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Evènements importants de l´histoire de Wassenberg 
En 1021, l´empereur Henri II donna en fief à Gerhard von An-
toing de Flandres les terres situées sur la Rur inférieure. Après 
la construction de la „Motte“ (château original), Gerhard se fit 
nommé “comte de Wassenberg”. En 1118, le comte Gerhard II fit 
don à Wassenberg de la basilique Saint George. Au 12e siècle, 
Wassenberg fut rattaché au duché du Limbourg. En 1206, eut 
lieu dans la vallée de la Rur, au pied de Wassenberg, la bataille 
pour l´obtention de la couronne allemande entre philipp de 
Souabe et Otto IV de Braunschweig, lequel fut battu. En 1273, 
Wassenberg possédait déjà le statut de ville et assura sa pro-
tection par la construction d´un mur avec des tours de défense. 
Le donjon (château fort) et la tour de l´église furent construits 
après 1400. Pendant la Réforme, des prédicateurs appartenant 
à l´ordre des anabaptistes exercèrent leur ministère à Wassen-
berg. Au 17e siècle, une communauté de protestants réformés 
s´y créa. Petite minorité, ils possédaient leur propre église (égli-
se sur cour). Une deuxième minorité était contituée par les juifs, 
qui jusqu´en1938 avaient leur synagogue laquelle fut détruite 
après la nuit des pogromes. Après la première guerre de coa-
lition (1794), Wassenberg devint jusqu´en 1814 département 
français de la Roer (Rur) pour revenir à la Prusse après le Con-
grès de Vienne. Au 16e et au 17e siècle, des réfugiés religieux 
venus des Pays-Bas introduisirent le tissage à Wassenberg. De 
là naquit, à la fin du 19e siècle, une industrie florissante.

Entre rivière et forêt
Le paysage à et autour de Wassenberg est caractérisé par la 
Rur et les pentes boisées du “Horst”. Plus de 35% de la surface 
de Wassenberg est occupée par la forêt. Wassenberg appar-
tient au parc naturel Maas-Schwalm-Nette dans lequel se 
trouve aussi le parc national néerlandais „De Meinweg“. De 
nombreuses activités de loisirs (pagaie, voile, natation, ran-
donnée, nordic walking, vélo, équitation, golf ) ainsi que des 
cafés invitent à séjourner à Wassenberg. Des restaurants et 
marchés (marché des capucins, des artistes, des gourmets, 
de Noël) sont autant d´attractions pour les hôtes des envi-
rons proches ou lointains.

Wassenberg – Au centre de L´Europe 
La ville de Wasenberg (17.000 habitants) 
est située dans l´ouest de l´Allemagne, à 
la frontière néerlandaise dans un triangle 
formé par Aix-la-Chapelle, Roermond (NL) 
et Mönchengladbach.

2010:  Stadt Wassenberg / Heimatverein Wassenberg e. V.

1

2

3

4
5

6

7
8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

18

P

P
P

P

P

P

P

P

Kirchstra
ße

K
üs

te
rs

gä
ßc

he
n

Burgstraße

R
oe

rm
on

de
r S

tra
ße

An d
er 

Haa
g

Patersgraben

Am Roßtor

G
ra

f-
G

er
ha

rd
-S

ta
ße

Parkstraße

Gondelweiher

Po
nt

or
so

na
lle

e

 Weberdenkmal

Freundschaftsbrunnen

Fußfall

Roßtor

Marktsäule

Altes Rathaus

Löffelstraße

Hofkirche

 Buir

Het Jaastes

Forckenbeckhaus

Kapuzinerkloster

Pferdepoststation

Verlorenenturm

Küsters Garten

Stiftsplatz

St. Georgs-Basilika

Burg

Stadtmauer

Bergfried

Synagoge

Friedhof

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

19

20

21

22

18



Devant la nouvelle mairie (1988) se dresse le mo-
nument des tisserands et tapissiers qui rappelle 

l´industrie textile aujourd´hui disparue. 

La fontaine de l´amitié se touve sur la place de la nou-
velle mairie. Depuis 1968 Wassenberg entretient un 

jumelage avec Pontorson, une petite ville située tout près 
du Mont- Saint- Michel en Normandie. La fontaine a été 
sculptée dans un bloc de pierre provenant de Normandie. 
Depuis 2010, il existe aussi un jumelage avec la ville anglai-
se de Highworth.

Un peu en retrait, encadré d´une haie, se trouve un 
„Fußfall“ (1717). Les „Fußfälle“ étaient les précurseurs 

des stations de chemin de croix. Le matériau utilisé provient 
en partie de tombeaux de l´époque  romaine-franconienne. 
Dans les pavés de la rue, l´esquisse d´une porte est encore 
reconnaissable. Tout près, se trouvait la porte de Birgelen 
dans le tracé des remparts.

La “Roßtor” est la seule des trois portes à avoir survécu 
jusqu´à nos jours. Elle doit son nom au moulin (Ross-

mühle) qui se trouvait à l´intérieur des murs à hauteur de la 
porte. Devant la  „Roßtor“, il y avait une douve. 

„Die Marktsäule“ (le pilier du marché) avec les armoiries 
de la ville symbolise le droit moyenâgeux  au commerce. 

En 1273, Wassenberg possédait déjà le statut de ville. Le pilier 
du marché fut érigé de nouveau en 2003. Aujourd´hui, des ma-
nifestations d´importance régionale ont lieu sur cette place.

L`ancienne mairie fut construite en 1753 sur 
l´emplacement de l´ancien bâtiment administratif et 

détruite pendant la deuxième guerre mondiale. Après sa re-
construction, elle fit office de mairie jusqu´en 1987.

Grâce au statut de ville de Wassenberg, les habitants 
avaient le droit de frapper eux-mêmes leur monnaie. 

L´atelier de la Monnaie se trouvait dans l´ancienne (rue) 
„Löffelstraße“. 

Dès le début de la Réforme, il y eut des protestants à Was-
senberg. Après la guerre de Trente Ans (1648), les prêches 

protestants n´avaient le droit d´être construits que dans des 
arrière-cours en tant que “Hofkirchen” (églises sur cour).

“Buir” signifie maison et tout laisse à penser que cette 
appellation fait référence à une grange située autre-

fois à cet endroit et dans laquelle on s´acquittait du paie-
ment de la dîme. 

“Het Jaastes” (la maison d´hôtes) fut fondée en 1317 sous 
le nom „d´hôpital Saint Nicolas“ pour, au départ, accueillir 

les grabataires et les malades. Plus tard, elle fit, jusqu´en 1936, 
office d´hospice pour les nécessiteux. La maison d´hôtes a don-
né son nom au ruisseau coulant autrefois à cet endroit.

Près de “Het Jaaste”, dans la rue Graf- Gerhard qui doit son 
nom au fondateur de Wassenberg, se trouve “la maison 

Forckenbeck”. Là, vivait Oskar de Forckenbeck, un particulier qui 
parcourut le monde en y collectionnant les journaux et qui fonda 
à Aix- La- Chapelle le plus vieux musée de la presse. Il transforma 
le “marécage des Juifs” en un parc agrémenté d´allées et d´étangs 
qui, aujourd´hui encore, attire de nombreux randonneurs et pro-
meneurs. La maison située en face de “Forckenbeck” est la plus 
ancienne maison en briques de Wassenberg (construite après 
1400) avec un arc en plein cintre dans ses murs extérieurs.

Egalement dans la rue Graf-Gerhard sur la place devant 
la Caisse d´Epargne, on peut encore voir une partie de 

l´ancien monastère capucin. Les Capucins vinrent à Wassen-
berg dans le cadre de la Contre-Réforme. L´église monastique 
fut consacrée en 1681 par l´évêque coadjuteur de Liège. A 
l´époque française de Wassenberg (1794-1814) et dans le cadre 
de la sécularisation (1802), le monastère fut supprimé. L´église 
fut détruite en 1819. Une plaque de bronze montre un modèle 
de l´ancien domaine monastique.

A l´endroit de “L´Hôtel zur Post” se trouvait au 19e siècle le 
„Café Post“, un relais de poste. Cette maison, comme beau-

coup d´hôtels et de restaurants de Wassenberg, hébergeait de 
nombreux hôtes. Ainsi, le tourisme de la petite station climatique 
de Wassenberg devint-il peu à peu un commerce florissant.

“Der Verlorenenturm” (la Tour perdue) fait partie des forti-
fications. Wassenberg possédait un tribunal. Les brigands 

et les meurtriers étaient souvent sévèrement punis. Les condam-
nés à mort,ceux qui perdaient la vie, étaient enfermés ici jusqu´à 
leur exécution sur la colline des potences (Galgenberg).

“Küsters Garten”, le jardin des Küster, porte le nom d´une 
famille de médecins qui cultivaient des plantes rares. 

Aujourd´hui, on peut encore y voir un séquoia, un ginkgo et 
quelques „Sämlinge“ de Wassenberg (une variété de pêcher). 

„La Stiftsplatz“ (la place de la Fondation) rappelle que la 
construction de l´église Saint-George est due à une fonda-

tion créée par le comte Gerhard, qui pourvut richement l´église 
de donations.  “La Stiftsplatz” est limitée par l´arche de l´Immunité. 

Emplacement de l´ancienne basilique Saint-George of-
ferte en 1118 par le comte Gerhard III. Devant l´église, il 

y a encore quelques pierres tombales qui indiquent le lieu du 
vieux cimetière catholique. 

Le site du château fort, qui comprend à l´arrière plan le don-
jon très reconnaissable (ancien château) et au premier plan 

le nouveau château, est la pièce maîtresse de Wassenberg. Le châ-
teau actuel fut construit en 1746 sous le règne des ducs de Jülich 
et servait de demeure et siège administratif à leurs administrateurs. 

Au Moyen Age, Wassenberg était protégé par des rem-
parts. Des tours de défense renforçaient les fortifications. 

Le donjon (dont la clé se trouve à la réception de 
l´hôtel) fut construit vers 1400, dans le cadre des 

nouvelles fortifications, sur une colline artificielle. C´était 
une tour d´habitation de plusieurs étages. A l´intérieur, on 
reconnaît encore une immense cheminée, les traces d´un 
escalier et des toilettes. Le donjon était le point le plus au 
nord des fortifications et la demeure des administrateurs 
de Wassenberg. De là, était géré l´immense domaine de 
Meinweg. L´empereur Maximilien II en 1505 et l´empereur 
Charles V en 1543 furent hôtes du château. 

  Depuis le Moyen Age, des juifs vivaient à Wassen-
berg. Pour leur petite communauté, on construisit 

en 1867 une synagogue qui fut détruite par un incendie 
criminel en 1938.

Depuis 1688, les juifs de Wassenberg possédaient 
leur propre cimetière. A l´époque du national-socia-

lisme (1933-1945), les pierres tombales furent enlevées. Les 
pierres conservées en bon état furent replacéee au cimetiè-
re après la guerre.
Au milieu du cimetière, se trouve une stèle commémora-
tive pour la famille Hertz et leurs petits-enfants Betty et 
Walter Reis. La plupart des juifs de Wassenberg sont morts 
dans des camps de concentration. Betty Reis au camp de 
Bergen-Belsen. L´école de Wassenberg dans la haute ville 
porte son nom.
Près du cimetière juif s´étend le cimetière protestant 
aménagé en 1628. C´est là que repose le fameux pasteur 
protestant Grashof.
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