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Château de Heidelberg

Un invité célèbre au château de Heidelberg :
à l’occasion du 220e anniversaire de la
naissance de Victor Hugo
Dans le cadre de l’année thématique 2022 des Châteaux et jardins publics
du Bade-Wurtemberg « Amour, désir, passion. La vie dans les châteaux et
les monastères », le château de Heidelberg est un monument phare : les
visiteurs explorent l’amour et ses facettes au fil du temps, à l’instar de
Victor Hugo lors de son voyage sur le Rhin en 1840. Dans son récit de
voyage, le poète ne tarit pas d’éloges sur le monument que lui, l’un des
auteurs les plus célèbres du romantisme, fut l’un des premiers touristes à
visiter. Il y a 220 ans, le 26 février 1802, l’écrivain français Victor Hugo
naissait à Besançon, en France.
HEIDELBERG : UNE DESTINATION TOURISTIQUE

En 1840, Victor Hugo entreprend un voyage en Allemagne. À cette époque, cela fait
déjà longtemps que l’écrivain est célèbre : grâce à son roman « Notre-Dame de Paris.
1482 », paru en 1831, il connaît rapidement la célébrité. Cette œuvre, considérée
comme l’un des plus grands succès de l’époque romantique, reste aujourd’hui encore un
classique. Elle raconte non seulement l’histoire de Quasimodo et d’Esmeralda, mais
aussi l’histoire architecturale de la célèbre cathédrale parisienne que Victor Hugo a
étudiée à partir de sources historiques. Ainsi, sa visite à Heidelberg, dans le BadeWurtemberg, en octobre 1840, occupe une place centrale dans son récit de voyage « Le
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Rhin », publié en 1845. Pour lui, la ville et le château constituent le point culminant
romantique de son voyage. À l’époque déjà, les ruines du château de Heidelberg sont
considérées comme un lieu de nostalgie par les romantiques, aussi bien les poètes que
les peintres.
PORTRAIT ROMANTIQUE D’UNE VILLE

Durant son séjour de huit jours à Heidelberg, Victor Hugo porte son attention sur
les histoires et les légendes et dresse un portrait romantique de la ville et de ce qui
constitue sa plus grande curiosité : « Je suis sorti du palais par le jardin, et en
redescendant je me suis encore arrêté un instant sur une des terrasses inférieures.
Derrière moi, la ruine, cachant la lune, faisait à mi-côte un gros buisson d’ombre
d’où jaillissaient dans toutes les directions à la fois de longues lignes sombres et
lumineuses rayant le fond vague et vaporeux du paysage. Au-dessous de moi gisait
Heidelberg assoupie, étendue au fond de la vallée le long de la montagne, toutes
lumières éteintes, toutes portes fermées ; sous Heidelberg, j’entendais passer le
Neckar, qui semblait parler à demi-voix à la colline et à la plaine. »
LE CHATEAU DE HEIDELBERG, CE PALAIS BATI PAR DES FEES

En voyant ces ruines majestueuses, Victor Hugo est particulièrement fasciné par
l’interaction entre la nature, l’architecture et l’histoire. « Il y a de tout dans le manoir de
Heidelberg. C’est un de ces édifices où s’accumulent et se mêlent les beautés éparses
ailleurs », écrit-il au sujet de sa première impression. Il le ressent particulièrement en
voyant l’aile Ottheinrich : « Je ne saurais vous dire ce qu’il y a d’inexprimable dans ce
mélange de l’art et de la réalité ; c’est à la fois une lutte et une harmonie. […] Il me
semble que ce palais, bâti par les fées de la renaissance, est maintenant dans son état
naturel. »
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MAGIE DE LA NUIT

Dans la lignée du romantisme, le poète Hugo laisse également les ruines du château agir
sur lui la nuit, à la lueur de la lune : « Rien n’est plus grand que ce qui est tombé. Cette
ruine, éclairée de cette façon, vue à cette heure, avait une tristesse, une douceur et une
majesté inexprimables. Je croyais sentir dans le frissonnement à peine distinct des
arbres et des ronces je ne sais quoi de grave et de respectueux. Je n’entendais aucun pas,
aucune voix, aucun souffle. Il n’y avait dans la cour ni ombres ni lumières ; une sorte de
demi-jour rêveur modelait tout, éclairait tout et voilait tout. L’enchevêtrement des
brèches et des crevasses laissait arriver jusqu’aux recoins les plus obscurs de faibles
rayons de lune ; et dans des profondeurs noires, sous des voûtes et des corridors
inaccessibles, je voyais des blancheurs se mouvoir lentement. C’était l’heure où les
façades des vieux édifices abandonnés ne sont plus des façades, mais des visages. […].
Il vaut mieux voir un palais ou un cloître écroulé la nuit que le jour. »
LE ROMANTISME A L’ETAT PUR

La ruine la plus célèbre au monde est considérée, aujourd’hui encore, comme un
symbole du romantisme. Au travers de leurs œuvres, les peintres et poètes du début
du XIXe siècle ont contribué à la renommée du château et de la ville, dont la magie
est restée intacte. Les murs fissurés et recouverts de lierre ont évoqué chez les
poètes et les peintres des siècles passés une atmosphère de mélancolie.
L’architecture en est encore impressionnante de nos jours : l’intégration
harmonieuse dans la nature et la magie du site qui surplombe le Neckar fascinent
les visiteurs.
MONUMENT PHARE DE L’ANNEE THEMATIQUE

Dans le cadre de l’année thématique 2022 « Amour, désir, passion. La vie dans les
châteaux et les monastères », les Châteaux et jardins publics du Bade-Wurtemberg
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présentent le château de Heidelberg comme un monument phare : de nombreuses
visites guidées spéciales mettent en lumière l’histoire du château de Heidelberg, les
relations de ses anciens occupants ainsi que son influence sur la poésie et la
peinture. Toutes les manifestations et informations relatives à l’année thématique
sont disponibles sur le portail Internet des Châteaux et jardins publics à l’adresse
www.schloesser-und-gaerten.de.
INFORMATIONS ET SERVICE

HEURES D’OUVERTURE
Tous les jours de 9h00 à 17h00, dernière entrée à 16h30
ENTRÉE
Billet d’entrée du château
Adultes 9,00 €
Tarif réduit 4,50 €
Avec visite guidée du château
(en supplément du billet d’entrée du château)
Adultes 15,00 €
Tarif réduit 3,00 €
Familles 15,00 €
Avec audioguide
(en supplément du billet d’entrée du château)
6,00 € par personne
REMARQUES
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Le billet pour le château comprend le trajet aller-retour en téléphérique jusqu’au
château, l’entrée dans la cour du château, la visite du Grand Tonneau et l’entrée au
musée allemand de la Pharmacie.
La visite des salles intérieures est possible uniquement dans le cadre d’une visite
guidée. Durée : 60 minutes chacune. Le jardin du château est accessible gratuitement
toute la journée.
Musée allemand de la Pharmacie
Tous les jours de 10h00 – 17h00
REMARQUES RELATIVES AUX VISITES
Un certificat 2G est actuellement requis pour visiter le château de Heidelberg : les
personnes vaccinées ou guéries, si l’infection ne remonte pas à plus de trois mois,
peuvent accéder au monument si elles sont en mesure de présenter l’original d’une
pièce d’identité officielle permettant de vérifier leur identité.
Le port du masque est obligatoire dès que la distance minimale d’1,5 mètre avec
d’autres personnes ne peut pas être respectée. Le port du masque est par principe
obligatoire dans les espaces clos. Les personnes âgées de 18 ans et plus doivent
porter un masque FFP2 ou un masque équivalent.
La collecte et le traitement des données relatives aux coordonnées des visiteurs, en
vue d’un éventuel suivi de la chaîne d’infection, sont obligatoires. Ceci peut se faire
sur place, via l’application Luca, ou via le formulaire de contact disponible sur le
portail Internet. Toutes les exceptions aux directives susmentionnées du décret
Covid-19 en vigueur ainsi que d’autres informations concernant une visite du
château de Heidelberg sont disponibles sur le site www.schloesser-und-gaerten.de.
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ADRESSE ET CONTACT
Château de Heidelberg
69117 Heidelberg
+49(0)62 21.53 84-0
info@schloss-heidelberg.de
www.schloss-heidelberg.de/fr/accueil
www.schloesser-und-gaerten.de/fr/accueil
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