À L’OMBRE DE SCHÖNBRUNN
Avec ses jolies maisons de styles si différents, la Penzinger Straße, cette rue principale de
l’ancien petit village de Penzing (qui donna son nom au 14ème arrondissement) compte sans
doute parmi les rues les plus intéressantes de Vienne. Depuis ses origines elle était divisée en
une partie inférieure, la “untere Zeile„ (allant de la Schloßallee actuelle à la Beckmanngasse)
et une partie supérieure, la “obere Zeile„ qui arrivait jusqu’à la Einwanggasse actuelle. Ces
deux parties ont un caractère totalement différent : tandis que cette dernière a encore gardé les
restes d’une structure villageoise, l’autre est visiblement marquée par la proximité du château
de Schönbrunn. C’est de cette “untere Zeile„ de ses édifices et de ses personnages que je
voudrais vous parler aujourd’hui.

“Untere Zeile„ (partie d’un modèle de Penzing au musée du 14ème arrondissement)
De même que presque toutes les banlieues de Vienne, Penzing avait beaucoup souffert lors
des deux invasions ottomanes (1529 et 1683) et l’hôpital civil qui en possédait la seigneurie à
cette époque avait eu grand mal à ressusciter cet espace dévasté. Vers le début du 18ème siècle
on vit pourtant apparaître au commencement de la Penzinger Straße, du côté gauche, une
dizaine de maisons avec des jardins ouverts sur la rivière Wien : la vie villageoise pouvait
reprendre. Du côté droit, par contre, s’étendait un grand pâturage.
Tout cela subit une grande transformation lorsque Marie-Thérèse, alors reine de Hongrie et de
Bohême, acquit à son tour, en 1747, la seigneurie de Penzing. En peu de temps les maisons
modestes de la partie inférieure citée plus haut furent ou bien démolies, ou bien
retransformées. Déjà en 1744 le duc Emanuel Silva-Tarouca, un personnage qui joua un rôle
essentiel auprès de l’Impératrice, avait acheté deux maisons qu’il fit agrandir pour en faire sa
résidence. Trois ans plus tard, Marie-Thérèse lui demanda cependant de vendre ce petit
château à la Cour afin qu’il serve de demeure à son beau-frère, le duc Charles de Lorraine.
C’est pourquoi on appellera longtemps cet édifice “das Lothringer Haus„. Qu’à cela ne
tienne ! Tarouca acheta un peu plus tard deux maisons voisines dont il fit un palais encore
plus spacieux que le premier.
Mais qui était donc ce Tarouca ? Il vaut la peine de s’y arrêter un moment.

Le conseiller de l’Impératrice
Celui qui devait devenir le conseiller personnel de Marie-Thérèse était le descendant d’une
grande famille de diplomates portugais. Tout jeune homme il avait quitté Lisbonne,
apparemment en cachette et accompagné par l’infant Dom Manuel (fils cadet de Dom Pedro
II), et cela dans le but audacieux de rejoindre, sur les bords du Danube, l’armée du Prince
Eugène. Les deux gentilhommes furent d’ailleurs très bien reçus, déjà au cours de leur long
voyage qui les d’abord menés à Utrecht où le père d’Emmanuel était ambassadeur de sa
majesté lusitane. Le Congrès d’Utrecht battait justement son plein en cette fin d’année 1715 et
les plaisirs n’y manquaient pas. La fameuse Madame du Noyer, dans ses “Lettres historiques
et galantes„, fait l’éloge du jeune homme : “Le Comte Tels (Teles), fils du Comte de Tarouca,
est un jeune seigneur très accompli, qui a plus d’esprit qu’on ne peut se l’imaginer „.
Cela n’était que le début d’une longue carrière pendant laquelle il réussit, grâce à ses qualités
personnelles, à mériter la confiance des plus hauts représentants de la cour impériale. En effet,
après avoir participé, au service du prince Eugène, aux diverses campagnes contre les Turcs,
Emmanuel prit la décision de choisir Vienne comme résidence. A cette époque, vers 1735,
c’était encore Charles VI qui gouvernait. On imagine que ce ne fut d’ailleurs pas toujours
facile pour un portugais de se maintenir parmi toutes ces nobles familles espagnoles qui
s’étaient établies alors dans la capitale. Cependant il réussit à devenir en 1735 Conseiller et
Doyen du Conseil suprême pour les Pays-Bas et reçut même le titre de duc. Mais c’est au-delà
de ces honneurs et réussites que se place le grand mérite de Silva Tarouca : il sut mieux que
personne dans l’entourage de Marie-Thérèse accompagner par ses conseils (et pas seulement
politiques) les premières années de son gouvernement. Elle lui en fut reconnaissante toute sa
vie. Dans une lettre citée par Egbert Silva-Tarouca, un descendant, elle écrit : “Comme je me
suis réjouie dernièrement de revoir un homme et un caractère à qui je dois l’intelligence et la
mesure de mes jeunes années„. Et dans la même phrase elle l’appelle “mon ami intime et
ministre particulier„.
Parmi les hauts postes qu’occupa Tarouca il faut mentionner celui d’Intendant des bâtiments
de la Cour (Hofbaudirektor), une charge qui, d’après son biographe, lui convenait encore
beaucoup mieux que celles citées plus haut. De son père il avait en effet hérité de vastes
connaissances en architecture et, durant toute sa jeunesse, il avait vécu l’apogée du baroque
viennois. Entre 1744 et 1749 il déploya une grande activité créatrice, concevant notamment
un plan fantastique d’élargissement de la résidence impériale. Son idée était de relier la
Favorita, le Belvédère, les jardins du palais Schwarzenberg et le couvent des Salésiens en un
immense complexe. Ce projet ne put être réalisé faute d’argent, mais par contre c’est la
transformation de Schönbrunn qui acquit de plus en plus d’importance. Tarouca était en
quelque sorte le chef de Nicolaus Pacassi qui dirigeait à cette époque les travaux du château.
Ceci nous ramène à Penzing.
Au n° 7 de la Penzinger Straße se trouvait une caserne de cavalerie où étaient logés des
hommes de garde de Schönbrunn. Et entre les n° 9 et 11 existaient à l’origine trois maisons
que Tarouca acquit, puis fit démolir pour s’y construire un palais. Cependant l’Impératrice qui
avait besoin d’une demeure pour son beau-frère, le prince Charles de Lorraine, lui racheta ce
bâtiment. C’est pourquoi dorénavant le palais s’appellera “Lothringerhaus„ ou “Prinz-KarlHaus„. Quant à notre Emmanuel, il se fit bâtir tout à côté, au n° 11 actuel, un nouveau palais
plus spacieux encore qui resta longtemps propriété de la famille. C’est là qu’il vécut jusqu’à
sa mort, menant une heureuse vie de famille (il avait épousé la duchesse Holstein
dont il eut plusieurs enfants) et aimant recevoir.

À la mort du prince Charles la maison impériale ne trouva pas d’utilisation pour sa demeure et
la vendit à des particuliers. Ainsi, pendant toute la moitié du 19ème siècle, le Lothringerhaus
changea souvent de propriétaire. En 1850 l’empereur François-Joseph la récupéra pour la
cour. Vingt ans plus tard il y aura un nouveau propriétaire : le roi Georges V de Hanovre.
L’apparition de ce personnage demande une explication et il nous faut avancer dans le temps.
Le palais Cumberland
En 1866 le royaume de Hanovre luttait aux côtés de l’Autriche contre les tentatives
d’hégémonie prussiennes. Après que la Prusse victorieuse eût occupé le Hanovre le roi
Georges V, ayant perdu son domaine et son titre, s’exila à Vienne et ne fut dorénavant que
duc de Cumberland. En 1870 François-Joseph lui mit à disposition les deux édifices de la
Penzinger Straße : le “Lothringerhaus„ et le second palais Tarouca qui subirent de grandes
transformations. Cet ensemble prit donc le nom de Palais Cumberland. Bien heureusement le
noyau baroque du premier fut respecté !

Pendant la 1ère guerre mondiale le duc de Cumberland déménagea à Gmunden (HauteAutriche) où il habita la Villa Braunschweig. Il emporta avec lui les précieuses collections
d‘œuvres d’art et de monnaies anciennes qui lui sont restées après que les Prussiens en aient
emporté la plus grande partie à Berlin.
L’année 1920 apporta du mouvement dans le palais Cumberland. Le successeur de l’ex-roi, le
duc Ernest Auguste, avait mis en vente le domaine et celui-ci avait été acquis par un sociétaire
d’une banque comme objet de spéculation. Or il avait appris que l’Ambassade de la
Tchécoslovaquie, dont le contrat de location du palais Lobkowitz venait d’échoir, était à la
recherche d’un autre édifice. En effet il réussit à lui vendre la partie ouest de l’ensemble
(ancien palais Tarouca II) qui encore aujourd’hui est le siège de l’Ambassade de la
République Tchèque.

La partie du palais Cumberland qui ne fut pas vendue à l’Ambassade, celle où se trouve la
belle salle baroque et les grands jardins datant de l’époque de Tarouca, a bien failli être
démolie en 1930. Après sa mise aux enchères les nouveaux propriétaires avaient fondé une
société qui envisageait de construire des maisons d’habitation sur ce terrain qui mesurait
30.000 m². Heureusement, il existait dans le contrat que l’empereur François-Joseph avait
signé avec le roi de Hanovre une clause selon laquelle on n’avait pas le droit de construire sur
les jardins qui s’étendaient jusqu’au Wienfluß. Vu que l’ancien domaine impérial fut pris en
charge par l’Etat, c’est le gouvernement fédéral qui dorénavant fut compétent dans cette
affaire et empêcha l’annulation de cette interdiction. C’est ainsi que ce joyau architectonique
put être conservé.

Le Reinhardt-Seminar
Je ne saurais achever cet article sans dire quelques mots sur ce grand créateur, ce magicien de
la scène que fut Max Reinhardt. Plus que tout autre il marqua la vie théâtrale pendant une
bonne partie du 20ème siècle. A partir de 1924 il partageait son extraordinaire activité entre
Berlin, Salzbourg et Vienne. Mais en outre il fut nommé professeur à la “Fachschule für
Musik und darstellende Kunst„ de Vienne. Quelle chance d’avoir un tel professeur !
Le 13 novembre 1928 fut une date très importante dans sa vie : celle de l’inauguration de
l’école d’art dramatique et de mise en scène dans le Schönbrunner Schloßtheater. Voici
quelques phrases de son discours :
„ A partir d’aujourd’hui le petit théâtre tranquille où nous nous trouvons offrira encore une
autre possibilité : celle de construire sur ses vieilles planches quelque chose qui pourra
constituer un monde. Et cela, je le considère comme un accomplissement fantastique car ce
merveilleux complexe fait de verts jardins et de maisons jaunes est un souvenir
d’enfance “nous habitions en effet la Schönbrunner Straße„
(N.B. Il s’agit de l’actuelle Mariahilfer Straße à l’extérieur du Gürtel !)
Le rêve de Reinhardt de transférer son séminaire au Schönbrunner Schloßtheater se réalisa
définitivement en avril 1929. La reouverture de ce précieux théâtre datant de l’époque de
Marie-Thérèse qui avait été quelque peu négligé lui tenait à cœur. Reinhardt ne se lassa
jamais, même pendant son exil en Amérique, de poursuivre son activité pédagogique et de
former de nouvelles générations d’acteurs. Ayant définitivement quitté l’Europe en 1937, il ne
put assister à l’agrandissement du séminaire. A partir de 1940, donc en pleine occupation
nazi, il fut intégré au palais Cumberland.
Après la guerre, un certain Oscar Deleglise qui était déjà rentré au séminaire sous Reinhardt
en fut nommé directeur et se chargea entre 1945 et 1948 de sa reconstruction et de son
renouveau. Les bombardements avaient là aussi causé des dégâts... C’est aussi à sa demande
que le “Schauspiel- und Regieseminar Schönbrunn„ reçut officiellement le nom de son
fondateur : “Max-Reinhardt-Seminar„. Une grande représentation théâtrale eut lieu le 15 juin
1946 pour célébrer sa reouverture.

J’espère que cette petite promenade dans le temps et dans l’espace vous donnera envie de
visiter les lieux. Penzing vous attend !
H.Z.
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