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CENTRE-VILLE EST

SAUNA « KAISERBRÜNDL » 
L’un des plus beaux saunas du monde
Weihburggasse 18-20, 1010 Vienne
Du lundi au dimanche de 14 h à minuit
www.kaiserbruendl.at
Métro U1/U3, station Stephansplatz ou tramway 2, station Weihburggasse

Au cœur du centre-ville, le sauna gay «  Kaiserbründl  » est 
probablement l’un des plus beaux du monde : sauna, bio-sauna, 

bain de vapeur, salles de massage, solarium et restaurant, répartis sur 
trois étages, invitent à la détente et au plaisir dans un cadre exceptionnel. 

Stefan Riedl, le propriétaire, a décoré l’établissement de scènes de 
la mythologie grecque et a également conçu une grotte romaine dotée 
d’un nymphée.

Si la page d’accueil de l’o�ce du tourisme de Vienne précise que la 
prostitution est strictement interdite dans les saunas gays. Cela n’a pas 
toujours été le cas.

Au xixe siècle, la jet set homosexuelle fréquentait volontiers le « Bain 
central  », prédécesseur du  Kaiserbründl. Philipp Graf Eulenburg, 
ambassadeur allemand à Vienne, aurait ainsi été soulagé d’une coquette 
somme d’argent par un « maître-nageur » en échange de son silence. Le 
diplomate aurait expliqué qu’il s’agissait « juste d’un problème avec une 
dame ». Explication plutôt improbable, car les dames ne fréquentent pas 
vraiment le Kaiserbründl… 

L’archiduc Louis Victor aurait, lui, été gi�é dans ces lieux, ce qui 
aurait conduit par la suite à son bannissement à Salzbourg.

Les femmes sont autorisées à entrer dans l’établissement 
uniquement dans le cadre d’événements spéciaux accessibles à tous. 

Le Kaiserbründl est souvent utilisé comme décor de �lm (Rex 
chien �ic, Comedian Harmonists).
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CENTRE-VILLE EST

PORTE DE LA GRANDE LOGE 
D’AUTRICHE
« L’Opus magnum » d’un franc-maçon
Rauhensteingasse 3, 1010 Vienne
Métro U1/U3, station Stephansplatz

Au-dessus de la porte du numéro 3 de la rue Rauhensteingasse, une 
surprenante pierre brute (Rauhestein) est accrochée à une structure 

métallique. Si elle a donné son nom à la rue, la pierre brute est surtout le 
symbole de l’apprenti franc-maçon qui, avec sa pierre taillée, contribuera 
un jour à la construction du temple, à la création d’un monde meilleur. 
Elle signale ainsi, également, la présence en ces lieux de la Grande Loge 
d’Autriche.

La porte elle-même est pleine de symboles maçonniques, qui, 
ensemble, scellent l’entrée de la loge.

En son centre, la porte en bois comporte ainsi trois boutons, qui 
correspondent aux signes, mots et salut franc-maçon qui permettent aux 
adeptes de se reconnaître. 

Le motif du rayon de soleil, lui, est un symbole ancien de la fertilité 
et de croissance, qui orne fréquemment les portes d’entrée des loges 
maçonniques. Du centre, on remarque 32 rayons et 8 petits goussets, ce 
qui fait un total de 33 rayons, correspondant aux 33 degrés d’initiation 
des francs-maçons.

Toujours sur la porte, on 
remarque une barre verticale qui 
symbolise le �l à plomb, la barre 
horizontale formant la base d’un 
triangle : le �l à plomb et le niveau 
sont considérés comme les outils des 
bâtisseurs de cathédrales médiévales, 
desquels les francs-maçons tirent 
leurs traditions.

Dans les di�érentes �gures 
géométriques que l’on retrouve sur 
la porte, on trouvera aussi l’équerre 
et le compas, autres symboles 
francs-maçons. 

L’entrecroisement des carrés 
faisait partie des secrets de 

construction des bâtisseurs de cathédrales. Cette technique remonte à 
l’architecture orientale et a probablement été importée en France par les 
Templiers. De nombreuses loges maçonniques considèrent en e�et les 
Templiers comme leurs précurseurs intellectuels.

L’ « opus magnum » est l’œuvre majeure d’un franc-maçon. Elle 
peut revêtir des formes très diverses selon les connaissances et 
préférences personnelles de l’adepte  : la performance peut être 
musicale, intellectuelle ou artisanale, ou il peut s’agir de la création 
d’un organisme de bienfaisance.
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WIEDEN, MARGARETEN, MARIAHILF, NEUBAU

� TOUR DE � « STIFTSKASERNE »
La tour invisible
Sti�gasse 2-2A, 1070 Vienne
Extérieur toujours accessible
Contacter le bâtiment administratif au +43(0)50201/1033006

Bien que haute de 40 mètres et enfoncée à plus de 5 mètres dans le sol, 
la tour de la Stiftskaserne est quasiment invisible de l’extérieur, étant 

environnée de bâtiments commerciaux et de complexes d’hébergement 
ainsi que d’une église. Construite ici dans les années 1943-1944 pour la 
défense aérienne de la ville de Vienne, elle est la dernière tour de DCA 
(« Flakturm » en allemand) encore utilisée par l’armée. 

Aujourd’hui o�ciellement désignée comme le «  Bâtiment 
administratif de la Stiftsgasse », la Stiftskaserne est une caserne qui fut 
construite à des �ns exclusivement militaires au xviiie siècle, sous le règne 
de Marie-�érèse. La tour héberge aujourd’hui un service administratif 
militaire concentré sur le déploiement de soldats autrichiens à l’étranger. 
En situation de crise, elle peut également servir de centre de contrôle. 

La caserne abrite aussi l’Académie de défense nationale pour 
la formation des hommes et femmes o�ciers : l’élite de l’armée 
autrichienne. Les cérémonies de �n d’étude ont lieu dans la Sala terrena, 
une salle des fêtes baroque dont le plafond est orné d’un décor en 
stuc et de médaillons. L’église située dans l’enceinte possède un orgue 
remarquable. En�n, la pépinière militaire a été implantée dans l’aile des 
sapeurs (désignée ainsi en référence au terme français). Une inscription 
à l’entrée rappelle qu’ici des enfants d’o�ciers pauvres et nobles ont 
été préparés à poursuivre leurs études supérieures à l’académie militaire. 
Cette aile abrite maintenant la rédaction du journal Truppendienst.

Le parc Esterhazy héberge la deuxième tour (pour le commandement) 
qui est associée à celle de la Stiftskaserne (pour le combat). Elle héberge 
aujourd’hui l’aquarium Haus des Meeres et un mur d’escalade.

Les tours de Flak à Vienne
Pendant la Seconde Guerre mondiale, trois paires de tours de Flak 
et un bunker haut ont été érigés à Vienne dans l’arrondissement de 
Florisdorf, pour la défense aérienne de la ville.
Les trois paires de tours de Flak sont situées à Augarten (tour 
principale et tour d’artillerie), Arenbergpark (tour principale et 
tour d’artillerie), Esterhazypark (tour principale ; la tour d’artillerie 
correspondante se trouvant dans la Stiftskaserne.)

6



- 200 - - 201 -

WIEDEN, MARGARETEN, MARIAHILF, NEUBAU

COLLÈGE SALVATORIEN
Ancien cloître barnabite baroque
Barnabitengasse 14, 1060 Vienne
Accès di�cile mais parfois possible. Contact ci-dessous
www.pfarremariahilf.at/mariahilf/index.php?mid=Kontakt&cid=Kontakt 

Même si l’accès n’est pas toujours facile (voir ci-dessus), le bâtiment du 
Collège salvatorien, relié à l’église de Marie Secours des Chrétiens 

par un couloir, mérite nettement une visite. Il hébergeait autrefois le 
cloître barnabite. L’édi�ce qui s’élève sur trois étages fut construit entre 
1768 et 1777 d’après les plans de l’architecte Paul Ulrich Trientl.

Les moines utilisaient le rez-de-chaussée pour y déjeuner en été  : 
ce réfectoire porte aujourd’hui le nom de salle Salvator et recèle une 
magni�que fresque baroque. 

La magni�que bibliothèque située à l’étage se distingue par ses 
voûtes et ses décors en grisaille. La collection comporte des ouvrages 
datant du début du xvie au xixe siècle ainsi que les archives du collège 
des barnabites, qui remontent jusqu’à l’année 1692.

18



- 240 - - 241 -

LEOPOLDSTADT, LANDSTRASSE

THÉÂTRE RABENHOF 
Des logements sociaux à la scène
 
Rabenhofgasse 3/St. Nikolaus-Platz, 1030 Vienne
Ouvert aux heures des représentations
www.rabenho�heater.com

Vienne est probablement une des rares villes du monde à posséder 
un théâtre au cœur d’un complexe de logements sociaux. Construit 

entre 1925 et 1928, l’ensemble a été baptisé « Austerlitz-Hofes  », en 
hommage à Friedrich Austerlitz, rédacteur en chef militant du journal 
Arbeiter Zeitung. La grande salle servait de lieu de rassemblement aux 
travailleurs qui occupaient les logements à bas prix alentour. 

Rebaptisé « Rabenhof » en 1934, le complexe compte parmi les plus 
remarquables constructions sociales bâties dans les années 1920 par 
« Vienne la rouge ». La salle principale a été transformée en cinéma dès 
les années 1930, puis une grande opération de rénovation entreprise 
vers 1990 a �nalement abouti au théâtre actuel de la Josephstadt. Des 
travaux supplémentaires e�ectués en 2008 visaient à rendre tout son 
apparat à l’une des plus belles salles restées dans son état d’origine depuis 
l’entre-deux-guerres.

Aujourd’hui, le �éâtre Rabenhof est une salle de spectacle 
indépendante devenue une référence en matière de satire politique et 
de cabaret. D’autres genres, tels que le théâtre jeune public, la comédie 
musicale ou les lectures d’auteurs, sont également proposés.

Le lieu sert régulièrement de décor aux séries télévisées Kommissar 
Rex ou Tatort.
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ALENTOURS NORD

LA FABRIQUE ZACHERL
Une époque où l’Orient faisait fureur
Nußwaldgasse 14, 1190 Vienne
Ne se visite pas
Tram 37 : arrêt Döbling

Au numéro 14 de la Nußwaldgasse, un étonnant bâtiment carrelé 
multicolore est surmonté de coupoles et d’une sorte de minaret à 

l’arrière. Sa construction date des années 1888 à 1892, une époque où 
l’Orient faisait fureur et stimulait le commerce. On y produisait de la 
poudre antimite.

Johann Zacherl, diplômé dans le coulage de l’étain, voyagea 
jusqu’à Tbilissi où il observa comment les Géorgiens protégeaient les 
tissus contre les insectes voraces grâce à une poudre extraite de �eurs 
semblables à des chrysanthèmes. Cette poudre comprenait pour 
élément actif le pyrèthre. Il se lança alors dans le commerce de la poudre 
antimites qu’il baptisa « Zacherlin », ou « Véritable poudre perse ». Il 
fonda des magasins à Paris, Constantinople, Amsterdam, Londres, et 
même à New York et Philadelphie.

Ce sont Hugo von Wiedenfeld et Karl Mayreder qui conçurent la 
fabrique de poudre antimites sur commande 
du �ls de Johann Zacherl, Johann Evangelist, 
l’agrémentant de carreaux de céramiques 
produits à Wienerberg. Le jeune Zacherl géra 
la société jusqu’au xxe siècle, mais la demande 
pour ses produits faiblit progressivement face à 
l’essor de l’industrie chimique. La production 
s’arrêta après la Seconde Guerre mondiale.

Ces dernières années, l’ancienne fabrique a 
hébergé, à l’initiative des héritiers, divers projets 
artistiques. Le programme est actuellement 
suspendu, les propriétaires n’étant pas en mesure 
de mettre aux normes les bâtiments.

La fabrique de cigarettes Yenidze à Dresde possède elle aussi une 
surprenante architecture orientale. 

La maison Zacherl
Dans le premier arrondissement, au numéro 5 de la place 
Bauernmarkt, se trouve la maison dite Zacherl-Haus, de Wagner-
Schüler Josef Plecnik. Son commanditaire était le même Johann 
Evangelist Zacherl qui �t construire la fabrique Zacherl. Les 
ornements de façade, œuvre de Ferdinand Andri, représentent 
saint Michel armé d‘insecticides Zacherl, archange triomphant des 
envahisseurs. Un luminaire en forme d’insecte éclaire l’escalier de 
forme ovale et rappelle lui aussi l’objet de l’entreprise. Admirer le 
motif élaboré de la toiture. Cet immeuble appartient toujours à la 
famille Zacherl et abrite des bureaux et des locaux commerciaux.
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ALENTOURS OUEST

OBSERVATOIRE DE KUFFNER
La tête dans les étoiles
Johann Staud-Straße 10, 1160 Vienne
Dimanche et lundi à partir de 21 h par tous les temps 
Mercredi et jeudi à partir de 21 h sauf jours de pluie
Observation du soleil le troisième dimanche du mois à partir de 16 h
Visite de l’institut : le dimanche à 20 h
Autres rendez-vous sur l’agenda des manifestations
http://ku�ner-sternwarte.at/index.php 

Baptisé du nom de son fondateur Moriz von Ku�ner, industriel et 
propriétaire de la brasserie Ottakring, l’observatoire de Ku�ner a 

été construit en 1886. 
S’il a été conçu à l’origine comme un institut de recherche privé par 

Franz Ritter von Neumann junior, l’observatoire, géré par l’Université 
populaire Ottakring, est désormais ouvert au public  : il permet une 
remarquable plongée dans l’univers de l’astronomie des siècles passés. 
Parfaitement conservés, voire �dèlement restaurés pour certains d’entre 
eux, les instruments d’époque o�rent une vision du ciel nocturne 
remarquable.

Contrairement à un planétarium, on peut par beau temps regarder 
directement les étoiles et les planètes, à l’aide notamment du grand 
télescope, qui date de 1886. Les éruptions de gaz à la surface du soleil, 
de même que les cratères de la lune, sont clairement visibles. 

L’ancienne villa du directeur de l’observatoire, construite dans 
le même style que l’institut de recherche, fait partie du complexe de 
bâtiments. On peut le voir de l’extérieur uniquement.

Il est possible d’organiser des visites particulières en groupe.

Moriz von Ku�ner dut vendre sa brasserie en 1938 et émigrer en 
Suisse, car les nazis s’étaient approprié les observatoires d’envergure 
de toute la monarchie austro-hongroise. Il mourut en 1939 à Zurich.
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ALENTOURS OUEST

MUSÉE DU BIL�RD WEINGARTNER
Pour distinguer carambole, pool, billard et snooker
Neubaugürtel 11, 1150 Vienne
Sur rendez-vous (voir site Internet)
www.billard-weingartner.at/billardmuseum.php 
U-Bahn U3/U6, station Westbahnhof

Entre le traditionnel café viennois Weingartner au 6 de la rue 
Goldschlaggasse et le magasin de billards et jeux du même 

nom, le musée du Billard privé d’Heinrich Weingartner est l’unique 
établissement de ce type de toute l’Autriche. Le propriétaire, ancien 
champion d’Autriche désormais âgé de plus de 70 ans, est une véritable 
légende du monde du snooker et continue à courir les tournois. Il édite 
même son propre journal spécialisé. Il a ouvert sa boutique à l’âge de 
24 ans et a commencé à collectionner tout ce qui avait trait à son passe-
temps favori. Le musée a ouvert ses portes en 1992.

La pièce maîtresse de la collection, posée à côté d’une défense 
d’éléphant, remonte à plus de 200 ans : un ensemble complet de billes 
de billard en ivoire dans lesquelles sont gravées les �gures des cartes de 
tarot. 

Ce musée enchanteur propose également près de 150  queues de 
billard antiques, onze tables anciennes, près de 800 œuvres graphiques 
et 2 000 cartes postales sur le même thème. 

Les images tirées de journaux satiriques sont particulièrement 
intéressantes  : on en apprend beaucoup sur les di�érentes modes en 
matière de billard. Une bibliothèque fournie atteste du grand intérêt 
pour ce jeu autrefois réservé aux aristocrates. Un certain nombre 
d’ouvrages sur le sujet ont été publiés dès le xviie siècle.

Monsieur Weingartner nous apprend bien sûr aussi à distinguer 
carambole, pool et snooker.
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ALENTOURS SUD-OUEST

PEINTURES DE JOHANN BERGL 
Des éléphants en Amérique
Château Ober-St-Veit
Wolfrathplatz 2, 1130 Vienne
Ouvert uniquement dans le cadre de la fête de l’arrondissement Hietzing 
www.hietzing.at

Ouvert uniquement dans le cadre de la fête de l’arrondissement 
Hietzing, le rez-de-chaussée de l’aile Est du château de la 

Wolfrathplatz abrite quatre superbes pièces décorées par Johann Wenzel 
Bergl (1718-1789). Le bâtiment, qui a acquis sa forme actuelle au xviiie 
siècle, a toujours été la propriété de l’Église sauf entre 1762 et 1779, 
quand il appartint à Marie-�érèse qui y consacra pas moins de 80 000 
�orins à son aménagement. Celle-ci con�a ce travail à son peintre favori, 
Johann Wenzel Bergl. Au même titre que dans le château de Schönbrunn 
(voir page xxx), il avait pour mission de faire sou�er sur les murs un 
vent d’exotisme. Le concept de Sala Terrena, autrement dit de grandes 
salles ouvertes sur le jardin, est parfaitement illustré par ce château  : 
les quatre pièces du rez-de-chaussée o�rent une vue imprenable sur le 
parc, pourvu d’arbres majestueux et d’un bassin à poissons. En cas de 
mauvais temps, les garden-parties pouvaient ainsi se tenir dans ces salles 
de réception de plain-pied, prolongées par le magni�que jardin paysager 
qui constituait un attrait supplémentaire.

Johann Bergl a commencé par appliquer ses peintures luxuriantes sur 
des panneaux de lin avant de les �xer aux murs puis de poursuivre son 
œuvre sur les plafonds des di�érentes pièces. L’artiste avait choisi l’Inde 
comme thème dominant pour le château de Schönbrunn et opté pour 
celui des Amériques dans le palais Ober-St-Veit. Tandis que ses fresques 
indiennes étaient axées essentiellement sur les splendeurs de la faune 
exubérante et de la �ore, sa nouvelle composition comprend aussi des 
humains, Européens et Américains. La première salle, particulièrement 
réussie, représente un chef de tribu noir paré d’un ornement de plumes, 
assis dans une chaise à porteurs soutenue par deux hommes blancs. Un 
parasol baroque le protège du soleil. À l’arrière-plan, un navire occupé 

par des explorateurs européens vient 
tout juste d’accoster. Ce paradis 
lointain est encore intact. À cette 
époque-là, l’idée que les « sauvages » 
menaient une vie contemplative et 
vivaient en parfaite harmonie avec la 
nature dominait en Europe.

Les murs des quatre pièces recèlent 
une multitude de fruits et d’animaux 
« typiques » des Amériques : fèves de 
cacao, citrons, perroquets, papillons, 
poissons volants, tortues, singes, 
serpents et lama se côtoient dans un 
bel ensemble. Seuls l’éléphant et le 
rhinocéros semblent déplacés dans 
cette Amérique selon Johann Bergl.

6
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ALENTOURS SUD-OUEST

PAVILLON D’OTTO WAGNER  
À HIETZING
Un petit bijou d’architecture
Schönbrunner Schloßstraße, 1130 Vienne (métro U4 station Hietzing)
Samedi et dimanche de 10 h à 18 h
www.wienmuseum.at/de/standorte/otto-wagner-hofpavillon-hietzing.html 

François Joseph n’a emprunté qu’à deux reprises son pavillon privé 
ultra sophistiqué pour monter dans le tramway. Mais cela n’avait 

aucune importance aux yeux d’Otto Wagner qui recherchait avant tout 
l’attention des médias. Ce petit bijou d’architecture a rouvert ses portes 
à l’été 2014, après de longs travaux de restauration.

Dans les années 1900, la Ville de Vienne conçut avec la construction 
du tramway un projet d’infrastructure de grande envergure. Otto 
Wagner, précurseur de l’architecture moderne, fut chargé de la 
conception artistique de ce nouveau moyen de transport de masse. Il 
décida de bâtir une station privée destinée à l’empereur et sa Cour à la 
station de Hietzing. Il imprima à la construction qu’il acheva en 1899 un 
style Art nouveau, absolument unique à l’extérieur et particulièrement 
somptueux à l’intérieur  : la magni�cence impériale devait favoriser la 
percée de l’architecture moderne.

À l’intérieur du pavillon, le rouge 
inattendu des tentures de soie et 
des tapis attire l’œil, tandis que les 
motifs �oraux de philodendrons 
dominent le décor. Les fenêtres 
trapézoïdales, une autre « spécialité » 
d’Otto Wagner, utilisent la lumière 
naturelle de manière optimale, 
comme une source de luminosité 
indirecte. La lumière est atténuée 
a�n de réduire la décoloration des 
précieux tissus tendus à l›intérieur. 
La partie supérieure de la coupole est 
en verre dépoli.

Ce pavillon constitue un condensé 
impressionnant du style artistique 
d’Otto Wagner, qui ouvrira la voie à 
l’architecture moderne du xxe siècle.

Une toile peinte à partir d’un dirigeable,  
à 1 600 mètres d’altitude
L’immense peinture à l’huile, datée de 1899, est de Carl Moll. 
Elle représente une vue aérienne de Vienne, et a été peinte à 
1  600  mètres d’altitude, dans un ballon dirigeable. Des aigles 
planent au-dessus de la gloriette et le regard embrasse le panorama, 
du parc du château de Schönbrunn jusqu’à la Ringstrasse. Il s’agit 
sans l’ombre d’un doute d’un portrait, non de François-Joseph 
comme on aurait pu s’y attendre, mais de l’essor de la capitale 
pendant son règne.

9
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ALENTOURS SUD-OUEST

LA FRESQUE ALCHIMIQUE DU 
PAVILLON DU JARDIN ZOOLOGIQUE 
DE SCHÖNBRUNN
Mysticisme au sein du plus ancien zoo du monde
Tiergarten Schönbrunn, Maxingstraße 13B, 1130 Vienne
Janv. 9h à 16h30, fév. 9h à 17h, mars 9h à 17h30, avril à sept. 9h à 18h30, oct. 
9h à 17h30, nov. et déc. 9h à 16h30
Métro U4, station Hietzing

La géométrie du jardin zoologique de Schönbrunn remonte à 
François Ier, empereur du Saint-Empire, qui faisait partie des francs-

maçons ainsi que de l’ordre de la Rose-Croix ; ceux-ci se réunissaient 
régulièrement dans la gloriette. Passionné par les sciences, François Ier 

�t ériger en 1759 le Pavillon de l’alchimiste ou pavillon de l’empereur, 
exactement au centre du jardin zoologique. Il �t installer un laboratoire 
au sous-sol pour y mener ses expériences scienti�ques  : il caressait le 
projet de percer le mystère de la pierre philosophale. 

Le plafond de la coupole du pavillon est ainsi orné d’une fresque 
réalisée par Josef Ignaz Mildorfer. Au moyen de scènes des Métamorphoses 
d’Ovide, l’œuvre illustre le principe de base de l’alchimie selon lequel 
tout élément existant sur terre est issu d’une seule et même matière 
première. La célèbre pierre philosophale est également présente. 

Les enclos des animaux furent pourvus de «  loges  », qui ne sont 
pas sans rappeler la confrérie maçonnique, et conçus de façon à ce que 
les gens puissent observer les animaux, mais aussi, à l’inverse, que les 
animaux puissent regarder les hommes. 

Douze loges animalières (pour les douze signes du zodiaque) 
rayonnent ainsi autour du pavillon impérial central. Ce dernier est en 
forme d’octogone, symbole du cycle éternel et du pouvoir. Cette 13e et 
dernière loge est destinée aux hommes et repose sur un socle carré qui 
représente les quatre éléments et les quatre vertus de Platon, illustrées 
sur les portes du pavillon  : prudence, courage, tempérance et justice. 
Trois allées conduisent au centre de la ménagerie.

Alois Kraus, le responsable de 
la ménagerie, brisa l’ambiance 
quasi magique a�n de procéder 
à une extension des bâtiments 
en 1889, année du drame de 
Mayerling, qui vit le décès 
brutal de l’archiduc d’Autriche 
Rodolphe et de Marie Vetsera. 
Presque tous les enclos furent 
détruits par les bombes en 1945 ; 
seul le pavillon demeura intact.

Chaque année, le 13 mai et le 31 juillet, le pavillon est le théâtre 
d’un étonnant spectacle  : le  soleil matinal envoie ses rayons, 
par l’intermédiaire de l’aigle à deux têtes du toit du château de 
Schönbrunn, à travers la fenêtre centrale du pavillon, de sorte que 
le bâtiment est inondé de lumière pendant plus de 10 minutes. Le 
13 mai correspond à la date anniversaire de Marie-�érèse et le 31 
juillet à l’ouverture de la Ménagerie.
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MUSÉE DES BOÎTES MAGIQUES
Le royaume des apprentis sorciers
Schönbrunner Straße 262, im Hof, 1120 Vienne
Chaque premier dimanche du mois de 10 h à 16 h ou sur rendez-vous
www.zauberkasten-museum.at

Devant les centaines de pièces du musée des Boîtes magiques 
(Zauberkasten museum), on se rend compte qu’une boîte magique 

peut prendre une multitude de formes : cartons, co�res, malles, cabinets 
entiers qui ont pour mission de dérober au regard les appareils et 
ustensiles nécessaires, après un apprentissage plus ou moins long, à faire 
petits et grands tours de magie. Anneaux et pièces de monnaie, cartes à 
jouer et gobelets, vases, billes et doubles fonds complètent la panoplie 
requise. Il ne manque plus que le prestidigitateur et son habileté à 
détourner l’attention des spectateurs. 

Vers la �n du xviiie siècle, les premières boîtes magiques étaient 
fabriquées à Nuremberg, bastion du jouet. Goethe en o�rit une à son 
petit-�ls, a�n d’exercer sa « dextérité mentale, ce que nous, les Allemands, 
n’avons pas en abondance ». Les tours sont souvent transmis, inchangés 
de génération en génération, et fonctionnent aussi bien maintenant 
qu’autrefois. 

Manfred Klaghofer a ouvert ce musée après avoir passé 15 ans à 
rassembler la plus grande collection de boîtes magiques au monde. 
Autrefois prestidigitateur professionnel, il a appartenu au « Zauberkistl », 
le cercle des magiciens de Vienne. Une vidéo le montre en train de réaliser 
les tours traditionnels, dont certains existent depuis le Moyen Âge.

Les boîtes magiques proviennent du monde entier, des États-Unis 
pour la plupart, et les plus anciennes accusent près de 300 ans. La 
collection comporte également des livres de magie, remontant jusqu’au 

xviiie siècle. Les acquisitions les 
plus récentes font référence à Harry 
Potter. Les livres et les �lms de la 
saga ayant déclenché un véritable 
engouement pour la sorcellerie et 
la magie, les �gurines d’Harry et 
d’Hermione chevauchant leur �dèle 
hippogri�e se devaient d’intégrer la 
collection.
Le musée dispose en outre de 
milliers de pièces d’archive, 
entreposées dans l’attente d’un 
événement particulier. Elles ne 
sont présentées au public que lors 
de manifestations thématiques ou 
sur demande.
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LA MAISON « EN CHOCOLAT »
Une maison vraiment hors du commun
Wattmanngasse 29, 1130 Vienne
Bus 56A ou 58B, station Tiroler Gasse

Si certains Viennois la connaissent aussi sous le nom de maison en 
pain d’épices, cette demeure de style Art déco doit ses di�érents 

surnoms à sa façade brune ornée de majoliques. Construite en 1914 
par Ernst Lichtblau, élève du célèbre architecte Otto Wagner, elle 
obtint la même année le « Prix de la Ville de Vienne pour les bâtiments 
d’exception ».

À bien y regarder, la conception de la façade s’apparente plus 
au style de Josef Ho�mann qu’à celui d’Otto Wagner. Elle mêle 
harmonieusement rigueur et formes courbes, entre surface plane et 
reliefs foisonnant de détails. Le motif des majoliques est de la main 
de Willy Russ, qui a choisi d’entrelacer des représentations �orales et 
�guratives. À gauche de la porte d’entrée, « 1914 » est imprimé sur la 
façade, sur la partie au relief moins prononcé. 

La corniche multi-étagée se distingue par des plaques de céramique 
en relief �gurant des plantes et des oiseaux d’une richesse ornementale 
presque inépuisable. Les gouttières qui dégringolent de part et d’autre 
sont également remarquables. Le ruban de fenêtre d’Ernst Lichtblau 
semble annoncer déjà l’architecture des années 1920. 

Ernst Lichtblau dut émigrer aux États-Unis après l’Anschluss, où il 
inspirera toute une génération de créateurs américains après la guerre.

Une grande partie de ses bâtiments de Vienne fait aujourd’hui partie 
des monuments classés (notamment une de ses maisons jumelées du 
lotissement Werkbundsiedlung).
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LES FRESQUES MURALES  
DU KALKSBURG
Des voleurs et des jésuites
Promenadeweg 5, 1230 Vienne
Chambre d’argent : ouverte uniquement lors de manifestations particulières, 
Journées portes ouvertes ou Journée du monument
Parc : toute la journée
www.kalksburg.at
www.tagdesdenkmals.at
Bus 254, station Wien Kalksburger Kirchenplatz

Le collège de Kalksburg n’est pas seulement un groupe spécialisé dans 
les vieilles chansons paillardes viennoises ou un établissement de 

soins pour alcooliques, mais aussi une école catholique. L’établissement 
est entouré d’un vaste parc : un ancien jardin paysager de style anglais 
dont il reste peu de traces aujourd’hui. On y découvre une construction 
ronde qui se trouvait à l’origine dans un lac et un temple chinois en 
grande partie rénové en bordure du bois. Une promenade dans le jardin 
conduit vers un étang isolé.

Kalksburg fut autrefois le repaire d’une bande de brigands, jusqu’à ce 
que quelques bourgeois parviennent, en 1463, à faire arrêter le meneur 
du gang et à détruire la forteresse. À partir de 1609, le lieu appartint aux 
Jésuites puis au joailler de la cour Franz Mack (1730-1807) qui racheta 
l’ensemble des terrains entourant le château. Il fut nommé chevalier 
sous le nom d’Edler von Mack. 

C’est de cette époque que date la « chambre d’argent » aujourd’hui 
lieu de réunion de l’association caritative B.R.O.T. Les superbes fresques 
murales panoramiques aux motifs bucoliques datant des alentours de 
1800 furent restaurées.

Albert von Sachsen-Teschen a vécu un temps dans la résidence de 
Mack alors qu’il était en deuil de son épouse adorée l’archiduchesse 
Marie Christine (décédée en 1798). Il se promenait souvent dans le parc 
dans lequel son ami Mack avait fait installer un lieu de recueillement 
dédié à Marie Christine. On peut encore y déchi�rer quelques lettres 
usées par les intempéries : « Il chercha la consolation et quitta la ville, et 
vint vers toi, Mack dans ton refuge de Kalksburg… »

Vers le milieu du xixe siècle, le domaine redevint la propriété des 
Jésuites. Un établissement d’éducation accueille des jeunes à Kalksburg 
depuis 1856 et l’école a pris sa forme actuelle en 1897.

Le « tas de pierre habité »
Promenadeweg 12 a, 1230 Vienne
Sur le chemin du collège de Kalksburg, le visiteur passe en face de 
l’étang de Liesing devant les ruines d’une villa datant de 1786. Ce 
bâtiment, conçu comme une falaise arti�cielle percée de grottes, 
fut commandé par le joaillier Franz Mack qui était depuis 1785 
grand-maître de la loge maçonnique Saint-Joseph. Cette « maison 
de pierre » est l’une des très rares villas « en ruine » qui furent à la 
mode à l’époque des Lumières. Propriété privée, elle a un statut de 
monument historique.

22



- 426 - - 427 -

ALENTOURS SUD

CHÂTEAU D’EAU DE FAVORITEN 
L’un des plus beaux du monde ?
Windtenstraße 3, 1100 Vienne
Intérieur : ouvert sur rendez-vous ou lors des manifestations
www.wien.gv.at/wienwasser/bildung/wasserturm

Bâti entre 1898 et 1899 sur le sommet le plus élevé du Wienerberg 
par l’architecte Franz Borkowitz, le magni�que château d’eau du Xe 

arrondissement de Vienne peut se visiter de l’intérieur : sur rendez-vous, 
ou lors de certaines manifestations, il est possible de monter jusqu’au 
sommet de cette tour haute de 67 mètres pour accéder au large couloir 
circulaire qui o�re une magni�que vue sur la commune. 

À l’intérieur, l’édi�ce comporte une cuve en acier d’une contenance 
de 1 000 mètres cubes d’eau, qu’on atteint par l’intermédiaire d’une 
rampe en forme de spirale de plus de 200 mètres de long.

Ce château d’eau avait jadis pour mission d’approvisionner en eau 
les secteurs les plus élevés des Xe et XIIe arrondissements, pour lesquels 
la pression du château d’eau du Wienerberg, pourtant tout proche, 
était insu�sante : la population de ces quartiers s’étant très rapidement 
accrue, la demande en eau potable avait connu un essor important. En 
1910, avec la mise en service du deuxième système de distribution d’eau 
de Vienne, le recours au château d’eau de Favoriten ne fut plus réservé 
qu’aux cas d’urgence. Il a été mis entièrement hors service en 1956.

Aujourd’hui, l’édi�ce est réservé aux manifestations sur le thème 
de l’eau ou aux vernissages. Tout autour, s’étendent une aire de jeux 
aquatiques et un sentier de découverte de l’eau.
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TOMBE DES VICTIMES DE  
L’INCENDIE DU THÉÂTRE DU RING
Le plus terrible incendie de l’histoire de Vienne
Cimetière central (Zentralfriedhof)
Porte 2, groupe 30A
Simmeringer Hauptstraße 234, 1110 Vienne
Straßenbahn 71 (Zentralfriedhof, 2. Tor)
Horaires d’ouverture du cimetière :
Du 3 novembre à �n février : 8 h-17 h
En mars et d’octobre au 2 novembre : 7 h-18 h
D’avril à septembre : 7 h-19 h
De mai à août, tous les jeudis : 7 h-20 h

À la Porte 2, groupe 30A, du cimetière central de Vienne, se tient 
un monument particulièrement émouvant du sculpteur Rudolf 

Weyr en hommage aux victimes de l’incendie du �éâtre du Ring. Au 
sommet du monument, l’allégorie de la ville de Vienne est ornée de ses 
armes, d’un voile de veuve et d’une couronne funéraire. À ses pieds se 
dresse un phénix, symbole de la résurrection. Elle porte son regard sur 
la tombe des victimes de l’incendie du �éâtre du Ring, qui a ravagé 
jusque dans ses fondations l’opéra populaire situé sur Schottenring, le 
8 décembre 1881.

Ce soir-là, Les Contes d’Ho�mann de Jacques O�enbach sont au 
programme et la salle se remplit rapidement. Lors de la mise en place 
de la scène, une lampe à gaz refuse de s’allumer. Un ouvrier laisse 
le gaz se répandre, ce qui fait exploser les lampes et met le feu à une 
partie des coulisses. En un rien de temps le rideau se consume et les 
�ammes atteignent les rangées du haut. La panique éclate. Les portes 
ne s’ouvrent plus que vers l’intérieur. Quelqu’un parvient �nalement 
à couper l’arrivée de gaz, si bien qu’il n’y a plus de lumière dans le 
�éâtre que celle des �ammes. Les secours évacuent de nombreux corps 
carbonisés, mais très vite, on se rend compte que le nombre de disparus 
dépasse celui des morts. En tout, près de 400 hommes et femmes y ont 
laissé leur vie, parmi lesquels le frère aîné de Marie Vetsera, qui sera 
retrouvée morte huit ans plus tard, aux côtés de l’archiduc Rodolphe 
d’Autriche.

Les corps, qui ne sont plus identi�ables, sont enterrés ensemble dans 
le cimetière central. 

Quelque temps après le drame, le directeur du �éâtre du Ring met 
�n à ses jours. 

L’incendie donnera toutefois naissance à la Société d’assistance civile 
de Vienne (Wiener Rettungsgesellschaft), ancêtre directe de l’Assistance 
de Vienne (Wiener Rettung). 

Une grande partie du monument a disparu lors des destructions 
engendrées par la Seconde Guerre mondiale, comme le mur où était 
inscrit le nom des malheureux. 

L’emplacement du �éâtre du Ring est aujourd’hui occupé par la 
direction de la police.

Au numéro 35 de la Weilburgstraße 35 à Baden, à 25 kilomètres 
au sud de Vienne, se trouve une statue de la Vierge Marie sur une 
colonne qui a été sauvée du �éâtre du Ring. C’est un rappel de 
l’Immaculée Conception, fêtée le 8  décembre, jour qui marque 
aussi la catastrophe.
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