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« Une chose qui n’est pas pratique ne peut être belle » 
(Otto Wagner, Die Baukunst unserer Zeit, Edition de 1914). 

 
  

Vienne est le siège de la dynastie des Habsbourg qui règne en maitre sur l’empire austro- 
hongrois.  

La seconde moitié du 19e siècle fut empreinte d’un renouveau architectural car après la  
démolition de l’enceinte de la vieille ville, la zone où se trouvaient ces fortifications devint le  
terrain de construction le plus significatif de cette période. Sous l'empereur François-Joseph Ier  
(règne de 1848 à 1916), on assista vers 1860 à la construction d'un nouveau boulevard qui encerclait  
la ville comme un anneau (d'où son nom de Ringstrasse ou Route de l'Anneau)1. Autour de cette  
grande voie circulaire, des architectes construisirent des édifices majeurs tels que le parlement  
autrichien, l'Hôtel de ville et le Neue Burg (ajout au palais Hofburg), ainsi que des musées, le  
Burgtheater, de nombreux palais ainsi qu’une église (la Votivkirche).  

La plupart de ces constructions peuvent être caractérisées comme étant néoclassiques. Les  
constructions historicistes comprennent des styles comme le néo-gothique (l'Hôtel de ville, la  
Votivkirche), le néo-renaissance (le Staatsoper, l'université), le néobaroque (le Burgtheater).  
 
  A l’inverse de l’Art nouveau du reste de l’Europe, notamment en Belgique ou en France,  
qui était d’inspiration florale, un courant divergent se développe dans la monarchie  
habsbourgeoise, le style Sécession, qui allait favoriser des formes géométriques plus strictes.  

Le 25 mai 1897 est fondé à Vienne la Sécession dans le cadre de l’Association des artistes  
plasticiens d’Autriche.  
Les artistes membres, sous la direction de Gustav Klimt, prônent un échange international des  
idées et des contacts avec les artistes étrangers, mais aussi la création d’un art total et une nouvelle  
expression artistique en opposition à l’art des salons officiels viennois.  
L’année suivante est construit le Palais de la Sécession par Josef Maria Olbrich. Ce bâtiment blanc  
couvert d’un dôme doré se devait d’être une salle d’exposition pour la Sécession. Sur la façade on  
peut lire leur devise : « Der Zeit ihre Kunst. Der Kunst ihre Freiheit » (« A chaque époque son art, à  
l’art sa liberté »).  

 
Fig. 1 : Joseph Maria Olbrich, Palais de la Sécession, 1897 

 
On peut lire également « Ver Sacrum « (« Printemps sacré ») qui est le nom d’une revue crée par  
ce groupe d’artistes mais qui montre également l’ambition d’un renouveau de l’art symbolisé par  
le printemps, renouveau de la nature.  

Malgré un conservatisme certain, la Cour de Vienne et notamment l'empereur François- 
Joseph, ont toujours soutenu les artistes contemporains et le groupe de la Sécession, par la  
commande officielle. Ainsi, Otto Wagner participa à la construction du métro de Vienne, en  

                                                      
1 Heinz Geretsegger, Max Peintner, Walter Pichler, Otto Wagner, 1841-1918. La Grande Ville à 
croissance illimitée, une origine de l'architecture moderne, 1983, Edition Pierre Mardaga, p.231  
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réalisant ses stations, mais aussi l'immeuble de la Caisse d'épargne et de la Poste, et Gustav  
Klimt se vit confier l’exécution de fresques du hall d'entrée du Kunsthistorisches Museum à 
Vienne.  
 
  Otto Wagner est né le 13 juillet 1841, à Vienne, dans une famille bourgeoise.  
Il commence ses études à l'Institut polytechnique de Vienne, puis à Berlin, avant d’intégrer 
l'académie des Beaux-Arts de Vienne où il suit les enseignements d’August Sicard von Sicardsburg  
(1813-1868) et Eduard van der Nüll (1812-1868), les architectes du Staatsoper notamment.  
Il entre par la suite dans l'atelier de Ludwig Förster (1797-1863), l'architecte de la Ringstrasse (et 
aussi l'urbaniste le plus célèbre de la capitale).  
En 1879, il crée les décorations destinées au jubilé des noces d’argent du couple impérial où il se 
fait remarquer. Dans les années 1880, il construisit quelques habitations dans le style de la  
Renaissance italienne le long du Ring.  
En 1892-1893, Wagner remporte le concours public pour le plan d'aménagement de Vienne qui 
marque l'un des sommets de sa carrière. En 1894, il est nommé professeur d'architecture à 
l'académie des Beaux-Arts.  
  

***** 
 

Au début de sa carrière et jusque dans les années 1895, Wagner adoptera des formes 
historicistes. C’est le cas notamment pour la Villa Wagner n°1 construite entre 1886 et 1888 en 
périphérie de la ville (Hüttelbergstrasse 26).  

Cette villa de plan carré est flanquée de deux galeries, dont l’une servait de jardin d’hiver 
avant d’être transformée en pièce d’habitation en 1895, la seconde transformée en atelier en 1900.  
Elevée selon la tradition classique avec un portique soutenu par quatre colonnes à chapiteaux 
ioniques, cette villa est représentative de la première partie de la carrière d’Otto Wagner.  
Le vitrail « Paysage d’automne » de l’atelier est du à Adolf Böhm.  
 

 
      Fig.2 : Façade principale, villa Wagner n°1, 1886       Fig.3 : Galerie transformée en atelier, 1900 
 
  

En 1894 Wagner est nommé conseiller artistique de Commission d’Aménagement et de  
Réseau de Circulation : il se vit ainsi confier la conception du réseau de la Stadtbahn (le chemin de 
fer urbain). Ce chantier comprend trente-six stations mais également des ponts, des viaducs…  
Soixante pour cent du réseau est inauguré en 1898 pour le jubilé de l’empereur et l’ensemble fut 
achevé en 1902.  
A l’origine, les trains de la Stadtbahn fonctionnaient à la vapeur, c’est pour cette raison les quais 
des stations sont à l’air libre. Les pavillons sont situés juste au dessus des quais et deux escaliers 
desservent respectivement chaque quai. Les parois extérieures sont recouvertes d’un crépi à base  
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de poussières de marbre. Les structures métalliques sont apparentes. Les façades reçoivent un 
décor simple mais en fer forgé.  
 

        
                 Fig. 4 : Coupe de la station Ketenbrucke                         Fig. 5 : Vue de la station Hietzing  
 

Des stations plus importantes, Karsplatz et Hietzing possèdent quant à elles un décor plus 
élaboré.  

La station Karlsplatz réalisée entre 1898 et 1899 possèdent deux pavillons. Les parois en 
plaques de marbre sont fixées à une ossature métallique apparente. Le toit est en tôle et en cuivre 
ondulé.  
Les éléments de décoration, des frises de tournesols, sont situés en partie supérieure et sur le 
fronton. Ils ont été réalisés par Joseph Maria Olbrich, l’architecte du Palais de la Sécession sur 
lequel on trouvait des feuilles de laurier dorées pour la coupole. On a donc une inspiration 
végétale comme pour l’art nouveau se développant en France ou en Belgique mais ici elle se marie 
avec un matériau noble, le marbre, qui arbore des formes plus classiques.  
Les façades des pavillons affichent des couleurs contrastées avec le marbre blanc, l’ossature 
métallique peinte en vert et les motifs dorés.  

     
        Fig. 6 : Un des pavillons Karlsplatz, 1898-1899      Fig. 7 : Joseph Maria Olbrich, décor du fronton  
                                                                                                   d’un pavillon de la station Karlsplatz  
 

La station Hietzing (1898) située près du château de Schönbrunn était destinée à l’usage 
exclusif de la famille impériale. On pouvait accéder au pavillon depuis les quais.  
Le pavillon est plutôt de style empire pour correspondre davantage avec les goûts de l’empereur 
mais Wagner y introduit tout de même des éléments de l’architecture moderne. Le pavillon est 
surmonté d’une coupole à médaillons et à fenêtres ovales. Sur un des cotés on remarque une 
marquise qui permettait d’abriter les carrosses. On note aussi la présence d’éléments végétaux en 
fer forgé.  
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A l’intérieur, les murs de la salle d’attente sont recouverts de tentures en soie brodée  
tendues sur des panneaux en acajou.  
On trouve également une vue à vol d’oiseau de Vienne réalisée par Carl Moll (aujourd’hui en  
dépôt au musée d’histoire de la ville de Vienne).  
 

     
            Fig. 8 : Hofpavillon, station Hietzing, 1898         Fig. 9 : Décor en fer forgé de la marquise (détail)  
 

 
Wagner a également construit des immeubles destinés à l’habitation et il en a lui-même  

financé un nombre considérable.  
Sur le grand boulevard menant du centre ville au château de Schönbrunn, la Linke  

Wienzeile, on trouve deux immeubles tout à fait singuliers dits Maison aux majoliques et Maison  
aux médaillons en raison de leur décor.  
La modernité dans ces deux immeubles est marquée par la présence d’ascenseur qui place  
désormais tous les appartements sur le même rang. La distinction de l’étage dit noble ne se fait  
donc plus que par le décrochement d’un balcon sur la façade2.  
 

 
Fig. 10 : Vue d’ensemble de la Maison aux majoliques 

et de la Maison aux médaillons, 40 et 38 Linke Wienzeile, 1898 
 
 

                                                      
2 Peter Haiko, « Otto Wagner, De la « Libre Renaissance » à l’art de construire », pp.228-245, Catalogue  
d’exposition Vienne 1880-1913 L’Apocalypse joyeuse sous la direction de Jean Clair, 1986, Editions 
du  Centre Pompidou, p.236 
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La Maison aux majoliques au n°40 Linke Wienzeile présente un décor de tourbillons de  
fleurs roses plaquées sur des carreaux de céramique émaillés.  

La Maison aux médaillons, au n°38 Linke Wienzeile présente quant à elle un décor de  
médaillons ovoïdes à visage de femme de profil ainsi que de cascades d’éléments végétaux dorés.  
Les stucs et médaillons sont du peintre Kolo Moser, membre actif de la Sécession. L’angle du  
bâtiment sur la Köstlergasse est composé d’un grand volume vitré qui casse un peu l’arrête de  
l’angle. Les sculptures à l’origine en bronze doré au-dessus de la gouttière sont de Othmar  
Schimkowitz.  
 

     
              Fig. 11 : Maison aux majoliques (détail)                   Fig. 12 : Maison aux médaillons (détail) 
 
 Ces deux immeubles du milieu de la carrière d’Otto Wagner ne remporteront pas un franc  
succès auprès des viennois mais plutôt comme une provocation à cause de l’extravagance de leur  
décor3.  
 
 
  Afin d’appliquer ses idées, il était important pour Wagner de participer à des concours  
publics nationaux. En 1903 il participe à celui de la Caisse d’Epargne de la Poste qu’il remporte  
face à 36 autres participants.  
La construction se déroule en deux phases, d’abord entre 1904 et 1906 puis entre 1910 et 1912.  
Ce bâtiment imposant à l’extérieur rappelle un coffre en adéquation avec ce qu’il allait contenir :  
de l’argent.  

 Sur la façade, Wagner met en œuvre un fin revêtement de marbre de blanc de Sterzing et 
de plaques de granit fixées par des boulons apparents en aluminium.  
 

      
 Fig. 13 : Caisse d’Epargne de la Poste, 1904-1906                         Fig. 14 : Détail de la façade  
 

                                                      
3 Heinz Geretsegger, Max Peintner, Walter Pichler, Otto Wagner, 1841-1918. La Grande Ville à 
croissance illimitée, une origine de l'architecture moderne, 1983, Edition Pierre Mardaga, p.13  
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A l’intérieur, la salle des guichets possède trois nefs et une immense verrière se déploie au  
dessus du vaisseau central. La lumière emplit alors l’immense salle et éclaire également l’étage  
inférieur grâce aux briques de verre disposées au sol. La verrière est suspendue a une charpente  
métallique elle-même soutenue par une série de piliers que l’on peut voir dans la salle et dont la  
partie inférieure a été recouverte d’aluminium.  
Le système de chauffage de la salle des guichets (les bouches d’air chaud et les fameux  
« souffleurs » en aluminium) était complété par un chauffage spécial sous le toit qui empêchait la  
neige de se fixer.  
Tous les plafonds du bâtiment sont en ciment armé.  
Wagner utilise abondamment l’aluminium, matériau moderne mais surtout fonctionnel et facile à  
entretenir. Les piliers du porche d’entrée, les acrotères (de Othmar Schimkowitz) et les couronnes  
sont également en aluminium.  
La deuxième phase de travaux a permis la réalisation de la salle des guichets pour les transactions  
de titres située à l’arrière de la grande salle des guichets mais aussi l’aménagement d’autres  
bureaux tout autour.  
 

 
Fig.15 : Salle des guichets 

 

        
               Fig. 16 : Pilier métallique recouvert en                     Fig. 17 : Bouche d’aération-chauffage  
                         partie basse d’aluminium  
 
  La volonté de créer un « art total » chez les artistes de la Sécession se retrouve également  
chez Otto Wagner puisqu’il a dessiné toute la décoration et l’ameublement destinés à la Caisse  
d’épargne.  
Cela passe par des revêtements de sols, des boiseries murales, des radiateurs, horloges mais aussi  
le mobilier (bureau, tabouret, fauteuil…).  
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Le bureau possède un design très épuré sans aucun ornement mais possède des rangements très  
fonctionnels. Le tabouret l’accompagnant est composé de cinq cadres en bois dont l’un avec une  
assise en contreplaqué perforé ; ce siège est simple et peu couteux et on le retrouve dans tous les  
bureaux.  
Le fauteuil est quant à lui recouvert d’un tissu provenant de la société Backhausen qui fournissait  
les textiles de nombreux bâtiments officiels. Les pieds ont été recouverts d’un socle en aluminium  
afin de protéger le bois de l’usure après de nombreuses manipulations.  
 

         
                                Fig. 18 : Bureau et tabouret                                       Fig. 19 : Fauteuil  
 
  La réalisation de la Caisse d’épargne est l’oeuvre phare de Wagner, elle est l’un des  
prémisses de l’architecture moderne avec son utilisation particulière de l’aluminium mais aussi de  
la structure métallique combinée à la transparence de la verrière et enfin de l’électrification du  
bâtiment.  
 
 

Dans les mêmes années que la construction de la Caisse d’épargne, Wagner conçoit  
également une église catholique destinée à un asile en périphérie de Vienne.  
Il remporte le concours en 1902 et il comprenait la réalisation des pavillons de l’asile mais seule  
l’église Saint Léopold est de la main de Wagner.  
L’église pouvait accueillir 800 personnes. Le sous-sol devant contenir la crypte, le local de soins et  
les toilettes n’a pas été réalisé.  
A l’extérieur, nous observons ici également un revêtement en plaques de marbre blanc et des  
boulons en cuivre.  
Les malades entraient dans l’église par deux entrées séparées (l’une pour les hommes, l’autre pour  
les femmes) et l’entrée principale n’était utilisée que pour les cérémonies.  
 

      
Fig. 20 et 21 : Vues de l’église Saint-Léopold, 1907 
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Pour ce qui est du point de vue fonctionnel, les malades pouvaient être facilement maitrisés  
par les infirmiers en cas d’incident, car les bancs n’étaient pourvus que pour quatre personnes  
seulement. Les bénitiers à l’entrée sont des fontaines, de sorte que celui qui prend de l’eau, ne  
plonge pas la main dans le bassin mais la tend sous un petit jet d’eau courante, ce qui évite les  
infections4. 

      
                                             Fig. 22 : Bancs                                               Fig. 23 : Bénitier  
 

L’espace principal de l’église est éclairé par les vitraux de Kolo Moser (il avait déjà  
collaboré avec Otto Wagner pour la Maison aux médaillons quelques années auparavant).  

Les bas-reliefs du maitre autel et des autels latéraux ont été réalisés dans des matériaux  
nouveaux : céramique, différentes sortes de marbre, émail cuit au feu et verre et non pas des toiles.  
Le conseiller liturgique de l’archevêque trouvait que les vitraux de Moser étaient trop abstraits,  
c’est finalement Léopold Förster qui fut chargé de la réalisation du maitre autel. Les autels latéraux  
sont quant à eux l’œuvre de Rudolf Jettmar.  
 

        
                               Fig. 24 : Vitrail de Kolo Moser                                     Fig. 25 : Maitre autel de  
                                                                                                                            Léopold Förster  
 
  Les couronnements des tours en cuivre, représentant les saints patrons de Basse Autriche,  
saints Léopold et Séverin, sont du sculpteur Richard Luksch.  
Les anges placés au dessus de l’entrée principale en cuivre doré sont d’Othmar Schimkowitz (déjà  
présent pour les immeubles de la Linke Wienzeile et la Caisse d’épargne).  

                                                      
4 Ibid., p.281  
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Fig. 26 : Entrée monumentale avec les anges d’Othmar Schimkowitz 

 
 

A la fin de sa carrière, Wagner se tourne résolument vers l’architecture moderne.  
Entre 1912 et 1913, il construit pour sa femme bien plus jeune que lui une ville juste à coté 

de la Villa n°1, au 28 Hüttelbergstrasse.  
Ici Wagner renonce à toute forme de style, nous avons des lignes très épurées et des fenêtres qui 
viennent scander cette façade d’une rigidité froide. Le décor est géométrique, de petits carreaux en 
verre bleu sont présents entre chaque ouverture et des mosaïques de verre de Leopold Forstner 
sont disposées au dessus des portes.  
 

      
               Fig. 27 : Villa Wagner n°2, 1912-1913                      Fig. 28 : Entrée de la Villa Wagner n°2  
 

 Cette villa est sa dernière œuvre et c’est aussi la plus convaincante des sévères réalisations  
de sa dernière période.  
Selon la devise « Artis sola domina necessitas », la nécessité est seule maître de ses réalisations, il  
délaisse en effet les conventions de l'historicisme au profit de la stricte fonctionnalité du bâtiment.  
 

***** 
 

Nous savons que les membres de la Sécession avaient des contacts importants avec de  
nombreux artistes d’Europe.  
Wagner, par exemple, était ami personnel de Charles Rennie Mackintosh (1868-1928) et de Henry  
van de Velde (1863-1957)5.  
 

Il participa à ce mouvement et sut aussi s’en éloigner, en défendant davantage l’aspect  
fonctionnel dans des constructions assez schématiques.  

Il fut réellement un architecte moderne car il a donné au moyen de transport en commun  

                                                      
5 Ibid, p.26 
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de l’avenir – le métropolitain- une apparence adéquate à l’époque moderne ; il a crée avec la Caisse 
d’Epargne de la Poste le premier bâtiment moderne du Ring et avec l’église du Steinhof, la  
première église moderne de Vienne6.  
 

Le message d’Otto Wagner se répandit dans toute l'Europe. Jože Plecnik en Slovénie, Viktor  
Kovacic à Zagreb, et Jan Kotëra à Prague.  
Cent quatre-vingt-onze étudiants se sont inscrits à ses cours pendant vingt années d’enseignement  
de Wagner.  
"Une analyse de la situation de l'architecture peut et doit être basé sur le système de Wagner.  
Compte tenu de l'ensemble du mouvement moderniste, il a été historiquement le premier, le plus  
exclusif, le plus concret, et le premier système idéologique organisé, il créé un mouvement en  
Europe, et cela non seulement à cause de ses nombreux succès, mais aussi parce que toutes les  
villes modernes européennes sont sous sa domination. "(Pavel Janák, élève de O. Wagner, Prague,  
1910)  
 

Entre 1975 et 1978 avec la construction du U-Bahn (métro moderne), les pavillons  
Karlsplatz ont été démontés et remontés. Les grandes plaques de marbre de Carrare avaient  
souffert des intempéries et ont été remplacées par des plaques en marbre de Laaser, les toitures en  
tôle de cuivre ont été refaites, les ornements redorés et le décor a été reconstitué d’après les plans  
et des photos.  
Le Hofpavillon n’a subi aucun dommage. Seuls les escaliers donnant accès aux quais de la station  
de Hietzing ont été démolis.  
 
  Les constructions de Wagner, chef de fil des architectes viennois de cette fin de siècle,  
traversèrent différents styles, de l’historicisme à la sobriété fonctionnelle, en passant par le  
mouvement de la Sécession. Wagner était ouvert aux nouveaux matériaux et aux méthodes de  
constructions modernes (ciment armé, verre et aluminium).  
Wagner rassemble dans son oeuvre l’ère finissante de la Ringstrasse, le printemps doré de la  
Sécession et un Nutz-Stil (style de l’utile) qui surprend pour 1900 et s’apparente au  
fonctionnalisme.  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 

                                                      
6 Peter Haiko, « Otto Wagner, De la « Libre Renaissance » à l’art de construire », pp.228-245, Catalogue 
d’exposition Vienne 1880-1913 L’Apocalypse joyeuse sous la direction de Jean Clair, 1986, Editions 
du Centre Pompidou, p.238  
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