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Voyage à Coblence  du 23 au 25 juin 2018, organisé par l'Amicale des Français à 

Luxembourg 

 

30 personnes sont montées dans le bus Généraltour conduit par notre fidèle 

chauffeur Thomas, en partance pour Coblence ; trois membres du Comité étaient 

présents : la Présidente Christine Pelletier, la Vice-présidente Anita Petersheim et 

notre Secrétaire Yvette Costa. Après une halte petit-déjeuner à Bernkastel, ville 

typique de la région, maisons à colombage, place avec une fontaine fleurie de 

géraniums, nous avons eu quelques difficultés à rejoindre notre bateau pour la  

croisière déjeuner sur le Rhin. 

              

  

     

 

 

Notre bus étant trop haut, un détour était obligatoire pour rejoindre l'embarcadère de 

St Goar. Hélas, à notre arrivée, le bateau était parti! Mais pas de soucis, à l'Amicale il 

n'y a pas de problème sans solution. Nous avons rejoint le bateau à la halte suivante 

et, en remontant le Rhin, apprécié le déjeuner sur l'eau. 

Les bords du Rhin, entre Coblence et Bingen, ont été classés au patrimoine mondial 

de l'UNESCO. On y trouve 40 châteaux forts en plus ou moins bon état. La plupart 

d'entre eux furent considérablement « restaurés » au 19ième et 20ième siècles à 

partir de ruines consécutives aux destructions des guerres ou des dégradations du 

temps. Ainsi à l'époque romantique, on a reconstitué entre autres «Rheinstein», 

«Sooneck», «Katz» et «Maus», «Lahneck», «Stahleck» et «Stolzenfels». 
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Le bâteau accosta à Rüdesheim am Rhein. 

 Rüdesheim a d'abord été colonisée par les Celtes. Au Ier siècle, les Romains 

s'installent dans la région. À Bingen, ils construisent un castrum, et sur l'autre rive du 

Rhin, à l'emplacement actuel de Rüdesheim, une tête de pont est édifiée sur le limes. 

Les Alamans et les Franconiens suivent les Romains. Des verres de cette époque 

trouvés à Rüdesheim prouvent qu'on y cultivait déjà le vin. 

 Rüdesheim est mentionnée pour la première fois dans des documents de 1074. La 

cité vivait principalement de la culture du vin et du trafic par barges sur le Rhin. 

Rudolf de Rüdesheim, évêque de Breslau (Wroclaw, Pologne), y est né vers 1402. 

Après des études à l'Université de Heidelberg, il s'est rendu à Rome et s'est lié 

d'amitié avec le pape Pie II. Il a été nommé évêque de Breslau en 1468.Le 1er janvier 

1818, Rüdesheim a été officiellement reconnue comme ville.  

En 1877, on posa la première pierre du Niederwalddenkmal, terminé en 1883. Ce 

monument patriotique a attiré dès le début un grand nombre de touristes qui s'y 

rendaient à l'époque avec un chemin de fer à crémaillère remplacé aujourd'hui par 

une télécabine. 

 

 Après la visite libre de la ville, et pour certains du Niederwalddenkmal, nous 

repartions pour Coblence et notre installation à l'hôtel. Toutes les chambres avaient 

vue sur le Rhin, fleuve romantique à souhait, bordé de châteaux et de vignobles. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bingen_am_Rhein
https://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_romain
https://fr.wikipedia.org/wiki/Limes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alamans
https://fr.wikipedia.org/wiki/Franconie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1074
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rheingau_(r%C3%A9gion_viticole)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wroc%C5%82aw
https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Heidelberg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_II
https://fr.wikipedia.org/wiki/1er_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1818
https://fr.wikipedia.org/wiki/1818
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germania_(Niederwalddenkmal)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_franco-allemande_de_1870
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Après une bonne nuit réparatrice , le lendemain matin, nous reprenions la route pour 

Braubach et la visite guidée  du château de  Marksburg, un monument qui n'a pas ou 

peu changé depuis le Moyen Age. C'est le seul château fort dominant la vallée du 

Rhin qui n'a jamais été détruit.  
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Nous partons pour un petit tour à travers 800 années d'histoire. Les seigneurs 

d'Eppstein, le comte Eberhard II, le comte de Hesse, les ducs de Nassau, le prince 

héritier Frédéric Guillaume, sont d'illustres propriétaires qui se sont succédés depuis 

l'an 1200. 
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Nous quittons Marburg  pour Limburg an der Lahn. 
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L'attente fut un peu longue dans le restaurant, sans atteindre toutefois la bonne 

humeur des voyageurs. 

                    

La  guide nous attendait pour la visite de la ville, aux nombreuses terrasses animées 

en cette belle journée de dimanche. Limburg est aujourd'hui, avec son centre 

historique presque complètement conservé et sa magnifique cathédrale, un but 

touristique 

 

                

.  
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On peut admirer les maisons à colombage du XIIIe au XVIIIe siècle. Pendant 

l'assainissement du centre historique, on a découvert une des plus vieilles maisons à 

colombage d'Allemagne. Il s'agit de la maison gothique « Römer 2-4-6 » qui fut 

construite en 1235. Le centre de la localité est classé monument historique. 

    

       

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_%C3%A0_colombage
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/XVIIIe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique
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Lundi matin, deux guides nous attendaient pour la visite à pied de Coblence, ville 

natale du président Giscard d'Estaing, ville où il fait bon vivre, au confluent du Rhin et 

de la Moselle. 

   

 

Le sculpteur César a laissé son empreinte dans la ville, les églises renferment des 

trésors et une fontaine résume l'histoire de la ville telle une bande dessinée. 

 

Un peu d'histoire (tirée de Wikipédia) : Coblence fut un point de chute pour nombre 
de nobles contraints de quitter le royaume de France lors de la Révolution de 1789. 
Les émigrants arrivèrent dans la ville avec à leur tête les comtes d'Artois et de 
Provence, frères de Louis XVI. De là, ils organisèrent une contre-révolution en 
sollicitant l'aide armée des royaumes voisins. Une guerre s'ensuivit, menant les 
troupes de la jeune République française sur la rive gauche du Rhin en 1794. En 
1795, Frédéric-Guillaume II de Prusse signa le Traité de Bâle dans lequel il reconnut 
l'occupation de la rive gauche du Rhin par les révolutionnaires Français. André van 
Recum était, après la victoire définitive sur la rive gauche du Rhin en 1797, 
administrateur à Coblence pour le département de Rhin-et-Moselle. 

Par le Traité de Lunéville signé le 9 février 1801, Coblence est incorporée à la 
République française et devient chef-lieu du département français de Rhin-et-
Moselle. Mais, étant forcés de quitter la rive droite du Rhin, les Français démolissent 
d’abord l’ancienne forteresse d’Ehrenbreitstein des princes-électeurs de Trèves. 
Adrien de Lezay-Marnésia est nommé premier préfet du nouveau département. La 

https://wikimonde.com/article/R%C3%A9volution_fran%C3%A7aise
https://wikimonde.com/article/1789
https://wikimonde.com/article/Liste_des_comtes_d%27Artois
https://wikimonde.com/article/Liste_des_souverains_de_Provence
https://wikimonde.com/article/Louis_XVI_de_France
https://wikimonde.com/article/1794
https://wikimonde.com/article/1795
https://wikimonde.com/article/Fr%C3%A9d%C3%A9ric-Guillaume_II_de_Prusse
https://wikimonde.com/article/Trait%C3%A9_de_B%C3%A2le_%285_avril_1795%29
https://wikimonde.com/article/Andr%C3%A9_Honesta_Pierre_Van_Recum
https://wikimonde.com/article/Andr%C3%A9_Honesta_Pierre_Van_Recum
https://wikimonde.com/article/Rhin-et-Moselle
https://wikimonde.com/article/Trait%C3%A9_de_Lun%C3%A9ville
https://wikimonde.com/article/9_f%C3%A9vrier
https://wikimonde.com/article/F%C3%A9vrier_1801
https://wikimonde.com/article/1801
https://wikimonde.com/article/Rhin-et-Moselle
https://wikimonde.com/article/Rhin-et-Moselle
https://wikimonde.com/article/Adrien_de_Lezay-Marn%C3%A9sia
https://wikimonde.com/article/Pr%C3%A9fet_%28France%29
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ville reçoit la visite de Napoléon Bonaparte et son épouse Joséphine de Beauharnais 
du 17 au 19 septembre 1804. En 1806, une université de droit s’installe cours 
Metternich, à l'endroit où l’homme d’État autrichien avait vu le jour. 

Après la mutation subite et inattendue du préfet Lezay-Marnésia vers Strasbourg le 
1er mars 1810, son successeur Jules Doazan  construisit à Coblence, devant la 
basilique Saint-Castor, un monument sans pareil : une fontaine de style néoclassique 
en basalte. Il y fait porter, avec une faute d'orthographe, une inscription en français 
pour commémorer la campagne de Napoléon vers la Russie : 

An MDCCCXII / mémorable par la campagne contre les Russes / sous le Préfectura 
de Jules Doazan. Dans cette inscription de 1812, le mot désuet de préfectorat est 
orthographié Préfectura. 

Cependant, dans la soirée de la Saint-Sylvestre 1813, des bataillons russes 
traversent le Rhin à Coblence. Peu auparavant, les Français avaient quitté les lieux 
et laissé la ville aux troupes russes sans combattre. Le commandant russe renonce à 
faire détruire la fontaine ou à effacer l'inscription en français à la mémoire de 
Napoléon mais fit preuve d’humour en y faisant ajouter le commentaire suivant en 
français :Vu et approuvé par nous Commandant russe de la Ville de Coblentz / Le 1er 
janvier 1814.  

Trois morceaux du mur de Berlin obligent le passant à un devoir de mémoire. 

      

https://wikimonde.com/article/Napol%C3%A9on_Ier
https://wikimonde.com/article/Jos%C3%A9phine_de_Beauharnais
https://wikimonde.com/article/17_septembre
https://wikimonde.com/article/19_septembre
https://wikimonde.com/article/Septembre_1804
https://wikimonde.com/article/1804
https://wikimonde.com/article/1806
https://wikimonde.com/article/Klemens_Wenzel_von_Metternich
https://wikimonde.com/article/Strasbourg
https://wikimonde.com/article/1er_mars
https://wikimonde.com/article/Mars_1810
https://wikimonde.com/article/1810
https://wikimonde.com/article/Basilique_Saint-Castor
https://wikimonde.com/article/Basilique_Saint-Castor
https://wikimonde.com/article/31_d%C3%A9cembre
https://wikimonde.com/article/1813
https://wikimonde.com/article/Russie
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Après un déjeuner pantagruélique!, nous prenions le téléphérique vers la citadelle 

d'Ehrenbreiststein qui domine la ville et le confluent de la Moselle et du Rhin avant 

de repartir pour le Luxembourg. 

 

            

                                     

Le Comité remercie tous les participants qui ont contribué à la réussite de ce voyage. 

          

 

 

          Anita  Petersheim 

 

 

 

 

 

 

 


