Divertissements viennois pendant l’ère Metternich
Que nous évoque l’époque Biedermeier, cette période qui s’étend de la fin du Congrès de
Vienne à la révolution de 1848 ? Elle se définit principalement par une certaine attitude face à
la vie, surtout de la part de la bourgeoisie qui, meurtrie après toutes ces guerres, n’aspirait qu’à
retrouver un bonheur paisible dans l’intimité du foyer, dans l’idylle. Loin de la politique, c’est
tout un renouveau de la vie quotidienne qui eut lieu. Biedermeier – c’est aussi l’époque du lied,
de la sérénade, des joyeuses « schubertiades ». Et ce style « bon bourgeois » se refléta de même,
comme on sait, dans la peinture, l’artisanat, le mobilier, la mode.
Parallèlement à cela, les divertissements de toute sorte prirent à Vienne une grande place
pendant ces années. Les petites gens accouraient en grand nombre aux théâtres de faubourg
(Vienne comptait alors 34 « Vorstädte »), aux kermesses, et remplissaient les salles de bal. Mais
il nous faut aussi mentionner une série d’établissements luxueux qui firent fureur à cette époque.

Le Tivoli
Il fut créé en 1830 à Meidling et une rue porte son nom. Au centre se trouvait un pavillon de
musique où Johann Strauß aimait à jouer avec son orchestre. Mais la grande particularité de ce
lieu était une espèce de long toboggan doté de quatre rails installés côte à côte et qui permettait
à des traîneaux (12 à 16 en tout) de monter et descendre la voie à toute vitesse. Ce genre
d’amusement avait, paraît-il, son origine en Russie et il fut pendant un temps la grande
attraction des Viennois. Selon la chronique, on compta 3000 visiteurs en septembre 1830. Et
un chroniqueur raconte que Frédéric Chopin, lors de sa visite à Vienne en 1831, avait d’abord
considéré un tel divertissement comme une bêtise mais finit par y trouver goût. Johann Strauß
composa même une valse en l’honneur du Tivoli, le « Tivoli-Rutsch-Walzer ».
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Le Neues Elyseum
Cet établissement non moins célèbre ouvrit ses portes le 1er mars 1840, un dimanche de
carnaval. Il vint remplacer l’ancien Elyseum qui se trouvait dans le Seitzerhof, entre la
Tuchlauben et la Seitzergasse. Ce dernier fut démoli et le local dut donc déménager et se logea
à la Johannesgasse n° 4, dans les caves de l’ancien couvent St. Anna. Il s’agissait de ce qu’on
appellerait maintenant « Erlebniswelt », une excursion souterraine à travers le monde.

Un train à chevaux vous transportait à l’intérieur de grottes vers plusieurs salles où vous étaient
présentés les 5 continents. C’est d’abord l’Afrique qui apparaissait, avec sa chambre magique
égyptienne et des décorations représentant divers motifs de ce continent. Puis l’Asie,
représentée par le palais du souverain de l’Empire du Milieu et le harem du Sultan, celui-ci
entouré de charmantes odalisques, et où se déployait toute la fantaisie orientale. Après avoir
traversé un salon de peinture on pénétrait ensuite en Europe. Des sons de cithare et de
« Joddeln » vous ramenaient au pays et par un escalier on arrivait au vrai cœur de l’Europe
élégante, celle des valses de Strauß et de Lanner. Quant à l’Amérique, qu’est-ce qui attendait
le visiteur ? Une forêt vierge peuplée de palmiers, des singes et des perroquets !
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Il y avait de tout dans ce nouvel Elysée : des présentations d’acrobatie, des projections imitant
la « Laterna magica » et même les plaisirs culinaires ne manquaient pas. En décembre 1840
l’établissement fut encore enrichi par le continent manquant, l’Australie.
Josef Daum, le fondateur, mourut du choléra en 1854. Son fils continua l’entreprise mais dut la
fermer 10 ans plus tard. A partir de 1920 elle devint un théâtre et de nos jours… devinez ! C’est
le Metro Kino. En effet, les établissements de ce genre ne duraient en général pas longtemps,
malgré leur grand succès. Il serait trop long d’énumérer leur liste, mais on ne peut pas ne pas
mentionner celui qui égala en splendeur les plus célèbres salles de Vienne.

L’Apollosaal
Cet établissement se trouvait dans le quartier de Neubau, plus exactement à la Zieglergasse.
L’édifice lui-même ne payait pas de mine et on ne s’attendait nullement à un intérieur aussi
luxueux. Son fondateur : un mécanicien et bandagiste de haut rang (k.k privilegiert) nommé
Wolffsohn. Apparemment il ne regardait pas à la dépense, car rien que le service en argent avait
coûté 60.000 Gulden, une somme impressionnante ! 5000 bougies illuminaient les nombreuses
salles reliées entre elles par de somptueux escaliers.
De gracieuses statues en albâtre les bordaient, dont les
piédestaux étaient des poêles cachés. L’orchestre qui
comptait 50 musiciens était perché sur une surface
rocheuse recouverte de jeunes arbustes; Et la féérie se
poursuivait … On traversait des grottes illuminées par
des lustres en verre multicolores. Soudain voilà qu’une
cascade se déversait dans un bassin où poussaient des
plantes aquatiques ; et à défaut de vrais cygnes, des
copies aux reflets argentés animaient ce décor. Tout autour, des sièges attendaient les
promeneurs. Quant à la somptueuse salle à manger, en forme de rotonde et entourée d’une
trentaine de colonnes ioniques, elle offrait aussi quelques surprises. Par un ingénieux dispositif
camouflé, des poissons en bronze faisaient jaillir des jets d’eau qui étaient ensuite recueillis par
des génies et finalement déversés dans une grande pièce d’eau.
On se demande vraiment comment les architectes et décorateurs avaient réussi une telle
merveille, dans un espace relativement réduit. D’après les chroniques, 5000 personnes
pouvaient y trouver place !
Finissons notre description en évoquant le « Bois
d’Apollon », un vrai jardin féerique auquel les visiteurs
accédaient par des couloirs rocheux. On flânait le long
d’une roseraie et d’une orangerie, des plates-bandes
offraient tout un mélange de plantes rares. C’est
certainement cette combinaison de nature vivante et
d’artifice qui faisait le charme de cet endroit.
Notons que le 7 mars 1810 l’Empereur Franz I, et sa fille
Marie-Louise, honorèrent les lieux de leur visite. Et la
France était présente aussi: d’après la chronique,
l’ambassadeur Berthier avait fait partie de leur escorte.
Oui, on dansait à cette époque. Et Johann Nepomuk Hummel, fils du chef d’orchestre et élève
de Mozart ainsi que de Salieri, écrivit parmi d’autres œuvres plus importantes les
« Apollotänze » qui enthousiasmèrent le public. C’est grâce à ces personnalités que la valse prit
son élan, car au début ce genre n’était pas vraiment représenté dans les bals bourgeois.
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Elle avait son origine dans les danses balourdes de la population rurale, et ce caractère populaire
n’était pas très apprécié par la bourgeoisie qui voulait plutôt s’orienter vers les luxueux bals
masqués des redoutes aristocratiques. Hummel avait déjà commencé à ennoblir la valse et peu
après c’est Josef Lanner et surtout la famille Strauß qui l’ont enrichie de nouvelles harmonies,
changements de mesure et brillantes instrumentations. Ainsi la valse a gagné sa place ferme et
définitive dans les divertissements des Viennois.
Et quel fut le destin de ce célèbre Apollosaal ? À la suite de la crise financière de 1811
l’entrepreneur Wolffsohn se ruina et s’endetta à tel point que l’établissement dut finalement
être vendu aux enchères. Lui-même mourut en 1852 dans des conditions précaires. Cette vente
se prolongea pendant des années et fut un événement qui prit une grande place dans la presse
de l’époque. Il est facile de s’imaginer un tel spectacle ! A côté de toutes ces innombrables
richesses, d’autres objets de valeur faisaient partie de l’inventaire : des appareils médicaux de
toute sorte rangés dans des boîtes en bois précieux, des instruments chirurgicaux, des bandages,
des sièges d’accouchement ; appareils qui avaient été auparavant exportés jusqu’en Pologne et
en Russie, dans diverses universités.
Après le Congrès de Vienne, en 1819, c’est un confiseur-pâtissier du nom de Johann Baptiste
Höfelmayer qui finit par acquérir l’établissement, déjà en grande partie vidé de ses
richesses. Puis il transforma les salles suivant son goût et y organisa des fêtes splendides.
Mais le déclin commença quelques années plus tard. En 1831-1832 une épidémie de choléra se
déclencha à Vienne. Le gouvernement confisqua alors les salles pour y installer un hôpital
d’émergence temporaire.
Les bougies « Apollo »
En 1825 le chimiste Eugène Chevreul, originaire d’Angers, découvrit que l’on
pouvait, à partir d’acides gras, produire de la stéarine. Cela trouva son
utilisation pratique par la fondation, en 1831, d’une fabrique de bougies à Paris.
Elle eut tout de suite un grand succès car les bougies de stéarine ne produisaient
ni de la suie, ni des gaz toxiques, comme c’était le cas jusqu’à présent pour
celles fabriquées à partir du suif. Entre temps on avait découvert que l’acide
oléique, un résidu dans la production de stéarine, se prêtait parfaitement à la fabrication du
savon. Sur la base de cette expérience une Société (Erste österr. Seifensieder-GewerksGesellschaft) fut créée à Vienne en 1837 qui acquit le brevet de Chevreul et commença la
production de bougies et savons dans une petite usine à Liesing.
Comme marque déposée on choisit le nom APOLLO.
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La fabrique devint bientôt trop petite et c’est pourquoi on
acheta l’Apollosaal qui avait entre temps perdu tout son
caractère original mais convenait avec tous ses annexes à
une entreprise de ce genre. Il existait aussi une filiale à
Penzing et le magasin se trouvait au Kohlmarkt.
Hélas, une nouvelle catastrophe eut lieu en 1876: un
énorme incendie détruisit entièrement la fabrique de la
Zieglergasse. Le feu était nourri par la grande quantité de
matières grasses extrêmement combustibles déposée dans
les caves, de sorte que les pompiers n’avaient aucune
chance de sauver l’édifice.
Les actionnaires auraient voulu qu’on la reconstruise, mais
autant les riverains que l’autorité s’y opposèrent: le
quartier était déjà à l’époque très peuplé et cela aurait
signifié un danger.
Sicut transit gloria mundi …

Odeon
Mais Vienne ne serait pas Vienne si on n’avait pas entre temps trouvé un remplacement. En
1845 fut inauguré à la Leopoldstadt, sur un grand espace entre la Praterstraße et la Tabor-straße,
l’Odeon qui, en tant que salle de bal, allait surpasser en dimension et splendeur l’Apollosaal.

Si l’on en croit les journaux de l’époque on comptait jusqu’à 8000 personnes dans certains bals
où 5.000 bougies plongeaient la salle dans une splendeur encore jamais vue. Sur l’illustration
ci-dessus le dessinateur a essayé de représenter cette incroyable mêlée.
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Après que la première curiosité des Viennois se soit apaisée l’affluence déclina, aussi à cause
du prix élevé des billets d’entrée. 2000 visiteurs n’étaient cependant pas inhabituels et, d’après
la chronique, ils disparaissaient dans l’immensité de ces salles… Les prix furent par la suite
réduits, ce qui amena de nouveau les grandes masses.
On pourrait se demander comment ces divertissements auxquels accouraient un si grand nombre
de Viennois et d’étrangers étaient compatibles avec le sévère « Système Metternich ». Mais,
comme le précise très bien l’historien Franz Endler, la censure visait principalement les
écrivains et journalistes. Elle se montrait par contre tolérante envers les manifestations
musicales et ludiques qu’elle jugeait inoffensives. Ainsi tout ce qui concernait le monde de la
musique n’avait rien à craindre de cette police viennoise si redoutée. Rappelons que le
Musikverein fut fondé en 1812-1813 ! Mais dès que les rassemblements prenaient le moindre
aspect politique ou même un caractère de fraternité ils devenaient suspects ; alors les
inspections, interrogatoires et privations de sortie étaient à l’ordre du jour.
Geste remarquable: les propriétaires de l’Odeon, à l’occasion de grands événements, faisaient
don de la moitié du produit net à des hôpitaux viennois et à d’autres œuvres de charité.
Entre temps on dansait … et pas seulement pendant le Congrès de Vienne.
H.Z.
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