JOHANN CASIMIR ET CATHARINA

Johann Casimir est né le 12 avril 1589 dans l’ancien
château princier de Zweibrücken ; il est le 3ème fils de Johann 1er,
duc de Pfalz-Zweibrücken et de Magdalena de Jülich-Cleve-Berg.
La branche des Pfalzgraf bey Rhein, comtes palatins du Rhin, fait
partie de la maison des Wittelsbach (Bavière), une des plus
anciennes d’Allemagne (1180).
SES ÉTUDES Johann Casimir bénéficie d’une éducation
fondée sur l’enseignement de l’Humanisme et de la Réformation dans la stricte doctrine
calviniste. De 1605 à 1608, il est inscrit à l’Université de Heidelberg et il vit à la cour très
francophile de son tuteur Friedrich IV.
L’HÉRITAGE PATERNEL : Au décès de son père, en 1604, Johann Casimir hérite
seulement d’un pied-à-terre (le vieux château de Neucastel) et d’une rente viagère annuelle
de 3000 florins insuffisante pour entretenir une petite cour. Le Pfalzgraf Johann Casimir est
contraint de se mettre au service d’un grand prince.
SES VOYAGES Les voyages font partie de l’éducation de tout prince, mais revêtent
également des missions diplomatiques. Ses destinations sont la France en 1604 (six mois);
puis l’Angleterre (sept. 1608-juillet 1609), le Braband, la France et l’Italie (de juillet 1611 à
avril 1612), l’Espagne (juillet 1612– janvier1613). Courant 1613, il est envoyé par l’Union des
princes protestants à Stockholm en Suède en ambassade auprès du roi Gustav II Adolf afin
de la gagner à leur cause.
LE MARIAGE C’est là qu’il rencontre Catharina Vasa, la
demi-sœur du roi. Elle est encore célibataire à 29 ans (elle est née
le 10 novembre 1584). Ils se marient en 1615. De leur union
naîtront 4 filles et 3 garçons.
LA PÉRIODE ALSACIENNE Le couple princier revient
s’installer dans la patrie de Johann Casimir début 1618 avec le
projet de construire leur résidence à Birlenbach. En attendant la
famille habite l’ancien « schloss » à Cléebourg. Leur fils aîné meurt
à l’âge de 10 mois et est enterré à Birlenbach.
L’implication politique de sa famille et son mariage l’ayant prédestiné à la carrière de
diplomate, Johann Casimir est souvent en voyage à l’aube de la Guerre de 30 Ans.
EMMÉNAGEMENT A CATHARINENBURG Les travaux de construction avancent vite et
la famille princière emménage en janvier 1621 dans la partie Est du château ; le reste étant
encore en chantier. Ils n’y habiteront que 6 mois car le conflit armé se rapproche de l’Alsace

du Nord et le couple princier se réfugie à Strasbourg, puis en 1622 en Suède, à l’instigation
de Gustav II Adolf.
L’EXIL EN SUÈDE En Suède, ils résident au château de Stegeborg que Gustav II Adolf
met à leur disposition. Ayant gagné la confiance de son beau-frère le roi, Johann Casimir
exerce les plus hautes fonctions dans le royaume, au grand dam de l’aristocratie suédoise.
Durant cette période, il rénove châteaux et jardins, à l’image de Catharinenburg, dans un
style qui fera école en Suède
La mort de Gustav Adolf en 1632 marque la fin de sa carrière politique. Il se consacre
dès lors à la défense de ses intérêts et de ceux de ses enfants.
Du fait de la durée de la guerre (30 ans) Johann Casimir et Catharina ne reverront
jamais l’Alsace et Catharinenburg. Catharina meurt en 1638 et Johann Casimir en 1652.
LA DYNASTIE PALATINE Johann Casimir a toutefois la satisfaction d’apprendre de
son vivant que son fils Carl Gustav est désigné prince héritier de Suède, suite à l’annonce de
l’abdication de la reine Christina. Il montera sur le trône en 1654 sous le nom de Carl X
Gustav, premier de la dynastie des rois palatins de Suède. Celle-ci durera de 1654 à 1720 :
Carl X (1654-1660) ; Carl XI (1660-1697), Carl XII (1697-1718), Ulrika-Eleonora (1718-1720).

