
Aux. «Amis dç La Seyne» à la déco u\ferte de l'hi.stoire de la Bavière 
avec Mlle FERNAN·DE NEAUD·, secrétaire ,générale de la so.ciété 

Pour la dernière fois de- la saison, les amis'de La Seyne ancienne et moderne se sont réunis lundi · en fm d'après-midi. La 
conférencière du jour était la très estimée secrétaire générale de la société, Mlle Fernande Néaud qui d~ait conduire sont 
auditoire ·en Bavière avec les Witt.elbach et le tragique ~estin de Louis II. 

Avant le début de cette 
conférence, M. ~acques Besson, · 
président de la société rappelait 
rapidement les manifestations 

organisées par les amis de La 
Seyne ancienne ei' moderne, depuis 
le début du mois d'octobre. On 
peut retenir que dans leur 
ensemble les conférences ont été 
excellente .s et d'un très haut' 
niveau intellectuel. 

Mme Fraysse-Ribet prenait] 
ensuite la parole pour annoncer 
que Mmes Dupont .et Guiscafré et 
MM. Besson et Chiotti venaient 
d'être nommés chevaliers dans 
l'ordre international des arts et des 
lettres. Mlle Fernande Néaud a été 
promue , officier de cet ordre. 

A cette occasion, 1« Var-Matin . 
République » présente ses sincères 
félicitations aux récipiendaires 
~ur cette distinction très méritée. 

DE L'APOGEE 
A LA DECADENCE ... 

Mlle · Fernande Néaud 
commençait sa conférence • en 

évoquanf quelques souvenirs de 
voyages effectués en· Bavière, puis 
elle enchaînait . sur la grande 
histoire de ce beau pays dont nous 
nous bornerçins à résumèr les · 
grandes I ignes. 

Se rattachant par leurs racines à 
Charlemâgne, après Arnulf 1er, duc 
en 911, les Wittelsbach régnèrent 
sur la Bavière de 1180 à 1918. 
Constituant le plus haut lignage de 
l'empire, l'un possédait la 
Hollande, le Hainaut, la Zélande, 
la Frise, un autre le Palatinat du 
A,hin , un Wittelsbach devint 
l'empereur Louis V. 

La Bavière de 1825 à 1848 
atteint ~on apogée avec Louis 1er 
qui occupe le trône. Né à 
Strasbourg en 1786, il a pour 
parrain et marraine Louis XVI et 

- Marie-An~oinette. Marié avec la 
plus belle fille d'Europe, •Thérèse 
de Saxe, il aura huit enfants et 
consacrera .une large partie de sa 
vie · et des deniers de l'Etat aux 
arts. 

A 62 ans, il devien't amoureux 
de Lola Montés, une danseuse eu 

passé tumultueux et équivoque, Ce 
sera la perte de son trône et le 
pouvoir passe aux mains de 
Maximilien Il dont le frère Othon 
fut premier roi de Grèce. Cette 
superbe ligne va sombrer avec 
Louis 11, le chaste prince pale, 
aux chêteaux fastueux, et mécène 
de Richard Wagner. 

A le mort de Wagner le 
12 février 1883, à Venise, Louis Il 

devienf de plus en plus étrange et 
à Munich, l'on commence à se 
poser des questions ... Au , mois de 
juin 1886 une commission 
médicale le déclarera frappé 
d'aliénation mentale. 

« LE CREPUSCULE 
DES DIEUX» 

Visconti dens son film « Le 
Crépuscule des Dieux » avec 
Helmut Berger dans le rôle de 
Ludwig a su retracer la décadence 
de -cette même ême solitaire et 
perdue. 

Le 13 Juin, Ludwig, apréf avoir 
refusé de recevoir le délégation 

- gouvernementale, obtient , la 
permission d'une promenade en 
bateau sur le lac. Soudain, il 
dévale la berge et se Jette dans 
l'eau entrainant avec lui le 
Dr Gudden .. 

C'est d'ailleurs sur la battue aux 
flambeaux · avec les hommes et les 
chiens que s'achève le film de 
Viiconti. 

Mlle Néaud, en ce qui la 
concerne, terminait sa conférence 
sur ces mots :. 

« Que son âme délivrée ait enfin 
trouvé l'apaisement, le repos 
bienfaisant pour l'éternité afin que 
se réalise cet appel de la Walkyrie : 
11 Et maintenant surgis aube du 
Jour des dieux 1 ». 

Recueilli par P. Ch. 

NOS PHOTOS: 
11 De gauche Il droite : 

M. Jacquet Besson, président de• 
amis de La Seyne; Mlle Fernande 
Néaud, conférencière du jour et 
Mme Fray11e-Rlbet. 

21 Une vue partielle de 
l'assistance, 
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