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Le grand tour

à travers la vieille
ville historique :
env. 2 heures.
Suivez les points
rouges...

Le petit tour

à travers la vieille
ville historique :
env. 1 heure.

Suivez les points
verts...
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L’office du tourisme

Point de départ du tour. Vous trouverez
ici toutes les informations utiles sur
Constance.

L’ancien hôtel-dieu «Au Saint-Esprit»
(Zum Heiligen Geist) et l’ancien hôtel
«A la Couronne» (Zur Krone)

Pour démontrer leur indépendance, les
bourgeois de Constance fondent en 1225
un hôpital municipal qui se compose de
plusieurs maisons et garde cette fonction
jusqu’en 1812. Aujourd’hui, il se présente
en un complexe moderne avec des
appartements et des magasins. Dans les
locaux de la Poste se trouvent des
peintures murales remarquables du
bâtiment d’origine. L’ancien hôtel «La
Couronne», tout comme le bâtiment
adjacent de l’ancien hôpital, fait
aujourd’hui partie de la résidence pour le
troisième âge, Tertianum.

L’ancienne poste impériale

Bâtiment représentatif datant de l’époque
impériale, construit entre 1888 et 1891
dans le style néorenaissance. C’est
aujourd’hui le siège principal de la Caisse
d’Epargne.

L’ancien hôtel «A l’Aigle d’or»
(Zum Goldenen Adler) et la Place du
Marché (Marktstätte)

Dans les locaux qui
logent aujourd’hui une
banque et des bureaux
se trouvait l’Hôtel de
l’Aigle. Comme l’indique
l’inscription sur la façade classicique on
pouvait y rencontrer non seulement des
têtes couronnées ou non, mais aussi le
roi des poètes, Johann Wolfgang von
Goethe. Le prince Louis Napoléon
Bonaparte, le futur empereur Napoléon
III, en était un hôte célèbre. Un aigle en

moyen âge particulièrement intéressante
avec ses fenêtres gothiques, la maison
«A la Corbeille» (Zum Korb).

La Fontaine des Empereurs
(Kaiserbrunnen) et la maison
«Au Loup» (Zum Wolf)

Cette fontaine, conçue en 1897 par le
sculpteur Hans Baur, a perdu pendant les

or qui dirige son regard vers le sud-ouest
se dresse sur la pointe de la fenêtre en
saillie. Ce cadeau de Napoléon III montre
la relation qui existait entre la ville
résidentielle Constance et le château
impérial d’Arenenberg, en Turgovie.
A partir d’ici se développe vers l’ouest le
centre touristique de la métropole, la
Marktstätte. A l’origine nommée le
«Marché au Bord de la Rive» et remblayée
sur le lac, la place moderne invite aux
emplettes et au repos. Sur le côté nord
se trouve une maison datant du haut

situation insupportable pour l’homme du
moyen âge conduisit entre autres au
Concile de Constance de 1414 à 1418. Au
sud-ouest de la fontaine s’élève la maison
«Au Loup» construite en 1774 avec sa
façade rococo unique à Constance.

années quarante ses statues d’origine. Le
Professeur Gernot Rumpf en a créé le
nouveau décor en y cachant de
nombreuses allusions au passé de
Constance. Le paon à plusieurs têtes par
exemple symbolise l’Eglise qui était dirigée
par trois papes en même temps. Cette
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98La maison «Au Jardin des Roses»
(Musée Rosgarten)

Situé dans la maison moyenâgeuse de la
guilde entre autres des bouchers, des
boulangers et des pharmaciens, le Musée
Rosgarten présente la collection la plus
importante de l’art et de l’histoire
culturelle de la région du Lac de
Constance. A côté d’objets préhistoriques
se trouvent des œuvres d’art du moyen
âge de valeur ainsi que des témoins de la
vie quotidienne jusqu’au 20e siècle.
L’histoire de l’ancienne ville impériale et
épiscopale Constance en est un centre
d’intérêt important.

L’Eglise de la Trinité
(Dreifaltigkeitskirche) et l’ancienne
synagogue

L’ancienne paroisse du gothique tardif
représente l’unique reste visible du
monastère des Augustins fondé en 1268

La Place et la Rue Bodan
(Bodanplatz, Bodanstraße)

Dans le faubourg de Kreuzlingen ou
faubourg de Stadelhofen se trouvaient
autrefois le marché des bœufs et les
fossés. Il s’agissait en fait à l’origine de
surfaces vertes à l’intérieur de la ville qui
furent pavées seulement au 16e/17e
siècle. Comme le nom l’indique, la vente
de bétail pour l’abattoir avait aussi lieu
ici. La petite fontaine au centre, le «petit
boucher» (Metzgerle), symbole de la
guilde des bouchers logés dans la maison
«Au jardin des Roses» (voir le n° 6),
rappelle cette tradition.

La Rue Huetlin (Huetlinstraße),
la maison «Au Bâton du Pèlerin» (Zum
Pilgerstab) et la Pierre des Suédois

L’ancienne Rue des Chevaux est
mentionnée pour la première fois en 1312
et là se trouvait l’un des nombreux bains
municipaux. De nos jours encore, elle
donne une impression intéressante de la
vie dans un faubourg. Le nom de la Rue
Huetlin réfère au maire Karl Huetlin qui
dirigeait Constance de 1832 à 1849 et qui
a joué un rôle primordial pendant la
Révolution de 1848. Le bâtiment au sud-
ouest donnant sur la Rue de Kreuzlingen
porte le nom de «Bâton de Pèlerin» et

qui fut dissous en 1802 et démoli quelques
années plus tard. A côté du mobilier
provenant de l’Eglise St. Michel de Zoug
(Suisse), ce sont surtout les peintures
murales exécutées selon le vœu du roi
Sigismond en 1417/18 qui attirent
l’attention. Au sud-est (en-deça) de
l’église se trouvait jusqu’à la destruction
criminelle par les SS (10 novembre 1938)
la grande synagogue de la communauté
israélite de Constance. En 1966, un
bâtiment sobre a été érigé sur les ruines
à l’instigation d’un homme d’affaires juif.
Dans ce nouvel immeuble sont logés entre
autres une petite salle de prière et la
Bibliothèque Dr.-Erich-Bloch-et-
Lebenheim (JUDAICA).

commémore l’importance de Constance
en tant que centre de pèlerinage au moyen
âge, mais aussi en tant qu’étape sur la
route vers Rome, Jérusalem et St. Jacques
de Compostelle. Vers le sud, à l’entrée de
la Rue Otto Raggenbass se dresse la
«Pierre des Suédois». Pendant la Guerre
de Trente ans, les attaquants suédois ont
pu être repoussés victorieusement à cet
endroit. Dans la fortification des Suédois
située en face, l’auteur courageux de
l’attentat contre Hitler, Johann Georg
Elser, fut pris par les nationaux-socialistes
en 1939 lors de sa tentative pour passer
de l’autre côté de la frontière.

7
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L’ancienne Eglise St. Jodok et
l’hôpital des pèlerins y appartenant

Au croisement de la Ruelle du Faucon
(Falkengasse) et des Rues Emmishofer
et Kreuzlingen se dresse le bâtiment
de la paroisse et église de l’hôpital
St. Jodok (elle abrite aujourd’hui des
appartements et des bureaux).
Avec l’auberge des gueux (appelée
aussi la maison des âmes), elle formait
un ensemble hospitalier qui ne
s’occupait pas seulement de
l’hébergement des voyageurs, mais
aussi de l’assistance à une partie des
pauvres de la ville.

La partie nord de la Rue de Kreuzlingen
et la maison «Au Castel sur le Rocher»
(Zur Felsenburg)

Si la moitié sud-est de la Rue de
Kreuzlingen était plutôt dédiée jusqu’au

Le Schnetztor

A partir du 14e siècle se dressait à la limite
sud de la ville ce porche avec son donjon.
Avec la Tour de la Poudre et la Tour du
Rhin (voir le n° 35), il est la seule
construction militaire ayant subsisté
depuis le moyen âge.

Le Musée Hus

Cet ensemble de maisons du 15e/16e
siècle a longtemps passé pour être
l’auberge du réformateur de Bohème Jean
Hus qui avec son compagnon Jérôme de
Prague a été exécuté lors du Concile de
Constance. En 1923, il a été acheté par la
Société pragoise du Musée. A l’intérieur
se trouve un lieu de souvenir
(voir le n° 15).

L’ancienne Eglise St. Paul et la maison
«Au Paon blanc» (Zum weissen Pfau)

L’actuel centre culturel K9 possède
encore à l’intérieur de nombreux détails
de l’ancien lieu sacré. A l’extérieur, la
croix en bois, toujours joliment décorée,
marque le lieu du cimetière. La place
devant l’église St. Paul est délimitée à
l’est par un grand magasin moderne. Sur
la façade, on peut lire l’inscription
«Au Paon blanc». Elle réfère à trois
maisons («Au Vignoble», «Au Paon blanc»,
«A la Coque de Noix») qui ont été
démolies. Le «Paon» était la plus belle
maison bourgeoise de style baroque au
nord des Alpes. Des exemples de ses
plafonds en stuc richement décorés ont
été incorporés dans le nouveau bâtiment.

La maison «Au Dauphin» (Zum Delphin)

Jérôme de Prague, ami et compagnon du
réformateur pragois Jean Hus (voir le
n° 13) habitait dans cette maison datant
du début du 14e siècle. Hus quant à lui

16e siècle aux soins du pèlerin (des noms
de maisons comme «Au Salut de l’Ange»
(Zum eng[e]lischen gruss) le montrent
bien), dans la partie nord, en direction
du Schnetztor, se trouvait le quartier des
tanneurs. De nos jours encore, les toitures
raides et hautes des maisons des deux
côtés de la rue sont la preuve de leur
utilisation en tant qu’atelier de ce corps
de métier. Un bel exemple en est la maison
nommée «Au Castel sur le Rocher» avec
son architecture typique et sa façade du
haut moyen âge (aujourd’hui une
vinothèque et des appartements). La
maison en face, le numéro 8 possède une
fenêtre en saillie tout aussi remarquable
qui est portée par une personne avec un
couteau de tanneur.

logeait jusqu’à son arrestation en 1415
dans la maison voisine, «Au Broc rouge»
(Zur roten Kanne, Hussenstr. 22).

A l’instigation des deux évêques sanctifiés
au 13e siècle Conrad (934 - 975) et
Gebhard (979 - 995), Constance a été
élevée au niveau d’une «Roma secunda»,
d’une seconde Rome. Commençant avec
l’Eglise St.-Paul-hors-les-Murs, les visiteurs
de la ville pouvaient admirer jusqu’au 19e
siècle les copies des cinq
plus grandes basiliques
romaines (voir les n°17
St. Laurent, n°25 la
cathédrale, n°30 St.
Jean et n°36 St. Pierre
/Petershausen).
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18Le complexe de la Mairie

Le centre de l’administration municipale
dont l’admirable cour intérieure est
clairement inspirée de la Renaissance
italienne, est formé par plusieurs
bâtiments historiques. La maison de la
guilde des tisserands du lin datant du 16e
siècle «Au Disque de Sel» (Zur Salzscheibe,
entrée par la Kanzleistraße ou la Blätzle
Platz) constitue le noyau de l’ensemble.
La Salle du Conseil se trouve dans les murs
de la maison du moyen âge tardif
«A la Turgovie» (Zum Thurgau, entrée
Hussenstraße). Les peintures de la façade
du côté de la Kanzleistraße (de 1864)
présentent des scènes importantes de
l’histoire de la ville, tout comme celles de
la salle des pas perdus au premier étage
(1898). Au deuxième étage se trouve la
Galerie de la Mairie avec ses expositions
tournantes.

Le Marché Supérieur (Obermarkt)

Avec la Place du Marché (voir le n° 4),
c’est l’une des places les plus importantes
de Constance, la ville impériale, mais aussi
le lieu des jugements de la communauté
au moyen âge. Au nord, elle est délimitée
par les maisons «A la Perche» (Zum Egli)
qui était déjà mentionnée comme étant
une auberge en 1419, et «Au Chameau»
(Zum Kemlin). Le nom contemporain
«Hôtel Barbarossa» rappelle que
l’empereur Frédéric Ier (Barbarossa) a
signé la «Paix de Constance» en 1183.
A sa droite un immeuble du gothique
tardif. Les peintures sur la façade (de
1900) se rapportent à l’investiture du
burgrave Frédéric de Nuremberg avec la
marche Brandebourg. Au rez-de-chaussée
de l’immeuble commercial se trouve une
colonne en bois avec les armoiries de la
famille et le nom de son constructeur,
Haffen von Lindow. De là le nom de la

L’ensemble Rue de Wessenberg / Place
St. Etienne (Stephansplatz)/ Ruelle de
la Monnaie (Münzgasse)

L’immeuble au coin sud-est se compose
de deux maisons, «Au Maure de devant»
(Zum vorderen Mohren)
(Wessenbergstraße) et «Au Maure de
derrière» (Zum hinteren Mohren,
Stephansplatz) et abrite depuis le milieu
du 18e siècle une pharmacie. Un peu plus
à l’ouest, à gauche en retrait, se trouve
l’Hôtel Zeppelin avec sa façade peinte qui
fut construit en 1904 sous le nom «A la
Maison allemande» (Zum deutschen Haus)
et servit peu de temps en tant
qu’établissement bancaire du Rhin

maison : «Au Port supérieur» (Zum hohen
Hafen). Vers le sud, la «Maison peinte»
(Malhaus) et «L’Arête de Poisson» (Fisch-

grat) dominent la place.
Mentionnée pour la pre-
mière fois en 1293 en tant
que «Maison peinte»
(Maison de la Justice), elle
est depuis le 14e siècle
une pharmacie. La fenêtre

en saillie particulièrement remarquable
de la fin de la Renaissance provient de la
maison «Au Rayon» (Zum Strahl, Rosgar-
tenstraße 34). A l’ouest, la maison «A la
grande Grâce» (Zum grossen Mertzen)
avec son pignon très mouvementé (armoi-
ries de la famille Atzenholz) de 1601 et
de l’autre côté de la Laube l’église pro-
testante Luther construite en 1865 ferment
la place. Les restes de l’Eglise St. Laurent
du 10e siècle se cachent dans l’immeuble
commercial au nord-est, à gauche de la
ruelle (Feuergasse).

supérieur. En face, à droite la nef centrale
de l’Eglise des Franciscains du gothique
tardif qui fut modifiée en Salle municipale
en 1844. Sur le mur de l’ancien chœur se
trouve un relief de Johannes Grützke sur
la Révolution de 1848. Sur la maison
située au nord-est dans la
Wessenbergstraße «A l’Ane» (Zum Esel)
est représentée une «Fuite vers l’Egypte»
baroque de Karl Jakob Stauder. Cette
peinture murale donne une bonne
impression du coloris typique dominant
des maisons de Constance jusqu’au 19e
siècle. A droite, au coin de la Ruelle de la
Monnaie se dresse l’hôtel particulier
représentatif «Au grand Cerf» (Zum hohen
Hirschen) du 14e siècle avec sa belle
fenêtre en saillie de style gothique.
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La maison natale de Henri Dufour

Henri Guillaume Dufour, qui en tant que
général, politicien et scientifique est
sûrement le fondateur le plus connu de la
Suisse moderne, a vu le jour en 1787 dans
cette maison du gothique tardif «Au
Faucon» (Zum Falken). Ce fils d’émigrants
genevois a passé quelques années à
Constance et a entretenu plus tard des
liens étroits avec la famille Bonaparte qui
vivait au Château d’Arenenberg dans la
Turgovie voisine.

L’ancien monastère des Franciscains et
la partie sud de la Place St. Etienne

Construit vers 1250 en tant que deuxième
monastère d’un ordre mendiant (voir les
n° 7, 29 et 37). Ce convent vivant selon
les règles de St. François d’Assise a parfois
porté le nom de «Monastère des
Cordeliers». Après la Réforme, il fut
modifié dans le style baroque entre 1688

L’Eglise St. Etienne (Stephanskirche) et
la partie nord de la Place St. Etienne
(Stephansplatz)

De nos jours se montrant dans sa forme
de l’époque du gothique
tardif, la paroisse fut
probablement fondée sur
un bâtiment religieux
romain du 3e siècle après
J.C. Par la suite plusieurs
fois détruite et reconstruite.
Pendant le Concile de Constance (1414 -
1418), elle fut le lieu des réunions du
tribunal papal, la «Rota Romana».
Réformée entre 1527 et 1549, ce qui eut
pour suite la destruction quasi
systématique de tout le mobilier et du
trésor de l’église. A partir de 1550,
aménagement selon la foi catholique.
Depuis 1770, modifications fréquentes de
l’édifice. A voir en particulier à l’intérieur :
- le chœur : stalles datant de 1270 ainsi

- la tribune : chemise d’orgue néobaroque
de 1936
- et d’autres pièces de valeur datant du
16e jusqu’au 20e siècle.

et 1727 et en partie reconstruit. Sa
dissolution en 1788 apporta à l’ensemble
de nouvelles fonctions : caserne, plus
tard mairie et établissement de bains
municipal. De nos jours, les bâtiments
servent de salle municipale et d’école. La
maison au sud-est de l’Eglise St. Etienne
et donnant sur la Wessenbergstraße «Au
jardin zoologique» (Zum Tiergarten,
pharmacie) compte parmi les plus beaux
exemples d’architecture d’habitation
bourgeoise de style baroque.

que les vitraux du gothique tardif dans
les fenêtres en plein cintre. Custode du
sculpteur néerlandais Hans Morinck
(1594). Apôtres de style baroque pro-
venant de l’église voisine des Franciscains
(voir les n° 18 et 20). Peintures au plafond
du peintre de la cour épiscopale Franz
Ludwig Hermann (après 1770).
- la nef centrale : cycle d’apôtres sur les
piliers datant de la Renaissance. Au clair
étage des peintures murales datant du
19e siècle
- la nef latérale nord : peintures murales
de la fin du 15e siècle et un épitaphe
datant de l’époque du Concile

Au nord de l’église bourgeoise se dressent
encore de belles maisons et des immeubles
commerciaux du moyen âge et des temps
modernes précoces. Entre autres (de l’est
à l’ouest) la maison «Au Chevalier» (Zum
Ritter), «Au Bouc blanc» (Zum weissen
Bock) et «Au Bouc noir» (Zum schwarzen
Bock) ainsi que «Le Chat de devant» (Die
vordere Katz). Cette dernière demeure
servait à tout le domaine qui s’étendait
jusqu’à la Katzgasse, de portail d’entrée

représentatif à la guilde des patriciens
de Constance «Au Chat» (voir le n° 24).
A côté, à gauche se trouvait l’hôpital
épiscopal, aussi nommé «Petit Hospital».

La Cour des Lanz

Siège de patriciens depuis le 14e siècle,
dénommé d’après la famille Lanz von
Liebenfels. Entre 1686/98 et 1713/15
quartiers de l’université de Fribourg
évacuée. Remanié plus tard plusieurs fois.
Dans le bâtiment utilisé de nos jours par
le parquet, on peut encore voir des
peintures gothiques et néogothiques
remarquables. Visite que sur rendez-vous.
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L’Arc de Triomphe de Constance ou
la Fontaine de Lenk

Peter Lenk, artiste originaire de
Bodman et l’un des sculpteurs
contemporains de la région les plus
connus, a traité avec cette fontaine
surtout le folie autour de l’automobile,
mais aussi le comportement dans les
loisirs de notre société. Indubitablement,
il caricature avec ses quelque 30
figures des personnalités connues et
inconnues, et fait symboliquement la
liaison entre le passé et le présent
(voir le n° 44).

Le Centre Culturel à la Cathédrale

Ensemble composé de plusieurs maisons
datant du moyen âge et d’un nouveau
bâtiment. Avec ses divers équipements et
ses nouvelles salles multifonctionnelles,
il constitue un accent sur le plan culturel
pour Constance et ses environs. En plus

café-restaurant qui ont trouvé leur place
dans ces locaux intéressants. Expositions
spéciales tournantes. A voir en particulier
à l’intérieur sont :
- l’entrée spacieuse avec ses peintures
murales et l’accès d’origine de la cave
- la maison de Wessenberg (habitation du
dernier vicaire général et administrateur
de l’évêché Ignaz Heinrich von
Wessenberg, 1774 - 1860). Dans la
première moitié du 19e siècle, l’un des
salons les plus importants avec le Château
d’Arenenberg en Turgovie dans les régions
de langue alémanique
- la tour d’habitation romane dans la cour
intérieure de l’ensemble
- la maison du gothique tardif «Au Chat»,
lieu de réunion des patriciens de
Constance, construite en 1424 à l’instar
du Palazzo Vecchio de Florence, avec
ses peintures murales et ses salles
représentatives.

- la Rotonde St. Maurice : conçue en 940
en tant qu’imitation du Saint-Sépulcre à
Jérusalem. En son centre, le tombeau du
Christ renouvelé au 13e siècle. C’était le
but et le point de départ des grands
pèlerinages au moyen âge, par exemple
sur le «Route souabe» (Schwabenweg)
vers St. Jacques de Compostelle. Peintures
murales et statues datant du gothique et
de la Renaissance
- le cloître : parties subsistantes du 13e
jusqu’au 15e siècle. Dans la Chapelle St.
Sylvestre peintures murales du gothique
tardif
- la Chapelle de St. Conrad :
ensemble du 13e siècle
avec autel de la
Crucifixion de l’évêque
Hugo von
Hohenlandenberg (16e
siècle)
- le chœur St. Thomas : escalier du haut
moyen âge nommé «Schnegg» (L’Escargot)

de la bibliothèque municipale, de la
Galerie Wessenberg et de l’Association de
l’Art, ce sont l’université populaire et un

La Cathédrale Notre Dame

Cathédrale de l’évêché de Constance
injustement dissous en 1821. Sur les
ruines de l’ancien castel romain fut fondée
au plus tard au 7e siècle une première
cathédrale qui connut par la suite plusieurs

changements. Après la Réforme
nombreuses modifications et
rénovations. La fin de ces
dispositions est constituée par
la construction en 1853 de la
nouvelle tour pyramidale.
Entre 1414 et 1418 siégeait ici

l’Assemblée générale cléricale. A voir en
particulier à l’intérieur :
- la crypte : ensemble du 9e/10e siècle
avec ses quatre disques d’or provenant de
la façade est. Le Christ en Majesté, la plus
grande pièce de ce trésor incomparable
dans le monde chrétien, est daté autour
de 1000

riche en statuettes
- le chœur est : stalles gothiques ornées
de nombreuses sculptures. Une Notre
Dame romane du 13e siècle
- la nef centrale : colonnes monolithes
romanes du 11e siècle. Chaire de 1680
- la Chapelle des Welser : chef-d’œuvre de
la statuaire du gothique tardif
- la tour-porche : orgues renaissance
(début du 16e siècle) ainsi que des
peintures murales de différentes époques
- le hall d’entrée : portail double du
gothique tardif et le «Grand Christ de
Constance»
La cathédrale renferme encore une
multitude de curiosités. Certaines d’entre
elles ne peuvent être vues que pendant
les visites guidées hebdomadaires en été.
Sur rendez-vous des tours guidés peuvent
avoir lieu à d’autres moments.
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L’ancien collège des Jésuites et
l’Eglise St. Conrad

Institut d’enseignement pour les
pensionnaires de la «Societas Jesu» de
l’ordre des Jésuites, fondé à la suite de
la Réforme en 1604. Après sa dissolution,
lycée humaniste. Son église est un
exemple-clé de l’architecture religieuse
de la fin de la Renaissance et du début du
baroque dans les régions sud-ouest de
langue allemande. Aujourd’hui église
«catholique traditionaliste» du Christ et
bureaux de l’administration publique.
Visite sur rendez-vous seulement.

Le théâtre municipal

Ancienne école du collège des Jésuites
construite en 1610. Déjà au 17e siècle,
des représentations de théâtre y avaient
lieu. A cause de cette longue tradition, le
théâtre municipal de Constance est consi-
déré comme étant l’une des plus anciennes

von Fingerlin et siège du gouvernement
de Bade de la région du lac. A l’intérieur,
chapelle privée très belle (communauté
russe-orthodoxe) ainsi qu’une salle de
représentation rococo. Utilisé de nos jours
par le notariat. Visite seulement sur
rendez-vous.

Le monastère des Dominicaines
de Zoffingen

Fondé en 1257. Le seul convent qui ait
survécu à la sécularisation puisqu’il
entretenait depuis 1775 une école de filles
(voir le n° 34). Au milieu de la vie agitée
du quartier de la Niederburg, la ravissante
église du monastère représente un havre
de paix et de recueillement. L’ensemble
du monastère n’est pas ouvert au public,
seule la petite maison de Dieu peut parfois
être visitée.

L’ancien chapitre des chanoines St. Jean

jusqu’à sa dissolution en 1813. Modifié
plusieurs fois depuis et utilisé de nos jours
pour la gastronomie.

La maison „A la Quenouille”
(Zur Kunkel)

La cour des chanoines construite dans le
dernier tiers du 13e siècle appartenait à
l’origine à un
clerc de l’église
du chapitre
voisin St. Jean.
Dans la maison
sont réparties
des peintures murales gothiques
précieuses et uniques :
- dans l’entrée de la cour : combat des
vertus contre les vices (mur nord-ouest ;
fin 13e siècle)
- deuxième étage : cycle de Perceval
(mur sud ; vers 1310), les «Fresques des
Tisserands» (Weberfresken, mur nord ;

scènes dans les pays de langue allemande.

Le prieuré de la Cathédrale

Construit en 1609 à l’endroit du dénommé
«Petit Hospital» (voir le n° 21),
les bâtiments de l’administration et de
représentation des évêques-princes.
Plus tard palais urbain de la famille

Quatrième étape dans la «Roma seconda»
conçue par St. Conrad au 10e siècle
(voir le n°14). Servait de paroisse au
quartier de la Niederburg (voir le n°34)

vers 1310), les cinq sens de l’homme et
le combat de Samson contre le lion
(mur est ; avant 1316)
Avec les peintures murales de l’ancien
monastère des Dominicains (voir le
n° 37), les images de la maison «A la
Quenouille» représentent le plus bel
exemple du vaste inventaire de peintures
murales profanes et sacrées à Constance.
A voir seulement dans le cadre des visites
guidées spéciales de l’Office du Tourisme.
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34 35La Cour des Chanoines de Blarer
(Blarerscher Domherrenhof)

Déjà mentionnée dans un document en
tant qu’habitation en 1267. Elle n’a reçu
son aspect extérieur représentatif qu’au
17e siècle. Depuis 1846 Palais de Justice
(d’abord cour de justice de Bade, puis du
Land). Nouvellement aménagée à la suite
d’un incendie à l’intérieur. Son beau
portail renaissance avec sa représentation
ingénieuse de St. Jacques est
remarquable.

La Cour des Tettikofer (Tettikofer Hof)

Depuis 1418 palais urbain représentatif
de plusieurs familles de patriciens de
Constance. Le portail datant du gothique
tardif fut construit en 1483, la fenêtre en
saillie pendant la Renaissance.

Le Monastère des Dominicaines St. Pierre
près du Bac (St. Peter an der Fahr) et
le quartier de la Niederburg (Ville Basse)

Le monastère des dominicaines St. Pierre
près du Bac voit ses origines dans une
communauté de béguines (milieu du
13e siècle). Ses habitantes ont adopté
plus tard les règles de St. Dominique.
Réuni en 1785 avec le monastère voisin
des Dominicaines de Zoffingen (voir le
n° 29). Le convent avec son école des
filles est considéré comme étant le centre
religieux du quartier de la Niederburg.
Ce plus vieux quartier de Constance
s’étend entre le Rhin au nord et la colline
de la cathédrale au sud. La dénomination
«Au Bac» rappelle qu’il y avait ici à
l’origine une navette entre les deux rives.
La ville basse compte, avec ses ruelles
tortueuses et ses maisons remontant
souvent au 13e siècle, parmi les plus beaux
quartiers de Constance. Une balade en

La tour du Rhin (Rheintor), la Tour
de la Poudre (Pulverturm) et la rive
nord-ouest du Rhin

Porte nord de la ville construite vers
1200 pour protéger le pont moyenâgeux
(voir le n° 12). Là devant une statue
baroque de St. Népomucène (copie).
En aval se dresse la Tour de la Poudre
élevée dans le premier tiers du 14e siècle
comme pilier nord-ouest de la fortification
de la ville et qui servit aussi par
intermittence de prison municipale.
En face de la tour-porche du Rhin se
dresse le dépôt à bateau du Club
d’Aviron Neptune, en style Bauhaus, sur
sa gauche le casino des officiers du 6e
Régiment d’Infanterie de Bade de
l’Empereur Frédéric III. Un peu en aval,
la piscine municipale et de cure ouverte
en 1937. Les bâtiments un peu plus à
l’ouest appartiennent à des industries
qui se sont installées là depuis le début

soirée dans les nombreuses tavernes en
vaut la peine !

du 19e siècle et produisent encore de
nos jours.
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36 L’ancien monastère de Petershausen
(la Maison de St. Pierre) et les maisons
de style art nouveau sur la Rue du Lac
(Seestrasse)

C’est le deuxième successeur de Conrad,
l’évêque Gebhard – il fut également
sanctifié plus tard – qui mit un point final
à son idée de «Roma secunda» (voir le n°
14) en fondant en 983 sur l’autre rive du
Rhin l’abbaye bénédictine de
Petershausen. Modèle pour le nom et
l’emplacement est St. Pierre de Rome.
Reconstruit au 12e siècle après un
incendie, le monastère fut radicalement
modifié entre 1763 et 1769 dans le style
baroque et dissous peu de temps après
(1802). Suivit une courte période
d’utilisation en tant que château. Par la
suite, l’ensemble servait de siège aux
unités militaires stationnées à Constance
(depuis le milieu du 19e siècle jusqu’au
départ des troupes françaises en 1978).

- la Direction de la Police (dans la caserne)
- différents services administratifs (dans
l’ancien pressoir, Torkelbau)
- la sous-préfecture de Constance
(nouveau bâtiment)
A l’est de la Place de l’Etoile (Sternenplatz)
(nommée ainsi d’après une auberge
moyenâgeuse démolie,
«A l’Etoile») s’étire dans
la Rue du Lac un des
plus beaux exemples
d’architecture
d’habitation en style art
nouveau de l’Allemagne du sud.

L’ancien monastère des Dominicains ou
Prédicateurs (Steigenberger Inselhotel)

Monastère de l’ordre mendiant fondé en
1235. Lieu d’action de Henri Seuse
(en latin, Suso), du mystique de langue
allemande le plus connu. Ancienne nef
(aujourd’hui salle des fêtes) riche en

L’ancienne Mairie

Construit en 1484, l’immeuble
actuel fut modifié plusieurs fois au cours
des siècles. A noter en particulier son
portail double du gothique tardif couronné
des armoiries d’Ulrich Gryfenberg

(armoiries impériales flanquées des deux
saints de la ville, Conrad et Pélage,
ainsi que des armoiries de l’évêché et
de la ville de Constance).

La Rue des Zollern (Zollernstraße) avec
son ensemble de maisons moyenâgeuses

Sur le côté nord, l’imprimerie et maison
d’édition Stadler construite en 1905.

Le domaine abrite aujourd’hui plusieurs
institutions :
- le Musée Archéologique du Land du
Bade-Wurtemberg avec ses larges
collections sur l’histoire du sud-ouest de
l’Allemagne (bâtiments du convent ; aile
centrale et est)
- les Archives Municipales dans l’aile ouest
du même bâtiment
- l’Ecole de Musique de Constance (dans
la prélature)

peintures murales gothiques qui pour la
plupart font partie des plus vieilles dans
leur catégorie en Europe (avant 1276). A
noter en particulier le cloître moyenâgeux
avec ses peintures murales de la fin du
19e siècle. Après la dissolution du
monastère (1785) imprimerie de tissus et
banque de la famille Macaire et lieu de
naissance du pionnier de l’aviation, le
Comte Ferdinand von Zeppelin (1838).
Depuis 1875 transformé en hôtel ; peu
après 1966, et ce pendant une courte
période, également le siège de l’université
de Constance, récemment fondée. Visite
sur rendez-vous ou dans le cadre d’une
visite spéciale de l’Office du Tourisme.

A côté, vers l’est, cela vaut la peine de
s’attarder devant les maisons «Au bon
Berger» (Zum guten Hirten) avec un relief
du même sujet au-dessus de la porte
(1608), ainsi que l’atelier et l’habitation
de la célèbre peintre de cour badoise Marie
Ellenrieder. Les façades sur le côté sud
montrent les restes d’arcades qui
rappellent leur utilisation d’origine comme
faisant partie du Marché au Poisson
supérieur (Oberer Fischmarkt, voir le
n° 40).
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40 42La Maison Haute (Hohes Haus)

Cette maison moyenâgeuse et assurément
la plus ancienne fut construite en 1294
et utilise avec ses fenêtres en ogives le
langage du gothique. A l’intérieur se trou-
vent par contre des fragments de peintures
murales qui sont plutôt à situer dans l’art
roman tardif. Quant à la représentation
d’un marché de poisson sur la façade est
et celle d’un mariage sur le côté nord
(les deux datant de 1935), il s’agit de
copies d’une chronique illustrée du Concile
de Constance de la fin du moyen âge.

La Maison «Au Lion d’Or»
(Zum goldenen Löwen)

Les peintures de
la façade de cette
maison
caractéristique
(1580) donnent
une impression

La Maison «Au vieux Chat» (Zur alten
Katz) et le quartier juif moyenâgeux

Avant que la guilde des patriciens «Au
Chat» ne déménage dans son nouveau
palais tout près de la cathédrale (voir le
n° 24), ce charmant domaine dans l’an-
cienne Rue de la Collecte (Sammlungs-
gasse) leur appartenait (la fenêtre en saillie
est reconstituée librement). Après 1424,
le bâtiment fut vendu à la communauté
juive de Constance qui y a aménagé pour
peu de temps seulement sa salle de
prières. Dans des documents datant du
moyen âge, il ressort que entre l’actuelle
Rue de la Monnaie et la Ruelle Salmanns-
weiler (Salmannsweilergasse) ainsi que
dans la Rue du Jardin des Roses (voir le
n°6) se trouvait le quartier juif. Il n’en
existe plus aucun témoignage visible.

Le Magasin au port

Le bâtiment nommé le «Concile» (Konzil)

La Statue du port, «Impéria»

La statue de neuf mètres de haut et
lourde de 18 tonnes de l’artiste Peter Lenk
(voir le n°23) fait allusion à une noble
courtisane italienne du 16e siècle du même
nom. Honoré de Balzac, le célèbre
romancier français, a transposé la
personnalité historique à Constance
et lui a créé un monument littéraire dans
ses «Contes drolatiques». La dame tient
ses bras bien ouverts et porte sur ses
mains deux figures bouffonnes qui ont
revêtu les insignes des pouvoirs séculier
et religieux en posant sur leur tête
la couronne impériale et la tiare du
pape.

La Gare principale

Construite entre 1860 et 1863, la gare
fait allusion avec sa tour néogothique aux
relations entre Constance et Florence
pendant le moyen âge. Là-bas, dans le

vivante du coloris des immeubles de la fin
du moyen âge. Bien que l’ornement ait
été reconstitué en grande partie, on peut
quand même se faire une idée du haut
niveau de la décoration d’origine.

a été construit en 1388 en tant que dépôt
pour le grain et les marchandises destinés
au commerce avec l’Europe du sud et a
servi de siège à la célèbre foire du lin de
Constance. Pendant le Concile de
Constance (1414 - 1418), le conclave
se tenait du 8 au 11 novembre 1417 au
premier étage du bâtiment et élisait
le cardinal Otto Colonna
sous le nom de Martin V
comme pape unique.
Transformé par la suite
plusieurs fois, le «Concile»
sert depuis le début du
XXe siècle de salle de concert et de
représentations.

Palazzo Vecchio se trouve une peinture
murale avec une représentation de
Constance, et c’est ainsi que le palais
urbain des Médici devint une nouvelle fois
une source d’inspiration pour un bâtiment
de cette ville.
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GAutres curiosités et balades dans les
environs proches :

Sea Life Center, Musée d’histoire naturelle
du lac de Constance, «Bodensee-Arena»
et la ville voisine de Kreuzlingen

la pierre de Hus (Hussenstein), le quartier
du Paradis (Paradies) et Gottlieben
(balade pédestre)

la Rue du Lac (Seestraße) et la randonnée
à pied jusqu’à l’île de Mainau

vers le ferry pour les voitures, l’île de
Mainau et les faubourgs

vers l’université et
Wollmatingen

vers la Suisse (Saint Gall/inscrite au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO, Zurich,
le château d’Arenenberg, Stein am Rhein,
Schaffhouse) et l’île de Reichenau (inscrite
au Patrimoine Mondial de l’UNESCO)
et Radolfzell

Ruines du fort romain de l’antiquité
tardive. Exposition souterraine sous
la place de la Cathédrale. Visites
uniquement dans le cadre de visites
guidées
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des curiosités
(guide touristique)
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CONSTANCE :
UN VOYAGE DANS

LE PASSÉ

CONSTANCE : VOIR LE PITTORESQUE, VIVRE L’HISTOIRE!

Bienvenue à Constance, la ville historique au bord du lac du même
nom. Profitez de l’atmosphère de notre ville nichée dans l’un des
plus beaux paysages d’Allemagne.
Constance vous offre un choix approprié selon votre intérêt individuel
pour la culture et l’organisation de votre temps libre. Laissez-vous
aller à un voyage fascinant dans le temps, découvrez l’histoire
mondiale sur les lieux d’origine ainsi
qu’une ville jeune, moderne et vivante
au bord du lac et du Rhin.

Tourist-Information Konstanz GmbH
Bahnhofplatz 13
D-78462 Constance
Téléphone : +49/1805/133030
Télécopie : +49/7531/133060
Mél : info@ti.konstanz.de
www.konstanz.de/tourismus

Horaires :
de novembre à mars
du lundi au vendredi de 09.30 à 12.30
et de 14.00 à 18.00
d’avril à octobre
du lundi au vendredi de 09.00 à 18.30
samedi de 09.00 à 16.00
dimanche de 10.00 à 13.00
Pour la location de chambres libres à
Constance : Annonce automatique :
+49/7531/19412
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Fête lacustre
nocturne

Chaque année
en août © Hans Wagner, Werbeagentur, D-78467 Konstanz

Wiss. Beratung und Beschreibung: Dominik Gügel
Übersetzung: Christina Egli
Bildnachweis: Hella Wolff-Seybold, Dominik Gügel,
Tourist-Information Konstanz GmbH.
Papier: Chlorfrei gebleicht. Unser Beitrag zum Umweltschutz.
(01/2007)

Lac de Constance
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