
Un voyage d’hiver dans le pays de Bade  
(Les Amis du Festival d’art lyrique, 10-14 novembre 2016) 
 
Le Voyage 
Pour le voyage vers le Festival de Baden Baden, organisé par les soins d’Anne Dussol, les amis aixois du Festival ont profité de la 
ligne TGV directe Marseille-Francfort qui les a menés en six heures jusqu’à destination : voyage « très géographique », puisqu’il 
emprunte une des lignes de fracture de la plaque tectonique européenne (au sens des géophysiciens), en remontant 
successivement les vallées du Rhône, de la Saône et du Doubs, pour changer de bassin hydrographique au seuil de Belfort (qui est 
aussi une « trouée », et une « porte ») et redescendre ensuite la vallée du Rhin, le « fossé » rhénan de la plaine d’Alsace, du pays 
de Bade et du Palatinat. Des failles partout, un géosynclinal à droite, des massifs anciens à gauche, des gares TGV toutes nouvelles 
(Devecey-Besançon, Belfort-Montbéliard…), la neige sur le massif du Ballon d’Alsace, le soleil sur le vignoble alsacien et ses châteaux 
haut perchés sur le rebord des Vosges : Husseren, Ribeauvillé, Haut-Koenigsbourg, etc… (mais pas de saucisses au wagon restaurant 
du TGV ??? quand on connait sa destination : Francfort, tout de même !) Tout le tracé n’est pas à grande vitesse, ce qui donne le 
temps de voir au moins quelques paysages de terroirs viticoles bien connus, comme le vignoble de la côte bourguignonne et celui 
des collines sous-vosgiennes en Alsace. Le temps, qui n’était pas fameux, nous a montré de la neige sur le massif du Ballon d’Alsace 
mais nous a accordé quelques coups de soleil au bon moment pour apercevoir les villages alsaciens au milieu des vignes pentues, 
dominés par les châteaux médiévaux. 

 
 
Un arc en ciel sur le vignoble alsacien, au droit du faux château du Haut-Koenigsbourg, construit pendant l’annexion de l’Alsace 
dans le second empire allemand pour les loisirs de chasses de Guillaume II (on a le Neuschwanstein qu’on peut). 
 

 
 
Imagerie aérienne oblique de la plaine du Rhin dans le pays de Bade (vue vers le nord) : les terminaisons boisées des deux massifs 
anciens qui se font face, Vosges à gauche (O), Forêt Noire à droite (E), et le fossé Rhénan entre les deux. 
 
 
 



Baden Baden 
 
Sur place, nous avons trouvé un temps gris, 
pluvieux, froid (mais on sait bien que rien 
n’arrête le pèlerin… en particulier le festivalier 
prêt à affronter beaucoup pour écouter Cecilia 
Bartoli dans Norma !), dans une petite ville bien 
calme au fond de sa vallée encaissée dans les 
crêtes cristallines et boisées d’un massif 
hercynien, couronnées de chapeaux de grès (le 
grès que nous appelons « vosgien » de l’autre 
côté de la frontière, et qui donne sa belle couleur 
rose-rouge à tous les monuments). Un vieux 
burg datant de l’époque des margraves locaux 
domine le noyau ancien pentu et repeint où nous 
logions à l’hôtel « am Markt » (mais le marché a 
disparu), à l’ombre de la cathédrale de grès, le 
tout dominant à son tour un quartier XIXème  
L’église cathédrale et la ville depuis la terrasse du château 

(le chœur abrite le tombeau grandiloquent du fameux margrave guerrier Louis le « Turc »,  
ainsi surnommé pour ses victoires sur les Ottomans dans les Balkans) 

 
bordant la rivière, avec maisons bourgeoises et grands hôtels pour les curistes, et sur l’autre rive, parc, Trinkallee, casino, théâtre, 
opéra, musée contemporain, chalets de Noël en cours de montage, etc., etc.,….le tout très « clean », bien au carré, calme, cossu, 
fréquenté encore par de nombreux touristes, curistes, les fins de semaine surtout (Badenx2 est à 10 km de la frontière française, 
et à 60 km de Strasbourg).  
 
D’après notre guide, un charmant Français, historien d’art installé à Berlin comme guide touristique « free-lance » et très « calé » 
en histoire et en musique, Baden Baden est peu « germanique » et très internationale, par sa fonction historique de ville de cure 
depuis le 19e siècle, et par son rôle de « capitale » de la zone d’occupation française après la seconde guerre mondiale (ce qui lui a 
valu d’être conquise par les troupes alliées sans combat en 1945). 
C’est donc la géophysique du fossé rhénan qui explique le pourquoi d’une source très chaude (68°) qui remonte de la profondeur 
du massif cristallin de la Forêt Noire (pendant oriental des Vosges), des eaux thermales chargées de lithium et d’arsenic (c’est du 
moins ce que rappelle une plaque à l’entrée de la Trinkhalle, la galerie où les curistes venaient boire courageusement des eaux aussi 
« agressives » (!!!). Il semble d’ailleurs qu’on ne la boit plus, mais qu’on vient de loin pour s’y baigner… depuis l’époque romaine. 
 
Baden Baden est tout de même, comme toutes les villes voisines, très inscrite dans l’histoire de l’espace rhénan et du St Empire 
Romain Germanique depuis la Renaissance jusqu’au dernière conflit mondial. Cette juxtaposition de villes au passé chargé 
d’histoire, de familles princières et de monuments, est en effet une caractéristique de cet espace et de son évolution sur le temps 
long. Le partage politique féodal y a subsisté jusqu’au 19e siècle, dans une région qui était à la fois un axe de communications et 
d’activités au centre de l’Europe, et une zone de frontière entre des pouvoirs impériaux sans cesse en conflit. Ces familles princières 
ont su développer, à l’instar de celles des villes de l’Italie du nord et du centre, des sociétés et des économies prospères, même si 
elles furent souvent entrainées par leurs puissants voisins dans des conflits politiques et religieux dramatiques pour leurs sujets. 
 
Vendredi matin, promenade au bord de l’Oos, sur la rive gauche réservée aux activités et loisirs des curistes : la Trinkalle, grande 
galerie néogrecque, décorée de fresques des légendes germaniques de l’Allemagne rhénane, où les curistes venaient boire l’eau 
thermale de la source Friedrich, dont une plaque annonce toujours la composition chimique : lithium=arsenikhaltige korsaltztherme 
(source thermale contenant du sel commun et de l’arsenic = lithium). 
Nous avions suivi le cheminement traditionnel des curistes, tel qu’il a été  progressivement mis en place depuis la première moitié 
du 19e siècle, après la construction d’un casino par un français entreprenant venu organiser des jeux dans cette station thermale, 
faute de les continuer à Paris (interdits par le roi Louis Philippe). Le casino, le théâtre (inauguré avec la création de Béatrice et 
Bénédict de Berlioz, sous la direction du compositeur), la Maison de Cure ont suivi, avec les grands hôtels et les parcs de verdure et 
de grands arbres, où les têtes couronnées de toute l’Europe pouvaient se rencontrer. Nous n’y avons rencontré en cette saison que 
des équipes de monteurs en train d’installer les chalets du village de Noël qui allait ouvrir à la fin du mois de novembre. Promenade 
façon curistes, à pas comptés, au bord de l’eau (grâce à une amie du Festival versée dans l’ornithologie, nous avons pu observer un 
cincle plongeur, oiseau rare de la famille des cinclidés, sur le bord de la petite rivière) avant de parvenir au musée très contemporain 
de Frieder Burda, où nous attendaient les œuvres du peintre Gerhard Richter et, pour l’occasion, une exposition sur un de ses 
sujets : la bougie… 
 
 
 
 
 



Les excursions 
 
Plusieurs excursions ont été facilitées par l’usage d’un petit car de 
tourisme pour la vingtaine que nous étions : notre excellent guide 
nous a fait réviser l’histoire de France et du Saint Empire Romain 
Germanique pour les chapitres de la guerre de succession d’Espagne, 
de la ligue d’Augsbourg et tutti quanti…Avec moult margraves 
et margravines, châteaux baroques et rococos, pleins de stucs et de 
belles choses, repeints à neuf… 
 
Dans la petite ville de Rastatt toute proche, sous un ciel gris et 
pluvieux, l’immense palais de brique des margraves de Bade était pour 
nous seuls : des kilomètres de couloirs et de salles richement décorées 
parce que conservées le plus souvent en l’état. Bel exemple de ce que 
ces petits princes rhénans pouvaient réaliser en voulant chacun jouer 
les roitelets locaux et imiter les plus grands, en copiant leurs palais, 
leurs jardins, leur mode de vie et leurs mises en scène du pouvoir 
politique. Ce fameux axe rhénan (que les géographes font aller de 
l’Italie du Nord aux Provinces unies, de Milan à Amsterdam), depuis 
longtemps un couloir de villes et de principautés plus ou moins 
indépendantes, enrichies par les nombreux courants d’échange (que 
les Français connaissent par un couloir parallèle, celui de l’axe 
rhodanien, des foires de Champagne et des Flandres) et les intenses 
activités artisanales et industrielles, était aussi un grand axe de 
circulation de la culture et des arts.  
 

 
 
 
Non loin de là, à Bruchsal, le palais « Favorite  », construit pour les plaisirs de l’été et de la chasse par la margravine Sybilla Augusta 
devenue veuve, est une résidence de campagne dans la plaine alluviale proche du Rhin, ce qui avait permis l’aménagement d’un 
superbe parc arboré et de quelques pièces d’eau….Une construction caractéristique du style « rococo » : les murs extérieurs sont 
recouverts de graviers blancs de rivière et de morceaux de granit concassés, les intérieurs de toutes les sortes de revêtements de 
sol, de mur et de plafond, et de tous les objets que pouvaient fournir les artisanats d’art du St Empire et des pays européens voisins. 

Porcelaines, faïences, vaisselles, meubles, etc…, 
bien conservés, même un petit « bourdaloue » qui 
rendait paraît-il de grands services… jusqu’à des 
décors floraux réalisés en papier mâché coloré 
(nous avons eu une pensée émue pour les 
mâcheurs… il a dû y avoir pas mal de « mâcheurs de 
papier » dans le pays de Bade à l’époque !). 
 
 

 



 
 
Le croquis analyse la complexité architecturale mais dit peu de choses de la munificence du « rococo », exacerbée par le clair obscur et les lumières  
bleutées de la grande rotonde de l’entrée du Palais « Favorite » 

 

                     
              Dans ces pièces immenses, de grands poêles en faïence étaient chargés d’assumer le chauffage. A droite un de ces fameux poêles  
                  « canons » en fonte noire que le margrave faisait fondre lorsqu’il entrait en guerre, pour en faire des canons (d’où leur nom); canons qui étaient  

refondus à leur tour pour refaire des poêles, une fois la paix revenue. Il valait donc mieux que le prince n’entre pas en guerre en hiver,  
et on pouvait peut-être craindre que ces poêles ne se mettent à « péter les flammes »…une fois revenus à la vie civile ! 

 
 
Certains sols sont traités à la façon toscane ou vénitienne de la « scagliola » (l’écailleuse) : un stuc 
coloré dans la masse par les pigments, et qui devient dur comme du marbre, par le traitement 
particulier d’une argile de type sélénite (argile gypseuse translucide et écailleuse, dite aussi « pierre 
de lune »). 
 
Par exemple, cet oiseau exotique (une perruche ?) dans une des chambres de la « Favorite ». 
 
 
 
 

 



 
Deux croquis dans la collection de porcelaines de cuisine, destinées à servir à la table du prince les volailles et les gibiers (dindon et faisan). 

 
 

Un échantillon de la collection de tableautins représentant des personnages de 
théâtre costumés, certainement représentatifs des spectacles qui étaient 
donnés dans la villa, lieu de plaisirs estivaux : on peut penser que ce tableau 
représente la margravine Sibylla, qui a pu prendre elle-même part aux fêtes 
champêtres. 
 
 
 
 
 
L’excursion à Karlsruhe, par le petit matin frais et ensoleillé du dimanche, nous 
a amené par de grandes avenues vides jusqu’à l’immense façade du château 
des margraves de Bade-Durlach (1715). Ravagé par le feu lors d’un 
bombardement allié en 1944, il n’abrite plus que les collections du musée 
national badois dans un intérieur reconstruit en béton. 
Par contre son voisin, le musée des Beaux-Arts est un vrai régal. Les œuvres 
des primitifs allemands et hollandais (un superbe Grünewald, des Cranach 
comme s’il en pleuvait) faisaient apparaître bien pâlichonnes les peintures 
postérieures…Cette séquence Karlsruhe s’est terminée par un déjeuner dans le 
restaurant du jardin botanique, une sorte de longue galerie courbe, vitrée et 
ensoleillée, avec vue sur les arbres exotiques habillés des couleurs de 
l’automne. 

 

                                                        
 Une Vénus d’une blancheur de lait et au sourire jocondien Un Pâris en chevalier germanique un peu lourdaud et éberlué 
                         devant tant de beauté dévoilée 

Lucas Cranach l’Ancien, Le Jugement de Pâris, 1530 
 



Les concerts 
Nous avons bien sûr profité des spectacles et concerts du Festival, 
dont une Norma superbe de Cecilia Bartoli (à condition de ne pas 
s’attarder sur la mise en scène : les Romains sont devenus les 
chemises noires de Mussolini, et les Gaulois sont les résistants 
italiens… En fait j’ai pensé au « village français » dont la dernière 
saison, celle de l’après-guerre, venait juste de se terminer sur la 
TV3.) 
Le Festspielhaus est un modèle d’efficacité. Urbanistique 
d’abord : la municipalité de Badenx2 a profité du déplacement de 
la gare vers la ligne à grande vitesse Bâle-Francfort pour récupérer 
les terrains et l’immeuble de l’ancienne gare qui amenait les 
curistes jusqu’à l’entrée de la ville. Architecturale ensuite : 
l’ancienne gare devient le hall d’accès à un grand cube de verre, à 
l’intérieur duquel est logé un cube de béton qui abrite une salle 
d’opéra de 2500 places, toute en verticales, horizontales, lignes et 
angles droits. Le cube de verre abrite les galeries et escaliers qui 
desservent ladite salle, et aussi les comptoirs qui offrent à boire 
et à manger à un aussi grand nombre de spectateurs aux 
entractes. Leurs trois niveaux distribuent vins, champagnes, 
bières, sandwichs et pâtisseries à profusion…Les 2500 spectateurs 
possibles ne risquent pas d’y mourir de faim. 
Le petit concert du samedi après-midi dans la vieille salle de la 

mairie fut très agréable : une charmante violoniste, Tamsin Walley-Cohen, et un pianiste sérieux, Huw Watkins, firent apparaître 
enfin le soleil sur la ville en jouant la sonate « le Printemps » du bon Ludwig van Beethoven, qui devait avoir des vertus climatiques 
particulières ce jour-là. A partir de là, nous avons pu bénéficier d’un ciel bleu et d’un air froid continental, monter jusqu’au château 
margravesque (et jusqu’à la forêt pour quelques dames téméraires), voir enfin depuis sa terrasse le paysage sur la ville et les 
sommets boisés avoisinant, chamarrés par les feuillages multicolores des feuillus continentaux piquetés de conifères. 
 

La couleur locale 
 
Nous avons profité aussi de la gastronomie locale : entre les flamekuche, l’oie de la Saint-
Martin, les harengs de la Baltique, les saucisses, les coupes glacées, les forêts noires, etc… 
les bières servies par 33cl minimum ou les vins du Rhin assez palots mais servis jusqu’à 
25cl le verre (!), nous avons donc largement survécu et même peut-être pris du poids… 
Nous avons fait du shopping dans la Lange Strasse (grande rue tout simplement) et 
profité des nombreuses pâtisseries ou des points de dégustations multiples dans les 
grands magasins en étages, à l’abri des frimas de l’extérieur : encore que les terrasses 
des bars et restaurants étaient confortablement équipées de « chaufferettes » et de 
« sèche-cheveux » divers et variés, plus des couvertures ou des fausses fourrures pour 
les jambes des frileux , pour le confort thermique des clients autochtones qui n’hésitent 
pas à braver le froid jusqu’au soir pour boire leur bière, leur café au lait ou leur apéritif à 
l’extérieur. 
 
 
 
 

Un peu d’humour autochtone dans la vitrine d’un torréfacteur :  
« Le café n’est dangereux que lorsqu’un plein sac vous tombe sur la tête du haut du 5e étage. » 

 
Au final signalons que quelques courageux(ses) pèlerin(e)s de notre voyage ont écouté le chant des sirènes de la source thermale 
(certainement des « filles du Rhin », comme dans la première journée du Ring de Wagner) et plongé dans les eaux chaudes, froides, 
bouillonnantes, bulleuses, ou transpiré dans les saunas des « Friedrich » et des « Caracalla Baden » pour quelques sensations fortes 
et quelques grammes perdus… 
 
Et le TGV (qui était en fait un ICE de la Deutschbahn) nous ramena le lundi soir à bon port à la gare d’Aix. 
 
 



 
La petite tourelle à bulbe à l’angle de la terrasse du château de Baden Baden 

 

Roland Courtot, décembre 2016 
(© RCourtot, Dessins et photographies de l’auteur) 

 


