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Nous avons visité l'Autriche du 10 au 18 Mai 2016 avec 

l'UIA de Lisieux et 43 autres "étudiants". 

Nous avons commencé à Munich (Bavière, RFA) et 

avons terminé à Vienne. 

L'Autriche est un pays de 84 000 km² et 8,7 millions 

d'habitants. Son taux de chômage est de 10% et son PIB 

par habitant (en Parité de Pouvoir d'Achat de 2015) est de 

46 640 $ (16
ème

). [France 40 538 $. 27
ème

] 

 

1
er

 Jour. Mardi 10 Mai 
 

Arrivés à Munich nous avons attendu notre guide, Irma, et notre bus. Ce dernier était un Mercedes "Turismo" hongrois, piloté 

par un chauffeur qui ne parlait pas allemand mais un mauvais anglais. L'état extérieur paraissait bien mais les sièges, la 

transmission et le moteur ont montré rapidement des signes de faiblesse. 
 

   
Musée BMW Stade Olympique de 1972 Palais Nymphenburg des Wittelsbach. Résidence 

d'été des princes électeurs et des rois de Bavière 
 

 

   
Le Palais de Justice  Feldhernhalle (1844), honneur à l'armée bavaroise Königsplatz (19ème s), de Louis 1er de Bavière 

 

Les photos de ce "tour panoramique" en bus ont été prises à travers les vitres, sauf les photos de l'Hôtel de Ville (Neues Rathaus) 

de la page suivante. 
 

   
Obélisque Karolinenplatz de Louis 1er en mémoire 

des 3 000 soldats bavarois tués sous Napoléon 
Max Josef Platz (Maximilien Joseph) et palais "an der 

Oper" (ex "Törring-Jettenbach Palace" 
Maximilien Joseph 1er et théâtre national 
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Nouvel HdV (1867-1908). Cour intérieure Beffroi HdV Vue extérieure HdV. Colonne de Marie au centre, sur 

Marienplatz 

 

 

   
Ancien HdV (Marienplatz) Vieux château. 1ère résidence Wittelsbach 

(1253-1474). Reconstruit 
Isartor : porte de l'Isar 

 

Et puis nous sommes partis vers le Sud, vers l'Autriche, et notre bus faisait beaucoup de bruit. Les passages du frein moteur à 

l'accélération étaient spectaculairement bruyants, et vice-versa. Il fallait que les dents (cariées) des engrenages rattrapent leurs 

jeux, surtout les joints de cardan. Et le malheur survint du moteur, situé à l'arrière. A quelques kilomètres de Garmish-

Partenkirchen, un peu après 19 heures, nous avons entendu un bruit sec et  une brumisation d'eau sur la vitre arrière du bus. J'ai 

compris que le moteur en avait pris un coup. En fait la courroie de commande du ventilateur de refroidissement avait sauté, 

entraînant une surchauffe et une surpression dans le circuit de refroidissement et la rupture d'une durite (Shlauch). Essai de 

réparation par le chauffeur, tractations avec l'agence de voyage, et vers 11 heures nous sommes repartis avec un bus autrichien en 

bon état et un chauffeur parlant allemand. Arrivée à minuit pour dîner et coucher vers 1 heure du matin à Tarrenz (Tyrol 

autrichien). 
 

   
Plus de courroie sur poulie de ventilateur L'attente est très patiente Notre "Hotel zum Lamm" (à l'agneau) 

 

2
ème

 Jour. Mercredi 11 Mai. 
 

Au petit matin, nous repartons vers le Nord, vers la Bavière, donc vers l'Allemagne, pour voir le château construit (1869-1886) par 

Louis II de Bavière (1845-1886), au-dessus du Hohenschwangau (1833-1867) construit par son père, Maximilien II (von 

Wittlelsbach) de Bavière (1811-1864)  
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Vue de l'hôtel Nous arrivons au Hohenschwangau de Max. II. Neuschwanstein de Louis II, vu de la route 

 

   
Arrivée à la poterne après ½ heure de marche en 

montée++ 

Ressemblance avec Walt Disney? Cour intérieure supérieure 

 

Comme les photos intérieures sont interdites, j'ai scanné des photos sur un guide des châteaux de Louis II (Neuschwanstein, 

Linderhof, Herrenchiemsee) ou sur internet. 
 

   
Salle des chanteurs Salle du trône (jamais arrivé en haut des marches…) Cuisine  

 

Nous prenons la direction d'Oberperfuss (Autriche), en prenant la "route bavaroise romantique" et faisons un stop à Steingaden, 

puis Oberammergau. Nous sommes dans le voisinage de Garmisch-Partenkirchen. 

Oberammergau est connu pour son travail du bois, ses maisons peintes, mais aussi pour sa "Passion du Christ" que les villageois 

ont fait serment de jouer tous les 10 ans (ou presque) depuis 1634, à la fin d'une épidémie de peste noire qui avait fait 84 morts. 

Un grand théâtre a été construit pour abriter cette célébration qui a attiré en 2010 (41
ème

 édition) environ 500 000 spectateurs du 

monde entier, lors de 126 représentations, du 15 Mai au 3 Octobre. Il pleut… 
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Mât de cocagne à Steingaden Christ entrant à Jérusalem le jour des Rameaux. 

Oberammergau 

Une maison décorée à Oberammergau 

 

   
Autre façade peinte, vue du bus.  Notre hôtel Krone à Oberperfuss, pour 3 nuits. 

 

3
ème

 Jour. Jeudi 12 Mai. INNSBRUCK 

 

   
Eglise Oberperfuss  Vue de la fenêtre de l'hôtel de jour 

 

    
Tremplin olympique Wilten, façade. La nef. Fresques (1754) de M. Günther Chœur  des 4 colonnes 
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Innsbruck, "pont sur l'Inn", 120 000 habitants. Il pleut encore… 1
er

 arrêt à la basilique baroque (1751-1755) de Wilten, de 

"Notre Dame sous les quatre colonnes", au pied du tremplin olympique. 
 

Nous allons à pied vers la Hofkirche, église impériale, dans laquelle on peut voir le mausolée à Maximilien 1
er

 (1473-1519) et les 

28 statues de 2 mètres de haut censées représenter ses ancêtres. 

Maximilien 1
er

 (1459-1519) épousa en 1477 Marie de Bourgogne (1457-1482), fille de Charles le Téméraire. Ils eurent deux 

enfants: Philippe – devenu roi de Castille - et  Marguerite (1480-1530). Marie de Bourgogne est la grand-mère de Charles Quint. 

Maximilien 1
er

 épousa Anne de Bretagne le 19 Décembre 1490. Mariage refusé par Charles VIII. Il se remarie alors en 1494 avec 

Blanche-Marie Sforza (1472-1510). Pour célébrer son 2
ème

 mariage il fait construire cette tribune du "petit toit d'or" (Goldenes 

Dachl) aux 2 657 tuiles d'or, qui sera terminée en 1500.  
 

    
Irma, d'Innsbruck, a mis son "Dirndl" 

aujourd'hui. 

Cloître des franciscains de l'église 

impériale "Hofkirche" (16ème s.) 

Eglise impériale. Monument Maximilien 

1er qui n'y repose pas 

Le très puissant  Rodolphe 1er (1218-

1291), dit "Mirror" 

 

   
Cénotaphe vu de dessus  Philippe le Beau et Jeanne la Folle 

 

Philippe de Habsbourg dit "le beau" (1478-1506) a épousé en 1496 Jeanne de Castille (1479-1555), dite "la folle". Ils furent roi et 

reine de Castille (Philippe 1
er

 et Jeanne 1
ère

). Ce sont les parents de Charles-Quint. 
 

    
 "Toit d'or" (Goldenes Dachl) de 1500 Beffroi (1450) Enseignes  
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Le café Munding, depuis 1803, le + vieux du Tyrol  Vierge à l'enfant, en face Munding. 

 

    
Encore le petit toit d'or Marienstraße; très belle sous le soleil La colonne Ste Anne (1766) Cela a un côté Pologne < 2002 

 

   
La CCI était en face le restau Eglise jésuite de la Trinité (17ème s) Nef de l'église 

 

   
Les orgues La chaire Tuiles d'or de Zimt & Zucker. Super 

(10, Herzog Friedrich Straβe) 
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Rue contiguë Dans le coin de Seilergasse Dirndl de soirée: 1 199 € 

 

   
Entrée musée Swarowski à Wattens "Sans nom" de Bruno Gironcoli, en face. Dans le musée 

 

    
 Dans le musée Swarowski  

 

   
Nuages de cristaux  Fügen: attente du train vers Mayrhofen 

 

4
ème

 jour – Ve 13 Mai - VALLEE DU ZILLER (Zillertal) 
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Arrivée du train, pour 23 km de trajet Avec accordéon… Et trompette…   
 

   
Arrivée aux chutes de Krimml. Il pleut… Le bas de la chute, près du restau L'eau est remontée par des moyens très simples 

 

Les chutes de Krimml se trouvent dans la Zillertal (vallée de la Ziller). 

Au sein du Hohe Tauern, le torrent sort d'un vallon suspendu à 1 470 m d'altitude et se jette dans la vallée par 3 chutes de 140, 100 

et 140 mètres de dénivelé (Ʃ = 380 m). Il y a un chemin d'approche des 3 chutes, avec des belvédères… Mais compte tenu du 

mauvais temps nous n'y sommes pas allés, laissant cela a des intrépides. 

Je faisais des photos et d'un seul coup je me suis retrouvé tout seul. Ça fait drôle. Il y avait une boutique de souvenirs à côté, j'ai 

demandé, et j'ai appris qu'ils étaient tous rentrés dans le restaurant. 
 

   
Arrêt à Schlitters. Linda masse à la graisse de 

marmotte 

Super soirée folklorique à l'hôtel Krone à 

Oberperfuss 

Le chœur 

 

   
Les jeunes danseurs et danseuses Les plus jeunes Musique typique: Hackbrett, violon, guitare 
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Et même avec des clarines! Bucherons typiques La photo finale 

 

5
ème

 Jour. Samedi 14 Mai. SALZBURG 
 

Salzburg – 150 000 habitants, "château de sel" - est la ville natale de Mozart (1756-1791), contemporain de Bach, qui vivait sous 

le règne de Joseph II. Elle est traversée par la rivière Salzach. 

Salz est donc le sel, qui a fait la richesse de la région, dès le néolithique. Plus tard s’y ajoutera le fer issu des mines de Hallstatt 

(cf civilisation de Hallstatt) à 50 km au Sud Est, dans le Salzkammergut. La salinité du sol permettra la conservation de squelettes 

et objets des âges du bronze et du fer (1 000 BC) 

   
Lendemain: escalier salle des mariages Salzburg Garçon et demoiselle d'honneur Jardins palais Mirabell, forteresse au fond 

 

   
Vieille ville et Hohensalzburg (11ème s…) Palais Mirabell (19ème s).  Pont sur la Salzach, à marée haute. 

 

   
Maison natale de Mozart Enseignes de la Getreidegasse Dans toutes les langues 

 

Nous avons donc vu les jardins Mirabell, la place Mozart, la cathédrale St Rupert, le quartier St Pierre, la Getreidestrasse = 

Getreidegasse (ancienne "rue aux grains" où est né Mozart au n° 9) aux enseignes de fer forgé doré. 

Ce sont les vieilles rues, parcourues par des fiacres, qui donnent son charme à Salzburg, avec leur dédales, leurs échoppes, leurs 

vieilles maisons. 
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L'enseigne du jour: Kirchtag! Arrière de St Rupert Toits et forteresse Hohensalzburg 

 

   
Cour du monastère (1130 etc…) St Pierre Une cour intérieure Notre restau, dans le monastère St Pierre 

 

   
Collégiale St Pierre Nef de St Pierre Plaque à Mozart et Jean-Michel Haydn 

 

Dans le cimetière du monastère et dans la crypte: tombe de Michael Haydn (1737-1806), organiste, frère cadet de Joseph et 

"Nannerl"(1751-1829), virtuose du piano et sœur ainée de Mozart. Ce qui est ci-dessus est une plaque commémorative. Et toujours 

une lumière allumée, comme dans bien des cimetières autrichiens. 
 

   
Le cimetière du monastère Cathédrale St Rupert (17ème s). Photo internet Nef de St Rupert 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Salzburg_cathedral_frontview01.jpg?uselang=fr
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Le baptistère de Mozart Statue de 1842 de Mozart, sur Mozartplatz Fontaine aux chevaux (1660), même place 

 

6
ème

 Jour. Dimanche 15. SALZKAMMERGUT 
 

Après une nuit à l'hôtel "Dachsteinblick" à Eugendorf, près d'une arrivée de tire-fesses en haut d'un "Berg" à 15 km au NE de 

Salzburg, nous partons pour le Salzkammergut, région des lacs au sud de Salzburg, à 45 km et moins d'une heure de St Wolfgang 

(lac, montagne, église), sur le Wolfgangsee, où nous déjeunerons à la fameuse Auberge du Cheval Blanc, "Im Weissen Rössl", lieu 

d'inspiration de l'opérette du même nom. Ensuite nous aurons 3 heures de route pour rallier Vienne. 
 

   
Notre hôtel « Dachsteinblick » Vers la vallée Arrêt à Fuschl am See, siège social de Red Bull 

 

   
Les "bulls" en bronze St Gilgen. Fresque (1618) Hôtel de la Poste Sur la maison d'un forgeron d'art 

 

    
Crédit Agricole (?) de St Gilgen Mozart (1927) devant le Rathaus "En souvenir de l'enfance de la mère de 

Mozart" 
Eglise St Wolfgang (15ème s) 
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Anna Maria Pertl, mère de Mozart naquit à St Gilgen, sur le Wolgangsee, en 1720. "Nannerl", sœur de Mozart, s'y établit après 

son mariage. 
 

   
Cimetière de St Gilgen Maison mère et sœur (Nannerl) de Mozart Ici l'empereur était invité, Ici l'invité est roi. 

 

    
Rétable Michael Pacher (1481), église St 

Wolfgang 

Auberge du Cheval Blanc sur la 

Kaiserterrasse 

Autre vue du Cheval Blanc Il y a eu un rayon de soleil 

 

Les photos étaient interdites dans l'église St Wolfgang. Il existe un 2
ème

 rétable baroque Thomas Schwanthaler (1676), très beau,  

dont je n'ai pas trouvé photo sur internet. 
 

   
Encore le Cheval Blanc Et le Cheval Blanc et le Wolfgangsee Du bus: Monastère bénédictin de Melk (11/18ème s) 

 

   
Du bus: Château Schallaburg (16ème s). 5 km de Melk Hôtel Ibis, Mariahilfer Gürtel, Wien Parlement autrichien à Vienne 

 

7
ème

 Jour. Lundi 17 Mai.  VIENNE 
 

Vienne (1,8 M habitants, 21 % de la population du pays) est la capitale de l'Autriche. 
 

http://www.accorhotels.com/fr/hotel-0796-ibis-wien-mariahilf/media.shtml
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Opéra (Wiener Staatsoper), inauguré le 25 Mai 1869 

par une représentation de… 
… Don Juan de Mozart, qui demeura au n° 5 de la 

Domgasse 
Danube et colline Grinzing (Heuriger) à G. Vue prise 

du bus. 

 

   
"Mexicokirche", St François d'Assise (début 20ème s.) Notre groupe investit le palais de Schönbrunn Gloriette de Schönbrunn 

 

L'église St François d'Assise est située place du Mexique, en hommage à ce pays qui avait protesté contre l'Anschluβ en 1938. 

Nous avons visité les appartements impériaux du château de Schönbrunn (photos interdites), résidence d'été de l'Empereur et 

de l'Impératrice (les derniers: Karl et Zita, après François-Joseph 1
er

 et Sissi). Napoléon II (1811-1832), fils du I
er

, et duc de 

Reichstadt y est décédé. C'était le petit fils de François 1
er

 d'Autriche. 
 

   
Joseph et Marie-Thérèse 1775 Le château (17ème s) vu du Belvédère La fontaine de Neptune (1780) 

 

   
Musée, Marie-Thérèse (1717-1780) sur la Maria-

Theresien Platz 

Calèche et statue équestre Prince Eugène de Savoie, 

vainqueur des turcs en 1683 à Vienne. 

Heldenplatz (place des héros), dans la Hofburg 

(palais impérial d'hiver) 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wiener_Staatsoper_-_01.jpg?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wolfgang-amadeus-mozart_1-revert.jpg?uselang=fr
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Hofburg. Joseph II (1741-1790) sur la Josefplaz Dans la crypte impériale Tombeau Charles VI 

 

Joseph II, homme très austère, a été considéré comme un grand réformateur. Il avait imaginé le cercueil 

réutilisable, à fond pivotant, pour éviter les gaspillages. 

La Hofburg, dit aussi "Palais d'Hiver", est un ensemble architectural énorme construit entre 1220 et 1918 

au centre de Vienne. 24 hectares, 18 ailes, 2 600 pièces; principalement utilisé par les Habsbourg. 

La Hofburg est le siège de la Présidence de la République d'Autriche. 

La crypte impériale (Kapuzinergruft = Kapuziner Crypte), où sont enterrés 169 Habsbourg depuis 1633, 

se trouve sous la très discrète église des Capucins, commencée en 1633. 
 

   
François 1er (1708-1765) et Marie-Thérèse (1717-

1780) 

Elizabeth, "Sissi" (1837-1898) Elizabeth, François-Joseph (1830-1916), prince 

héritier Rodolphe (1858-1889) 
 

   
Colonne de la Peste (fin 17ème s) sur le Graben Cathédrale St Etienne (Stefansdom) Nef de la cathédrale 

 

   
Un triptyque non identifié Près cathédrale: à l'abri des averses+++ Je suis photographié! 
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La cathédrale St Etienne a été consacrée en 1147, très abîmée par un incendie en 1258, bombardée par les turcs (1575), par 

Napoléon 1
er

(1809), et x fois pendant la 2
ème

 guerre mondiale. Mozart s'y est marié avec Constance Weber en 1782. 
 

   
Entrée Hofburg de Michaelerplatz Dôme hall d'entrée Hofburg par Michaelerplatz Sissi dans le Volksgarten, près Hofburg 

 

Le soir, soirée dans une "Heuriger", taverne viennoise qui sert uniquement du vin de Vienne et où on peut entendre de la 

"Schrammelmusik", souvent mélancolique, mais qui peut être entraînante.  

 

   
Le Heuriger Mali à Grinzing Nos musiciens Orchestre Schrammel typique 

 

8
ème

 Jour. Mardi 17 Mai.  WIEN et WIENERWALD 
 

Nous allons vers BADEN ("Bains", depuis les romains, comme à Bath en Angleterre) à 40 km au Sud. De 1796 à 1934, 

l'empereur François 1
er

 y passait tous ses étés → Ville impériale.  

Les 15 sources débitent 4 000 m
3
 d'eau chaude à 36° C/jour. 

Le casino a été ouvert en 1934 → Plus grosse station thermale d'Autriche à laquelle je trouve des côtés Vichy. 
 

   
Une partie des thermes Kiosque à musique Joseph Lanner et Johann Strauss Sr, violonistes 

 

Joseph Lanner (1801-1843) et Johann Strauss père (1804-1849) sont tous les deux les précurseurs de la valse viennoise. 
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Fontaine Ondine (1903), par Kassin Photo de promo 2016 Colonne de la peste (1713) 

 

   
Beethoven composa dans cette maison les étés 1821, 

1822, 1823 (partie 9ème Symphonie)   

En face, toujours Rathausgasse, Schubert (1828) et 

Strauss Sr (1875,1877) séjournèrent.  

Mayerling. Chapelle au 2ème plan. 

 

Nous poursuivons vers MAYERLING, toujours dans le Wienerwald, à 24 km au SO de Vienne, village plus connu pour le "drame 

de Mayerling" que pour ses 200 habitants.  

Le 20 Janvier 1889, l'archiduc Rodolphe (30 ans), unique fils de François-Joseph 1
er

 et de Sissi, et sa jeune maîtresse Maria 

Vetsera (17 ans) ont été retrouvés morts dans un pavillon de chasse qui dépendait jadis du monastère de Heiligenkreuz (Sainte 

Croix). Les dernières lettres de l'un et de l'autre accréditent la mort volontaire. 

Rodolphe était gênant dans sa vie publique (libéral et démocrate) et dans sa vie privée [marié, maîtresses, drogué, maladies 

vénériennes → impuissance (à avoir un fils)]. Bref, son Papa n'était pas content de sa conduite. 
 

    
Un pavillon d'angle L'autel se trouve à l'emplacement où furent retrouvés Rodolphe et Marie Dans le musée 

 

Après la mort de son fils, l'Empereur François-Joseph fit raser le pavillon de chasse et construire un monastère tenu par les 

Carmélites (d'où photos de Ste Thérèse), qui prient depuis 126 ans pour le repos des âmes de Rodolphe et de Marie Vetsera. 

 

Quelques kilomètres plus loin, nous arrivons au MONASTERE DE HEILIGENKREUZ, fondé au 12
ème

 siècle mais dont la plupart des 

bâtiments datent du 17
ème

 siècle, sauf le cloître du 13
ème

 siècle. 

C'est une abbaye cistercienne (de Citeaux en Bourgogne → Le clos Vougeot), plus précisément bénédictine, la plus grande 

d'Europe, où l'office divin et la vie monastique – dont la devise est "ora et labora" - n'ont jamais été interrompus. 

Au pied du cadran solaire d'entrée (ci-dessous à G) on peut lire: Wahrheit, Freiheit, Menschwürde (Vérité, Liberté, Dignité) 
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Entrée monastère Heiligenkreuz (Ste Croix) Déjeuner dans le monastère Entrée du cloître bénédictin 

 

L'entrée dans le cloître est belle mais relativement banale, mais le franchissement de la porte de l'église abbatiale nous conduit 

d'émerveillement en émerveillement. 

 

    
Entrée cloître, vue de l'intérieur Colonne de la peste (1728) de Giovanni 

Giuliani 

Façade église abbatiale (1187) Une aile du cloître intérieur (1140) 

 

   
Cour intérieure cloître et chapelle Ste Anne (1710) Aile du cloître utilisée pour la prière  Salle capitulaire (1240). Tombe de Frédéric 1246 
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Vers la cour  Fontaine intérieure Les pères fondateurs 

 

   
Sacristie  Plafond sacristie  Lavabo des moines 

 

   
Autel, partie gothique  Nef romane Stalles 

 

   
Concert au Kursalon. Mozart, Strauss, Karl von 

Suppé, avec chanteurs et danseurs 
La cantatrice Saluts après Marche de Radetzky. Super les tablettes 
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9
ème

 Jour. Mercredi 18 Mai.  WIEN 
 

Cette matinée avant le départ était normalement un quartier libre avant de rejoindre l'aéroport, mais l'Organisation nous avait fait 

deux surprises. La première a été de passer à la cathédrale russe St Nicolas (1893-1899 restaurée 2003-2008), dans le quartier 

des ambassades et puis ensuite d'aller au Palais du Belvédère, voir le musée Klimt – pour ceux qui le voulaient – ou bien 

déambulation dans ses fantastiques jardins. Ce palais a été construit par le prince Eugène, celui qui empêcha les turcs de rentrer 

dans Vienne en 1683 (voir page 14), puis qui les défit à nouveau à Zenta en 1697, qui acquit le terrain – environ 20 ha – pour faire 

construire cet ensemble entre 1714 et 1723. 

Le Belvédère supérieur était le palais de réception et le Belvédère inférieur, 550 mètres au Sud, était le palais d'habitation du 

prince. 

C'est dans le palais supérieur que fut signé, puis proclamé depuis le balcon de l'étage, devant une grande foule sur la terrasse et les 

jardins, le traité d'état autrichien le 15 Mai 1955, qui reconnaissait à nouveau l'indépendance de l'Autriche 
 

   
Vue extérieure église St Nicolas (19ème s) Intérieur de la cathédrale Bicyclettes de l'école maternelle! 

 

   
Voilier mou du Danube Grille d'entrée  supérieure Palais supérieur, façade Nord 

 

   
Façade S, ou fut proclamée l'indépendance en 1955  Une fontaine très photographiée 

 

   
Beaucoup de touristes Belvédère inférieur Bassin et fontaine inférieurs 
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C'est du Klimt et c'est à vendre Le palais haut vu d'en bas, de 500 mètres. Le Nord est en haut. Dessin 18ème s. 

 

   
Le fameux Baiser (1909) de Klimt… dans la 

boutique du palais inférieur 

Pièce d'entrée dans palais inférieur Jet d'eau devant palais inférieur 

 
 

 
Salle d'embarquement C 37 Vienne. Vol AF 1739. 

Paris CDG. Delayed 16:35 

FIN 
 

Michel BADIN 

 

PS:  

Les deux derniers Habsbourg régnants, après 600 ans de règne, furent l'empereur Charles 1
er

 d'Autriche 

(1887-1922) et son épouse l'impératrice Zita de Bourbon-Parme (1892-1989), du 22/11/1916 au 12/11/1918, 

où il signa un "retrait momentané des affaires publiques". 

Après diverses péripéties, il fut  exilé avec sa famille à Madère où il arriva le 19/11/1921. 

Il y mourut d'une pneumonie le 1
er

 Avril 1922 et fut enterré dans l'église Nossa Senhora do Monte à 

Funchal. D’où cette photo prise en Mai 2012 lors du voyage annuel de l'UIA de Lisieux. 

Catholique fervent, "sensibilisé aux idéaux du catholicisme social", il fut béatifié à Rome en 2004. 

Le "procès en béatification" de son épouse -  enterrée dans la crypte impériale - est en cours depuis 2009.  

Charles et Zita eurent 8 enfants. 


