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Mohr life resort à Lermoos 1803 - 2006 

 

1803 – 1806  Johann Georg Jäger, avocat et vaguemestre à Lermoos 

construit une auberge que le fils aîné  Johann Josef Jäger 

(1777 bis 1845) reprend avec le barreau et devient ainsi le fondateur de la 

lignée « Drei Mohren » (Les trois nègres) de la famille Jäger. 

L’auberge porte en premier le nom « Beim Neuwirt » (Chez le patron) puis sera 

renommée à « Beim Anwalt » (Chez l’avocat) jusqu’à ce que le nom « Drei 

Mohren » s’impose en 1850. A cette époque de nombreux établissements en 

Autriche et dans la région du sud de l’Allemagne portent le nom « Zum 

Mohren » ou bien « Zu den Drei Mohren » qui a un sens religieux en référence 

aux trois sages d’Orient. 

Johann Josef Jäger a 3 fils, dont le plus jeune, Johann Georg Jäger reprend 

l’auberge et le barreau. Les deux portraits au deuxième étage du manoir 

représentent Johann Georg Jäger et son épouse Martina. 

Le roi Louis II, le prince charmant bavarois passa souvent une nuit à l’hôtel 

« Drei Mohren » sur son chemin en allant au château Fernsteinsee et occupa 

la chambre 106. 

La construction des palais royaux coûta des fortunes, la caisse de l’État était 

vide et outre de nombreuses propriétés du roi, trois lacs furent également mis 

aux enchères. Johann Georg Jäger acquit ainsi les lacs Blindsee, Weißen et 

Finstersee et le Mittersee y compris les droits de pêche, qui sont en possession 

du domaine depuis cette époque-là. De même les droits de pêche et 

d’exploitation des eaux des communes Ehrwald, Lermoos et Biberwier 

appartiennent au domaine. 

Les grands tableaux religieux dans les couloirs de l’hôtel ainsi que les deux 

grands noirs du hall d’entrée proviennent du monastère tyrolien Stams. 

Les anciennes archives avec les parchemins (1469 à 1893) du temps du 

barreau sont restées intactes et complètes, elles ont été cataloguées et 

enregistrées sur microfilms par l’office des archives de la province. 
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Le St. Jean de la chapelle Nepomuk entre l’hôtel et le bâtiment des étables 

date de l’année 1750. 

 

1902 – 1904 Le tourisme croissant exigea une transformation du bâtiment. 

Martina, l’épouse de Johann Georg Jäger et ses trois filles Engrazia, Mida et 

Maximiliana, devient ainsi responsable de l’établissement hôtelier après la 

mort de Johann Georg. Sous sa direction les travaux de rénovations sont 

effectués. A la mort de Martina en 1905 les filles reprennent la maison. La 

cadette, Engrazia, mariée à l’ingénieur Heinrich Wachter (le chemin 

Wachtersteig vers Biberwier a été construit par lui) meurt en 1936. Les deux 

sœurs non mariées mènent alors un régiment strict jusqu’au décès de la 

dernière en 1956. 

Ne laissant pas d’héritiers directs l’ensemble de la propriété revient à une 

pluralité d’héritiers et n’existe conformément à la dernière disposition qu’en 

tant qu’unité. 

 

1959  Dieter Künstner, commerçant suisse, pêcheur passionné et éleveur de 

poissons doit surmonter de nombreux obstacles administratifs avant de 

pouvoir acquérir l’ensemble du domaine, y compris hôtel, agriculture, 

élevage de poissons, lacs et droits de pêche. Ses excellentes connaissances 

en la matière lui permettent de transformer au cours des ans Loisach en une 

des meilleures régions de pêche à la mouche d’Europe. 

 

1960 La maison est transformée en établissement hôtelier moderne. Des hôtes 

internationaux composés de pêcheurs et plongeurs en font rapidement une 

entreprise florissante. La maison est également largement réputée pour les 

spécialités culinaires de gibiers et de poissons de qualité supérieure. 

 

1998 La fille aînée Tina reprend l’exploitation hôtelière avec l’agriculture. Elle 

construit avec son époux Klaus Mantl un manège pour la formation et 

l’élevage des chevaux de compétition western « Jac Point Quarters ». Tina 
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Künstner-Mantl, cavalière de compétition passionnée dans la discipline reine 

« Reining », est connue grâce à ses excellents résultats dans les compétitions 

d’équitation western européennes. 

 
1998  L’établissement hôtelier est complètement rénové et offre désormais à 

ses clients en tant que « Mohr life resort » confort moderne et diverses activités 

sportives. 

 

1999 Les inondations durant la Pentecôte détruisent complètement l’élevage 

de poissons. La surface est alors transformée en un magnifique étang pour 

pêche à la ligne avec un restaurant. 

 

2006 L’ouverture du nouveau « Mohr life resort » élargi a eu lieu en décembre. 

Le thème du nouvel établissement « Contraste des éléments pour une joie de 

vivre intense »  se reflète dans l’architecture et la philosophie de la maison 

avec son espace spa et beauté. 

 
 


