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Monastere de Bebenhausen

Monastère cistercien et résidence du dernier
couple royal
Le monastère de Bebenhausen se dresse dans le cadre idyllique d’une
clairière de la forêt du Schönbuch, au sud de la ville de Stuttgart,
bénéficiant ainsi d’un attrait paradisiaque depuis des siècles. Une partie du
monastère médiéval a été transformée en château au XIXe siècle. Le dernier
couple royal wurtembergeois choisit en effet de s’y retirer au crépuscule de
leur vie. L’art de vivre des rois du Wurtemberg vient par conséquent se
mêler ici à l’architecture cistercienne médiévale tout en filigranes pour un
résultat étonnamment terre-à-terre.
L’ECLAT DE L’EPOQUE MEDIEVALE

Au Moyen-Âge, Bebenhausen était le monastère le plus riche du Duché de
Wurtemberg. Le mur d’enceinte de l’ensemble en laisse encore présager
aujourd’hui. L’imposant cloître est bordé de constructions élégantes de style
gothique tardif. Notons particulièrement la présence du clocheton de l’église
abbatiale. Les clochers, jugés trop peu humbles, étaient interdits du temps des
moines cisterciens. Les architectes ont par la suite exploité à leur paroxysme les
possibilités architecturales de l’ensemble. Au XVIe siècle, le Duc de Wurtemberg
se rallia à la Réforme et engagea la dissolution de l’intégralité des monastères. Une
école monastique fit alors son entrée à Bebenhausen : les cellules des élèves de
l’époque en témoignent encore aujourd’hui.
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les Châteaux et Parcs de Schwetzingen et de Weikersheim, le Château Résidentiel de Ludwigsburg, des monuments du patrimoine
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UNE EMPREINTE SIGNIFICATIVE A TRAVERS LES AGES
Une visite à Bebenhausen vous fait traverser de nombreuses époques : du temps des
moines à celui des élèves monastiques, jusqu’au temps des rois du Wurtemberg. À la
fin de la monarchie, en 1919, le dernier couple royal, la reine Charlotte et le roi
Wilhelm, revint à Bebenhausen : leurs appartements y ont été préservés jusqu’à
aujourd’hui. Après la Seconde Guerre mondiale également, l’ancien monastère renoua
avec l’Histoire : c’est ici, dans la zone américaine, que furent tenues les premières
séances du Parlement de Wurtemberg-Hohenzollern, avant même le fondement du
Land de Bade-Wurtemberg. Autre fait remarquable : le monastère se trouve à
proximité directe de Tübingen, la ville qui abrite l’une des plus anciennes universités
d’Europe !
LA CUISINE ROYALE AU CHATEAU

À voir : la cuisine du château, une rareté. Le couple royal aimait donner
d’importantes réceptions à Bebenhausen. La cuisine régalienne fut ainsi aménagée
à la pointe de la technique en 1915. Cependant avec la fin de la monarchie trois
années plus tard, elle entra dans un long sommeil. Et si la visite de la cuisine vous a
mis en appétit : l’offre de restauration tout autour du monastère vous invite à vous
délecter de spécialités souabes.
Monastère et Château de Bebenhausen
Im Schloss
72074 Tübingen-Bebenhausen
Tél. +49(0)70 71.60 28 - 02
info@kloster-bebenhausen.de
WWW.KLOSTER-BEBENHAUSEN.DE/FR/ACCUEIL/
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