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Chapelle funeraire du Wurtemberg a Stuttgart

Un monument dédié à l’amour éternel
Cela fait bientôt 200 ans que le roi Wilhelm Ier von Württemberg a fait
ériger la chapelle funéraire afin de graver dans le marbre son amour
éternel pour sa regrettée épouse Katharina. Pour beaucoup, elle marque
ainsi l’endroit le plus romantique du Land, et pas seulement pour les
amoureux ! Le lieu empreint de l’histoire d'amour royale est également de
longue date une destination des plus appréciées de la région pour la vue
qu’il offre sur les vignes et la métropole.
UN MONUMENT EN HOMMAGE A LA FILLE DU TSAR

Le roi du Wurtemberg Wilhelm Ier avait choisi ce promontoire donnant sur la
vallée du Neckar pour y ériger un mausolée en hommage à sa jeune épouse
Katharina. Ce monument dédié à son grand amour revêtait à ses yeux une telle
importance qu’il fit à l’époque détruire le château familial pour le construire.
L’architecte à la cour Giovanni Salucci élabora un temple impressionnant à la
mémoire de la fille du tsar, faisant appel à l’élégance du style classique italien. La
chapelle abrite également un presbytère, également de style classique, pour y loger
les prêtres orthodoxes chargés des messes dédiées à la princesse russe.
« DIE LIEBE HÖRET NIMMER AUF »
La vaste rotonde de la chapelle impressionne par ses dimensions et par son acoustique
extraordinaire. Le caveau royal abritant les tombeaux du roi et de la reine est tout aussi
saisissant. Mais le seul fait qu’une église russe orthodoxe ait été conservée en pays
souabe depuis près de 200 ans est en soi déroutant. Les visites guidées très instructives
attirent l’attention des visiteurs sur de nombreux détails de ce joyau architectural aux
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lignes circulaires harmonieuses. Vous y découvrirez également toute l’histoire qui se
cache derrière l’inscription des plus romantiques surplombant le portail : « Die Liebe
höret nimmer auf ».
AVEC L’ETOILE MERCEDES EN CONTREBAS
La chapelle funéraire du Wurtemberg et sa vue imprenable sur le vignoble et la
métropole est l’une des excursions les plus prisées de Stuttgart. La vue sur la vallée du
Neckar permet la contemplation de deux fleurons de la région : le vignoble verdoyant
habillant les coteaux témoigne de la culture vinicole qui remonte à plusieurs siècles.
Tandis que plus bas dans la vallée brillent les bâtiments modernes de l’usine Mercedes
Benz : ici trône le siège du célèbre fabricant automobile. En septembre scintillent en
outre les lumières multicolores de la Cannstatter Volksfest. Fondée il y a 200 ans par le
roi Wilhelm Ier et la reine Katharina, elle est désormais la deuxième plus importante
fête foraine au monde.
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