
URANIA 
 
Son origine   
 

Les progrès scientifiques et techniques dans la seconde moitié du 19ème siècle firent naître le 
besoin de rendre accessible au peuple lui aussi ces modernes acquisitions et de créer pour les 
intéressés des centres éducatifs. C’est ainsi que spécialement à Berlin des personnalités 
importantes dans le domaine de l’industrie et de la science  réfléchissaient à la façon dont on 
pouvait réaliser ce projet. D’autre part, un certain Dr. Wilhelm Meyer était lui aussi très 
enthousiasmé par cette idée. 
Allemand de naissance ayant étudié à Leipzig et Zürich, il était devenu 
assistant à l’observatoire de Genève, après quoi il s’était fixé à Vienne. 
A côté de son activité astronomique (il avait calculé les données de 
nombreuses éclipses de soleil) il avait commencé à concevoir son idée 
d’un « théâtre scientifique » qu’il appela « Urania » et dont le but serait 
de faire le lien universel entre l’art et la science. Ses talents littéraires – 
nombreux articles, poèmes, nouvelles – lui vinrent en aide.  
Mais il échoua avec sa première tentative réalisée au cours d’une 
Exposition Viennoise d’Horticulture. Il quitta Vienne et se rendit à 
Berlin où sous sa direction cette « Urania » vit le jour avec succès en mars 1888. 
Sept ans plus tard, en avril 1895, parut dans un journal viennois le feuilleton «Eine Wiener 
Urania» faisant allusion aux idées de Meyer et dans lequel l’auteur proposait de réaliser ce 
projet d’après l’exemple berlinois, dans le cadre de l’Académie des Sciences. Cependant 
l’Académie avait d’autres priorités. 

Il y avait en tous cas d’autres intéressés, comme la direction de 
«Venedig in Wien», un parc d’attractions avec des copies de 
Palazzi historiques autour d’un canal; ou encore l’administration 
du jardin zoologique (Tiergarten im Prater) dont l’idée était de 
concentrer toutes les curiosités dans le domaine des sciences 
naturelles, mais en y faisant place aussi aux divertissements et 
rafraîchissements. Le directeur connaissait bien ses Viennois qui 
ne se contentaient pas seulement d’une nourriture sérieuse. Que les 
scientifiques aient rejeté cette idée n’était pas étonnant …. 
 nouvel échec pour l’Urania !   

 

Deux années s’écoulèrent et ce fut finalement l’association industrielle de Basse-Autriche 
(Niederösterreichischer Gewerbeverein) qui se chargea avec la collaboration de nombreux 
scientifiques éminents de la réalisation, en s’inspirant de la voie qui avait été empruntée avec 
tant de succès à Berlin. En 1898 le »Gewerbeverein» fit représenter  au Volkstheater le drame 
écrit à l’époque par Meyer «Ein Ausflug zum Mond» (Excursion vers la lune). Cette 
représentation à grande mise en scène fut accueillie avec un tel enthousiasme que 
l’association décida de fonder un syndicat auquel adhérèrent de nombreux industriels dont les 
moyens  pouvaient aider à financer la continuation de ce projet. Une assemblée constitutive 
eut lieu, qui rassembla les représentants des plus diverses associations (physique-chimie, 
photographie, électrotechnique, éducation populaire, observatoire). Ce fut déjà un grand pas 
en avant ! Comme à Berlin, un théâtre scientifique fut édifié près de la « Rotunde » au Prater. 
(Rotunde : bâtiment principal du terrain des grandes expositions). On y  disposait d’une 
salle avec 800 places, d’une salle de conférences, des salles d’expériences et de 
démonstrations et même d’un laboratoire où de simples expériences de physique et chimie 
étaient exécutées. Et cette installation comprenait déjà un petit observatoire ! 



Mais ce théâtre n’était pas prévu comme installation permanente. Pour le moment on 
considéra suffisants les espaces disponibles à côté de l’Exposition Industrielle de 1898. Tant 
que celle-ci dura, cette première Urania fut une réussite.  
Mais lorsque l’Exposition ferma ses portes toutes ces activités furent interrompues et il fallut 
déménager. Où ça? Dans le “Tiergarten“ du Prater qui avait été refusé à l’époque. Mais celui-
ci dut fermer aussi et l’Urania resta de nouveau sans domicile. 
A cela venait s’ajouter la mauvaise situation financière : les représentations étaient devenues 
trop coûteuses, les modestes prix d’entrée ne couvraient pas les frais. Bref, cette intéressante 
entreprise risquait bien de faire faillite.   
Heureusement on trouva une issue: il fut possible de louer un ancien bazar dans la Wollzeile 
et de continuer les activités, bien que dans un cadre un peu plus modeste.   
Là eurent lieu des conférences accompagnées de projections lumineuses; parfois des 
personnages apparaissaient sur la scène afin d’illustrer ces dernières de manière vivante. 
L’Urania réussit ainsi, pas toujours sans difficultés, à se maintenir dans ce local jusqu’en 
1910.  
 

C’est ainsi que dix années de plus s’écoulèrent depuis la fondation et les premières activités 
de l’Urania. Le nombre de conférences scientifiques et de cours ne cessait de croître, une 
revue était publiée régulièrement. Bref, cette institution était devenue une partie essentielle de 
la vie culturelle viennoise et avait de plus en plus d’acceptation de la part du monde 
professionnel. Evidemment les responsables se voyaient confrontés à des soucis de tout ordre: 
financiers et administratifs d’un côté, mais aussi dictés par le besoin de plus en plus pressant 
de déménager dans un édifice propre et plus spacieux. Grâce à de généreuses subventions de 
la part de l’empereur, du gouvernement, du conseil municipal ainsi que de protecteurs privés, 
une somme considérable put être récoltée jusqu’en 1908, ce qui permit la réalisation de cet 
ambitieux projet.  
La commune avait mis gratuitement le terrain à disposition contre une petite taxe symbolique 
annuelle et sous la condition qu’elle puisse entrer en possession de l’édifice après 30 ans. 
 
Une nouvelle maison pour l’Urania 
 

Une fois que l’emplacement fut établi par la commune, au point de jonction entre le Ring et le 
Donaukanal (aujourd’hui Julius Raab Platz), la construction put commencer. Elle fut confiée à 
une importante personnalité. Son nom n’est pas souvent mentionné et pourtant il a laissé des 
traces bien visibles dans toute l’ancienne Monarchie. Il s’agit de Max Fabiani, originaire de 
Slovénie et qui portait en lui le triple héritage culturel de sa famille: italien, autrichien, 
slovène.  
Avant de poursuivre sur l’histoire de l’Urania, traçons en quelques traits son parcours ! 

Après ses études secondaires à Ljubliana / Laibach – une ville à 
laquelle il resta très attaché et qui le consacra comme urbaniste – il 
s’inscrivit à l’Université technique de Vienne où il donna plus tard des 
cours d’urbanisme. Une bourse lui permit d’entreprendre un long 
voyage en Grèce et en Italie. A Rome il habita le Palazzo Venezia où il 
eut la chance de rencontrer des personnalités telles que Olbrich, Gustav 
Klimt et Karl Moll. A son retour une lettre d’invitation d’Otto Wagner 
l’attendait, et cela fut d’une importance décisive pour sa carrière. 
Comme c’était l’usage pour les boursiers ayant effectué ce voyage, 
Fabiani fut invité à présenter ses dessins, esquisses et aquarelles au 
siège de l’association des ingénieurs et architectes autrichiens. En 1902 

il reçut son doctorat en sciences techniques (un titre qui venait d’être instauré) et put travailler 
pendant deux ans dans l’atelier d’Otto Wagner. A partir de cette époque son activité 
d’architecte ne cessa pas et s’étendit à de nombreuses villes de la Monarchie – et cela dans les 



domaines les plus variés, comportant aussi la restauration, l’aménagement urbain, etc. En 
1900 il participa à l’Exposition Universelle de Paris. Quant aux œuvres viennoises de cette 
époque qui portent sa signature il faut surtout citer deux importants édifices : le Palais Artaria 
au Kohlmarkt et la maison Portois & Fix sur la Ungargasse, un établissement spécialisé en 
aménagements intérieurs et qui est l’un des premiers édifices Jugendstil de Vienne. 
 

En ce qui concerne la construction de l’Urania, Fabiani ne disposait que d’environ 900 m² de 
superficie avec un périmètre irrégulier. Mais malgré cela l’édifice s’adapte parfaitement aux 
données topographiques grâce à sa forme ovale. Fabiani réussit en un an à achever un 
magnifique édifice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tout le monde, cependant, n’était pas  du même avis et certains détails stylistiques donnèrent 
lieu à des polémiques:  les modernistes critiquaient les colonnes corinthiennes  alors que les 
traditionalistes prenaient pour prétexte le fait que ces mêmes colonnes manquaient de socle 
pour lancer leurs attaques contre la construction toute entière. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
La fin des travaux, en mars 1910, fut marquée par la pose de la coupole 
en fer giratoire  sur la tour de l’observatoire où le grand télescope 
devait prendre place. On voulait achever ces travaux avant que 
l’aménagement intérieur ne fût fini car les astronomes avaient calculé 
que le fameux comète de Halley apparaîtrait le 18 mai. Autant les 
spécialistes que le public intéressé attendaient impatiemment cette date 
où ils pourraient observer le spectacle à travers trois télescopes 
additionnels installés sur la plate-forme de l’édifice. En effet 
l’inauguration de l’observatoire eut lieu ponctuellement le soir du 20 
mai 1910. 
 

 
Avec un télescope Zeiss d’un calibre de 20 cm qui rendait possible un agrandissement de 123 à 615 on 
disposait d’un excellent instrument pour observer le ciel.   
 
L’inauguration solennelle de l’édifice  dans son ensemble eut lieu le 6 juin. De nombreuses 
personnalités de la vie publique et scientifique étaient présentes et la musique ne pouvait pas 
manquer : le «Wiener Schubertbund» donna un concert dans la grande salle. 
 

La maison était richement aménagée. Trois salles  étaient à disposition: la grande salle de 
théâtre s’étendant sur trois étages, avec 594 places assises, une salle dans le souterrain, en 
forme d’amphithéâtre, donnant place à 288 auditeurs et finalement la salle de conférences au 
3ème  étage prévu  pour 200 personnes. 
           

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Grande salle de théâtre                                                         Salle de conférences 



                         
 
 
 
En outre il y avait une salle réservée à des cours de 
microscopie, un atelier  photographique pourvu de 
deux chambres obscures, deux salles de physique et 
au 3ème étage l’installation d’une horloge centrale 
contrôlée par l’observatoire sur laquelle je 
reviendrai plus tard.   
 
 
 

Le lendemain de l’inauguration des invités purent visiter la maison et approuver la 
convenance de son équipement. Tous furent convaincus qu’avec l’Urania Vienne comptait 
une curiosité de plus. 
 

Les cours commencèrent par une conférence astronomique donnée par le directeur de 
l’observatoire ouvert à cette occasion définitivement au public. De nombreuses conférences 
suivirent sur des thèmes scientifiques et historiques. Même le nouveau media 
« Cinématographe » fut utilisé déjà de manière sérieuse dans un but éducatif. Les films 
documentaires étaient toujours accompagnés d’un petit orchestre. 
Les expériences accumulées depuis le début un peu précipité en 1898 ne furent pas inutiles 
pour l’avenir. Pas à pas le programme éducatif fut développé et les bases financières 
consolidées. 
Soulignons que déjà à partir de 1910 il exista un accord entre les organisations ouvrières et 
l’Urania pour faciliter l’accès à cette importante institution à des conditions favorables.  
 
Un service de chronométrie 
 

Lors de la construction de l’observatoire on avait pensé déjà à installer un service public de 
chronométrie, ce qui entraîna bientôt une des grandes particularités de l’Urania : l’annonce 
continuelle de l’heure exacte d’Europe centrale. Jusqu’alors les montres et horloges 
viennoises marchaient irrégulièrement: un inconvénient regrettable auquel on venait donc de 
remédier.  
Comment fonctionne une chronométrie exacte ? Comme on sait, la mesure du temps est 
purement astronomique; elle est déterminée par la rotation de la terre et sa trajectoire autour 
du soleil. Pour déterminer l’heure exacte on a besoin de connaître le méridien local et il faut 
observer le passage d’une étoile à travers ce dernier. Dans ce but un soi-disant 
« Meridianhäuschen » (cabine) fut installé sur la plateforme de l’Urania, au pied de la tour de 
l’observatoire. Une fente d’observation dans son toit était dirigée exactement vers le méridien  
viennois.  
A l’aide d’un instrument spécial on pouvait observer 
l’apparition de certaines étoiles dans le champ de vision 
de cette fente et mesurer le temps de leur passage. Ces 
données étaient ensuite transmises par une sorte d’appareil 
de morse à l’horloge centrale électrique située au 3ème 
étage. Celle-ci commandait toutes les autres horloges de la 
maison, de même que celle de la façade extérieure. 
L’heure d’Europe centrale était indiquée exactement 
toutes les minutes par un signal automatique donné par 
l’horloge centrale; et ce dernier était en liaison avec le 
téléphone public, ce qui permettait aux Viennois d’écouter 



jour et nuit ces signaux et de régler leurs montres. En outre l’horloge donnait tous les jours à 
12 heures une impulsion automatique sur un petit canon installé sur la terrasse, d’où partait le 
fameux « coup de midi ». 
 

 Les Viennois règlent leurs montres selon la                                   Le coup de canon quotidien       
                        „Uraniazeit“  
 
 
Le premier film sonore dans l’Urania 

Une date importante: le 9 mai 1928.  Les spectateurs qui, ce soir-là, se trouvaient dans la 
grande salle se virent confrontés à quelque chose d’inhabituel. Le grand écran où tellement de 
films intéressants étaient déjà passés apparut encadré par 20 plaques rouges et blanches : 
c’étaient les faces de 20 haut-parleurs. Car pour la 1ère fois un film ne sera plus accompagné 
par un orchestre ou un gramophone; dorénavant le son viendra directement de l’écran. 
La soirée commença par un film seulement sonore, sans image, soi-disant une ouverture. 
L’impression acoustique était celle d’une bonne retransmission radiophonique. Suivirent des 
films contenant des allocutions de diverses personnalités célèbres. Les spectateurs étaient 
surpris par la concordance du geste et du son. Une grande nouveauté pour l’époque ! Des 
courts métrages amusants fermèrent la soirée. 
 
 
Grandes transformations 
La fin du film muet et les progrès dans la technique de projection rendirent nécessaires, dans 
les années 30, de grandes transformations. Surtout les deux salles principales, la grande et la 
moyenne, furent considérablement modifiées. 
Extérieurement aussi il fallut agrandir l’édifice: devant l’entrée initiale on construisit en 1935 
un nouvel espace de 300 m² qui, bien que rompant passablement l’harmonie architecturale, 
facilitait le passage à un plus grand public. 
Apparemment  le grand globe au-dessus de la façade principale ne correspondait plus à 
l’esprit du temps et fut remplacé par le simple panneau URANIA. De même les bouquets de 
fleurs en  pierre et les obélisques sur la balustrade furent victime des nouvelles tendances 
(« Neue Sachlichkeit »). 
Dans le nouveau foyer une agence de voyage fut installée et même une librairie reçut sa place 
à gauche de l’horloge. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
Bien que le service téléphonique pour l’indication de l’heure eût un grand succès (jusqu’à 
4000 appels par jour !), les usagers n’étaient pas tout à fait satisfaits de ce système assez 
compliqué. Entre temps la technique s’était développée : les courts et longs signaux sonores 
seraient remplacés par une voix humaine enregistrée sur des bandes métalliques, laquelle 
donnerait l’heure exacte d’une minute à l’autre. Mais cela ne fut réalisé qu’après la 2ème 

guerre.  
 
L’Anschluss et les années de guerre 
 

Comme dans tous les domaines, l’Anschluss eut des conséquences pour l’Urania. L’ancienne 
direction fut immédiatement destituée et c’est à partir de Berlin que les nouveaux postes 
furent occupés. Les conférences continuèrent, on passa de temps en temps des films culturels 
(comme un « Michelangelo ») mais évidemment c’est la propagande nazi qui prit la plus 
grande place. Afin  de l’élargir, des annexes furent même créés dans les arrondissements de 
Margareten, Alsergrund et Ottakring. 
 

Jusqu’en septembre 1944 les services purent se maintenir sans trop de difficultés. Mais le 5 
novembre les premières bombes tombèrent sur l’édifice. La tour de l’observatoire fut 
endommagée à un tel point qu’elle risquait de s’effondrer. Le grand télescope ne pouvait être 
démonté, et encore moins transporté à l’extérieur par l’escalier détruit. C’est ainsi qu’on se 
décida à sacrifier toute cette précieuse installation et à faire sauter la tour. 



La seconde attaque aérienne eut lieu le 15 janvier 1945. Les bombes détruisirent le toit et  
dévastèrent une grande partie du 3ème étage. De même la petite salle et quelques autres salles 
de cours furent détruites. 
Les dégâts ne s’arrêtèrent pas là : lorsque les  SS  prirent la fuite à l’arrivée de l’armée russe 
ils firent sauter le pont sur le Donaukanal  (ancient Aspernbrücke – aujourd’hui 
Schwedenbrücke). De lourds morceaux de fer s’effondrèrent sur l’Urania, endommageant la 
façade frontale et l’escalier principal. 
Pour comble de malheur un incendie se déclara dans les bureaux de la direction, détruisant 
totalement ce qui était encore resté intact et dont l’Urania était si fière : la grande horloge 
centrale. 
 
La fin de la guerre et le recommencement   
Cependant, malgré tous ces déboires, l’Urania continua à vivre car dès la fin de la guerre les 
travaux de reconstruction commencèrent avec un grand engagement de la part de la commune 
et des nombreux volontaires. Déjà au printemps 1946 la grande salle put être utilisée 
provisoirement. Les petites salles de conférences furent à leur tour restaurées peu à peu, 
donnant lieu à des manifestations littéraires et musicales. On y représenta même des petits 
opéras ! Les films culturels reprirent eux aussi et les conférences scientifiques qui avaient 
trouvé refuge à l’ « Akademisches Gymnasium » (Beethovenplatz) retournèrent à leur maison 
d’origine. 
 
La direction était spécialement intéressée à remettre en 
état l’installation de l’horloge. On arriva heureusement à 
contacter l’ancien horloger (il avait maintenant 82ans !) 
qui avait créé ce chef d’œuvre en 1910. Il réussit, sur la 
base de ses anciens plans, à reconstruire autant l’horloge 
centrale que celle de la rue. Cependant il n’était pas 
encore possible d’établir l’heure exacte étant donné qu’il 
n’y avait plus d’observatoire. Il fallut donc faire appel à 
celui de Greenwich ! Au moyen d’une radio ajustée sur 
une extrême longueur d’onde de 18.300   on arrivait à 
capter tous les jours à 11.55  l’heure exacte d’Europe de 
l’Ouest qu’il fallait ensuite convertir en heure locale de 
Vienne. 
Quant au service téléphonique, on en était encore à 
l’ancien système dont l’utilité fut de plus en plus mise en 
doute. En effet, dès 1947, le projet de remplacer les 
signaux sonores par une horloge parlante fut de nouveau 
d’actualité. 
 
Entre temps il y eut de nombreuses et intéressantes innovations à l’Urania. Afin de donner 
l’occasion à de jeunes acteurs de se présenter, on forma quatre groupes de théâtre amateur. 
D’autre part, pour permettre à chacun de contrôler et de perfectionner sa diction, on installa 
un magnétophone : à l’époque (on était en 1949) un appareil tout à fait nouveau et très cher. 
Des cours furent offerts et annoncés sous le nom de « gepflegte Sprache » (parole soignée). 
Les participants, de tous les âges et professions, se réunissaient autour d’une table  et le 
magnétophone transportable se promenait de l’un à l’autre. Ces cours eurent un énorme 
succès et furent même complétés par un cours pour enfants. 
 



Ce n’est qu’en 1948 que la reconstruction de la tour fut achevée avec la pose de la 
« lanterne » : un belvédère comprenant 12 fenêtres et offrant une vue magnifique sur Vienne 
et ses alentours. Quant à la coupole, elle dut encore attendre un peu, faute d’argent. 
 

Le dernier grand but à atteindre était la reconstruction de l’observatoire, et cela exigeait de 
grandes sommes d’argent. Afin de gagner des donateurs, aussi bien dans les milieux 
industriels et bancaires que dans le secteur privé, une organisation fut fondée : « Freunde der 
Wiener Urania », laquelle eut un grand succès. 
 
En 1955 le conseil municipal décida à 
présent de reconstruire la coupole 
pour le nouvel observatoire. Après un 
an de travaux le but était atteint: 
l’Urania avait récupéré son ancien 
aspect. La nouvelle coupole, 
mesurant 4 mètres de haut et ayant un 
diamètre de 8 mètres, est giratoire et 
peut suivre sans la moindre résistance 
les mouvements du télescope. Parce 
que construite en aluminium, elle est  
très légère Ce métal n’avait jamais 
encore été utilisé en Europe pour de 
telles constructions spéciales et de 
longs calculs statiques ainsi que de nombreux tests furent nécessaires avant de s’attaquer à la 
réalisation. Le travail réussit et l’observatoire, muni d’un télescope Zeiss moderne, put être 
remis en service 12 ans après sa destruction. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 14 avril 1957 on fêta avec de nombreuses représentations le 60ème anniversaire de l’Urania. 
Cette date correspondait jour pour jour à celle où s’était formé le syndicat qui, à l’occasion de 
l’exposition industrielle de 1898, avait planifié et réalisé le grand « théâtre scientifique » de 
Wilhelm Meyer. 
Grâce à la bonne situation économique au début des années 60 on pouvait songer aux 
améliorations dont le bâtiment avait grand besoin. La commune de Vienne mit à disposition 
un budget de 8 millions de schillings. Les innovations concernaient principalement la grande 
et petite salle. En outre il fallait construire de nouveaux accès et des escaliers 
supplémentaires; chauffage, aération et toute l’installation électrique devaient être mis à jour. 



Dans la salle de théâtre un nouveau plafond améliora notablement l’acoustique et de 
nouveaux sièges confortables remplacèrent les anciens, créant ainsi une atmosphère agréable. 
 

Avec toutes ces transformations, y compris celles dans le domaine de la technique de 
projection, l’Urania devint, à côté de ses activités pédagogiques, un cinéma moderne où on 
passa  de grands films documentaires ainsi que les films les plus importants de l’époque. 
 
Cent ans après sa fondation l’Urania avait de nouveau besoin d’un renouvellement. A cette 
occasion on essaya de redonner à l’édifice, dans la mesure du possible, son aspect extérieur 
d’origine. Le globe surmontant la façade principale et les obélisques enlevés dans les années 
30, furent reconstruits dans un style plus moderne – ce qui n’a peut-être pas plu à tout le 
monde. Mais en fin de compte ce n’est qu’un détail architectonique et l’important, c’est que 
cette institution ait vaincu toutes les difficultés du passé. 

 
           H.Z. 
 
 
        Source:  Bibliothèque nationale autrichienne – ANNO (Austrian Newspapers Online) 
                      Extraits  de divers  journaux de l’époque 
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