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Le palais de Mirabell fut construit par le Prince Arbishop 

Wolf Dietrich en 1606 pour sa maîtresse, Salomé Alt. Sa 

transformation dans le style baroque se déroula en deux 

étapes. Tout d’abord, en 1689, un nouveau palais et son 

parc furent construits sur les plans de Fischer von Erlach 

pour le prince Johann Ernst von Thun. Puis, entre 1721 et 

1727, l’architecte Lukas von Hildebrandt apporta de 

nouvelles transformations au palais, tandis que le 

paysagiste Franz Anton Danreiter remodela les jardins. 

Aujourd’hui, le palais est devenu le siège de l’hôtel de 

ville. Quant aux jardins réguliers, ils comprennent entre 

autres, une grande collection de sculptures, une volière, 

une orangerie, ainsi qu’un théâtre de verdure du XVIII
e
 

siècle très bien conservé.  

 

 

Le théâtre de verdure est situé dans la partie ouest des 

jardins. Construit vers 1715, il est l’un des plus anciens 

exemples de théâtres de verdure de ce côté des Alpes. Il a 

été conçu par l'architecte-paysagiste Matthias Diesel, qui 

en a laissé une très belle gravure. Il se compose d’une 

scène en pierre, entourée de palissades de verdure 

formant les coulisses, d’une fosse d’orchestre, dissimulée 

au niveau du sol entre la scène et le parterre et d’un grand 

espace en contrebas pour accueillir les spectateurs. Deux 

petits escaliers, disposés de part et d’autre de la scène, 

permettent de franchir la fosse d’orchestre et d’accéder 

au plateau. En haut de ces quelques marches, se trouvent 

deux lions en pierre ornant la rampe de la scène. Le 

théâtre a connu son heure de gloire au XVIII
e
 siècle, 

ballets, pantomimes et opéras y étaient donnés avec 

succès. Aujourd’hui encore, il accueille régulièrement 

des représentations. 

 

 

 

 

 

DATE DE REALISATION 

1715 

 

REGION 

Salzbourg 

 

ADRESSE 

Château Mirabell 

50020 Salzbourg 

 

COMMANDITAIRE  

 

 

CREATEUR/MAITRE D’ŒUVRE 

Matthias Diesel 

 

PROPRIETAIRE 

Propriété publique  

 

OUVERTURE AU PUBLIC 

Oui 

 

PROTECTION 

Oui 

 

TYPOLOGIE 

Théâtre de verdure XVIII
e 
siècle 

 
 

 
 

 

 

Historique du site 

THEATRE DE VERDURE DES JARDINS DE 

MIRABELL 

AUTRICHE 

Descriptif du théâtre de verdure 

Théâtre de verdure de Mirabell, dessin de Matthias Diesel, gravé 

par Carl Remshart, publié par Jeremias Wolff Augsburg. 


