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Château de Bruchsal

Redonner de l’éclat au baroque
Le château de Bruchsal est l’unique château baroque épiscopal du Rhin
Supérieur. Il est avant tout connu pour son impressionnant escalier, œuvre
de l’architecte Balthasar Neumann, qui signait ici « la perle de tous les
grands escaliers de style baroque ». Depuis 2017, les appartements luxueux
à l’aménagement précieux des princes-évêques au bel étage sont à nouveau
accessibles. Sa collection de tapisseries raffinées notable compte parmi les
plus importantes d’Europe.
LE MIRACLE DE LA RECONSTRUCTION

Les princes-évêques de Spire, fondateurs exigeants du château au XVIIIe siècle,
avaient du goût. Ils firent ainsi venir des artistes de renom à Bruchsal. Lorsque l’on
pénètre de nos jours dans la grande cour d’honneur du château de Bruchsal,
l’ensemble des bâtiments du domaine ont conservé leurs teintes vives typiques.
Cependant, l’histoire plus récente du château de Bruchsal est plus que dramatique :
il subit d'importants dégâts au cours de la Seconde Guerre mondiale, mais sa
reconstruction fut entamée immédiatement après la guerre. La parfaite
reconstruction de la section centrale relèverait presque du miracle. De nos jours, le
château séduit toujours et encore par son élégance fascinante. La visite du château
vous replonge dans l’art baroque de la mise en scène : notamment lorsque l’on
passe de la lumière tamisée de l’entrée par la salle dite de la grotte au fameux
escalier menant aux espaces de réception aménagés selon le style rococo. Au
XVIIIe siècle, le château était réputé à travers l’Europe pour son élégance. Mozart
y a même séjourné plusieurs fois, sa première visite remontant à son périple
musical de l’enfant prodige qu’il était à 7 ans.
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DECOUVRIR. S'EMERVEILLER. SAVOURER.
Les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg ouvrent,
préservent, transmettent et commercialisent 60 des monuments historiques dans le sud -ouest de l'Allemagne. En 2017, plus de
3,8 millions de personnes ont visité ces sites recelant des trésors culturels de haut rang, notamment le Château de Heidelberg,
les Châteaux et Parcs de Schwetzingen et de Weikersheim, le Château Résidentiel de Ludwigsburg, des monuments du patrimoine
mondial comme le Monastère de Maulbronn, le Monastère et Château de Salem a insi que le château-fort de Hohentwiel. .
CONTACT PRESSE Service presse et médias des
Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg
auprès de l'agence du Staatsanzeiger:
Téléphone +49(0)711.6 66 01-38, f.t.lang@staatsanzeiger.de

TELECHARGEMENT DES IMAGES
Les photographies des monuments en qualité
imprimable sont disponibles sur le site
www.schloesser-und-gaerten.de/fr
(Rubrique « Presse »/« Photos de presse »).
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TAPISSERIES ET MOBILIER. OBJETS PRECIEUX AU CHATEAU
Les collections datant du XVIIIe siècle et des princes-évêques sont majestueuses.
Toutes sont à nouveau accessibles au public depuis le début de l’année 2017. 38
tapisseries murales précieuses ornent les pièces. La collection est l’une des plus
imposantes d’Europe. Le mobilier d'art datant des princes-évêques est du plus haut
rang, incluant notamment des pièces du célèbre ébéniste Röntgen. La collection n’a
rien à envier aux plus grands musées tels que le Metropolitan Museum. Le Musée
allemand des automates à musique propose quant à lui une visite amusante au gré de
son étonnante collection d’orgues de Barbarie et d’automates, incluant également le
grand orgue commandé à l’origine pour le Titanic : celui-ci put être conservé car il
n’avait pas été achevé dans les temps !

Château de Bruchsal
Schlossraum 4
76646 Bruchsal
Tél. +49(0)72 51.74 26 61
info@schloss-bruchsal.de
WWW.SCHLOSS-BRUCHSAL.DE/FR/ACCUEIL/
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