Comité de Jumelage du Pays de Gallie

Chavenay

Partnerschaftskomitee

Crespières Feucherolles Saint-Nom
la-Bretèche

Rösrath

Voyage culturel 2017
du samedi 7 octobre au mardi 1O octobre 2017

à HÖXTER - dans le WESERBERGLAND
en Basse-Saxe, Hesse et Rhénanie-du-Nord-Westphalie

Voyage parfaitement organisé et préparé par nos amis de Rösrath

Nous partons donc en Allemagne, dans le Weserbergland :

•

pour nos amis arrivant du Pays de Gallie :
Distance en voiture : 743 km dont 654 km sur autoroute

Aéroports et aérodromes proches de Höxter






•

Kassel à 40 km
Paderborn/Lippstadt à 55 km
Bielefeld à 61 km
Gütersloh à 75 km
Aéroport international de Hanovre-Langenhagen à 80 km

pour nos amis arrivant de Rösrath :
Distance en voiture : 261 km dont 182 km sur autoroute
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La ville de Höxter (30 000 habitants) est située aux bords du fleuve Weser, à 70 km
au nord de Kassel et à 90 km au sud de Hanovre à la frontière entre la Westphalie
du Nord et la Basse-Saxe.
La Weser est un fleuve né de la réunion de deux rivières, la Werra et la Fulda, qui
confluent en Basse-Saxe à Hann-Münden. Après un parcours de 452 km, elle se
jette dans la mer du Nord au niveau de Bremerhaven grâce à un grand estuaire,
dans lequel se manifeste un phénomène de mascaret sur une longueur de 89 km.
La Weser est, avec l'Ems, le seul fleuve dont le cours se trouve entièrement sur le
territoire allemand et a permis le développement des grands ports de Brême et
Bremerhaven.

Samedi 07 octobre 2017
Rendez-vous à l’Hôtel à partir de 14 h 00

-

Check in

Hôtel Niedersachsen - Ringhotel à Höxter
Grubestrasse 3-7, 37671 HÖXTER - 00 49 527 16 880

Le Ringhotel Niedersachsen est situé dans les hautes terres de la ville historique de
Höxter, non loin de la zone piétonne, de la mairie et de la promenade bordant le
fleuve : Détente assurée dans une atmosphère familiale et chaleureuse avec de
nombreux équipements de loisirs, sports et spa.
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Sous le slogan "Vivre les traces du temps – une vraie expérience" – “Spuren der
Zeit – echt erleben » sont unis 16 villes et 8 sites historiques du Weserbergland ;
de magnifiques châteaux, des églises traditionnelles et des monastères, des vieilles
villes avec une formidable ambiance et des moments étincelants vous attendent
dans le "Weserbergland historique".
De Münden à Bad Karlshafen, la Weser serpente à flanc de coteaux ou au creux
des vallées, au milieu des parcs naturels et des forêts, des cigognes noires et des
chauves-souris, des moulins, des abbayes et des forteresses hantées par les
mythes.
Un bac permet de passer d’une rive à l’autre pour découvrir les anciens villages
huguenots, les cités colorées et les villes romantiques qui sont autant des musées à
ciel ouvert.

16 h 00 :

Notre séjour commence par la visite de la ville de HÖXTER

Höxter, cette ville pittoresque située sur la Weser, entre le massif du Oberwälder
Land à l’ouest et celui du Solling à l’est, avec ses maisons à colombages, ses
allées étroites et son centre-ville animé, est connue pour ses toitures en feuillets de
grès rose et pans de bois décorés, traduisant l’esprit de la Renaissance et du
baroque, particulièrement remarquables dans la Westerbachstraße.
Un peu d’histoire :
Höxter peut regarder sur plus de 1175 ans d'histoire, ce qui en fait l'une des villes
les plus anciennes du nord de l'Allemagne. En l'an 823, dans le cadre de la
fondation de l'abbaye impériale de Corvey, la ville entre pour la première fois dans
la lumière de la tradition écrite. L'empereur Ludwig der Fromme acquiert la villa
Hucxori et en fait cadeau au monastère.
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Par la suite, Höxter-Corvey devient l'abbaye la plus importante du nord de
l'Allemagne et a même reçu le « Münzprivileg », qui était la base d'un marché à
Höxter.
La route du commerce, le « Hellweg » qui traversait la ville, et le tout premier pont
sur la Weser de l’année 1115, ont été les facteurs déterminants de l'essor
économique de la ville.
Depuis le 13ème siècle, la « Hellwegstraße » a perdu son importance en faveur
d’autres villes en raison de nouveaux ponts, et la ville est passée d'un centre de
commerce à un marché régional.
À cette époque, les citoyens tentent également de se passer de leur dépendance de
l'abbaye de Corvey. Ainsi, le conseil et la commune de Höxter prennent le droit de la
ville de Dortmund en 1250 et, en 1265, attaquent et détruisent la ville voisine de
Corvey, à peu près de la même importance, en raison d'un pont faisant
concurrence. Alors que l'abbé de Corvey et les villages environnants restent
catholiques, les citoyens de la ville rejoignent la Réforme de 1533.
C’est de cette époque de bouleversement social que datent les nombreux et
magnifiques édifices à colombages de la Weser Renaissance qui caractérisent
encore aujourd’hui le paysage urbain.
L'emplacement stratégique de la ville signifie que Höxter est occupé ou conquis par
tous les pouvoirs belligérants pendant la guerre de 30 ans. Le point culminant est le
« massacre de Höxter » en 1634 qui a tué 1.100 habitants.
La ville ne se rétablit que lentement de cette tragédie, et ce n'est que vers le milieu
du 19ème siècle que le développement des constructions se font au-delà des murs
médiévaux.

La vieille ville de Höxter contient encore environ 60 bâtiments des années entre
1540 et 1630. Il s'agit notamment de l’hôtel de ville historique ainsi que de plusieurs
bâtiments aristocratiques et maisons bourgeoises. Avec leurs ajouts sous la forme
d’encorbellements ou d'escaliers, ainsi que leurs riches ornements et inscriptions, ce
sont des exemples typiques.
Mais d'où proviennent les influences? Ces influences proviennent principalement
d'Italie, du sud de l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas, à partir d'un retour
intellectuel, puis matériel, à l'antiquité classique. On leur a enseigné les contacts des
tribunaux princiers ainsi que les voyages des nobles et des marchands.
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Pour Höxter, cependant, la proximité temporelle de la Réforme, qui est entrée en
vigueur en 1533 par la médiation de Landgrave Philip le Magnanime, est également
significative. Avec la Réforme, la volonté des citoyens de s'ouvrir à de nouveaux
courants spirituels a augmenté. L'expression de ce changement est de nouvelles
formes d'ornements et des inscriptions avec des messages morales et
politiques. L'ornementation de la période de la renaissance s'étend des rosettes de
ventilateurs et des boutures de plantes à des coupures dentées et perl-bar à des
rampes et des laminoirs. Les formes ornementales se retrouvent également dans de
nombreux objets du ménage, ainsi que dans l'ameublement d'églises telles que des
tableaux commémoratifs, des épitaphes, des chaires et des baptêmes. Aussi
typique de la rue sont des bâtiments auxiliaires, des lumières et des escaliers. En
outre, la façade de la rue dans le domaine des parapets et des portails devient le
joaillier des sculptures élaborées. L'activité de construction dans la seconde moitié
du XVIe siècle et au début du dix-septième siècle n'est pas seulement due à la
prospérité de l'économie, mais aussi au changement de la nécessité de représenter
les constructeurs.

Nous passons alors à la visite des « incontournables » de Höxter
Immédiatement, nous sommes enthousiasmés par les maisons à colombages
magnifiquement ornées dans le style de la Weser Renaissance et qui témoignent de
la richesse des idées et l’habileté des artisans de l’époque, à la fois de l’âge d’or
économique de Höxter jusqu’à la Renaissance
(1540-1630).

L’Hôtel de Ville historique
Construit en 1250 et plus tard (1608 –
1618) reconstruit dans le style de la Weser
Renaissance en y ajoutant les bâtiments à
colombages, l’Hôtel de Ville servait aux
réunions de la Cour de Justice et était le
centre du marché médiéval.
Dans le haut moyen-âge on vendait ici, en
outre les produits pour le commerce lointain
des produits du terroir, par exemple la
viande et de la maroquinerie.
Sur le bâtiment,
nos apercevons audessus de l’entrée
de l’hôtel de Ville
quelques icônes de
la souveraineté de
Corvey sur la ville
de Höxter :
la tête du Saint
Vitus et sur les toits
deux girouettes de
1764 avec les insignes du Seigneur de la ville, Krummstab.
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Ce bâtiment est un des plus beaux témoignages de la Weser Renaissance, il abrite
aujourd’hui l’Office de tourisme.

Juste à côté nous apercevons

l’ancienne Maison du sacristain, qui a déjà une petite
histoire. Construite en 1565, il a été démolie lors de
la restauration et plus tard reconstruite au même
endroit. Sur la « Utlucht » (sorte de bow window) de la dépendance, nous pouvons
étudier de près les éléments décoratifs typiques de la Weser Renaissance.

Maison Horstkotte
Cette maison bourgeoise, construite
en 1554, montre une façade richement sculptée
dans le style de la Pré-Renaissance (1520-1555).

Nous sommes frappés par les
couleurs et les figures de six
différents lansquenets et par les
ornements floraux (rosettes spéciales et navettes) avec des couples de dragons.

Eglise Saint KILIANI
La plus ancienne église et l’emblème de Höxter du début du XIIe siècle, construite
sur les fondations d’une première église de missionnaires de l’an 800 et qui ont été
par surprise découvertes en 1961 lors d’importants travaux d’assainissement.

Curieux sont les hauteurs différentes des deux
tours, dont la plus haute appartient à l’église
et l’autre à la ville de Höxter.
A l’intérieur se trouve une magnifique chaire
Renaissance en bois et albâtre de 1593.
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Eglise St. Marie – Marienkirche (1283)
L'église protestante Sainte-Marie de l'année 1283 est le plus
ancien édifice gothique en Westphalie. De de la période des
Franciscains restent uniquement le tabernacle richement décoré
du 14è siècle.

Maison DECHANEI (1561)
c’est la maison la plus photographiée de Höxter
avec ses deux pignons et montrant plus de 6O
différentes rosettes et nombreuses palmettes et
cordages.

détail de l’encorbellement
tour avancée polygonale

Eglise NIKOLAI
Dans des conditions financières difficiles mais
avec le soutien énergique de la communauté
catholique, cette église a été construite en 1766
dans un style baroque
tardif et agrandie à la fin
du XIXe siècle dans un
style néo-roman. En 1782
un nouveau maître-autel a
été installé. La figure de droite montre l'évêque Nicolas, patron
de l'église paroissiale et la figure de gauche montre Saint-Guy,
le patron de la paroisse de Saint-Étienne et Saint-Guy Corvey.
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Palais de Justice - Möllingerstrasse
Il se trouve dans l’ancien « Lehnshof Corvey »,
mentionné pour la première fois au XIIIe siècle et
reconstruite vers 1600 par la famille noble
v. Uffeln. La tourelle et les « Utluchten » (bow
windows- baies vitrées) soulignent l’importance
représentative de la Cour.

Forum JACOB PINS
ancien monastère qui
guerre de 3O ans
Corvey et sa cour.
expose les œuvres de

servait parfois pendant la
comme refuge au l’abbé de
Aujourd’hui ce bâtiment
Jacob Pins.

Maison TILLY - de l’année 1582 - forme avec le Forum Jacob
Pins la cour de Heisterman von Ziehlberg. Pendant la guerre
de 3O ans, le célèbre maréchal Tilly aurait habité ici. La
sculpture de l’encorbellement affiche un relief des muses
antiques Erato et Thalia.

Maison ADAM & EVA (1571)
Unique cette présentation à
l’avant de la maison de la doctrine
chrétienne du Salut du péché
jusqu’à la rédemption.
Durant la Réforme, ce recours aux
traditions d’images catholiques pouvait être assez provocant.
Mémorial de Hoffmann von Fallersleben
August Heinrich Hoffmann von Fallersleben,
poète de l’hymne national allemande, a servi de
1860 jusqu’à sa mort en 1874 en tant que
bibliothécaire du duc de Ratibor et prince de
Corvey. En son honneur, la ville de Höxter a
érigé ce mémorial.
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Après cette intéressante promenade à travers la ville de Höxter, il est temps de
retrouver notre hôtel.
17 h 30 :

Retour à l’hôtel et un peu de repos

19 h 00 :

Notre dîner est servi dans une salle séparée de l’hôtel

Dimanche 08 octobre 2017

•

Petit déjeuner

09 h 30 :

Départ de l’hôtel en car – en direction du château de Fürstenberg

Le château de Fürstenberg est situé au dessus de la rivière Weser, au bord du parc
national Solling-Vogler, sur la Route des contes de fées.
Il n'y a pas d'autre endroit sur la Upper Weser qui offre des vues à couper le souffle
sur la vallée de Weser.
Le charme du château réside dans la combinaison d’hier et d’aujourd'hui :
ici le château historique de la Weser Renaissance par là une manufacture moderne
de porcelaine.

10 h 00 à env. 11 h 15 :

Visite guidée du Musée et de la manufacture de
porcelaine au Château Fürstenberg
(achats d’usine possibles après la visite)
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Fürstenberg Porzellan - porcelaine de qualité
La manufacture de porcelaine de Fürstenberg
se réjouit d’un long passé de traditions.
Au 18ème siècle
Le 11 janvier 1747, le duc Charles 1er de
Brunswick, dans une lettre à son Maître
chasseur de Cour, demandait de tout mettre
en œuvre pour fabriquer de la porcelaine au Château de Fürstenberg.
En 1750, on réussit pour la première fois, à cuire une série des morceaux
acceptables, composés de quartz, de feldspath et de kaolin.
En 1753, le duc disposait enfin de la porcelaine qui sera marquée plus tard en
manufacture du «F» bleu, encore aujourd’hui témoin de la marque.
En 1757/58 Fürstenberg devient le centre artistique de son temps. Brunswick ouvre
en 1756 une société affiliée de peinture multicolore. Il réussit à gagner la
collaboration de peintres connus tels que Pasha J. F. Weitsch, qui influença
beaucoup, à l’époque la peinture de paysage, pour le lier finalement à l'usine.
Vers 1780, les pots-pourris et vases de Fürstenberg sont de vrais Best-seller.
Comme seule manufacture, en plus de KPM, Fürstenberg peut installer un bureau
de vente à Berlin, malgré l'interdiction d'importation de porcelaine "étrangère" en
Prusse.
« vin rouge, beurre et fromage pour tous les travailleurs », c’est le don que fit le
français Louis Victor Gerverot, quand il reprit désormais la direction de l'usine, en
1797. Au cours de la période du « Français », la manufacture de porcelaine
Fürstenberg est devenue la « manufacture Royale ».
Au 19ème siècle
De 1840 à 1850, elle développe une vaste collection
de tasses de collection qui deviennent un véritable
succès, les anciennes formes sont entretenues, de
nouvelles voient le jour. En 1859, la manufacture
grand-ducale va être louée à des particuliers, pour
être finalement en 1888 transformée en une société
d’actionnaires.
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Au 20ème siècle
En 1904, la première série de manufacture proposera un service de vaisselle, café
et service à thé dans le même modèle. La demande de l’«Art de Fürstenberg »
augmente, il en résulte la création d’un atelier de peinture extérieur à Dresde, en
1906.
Une inondation en 1923, ruinera les fours à
porcelaine et détruira plusieurs tonnes de
briquettes. La production va être
considérablement limitée. Avec l'inflation,
la vente s'effondre à tel point que la
manufacture de porcelaine doit fermer
temporairement en 1926.
Avec des chiffres d'exportation en hausse,
particulièrement aux États-Unis
(y compris chez Tiffany's), les pertes peuvent être un peu compensées à la fin des
années vingt. Les spécialités de l'usine sont maintenant des accessoires tels que les
vases de style Art Déco, boîtes, et nécessaires d’écritures, etc...
Dans les années 1930, la manufacture de porcelaine Fürstenberg est parmi les
rares manufactures à mettre en œuvre de manière conséquente, une rupture
radicale de la seule conception de fonctionnalité pour se concentrer en particulier
sur le design de sa porcelaine.
La "Form 639" par Wilhelm Wagenfeld sera récompensée en 1937 à l'occasion de
l’exposition universelle de Paris par la médaille d'or.
L'après-guerre assure un boom de longue durée. Les personnes ont un énorme
besoin refoulé, et l’« or blanc » devient de plus en plus populaire. Fürstenberg a
réussi le saut dans la modernité grâce à sa conduite déterminée vers ses nouveaux
objectifs.
Le succès de la porcelaine
Fürstenberg remporte l'appel d'offre pour le cadeau officiel de l'Expo 2000. Les
représentants de chaque pays reçoivent une coupe Expo et laissent leur empreinte
de main dans la porcelaine sur le « Wall of Fame », qui est aujourd'hui exposé dans
le musée dans le château de Fürstenberg.
En 2006, la manufacture coopère avec sieger design et développe la marque Sieger
de Fürstenberg. En même temps, un réalignement de la marque traditionnelle
s’opère, et se manifeste par la modernisation des gammes de produits et une
refonte de l'identité corporative.
À l'occasion de l’anniversaire pour ses 260 ans, Fürstenberg relance en 2007, le
service créé en 1952 "Princesse". Il a une forme parfaite, une céramique
extraordinaire, des éclats délicats, blanc pur et des décors, dont les accents sont
incontestablement mis dans sa conception.
Le château de Fürstenberg en style de Weser Renaissance, au dessus du fleuve
Weser, remonte à un fort médiéval du 13ème siècle, converti en un pavillon de
chasse vers 1600 par Duke Henry Julius de Brunswick-Wolfenbüttel.
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Aujourd'hui, le musée donne un aperçu de la production depuis ses débuts pendant
la période rococo jusqu'à nos jours.
Depuis le 5 Mars, le nouveau musée du
château FÜRSTENBERG a ouvert ses
portes, après un an et demi de travaux
de restauration et de rénovation avec
une nouvelle structure thématique de
l'exposition. Dans son musée, on peut
admirer de très belles pièces et
découvrir les techniques de la
fabrication.

11 h 45 :

Départ pour BAD KARLSHAFEN

12 h 15 :

Visite guidée de cette ville thermale

Ville baroque

Panorama de la baie du port
Cette ville, initialement nommée « Sieburg », fondée par le landgrave Carl zu Hesse
à l’embouchure de la rivière Diemel dans la Weser pour relier
le nord de son comté par voie navigable à la capital Kassel, a été rebaptisée
« Carlshafen » en 1717.
Les premiers habitants étaient des Huguenots qui ont été persécutés en France
pour leur croyance protestante et qui trouvaient ici un nouveau lieu de vivre. Les
réfugiés exerçaient des métiers presque inconnus en Allemagne, p.ex. tisserands,
fabricants de gants et chapeliers.
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En 1730, le chimiste huguenot Jacques Galland a découvert des sources salées et
se rendait immédiatement compte de l’importance de sa découverte. 1763, après la
construction d’une station de pompage, le commerce avec le sel a démarré.
Un premier établissement thermal a été construit en 1838 et la source utilisée à des
fins médicinales, notamment pour le traitement de l’asthme, les
rhumatismes, la sciatique et la bronchite.
1977 la ville obtient le titre « Bad » : « Bad Carlsbad ».

Au-dessus de la ville, sur une pente raide, nous
apercevons la tour de Huguenots construite à la
demande de Davin de Brême, en grès de la Weser, sur
les falaises à 100 m au-dessus du niveau de la ville.
La vue d’ici permet de constater que les maisons de la
ville de Bad Karlshafen ont été bâties autour du vieux
port en géométrie rigoureuse.

Cette visite sera suivie par « un casse-croute »
15 h 00 :

Le bateau à vapeur nous attend
pour une petite croisière à travers
ce cadre magnifique de la Weser tout en buvant a bord tranquillement
notre café accompagné d’un
gâteau !
Notre retour sur la terre ferme est prévu pour 16 h 3O.

17 h 00

Il est temps de visiter le Musée Huguenot à Bad Karlshafen

Le Musée Huguenot allemand (Deutsches Hugenottenmuseum), inauguré en 1980
dans une ancienne fabrique de tabac, retrace l'histoire de l'émigration des
protestants chassés de France par les persécutions religieuses du XVIIe siècle et
du XVIIIe siècle en direction de l'Allemagne, et particulièrement du landgraviat de
Hesse-Cassel, aujourd’hui il sert aux Expositions :
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Rez-de-chaussée :
er
1 étage :
2ème étage :

espace pour les expositions temporaires et activités éducatives
histoire des protestants français, particulièrement à l'époque
des persécutions religieuses
histoire de l'arrivée et de l'installation des huguenots en
Allemagne, particulièrement en Brandenbourg, HesseCassel et Franconie.

Excellente idée : nos amis de Rösrath nous proposent de dîner à Bad Karlshafen
Dîner dans la belle salle de l’hôtel historique « Zum Schwan »

19 h 00

Conradistr. 3-4 - 34358 Bad Karlshafen | +49 5672 1044

Il s’agit d’un ancien pavillon de chasse, construit en 1760
Env. à 21.30

Retour à l’hôtel et repos

Lundi 9 octobre 2017

•

Petit déjeuner

09 h 30 : Départ de l’hôtel en car
10 h 00 : Nous arrivons à CORVEY,
où nous sommes attendus
pour la visite guidée de
l’ancienne abbaye de bénédictins,
romantiquement situé,
comme un phare culturel qui rayonne avec ses plus de 1200 ans.
Cette ancienne abbaye bénédictine de Corvey s'est vue classée au rang de 39ème
site du patrimoine mondial de l'UNESCO en Allemagne le 21 juin 2014
et ce n'est pas sans raison, car ce joyau de l'histoire de l'art est d'une valeur
inestimable : sous l'autorité immédiate de l'Empire elle figure parmi les fondations
religieuses majeures du Moyen-âge en Allemagne.
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Il s’agit d’un lieu important qui combine de façon unique :
l’art, la culture, l’architecture et l’histoire.
Fort de sa situation géographique avantageuse sur les rives de la Weser, ce
monastère de bénédictins doit sa notoriété à sa
bibliothèque et à son école : il a connu son essor aux IXe
et Xe siècles pour devenir un centre culturel, intellectuel
et économique. Depuis le transfert des reliques de Saint
Guy en l'an 836, Corvey a joui d'un fort pouvoir
d'attraction en tant que lieu de pèlerinage et cette abbaye
carolingienne fut un des fers de lance de la culture chrétienne en Europe.
Presqu'entièrement détruit lors de la guerre de Trente ans et ayant servi de
résidence baroque jusqu'en 1671 après sa reconstruction, ce monastère abrite le
massif occidental carolingien le plus ancien et le mieux conservé du monde. De par
sa forme et son aménagement artistique d'origine, la nef principale et centrale,
bordée de galeries à l'étage sur trois côtés, s'inspire des modèles antiques et
mondiaux de salles de représentation.
Le château baroque, le cloître et la galerie des abbés,
la salle de l'Empereur, les salles d'apparat et les
quartiers résidentiels datant des XVIIIe et XIXe
siècles, ainsi que la bibliothèque princière abritant
une collection d'environ 75 000 ouvrages sont autant
de bonnes raisons pour nous lancer dans une
aventure captivante et enrichissante et s'en laisser
conter par les vieilles pierres de Corvey.
La première pierre de l'église abbatiale carolingienne a été
posée en 822 par l'empereur Louis le Pieux, fils
de Charlemagne, et Adalhard, abbé de Corbie en Picardie,
d'où elle tire son nom. C'était une basilique à trois nefs avec
un chœur carré et une annexe de la chapelle. L'église fut
consacrée en 844. Avant 873, ce bâtiment a été agrandi
avec des bras transversaux et un nouveau chœur.

Selon les annales de Corvey, entre 873 et 885 un
complexe de trois tours a été construit. Entre 11451159, sous l'abbatiat de Wibald von Stablo, le
remodelage du complexe de trois tours a été
réalisé sur la façade à double tour toujours
existante, ce qui comprenait l'enlèvement de la tour
centrale et l'ajout d'étages à deux tours.
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Entre 1585 et 1616 il y a eu une deuxième transformation importante sous l'abbatiat
de Theodor von Beringhausen. Le travail et la rénovation des pignons et frontons
des tours a été entrepris.
La Guerre de Trente Ans a conduit à la chute de l'église abbatiale carolingienne.
Elle fut démolie en 1665, à l'exception de l'avant-corps.
La construction de la nouvelle église a eu lieu de 1667 à 1671. La consécration
finale a eu lieu en 1683.
Les bâtiments de l'abbaye ont été gravement endommagés pendant la guerre de
Trente Ans. La reconstruction de l'abbaye commence en 1699 sous l'abbé Florenz
von dem Felde a été achevée en 1714 sous l'abbatiat de Maximilian von Horrich. La
façade du bâtiment avec sa tour de l'horloge et sa porte, la remise à calèches
(Justus Wehmer, 1730), ainsi que la Maison de Thé ont été bâtis sous la direction
des abbés Carl von Blittersdorf et Caspar von Böselager, (Franz Christoph Nagel
1741).
LE MUSÉE CORVEY, qui présente en plus de sa collection des expositions
temporaires, a pris place aujourd’hui dans les salles du château baroque et
complété par l’Institut de l’histoire du livre et de la bibliothèque.

12 h 3O

Notre déjeuner est prévu au Restaurant du château de Corvey

14 h 30 :

Nous poursuivons notre programme en direction de BEVERN

15 h 00 :

Visite du château situé au centre du village de BEVERN.

Ce bâtiment avec ses quatre ailes autour d’une
cour carrée entouré de douves, avec deux
ponts et le jardin du château, a été construit
dans les années 1603-1612 d’après les
exigences de Statius von Münchhausen.
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Depuis lors, le château de Bevern a subi un destin instable.
Aujourd’hui il n’est pas seulement une perle architectonique mais un des
monuments les plus importants de la Weser Renaissance,

qui est une particularité de la région de
la Weser à l’époque de la Renaissance allemande, entre la Réforme et la guerre de
Trente ans.

« Utlucht-Erker » - encorbellement

16 h 30 :

Nous arrivons à BODENWERDER,
ville de Münchhausen
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Beaucoup de gens connaissent le Baron de
Münchhausen en tant que personne littéraire et héros
de film, par contre le personnage historique
Hieronymus Carl Friedrich Baron de Münchhausen
quant à lui est moins bien connu.

Münchhausen est né le 11 mai 1720 à Bodenwerder. Après une carrière d´officier
au service de la Tsarine de Russie, il retourne à Bodenwerder en 1750 et s´occupe
du manoir jusqu´à sa mort en 1797. De son vivant déjà, on faisait l´éloge au-delà
des frontières du pays de ses récits regorgeant de fantaisie et d´humour. Cette
célébrité fut mise à profit par les auteurs du livre anglais (en 1785 Eric Raspel) et
allemand (en 1786 G.A. Bürger), et Münchhausen jouit du jour au lendemain d´une
célébrité mondiale et immortelle. Lui-même n´apprécia pas du tout le livre qui paru
lors de son vivant. On lui avait volé ses histoires et son art unique de fabuler.
L´ancien domaine de la famille von Münchhausen est bien conservé, le manoir sert
aujourd´hui de mairie.
Dans le bâtiment "Schulenburg" se trouve le Musée de Münchhausen, où sont
exposés des souvenirs de la propriété personnelle de Hieronymus C.F. Baron
de Münchhausen ainsi que des images et des documents
caractérisant des étapes importantes de sa vie.
Un autre objectif de la présentation au Musée de Münchhausen est le livre que le
célèbre baron de Münchhausen. À propos de 1.150 éditions en 47 langues des
histoires et illustrations, la fascination mondiale est hors du temps pour les
personnes de tout âge.

Fontaine

Ferme de Münchhausen
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BODENWERDER n’est pas seulement connue par le Baron von Münchhausen,
mais est également une ville thermale dont le Centre de cures et de soins offre une
grande palette de thérapies des affections d´origine rhumatismale, cardiovasculaires et de l´appareil respiratoire, traitements consécutifs à des fractures.

19 h 00 :

Notre DINER aura lieu à la DISTILLERIE de BEVERN-Reileifzen
bien entendu avec une dégustation d’eaux de vie produites sur place

21 h 30 (environ)

Retour à l’hôtel

Mardi 10 octobre 2017
o Petit déjeuner et

Check out

08 h 45 :

Avec nos voitures nous prenons la direction de HAMELN (55 km)

10 H45 :

Visite guidée de Hameln (en français : Hamelin)

Hameln rayonne sur le Weserbergland, un espace de collines et de cours d'eau dont
une partie est préservée par un grand parc naturel.
Les très belles maisons à colombages continuent à entretenir l'atmosphère de conte
de fées à jamais attachée à la ville.
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Hameln est célèbre pour la légende du joueur de flûte de Hamelin (désignée
en allemand sous le nom de « Rattenfänger » : « L'attrapeur de rats »). La version
écrite par les frères Grimm l'a rendue extrêmement populaire à travers le monde.

Cette légende naît en
1284 alors que la petite ville de Hamelin est infestée de
rats, au grand désespoir de ses habitants et de son maire.
Un jour, un joueur de flûte se présente comme étant un
exterminateur de rats. Habillé d'un long manteau multicolore, il propose de
débarrasser la ville des rats, moyennant finances. Le maire et les habitants de la
ville acceptèrent sa proposition avec joie.
L'homme sort sa flûte et à peine se met-il à jouer que les rats sortent des maisons,
enchantés par cette musique. Il les entraîne ainsi en dehors de la ville, jusqu'au
Weser, dans lequel ils plongent en masse et se noient. Sa tâche accomplie,
l'homme retourne à la ville toucher son salaire mais les bourgeois refusent de le
payer. Le flûtiste quitta la ville, le cœur plein d'amertume.

La ville voue un véritable culte à ce joueur de flûte.
Le parcours historique du centre médiéval est matérialisé par
des rats peints sur le sol. Il commence dans Osterstraße,
au Restaurant « Rattenfängerhaus »
(« maison du chasseur de rats »), dont la magnifique
façade retrace l’histoire du héros local.
Cette maison date de 1603. Sa
façade, tout en pierre avec des
bandeaux différemment travaillés,
est enrichie de nombreux
ornements sculptés (bustes,
masques). Le pignon porte les volutes et pinacles
propres au style de la Weser.
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Plus loin, le
musée de la maison Leist

en propose toutes les variantes littéraires. On retrouve enfin le personnage sur le
carillon de la « maison des mariages » (Hochzeitshaus)
et le Stiftsherrenhaus dans la Osterstrasse,
situés au coeur de la zone piétonne, sont
encadrés par le magnifique Musée de
Hameln, un des plus grands et des plus
traditionnels dans la région.

maison des mariages et

l’église Saint Nicolas

L'Osterstraße et le « Pferdemarkt » (Marché aux chevaux) constituent le cœur de la
vieille ville. Entre ces lieux serpentent de paisibles ruelles pleines de charme dont
les cafés, les jolis restaurants, les discrètes brasseries en plein air et les petites
boutiques nous invitent à flâner, à faire des achats et à profiter de la vie.
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12 h 00 :

Embarquement sur le bateau à vapeur

et quel plaisir de déjeuner à bord !
Nos derniers moments tous ensemble !

14 h 00 :

Retour pour le débarquement

C’est bien triste – nous devons nous séparer – pour prendre nos routes de retour.

Magnifique séjour !

Bravo et MERCI
à nos amis de Rösrath pour cette remarquable organisation.

Nous vous attendons au Pays de Gallie
le 7 juin 2018 pour la fête de nos
2O ans de jumelage

7-10 oct. 2017
22

