
MONDSEE 
  
Un festival de musique de chambre m’a donné l’occasion récemment, non seulement d’assister 
à quelques beaux concerts, mais encore de goûter l’atmosphère charmante de l’endroit et de 
découvrir, par ailleurs, certains aspects intéressants de sa longue histoire. 
 

 
 
Un peu d’archéologie 
En contemplant ce lac souriant avec, comme toile de fond, la raide paroi de la Drachenwand,  
on ne pense pas tout de suite aux traces d’un passé déjà très éloigné : des cités lacustres datant 
de 3000 ans av. J.C. furent en effet découvertes dans le courant du 19ème siècle, d’une telle 
importance archéologique qu’on n’hésita pas à parler d’une « culture de Mondsee ». Les 
premières indications à ce sujet provenaient de récits de pêcheurs. Les fouilles se 
poursuivirent jusqu’au 20ème siècle et à partir des années 60, grâce aux techniques 
archéologiques modernes, le Mondsee fut entièrement exploré.  

 
D’autres lacs du Salzkammergut le furent aussi, notamment le 
Attersee. On peut admirer en visitant le Pfahlbaumuseum en 
particulier toute une collection de céramiques très perfeccionnées, 
prouvant que ces premiers colonisateurs étaient déjà doués d’un 
grand sens esthétique. Furent trouvés également des résidus 
organiques témoignant d’une activité agricole : on cultivait alors déjà 
le blé et l’orge. Depuis 2011 les habitations lacustres de la région 
alpine font partie du Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. 
 

 
 
Les fouilles 
au fond du lac 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



L’ancien monastère 
 

Vu que celui-ci fut dissous par 
Joseph II en 1791, c’est dans le 
Klostermuseum (les anciennes 
salles du monastère en forment le 
cadre) que les visiteurs peuvent se 
plonger dans sa très riche histoire. 
Le monastère fut fondé en 748 par 
le duc bavarois Odilo, père de 
Tassilo dont on conserve le 
superbe calice au monastère de 
Kremsmünster.  
Sur un des anciens documents 
apparaît pour la première fois 
l’indication en latin « ad lune 
laco » qui pourrait être à l’origine 
du nom de Mondsee (il y a à ce sujet plusieurs théories). Un autre document montre les 
« Mondseer Fragmente », la plus ancienne traduction en vieil haut allemand de certains 
passages de la Bible. De même une partition musicale manuscrite du 9ème siècle a été 
conservée. 
Le début du Moyen-Age fut marqué par 
des luttes et des incendies qui causèrent de 
grandes dévastations. Mais au 15ème siècle 
le monastère connut un grand essor, autant 
artistique que scientifique. C’est aussi en 
1487 que fut consacrée la nef principale de 
l’église (gothique tardif). Le 16ème siècle 
fut de même une époque florissante, dans 
l’esprit de l’humanisme. Quant au baroque, 
il laissa aussi ses traces. Un des grands 
sculpteurs de l’époque, Meinrad Guggen-
bichler, créa pour l’église de très belles œuvres. 
 
 
Du monastère au château  
Le début du 19ème siècle marqua un tournant dans l’histoire du monastère de Mondsee qui, 
comme nous l’avons dit, avait été dissous par Joseph II. Nous sommes à l’époque des guerres 
napoléoniennes. A plusieurs reprises (1800 – 1805 – 1809) une partie de la Haute-Autriche fut 
occupée par les troupes françaises. Après la défaite de l’Autriche en 1809 la région du 
Innviertel et des parties du Hausruck furent cédées à la Bavière, 
alors alliée de la France. C’est à ce moment-là qu’intervient un 
personnage qui sera dorénavant d’une grande importance pour la 
région, Carl Philipp prince de Wrede. Il était d’origine suédoise 
mais né à Heidelberg. Après une brillante carrière militaire il 
devint général bavarois, puis maréchal, et se distingua auprès de 
Napoléon entre autres pendant la campagne de Russie. Ses 
mérites furent récompensés : il reçut en cadeau l’ancien 
monastère, dont il fit un château, avec en outre tous les domaines 
lui appartenant. Le titre de comte lui fut de même attribué par 
Napoléon. 



 
Mais ce qui importe surtout, c’est qu’il employa dans les années qui 
suivirent toute son énergie dans le développement de la région de 
Mondsee : amélioration des voies de communication, élevage, 
verrerie, briqueterie,etc. Son nom est partout présent dans la petite 
ville et il est à l’origine de toute une dynastie. Une certaine 
princesse Ignazia, en particulier, devint célèbre par ses grandes 
œuvres de bienfaisance. Et parmi les descendants on trouve, résultat 
de mariages, des comtes d’Almeida, d’origine portugaise. 
Le château fut vendu en 1985 et une partie appartient à la commune 
de Mondsee. Il abrite un très bel hôtel, le Heimatmuseum et une 
grande salle de concerts. 

 
 
Terre d’accueil 
Une toute autre histoire, de grand intérêt, a éveillé ma curiosité au cours de mon séjour à 
Mondsee. Tout le long de la belle allée menant au lac sont placés des panneaux qui retracent 
l’épopée d’un groupe ethnique germanophone faisant partie de cette vaste mosaïque de 
minorités établies en Europe centrale depuis des siècles mais qui en furent expulsées après la 
2ème guerre mondiale. Il s’agit ici de ceux qu’on a appelé les « Donauschwaben », des colons 
allemands dits Souabes et qui venaient en général de Rhénanie, d’Alsace, du Luxembourg. 
Les régions comprises entre le Danube, la Drave et la Tisza comme le Banat, la Batchka, la 
Baranya, avaient été dévastées par les guerres austro-turques puis recolonisées. Mais la région 
dont il est question ici est la Sirmie, proche de Belgrade (elle tire son nom de la ville romaine 
de Sirmium). Dans le courant du 18ème siècle trois vagues d’immigration eurent lieu et en 
1816 cette colonie prit le nom de Franzestal (d’après l’empereur Franz I). Son centre était la 
petite ville de Semlin où, au cours des décades suivantes, furent construites plusieurs écoles et 
une église. Le rude travail de ces « Souabes » porta ses fruits et ces régions pannoniques 
devinrent la chambre à blé de la monarchie austro-hongroise. En 1940 la ville comptait 7000 
habitants. Hélas ! Quatre ans plus tard, le 5 octobre 1944, cette population dut prendre la fuite. 
Une photo montre cet exode, un parmi tant d’autres : 167 charrettes tirées par des chevaux 
prirent la route, à la recherche d’une nouvelle patrie. Plus de 130.000 « Donauschwaben 
restèrent en Autriche, d’autres émigrèrent jusqu’en Amérique. Et une bonne partie des 
« Franztaler » s’établirent à Mondsee et dans ses alentours. Les débuts ne furent évidemment 
pas faciles, habitués qu’ils étaient au travail agricole dans la plaine. En 1975 les descendants 
de ces immigrants fondèrent une association qui fut par la suite parrainée par la commune de 
Mondsee. Dans l’édifice du bureau de tourisme on inaugura en 1999 un petit musée où sont 
exposés d’anciens costumes régionaux, des pièces d’artisanat, des photos et des documents 
qui vous font découvrir tout un monde qui n’existe plus. 
 
H.Z. 
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