CLUB JURASSIEN - Course du Jeûne fédéral (19-21 sept. 2015)
L’invitation à s’inscrire à cette course était on ne peut plus alléchante. Notre Président
central nous conviait à nous baigner dans une atmosphère germanique sur un air de
Wagner dans le land de Bavière avec comme toile de fond le magnifique château de
Louis II, roi déchu, qui vécu dans un délire mégalomaniaque.
Mais l’histoire ne fut pas la seule au rendez-vous de ce week-end prolongé.

En effet, nous étions conviés à prendre de la hauteur, à déguster, à visiter des lieux
chargés de symboles. Comme vous le voyez, le menu était racoleur et ce n’est pas
moins de 31 clubistes du canton qui se sont retrouvés aux abords de la gare de
Neuchâtel non sans un petit incident de notre ami Charly qui s’est trouvé les quatre
fers en l’air sur l’escalator de la gare. Mais son charme naturel l’a sauvé par la
présence de 4 naïades qui l’ont remis sur pieds en un rien de temps. Plus de peur que
de mal comme l’a si bien dit sa douce moitié Arlette.

Samedi 19 septembre
Il était 7h40 quand, après vérification des inscriptions, le Président BERNASCHINA donnait le « go » pour le départ du car de Béroche-Excursion piloté de main de maître par
notre chauffeur prénommé Daniel.
Dès le départ, nous avons constaté que la météo faisait un peu grise mine. Mais ce détail fut vite oublié par la distribution de goûteux croissants accompagnés par le café noir
et chaud servis avec célérité par Laurent et le délicieux sourire de Barbara. Que du bonheur, je vous le dis !
Arrivés aux abords de la capitale économique de notre beau pays, le soleil s’est invité à la fête et vers 11h20 nous sommes arrivés à Bregenz, chef-lieu du Vorarlberg en
Autriche où nous avons pu nous sustenter et visiter cette ville avec une guide prénommée Irma.

Située au bord du lac de Constance, elle compte 30’000 habitants. Elle a connu la domination et la civilisation romaine puis cette région a subi les hordes de germains. Dès
1451, elle a été rattachée aux possessions des Habsbourg. Entre 1805 et 1841, elle fut possession autrichienne. Jusqu’à la première guerre mondiale, Bregence a été garnison
de l’empire d’Autriche-Hongrie.
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Dès 14h.15, nous avons repris notre route pour traverser la frontière austro-allemande et avaler des kilomètres de paysages bavarois composés de pâturages et de forêts, tout
cela sous un ciel plutôt gris mais dans une belle ambiance d’un bout à l’autre du car.
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Quelques tours de roues plus tard, nous sommes arrivés sur les rives du Forggensee qui est un lac artificiel, situé au nord de la ville de Füssen.
Il est le 5e plus grand lac de Bavière avec une superficie de 15,2 km2. Il est alimenté essentiellement par le Lech qui en est également l'émissaire.
Le lac a été créé en 1954 sur le cours du Lech pour servir de réservoir et empêcher les crues lors de la fonte des neiges alpines.
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C’est au milieu d’une foule de touristes que nous sommes montés à bord d’une embarcation comparable à celles de la compagnie de navigation sur les 3 lacs.
Malgré le temps frisquet, nous avons apprécié ce changement de mode de transport plus relax.

Arrivés en fin de journée à Schwangau en Allemagne, plus précisément à l’hôtel Helm erhof . Belle surprise que de trouver ce bel établissement dans une ravissante bâtisse
typiquement bavaroise faite de bois, comportant de magnifiques chambres spacieuses et très bien équipée. Nous y avons trouvé un personnel attentionné et fort agréable.
Encore un excellent choix des organisateurs. Après un succulent souper, la soirée s’est déroulée dans une ambiance sympathique et pleine de convivialité.

Un grand merci à Daniel de Tolochenaz, notre très
sympathique et excellent chauffeur!
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Dimanche 20 septembre
Le lendemain, dimanche 20 septembre, la rumeur d’un jour exceptionnel parcourrait notre petit groupe à l’annonce de l’anniversaire de notre Barbara qui fut couverte de bisous et de « joyeux
anniversaire » dès le petit déjeuner.
Mais Laurent nous rappela rapidement le programme et à 08h15, tous les participants se retrouvèrent dans le car qui nous emmena au château de Neuschwanstein. Arrivés à destination,
certains prirent place dans un bus navette pour arriver à l’entrée de ce château alors qu’une majorité d’entre nous, « les sportifs », firent ce dernier déplacement vaillamment à pied. Après
avoir satisfait aux formalités d’entrée et entourés de touristes du pays du Soleil levant, nous avons pénétré dans un château qui inspira Walt Disney pour son dessin animé « La Belle au Bois
dormant ».
Le château de Neuschwanstein se dresse sur un éperon rocheux haut de 200 mètres près
e
de Füssen dans l'Allgäu. Louis II de Bavière l'a fait construire au XIX siècle. C'est
aujourd'hui le château le plus célèbre d'Allemagne, visité chaque année par plus d'un
million de touristes. En 1867, lors d’un voyage en France, Louis II visita le château de
Pierrefonds. L’idée de mélanger ce style architectural néo-gothique à celui, médiéval, de la
Wartburg en Thuringe donna un résultat flamboyant. Neuschwanstein fut construit sur
l'emplacement de deux anciens châteaux-forts, Vorderhohenschwangau et
Hinterhohenschwangau.
Pour pouvoir élever le château de ses rêves, Louis II fit dynamiter la montagne afin
d'abaisser de 8 mètres le socle des anciens châteaux. Ce n'est qu'après la construction de
la route et de l'installation de l'eau courante que la première pierre fut posée, le 5
septembre 1869. Les travaux furent dirigés par l'architecte Eduard Riedel et décorés par
Christian Jank, un décorateur de théâtre. La construction du « nouveau rocher du cygne »
(traduction de Neuschwanstein) a nécessité des quantités énormes de matériaux, par
exemple sur les deux seules années 1879 et 1880 : 465 tonnes de marbre de Salzbourg,
3
400 000 briques, 3 600 m de sable et 600 tonnes de ciment. En 1884, Louis II s'établit dans
le palais. Deux années plus tard, après sa mort mystérieuse, le château fut ouvert au
public, bien qu'il ne fût pas encore terminé.

Le projet initial de Louis II et Riedel était plus ambitieux, mais l'État bavarois décida de ne pas poursuivre les travaux à la mort du roi. Le château de Neuschwanstein est construit en grande
partie dans le style roman tardif du début du XIIIe siècle. On le remarque dans la construction du bâtiment dans son ensemble aussi bien que dans son ornementation : portails en plein
cintre, les arcades des fenêtres et des tours, la position des colonnes et des baies vitrées et des pinacles. Les salles d'habitation du roi et les salles d'apparat des troisième et quatrième
étages étaient plus ou moins achevées en 1886. Les chambres du deuxième étage sont toujours en briques nues et ne sont pas visitées. Des éléments néo-gothiques et néo-byzantins (la
salle du trône) sont également présents. À ce titre, le château est un exemple d'architecture éclectique de l'époque romantique. C'est aussi l'exemple typique d'historicisme en architecture.
Il comporte environ 200 pièces d'une superficie totale de 6 000 m2. Quinze sont aménagées.
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Neuschwanstein au-dessus du château de Hohenschwangau

La cuisine

La cour

La salle du trône

4 dernières images tirée du livre : Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchimsee … éditions : Wilhelm Kienberger
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Au terme de cette visite mémorable, nous
avons regagné notre car avec notre fidèle
chauffeur.
Malgré un temps toujours couvert, nous
avons rejoint la station de base du
téléphérique du Tegelberg qui culmine à
1730 mètres.

Eole nous fit la grâce de souffler sur les
nuages ce qui nous permis d’admirer la vue
magnifique sur Schwangau qui s’offrit à
nous. C’est à cet endroit que nous avons
pris notre repas de midi. Les esprits taquins
voire grivois s’en donnèrent à cœur joie à la
vue des magnifiques saucisses typiquement
germaniques qui furent servis à cette
occasion et ce n’est pas les dames qui
furent les dernières à rire des quiproquos
échangés !

Toujours sous l’expert sagesse de Laurent qui nous avait à l’œil quant au respect de l’horaire, nous avons regagné notre car pour nous rendre au château de Linderhof,
autre bâtisse de Louis II de Bavière et de son exceptionnel jardin agrémenté de statues.
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Linderhof
Linderhof était autrefois une simple
ferme familiale qui fut reprise par le
roi Maximilien II, père de Louis II, pour
ses jours de chasse. Il modernisa
l'intérieur, mais laissa l'extérieur
intact.
Les jardins du Linderhof sont une pièce
maîtresse du site. L'architecte
paysagiste Carl von Effner, qui dirigea
l'aménagement du parc, a tiré parti
des pentes du vallon pour installer
bassins, cascades et jardins en
terrasses. Le parc s'étend sur plusieurs
hectares.

8

9

Si le nouveau roi Louis II s'y rendait souvent, c'était plus pour l'isolement que pour
la chasse, qu'il détestait par-dessus tout, comme la guerre.
À partir de 1872, après maintes démolitions, reconstructions et rénovations, le
château de Linderhof apparut peu à peu sous son état actuel.
En 1873, il fut recouvert de pierres et la toiture renouvelée. Les derniers travaux
furent achevés en 1885-86.
La chambre à coucher est copiée sur celle du roi de France Louis XIV : une
balustrade sépare le lit à baldaquin de l'auditoire censé assister au lever du roi.

Louis II détestait la présence de témoins. La salle à manger était équipée d'une
plateforme sur laquelle était posée la table. Cette plateforme coulissait jusqu'à
l'étage inférieur, où se trouvaient les cuisines. Ensuite, la table remontait avec le
repas ; le roi n'avait donc pas à croiser les serviteurs.

La Grotte de Vénus, entièrement artificielle, a été aménagée pour recréer l'ambiance de l'épisode du
Venusberg de l'opéra wagnérien Tannhäuser. Le roi aimait aller sur sa « barque », rêvant à des mondes
imaginaires, tout en écoutant de la musique de Richard Wagner, jouée par un orchestre dissimulé
derrière des rochers.
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Le Pavillon Mauresque est en fait l'ancien Pavillon de la Prusse à l'Exposition
universelle de Paris de 1867. Il a été acheté à un industriel des chemins de fer
prussien (Bethel Henry Strousberg) en 1876, suite à sa faillite. L'intérieur est
somptueux

La Hundigshütte (hutte de chasse) est issue d'un opéra de Wagner, La Walkyrie. L'intérieur se veut
rustique, avec peaux d'ours, branches d'arbres. Le bâtiment a été ravagé par les flammes en 1945, et
reconstruit à l'identique plusieurs décennies plus tard

5 dernières images tirée du livre : Neuschwanstein, Linderhof, Herrenchimsee … éditions : Wilhelm Kienberger

Hohenschwangau : le château du père de Louis II, situé juste au-dessous de Neuschwanstein

Et pour le bon plaisir de chacun, la fin d’après-midi fut l’occasion de faire connaissance avec un des fleurons de l’art de vivre des Bavarois avec la visite d’une brasserie où
chacun a eu l’occasion d’apprécier l’art de faire de la bière… mais aussi de la déguster avec modération.
Après une telle journée, nous avons régalé nos papilles avec un succulent repas à notre hôtel pour ensuite terminer tranquillement la soirée entre amis.
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Lundi 21 septembre

Le lendemain, après avoir quitté à regret notre bel établissement,
nous avons eu le plaisir de visiter avec notre guide, Suzanne, la
charmante ville de Füssen.
Füssen est une ville d'Allemagne dans le district d'Ostallgäu, au sudouest de la Bavière, arrosée par le Lech, sur la Route romantique.
Elle est connue dès l'époque romaine où elle se situait sur la Via
Claudia Augusta, au sud de l'ancienne capitale régionale Castra
Augusta, aujourd'hui Augsbourg. Le nom original était Foetibus (en
allemand Füssen signifie pieds).

Le château (Hohes Schloss), ancienne résidence d'été des princesévêques d'Augsbourg depuis la fin du XVe siècle, est un des châteaux
gothiques parmi les plus grands et les mieux conservés en Souabe.
Aujourd'hui il abrite des collections d'œuvres d'art de Bavière des
périodes gothique et Renaissance.
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Non loin du château se trouve le complexe baroque (1697-1726) de l'ancien monastère bénédictin de Saint-Magne fondé au VIIIe siècle.
L'empereur Frédéric II a accordé en 1222 un privilège à ce monastère.
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Intérieur de la cathédrale

Quelques reflets de cette très belle ville de Füssen

Füssen est la ville la plus haute de Bavière (808 m au-dessus du niveau de la mer). Les célèbres
châteaux de Neuschwanstein et de Hohenschwangau sont situés non loin de la ville.

La scène de la poursuite à moto dans La Grande Évasion (The Great Escape) avec Steve
McQueen a été tournée dans et autour de la ville.
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Vers 10h00, nous avons repris la route en direction de notre Suisse chérie pour nous diriger sur la ville de St-Gall où après avoir pris notre repas de midi nous avons visité la
bibliothèque bénédictine. Cette bibliothèque fondée par l'abbé Waldo de Reichenau (740-814) est une des plus anciennes et des plus importantes bibliothèques
monastiques du monde et un des plus importants scriptorium (centre d'écriture, de copistes et d'enluminure du Moyen Âge) avec près de 160’000 ouvrages originaux
dont 2’100 manuscrits copiés entre le VIIIe et le XVe siècle, 1’650 incunables et de nombreux codex, vieux livres et documents imprimés.
L'actuelle salle de la bibliothèque est construite entre 1758 et 1767 sous l’égide du prince-abbé Célestin II Gugger de Staudach (1740-1767) par l'architecte Peter Thumb en
style baroque et ornements rococo. L'inscription « Yuchs Iatreion » (pharmacie de l'âme en grec ancien) est inscrite au-dessus de la porte d'entrée.
Entre le IXe et le XIe siècle l’école de l’abbaye est une des plus importante école religieuse, artistique et du savoir en général du monde médiéval.
Près de 400 manuscrits sont à ce jour accessibles sous forme de bibliothèque numérique sur internet
sur le site « Codices Electronici Sangallenses (CESG) »
www.cesg.unifr.ch
Comme les photos ne sont pas autorisées à l’intérieur, voici quelques image de la très belle vieille ville de St Gall et de sa catnédrale
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Ainsi s’achevèrent ces trois jours mémorables par un retour sur les autoroutes encombrées de Suisse
jusqu’à notre arrivée à Neuchâtel vers les 20h15. Nous avons mesuré la chance d’avoir vu des lieux
extraordinaires et uniques au monde avec une équipe de clubistes enthousiasmés et dans une
ambiance pleine d’amitié.
Nos remerciements vont à Barbara Cornée et Laurent Bernaschina qui se sont dévoués pour
l’organisation de A à Z de ces trois jours. Nous mesurons ici toute l’importance apportée pour que
chacun prenne du plaisir à la découverte de ces lieux ; au choix du gite et du couvert ; à la sollicitude
et à la serviabilité du personnel de l’hôtel et enfin au mélange subtile entre la culture et les parties
récréatives.
Pour tout cela, nos remerciements aux organisateurs en nous félicitant d’appartenir au
Club Jurassien.

Photos : Philippe Jeanneret & Jean-Marc Schläppy

Textes : Roland Schorderet, président section Chaumont
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Tous les participants, sauf quelques photographes !
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Traditionnellement et pour le plaisir des yeux, quelques beaux clins d’œil de Philippe Jeanneret
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Annexes

Eléments géologiques aimablement préparés par notre ami Roland Stettler
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Louis II de Bavière (1845 – 1886)
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Source et version intégrale : Wikipedia :

https://fr.wikipedia.org/wiki/Louis_II_de_Bavi%C3%A8re_(1845-1886)
Louis II de Bavière (en allemand: Ludwig II.), né Louis Othon Frédéric Guillaume de
Wittelsbach (en allemand: Ludwig Otto Friedrich Wilhelm von Wittelsbach; né le 25 août 1845 à
Munich - décédé le 13 juin 1886 au Lac de Starnberg près du château de Berg) fut de 1864 à
1886 le quatrième roi de Bavière. Il est le fils ainé de Maximilien II de Bavière et de son épouse
Marie de Hohenzollern.
Louis II est surtout connu comme un excentrique dont l'héritage est étroitement lié à l'histoire
de l'art et de l'architecture. Il a commandé la construction de plusieurs châteaux et palais
extravagants et fantastiques dont le plus célèbre est Neuschwanstein.
Il fut le mécène du compositeur Richard Wagner.
Son anniversaire coïncide avec la fête du roi de France Louis IX (Saint Louis), dont le sixième
fils, Robert de Clermont, a engendré la branche des Bourbons. Le parrain de son grand-père et
parrain Louis Ier de Bavière, né le même jour, était Louis XVI, qui appartenait à la maison des
Bourbons. Cette parenté avec la dynastie française, incarnant à partir d'Henri IV la monarchie
absolue, fut, pour l'idée que le prince se faisait de lui-même, d'une importance primordiale
pendant toute sa vie.
Bien qu'il fût anticlérical, l'idée d'une royauté sainte selon la volonté de Dieu le fascinait. Il se
comparait à Parsifal, héros médiéval devenu le gardien du Graal grâce à sa pureté. En réalité,
Louis était un monarque constitutionnel, avec des droits et des devoirs et peu de libertés,
surtout à partir de 1871, lorsque la Bavière devint vassale de la Prusse. C'est pourquoi il créa
son propre monde, dans lequel, loin de la vie réelle, il se sentait vraiment roi. Déclaré fou, il
mourut tragiquement le lendemain de son internement au château de Berg.
Jeunesse
Deux événements marquent les premières années de Louis II. En avril 1846 (Louis a 8 mois), sa
nourrice contracte la fièvre typhoïde et en meurt. Ce sevrage brutal est considéré comme un
choc psychologique sérieux par des spécialistes. Cette même année, son grand-père, le roi
Louis Ier de Bavière, s'entiche d'une aventurière Lola Montez. Cette relation tapageuse l'oblige à
abdiquer le 11 mars 1848.
Maximilien II rétablit le calme en Bavière. Il encourage les arts et les sciences, se prononce
contre le travail des enfants, fonde des institutions de charité, prend des mesures en faveur de
l'emploi. Il veut donner à la Bavière un rôle de premier plan face à la Prusse et l'Autriche.
Maximilien est un homme de bibliothèque. Marie, son épouse, est une femme de plein air, qui a
la passion de l'alpinisme.

21

22
Lorsque son père devient roi, Louis est, par conséquent, prince héritier : Maximilien lui fait alors
suivre une éducation très chargée pour son âge : « lever à 5h l’été, à 6h l’hiver, petit déjeuner
rapide et frugal, puis des heures d’étude à peine ponctuées d’une ou deux heures de détente.
Ajoutons à l’instruction théorique et universelle, la discipline physique, comme la danse,
l’escrime, le maniement des armes, l’équitation, la natation... et la discipline artistique, comme
le dessin, la musique... Tous ces savoirs ennuieront pour la plupart le jeune prince, sauf la
littérature, l’histoire, les sciences naturelles, l’histoire religieuse et l’enseignement de la langue
française, qu’il possédera plus tard à la perfection. Tout cet enseignement ne laisse donc que
peu de place aux contacts humains, en particulier aux rapports filiaux»
« Louis aimait à se costumer …, avait plaisir à faire du théâtre, aimait la peinture et autres
choses de ce genre … il aimait faire des cadeaux, argent et objets. » Ces traits de caractère
seront présents chez Louis durant toute sa vie.
Louis est incompris par ses parents, à cause de son caractère fantasque, solitaire et très
sensible. Son père ne sait pas lui parler et évite de le faire. Et, s'il partage le goût de l'escalade
et de la montagne avec sa mère, cette dernière ne le comprend guère mieux, se moquant des
« envolées » de son fils, ce qui le blesse cruellement. Elle préfère son frère Otto, « plus ouvert,
plus souriant, plus épanoui » et nettement moins difficile à élever. « Louis se replie donc sur lui
et développera vis-à-vis des gens chargés de son éducation, des sentiments souvent bien plus
vifs qu’à l’égard de ses parents qu’il craint ou qui l’ennuient ».

Règne politique
Louis II accède au trône à l'âge de 18 ans. Les Bavarois accueillent avec liesse ce jeune roi
remarquable par sa haute taille (1,90 m) et sa beauté angélique.
Dès le début de son règne, il a la tâche de faire face à la politique audacieuse du chancelier de
Prusse, Otto von Bismarck. Son chancelier Ludwig von der Pfordten place la Bavière aux côtés
de l'Autriche en 1866. Mais la bataille de Sadowa en 1866 expulse l'Autriche de la sphère
proprement allemande et met fin à la Confédération germanique. Il appelle alors à la
chancellerie, Chlodwig de Hohenlohe-Schillingsfürst, qui range la Bavière aux côtés de la Prusse
pendant la guerre de 1870 contre la France.
La défaite française de 1870 va achever l'intégration du royaume de Bavière à l'Empire
allemand naissant.
Profondément francophile, Louis II était un admirateur de la monarchie absolue du
XVIIIe siècle, de Louis XIV et de Marie-Antoinette. Le Roi était plus que réticent à ce que son
royaume se joigne au nouvel Empire allemand, sous la direction des Prussiens qu'il haïssait.
Mais il était par ailleurs acquis aux idées libérales et souhaitait l'Union allemande (cf. Jacques
Bainville).

Le prince passe l'essentiel de son enfance dans le château d'Hohenschwangau, riche de
symboles : le château est lié à la légende de Lohengrin et Tannhäuser, le Minnesanger de la
Wartburg y aurait séjourné. Les fresques de Moritz von Schwind illustrent la quête du Graal, le
Venusberg, le mariage d'Elsa de Brabant, le combat de Telramund, bref, toute une mythologie
issue des vieilles légendes germaniques. Le cygne est partout présent. Le décor de son enfance
influence considérablement l'existence future de Louis. Il appelle le château « le Paradis de son
enfance » et écrit dans une lettre à Wagner qu'il était « profané tous les ans par la prose de sa
mère ».

Le chancelier Otto von Bismarck rédige pour lui la Kaiserbrief du 30 novembre 1870, par
laquelle, le Roi Louis proposerait au nom de la Bavière la couronne impériale au Roi de Prusse.
Des compensations financières sont prévues pour Louis II, à travers l'héritage des Guelfes,
somme réunie à la suite de l'annexion du Hanovre par la Prusse en 1866. Il se résout à la
signer. Il fut le seul souverain allemand absent à la cérémonie de l'unification de l'Allemagne
dans la galerie des Glaces du Château de Versailles le 18 janvier 1871. Son frère Othon l'y
représenta.

En 1857, Louis II lit pour la première fois un ouvrage de Richard Wagner : L'Œuvre d'Art de
l'Avenir. Le 18 février de l'année suivante a lieu la première représentation de Lohengrin à
Munich, mais il n'est pas permis à Louis d'y assister. Le 3 juin de la même année, Louis
commence son journal intime.

À la suite de cet échec signant la fin de la Bavière indépendante, négligeant les devoirs de sa
fonction pour s'adonner à ses rêves (il parle des "fadaises d'état") et vivant de plus en plus
reclus, le roi dépense sans compter dans la construction de châteaux en Bavière. Confrontés
aux dépenses exorbitantes du souverain, les différents gouvernements bavarois soutenus par la
famille royale cherchèrent alors à l'évincer du pouvoir...

Pour la première fois, en 1846, Louis visite avec son père la "maisonnette royale" dans la vallée
du Graswang. C'est à cet endroit que Louis construira le château de Linderhof. En septembre,
il lit un autre ouvrage de Wagner : La Musique de l'Avenir. Le 2 février 1861, il entend pour la
première fois un opéra du compositeur, en l'occurrence Lohengrin. Il est tellement subjugué
qu'il fait une crise d'épilepsie.
L'automne de l'année suivante, il passe son diplôme de fin d'études. Le 25 août, il est fait
chevalier de l'Ordre de Saint-Hubert par son père. Il va plus souvent au théâtre et adopte une
coiffure frisée. À la fin de l'année, il commence à suivre quelques cours universitaires,
notamment de français, de philosophie, de science militaire et de physique-chimie. En 1863,
Bismarck et Louis II se rencontrent pour la première fois, au château de Nymphenburg.

À partir de 1875, il vit la nuit, faisant souvent des promenades avec des chaises ou des
traineaux à la pointe de la technique, parfois vêtu de costumes historiques, ainsi que les valets
qui l'accompagnaient.
Déposé par un coup d'État du gouvernement en 1886, il est déclaré fou et son oncle Léopold de
Wittelsbach est nommé régent le 10 juin 1886, le roi nominal étant le frère de Louis, Othon

(Otto) interné depuis 1874.

22

Les fiançailles rompues
Il se fiance avec sa cousine la duchesse Sophie-Charlotte en Bavière (1847-1897), fille du duc
Maximilien en Bavière, chef de la branche cadette de la Maison royale de Bavière et de la
duchesse Ludovica de Bavière, fille du roi de Bavière Maximilien Ier, arrière-grand-père de
Louis. Sophie-Charlotte est également la sœur de Charles-Théodore en Bavière, ami d'enfance
du solitaire Louis et d'Élisabeth, dite Sissi, impératrice consort d'Autriche et reine consort de
Hongrie et de Bohême, qu'il admire.
Les fiançailles sont officialisées le 22 janvier 1867, mais le mariage est reporté à plusieurs
reprises. Le roi appelle sa fiancée Elsa du nom de l'héroïne de l'opéra Lohengrin du Maître, le
compositeur Richard Wagner, à qui il voue un véritable culte. Il se présente chez les parents de
la jeune fille en pleine nuit pour faire une cour trop platonique.
Un jour, Sophie-Charlotte lance devant sa famille : « Vous ne voyez donc pas qu'il ne m'aime
pas ! ». En octobre 1867, le duc Max, abandonnant sa bonhomie proverbiale, exige que le
mariage soit célébré avant la fin de l'année. Louis se déclarant offensé par l'attitude de son
futur beau-père et sujet, en profite pour rompre ses fiançailles. Il écrit dans son journal : « Me
suis débarrassé de Sophie (abgeschrieben). La sombre image s'efface. Je désirais ardemment la
liberté ; j'ai soif de liberté ! Enfin, je revis, après ce cauchemar épouvantable » Le 28
novembre, date à laquelle le mariage aurait dû être célébré, Louis écrit dans son Journal :
« Grâce à Dieu, le terrible événement ne s'est pas réalisé. »
Victime du scandale, sa cousine Sophie-Charlotte se marie l'année suivante avec FerdinandPhilippe-Marie d'Orléans, duc d'Alençon (1844-1910), fils de Louis-Charles-Philippe-Raphaël
d'Orléans, duc de Nemours, et petit-fils du roi des Français Louis-Philippe Ier. Sophie-Charlotte,
âme fragile et tourmentée, trouvera finalement la paix dans une foi profonde et charitable avant
de mourir de manière édifiante en 1897 dans l'incendie du Bazar de la Charité à Paris. On ne
retrouva d'elle que quelques parcelles de son corps calciné identifiées par son dentiste.
Cette indécision de Louis II vis-à-vis du mariage peut s'expliquer par son homosexualité.

23
Son règne artistique
Afin de comprendre le roi, il faut nous replacer dans l'atmosphère de l'époque. En effet, alors
qu'au cours du XIXe siècle les choses évoluent vite et que l'industrialisation vient bouleverser les
valeurs anciennes, le courant romantique va prendre tout son essor et sa portée véritable. Ce
romantisme, très spécifique en Allemagne, met en valeur les éléments traditionnels, ceux de la
culture, du sang, du sol et de la race du peuple Allemand. Le courant romantique assiste à la
naissance, ou la renaissance, d'un monde sensible, en rapport à l'Histoire, aux émotions, à la
Nature, et lutte contre la modernité industrielle. Le romantisme tend à toucher à sa fin avec la
déception du Printemps des peuples, dès 1848. Cependant, le roi y adhérera pleinement et fera
partie des romantiques tardifs.
Il admire Richard Wagner et devient son mécène. Le journal du roi ainsi que des lettres
montrent son homosexualité et son adoration passionnée de Wagner dont il est probablement
amoureux, sans que l'on puisse conclure s'il existe une liaison entre les deux hommes.
Profitant de l'amour du roi pour son œuvre, Wagner le conduira à dépenser à son profit des
sommes considérables. Louis II a par exemple financé la construction du Palais des festivals de
Bayreuth (Festspielhaus) voulu et conçu par le musicien pour y présenter ses opéras. Le
développement de la culture germanique et la promotion d'un idéal culturel faisaient partie des
objectifs de grandeur du roi, à l'instar du roi Louis XIV, son modèle absolu. Le Conseil des
ministres poussera le roi à arrêter son mécénat envers le compositeur.
Influencé par Wagner et inspiré par les travaux de Viollet-le-Duc en France (il visita notamment
le Château de Pierrefonds le 24 juillet 186721) , Louis II fait construire des châteaux de style
gothico-romantique, dont le plus célèbre est le château de Neuschwanstein, qui ne fut jamais
achevé.
Le poète français Paul Verlaine le considère comme le « seul vrai roi de ce siècle ».
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La mort du roi
Déclaré aliéné mental, Louis II est interné le 12 juin 1886 au château de Berg, au sud de Munich, où il meurt le lendemain, ainsi que son psychiatre Bernhard von Gudden, au cours d'une
promenade après dîner au bord du lac situé à l'orée de la forêt, dans le parc du château. Leurs corps sont retrouvés dans le lac de Starnberg, à proximité de la berge. Bien des hypothèses ont été
soulevées.
Un certain nombre de faits sont incontestables, corroborés par les témoins de la découverte et l'autopsie pratiquée le 15 juin par les docteurs Rüdinger et Rückert devant un collège d'experts.
Les deux hommes se seraient battus. Le roi aurait noyé le médecin et se serait dirigé vers le large. Le roi ne porte aucune plaie ni trace de coups, ce qui exclut l'assassinat. Il n'est pas mort noyé,
ses poumons ne contenant pas d'eau, mais probablement d'une hydrocution due à la température de l'eau et au repas du soir pris juste avant la promenade. Le Dr Müller, assistant de Von
Gudden, écrit, lui : « Le roi a eu une crise cardiaque ». Trois thèses sont en présence : la tentative d'évasion, l'accident ou le suicide.
Certains ont imaginé que des catholiques avaient tenté de faire évader le roi pour instaurer un gouvernement de droite. Pour d'autres, il aurait tenté de s'enfuir pour rejoindre sa cousine
Élisabeth, présente de l'autre côté du lac ce 13 juin, à Feldafing. Selon les partisans de l'accident, Louis tue Von Gudden et se précipite vers les eaux profondes dans un accès de folie. Mais le roi
avait déjà manifesté son intention de se suicider, notamment lors de son arrestation à Neuschwanstein. Il comprend qu'il risque d'être interné à vie, comme son frère Othon devenu fou. Lors de
la promenade, il se serait précipité vers le lac. Le médecin l'aurait retenu. Une brève lutte aurait eu lieu. Von Gudden serait mort noyé. Le roi aurait alors tenté de mettre son projet de fuite à
exécution. L'eau glaciale l'aurait terrassé. Louis II serait donc mort de mort naturelle, lui qui songeait au suicide.
Le défunt roi fut inhumé dans l'église Saint-Michel à Munich. Son cœur est prélevé pour être inhumé dans un monument situé dans la Chapelle de la Grâce à Altötting.
Une cérémonie se tient chaque année le 13 juin dans la petite chapelle votive bâtie près de l'endroit où son corps fut retrouvé.
Son successeur est officiellement son frère Othon Ier de Bavière, déclaré fou et interné depuis quatorze ans dans un palais de Munich. Leur oncle Léopold de Wittelsbach assure la régence
Homosexualité
Tout au long de sa vie, Louis II eut une succession d'amitiés étroites avec des hommes. Dès 1858, il a commencé à tenir un journal dans lequel il a enregistré ses pensées intimes et ses
tentatives pour réprimer ses désirs sexuels et rester fidèle à sa foi catholique. Ce journal ainsi que des lettres et des documents personnels montrent clairement qu'il a continuellement essayé de
lutter contre son homosexualité. Parmi ses amants, on peut citer le chanteur Albert Niemman, les acteurs Emil Rohde, Josef Ganz, son officier d'ordonnance Paul von Thurn und Taxis, le baron de
Varicourt et surtout son écuyer Richard Hornig.
Autisme
L'autisme est la perturbation de la relation de la vie intérieure au monde extérieur. Le psychiatre suisse Eugen Bleuler, élève du psychiatre de Louis II et inventeur du mot « autisme » le définit
ainsi : «Ce que nous appelons autisme, c'est cette évasion de la réalité, et dans le même temps cette prédominance relative ou absolue de la vie intérieure. Le monde autistique est pour les
malades tout aussi réel que la réalité, bien qu'il soit parfois d'une réalité différente... Mais bien qu'ils soient plongés dans un monde imaginaire, les malades tiennent cependant compte du réel
pour se conduire ou s'orienter.»
Le mode d'existence de Louis II découle de cette altération du réel et d'un délire mêlant la persécution et la grandeur, qu'il ne faut pas confondre avec une autre forme d'autisme, ou syndrome
de Kanner, au sens de Leo Kanner. Son enfance est solitaire et marquée par une passion pour le monde symbolique des légendes allemandes. Dès les premières années de son règne, Louis II se
désintéresse de la politique et méprise profondément Munich et les Munichois. Au fur et à mesure que les années passent, il s'isole de plus en plus dans les décors qu'il a voulus, ses châteaux, le
jardin d'hiver de la résidence de Munich, les grottes et divers pavillons de Linderhof ou Schachen. Il crée son propre monde dans lequel il peut s'imaginer être Lohengrin, Tannhaüser, Louis XIV,
sultan, émir, cheik ou commandeur des croyants. Jacques Bainville écrit : « Il conçut la vie comme un spectacle dont il prétendit régler les détails à son gré, devant être l'unique spectateur. »
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Les châteaux
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L'ensemble des fameux châteaux du roi appartient pleinement au style et au courant romantiques. Apparu en Allemagne dès le début du XIXe siècle, notamment en réaction à la suppression du
Saint Empire en 1806 et à l'écrasement de la Prusse par la France en 1807, le courant romantique se poursuit tardivement dans les dernières œuvres de Richard Wagner, par exemple. Le roi fait
partie de ces romantiques tardifs. Il essayera toujours de rappeler et de mettre en valeur la mémoire du passé, notamment par ses châteaux.

•
•
•
•

Le Château de Herrenchiemsee fut commencé en 1878. Inachevé, il s'agit d'une copie plus ou moins conforme du Château de Versailles, érigé sur une île au milieu du lac de Chiem
(Chiemsee) entre Munich et Salzbourg, à l'emplacement d'un ancien monastère. Louis II le fit ériger comme un monument à la gloire de Louis XIV, qu'il admirait, et à l'absolutisme royal.
Ce château fut inauguré en 1886, et le roi n'y séjourna pas plus d'une semaine.
Le Château de Linderhof fut construit de 1869 à 1879. Dans les jardins, on éleva le pavillon mauresque acquis par le roi après l’Exposition universelle de Paris de 1867 et une grotte
de Vénus qui évoque Tannhäuser, l'opéra de Richard Wagner, on peut également y voir la Hutte de Hunding avec l'épée Notung dans le tronc de l'arbre dans le centre de la cabane
inspirée de l'opéra La Walkyrie. Les troncs d'arbre utilisés pour construire cette cabane ne sont pas en bois mais en béton, Louis II n'ayant jamais été opposé aux progrès techniques.
Château de Neuschwanstein (inachevé), construit près de celui de son père, le château de Hohenschwangau, de 1869 et terminé après la mort du roi en 1891.
Pavillon de chasse à Schachen (1871), au-dessus de Garmisch-Partenkirchen.

Louis laissa de nombreux plans et de dessins pour d'autres châteaux dont la construction était envisagée. Il projetait notamment l'édification d'un palais byzantin dans le Graswangtal, (près de
Linderhof), d'un palais chinois dans le Tyrol, ainsi que la reconstruction du château de Falkenstein, près de Pfronten dans l'Allgäu. En 1885, on entama la démolition de l'ancien château de
Falkenstein et aménagea la route qui y menait, puis les travaux furent abandonnés.
Louis II avait demandé qu'à sa mort, ses châteaux soient détruits. Cependant, six semaines après son décès, le gouvernement bavarois décidait de les ouvrir au public afin de démontrer que le
roi était fou et de permettre de payer les dettes royales en demandant un droit d'entrée.
Dès 1920, les dettes étaient payées.
L'ouverture des châteaux a eu pour effet, au contraire, d'entretenir la popularité du roi, qui est devenu un personnage de légende, véritable mythe dans les Alpes bavaroises, d'autant plus que les
paysans employés sur les chantiers royaux étaient bien payés et que le roi, généreux et poli malgré ses lubies, avait toujours un mot pour chacun de ses sujets.
Tous les ans, au pavillon de chasse du Schachen, les gens de la région fêtent l'anniversaire du roi et la Saint-Louis, célébrée le même jour, par un feu illuminant la nuit.
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