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L´Echo du Main                      No 33 – Oct – Nov 2019 

Edito 
 
Bonjour à toutes et à tous. 
 
Vous l’attendiez tous avec impatience…. Il est là …. Voici le nouveau numéro de l’Echo du Main. 
 
L’année est déjà bien entamée, les visites et les activités ont repris. Nous espérons que vous avez toutes et tous trouvé dans notre 
programme ce qui correspond à vos attentes.  
 
Ce numéro est en quelque sorte un voyage dans le passé. 
Tout d’abord avec un résumé de deux visites de ce début d’année dont l’une nous a entraînés dans la nouvelle vieille ville de Francfort, 
qui renaît après bien des péripéties.  
Puis détour par l’époque napoléonienne avec la cérémonie consacrée aux soldats de la Grande Armée découverts lors de fouilles à 
Rödelheim. 
Et pour aller encore plus loin, petite promenade au Moyen-Âge et à l’époque des celtes du côté de Büdingen dans le Wetterau. 
Enfin retour à une époque plus récente avec le passage à l’ouest en montgolfière d’une famille est allemande. 
 
Et bien sûr nous retrouvons les traditionnelles rubriques « Atelier cuisine » et « Je bouquine ». 
 
N’oubliez pas que vous pouvez participer à l’Echo du Main. N’hésitez pas à nous envoyer vos articles ! 
 
Bon voyage dans le temps et très belle année à Francfort. 
 
Véronique 
 
Pour nous contacter ou nous envoyer vos articles: actualites.fa@hotmail.com 
 
Rédactrice en chef : Véronique Petit 
Ont participé à ce numéro de l’Echo du Main : 
Catherine Ratier, Anne Laure Couturier, Anne Le Duigou-Bernig et Gabrielle Laurent de l’Atelier cuisine. 
  
 

SOMMAIRE 
 
Les 204 soldats napoléoniens de Rödelheim .................................................................................................................... 3 

La nouvelle vieille ville de Francfort................................................................................................................................... 5 

Promenade à Büdingen et Glauburg .................................................................................................................................. 9 

Film allemand : Le vent de la liberté (Ballon) .................................................................................................................. 12 

ATELIER CUISINE .............................................................................................................................................................. 13 

Je bouquine ........................................................................................................................................................................ 15 

Visite de l'exposition „House of Norway“ ........................................................................................................................ 16 



 

Réservé à l’usage des membres de Francfort Accueil’ 
Page 3 

 

Les 204 soldats napoléoniens de Rödelheim                                   
par Véronique PETIT 

 

Morts dans l'anonymat et le dénuement lors de la retraite de Russie, avant d'avoir pu regagner la France, 
204 soldats de la Grande Armée de Napoléon qui avaient été enterrés à la hâte à Rödelheim, vont gagner leur 
dernière demeure à Sachsenhausen à Francfort. 

La découverte 

Les tombes où reposaient ces soldats ont été découvertes en septembre 2015, lors du chantier de construction 
d’un supermarché à Rödelheim. A cet emplacement se trouvait en 1813 un hôpital de campagne sur le chemin 
de la retraite de Russie. D'autres soldats ayant déjà été retrouvés en 1979 dans le quartier, des précautions 
archéologiques avaient été prises pour ce nouveau chantier.  

Qui sont ces soldats ?  

Les soldats découverts sont probablement morts en octobre 1813 des suites de blessures, ou ont succombé à 
l'épidémie de typhus qui décimait la Grande Armée à l'époque. En effet en octobre 1813 la Grande Armée n'est 
plus que l'ombre d'elle-même après la pénible retraite de Russie, suivie de l'importante défaite subie lors de la 
bataille des Nations qui l'a opposée près de Leipzig, en Saxe, à la coalition rassemblant Autrichiens, Prussiens, 
Bavarois, Russes et Suédois sous la conduite du maréchal autrichien Schwartzenberg. Après une nouvelle 
défaite à Hanau, près de Francfort, fin octobre, contre une armée austro-bavaroise, Napoléon est contraint de se 
replier sur le Rhin. Pour l'Empereur, c'est le début de la fin. 

Les historiens allemands estiment à 15 000 le nombre de soldats de la Grande Armée qui seraient décédés en 
octobre 1813 dans la région de Francfort. Beaucoup n'ont pas été tués au combat, mais ont succombé à 
l'épidémie de typhus qui faisait alors des ravages dans les rangs de l'armée napoléonienne ainsi que dans les 
villes de la région – Mayence a alors perdu 10 % de sa population. 

Les fouilles 

Les archéologues qui ont fouillé le site de Rödelheim ont constaté que les cadavres avaient été enterrés à la 
hâte, alignés en rangs sans article funéraire, et orientés nord-sud, alors que l'habitude en Europe à l'époque était 
de déposer les corps selon une orientation est-ouest. Les soldats ont cependant été placés dans des cercueils 
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sommaires, ce qui a contribué au bon état de conservation. Des boutons d'uniformes, recouverts d'étain, ont 
permis d'identifier avec certitude les cadavres comme étant ceux de soldats de la Grande Armée. 

Depuis 2015, les dépouilles sont étudiées par l'Institut d'anthropologie de l'université de Göttingen.  

La cérémonie du mardi 10 septembre 2019 

Lors de la cérémonie, organisée à l'initiative de la consule générale de France à 
Francfort, Mme Pascale Trimbach, le mardi 10 septembre 2019 au Südfriedhof, le 
premier soldat napoléonien a été enterré dans le carré militaire français où 
reposent déjà des prisonniers français de la guerre franco-prussienne de 1870. 
Les 203 autres soldats seront inhumés d'ici un an dans le même carré militaire.  

Au cours de la cérémonie les hymnes nationaux allemand et français ont été 
chantés et des poèmes de Victor Hugo L’Expiation et de Heinrich Heine Die 
Grenadiere ont été lus par des élèves du Lycée Français de Francfort devant une 
délégation de militaires et plusieurs officiels français et allemands, dont le maire 
de Francfort, Peter Feldmann, et le président du groupe d’amitié France-
Allemagne à l’Assemblée nationale, le député Christophe Arend. 

Le maire de Francfort, Peter Feldmann, a saisi l'occasion pour mettre en valeur 
l'amitié franco-allemande actuelle en soulignant lors de son discours qu'après les 
guerres napoléoniennes, menées en partie sur le sol allemand, il avait encore 
fallu trois autres guerres (1870-1871, 1914-1918, 1939-1945) pour que les deux 
nations décident enfin de se réconcilier. Symboliquement la sonnerie aux morts, 
traditionnelle dans l'armée française, a été interprétée par des soldats de la 
Bundeswehr. 

Un grenadier et sa cantinière assistaient aussi à la cérémonie. Habitants, 
allemands, de Mayence (Mainz) ils appartiennent à l’association « Légion de 
Mayence e. V. » qui fait revivre l’histoire  militaire franco-allemande de la ville de 
Mayence à l’époque napoléonienne, en participant par exemple à des 
reconstitutions des batailles napoléoniennes comme la bataille de Waterloo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Sources : 
Le Point du 17/09/2015 et du 11/09/2019 
Le Monde du 17/09/2015  
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La nouvelle vieille ville de Francfort 
par Catherine Ratier 

 

Le 19 septembre nous sommes partis à la découverte de la « nouvelle vieille ville » sous la houlette de notre 
guide Camille Alcaraz. 

Mais pourquoi cette expression de « nouvelle vieille ville » ?  

Pour le comprendre voici quelques rappels historiques.  

Le 22 mars 1944, la ville de Francfort est détruite à 50%, le centre-ville à 80/90 %. 

 

Walter Kolb, premier maire de Francfort élu après la guerre, décide de reconstruire en tout premier lieu l’église 
Saint Paul et ce pour deux raisons : rappeler que c’est dans cette église que le premier parlement des états de 
langue allemande s’est réuni (1848) et en espérant que Francfort soit choisie comme future capitale de 
l’Allemagne de l’Ouest.  

L’église est inaugurée en mai 1948, ce sera le dernier projet réalisé par l’Allemagne unifiée. 

La mairie de Francfort est ensuite reconstruite mais entre ces bâtiments et la cathédrale, il n’y a alors aucun des 
bâtiments que nous connaissons aujourd’hui mais un immense parking.  
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Avec l’essor économique de la ville et le développement de 
l’aéroport, les touristes, en particulier d’Amérique du Nord, sont de 
plus en plus nombreux à vouloir visiter Francfort et espèrent y trouver 
une image « traditionnelle » de l’Europe, des vieilles pierres avec 
église, mairie, place … 

Dans les années 80, la ville décide de redessiner devant la mairie 
une vraie place et lance la construction de maisons à colombages, 
celles que nous voyons aujourd’hui, et l’installation de la fontaine de 
la justice.  

En 1972, la ville construit au pied de la cathédrale une 
« technisches Rathaus », un bâtiment abritant les services 
techniques de la ville, bel exemple architectural du brutalisme 
(architecture de béton brut). Cet édifice, plus haut que la nef 
de la cathédrale toute proche, est fortement décrié et 
rapidement surnommé « hässlisches Rathaus ». 

En 2005, de l’amiante est détectée dans le bâtiment : que 
faire ? désamianter ? reconstruire ?  

La ville rachète finalement bâtiments et terrains pour 72 M€ et lance un grand concours d’architecture : le projet 
lauréat est un bâtiment très moderne et de belle hauteur.  

Face à la forte réaction des Francfortois qui demandent la reconstruction d’au moins quelques maisons 
historiques, Petra Roth, alors maire CDU de Francfort, stoppe le projet. 

En 2009, la Dom-Römer GmbH qui appartient à la ville est créée avec pour mission l’élaboration d’un nouveau 
projet incluant la reconstruction d’une quinzaine de maisons historiques. Le chantier est ouvert en 2012 et la 
« nouvelle vieille ville » inaugurée en septembre 2018. 

Ainsi, le visage du centre-ville de Francfort s’est profondément, et à plusieurs reprises, modifié depuis la seconde 
guerre mondiale, des projets radicalement différents ont été étudiés, certains réalisés puis détruits et toujours 
avec un mélange de nouveau et de « vrai ou faux » ancien, d’audace et de tradition. 

Pour éviter que ce nouveau quartier ne soit que touristique la ville exige que : 

 la soixantaine d’appartements disponibles ne soient accessibles qu’à des particuliers allemands (pas de promoteurs)  
 le prix de vente soit dans la fourchette de 7000 à 8000€ le m², sans surenchère et 

avec un tirage au sort des futurs propriétaires    
 les rez-de-chaussée doivent être accessibles à tous, grâce à des boutiques ou des 

musées   
 les boutiques doivent être des commerces « traditionnels » et non des franchises 

A la fois pour des raisons économiques et de sécurité, toutes les maisons sont 
construites en béton, les colombages et autres détails architecturaux sont en 
parement. Sur certains de ces bâtiments on trouve des « spolia » (anciennes 
pierres ou ensemble de pierre). Juste après la guerre et avant la reconstruction 
de la ville, 70 à 80% des pierres furent triées par les femmes, les plus belles 
étant revendues. Certains de ces éléments ont pu être retrouvés et insérés. 
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Quelques maisons remarquables :  

La maison rouge était à l’origine peinte au sang de bœuf. Elle était située dans la rue des charcutiers et Victor 
Hugo, de passage à Francfort décrit avec beaucoup de réalisme cette maison, le sang qui coule dans la rue, la 
brutalité envers les animaux. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dans la maison de la tante Melber, où le jeune Goethe et sa sœur Cornelia ont beaucoup joué, vient d’ouvrir le 
nouveau musée Struwwelpeter (Pierre l’ébouriffé). Dans ce livre ou plutôt recueil de comptines, Hoffmann met en 
scène les bêtises d’enfants très turbulents et les punitions, parfois violentes et cruelles, qu’ils subissent après 
leurs méfaits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ci-dessus sur la gauche la maison de la Tante Melber originale 
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La maison bleue « Würzgarten » abritait à l’origine un commerce très prospère 
d’épices, herboristerie, onguents. Sur proposition de la ville, les descendants des 
anciens propriétaires ont acquis la maison. 

 
La maison verte sur Hühnermark abrite un fameux viticulteur du Rhin, Balthazar 
Retz, chez qui vous pouvez bien sûr déguster un verre mais aussi louer un 
emplacement en cave pour une bonne garde de vos meilleures bouteilles. 

 

 

La balance dorée : grâce à de nombreuses archives, cette magnifique 
maison a pu être reconstruite à l’identique. En 1619, un riche 
marchand hollandais avait acheté deux maisons mitoyennes, et après 
les avoir fait raser a bâti ce bel édifice. On remarque deux visages 
sculptés au-dessus de la porte, ce sont les portraits du propriétaire, 
ce qui n’était pas rare, mais, plus exceptionnel, celui de sa femme.  

 

 

 

 

 

N’hésitez pas à prendre un café au rez-de-chaussée, vous 
pourrez y admirer l’intérieur et les plafonds refaits tels qu’ils 
étaient autrefois. 

 

 

 

 

Merci à Carole Winter pour ses photos. 

 

Notez que la saucisse de Francfort est une appellation contrôlée en Allemagne et uniquement en Allemagne. Celles que 
vous achetez ici n’ont rien à voir avec celles que l’on peut trouver en France. Une des meilleures adresses se situe dans la 
nouvelle vieille ville ! 
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Promenade à Büdingen et Glauburg                                            
par Véronique PETIT 

Pourquoi ne pas profiter des belles journées d’automne pour faire un petit tour dans le Wetterau à Büdingen et 
Glauburg ?  

Il faut compter une heure pour aller de Francfort à Büdingen, petite ville située au sud de l'arrondissement du 
Wetterau au pied du Vogelsberg dans le Land de Hesse. 

La vieille ville de Büdingen compte parmi les plus belles villes moyenâgeuses d’Allemagne. Elle est renommée 
pour ses fortifications médiévales et ses pittoresques bâtiments à colombage.  

 

On entre dans la ville par la Porte de Jérusalem bâtie avec le grès rose issu 
des carrières environnantes. C’est l’accès principal à la ville dont les 
fortifications longues de 2 kilomètres sont ponctuées de 22 tours de grès. 
Büdingen offre un des meilleurs exemples de fortifications postérieures à 
l’invention des armes à feu. Contrairement à la normale les meurtrières qui y 
sont percées sont horizontales. L’appellation Tour de Jérusalem ne daterait 
que du XIXème siècle. A cette époque, conformément à l’édit de tolérance du 
comte Ernst Casimir zu Ysenburg und Büdingen (datant lui de 1712), des 
personnes fuyant d’autres localités auraient trouvé refuge à Büdingen et 
trouvé en ce lieu « leur Jérusalem ». 

La ville est traversée par le Seemenbach.  
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A l’est de la ville le château fut construit  à la fin du XIIème siècle sur un plan polygonal à treize côtés. Propriété 
privée il peut être visité. 

  

 

Büdingen se trouve dans une vallée humide et marécageuse. C'est pourquoi le 
château et la vieille ville sont posés sur des madriers de chênes centenaires, qui sont 
montés sur des poteaux de hêtre. Le niveau de l'eau doit rester constamment élevé 
afin que de l'air ne parvienne pas aux fondations. Du fait de cet environnement 
marécageux, la grenouille est devenue un animal incontournable de Büdingen et on 
trouve des représentations du batracien à tous les coins de rue. 

La mairie historique, la Marienkirche, le Oberhof plus ancien bâtiment Renaissance de 
la ville et les nombreuses maisons à colombage font de Büdingen une ville charmante 
où flâner.  

On trouve également des musées originaux, comme par exemple le musée des années 50, le musée de la 
boucherie et le musée de la rose des sables, particularité géologique de la région du Wetterau et du Vogelsberg. 

Büdingen ouvrira son marché de Noël du mercredi 4 décembre au dimanche 8 décembre 2019, excellente 
occasion de découvrir cette très jolie petite ville. 

Le monde des celtes  

A un quart d’heure de Büdingen un autre lieu intéressant à découvrir est 
l’ensemble musée et parc archéologique au flan du Glauberg : die 
Keltenwelt am Glauberg.   

Le Glauberg est un endroit particulier qui a été occupé par les hommes 
dès le Néolithique. Les découvertes faites dans les années 90 dans trois 
tombes celtes du 5e siècle av. J.-C., sont uniques et elles ont eu un 
retentissement mondial. On peut y voir en particulier la statue d’un chef 
celte et de très beaux objets. 

Dans nos archives vous trouverez un article très détaillé sur ce site et les celtes  

https://www.francfortaccueil.de/IMG/pdf/actualites_no_15_-_dec_2014_-_jan_2015.pdf 
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Pour plus d’informations   

https://www.buedingen.info/entdecken-erleben 

http://www.keltenwelt-glauberg.de/fr/ 

 

La région du Wetterau offre aussi de nombreux circuits à faire en vélo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Photos : V. & B. Petit  
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Film allemand : Le vent de la liberté (Ballon) 
Par Véronique PETIT 

 

Le Vent de la liberté (titre original : Ballon) est un thriller 
historique allemand réalisé par Michael Herbig, sorti en 2018. Ce 
film retrace l'histoire véridique de deux familles qui, en 1979, 
réussirent à fuir la RDA en montgolfière.  

Michael Herbig en est le réalisateur mais il est aussi acteur, 
humoriste, entrepreneur, écrivain et producteur de cinéma. 

L’histoire 

Une simple famille d’Allemagne de l’est, vivant en Thuringe, le 
père, grand bricoleur, la mère, secrétaire, et leurs deux fils, l’un 
adolescent et l’autre âgé d’une dizaine d’années, épris tous les 
quatre de liberté décident de fuir l’Allemagne de l’Est en 
montgolfière. Mais comment confectionner un ballon dans une 
petite maison, se procurer les mètres et les mètres de tissu 
nécessaires, les coudre et enfin s’envoler sans éveiller les 
soupçons ? Comment être sûr que le vent soufflera dans la 
bonne direction, c’est-à-dire vers la Bavière toute proche ? 

Pour se lancer dans pareille aventure il faut avoir une bonne 
dose de folie, beaucoup de détermination, d’excellents amis. 

 

Bien que l’on sache dès le départ que l’évasion va finalement réussir, le suspens distillé par ce film est 
incroyable. La réalisation est prenante, le montage est  brillant, les acteurs excellents. La pression est 
permanente. 

C’est un film à regarder en famille pour l’excellente restitution de l’ambiance de l’Allemagne de l’Est, pour les 
sentiments humains mis en valeur et pour le suspens !!! 
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ATELIER CUISINE 
 
BISQUE DE CREVETTES 
 
Ingrédients (pour 4 personnes) : 
400g de têtes et carapaces de crevettes (environ 600g de crevettes entières) 
2 carottes 
1 petite boîte de tomates concassées 
1 oignon 
2 cm de gingembre haché 
un bouquet garni 
1 pointe de couteau de piment de Cayenne 
40g de farine 
100g de beurre 
20cl de crème fraîche épaisse 
1/2 verre de cognac 
Ciboulette 
Sel, poivre 
 
Préparation : 
Éplucher et émincer l’oignon et les carottes. 
Faire fondre la moitié du beurre dans une cocotte. Ajouter les têtes et les carapaces de crevettes, les écraser 
avec un pilon et les faire revenir 5 minutes sur feu vif. 
Ajouter les carottes, l’oignon et le gingembre haché. 
Poursuivre la cuisson pendant encore 5 minutes en remuant. Ajouter les tomates concassées, le piment et le 
cognac, remuer puis recouvrir le tout de 2 litres d’eau. 
Saler, poivrer, ajouter le bouquet garni, porter à ébullition, couvrir et faire cuire 30 minutes à feu doux. 
Passer le bouillon au chinois en écrasant bien le tout de façon à extraire le maximum de jus. 
Remettre la cocotte sur le feu avec le beurre restant. Ajouter la farine, mélanger puis incorporer peu à peu le 
bouillon en fouettant. Poursuivre la cuisson pendant encore 10 minutes sur feu doux. 
Ajouter la crème, fouetter puis parsemer de ciboulette ciselée juste avant de servir. 
 
 
MOQUETA DE QUEUE DE LOTTE 
 
Ingrédients pour 4 personnes : 
600g de queue de lotte (sans peau et sans arêtes) 
5 petites tomates 
2 oignons doux 
2 petits piments oiseaux 
15cl de lait de coco 
2 citrons verts 
1c.a.s d’huile d’olive 
1 bouquet de coriandre 
1 poivron rouge 
Sel, poivre 
 
Préparation : 
Couper la lotte en morceaux et déposer ces derniers dans un plat. Arroser du jus des citons verts. Assaisonner. 
Couvrir d’un film alimentaire et placer au réfrigérateur pendant 1h. 
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Éplucher les oignons et les détailler en fines tranches. Couper les tomates en quartiers, épépiner le poivron et le 
tailler en fins bâtonnets. 
Faire chauffer une cocotte sur feu moyen avec l’huile, déposer les oignons dans le fond, puis les tomates en 
quartiers, les bâtonnets de poivron, ajouter les piments épépinés et hachés et laisser cuire à couvert 10 à 15 
minutes sans mélanger. 
Déposer les morceaux de lotte par-dessus, puis mouiller avec le lait de coco. 
Compléter avec un peu d’eau pour arriver à hauteur. 
Couvrir et faire cuire à frémissement pendant 10  
minutes. 
Parsemer le plat de coriandre au moment de servir. Accompagner d’un riz blanc. 
 
 
TARTE TATIN AUX POIRES 
 
Ingrédients pour 6 personnes : 
5 poires 
1 citron 
Thym frais 
1 pâte feuilletée 
Pour le caramel 
55g de beurre 
30cl de lait de coco non allégé 
4 c. a.s de sirop d’érable 
1 pincée de sel (je mets du beurre salé). 
 
Préparation : 
Préchauffer le four à 190°C. 
Préparer le caramel : dans une poêle, faire chauffer le lait de coco, le sirop d’érable et le sel environ 10mn 
jusqu’à ce que le mélange commence à colorer. 
Remuer constamment. Une fois que le caramel est doré, le retirer du feu. Le laisser tiédir et ajouter le beurre. 
Verser le caramel dans le fond d’un moule à tarte. 
Peler les poires, ôter les cœurs et pépins puis les couper en quartiers. Les poser sur le caramel, côté arrondi 
vers le bas. Couvrir de la pâte et rentrer les bords contre les parois. Faire quelques trous à la fourchette au 
centre. Enfourner pour 40 minutes. 
Laisser tiédir 2 à 3 minutes, puis retourner délicatement la tarte sur un plat de service. 
Parsemer de zeste de citron râpé et de brins de thym frais. 
 
 
 
 
 
Merci à Gabrielle Laurent du club cuisine.  
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Visite de l'exposition „House of Norway“ 
Compte-rendu par Anne Le Duigou-Bernig 

C'est une invitation au voyage à travers la Norvège, pays invité d'honneur de la Foire du Livre de Francfort 2019, 
qui nous était proposée le 17 octobre dernier. 

La belle exposition du Museum für Angewandte Kunst, qui a nécessité deux ans de préparation, réunit jusqu’à fin 
janvier 2020 des réalisations de plus de 40 artistes contemporains couvrant de nombreux domaines: mode, 
architecture, design, dessin, artisanat, joaillerie, cinéma... L'éclectisme des œuvres présentées se veut le reflet 
de la diversité des populations, des paysages et des climats de la Norvège. En voici quelques illustrations 
(Photos: C. Winter & A. Le Duigou) 

 

  

 

 


