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« Je fis de superbes promenades, sous 
la conduite du guide attitré de Hohen-
schwangau, un solide gaillard à l’air mili-
taire, vêtu du costume pittoresque des 
montagnards. » (Hugues Krafft, 1886)

« Bientôt se montre, haut au-
dessus de la plaine et tran-
chant vivement sur un fond 
de sombre verdure, la masse 
blanche de Neu-Schwanstein, 
paraissant comme accrochée 
au flanc abrupt de granit qui 
la supporte et la domine. » 
(Hugues Krafft, 1886)

Le français Hugues Krafft fut l’un des 
premiers étrangers à visiter les châ-
teaux de Herrenchiemsee, Linderhof et 
Neuschwanstein après la mort mysté-
rieuse de leur bâtisseur, le roi Louis II 
de Bavière (1845–1886). Dès qu’il fut 
accessible au grand public, l’héritage 
architectural du « roi de légende » cen-
tra toute son attention à la fois critique 
et vigilante. Au cours d’un voyage de 
plusieurs jours, il consacra une partie 
de son temps à observer le pays et ses 
habitants.  
 
À travers son récit, cet écrivain globe-
trotter, né en France de parents alle-
mands et résidant à Reims, nous a laissé 

d’émouvantes descriptions de grande précision, ceci à la genèse 
du tourisme bavarois fondé en grande partie sur les châteaux 
royaux.  
 
Les photographies de Hugues Krafft nous offrent une vision hors 
du commun de l’état des châteaux à la mort de Louis II. Le rappro-
chement effectué entre les prises de vue historiques et celles du 

début du XXIe siècle 
met en exergue l’im-
pact des transforma-
tions survenues au fil 
de ces 125 ans.

Roi Louis II de Bavière (1875)

Découverte des dépouilles du roi et 
du Dr von Gudden.
Illustration de la revue française 
« L’Illustration, Journal Universel » 
du 26 juin 1886.
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Informations pratiques

Horaires d’ouverture 
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