Organisateur

Inscription

Information

Comité national allemand de l’ICOMOS
Maximilianstraße 6, 80539 München
www.icomos.de

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg (Bureau des
édifices culturels et historiques du Land Bade-Wurtemberg)
adresse postale: Postfach 200152, 73712 Esslingen am Neckar
Fax: +49 (0)711-90445-444, Email: Mariana.bauer@rps.bwl.de

Landesamt für Denkmalpflege Baden-Württemberg
Mme Mariana Bauer, tél : +49 (0)711-90445-171

images: Stadtmuseum /-archiv Baden-Baden, Privat · Gestaltung: J·G & Partner Baden-Baden

Bureau des édifices culturels et historiques
du Land Bade-Wurtemberg
Berliner Straße 12, 73728 Esslingen am Neckar
www.denkmalpflege-bw.de

Commune de Baden-Baden
Marktplatz 2, 76530 Baden-Baden
www.baden-baden.de, www.kulturerbe-baden-baden.de

BADEN - BADEN

Lieu de rencontre
Palais des Congrès Baden-Baden
Augustaplatz 10, 76530 Baden-Baden

Stadt Baden-Baden, Fachgebiet Stadtentwicklung
Mme Simone Wagner, tél : +49 (0)7221-93-2551

Vous trouverez des informations supplémentaires sur les
modalités de votre inscription sur le formulaire ci-joint ou sous
www.denkmalpflege-bw.de

Bureau des congrès

Date limite d’inscription : le 8 octobre 2010
Le nombre de participants est limité.

Pendant les trois jours du congrès, le bureau des congrès au Palais
des Congrès est ouvert à partir de 8h00 et peut être contacté par
téléphone sous +49 (0)7221-304-246.

Frais d’inscription

Hébergement

Les frais d’inscription s’élèvent à 100 euros,
les frais réduits à 40 euros.

Vous trouverez des adresses d’hôtels sur le formulaire ci-joint
ou sous: www.baden-baden.de/de/tourismus

Comment arriver au Palais des Congrès à Baden-Baden

Avec le soutien financier

En train et par transports en commun :
À la gare, prenez les bus lignes 201, 208, 216 ou 245;
descendez à Augustaplatz.
En voiture :
Autoroute A5 sortie Baden-Baden, via route nationale B500
en direction Centrum / Congress.
Possibilités de parking :
Directement au Palais des Congrès (Parkhaus Congress,
Parkhaus Kurhaus)
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Stations thermales et
villes d’eaux européennes
à la mode au 19ème siècle
Baden-Baden, du 25 au 27 novembre 2010
Palais des Congrès

Introduction

Jeudi, 25 Novembre 2010

Vendredi, 26 Novembre 2010

Samedi, 27 Novembre 2010

Des villes d’eaux mondaines, un patrimoine culturel ? Il n’y a, en
Europe du 19ème siècle, qu’une douzaine de villes thermales qui se
développent en lieux de rencontre pour une clientèle internationale.
Chaque année, les personnalités marquantes de l’aristocratie et la
haute bourgeoisie, des milieux industriels et culturels, soit malade soit
bien-portant, s’y rendent pour plusieurs semaines ou mois, façonnant
par leurs exigences et intérêts la vie culturelle locale de l’époque.
Établissements thermaux, casinos, pavillons de musique, grands
hôtels, villas, thermes, hippodromes, terrains de sports ou chemins de
fer à crémaillère sont créés pour répondre à leurs demandes, l’accès
est ouvert à tout qui peut le payer.

10h00 Mot d’accueil
Wolfgang Gerstner, Maire de la ville de Baden-Baden ,
Prof. Dr. Michael Petzet, Président du comité national
allemand de l’ICOMOS,
Kristin Keßler, Sous-directeur du ministère de l’Economie
du Bade-Wurttemberg
Dr. Claus Wolf, Chef de Bureau des édifices culturels et
historiques du Land Bade-Wurtemberg
10h45 Introduction
Brève étude de géographie historique des Stations thermales
et villes d’eaux européennes du 19ème siècle
Dipl.-Geogr. Volkmar Eidloth, Esslingen a.N.

8h30

8h30

«café de l’Europe» – «Weltbad»
«capitale d’été» – «Kaiserbad»
Le congrès « Stations thermales et villes d’eaux européennes à la mode
au 19ème siècle » à Baden-Baden cherche à analyser le profil et
l’importance de ces villes thermales à caractère international. Ainsi,
les conférences mettront l’accent sur l’analyse comparative concernant
les questions suivantes : Qu’est-ce que les stations et villes thermales
nous enseignent sur les conditions de vie et les évolutions sociales au
19ème siècle ? Dans quelle mesure anticipent-elles l’Europe du 20ème
siècle ? Est-ce que les mêmes phénomènes se manifestent simultanément à plusieurs endroits ? Quelles sont les différences, quelles les
similarités typiques des stations thermales ? Quel est le rapport entre
patrimoine matériel et immatériel ?
Il y a plusieurs villes thermales européennes qui envisagent actuellement une candidature d’inscription à la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Ce congrès a pour but de donner de nouvelles idées
pour initier une candidature à l’inscription commune.

11h30 « Baden-Baden – station thermale de renommée internationale »
Présentation: Prof. Dr. Michael Goer, Bureau des édifices
culturels et historiques du Land Bade-Wurtemberg
11h45 Baden-Baden – capitale d’été d’Europe au 19ème siècle
Heike Kronenwett M.A., Baden-Baden
12h30 pause de midi
14h00 La protection de monuments historiques à Baden-Baden
entre la splendeur du passé et les nouvelles exigences
Dr. Johannes Wilhelm, Karlsruhe
14h45 Perspectives du développement à Baden-Baden dans
l’objectif d’une nomination au patrimoine mondial
Dipl.-Ing. Lisa Poetschki-Meyer, Baden-Baden
15h30 pause café
16h00 Stations thermales et villes d’eaux à la mode en Europe
au 19ème siècle
Présentation: Frank Marrenbach,
Freundeskreis Lichtentaler Allee e.V. Baden-Baden
16h15 Bath – station thermale de renommée internationale
et patrimoine mondial*
Tony Crouch, Bath
17h00 Points communs et différences des villes du « triangle
des villes d’eaux » en Bohême dans le contexte des villes
d’eaux d’Europe au 19ème siècle**
´ Zeman, Karlovy Vary
Mgr. Ludomir
19h00 Réception par la ville de Baden-Baden à l’hôtel de ville

9h15

10h00
10h30

11h15

12h00

Spa, de la Cure à la villégiature. Transformations
d’une ville aux 18ème et 19ème siècles***
Vanessa Krins, Namur
Stations thermales et villes d’eaux à la mode
au 19ème siècle en France***
Prof. Dominique Jarrassé, Le Kremlin-Bicêtre
pause café
Guérir les villes d’eaux –
le cas des thermes Montecatini en Toscane
Prof. Giorgio Bonsanti, Firenze
Wiesbaden – ville thermale de renommée internationale.
Evolution d’une petite ville thermale provinciale
à une station thermale internationale de luxe à la mode
Dr. Sigrid Russ, Wiesbaden
déjeuner chez « Brenner’s Park-Hotel & Spa »

13h30 Rôle des villes d’eaux dans l’Europe du 19e siècle
Présentation: Dr. Birgitta Ringbeck,
Comité national allemand de l’ICOMOS
13h45 L’influence des villes d’eaux sur le développement
du réseau de chemin de fer européen au 19ème siècle
Dr. Michael Hascher, Esslingen a.N.
14h30 Les espaces de cure au 19ème siècle en Allemagne:
achitecture du paysage, contribution au développement
urbain, possibilités d’usage
Prof. Dr. Erika Schmidt, Dresden
15h15 pause café
15h45 Construction d’hôtels dans les villes d’eaux et
leur importance pour le développement
de l’architecture d’hôtels au 19ème siècle
Dr. Roland Flückiger-Seiler, Bern
16h30 Constructions cultes par des hôtes étrangers
dans des villes de cure et d’eaux européennes –
un héritage commun négligé?
Dr. Siegfried RCT Enders, Darmstadt
18h00 Assemblée générale du Comité national d’ICOMOS
Allemagne dans le palais des congrès LA8

Stations thermales et villes d’eaux à la mode
comme scène politique
Prof. Dr. Peter Steinbach, Mannheim
9h15 A la source de l’euphorie: stations thermales
dans la littérature universelle
Dr. Beate Borowka-Clausberg, Hamburg
10h00 pause café
10h30 Exposé d’invitation à la discussion
Réflexions sur une candidature en série transnationale
de stations thermales et villes d’eaux européennes à la mode
au 19ème siècle pour le patrimoine mondial de l’ UNESCO
Dr. Andreas Förderer, Karlsruhe
11h00 Débat en public
Participants: Représentants de différents comités
nationaux européens d’ICOMOS
Moderation: Prof. Dr. Jörg Haspel,
Comité national allemand d’ICOMOS
12h30 pause de midi
14h00 Excursions
Visites guidées simultanées à Baden-Baden
Vieille ville et quartier des bains
Dr. Martin Wenz / Dipl.-Ing. Nicole Schreiber M.Eng.
Espaces de cure avec casino et théâtre
Dr. Johannes Wilhelm / Dr. Ulrich Coenen
Jardin thermal et « Lichtentaler Allee »
Dipl.-Ing. Petra Martin M.A. / Dipl.-Ing. Markus Brunsing
Faubourg de Lichtental / Ville du Sud avec églises
protestante, anglicane et russe
Dr. Clemens Kieser / Heike Kronenwett M.A.

* exposé en anglais ** exposé en tchèque *** exposé en français
Les exposés seront traduits.

