
Bamberg et la bière
La ville de Bamberg compte aujourd'hui treize brasseries qui brassent au total une cinquantaine de bières
différentes. Si vous incluez le district de Bamberg, le cosmos de la bière s'étend de 60 autres brasseries
avec pas moins de 300 créations de bière. Tendance ascendante. La créativité, que ce soit dans les
établissements traditionnels ou dans les nouvelles microbrasseries, est un choix populaire dans le
Sondersuden. Mais d'abord un regard sur l'histoire.

L'Altenburg avec sa tour impressionnante se dresse sur un cône de montagne au bord de la Steigerwaldhöhe. Le château fut la résidence
des princes-évêques de Bamberg de 1305 à 1553 / © Photo : Georg Berg

Un breuvage très spécial plein d'histoires de brasserie
Le brassage de la bière dans les monastères a également commencé à Bamberg. Pensez aux nombreuses
bières et restaurants qui s'appellent encore aujourd'hui Klosterbräu. Plus tard, le brassage de la bière est
devenu un métier typiquement bourgeois. Les droits de brassage ont été accordés à Bamberg par le prince
évêque. Mais ce n'était pas lié aux personnes, mais aux maisons et aux biens.
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La maison de la Dominikanerstraße 6 à Bamberg est un exemple éminent du droit brassicole attaché à une propriété du Moyen Âge / Aecht
Schlenkerla Rauchbier, bar-brasserie depuis 1405 / © Photo : Georg Berg

Le droit documenté de brasser signifiait que la bière était brassée au même endroit pendant des siècles,
même avec des propriétaires changeants. En ce qui concerne la fameuse loi de pureté, Bamberg peut
trouver un superlatif. Car dès 1489, le prince évêque de Bamberg précise les ingrédients de la bière. Seuls le
malt, le houblon et l'eau doivent être utilisés pour sa production. La loi bavaroise sur la pureté a été rédigée
pour la première fois en 1516, 27 ans plus tard.

Le Schlenkerla est omniprésent. C'est ainsi que les habitants de Bamberg appelaient le brasseur Andreas Graser, deuxième de la
génération de la famille propriétaire actuelle. Il agitait les bras en marchant, d'où son surnom / © Photo : Georg Berg

Bamberger Rauchbier - Une légende de la bière
L'histoire de la bière fumée de Bamberg remonte à près de 1 000 ans. Autrefois, la bière sans exception avait
un goût de fumée distinct, et pas seulement à Bamberg. Car sous nos latitudes, le malt ne pouvait pas être
séché sans fumée. Ce n'est que depuis l'introduction de la technologie de séchage sans fumée en Angleterre
dans la première moitié du XIXe siècle que la bière fumée est devenue quelque chose de spécial. À partir des
années 1930, les brasseries bambergoises Schlenkerla et Spezial sont les seules à rester fidèles à la bière
fumée. Les deux brasseries ont leur propre four à fumée. C'est ainsi qu'ils transforment la bière en spécialité
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locale en utilisant l'ancien processus de production.

Matthias Trum de Schlenkerla Bräu devant le four à bois avec lequel le malt vert est séché. Il tient dans sa main un dessin de séchage
industriel du malt d'après Sir Nicholas Halse / © Photo : Georg Berg

Comment la fumée pénètre-t-elle dans la bière ?
Le soi-disant malt vert est responsable du goût fumé distinctif. Dans le processus de brassage, après
trempage et germination, il est séché au four. Il est séché par la fumée chaude d'un feu de bois de hêtre
ouvert dans le propre four à fumée de la brasserie. La fumée pénètre dans le malt vert et au fur et à mesure
que le processus de brassage se poursuit, les arômes de fumée sont libérés dans la bière.

La bière fumée est disponible toute l'année. Vous pouvez même cuisiner avec de la bière fumée. La brasserie Schlenkerla propose de
nombreuses dates pour cela. La cuisine médiévale basée sur d'anciennes recettes et aux arômes de bière fumée est nouvelle à

Schlenkerla / © Photo : Georg Berg
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Bière fumée toute l'année
La bière fumée traditionnelle de Bamberg produite avec ce malt fumé est disponible à la brasserie
Schlenkerla toute l'année et également dans des bières spéciales. Cela commence en février avec la bière de
jeûne Aecht Schlenkerla. Les bières corsées du Carême sont tirées le mercredi des Cendres. Cette tradition a
ses origines dans le monastère et est une interprétation plutôt intelligente des moines. Car ce qui est liquide
ne rompt pas le jeûne . En conséquence, les bières à jeun étaient plus riches afin de contrer le manque
d'aliments solides.

Avec Matthias Trum, qui dirige Heller-Bräu depuis 2003, vous plongez dans l'histoire de la brasserie. Vous remarquerez rapidement qu'il
est également un historien de la bière et qu'il possède des connaissances approfondies qui l'aident également à préserver l'histoire de la

bière d'environ 600 ans de sa propre brasserie / © Photo : Georg Berg

La saison des caves à bière s'étend de mai à septembre. Les bières de cave sont des bières légères d'été.
Dans le Schlenkerla, il y a alors le Aecht Schlenkerla Krausen du tonneau en bois. Octobre et novembre sont
le moment de la dégustation de la bière bock. Le tapotement de l'Aecht-Schlenkerla Rauchbier Urbock est
ensuite célébré dans la Schlenkerla.

Heller-Bräu dans le Felsenkeller à Stephansberg, géré par la famille Trum depuis 1866. Autrefois, les brasseurs étaient souvent la
tonnellerie qui fabriquait les fûts / © Photo : Georg Berg
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Le bar à bière avec une variété de bières de Franconie
et du monde entier
Au 19ème siècle, il y avait encore plus de 60 brasseries à Bamberg. Avec l'industrialisation, ce nombre a
diminué. Mais depuis quelques années, la tendance va dans le sens inverse. La bière artisanale et bien faite
trouve de plus en plus d'adeptes. De jeunes brasseurs entrent dans l'industrie. L'une de ces réussites les
plus récentes est la Bierothek. Elle a été fondée en 2014 et en 2016, David Hertl a pris la relève de la
brasserie Hertl à Bamberg.

La Bierothek de Bamberg est située au centre de la Untere Königsstrasse / © Photo : Georg Berg

En 2021, il y aura déjà 16 bars à bière dans le système de franchise à l'échelle nationale. Ici, vous pouvez
acheter à peu près tous les types de bière brassés dans le monde. David Hertl compte environ 350 variétés
dans sa gamme. Parmi ceux-ci, 20 % changent constamment. Parfois une variété ne se porte pas si bien,
parfois elle se porte trop bien, parfois c'est une infusion spéciale, alors la règle est la suivante : ce qui est
parti est parti . De nouvelles variétés sont constamment ajoutées, dont beaucoup proviennent de la scène
brassicole franconienne très active, dont il existe plus de 100 variétés dans la Bierothek Bamberg. Bien sûr
aussi les variétés de la brasserie Hertl.

La famille est toujours là : Voici une sélection de bières de la brasserie Hertl / © Photo : Georg Berg

Le père de David Hertl est vigneron, mais le cœur de son fils bat pour la bière depuis qu'il a vu une bouilloire
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à l'âge de 15 ans. La petite brasserie Hertl produit désormais plus de 40 variétés différentes par an. Il s'agit
notamment de produits très saisonniers comme la bière de betterave ou la bière Drunken Pumkin en
conserve à l'automne. En été, la bière de concombre rafraîchissante appelée Gurken Gose est un succès. Il
se marie bien avec des plats légers comme le poisson et la salade. David Hertl est non seulement maître
brasseur et malteur, mais a également suivi une formation de sommelier de bière. Cela aide à conseiller les
clients du magasin de bière lors du choix d'une bière parmi la vaste gamme.

Avec beaucoup d'enthousiasme : David Hertl avec de la bière de sa propre brasserie familiale et entouré de bières du monde entier / ©
Photo : Georg Berg

Bamberg étanche aussi la soif de savoir
Les possibilités à Bamberg d'aborder le thème de la bière ou d'enrichir ses propres demi-connaissances
grâce à des formations bien fondées semblent illimitées. Il est donc possible de réserver une visite de
connaisseur de bière avec un sommelier de bière. Vous pouvez faire vous-même des visites de dégustation
de bière à travers la scène brassicole de Bamberg. La malterie Weyermann, institution à Bamberg et leader
mondial dans le domaine des malts de spécialité, propose également de nombreux séminaires gourmands.
L'Académie allemande de la bière est également basée à Bamberg. Et si vous souhaitez faire certifier votre
propre soif de connaissances, vous pouvez également vous former en tant que sommelier de bière à
Bamberg.

conseil de livre
À juste titre à une époque où les gens recherchent des destinations de voyage hors des sentiers battus,
Dumont a publié un guide de voyage intitulé Les villes sous-estimées d'Allemagne . La liste est dirigée de B
pour Bamberg à M pour Mannheim à T pour Trèves. Les conseils de voyage fournissent chacun
suffisamment d'arguments pour un voyage passionnant en ville.

Livre photo DuMont : Les villes sous-estimées en Allemagne, ISBN-13 : 978-3770188697

Matériel

Notre travail s'inspire des rencontres humaines et des découvertes culinaires répétées. De quel format avez-
vous besoin ? Un reportage à valeur d'actualité, un reportage divertissant, un petit conseil de voyage ou une
galerie d'images ? Vous pouvez voir toutes les photos de Georg Berg sur le thème de la bière à l'agence
photo internationale Alamy .
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Angela Berg

9 décembre 2020
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