Zollergarten
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CHEMIN VERT

HEXENTURM
La plus ancienne des 3 tours-prisons de la
ville, la tour des Sorcières, souligne la cruauté
de la justice de l’époque. Avant que la chasse
aux sorcières n’atteigne Memmingen, elle était
nommée tour des Adultères.

ZOLLERGARTEN
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Situé à l’emplacement des douves maintenant
comblées, au pied des remparts datant du XIIe
siècle, cet ancien parc privé offre aujourd’huià
tous un havre de verdure et de repos.
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ElNLASS
Cette porte, construite en 1475, était la seule à
permettre l’accès à la ville pendant la nuit.
Quatre autres portes des huit originelles ont
subsisté jusqu’à ce jour : Ulmer Tor,
Westertor, Lindauer Tor et Kempter Tor.
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BETTELTURM
32 portes et tours caractérisèrent durant des
siècles la ville impériale. La Bettelturm (tour
des Mendiants), à l’origine tour d’artillerie
érigée en 1471, servit également d’hospice au
XIXe siècle.

Luginsland
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LUGINSLAND
Cette tour de guet formant l’angle du quartier
appelé faubourg d’Ulm était autrefois la plus
haute de la ville.

ULMER TOR
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Le style de cette porte est caractéristique de la
période précédant la guerre de Trente Ans. La
décoration murale rappelle l’entrée du roi
Maximilien dans « sa » ville impériale. Ce n’est
qu’en 1803 que Memmingen fut rattachée à la
Bavière.
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GRIMMELHAUS
La Grimmelhaus, autrefois propriété d’une
vieille famille de négociants, se distingue par
sa façade étagée. Elle abrite aujourd’hui les
services culturels, les archives municipales et
la bibliothèque scientifique.
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NEUE WELT
Le Nouveau Monde, un parc de loisirs grand
de 18 hectares, a été créé à l’occasion des
Floralies 2000. Goûtez au charme authentique
de ses paysages en flânant le long de la
rivière ou autour du lac.

Grimmelschanze
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SCHWALBENSCHWANZTURM
Le mur de brique construit au XVe siècle pour
englober « le faubourg d’Ulm » devint vite le
talon d’Achille du système de défense de la
ville et nécessita l’aménagement de larges
fossés, de retranchements et de tours telles
que la Schwalbenschwanzturm (tour à Queue
d’Aronde).
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STADTHALLE
Un des plus importants bâtiments modernes
édifiés dans la vieille ville est la salle
polyvalente inaugurée en 1984.

La toiture de forme insolite est inspirée des
nombreux pignons pointus jalonnant la ville.
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PARISHAUS
Edifiée en 1736, la maison de Paris fut la
première construction baroque dans cette ville
encore très moyenâgeuse à l’époque. Elle
porte le nom de son propriétaire, un Monsieur
Paris originaire de Weimar et
entrepreneur de renom.

Schweizerberg
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WESTERTOR
Construite au XIVe siècle, la porte de
l’Ouest possédait autrefois un toit en
bâtière. Détruite
en partie durant la guerre de Trente Ans,
elle acquit son aspect actuel - tour
octogonale coiffée d’une toiture en forme
de casque - en 1660.
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ZWINGERMAUER
Les nouvelles stratégies de guerre
exigèrent au XVe siècle la construction
d’une double enceinte.

Celle-ci était jalonnée de bastions et devait faciliter la
défense du rempart proprement dit.
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GEDENKSTEIN
Cette stèle rappelle le massacre de la
population juive de Memmingen durant le
IIIe Reich. La synagogue construite à cet
emplacement en 1909 fut détruite après la
nuit de cristal en novembre 1938
(Reichspogromnacht).

Lindauer Tor

CHEMIN VERT
KAISERGRABEN
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La construction d’édifices à l’extérieur des
remparts ne se développa qu’à partir des
années 1880. Le long des anciens fossés
(Kaisergraben) s’alignent quelques belles
villas datant de cette é poque (des
fondateurs).
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LINDAUER TOR
La Lindauer Tor, érigée en 1373, permettait
l’accès à la grande voie commerciale vers
Lindau et la Suisse. Le boulet de canon scellé
dans la tour date du grand siège de la ville par
les troupes impériales en 1647 pendant 9
semaines.
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STADTGRABEN
Les douves représentaient autrefois un
élément essentiel du système de défense. Sur
la partie est, entre la porte de Kempten et
Luginsland, l’eau empêchait toute approche

de l’ennemi alors que de l’autre coté,
l’assaillant se heurtait à un fossé plus haut
mais très profond et escarpé et de plus
comblé par les ronces.
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Weberstrasse

SCHARFRICHTERHAUS
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Les fonctions du bourreau ne se limitaient pas
à la torture et à l’exécution des condamnés, il
é tait également chargé de l’entretien des
remparts et de l’écorchage des bêtes malades.
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STADTMAUER AN DER HOHEN WACHT
Il ne reste plus aujourd’hui que la moitié des 3
km de remparts qui servaient autrefois de
défense à la ville. La partie est fut presque
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FRAUENHAUS
Isolée dans un coin au sud-ouest de la ville,
cette maison close exista jusqu’à la Réforme.
Tout comme le bourreau, les employées de
cet é tablissement étaient exclues de la
société.

totalement détruite au XIXe siècle afin de
permettre la construction du chemin de fer.

WEBERVIERTEL
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La fabrication locale de tissus à base de lin
connut, jusqu’au début du XVIe siècle, un
énorme succès sur les marchés étrangers.
>> Frauenkirchplatz:
Connexion au circuit Rouge.
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Kempter Tor
La Kempter Tor (Porte de Kempten), achevée
en 1393, a conservé l'aspect des 37 portes et
tours de l'ancienne enceinte fortifiée. Cette
porte met en évidence d'une part la volonté de
défense des villes impériales et d'autre part
l'importance des solides relations
commerciales qu'entretenaient Memmingen
avec les villes voisines.

