux l'Ancienne auberge (n°36) avec la fontaine Herberg et les bâtiments administratifs
du cloître d'Adelberg reconstruits après l'incendie de la ville de 1649 qui est devenu
ensuite un monastère carmélite (n°40).

Waiblingen-Beinstein
À Beinstein, il y avait autrefois un grand monument funéraire romain. La localité a
été mentionnée pour la première fois en 1096 dans un document officiel du roi
Henri IV. Au cœur de l'ancien village de viticulteurs, la mairie trône dans une maison
Renaissance.

Waiblingen-Hegnach
Des tombes celtiques indiquent une colonisation dès l'an 500 avant JC. Au
Moyen-âge, Hegnach est née à partir d'un manoir. L'ancienne cour aux moutons dont
le socle moyenâgeux a été réaménagé par Heinrich Schickhardt mérite le détour.

TOURS DANS LA VIEILLE VILLE
DE WAIBLINGEN

www.waiblingen.de

Histoire de la ville
Waiblingen est fière d'une longue histoire.
Des trouvailles archéologiques préhistoriques témoignent d'une colonisation déjà à
l'âge de pierre. À la croisée d'anciennes voies commerciales, une poterie
économiquement importante s'est déjà développée à l'époque de l'empire romain.

Scheuern-Gasse 4, D-71332 Waiblingen
Tél.: (0049 (0) 7151) 50 01-83 21
Email: touristinfo@waiblingen.de
Horaires d'ouverture:
lu-ve: 09:00 h to 18:00 h,
sa: 09:00 h to 14:00 h

La localité a été mentionnée pour la première fois dans un document à la fin du XII.
siècle. Dans l'actuel centre-ville se trouvait autrefois un château-fort du Moyen-âge.
L'église gothique Saint-Ulrich et la maison Schiller, lieu de naissance du père de Friedrich
Schiller sont les curiosités à visiter aujourd'hui.

www.waiblingen.de
www.facebook.com/WaiblingenStadtportal/

Waiblingen-Bittenfeld

Office du tourisme de Waiblingen

Des fouilles ont également révélé la présence des Alémaniques. Waiblingen est
devenue une "ville" vers l'an 1250 alors que la localité est devenue un territoire
appartenant aux comtes de Wurtemberg après la chute des Staufer.

L'église Saint-Michel a été construite et des membres des familles des comtes
du Wurtemberg se sont installés dans la ville.

Des 2.300 habitants, il n'y avait plus cinq ans plus tard qu'environ 100 âmes.
Un siècle plus tard, cependant, l'ancien nombre d'habitants a été de nouveau
atteint et la ville a été reconstruite au sein des anciens remparts conservés et à
son ancien emplacement.
D'un point de vue économique, Waiblingen a connu son apogée tout d'abord
grâce aux diverses entreprises artisanales. De plus, de nombreux moulins ont été
construits le long du Rems. Pendant l'industrialisation et grâce au raccordement
de la ville aux voies ferrées, ce métier a été remplacé par des grandes entreprises
industrielles.
L'histoire de la localité de Waiblingen est étroitement liée à celle des empereurs
allemands du haut et du bas Moyen-âge. Waiblingen est appelée aujourd'hui à
raison ville des Staufer.
Seule la partie inférieure de la grande tour de garde remonte encore à l'époque
des Staufer, sinon, les aléas de l'histoire n'ont rien laissé d'autre, comme dans
d'autres localités historiquement importantes. La stèle des Staufer au pied de la
grande tour de garde témoigne du lien entre Waiblingen et les Staufer.
Considérée comme un centre administratif traditionnel pour les environs depuis
le Moyen-âge, Waiblingen est devenue en 1973 le chef-lieu du nouveau district
"Rems-Murr". Jusqu'à aujourd'hui, Waiblingen, située au début de la vallée du
Rems, s'est développée de plus en plus pour devenir un lieu de résidence
privilégié de la région de Stuttgart et un centre économique prospère avec de
nombreuses entreprises connues.

Waiblingen-Neustadt
Vue panoramique de la galerie de la grande tour de garde
du Moyen-âge
La grande tour de garde s'élève audessus de Waiblingen comme un
emblème. La tour a été rendue célèbre en tant que théâtre du roman
historique " Die Kronenwächter" (Les gardiens de la couronne)
d'Achim von Arnim.

Sur un pan de montagne surplombant le Rems, le château-fort de Neustadt,
aujourd'hui disparu, a vu le jour au XII. siècle. Ses constructeurs l'ont appelé le
"Niuw Waiblingen". Les fresques gothiques de l'Église Saint-Martin sont devenues
célèbres.

Grimper en haut de la tour en vaut la peine : depuis sa cime, un
panorama impressionnant s'ouvre sur toute la ville - vous obtenez la
clé de la grande tour de garde aux horaires d'ouverture de l'Office de
tourisme contre une consigne.

Waiblingen-Hohenacker
Un document officiel de l'année 1398 désigne Hohenacker comme une "cour près
de Waiblingen". Aujourd'hui, les environs encore ruraux de Hohenacker sont encore
un lieu de loisirs et de résidence privilégiés pour de nombreux migrants urbains
de la région de Stuttgart.
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Au cours de la guerre de 30 ans, le développement de la ville a connu une fin
abrupte.
En septembre 1634, Waiblingen a été détruite par un incendie, de nombreux
habitants y ont perdu la vie.

Kartengrundlage: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg

Dans cette ville vinicole et agricole, une bourgeoisie intellectuelle aisée s'est
formée au XV. siècle.

