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MEETING POINT
BRYGGEN/
BRYGGENS MUSEUM

Meeting Point Bryggen se trouve à la porte d’entrée du
Bryggens Museum, le Musée de Bryggen qui rassemble les
nombreux objets découverts lors des fouilles archéologiques
effectuées à Bryggen de 1955 à 1972.
DÉCOUVREZ LES CURIOSITÉS DE BRYGGEN
Cette brochure vous guidera dans la visite des nombreuses
attractions du quartier des quais, de la Forteresse de Bergenhus
située au nord jusqu’au Musée Hanséatique au sud.
Une promenade à travers les ruelles étroites et les passages
pittoresques de Bryggen vous permettra de remonter l’histoire
exceptionnelle du quartier des quais, du Moyen Age à nos jours.
Bryggen est cependant loin d’être un musée: c’est un vestige
culturel vivant, témoin historique de ce quartier particulièrement
animé de la ville.
LA ”CARTE BERGEN”
Indique ”entrée gratuite” ou ”tarif réduit” avec la
”Carte Bergen”. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous reporter au Guide officiel de
Bergen ou vous adresser à l'Office du Tourisme.

DREGGEN

Meeting Point Bryggen Le point de départ pour la découverte
des nombreuses curiosités de Bryggen. Des expositions vous y
donneront une introduction sur l’histoire de Bryggen et vous
proposeront des visites guidées en saison d'été, avec
documentation et présentation des différentes sites.

9. La résidence du
Commandant

5

DREGGEN

7

12
10

3. Snorre Sturlason
Une statue de ce personnage, oeuvre du sculpteur
Gustav Vigeland, se trouve
sur le Dreggsalmenningen,
où il n'est pas impossible
que Snorre se soit promené
lors de ses voyages en
Norvège au XIIIe siècle.
Snorre était un riche et
puissant seigneur islandais,
qui s'est retrouvé en
pleines querelles politiques
en Norvège. Un autre
exemplaire de cette statue
se trouve au propre
domaine de Snorre, à
Reykholdt en Islande, où il
fut tué sur l'ordre du roi
Håkon Håkonsson en 1241.
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4. Dræggegutten
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1. Le Musée de
Bryggen
Ce musée, ouvert en 1976,
est l'œuvre de l'architecte
Øivind Maurseth. Il rassemble les nombreux objets
découverts lors des fouilles
archéologiques effectuées à
Bryggen de 1955 à 1972.
On y trouve, entre autres,
les vestiges des édifices les
plus anciens de Bergen, du
XIIe siècle, situés à leur
emplacement d’origine. Un
certain nombre d’objets en
céramique provenant
d’Europe ainsi que des
inscriptions runiques illustrent parfaitement les
activités traditionnelles –

navigation, commerce, artisanat – de cette époque. Le
musée donne également des
informations précieuses sur
la vie quotidienne et culturelle au haut Moyen Âge.
Expositions temporaires,
boutique, cafétéria et film.

2. ”Skipspinnen”
Sur la façade du Bryggens
Museum, vous pouvez voir la
"flotte des vassaux”. C'est
une agrandissement en fer
forgé d'un dessin gravé sur
une planchette trouvée lors
des fouilles à Bryggen. Cette
planchette est exposée à
l'intérieur du musée.

Cette statue, placée sur le
Dreggsalmenning, est
l'œuvre de Sofus Madsen.
Dræggegutten est un
momument commémoratif,
élevé à la mémoire des
anciens du corps d'archers
de Dræggen tués au cours
de la seconde querre
mondiale. Le titre donné à
la statue par son auteur
est très parlant:
”Dræggegutt bandant son
arc genou à terre”.

5. Eglise Ste Marie
(Mariakirken)
Erigée il y a 850 ans,
l’église Ste Marie constitue
la construction la plus
ancienne de Bergen,
toujours utilisée de nos
jours, et compte parmi les
plus beaux édifices religieux de style normand du
pays. A l’époque de la
Hanse, elle était l’église
des marchands allemands
qui sont pour une grande
part à l’origine de sa
décoration intérieure. La
chaire est réputée être la
plus belle réalisation de
style baroque en Norvège.
Le triptyque, en plaqué or,
avec la Vierge Marie et
Jésus au centre, date de la
fin du Moyen Age.

Située le long de Festningskaien, au nord de la
Tour Rosenkrantz, elle fut
construite en 1725 sur les
fondations d'un bâtiment
de pierre de la fin du XIIIe
siècle. Le Commandant de
la place de Bergenhus y a
ses quartiers. Entrée
interdite.

10. Håkonshallen
«Håkonshallen», salle
des cérémonies royales,
fut érigée entre 1247 et
1261. C’était le plus
grand et le plus prestigieux bâtiment du
domaine royal de Bergen,
alors centre politique de
Norvège. Même s'il fut
construit avant tout pour
les grandes occasions, il
renfermait le logement
royal, des salles et des
pièces de travail pour les
fonctions gouvernementales et un magasin pour
les provisions. Håkonshallen fut elle aussi
endommagée en 1944
lors de l'explosion du
bateau de munitions
allemand. La restauration
effectuée après cette

catastrophe a donné à la
salle le mobilier qu'elle a
aujourd'hui. Elle sert de
nos jours de salle de
réception pour les
grandes occasions et est
souvent utilisée comme
salle de concert. Visites
guidées.
11. Haakon VII
(1872-1957)
Cette statue, œuvre d'Ottar
Espeland, est placée dans
l'enceinte de la forteresse
de telle manière qu'elle
semble avoir pleine vue sur
Vågen et sur l'entrée du
port. C'est un don des
habitants de la commune
de Fana sur l'initiative de
Dagny Hysing-Dahl qui
organisa la collecte.

12. Kristkirkegården
Plaque signalant l'emplacement de l'église du Christ,
qui était au Moyen Âge la
cathédrale de Bergen.
L'église du Christ, qui était
en pierre, fut commencée
par le roi Olav Kyrre vers
1070, et démolie peu de
temps avant la Réforme.
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6. Voir aussi le Musée
Hanseatique
(Schøtstuene)
Les locaux montrent un
foyer ouvert et une salle
de convivialité. C'est ici
que les Hanséates se
réchauffaient, prenaient
leurs repas chaud,
faisaient la classe aux
apprentis et rendaient la
justice.

7. Bergenhus Festning
(Forteresse)
La forteresse comprend les
musées Rosenkrantztårnet
et Håkonshallen, les
bâtiments environnants,
l'emplacement de l'église
du Christ et la statue du
roi Haakon VII. Cet endroit
était au Moyen Âge appelé
Holmen, et était un centre
administratif et culturel.
Sous le règne de Håkon
Håkonsson (1217-1263),
Bergen devint la première
capitale du royaume, et le
domaine royal de Holmen
devint le premier centre
politique de Norvège.
Håkonshallen, la salle

d'apparat du domaine royal,
a été restaurée pour
devenir musée et salle de
cérémonies.

8. La Tour Rosenkrantz
(Rosenkrantztårnet)
La Tour Rosenkrantz fut
construite par le seigneur féodal Erik Rosenkrantz dans les années
1560. Elle servait à la
fois de résidence officielle et de forteresse.
Dans l’enceinte de la
tour, on trouve le donjon
de Magnus Lagabøter
datant de 1270 et les

fortifications de Jørgen
Hansson datant des
environs de 1520. La
Tour Rosenkrantz fut
endommagée en 1944
par l'explosion d'un
navire allemand chargé
de munitions et est
restaurée de manière à
mieux mettre en évidence le donjon médiéval, tout en gardant
visibles les étapes ultérieures de la construction.
On peut ainsi ”lire”
l'histoire de la Tour.
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Voici cette année 25 ans que Bryggen
a été inscrit sur la liste du patrimoine
mondial de l'UNESCO.
A l'occasion de leur 75ème anniversaire,
les fonds G.C. Rieber Fondene souhaitent,
en collaboration avec l'association pour
le développement du tourisme Bergen
Reiselivslag, attirer une attention toute
particulière sur Bryggen en donnant aux
visiteurs un aperçu de ce qu'ils peuvent
y découvrir et y vivre.
Cette brochure est produite par Bergen
Reiselivslag en 2004 avec le soutien financier
des G.C. Rieber Fondene.
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Ce puits appartient aux
immeubles Jacobsfjorden
et Bellgården. Mais la
cuisine dans laquelle il se
trouvait a changé
d'emplacement. Le puits a
maintenant une margelle
de pierre et porte le
monogramme du roi Olav V.
Si l'on souhaite donner son
obole pour l'important
travail de restauration de
Bryggen, on peut jeter
quelques pièces de
monnaie dans le puits.
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Bryggestredet

17. Le Vieux Bryggen
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Les toutes premières
constructions de Bergen
furent établies sur les
quais, à Bryggen, qui, au
fil des siècles, a conservé
sa réputation de quartier
animé et central de la
ville. Cet élément du patrimoine culturel mondial,
qui représente les vestiges
d’anciens bâtiments de la
ville portuaire, est l’un des
quartiers urbains les plus
renommés de l’époque
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16. Bryggen Tracteursted
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Dans Bryggestredet se trouve Bryggen Tracteursted,
datant de 1708. Elle s'est installée dans ce qui était
une cuisine et une salle commune, une "schøtstue",
pour les immeubles Svendsgården et Enhjørningen.
Au Tracteurstedet, on a une bonne idée des intérieurs
des vieux immeubles de Bryggen.

18. Le Musée Theta
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Bugården

Arent Meyers Kjeller, le
cœur de l'école, se trouve à
Bugården no. 15 et a reçu
le nom de la personne qui
fit construire le bâtiment
en 1666. L'incendie de
1702 détruisit les 7/8 de
Bergen. La totalité de
Bryggen brûla, à l'exception
de Steinkjelleren, le petit
bâtiment peint à la chaux,
avec ses murs de près d'un
mètre d'épaisseur, qui est
donc de ce fait le plus
ancien bâtiment d'origine
de Bryggen. Steinkjelleren
avait été construit pour y
garder des documents, des
objets de valeur et des
armes. Ouvert à certaines
périodes.

les "Jardins aux choux".
Cet ensemble montre les
jardins des Hanséates et la
façon dont ils cultivaient
les légumes, etc. A l'origine, une partie de ce
terrain était construit,
mais après le grand incendie de 1702, on interdit,
en raison du risque
d'incendie, toute construction nouvelle dans une
ceinture allant jusqu'à
Øvregaten. On y aménagea
à la place plusieurs jardins.
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15. Le puits du
bonheur

Jacobsfjorden

13. Bryggen Kunstskole/ 14. Le parc de Bryggen
Derrière les Schøtstuene et
Arent Meyers Kjeller
les cuisines se trouvaient
(Ecole des Beaux-Arts)
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Enhjørningsgården
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Bredsgården
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médiévale en Norvège. La
Hanse, confédération des
commerçants allemands,
avait établi ses comptoirs
à Bryggen en 1360 et,
durant plus de 4 siècles,
elle domina ce quartier de
la ville. Bryggen a été
ravagé par de nombreux
incendies. Après la catastrophe de 1702 qui
réduisit la ville en cendres,
les bâtiments de Bryggen
furent reconstruits tels que
par le passé. L’architecture
d’origine fut ainsi fidèlement respectée et Bryggen
apparaît aujourd’hui
comme une copie intacte
du quartier du XIIe siècle.
Bergen est, de fait,
devenue partie intégrante
du patrimoine culturel
mondial et figure sur la
liste des monuments
historiques classés par
l’Unesco, méritant ainsi
son titre de Ville du
Patrimoine Mondial.

Musée de la Résistance en
Norvège de 1940-45, situé
dans l'immeuble Enhjørningsgården. Ce bâtiment
fut réellement la base du
groupe clandestin Theta,
qui, pendant toute une
période de la guerre fut en
contact radio avec les
autorités norvégiennes
réfugiées en GrandeBretagne, auxquelles il
envoyait des informations
sur les mouvements de la
flotte allemande.

19. Salle du conseil et
cave (Bergen Rådhus
og vinstue)
Dans Nikolaikirkealmenning
se trouvent, visibles dans
le sous-sol du parking, les
vestiges d'un bâtiment
médiéval, qui était salle du
conseil et cave.

20. Les immeubles de
style hanséatique en
pierre
Les immeubles de style
hanséatique en pierre se
trouvant entre Finnegården et Nikolaikirkealmenning datent du
début du XXe siècle. On
avait longtemps essayé
de convaincre les
propriétaires des
immeubles de Bryggen de
s'associer pour rénover et
assainir tout le quartier.
En 1897 les propriétaires
des immeubles de la
partie sud parvinrent à se
mettre d'accord, mais
ceux de la partie nord
(au nord de Nikolaikirkealmenning) et de Finnegården refusèrent d'entrer
dans l'association qui fut
alors formée. Ces
pourquoi ces bâtiments
restèrent tels qu'ils
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étaient. Les nouveaux
immeubles en pierre
furent construits plus
hauts et plus larges que
les anciens bâtiments.
21. Kjøbmandstuen
Cet immeuble doit son
nom au bâtiment qui
occupait l'emplacement
précédemment et qui
était le siège, le lieu de
réunion et la bourse des
marchands. Il a une
allure plus cossue que
les autres immeubles,
avec sa tourelle de style
renaissance et son rezdechaussée de granit taillé.
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22. Le Musée
Hanséatique
Ce musée est l'une des
constructions en bois les
plus anciennes et les
mieux conservées de
Bryggen. Le mobilier ainsi
que les objets exposés
donnent une image vivante
de la vie des Hanséates et
de leurs activités liées au
commerce.
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