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ROTHENBURG OB DER TAUBER 

La plus ancienne Cité Médiévale d’Allemagne 
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Rothenburg ob der Tauber: où le Moyen Âge est resté vivant  

Rothenburg ob der Tauber, une petite ville de grande réputation. Nulle autre ville n’a conservé autant de traces 
du Moyen Âge. Ou peut-être le temps s’est-il arrêté ? C’est bien ce qu’on pourrait croire lorsqu’on se promène à 
travers la vieille ville avec ses antiques maisons, ses places et ses recoins discrets, ses tours, ses fontaines, ses portes, 
ses fortifications, ses magasins et ses caves à vin. 

Rothenburg ob der Tauber - la ville aux 42 richesses: 

Rotenburg ob der Tauber est connue dans le monde entier comme étant le symbole du romantisme allemand. Les 

artistes ont toujours été inspirés par la situation unique de la vieille ville médiévale dont les contours sont marqués 

par 42 portes et tours défensives. Aujourd’hui encore, les murs de la ville, avec leurs fortifications historiques, 

renferment l’ensemble de la vieille ville. Nichée dans des paysages intacts, la ville, qui abrite d’importants trésors 

culturels dans ses ruelles tortueuses, invitent à la visite. La ville Rothenburg, dont l’histoire remonte à des 

millénaires, est liée à l’idylle d’une petite ville et à son charme unique ouvert sur le monde. Ici, les visiteurs pourront 

trouver et profiter d’une escapade romantique, loin du stress quotidien. Il n’existe sans doute aucune autre ville de 

cette taille dans laquelle se croisent tant de gens venus du monde entier. 
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NUREMBERG et le nazisme  
L’encombrant héritage de Nuremberg 
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Ce qu’il faut savoir : 
La ville de Nuremberg, dans l’état allemand de la Bavière est célèbre de par sa ville médiévale et le château antique. La 
ville date de 1050, et pendant 500 ans, elle sera considérée comme la capitale du Premier Reich ou Premier Empire 
Allemand. Les nazis ont fait de Nuremberg la capitale officieuse de leur empire qui était connu comme le Troisième Reich. 
Le Second Reich résultait de l’unification des états allemands en 1871. Nuremberg étant une ville allemande de Bavière, 
pour les nazis, elle représentait la ville la plus allemande. Hitler a décidé de la convertir comme un exemple. Elle deviendra 
le site des congrès du parti nazi. 
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Le Reichsparteitagsgelände ( l ittéralement en allemand: 
( «  terrain du congrès du parti du Reich » )  est un gigantesque 
complexe architectural, situé au sud-est de la ville de 
Nuremberg, qui a accueilli, de 1933 à 1938, les congrès annuels 
du NSDAP ( parti national-socialiste des travailleurs 
allemands ) . 
Cet ensemble est la première grande réalisation d ’ Albert 
Speer, l ’ architecte d ’ Adolf Hitler. 
Sa conception reste l ’ un des symboles de l ’ architecture à l ’
époque nationale-socialiste et fut l ’ un des pricipaux 
instruments au service de la propagande du régime, notamment 
dans le cadre du film de Leni Riefenstahl, le Triomphe de la 
volonté. 

Pourquoi les procès ont-ils eu lieu au Palais de Justice de Nuremberg ? 

Après la Seconde Guerre Mondiale, un certain nombre de cadres du parti nazi ont été arrêtés et traduits devant 

la justice en 1945/1946 au cours d’un procès d’une ampleur totalement inédite. Ce procès a été suivi de 

nombreux procès annexes. 

La ville de Nuremberg a été choisie pour des raisons à la fois pratiques et symboliques. 

Le Palais de Justice de Nuremberg était 
suffisamment vaste pour accueillir ce genre de 
procès. 
Il existe une prison elle aussi très vaste au sein 
même du Palais de Justice . 
Nuremberg était l’une des villes préférées 
d’Hitler, qui y organisait chaque année les 
congrès du parti nazi et y avait fait promulguer 
des lois antisémites (les lois de Nuremberg). 
Juger les dirigeants nazis à Nuremberg était 
donc un symbole fort pour signifier la fin du 
régime et de tout ce qu’il représentait. 
Compte-tenu du rôle important de Nuremberg 
aux yeux du parti nazi, la ville avait été 
particulièrement bien équipée pour recevoir 
des visiteurs, que ce soit en termes de 
transports et en termes de capacité d’accueil: 
le Grand Hôtel, par exemple, tenait encore 
debout et pouvait donc héberger le personnel 
qui allait participer au procès ainsi que la 
presse internationale. 

Quand on arrive aux abords du Palais de Justice sur Fürther Straße, on constate effectivement très vite à quel 
point le bâtiment est grand. 

Le saviez-vous ? Le camp du Struthof en Alsace a été à l’origine ouvert parce qu’il y avait une carrière de granit 

rose appropriée pour les nouvelles constructions de bâtiments à Nuremberg . 
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