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Avant-propos

Le Musée national suisse a pour mission de rassembler et d'exposer des

objets relatifs à I'histoire et à la culture sur le territoire de la Suisse

actuelle, des origines à nos jours. Cette donnée de base est héritée du xrx'
siècle et est encore valable aujourd'hui. Le siècle écoulé avwla constitu-
tion d'une collection d'environ 8oo'ooo objets, dont une part substantielle
est exposée dans les huit musées que compte aujourd'hui le groupement
des institutions du Musée national. La plupart des objets présentés dans
cet ouvrage se trouvent conservés au siège du Musée à Zurich ou dans
son siège romand, nouvellement ouvert au Château de Prangins.

Le propos de cet ouvrage est d'offrir, à travers 5 8 objets, un aperçu de
I'histoire de la civilisation en Suisse, dont chaque objet forme une par-
celle. C'est pour cette raison que le regard est porté très près de l'objet au
moyen d'une photographie de détail. Dans cette démarche,la fin du xrx'
et le xxe siècle se voient accordet la place qui leur revient, même si les
fonds de ces collections n'ont de loin pas encore atteint la masse de ceux
des époques précédentes. Des efforts tout particuliers ont été faits ces dix
dernières années afin de combler cette lacune.

Le volume pzraît à I'occasion du centenaite du Musée national àZanch
et, simultanément, de l'ouverture du siège de Prangins. Le nouveau
Musée des bords du Léman ainsi que cette publication permettent de
jeter un nouveâu pont entre la Suisse romande et la Suisse alémanique.

Je voudrais expdmer mes chaleureux remerciements aux nombreux
collaborateurs et collaboratrices du Musée national qui ont contribué à la
réalisation de cet ouvrage jubilaire, notamment Monica Iseli et Hans
Peter Treichler, responsables du lectorat interne. A quelques exceptions
près, les prises de vue sont de Donat Stuppan qui les a réalisées avec

grande sensibilité spécialement pour cette publication.
Si le présent livre a pu voir le jour, c'est gtâce à l'engagement sans

résetve de la Banque Padbas Suisse. Je tiens à exprimer ici mes plus vifs
remerciements à M. Adalbet Korff, Vice-Président de son Conseil
d'administration. Ma reconnaissance s'adresse également à I'Institut
suisse pour l'étude de I'art, qui a assuré la conception et la rédaction de
I'ouvrage.

Andres Furger
Directeur du Musée national suisse
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La fondation et la construction du Musée national suisse àZrxich

Quelques décennies après la fondation de
L'Etat fédéral en r 848, en pleine époque his-
toriciste, les préparatifs commencent en \rue

de la réalisation d'une collection nationale
dkantiquités patriotiques>. Deux facteurs

concourent finalement à l'établissement de
la base légale du Musée national en r89o.
D'abord, l'émergence d'une prise de
conscience du patrimoine culturel parmi les
représentants du nouvel Etat et la disparition
toujours plus fréquente d'antiquités de va-
leur dans des ventes à l'étranger. Ensuite, le

besoin grandissant pour I'Etat fédéral de se

créer une auto-représentation culturelle sous

Ia forme d'un musée national (voir p. r ro). A
I'instar d'autres états européens, la Suisse ac-

corde alors un rôle majeur à une thématique
empruntée à son passé ancien, en I'occurren-
ce le Moyen Age, période alors vénérée entre
toutes. De ce fait, la collecte d'objets de l'é-
poque romane, gothique ou de la Renaissan-

ce demeure longtemps prioritaire. Pour abri-
ter des collections en voie de rapide
expansion, on ne peut donc concevoir qu'un
édifice de cârâctère médiéval.

Dans ce château-musée achevé en 1898

et situé derrière la gare centrale de Zttrjch,la
tour d'entrée s'impose comme élément do-
minant, inspirée de Ia <tour de Brugg> des

fortifications de Baden. Au-dessus de I'en-
trée, on peut lire en capitales dorées:

:::ffi::i:'#.'"iHi::i*
,.#iiff :'.i",i:i,ï;'^,."

(Nlusée national suisse / Fondé par décret
des Chambres fédérales / Construit par la
Ville de Zurich)

Cette dédicace met un terme à l'histoire
mouvementée de la construction. La créa-
tion d'un <<rnusée centrab) a été d'emblée
I'objet d'une vive contestation, expression
de lâ structure fédéraliste de I'Etat démocra-
tique. La question de I'emplacement finit
par déclencher une lutte ouverte, condui-
sant même à une épreuve de force pour le

système brcamétzl suisse, composé du
Conseil national et du Conseil des Etats. La
compétition entre les villes de Lucerne,
Bâle, Berne et Zrxich et leurs zlliés respec-

tifs se termine par Ia victoire serrée de Zu-
rich, qui connaît alors une croissance rapide.
En contrepartie, les conseillers municipaux
doivent constituer le fonds de base avec les

meilleures pièces des collections historiques
de la ville et construire Ie bâtiment à leurs
frais. Pour mettre sous toit un projet aussi
contesté, un bâtiment dans le style renais-
sânt ne peut êtfe considéré; on Propose
donc, comme reflet de la diversité régionale
de la culture suisse, un château formant un
ensemble d'éléments agrégés. Le projet est
réalisé en un temps relativement court,
comme en témoigne I'inscription sur la tour
d'entrée, au-dessus du groupe sculpté:
<r 892-1 898>. L'inauguration officielle, mar-
quée par un cortège historique à travers la
ville de Zunch, a lieu le zy juin r 898.

Surplombant I'entrée, le groupe sculpté
se dresse sur un entablement porté par des

lions, supports traditionnels des armoiries
de Zurich. De part et d'autre de la croix
suisse se tiennent un ancien guerrier
confédéré et une Suissesse, I'un armé de son
épée, synnbole de défense, l'autre d'une que-
nouille, qui, selon I'ancien droit germanique,
symbolise la transmissibilité du fief aux
femmes et pztaît incarner en même temps
ici le zèle domestique des Suissesses. La
femme dirige son visage vers le visiteur, tan-
dis que I'homme regarde au loin. La partie
supérieure de la tour est ajourée par des

fenêtres de style roman et munie de cré-
neaux à la manière d'un château. sous un toit
de style gothique. Cette architecture dont
I'effet est parfois dissuasif est gracieusement
complétée par les glycines qui grimpent de
pârt et d'âutre de la tour et font I'objet de-
puis des décennies de soins attentionnés.

Jusqu'en t93z,l'aile qui s'étend surle côté
droit abritait l'Ecole des arts décoratifs. Le
choix de cette cohabitation nétait pas âno-
din, puisque, selon I'esprit de I'historicismg
les collections du musée devaient servir de
modèle à la création artistique contemporaine.

Salle d'arnes. Photographie vers r 9o7

Gustâv Gull (r 8y 8-1942)
Musée national suisv
Zuncla, r89z-r898

Les temps changent et avec eux la vision
de l'histoire et les institutions oui ont la
charge des objets du passé. Au *r*'tiè.I., il
est décidé de loger le Musée national dans
un seul bâtiment centralisé. Au cours du xx'
siècle cependant, on se laisse convaincre par
I'intérêt d'y adjoindre d'autres musées. C'est
ainsi qu'apparaissent les ânnexes de Wildegg
(AG), Cantine di Gandria (ff, Seewen (SO)

et Schwytz, de même que deux autres
<filiales> en ville de Zurich. Puis peu à peu,
le souhait de créer un siège en Suisse ro-
mande se réalise.

Robert Durrer, Heinich Angst, erster Direktor
des ScbweiTgrivhen Lnndesmaseams und Biti-
scber Generalkonsul in Ziiricb, Glaris r948. -
Scbweiqeivhu L"andu-Museum - Ziiricfu Bewer-

bmg. Den Hoben Eidgeniirirchen Ràtben Ce-

widmet. Im Deqember 1890. - Festgabe aaf die

Erffiung du ScbweiT,erischen Landesmarcums in
Ziirich an zS. Jani il98.
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Le siège romand au Château de Prangins

A I'occasion de son centième anniversaire.
en iuin 1998, le Musée national ouvre un
siège en Suisse romande: le Château de
Prangins (\rD), situé à mi-chemin entre
Lausanne et Genève. Après un siècle de cen-
tralisation des collections àZunch,le Musée
national suisse a estimé opportun d'étendre
son exposition au-delà des frontières canto-
nales et de créer ainsi un pont culturel entre
les régions linguistiques de noue pays.

C'est dans ce but clairement défini que
Ies cantons de Vaud et de Genève avaient
offert en 1975 le domaine de Prangins à la
Confédération. Iæ Musée national suisse

avait à l'époque lui-même choisi ce lieu qui
paraissait idéal pour une telle fonction:
I'intérêt architectural et historique de ce mo-
nument datant du début du xvrrr" siècle. sa

situation admirable sur une terrasse domi-
nânt le lac Léman et faisant face au Mont-
Blanc, sa disposition intérieure le rendaient
particulièreme ît attr 

^y 
arrt.

Il aura toutefois fallu de longues années
de patience âvânt que le public ne puisse en

profiter: l'édifice et ses deux annexes étaient
extrêmement dégradés et ont exigé une
restauration minutieuse; par ailleurs, Ia

ffansformation d'une demeure privée en
bâtiment publ.ic a impliqué I'insertion de
techniques sophistiquées en matière de

sécurité, chauffage, ventilation, etc. Enfin,
les parcs qui entourent le Château ont
demandé eux aussi une réhabilitation com-
plète, spécialement le fardin potager où sont
cultivées des espèces anciennes de fruits et
légumes.

Iæ domaine de Prangins est désormais
accessible au public, qui y trouvera un
musée permanent sur l'histoire de la Suisse

aux xvrrr€ et xrxe siècles, des expositions
temporaires et un centre de rencontres.

Le musée permanent permet de parcou-
rir l'histoire suisse enre rTto et r92o, tout
en évoquant le passé du domaine et du
Château de Prangins. I-r tez-de-chatssée in-
toduit aux idéaux du Siècle des Lumières.
Uétage montre l'évolution de la Suisse entre
I'Ancien Régime et le début du xx' siècle
sous ses aspects politiques, économiques,

8

sociaux et culturels. Les combles présentent
les relations de Ia Suisse avec l'éffanger et son
intégration dans une économie mondiale.
Les caves permettent de remonter aux ori-
gines du Château, à sa construction, au fonc-
tionnement de la baronnie et à son système
économique. Enfin, la dépendance est un
lieu de repos et de récréation: étroitement
liée au jardin potager et aux pârcs, I'expo-
sition évoque les plaisirs de I'horticulture et
donne un aperçu sur les grands changements
du paysage suisse depuis le xvrrr'siècle.

De vastes salles situées dans I'ancien
pressoir du Château et son annexe offrent la
possibilité de présenter régulièrement des

expositions temporaires venant d'autres
musées suisses ou étrangers, permettant de
favoriser les échanges entre instirutions et
de diversifier ainsi les intérêts du public.
Enfin, le Château de Prangins abrite un
centre de rencontres, destiné lui aussi à ren-
forcer I'identité nationale par des colloques,
des conférences et des séminaires; des mani-
festations culturelles (spectacles, concerts,
etc.) y sont également organisées.

Depuis son origine, le Château de Pran-
gins semble avoir étê prédestiné à devenir
un haut lieu des relations entre la Suisse alle-
mande et la Suisse tomande: il a en effet été
construit et habité pendant près d'un siècle
pâr une famille d'origine suisse alémanique
qui, après s'être installée en France au début
du xvrr' siècle, a choisi les bords du lac

Léman ert r72t. C'est cette année-là en effet
que Louis Guiguer, descendant des Gyger
de Bùrglen (fG), acquiert le domaine de
Prangins sur lequel se trouvait un château en
ruine datant de la seconde moitié du xvr"
siècle et remplaçânt lui-même un édifice
plus ancien. Louis Guiguer devient ainsi ba-
ron de Prangins et ajoute donc un titre de
noblesse à son immense fortune. Il est en
effet, en tant que banquier à Paris, Londres,
Amsterdam et Genève, au cceur d'un réseau
international lié aux grandes affaires politico-
financières de la fin du règne de Louis xrv et
de la Régence. C'est lui qui fait bâtir le Châ-
teau actuel dès les années r73o, sans doute
sur les plans d'un architecte français.

Louis Guiguer et sa femme Judith, née
van Robais, ne semblent pas avoir vécu eux-
mêmes à Prangins. Ils lèguent le domaine à

leur neveu Jean-Georges qui s'installe au
Château en r7t !, lluelques mois après
I'avoir prêté à Voltaire qui cherchait à s'éta-
blir dans la région.

Après la mort de Jean-Geotges Guiguer
(r77o), son 6ls Louis-François, ancien lieu-
tenant aux Gardes suisses, fait de Prangins
sa résidence. Avec lui commence une pé-
riode particulièrement brillante pour le
Château qui devient un lieu de culture, de
rencontres et de fêtes. Le <journab> que
Louis-François a tenu fidèlement jusqu'à sa

mort survenue en 1786 en est un témoi-
gnage émouvant et constitue une ptécieuse
source d'informations.

C'est son fils aîné, Chades-Jules Guiguer
de Prangins, futur général de I'armée suisse,

qui se défera du domaine familal en r 8 14.

Le nouveau propriétaire, Joseph Bona-
parte, frère aîné de Napoléon r" et ancien
roi d'Espagne, alors exilé, avait sans doute
I'intention de s'y installer définitivement;
mais sa présence en Suisse est 'u'ue d'un
mauvais ceil par les autorités des puissances
allifss lfuni6s au congrès de Vienne. Joseph
quitte brusquement Prangins en mars r 8 r 5

pour rejoindre Napoléon de retour de l'Ile
d'Elbe.

Au courant du xrx" siècle. le domaine est
progressivement morcelé en passânt entre
plusieurs mains. Dès 1873, iI connaît une
nouvelle notoriété, en tant qu'internat de
garçons dirigé par la Communauté des

Frères moraves. Pendant près de yo ans, il
abrite une école de renommée internatio-
nale où défileront plus de zooo élèves

venant principalement de pays anglophones
et germanophones. L'instruction porte
principalement sur l'étude des branches
commerciales et des langues, mais aussi sur
le dessin, le sport, la musique et même la
photographie. Ruiné par la guene de r9t4, à

cause du départ de nombreux élèves étran-
gers, I'internat ferme ses portes en r9r9.

Le domaine est ensuite acheté par Ho-
race de Pourtalès, frère de l'écrivain Guy de
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Pourtalès, qui le restaure entièrement, puis il
devient dès r93o propriété de Katherine
McCormick, une Américaine connue pour
ses activités de mécénat en faveur de la cul-
ture, de la médecine et de la cause féministe.
Elle cède le Château en 1964 au gouverne-
ment des Etats-Unis qui souhaite y installer
la résidence de son ambassadeur auorès des

Nadons-Unies, mais qui y renonce pour des

taisons financières et remet le domaine en
vente en r97o. Après l'éphémère passage de
Bernard Cornfeld, financier tombé en
faillite, les cantons de Vaud et de Genève
acquièrent le domaine de Prangins eî 1974
et le cèdent I'année suivante à la Confédé-
ration, afin qu'il accueille le siège romand du
Musée national suisse.

Le Château de Prangins est un monu-
ment historique de première importance.
Construit dans le style français dès les

années r73o, il frappe par sa taille imposan-
te, sa symétrie et I'équilbre de ses propor-
tions, mais aussi par son extrême sobriété. II
se dresse sur ufle vâste terrasse et est do-
miné par quâtre tours d'angle surmontées
de toitures à quatre pans. Dans la cour
d'honneur presque carrée formée par le
corps principal et deux ailes en retour, I'ab-
sence d'entrée centrale et monumentale sur-
prend: huit portes de valeur égale donnent
accès aux différentes zones du Château; ceci
atteste de son utiïsation comme centre éco-
nomique et administratif de la baronnie, co-
habitant sous le même toit avec les salles de

Entrée du Château de Pransins

représentation, le logement privé et les ser-
vices d'intendance.

Le Musée national et les architectes
charçs de la restauration ont tenu à respec-
ter tigoureusement la disposition d'origine à

laquelle s'adaptent I'exposition permanente
sur I'histoire de la Suisse aux xvrrre et xrxe
siècles et les différentes fonctions du musée.

Chantal de Schoulepnikotr, Lz Châteaa de

Prangint. Ln demeare bistoiqae (Album n" z),
Zurich ry9r. - Cbânaa de Prangint. Caide,

rgg8.
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Sous la conduite d'Hermès

Lors de la fondation du Musée, une impor-
tance prépondêrante êtaitaccordée au passé

ancien de ce qui allait devenir le territoire de

la Confêdêration suisse. Auiourd'hui les

responsables s'efforcent de rassembler des

témoins de toutes les époques historiques
depuis lâge de la pierre jusqu'à nos jours.
Notre livre qui, par une succession chrono-
logique, établit un pont sur plusieurs millé-
naires, se veut également un reflet de ce sou-
ci. Les éléments constitutifs de cet ouvrage
sont des objets des collections montrées à

Zurich et à Prangins. Chaque objet est une
expression de I'histoire culturelle de la

Suisse; à partir de chaque attefact ou objet
d'art, les âuteurs essaient de pénétrer en
profondeur, d'où le procédé, pour I'image et
le texte, du point de 'u'ue rapproché. Tout
comme dans la démarche muséographique,
ces pages s'efforcent de mener le lecteur
aussi près que possible de I'original. Nous
avons en outre tenu à apporter un éclairage
nouveau à maints obiets et à établir des liens
révélateurs.

Le départ de notre voyage à travers I'his-
toire culturelle de la Suisse nous est donné
par la Êgure illustrant la couverture: le dieu
grec Hermès, divinité gardienne des portes.
C'est avec lui que nous passons sous I'arche
obscure de la tour d'entrée; il nous accom-
pâgnera dans ce parcours captivant à travers
les millénaires.

Selon les documents du xrx' siècle, la
statuette, découverte à Thalwil en compâ-
gnie d'autres objets en bronze, a trouvé
refuge dans la section d'archéologie par l'in-
termédiaire de la Société des Antiquaires de
Zutich, dont le Musée national conserve de
nombreux obiets en dépôt. Hermès incarne
I'héritage antique, encore prédominant
aujourd'hui, objet d'une perception
constamment renouvelée, aux époques
celtique et romaine et à nouveau depuis la
Renaissance. Si I'on en croit César, le dieu,
appelé Mercure par les Romains, figurait
parmi les divinités les plus vénérées des

habitants de la Gaule romaine. La qualité de

cette statuette en bronze. haute de 22 cen-
timètres, réalisée dans le premier tiers du rr'

siècle, en fait une des plus importantes
représentations de Mercure provenant des

provinces romaines. Certes, elle est partiel-
lement corrodée. et les fameux attributs de
la divinité, le caducée dans la main gauche et
la bourse dans la droite, lui font défaut. Mais
son chapeau et ses pieds ailés ne laissent
subsister aucun doute sur son identification
comme messagef des dieux et psycho-

PomPe.
Le maintien élêgant du dieu, vêtu d'un

simple manteau rejeté sur l'épaule, son
corps soigneusement travaillê, le déhanche-
ment qui ramène la jambe gauche en arrière:
tout cela évoque des modèles grecs du v'
siècle av. J.-C. On en trouve des réminis-
cences sur une sculpture de Diomède, le hé-
ros troyen, æuvre communément attribuée
à Crésilas, tout comme sur le doryphore de
Polyclète. L'artiste romain, de formation
classique, a enrichi son ceuvre d'éléments
empruntés à Polyclète, ainsi par exemple par
cette hardiesse d'expression qu'il confère à

notre Metcure en lui faisant tourner la tête
vers sâ jambe libre. La réinterprétation
d'une sculpture grecque par des artistes ro-
mains - ici la métamorphose d'un héros en
dieu - est un phénomène bien connu et ca-
râctéristique de cette époque.

Le Mercure de Thalwil est un bon
exemple du rayonnement que la culture
grecque) à travers l'époque gallo-romaine,
exerce fusqu'à nos fours, de la profondeur
de notre substrat culturel et des multiples re-
coupements des chemins de l'histoire.
Mettre en lumière I'histoire et les histoires:
c'est la plus importante des tâches qui se dé-
roulent dans les coulisses. Le Musée natio-
nal abrite au total 8oo'ooo objets, dont notre
livre présente un choix significatif. Parmi les

objets traités, une part importante de ceux
des xvrrr' et xrxe siècles et la maiorité des

æuvres d'art du xx' siècle ne sont pârvenus
en notre possession qu'au cours de la der-
nière décennie. Les acquisitions se pour-
suivent de manière intensive, surtout pour le
domaine du xx' siècle; un musée ne vit que
par et âvec ses collections. Les textes du pré-
sent ouvfage s'appuient sur les nombreuses

Mercure d.e Tltalail. Epoque romarne
Statuette en bronze. zzx9,5 x63 cm
A tc+t

recherches spécialisées entreprises par plu-
sieurs générations de scientifiques, notâm-
ment les collaboratrices et collaborateurs ac-
ruels du Musée national suisse.

Sous la rubrique <<Dons pour la collec-
tioru> du seizième rapport de la Société des

Antiquaires de Zurich pour les années r8y9
et r 86o, on peut lire: <<De M. Spengler Suter
à Thalwil stâtuette de Mercure en bronze et
fragment d'un couteau de Thalwil en bron-
ze.>> On ne peut pas exclure que la statuette
soit parvenue à Thalwil à travers le marché
des antiquités.

\X/alther-Herwig Schuchhardt, <<Der Merkur
von Thalwil->, in: Reuae sai:se d'art et d'archéo-

logie zo/ ry6o, pp. ft 3-ry 1 avec bibliogra-
phie. - Annalis Leibundgut, rnl. Pofiklet. Der
Bildbatter der giechiscben KJassi k, cat. exp.,
Liebighaus, Francfort s/Ma'n ry9o,
PP. 4r t ss et 666 s.
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Des chevaux sauvages bien observés

La civilisation est aussi ancienne que I'appa-
rition de I'Homme sur la Terre, il y a plus de
deux millions d'années. Pendant longtemps,
la cueillette et la chasse constituent la base
économique de l'existence humaine. A la f,n
de I'Age glaciaire, soit au Paléolithique supé-
rieur, l'être humain au sens où nous I'enten-
dons aujourd'hui fait son apparition dans
I'histoire de la Suisse, cet homo sapiens sa-

piens qu'évoquent de nombreux vestiges
matériels et d'étonnantes oroductions artis-
tiques. Nous no.rs figtrrons encore les

<hommes des cavernes> comme des sau-
vages à demi nus peuplant de sombres
grottes. Ces cavernes, dont les décorations
intérieures suscitent notre admiration.
servent cependant de lieu de culte et non
d'habitat, comme on I'admet généralement.
Les habitats se tfouvent le plus souvent en
rase campagne. Après le retrait des calottes
glaciaires, le Plateau et les Préalpes ressem-
blent à une steppe parcourue par une faune
et couverte d'une flore que l'on tfouve au-
jourd'hui dans le Grand Nord. Parmi cette
faune, des troupeâux de rennes et des petits
chevaux sauvâges, objets d'une chasse inten-
sive.

Le bâton perforé illustré ici, Iong de z9

centimètres. a été taillê dans un bois de ren-
ne et décoré de deux chevaux sâuvâges

gravés. Il a été découvert en r893 dans I'abri
sous roche de Schweizersbild près de
Schaffhouse, au fond d'une petite niche
cteusée dans le rocher et contenant de nom-
breux ossements. dents et outils en silex.
Soigneusement dégagé, I'objet a été plàué
sur place puis libéré de sa gangue de plâtre
par le conservateur du Musée national de
l'époque. Exception faite de quelques la-
cunes sur le dos du cheval de devant. il est
entièrement conservé. De tels bâtons à oer-
foration circulaire à llune des extrémités
sont chose courante à l'époque, mais leur
fonction reste encore mal connue. S'agit-il
d'un redresseur de flèche ou d'un sceptre?

Vieux d'environ r3'ooo ans, le bâton est
décoré de signes en forme de <V> et de traits
incisés aux deux extrémités. Deux chevaux
marchent vers la gauche, la tête légèrement

Bâton perfoÉ aux cbeuaax sauuage:

Paléolithique supérieur
Schweizersbild près de Schaffhouse
Bois de renne gravé. L. z9 cm
A trza.z.z6

baissée. Le premier a la bouche ouverte et
les naseaux dilatés. Quelques trâits, suggé-
rânt un pelage bien fourni, suffisent à pro-
duire un effet plastique.

Matkus Hôneisen / Susanne Peyer,
ScbweiT,ersbild - ein Jàgerlager der Spàteis7,eit,

Schaflhouse r994, p. ro4 ss.
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Les premiers paysans et la fertilité

La <révolution néolithiquo débute vers
ro'ooo av. J.-C. au Moyen-Orient pour
s'étendre d'est en ouest et afteindre notre
pays au cours des sixième et cinquième mil-
lénaires av. J.-C. Ses principales innovations
sont l'agriculture et l'élevage. C'est l'époque
des <<villages lacustres> dont des chercheurs
suisses ont commencé l'étude il y a plus de

cent ans et sur lesquels on a Iongtemps pto-
jeté le mythe d'une idylle insulaire, allant
même jusqu'à en faire le symbole d'un petit
peuple montagnard encerclé par les gtandes
puissânces (voir p. 79). On sait aufourd'hui
que les villages néolithiques étaient large-
ment répandus et qu'ils étaient établis prin-
cipalement sur les tives non boisées du
Moyen Pays. Ce n'est pas une idylle qu'on y
vit, mais un quotidien de labeur acharné à

anacher à la nature des moyens de subsis-
tance qu'elle ne cède que parcimonieu-
sement. La noutriture est foufnie essentiel-
lement par l'élevage des porcs, des bceufs,

des chèvres et des moutons, ainsi que par la
culture des céréales. Des restes de céréales.
que des circonstances favorables nous ont
parfois conservés, surtout sous forme car-
bonisée, sont là pour en témoigner. Ainsi en
est-il de l'épi de I'illustration de droite, avec

tout un conglomérat de grains.
Avant leur mise en culture céréalière. Ies

sols doivent être défrichés. Il se produit alors,
sous nos latitudes, un phénomène qui se ma-
nifeste de nos iours encore en d'autres en-

droits de la planète: les chasseurs et les

cueilleurs indigènes sont repoussés ou
doivent s'adapter à de nouvelles fotmes
d'existence, plus strictes, que caractérisent la
sédentarité et des habitats solides en bois ré-
pondant à une disposition ordonnée. C'est ce

dont témoigne le plan des villages néo-
lithiques. I-es nouvelles formes d'économie
fournissent en outre la base alimentaire pour
une population plus abondante qu'autrefois.
En conséquence, suf le Plateau, de nom-
breuses baies lacustres favorablement ex-

posées présentent des traces d'établissements
du Néolithique ou de lâge du bronze.

Des fouilles ont été effectuées sur cer-
tains de ces sites par des équipes du Musée

Vas e g1t n é c o m o rpàe. N éolithique
Zutich
Argile cuite. H. z9 cm; D. zo,3 cm
A 5n61

national. Les couches du Néolithique supé-
rieur ont livré notamment une abondante
vaisselle céramique. Ces récipients, destinés
au stockage et à la cuisson des aliments, sont
une invention des civilisations néolithiques.

Quelques pots, datant des alentours de 37oo
av. J.-C. suggèrent par leur courbure la poi-
trine féminine. On peut les associer à des

cultes de la fertilité, également âttestés par
des appliques murales et des petites figu-
rines de cette époque.

Die ercten Bauern, c t. exp., Musée national
suisse, Zurich | 99 r. - Frenê Vy ss, Arcbàolo-
gische Forvhangen: Die langstenT,eitlichen
Baaerndôrfer uon EgolVuil 4 im IWaawilermooq

3 vol.,Zunch ry\/ry88. -id., Steinryitlicbe

Baaern aafder Sache nach neaen l-ebensformen

EgolTwil 1 und die Egol4aihr Kiltt, z vol,
Zurich ry94/ry96.
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Le Néolithique: une période innovatrice

Les nouvelles formes d'économie et de pro-
duction alimentaire développées au Néoli-
thique ont suscité une vague d'innovations
dont les effets se font encore sentir de nos

iours. Bien des conquêtes de la technique
qui constituent encore les fondements de
I'existence humaine tirent leur lointaine
origine de cette époque. La mutation écono-
mique et la plupart des innovations tech-
niques qui I'accompagnent viennent de
I'Orient: ainsi la roue. On peut suivre son
évolut-ion depuis la roue pleine jusqu'à Ia

roue à rayons en passânt par Ia roue à étré-
sillons.

I-es roues découvertes en 1976 sut les

rives du lac, à I'est de la place Belle'"'ue à

ZtÀch, comptent parmi les plus impor-
tantes trouvailles du genre faites en Suisse.

Le fragment présente un assemblage de
deux planches d'érable liées entre elles, sur
un côté, par trois liteaux de frêne pris dans
une rainure. La l'ue de détail montre la mise
en place du bout intérieur du plus court des

liteaux. Les roues enfouies en dessous du ni-
veau du lac doivent leur bonne conservation
à I'immersion permânente des cellules li-
gneuses. Imbibé comme une éponge, le bois
est d'une extrême ftagShtê âu moment de sa

découverte; l'atelier de restauration du
Musée national en a assuré Ia consolidation
par la méthode de I'alcool-éther. Ce procédé
appliqué sur plusieuts mois consiste à rem-
placer l'eau d'abord par de I'alcool puis par
de l'éther, et enfin à consolider I'objet avec

de la résine.
Notre roue date des environs de zloo av.

J.-C. Avec un autre fragment de roue sem-
blable provenant de la même fouille et une
roue pleine un peu plus ancienne sans Ii-
teaux, elle forme l'ensemble de roues le plus
ptécoce et le plus important découvert en
Europe.

Les mêmes investigations ont également
permis la mise au iour d'un essieu assez bien
conservé et ajusté à I'orifice carré du centre
de la roue. Comme sur les wagons de che-
min de fer, la roue tourne donc avec son âxe,

reportânt la surface de frottement entre
I'axe et ses supports fixés à la caisse.

Fragnent de roze. Néolithique
Ztlj.ch
Erable et ftêne.63 x tz cm
A 86oar

Ulrich Ruoff, <<Die schnurkeramischen
Ràder von Ziirich-Pressehaus>, in:
Arcltào logivbes lQnespondenTblatt 8 / r 978,
pp. 275-z\, etinl- Antike lYelt rc/ry79,4,
pp. +6-lo. - Eugen \Woytowitsch, <<Die

ersten Wagen der Schweiz: die âltesten
Europas>, 'tn: Helaetia Arehaeologica 6r / ry85,
Pp. 2-4r.
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Tissus et vanneries arrachés aux bourbiers

Les fouilles menées dans les nombreux sites

palafittiques de Suisse ont livré des quantités
considérables d'objets. La montée du niveau
des eaux, constante depuis I'Age du bronze,
a permis Ia conservation de nombreux
restes organiques dans les couches archéo-
logiques. Grâce à ce matériel, nous sommes
souvent mieux renseignés sut la vie quoti-
dienne au cours des derniers millénaires qui
ont précédé l'ère chrétienne que sur celle

des époques qui ont suivi. La collection néo-
lithique du Musée national compte parmi les

plus importantes d'Europe. On y trouve
aussi divets tissus et vanneries, dont les ar-
chéologues de la première heure avaient déjà
recueilli des vestiges. Mais la recherche
systématique sur les tissus et les vanneries
n'a pris naissance qu'au Musée national, no-
tamment sous I'impulsion d'Emil Vogt, qui
était parvenu à la conclusion que ce geffe
d'artefact <ioue un rôle tout à fâit patticulier
dans la vie des populations néolithiques>.

Nous allons tenter de suggérer I'abon-
dance des collections du Musée par trois
échantillons. Le filet de Zurich-Kleiner Haf-
ner provient d'une couche d'occupation
datée entre 4zoo et 4ooo 

^v.J.-C., 
ce qui en

fait une des plus anciennes strates d'habitat
de tout le bassin du lac de Zu/.ch. Ces filets
de pêche sont noués à la main ou à I'aide
d'une aiguille avec un fil de lin très fin dont
le diamètre est souvent inférieur au mil-
limètre. Ils attestent aussi pour la première
fois le travail du lin, dont pat ailleurs les bo-
tanistes identifient la présence toujours plus
fréquente dès cette époque. Diverses bo-
bines ou pelotes témoignent de la finesse du
travail du lin, ou parfois aussi du liber de
tilleul ou de chêne. Sur notre pelote, le
diamètre du fil atteint un millimètre seule-
ment. mais il est constitué de deux brins tor-
sadés d'un demi-millimètre. Le filage est le

Filet de pêche. 4zoo-4ooo av. J.-C.
Zurich-Kleiner Hafner
Lin noué, carbonisé. Mailles de r,6 x r ,6 cm,
diamètre du fil: o,r 5 mm
ATyrr

signe d'un progrès technologique important
réalisé au Néolithique, ouvrant la voie au tis-
sage, dont les premières manifestations se

font lour chez nous aux alentours de 4ooo
av. J.-C.

La trouvaille de Maur représente le rype
de tressage le plus courant au Néolithique: le
<tissu à chaîno ou Gressâge à lien torsadé>,
Ie plus souvent fait de fibres de bois tra-
vaillées en bandes ou en fils et tressées. Ce
qui est ici caractéristique, c'est que les fils de
chaîne sont attachés à une amorce (nette-
ment plus épaisse). Les fils de trame,
perpendiculaires, relient les fils de chaîne ou
les bandes en liber. Pour sa fabrication.
I'ouvrage est donc suspendu, ce qui peut
être considéré comme un procédé précur-
seur du tissage sur métier.

Emil Vogt, Gefichte und Cewebe der Steinqeit,

Bàle ry37. - Antoinette Rast-Eicher, <Ge-

webe und Geflechte>, in: V/erner Stôckli /
Uts Niffeler / Eùtard Gross-Klee (dir.),
Neolithi kan. Die Schwei q uon Palàolithikarn bit

rynfriiben Mittelal*r II,Bàle r995, p. 169 ss.

Pelote defl. Après 4ooo av.J.-C.
Edenbach / lfiden
Lin. Diamètre du fil: r mm, fait de deux fils
torsadés de o,; mm chacun
A 79568

Trunge. Vers zSoo av.J.-C.
Maur / Schifflânde
Liber torsadé. 40 x j, cm
A l96ca
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Funérailles d'un <che6>

Depuis la période du Paléolithique supé-
deur, les morts sorrt inhumés selon un cer-
tain tituel. La tombe de Lenzbourg peut être
citée comme un très bon exemple du soin
accordé à I'inhumation à la frn de l'époque
néolithique. Le collier en dents d'animaux
perforées, les armes (des flèches) et le
peigne en os suggèrent que le défunt occu-
pait de son vivant une position importante
au sein de la communauté. Agé d'environ 3y
ans, cet homme est déposé sur un fond de
dalles, à I'intérieur d'un caisson de pierre en-
castré dans le sol et soigneusement assem-
blé. Pour ce faire, on a dû âupâravant Iibérer
la tombe des restes d'un ou de piusieurs oc-
cupants antéfieurs.

C'est en r9t9 gue ce ciste a été prélevé,
d'un bloc, par une équipe du Musée natio-
nal. On en a ensuite extrait le squelette,
serré dans son caisson, pour en effectuer
l'étude en laboratoire. La position nette-
ment repliée du corps aurait pu être mainte-
nue pâr des liens ou un enveloppement et
évoque le thème du <mort dangereux> dont
les vivants craignent le retour sous forme
de fantôme.

Cette tombe est un exemple de sépulture
individuelle remontant à environ 4zoo
ans av. J.-C. Par Ia suite, les inhumations
multiples se font plus fréquentes, jusqu'aux
fameuses inhumations collectives en dol-
mens. En reportant sur les vivants I'obser-
vation faite sur les morts, on peut supposer
aisément que cette évolution du rituel est le
reflet d'un changement de modèle social,
comme par exemple I'élargissement du
cercle familiale à la communauté Dlus vaste
du clan.

A cette époque, Ies céréales constituent
ulre part essentielle de l'alimentation. Les
grains sont moulus sur une pierre plate au
moyen d'une pierre plus petite qui sert de
broyeur. Fatalement, des débris d'abrasion
de la pierre restent dans \a fzrine et sont en-
suite mâchés avec le mets, ce qui use forte-
ment les dents. Ce phénomène peut être ob-
servé aussi bien sur la denture de notre
<chef> que sur d'autres mâchoires de
l'époque néolithique.

René Wyss, in: Cermania 4t/1967,pp.
20- j4. - id., Arcbàologivhe Forscbangen. Das
neolitb ische Crà berfeld uon Lzn qbarg, Zuich
r998 (en préparation). - Die Schweiquon

Palàolithikm bis <an friiben Ivlittelalter II,
Werner Stôckli et al. (dir.), Bâle r995,
pp. 2J9-273.

Tonba w'millénaire av J.-C.
Lenzbourg, tombe r z

Os, pierre. Environ r29 x r49 cm
A 86o48 (inventaire de la tombe)
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Une énigme non résolue

La coupe en or d'Altstetten recèle de nom-
bteux sectets. Sa fonction et le sens exact de
ses motifs flous sont aussi mal connus oue la
date précise et le lieu de sa fabrication. En
l'absence d'exemples comparatifs directs,
les datations pour cette coupe oscillent
entre r ooo et 4oo av. J.-C. Celle qui est la plus
vraisemblable i'attribue à l'Age du bronze
final (rooo à 8oo av. J.-C.). Cet obiet hors du
commufl est, avec ses 907,1 g, le récipient en
or le plus lourd de son époque famais trouvé
en Europe occidentale. La coupe est com-
posée d'or pur à raison de 81 ok, de 14 o/o

d'argent ainsi que de traces d'autres métaux.
Son diamètre est de 2i centimètres et la pa-
roi a une épaisseur comprise entre o,4 et 2

millimètres. L'or utilisé ne provient pas

d'une mine, mais du lavage de sables fluvia-
tiles aurifères. C'est en 19o6, àIa faveur des

travâux de construction de la ligne de che-
min de fer près de Zurich-Altstetten, à

proximité des actuels ateliers CFF, que la
coupe a été découverte, à une profondeur
d'environ un mètre. Etat: fortement ca-
bossée. Il n'est pas totalement exclu que
nous soyons en présence d'une forme de
tombe à incinération, mais il semble plutôt
s'agir d'une offrande à une divinité. Au mo-
ment de sa découverte, la coupe se trouvait
retournée sur une pierre plate, insuffi-
samment Protégée par un vase en céramique
complètement fragmenté qui la recouvrait.
Cette position évoque celle du soleil entre le
jour et la nuit. On voit en effet quatre lunes
pleines ou soleils et quatre croissants de Iune
sur la frise supérieure et sept croissants de
lune sur la frise inférieure. Entre les deux,
une frise de sept animaux conduits par le
cerf illustré ici en détail: les six autres sont
des caprins (chèvre, bouquetin, chamois ou
mouton).

La technique de fabrication nous est en
revanche mieux connue. On commence oat
travailler Ia feuille d'or sur I'enclume oàur
obtenir la coupe lisse. L'orfèvre uace alors le

décor à la pointe. Ensuite, le bosselage qui
entoure les figures d'animaux est réalisé au
repoussé. Sur le cerf, on a peut-être d'abord
tepoussé vers I'intérieur plusieurs bosses,

Coupe. Probablement x'-rx' siècle av. J.-C.
Zurich-Altstetten
Or repoussé. H. rz cm; D. z; cm
A 86o6r

enffe les bois. avant de les marteler de nou-
veau vefs I'extérieur, coffune le montrent les

trois cercles concentriques. La ciselure
donne un contour encore mieux marqué
aux bois du cerf. En dernier lieu, I'orfèvre
remplit les surfaces restântes d'un décor
bosselé très dense dont le jeu de lumière est
une particularité de la coupe.

L'or de: Helaètes. Trésors celtiqrcs en Suixe, cat.
exp., Musée national suisse, Zurich r99r,
p. ro9. - Patrick Nagy, <Technologische
Aspekte der Goldschale von Zùrich-
Altstetteo>, in: Jabrbach der Schweiqeiscben

Cesellvhaft f)r Ur- und Friihgeschicbte 7 5 / r99 z,
pp. ror-rr6.
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Images de la religion et de la mythologie celtiques

C'est une des constantes de I'archéologie
que de voir les plus importantes décou-
vertes soulevet 

^uta;nt 
de questions qu'elles

livrent de nouvelles connaissances. C'est le
cas de la coupe en or d'Altstetten (voir p. z3)

tout comme du trésor d'Erstfeld. Les objets
en or, aussi précieux autrefois qu'aujour-
d'hui, sont souvent ornés de représentations
syrnboliques. Mais leur décrlptage exige une

connaissance des archétypes culturels qui
nous fait défaut. Que pourrions-nous dire
par exemple d'un obfet représentant la croix
chrétienne si nous ne connaissions pas la
Bible? Pour l'époque celtique, qui nous inté-
resse ici, il nous manque une bible. Les chefs
religieux, les dtuides, ont délibérément
transmis leur enseignement à leurs élèves

par la seule voie orale.
Le trésor d'Erstfeld, composé de torques

et de bracelets en or totalisant un poids de

61g,8 g, a été découvet en 196z dans une
grotte âu pied d'une paroi, au fond d'un
cône d'éboulis au-dessus du village d'Erst-
feld oue traverse la route du Gothard. Ces

bijoux des premières décennies du rv'siècle
av. J.-C. comptent parmi les plus belles

æuvres d'art celtiques que I'on connaisse. Le
bracelet tout à droite montre, de part et
d'autre des boules, deux masques qui par
leur barbe se métamorphosent en palmettes.
Les deux autres bracelets sont ornés de
rinceaux ondulés, les méandres du <chien

couranb), symbole du fameux <<meurs et
deviens>. Le torque illustré en partie sur Ia

photographie est orné de têtes évoquant des

tâureaux ainsi que de plumes et de pal-
mettes. Le torque de droite, d'un réseau de
Êgures humaines et animales. Cette repré-
sentation trouve son cofresPondant presque
identique sur les deux colliers qui lui font
pendant. Ici cependant, un oiseau s'insère
entre les frises de figu.res.

On suppose que ces bijoux ont êté fabn-
qués en un lieu plus ou moins proche de
I'endroit de leur découverte. Ils sont
conservés avec leur fermoir en état de fonc-
tionnement, comme s'ils sortaient de I'ate-
Lier. Tous sont creux; les décors fig,rrés ont
été travaillés en deux moitiés longitudinales,

d'abord au repoussé, puis celles-ci ont été
ciselées et soigneusement soudées en-
semble. La photographie de détail montre
les deux figures principales du torque du mi-
lieu à gauche; leurs parties postérieures se

chevauchent; Ia figure de gauche porte des

cornes qui lui font comme une aurâ, celle de
droite des oreilles animales. Toutes deux
avec des braies et des bracelets se orésentent
debout, en forme mi-humaine, mi-animale.
Cet ensemble figuré est peut-être le reflet
d'un imaginaire cenffé autour du motif de la
<maîtresse des animaux>. issu de la fusion

Torqms et bracelets. rv' siècle av. J.-C.
Erstfeld
Or repoussé, ciselé et soudé. D. t7,t cm
(torques)
A 52o44

de traditions régionales plus anciennes et
d'impulsions nouvelles données par I'art du
bassin méditerranéen.

L'or des Helaètes. Thésors celtiqaes en Saisse, cat.
exp., Musée national suisse, Zurich r99r,
p. 17 ss. - Andres Furger, Die Heluetier,

Zutich 1984. - Martin A. Guggisberg, Der
GoldscbaQuon Ersfeld. Ein keltischer Bilder-

ryklas 4uischen Mitteletropa und der Mittelneer-
welt, ry97 (non publié, prévu pour la série
Antiqua der SchweiT. Société suisse de pré-
histoire et d'archéologie, Bâle).
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La diffusion du mode de vie romain

Parmi les vestiges de l'époque romaine, les

différents qpes de vaisselle ont fait I'obfet
d'érudes particulièrement poinrues en rai-
son de leur qualté de <fossiles-directeurs>. Il
nous est parvenu des quantités énormes de

tessorrs, qui ne proviennent pâs seulement
des fouilles des grandes villas dont les pro-
vinces romaines étaient parsemées ou des

grandes villes de I'Helvétie telles Augst (Au-
gusta Raurica) ou Avenches (Aventicum),
mais également du sol des villages d'autre-
fois. Au ptemier siècle de notre ère, les frag-
ments de récipients en verre prennent une
oart croissante dans I'ensemble des trou-
vailles issues des fouilles. Si en tant que ma-
tière première, le verre est défà connu depuis
longtemps auparavant, il bénéficie d'une in-
vention de I'Antiquité romaine: la technique
du soufflage.

Désormais, les récipients en verre peu-
vent être produits et écoulés en grande
quantité âu terme d'un procédé rapide et
avantageux. Le verre ne tarde pas à conqué-
rir sa place dans la vaisselle de table, d'abord
dans les villes d'Italie, puis, peu après, dans
les orovinces romaines.

, Le bot côtelé illustré ici, fortemeflt res-

tauré, provient du vicus d'Oberwinterthur,
qui a fait I'obfet, depuis sa découverte, de

vastes investigations par le service archéo-
logique cantonal zurichois. Le bol à fond
plat et côtes verticales est une forme fré-
quente du premier siècle de notre ère. Dans
I'établissement de type villageois qu'était le
site d'Oberwinterthur, ce ne sont pas moins
de cinq cents fragments qui ont été trouvés.
La forme n'est pas réalisée par souffage,
mais soit sur un tour de potier, soit par le
moulage d'une plaque de verre chaude
selon la forme voulue, opération terminée
par un polissage fin des bords et de I'inté-
rieur. Depuis touiours, on est fasciné pâr
I'aspect marbré qui visualise en quelque
sorte la naissance du verte par le feu et sa

tension interne. Le motif est produit par la

technique dite du verre mosaïque, par la-
quelle on mélange à la masse encore à demi
liquide des petits éclats de tesselles de
mosarque.

Bol côtelé. r"' siècle 
^p.J.-C.Oberwinterthur

Verre marbré. H. ro,5 cm; D. z3,z cm
A 86r9r

Beat Rùtti, Beitràge qam rô'miscben Oberainter-

thua WTUDURUM 4 @ericllrte derZir-
cher Denkmalpfl ege, Monographien 5),
Zrtnch 1988, p. 22 ss.
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Premiers témoignages du christianisme

Au rr" et surtout au rrr' siècle. Ia civilisation
de I'Empire romain vit ses premières crises.
Après de gtaves difficultés internes et des at-
taques de l'extérieur, l'Empire doit, vers 4oo,
abandonner progressivement sa frontière
septentrionale sur le Rhin et replier ses

troupes. Ce retrait mârque pour notle pâys
le début de l'époque des migrations de
peuples du haut Moyen Age et l'émergence
d'un nouveau régionalisme sur les tuines de
I'ancien système centralisé. A la phase de
confrontation entre Romans et Germains
succède une ère de coexistence pacifique et
finalement de fusion durable qui servira de
fondement à un Moyen Age qui nous est
mieux connu. Dans ce processus, le christia-
nisme joue un tôle essentiel de lien culturel.

Les événements qui affectent la Suisse au
haut Moyen Age sont le fait des Romans
restés dans le pays, d'une part, et de divers
<peuples> immigrés, d'origine germanique,
d'autte part. La Suisse du nord-est et I'est du
Plateau vivent sous I'influence des Alamans
et plus tard des Francs, tandis qu'à I'ouest
dominent les Burgondes et en Suisse méri-
dionale les Lombards. Dans toutes ces ré-
gions, le processus d'assimilation entre Ro-
mâns et Germains se déroule de manière
extrêmement diversifiée. On trouve le reflet
de cette diversité dans la répartition des

Iangues, la langue germanique s'étant im-
posée dans la Suisse du nord-est, tandis que
le latin évolue vers le français en Suisse occi-
dentale tout comme en Gaule et vers lltalien
au Tessin tout comme en Lombatdie.

Les tombes lombardes ont livré auantité
de ces croix faites d'une mince feuille d'or.
La pièce illustrée ici, datant des environs de
6oo, z été trouvée en r 83 3 au lieu-dit <Vigna
da Cichio> près de Stabio, sur la poitrine du
défunt. On suppose que la croix était cousue
par ses æillets latéraux sur le vêtement mor-
tuaite ou un suaire. Notre exemplaire
montre une riche ornementation typique de
I'art du haut Moyen Age, dans laquelle on
distingue cinq êtres fabuleux. L'animal du
mil-ieu se mord la queue ou lèche son pelage,
les quâtre âutres, avec leur bec, suggèrent
des oiseaux. Le contenu précis de ces 6gura-

tions reste mystérieux; on pense gênêrale-
ment à une fonction apotropaïque. L'asso-
ciation de telles figures avec la croix
chrétienne n'a rien d'exceptionnel en cette
époque où la croyance religieuse trouve
rarement une expression univoque. On peut
à cet égard mentionner les fameuses enlumi-

Croix lombarde. vr" siècle
Stabio
Or, technique de tôle repoussée. 9 x 9 cm
A 4o832

nures irlandaises contemporaines, dans les-
quelles des éléments indigènes apparaissent
mêlés à des contenus chrétiens.

Renata tùfindler, in: Andres Furger (dir.),
Die Schweiqrytischen Antike and Mittelalter,
Zurich ry96.
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Symboles et signes distinctifs de la nouvelle classe dirigeante

Nous le savons aujourd'hui, les Germains
du nord ne sont pas venus d'abord pour
prendre possession du Plateau suisse. Leur
établissement, bien plus tardif, se déroule
entre le vr'et le vrr' siècle, époque où la po-
pulation romane a déjà bien décliné. Sur le
plan politique, les nouveaux venus sont dé,à
incorporés à ce royaume franc qui se pose
comme successeur des Romains en Gaule.

La plupart des viliages de Suisse tirent
leur origine du haut Moyen Age, mais les

vestiges dans le sol en sont généralement
mal conservés, de sorte qu'ils n'ont été qu'à
peine etudiés. Nous sommes mieux rensei-
gnés sur les tombes, qui étaient disposées à

l'écart des villages, et sur leur riche mobiLier.
Conformément à leur ancienne coutLlme.
les Germains munissent leurs défunts des

insignes caractérisant la position sociale
qu'ils détenaient de leur vivant: armement
pour les hommes, riche vêtement et bijoux
pour les femmes. A cela s'ajoute, au haut
Moyen Age, une large ceinture portée osten-
siblement €t souvent richement ornée. De
par leurs dimensions déjà, les boucles de
ceinture métalliques ne peuvent pas pâsser
inaperçues. Pour mettre en évidence cette
opulente ornementation, on enfile I'extré-
mité du cuir entre I'applique décorée et la
plaque de fond. Les ornements de notre
exemplaire sont réalisés avec des 6ligranes
d'argent soudés sur une plaque du même
métal. Les autres parties sont en bronze ou
en cuivre. Après examen de pièces compa-
rables, il s'est avéré que notre garniture de
ceinture a été fabriquée dans un atelier du
nord de la France, selon une technique en-
core entièrement de tradition romaine. Elle
provient de la tombe d'un homme inhumé à

Elgg peu après 5 5o. On y a recensé égale-
ment une épée longue, une épée courte, une
hache, un bouclier, un peigne et un réci-
pient, tous objets qui signalent I'origine
franque du défunt. L'homme est peut-être
arrivé à EIgg après t J6-t 3j - date de I'an-
nexion des territoires alamâns de la Suisse

pâr les Francs mérovingiens - pour y exer-
cer une activité de <fonctionnaire> dans une
agglomération romanisée encore habitée.

Carnitare de ceinture. MiLieu du vr" siècle
Elgg
Bronze décoré de filigranes d'argent;
rivets de cuivre
Boucle: 7,3 x z,J-3,J cm
Plaque dorsalei t,4 x z,j cm
A 58952.7-8

Ce sont ces hauts fonctionnaires - on pade
aussi de ,<noblesse mi-litaire, - qui consdtuent
le noyau de la nouvelle classe dirigeante.

Renata \X/indle4 in: Jahrbacb drr .\'chweiryi-
nben Gesellsrbaftflr Ur- und Frùbgescbicbte

7z/r989,pp. r8r-zoo.
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Pensée chrétienne et pensée germanique

Dans les premiers temps du Moyen Age
émerge au sein de Ia classe dirigeante une
certaine forme de chevalerie. dont I'enlumi-
nure et les manuscrits médiévaux nous don-
neront une image. Ce système implique un
réseau complexe de liens vassaliques; le
modèle étatique de l'Antiquité a fatt place à

des liens de dépendance personnelle qui
vont de I'empereut iusqu'au simple paysan.
L4 haute noblesse se dote de nouveaux sym-
boles et insignes. Les casques du genre de
celui que nous montrons ici est un symbole
mârquant du statut social. On n'en compte
guère que trois douzaines de ce type dans
toute I'Eufope. Notre exemplaire a p€ut-
êffe encore été fabriqué au vr" siècle. La
calotte n'est plus faite d'une seule pièce
comme à l'époque romaine, mais se com-
pose de quatre plaques de fer bombées. Ici
ces plaques ont été fortement attaquées par
la rouille, raison pour laquelle elles ont été
complétées au Musée il y a quelques décen-
nies. Les éléments de la calotte sont rivés au
moyen de quatre barrettes en bronze doré.
Le bandeau frontal, percé de petits trous, est
lui aussi doré. Y étaient 6xés les protège-
joues, le protège-nez et lâ cotte de mailles
couvrant la nuque, qui font ici défaut.

En dessous de son décor géométrique, le
bandeau frontal présente des motifs pressés,
petites figures comme on en voit sur des

casques semblables de cette époque. Il s'agit
souvent de motifs chrétiens - ici des co-
lombes picorant du raisin, comme le montre
la r.ue de détail. Ce motif, déià apprécié dans
I'Antiquité romaine, a été repris par les chré-
tiens qui en ont fâit un symbole de la résur-
rection, du paradis et de la paix.

Ici aussi se mêlent la pensée chrétienne et
Ia pensée germanique. Ce qui, à cet égard, ne
manque pas de sulprendre, c'est le lieu de
découverte du casque, trouvé lors de fa-
vaux de dragage à I'embouchure du Rhône
dans Ie Léman, près de Villeneuve. Le même
tertain a livré une statuette celtique, sensi-
blement plus ancienne, accompagnée
d'offrandes monétaires. Cette découverte si-
gnale un lieu sacré dont la signification a

survécu au-delà de l'époque romaine. Avant

Ia christianisation. I'embouchure d'un cours
d'eau et sa sortie du lac sont des lieux de
vénération et de sacrifice dévolus âux puis-
sances divines: que I'on songe par exemple à
la fameuse station de La Tène sur le lac de
Neuchâtel.

Andres Furger (dir.), Die Scbweiq4ainhen
Antike und Mittelalter, Zunch r 996.

Casqae. vf siècle
Villeneuve
Fer et bronze doré. H. l,7,6 cm
A g9z5
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Le triomphe du christianisme

Au cours du vrrr'et du rx' siècle, le christia-
nisme s'impose comme la religion princi-
pale; ses témoignages matériels se font de
plus en plus fréquents à l'époque carolin-
gienne. Désormais, notre connaissance ne
dépend plus que du contenu des tombes et
des couches archéologiques. Cette époque
voit la fondation de monastères dont
quelques-uns se sont maintenus jusqu'à nos
jours. C'est à cette tradition millénaire et in-
interrompue que nous devons d'importants
obiets sacrés tels que des manuscrits ou des

reliures. C'est à ce dernier genre qu'appar-
tient la tablette d'ivoire représentée ici, téa-
lisée vers 861, qui semble avoir étê à I'origine
un volet de dipryque, c'est-à-dire d'une
double tablette pour l'écriture sur cire, dans
la tradition antique. Plus tard, la tablette a

été reprise pour orner la reliure d'un livre,
copie - comment pouvait-il en êtte autre-
ment? - d'un ouvrage liturgique. Nous igno-
rons de quel codex il s'agissait, puisque le
manuscrit et sa reliure ont été ultérieure-
ment séparés. Le volume provenait-il à I'ori-
gine du Grossmùnster de Zurich? On sait
seulement que les plaques en ivoire étaient,
au début de l'époque moderne, conservées
au couvent de Rheinau. d'où elles ont été
transmises àZunch.

Le motif de notre plat de reliure est une
i-llustration du psaume 25, qui dic <<Eternel!
j'élève à toi mon âme.> Et, plus loin: <Garde

mon âme et sauve moi! Que je ne sois pas

confondu quand fe cherche auprès de toi
mon refuge!>> Deux bandes nuageuses
séparent les trois scènes. En haut, accompa-
gné de quatre anges, apparaît Dieu le Père,

dont la main droite est cassée. Au milieu.
David le Psalmiste, oppressé pâr une troupe
d'ennemis armés de lances, d'épées et de
boucliers. David reçoit de Dieu un message
sous la forme d'un phylactère et le remet
aux persorinâges qui se trouvent dertière lui.
En bas, les commandements divins sont
transmis à d'autres 6dèles. Le <Psautier

d'Utrechor, un peu plus ancien que notre ta-
blette, présente une illustration analogue du
psaume 2t et peut avoir servi de modèle
pour notre pièce. On ne peut en com-

Artiste du Groupe de Liuthard
Dauid le Psalniste
Couvent de Rheinau, vers 86;
Rel-ief en ivoire sculpté. r r,3 x 8,1 cm
LM zr8z5

prendre la représentation quelque peu rac-
courcie qu'à I'aide de ce modèle, comme le
montre le détail. Sur le <Psautier d'Utrecho>.
le premier archer est à quelque distance de
David pour lui décocher une flèche et
d'autres guerriers derrière lui préparent les

flèches suivantes. Sur notre tablette, on ne
voit que le soldat tirant une flèche de son
carquois.

Adolph Goldschmidt, Die Elfenbeinskalpa-
ren aas der Zeit der karolingitcben ilnd siichsiseben

Kaiser WII.-XI. Jahrhandet, vol. r, Bedin
r9r4. - Robert Deshman, <<The Exalted
Servant: The Ruler Theology of the Prayer-
book of Charles the Balô, in Wator, Medie-

ual and Renaissance Stadies, vol. r r , Betkeley /
Los Angeies/Londres r 98o.
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Art romain alpin

Les vallées des Alpes suisses conservent,
dans I'isolement de leurs monastères, églises

et chapelles, des témoins riches et précoces
du Moyen Age chrétien. Au xrx" siècle, de
nombreuses sculptures, des autels, des

stalles et des vitraux ont été vendus à des

marchands à l'étranger - I'une des circons-
tances qui ont motivé la création du Musée
national (voir p. 7), qui s'attache depuis lors
à la conservation et à la mise en valeur du
patrimoine mobilier de la Suisse. Ainsi la
Vierge de Rarogne, qui semble provenir
d'une autre commune valaisanne, tient-elle
une place de choix à Zunch. Les circons-
tances de sa découverte sont peu ordinaires,
puisque la statue a été trouvée en tgz4dats
I'ossuaire de Rarogne sous un amoncel-
lement de crânes humains. âvec d'autres
images de saints. Apparemment, les fidèles

enterraient ainsi des obiets sacrés selon un
usage archarque, comme s'il s'agissait de
leurs propres disparus.

La Vierge elle-même révèle des traits
antiques, en I'occurrence byzantins. Elle se

tattzche au type de la Vierge victorieuse
(lrJikopoia). La Mère de Dieu trône sur un
tabouret à quatre pieds et tient I'Enfant as-

sis sur ses genoux, en position frontale,
contrâirement à ce que montrera l'iconogra-
phie plus récente. Il s'en dégage une impres-
sion de sévérité peu commune dans I'art
român, mais aussi d'élévation et de dignité.

La sculpture est en bon état; les restes de
couleurs témoignent de la polychromie ori-
ginelle. Certes, la Vierge n'a plus ses pieds
ou ses souliers, ni ses mains. Cependant, les

pans de son long vêtement à manches, re-
tombant iusqu'au sol, sont entièrement
conservés. De sa main gauche,Jésus désigne
le livre ouvert sur ses genoux; sa main
droite, disparue, était peut-être levée en
signe de bénédiction.

Hans Lehmann, <<Raron und einige seiner
Altertùmer aus dem Mittelalter im Schwei-
zerischen Lândesmuseumr>,in: Jabres beicht
du Schweiryivben Landesmtreums J J / 19 24,

PP. J6-8r.

Werge à l'Enfunl. Rarogne, vers r r7o
Sculpture en ronde-bosse, polychromie

9ox 23x 2t Cm

LNI 16145
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Symboles de la nouvelle noblesse

La Suisse est riche aussi d'objets profanes
du premier Moyen Age. Que ce boucliet ait
été conservé par le couvent de Seedorf tient
à des usages religieux. C'est une pièce rare,

qui, remontant aux environs de rzoo, peut
prétendre être I'un des plus anciens bou-
cliers médiévaux conservés en Europe. Des
entailles laissées par des armes tranchantes
âttestent de ses états de service au combat
ou en tournoi. Au décès de son propriétaire,
le bouclier ne I'a pas accompagné dans la
tombe comme c'était I'usage au haut Moyen
Age (voir p. 3,r), mais a été suspendu au-

dessus du sépulcre. Plus le rang du défunt
est élevé, plus son tombeau est proche des

saints dont les reliques matérialisent la pré-
sence. C'est tout particulièrement le droit à

une sépulture dans l'église qui est I'obfet de

convoitises.
Le chevaliet Arnold de Brienz, mort en

r2zt, passe pour avoir été le premiet pro-
priétaire du bouclier. De son vivant, il a

fondé le couvent de Seedorf, attendant en

contrepartie, selon I'usage médiéval, que les

moines prient pour le salut de son âme. Par
la suite, le bouclier a survécu aux transfor-
mations de l'église conventuelle iusque vers
16oo, et y est ensuite resté iusqu'au xrxe
siècle.

Le bouclier est intégralement conservé,
saufla partie inférieure et les attaches en cuir
du revers. Il se compose de quatre planches

d'aulne collées et recouvertes d'un cuir de

bceuf. Sur le cuir est appliquée une couche
de fond en plâtre revêtue de craie fixée par
une colle. tæ fond est peint en un bleu que Ie

temps a altéré en vert.
Les analyses du Musée national ont mon-

tré que la couleur a été obtenue avec de

I'antnte pulvérisée. Le lion a été modelé
dans une masse de craie puis 

^tgenté 
à l^

feuille. Cette figure de lion dressé révèle
sans équivoque la fonction à la fois guerriè-
re et héraldique de I'objet, ce que suggère

aussi le double sens du mot écu. Arme dé-

fensive, le bouclier sert aussi d'objet de pres-
tige à une époque où les chevaliers, imbus de

leur état, révèlent une propension croissante
à s'afÊcher. Au xrrr'siècle, le motif porté sur

Bouclier dArnold de Brienq

Seedorf, rer quârt du xrrr" siècle
Aulne, cuir avec couche de plâtre et de

craie, peint et partiellement argenté à la
feuille. H. 87 cm
LM 34oy.r

l'écu devient peu à peu le signe distinctif de

toute une lignée, sens qu'il a conservé
jusqu'à nos jours.

Hinnel Hôlle Fegefeaer, cât. exp., Musée
national suisse, Zurich ry94,p. z8o.

- Helmi Gasser. Klnstdenknàler det Kantons

Uri,vol. z,Bâle ry86, p. r76 ss.
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La ville comme centre

Tout comme les familles nobles, les commu-
nautés commenient à se doter de signes
extérieurs. Les villes, dont I'importance va
croissant âu xrrr' siècle, cherchent dans
I'histoire les origines de leur fondation. Ain-
si la ville de Zurich adopte-t-elle le culte des

saints patrons FéIix et Régula, martyrs de
I'Antiquité romaine. Sur les monnaies
émises par I'autorité monétaire de la ville

- I'abbesse du Fraumùnster -, I'effigie de
FéLix, coiffé d'une couronne comme signe
antique de sainteté, est accompagnée de
I'inscription <<zvRrcH*>. Au xrrr' siècle, Ie

droit de battre monnaie est concédé plu-
sieurs fois à un consortium de bourgeois de
la ville. Le Conseil de Zurich commence à

manifester son influence.
Comparés aux monnaies antiques, les

bractéates médiévales - du latin ôractea>.
tôle fine - ont un aspect très fruste, prove-
nant d'une tôle d'argent frappée sur un seul
côtê.La forme quadrangulaire est le résultat
de la découpe manuelle aux ciseaux. Ensuite,
les côtés sont arrondis au marteâu. de sorte
que l'empreinte puisse prendre place sur le
flan. La pièce est posée sur le coin en fer et le
flan frappé par un vigoureux coup de mar-
teau, à I'aide d'une plaque de plomb ou d'une
planchette de bois intermédiaires.

Le Moyen Age passe pour l'époque du
morcellement du pouvoir, dont on trouve
aussi I'expression dans les monnayages ré-
gionaux. Le trésor illustrê ici a étê trouvé en
t97o àla Holdetplatz à Winterthour. Parmi
les zz84 pièces, on a relevé une majorité de
pfennigs de Zunch, mais aussi des pfennigs
de Bâle, Berne et Diessenhofen. Enfoui à zo
centimètres de profondeur et recouvert
d'une pierre, ce trésor doit avoir été rassem-

blé avant 1265. A cette époque, il n'existe
pas de banque au sens où nous I'entendons
aufourd'hui. En période de crise, les liqui-
dités sont cachées dans la maison ou sous
terre, à un endroit facile à retrouver. Le fait
que le pot conteflant les monnaies soit resté

dans sa cachette est dû âu destin de son pro-
pnétaite ou au lieu d'enfouissement, que
I'on peut situer sur le plan de la ville médié-
vale. L'emolacement se trouve à z8 mètres

au-delà de la dernière rangée de maisons,
précisément dans un secteur qui, à cette
époque, voit Ia construction, éalée sur plu-
sieurs décennies. de nouveaux fossés et fem-
parts. Le propnêta:te d'un trésor d'un poids
de 86o grammes aurait-il été empêché de re-
mettre la main sur son bien âvant l'arrivée

Trésor monétaire. Winterthour, xrrr" siècle
Monnaies en ârgent frappées sur une face;
pot en atgile cuite avec couvercle en pierre
Monnaies: D. r,5-r,8 cm environ
Pot H. 16,5 cm; D. max.: r8,6 cm
Pierre: H. max.:6 cm; D. zo-zz cm
AZ 36 r t - t 9 r o (monnaies)
LM 54o73 (pot)
LM 54o74 (pierre)

des équipes d'ouvtiers? Il y allait pourtant de
la moitié d'un salaire annuel moyen...

Hans-Ulrich Geiger, <<Der Miinzfund von
Winterthur-Holderplata, in: Schweiryrische

Numitmatiscbe Rtndscbau j j/r974,
Pp. 88-r rz.
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Sous le signe de l'amour courtois

L'année même de I'ouverture du Musée na-

tional, un collectionneur d'Attinghausen fait
I'accuisition de ce coffret daté d'environ
t.yo. Ri.h.-ent orné, il était jusqu'alors

conservé en l'église patoissiale du lieu où il
avait êté placé au Moyen Age pour contenir
des reliques. Il s'agit pourtant à I'origine
d'un obfet profane, faisant très vraisembla-
blement partie du patrimoine des barons
d'Attinghausen. Branche cadette d'une
grande famille du Mittelland, les Atting-
hausen apportent, âu xrrre siècle, une contri-
bution essentielle à la mise en valeur des

terres agricoles de I'actuel canton d'Uri.
L'indigence des sources écrites interdit ce-
pendant I'identification sûre d'un lieu d'ori-
gine, et cela d'autant plus que les familles
seigneuriales d'alors possèdent des biens-
fonds extrêm€ment dispersés. En outre,
cette époque se cârâctérise encore par une
cettaine mobilitél les maisons nobles
commencent seulement à se constituer.

Quelques indices incitent à situer en
Emmental le berceau des barons d'Atting-
hausen, ce qui correspond aux blasons
représentés sur le rebord du couvercle du
coffret. où I'on â reconnu des familles
nobles de la région de Berthoud. I-e préten-
dant qui fit à sa fiancée cadeau de ce coffret
destiné à contenir ses présents appartenait-il
à I'un de ces lignages?

La cassette romane fait partie de ces

<coffrets galants> répandus alors dans le
sud- ouest de I'Allemagne et en Suisse. Le
programme iconographique de ces bahuts
en miniature, peints ou sculptés, s'inspire
généralement du répettoite des scènes

âmoureuses. Par leur forme extérieure, ils
ressemblent aux coffres en usâge à cette
époque. tes pieds, les parois et le couvercle
sont en hêtre, le fond en épicéa; pour les

panneaux et la cloison interne, le menuisier
a choisi de l'érable. Les parois et le couvercle
ont été revêtus d'un fond de plâtre et de

craie puis argerités à la feuille. Les botdures
sont parcourues pâr une frise ornementale
laquée d'or sur fond noir, partiellement
rehaussée de blanc, appliquée sur un vernis
translucide rouge. Les panneâux, imitant la

sculpture sur os ou ivoire, révèlent des traits
orientaux ramenés des Croisades. Ils sont
enduits d'un vernis blanc. Le rouge et le noir
font ressortir la physionomie des person-
nages et des animaux représentés. Sous le
fermoir, on reconnaît un lion et, sous lui, un
autre fauve. Dans le carreau gauche, pris
dans un décor de rinceaux, un chien, babines
retroussées, donne la chasse à un cerf.

Roger Sablonier, <Innerschweizer Gesell-
schaft im 14. Jahrhundero>, in: Innerscbweiq

Cofret. Berne (?), vers r zyo
Bois sculpté (hêtre et érable)
22,2x t5,t x I3,'7 Cm

LM yo5.34

a n d frii h e E i dge n o ssen s eb aft, vol. z, Verein der
Fûnf Orte (éd.), Olten r99o, pp. r7-r8.
- Hans Stadler-Planzer. Getchicbte de:

Landu Uri, rè'" partie, Schattdorf r993,
pp.t3t-r44. - Kad Iten, Ui. Die Kanst- and

Kilnrlandvbaft am l%egqun Gottbard, Altdorf
r99r,p.28. - Heinrich Koh)haussen, Minne-

k;bîcben in Mittelalter, Berlin r928, p. r r ss.

- Hanspetet Lanz, <Untersuchungen zur
Kassette von Attinghausen UR>>, in: Jabres-
bericbt des Scbweiqeriscben Lan desmaseu ms

roo/r99r, p.78 ss.
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Trésors des monasteres

Au Moyen Age, les monastères jouent un
rôle politique et culturel éminent. AZurich,
c'est I'abbesse du Fraumûnster de Zurich
qui détient les droits seigneuriaux sur la ville
(voir p. 4r). Une bonne part des propriétés
foncières fait I'objet de donadon en umain-
morte)) (voir p. 1r). La plupart des manus-
crits ptécieux du Moyen Age sont produits
dans des couvents, aussi bien d'hommes que

de femmes, comme c'est le cas pour notre
graduel. Le couvent des dominicaines de

St. Katharinental, près de Diessenhofen, au
bord du Rhin, possede un scriptorium, tant
il est vrai que l'écriture et I'enluminure - la
<mise en lumière> - sont appréciées des reli-
gieuses comme une activité agréable à Dieu.
Néanmoins, la science actuelle dénie aux
nonnes de St. Katharinental les capacités

nécessaires à la réalisation d'un manuscrit
aussi exceptionnel, au pro6t, plutôt, d'un
atelier de Constance. Par sa qualité, cette

æuvre se rapproche de la <Chronique> de
Rudolf von Ems, de SainrGall. Notre ma-
nuscrit enluminé sur parchemin, datant de

ry r z, est appelé graduel parce qu'il contient
les psaumes chantés sur les marches (gra-

dus) du chancel.
Passé en Angleterre après la suppression

du monastère en 1869, ce manuscrit pré-
cieux a pu être racheté grâce à une action
commune de la Confédération, du canton
de Thurgovie et de la Fondation Gottfried
Keller. Sur jr4 pages,46 sont ornées de mi-
niatures. Celle reproduite ici représente
deux initiales, le <l> de (Iustus ut palma flo-
rebio, et le <E, de <Exiit sermor, respecti-
vement à la deuxième ligne depuis le haut et
à la troisième depuis le bas, avec la donatrice
laïque de ces enluminures, tout en bas à

gauche, et quâtre autres bienfaiteurs, reli-
gieux, dans un décor de rinceaux, sur la

gauche du <b. Les deux initiales évoquent,
du bas vers le haut, les miracles associés à la

mort de saint Jean I'Evangéliste, le disciple
bien-aimé, âvec, en bas, la visite du Christ et
des apôtres auprès deJean, vêtu de vert. Au-
dessus, Jean, en habit épiscopal, prêche à

Ephèse devant un auditoire (détail) qui
compte deux personnages couronnés, deux

nonnes et plusieurs autres fidèles. Dans le
<I> est frgurée I'ascension de l'âme de Jean,
qui apparaît au point culminant, dans une
nuée de lumière, entre le Christ et la Vierge
(pour le culte de saintJean, voir p. 49).

Dione Flùhler-Kreis, <Geistliche und welt-
liche Schreibstubeo>, in: Die Manessiscbe

Liederhandtchrift in Ziirich, cat. exp., Musée
national suisse, Zurich r99r, pp. 4r-to.
- Albert Knoeplli, Die Ktnstdenknàler des

Gradml. St. Katharinental, vers r3oo
Enluminure et feuille d'or sur parchemin

48,5 x 33,5 cm
LM z6try

Kanlons Tburgau, vol. 4. Bâle r989.p. rt3.
- EllenJ. Beer, <<J)ie Buchkunst des Gra-
duale von St. Katharinenthab,in: Das
Cradaale uon Sankt Kathainentha/, volume de
commentaires, Lucerne r983, p. r 88 ss.
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Reliques précieuses

L'Eglise du Moyen Age a su se créer un
passé vivant. On vénère tout particuliè-
rement les hommes qui, à l'époque romaine,
sont morts pour leur foi, comme le Christ.
A I'instar de l'église Saint-Pierre de Rome,
élevée comme sanctuaire âutour du tom-
beau du saint apôtre, d'autres lieux de culte
accordent une place centrale aux tombeaux
ou aux reliques Qes <<restes>) des martyrs.
Les reliques, fût-ce sous la forme de minus-
cules débris d'ossements. de lambeaux de
vêtements ou de toute autre trac€ matérielle
du saint, sont transportées sur de très
longues distances et font même I'objet d'un
commerce. Pour leur dépôt, I'art gothique
élabote des châsses dont la forme est sou-
vent <explicite>, représentant par exemple la
tête. le bras ou la main du saint.

En r4;o, on choisit de faire un pied pour
conserver des ossements (de pied?) - au-
jourd'hui perdus - appârtenânt au trésor de
la cathédrale de Bâle. De plus en plus sou-
vent, dans le gothique tardif, une image du
saint se substitue à la relique. Notre reli-
quaire, qui garantit d'abord la présence des

ossements vénérés dans leur m téfl 11té.

mais représente déjà aussi la forme d'une
partie du corps humain, tient une position
intermédiaire dans Ia voie qui mène à la spi-
titualisation du monde. Après la disparition
de son contenu lors de la Réforme. il nous
est resté la précieuse enveloppe. Il s'agit
d'une tôle d'argent repoussée montée sur
une âme en bois à laquelle elle est Êxée au
moyen de nombreux clous à tête dorée en
forme de rosette. Un cristal de roche poli
monté sur le cou-de-pied permettait autre-
fois de voir les restes du pied d'un enfant
prétendu victime du massacre des Inno-
cents à Bethléem. Le saint objet aurait été
offert à la cathédrale de Bâle par saint
Colomban, ainsi que le rapporte I'inscrip-
tion sur la semelle. A I'intérieur, on peut lire
cette autre inscription gravée: <oswaldus fe-
cit hoc opus de voluntate dei r4yo jan>. On
voyait autrefois en <oswaldus> le prénom de
I'orfèvre bâlois Oswald Uebedinger; entre-
temps, I'identification a êté rccafr,ée au
profit du maître de fabrique de la cathédrale

de Bâle, Oswald Walcher, commanditaire
de I'ouvrage. La fermeture supérieure est
un médaillon de nacre gravé illustrant la
présentation de Jésus au Temple, thème qui
s'associe à celui du massacre des Innocents.
L'emplacement des malléoles est orné de
médaillons à émaux cloisonnés du xrv'
siècle, sertis de liligranes dorés et de pedes,
qui semblent provenir de Paris (détail). I-es
lanières de cette somptueuse sandale sont
ornées de pierres précieuses et de strass.

Ces pierreries polychromes pouvaient aussi
servir à la méditation. Après la dispersion

Pied-reliquaire. Bâle, r41o
Atgent, cuivre doré sur une âme de bois,
nacre, émail, pedes, pierres précieuses,
veffe. r4,2 x 23,t x 9,5 cm
IN r84

du trésor diocésain en 1834, à la suite de la
division du canton de Bâle, le reliquaire,
relégué âu rang d'antiquité de commerce, a

pu être racheté à Londres pour le Musée
national en 1892.

Ulrich Barth. Erhsenes aut den Basler Miin-
sterschatTrBâIe ry9o, p. rl. - Ernst Gùnther
Grimme, Coldscbniedekanrt in Mitte/a/ter.
Form und Bedeatungdu Reliquiart uon 8oo bis

tSoo, Cologne tgj z, p. 17 5. - Der Basler
Miinsterscbatq, cât. exp., Historisches
Museum, Bàle, ry56,pp. 3 j-t4.
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Les amours de Jean au couvent

Dans les pays germaniques, Ia fête de
l'évangélisteJean,le z7 décembre, est âsso-
ciée depuis le xr' siècle à la coutume dite
<amorJohannis>. A cette occasion, I'on sert
du vin dans l'église et I'on en emporte aussi
à la maison. Cette coutume, qui perpétue
d'anciens rites d'offrande, a des antécédents
par'ens. On n'offre généralement pas de vin
rouge, mais du vin blanc, auquel la théorie
des couleurs médiévale associe I'image de
pureté. Ce don de vin le jour de la Saint-Jean
tire son origine de la légende selon laquelle
l'évangéliste aurait bu une coupe empoi-
sonnée, après I'avoir bénie, et n'en aurait
subi aucun dommage. L'accomplissement
du rite de lkamor Johannis> exprime, plus
largement, I'expérience du sentiment du
départ ou de la mort. Les monastères, quant
à eux, pratiquent également ce rituel,
notâmment les couvents de femmes, où

Jean I'Evangéliste bénéficie d'un culte parti-
culièrement fervent. Les nombreuses
figures de saint Jean dans le graduel de St.

Katharinental en sont un témoignage élo-
quent (voir p. 4!).

Les æuvres de I'orfèvrerie médiévale
nous sont souvent pafvenues affectées de
modifications et d'altérations. C'est aussi le
cas de notre coupe du couvent de bénédic-
tines de Saint-André à Sarnen. Réalisé en ar-
gent repoussé, le récipient présente la forme
usuelle des coupes à vin du Moyen Age
finissant, comme I'atteste Ie rinceau de
vignes qui en orne le fond. Au cente de
I'objet se trouve un crénelage circulaire,
dans lequel on a ultérieurement inséré la ma-
quette d'un château fort avec sa chapelle.
I-lanse trilobée semble faire oartie de la
conception initiale. On y voit, sur un fond
orné de trois fois huit étoiles et aurefois
émaillé, la figure de Jean muni de son em-
blème, l'aigle, en émail brun-jaune. On est
dès lors autorisé à penser que la coupe ser-
vait au rite de l'<amorJohannis> dans le cou-
vent de Sarnen. Iæ château central, dont les

tours dépassent le bord de la coupe, s'inscdt
parfaitement dans ce contexte et peut être
intelprété comme une allégorie de la Jéru-
salem céleste.

Coupe.Prcbzblement du nord-ouest de la
Suisse, rè'" moitié du xv'siècle
Argent repoussé, coulé, partiellement doré,
ciselé, gravé, avec ânse émaillée. H.4,9 cm;
D. 17,6 cm
LM 448o

Georg Schreiber, Deutsebe l%eingeschichte.

Der lVein in Volkshben, Kzlt und lVirtscbaft,
Cologne r98o, pp. l7t ss et 379 ss.

- Robert Durrer, Die Ktn:tdetknâhr des

Kantons Unterwalden, Zunch t899-t9 28,
pp,68549r. - Hanspeter Lanz, <Vier mit-
telaltediche Trinkschalen im Vergleiclu, in:
Aachener K1/nsrblàfier 6o/ r994,pp. 3o1-3 r 8.

49https://www.andresfurger.ch



io https://www.andresfurger.ch



Une donation pieuse

Tapisseie de k collrigiale de Berae. Suisse, vers 146o. Laine. roo x 242 cm. LM 19688

Noyez en cette figure ce qu'il adviendra de
vous tous) est-il écrit au centre de cette ta-
pisserie, sur Ie couvercle d'un tombeau ima-
ginaire. Le message du <memento morir> est
renforcé par la vision offerte sur un cadavre
en voie de lente décomposition. Cette riche
représentation médiévale était à I'origine
suspendue comme ornement de messe an-
niversaire dans une chapelle latérale de la
collégiale de Berne, au-dessus de Ia tombe
de Rodolphe de fungoltingen, mort en
14;6. Comment en est-on venu à réaliser
une Guvre à I'effet si macabre aufourd'hui?
Le fils du défunt en a vraisemblablement
passé commande à un tapissier bâlois pour
l'offrir à l'église, avec quantité d'autres ob-

iets. En elle-même, l'æuvre témoigne de
plus grandes largesses, dues à I'espoir en la
paix de l'âme dans I'Au-delà et en un séiour
aussi bref que possible dans le purgatoire.
Dans la conception médiévale, la prière,
l'intercession et le don pratiqués ici-bas
peuvent favoriser ce voyâge de l'âme.

L'avoyer Rodolphe de Ringoltingen, déten-
teur de la seconde fortune de la ville, a lar-
gement Ies moyens de s'offrir une chapelle
privée. Ce donateur a en outre légué des
biens-fonds si rentables que le produit des

intérêts a permis I'engagement d'un prêtre
pour prier chaque jour à son tombeau et
célébrer un office commémoratif la veille de
chaque anniversaire de sa mort - et cela jus-
qu'à Ia fin des temps! La tapisserie repré-
sente I'un de ces offices des morts, récité ici
par des chevaliers de I'Ordre teutonique,
avec la participation des membres de la fa-
mille, les hommes d'un côté et les femmes
de I'autre.

Malgté les précautions du donateur ber-
nois, la tapisserie a êtê ahénée âprès la Ré-
forme au xvr' siècle. On a alors recouvert
ses armoiries par celles du nouveau couple
propriétaire, originaire de Schaffhouse et de
Saint-Gall. Personne apparemment ne s'est
offusqué alors du contenu de I'image. Le ca-
davre à demi décomposé, avec toute sa

symbolique macabre, accompagne la repré-
sentation de la mort jusque fort avant dâns
le xvr' siècle. Pour notre temps, qui z lait de
Ia mort un tabou, pareille transposition
imagee paraît bien plus choquante qu'à une
époque qui a figuré le triomphe de la mort
sous des aspects bien divers, comme par
exemple la danse des morts. Les épidémies
de peste étant récurrentes, la mort visible
fait pattse du quotidien. Au fond, ce mode
de représentation peut être interprété
comme une forme extrême d'attachement à

la vie.

Anna Rapp Buri / Monica Stucky-Schùrer,
<Totenmesse und Memento Mon>,tnl- qabn
und pild. Basler und Strassburger Bildteppiche des

r S. Jahrhanderts, Mainz t 99o, pp. t 5 1t 5 6.

- Hinnel Holle Fegefeuer, cat. exp., Musée
national suisse, Zurich ry94, cat. 85.

- Philippe Atiès, Ceschicbte des Todes,Munich
r98o, pp. 14, ss et r6z ss. - id., Bilder qur
Cesehichte det Todes, Munich ry84,p. 166.
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Marginaux du Moyen Age

Il a défà été question de Félix et de Régula
(voir p. 4r), les deux saints, auxquels
s'adjoint plus tard Exupère. Ce sont les fi-
gures centrales du retable peint poui le
Grossmiinster à ZuÂcli. er'tîe 1497 et rto2
par HaNs Lnu r,'ANcmN, le <Maître à

l'æilleo> zurichois. La scène du martyre a
pout arrière-plan un grandiose panorama de
la ville de Zunch à la fin du Moyen Age, au-
quel le tableau doit, pour une bonne part, sa

conservation. Lors de la Réforme, on a

d'abord gratté les <idoles> - on appelait ainsi
les figures de saints -, puis le tableau a été
réduit aux éléments les plus importants du
panorama de la ville. Les retouches sur les
personnages conservés sont sans doute de
la main de Hans Asper qui y aurait ta-
vaillé après 1566. Le ciel, autrefois doré
conformément à I'usage pour les scènes sa-

crées, a reçu alors sa couleur bleue. Au siècle
dernier, suivant la tendance à rétablir les ob-
jets dans leur état original, on a dégagé en
certains endroits les figures des martyrs et
de leurs bourreaux et réduit les éraflures. Le
fragment reproduit ici montre Félix, à

gauche, et la tête de Régula, coupée, ainsi
que trois <<Romains>. L'image fourmille de
détails intéressants sur la vie urbaine vers
r too, nous donnant ainsi tout loisir de pro-
mener l'æil à travers ruelles, cours et plâces,
et de ieter un regard particulier sur la
W'asserstrasse. Peu d'ceuvres d'art de cette
époque sont aussi explicites sur Ia vie quoti-
dienne.

Si nous regardons le débarcadère devant
le Fraumûnster, nous y voyons une barque
chargée de quaue ballots et halée par
quelque homme de peine. Accroupi à ses

côtés, un mendiant guette le déchargement
dans I'espoir d'une aumône ou de quelque
nouriture. Il s'est posté en un endroit
animé, où sont transbordées les marchan-
dises de I'arrière-pays. A I'arrière-plan, un
troisième individu, en haillons, se dirige aus-
si vers la barque. Pxzlysé des jambes, il ne
peut se mouvoir qu'à I'aide de planchettes
fixées au bas des genoux.

Ce miséreux appartient à la masse
considérable des mendiants qui représente

ro à zoo/o de la population des villes à la fin
du Moyen Age. Les facteurs de pauvreté
sont âvânt tout'la maladie, et tout particuliè-
rement Ia peste, mais aussi les aléas de la
conioncture et la raréfacion du sol en un
temps de forte croissance démographique.
Les marginaux sont essentiellement dépen-
dants de I'assistance publique prodiguée par
les établissemsnl5 lsligieux: les monastères,
le çain des pauvres> offert par I'Eglise
et l'<drôpitab, c'est-à-dire I'hospice des

Pauvres.

Hans I-eu I'Ancien (vers 465-15o7)
It manjre des saints de la uille de Zuricb
Zlrtich, r497-rtoz
Détrempe sur bois. 69,8 x 96; cm
Dep. 7.r (Société des Antiquaires, Zurich)

Die Zùrcher Stadtheiligen Felix und Regala,

Hansueli F, Etter, Urs Baur, Jûrg Hanser et

Jùrg E. Schneider (dir.), Zurich r988.

- Renate Keller <<Der Stadt Zùrich Conter-
fey. Maltechnische Untersuchung und
Restaurierung>>,|n: Reuue saisse d'art et

d'archéologie 19/r98z,pp. r7z-r7t. - Ingo-
mar Bog, <Uber Arme und Armenfûrsorge
in Oberdeutschland und in der Eidgenos-
senschaft im r y. und r6.Jahrhundero>, in:

Jaltrbach f ir Frânkiscbe L"andetforvh ang

l+/ I ; / rgt +/ r97 t, pp. 981-roor.
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Beauté de la Renaissance

Vers r 5oo, tandis qu'au notd des Alpes, et
particulièrement en Suisse, I'art recourt
encore âux formes du répertoire gothique,
la Renaissance atteint déià son apogée en
Italie. L'appartenânce du Tessin à Ia Lom-
bardie trouve son expression non seule-
ment dans l'art, mais également dans les
rapports de souveraineté et dans les tradi-
tions des fami-lles dominantes. Parmi celles-
ci, les Rusca, originaires de Côme et appa-
rentés âux Visconti de Milan. Au service
des Milanais. les Rusca deviennent comtes
de Locarno en r4J9; c'est à eux que l'on
doit, au xv' siècle, I'important agrandisse-
ment du château comtal qui leur sert de ré-
sidence. Ils ne peuvent cependant asseoir
leur pouvoir suf cette forteresse que pour
une brève période.

Le Tessin devient en effet le théâtre du
conflit qui oppose Ia Confédération au duc
de Milan. Cette lutte oour le versant méri-
dional des Alpes et, en particuLier, pour les
principaux accès aux cols sp termine à

l'avartage des Confédérés. En r;rz, les

Suisses occupent le territoire de Locarno,
dont ils se font remettre le château et la
ville. Le Tessin est dès lors administré com-
me baillage commun, jusqu'à son accession
au raîg de canton indépendant au xrxe
siècle.

Le bas-relief reproduit ici, exécuté dans
le style de la Renaissance, peu 

^v^ntl^ 
dé-

faite des Milanais, passe pour une ceuvre
lombarde. Il semble représenter l'épouse du
dernier comte de Locarno - une jeune

noble du nom d'Eleonora - qui, lorsqu'elle
paraissait, faisait I'admiration de la cour de
Milan. Du relief rayonne la dignité et la no-
blesse d'une dame consciente de son rang.
On est particulièrement ftappé pat les cor-
dons de perles tressés dans l'ondoyante
chevelure et terminés en couronne à quatre
fângs.

Ce médaillon en marbre, autrefois en-
castré dans un mur de la Casa Rusca de Lo-
carno, 

^ 
été récemment rendu accessible au

public. Il témoigne aufourd'hui à Zud'ch de
la diversité de la culture historique de la
Suisse.

Portrait en nédailkn d'tne dame de kfanillc
Âzrra. Suisse méridionale ou Italie du nord,
vers r too
Marbre. jS,rx24x4cm
LM r1427
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Fin de partie et triste Personne

En r;r5, à la bataille de Marignan, le feu
périlleux mené par les Confédérés, entre ser-
vice soldé au profit des grandes puissances

européennes et recherche d'intérêts poli-
tiques propres, tourne au désastre. De nom-
breux mercenaires suisses, habitués à la
victoire et séduits par le goût de I'aventure, y
laissent leur vie. Parmi eux, Hans Bâr, ban-
neret de Bâle, riche marchand que son
tempérament pondéré n'a pas suÉÊ à dissua-
der de I'aventure grrerrière. Parti le ro mai
rtrt avec le contingent bâlois, il laisse sa

femme et six filles mineures. Quelle sera

pour lui I'issue du combat, nous le savons
par un fameux plateau de table, énigmatique
puzzle passé à Ia postérité sous le nom de
<Table de Holbeio>. Il nous monre d'abord,
au centre, rn amas chaotique d'objets brisés.

Un examen plus attentif révèle des messages

codés, comme des lettres scellées. Une carte
à jouer, déchirée, nous livre la clef: la partie
est 6nie. De fait, le banneret bâlois, connu
pour être un joueur passionné, est mort ex-
sângue sur le champ de bataille. De la carte
s'envole un papillon blanc, syrnbole de son
âme partie.

Un examen plus minutieux encore nous
permet de découvrir d'autres secrets dans ce

plateau de table, euvre d'un artiste raffiné et
important. On I'attribuait autrefois à Hans
Holbein le Jeune, récemment immigré à

Bâle. On y voit auiourd'hui plutôt la main de
HaNs Hrnssr. Mais quel que soit I'auteur de
cette table sombre évoquant la funeste

fournée de Marignan, I'artiste s'y entend à

entrelacer différents univers. La partie cen-
trale est entourée de quatre scènes dis-
tinctes, comme prises sur le vi{ qu'il
convient de lire de I'extérieur. Il s'agit du
tournoi, image de la guerre, de la chasse et,

sur les côtés étroits, de la pêche et de la
chasse au faucon, cette dernière sertie
d'allusions âux ruses d'Eros. Au milieu de la
table, on repère, sous les blasons et le phy-
lactère, Nemo triste, un cadenas à la bouche.
Nemo - Personne - est une allégorie bien
connue de la Renaissance: Personne (n)est
responsable du désordre, personne de la
destruction, personne de l'échec.

Hans Herbst (vers 1468-r y 5o)
Pkteaa de table peint auec les blasons de

Hans Bàr et de Barbara Branner. Bâle, r 5 r 5

Huile sur peuplier. t36, rzo cm
Dep. 527 @ibliothèque centrale, Zuricb)

Rudolf Schnyder, <Marignano als Schicksal.
Fragen zum sogenannten Holbeintiscb>,
in Reuae d'art et d arcbéologie to/ 1991,
pp. zy-26r. - Lucas Wùthrich, <<Der so-
genannte Holbeintiscb>,'tnl. Mitteilungen der

Antiqaarischen Genllscbaft Znrich t7 / r99o.
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Ancien et nouveau monde

La Renaissance n'est pas seulement I'époque
du retour à I'Antiquité, mais aussi le temps
d'une réorientation et de découvertes. En
1492, Colomb <découvre> I'Amérique: c'est
le point de départ de l'ère moderne. Mais
des décennies plus tard encore, on en sait

bien peu sur les nouveaux continents ou-
verts à la connaissance. C'est ce que nous
révèle ce globe de Saint-Gall, qui se réfère à

la carte de Mercator de t569. Les mers sont
peuplées d'animaux fantastiques. Quant aux

rencontres avec les hommes des nouveaux
continents. elles sont limitées au minimum
et entachées de préjugés. Les Européens se

comportent en seigneurs: l'ère de la coloni-
sation a commencé. Le iugement dépréciatif
porté à I'encontre de l'autre engendre des

projections propremerit macabres. Au bas

de I'Amérique du Sud, sur une surface

peinte en vert, on lit ces mots nets et concis:
<Indigeni passim per Indiam novâm sunt
anthropophagf>. Les <cannibales de l'Inde
nouvelle> sont illustrés ici: I'un d'entre eux
est occupé à débiter un de ses congénères,

d'autres font rôtir au feu une jambe hu-
maine. Pour peu que I'on prenne la peine
d'étudier concrètement ces rumeurs d'an-
thropophagie, on ne trouve dans I'histoire
aucune preuve de l'existance du phénomène
tel qu'il est représenté ici.

Le globe, mobile, est monté sur un sup-
port orné des portraits de mathématiciens,
d'astronomes et de géographes. Le support
est muni d'un mécanisme à roue dentée en

bois qui permet d'incliner I'axe de rotation
teffestre. Au sommet se trouve un cadran
hotaire. Cette précieuse sphère, qui porte
encore une carte des étoiles, était conservée
depuis r595 dans la prestigreuse biblio-
thèque abbatiale de Saint-Gall, où elle était
pârvenue, au terme de divers détours,
comme cadeau ou achat fictif d'un membre
de la famille Fugger d'Augsbourg. A I'ori-
gine, le globe aurait êtê Éahsê à Augsbourg
pour le peintre et mârchand Johannes
Fugger. Bn r7tz, il part, avec une partie de

la bibliothèque, dans le butin que les Zuri-
chois emportent lors de la seconde guerre
de Villmergen. Ses nouveaux propriétaires

Globe terrestre eî céleste (dtt Globe de Saint-Gall)
Augsbourg Q), vers r y7o

Support: bois partiellement peint; globe:
peinture à I'huile sur fond de plâtre sur
papier mâché sut bois. Hauteur totale:
2 j3 cmi diamètre du globe: r 2r cm
Dep. 846 @ibliothèque centrale, Zutrch)

I'exposent alors dans I'ancienne Wasser-
kirche, transformée en bibliothèque de la
ville, où d'autres curiosités et pièces de col-
lection sont présentées au public. Bon
nombre de ces objets ont constitué la dota-
tion initiale octroyée par la ville et le canton
de Zutich au Musée national en r 898.

Annerose Menninger, Die Macht drrAugen-
qeagen. Neae lYelt and Kaanibalenmlthos,

492-16oo, Stuttgart ry91. - Hans-Peter
Hôhener, <<Der St. Galler Globus. Ein Beu-
testiick aus dem Zu,eiten Villmergerkrieg
r 7 r z>>,'tn; Zentralbi bliothe k Ziirieb. Sehatqkan-

ner der Ubedieferung A. Cattani et B. Weber
(dir.), Zurich r989, pp. 19-6r et 167-168.
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Un chef-d'æuvre

L'époque de la Renaissance et de I'Huma-
nisme n'a pas seulement apporté un
nouveau regard sur la terre, mais aussi sur
I'univers. La nouvelle théorie de Copernic
sur le mouvement des planètes cofirrnence

tustement à s'imposer. A première vue,
notre globe ressemble à celui d'Augsbourg
(voir p. y9). Mais il est dix fois plus petit et
relève d'une conception nettement plus
complexe: il condense en quelque sorte le
savoir asûonomique et mécanique de son
temps. Nous ne pouvons montrer ici que
I'enveloppe de cet engin scientifique :,affinê.

L'essentiel se trouve à I'intérieur de la sphè-

rc gravée, qui recèle un mécanisme à deux
moteurs à ressort reproduisant - pour I'ex-
primer en termes simples - les principaux
mouvements des étoiles et leur position à

chaque moment de I'année. La sphère céles-

te montre plus de mille étoiles, réparties en

quarante-neuf constellations. Lz gravue,
inspirée des cartes célestes de Dûrer de
r tr r, est probablement d'Anton Eisenhoit.
I-,e pied est orné de quatre figures,
personnifications des âges de la vie et sym-
boles du cycle des saisons. Le globe repré-
sente ainsi le cosmos sous la forme d'une
carte céleste sphérique qui prend le parti de

montrer le firmament cofiune vu de l'exté-
rieur. Il faut slmaginerlatete au centre. La
sphère céleste tourne autour de son axe, la
sonnerie ponctue les heures et, sur I'anneau
de I'horizon, le calendrier des saints défiIe.

Le créateur de cette merveille, Josr
Bûncr de Lichtensteig dans le Toggen-
bourg, s'est fait connaitre par sa signature:
(rvsrvs svnçr Fecit Cassellis Anno 1194>.

La carrière de Bûrgi ne se distingue pas fon-
damentalement de celle d'autres Suisses

célèbres: hodoger de talent, il doit quitter
tôt son pays pour gâgner sa vie et affiner son
savoir-faire. Il séiourne longtemps à la cour
princière de Cassel, où 'il réalise le globe
illustté ici, le plus petit et le plus compliqué
de ses cinq globes. Il est ensuite, à la cour de

Prague, I'associé de Kepler, avec lequel il
formule les bases de I'algèbre et découvre
les logarithmes. Comme bon nombre de sa-

vânts contemporains, Bùrgi est un génie

Jost Biirgi (r5 5z-rQz)
Clobe céhxe. Cassel, r y 94
Laiton doré, coulé, repoussé, ciselé et
gravé. H. 2t,t cm; D. max.: 2r,2 cm
LM ygooo

universel - hodoger, mathématicien et as-

tronome à la fois. Pièce de choix du Musée

national, le globe de Bûrgi a pu être acquis

d'une collection privée en 1978, grâce à un
don de Walter Haefner.

J. H. Leopold / K. Pechstein, Der kleine

Hinnelsglobas rS94 wnJo$ Biirgi, Lucerne
r9j7.- Klaus Maurice, <jost Bùrgi oder
ùber die Innovatioru>, rn: Die lYelt ah Uhr.

Deutscbe Uhren md Automaten ts Jo-t6Jo,
Munich/Bedin r98o, pp. 9o-ro4.
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Magnats du commerce dans les vallées alpines

Un peu antérieure au globe de Bûrgi (voir
p. 6r), la chambre dite de Pestalozzi, de
Chiavenna en Valteline, témoigne également
de la conception de la vie de la Renaissance.

Accès sud du col du Splûgen, cette vallée au-
jourd'hui italienne était alors sufette des

Grisons. La chambre provient du bel étage
du Palazzo Pestalozzi-Castelvetro, sis aux
ror-rot, via Dolzino, I'artère principale. La
famille Pestalozzi était depuis longtemps
liée aux Grisons et au Bergell; l'une de ses

branches s'était ensuite établie à Zunch. A
Chiavenna. station routière et douanière ré-
gionale, elle dut sa fortune âu commerce.
Les riches commanditaires du palais et de la
chambre lambrissée auraient sombré dans
I'anonymat de I'histoire si leur nom et leur
âge n'avaient été gravés sur le lambris:
<ANTONIO PESTALOZA ETATIS 44 ANGELICA
pEsrÀLozÀ 3r ry85>. Cet homme dans la
fleur de l'âge et son épouse, sa cadette de
tteize ans, témoignent de leur piété en choi-
sissant la figure biblique de Suzanne pour
décorer le dessus-de-porte de leur chambre
à coucher. Suzanne zvat été accusée à tort
d'adultère par deux vieillards perfides qui la
convoitaient, ce que relate I'inscription:
(coNrvcAr-r.pvl orcrrran.r.rvr,r.orvs// Nnq-
VITIAM.VERO,/ PVNIT.ET.AVERSÂTVR.))

Dans Ia région alpine rhéto-italienne, de
telles chambres sont appelées <stûâ>, terme
apparenté à <estufare> (chauffer). Lors du
montâge de la chambre dans le nouveâu
Musée national en r 896, on a remplacé une
fenêtre par une porte et modi6é le buffet
sous la niche du lavabo. Iæ poêle avait mal-
heureusement déjà été retiré. Iæs lambris,
les buffets et les portes sont réalisés en di-
vers bois indigènes - notamment du noyer,
de l'érable. du frêne et divers arbres fruitiers.
Les surfaces sont confectionnées pour I'es-
sentiel de panneaux plaqués découpés à la
scie, caractéristique rypique de cette époque.

Quelques parties sculptées sont dorées, ce

qui confère à la pièce un aspect luxueux peu
courant dans une simple vallée alpine. On a
visiblement passé commande à un menuisier
de renom, à la hauteur des défis artistiques
de son temps. L'artisan, qui a composé un

Chambre de la Casa Pestaloçi
Chiavenna, r58;
Noyer, arole, frêne, érable et hêtre;
partiellement doré. H. 3,75 m
Dep. r r @ondation Gottfried Keller)

ensemble dans ce style de la Renaissance tar-
dive qu'on appelle maniérisme, ne cesse de

surprendre par les ardculations vigoureuses
propres à cette manière. Un examen détaillé
révèle l'éminente qualité du travail: chaque
porte et son chambranle présentent une
nouvelle fotme et un nouveau décor. On re-
mârquerâ en particulier les Hermès dorés
sur le portail principal à gauche du buffet, les

colonnes corinthiennes encadrant la porte
de la chambre à coucher et les masques anti-
quisants sur la troisième porte (détail).

Hans Hoffmann, <<Das Pestalozzi-Zimmer
im Schweizerischen Landesmuseum, ein
Beispiel ftr !7and- und Deckenbildung des

Manierismus> ,'tn: Reurc saisse d art et d'archéo-

logie 13/r95z,pp. 3 j-8.
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Extrait du répertoire de la Contre-Réforme

Les vitraux, destinés à être montés sur les
fenêtres, jouissent d'un vif eflgouement en
Suisse au début de l'époque moderne, dans
le domaine profane tout comme dans le do-
maine sacré. Le plus souvent, ce sont des câ-
deaux offerts pour la maison des amis, les
hôtels de ville, mais aussi les églises et mo-
nâstères. C'est grâce à une donation que le
couvent de Rathausen devient propriétaire
d'un des plus importants cycles de vitraux
du xvr' siècle. Cette histoire imagée, qui
commence avec Adam et Eve, comprend
soixante-sept scènes; notre illustration pré-
sente le dernier panneau de la suite. On y
voit l'écu de la ville de Lucerne. commandi-
taire, auquel le texte fait aussi allusion. A
côté du sarcophage béant, le monogramme
<f6> est la signature de FnaNz FallrNrnR.
Plus bas, on peut lire I'inscription: (MEMEN-

To MoRr)). La scène illustre donc leJugement
dernier au cours duquel les âmes sont tugées
par le Christ. Au-dessus duJuge de I'univers,
il est écrit: <Christuss Richt Hie gar Ebe
merck / Vergillt Jedem nach Sine W'erck>
(Prends garde, le Christ juge ici / Et donne
à chacun selon ses ceuvres).

Au centre. les morts sortent des tom-
beaux; I'archange saint Michel, I'épée bran-
die, les sépare en deux groupes. Les élus
s'assemblent derrière lui à gauche; à droite,
les damnés vont subir les feux de I'enfer. On
remarque dans ce groupe deux figures vê-
tues de sombre. Leur habit est celui
d'hommes d'Eglise, leur coiffure dénonce
les réformateurs. Les traits des visages per-
mettent d'identifier Luther et Calvin ou
Zwingli. L'un et I'autre viennent d'être saisis

à la tête et au col par un molosse de I'enfer.
Ces vitraux sont nés dans le contexte de

la fin de la Renaissance et du début du
baroque. En ce temps, l'Eglise catholique
réagit vigoureusement et, comme nous pou-
vons le voir. sans s'embarrasser de manières
contre les réformateurs et les réforrnés. Au
début de la Renaissance déjà, les papes en-
tendent, âu moyen de <spettacoli grandiosil>,
ramener les fidèles défaillants àlavrzie foi,
mais le luxe déployé amène souvent I'effet
cofltraire. En Suisse, I'art baroque pâsse pour

I'expression même de la Contre-Réforme.
Au sein de ce mouvement, le couvent de
Rathausen. tout comme de nombreuses
autfes constructions religieuses, connaît des
agrandissements et des transformations.
L'architecture religieuse de cette époque est
encore aujourd'hui un élément mârquant du
paysage rural et urbain, particulièrement
dans la Suisse centtale catholique.

Franz Fallenter (r 1y 5-r6rz)
Wtrail de la aille de Lacerne

Couvent de Rathausen, r y98

Yitrall. 67; x 663 cm
IN 49.r7

Hans Lehmann, Gescbicbte der Luryrner
Clasmalerei aon den Arfingen bis ry Beginn du
t8. Jahrhanderts,Lucerne r94r, p. r4t ss.

- Hermann Meyer, Die ScbweiTyrische Sitte der
Fenster- und lVappenscbenkanguom XV bis
XWI. Jahrb andert, F ratenfeld r 88 4, p. 3 26.

65https://www.andresfurger.ch



Au cours des xvr" et xvrle siècles, dans le
procédé de fabrication des tapisseries, le tra-
vail à I'aiguille sur le métier à broder sup-
plante dans une large mesure le tissage au

métier. Ces broderies sont le plus souvent

66

réalisées par la maîtresse de maison, parfois
aidée de ses filles. A cette époque, les tapis

couvrant les parois répondent toujours à un
double besoin d'isolation thermique et de

décoration.

Notre broderie de laine sur tissu de lin,
datée de 160r, montre à droite, sur le troi-
sième médaillon depuis le haut, une fille du
nom de Lurcra occupée au métier à broder;
il pourrait s'agir de lz créatrice de I'ceuvre.
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Idylle familiale

Elle est l'un des quinze enfants du couple
Morell-Ossenrot de Constance, dont on
tencontre les descendants en divers endroits
de Suisse. Le travail de Luigia nous introduit
dans son intimité familiale. Au milieu, le
père et la mère sont assis à table et, en des-
sous, se tfouvent les plus petits enfants, l'un
dans le parc, I'autre sur la chaise d'enfant et
le dernier emmailloté. Les médaillons péri-
phériques montrent douze enfants et les

gendres ou brus dans différentes situations
de la vie quotidienne. En haut à gauche,
Madlena avec son mari Ludwig Hùedin
à table, une servante, une fille avec deux
enfants, une table d'enfants avec six
convives (détail). Selon I'usage de l'époque,
les enfants portent le vêtement des adultes,
comme la fraise. mais ils ne s'en conduisent
pas moins comme des gamins, ce que mon-
trent les deux garnements qui s'empoignent
aux cheveux,

Plus à droite, dans le sens des aiguilles de
la montre. on rerrcontre d'abord Barbxz et
son époux Daniel Labartt et trois enfants,
puis Maria, occupée à I'ornement de son
chapeau, un petit chien à ses pieds, puis son
mari Antoni Olion. Viennent ensuite Hans

Jacob avec son épouse Marta Hackin, à

chevai, Ursula et Hans Jerg Schaland avec

leurs deux enfants, Luigia, que nous
connaissons défà, probablement en compa-
gnie de son promis, Christina au foyet,
Caterin faisant une promenade avec son
âancé Helias Fels, Andreas dans sa boutique
de drapier, Helena cherchânt du vin à Ia cave

et Efrasina râmassant des poires au jardin.

FeuJohannes termine le cycle. La représen-
tation d'une existence paisible dans les

classes favorisées ne doit pas nous faire
illusion sur les conditions de vie du début
de l'époque moderne. Dans une famille
moyenne, seuls deux ou trois enfants
passent le cap de la petite enfance. L'indiffé-
rence des pârents ioue manifestement un
rôle dans la mortalité ttès élevée des petits
enfants. On est loin des idéaux actuels: les
enfants n'auront généralement droit à de
I'attent-ion que lorsqu'on pourra les faire
travailler (voir p. ro9).

Luigia Morell Q)
Tdpisseie dc kfanilk Moreil
Constance ou Suisse orientale, 16or
Laine brodée sur lin, 6ls de soie, de lin et
de métal. r7t x r7t cm
LM 245o7

Jenny Schneid e4 <<Z;jrcher Bildstjckereien
des r6, und rT.Jahrhunderts>>,in: Zùreber
Tàyhen buch ryQ, Zuich ry6 z, pp. 7 8-7 9.

- Rudolf Lenz, <Emotion und Affektion in
der Familie der Frtihen Neuzeio>, in: Dzb

Fanilie als soqialer und bi$oriyher Wrband,
Peter-Johannes Schuler (dir.), Sigmaringen
r987, pp. tzr-r46.
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Entre fascination de I'exotisme et esclavage

Cet automate maure de 1646 est tout à la
fois plumier, horloge, âutomate à figure et
blason. Sur le socle en forme de bahut muni
de casiers pour les becs de plume se tient
bien campé un noir en vêtement multi-
colore, un arc dans la main gauche et un écu
dans la droite. Le blason émaillé de Ia famille
Rahn de Zurich porte l'inscription: <<Herrn

Hans Rudolf Rahn, Bùrgermeister 1646>.

En sa deuxième année de fonction, alors
qu'il se trouve à Baden pour sa traditionnelle
cure balnéaire, ce dignitaire reçoit de
membtes du Conseil et de bourgeois de
Zurtch Ie précieux automate, fait à Augs-
bourg. De tels <cadeaux balnéaires> repré-
sentent une longue tradition, par laquelle le
gouvernement de la ville honore ses hôtes
étrangers de marque. Ici, c'est le propre
seigneur qui est honoré par ses sujets. A
Baden, Zurichois et Zurichoises, soumis à
des règles strictes, se laissent aller aux joies
hédonistes, à tel point qu'en r 646, le consis-
toire se sent obligé de lancer un appel <afin
que les femmes et ieunes filles de Zurich ne
causent point le trouble à Baden par la frivo-
lité de leur tenue vestimentaire[...]>. Ga-
geons que c'est bien à ces femmes que notre
conseiller Rahn exhibe son automate nègre:
avec son roulement d'yeux et le mouvement
de son menton et de sa lèvre charnue. la ma-
chine ne doit pas manquer de déclencher
des craintes et des frissons équivoques, bien
plus que de nos jours.

L'arrière-plan de ceme histoire est cepen-
dant nettement plus sérieux. Depuis le dé-
but du xvr' siècle, le maure 6gure au blason
de la famille Rahn. Il est de bon ton, dans les
pays méditerranéens et dans cettaines villes
commerçântes du nord, d'avoir un noir
comme domestique ou comme figure déco-
rative sur sa calèche ou dans son salon. En
même temps apparût la mode qui substitue
sur les armoiries des esclaves noirs aux ani-
maux. LânglaisJohn Hawkins, le plus riche
marchand d'esclaves du xvr'siècle, s'en était
même fait une sorte d'emblème commer-
cial. Par son accoutrement bariolé, le nègre
de Rahn est une figure décorative née de la
fascination de l'exotisme. Simultanément.

le visage démoniaque symbolise le <<mal

coniuté>. A la place du cæur, un mécanisme
d'hodoge produit, par un système de
tringles, exactement ce qu'on attend de lui:
indiquer les heures, rouler des yeux, remuef
la bouche sans émettre de son.

Ce n'est qu'en r 8r 5, dans le contexte du
Congrès de Vienne - après l'époque des Lu-
mières - que I'Europe proscrit I'esclavage et
le traitement de l'être humain comme une
marchandise. N'en sont pas moins demeurés
le racisme et le sentiment de supériorité qui
transparaissent dans des descriptions pas

très anciennes de notre automate: <<Le petit
paièn dans sa candeur d'ébène [...]> ou <Son
attitude est dénuée de toute hardiesse et de

Aatomate maure. Augsbourg, r646
Figure: bois sculpté et peint avec
mécanisme d'hotloge. 69 x 31 x zo cm
Dep. 2443 (famille Rahn)

toute droiture; le cadran d'hodoge a apl.a;lj'

son poitrail de guerrier et voirté son dos.>

Hans-Joachim Kônig, <Verstândnislosigkeit
und Verstehen. Sicherheit und Zweifel: Das
Indiobild spanischer Chronisten im 16.

Jahrhundero>, rnl- Die Kenntnit beider Indien
infriibneuqeitlicben Enopa, U. Bittedi et
E. Schmidt (dir.), Munich ry9t,pp. 37-62.
- Olga Amberger, <<Die schwarze Baden-
Schenkung>, rr: Ziircber IYochen-Cbronik,

r.2.r9r3. - Klaus Kreimeier, <In die
schwarze Farbe gehiillt...>, in: Thomas
Theye, lYir and die lYilden. Einblicke in eine

kan ni b a lisch e B e {e h a ng Reinbek/Hambourg
1984,en particulier p. rot ss.
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Splendeur baroque

Sur le tapis reproduit en p. 67, tous les

hommes portent ostensiblement, au côté
gauche, l'épée, signe de I'homme libre. Au
xvrr'siècle, la société zurichoise est stricte-
ment hiérarchisée. La République est dirigée
par une aristocratie qui, enrichie par Ie com-
merce et Ie service étranger, exerce son
influence dans tous les domaines. Certes, les

édits sur les mceurs maintes fois prononcés
depuis la Réforme sont censés imposer des

limites à l'êtalzge public de la richesse. Mais
dès lors, ce faste baroque ne s'exhibe que

davantage dans le cercle familial, entre
quatre murs. Cette ambigurté se lit sur les

austères façades des maisons bourgeoises de

Zurich, derrière lesquelles se cachent de

somptueuses chambres, comme celle du
<Seidenhoô, installée au Musée national.
Cette chambre faisait anciennement partie
de la tésidence urbaine du général Hans
Rudolf Werdmiiùler, qui s'était taillé une so-
lide réputation de personnage à la vie disso-
lue. Ayant pârcouru le monde, cet officier
entretenait également sur la presqu'île d'Au
(ZFf un domaine de campagne dont la
domesticité comprenait même des esclaves

dalmates.
A Zurich, les orfèvres pro{itent des com-

mandes passées par les personnalités for-
tunées de la ville. Outre Felix W'erder. connu
pour ses pistolets à la ânition rafÊnée, on
peut citer dans les rangs de la corporation
HaNs Prrnn Ornr, dont les somptueuses

coupes et les armes de poing ont Porté la
renommée bien au-delà des frontières de

Zuri'ch. Il s'agit en fait d'objets d'apparat,
destinés plutôt à I'exposition qu'à l'usage

pratique. Aussi I'artisan de notre couteau de

chasse, qui date des environs de 1665, en

a-t-il orné la poignée d'un décor touffu de

figures animales, à la manière baroque. Sur
le pommeau, un lion combat un ours, tandis
qu'on reconnaît sur la poignée un chasseur à

l'épieu et un cerf pris en chasse par des

chiens. Pour la garde, il a recouru au réper-
toire antique, avec Hercule luttant contre le
lion de Némée. Le détail d'un des quillons
montre le combat d'un lion et d'un selpent;
I'auue quillon est un lion au repos. L animal

Hans Peter Oeit Q$7-r692)
Cotrteau de cbare. Zurich, t665-r61o
(ame du xrx" siècle)
Laiton coulé (en plusieurs parties), ciselé et
dorê. 7 2,5 cm; garde: I t,7 \ r z,'l cm
LM6464z

formidable apparait donc quate fois: cette
arme d'appatât aurait-elle appartenu à un
dénommé Leu? Nous I'ignorons, I'objet
n'ayart été que récemment acquis dans le
commerce. Peut-être les lions ne sont-ils ici
que le symbole de la force et du courage, et
de leur maîtrise.

Le procédé de fabrication de ces armes a
été mieux étudié que leur substrat iconogra-
phique. La poignée se compose de plusieurs
pièces coulées tirées du répertoire de I'ar-
tiste. L'orfèvte a habilement assemblé,

soudé, ciselé et doré les pièces de laiton en

un ensemble homogène. En r 83 3, pour une
raison indéterminée, on a remplacê le four-
reau ainsi que la lame, richement décorée et
signée par I'armurier parisien Henry Le Page

Q79z-t854).

Barocker Luxas. Das lYerk des Zi'ireber Cold-

schmieds Hant Peter Oeri r6y-r692, cat. exp.,
Musée national suisse, Zurich r988.

7rhttps://www.andresfurger.ch



7z https://www.andresfurger.ch



Le Roi-Soleil et les Suisses

En dépit des critiques virulentes dont le ser-
vice étranger fait l'objet depuis le xvr'siècle,
les Suisses tiennent encore farouchement,
dans les deux siècles qui suivent, à cette tra-
dition. Lorsqu'il s'agit de recruter des

groupes entiers ou des régiments, les négo-
ciations ne sont plus menées par des per-
sonnes isolées, mais par Ie gouvernement
lui-même.

Au xvrr' siècle, le partenaire principal de
la Suisse est le royaume de France. Notre
grande tapisserie des Gobelins représente la
taifr,catton, en t661, du contrat sur le servi-
ce soldé. Elle a été tissée dans la fameuse
manufacture royale proche de Paris, princi-
palement sur des cartons de Cnanr,ss Ls
BnuN. Elle fait partie d'une série illustrânt
les hauts faits du souverain absolu, Louis
xrv. Son acquisition a été rendue possible en
1896 pat l'adroite entremise du premier di-
recteur du Musée national, Heinrich Angst.
Le Musée possède ainsi une æuvre qui révè-
le I'idée que des étrangers se faisaient des

délégués de la Suisse.

Conformément à un usage typique de ce

temps, un acte aussi profane que le renou-
vellement d'une alliance sur le service
mercenaire est scellé en la cathédrale Notre-
Dame de Patis. Le serment est prêté sur le
livre de I'Evangile, posé sur la table, devant
le cardinal Barberini. Les acteurs de la scène
sont de poids inégal. On le voit à la presta-
tion même du serment, accomplie du côté
suisse par la succession des délégués des

cantons, le plus souvent en désaccord entre
eux, tândis que le roi seul représente la
France. D'un côté les ambassadeurs de pe-
tites communautés, de i'autre I'incarnation
d'un pouvoir centralisé. Attitude soumise
chez les uns et, chez l'autre, étalage de ri-
chesse et de puissance. En regardant de près
Ies deux protagonistes, on perçoit I'abîme
qui les sépate: à gauche, le bourgmesre de
Zttich, chef de la délégation, dans une atti-
tude déférente, chapeau à la main; à droite,
le Roi-Soleil avec perruque et couvre-chef.
L'effet de la scène est encore accentué par
leur différence d'âge, entre un bourgmestre
de 63 ans et un roi de 25.

Par leut aspect extérieur, les délégués
suisses aux vêtements foncés tranchent âvec
la cohue bigxrêe des courtisans, qui ont de-
puis longtemps abandonné la fraise, passée

de mode. sont fraîchement rasés et coiffés
de luxuriantes perruques. Pzrl'êclat de leur
costume, ils déclassent même les dames que
I'on voit en haut à droite. Ce sont ainsi les
hommes qui ont un air féminin. Il en va de
même pour le roi et son frère, le duc

Chades Le Brun (r6r9-r69o)
Adam Frans vân der Meulen QQz-t69o)
Tapis:erie de I alliaflæ. Pàfls, après r 66i
Tapisserie de basse-lisse des Gobelins, laine
et soie dc couleur. 387 x 18; cm
Dep. 61 (Fondation Gottfried Keller)

d'Odéans, dont I'image montre un détail.
L'accord des souliers rafÊnés à haut talon
avec la pose des jambes constitue un langâge
en soi: l'aristocratie masculine tient ici son
rôle, fait d'oisiveté, d'élégance désinvolte et
de musardise.

Sigrid Pallmert, <Kleider machen I-eute -
Kônige machen Mode>, in: Reaue sisæ d'art
et d'archéokgie 47 / | 99o, pp. 49- t 4.
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Plaisir princier

En dépit des contraintes légales, le style de
vie des rois et des princes fait aussi des

émules en Suisse. Les officiers supérieurs
rentrés de leur service à l'étranger cons-
truisent des palais sur le modèle de ceux
qu'ils ont vus et conservent les habitudes de
vie nouvellement adoptées. C'est particuliè-
rement le cas dans des régions comme la
Suisse centrale, catholique, où les autorités
consentent un certain déploiement de luxe.
Le traîneau illustré ici, datant de la fin du
xvrr' siècle, provient d'Altishofen, dans le
canton de Lucerne, lieu connu pour ie châ-
teau construit âu xvre siècle par le <Roi des

Suisses>, Ludwig Pfyffer von Altishofen.
L'objet témoigne d'un style de vie féodal,
mais les sources contemporaines qualifient
la promenade en traîneau de <doisir princier
ou chevaleresque>. Sur ces ttaîneaux ornés
de figures, les nobles pratiquaient, à I'ori-
gine, en hiver, Ie jeu dit du carrousei, sorte
de tournoi où la dame est assise devant,
dans la corbeille, et le chevalier sur le siège

de cocher àl'atnète, d'où il tient les rênes.

La corbeille, en forme de coquille, comprend
deux places assises. Le véhicule sert princi-
palement aux ptomenades de plaisance du
seigneur, ainsi que I'attestent, en Suisse aussi,
les documents écrits et iconographiques.
Pour cette partie de plaisir, I'attelage, les oc-
cupânts et le traîneau se conforment à une
devise ou un programme déterminé, aux-
quels on adapte même la décoration. On
représente souvent les animaux héraldiques

du propriétaire ou des figures mythologiques
de I'Antiquité, comme c'est le cas ici. C'est
un triton doré qui donne le ton, soufflant
dans une coql'ille. Selon I'imaginaire antique,
il peut ainsi déchaîner les vagues marines ou
au contraire les apaiser. Les flots sont
suggérés sur les patins par un méandre

^rgeîtê 
sur fond bleu, de même que par les

deux êtres ichtyomorphes à la gueule béante;
I'anneau passé dans leurs naseaux signifie la

victoire sur les forces de la nature.

Avec ses poissons et ses coquillages, la
corbeille s'inspire d'un dessin de Giuseppe
Arcimboldo, concepteur, vers r 57o, de toute
une série de traîneaux oour la cour de

Vienne. Le triton évoque la fontaine romai-
ne du même nom, ornée par le Bernin d'une
figure semblable. Le point de jonction des

deux patins est coiffé d'un autre animal
fabuleux, à la langue mobile. Ces traîneaux
décorés doivent aussi être considérés
comme provenânt d'un <monde à I'envers>,
un monde carnavalesque et excitant. C'est
f,nalement ainsi que les utilisaient surtout
les jeunes membres des familles aristocra-
tiques. Notre traîneau a peut-être été en
usage jusqu'au début du xx' siècle, comme

Tiaîneau de kfanilh Pfifer. Vers r68o
Bois sculpté et peint. r94 x 28o x r oo cm
LM r98r8
Photographie: Michel Zumbrunn

semblent en témoigner l'adjonction ulté-
rieure d'un système pour attelage à deux
chevaux et une nouvelle peinture. Cette
couche a été complètement enlevée en 1989:

on a ainsi pu retrouver le luste de la pein-
ture originale qui met en valeur la richesse
des motifs.

Heinrich Kreisel, Prankwagen und Schlitten,

I-æipzig 1921. - Andres Furgeq Kttchen und
Scblitten in derSchweiTrZwich ry91. - Gian-
carlo Marsiletti, Antiche Slitte, Vicence r 994.
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Les voies tornleuses qui mènent au Musée national

Comme le vitrail illustré en p. 65, cet osten-
soir provient du couvent de Rathausen.
Dans le mouvement de la Contre-Réforme.
I'Eglise catholique ne s'applique pas seule-
ment à rénover son architecture, mais éga-

lement à enrichir son mobilier liturgique
dans le goût de l'époque. Parmi ce mobi-lier
figurent divers contenants comme cet osten-
soir, au centre duquel on expose I'hostie lors
de la procession de la Fête-Dieu. Cette
somptueuse pièce d'orfèvrerie est un cadeau

de l'abbesse Maria Caecilia P!'ffer von
Wyher, dont on voit Ies armoiries sur le
pied. La partie inférieure est en argent doré,
Ia partie supétieure en or pur. Le socle circu-
laire à courte tige est surmonté d'une figure
de saintJean-Baptiste élevant sa main droite
vers l'Agneau de Dieu et portânt de la
gauche une corne d'abondance. De I'em-
bouchure de la corne sort un arbre luxu-
riant. Deux branches encadrent le support
de I'hostie, qui est orné de rinceaux émaillés
et serti de pedes et de pierres précieuses.

D'un côté de l'écrin, I'on voit saint Bernard
de Clairvaux et, de l'autre, saint Georges.
L'æuvre culmine paf un corronnement de
la Vierge, tandis que sous I'hostie un pélican
nourrit ses petits de son sang.

L'attait particulier de cet ostensoir réside

dans la réussite de la conception d'ensemble,
avec la gracieuse couronne qui entoure la

partie supérieure. Les perles disposées
comme des grappes de raisin et les épis
rayonnants dessinent, comme dans la nature,
un mouv€ment des plus élégants. Ils allègent
la composition de I'ensemble, évitant que le
cercle intérieur, âvec ses nombreuses incrus-
tations d'émeraudes, de diamants, de perles

et de rubis, ne paraisse surchargé. Cet osten-
soir passe pour I'une des ceuvres principdes
du maître orfèvre FnaNz Luowrc Hatr-
uar.rN. C'est à bon escient que I'artiste a

orienté son programme iconographique en
fonction de I'histoire du couvent. avec saint
Bernard, le fondateur de I'ordre cistercien, et
saint Georges, le patron du couvent de Rat-
hausen.

La pièce a connu un chemin mouve-
menté. Qu'elle puisse aujourd'hui être

admirée en un tel état de conservation dans
la <chapelle supérieuro du Musée national
tieflt presque du miracle. Après la suppres-
sion du couvent en r 848, I'ostensoir est ven-
du à Paris, racheté par le nonce apostolique
puis conservé au Vatican. En r858, le pape
le remet aux nonnes, entre-temps logées à

Schwytz. Quand les nonnes doivent quitter
la Suisse, elles l'emportent en Lorraine puis,
à nouveau chassées, en Bavière. Plus tard,

Franz Ludwig Hartmann Q651-r7oB)
Ostennir da couuent de Rathausen

Lucerne, r688-r69r
Or, argent doré, émail, pierres précieuses
H.65.3 cm
Dep. 2713 (Fondation Gottfried Kellet)

I'obiet se trouve entre les mains d'un
marchand de Francfort à qui la Fondation
Gottfried Keller le rachète, pour le déposer
enfin au Musée national.

Die Kanstdenknàler des Kantons Luqern Qie
Kunstdenkmâler der Schweiz), vol. r, Bâle

ry46,p. 279 ss. -Anqeigerfir Schweiryiscbe

Alterturukunde, Musée national suisse (éd.),

Zunch, vol. 6 / ryo4/ r 9o 5, vol. 7 / t 9o 5 / ryo6.
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Le renard suisse

Les poêles baroques des hôtels de ville
suisses, principalement produits par les

célèbres ateliers de Winterthour. ont ceci de

commun que leur peinture est le support
d'un programme par lequel le comman-
ditaire projette une représentation du lui-
même. Il s'agit le plus souvent de scènes

édifiantes: épisodes de Ia Bible et de I'his-
toire générale ou régionale. A la Ên du xvrr'
siècle, I'hôtel de ville de ZaÀch a êtê muni de

trois poêles en faïence, dont deux sont par-
venus au Musée national. L'un présente
I'histoire de Zurich. L'autre, qui nous
occupe ici, I'histoire de la Confédération, à

laquelle Zurich a adhéré en r15r. Tous deux
sont signés par des artisans de W'interthour,
le potier Davro rr Prau et son cousin Ie

peintre sur farence HaNs HnrNnrcn rrr Pfau.
Leur travail a étê achevé peu après I'inaugu-
ration du nouvel hôtel de ville en êté 1698.

Les images et les vers qui les accom-
pagnent expriment la Ê,ertê du passé, mais

contiennent aussi une exhortation à diriger
I'Etat dans le sens voulu oar les ancêtres. A
cet égard, un carreau monié s,rr le côté droit
de la tourelle foue un rôle éminent. L'image,
placée sous la devise <<Eidgenôssische

Neutralitâb) (neutralité confédérée) monûe
au premier plan le combat de deux lions,
sous I'ceil attentif d'un renatd, posté à

I'arrière sur un rocher. On lit au-dessus:

(INTER SCYLLAM ATQUE CHARYBDIN.

Der glûckselig wird gepreiset
Der im Mittelweg durchreiset.>

(Entre Scylla et Chatybde. Bienheureux ce-
lui qui choisit la voie médiane.)

Le message est clair: il est souhaitable que la

Suisse demeure dans sa voie médiane entre
les grandes puissances européennes (Scylla

et Charybde), tel le renard aux aguets à
I'arrière-plan. C'est ce qu'exprime aussi le

commentaire rimé qui accompagne I'image:

<Quand deux lions se pressent en bataille
Et laissent le renard en paix,
Il ne s'en mêlera point

Ni ne méprisera sa quiétude:

Quand deux potentats se font la guerre,
Un Etat avisé et libre

Qui peut demeuter en paix
N'y mettra pas la main.

A celui qui demeure fidèle à ses devoirs,
On témoignera aussi fidélité,

Qu'il veille à I'avenir
A agir de sorte

Qu'il conserve la voie médiane
Et ne se range derrière aucun parti:
Le juste milieu écarte les périls
Et lui apporte sa propre sécurité.>

Le mi.lieu érigé en norme: cette devise est

restée familière âux Suisses fusqu'à nos
jours. Nul cependant ne s'identiÊe plus à

une affirmation aussi tranchée de la voie
médiane, car elle a, comme chacun sait, sa

face mais aussi son revers. Comment en est-
on venu à cette attitude fondamentale, à ce

modèle du renard aux aguets?

A cela, il y a des raisons internes et des

raisons externes. A la fin du Moyen Age et
au début de l'époque moderne, I'ensemble
mal cimenté que forme la Confédération est
encore marqué par des tiraillements in-
ternes. Il n'existe aucun fondement solide à

une politique étrangère commune. En outre,
Ia petite république alpine se voit constam-
ment entourée d'entités politiques plus
vastes et d'alliances entre des structures
fluctuantes qui sont pour elle une menace
sans cesse renouvelée.

La neutralité s'avère donc être une néces-

sité extérieure qui permet de se tenir tapi, à
l'écart des conflits européens. Dans ces

conditions, la neutralité est de plus en plus
conçue, même implicitement, comme une
tactique d'adaptation et ce n'est qu'à
l'époque de notre poêle qu'elle est érigée en
devise nationale. Pour reprendre les mots
d'Edgar Bonjour: <<La Confédération [...] a

longtemps vécu de la jalousie de ses puis-
sants voisins. On peut presque dire que la
rivalité des grandes puissances ouvre l'espace

vital qui permet à la neutralité du petit état
de prospérer.>

David rr Pfau (poêle)
Hans Heinrich rrr Pfau (peinture)
Poêle de lbônl de uilh de Zurich (fragment)
Winterthour, r698
Farence, peinture à chaud
286 x r3o x rly cm
Dep. r 573 (Ville de Zunch)

Margrit Fri.ih, <Winterthurer Kachelôfen
fùr Rathâuser und Zûrich 1691/98>>,in:
I(rramik- Freanla, Mitteilungsblatt n" 9 5 ,
déc. r98r. -Edgat Bonjour, Histoire dc la
ne utralité s u isse, Bâle/Stuttgart r 97 8. - Jûrg
Spâni-Schleidg Die Interpretation der daaern-

den Neùralitàt dureh das uhweiqeivlte und das

lister- rei ch i sch e Parla men t, Berne/Stuttgart
1g8t.

79https://www.andresfurger.ch



Ltr XVIII. SIE,CLE,

https://www.andresfurger.ch



Sous le signe du Roi-Soleil

Sous I'Ancien Régime, le concept de neutra-
lité n'exclut nullement que la Suisse conti-
nue à fournir des hommes pour le service à
l'étranger. Le métier des armes, s'il constitue
une importante source de revenu, amène
même des Suisses à combattre leurs compa-
triotes, comme à la bataille de Malplaquet en
r 7o9. Les Suisses ont lâ réputation de servir
I'Etat qui les engage avec bravoure et fidé-
lité, pour autant qu'ils soient bien payés. Ce

sont surtout les rois de France qui tiennent
leurs services en haute estime; leur plus
célèbre garde étrangère s'appelle <Compa-
gnie des Cent-Suisses>. Elle remplit la même
mission que la garde pontificale, encore
active auiourd'hui. Et tout comme €lle, la
compagnie porte à certaines occasions un
uniforme d'apparat et des armes décorées.
Ainsi par exemple la hallebarde dite des par-
tisans affiche l'emblème doré du Roi-Soleil.
Comme la garde royùe, la Compagnie des

Cent-Suisses accomplit de nombreuses
tâches de représentation, dont témoignent
les couleuts de l'étendard toyal - rouge, bleu
et blanc - sur I'uniforme d'apparat fait de

soie et de velours. Cet uniforme de gzla te-
prend la coupe de I'habit porté par les mer-
cenaires suisses au service de la France au
xvrr'siècle.

Au xvrrr'siècle, le modèle reste figé pour
cette fonction d'apparat. Sut la tapisserie de
I'alliance (voir p. 73), on voit devant la délé-
gation suisse deux ofËciers de la garde suis-

se richement vêtus. Ce luxueux habit de
cérémonie s'étant révélé impropre aux acti-
vités courantes du service, les Cent-Suisses
portent au quotidien, depuis rTyo environ,
un uniforme de campagne plus simple et
fonctionnel.

Les Suisses de la garde royale font leur
entrée dans I'histoire mondiale au cours de
la Révolution française. Le ro août ry9z,le
peuple donne I'assaut aux Tuileries, après Ia

tentâtive de fuite du roi Louis xvr, qui ne
peut s'accommoder d'un rôle de monarque
constitutionnel. Faisant preuve d'une résis-

tance opiniâtre, le régiment de gardes

suisses est anézntt aux deux tiers. Ensuite, le
nouveau gouvernemefit licencie formel-

Unforne historiqae de la compagnie des

Cent-Strisses aaec peftuisane d apparat
France, xvrrr" siècle
Uniforme, drap, velours de soie
Pantalon, iambe: roo cm, taille: 8t cm;
veste, manche: 70 cm, dos: 6o cm,
taille: 9o cm;
pertuisane, fer doré: 46,9 x 283 cm
LM r66r8 (uniforme)
LM 7oy9r (pertuisane)

lement la troupe royale. La Restauration lui
offrira un brefpostlude, avânt que la Révo-
lution de Juillet r 81o ne dissolve définitive-
ment la Compagnie suisse de Paris.

Jérôme Bodin, I-es Suisns au senice d.e la
France,Pans ry88.
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La belle Artémis

La Révolution française a sonné le glas de
l'Ancien Régime, dont les derniers mo-
ments sont vécus dans I'exubérance du style
rococo, qui imprègne aussi Ie quotidien de la
haute bourgeoisie en Suisse, notamment
dans le rafânement de l'art de la table. La
vaisselle en étain et en bois disparaît pro-
gressivement des riches tables bourgeoises.
Au milieu du xvrrre siècle. la mode est aux
couverts de farence et de porcelaine. Si les
premiets services sont importés, surtout de
Chine, la demande de porcelaine fine est
rapidement couverte par les manufactures
européennes comme Meissen ou N).nn-
phenburg. En ry$, aux portes de Zunch,
au bord du lac, à Kilchberg-Schooren, une
manufacture de porcelaine est fondée, qui
bénéficie de I'héritage de I'ancienne tradi-
tion de la céramique zurichoise. Tout en
offrant du travail à une population en voie
de paupérisation, elle écoule sa ptoduction
vers une classe de nouveâux riches oue les
profits de la guerre de Sept Ans à peine ter-
minée ont hissée à ce niveau d'aisance. Ces

contrastes sont caractéristiques d'une époque
marquée pxI'accélétaion du rlthme de vie
et des variations conjoncturelles de grande
amplitude. La manufacture de porcelaine de
luxe en a d'ailleurs été victime, n'ayant pu
maintenir son activité que iusqu'en r79o.

Des milieux de table richement décorés
comptent parmi les productions les plus re-
marquables de Kilchberg. Par son esthé-
tique idéalisante, la pièce illustrée ici est
I'expression du goût de son époque. Les
beaux-arts doivent aussi ffouver leur olace
sur la table. La manufacture n'hésite pas à

solliciter, pour les dessins, un artiste aussi
renommé que Salomon Gessnet. La société
aristocratique accorde sa préférence à des
milieux de table assortis âu couvert, décorés
d'allégories des sens, de scènes de genre ou
de rue, ou de héros de la mythologie. Dans
la production de Kilchberg, toute em-
preinte de la retenue propre âu protestantis-
me zurichois, il ne faut guère s'attendre à

rencontrer l'exubérance débridée de la por-
celaine des grandes manufactures étran-
gères. Elle se distingue plutôt par un style

réservé et comme maniéré oui fait encore
son charme.

Notre mi.lieu de table montre sur son
socle quaffe chasseurs avec leur fusil, leur
butin et leur chien. La chasse est à cette
époque un passe-temps fort prisé de l'aris-
tocratie, dont elle endchit la able de mets
délicats. Au milieu du groupe figuré est re-
présentée la déesse antique de la fécondité et
de Ia chasse, Artémis (Diane), dans une in-
terpréation du xvrrr" siècle. Les ttaits de
son visage, par leur expression de jeune fille
vierge et tendrement innocente, repro-
duisent le type féminin idéal pour les
hommes de l'époque. I-es chasseurs sont
particulièrement attirés p^r de telles
femmes. Courtiser et séduire de jeunes per-
sonnes est un jeu de société masculin face
auquel les femmes zurichoises, elles aussi,
s'affirment peu à peu en manifestant leur
opposition (voir p. 9r).

Hans !ûysling (dtr), Ziiriclt in il. Jahrbundert,
Zunch ry83. - Siegfried Ducret, Die Ziircher
PotTellannantfaktur md ibre EtTetgnisse im
il. and ry.Jabrhundert,vol. z,Zt:rlch ry58.

Miliea de tabk auu la déesse de la chasse.Manu-
facture de Kilchberg-Schooren, vers r77o
Porcelaine peinte. 18,; x 19 x 19 cm
LNI 22695 (statuette); IÀ4 zo86y (socle)
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Biologie d'un bonnet de grenadier

Au cours des dernières décennies. Konrad
I-menz et la recherche en éthologie compâ-
rative ont mis en évidence les analogies
entre les processus de développement bio-
logiques et culturels. Chaque progrès est
fondé sur un acquis. Ce qui est assimilé se

voit ensuite plutôt modifié et adapté
qu'abandonné. Ce que le biologiste appelle
hérédité cortespond à la tradition dans le
langage de I'historien. Les uniformes sont
une bonne iilustration de ce phénomène.
Prenons I'exemple de notre bonnet de gre-
nadier. Au début du xvrrre siècle, le fantassin
porte encore un large chapeau mou qui le
protège du vent et de la pluie et, du moins
partiellement, des coups de sabre. Avec l'ap-
parition de la grenade à main, le large rebord
devient gênant. Les grenadiers sont donc
autorisés à porter aussi en campagne le
simple bonnet poinru dont ils sont coiffés
pour le travail et le service en garnison. Mais
comme on juge ce bonnet de trop médiocre
présentation, on le raidit et le munit de dé-
cotations et d'emblèmes. Le revers du bas et
le petit plumet sont des reliquats de I'ancien
bonnet pointu.

Pour mieux faire tenir ce bonnet rigide
sur la tête, on l'équipe d'une jugulaire pas-
sânt sous le menton. La conséquence immé-
diate en est que le soldat ne peut plus se dé-
couvrir pour saluer comme il le faisait
autrefois avec le chapeâu mou. Les grena-
diers se voient donc dispensés de se décou-
vrir le che( geste qu'ils remplacent par un
mouvement symbolique de la main vers le
bord du bonnet: le salut militaire est nélJus-
qu'à une époque récente, l'usage n'a autorisé
le salut qu'avec la tête couverte, alors que la
compréhension de ce geste s'est complète-
ment estompée.

Notre bonnet de <Pôrtleo> - soldat de
I'unité d'élite zurichoise qui doit son nom au
fait qu'elle s'exerçait devant une des portes
de la ville, la Kronenporte - présente en son
centre une grenade en laiton qui explose.
Par leur forme, les premières grenades rap-
pellent le fruit, qui donne son nom aussi
bien à I'atme qu'aux troupes spéciales qui
I'utilisent.

Bonnet de grenadier du gardet du portet de

Zùch.Zuri'ch, fin du xvrrr'siècle
Laine rouge et bleue, plaquette de laiton
argenté et doré. 40 x 2i cm
LM14z8

Hugo Schneider, Wn Brastharnivh rym
lYafenrock, Frauenfeld/Stuttgart r 968.
- Otto Kônig, <Biologie der Uniform>>,
in: Natrnuissenscbaft und Medi{n z3/ry68,
PP.4r-to.
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La Chute du Rhin

La Chute du Rhin, près de Schaflhouse, est
I'un des paysâges suisses les plus spectacu-
laires et les plus fréquemment i-llustrés dès le
xvr' siècle; toutefois, jusqu'au xvrrr' siècle,
le point de l'ue de I'artiste €st éloigné et se

situe au-dessus de la chute d'eau.
Dès cette époque, au moment où les

voyâges vers les sites réputés de Suisse s'in-
tensifient, l'optique change; c'est Cr-auor,

JosnnH VnnNnr qui, le premier, choisit de se

placer en face de la chute pour mieux
contempler Ie spectacle des eaux bouillon-
nantes et tumultueuses. II met son art au ser-
vice d'une représentation fidèle et restitue
ainsi I'impression que d'autres voyageurs,
par exemple Lavater ou Goethe, fascinés
comme lui par une nature sauvage et in-
domptée, ont cherché à traduire en mots.

En été 1778, Vetnet accompâgne en
Suisse son bienfaiteur, le banquier et collec-
tionneur d'art parisien Jean Girardot de
Vermenoux. Les principales étapes de ce

voyage sont connues. Iæ peintre en râpporte
deux vues magistrales, der:x Cbutet ùt Rltin
dont l'une est actuellement disparue.
L'autre, acquise par le Musée national en
1994, reprêsente le petit groupe des voya-
geurs admirant Ia scène grandiose qui
s'ouvfe devant lui. Girardot de Vermenoux
se tient âu centre; i-l tourne le dos au specta-
teur et, ébloui par la lumière matinale, se

protège en brandissant son chapeau, ce qui
est aussi une manière de saluer le spectacle
qui s'offre à lui. Son attitude exprime une in-
tense émotion. Madame, quânt à elle, abrite
son visage au moyen d'une ombrelle rose;
elle est si impressionnée qu'elle s'appuie au
bras de sa dame de compagnie. A leurs
côtés, le peintre lui-même, assis par terre, est
totalement absorbé dans sondessin: son fi.ls

Cade est penché par-dessus son épaule et
suit avec intérêt la naissance de l'ceuvre
d'art.

Vernet a observé attentivement le ieu de
la lumière et de I'eau; son expérience lui per-
met de le rendre admirablement sur la toile
et de donner ainsi l'illusion de la vérité. Au
premier plan, il rend hommage à la grande
peinture française de paysage et aux scènes

de genre; il y fait d'ailleurs un clin d'æil aux
coutumes locales, puisqu'il représente un
couple en costume schaflhousois; au second
plan par contre, i.l porte un regard libre sur la
nature et s'exprime de manière réaliste et
généreuse.

Vernet apparaît ici comme un précur-
seur: sâ Chate du Rbin ouvre de manière
somptueuse un nouveau chapitre dans I'his-

Claude Joseph Vernet (r 7r4-r 789)
La Chate da Rhinprès de Scl:afiboase. ry19
Huile sur toile. 88 x rro,, cm
LNI739aa

toire de la représentation du paysage suisse.

La perspective quï a choisie pour peindre
cette merveille de la nature deviendra en
effet la plus courante dans les siècles à venir.

Rudolf Schnyder, <<Der Rheinfall von Clau-
de Joseph VerneD>, 'tn: 

Jahresbericht du Schaei-

qeriscben Landesmuseums, Zunch rc3 / r 994,
pp.6144.
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Guillaume Tell et la Société helvétique

La <Coupe de Telb nous plonge simulta-
nément dans trois époques différentes. Le
motif - Tell et son fils - rappelle le récit de

la libération des Confédérés, tandis que Ia
coupe de cristal montée sur la souche de

bois évoque, dans ses deux médaillons, les

années qui suivent la Restautation de r8r 5.

L'un porte dans une couronne de laurier
I'inscription <Eidgenôssischer Freundschaft
Heilig> (Au salut de I'amitié confédérale),
I'autre la croix suisse entourée des blasons
des vingt-deux cantons. Ce médaillon ayant

pour modèle le sceau fédéral de r8r1, la
coupe ne peut pas être antérieure à ceffe

date et doit avoir remplacé au xrx'siècle une
pièce plus ancienne. La statuette est une
commande passée par des membtes bâlois
de la Société helvétique à Ar.rx,rNonn
Tnrppnr,, sculpteur schaffhousois travaillant
à Rome. Ils I'offrirent à I'association en r78z
à Olten. Pour son travail, I'artiste fut
nommé membte extraordinaire de la
Société.

Fondée en t76o, la Société helvétique est

un cercle patriotique regroupant des

hommes de l'élite sociale de I'ancienne
Confédération. Chaque année, les membres
se rencontrent pour passer quelques iours
ensemble. Au programme alternent confé-
rences, discours solennels et joyeuse bom-
bance. Le moment crucial de la rencontre
est I'invocation de la patrie commune, trans-
cendant les divisions confessionnelles et
philosophiques. Vers la fin du siècle, ces fes-

tivités patriotiques attirent plus d'une cen-
taine d'hommes, souvent accompagnés de

leur femme et de leurs enfants adultes. A
1'occasion des grands banquets, I'on fait pas-

ser Ia <Coupe de Telb, remplie du <Sang des

Suisses>, c'est-à-dire le vin des vignes
plantées sur le champ de bataille de Saint-

Jacques-surJa-Birse.
Dès la fin du Moyen Age, Guillaume Tell

fait partie des myt-hes fondateurs de I'his-
toire de la Confédération. Au xvrrr" siècle

cependant, de sérieuses critiques se font
jour quant à I'authenticité historique de la
Iégende. On voit même des historiens
contester la légitimité du tyrannicide. Il est

significatif que la Société helvétique attache
moins d'importance au fait historique
ou'aux notions de devoir et d'amour de la
patrie qui se dégagent de la fable et doivent
servir de modèle pour un gouvernement pâ-

triotique. En ry67,Ie <Chant de Telb> que

Johann Kaspar Lavater écrit pour la Société

helvétique anticipe défà le programme que

Trippel mettra en ceuvre dans sa sculpture:

<Voll iugendlicher Munterkeit

Jauchzt ihm der Sohn, in Eil
Bringt er dem Vater - welche Fteud'! -
Am Apfel seinen Pfeil

So schlug ihm nie ein Vaterherz,
So pries er niemals Gott;
So quoll ihm Freude nie aus Schmerz,
Und Ehre nie aus Spott.>

(Plein d'allégresse iuvénile,
Exultant, le fils, en hâte
Remet à son père - quelle joie! -
La flèche sur la pomme.

Jamais ainsi ne battit son cæur de père,

Jamais ainsi il ne loua Dieu;

Jamais pareille ioie ne ieillit après la douleur,
Ni I'honneur après l'affront.)

Le motif du Guillaume Tell est utilisé sur les

publications de la Société helvétique dès

r79r. Puis l'imprimerie Haas de Bâle en fera
des vignettes pour la République helvétique.

Dieter Ulrich, in: Alexander Trippel
( rZ++- rZSr. Skulpturen und Zeicltnangen, cat.
exp., Museum rr, 41.41çiligen, Schaffhouse
t993,pp.76-h.

Alexander Trippel $7 44-11 y)
Guillaune Tè// et son fls. Vers r78o
Milieu de table, statuette sculptée en noyer
Hauteur avec la coupe: J7,j cml hauteur du
groupe sculpté: 4j,, cm
IN 7o
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<<Juste-au-cofps)

Nos trois costumes masculins proviennent
du canton de Neuchâtel. Ils ont habillé Ies

membres d'une aristocratie qui, dans tous
les domaines culturels, est orientée vers la
France. De fortes influences se font sentir
dans I'architecture des résidences, dans

I'usage de la langue et dans le mode de vie en

génêrù, y compris dans la garde-robe. Les

hommes portent au-dessus de leurs bas

un pântâlon ajusté miJong - la fameuse

culotte -, un gilet à manches et une veste

nommée justaucorps. Ces vêtements ne

sont tâillés que dans les tissus les plus pré-
cieux. L'habit au centre de I'image, de la fin
du xvrrr" siècle, est ent-ièrement en soie, y
compris la doublure. Seule la ceinture est

bourrée de lin grossier. Les deux autres cos-
tumes, également masculins, présentent une

coupe très semblable, bien qu'ils soient de

fabrication plus récente. On sait qu'à Paris,

la culotte aiustée au genou, symbole de I'an-
cien pouvoir, ne vâ pas tarder à tomber en

disgrâce: pour signifier son reiet des

anciennes valeurs, le révolutionnaire portera
le pantalon long qui lui vaudra le sobriquet
de <sans-culotte>.

Les trois costumes ont une coupe éton-
namment étroite, que met en valeur un
maintien parfaitement droit qui, aujour-
d'hui, semblerait peu naturel, la poitrine
bombée et les reins cambrés. Cette position
corporelle paraît typique d'une époque
empreinte de raideur et attachée aux appa-

rences et d'une société figée dont les repré-
sentaots se complâisent à se conforter
mutuellement dans leur sentiment de supé-

riorité et se montrent préoccupés avânt tout
d'eux-mêmes. Un jeune aristocrate passe Ie

plus clair de son temps entre la chasse, les

activités militaires et les femmes. En 1782,

Sophie d'Effinget, ieune bernoise de 16 ans,

se considère riche mais dotée d'aucun avan-

tage extérieur remarquable. Elle écrira dans

ses Mémoirer. <Plusieurs hommes d'une nais-

sance très distinguée essayèrent de me plahe

[...]. Mes <attentifs> avaient zlors 4 ans. Le
premier, M. de Diesbach, était un homme
nul, sans moyens, sans cârâctèfe proPre,
presque sans fortune, ni beau ni laid, mais

Thois costumu nascalins da canton de Neacbâtel

Lieu de confection inconnu, r79o-r8ro
Soies diverses. Longueurs des justaucolps

dans le dos: ro8 cm, roj cm, ro7 cm
LM 7498r, 74982,74984

content de lui-même. Le second, M. de Wat-
teville, était doué d'une raison simple et
droite, sans beaucoup de traits dans I'esprit,
il avait un sentiment de dignité personnelle
qui l'avait préservé de tout écart de jeunesse

[...]. Superficiel en tout, M. d'Erlach davait
que cette espèce d'instruction qui peut en

imposer âux gens du monde; il était caus-

tique, persifleur, I'ironie invariablement
Êxée sur ses traits [...]; dénué de sensibilité, il
possédait à un degré supérieur I'art d'amu-
ser et de olaire à toute une société en dévoi-
lant les ridi.ol.r et les faiblesses des autres

[..]; il chantait, dansait parfaitement, avait
beaucoup d'esprit, peu de bon sens, encore
moins de principes; il padait bien, pensait
md., êtait vain, inconsidéré, s'aimait beau-

coup et négligeait tout, excepté sâ Personne
et ses plaisirs [...]; on lui pardonna sa frivo-
lité, sa légèreté en faveur de son amabilité.>

James Schwarzenbach (dt.),Als den Tage'

bach des Schkstfriiahins uon lVildeg,ZuÀch
r95r. - Laure de Mandach, Sophie d'Elfnger

ry66- r 840. Ménoiru inédits, Neuchâte/Paris,
r95 

'.
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Exploits guerriers et broderies d'un gênéral

Pour la Confédération. la chatnière du
xvrrre et du xrx' siècle est marquée par les

plus grands bouleversements de son histoire
politique et économique, conséquences de

la Révolution française et de la politique na-

poléonienne. La carrière de Nrrr-aus FneNz
voN BacrruaNN, premier génêral suisse et
propriétaire des fauteuils considérés ici, en

est un bon exemple. Enfant d'une fami-lle où
les oères ont constamment été en service à

l'étianger, c'est de sa mère surtout, puis de

religieux, qu'il reçoit son éducation. Il est

déjà sous les armes à seize ans. Deux fois
blessé, il rédige pour le Ministère français de

la guerre un nouveâu règlement fofi rcmar'-

qué. En 1792, son frère, également au ser-

vice de la France, est tenu pour responsable
de la résistance des Suisses aux Tuileries et
exécuté. Bachmann fuit alors la France et
passe âu setvice de la Sardaigne, son enne-
mie. Après la paix imposée par Bonaparte, il
est fâit prisonnier, livré à b République
helvétique, favorable à Bonaparte, et mis en

résidence surveillée.
En q99,la Suisse devient à son tour le

théâtre d'opérations guerrières. Bachmann
met sur pied son propre régiment, couvre la
retraite des Alliés face à la progression de

I'armêe française et se retire ensuite dans

I'Allgâu et le Vorarlberg. Après le traité de

paix entre la France et la Grande Coalition,
son régiment est dissout. En r8oz, Bach-
mann combat les troupes du Gouver-
nement helvétique et fuit à l'étranger
lorsque les Français reviennent en Suisse.

En r8o4, après leur retrait, il rentre au pâys

et peut passer quelques années tranquilles
dans son domaine près de Nâfels. En I 8 r 5,

les troupes françaises ralliées à Napoléon -
entre-temps revenu de l'île d'Elbe - mena-
cent à nouveau la Suisse. Nommé général, le
premier de Suisse, Bachmann tente d'orga-
niser une surveillance des frontières dans les

tègles. I1 mène ensuite une paisible rctr^ite
dans sa p^trie glaronàise, jusqu'à sa mort
sufvenue en r 83 r.

Bachmann a laissé derrière lui la téputa-
tion d'être un maître de maison aussi adroit
à manier le fil et l'aiguille que les armes. En

fait de maison, il s'agit du domaine dân-
der-Letz près de Nâfels, issu du patrimoine
de son épouse. S'y trouvaient les deux fau-
teui-ls Empire, ainsi que d'autres sièges, éga-

Iement conservés au Musée national. une
pendule et divers obiets. Les revêtements
des fauteuil ont vraisemblablement été

brodés par le général Bachmann lui-même,
au temps de sa retraite, entre r8o4 et r8I8.
Le fauteuil de droite montre un domaine de

campagne non identifié, celui de gauche une
fabrique d'indiennes parmi celles récem-

Deux fazteuils. Paris, vers r 8 r o

Acajou, broderie de laine par le général

Niklaus Franz von Bachmann (r 74o-t 83 t)

95 x68x61 cm
LM 651oo; LM 651or

ment ouvertes à Glaris (voir p. ro7). Entre
autres cataclysmes, la Révolution française a
apporté la liberté d'industrie. Passé la crise

structurelle des années de Révolution, Ia

Suisse entre dans l'ère industrielle.

Jahresbeicht du Scbweiqeivben I-a
Ztrich ry85, p. z8 ss. - Hans Laupper,
<General Niklaus Franz von Bachmann
An-der-Letz>, 'tn: Crosr Clarner, Glaris
r986, p. 9y ss.
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Luxe après la Révolution

La Révolution française a porté un coup
rude à la production d'objets de luxe. La
ville de Genève n'est pas épargnée, dont
l'économie, dès la fin du xvrr" et tout au

Iong du siècle suivant, tire une bonne part
de ses ressources des manufactures de

montfes et d'automâtes. Mais la période est

aussi aux innovations et aux inventions dans

tous les domaines. En 1796, I'hodoger gene-

vois Antoine Favre-Salomon invente un
automate à musique débarrassé des habi-
tuels clochettes et marteaux: le son est pro-
duit oar I'oscillation d'une lamelle d'acier.
Mais Ies conditions économiques défavo-
rables empêchent Favre de commercialiser
son invention. Ce sont ses successeurs qui y

parviennent, une dizaine d'années Plus tard,
dans un contexte quelque peu apaisé, à un
moment où - précisément en raison des

troubles oassés - les clients fortunés sont à
,rorrrr."r.r 

-di.posés 
à faire I'acquisition d'ob-

jets de luxe. Au nombre des çarvenus> de

l'époque, citons parmi les entrepreneurs
genevois Isa,rc-DaNrnr, Prcurr de la Vallée
de Joux, qui, de rSrr à 1828, s'associe à

Sauunr, PHn rppr Mrvr.a.N. C'est de leur
atelier que provient la boîte à musique de

notre automate avec son plateau et ses la-

melles d'acier en éventail. Le mécanisme est

I'ceuvre des frères Rocnar. La production
de ces automates complexes, que Genève
exporte dans le monde ender, surtout en

Orient, s'effectue selon un mode décentra-
lisé particulier: le <Verlagsprinzip>, un systè-

me de distribution du travail qui conÊe
I'exécution des pièces séparées à des artisans

spécialisés et leur âssemblage à un maître
hodoger.

L'automate est enchâssé dans Ie socle

d'une cage à oiseau en or, dont les formes
s'inscrivent dans la tradition du xvrrr'siècle.
Le socle est richement orné de pedes, de

turquoises, de rosettes de diamants et d'é-
mail. Un carillon sonne les heures, les de-

mies et les quarts. En outre, à heures fixes, le
plateau de la boite à musique se met en

marche. Entraînés avec lui. les oiseaux se

mettent à tourner, ouvrant leur bec pour un
joyeux gazouillis. Sur une des faces du socle,

on peut faite coulisser une plâquette
émaillée et découvrir un automate dont les

6gurines de musiciens agitent les bras (dé-

tail). Sur I'autte face, lâ plaquette cache les

ouveftures du remontoir.
L'automate de Piguet est d'une subtiÏté

mécanique extrême. Cette merveille de

précision s'est remarquablement bien
conservée, y compris l'étui d'origine en cuir
rouge foncé. Après plusieurs révisions, I'au-

Piguet & Meylan, Rochat Frères
Aatomate à borloge enforne d.e cage à oiseaa

Genève,vers rSzo
Or, pedes, turquoises, diamants, émail
zSxroxrocm
LM 3ooro

tomâte fonctionne encore aujourd'hui. Une
inscription sur son mécanisme - de fabrica-
tion parisienne - témoigne de ces interven-
tions d'autres mains: <Qui est le salaud qui a

fait des soudures à l'étain?>

Eduard C. Saluz, Klangkunst. zooJahre Masik-
dosen, cat. exp., Musée national suisse,

Zurich t996.
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Issu d'une famille huguenote établie à

Morges, JraN-Errr DauruN étudie la théo-
logie puis exerce le ministère pastoral à

Paris, à Morges et, de r 799 à r 8 r 6, en l'église
française de Berne. ll demeure ensuite à

Lausanne, ou il explt-rite une pension pour
étrangers. Son mérier de peinrre est pour

96

I'essentiel celui d'un autodidacte. Ses trois
genres de prédilection sont l'allégorie, les
sujets religieux et les suiets historiques.

Son <ruvre monumentale de r8zg, Let
.laisses rélèbns, puise à ces trois registres
d'inspiration pour les combiner dans une in-
terprétation grandiose de I'histoire suisse

placée sous ie signe de la religion, de la tolé-
rance et des l-umières. Le portrait de groupe
d'hommes célèbres a une longue tradition
derrière lui; I'ceuvre-clé dans ce domaine est
la fresque peinte par Raphaël en rtro:
L'Ecole d'Athènu, dont I'idée et la compo-
sition ont certâinement aussi influencé

https://www.andresfurger.ch



Les grandeurs de la Suisse. Point de vue de r 829

Dautun. Comme gente artistique, Ia peintu-
re d'histoire atteint son apogée à la fin du
xvrrre et au xrxe siècle. L'histoire est alors
comprise comme une réactualisation du
passé. Au moment de l'élaboration de
l'æuvre monumentale de Dautun, d'autres
proiets semblables sont conçus à l'étranger.
En Allemagne, Louis r" de Bavière s'engage
en faveur de l'érection d'un panthéon de la
nation germanique. En r83o, près de Ratis-
bonne, on pose la première pierre du lVal-
halla, qui se dresse encore aujourd'hui au-
dessus du Danube, avec ses allures de
temple grec, <écrin nationab> pour abriter les

bustes en marbre des figures éminentes de
ce que l'on considérait comme la civilisation
germanique. Vers la même époque, Ingres
donne aussi dans le genre du portrait de
groupe imaginaire 

^vec sor. Apotbéo:e

d'Homère (r 827, Musée du Louvre, Paris).
L'æuvre de Dautun s'appuie d'une part

sur les ttès populaires collections de biogra-
phies d'hommes célèbres illustrées de por-
traits, un genre littéraire auquel la Suisse

fournit au xvrrr' siècle deux ceuvres de
portée considérable pour la pensée histo-
rique. Le <Schweizerischer Ehrentempeb>
(Panthéon helvétique) de David Herrliber-
ger paraît en q48 et,en q83,le premier vo-
lume de <Helvetiens berùhmte Mânneo>
(Hommes illustres de la Suisse) de Leonhard
Meister, avec des gra!'ures de Johann Hein-
rich Pfenninger. Dautun s'est inspiré de
cette galerie de portraits pour près de Ia

moitié de ses personnages.
Chez Dautun, le panthéon prend la

forme d'une cathédrale gothique. Une croix
enveloppée de lumière dans le chæur illumine
la nef, plaçant ainsi Ia scène sous le signe de
la foi chrétienne. Les précurseurs, fonda-
teurs de la Confédération, et les premiers
prédicateurs de la foi occupent I'arrière-
plan. Au centre sont rassemblés Ies réfor-
mateurs et sur les côtés d'éminents reoré-
sentants des sciences, des arts et dè h
politique. Par la fenêtre, ouverte sur un pay-
sage lacustre, I'on voit trois étrangers très
liés à Ia Suisse: Edward Gibbon, Voltaire et
l'abbé Raynal, hommes des Lumières à qui

notre pays doit beaucoup. Les femmes n'ont
droit qu'à une piètre considération: à un se-

cond niveau de réalité, comme image dans
I'image, un monument pyramidal montre le
telief de quelques figures féminines
célèbres.

Manifestement, i-l importait à I'artiste de
rassembler les grands personnages de la
Suisse alémanique et de la Suisse romande.
Symboles de cette union, Jacques Necker,
ministre des finances de Louis xvl, origi-
naire de Genève, et Niklâus Friedrich von
Steigeq dernier avoyer de I'ancienne Répu-
blique de Betne, sont assis à la table du pre-
mier plan. L'ceuvre doit être comprise

Jean-Elie Dautun (t77 6-rg z)

Les Suiws célèbres, t829. Vers r 829

Hui-le sur toile. r 5z x 2Jo cm
LM769to

comme un appel à I'entente nationale et au
dialogue entre les langues et les confessions,
même si elle illustre incontestablement le
point de vue d'un ecclésiastique téfotmé.

Le fauteuil vide reste une énigme. Faut-il
y voir une invitation à rechercher, en pé-
riode difficile, le dialogue avec des êtres tolé-
fants et éclairés, à prendre place à table avec
eux? Ou le fauteuil laisse-t-il une place libre
à un avenir conçu comme un monument
vivant et ouveft?

Paul Lang, in: Die Erf.ndrng der Schweiq, czt.
exp., Musée national suisse, Zurich r998.
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Qui doit (porter le pantaloo>?

Les xvrrr'et xrx'siècles voient l'éclosion de
fabriques de céramique iusque dans les ré-
gions rurales, qui produisent principalement
une vaisselle colorée, richement ornée. Les
ateliers de Langnau dans l'Emmental en sont
un centre renommé dont les origines remon-
tent au xvue siècle. Notre soupière est issue
de la période florissante de cette fabrique,
dont la céramique i-llustre souvent des dic-
tons sadriques, moralisateurs ou pieux.

Les décors de la céramique de Langnau
expriment une joie de vivre que I'on retrouve
dans les figures modelées des surtouts de
table. Cette soupière de mariage en est un
bon exemple, âvec son couvercle orné - en
lieu et place du tenon - d'un goupe figuré
humoristique. Au milieu d'une sorte de roue
dentée et d'une guirlande tressée dans le
goût de l'époque, un homme et une femme
sont assis, un chien et un chat à Ieurs pieds,
cofiune couple d'antagonistes. Les rôles sont
inversés: c'est la femme qui reste oisive à dé-
guster café et gâteau, tandis que l'homme
s'applique à la quenouille et au rouet.

Ce genre d'humour - le monde à l'envers

- procède par une inversion que la Renais-
sance affectionnait particulièrement et qui
trouve des prolongements persistants dans
I'art populaire: des animaux chassent des

hommes, des poissons volent dans les airs.

Ce jeu de <subversioru> imagée se pratique
encore de nos jours au carnaval: le hommes
s'habillent en femmes et vice versa. Mais ce

monde inversé, éphémère, ne fait fina-
lement que confirmer - en le retournant - le
monde tel qu'il est. Ainsi le contenu de
notre scène ne doit-il pas être compris
comme une invitation à une remise efl ques-
tion fondamentale du rôle tespectif des

sexes. mais au contraire comme une exhor-
tation à valoriser I'harmonie.coniugale en
suivant le modèle en vigueur. La hiétarchie
des sexes est tenue poui une part de I'oi-
donnance divine du monde et les infractions
sont réprimées comme telles. Une expres-
sion allemande en témoigne: <Einem aufs
Dach steigeo> (monter sur le toit de quel-
qu'un) ou <jemandem das Dach abdecken>
(découvrir le toit de quelqu'un). Elle est liée

à une forme de justice populaire dont la sen-
tence entraîne une atteinte partielle au patri-
moine du coupable, notarûnent lorsqu'il
devient notoire qu'un homme se laisse
battte par sa femme: le couple mal assorti se

voit alors découvrir nu.itamment son toit.

Soupière. Langnau, vers r 81o

Céramique peinte. z7 x zr x 2r cm
LM 95o

Robert nflildhaber, Schweiryi:che Volkt-
kttnst,Zutich ry69,- Lutz Rôhrich,
I-exi kon der :pri chwrirtlicbe n Redensarten,

Fribourg-en-Bnsgau t971. - Rudolf
Schnyder, PorTellan and Falence in Zanftbaat

TarMeinn,Berne r978.
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La diligence nationale

La guetre du Sonderbund aboutit en r848 à

la créanon de I'Etat fédénl. Pour la pre-
mière fois. la Suisse se dote d'une consti-
tution valable dans tous les cantons. Cette
unification touche également les postes, qui
sont réorganisées en r849. Les diligences de
poste sont dès lors uniformément couvertes
d'une peinture iaune paille, numétotées et
munies d'un nouvel emblème, la croix suisse

(ici seulement sur la poignée de la porte, voir
frontispice). Les voitures des nouvelles
postes fédérales proviennent d'abord des

anciens parcs cântonaux, mais sont progres-
sivement complétées avec d'autres séries

commandées directement par l'administra-
tion. Patmi ces nouvelles pièces, il se trouve
un certain nombre de voitures du type char-
de-côté. C'est une forme de voiture typique-
ment suisse que I'on ne rencontre sinon que
dans quelques régions limitrophes. La cais-
se, ouverte ou fermée, y est montée de côté,
ce qui permet de réduire l'écartement des

roues. Au milieu du siècle, c'est une néces-
sité, de nombreuses routes suisses, surtout
dans le Jura et les Alpes, n'étant pas encore
construites en fonction de la norme
européenne d'écartement des roues (t,+ -).
Les voyageurs étrangers, les touristes, dési-
rânt se rendre avec leur propre véhicule
dans des régions retirées doivent donc sou-
vent être transbordés dans la diligence d'un
voiturier local, plus étroite de zo centi-
mètres, ou dans une voiture des postes
suisses. Ce genre d6 diligence est égâlement
prisé par I'aristocratie bernoise, surtout dans
le paysage vallonné de I'Emmental. Mutilé
par le dialecte local, le char-à-banc y est de-
venu <Schârbangg>. Quelques décennies
plus tard, ce tl?e de voiture est encore uti-
lisé pour des trajets qui lui ont laissé leur
nom: (our-du-lao. Et si les touristes
s'avisent de faire par trop pression sur le
prix auprès du cocher, il arrive que celui-ci
consente au rabais mais donne le change en
effectuant le tour du lac dans I'autre sens.

de sorte que les étrangers, dos au lac, ne
puissent voir que I'amont...

Notre diligence, matricule 93o, semble
avoir fini sa carière dans Ie Tura, du moins à

en croire une inscription sur le coffre à ba-
gages tracée à l'occasion de la dernière ré-
fection de peinture: <II. rgor rrrzÉ pnrNrnr

NEUcHATEL p.N.> Les roues ont également
été soumises à révision, comme indiqué sur
les moyeux: <I. r9or. No.V.b.R.IIz.> La voi-
ture se présente intacte dans son état ancien,
même à I'intérieur. avec ce velours de laine
lie-de-vin dont sont garnies les meilleures
voitures postales. Elle est tirée par un seul
cheval et offre deux à trois places intérieures.
Sur le côté, des fenêtres rabattables per-
mettent de se protéger du mauvais temps.

Cbar-fu-côté

Suisse occidèntale, probablement r 849
zo3 x jt 5 x t44 cm, 478 kg
LM r 51o7

La fabrication et réparation des diligences
est confiée par la poste à des charrons et
forgerons, habi-les artisans expérimentés,
actifs dans les localités importantes. Ce n'est
que la production industrielle de voitures
automobiles qui précipitera le déclin de cet
artisanat.

Arthur Wyss, L^a poste en Saisse, Lausanne
1987. - Andres Furger, I{afichen and Scblitten

in der Schweiq,Zunch ryy. - Robert Sall-
mann, Katscben-Lexikon, Frauenfeld r 994.
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Une satire du tourisme alpin

C'est dans la première moitié du xrx' siècle

déjà que le tourisme, âpparu dans le sillage

de I'engouement romantique pour les A-lpes,

devient en Suisse un secteur économique de

plus en plus important. Les Anglais en parti-
culier y viennent en quête de la sensation du
sublime, à la rencontre de la présence divine
dans la nature. Le contraste entre Ieurs

âttentes et la réalité prosarque ne devait pas

tarder à susciter de caustiques moqueries et
satires. Les touristes sont depuis toujours
I'un des sufets préférés des caricatures. En
revanche, la peinture de paysage alpestre et
la ooésie recourent traditionnellement au

thème de l'homme solitaire. livré à l'univers
sublime et terrifiant de la montagne. Le poè-
me épique <<lVlanfreô de Lord Byron a sa

place non seulement dans I'attirail de chaque

voyâgeur, mais aussi dans celui de chaque

peintre.
Dans le tableau de Jon'rNN KoNnao

Zn rrn, le contraste entre l'humaine fai-
blesse et la nature sublime, propre à la pein-
rure alpestre de l'école romantique, est

tourné en dérision. En haute montagne, un
groupe de touristes en habits de vi-lle s'est

écttté de son chemin. Avec effroi, ils se

voient contraints de passer par d€ssus un
torrent impétueux en avançânt à califour-
chon sur un tronc d'arbre couché en tfavers.

Le oeintre vise trois cibles dans sa satire bur-
lesque: le tourisme de masse en pleine éclo-
sion, I'engouement romantique pour les

Alpes et la gestuelle théâtrale propre à Ia
peinture académique.

Né en r8o7 à Zurich, Johann Konrad
Zeller séiourne enffe r83z et r831 à Rome,
qui abrite à l'époque ufle importânte colonie
de peintres allemands et français. Familier
des règles classiques de la représentation des

héros et des conventions de leur gestuelle, il
les applique à la mise en scène de ses mal-
heureux touristes, que I'angoisse et le déses-

poir fige dans des poses à I'antique. Dans sa

parodie de l'épopée, l'artiste confronte le
pathétique de la peintute d'histoire à une
réahté banale. Le geste grandiloquent et in-
approprié moque la vogue du voyage dans

les Alpes.

Johann Konrad Zeller (r8o7-r856)
Touistet darc la montagne. Vers r 8yo

Huile sur toile. 63 ' 78 cm (cadre)

LNI7564r
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La Suisse àlatraîne

En matière de transports, la Suisse oppose
aux innovations une attitude nettement
conservatrice qui s'explique en bonne partie
par la crainte de perdre des revenus tradi-
tionnels. Après les atermoiements qui ont
pesé au début du xrx" siècle sur la ffans-
formation des chemins muletiers des cols

aloins en routes cârrossables et I'extension
du réseau routier de notre pays imposée par
l'étranger, le même phénomène se produit
quelques décennies plus tard à propos du
chemin de fer. L'Angleterce a réalisé sa pre-
mière liaison ferroviaire. entre Manchester
et Liverpool, en r 83o déjà. En Suisse, le pre-
mier tronçon intérieur n'est achevé que dix-
sept ans plus tard (en 1844, Bâle a déià été
raccordée à la ligne française venant de
Saint-Louis).

La principale condition technique néces-

saire au chemin de fer est l'invention de Ia
machine à vapeur vers r77o, qui représente
elle-même une étape décisive vers le
triomphe de I'industrialisation. Cette nou-
velle forme d'économie bouleverse I'histoi-
re humaine et entraîne un besoin croissant
de capacité de transport pour les hommes et

les marchandises. Avant r 848, I'introduction
du chemin de fer en Suisse échoue sur les

querelles intestines des états fédérés. Les

cântons ne peuvent s'entendre, par exemple,

ni sur les tracés. ni sur l'écartement des

voies. En outre, la ligne conduisant à Bâle

suscite chez les Zurichois des angoisses
pour leur économie en plein essor.

Consciente qu'une ligne de chemin de fer
procure de gros avantages économiques à la

ville qui y est reliée, Zurich fait cavalier seul
et construit une ligne jusqu'à Baden, inau-
gurée en 1847.1-,e succès escompté ne vient
cependant pas immédiatement; la ligne est
bien vite affublée du sobriquet de <Train des

petits pains espagnols>, allusion à une spé-

cialité de la boulangerie de Baden très prisée

de l'élite zurichoise, qui peut désormais se Ia

faire livrer plus rapidement. I-e dévelop-
pement s'accélère lorsque la nouvelle consti-
tution abolit les frontiètes douanières entre
les cantons et fait de I'ensemble du pays une
unité en termes d'économie et de trans-

ports. Inquiète à l'idée d'être contournée par
les compagnies ferroviaires étrangères, la
Confédération confie à deux ingénieurs an-
glais la conception d'un réseau ferroviaire
couvrant I'ensemble du tefritoire.

Le iouet en étain reproduit ici est à peine
plus récent que le <Train des petits pains es-

pagnols>. Les pièces ont été coulées vers
r81o par la fonderie d'étznJ. R. Wnnnr-r à

Aanu. Lz locomotive potte le nom de
<Brugg>. Elle figurait comme insigne sur
I'horaire du chemin de fer du nord. Ce

Locomotiue et tende4 moahs à étain en scbiste
bitumineux de I'entreprise J. R. lfehdi (es
pièces assemblées forment la iocomotive et
Ie tender). Aarau, vers r85o
Moule: ro x r2 cm
LM r547o

modèle réduit de train pourrait bien être le
plus ancien de Suisse. Divers fabricants de

iouets allemands, comme E. Heinrichsen à

Nuremberg ou J. Haffner à Fùrth, propo-
saient défà des modèles semblables qui ont
pu inspirer le producteur argovien.

Kohle, Stron and Sehienen. Die Eivnbahn erobert

die SchweiTrZtÀch ry97. - Peter Mâder,
Geschùhten in Zin4 brochure de I'exposition
présentée au Château de Wildegg (AG),
1997.
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Le début de I'industrialisation

Ces échantillons de tissus décorés des

années r87o-r880 sont issus de la produc-
tion dite (rouge turo) du canton de Glaris,
qui est téservée à I'exportation. Imprimés
sur coton, Ies motifs, typiques - des pal-
mettes cachemire, des figures animales et
des liqnes dentelées à dessins ornementaux -,
pr.ni.nt en coàsidération la demande des

pays de destination: le Moyen ou I'Extrême-
Orient, I'Afrique, la Turquie. Ces tissus

colorés mârquent une étape décisive dans le
développement économique de la Suisse

alémanique, surtout du canton de Glaris.
Leur histoire est révélatrice de tout Ie pro-
cessus d'industrialisation de la Suisse. Des
entreprises importantes et connues iusqu'à
nos jouts, comme les frères Volkart à

Winterthour ou toute I'indusrie chimique
bâloise. sont liées aux débuts de l'indiennerie.

Les premières fabriques sont ouvertes âu

xvrrr" siècle déià dans le canton alpestre de

Glaris. I-eur succès est dû à I'esprit d'entre-
prise des commerçants glaronais, forts de

l'expédence acquise dans I'exportation des

plaques d'ardoises, et au zèle de la popu-
lation locale. Les marchands s'approvi-
sionnent en coton à l'étranger et écoulent
les tissus qui sont imprimés dans le canton
de Saint-Gall. Les établissements commer-
ciaux fondés pour cela procèdent alots
selon les règles de l'économie de marché.

Les Glaronais réussissent à s'adapter aux ré-
pertoires formels de leurs clients étrangers

et accèdent ainsi à leurs désirs. Dès les

années r 8zo, on passe de la pure transaction
de commetce à la propre production régio-
nale de filature, de tissage et surtout d'in-
dienne. A côté de la manufacture, la confec-
tion industrielle revêt un rôle croissant avec

les années. Les premiètes fabriques sont
construites le long de la Linth. C'est I'une
d'elles que le générzl Bachmann a repré-
sentée en broderie sur son fauteuil (voir
p.95),wecla tour de séchage (dite <Hânggt-
turm>>) dépassant du toit. Après I'impression,
les draps étaient suspendus pour séchage à

l'intérieur et contre les murs de la tour.
L'industrie de I'indienne dans Ie canton

de Glaris atteint son apogée dans les années

Ecbantillons de tisut. Canton de Glaris.
seconde moitié du xrx'siècle
Drap de coton; impression rouge
d'Andrinople. Dimensions variées

LM 7 3o 5 4, 7 3o65, 7 3o7 z, 7 Jo7 4, j 3oj 9

185o-186o, 
^vec 

22 fabriques employant
6zoo personnes. Néanmoins, ce rapide dé-
veloppement d'une monoindustrie a aussi
ses inconvénients du fait de sa dépendance
presque exclusive des exportations. Les pays

destinataires les plus importants sont les

états balkaniques, l'Inde, I'Indonésie, I'Amé-
rique du sud, mais aussi de nombreux états

méditerranéens, au premier rang desquels

figure I'Italie. La r,'ulnérabilité face aux crises

économiques et des difÊcultés d'adaptation
aux innovations techniques entraînent le dé-

clin progressif des industries de la Linth, lui-
même cause d'un chômage dévastateur. Il
s'ensuit une émigration massive soutenue
par les autorités. C'est alors qu'est fondée
New Glarus dans l'état du Wisconsin, où le
gouvernement cantonal a achetê du terrain
qu'iJ revend à un prix avantâgeux aux ci-
toyens glaronais candidats à l'émigration.

U. Ferdinand Bhtmer, Anfang nrd fri'ihe Ett-
wicklung du Zeugdntcks in der Scbweiqanter be-

nnderer Beriicksichtigang des l(antons Glams,
Saint-Gall r963.
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Patrons, ouvrières et enfants à la fabrique

Le xrx' siècle voit l'émergence d'une nou-
velle classe sociale: la masse des ouvriers,
des ouvrières et des enfants employés dans
les fabriques. Effectivement, les mineurs
constituent parfois iusqu'à un sixième du
personnel, comme c'est le cas dans les

fabriques glaronaises en 1868 et 1869! Le
travail y est particulièrement dégradant pour
Ia santé, Ies horaires inhumains et la nourri-
ture exécrable. Les conditions de logement
excèdent toute description;le salaire de I'ou-
vrier ne sufÊt que rarement pour le loyer et
la noutriture, ce qui oblige la femme et les

enfants à travailler aussi à la fabrique. La ré-
signation des gens à leur sort est liée au fort
acctoissement démographique: une popu-
lation nombreuse et peu de travail. Des lois
contre les plus graves abus dans les fa-
briques se font attendre. Enfin, en Â64,la
|ournée de travail est limitée à douze heures
au maximum dans le canton de Glaris, après
I'interdiction du travail des enfants de moins
de douze ans entrée en vigueur en r 8a8 déjà.

Sut notre photographie, le garçon assis

ne semble avoir guère plus de douze ans,

tout comme la fille au premier plan à droite.
Nous ignorons malheureusement tout de
ces enfants et de leurs compagnons de tra-
vail. Ils partagent âinsi le destin type de I'ou-
vrier de fabrique: I'anonymat. L'employeur,
lui, a un nom: la filature de soie Kôchlin &
Burckhardt - représentée par le sigle <S.I.S.)
sur I'ardoise -, établie au numéro z4 de
I'Isteinerstrasse dans le Petit-Bâle. La fa-
brique est sise sur l'étang de Riehen qui la
fournit en énergie hydraulique. Construite
en 1864, elle est agrandie en 1871 puis de
r894à t896. Le sigle <S.LS.> est I'abréviation
de <Schweizerische Industriegesellschaft fùr
Schappe> (Industrie suisse de Ia filoselle). La
filoselle est fabriquée àpanr de déchets de
soie brute ou de cocons impropres au dévi-
dage. L'entreprise peut renforcer sa position
et même s'agrandir au cours du processus
fulgurant de concentration qui marque le
début du siècle. Sur la photographie de
groupe, probablement réalisée à I'occasion
de la reprise de I'usine par la S.I.S., quelques-
unes des trente personnes qui y figurent pré-

sent€nt leurs outils, dans une pose t'?ique
de l'époque: à gauche en bas, un dévidoir et,
en haut, une balance. Les deux hommes (e
père et le fils?) sont visiblement les chefs du
personnel, mais certainement pas les

anciens propriétaires de la filature, qui
n'auraient pas accepté de poser avec leurs
ouvriers. Pendant de longues années, la mai-
son est aux mains d'un dénommé Julius
Burckhardt-Merian, qui s'adonne également
au commerce de la soie et passe pour <juris-
te et rentien>. Ce statut le rapproche de bon
nombre d'autres membres de la grande
bourgeoisie bâloise. Un <rentieo vit de
rentes, c'est-à-dire du revenu de son capital,
le plus souvent reçu en héritage. Pour éviter

I* personnel d'ane flature de soie de l'étang de

Rieben.BàIe,vers r896
Photographie sur papier, itage au gélatino-
bromure d'argent. 16,8 x zz; cm
LM rooo6o

la dispersion de telles fortunes, les familles
accordent un soin tout particulier à leur po-
litique matrimoniale. C'est ainsi que I'on
trouve dans la parenté des Burckhardt
quelques-uns des noms courants de l'élite
bâloise, comme les VonderMuehll, Hoff-
mann ou Merian. Plus d'une de ces familles
a fait fortune dans la soierie, dans la ruban-
nerie ou dans la <seconde industrie de la
soio, c'est-à-dire précisément ia filoselle.
Les multinationales bâloises actuelles sont
issues de ces branches de I'industrie.

Hans Bauer, Basel, gestern-heute-morgen.

HandcrtJabreBailerll/irtrcbaftsgescbicbte,
BâIe r98r.
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LE XX. SIECLE

Litige à propos des fresques

<F. Hodler. rgoo - Mârz>>: c'est Ia signature
du peintre, lisible à droite au bas de la
fresque centrale qui orne lz pztor occiden-
tale de la salle d'armes du Musée national.
Le bâtiment a pourtânt été inauguré vingt
mois plus tôt. A quoi tient donc ce retard? Il
est à mettre en relation avec la lutte la plus
zchttnée dont une æuvre d'art ait pmats fzult

I'objet en Suisse, la <querelle artistique de

Zurich>, qui oppose dès r 89 5 la commission
et la direction du Musée national d'une part
à la Commission fédérale des beaux-arts et
au Conseil fédéral lui-même de I'autre. Dès
le début de la construction. les six lunettes
des petits côtés de la <salle à Ia gloire de la
natioru> sont réservées à des représentations
de I'histoire nationale qui doivent compléter
les étendards, armures, canons et autres

armes qui y sont exposés. Le vainqueur du
concours est FERDTNAND Hoor-rn, dont le
talent artistique tend alors vers son point
culminant. L'octroi du prix à un artiste que

I'on considère, en tant que symboliste,
comme un représentant de I'avant-garde
provoque l'étonnement des responsables du
Musée et de la ville de ZlÀcl.:', qui ont pré-
sidé à la construction d'un édifice de style

historiciste. Ces milieux se livrent alors à

une critique acerbe des premières esquisses

de Hodler; le feune historien de I'art Josef
Zemp écnt: <cAu milieu, une pique dans

chaque main, un individu se tient jambes

écartées et brâs tendus; à droite, un autre
dresse un espadon onduleux comme s'il
s'agissait d'une croix de procession; à

gauche, un troisième gesticule avec un ridi-
cule petit sabre (même pas une dague

suisse!); en un mot, une vraie maison de

fous pour valets de bourreaux!>>

Défenseur suprême de la <<vraie histoire
suisse>, le premier directeur du Musée,

Heinrich Angst, ne s'embarrasse pas de cir-
conlocutions pour combattre Hodler et son

profet. La querelle atteint son sommet avec

la pointe de Hodler pour qui Angst <n'y

connaît foutre rien en matière d'aro> et la
réplique de I'intéressé: <Vous peindriez la

crotte, et l'odeur avec [...], si vous le pou-
viez.>> Le Conseil fédéral intervient finale-

I IO

ment pour confirmet la décision du iury fa-
vorable au projet avant-gardiste.

En arrière-plan de la querelle de Zurich,
ce sont deux visions de I'histoire et de I'art
qui s'affrontent. D'un côté, un xrx" siècle

traditionnel abordant la question avec la
conviction de détenir la <<vérité historique>
et de savoir apprécier un art juste. De I'autre,
une approche résolument plus libre des évé-

nements historiques, procédant comme pâr
citation. Notre vision actuelle ne nous per-
met plus bien de distinguer le champ qui sé-

pare ces deux pôles, tant I'interprétation que

Hodler donne de la retraite de Marignan
nous paraît idéalisée et antiquisante. Si la
polémique, latgement diffusée, a fait mieux
connaître Hodler, elle lui a aussi laissé de

profondes blessures. Il s'est lui-même repré-
senté dans le groupe central, sous les traits
d'un combattant épuisé, la hache d'armes
abaissée. A I'origine, I'artiste devait aussi

peindre la fresque de la paroi orientale, sur le

thème de <<L'accueil à Berne des Zurichois
en marche vers Morat en t476>>, mais la
commission du Musée national s'opposa à

ce programme iconographique. C'est en

r9r; seulement, après que les parties se sont

mises d'accord sur le thème d'un <Episode
d'une guerre victorieuse des Confédérés>,

que Hodler peut commencer sa peinture de

\a Batail/e de Morat. Mais l'ceuvre reste in-
achevée, Hodler n'en ayant exécuté qu'une
version sur carton avant sa mort en r9r8.

Avec le cycle de fresques de Ia Retrain dc

Maignan,la direction du Musée national hé-

rita contre son gré d'une ceuvre importante
du xx'siècle. Elles devinrent du même coup
et pour longtemps le seul objet de la collec-
tion pour le xx" siècle.

Ernst Heinrich Schmid, Ferdinand Hodlen

<Riickqug bei Maignano>, Affoltern am Albis
r 946. - Frarz Zelge4 Heldenstreit und

He ldentod. SebweiT,erivbe Hittorienrnahrei im

ry.Jabrbander\Zuich ry73. - Die Etfndang
der ScbweiT, cat. exp., Musée national suisse,

Zurich 1998.
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Ferdinand Hodler (r 811-r9r 8)

Ln retraite de Marignan. Mars rgoo
Fresques sur la paroi ouest de la salle

d'armes du Musée national àZurich
Fresque et détrempe
Lunette centrale: j3z,t \ 49o cm
Lunette de gauche: zrox rg4,t cm
Lunette de droite: 2or,t x r94cm
Iù14199+-96
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Drapeaux rouges

Vision de la lin des temps: l'un des quatre
cavaliers de I'Apocalypse - allégories
bibliques de la peste, de la guerre, de la
famine et de la mort, rendues célèbres par
Albert Dùrer - mène le cortège, portant
haut le flambeau. La couleur grise permet
aisément de I'identifier comme le quatrième
cavalier: <Et je vis: c'était un cheval blême.
Celui qui le montait, on le nomme la mort,
et l'Hadès le suivait. Pouvoir leur fut donné
sur le quart de la terre, pour tuer par l'épée,
la famine, la mort et les fauves de la terre.>
(L'Apocajpu 6:t)

La suie que répand la flamme obscurcit
I'horizon et le ciel. Menée par un être fanto-
matique brandissant un étendard rouge, une
foule insondable suit le cavalier, avec à sa

tête. comme en transe. deux femmes et un
petit enfant. Le paysage, abstrait, évoque un
déluge de flammes, les bouches de I'enfer,
peut-être aussi les villes maudites de So-
dome et Gomorrhe.

Sans aucun doute, ie tableau du peintre
bâlois l(anr, \Vrnz, né en r88;, est une re-
présentation allégorique des événements
surv€nus entre t9t7 et 1919. C'est dans ces

années, à la 6n de la Grande Guerre,
qu'éciate la révolution dans la plupart des

pays d'Europe. Même en Suisse, la grève
générale de novembre r 9 r 8 mène le pays au
seuil de la guerre civile. Le drapeau rouge,
qui tient une place si éminente dans le
tableau peint en r9r8, est signe d'espoir
pour les démunis et objet d'horreur pour les

privilégiés.
Rares sont les témoignage s artistique s

des bouleversements sociaux, politiques et
culturels que connaît la Suisse vers r 9zo. En
t996, le Musée national suisse, qui travaille
intensivement à l'extension des collections
du xx' siècle, acquiert sans hésiter cette allé-
gorie poignante de cette époque de troubles,
passée en vente dans une galene deZofr,ngte.
On est malheureusement fort mal renseigné
sur Karl Wirz. Après un apprentissage préa-
lable de peintre en bâtiment, il poursuit
sa formation en autodidacte et s'établit à

Bâle comme artiste indépendant. 11 meurt
en 19J7.

Kad \X/irz (r885-r957)
Drapeaux roages. Vers r 91 8

Huile sur toile. roo x 85,5 cm
LM t;ro6
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Hygiène et thérapie

Ce n'est qu'à la fin du xtx' siècle que la salle

de bains fait son apparition dans I'habitat
bourgeois. L'histoire de la salle de bains est
étroitement liée à la nouvelle conception de
l'adduction et de l'évacuation des eaux dans
des villes en rapide ctoissance. Avant le mi-
[eu du xrx' siècle, l'eau courante dans les

maisons est Lrne rareté. Ce sont des Dofteurs
d'eau qui livrent le précieux Liquide dans les

âppârtements. Les eaux usées sont évacuées

vers les rivières et les lacs au moyen de
systèmes hérités du Moyen Age. Dans ces

conditions, le bain à domicile est un luxe à Ia

portée d'un petit nombre seulement. Les
soins corporels sont réduits à I'essentiel;
même la fréquentation occasionnelle d'un
établissement de bains publics n'est pas le
fait de toute la population.

Vers r83o, les épidémies de tlphus et de
choléra obligent à un changement d'atti-
tude. Les récentes découvertes sur la propa-
gation des maladies par voie bactérienne
mettent en évidence les défauts de l'hygiène
publique. On s'équipe peu à peu de
systèmes de canalisations modernes, I'eau
courante est amenée jusque dans les appar-
tements et I'on en appelle par tous les
moyens à une conscience renouvelée de la
propreté. Les soins corporels ne sont désor-
mais plus considérés comme des gestes de
Iuxe et de débauche, mais comme service
rendu à la santé et pfesque comme un de-
voir civique.

La circonspection reste cependant de
mise jusque bien après la Grande Guerre: le
bain ou la douche réguliers ne sont prescrits
que sous surveillance médicale. Au début du
xx'siècle, un manuel de médecine populaire
avertit avec insistance: <<Les gens dont le
co{ps est déjà mis à tude épreuve p^t 1'^l-

cool, le tabac et une intense activité intellec-
tuelle ne doivent pâs âggrâver les effets de
ces irritations en y aioutant ceux, artificiels,
que peut provoquer une douche froide.> La
première période de gloire de I'hydrothé-
rapie, à la suite de VinzenzPrtessnitz (1799-
rSyr) et de Sebastian Kneipp (r8zr-r897),
est à I'origine de l'apparition d'innom-
brables sortes de bains, de baignoires et de

Douche Kappelen

Château de Prangins, vers r 88o

H. 248 cm; diamètre de la cuve: 95 cm
LM75956

douches. Notre douche circulaire. installée
probablement au cours des années vingt
dans le Château de Prangins, fait partie de
ces équipements de salle de bains auxquels
on prêtait une finalité à la fois hygiénique et
thérapeutique.
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Coupe sobre et tissus chatoyants

La Première Guerte mondiale a été la cause

d'importants bouleversements sociaux et a

entrainé dans bien des domaines une rupture
avec Ia radition. Ces changements se mani-
festent également dans la mode féminine de
I'après-guerre, même dans une Suisse épar-
gnée par le confit. Pendant la guerte, les

femmes ont accompli des tâches masculines
et affermi leur position dans la société. C'est
un pas de plus vers l'égalité. Le nouvel idéal
féminin, c'est la <<garçonne>: cheveux courts,
coupés à laJeanne d'Arc ou à la garçonne. A
cela s'aioutent des vêtements plus seyants
qui marquent une rupture radicaie avec la

mode d'avant-guerre. I-es robes longues et
pompeuses, à taille cintrée, cèdent la place à
des vêtements à ligne droite et ourlet hâut.
La nouvelle mode, dominée par Paris, ne
flatte ni le buste ni les hanches, mais s'ap-
plique au contraire à Ies effacer avec raffrne-
ment. La nouveâuté consiste surtout dans la

taills f255., soulignée ici par un motif de type
oriental. Cette broderie remplace la ceinture.
La sobte élégance de formes fluides domine
la coupe. L'influence croissante du Bauhaus
impose peu à peu I'idée de lkunité de la for-
me et de la fonctioo>. Dans la mode. les
matériâux sont subtilement accordés à la
coupe et au mouvement.

Mais les années vingt sont âussi restées

dans I'histoire comme les <Golden Twen-
ties>, époque de joie de vivre qui tente, sous
Ie signe de l'Art Déco, de faire oublier les

terribles années de guerre. Le luxe et la

richesse s'affichent à nouveau, particuliè-
rement dans la mode. notamment dans Ies

habits de soirée. Notre robe sans manches

en est un bel exemple, âvec ses décolletés en
<V> devant et derrière. Les tissus précieux,
chatoyants et moirés accrochent le regard.

La parie supérieure est fâite d'un crêpe de
soie couleur cotail mêlé de dentelle métal-
lique dorée et de pedes brodées. Pour la pat-
tie inférieure, on a utilisé un crêpe de soie
plissé à deux panneaux de dentelle métal-
lique, comme le montre la photographie du
détail. Cette somptueuse robe de soirée a été
créée pour une jeune femme que son mariage
avait unie à une célèbre famille zurichoise.

Robe.Yers rgzo
Crêpe de soie, broderies de pedes,
dentelle métallique dorée. L. 9y cm
LM73ry5

Gisela Reineking von Bock, zooJahre Modc -
Kleider uom Rokoko bis Heute, Museum fùr
Angewandte Kunst, Cologne rg9r.
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Une vision globale de la Suisse à la veille de la guerre

Jeune peintre talentueux de vingt ans, H,tss
EnNr se rend à Paris, où il adhère âu groupe
Abstraction-Création et accède à la scène ar-
tistique d'avant-garde. Il part ensuite à

Londres où, en 1918, il reçoit un appel
téléphonique d'Armin Meiï, I'architecte
mandaté pour la réalisation de I'Exposition
nationale, qui lui demande une peinrure mu-
rale monumentale sur le thème de la Suisse
comme pays de vacances. Répondant à

I'appel de son pâys, Erni quitte son cénacle
d'amis étrangers, auquel viendront se

foindre plus tard des artistes aussi célèbres
que Jean Arp, Constantin Brancusi et Piet
Mondrian, pour se consacrer entièrement à

sa nouvelle tâche. Il passe six mois à déve-
lopper son projet, bénéficiant de l'aide de
Konrad Farner, le précurseur en Suisse de
I'idéal du socialisme humaniste, défenseut
de I'idée de I'homme libre intégré dans une

communâuté créatrice et I'un des chefs de
file du Parti du trâvâil.

La tansposition du projet sur 1a surface
définitive, de yoo m', exige six mois de tra-
vail, avec la collaboration de \Talter Linsen-
maier et de Bruno Meyer. L'ambition d'Erni
est de tisser en une seule image les thèmes
complexes de la nature et de l'homme dans
I'histoire suisse. Au cours de l'élaboration de
cette composition, qui se développe sur plu-
sieurs plans, Erni définit son propre style,
qui marquera ensuite tout son ceuvre. Il sait
tirer parti de son expérience antérieure qui
I'a conduit à connaître I'avant-garde de
l'époque: le surréalisme et I'art abstrait. Mais
Erni est un artiste soucieux d'être compris
d'une large couche de la population. Cette
préoccupation - aioutée à un talent de dessi-
nateut qu'i-l peut mettre en valeur dans les
figures humaines et animales - explique son

retour à la peinture figurative. Il s'approche
ainsi du <réalisme socialiste>. Son reiet de
l'avant-garde absraite et son idéalisme poli-
tique lui vaudront de nombreuses critiques.

La peinture est le fruit d'un programme
minutieusement élaboré. La comoosition
suit, de gauche à droite, les quatre saisons.

Erni commence âvec des motifs de la nature
intacte et sauvage pour finir, à droite, avec

une représentation de I'atome, allusion aux
forces élémentaires maîtrisées et exploitées
à son proÊt par l'homme. L'usine hydtau-
lique et les lacets des routes sur les préci-
pices évoquent la même idée. On y tecon-
naît la fameuse route du col de Susten. La
voiture a un profil aérodynamique d'avant-
garde, comme le montre ie détail. Ces car-
rosseries étaient dessinées par ufl ingénieur
pionnier de niveau international, PaulJaray
(r889-t974), à qui l'on doit aussi des inno-
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vations importantes en mâtière de construc-
tion aéronautique et navale. Peu avant la
guerre, Jaray furt l'A-llemagne pour s'établir
en Suisse. Lié d'amitié avec lui, Erni lui sert
parfois de <pilote d'essab. L'artiste glisse
donc ainsi une anecdote personnelle dans
son ceuvre la plus importante et la plus
connue.

Konrad Farner. Hans Erni. Ein Maler anserer

Zeit,Bàle/Zunch ry45. - Stanislaus von
Moos, <Hans Erni and the Stream-line
Decade>, in: TlteJournal of Decoratiue and
PropagandaArts ry/ry91.

Hans Erni (né en r9o9)
La Suisn, pay de uacaflces du peuples

(Die SchweiT, das Ferienland der Vi)/kr)
Lucerne, ty8-t939
I)étrempe à la caséine sur contreplâqué

i x roo m (r4z éléments)
LM7o784
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Aide aux sinistrés des bombardements

Au début de t939, Ruth Ehdich, onze ans,

arrive comme réfugiée en Suisse, en compâ-
gnie de sa mère enceinte. Son père, N[a,unrrrus
EHnr-rcH, passé illégalement deux mois plus

tôt près de St. Margrethen comme fugitif
juif, les y attend. Par I'entremise du secré-
taire du parti socialiste, Ehd-ich, toujours
plus exposé à la répression qui sévissait à

Vienne, sa ville d'origine, obtient le statut de
réfugié politique.

Le r9 août r99z,\e Musée national inau-
gure sa première exposition consacrée à

I'après-guerre, sous le titre: <Sonderfall? I-a
Suisse entre le Réduit national et l'Europe>.
Ruth Ehdich, vivement impressionnée, pro-
pose spontanément à l'âuteur de ces lignes le

don au Musée du mobiiier de chambre de se-

cours de son père, qu'elle conserve chez elle.

Pendant Ia Deuxième Guerre mondiale,
Mauritius Ehrlich travaille bénévolement
pour l'CEuvre suisse d'entraide en faveur des

enfants d'émigrés et pour la Communauté
de travail suisse pour les enfants victimes de
la guerre. Après la fusion de ces deux insti-
tutions avec la Croix-Rouge, il dirige la divi-
sion des parrainages. Père de famille ayant
vécu le sort des réfugiés, il se consacre déjà
pendant la guerre à des projets pour I'après-
guerre. L'un d'entre eux vise à aider les

victimes des bombardements en l-ue d'un
nouveau départ, en leur offrant le nécessaire
vital sous une forme aisément trânspor-
tabie. Le mobilier d'Ehdich comprend deux
sommiers, deux matelas de laine, une ar-
moire, une table, quatre tabourets et de lâ
vaisselle pour quâtre personnes. Le tout,
d'un poids d'environ r 7o kg, peut être rangé

dans les lits pliables.
Ce mobilier est produit dès janvier r94;

pâr une fabrique fondée à cette effet,

AERM() Sàd à Zurich-Hôngg. Une des pre-
mières livraisolr.s vers l'étranger est destinée
à Saint-Etienne, où un violent bombarde-
ment a fait de nombteux sans-abri. Jusqu'en
t947, la production commandée par la
Croix-Rouge atteint 3o'ooo unités, offertes à

diverses régions en reconstruction.
On n'a malheureusement conservé aucun

exemplaire original de ce mobilier, à qui son

design fonctionnel valait les éloges de Max
Bill, par exemple. Mais il nous err reste le

modèle de démonstration à l'échelle r:r.
illustré ici.

Christof Kûblet,in: Sondefall? La Saisse entre

le Réduit national et l'EurEe, cat. exp., Musée
national suisse, Zurich r992.

Mauritius Ehrlich
Mobilier de rccourt (magtette). Zurich, 1944
Epicéa et hêtre, fer, acier, lin, jute, coton
Table (maquette à l'échelle r:3):
2t,J x 40 , 26,5 cm
LM 713o1
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D'anciennes images qui frétillent dans le filet des artistes contemporains

On vient d'amarrer la barque monoxyle
chargée d'un abondant butin de chasse. Un
homme en descend. Un joyeux bambin sort
à quatre pattes de la maison, d'autres jouent
sur le ponton voisin. On sort de l'eau un
filet où frétille un gros poisson. La scène
illustre un vi.llage du Néolithique ou de
I'Age du bronze. Elle est aussi décrite en
196r dans le livre de lecture de cinquième
année du canton de Zunch: <<I-es lacs
grouillaient de poissons. La foÉt offratt
toutes sortes de fruits et, sur les terrains secs

des rivages, les lâcustres semaient des

céréales.>

Le concept des <dacusresr' - une inven-
tion suisse de r 81 4 que l'on doit à Ferdinand
Keller dans son livre sur les lâcustres à pro-
pos d'établissements celtiques autour du lac
de Ztnch * s'est donc maintenu jusqu'à un
passé tout récent. Iæ terme s'applique à des

constructeurs d'habitats sur pi-lotis. L'ex-
posé de Keller fit sensation: la Suisse avait
en6n ses ancêtres à elle! Cette représen-
tation d'habitats isolés sur leurs pontons de
bois convient parfaitement à I'image que la
Suisse se fait d'elle-même au xrx" siècle. Le
mythe sera Ézctivé pendant la Deuxième
Guerre mondiale et la <<défense spirituelle>,
et prévaudra encore pendant lâ guerre
froide. Que les recherches archéologiques
aient entre-temps corrigé cette vision du
passé, voilà un fait que les manuels scolaires
escamotent avec élégance. On n'a pas be-
soin de nouveaux résultats de fouilles: les

anciens schémas sur les premiers temps de
I'histoire suisse sont bien trop profon-
dément ancrés dans les têtes.

La maquette en argile a êtê offette att
Musée national par ses créateurs, PrrnR
Frscrrr,r et DAvrD Wnrss, après I'exposition
<Sonderfall?>. Les deux artistes, qui colla-
borent depuis r97g, otrt modelé dans une
argile tendre de nombreux emblèmes de la
culture helvétique, regroupés dans une série
intirulée P/ô'î<!ich diete Ubersicht (Soudain ce

panorama). Le village lacustre est extrait de
cette série où l'on rencontre aussi le fusil
d'assaut suisse, le cervelas ou la saucisse à

rôtir. Les deux cent cinquante sculptures

ont été présentées en galetie, sur des socles
blancs, éclairées par des néons bleu-blanc.
Tout y passe, sans l'entrave d'aucun tabou:
les sujets du cinéma, des variétés, du sport,
de la mode, de la musique, Ies lieux com-
muns les plus répandus et I'histoire nationale.
Confus au premier abord, cet ensemble
exploite toute les stratégies de I'art contem-
porain: rem.ise en question totale, vision sa-

tirique ou cajoleuse de nos conceptions de la

Peter Fischli (né en r 9 5 z)

David \X/eiss (né en 1946)
Lacustru, tiré de la séne Soadain ce pailzralza

(P/ô't1!i ch di e se Ù bersùh t). Zuirch, r 98o- r 98 r

Argile crue. 2o x 4o x j7 cm
A 86o9o

vie et de I'histoire. On trouve tout cela dans
notre village lâcustre; la liberté est laissée au
spectateur de choisir. L'essentiel est que les

visions routinières soient démasauées et un
processus de réflexion déclenché.

Petet Fisch,li / Dzvid'Weiss, Pliit{icb dieæ

Ùbenicht,Zwich 1982.- Parick Frey, Das
Ceheinnit derArbeit. Tàxte qun lYerk uon Peter

Fiscbli dy Dauid lZeistDisseldorf r99o.
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Indépendante

Quantité d'idéaux des décennies de prospé-
tité qui ont suivi la guerre se voient fon-
damentalement remis en question par la
<révolution culturello de 1968. L'émanci-
pation croissante de la femme fait ressentir
ses efets aussi sur la mode. On remet en
question les canons de beauté en vigueur et
la primauté de I'attrait sexuel. Ce qui est dé-
terminant dans I'habillement, ce n'est plus
une coouetterie mettant en valeur les fesses

et ia pàitrine, mais la femme en ranr que
femme. En Suisse, Cnnlsra oe C.tnouce,
active depuis les années soixante à Genève,
puis aussi à Zurich, est I'une de ces créa-
trices de mode qui rompt avec les normes
stéréotypées de la féminité. Ses habits en-
tendent rendre au corps sa liberté. Ils doi-
vent contribuer au bien-être - d'où le fré-
ouent recours aux doublures de soie - et en
même temps offrir une protection extérieu-
re - d'où des étoffes solides comme Ia laine.
Christa de Carouge connaît très préci-
sément ses clientes, parmi lesquelles, selon
ses dires, se trouvent de nombreuses
femmes divorcées.

Pour Christa de Carouge, le vêtement est

un habitacle, une enveloppe de vie. I1 doit
déclencher quelque chose dans le corps,
mais surtout pouvoir être élaboré par son
porteur lui-même. Elle préférerait vendre
des tissus dont ses clientes pourraient se

draper selon leur désir, mais comme on lui
demande des pièces <finies>, elle les conçoit
du moins de façon à permettre des varia-
tions de forme. Ainsi, la femme qui porte-
rait le tissu métallique solide de notre
manteau pourrait lui donner la forme sou-
haitée. La veste est ici suspendue, <<inha-

bitée>, comme une peau sur sa barre. C'est
la personne qui la mettra qui lui donnera sa

forme. C'est elle qui donnera vie aux tissus,
soigneusement choisis et finement assortis
à la coupe.

Les coupes amples de Christa de Carouge

évoquent les kimonos duJapon, pays de la
<perception de I'essentieb>. Elle se sent
également atirêe par I'art minimal. Les

créations de I'artiste pârtent d'une concep-
tion d'ensemble qui exige la réduction à

I'essentiel. Cette vision de la mode est

transgressive en ce qu'elle exprime une
nouvelle allirmation et une nouvelle com-
préhension de soi, une nouvelle sensation
de vie.

Modeduign SchweiqryTz-r997, cat. exp., Musée
national suisse, Zurich r997.

Christa de Carouge (Christa Furrer)
Manteaa de soinie pour dame. Zuirch /
Genève, r994
Tissu de soie et de fil de cuivre. L. r r I cm
LM74z65
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Les annexes
du Musée national suisse

Outre son siège principal de Zurich et son
siège romand de Prangins, le Musée national
comprend six autres musées annexes. Cha-
cun possède sa propre histoire et son propre
rayonnement. Une attention particulière est
vouée à l'ancnge régional de chacun de ces

musées.

Louis Rodolphe d'Effinger de Wildegg
(r 8o3-r 872)

Paaline etfulie, peintes par hurpère. Vers r 84r
Huile sut toile. 4r x tz cm
SW lrz

Le Château et le domaine de Wildegg (AG)

Le Château de WiJdegg se trouve entre
Aarau et Brugg, sur le contrefort occidental
du Chestenberg. Avec les châteaux des envi-
rons, Lenzbourg, Brunegg, Habsbourg, et le
Château de Hallwyl avec ses fossés remplis
d'eau, il forme aujourd'hui un merveilleux
paysage architecrural et historique.

De 1481 à tgrz,le Château et le domaine
de Wildegg sont restés aux mains de la
même famille patricienne, les Effinger de
Berne. On doit à cette circonstance très rare
la préservation d'intérieurs précieux et
d'une bonne partie du domaine. Par son ar-
chitecture imposante, le château témoigne
de la transition entre le donion médiéval
muni d'un corps d'habitation et la résidence
princière des environs de r7oo. Vingt-huit

726

pièces peuvent être visitées sur les quaue
étages: des écuries creusées dans le rocher à

l'élégant salon et à la riche bibliothèque, du
cellier à la cuisine avec son mobilier original
et sa broche du xvrr' siècle, de la salle des

fêtes, où est conservé le butin pris aux Turcs
par Bernard d'Effinger en r683, à la salle de
billard rayée de rouge et de blanc à la ma-
nière des tentes naooléoniennes.

Le domaine s'étend sur 98 hectares, dont
4z hectares de forêts invitant à la prome-
nade,48 hectares de terres cultivables et 8

hectares partagés entre pârc et vignes. I-e

iardin de rapport et d'agrément, visible au
loin sur le flanc sud-ouest de la colline du
Château, est d'un attrait tout particulier. Les
visiteurs peuveflt y flâneq acheter des lé-
gumes et des fleurs et s'instruire sur la diver-
sité des plantes utilitaires et ornementâles
autrefois cultivées ainsi oue sur l'évolution
des habirudes alimentairei et des sensations
qustatives.

JohannJakob Frei
Terrine. Lenzbourg, vers ry 7 5 - r 7 8 o

Farence peinte. r8 x zj,t cm
LM 4o89o

La maison de corporation <Zur Meiseo>

àZuich

La maison de corporation <<Zut Meisenr>

abrite, dans les plus belles salles d'apparat
rococo âyânt jamais existé àZurich, une col-
lection de porcelaines et de far'ences qui pré-
sente un aperçu de I'apport de la Suisse dans
le domaine des arts de la table au xvrrre
siècle.

Initiée par Ies importations de vaisselle
érangère, la production indigène de faience
débute véritablement vers 176o. L'exposi-
don montre des pièces d'importation et une
sélection représentative de produits des ma-
nufactures suisses. Pour la porcelaine, I'ac-
cent est mis sur la production de la manu-

facture zurichoise, avec ses délicates figu-
rines et sa vaisselle, ainsi que sur la manufac-
ture de Nyon.

Cigarettes de contrebande dans le réservoir
à double fond d'un motocycle
LM 57856

Le Musée de Ia Douane sursse

à Cantine di Gandria fII)

Situé en un metveilleux recoin de la fron-
tière, entouré des eaux et de la forêt, le
Musée de la Douane suisse n'est accessible
que par bateau.Le rez-de-chaussée abrite les
éléments originaux, restaurés et intégrés
dans une nouvelle structure, d'un poste
frontière d'environ r89o, d'un office des

douanes de r81o et du ménage d'un garde-
frontière tessinois vers r9oo. Le premier
étage est consacré à I'administration suisse

des douanes et au thème de <<La Deuxième
Guerre mondiale à la frontiète suisse>.

Dans Ia loggia est exposée une voiture de
contrebandier munie de cachettes. On ne
peut découvrir certaines d'entre elles qu'au
moyen d'un endoscope, appareil médical
servânt à examiner les cavités. On y voit aus-
si des canots de contrebandiers saisis sur le
lac de Lugano. Le deuxième étage présente le
sordide commerce qui fleurit à la frontière. Y
sont abordés les contrefaçons de marchan-
dises, la protection des espèces, le trafic de
drogue et la fabrication de faux pâsseports.
Les visiteurs peuvent participer activement à

Ia chasse aux trafiquants en essayant un ap-
pareil de vision nocturne ou un vérificateur
de passeport. Le troisième étage est réservé à

des expositions temporaires.
La collection est complétée par une dou-

zaine d'anciennes bornes-frontière disposées
dans un cadre naturel magnifique. Certaines
de ces bornes signalent encote la frontière
suisse de Genève au Rhin saint-qallois ou du
Jura au Tessin méridional.
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Ane det Ramearx
Steinen. xrr'-milieu du xrrr' siècle
Sculpture en bois montée sur roues, poly-
chromie. ry1 x 165 cm; diamètre des roues:

45 cm
LM 362 (IN ot:Z)

Le Forum de I'histoire suisse à Schwytz

Le Forum de I'histoire suisse occupe un bâ-
timent érigé en r 7r r qui a longtemps été uti-
lisé comme arsenal. Le Musée narionù y a

installé un musée moderne et un centre de
rencontres culturelles placé sous le thème de
<<L'histoire en mouvemeno. Les visiteurs y
sont invités à découvrir le monde de nos
ancêtres et principalement celui des

hommes qui ont peuplé le territoire de la
Suisse actuelle entre rloo et rSoo.Jeunes et
vieux, pauvres et riches, puissânts et margi-
naux, montagnards et gens de la plaine:
comment ont-ils, avant nous, fait face aux
défis de la vie quotidienne? où ont-ils
échoué? I-,e rez-de-chaussée Drésente
l'homme dans son environnement: formes
de vie et types d'économie à la campagne et
à la ville, gestion des ressources naturelles,
commefce, tfanspoft. L',étage supérieur
montre les divers aspects de la cohabitation
dans les bons et les mauvais moments: soli-
darité et conflits, domination et négocia-
tions, ieu et sociabilité. Dans les combles se

trouve un atelier d'histoire: à partir de la ma-
tière première du passé, chaque génération
constitue sur l'écran sa propre vision de
I'histoire.

La tour d'escalier abrite la <Spirale de
I'histoire>, où ce que le temps a englouti pas-
se devant les yeux du visiteur en des combi-
naisons touiours nouvelles. Des expositions
thématiques jettent des ponts vers le présent.

Le Forum de I'histoire suisse s'inscrit
dans le riche contexte culturel de la ville de
Schwytz. On peut voir à proximité le do-
maine rural d'Ital Reding avec sa maison
patricienne du xvrr' siècle et la maison

d'habitation dite <Bethlehemr>, datant de
r 287, I'hôtel de ville et ses impressionnantes
fresques de r89r illustrant des scènes

héro\ues de I'histoire nationale et le Musée
du Pacte fédênl, monrùnent architectural
bâti pour abriter le Pacte de r z9 r .

F. Nicole
Boîte à ntuiqae enforme de liure

Genève, vers r8r9
Boîtier en laiton peint. 4,4, t6,5 x r o,9 cm
LNI154t5

Le Musée des automates à musioue
de Seewen (SO)

Le Musée des automates à musique se trou-
ve dans le paysage vallonné du Schwarz-
bubenland, entre Grellingen et LiestâI. La
collection d'automates à musique, d'impor-
tance internationale, est issue de la collec-
tion du Dr h.c. Heinrich Weiss-Stauffacher.
Elle est remarquable par sa variété. Montres
de poche en or à petit mécanisme, cages à

oiseaux qui chantent, automates à figure,
boîtes à tabac sonores, boîtes à musique en
bois entonnant des ouvertures d'opéra, or-
chestrions jouant des danses et des ren-
gaines, pianos mécaniques à répertoire clas-
sique et orgues de Barbarie de la taille d'un
wâgon: toute une palette de sensations. Ces
automates unissent la précision technique à

l'enchantement; ils sont l'æuvre de génies et
d'artisans minutieux. La plupart de ces ob-

iets étaient fabriqués dans les vallées retirées
du Jura, la Silicon Valley helvétique du xrx"
siècle, mais exportés dans le monde entier.

Dès le début de I'année 1999, cette col-
lection exceptionnelle de mécaniques musi-
cales pourra êfte visitée dans un bâtiment
neuf. En même temps, le Musée sera consti-
tué en un centre de recherches sur la mu-
sique mécanique, offrant aux insdrudons et
aux particuliers les services d'un atelier
spécialisé de restauration d'automates à mu-
sique et de montres.

Vue à partir fu célèbre Ilôtel Schaert à Zuicb
sur la Limmat et le lac de Zuich. Augsbourg,
dernier quart du xvrrr'siècle
Planche pour boîte optique des éditions
d'art de I'Académie impériale. 29 x 4r cm
I-N[ 77566

<Zur Weltkugeb>
Le Musée de la Bârengasse à Zurich

Le Musée de la Bârengasse, qui comprend
les maisons <Zur \Weltkugeb> et <Schanzen-
ho6, se trouve au cceur de Ztnch,iuste der-
rière Paradeplatz. Il z été ouvert en ry76
comme <ô4usée de I'habitat de la Bârengas-
se>. Aujourd'hui, quelque vingt ans plus
tard, il fait I'objet d'une rénovation com-
plète. Le volume spacieux et lumineux des

combles sera mis à disposition de manifes-
tations sociales et culturelles. Comme I'in-
dique son titre provisoire, <<Zurich a.'antla
Révolution française. Une société en muta-
tionr>, I'exposition permaneîte attitetr- 1' zt-
tention, au-delà de la présentation des

conditions de vie de l'époque, sur les

hommes et les femmes qui furent les prota-
gonistes de ces changements sociaux. Le
visiteur sera invité à vo.ir comment une
culture se forme quotidiennement à travers
la pensée, le sentiment, les couleurs et les
formes. Les expositions temporaires seront
axées sur Zlotich, conçues de manière
humoristique, provocante, divertissante et
critique.
Réouverture: 

^vll, 
1999

Scltkss Wildeg, Braunschweig r 98 8.

- Rudolf Schnyde4 Pow:llan and Falence

in Zmfthau qurMeircn, Berne r978.

- Walter I-eimgruber / Petet Pfrunder
(dtr.), Fontn der Schweiryr C,evhichte. Geschichte

ist BewegungZuich ry95. - Regula ZweifeI,
Mtuikzutomaten Mtmam Seewen, Braunschweig
1993. - lVobnmuvum Bàrengasse. Zàrcher
lYobnkiltar des 17. und il. Jabrbunderts, s.d.
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