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Leipzig - Monuments et Histoire :
Visites guid€es
Nous vous recommandons les services d'un guide touristique particulier qui vous fera d€couvrir Leipzig dans le
cadre d'une visite sur une journ€e ou sur 2-3 heures. Au d€part de Berlin, l'avantage pour vous est que votre guide
(Pascal Jeanrenaud) vous accompagnera depuis la gare centrale de Berlin (et retour) en vous permettant ainsi
d'avoir une belle journ€e dans une ville d'exception sans les soucis pratiques (r€servation du train possible par le
guide). Pour plus d'informations: service@latlon-europe.com ou 0049 171 123 37 52
Leipzig est • 1h15 de Berlin en train!

Guide des monuments de la ville de Leipzig et son histoire
L'Eglise Saint Nicolas - Nikolaikirche - La R€volution pacifique de 1989
Cette €glise est devenue un des grands symboles allemands de la r€volution pacifique ayant men€e la Chute du
Mur le 9 novembre 1989 et • la r€unification allemande le 3 octobre 1990. En effet, c'est ici qu'• partir de 1982 eu
lieu les "pri‚res du lundi" qui ont conduits aux grandes manifestations de 1989 • Leipzig puis dans toute la RDA.
La partie romane • l'Ouest de l'€glise date de sa cons€cration en 1165, la tour octogonale est de 1555 et le dƒme
baroque de 1730. A l'int€rieur de l'€glise vous admirerez le travail exceptionnel de Johann-Friedrich Carl Dauthe qui
cr€a des colonnes corinthiennes tr‚s originales et aux couleurs blancs, ros€ et vert pomme surprenantes.
L'Ancien H•tel de ville de Leipzig - Altes Rathaus
C'est une des merveilles de la Renaissance en Allemagne qui vous attend sur la place du march€ au centre de
Leipzig. Construit en seulement 9 mois entre deux foires (1556/1557), l'Hƒtel de ville se distingue par sa longueur
et le positionnement de la tour selon la R‚gle d'Or (• 1/3 du b„timent). Depuis l'inauguration du Nouvel Hƒtel de
Ville, l'ancien b„timent est utilis€ comme mus€e et pour diff€rentes festivit€s.
Le Nouvel H•tel de ville de Leipzig - Neues Rathaus
Inaugur€ en 1905 et construit dans le style de l'Historisme allemand, l'Hƒtel de Ville de Leipzig est une des plus
imposantes mairies d'Europe. Il fut construit sur un terrain de 10'000 m2 o… se trouvait l'ancien ch„teau de
Plei†enburg, d'ailleurs, la tour actuelle de l'Hƒtel de ville (114,5 m‚tres – La plus haute tour d'hƒtel de ville) est
b„tit en l'emplacement de la tour de Plei†enburg.
Vous pouvez acc€der • la tour aux horaires suivants :
Du lundi au vendredi • 11 heures et 14 heures (arrivez 15 min. plus tƒt). 2,50 € p.p.
L’€glise Saint-Thomas (Jean-S€bastien Bach) - Thomaskirche
L'€glise Saint-Thomas est avec l'€glise Saint-Nicolas une des principales €glises de Leipzig et mondialement connue
pour son Chœur de garŠons, le Thomanerchor dont Jean-S€bastien Bach fut le Cantor (Ma‹tre de chapelle) entre
1723 et 1750. L'€glise fut construite • partir de 1212 avec une reconstruction au XV‚me si‚cle (1496) dans le style
du Gothique tardif et quelques autres ajouts au cours des si‚cles. C'est • l'€glise Saint-Thomas le lundi de Pentecƒte
en 1539 que Martin Luther introduit la R€forme en Saxe.
./.

Suite Thomaskirche
Afin d'appr€cier les 800 ans de tradition du chœur Thomanerchor, nous vous invitons • assister • une Motette.
Dans l'€glise Saint Thomas vous les retrouverez normalement lors du service religieux le dimanche • 9 heures 30
mais aussi le vendredi • 18 heures et samedi • 15 heures pour un service religieux musical appel€ "Motette" (2 €
p.p, pour l'achat du programme) avec la plupart du temps une participation des musiciens de l'orchestre du
Gewandhaus.
Les Foires marchandes de Leipzig - Messe Leipzig
Le charme particulier du centre de Leipzig provient des nombreux b„timents utilis€s auparavant pour les foires et
parcourus par un tr‚s grand nombre de passage qui donna le surnom • Leipzig de "Petit Paris". Avec le
d€veloppement des foires d'€chantillons • la fin du XIX‚me si‚cle, les marchands firent construire de nouveaux
€difices qui devaient invit€s un maximum d'acheteurs (les faŠades pr€sentent souvent les marchandises vendues •
l'int€rieur). A l'exemple du MŒdlerpassage inaugur€ en 1914 et utilis€ comme Messehaus jusqu'en 1989, le centre
ville de Leipzig garda longtemps un statut de centre des foires m•me si un nouveau complexe de foire (Alte Messe)
se d€veloppa depuis les ann€es vingt. Apr‚s la r€unification allemande et la construction du complexe moderne des
"Nouvelles Foires", le d€fi fut de donner une vie nouvelle au centre de Leipzig et aux anciens b„timents, un d€fi
r€ussi comme vous pourrez vous en rendre compte.
Les magasins et centre de commerce (anciennes foires) • visiter absolument sont: Les passages MŒdler, les Speck's
Hof, le StŒdtische Kaufhaus ainsi que le dernier t€moin des foires de marchandises du XVII‚me si‚cle, les cours
"Barthels Hof".
La Gare centrale de Leipzig
La premi‚re ligne ferroviaire d'Allemagne avec un emploi de locomotives • vapeur (et le premier tunnel) c'€tait en
1837, la ligne qui reliait les deux plus grandes villes du royaume de Saxe, Dresde-Leipzig. Avec le fort
d€veloppement des chemins de fer et le probl‚me de correspondances qu'imposaient les six gares terminus, la
d€cision fut prise • la fin du XIX‚me si‚cle de construire une nouvelle gare centrale qui serait utilis€e • la fois par la
compagnie des chemins de fer de Prusse que par celui du royaume de Saxe. La nouvelle gare fut €difi€e entre 1909
et 1915, en deux parties pour les deux compagnies et cela sur une tr‚s grande surface, • savoir sur 83'340m2 et
avec une faŠade longue de 298 m‚tres. En surface, c'est la plus grande gare terminus d'Europe!
N'oubliez pas de visiter la gare et vous pourriez aussi profiter de l'ouverture tardive du centre commercial •
l'int€rieur de la gare (lundi-samedi jusqu'• 22 heures, dimanche de 13 • 18 heures).
L'Ancienne Bourse du commerce - Alte Handelsbƒrse
Comme les marchands de Leipzig souhaitaient un lieu de rencontre neutre pour passer leurs contrats lors de foires,
la d€cision fut prise en 1678 de construire un b„timent ad€quat sur la place "Naschmarkt" situ€ • l'arri‚re de l'Hƒtel
de ville. Son inauguration est dat€e de 1687. Aujourd'hui, le b„timent est utilis€ pour diff€rentes festivit€s comme
des concerts ou des expositions. Devant l'Ancienne Bourse se situe €galement une sculpture en hommage • Johann
Wolfgang von Goethe qui passa sa jeunesse d'€tudiant • Leipzig.
Monument de la Bataille des Nations et l'Eglise orthodoxe
C'est en 1913 pour comm€morer le centenaire de la Bataille des Nations que fut inaugur€ le monument de grandes
dimensions avec une hauteur de 91 m‚tres, un des symboles de la ville de Leipzig et un passage obligatoire pour
admirer le splendide panorama sur toute la r€gion. Pour y monter ; 500 marches vous attendent ou alors, prenez
l'ascenseur! Petit rappel, la Bataille des Nations fut la victoire d€cisive des forces alli€es (Autriche, Prusse, Russie et
Su‚de) sur les troupes napol€oniennes.
Non loin de l•, dans le quartier de Probstheida se trouve aussi la splendide €glise orthodoxe St. Alexi, une r€plique
adapt€e de l'€glise moscovite de l'Ascension de (Kolomenskoje). Elle fut aussi construite dans le cadre du
centenaire de la Bataille des Nations en hommage aux 22'000 soldats russes tu€s.
En €t€ l'€glise est ouverte de 10 • 17 heures et en hivers (d€c. jan. f€v.) jusqu'• 16 heures. Ferm€e entre 13 et 14
heures. Offrande de 1 € p.p.

Eglise de l'Universit€ - Paulinerkirche -Universit„tskirche
Cette ancienne €glise qui sortit presque indemne de la guerre fut malheureusement victime la politique estallemande de transformation socialiste de la ville de Leipzig. Le 3 mai 1968, l'€glise fut dynamit€e pour r€aliser le
projet la nouvelle Place Karl-Marx. Cet acte destructeur est rest€ jusqu'• aujourd'hui une cicatrice ouverte dans le
cœur des habitants de Leipzig et c'est ce qui mena • la d€cision de sa reconstruction dans une version moderne
(Paulinum). Elle comprendra d‚s 2013 une aula pour l'universit€ et une petite chapelle qui portera le nom de
l'€glise d'origine. L'ancienne €glise-couvent (fond€e en 1240) comprenait des €l€ments d'architecture de toutes
€poques et fut longtemps associ€e • l'universit€ de Leipzig fond€e en 1409. Avec la R€forme en 1539 le couvent
ferma et depuis 1543, l'€glise luth€rienne devint partie int€grante de l'universit€ et fut m•me consacr€e en 1545
par Martin Luther lui-m•me.

Les autres monuments et lieux d'int€r…t † Leipzig et en Saxe
A cƒt€ de l'€glise Saint Nicolas se trouve la premi‚re €cole de Leipzig, la "Nikolaischule" datant de 1568. En face de
l'Ancien Hƒtel de ville vous pourrez vous balader le long de la Barfussg„sschen, une rue pittoresque avec de
nombreux restaurants et des caf€s dont un des plus anciens d'Allemagne (depuis 1734) le "Zum Arabischen Coffe
Baum" qui comprend aussi un mus€e. Un autre c€l‚bre caf€ est la Maison Riquet sp€cialiste en chocolat chaud (la
faŠade asiatique avec ses t•tes d'€l€phants • l'entr€e est splendide!). En longeant la rue BrŽhl vous retrouverez des
rues aux anciennes faŠades baroques (d'origine et reconstruction).
Quant aux quartiers p€riph€riques qui ajoutent de nouvelles facettes • Leipzig, nous vous recommandons de visiter
celui de Gohlis avec entre autres son ch„teau et la Maison de Schiller dans laquelle il €crivit le fameux "Hymne • la
joie" que Beethoven mit en musique pour sa IX. Symphonie.
Leipzig est aussi mondialement connu pour sa sc‚ne culturelle et de galeries, la meilleure adresse pour appr€cier
cette ambiance est de vous rendre • la "Baumwollspinnerei" dans le quartier de Plagwitz.
Pour ceux qui veulent un peu de nature, nous vous conseillons la visite du zoo de Leipzig ou alors, louez un v€lo
pour atteindre les nouveaux lacs cr€€s dans d'anciennes mines • ciel ouvert. Le grand lac "Cospudener See" est
d€j• un lieu de d€tente tr‚s appr€ci€ et moyen terme c'est un ensemble de 19 lacs pour une surface totale de 70
km2 qui vont •tre cr€€, certains sont d€j• pleins et d'autres en voix de remplissage. Pour atteindre les lacs vous
traverserez les "Auwald" des for•ts d'origines mar€cageuse • l'€tat sauvage.
Leipzig est d'une telle richesse que nous pouvons sur cette page que vous donnez quelques points d'orientation
et de priorit€. La meilleure solution pour d€couvrir Leipzig (surtout si votre s€jour est court) est de faire appel †
guide touristique qui vous fera d€couvrir Leipzig dans le cadre d'une visite guid€e personnalis€e.
Pour plus d’informations : Pascal Jeanrenaud - service@latlon-europe.com - 0049 30 440 35 709

Histoire de la ville de Leipzig
Leipzig, les origines
A ses d€buts, la r€gion faisait partie du Royaume de Thuringe (Jusqu'en 531) avant d'•tre vaincu par les Francs et
de connaitre une p€riode de confrontation entre les Francs et une population m€lang€e de Slaves de Boh•me, de
Thuringes et de Sorabes. La r€gion portait au XII‚me si‚cle le nom de "Chutici". Jusqu'au X‚me si‚cle, plusieurs
places fortes franques sont fond€es dans d'anciens villages sorabes, • l'exemple de Magdebourg, Halles et
finalement Leipzig (en 929, la place avait une dimension de 150x90 m‚tres).
Nous arrivons aux ann€es de fondation; en 1015, un document fait mention de "Urbs Libzi", toutefois c'est 1165
que le droit de ville et le privil‚ge de march€ est procur€ • la ville par le margrave de Meissen Otto le Riche.
Quelques dates importantes dans l'histoire de Leipzig:
L'universit€ de Leipzig est fond€e en 1409 par des r€fugi€s de Prague, en 1497 Leipzig devient officiellement ville
imp€riale des foires (voir ci-dessous) et en 1539 la R€forme est introduite • Leipzig par Martin Luther et par la
m•me occasion dans toute la Saxe Albertine. Leipzig €tait (est le reste en partie) la plus importante ville
d'Allemagne pour le monde du livre et de l'€dition, le premier quotidien du monde est imprim€ • Leipzig en 1660.
En 1806 les troupes napol€oniennes avec le mar€chal Louis-Nicolas Davoust occupe Leipzig et en 1813, la victoire
d€cisive des forces alli€es sur Napol€on se fera au porte de la ville lors de la Bataille des Nations (voir le monument
sur notre page • ce sujet). Au XIX‚me si‚cle Leipzig se modernise, la premi‚re ligne de chemins de fer enti‚rement
• la vapeur est ouverte entre Leipzig et Dresde en 1839. Entre 1871 et 1895 la population passe de 107'000 •
400'000 habitants. Durant la guerre, les bombardements an€antir 40% de centre ville et 17% des logements,
heureusement la ville a pu renaitre tout particuli‚rement depuis la r€unification allemande faisant disparaitre les
traces de la guerre et de la politique de reconstruction de la ville sur les mod‚les socialistes, • savoir d'horribles
b„timents en pr€fabriqu€s qui ont disparus du centre ville.
Leipzig, ville des Foires
En visitant le centre historique de Leipzig, vous aurez l'occasion d'admirer les splendides faŠades t€moignant de
1000 ans de tradition du commerce et des foires. Une histoire associ€ • la position strat€gique de Leipzig au
carrefour de la Via Regia (Axe Ouest-Est) et de la Via Imperli (axe Nord-Sud). En 1165, le Margrave de Meissen, Otto
le Riche accorde le privil‚ge de march€, quant aux foires proprement dites, c'est en 1497 que l'Empereur
Maximilien 1 er €leva Leipzig au rang de Foire de l'Empire avec tous les avantages qui lui sont li€. Le Droit d'€tapes
vint s'ajouter faisant de Leipzig, la plaque tournante du commerce pour le centre-nord de l'Allemagne
g€ographique actuelle. Comme certaines villes cr€‚rent ill€galement des foires, en plus d'une amende en or, un
document papal datant de 1515 ajouta une sanction eccl€siastique, c'est ainsi que pour des si‚cles, Leipzig resta
une des plus importantes villes de foires d'Europe.
A partir de 1895, Leipzig transforma pour la premi‚re fois au monde ses foires de marchandises en foires
d'€chantillons. Cela veut dire que les marchandises n'€taient plus vendues plus sur place dans les quantit€s
souhait€es mais €taient seulement pr€sent€es comme €chantillons (les contrats €taient sign€s sur place et la
marchandise livr€e… comme jusqu'• nos jours). Ce changement radical entraina une m€tamorphose profonde du
centre ville de Leipzig (centre des foires) avec la construction par les diff€rents marchands et producteurs, de
splendides b„timents qui devaient inviter les acheteurs • entrer dans leur foire pour y d€couvrir et acheter les
produits pr€sent€s. Depuis 1917, le logo des foires est un double "M" pour MusterMesse (Foire d'€chantillons).
Apr‚s la guerre, sous la RDA, les foires (printemps et automne) gard‚rent une certaine importance mais avec un
rayonnement limit€ en RDA (90% des visiteurs venaient de la RDA, 7% des pays occidentaux). Depuis la
r€unification allemande, l'image des foires et son fonctionnement a profond€ment chang€ avec la construction en
p€riph€rie de la ville des nouvelles foires organis€es aujourd'hui par th‚me et non plus par saison. Les foires les
plus connues sont celles des livres, de l'automobile et le Games Convention. Ce changement conceptuel a aussi
entrain€ la transformation des anciennes foires du centre ville en grands magasins. Vous l'appr€cierez en visitant
Leipzig qui est devenu un paradis du shoping (m•me les Berlinois y viennent!).

Leipzig, ville de la musique classique
Leipzig est €troitement associ€ • la musique classique, de nombreux compositeurs y ont v€cus • l'exemple de
Johann Sebastian Bach (Ma‹tre de chapelle • l'€glise Saint Thomas et pour le chœur de garŠons "Thomanerchor"),
Felix Mendelssohn-Bartholdy (vous pouvez visiter sa maison), Richarf Wagner ou Clara Schumann.
Le Thomanerchor (un chœur de garŠons mondialement connu) fut fond€ en 1212, aujourd'hui vous pourrez les
entendre lors des Motettes le vendredi • 18 heures et le samedi • 15 heures.
L'orchestre du Gewandhaus a aussi une longue tradition; il fut fond€ en 1743 avec un d€ploiement important •
partir de 1781 avec les "Grands concerts" et une nouvelle salle de concerts pour 500 personnes. Felix
Mendelssohn-Bartholdy devint chef d'Orchestre d‚s 1835 (• l'„ge de 26 ans) mais aussi Tschaikowsky, Mahler ou
Grieg furent €galement chef d'orchestre (invit€) au Gewandhaus. Le grand chef d'orchestre • l'€poque de la RDA fut
Kurt Masur mondialement connu pour ses talents musicaux mais aussi pour son association avec la r€volution
pacifique (Il appela la population • manifester pacifiquement et emp•cha une intervention militaire). Aujourd'hui
c'est Riccardo Chailly qui dirige le Gewandhaus et l'op€ra.
La r€volution pacifique "Wir sind das Volk"
La chute du Mur et la r€unification allemande n'aurait pu avoir lieu sans le courage de la population de Leipzig,
c'est en effet • Leipzig que tout d€buta. D€j• • partir de 1981, des personnes se r€unirent tous les lundis • l'€glise
Saint-Nicolas pour les "Pri‚res pour la paix", c'est de cette action que naquit les manifestations dont la premi‚re eu
lieu le 15 janvier 1989 (500 personnes et 53 arrestations) suivit d'autres manifestions et initiatives. Le 25
septembre 5'000 personnes d€fil‚rent puis 5 jours plus tard 8000. Le point culminant des protestations et le jour
qui d€cida du futur de la RDA fut le 9 octobre 1989; le 2 octobre 20'000 manifest‚rent et avec l'intervention brutale
de la police, le 9 octobre c'est cette fois 70'000 personnes de toute la RDA qui se rendirent sur les rues, le moment
€tait d€cisif soit la police intervenait (sc€nario de la Place Tienanmen – 8'000 policiers €taient en place!) ou laissait
faire avec ses r€percutions politiques (comment est-ce que la RDA d'Erich Honecker pouvait survivre • cela?). "Wir
sind das Volk – Nous sommes le peuple". Le c€l‚bre appel des "Six de Leipzig – dont Kurt Masur, Bernd-Lutz Lang et
Peter Zimmermann" pour une manifestation pacifique et le retrait de la police fit de ce jour, un tournant dans
l'histoire de la RDA, un mois plus tard, le 9 novembre 1989, le Mur de Berlin tomba et le 3 octobre, l'Allemagne est
r€unifi€e!
Vous avez des remarques sur ces pr€sentations ou vous souhaitez qu'un nouveau monument soit pr€sent€, alors
€crivez-nous, €ventuellement avec votre propre texte que nous mettrons volontiers en ligne.
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