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La rue "Schône Aussicht" (Bel1er'ue) fait
partie de la Obemeustadt, 1a ville baroque

géométrique des huguenots, que Paul du
Ry arnénagea en 1688. Aujourd'hui, de

quartieir est divisé en deux par la
Frankfuiter Sh'asse (rue de Francforl). De
p1us, 1e complexe du palais de justice,

avec ses trois immeubles hauts et ses

aménagements extérieuers, ne s'intègre
aucunement dans la typologie initiale en

forrr-re d'îlots.
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A droite ; intérietu'clu musée
des Frères Grimm. dan,s le

st1.-le de la première moilié dtt
l9e .siècle.

A gattche . portrait des.frères
Grimm, gravLu'e de Ludwig
Emil Grimm. 1843.

Ci-dessus:le9Schô-
ne Aussicht dale cle

1734. Purtiellement
clétruite en 1913, ette
maison fut reconsîLLi|e.

Au l8e siècle, elle
comptait des émissaires

Jiunçais parmi ses ha-
büants, ct l9e siècle,
les.frères Grinmt et le
chimiste Robert Bun-

La "Auef'enster" (ënêtre de la prait'ie) dan.s la
partie sttd cle la place Frédéric fttt installée par le
goupe d'artistes Haus-Rut:ker-Co pour la cloctt'

ntentaVl en 1977. On peut fitotlter,ÿLo'celte con-

stt'uctiotl repré:tentut le visem' génat d'tut crpptt-

reil photo qui encadre la vue sm' lcr Kctrlsaue et

l'orangrie (c/. illustration p. 2).

Musée des Frères Grimnt
(B rüder Grimm-MusetLm) atr Palai.;
Bellevue (du 2 Schône Atrssicht)

ouvert tle murdi à dimanclte de l() à 17 :;r

hetrres. merctetli de l0 à 20 heure.r

Internolio n alenlent L:o nnu, ce m tts ée retrace

l'ætn,re des frères Wilhelm et Jacob Grimrn à

I'aide de manuscrits, d'écrits, de meubles et

tJe tabLeaux. En otLtre, I'expo.sition témoigne

dtr sttct:ès mondial de la collection des contes

de Grimm et. de lelo'inflttence sur les lettres

et la linguistiqtLe, su' le droit, I'histoire oinsi
que str la politique.
Dans le même bi)tinent se trutuve Le cenîre de

comméntorution et. de recherclte Louis Spohr
(1784 1859) était ÿioloniste, chel d'orchestre
et composit?ur uin.si tpre findaleur et

directeLrr de ltr dernière grancle école de vio'
loni.stes à Ctrssel.

A tlroite : construit en I 7 I 4 dans ut style
boroqrre sévère selon les plans de Paul dtt R.t,

le Palais BellevueJùt trunsJormé pur S. L. dtr

R), en 1790. il.fut d'ubord utilisé comme ob-
sertcrtoire, pttis comme résitlence pour les

membres de la cour - le roi Jérôme et l'élec'
tetLr Guillattme ler v séjournàrent.
Aujourd'htti, il abrite le musée des Frères
Grimm.
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Sur la lruldaane. rLn pré encct'cle par cleux

bras clu fleuve. lc larlclgravc CitLillaurllc I\" i'it
aménager fr paltir cie l56E un iardin
Renaissancc avec un bâtinrcnt potlr abliter

cles fiuits cxotiques. la prcnlièrc orangeric

connue cl'Allcmagnc. Lc lanclglavc \{aulice
f it agranclir cet aménagemcnt ("Moritzalle" -

pré de Maurice) r,ct's 1600. A parlil t1c 1680.

1e lanclgrave Charlcs fit enfin transtbrmer

l'île entièrc entrc les tleltx bras da la FLrlda

en pârc haroque, c1ésornrais appelé

Kar'lsaue. Si l'architecte clu ialclin est iucoll-

nu. on sait c1-L'Alrdré le Nôtre. l'architectc cltl

palc dc \rersai1les. firt corLsulté par' écrit.

Aujould'hui. cct espace dc' 125 hectares se

présente commc un rnélangc clc parc

baroclue à la fiançaise ct c1ejardin pa1'sager à

1'anglaisc. suivaut les plans pirrtiellenlenl

1!';1lj.q'. rlc ( '. \\. Hottthttt!.

Don.t l ttllée tctrtrttlt'dtr ptrt st: lt1)u\:etû le\

,lt'tt.r "tlLtntltltLrt s Llt t'hettttlt" tlaLt st'tLllttttre's

, l t' Jo l t tt n t t .\ r gt r.st t" tt l t l ( r c t .s 1 7 7 0 1.

lù-hlu|..
Lorungerl'(1702 1l) tnet les pcn'illotts (1722 28 (t 1762 70)

Dttn,s lu parlit:.strl de ltt l{ttrlsttttc.\(: lroL!r'('Ltn temple érigë tttr dihrt tlu

l9e .s/it'le .sLtr l'îie tntr tt'gtLes, tltLrt.s l ilung de lu Autt. ll murt1ue I'ore

r.i.\ttal cnlrc I ttrtngerie et l île artilicielle tlt: Siebenbcrgtn (ur:ht't'ée ttt

l7)9) t.nt't: .se.; plttnlt's rttres.
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La Marstull (écurie), con-

struite en 1791 Par
Heinrich Christoph
Jussow, fut agrandie en

1822 par Joh. Conrad

Bromeis.
Ci clessus : à gauche de

I'ecurie se trouve la

Kav aliers h au s, I' anci e nne

maison des cavaliers

transformée au l8e siècle,

puis de nouveau en 1825

pour la comtesse de

Reichenbach par Bromeis'

qui lui donna son asqect

actuel en ajoutant des

pilastres et une.frise à

palmettes.

Ci dessus : aujourd'htti la Wache (garde) de

Brorneis (1824 26) abrite le café du château'

A droite : La setre, construite en 1822 par
Joh. Conrad Bromeis, est une des constructions

mëtdlliques les plus anciennes. Au miliett du bâti-

nlent se trouÿdit une rotonde qui fut remplacée

en 1888 par le volume cenlral actuel'

décembre à avril otLvert de mardi à dimanche de

l0 à l7 heures-

A droite : A côté du château se trouve la Ball-
haus (salle de bal). Ce bâtiment était initiale-

ment le théâtre rle la cour, construit en 1808/09

par Lect von Klenze (1784 1864)' "architecte du

roi" J'érôme Napoléon depuis 1808, avant d'être

transformé en salle de bal par Joh. Conrad

Bromeis (1788 1855). Pendant les mois d'été, le

bâtiment sert de salle pottr des expositions tefix-

poraires.

fermé à présent

WILHELMSHOHE
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Ce somptueux parc apparemment le plus
grand parc en terrain montagneux d'Europe
fut aménagé sur une idée du landgrave

§H*Ë Crrnr"r fràio ü30) : sous l'inlluence des

modèles italiens, il cherchait à faire de soa

parc une unité d'architecture, de paysage

et d'eau. Dans ce but, i1 fit venir à Cassel

1'architecte italien Giovanni Francesco
Guerniero en 1701. Guerniero réalisa 1e

château des géants et 1es cascadeg, le plus
grandiose aménagement baroque de ce
genre. même si seule la partie supérieure de

la suite de cascades fut réalisée. Sous le
règne de Frédéric II (1760 85), le pare subit
l'influence anglaise et fut transformé en jar-
din paysager. Des grottes, des ermitages, un
aqueduc, un village chinois, une mosquée
(etc..) furenl installes dans un paysage au\
apparences naturelles. Sous le règne du
landgrave Guillaume IX (1785 1821, prince
électeur Guillaume Ier à partir de 1803)
furent construits le château de Wilhelms-
hôhe et la Lôwenburg (château des iions).

Ci-dessus : construit en grande partie entre
1782 et 1785, probablement par Simon Louis
du Ry, le petit village "chinois"de Mulang.est
caractéristique de I' architecture exotique et

éclectique qui prévalait dans le jardin paysager
à I'anglaise. La settle trace qui subsiste est la
petite pügode.

A gauche : cltdteau de \ÿilhelmshiihe et le chii-
leau des géants (ci-dessuÿ et les cascades.



A gauche et ù droite

I' aquetlu c, ct.t nstruil
de I 7E8 à 179) par
Jussott, esl ttn.e rttine

artificielle sur le

nt o d èl e tl e s ctcl uetl t r c:.s

ntnt.uin.s en ruine.

Pencltnt les "ieur

d euu", I'eatt tombe

tl'une colonne de 4-l

nètres tle hati.

Ci cles.sLt.s : le châteuu des géants, les cuscutles et kt rotonde
(Heinrich (lhrisro1th Jtt.s.;r»t. 1817/18) u.tr bord du Frnûiinen

teiclt (étong t) lu.fitntairte)
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Sc n loss \À/l rraos.nr smclFË n

Le châtcau cle chassc. éi'tgé enti'c 1(106 r:t

1610 à 1'enrplacelnent cltt tttottrstèrc- de

\Ueissclstein (1 i,+3 1.52E) ltal ie lanclgra-
rc \{aurice. lirt remlthcé entle 17116 et

1798 par une conslructiotr ncLn'e ctttc ic
iandglale Guiliaume lX qLri ltccéoa l), la

dignité électoralc et c1*int 1'élcctetLr
fir-rillaLrnrc ler en 1E03 cott-tt.nattriit ri

Sinron Louis clLr R1' 91 Flcinrich f'hlistoph
.trussou'. A l'oligile. lr:s aiies iatérales
n'étricnt leliées à t'édifice ccrttral cltte plli
clcs tci'rasses. La position ctt biars dcs niles
llitél'alcs était iulrabitue l1e. [.on.nne lc pol-
ticluc monunrcntal de l'édilie e cctltl'1t1"

cette drsposition était inspiréc clu paliadia-
nisr-re anglais dcs châteaur il"e llr"ior l'atc à

Bath cle .lohn \\'ooil ct c1'- Bienilcinl tle
John Vanbmgh. Lit.ttposartc coup,-rlc de

I'edifice ccntlal. iiétrrLitc cn 19.13,',15" esi

ésalenrct.tt rl"insprlation anglaise.
rcconstructiot.t iajt actue1lcn-ient i'obje1
plusiculs irritialives.

Sa fi r/c.r.lr.v : tltlî{e«u de

iie ÿi'i!helmskiiht.
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Cl-rlr'.rvlr . clto ntbt t' tt,-ttttt lt

c'r tlu ltt ittt'L' t:/t'tIttn. ntttsée

d u t h iiteuLr da ll'i I k c! tn s lt iih e.

.1 titrtilt: ; ;4ulLt ie dt' l)ot lktil.\.
nutsée du chiitcuu dt
lT ilheltnshiiha.
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RrnsuxscHloss (rE cuÂrr,tu
oes cÉ,qNrs)

ouvert de avril à novembre de mardi à diman-
che de l0 à 17 heure,s

Construit de 1701 à 1718 suivant 1es plans

de Giovanni Francesco Guernico, le châ-
teau des géants fait 63 mètres de haut, sans

compter la statue couronnânte de 9,20

mètres, une réplique en cuivre de l'Hercule
farnèse, réalisée par Joh. Jakob Anthoni
entre 1712 et lll'l. Le château des géants

et les cascades représentent 1e combat
mythologique contre les géants ôu Hercule
vainquit son adversaire, le géant Encelades,
à l'aide d'un bloc de roche. N'est visible
qr-re la tête du géant dans le plan d'eau en

haut de 1a cascade. d'où elle crache de

l'eau, en direction d'Hercule. Ce jet a1i-

mente 1es ieux d'eau de la cascade.

La cascade au dessus du Hôllenteich (étang

d.e lenfer), am.énagée en 1792/9j par Jttssov et

le pont en./bnle (que Werner Hen.schel réolisa

en 1826 suivant les dessin.g de J. C. Bromeis).

Les "jeux déau romantiE.tes" ont liett tou.s les

dimanche,v et.fôtes uin,si qtte le ntercredi, de ll
h 30 d 15 h 10 (nta.i ti. ,selxembre). Ils commen-

cent ti I'Hercule et se îerminent vers I5 lt 40 d

la fontaine de 52 mètres de hattt, près du

cht)teou.
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