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AKTUELL: IN SZENE GESETZT

ACTUEL : MISE EN SCÈNE

Du château-fort noble au château-fort ouvrier
Comment la forme, le détail et la couleur déterminent l’effet architectural.
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01  A arwangen, Tierli-Huus, vue de la

façade.
02  A arwangen, Tierli-Huus, détail de la

peinture du berceau de l’avant-toit.
03  G aspar Wyss, château de Bipp, gravure
aquarellée, vers 1790.
04  L a Neuveville/Gléresse, Le Fornel,
vue générale.
05  L a Neuveville/Gléresse, Le Fornel,
chapiteau de la colonne de la grande
baie.

Mis en scène. On se croirait au thé
âtre. « En piste ! », se dit peut-être Jakob Egger en 1767, lorsqu’il décida de
faire peindre des animaux de cirque
sur sa façade. Une allusion à son métier, puisqu’il était propriétaire d’une
ménagerie. Sa maison à Aarwangen
s’appelle le Tierli-Huus et doit donc
son nom aux peintures de la façade.
Il existe également à Aarwangen un
ancien château baillival. Comme de
nombreuses autres résidences de baillis, celle-ci avait été d’abord un château seigneurial qui au 15e siècle passa
à la cité-république de Berne. Se considérant comme le successeur des
anciennes seigneuries, cette puissance montante mettait un point
d’honneur à installer ses lieux de pou-

voir dans les châteaux qu’elle avait
enlevés à la noblesse et qui lui permettaient d’afficher son pouvoir.
Ces châteaux ont pour signe distinctif les armoiries de Berne. En 1551 –
1552, le peintre Jakob Kallenberg réalisa les armoiries sur le logis seigneurial du château de Bipp, chef-lieu du
bailliage du même nom. Son confrère
Hans Griff vint les rafraîchir vingt-cinq
ans plus tard. Le nouveau souverain
ne lésinait pas quand il s’agissait des
insignes du pouvoir.
Des recherches récentes (Werner
Meyer, Joachim Zeune, Jürg Schweizer et d’autres encore) ont démontré
qu’au Moyen Âge déjà, les châteauxforts étaient une mise en scène. Les
meurtrières, les mâchicoulis et les

crénelages servaient avant tout à faire
peur à l’ennemi, et les châteaux étaient moins forts en réalité qu’en apparence.
Logements jusqu’alors fortifiés mais
frustes, les châteaux gagnèrent en
confort dès la Renaissance. Mais les
caractéristiques de l’architecture fortifiée ne disparurent pas pour autant,
ou furent même mises en évidence.
Les blasons étaient un élément de
cette mise en scène : les armoiries du
nouveau propriétaire n’étaient que la
continuation des écus des chevaliers
de jadis.
L’emploi de la pierre au lieu du bois
était, à la ville comme à la campagne,
un moyen de montrer que l’on avait de
l’ambition. Ceux qui étaient vraiment
pleins aux as (on dit justement en allemand « steinreich ») aimaient à se
payer des ornements inspirés de
l’architecture castrale : toit de tuiles
tout en hauteur avec épis de faîtage
et pommeaux, oriel pimpant. Chez les
parvenus – pour le dire crûment – les
tours devinrent une mode au 16e
siècle.
Un bon exemple en est le « Fornel » à
Gléresse (commune de La Neuveville),
que se fit bâtir un roturier fortuné, Rodolphe II de Gléresse. Ses armoiries,
alliées à celles de sa troisième épouse, Claudine Pérusset, d’Estavayer,
surmontent fièrement la colonne centrale de la baie de la salle à échauguette.
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représentations de saints destinées à
l’adoration. Dès lors se posait la ques
tion : fallait-il les remplacer par d’autres images ?
Une solution s’imposa : la grisaille,
appréciée également dans l’architec
ture profane. Les guirlandes et les tê
tes de chérubins convenaient aussi
bien à la salle de prédication qu’à la
salle de fêtes. Mais il fallut plus encore. Dans un espace ecclésial désor
mais voué à une liturgie centrée sur la
parole, celle-ci vint littéralement contester la place de l’image. L’écriture se
hissa au rang de contenu iconographique, suivant peut-être la voie ouverte par les tables de la Loi, installées par exemple dans l’église de

Gléresse en 1669. Dans les églises de
Biglen, Gränichen (AG) ou Würzbrunnen, des grisailles forment un cadre
pour les inscriptions. La parole en tant
que telle était digne d’être figurée.
Les églises ne furent pas les seuls
lieux où la parole écrite fit une entrée
triomphale. On lui réserva aussi une
place sur les maisons rurales, dans
l’Oberland notamment, où des inscrip
tions innombrables s’étalent sur le
bois des façades, en caractères latins
classiques gravés ou en gothiques allemandes peintes calligraphiquement.
On y trouve, outre des indications, pré
cieuses pour l’histoire sociale, sur le
maître d’ouvrage, les charpentiers et
l’année de construction, des notations
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Quand les mots deviennent des
images
La Réforme fit surgir un nouveau problème : auparavant, les murs des églises étaient souvent ornés de figures
de saints, comme par exemple dans
la chapelle Sainte-Catherine de Wiedlisbach. Or la Réforme interdisait les
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sur les événements atmosphériques
et astronomiques, sur le prix des céréales et du pain, ainsi que des mots
de bénédiction et des psaumes. Ces
inscriptions étaient ornées d’images,
de motifs géométriques ou de décors
sculptés.
Même au bon vin il fallait pourtant une
enseigne : celle des auberges, montrant un ours, un aigle, une clef ou une
croix, et associant ainsi héraldique,
parole et image.
Capter l’attention

06  W iedlisbach, chapelle Sainte-Catherine,

intérieur.
07  W iedlisbach, chapelle Sainte-Catherine,

détail de la peinture murale.
08  Würzbrunnen, église réformée, intérieur

avec inscriptions peintes.
09  Moutier, bâtiment commercial « Chicago »,
vue générale.
10  B ienne, Jurahaus, vue générale.

Les auberges ne sont pas seules à
porter un nom : les maisons de commerce se servirent aussi de ce moyen
de se mettre en scène. Des noms aux
consonances flatteuses comme Zur
Stadt Paris (Interlaken, 1906) donnaient une touche mondaine aux propriétaires et aux clients, et continuent
d’exciter l’imagination. Celle de l’écri
vain Peter Bichsel, par exemple, qui
dans le livre justement intitulé À la
Ville de Paris, fait cette simple re-

marque : « À Langnau, dans l’Emmental, il y avait un grand magasin qui
s’appelait À la Ville de Paris. Y a-t-il là
une histoire ? »
Inversement, le nom est parfois celui
donné par le langage populaire. À
Moutier, un bâtiment commercial con
struit en 1903, et qui était alors le plus
haut de la localité, reçut pour cela le
surnom de Chicago, qu’il porte toujours.
Dans les villes, dès la fin du 19e siècle,
les décors de façade devinrent des
instruments de publicité. Sur le quai
du Bas, à Bienne, le peintre Conrad
Bolliger réalisa sur sa façade un décor Art nouveau en guise de vitrine
publicitaire. Puis le modernisme fit
disparaître les ornements des façades. Pareillement à l’irruption de la
parole contre l’image dans l’archi
tecture réformée autrefois, la couleur,
avec le mouvement moderne, vint
supplanter l’ornement. Le développement des peintures minérales permit,
dès les années 1920, de peindre des
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couleurs intenses sur de grandes surfaces. Cette nouvelle pratique s’ap
puyait sur les réflexions théoriques de
Le Corbusier, des mouvements du
Bauhaus et De Stijl, et sur l’idée, propagée en Allemagne, de la couleur
dans les villes.
Dans la « Bienne aux couleurs gaies »
(Robert Walker), il se trouve quelques
bâtiments récemment restaurés et exemplaires à cet égard. Sur l’immeuble
locatif Brühlhof, des années 1930,
d’un rouge intense, le nom inscrit sur
la façade fait partie de la conception
formelle. L’aspect compact du bâti-

ment et l’origine sociale des premiers
occupants lui ont valu le surnom de
« château-fort ouvrier ». Cette unité de
conception entre le corps de bâtiment, la couleur et l’écriture se retrouve sur le Jurahaus et le Murtenhaus. Le décor, la couleur et les inscriptions ne sont pas un simple agrément, mais un élément essentiel du
message architectural. Ils font donc
éminemment partie des préoccupations de la conservation des monuments historiques.
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Richard Buser

L’ornement, la couleur et les inscriptions sont
une figuration du message architectural.
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