
Le Musée Sisi

En avril 1854, la jeune duchesse Élisabeth en Bavière, qui venait tout juste de 
fêter ses seize ans, arriva à Vienne pour épouser son cousin, l’empereur 
François-Joseph. Après son mariage, elle occupa son appartement à la 
Hofburg et pénétra dans le monde impérial de la monarchie autrichienne. 
Vous entrez maintenant dans le musée Sisi. Les six prochaines salles vont 
vous faire connaître « Sisi – le mythe et la réalité ». 
Veuillez noter qu‘à partir d‘ici, il est interdit de prendre des photos.

31 La mort
Le 10 septembre 1898, la brusque nouvelle de l‘assassinat de l’impératrice 
Élisabeth d’Autriche ébranle toute l‘Europe ! La mort tragique d’Élisabeth 
marqua la fin de la vie mouvementée, malheureuse, souvent mal comprise 
d’une personnalité hors du commun. Cette mort fut décisive pour la 
propagation du mythe qu’Élisabeth, avec ses façons non-conformistes, avait 
déjà alimenté de son vivant. Mais comment naquit ce mythe Sisi ? Décou-
vrons ensemble qui était vraiment l’impératrice !  

32 La naissance d’un mythe
Les coupures de presse exposées dans les deux panneaux devant et derrière 
vous tentent de répondre à la question : comment Élisabeth était-elle perçue 
par ses contemporains ? Ces extraits de presse montrent clairement 
qu’Élisabeth n’était pas la belle impératrice fêtée et adulée noircissant les 
titres des journaux. En réalité, la presse parla peu d’Élisabeth qui s’était 
retirée fort tôt de la vie publique pour se soustraite au rôle d’impératrice ; 
elle ne séjournait que rarement à Vienne. Comme de surcroît les journaux 
étaient soumis à une censure rigoureuse au sein de la monarchie, des 
commentaires francs et directs  concernant l’impératrice étaient impensa-
bles. L’empereur François-Joseph jouait un rôle beaucoup plus considérable, 
c’est à ce « bon vieil empereur », dont l’image était solidement ancrée dans 
le cœur de la population, qu’allait toute la sympathie du peuple. Les 
communiqués de presse parus après la mort de l’impératrice témoignent des 
sentiments de compassion que la nation tout entière éprouvait à l’égard de 
son empereur, une nouvelle fois gravement frappé par le destin. Ce n’est 
qu’après sa mort tragique qu’Élisabeth fut vénérée comme l’impératrice 
altruiste et bonne et qu’une idée faussée d’elle commença à se répandre. 

33 L’icône
De son vivant, on s’intéressa peu à l’« étrange » impératrice qui se dérobait 
sans cesse au public. Mais après sa mort on se rendit compte quel parti 
pouvait être tiré de la belle et infortunée impératrice et de sa fin tragique, et 
c’est pourquoi, c’est cette image qui fut transmise. D’innombrables 
estampes, pièces de monnaies et autres bibelots commémorant l’impératrice 
ne tardèrent pas circuler sur le marché.

34 Les monuments
Après la mort d’Élisabeth, de nombreux monuments commémoratifs ont été 
édifiés. Encore avant qu‘une action n‘ait lieu à Vienne, on organisa deux 
concours à Budapest, en 1901 et en 1902 pour la réalisation d‘un monument 
Élisabeth. Suite à ces activités et à d‘autres similaires à Salzbourg, un comité 
des monuments fut crée. On se mit à la recherche d‘un site approprié, qui 
donna lieu à de nombreuses dissensions, si bien que finalement c‘est 
l‘empereur qui trancha en faveur du Voklsgarten. 

35 La statue de Klotz
La sobre statue en pied destinée à Salzbourg inspira le sculpteur viennois 
Hermann Klotz, qui enrichit son modèle d‘un mouvement. « Celle qui  
s‘avance majestueusement » fut réalisée en grandeur nature et en statuette. 
L‘interprétation de Klotz eut beaucoup de succès. Un exemplaire du petit 
modèle décorait même le cabinet de travail de l‘empereur au château de 
Schönbrunn. La sculpture grandeur nature exposée ici est un cadeau de 
l‘archiduc François-Salvator, beau-fils de l‘impératrice, à la République.

36 Élisabeth au cinéma
C’est l’industrie cinématographique qui fit d’Élisabeth la star connue et 
vénérée dans le monde entier sous le nom de « Sissi », particulièrement 
popularisée par la trilogie Sissi d’Ernst Marischka dans les années 50, films 

qui firent la gloire artistique de la jeune Romy Schneider. Elle incarne 
aujourd’hui encore l’image d’une « Sissi » jeune, sympathique et sans 
contrainte. Mais ce personnage correspond fort peu à la personnalité réelle 
de l’impératrice Élisabeth. Examinons maintenant l’impératrice Élisabeth 
sous son aspect historique :

37 La jeunesse en Bavière 
Élisabeth est née le 24 décembre 1837 à Munich ; elle était la fille de 
Maximilien Duc en Bavière (plus connu sous le nom de Max en Bavière) et 
de Ludovica, fille du roi de Bavière. En beaucoup de points, Élisabeth – que 
dans l’intimité on appelait simplement Sisi – ressemblait à son père : il était 
proche de la nature et du petit peuple, amoureux d’équitation et de voyages. 
Sisi grandit avec ses sept frères et sœurs à Munich et dans le château de 
Possenhofen, au bord du lac Starnberg, dans une atmosphère de liberté et 
d’indépendance, à l’abri de toute étiquette, de cérémoniel et de contrainte 
de Cour. Avec son frère Théodore, de deux ans son cadet, nommé « Gackerl 
» dans l‘intimité, Élisabeth maintint toute sa vie des relations très affec-
tueuses. Dans la vitrine de gauche se trouve une aquarelle montrant les
deux enfants. Dans cette salle, vous pouvez aussi voir la réplique de la robe
d‘enfant qu‘Élisabeth porte sur ce tableau.

38 Les fiançailles à Ischl
En été 1853, Sisi accompagna sa mère et sa sœur aînée Hélène, appelée 
Néné, à Bad Ischl pour y fêter le 23e anniversaire de son cousin, le jeune 
empereur François-Joseph. En fait, la vraie raison de ce voyage était le projet 
de mariage que fomentaient la mère de Sisi et celle de François-Joseph, qui 
étaient sœurs. Mais les plans des deux femmes se virent contrariés : 
François-Joseph tombe éperdument amoureux de Sisi, âgée de quinze ans .
Les fiançailles officielles ont lieu le 19 août. Sisi est terriblement intimidée 
par toutes les prévenances à son égard. Elle se tait, François-Joseph, lui, est 
ivre de bonheur. Même sa mère, la grande-duchesse Sophie manifeste de la 
compréhension pour la jeune fille effarouchée. À vrai dire, elle n’est pas du 
tout contre le choix de son fils, comme on l’a souvent prétendu, bien au 
contraire, elle se réjouit de voir son fils éclater de bonheur. 

39 Robe du bal d’adieu
Après les fiançailles à Ischl, Sisi s’en retourne en Bavière où s’organisent 
aussitôt les préparatifs des noces. Avant tout Sisi doit apprendre son futur 
rôle d’impératrice d’Autriche. Son inquiétude et son angoisse vis-à-vis de la 
Cour de Vienne augmentent. Elle saisit soudain qu’à l’issue de ses fiançailles 
à Bad Ischl, elle vient de fouler la scène de l’Histoire et elle sait qu’elle a 
perdu, par la même occasion, sa liberté individuelle. Il ne nous reste que peu 
de robes d’Élisabeth et parmi celles-ci, la fameuse robe du bal d’adieu, dont 
vous voyez ici une reproduction. L’originale est gardée au Musée des 
Beaux-arts et ne peut plus être présentée au public pour des raisons de 
conservation. Élisabeth portait cette robe exceptionnelle lors du bal d’adieu, 
la veille de son départ pour Vienne. Remarquez surtout les ornements 
orientaux sur l’étole de la robe ; à côté d‘une arabesque, une inscription est 
brodée en arabe signifiant : « Oh mon dieu quel beau rêve ! ».

40 Les noces
Avec son mariage le 24 avril 1854, Élisabeth entame une nouvelle étape de 
sa vie. Elle se sent dépassée par toutes ces festivités cérémonielles, les 
regards étrangers et les attentes à son égard. Lors de son premier accueil en 
tant que nouvelle impératrice, en pleine réception, épuisée, elle quitte la 
salle en larmes. Élisabeth tente au début de répondre aux attentes placées 
en elle. Quatre enfants naissent du couple impérial, mais l’aînée, Sophie, 
meurt à l’âge de deux ans. Élisabeth est désespérée, mais doit étouffer ses 
sentiments, car les devoirs de représentations priment sur les états d‘âme 
personnels. 

41 Raab
Au mur, vous apercevez une peinture de Georg Raab présentant 
l’impératrice parée de rubis à l’occasion des festivités organisées pour ses 
noces d’argent en 1879. Les bijoux de rubis font partie des joyaux de la 
couronne des Habsbourg aujourd’hui disparus ; une reconstitution de ce 
fameux bijou est exposée dans la colonne à côté du tableau. 

42 Winterhalter
L’impératrice souffre de plus en plus d’insomnies, de manque d’appétit et 
d’une toux chronique. Pour prévenir une maladie pulmonaire, les médecins 
conseillent à Sisi un séjour à Madère. Et pour la première fois, la revoici libre 
de toute obligation ; elle savoure pleinement cette vie loin des contraintes de 
la Cour. Après deux ans d’absence, Élisabeth réapparaît à la Cour de Vienne 
sous les traits d’une jeune femme profondément métamorphosée : la 
charmante jeune fille mélancolique et timide s’est transformée en une 

beauté orgueilleuse et sûre d’elle. De cette époque datent les remarquables 
portraits de Franz Xaver Winterhalter. Le plus connu d’entre eux est sans 
conteste le portrait qui se trouve sous vos yeux et qui montre Élisabeth en 
1865 dans l’inoubliable toilette de bal - appelée robe aux étoiles - avec des 
étoiles de diamants dans les cheveux. Élisabeth possédait un jeu de 27 
étoiles de diamants, que plus tard elle légua à sa petite-fille, l‘archiduchesse 
Élisabeth, fille de Rodolphe. Dans la colonne vitrée, vous pouvez voir une 
reproduction de ces étoiles de diamants. 

43 La reine de Hongrie
De plus en plus souvent, Élisabeth mise sur le pouvoir de sa beauté pour 
arriver à ses fins. En réalité, Élisabeth était peu intéressée à jouer un rôle 
actif dans la politique. Elle s’est immiscée une seule fois dans les affaires 
d’État de son mari pour prendre le parti de la Hongrie. Élisabeth éprouvait 
une profonde sympathie pour le peuple hongrois, fier et fougueux qui 
subissait depuis la répression de la révolution de 1849 un régime absolu-
tiste. Élisabeth devint la fervente porte-parole des intérêts hongrois et 
entretint un étroit contact avec divers représentants hongrois. Et si François- 
Joseph signa le compromis austro-hongrois en 1866, reconnaissant les 
droits historiques des Hongrois et constituant ainsi la monarchie austro-
hongroise, Élisabeth y fut certainement pour une bonne part. Finalement en 
1867, le couronnement solennel eut lieu dans l’église Saint Mathieu à 
Budapest, pendant lequel Élisabeth fut couronnée reine de Hongrie. 

44 Robe du couronnement hongrois
Devant le portrait d‘Élisabeth en reine de Hongrie, vous voyez une deuxième 
robe. Il s‘agit d‘une reproduction de la robe du couronnement hongrois. 
Cette robe a été confectionnée par la maison Worth de Paris. 
Après la cérémonie de couronnement, à la sortie de l‘église Saint Matthieu, 
François-Joseph et Élisabeth sont accueillis par les vivats d‘une foule de plus 
de mille personnes. Élisabeth se retire aussi rapidement que possible pour 
échanger sa lourde robe à traîne contre une robe plus simple en tulle.
Dans la colonne à côté de la robe, vous pouvez voir une reconstruction des 
bijoux du couronnement hongrois, les originaux n‘existent plus aujourd‘hui.

45 Représentation
C’est à contrecœur qu’Élisabeth remplit ses devoirs d’impératrice ; les 
représentations lui sont désagréables, le cérémoniel de la Cour l’incommode, 
elle déteste les structures hiérarchisées et raides, elle exècre les intrigues de 
la Cour à Vienne. 

46 L’équitation
L‘impératrice s‘évade de la Cour viennoise par le sport, le culte de la beauté 
et des voyages. L’équitation était une des grandes passions d’Élisabeth, 
passion remontant à son enfance et transmise par son père ; elle décida de 
s’entraîner à fond et se profila comme l’une des plus brillantes et plus 
courageuses cavalières d’Europe. Ses courses débridées la poussaient 
parfois aux limites du possible, et nous rencontrons ici pour la première fois 
un des traits de la personnalité d’Élisabeth : l‘envie consciente de dépasser 
ses limites, visant entre autres le plus haut niveau de performance sportive, 
sachant pertinemment qu’elle s’exposait ainsi à des situations périlleuses. 

47 La beauté
Élisabeth passait pour être l‘une des plus belles femmes de son époque, et 
elle en était parfaitement consciente. Elle consacrait une grande partie de 
ses journées aux soins de beauté et était particulièrement fière de son 
épaisse chevelure qui lui descendait jusqu‘aux pieds et qu‘elle faisait peigner 
deux à trois heures par jour. Pour conserver sa beauté légendaire, Élisabeth 
essayait toutes sortes de recettes miracles - vous voyez ici quelques recettes 
originales. Élisabeth était convaincue de l‘efficacité de certaines méthodes 
originales, comme celle de la viande de veau crue dont elle se faisait un 
masque et qu’elle s’appliquait sur le visage pendant la nuit. Mais c’est à sa 
sveltesse qu’Élisabeth accordait la majeure partie de son attention. Elle 
mesurait 1 mètre 72 et pesait entre 45 et 47 kilos. Sa taille exceptionnelle-
ment fine (51 cm) faisait l’admiration de ses contemporains. Pour garder son 
poids plume, Élisabeth s‘imposait les régimes les plus divers. Son pèse-
personne joua ici un rôle prépondérant : elle se pesait tous les jours. Plus 
elle avança en âge et plus elle observa des régimes alimentaires draconiens. 
Il s‘agissait de viande de veau crue broyée dans une presse. Avant d‘être 
consommé, le jus de cette viande était alors assaisonné et cuit. L’« on-dit » 
selon lequel Élisabeth vivait dans un état de faim permanent pour rester 
mince est également à reléguer dans l’arsenal des mythes et des idées 
fausses. Des factures provenant de diverses confiseries nous prouvent 
qu’Élisabeth raffolait de sucreries et de glaces. 

48 La santé
Mais l‘impératrice sportive et très attentive à son physique était aussi en 
permanence sous observation médicale. Elle savait qu‘un corps sain et un 
beau visage s‘accompagnent aussi d‘une denture soignée. Les ustensiles de 
dentisterie de son dentiste personnel et les lettres de sa confidente, la 
comtesse Ferenczy attestent les soins réguliers.

49 Le centre
Après le suicide tragique de son fils unique Rodolphe, en 1889, Élisabeth se 
fait de plus en plus amère, elle se retire, fuit le monde, devient inaccessible 
et ne s‘habille plus que de noir.  

50 La vitrine aux éventails et aux bijoux de deuil
Pour se soustraire aux regards des curieux, l’impératrice se mit très tôt à ne 
se déplacer que caparaçonnée d’éventails, de voiles et de parasols. Élisabeth 
détestait qu’on la fixe. A l‘âge de cinquante ans, elle écrivit: « Plus tard, je ne 
quitterai peut-être plus mon voile et même ceux qui me sont le plus proches 
ne verront plus mon visage. » L‘impératrice portait aussi des bijoux avec ses 
vêtements de deuil, composés de perles noires et de jais. C‘était caractéri-
stique de ne pas porter de pierres précieuses pour signaler, par la simplicité 
des matériaux utilisés, le recueillement dans le deuil. 

51 Les refuges
Avec le temps, Élisabeth apprit à s’imposer à la Cour ; elle se mit à vivre sa 
vie comme elle se l’était imaginée. Elle ne fit plus que ce qu’elle voulait et 
refusa de plus en plus de jouer le rôle d’impératrice. François-Joseph et 
Élisabeth évoluaient comme deux étrangers. L’immensité de l’océan exerçait 
sur Élisabeth un magnétisme irrésistible ; elle rêvait qu’elle était une mouette 
volant librement au-dessus des flots : « Je suis mouette de nul pays... »
Pour se distraire, Élisabeth entreprit d’interminables et longs voyages, elle se 
choisit des refuges, des lieux où elle pouvait se laisser aller. Quelques uns 
des ces endroits privilégiés étaient le château Gödöllö près de Budapest, la 
villa Hermès dans le jardin zoologique de Lainz à Vienne et enfin l’Achilleion 
sur l’île grecque de Corfou. Là elle se fit ériger une somptueuse villa dans le 
style pompéien, à laquelle elle donna le nom de son héros favori de la 
mythologie grecque ; puis elle aménagea la maison avec des antiquités de 
valeur. Mais à peine l‘aménagement terminé, l’impératrice, de jour en jour 
plus fébrile, se détourna de l’Achilleion et proposa de vendre la propriété, ce 
qui ne se réalisa qu’après sa mort.

52 Titania
Élisabeth, qui écrivait des poèmes depuis sa jeunesse, se réfugia peu à peu 
dans une poésie exaltée. Elle vénérait Homère et se mit à produire en 
abondance des poèmes inspirés de sa grande idole Heinrich Heine, dans 
lesquels elle exprime ses déceptions, sa tristesse et ses rêves, mais aussi sa 
misanthropie et son isolation grandissante. 

53 Les voyages 
« Ne surtout pas rester longtemps à la même place! »  écrivait Élisabeth. 
Sa nostalgie du voyage augmente. Plus elle est loin de Vienne, mieux elle se 
sent. Prétextant une santé déficiente, l’impératrice entreprit de longs et 
lointains voyages, désira connaître d’autres horizons et des cultures 
étrangères. Elle affectionnait plus que tout les croisières et particulièrement 
quand la mer était démontée, car cela la rapprochait des éléments naturels. 
Elle fit installer un pavillon en verre sur le pont de son yacht d’où la vue 
s’étendait largement sur la mer et, au fort de la tourmente, quand tout 
l’équipage craignait pour sa vie, elle se laissait attacher à une chaise en 
expliquant : « Je fais la même chose qu’Odyssée, parce que les vagues 
m’attirent. »

54 La pharmacie de voyage
La pharmacie de voyage compte 63 pièces et faisait partie des bagages de 
l‘impératrice. Elle contient, en plus de nombreux sinapismes, de bandages, 
crèmes et de flacons, une aiguille d‘injection de cocaïne, qui attire l‘attention 
à notre époque. Toutefois la médecine utilisait alors les opiacés autrement 
qu‘aujourd‘hui. L‘effet antispasmodique et antidépresseur de la cocaïne était 
déjà connu, c‘est pourquoi on l‘injectait sous forme intraveineuse en cas de 
dysménorrhées et pendant la ménopause.

55 Le wagon impérial 
En bateau, les exigences d’Élisabeth étaient modestes, mais par contre, pour 
parcourir l’Europe, elle se fit construire un luxueux wagon particulier avec 
salon. Entrez maintenant dans la reconstruction du wagon-salon, l’original se 
trouve au musée technique de Vienne.
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Ihre Rastlosigkeit nimmt zu, und Familie wie Vertraute machen sich immer 
größere Sorgen um die schwermütige Kaiserin. 1897 schreibt ihre Tochter 
Marie Valerie in ihr Tagebuch: „Leider will Mama mehr denn je allein sein...
und spricht nur von traurigen Dingen“ und im Mai 1898: „...die tiefe 
Traurigkeit, die Mama früher doch nur zeitweilig umfing, verläßt sie jetzt nie 
mehr. Heute sagte Mama wieder, sie ersehne oft den Tod...

57 Attentat und Begräbnis
Im September 1898 befindet sich Elisabeth auf einer mehrwöchigen Kur in 
Territet bei Montreux und macht mit ihrer Hofdame Irma Sztaray am 
9. September einen Ausflug nach Prégny, um die Baronin Rothschild zu
besuchen. Am Abend fährt Elisabeth nach Genf, wo sie übernachtet, um am
nächsten Tag wieder nach Montreux zurückzufahren. Da Elisabeth als
Privatperson reist, benutzt sie wie sooft den Namen Gräfin von Hohenembs,
einen ihrer Titel, um im Hotel Beau Rivage abzusteigen. Durch eine
Indiskretion erscheint allerdings am nächsten Tag in einer Genfer Zeitung
die Meldung, dass die Kaiserin von Österreich im Hotel abgestiegen sei.
Diese Nachricht wird auch von Luigi Lucheni gelesen, einem italienischen
Anarchisten, der eigentlich nach Genf gekommen ist, um den Prinzen von
Orléans zu ermorden. Dass der Prinz im letzten Moment seine Reiseroute
geändert hat und nun doch nicht nach Genf kommt, stört Lucheni wenig
– er hat durch Zufall bereits ein weitaus prominenteres Opfer gefunden.
Am Vormittag des 10. September macht Elisabeth noch Einkäufe und
besucht ihre Lieblingskonditorei. Zu Mittag will sie an Bord des Schiffes
gehen, um nach Montreux zurückzufahren. Auf dem Weg zur Schiffsanlege-
stelle lauert ihr Lucheni auf, stürzt sich auf die Kaiserin und sticht ihr mit
einer Feile in die Brust. Elisabeth stürzt zu Boden, steht aber sogleich wieder
auf, um das Schiff nicht zu versäumen. Sie geht im Glauben, nur niederge-
stoßen worden zu sein, schnell an Bord. Kurz darauf wird sie ohnmächtig
und beim Öffnen ihres Mieders wird eine winzige Stichverletzung entdeckt.
Augenblicklich kehrt das Schiff um und die tödlich verletzte Kaiserin wird ins
Hotel zurückgebracht, wo sie kurz darauf verstirbt. Als Franz Joseph die
Nachricht erhält, sind seine Worte: „Sie wissen nicht, wie ich diese Frau
geliebt habe“

Kaiserappartements

58 Trabantenstube
Von hier gelangen Sie nun in die historischen Wohnappartements des 
Kaiserpaares – zunächst in jenes Kaiser Franz Josephs, an die dann das 
Privatappartement Elisabeths anschließt.

59 Audienzwartesaal
Kaiser Franz Joseph wählte den Reichskanzleitrakt für sein Appartement, in 
dem sich neben den Amtsräumen auch seine privaten Wohnräume 
befanden, die er bis zu seinem Tod im Jahr 1916 benutzte. Der Kaiser gab 
zweimal pro Woche Audienzen, die Termine wurden in der Wiener Zeitung 
angekündigt und nachdem man einen persönlichen Termin erhalten hatte, 
gelangte man über die prunkvolle Kaiserstiege in diesen Raum, in dem man 
darauf wartete, ins Audienzzimmer vorgelassen zu werden. Die Wände sind 
mit drei monumentalen Wandgemälden von Johann Peter Krafft aus dem 
Jahr 1832 geschmückt, und erzählen Begebenheiten aus dem Leben Kaiser 
Franz II./I., dem Großvater Kaiser Franz Josephs. 

60 Audienzzimmer 
Hier empfing der Kaiser stehend die Audienznehmer, und übernahm sodann 
die Redeführung. Auf dem Stehpult lag die Audienzliste, in der die Reihen-
folge der Audienzteilnehmer, sowie der Grund ihres Kommens vermerkt war. 
Hier konnte man sich nun dem Kaiser vorstellen, ihm für eine Auszeichnung 
danken, für sich oder Angehörige um Gnade bitten oder auch eine private 
Angelegenheit vorbringen. Da Franz Joseph an einem Vormittag bis zu 
hundert Personen empfing, dauerten die Audienzen in der Regel nur einige 
Minuten, mit einem leichten Neigen des Kopfes beendete der Kaiser die 
Audienz. 

61 Konferenzzimmer
In diesem Raum fanden die Ministerkonferenzen, die sogenannten “Minister 
Conseils” statt, bei denen der Kaiser stets den Vorsitz führte. Die Marmorbü-
ste sowie der Ehrensäbel rechts neben der hinteren Wandnische erinnern an 
Feldmarschall Radetzky, einem der berühmtesten Militärs der Monarchie. 
Unsterblich wurde der Feldmarschall jedoch durch den nach ihm benannten 
Radetzkymarsch von Johann Strauß Vater. Die Gemälde zeigen Schlachten-
szenen aus der ungarischen Revolution 1849. Durch die geöffnete Tür im 
Hintergrund sehen Sie in die sogenannte Kaisergarderobe, in der sich zur 

Zeit Franz Josephs jene Schränke und Kommoden befanden, in denen die 
Kleidung des Kaisers aufbewahrt wurde. Franz Joseph trug fast ausschließ-
lich Uniform. Nur bei privaten Reisen war er in Zivil gekleidet, bei der Jagd 
trug er Lederhosen, grüne Weste, Bergschuhe und Steirerhut.

62 Arbeitszimmer
Kaiser Franz Joseph nahm seine Verantwortung als Kaiser eines Vielvölker-
reiches sehr ernst und sah seine Aufgabe weniger im prunkvollen Repräsen-
tieren, sondern fühlte sich zeitlebens als erster Beamter seines 56 Millionen 
Einwohner zählenden Reiches. Die meiste Zeit des Tages verbrachte er 
daher in seinem Arbeitszimmer um alle Akten, die er unterzeichnen sollte, 
studieren zu können. Sein Arbeitstag begann vor fünf Uhr morgens und 
endete erst spätabends nach öffentlichen Diners, Empfängen oder Bällen.
Hinter dem Schreibtisch sowie an der linken Wand sehen Sie Portraits 
Elisabeths von Franz Xaver Winterhalter, welche die Kaiserin mit offenem 
Haar zeigen. Diese Gemälde seiner “Engels-Sisi”, wie Franz Joseph seine 
geliebte Frau nannte , waren die Lieblingsportraits des Kaisers. Die 
geoffnete Tapetentür im Hintergrund führt in das Zimmer des Leibkammer-
dieners Eugen Ketterl. Er war für das persönliche Wohl Franz Josephs 
verantwortlich, stand dem Kaiser jederzeit zur Verfügung und servierte ihm 
das Frühstück sowie kleine Mahlzeiten an den Schreibtisch.

63 Schlafzimmer
Als das Kaiserpaar getrennte Schlafzimmer bezog, wurde dieses Zimmer als 
Schlafzimmer des Kaisers eingerichtet. Franz Joseph schlief in diesem 
einfachen Eisenbett, worin sich auch der spartanische Lebensstil des Kaisers 
widerspiegelt. Franz Joseph begann seinen Tag lange vor Tagesanbruch, 
meist um halb vier Uhr früh, nur nach größeren Festlichkeiten gönnte er sich 
noch eine Stunde Schlaf. Zunächst wurde der Kaiser in einer Kautschuk-
badewanne, die täglich im Schlafzimmer aufgestellt wurde, von einem 
“Badewaschler” gebadet. Der einfache Toilettetisch für die tägliche Hygiene, 
den Sie vor dem Bett sehen, zeigt, daß Franz Joseph nicht nur eine 
bescheidene Ausstattung seiner Privatgemächer bevorzugte, sondern auch 
jeglichen Luxus als überflüssig ablehnte. Nachdem sich der Kaiser 
angekleidet hatte, verrichtete er auf dem Betschemel, den Sie rechts neben 
dem Bett sehen, knieend sein tägliches Morgengebet. Anschließend wurde 
ihm das Frühstück im Arbeitszimmer serviert.

64 Großer Salon
Die Raumgestaltung geht wie im gesamten Appartement des Kaisers 
größtenteils auf das 18. Jahrhundert zurück, während die Möblierung aus 
der Zeit Franz Josephs stammt. Wie alle Räume der Hofburg wurde auch der 
Große Salon mit Keramiköfen geheizt. Die Öfen wurden ursprünglich von 
den k.k. Hofofenheizern ausschließlich von außen über den hinter den 
Räumen liegenden Heizgang mit Holz beheizt, um die Räume nicht zu 
verschmutzen.  Ab 1824 wurde succzessive die Professor Meißnersche 
Luftheizung installiert, wobei die Öfen zentral durch Rohrleitungen  mit 
Heißluft gespeist  wurden.  

65 Kleiner Salon/Gedenkzimmer Kaiser Maximilian von Mexiko
Dieser Raum wurde zur Zeit Franz Josephs als Rauchsalon verwendet, in 
den sich die Herren zurückziehen konnten, da man in Gegenwart von 
Damen nicht zu rauchen pflegte. Heute ist dieser Raum als Gedenkzimmer 
für Kaiser Maximilian von Mexiko, den jüngeren Bruder Franz Josephs 
eingerichtet. An der rechten Wand sehen Sie sein Portrait. Maximilian nahm 
im Jahr 1864 die mexikanische Kaiserkrone an und ging mit seiner 
ehrgeizigen Frau Charlotte von Belgien nach Mexiko, die ihren Mann 
gedrängt hatte, trotz der schwierigen politischen Situation die Krone 
anzunehmen – ihr Portrait sehen Sie an der linken Wand. Schon kurz darauf 
zog jedoch Frankreich seine zugesagte Unterstützung zurück womit 
Maximilian den Revolutionären unter Benito Juarez ausgeliefert war, 
gefangengenommen und 1867 schließlich hingerichtet wurde. Mit diesem 
Raum endete das Appartement des Kaisers. 

66 Appartement der Kaiserin Elisabeth: Wohn- und Schlafzimmer
Ab 1857 bewohnte Elisabeth das Hauptgeschoß der Amalienburg, das an 
das Appartement des Kaisers anschloß. Elisabeth nützte diesen Raum 
sowohl als privaten Wohnsalon als auch als Schlafzimmer. Das Bett stand in 
der Mitte des Raumes und war durch einen Paravent geschützt. Am 
Schreibtisch in der hinteren Fensternische erledigte Elisabeth ihre Korreson-
denz und schrieb auch einige ihrer zahlreichen Gedichte. Heute sehen Sie 
hier ein Faksimile ihres Testamentes.

67 Toilette-und Turnzimmer
Das Toilette- und Turnzimmer war der wichtigste und zugleich persönlichste 
Raum Elisabeths, in dem sie die meiste Zeit verbrachte. Links sehen Sie den 

Toilettetisch der Kaiserin an dem Elisabeth täglich 2-3 Stunden beim 
Frisieren saß. Diese Stunden nützte die Kaiserin vor allem zum Lesen und 
um Sprachen zu erlernen, Elisabeth sprach neben englisch und französich 
auch perfekt ungarisch. Elisabeth liebte vor allem die griechische Antike und 
Mythologie  - auf dem kleinen Sessel neben dem Toilettetisch saß meistens 
ihr griechischer Vorleser Constantin Christomanos, der der Kaiserin während 
der aufwendigen Prozedur des Frisierens aus Homers Odysse oder Ilias 
vorlas, oder er kontrollierte die griechisch Übungen der Kaiserin, die auch 
alt- und neugriechisch erlernte. In diesem Raum absolvierte die Kaiserin - 
zum großen Entsetzen und Unverständnis des Hofstaates - aber auch ihr 
tägliches Turnprogramm, um ihre schlanke Linie zu erhalten und fit zu 
bleiben. Vor sich können Sie die dafür verwendete Sprossenwand, das Reck 
sowie die im Türrahmen befestigten Ringe sehen. 

68 Toilette
Vom Toilettezimmer gelangen Sie nun in die sanitären Räumlichkeiten der 
Kaiserin. Im Durchgang können Sie rechterhand einen Blick in die Toilette 
der Kaiserin werfen. Das Wasserklosett aus bemaltem Porzellan hat die Form 
eines Delphins, daneben ist ein kleines Waschbecken zu sehen. 

69 Badezimmer
Hinter ihrem Toilettezimmer ließ sich Elisabeth 1876 als erstes Mitglied der 
kaiserlichem Familie ein eigenes Badezimmer nach heutigen Maßstäben 
einrichten. An der linken Seite steht bis heute die Badewanne der Kaiserin 
aus verzinktem Kupferblech, die dazugehörigen Armaturen sowie der 
Badewanneneinsatz sind leider nicht erhalten. Hier nahm Elisabeth ihre 
Bäder,  und auch – oft Dampf- oder Ölbäder sowie kalte Bäder zur 
Anregung des Kreislaufes und der Durchblutung. Auch die Prozedur des 
Haarewaschens mit einer eigens für Elisabeth angefertigten Mixtur aus 
Eigelb und Cognac, die einen ganzen Tag in Anspruch nahm, fand hier statt. 
Besonders interessant ist der historische Linoleumboden – eine damals ganz 
moderne Neuerfindung. Durch die Tür gelangen Sie nun in die beiden 
sogenannten „Bergl-Zimmer“, die vermutlich als Ankleideräume der Kaiserin 
dienten.

70 Berglzimmer
Die „Bergl-Zimmer“ sind nach dem Maler Johann Bergl benannt, der die 
Räume um 1766 ausmalte. Durch die vollständig bemalten Wände wird man 
in eine phantastische exotische Landschaft mit üppiger Pflanzen- und 
Tierwelt versetzt. Verweilen Sie ein paar Minuten und entdecken Sie 
zahlreiche Details wie kleine Vögel, Schmetterlinge, und exotische Früchte, 
die diese Phantasielandschaft lebendig erscheinen lassen. Von hier aus 
gelangen Sie nun in den Kleinen Salon der Kaiserin. Bevor Sie sich hier 
jedoch nach rechts wenden, werfen Sie noch einen Blick nach links in den 
großen Salon der Kaiserin – Raum Nr. 71.)

71 Großer Salon
Diesen Raum verwendete Elisabeth vor allem als Empfangssalon. Die 
Marmorstatue, die Sie in der Ecke sehen, stellt die Muse Polyhymnia von 
Antonio Canova dar, die 1816 als Geschenk des Königreiches Lombardo 
Venezien an Kaiser Franz II./I. nach Wien kam. Der gedeckte Frühstückstisch, 
den Sie vor sich sehen, erinnert daran, daß das Kaiserpaar hier ab und zu 
gemeinsam frühstückte, wie auch die zeitgenössische Darstellung vor Ihnen 
zeigt.

72 Kleiner Salon 
Sie befinden sich nun im kleinen Salon der Kaiserin. Dieser Raum war 
ursprünglich mit Gemälden Kaiser Franz Josephs sowie ihrer Kinder Gisela, 
Rudolf und Marie Valerie geschmückt. 

73 Grosses Vorzimmer
Über die Adlerstiege im angrenzenden Leopoldinischen Trakt gelangte die 
Kaiserin durch das Türhüterzimmer und das Vorzimmer in ihr Appartement. 
Die Gemälde an den Wänden führen uns ins 18.Jahrhundert, in die Zeit 
Maria Therersias zurück. Diese Epoche war, unter der Regierung Franz 
Josephs vorbildlich für die Wohnkultur des Wiener Hofes im Stil des 
Neorokoko. Zwei der Gemälde zeigen die berühmten Opern „Il parnasso 
confuso“ von Gluck und „il trionfo d’amore“ von Gassmann die von Kindern 
Maria Theresias aufgeführt wurden. Auf einem der Bilder ist die jüngste 
Tochter Maria Theresias Marie Antoinette als Balletttänzerin dargestellt..

74 Alexanderappartements/Durchgangszimmer
Die Räumlichkeiten der Amalienburg Richtung Norden (gegen den 
Ballhausplatz) wurden während des Wiener Kongresses, als sich zwischen 
1814 und 1815 alle gekrönten Häupter Europas in Wien aufhielten, um nach 
dem Sturz Napoleons Europa neu aufzuteilen, von Zar Alexander bewohnt. 

Als Kaiserin Elisabeth die Amalienburg bewohnte, fanden hier private 
Einladungen der Kaiserin statt, zuletzt hatte hier zwischen 1916-1918 der 
letzte österreichische Kaiser, Karl I. seine Amtsräume.

75 Roter Salon
Dieser Raum, der zuletzt als Empfangssalon Kaiser Karl I. diente, ist mit 
wertvollen Tapisserien der Pariser Gobelinmanufaktur geschmückt, die in 
den Jahren 1772 und 1776 gewebt wurden. Für die Darstellungen in den 
Medaillons dienten Gemälde von Francois Bouchers als Vorlage.  Auch die 
Möbel, der Paravent und der Ofenschirm sind mit Gobelins bespannt. Das 
Ensemble gehörte zu den Geschenken des französischen Königs Ludwig 
XVI. an seinen Schwager Kaiser Joseph II.

76 Speisesaal 
In diesem Raum sehen Sie eine Tafel, wie Sie zur Zeit Kaiser Franz Josephs 
für allerhöchste Familiendiners in kleinem Kreis gedeckt war. Galadiners 
fanden ausschließlich in den großen Festsälen der Residenz statt. Die Tafel 
ist nach den Richtlinien der “Allerhöchsten Hoftafel” gedeckt, selbst ein 
Diner im Kreis der engsten Familie folgte einem strengen Zeremoniell. Die 
Tafel war immer festlich geschmückt, in der Mitte standen vergoldete 
Tafelaufsätze, die mit Blumen, Obst und Konfekt geschmückt waren. Auf den 
silbernen Platztellern lagen kunstvoll gefaltete Damastservietten. Es wurde 
jeweils nur für einen  Gang gedeckt, für Suppe und Dessert Porzellanteller, 
für alle übrigen Gänge wurden Silberteller verwendet, das Tafelbesteck aus 
Silber trug den Doppeladler. Zu jedem Gang wurde ein anderer Wein 
serviert, wofür jeweils ein eigenes Glas vorgesehen war, das grüne Glas 
wurde für Rheinweine verwendet. Zusätzlich verfügte jeder über eine eigene 
Wein- und Wasserkaraffe sowie ein eigenes Salzschälchen. Um die Speisen 
immer frisch und warm servieren zu können, wurden sie von der Hofküche 
in beheizten Wärmekisten in die jeweiligen Appartements transportiert und 
in einem angrenzenden Raum mit Kohle- später Gasrechauds warmgehal-
ten. Der Kaiser saß in der Mitte der Tafel, ihm gegenüber sein Ehrengast, 
daran anschließend die Gäste nach ihrem Verwandtschaftsgrad oder Rang. 
Damen und Herren saßen immer abwechselnd, Konversation war nur mit 
den Tischnachbarn gestattet. Den Gästen wurde gleichzeitig mit dem Kaiser 
serviert, der sofort zu essen begann. Da, sobald der Kaiser das Besteck 
niederlegte, der Gang als beendet erklärt war und sofort allgemein 
abserviert wurde, achtete der Kaiser stets darauf, sein Besteck erst dann 
niederzulegen, wenn seine Gäste fertiggespeist hatten. Ein Diner bestand 
aus 9 bis 13 Gängen und dauerte maximal 45 Minuten, Kaffee und Likör 
wurden anschließend in einem anderen Raum serviert, wo es den Herren 
auch erlaubt war zu rauchen. 

Damit endet unser Rundgang durch die Kaiserappartements, wenn Sie noch 
mehr zum Thema kaiserliches Wohnen am Wiener Hof sehen und erfahren 
möchten, laden wir Sie herzlich ein, auch das Kaiserliche Hofmobiliendepot 
zu besuchen, in dem Sie eine Vielzahl von Mobiliar und Interieurs aus den 
verschiedensten Residenzen des Habsburger erwartet. 

Gegenüber des Ausganges der Kaiserappartements befindet sich die Station 
der U-Bahnlinie U3, mit der Sie in 3 Stationen (5 min.) bequem das Hofmobi-
liendepot erreichen können. Nichtzuletzt möchten wir auch auf die 
kaiserlichen Appartements im Schloß Schönbrunn, der ehemaligen Sommer-
residenz der kaiserlichen Familie verweisen.

Beim Verlassen der Kaiserappartements befinden Sie sich am Ballhausplatz 
– direkt neben dem Eingang zu den Amtsräumen des österreichischen
Bundespräsidenten – und gegenüber des Bundeskanzleramtes. Zu Ihrer
Orientierung finden Sie am Ausgang eine Plantafel.

Abschließend bedanken wir uns für Ihren Besuch, mit dem Sie zur Erhaltung 
der Kaiserappartements beigetragen haben, und wünschen Ihnen noch 
einen schönen Wien-Aufenthalt.

© Schloß Schönbrunn Kultur- und BetriebsgesmbH, 2012

56 Les destinations de voyage
« Ce qui est attirant dans chaque destination, c’est le voyage que l’on 
entreprend pour l’atteindre. Si je devais arriver quelque part et savoir que je 
ne quitterai plus jamais cet endroit, serait-il même le paradis, ce séjour serait 
pour moi l’enfer. » écrivait Élisabeth. Son état de fébrilité permanente ne fait 
qu’augmenter ; sa famille et ses proches se font de plus en plus de soucis 
pour l’impératrice mélancolique. En 1897, sa fille Marie-Valérie note dans son 
journal intime : « Malheureusement, maman désire plus que jamais 
demeurer seule… et ne parle plus que de choses tristes »  et en mai 1898 : 
« La profonde mélancolie autrefois passagère de maman ne la quitte plus. 
Aujourd’hui, maman avoua une nouvelle fois que très souvent, elle souhaitait 
la mort… » 

57 L’attentat et l‘enterrement
En septembre 1898, Élisabeth entreprit une cure de plusieurs semaines à 
Territet près de Montreux ; le 9 septembre, avec sa dame de compagnie Irma 
Sztaray, elle fit une excursion à Prégny pour y rendre visite à la baronne 
Rothschild. Le soir, Élisabeth gagna Genève où elle comptait passer la nuit, 
car elle envisageait de reprendre le bateau le lendemain pour retourner à 
Montreux. Comme d’habitude, Élisabeth était descendue à l’hôtel Beau 
Rivage sous son titre de comtesse de Hohenembs dans l’espoir de rester 
incognito. Mais le lendemain un quotidien genevois, averti par une 
indiscrétion, révéla la présence de l’impératrice d’Autriche à l’hôtel Beau 
Rivage. Luigi Luccheni, anarchiste italien venu à Genève dans le but 
d’assassiner le prince d’Orléans, tomba également sur cette information. 
Et comme le prince avait décidé en dernière minute de changer ses plans et 
de ne pas venir à Genève, l’anarchiste ne se laissa pas perturber : il venait 
par hasard de trouver une victime bien plus renommée !  Le matin du 10 
septembre, Élisabeth effectue quelques emplettes et visite sa confiserie 
préférée. Vers midi, elle s’apprête à monter à bord du bateau qui devait la 
ramener à Montreux, mais Luccheni l’épie sur le chemin de l’embarcadère, 
se précipite sur elle et lui enfonce une lime dans la poitrine. Élisabeth 
s’affaisse, puis se relève, abasourdie, croyant avoir été bousculée et se 
précipite à bord, de peur de rater le départ du bateau. Puis l’impératrice 
s’effondre. En dégrafant son corsage on aperçoit une minuscule blessure sur 
sa poitrine. Le bateau fait immédiatement demi-tour et l’impératrice, 
mortellement blessée, est ramenée à l’hôtel, où elle meurt quelques instants 
plus tard. Quand François-Joseph apprit la nouvelle, ses seules paroles 
furent :  « Vous ne pouvez savoir combien j’ai aimé cette femme ! »

Les appartements impériaux

58 La chambre des Trabans
D’ici, vous passez dans les appartements historiques du couple impérial, 
d’abord dans celui de François-Joseph, ensuite dans l’appartement privé 
d’Élisabeth. 

59 La salle d’audience
L’empereur François-Joseph choisit d’occuper l’aile de la chancellerie 
abritant les locaux administratifs de même que ses appartements privés où il 
résida jusqu’à sa mort en 1916. L’empereur accordait des audiences deux 
fois par semaine, les entrevues étaient annoncées dans la gazette viennoise. 
Celui ou celle qui avait obtenu un rendez-vous chez l’empereur accédait à 
cette pièce par le majestueux escalier impérial, où il ou elle attendait d’être 
introduit dans la salle d’audience. Les murs sont ornés de trois peintures 
monumentales réalisées en 1832 par Johann Peter Krafft. Ces tableaux 
représentent des épisodes de la vie de l‘empereur François II/Ier, le 
grand-père de François-Joseph. 

60 La salle d‘audience 
C’est ici que l‘empereur recevait debout les solliciteurs et c‘est lui qui prenait 
la parole. Sur le pupitre était posée la liste d‘audience, l’ordre successif des 
quémandeurs et leurs requêtes. Dans ce cabinet, on pouvait se présenter à 
l‘empereur, le remercier pour une distinction accordée, lui demander grâce 
pour soi ou pour des membres de sa famille ou exposer une affaire concrète. 
Comme François-Joseph recevait jusqu’à cent personnes en un avant-midi, 
les audiences duraient en général quelques minutes et s‘achevaient sur un 
petit signe de tête de l‘empereur. 

61 Salle de conférence
C‘est ici que se déroulaient les conférences ministérielles, appelées 
« Minister Conseils », toujours présidées par l‘empereur. Dans la niche de 
droite sur le mur du fond se trouve le buste en marbre et le sabre d‘honneur 
du feld-maréchal Radetzky, l‘un des plus célèbres chefs militaires de la 
monarchie. Pourtant, ce qui immortalisa le feld-maréchal, c‘est la marche du 

même nom (la marche de Radetzky) composée par Johann Strauss père. 
Les tableaux représentent des scènes de batailles de la révolution hongroise 
de 1849. Par la porte ouverte dans le fond vous apercevez la garde-robe 
impériale, dans laquelle se trouvaient les armoires et commodes abritant les 
vêtements de l’empereur. François-Joseph portait essentiellement l’uniforme. 
Il ne s’habillait en civil que lorsqu’il entreprenait des voyages privés. Quand il 
partait à la chasse, il portait des culottes de cuir, un veston vert, des 
chaussures de montagne et le chapeau styrien. 

62 Cabinet de travail
François-Joseph prenait très au sérieux ses responsabilités de souverain 
d‘un empire pluriethnique. À ses yeux, son rôle consistait moins en une 
représentation pompeuse qu‘en une fonction publique et il s‘est toute sa vie 
considéré lui-même comme le premier serviteur de son empire de plus de 56 
millions d’habitants. Aussi passait-il chaque jour de nombreuses heures 
dans son cabinet de travail pour étudier tous les documents qu‘il devait 
signer. Sa journée de travail commençait à cinq heures du matin et ne se 
terminait que tard dans la nuit, après les dîners, réceptions ou bals.
Derrière la table de travail, ainsi que sur la gauche, vous voyez accrochés au 
mur des portraits d’Élisabeth brossés par Franz Xaver Winterhalter, sur 
lesquels elle a les cheveux dénoués.  Ces tableaux de son « ange Sisi », 
comme François-Joseph appelait son épouse adorée, étaient les préférés de 
l‘empereur. La porte du fond mène au logement du valet de chambre Eugen 
Ketterl, affecté au service personnel de François-Joseph et se tenant 
toujours à la disposition de l‘empereur. Il lui apportait entre autres son petit 
déjeuner et des collations à sa table de bureau.

63 La chambre à coucher
Lorsque le couple impérial cessa de faire chambre commune, cette chambre 
fut aménagée en chambre à coucher pour l‘empereur. Ce simple lit en fer 
témoigne du mode de vie spartiate de François-Joseph. Il se levait bien avant 
l‘aube, souvent à trois heures et demie du matin, et ne s‘accordait une heure 
de repos supplémentaire qu‘après de grandes fêtes. L‘empereur prenait 
d‘abord un bain dans une baignoire en caoutchouc que l‘on venait installer 
tous les jours dans la chambre à coucher. Un valet de bain l‘assistait. 
L‘austérité de la table de toilette à côté du lit, utilisée pour l‘hygiène 
quotidienne, montre que François-Joseph ne se contentait pas de privilégier 
les équipements simples dans ses appartements, mais qu‘il refusait 
catégoriquement tout luxe, le jugeant superflu. Après que l‘empereur se fut 
habillé, il s‘agenouillait sur le prie-Dieu, placé en ce moment à la droite du 
lit, pour effectuer sa prière quotidienne du matin. Le petit déjeuner était 
ensuite servi dans le cabinet de travail de l‘empereur.

64 Le grand salon
L’aménagement de cette pièce, tout comme l’ensemble de l’appartement 
impérial remonte pour une bonne part au XVIIIe siècle, alors que le mobilier 
provient, lui, de l’époque de François-Joseph. Comme toutes les salles de la 
Hofburg, le grand salon était lui aussi équipé d’un poêle en faïence. Ces 
poêles étaient alimentés au bois et exclusivement entretenus de l‘extérieur 
par les domestiques royaux et impériaux préposés au chauffage. Ils devaient 
emprunter un passage situé derrière les pièces pour ne pas salir ces 
dernières. À partir de 1824, on installa successivement un chauffage à air 
chaud construit selon le principe du professeur Meißner, et les poêles furent 
alimentés en air chaud par des conduites centrales. 

65 Petit salon/salle commémorative de Maximilien, empereur du 
Mexique
Du temps de François-Joseph, cette pièce servait de fumoir où les messieurs 
pouvaient se retirer, car il était inconvenant de fumer en présence de dames. 
Aujourd‘hui, elle est dédiée à la mémoire de Maximilien, empereur du 
Mexique et frère cadet de François-Joseph. Au mur à droite, vous apercevez 
le portrait de Maximilien. En 1864, Maximilien accepta la couronne impériale 
mexicaine et partit pour le Mexique en compagnie de son ambitieuse 
épouse Charlotte de Belgique, qui l’avait poussé à accepter le titre 
d’empereur en dépit de la situation politique délicate. Vous voyez son portrait 
sur le mur à gauche. Un peu plus tard, la France retira le soutien promis et 
livra ainsi Maximilien aux révolutionnaires commandés par Benito Juarez qui 
l’arrêtèrent et finalement le fusillèrent en 1867. Cette pièce était la dernière 
des appartements de l‘empereur. 

66 Appartements de l’impératrice Élisabeth : salon et chambre à 
coucher
A partir de 1857, Élisabeth occupa l‘étage principal du Palais d‘Amélie, plus 
exactement les pièces contiguës aux appartements de l‘empereur. Cette 
pièce servait de salon privé tout autant que de chambre à coucher. Le lit 

occupait le centre de la pièce et était caché par un paravent. À la table de 
travail dans la niche vitrée du fond, Élisabeth écrivait sa correspondance 
ainsi que certains de ses nombreux poèmes. (Vous voyez devant vous une 
copie de son testament).

67 Cabinet de toilette et de gymnastique
Le cabinet de toilette et de gymnastique était l’espace le plus important et 
en même temps le plus intime d’Élisabeth. C’est là qu’elle passait le plus clair 
de son temps. Voyez à gauche la table de toilette, à laquelle Élisabeth était 
assise 2 à 3 heures par jour pour se consacrer à l’entretien de sa chevelure. 
L’impératrice profitait de ces moments d’immobilité pour lire et apprendre 
les langues. Elle parlait parfaitement l’anglais, le français, mais aussi le 
hongrois. De plus, elle se passionnait pour la Grèce antique et la mythologie. 
Pendant ses longues séances de coiffure, le lecteur grec de l’impératrice, 
Constantin Christomanos s’installait généralement dans le petit fauteuil, à 
côté de la table de toilette ; soit il lisait des passages de l’Odyssée d’Homère 
et des extraits de l’Iliade, soit il corrigeait les exercices de grec, moderne et 
ancien, que l’impératrice apprenait également. C’est dans cette pièce que 
l’impératrice effectuait quotidiennement – au grand effroi et à 
l’incompréhension de la Cour – des exercices pour rester mince et conserver 
un corps souple. Vous apercevez devant vous les échelles, la barre et les 
anneaux fixés dans l‘encadrement de la porte. 

68 Toilette
Du cabinet de toilette nous passons maintenant, comme Élisabeth à 
l’époque, dans le domaine intime de l’impératrice. Dans le couloir à gauche 
vous pouvez jeter un coup d’œil sur son cabinet de toilette. Le W.C. en 
porcelaine présente la forme d‘un dauphin, à côté se trouve un petit lavabo. 

69 La salle de bain
Élisabeth fut le premier membre de la famille impériale à se faire installer 
une salle de bains moderne en 1876. Celle-ci fut aménagée derrière son 
cabinet de toilette. Sur le côté gauche, on aperçoit encore la baignoire en 
cuivre galvanisé, dont la robinetterie et le revêtement manquent malheureu-
sement aujourd’hui. C’est ici qu’Élisabeth prenait ses bains, souvent des 
bains de vapeur, des bains d’huile ou des bains froids pour stimuler la 
circulation du sang. C’est ici aussi qu’elle lavait ses cheveux avec un 
mélange spécialement conçu pour elle, composé de jaunes d’œufs et de 
cognac ; le lavage des cheveux durait une journée entière. Remarquez le sol 
en linoléum – une nouveauté qui venait d’être inventée. Une porte mène aux 
deux « chambres Bergl » qui servaient probablement autrefois de chambre 
d’habillage de l’impératrice.

70 Les chambres Bergl
Les chambres Bergl portent le nom du peintre Johann Bergl qui conçut la 
décoration de ces pièces en 1766. Les murs entièrement recouverts de 
peintures vous transposent dans un univers exotique caractérisé par une 
faune et une flore très abondantes. Si vous vous attardez quelques minutes, 
vous découvrirez de nombreux détails comme des petits oiseaux, des 
papillons et des fruits exotiques qui ont l’air d’animer ce paysage fantas-
tique. Nous passons maintenant dans le petit salon de l’impératrice. Mais 
avant de tourner à droite, jetez donc un coup d’œil à gauche sur le grand 
salon de l’impératrice (salle numéro 71). 

71 Le grand salon
L’impératrice se servait de cette pièce comme salon de réception. La statue 
en marbre dans le coin représente Polyhymne, muse de la rhétorique. Elle a 
été réalisée par Antonio Canova et fut offerte par le royaume lombardo-
vénitien à l’empereur François II/Ier. La table dressée pour le petit déjeuner 
que vous avez devant les yeux rappelle que le couple impérial prenait de 
temps en temps un petit déjeuner commun, comme en témoigne également 
l’illustration d’époque devant vous. 

72 Petit salon 
Nous nous trouvons maintenant dans le petit salon de l’impératrice. 
À l’origine, cette pièce était décorée avec des tableaux représentant 
François-Joseph ainsi que ses enfants Gisèle, Rodolphe et Marie-Valérie. 

73 La grande antichambre
Par l‘escalier de l‘aigle, situé dans l‘aile de Léopold adjacente, l‘impératrice 
accédait à ses appartements après avoir traversé la pièce de la garde et 
l‘antichambre. Les peintures aux parois nous ramènent au XVIIIe siècle, à 
l‘époque de Marie-Thérèse. Sous le règne de François-Joseph, cette époque 
constituait, à la Cour Viennoise, le modèle exemplaire d‘aménagement 
intérieur dans le style néorococo. Deux des tableaux présentent les célèbres 
opéra « Il parnasso confuso » de Gluck ainsi que « Il trionfo d‘amore » de 

Gassmann, qui furent représentés par les enfants de Marie-Thérèse. Sur l‘un 
d‘eux, vous apercevez Marie-Antoinette, la fille cadette de Marie-Thérèse, en 
ballerine.

74 Les appartements d’Alexandre/La pièce de passage
Les pièces du palais d‘Amélie situées au nord (vers la place du Ballhaus) 
furent occupées par le tsar Alexandre lors du Congrès de Vienne, qui se tint 
de 1814 à 1815, lorsque toutes les têtes couronnées d‘Europe se réunirent 
dans la capitale autrichienne après la chute de Napoléon, pour procéder à 
un nouveau partage de l‘Europe. A l‘époque où l‘impératrice Élisabeth 
résidait dans le palais d‘Amélie, elle y organisait des réceptions privées. Le 
palais d’Amélie servit de locaux administratifs au dernier empereur 
d‘Autriche, Charles Ier entre 1916 à 1918.

75 Le salon rouge
Cette salle, qui servit en dernier lieu de salon de réception à l‘empereur 
Charles Ier, est agrémentée de précieuses tapisseries de la manufacture des 
Gobelins de Paris, tissées en 1772 et 1776. Les médaillons s’inspirent de 
tableaux de François Boucher. Les meubles, le paravent et le garde-feu sont 
également tendus de Gobelins. L‘ensemble faisait partie du présent que 
Louis XVI offrit à son beau-frère, l‘empereur François-Joseph II.  

76 La salle à manger
Vous voyez ici une table dressée pour les tout grands dîners de famille à 
l‘époque de François-Joseph. Les dîners de gala étaient exclusivement 
organisés dans les grandes salles de fêtes de la résidence. La table telle que 
vous la voyez est dressée selon les règles de la « plus haute étiquette de 
table », même un repas réunissant les plus proches membres devait obéir à 
une étiquette rigoureuse. La table était toujours décorée de manière festive. 
Au milieu se trouvaient les surtouts dorés ornés de fleurs, de fruits et de 
friandises. Des serviettes de damas pliées avec art étaient placées sur les 
assiettes d‘apparat en argent. Les couverts étaient mis pour un seul plat. On 
utilisait des assiettes en porcelaine pour la soupe et le dessert, des assiettes 
en argent pour tous les autres services. Le couvert en argent était orné de 
l‘aigle bicéphale. Chaque plat était accompagné d‘un vin différent, servi dans 
un verre spécifique, le verre de couleur verte par exemple étant destiné aux 
vins rhénans. De plus, chaque convive disposait d‘une propre carafe de vin 
et d‘eau ainsi que d‘une coupe de sel. Pour que les plats servis soient 
toujours frais et chauds, le personnel de la cuisine de la Cour les plaçait 
dans des caisses chauffées pour les transporter dans les appartements et 
les maintenait dans une pièce attenante à la bonne température à l‘aide de 
chauffe-plats alimentés au charbon et plus tard au gaz. 
L‘empereur était assis au milieu, en face de lui l‘invité d‘honneur, suivi des 
autres convives en fonction de leur degré de parenté ou de leur rang. On 
plaçait toujours un monsieur à côté d‘une dame. La conversation était 
seulement autorisée entre voisins de table. Les hôtes étaient servis en même 
temps que l‘empereur, qui mangeait tout de suite. Comme le plat était jugé 
terminé dès que l‘empereur reposait son couvert et que l‘on débarrassait 
alors la table, l‘empereur prenait soin de ne le faire que lorsque tous ses 
convives avaient fini. Un dîner se composait de 9 à 13 plats et durait au 
maximum 45 minutes. Le café et les liqueurs étaient ensuite servis dans une 
autre pièce où les messieurs avaient le droit de fumer.

Ainsi, nous arrivons au terme de notre visite. Si vous désirez apprendre plus 
encore sur la vie impériale à la Cour de Vienne, nous vous invitons vivement 
à visiter la Collection impériale de Meubles anciens où vous attend une 
grande diversité de meubles et de décorations d’intérieur provenant de diffé-
rentes résidences des Habsbourg. 
Si vous prenez le métro de la ligne U3 à la station qui se trouve en face de la 
sortie des appartements impériaux, vous arrivez 3 stations plus loin (en  
5 min) près du Musée impérial de Meubles anciens. Enfin, nous vous 
rappelons encore les appartements impériaux du Château de Schönbrunn, 
l’ancienne résidence d’été de la famille impériale. Lorsque vous sortez des 
appartements impériaux, vous vous trouvez sur la place du Ballhaus, juste à 
côté des locaux administratifs du Président de la République d’Autriche avec 
en face la Chancellerie de la République. Vous trouverez un panneau 
d’orientation à la sortie. 

Avant de nous quitter nous tenons à vous remercier pour votre visite par 
laquelle vous avez contribué à la sauvegarde des appartements impériaux. 
Nous vous souhaitons un agréable séjour à Vienne. 
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