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De l'Obere brücke, en 
tournant le dos à l'Altes 
rathaus, on verra le châ-
teau de Geyerswörth. 

Ensuite, en remontant  
Karolinenstrasse, on arrive à 
la  Domplatz ou place de la 
Cathédrale, une étonnante 
place bombée, entièrement 
pavée et entourée de vieux 
édifices, dont deux résiden-
ces princières. 

Un peu d'histoire 
L'histoire de Bamberg 
remonte jusqu'au VIIe 
siècle. Cependant, la 
ville n'entra dans les 
feux de la rampe his-
torique que sous l'em-
pereur Henri II, qui 
fonda en 1007 l'évê-
ché de Bamberg et fit 
construire une pre-
mière cathédrale. 
Bamberg fut transfor-
mée aux XVIIe et 
XVIIIe s. en cité 
baroque par les 
princes évêques.  
À la fin du XVIIIe siè-
cle, c'était le centre 
des Lumières pour le 
sud de l'Allemagne.  

L'Altes rathaus (ancien hôtel de 
ville) s'élève sur un minuscule îlot au 

milieu d'une rivière. Le pont sur la Regnitz 
noyées de végétation, conduit à un porche 
rococo surmonté d'un clocher ; sur les cô-
tés, les façades sont couvertes de fres-
ques. Ce bâtiment à colombage a été 
construit en plein milieu du fleuve sur une 
île artificielle : les habitants de la rive gau-
che et de la rive droite n'arrivant pas à 
s'entendre sur le lieu le plus adéquat pour abriter les délibéra-
tions de leurs édiles décidèrent de les exiler à mi-distance entre 
les deux rives... 

On surnomme Bamberg la Rome franconienne en rai-
son des sept collines sur lesquelles elle fut bâtie. Si-
tuée dans le sud du pays, dans le Land de Bavière et 
la région de Haute Franconie, à 60 km à l'ouest de 
Bayreuth et au nord de Nuremberg, c'est une petite 
ville agréable,  typique et chargée d'histoire. Ses mai-
sons à colombages, ses vieux quartiers, les rives de 
ses fleuves (l'un est en fait un canal) lui donnent un 

cachet in-
déniable. 
Le centre historique avec 
s e s  é g l i s e s  
gothiques, ses palais ba-
roques ou rococo, ses 
ruelles médiévales a été 
totalement préservé : 
seuls 4 % de la ville ont 
été détruits pendant la 
2de guerre mondiale. 

Cette ancienne ville impériale et épiscopale très vivante figure sur la 
liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1993. 

Le long de la Regnitz se dressent de belles maisons an-
ciennes, colorées et à ossature de bois, qui ont valu à 
cet ancien quartier de pêcheurs le surnom de pe-
tite Venise. 

Promenade à Bamberg 
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Sur la place de la Cathé-
drale se dresse aussi la 
Neue Residenz (Nouvelle 

Résidence), palais baroque du 
XVIIIe siècle aux 40 pièces ri-
chement meublées et décorées 
de tapisseries. Cette ancienne 
résidence des princes évêques 
abrite un musée. De la belle 
cour intérieure (élégante rose-
raie), on peut admirer un beau 
panorama. Un petit pavillon 
luxueux a été transformé en 
café-restaurant. 

En descendant la Roppelt-
sgasse pour atteindre la 
Judenstrasse, on verra en 

passant la maison de Hegel 
(Pfahlplätzchen, sur Judens-
trasse). 

La Judenstrasse est l'une 
des plus belles rues de la 
ville. Au n°14, se dresse le 

Palais Böttinger (XVIIIe s). Sa 
façade couverte de stucs et sa 
jolie cour sont d'inspiration vé-
nitienne. 

On peut encore aller voir la 
maison d'Hoffmann sur la 
Schillerplatz, au n° 26 ; 

l'auteur des contes  vécut qua-
tre ans dans cette maison, de 
1809 à 1813. 
Il faut remonter la Judens-
trasse, puis tourner à droite 
pour se diriger vers la Geyers-
worthstrasse ; prendre à gau-
che et passer le Nonnen-
brücke, suivre un moment la 
Richard-Wagner-strasse pour 
arriver Schillerplatz. 

AVANT DE QUITTER BAMBERG, IL NE FAUT PAS OUBLIER DE DÉGUSTER 
UNE BIÈRE ! Célèbre à juste titre pour ses bières, la ville compte dans 
ses murs neuf brasseries, auxquelles s'ajoutent 81 autres dans la ré-
gion, brassant au total plus de 200 bières différentes. Les archives 
historiques indiquent que l’art de la brasserie est pratiqué à Bamberg 
depuis 1122. Spécialité notoire de la ville, la RAUCHBIER est une bière 
fumée qui développe des notes douces et un arrière-goût de bacon. 
Cela peut ne pas tenter, mais le résultat serait fabuleux !  

Dom, la cathédrale, naquit à partir de 1215 environ, après que l'ancienne cathédrale eut brûlé 
deux fois. C'est un édifice gothique avec de beaux portails romans ; on voit de loin les quatre 

hautes tours. 
A l'intérieur, on admirera un superbe retable en 
bois sculpté par Veit Stoss au XVIe siècle (à g du 
chœur) et un célèbre sarcophage d'Henri II et 
Cunégonde, entièrement ouvragé (fin du XVe s.). 
La cathédrale est mondialement connue pour son 
fameux "Cavalier de Bamberg" ; c'est la 1re statue 
équestre de grandeur nature après l'Antiquité. A 
ce jour, la question de savoir qui est représenté 
par cette sculpture en grès, créée vers 1235, est 
controversée (saint Etienne de Hongrie, 969-1038 ?) ; elle est consi-
dérée comme la représentation idéalisée du chevalier du haut 

Moyen-âge. 

A côté de la cathédrale se trouve l'Alte Hofhaltung (ancienne Rési-

dence). Les vieux bâtiments à colombage, 

avec une façade Renaissance et des galeries go-

thiques en bois, entourent une charmante cour. 

C'est le musée d'histoire de la ville. 


