La nouvelle salle de sport et de gymnastique de Schnepfenthal
dédiée à la mémoire de GutsMuts
située sur la commune de Waltershausen dans le Land allemand de Thuringe

« Vous enseignez la religion, vous enseignez les devoirs civiques, mais
vous oubliez de considérer la bonne santé et la constitution de votre
corps »
GutsMuths, Gymnastik für die Jugend, 1793/1804

Commémorations en l’honneur de GutsMuths à Waltershausen
250e anniversaire du fondateur de l’éducation physique moderne

En 2009 nous avons célébré une année d’anniversaires :
800e anniversaire de la fondation de Waltershausen – Semaine de festivités du

15 au 21 Juin.

250e anniversaire de la naissance de GutsMuths

Services religieux, randonnées pédestres, ainsi que cérémonie et fête populaire organisés le
jour de sa naissance, dimanche le 9 août à Schnepfenthal.

225e anniversaire de la fondation de la Salzmannschule Schnepfenthal

Semaine de projets scolaires du 2 au 7 mars; symposium « J.C.F. GutsMuths – un des derniers
philanthropes » du 7 au 9 août.
Phi|l|an|th|rope,; <grec.> (ami de l’homme)

170e anniversaire de la mort de GutsMuths le 21 mai
Dépôt d’une gerbe sur sa tombe et fête du sport organisée la veille.

50e anniversaire des rencontres sportives à Waltershausen

Du 9 au 11 octobre organisation de compétitions, de démonstrations et de cérémonies
commémoratives à Waltershausen ainsi qu’à la nouvelle salle de sport commémorative de
Schnepfenthal.

L’année commémorative 2009 dédiée à GutsMuts fût déjà inaugurée le jour de la Saint
Sylvestre 2008 par l’épreuve de cross-country de GutsMuts qui sera désormais un des
rendez-vous sportifs annuels de Waltershausen.
Mais on ne peut rendre honneur à Johann Christoph Friedrich GutsMuths (né à
Quedlinburg le 09aout 1759 –décédé à Ibenhain le 21 mai 1839) sans mentionner un
précurseur de la pédagogie moderne et de l’éducation physique et sportive scolaire :
Christian Gotthilf Salzmann (né à Sömmerda le 1er juin 1744 – et décédé le 31 octobre 1811 à
Schnepfenthal).
En 1784 Salzmann fonda à Schnepfenthal un établissement scolaire philanthropique voué à
l’enseignement de la pédagogie réformatrice du siècle des lumières. Du matin au soir, les élèves
de la Salzmannschule suivaient des cours de géographie, d’histoire, de religion, de français,
d’anglais et pour la première fois en Allemagne des cours d’éducation physique, considérée ici
comme matière scolaire comme les autres.
Un an plus tard, Salzmann engagea comme enseignant de géographie et de gymnastique le
pédagogue GutsMuts, qui avait déjà publié de nombreux ouvrages parmi lesquels on citera « La
gymnastique pour les jeunes » (1793/1804) et « Jeux pour l’exercice et le repos du corps et
l’esprit » publié en 1796.

GutsMuths, ses records et ses réalisations:
- Dès 1785, création du 1er terrain de sport et de gymnastique en Allemagne
- En 1793, publication du 1er livre de gymnastique du monde moderne
- En 1796, publication du 1er recueil pédagogique de jeux en Allemagne
- Dès 1798, enseignement de la natation sous forme de compétitions
- Des 1800 à 1820, publication de la 1er revue pédagogique exhaustive
- Réformateur de l’enseignement de la géographie
- Précurseur en Thuringe de nouvelles épreuves sportives telles que le saut à la perche, le
cross-country, le patin à glace, le ski de fond…
C’est au sein d’un environnement marqué par la beauté naturelle de la forêt de Thuringe que le
9 août 2009 la nouvelle salle de sport et de gymnastique GutsMuts, a été inaugurée à
Schnepfenthal.
Adresse : Leinaer Weg 3, Schnepfenthal, D 99880 Waltershausen
Horaires d’ouverture:
mardi 10h00 – 13h00
mercredi 13h00 – 17h00
Ouverture de la salle d’exposition (visite guidée possible sur rendez-vous!)
(Grande exposition + dimanche 14h00 – 17h00)
Entrée 2,- €; Tarif réduit 1,- €; gratuit pour les enfants et les scolaires
Tél. +49-3622/401391

Le petit musée GutsMuts est dédié non seulement à la vie et à l’œuvre de GutsMuts mais aussi
à des thèmes chers à GutsMuts comme l’histoire de la région et du sport en Thuringe, l’épreuve
de cross-country « Rennsteiglauf » ainsi que le chemin pédagogique « Zöglingsweg »…
A l’extérieur de la salle de sport, chacun pourra mettre à l’épreuve son adresse corporelle sur
des reproductions à l’ancienne des appareils de gymnastique inventés par GutsMuts ou en
étudiant la description du parcours de gymnastique :
ZÖGLINGSHAIN (Arbres des élèves) &
TERRA GYMNASTICA (Appareils de gymnastique)
accès libre!
Sites touristiques dans les environs immédiats :
Cimetière forestier historique situé dans le site naturel protégé de Hardt: tombes de
Salzmann et de GutsMuths…
Premier terrain de sport et de gymnastique allemand situé derrière l’auberge « Zur
Tanne »
La Salzmannschule – Collège/Lycée spécialisé dans les langues comprenant un musée
dédié à Salzmann et à GutsMuths: Tél. +49 (0) 36 22 / 913-0.
www.salzmannschule.de
Les châteaux de Reinhardsbrunn (chapelle + parc) et de Tenneberg (collection de poupées;
www.waltershausen.de, Tél. +49 (0) 36 22 / 69170).

Contact:

Kamen Pawlow
Markt 1 – Rathaus, D 99880 Waltershausen
Tél. +49 (0) 36 22 / 401391, Fax. +(49) (0) 3622 / 630290
E-Mail: kamen.pawlow@stadt-waltershausen.de
Internet:
www.GutsMuths-Schnepfenthal.de
www.Waltershausen.de

