LAUDON – Militaire et philosophe
Quelle étonnante carrière que celle de Ernst Gideon Freiherr von Laudon qui fut
nommé maréchal par l’impératrice Marie-Thérèse en 1788 ! Dans l’un des angles du
grand monument qui lui est consacré, entre les deux grands musées, on peut voir sa
statue équestre. Ses victoires furent nombreuses : contre les Prussiens, contre les
Turcs. Mais qui était cet homme ? On peut tracer quelques parallèles avec le prince
Eugène, malgré leur différence sociale. Tous les deux venaient de loin et se
distinguèrent par leur génie militaire. L’un comme l’autre était hautement cultivé et
prenait part avec un vif intérêt à la vie spirituelle de leur époque. Et chacun de ces
personnages, finalement, trouva sa patrie ailleurs que dans son pays d’origine.
Laudon naquit dans la région balte de Livonie en 1717. Son père possédait un
domaine dans la localité de Tootzen et avait été lieutenant dans l’armée suédoise,
puis polonaise. Lui-même servit comme officier en Russie avant de rentrer en 1742
dans un corps autrichien. Il fut élevé au rang de baron en 1759. C’est d’abord sous
l’impératrice Marie-Thérèse que s’effectua sa carrière militaire et elle l’aida aussi
financièrement en vue de l’acqisition du domaine qui deviendrait dorénavant sa
demeure : le château de Hadersdorf, en plein Wienerwald (et faisant aujourd’hui
partie du 14ème arrondissement de Vienne).

Ce domaine avait appartenu vingt ans avant la date historique de 1683 à l’impératrice
Eléonore, la 3ème épouse de Ferdinand III, devenue veuve en 1657. C’est sûrement à
elle qu’on doit la première réalisation du parc avec son fossé rempli d’eau. Le château
résista heureusement à tous les assauts turcs et c’est en 1776 que Laudon l’acquit.
Il aimait s’y retirer après ses campagnes militaires et jouir du repos que cette belle
nature lui offrait. Suivant ses biographes, le grand maréchal avait subi certaines
humiliations de la part de la haute noblesse à cause de son origine inférieure et,
influencé aussi par les idées de Rousseau, il trouvait dans cet entourage naturel sa
consolation. C’est là également que naquit son souhait de trouver en cet endroit son
dernier repos « loin de l’agitation vaniteuse des hommes, dans une tombe intégrée dans
le cycle éternel du devenir et du périssable ».

Le projet d’une dernière demeure
Sur la prairie située de l’autre côté de la Mauerbacher
Straße, directement sous le versant du bois appelé
Bürgerspitalwald, Laudon fit aplanir une place,
remblayer une petite colline circulaire et, tout autour,
planter six arbres qui protègeraient sa future tombe. Un
peu plus haut sur le versant il fit aménager un lieu de
repos avec de simples bancs en bois. Entre deux arbres
fut placée une statue à l’antique dont on oublia pendant
longtemps qu’il s’était fait représenter lui-même. Seuls
ses contemporains surent y reconnaître leur maréchal.
Dans sa main droite il tient une plaque avec
l’inscription latine MEDITATIO MORTIS OPTIMA
PHILOSOPHIA (La réflexion sur la mort est la meilleure
philosophie), mots du poète Gellert que Laudon estimait
beaucoup. Toute cette disposition était basée sur un
profond symbolisme : tout promeneur qui ferait une
halte sur le lieu favori de Laudon et jetterait un regard
sur sa tombe serait imprégné de sa philosophie, sans
même que son nom apparaisse.
Mais ce projet ne fut jamais réalisé car Laudon dut
repartir en campagne. C’est pourquoi cette place tomba
peu à peu dans l’oubli bien que certaines personnes
bien familiarisées avec l’endroit croient le reconnaître
dans un agroupement de grands arbres.
Quant à la statue, elle fut transférée dans le parc du
château où on peut encore la voir aujourd’hui.
La dernière guerre de l’Autriche contre les Turcs.
Lorsque la Russie rentra en guerre contre l’empire ottoman, l’Autriche, alors alliée,
lui vint en aide. Mais cette guerre, encore sous un autre commandement, commença
mal. Après une première défaite catastrophique dans la région du Banat (actuelle
Roumanie) Joseph II appela Laudon qui, malgré son âge, donna le tournant définitif.

Son plus grand succès fut la reconquête
de l’importante place-forte de Belgrade
en 1789, la même qui avait été conquise
par le prince Eugène en 1718 et perdue
21 ans plus tard. Le nouveau
commandant Elçi Ibrahim Pacha fit
reconstruire la forteresse et ériger une
porte orientée vers Constantinople où fut
gravé en écriture caligraphique le nom
du sultan Mahmud I. ainsi qu’une
plaque glorifiant ses exploits. Laudon fit
démonter en guise de trophées les deux
plaques mentionnées précédemment symboles de la forteresse - mais aussi
une tombe richement ornée de plaques
de pierre qu’il prit pour celle du grand
vésir victorieux en 1739 Mehmed Pacha.
Plaques du tombeau de Ibrahim Pacha
Tous ces trophées furent emballés précieusement et transportés au château de
Hadersdorf. Le retour de Laudon fut triomphal. L’Empereur Joseph II lui décerna la
plus haute décoration : la grande étoile en brillants de l’ordre de Marie-Thérèse
provenant du trésor familial des Habsbourg. Laudon était devenu aussi populaire que
le prince Eugène et plus tard Radetzky.
Un nouveau concept
Il semble que la victoire de Belgrade et la reconnaissance de ses mérites par
l’empereur aient eu une influence positive sur l’état d’âme de Laudon. Son amertume
d’autrefois fit place à un profond sentiment de satisfaction et c’est sans doute ce qui
lui fit reconcevoir le projet de sa dernière demeure : au lieu d’une simple tombe il
songea à ériger un mausolée auquel seraient incorporés les trophées ramenés de
Belgrade. Il en avait exactement choisi l’emplacement. Au-delà de la Mauerbacher
Straße, à l’extrémité du „Tiergarten“, qui n’était autre chose qu’un vaste terrain de
chasse entouré d’une clôture. Il s’étendait du fond de la vallée jusqu’aux hauteurs
boisées, et là Laudon avait fait aménager au printemps 1790 un petit jardin. Il y avait
fait planter une trentaine d’arbres, à la turque, c’est-à-dire sans un ordre précis. Et
c’est au centre de ce « türkisches Gärtl » que Laudon avait prévu de faire élever son
mausolée.
A la même date une guerre avec la Prusse risquait d’éclater à la frontière avec la
Silésie et Laudon reçut le haut commandement de l’armée. Il dut partir pour la
Bohême et installa son quartier général dans une petite ville près d’Ostrava.
Au milieu de l’inspection et l’organisation de son armée il fut pris subitement de fortes
douleurs intestinales et décéda le 14 juillet 1790, entouré de ses officiers et serviteurs
profondément consternés. Un simple véhicule militaire tiré par 4 chevaux transporta
le corps à Hadersdorf, où il arriva le 17 juillet. Le cercueil fut exposé sur un simple
catafalque dans la chapelle du château.

L’enterrement de Laudon
La cérémonie fut aussi d’une grande simplicité. La veuve de Laudon, Clara, ne put y
assister, trop faible et bouleversée encore par la triste nouvelle. À cinq heures de
l’après-midi le cortège funèbre, qui ne se composait que d’habitants de Hadersdorf et
des environs, se mit en marche. On traversa la chaussée et continua le long de la
prairie du Tiergarten en direction de Mauerbach jusqu’au bout où se trouvait le
« türkisches Gärtl » au milieu duquel avait été préparé le caveau : une simple fosse
revêtue de murs en briques.
Vu que ni le terrain de chasse ni le « türkisches Gärtl » n’étaient des lieux bénis, cet
emplacement naturel dut être consacré par le curé avant d’y faire descendre le
cercueil. Tout de suite après la tombe fut fermée avec une voûte en briques et
recouverte de terre.
Le 20 juillet eut lieu la cérémonie religieuse dans l’église de Mariabrunn. La veuve de
Laudon invita de hautes personnalités et après la messe on alla visiter l’étrange
tombe.

Hieronymus Löschenkohl: La tombe de Laudon après l’enterrement
Selon le souhait de Laudon on aurait dû commencer dans les prochains mois à ériger
le mausolée. Les fameuses plaques de pierre rapportées de Belgrade étaient
éparpillées et certaines, au château, encore emballées dans des caisses.
Un contemporain les a décrites en détail. Les dorures des ornements étaient toujours
visibles, ainsi que la couleur bleue des inscriptions disparue de nos jours.
Les quatre plaques de la tombe présumée du Grand Vésir Mehmed Pacha auraient
dû être placées sur le caveau de Laudon telles qu’il les avait trouvées à Belgrade. Ce
qu’il ne sut jamais, c’est qu’il s’agissait seulement de la tombe du commandant de la
forteresse Ibrahim Pacha car Mehmed Pacha était mort à Lepanto et y avait été
enterré. La grande plaque montrant les insignes du sultan et celle portant
l’inscription de la porte d’Istambul aurait trouvé sa place dans la voûte du mausolée.
Pourtant il n’en fut rien :
Autant pour des raisons religieuses que sociales, Clara Laudon n’autorisa pas la
construction d’un tombeau si « païen » et fit ériger le sarcophage de style classique
qu’on peut voir encore aujourd’hui, œuvre du sculpteur Franz Anton Zauner.

Les belles pierres furent déposées auprès d’une petite source dans la forêt. Une
aquarelle du célèbre peintre de cour Eduard Gurk nous montre cet ensemble
romantique.

C’est ainsi qu’elles restèrent longtemps. Pour éviter leur destruction par les
intempéries on décida dans les années 1950 de les rassembler et de les faire encastrer
dans un mur de pierre. Le promeneur curieux ne manquera pas d’y faire une halte
avant de continuer son chemin à travers cette forêt paisible dont le grand maréchal
avait fait son refuge.
H.Z.
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