
VOYAGE A LANDAU 
 

En 2018,  la 18ème rencontre dans  le cadre du jumelage entre  les sections de  l’Amopa du 17ème et 
de  l’Allemagne  du  Sud  a  été  organisée  par  nos  amis  allemands  et  s’est  déroulée  du  16  au  18 
septembre dans le Palatinat. Plusieurs sites ont été visités à cette occasion. 
 
LE CHÂTEAU DE HAMBACH 

Le château médiéval se trouve sur  le « Mont 
des Châtaignes » haut de 325 m et surplombe la 
plaine du Haut Rhin à vocation essentiellement 
vinicole. 
C’est dans la première moitié du XIe siècle qu’a 
débuté la construction du château dont les 
propriétaires étaient les évêques de Spire (en 
allemand Speyer) et ce jusqu’en 1789.  
Du château médiéval il ne subsiste qu’un mur du 12° 
siècle qui était une partie d’une tour carrée et un 
mur d’enceinte  de 2 m d’épaisseur 

 

 

En 1832, à la suite des mesures prises par Louis 
1er  qui  voulait  supprimer  les  acquis  apportés  par 
l’occupation française et en particulier la liberté de 
la  presse  en  établissant  la  censure,  les  ruines  du 
château  sont  le  théâtre  de  protestations  des 
démocrates et nationalistes allemands et une fête a 
lieu  le  27  mai  à  laquelle  participent  30 000 
personnes qui organisent une procession, plantent 
un drapeau tricolore  (noir, rouge et or) sur  la tour 
du château et formulent trois demandes : avoir une 
nation  et  non  39  états,  une  constitution 
démocratique et la liberté de la presse.  

 
Depuis ces évènements, le château de Hambach est considéré comme le berceau de la démocratie 
allemande. 
 
LA CATHÉDRALE DE SPIRE 

Spire  (Speyer en allemand) est une ancienne ville  impériale 
située en bordure du Rhin. 
Sa cathédrale dédiée à Marie et à Saint Étienne a été  inscrite 
sur  la  liste  du  Patrimoine  mondial  Culturel  et  Naturel  de 
l’UNESCO  en  1981  au  titre  de  monument  majeur  de 
l’architecture romane en Allemagne 

Sa  construction a débuté en 1032  sur  les  fondations d’une 
petite chapelle et  s’est achevée en 1106. Après  la destruction 
de Cluny, elle se trouve être le plus grand édifice d’architecture 
romane  de  l’Occident conservé  :  134  m  de  longueur  et  une 
hauteur de 33 mm dans la nef centrale. 

Tout  au  long  des  siècles,  la  cathédrale  a  connu  de 
nombreuses destructions, toujours suivies de reconstructions.  



 

 

La  façade  de  style  néo‐roman  date  du  19°  siècle  et 
comprend  trois  porches  dont  le  porche  central  au‐dessus 
duquel  trônent  les  statues  de  Saint  Étienne,  de  l’archange 
Michel, de  la vierge Marie, de Saint  Jean Baptiste et de Saint 
Bernard de Clairvaux. 

Derrière  la  façade  se  trouve  le  narthex  où  étaient 
célébrés  les  baptêmes  car  seuls  les  baptisés  pouvaient 
pénétrer  dans  la  cathédrale :  on  y  trouve  notamment  les 
statues de Louis 1er de Bavière et de  l’empereur Conrad  II qui 
posa la première pierre de la cathédrale. 
La nef  centrale  repose  sur  12  arcs  soutenus par d’imposants 
piliers avec 6 grandes voûtes 

 

Au seuil du chœur, s’élève une grande statue de la Vierge Marie, 
Sainte patronne de la cathédrale. 

 

 

Le chœur et l’abside sont situés à l’extrémité orientale de 
la cathédrale. 

La  crypte  qui  a  réchappé  à  toutes  les  destructions  et  a 
conservé  son  architecture  primitive  de  l’époque  romane 
première  se  trouve  en‐dessous  de  la  partie  Est  de  la 
cathédrale. On y trouve : 

‐  les  grands  fonts  baptismaux  qui  étaient  à  l’origine 
installés dans le narthex,  

‐  la dalle  funéraire de Rodolphe de Habsbourg se  tenant 
debout  sur un  lion  (symbole de  la puissance) et portant  les 
insignes royaux :  la couronne,  le sceptre dans  la main droite 
et le globe dans la main gauche 

‐  le  caveau  dans  lequel  sont  présents  sept  caveaux 
d’empereurs et  impératrices, quatre caveaux de  rois et cinq 
caveaux d’évêques.       

 

  



LA ROUTE DU VIN ALLEMANDE 
 

Longue de 85 km, nous l’avons parcourue avec un arrêt 
au village de Freinsheim autour duquel ont été construits 
au moyen âge des remparts longs de 1,3 km. 

On pénètre dans le village par des portes d’accès dont 
la « Porte de Fer » et l’on peut y voir une mairie de style 
baroque, une église luthérienne de style roman +gothique 
+Renaissance. Entre 1848 et 1904 il y avait également une 
population juive et une synagogue mais cette dernière a 
été transformée en jardin d’enfants. 

La visite s’est terminée par une dégustation des vins 
produits localement.  

 
LA VISITE DE LANDAU EN PALATINAT 
 

Vestiges de la forteresse de Vauban 
Landau fondée en 1260 est devenue 
française aux traités de Westphalie 
(1648). La ville fut détruite pour 
permettre l’édification de la 
fortification dessinée par Vauban dont 
il ne reste que des vestiges dont la 
Porte d’Allemagne avec le portrait de 
Louis XIV. 

 
Église conventuelle des Augustins ermites 
 

C’est un ensemble de trois nefs construit de 
1403 à 1413. Elle a été profanée en 1794 après 
l’expulsion  des  moines  puis  utilisée  comme 
arsenal,  hangar  à  tabac,  hall  de  concert.  Les 
catholiques en ont repris possession en 1893. En 
1945  un  bombardement  en  a  détruit  le  chœur 
qui a été restauré en 1962. 
Le cloître est gothique 

 
   



Maison de l’arrière grand‐père d’Anne Frank 
 

 

La famille Frank est venue s’installer dans cette maison du 
XV° siècle en 1870 et l’a restaurée 

Elle est maintenant le siège d’une exposition 
permanente sur l’histoire des juifs de Landau. 

Des galeries en bois ceinturent les deux étages et 
donnent sur la cour intérieure. 
 

 
Réception à l’hôtel de ville 

Nous avons été accueillis par M. Ingenthron, 1er adjoint au Maire de Landau.  
 

CONCLUSION 
Cette dix huitième rencontre avec nos amis de la section de l’AMOPA d’Allemagne du sud est à 

marquer d’une pierre blanche et nous tenons à les remercier pour l’organisation magistrale de ces 
trois journées fort instructives.  

 
Gilbert Alcaydé 


