Köthen (Anhalt)
Une ville agréable au cœur du Land de Saxe-Anhalt

Le château, entouré à l'origine de douves, a été construit au XIVème siècle. Ravagé par un incendie, il fut reconstruit de 1597 à 1640.

Histoire de la ville
Mentionnée officiellement pour la

Musique, ornithologie et
homéopathie

première fois en 1115, ce site occupé

Une visite guidée de notre ravissant

depuis des temps anciens, entre dans

centre ville permet de reconnaître les

l'histoire en tant que ville en 1313. Les

efforts entrepris au cours de ces

princes ascaniens, très intéressés par la

dernières années pour restaurer les

culture et les arts, ont fortement marqué

bâtiments historiques et les faire

l'évolution de la ville, qui attira de

resplendir à nouveau de mille feux. De

nombreuses personnalités de haut rang

nombreuses curiosités touristiques

grâce au climat intellectuel ambiant. Au

n'attirent pas seulement les habitants de

XVIIème siècle, le prince Louis transféra

Köthen mais aussi de nombreux

la première Société pour la défense de

visiteurs allemands et étrangers : le

la langue allemande de Weimar à

Hôtel de ville, construit de 1898-1900

château de Köthen avec sa salle des

Köthen et attira dans notre ville le

glaces exceptionnelle, l'hôtel de ville de

réformateur scolaire Ratichius

style néo-renaissance avec une des plus

(Wolfgang Ratke). De 1717 à 1723,

belles salles plénières de la région, le

Jean-Sébastien Bach officia comme

monument à Bach dans la Wallstraße,

chef d'orchestre au château, où il

l'église St. Jacob avec le caveau princier

composa entre autre les « Concerts

et l'orgue de Ladegast, l'église St. Agnus

Brandebourgeois ». Le fondateur de

et son tableau représentant la Cène,

l'homéopathie,

Samuel

peinte dans l'atelier de Lucas Cranach le

Hahnemann et Johann Friedrich

Jeune ainsi que la Tour de Magdeburg

Naumann, fondateur de l'ornithologie

et de Halle et bien d'autres choses

moderne, ont également travaillé à

encore.

Köthen (Anhalt). Le centre ville

Les parcs et espaces verts ainsi que le

historique et de nombreuses curiosités

parc avec des animaux autochtones,

le

Dr

touristiques donnent encore aujourd'hui

Cathédrale St. Jacob, du XVème siècle,

vieux de plus de 125 ans, vous invitent à

un aperçu impressionnant de la riche

le plus ancien bâtiment conservé à

la détente.

histoire de notre cité.

Köthen

Une journée à Köthen
- Visites guidées Les premiers samedis du mois,
nous proposons des visites
guidées thématiques :
- Sur les traces de J.S. Bach avec
concert d'orgue
- Personnalités historiques
- La Société des Fructifiants
- J.G.H. Bandhauer Architecte du Classicisme

Fontaines des boules dans la zone piétonne de la Schalaunische Straße

- Les tombeaux princiers
de découvrir des loisirs actifs. Des

- L'homéopathie à Köthen

Des traditions qui font
plaisir

- Lectures d'auteurs dans la

Avec les journées Bach de Köthen, déjà

des vaches), la «Musikmeile» (fête

très réputées dans le monde

musicale), les journées de l'homéo-

international de la musique et le

pathie et les bourses aux mètres pliants

historique: «Paschlewwer

concours national Bach, réservé aux

ont fait la renommée de Köthen, bien

Jeschichten»

jeunes pianistes, organisés en

au-delà des limites de la ville. Le Centre

alternance, sans oublier «l'Automne de

des manifestations du château de

Réservation:

Köthen» du cercle des amis et pour la

Köthen vous propose également une

Köthen Information

promotion du monument à Bach dans

grande diversité culturelle. En résumé:

Schlossplatz 4

le château de Köthen (Anhalt), notre

Köthen est une destination de voyage

Cave voûtée de la pharmacie

ville honore la vie et l'œuvre de Jean-

particulièrement intéressante. Et Köthen

Mar.-Dim. 10:00-17:00 heures

Sébastien Bach. Un calendrier de

est une ville agréable, où il fait bon

manifestations variées vous permettra

vivre.

- J.F. Naumann

bibliothèque de la ville
- Lectures de littérature régionale

événements comme la «Kuhfest» (fête

Ecouter les chefs
d'œuvre de Bach à Köthen
Salle des glaces (autrefois salle du trône) dans le château de Köthen

