
La ville de Munich 
 

 

Le dimanche matin, visite guidée de cette superbe cité qui recèle énormément de 
merveilles sur les plans architectural et culturel. Evidemment,  nous n’en n’avons 
eu qu’un bref aperçu. Le beffroi (seul vestige, toujours en place) de la création de 
la ville en 1158 par Henri le Lion qui emmena la prospérité dans la région grâce 
au commerce du sel. Munich, tire son nom des moines (mönchen) anciens 
propriétaires du terroir.  Elle devient en 1255 la résidence des Wittelsbach, ducs, 
puis rois de Bavière. A l’époque de la guerre de Trente Ans, on appelle cette cité 
catholique la Rome germanique.  

 

Nous arrivons sur la place du marché où fut 
érigé en 1180 la plus ancienne église connue de 
la ville,  la Peterskirche, l’église de St-Pierre. 
Cet établissement fut reconstruit en 1368 suite à 
un incendie puis de nouveau après la seconde 
guerre mondiale, sa reconstruction s’est achevée 
en 2000. Cet édifice a une connexion avec St-
Pierre de Rome, sublimée par l’édification d’un 
obélisque sur l’une des tours. A l’intérieur de ses 
murs (d’après les dires de notre guide car il y 
avait un office) figure une fresque originale où 
l’on peut voir un cheval blanc et un bretzel. 
Cette illustration a pour but de perpétuer une 
ancienne coutume qui a perduré pendant 500 
ans. Tous les 1er mai, un chevalier distribuait des 
bretzels aux plus pauvres.  

 

 

 

 



 

Au sous-sol de la tour, derrière une fenêtre grillagée se cache la plus ancienne et 
la plus petite de ses cloches, que l’on sonnait à l’occasion des exécutions sur la 
Marienplatz. Cette construction est désaxée et la légende veut que le diable, qui 
voulait détruire l’édifice, lui ait asséné un grand coup de pied. La survivance de 
ces mythes liés au malin est surprenante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Nous nous acheminons vers la Marienplatz, la place de Marie, au centre de la 
ville, on y trouve entre autres : 

-  l’hôtel de ville avec sa tour néogothique, son carillon avec des 
personnages animés  représentant une joute, un tournoi de chevaliers, 
des danseurs, qui sonne, bouge à midi et  à 17 h 

 

 

- la Mariensäule est une colonne mariale érigée en 1638 à la demande du 
prince-électeur  Maximilien 1er de Bavière pour célébrer la fin de 
l’occupation suédoise pendant la guerre de  Trente ans. Elle est 
surmontée d’une statue dorée de la Vierge marie sur un croissant de lune 
symbolisant la nuit et le mal que Marie permet de vaincre. Les quatre 
putti représentés au  pied de la colonne luttent contre une bête 
différente, symbolisant les adversités surmontées  par la ville : la 
guerre représentée par le lion, la peste par le basilic, la faim ou la famine 
par  le dragon, l’hérésie par le serpent. 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- la fontaine où trône un gros poisson était à l’origine, en 1318, surmontée 
d’un Bacchus. Les trois statues qui décorent l’édifice portent des peaux 
d’animaux et étaient présentes lors de la  construction initiale. Une 
coutume voulait que les apprentis bouchers, à la fin de leur 
 apprentissage, revêtaient des peaux d’animaux et sautaient dans la 
fontaine. Cette immersion  était associée à une sorte de baptême se 
soldant par des bacchanales. Pourquoi avoir choisi  le symbole du 
 poisson lors de sa reconstruction après la 2ème guerre mondiale, 
simplement  parce que l’endroit était zone de marché et on lavait le 
poisson dans ce bassin. Les écailles  qui se déposaient au fond de la 
structure étaient assimilées dans l’imaginaire populaire à des 
 pièces qui brillent d’où la légende selon laquelle cette eau permettait 
de faire fructifier son  pécule. Le mythe perdure, chaque année, le 
 maire de Munich trempe symboliquement le  « portefeuille » 
de la ville dans cette source d’abondance. 

 

 Je n’ai pas fait un compte-rendu exhaustif, juste un clin d’oeil pour se 
remémorer un week- end très dense où le temps nous a manqué certes mais 
où le maître-mot a été convivialité. 

 



Le château de NYMPHENBURG 
 

Le château est construit au XVIIe siècle en l’honneur d’un fils, Max-Emmanuel, 
né en 1662. En effet, le prince électeur Maximilien Ier de la dynastie des 
Wittelsbach n’a qu’un seul fils, Ferdinand-Marie. Marié dès 14 ans à Henriette 
Adelaïde, princesse de Savoie, ils n’ont que très tardivement un héritier. Son mari 
lui promet qu’en cadeau pour la naissance d’un héritier mâle il lui ferait bâtir un 
château d’été tel qu’elle les connaissait depuis son enfance à Turin. Quant à elle, 
elle promet l’édification d’une église si Dieu lui accorde un fils. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le château est construit à une heure de calèche de Munich et elle le fait décorer 
selon son goût. De style renaissance, il ne reste plus que le grand escalier. En effet, 
la chapelle et le petit jardin n’existent plus et le château a subi de nombreux 
remaniements.  

Max-Emmanuel est un prince de l’époque baroque qui continue les constructions 
du château.  Il fait faire les pavillons latéraux rattachés au pavillon central par des 
arcades et fait construire les écuries. Le château est fidèle au modèle versaillais, 
symbole de la puissance royale et de l’absolutisme. 

Son fils, Charles-Albert ajoute les maisons des cavaliers, constructions 
particulières à Nympheburg. Il se différencie dès lors du château de Versailles. 



Enfin, Maximilien III ajoute seulement trois pavillons. La Bavière est ruinée car 
ses ancêtres ont tous fait la guerre et la guerre est dispendieuse. Il fait sa 
manufacture de porcelaine qui est connue du monde entier. Le secret de la 
porcelaine n’est découvert qu’en 1710 et en 1730 en Bavière.  

 

La salle des Fêtes 

 

Henriette-Adelaïde, épouse de Maximilien, y emmène tout la cour d’avril à 
octobre. Elle y donne trois fêtes par semaine, nommées « soirées d’appartement ». 
Le château comporte donc des salles d’apparat dont la salle des fêtes. Lors de ces 
soirées les pièces étaient illuminées par des bougies dont le coût est estimé à 400 
euros chacune. Véritable symbole de richesse, la cire des bougies coulait dans des 
coupelles afin d’être réutilisée. 

Au plafond une fresque de nymphes, 
protectrices de la famille noble et des 
Bavarois, voisine avec des grisailles et 
des putti en stuc, allégorie des 12 mois 
de l’année. La fresque de style baroque 
est l’œuvre de Johann Baptiste 
Zimmerman déjà âgé de 77 ans. La 
salle est ornée de pilastres dorés à la 
feuille d’or. Max-Emmanuel la 
réaménage et creuse dans le mur de 
séparation de la salle des fêtes des arcs 
plein cintres et des fenêtres ouvrant la 
pièce sur le jour. 

Le château ne comporte pas de cuisine 
selon le vœu d’Adelaïde épouvantée 
par les incendies de la Résidence, dans 
la ville de Munich. 

 

 

 

 

  



La première antichambre 

Max-Emmanuel devient, grâce à son alliance, gouverneur des Pays-Bas 
espagnols. Il part s’installer en Belgique. Il apprend alors que le roi d’Espagne a 
nommé son fils Joseph Ferdinand comme héritier du royaume d’Espagne. 
Heureux de cette nouvelle qui pourra enfin concrétiser ses rêves de gloire, il 
convoque son fils en Belgique. Ce dernier, âgé de 7 ans, meurt en chemin. 

De plus son alliance avec Louis XIV lui porte préjudice et le contraint à l’exil en 
France durant 10 ans à Saint-Cloud. A la mort de Louis XIV, en 1715, il reprend 
la construction du château et ramène de France François Cuvillier et des jardiniers 
afin d’aménager l’ensemble selon le modèle de Versailles. Les lambris avec les 
armures et le miroir de cette pièce en sont des preuves. Cette pièce avait pour 
vocation l’accueil des visiteurs avant l’entrevue avec le possesseur du château. 
Elle insiste donc sur la richesse et le faste du noble. Autre exemple, les dessus des 
portes sont ornés des quatre éléments supposés être maîtrisés par Max-Emmanuel. 
Il importe des porcelaines de Japon et de Chine.  

Chambre à coucher du prince 

Dans cette pièce, jamais habité par Max Emmanuel se trouve une peinture datée 
de Max III Joseph présentant sa famille auprès de celle de Saxe. Ces deux familles 
sont très proches. On les voit faire de la musique, boire du café à la soucoupe…  

Ce lieu montre aussi des portraits  de femmes, duchesses et marquises, rapportés 
de France par Max-Emmanuel. Enfin, d’autres tableaux montrent la volonté de 
Max Emmanuel de devenir Empereur du saint empire romain germanique. Pour 
cela, il fallait être noble depuis 15 génération, montrer qu’on était riche (bijoux), 
qu’on avait beaucoup d’endroits prestigieux et que l’on menait une vie de château. 
Il fait peindre des scènes de chasses, de balade en gondole. Les tableaux montrent 
aussi les grandes réalisations, telle une fontaine dont il ne reste rien.  

 

  



Amalienbourg 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lorsque Charles est devenu empereur, il épouse Marie-Amalie  qui adore la 
chasse et ses chiens. Il lui fait construire un petit pavillon dans le style rococo 
dessiné par Cuvillier qui avait étudié durant 4 ans à l’académie de Paris. Dans le 
pavillon, outre les niches des chiens et les range-fusils, on y trouve de très 
nombreuses sculptures en stuc (plâtre et craie) ou en bois sur les plafonds et sur 
les murs. Enfin, dans la cuisine de très nombreux carreaux de Delf ornent la pièce. 

 

 



 

 



 


