ELISENBRUNNEN –
FONTAINE D’ÉLISE
Étape culture du bain de la Route Charlemagne

ROUTECHARLEMAGNEAACHEN

Route Charlemagne

Route Charlemagne

Sommaire
Route Charlemagne
Fontaine d’Élise
Culture du bain à Aix-la-Chapelle
Jardin d’Élise
Vitrine archéologique
Peignes en os
Fenêtres archéologiques
Informations
Mentions légales

3
4
6
8
10
12
14
15
15

La Route Charlemagne relie des endroits significatifs de la ville pour
créer un chemin à travers l’histoire et renvoyer de là vers l’avenir.
Au centre de la Route se trouve l’ancien Palatinat de Charlemagne
composé par l’hôtel de ville, le Katschhof et la cathédrale; ce fut le
noyau d’un empire aux dimensions européennes.
Aix-la-Chapelle est une ville historique, scientifique, européenne et
dont l’histoire est à lire comme celle de l’Europe. Ce thème majeur
ainsi que ceux de la religion, du pouvoir et des médias trouvent
leur équivalent et leur interprétation dans des lieux: la cathédrale,
l’hôtel de ville, le Musée international du journal, le Grashaus, le
Musée Couven, le Super C de l’Université et la fontaine d’Élise –
représentative du thème de la culture du bain.
Le Centre Charlemagne, le nouveau musée de la ville d‘Aix-la-Chapelle
situé place du Katschhof entre l‘hôtel de ville et la cathédrale, est le
point d‘accueil central des visiteurs de la Route Charlemagne. Vous
y trouverez toutes les informations concernant les sites de la Route
Charlemagne.

Pour Élise
La fontaine d’Élise doit son nom à une princesse. Élisabeth Ludovika, appelée Élise, fut la fille du roi Maximilien Ier de Bavière. Le 29 novembre 1823, elle épousa
le futur roi de Prusse, Frédéric-Guillaume IV. Le conseil
municipal d’Aix-la-Chapelle dédia alors la fontaine, dont
la construction devait s’achever quatre ans plus tard,
à la mariée. Un buste de la belle princesse se trouve
aujourd’hui encore dans la rotonde de la fontaine.

Élisabeth Louise de Bavière (1801 – 1873)
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Fontaine d’Élise

Empereur en cure
Comme les Romains, Charlemagne appréciait les sources
thermales sulfureuses d’Aix-la-Chapelle: «Les vapeurs
des sources chaudes lui étaient très agréables», rapporte son biographe Éginhard. «Il invitait au bain non
seulement ses fils, mais aussi les nobles et ses amis, son
cortège et ses gardes si bien qu’il arrivait parfois que
plus d’une centaine de personnes se baigne avec lui».
Les siècles suivants, d’illustres baigneurs, venus de toute l’Europe, suivirent l’exemple du grand empereur des
Francs et se rendirent aux bains d’Aix-la-Chapelle et de
Burtscheid pour soulager leurs maladies: le tsar Pierre le
Grand, le compositeur Georg Friedrich Haendel, Frédéric
II de Prusse, Gustave III de Suède ainsi que l’impératrice
Joséphine, épouse de Napoléon.

de rafraîchissements pour les curistes puis à partir de 1886, une
salle de billard. Depuis 1907 s’y trouve l’office de tourisme d’Aix-laChapelle. En été 1943, la fontaine d’Élise fut entièrement détruite
par un bombardement, puis reconstituée de 1948 à 1953.

La fontaine d’Élise constitue aujourd’hui le vestige le
plus marquant de l’histoire d’Aix-la-Chapelle en tant
que ville thermale. C’est entre 1822 et 1827, quelques
années après l’attribution d’Aix-la-Chapelle à la Prusse,
que l’édifice de marbre blanc fut érigé sur les restes du
rempart de Barbarossa, selon les plans de Johann Peter
Cremer et Karl Friedrich Schinkel, dans un style classique. La rotonde centrale se poursuit à droite comme à
gauche d’une colonnade aboutissant chacune dans une
aile.
De 1824 à 1938, deux larges escaliers menaient sous la
rotonde à une fontaine d’eau potable alimentée par la
source de l’empereur toute proche. Aujourd’hui, deux
fontaines de cette eau thermale à 46 degrés et très
sulfureuse jaillissent à l’extérieur. À l’origine, Schinkel
avait prévu une décoration intérieure. Il y renonça en
faveur de reliefs en stuc. Sur les quatre plaques de marbres, installées en 1883 à l’intérieur du promenoir, sont
inscrits les noms des personnalités qui visitèrent Aixla-Chapelle jusqu’en 1819. L’aile de gauche abritait une
salle des fêtes et un restaurant à l’intention des curistes.
L’aile droite hébergea une salle de musique et un buffet
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Au milieu des années 1950, l’eau thermale fut également
distribuée dans l’annexe gauche de la fontaine d’Élise.

Fontaine d’Élise

Culture du bain
à Aix-la-Chapelle
Le plus important capital naturel d’Aix-la-Chapelle est
son eau thermale, riche en minéraux, qui jaillit de plus
de 30 sources à la surface du périmètre urbain. Elle
atteint jusqu’à 50 degrés Celsius. Les sources thermales
situées dans le quartier de Burtscheid sont avec leurs 74
degrés les plus chaudes.
Lorsque les Romains établirent une cité dans la cuvette
d’Aix-la-Chapelle durant la première décennie après J.C, ils exploitèrent les effets guérisseurs de l’eau chaude.
Ils construisirent un premier édifice thermal dans la cour
actuelle. D’autres suivirent à Büchel, sous la cathédrale
et vraisemblablement au niveau du marché. Visiblement,
ces thermes ont été en partie conservés au-delà de
l’époque romaine.
En 765 au plus tard, les rois francs carolingiens firent
d’Aix-la-Chapelle leur palatinat d’hiver. Les bains communs avec le roi dans les thermes de Büchel constituaient un événement majeur à la cour de Charlemagne.
Celui-ci soignait ses maux de vieillesse à l’eau thermale.

L’eau thermale servait au traitement interne et externe des rhumatismes, dermatoses et inflammations, d’organes endommagés,
intoxications, syphilis, asthme, souffrances psychiques et autres
affections. Aix-la-Chapelle devint une ville thermale mondaine. La
rue Komphausbadstraße accueillit un établissement thermal luxueux
destiné aux invités de marque issus de toute l’Europe. De nouveaux
établissements, bains, jardins, promenades, fontaines, hôtels et salles de bal marquèrent le paysage urbain aux XVIIIe et XIXe siècles.
Les curistes fréquentaient les théâtres, bals, casinos et autres lieux
de divertissement.
Durant la Première Guerre mondiale, un nouveau quartier destiné
aux curistes vit le jour au niveau de l’allée de Monheim. Durant la
Seconde Guerre mondiale, de nombreux bains furent détruits. De
1960 à 2000, les derniers grands thermes fermèrent leurs portes. Les
cliniques spécialisées de Burtscheid constituent les derniers vestiges
de l’activité thermale aixoise. Les thermes Carolus, ouverts en 2001,
renouent avec cette longue tradition.

«Aquis», le nom originel de la ville, indique l’importance
locale donnée à l’eau thermale et à la tradition de cure.
Grâce aux Romains et à Charlemagne, les sources et les
légendes de la fondation d’Aix-la-Chapelle sont étroitement liées.
Au Moyen Âge et au début de l’époque moderne,
d’autres accès à des sources furent exploités, de
nouveaux thermes et hôpitaux construits. Les drapiers
d’Aix-la-Chapelle utilisaient l’eau thermale chaude pour
fouler et rincer la laine après la teinte.
Sous l’influence du médecin Franciscus Blondel, le
thermalisme aixois commença de fleurir au XVIIe siècle.
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La fontaine d’Élise place de Friedrich-Wilhelm

Jardin d’Élise

Havre pour tous
Un havre de tranquillité en plein centre-ville, accessible
à tous – ce ne fut pas toujours le cas. L’étude d’anciens
plans montre que l’actuel jardin d’Élise résulte de la réunion de différents terrains et jardins privés. Leur taille
a constamment changé au cours de l’histoire. Jusqu’en
1787 se trouvait ainsi la basse-cour de l’abbaye bénédictine de Stavelot-Malmedy au coin des rues Hartmannstraße/Ursulinerstraße – deux voies historiques dont
l’existence fut documentée dès le Moyen-Âge central
et qui vraisemblablement firent partie du réseau routier
romain. Un immeuble construit à cet endroit fut réaménagé en 1813 en palais épiscopal et servit à l’époque
prussienne de siège à la circonscription administrative
d’Aix-la-Chapelle nouvellement créée.
Dès 1651, la communauté des Ursulines aménagea un
jardin du cloître dans la partie Est du parc. Les nonnes
durent quitter le cloître durant l’époque napoléonienne,
qui servit alors de bureau de douane principal. Le bâtiment fut démoli en 1851.

l’Ursulinerstraße et la Friedrich-Wilhelm-Platz fut complètement
réaménagé. Seul le terrain de l’ancien cloître des Ursulines avait
un jardin. En 1852/53, on y construit un petit jardin public selon les
plans du paysagiste en chef Peter Joseph Lenné, dont les créations
ont marqué la Prusse près d’un demi-siècle. Il s’agit à cette époque
de l’unique parc public de la ville – en plus du petit jardin situé derrière la redoute rue Kurhausstraße. Une seconde fontaine destinée
aux curistes s’y est trouvée un temps.
Avant la Seconde Guerre mondiale, la rue Hartmannstraße adjacente au parc était longée d’habitations privées. Sur les photographies
datant du XIXe siècle, on aperçoit des immeubles juste derrière la
fontaine d’Élise. Son gardien habitait l’un d’entre eux.
La conception du nouveau jardin d’Élise en 2009 revient aux
architectes paysagistes du bureau berlinois Lützow 7. Ceux-ci ont
aménagé des terrasses et, à l’arrière de la rotonde, un bassin. La
pelouse et ses petites fontaines – les architectes citent ici la fontaine de l’époque prussienne – invitent à la flânerie et au repos. Au
printemps comme en été, les fleurs et plantes odorantes transforment le jardin en un lieu sensoriel.

Lorsque la construction de la fontaine d’Élise débuta en
1822, le terrain se trouvant entre la Hartmannstraße,

Fontaines dans le jardin d’Élise - de 1900 à aujourd’hui

8

ROUTECHARLEMAGNEELISENBRUNNEN

9

Vitrine archéologique

Silex et instruments
de médecine
Les travaux publics sont à Aix-la-Chapelle toujours et
encore l’occasion de découvertes archéologiques importantes. Il en fut ainsi sur le terrain du jardin d’Élise.
Lors de creusements systématiques, entrepris entre 2007
et 2010, on y découvrit environ 70000 objets datant du
Néolithique au Moyen Âge tardif. La «vitrine archéologique», une structure légère en acier inoxydable du bureau aixois kadawittfeldarchitektur, offre sur 60 mètres
carré un bel aperçu du lieu des fouilles d’une dimension
originelle de 2000 mètres carré.
Les plus anciennes découvertes que l’on peut y voir
datent du Néolithique moyen (4700-4550 av. J.-C.): un
lieu de travail – un banc de pierre – et une hache de
pierre demi-finie. Pour fabriquer une lame de hache, les
artisans utilisaient le silex, extrait du mont Lousberg à
partir du quatrième millénaire.
Au début de l’époque romaine, vers la naissance du
Christ, Aix-la-Chapelle couvrait 20 à 30 hectares. Les

fouilles indiquent que l’on habitait alors dans des maisons à colombages. Au cours du Ier siècle, on construisit les premiers immeubles
en pierre avec toits de tuiles et murs peints. Un habitat aisé était
pourvu d’un chauffage mural et au sol (hypocaustum). Les restes
d’un tel équipement datant du IIIe siècle sont présentés dans la
vitrine archéologique.
Aux IIe et IIIe siècles, «Aquae Granni» connut une phase
d’expansion, attirant artisans et commerçants. Les sources d’eau
minérale constituaient le plus important facteur de localisation. Des
thermes et des temples se bâtirent autour du Büchel. Les vestiges
d’un gîte furent également découverts dans le jardin d’Élise. Il
tenait des pièces chauffables de 12 mètres carré à disposition des
curistes. Des sondes servant au soin des plaies et une pince blocable trouvées lors des fouilles témoignent de la pratique de soins
médicaux.
Au IIe siècle, un petit temple fut incorporé dans le gîte (aedicula).
On ne sait pas quelle divinité y était vénérée. Dès la fin du même
siècle, le sanctuaire fut abandonné.

Construit avec
l’aimable
contribution de:

Vitrine archéologique
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Bracelet de verre celte, IIIe-Ier siècles av. J.-C.
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Vitrine archéologique

Peignes en os
Certains bâtiments romains furent habités jusqu’au
Moyen Âge. Dès le VIIIe siècle, un palatinat fut construit
– en partie à l’intérieur de la fortification romaine. Vers
800, Charlemagne fit édifier l’église Sainte-Marie. Les
restes d’une tombe et une partie d’une cave datent de
l’époque carolingienne.
Les invasions normandes du XIXe siècle sont peut-être
responsables de la décroissance de la population durant
les Xe et XIe siècles. Vers 1100, la croissance reprit brusquement. Les derniers remparts romains furent démolis.
On en utilisa les pierres pour de nouvelles constructions,
telle la «basse-cour» de l’abbaye de Stavelot-Malmedy
en partie conservée. Dans les anciennes fondations
romaines, on trouva des débris indiquant un atelier de
sculpture sur os et bois de cervidés. Avec ces matériaux, les artisans fabriquaient des manches d’outils, des
aiguilles, des peignes ou des pièces d’échec.
Dès 1171 fut érigée la première muraille autour de la
ville médiévale, le dit rempart de Barbarossa. Son parcours, le long de l’actuelle fontaine d’Élise en direction
de la Hartmannstraße, est marqué dans les pavés.
Dans une citerne à l’extérieur de la vitrine, les archéologues trouvèrent des billes en argile et en pierre; un
jouet d’enfant qui, utilisé comme munition pour sarbacane, servait à la chasse aux oiseaux.

Jouet d’enfant datant du XVIe siècle
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Couche après couche jusqu’à la Préhistoire. Les fouilles
archéologiques du jardin d’Élise ont duré trois années.
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Fenêtres archéologiques

Informations

À côté de la grande vitrine archéologique du jardin
d’Élise [1] se trouve une fenêtre archéologique. Il en
existe d’autres à divers endroits de la ville. Chacune
offre un aperçu à travers l’histoire millénaire de la ville
impériale. Voici cinq exemples à proximité de la fontaine
d’Élise.

aachen tourist information
Friedrich-Wilhelm-Platz
52062 Aachen
Téléphone: +49 (0)241 18029-60 ou -61
Du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 9h à 14h
Ouvert les dimanches et jours fériés entre Pâques et Noël:
Le samedi de 9h à 15h, le dimanche de 10h à 14h
www.aachen-tourist.de

Jusqu’en 1330, le noyau du palatinat aixois de Charlemagne se trouvait à la place de l’hôtel de ville [2]. La
fenêtre montre une maçonnerie carolingienne. De vieilles
pierres ont également servi à la construction, comme ici
le fragment d’une pierre tombale romaine.
Entre les rayons d’une droguerie de la rue Ursulinerstraße [3], deux fenêtres sont enchâssées dans le sol. Elles
dévoilent les vestiges d’un portique vieux de 2000 ans et
dont les colonnes ont été reconstruites au «Hof».
On peut voir les vestiges de thermes romains dans la rue
Buchkremerstraße [4]. Le fragment d’une abside lourd
de 18 tonnes, haut de deux mètres et larges de 2,60
mètres est exposé dans la vitrine d’une librairie.
La Câthédrale d’Aix-la-Chapelle [5] fut édifiée sur
d’anciens thermes romains. Dans les travées Nord et
Sud-Ouest, deux plaques de verre disposées au sol dévoilent les vestiges d’un système de chauffage par le sol,
d’un égoût et d’un bassin froid (frigidarium), tout comme
les fondations de l’église carolingienne. Une autre fenêtre expose des dalles carolingiennes de pierre bleue.

Mentions légales
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Plus d’infos sur www.zeitreise.ac
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contribution symbolique 1,- Euro

