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Mise en scène – Forme
Pour faire montre de son statut, le baron Sigmund
Heinrich Wildermeth se fit construire une résidence aux
allures de château, qui ne passa pas inaperçue.
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Au 19e siècle, les
manoirs romantiques étaient à la
mode.

Entre Bienne et Soleure, du côté du
Jura, on ne peut manquer de voir, à
l’ouest du village de Perles, un en
semble architectural de couleur claire
et de forme inhabituelle : c’est le
« Schlössli ». Isolé à l’origine, il s’éle
vait comme un repère dans le terrain.
Depuis, il a été rejoint par les zones
bâties. L’ensemble n’en continue pas
moins d’attirer l’attention avec, d’un
côté un « donjon » d’habitation à toit
plat et crénelage, et de l’autre une
tour élancée à flèche. Mais au milieu
du 19e siècle, l’édifice dut paraître be
aucoup plus exotique et plus intri
gant, voire provocateur à la popula
tion d’une région rurale encore à
peine touchée par l’industrialisation.

On savait toutefois qui s’était fait con
struire ce château pour s’y établir :
Sigmund Heinrich Wildermeth, de
scendant d’une vieille famille de nota
bles biennois. En 1818, son père, qui
avait été au service de la Prusse de
1786 à 1791, y envoya également son
fils, âgé de dix-sept ans. Le jeune
homme servit dans le régiment à pied
de Potsdam, puis parvint au rang de
capitaine de cavalerie dans le 1er régi
ment de dragons de la garde. Il quitta
le service en 1834, se fit appeler ba
ron de Wildermeth et rentra en Suisse
pour se faire construire – on suppose
en 1838 – une résidence en forme de
château à l’écart du village vigneron
de Perles. Sa famille y avait depuis
longtemps des terrains. Wildermeth
ne fit pas seulement sensation par
cette réalisation architecturale, mais
aussi, bien des années plus tard, par
son testament, en vertu duquel la for
tune du couple Wildermeth-Schnei
der, resté sans descendance, devait
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01  Le Schlössli à Perles, vu depuis le sud-

03  Élément dominant de l’ensemble, le

est. Le tableau est dit avoir été peint dans
les années 1840 par Sigmund Heinrich
Wildermeth lui-même (au premier plan
avec le chien). Collection particulière.
02  Sigmund Heinrich Wildermeth en
uniforme d’officier prussien. Huile de
George Dawe, 1827. Fondation de
la clinique pour enfants de Bienne, prêt
au Nouveau Musée Bienne.

donjon néogothique accroche le regard.
Photographie de 1968.
04  Le côté sud vers 1925. On reconnaît
bien le corps de jonction en bois, ajouté
après 1912 entre le Schlössli et le
« chalet » à tourelle.
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qui concerne le « Schlössli » de Perles,
il n’a pas été possible, en dépit de re
cherches approfondies dans les ar
chives, de confirmer ni de démentir la
date de 1838.

bâtiment à l’autre extrémité de la face
arrière n’ont que trois niveaux et pa
raissent être des annexes ajoutées
ultérieurement. Si les éléments archi
tecturaux de la tour révèlent une ap
plication systématique du langage
formel néogothique, qui est véritable
ment mis en scène ici, les autres corps
de bâtiment montrent des encadre
ments de fenêtres plus sobres, dans
le goût de la fin du 18e ou du début du
19e siècle, et des balcons à gardecorps néoclassiques. Ce contraste
for
mel amène à supposer que le
Schlössli n’est pas une construction
entièrement neuve, mais intègre un
bâtiment qui existait déjà. Cette hy
pothèse est confortée par le remploi
de piédroits en pierre et d’encadre
ments en bois. Les documents – en
particulier le contrat de vente de no

servir à la fondation d’un hôpital pour
enfants à Bienne.
Le Moyen Âge romantique
Avant l’ère industrielle, l’architecture
domestique présentait des groupes
régionaux bien individualisés, héri
tiers d’anciennes traditions. Il y avait
cependant déjà des bâtiments sor
tant de l’ordinaire, que ce fût en rai
son de leur fonction ou du statut so
cial de leur propriétaire. On pense ici
aux châteaux-forts du Moyen Âge ou
aux édifices de la classe dirigeante –
les cures par exemple, bâtiments de
maçonnerie à enduit blanc qui tran
chaient avec les fermes en bois et
leurs larges toitures couvertes de
chaume ou de tavillons. Que Sigmund
Heinrich Wildermeth junior ait voulu
satisfaire son besoin de prestige en
donnant à sa résidence des allures de
château n’a rien d’étonnant au vu de
la vie qu’il avait menée. Au 19e siècle,
les manoirs romantiques sont à la
mode, et l’architecture invente le néo
gothique. Perles n’est pas le seul ex
emple de résidence de ce genre sur
ce versant du Jura. De La Neuveville
à Aarau, on compterait sans peine
huit autres objets nés d’une vision
idéalisée du Moyen Âge. Ils se distin
guent néanmoins les uns des autres
par les circonstances de leur const
ruction, leur expression formelle et
leur situation chronologique. La plu
part datent du dernier tiers du 19e
siècle ; le petit château du parc du fa
bricant de chaussures C. F. Bally à
Schönenwerd (vers 1865) et le châ
teau d’Oberbipp (1853 – 1855), un peu
plus anciens, font exception. En ce

Le « Schlössli » de Perles, une
résidence néogothique
Comment caractériser l’architecture
du « Schlössli » ? L’élément dominant
est le donjon massif, de plan carré,
avec un toit plat et un crénelage, mis
en évidence par des tourelles polygo
nales aux angles. Il comprend quatre
niveaux. Du côté ouest lui est ados
sée une aile basse, légèrement en re
trait, terminée par une tour rectan
gulaire à flèche. À l’arrière, une tour
d’escalier circulaire à pierres appa
rentes, surmontée d’une poivrière,
complète le plan. Les deux corps de
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05  Le Schlössli vu depuis le nord-ouest.

08  C onsoles en fer forgé du grand balcon

À droite, le « chalet ». Dessin au crayon
de Joseph Nieriker, 1859.
06  L a maison de retraite du Schlössli en
1968 : tout à gauche, la maison de 1926,
puis l’aile de 1932, ultérieurement
exhaussée, qui serre de très près la
partie ancienne du Schlössli.
07  Le Schlössli dans son état actuel, vu
depuis le sud. La transformation de l’aile
attenante à l’ouest en 1978 a dégagé le
niveau supérieur de la tour à flèche.

de la façade sud, de l’époque de la
construction.
09  G arde-corps de balcon en fer laminé,
disques de tôle et fil machine, provenant
peut-être de la tréfilerie de Boujean, près
de Bienne.

C’est donc hors de Suisse qu’il faut
chercher les modèles dont s’inspire le
« Schlössli » de Perles. Il est tentant
de se tourner vers l’Angleterre, mais
la Prusse est une source d’inspiration
plus vraisemblable. Durant son séjour
à Berlin, Wildermeth eut sans doute
l’occasion de remarquer les nouveaux
courants architecturaux, tels que les
exprimaient par exemple les réalisa
tions de Karl Friedrich Schinkel. Des
éléments utilisés sur le donjon de Per
les se retrouvent sur l’hôtel de ville de
Kolberg, en Poméranie (1832), sur le
château de Stolzenfels, au bord du
Rhin (1832 – 1842) et sur le pavillon de
chasse de Granitz sur l’île de Rügen
(œuvre de Johann Gottfried Stein
meyer, dès 1836), dont la tour médi
ane s’inspire d’un projet de Schinkel.
Affectation actuelle
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vembre 1837 et les plans de la loca
lité de 1830 – indiquent cependant
plutôt une démolition complète de
l’ancienne maison vigneronne qui se
trouvait à cet emplacement.
Une architecture d’importation ?
De quelque manière que ce bâtiment
composite ait pu prendre forme, une
chose est certaine : c’est qu’en 1855,
il existait sous son aspect actuel, ainsi
que le montre le plus ancien plan ca
dastral de Perles. Une autre preuve
est le dessin au crayon réalisé en 1859
par Joseph Nieriker, avec un grand
souci du détail (fig. 05). Même si le
donjon néogothique ne datait que des
années 1850 et non déjà de 1838, il
resterait assez précoce par compa

raison avec d’autres ouvrages de ce
style. En Suisse, les châteaux et les
villas dans le goût du Moyen Âge ro
mantique qui présentent des similitu
des avec le château de Perles datent
plutôt de la deuxième moitié du siè
cle. C’est le cas par exemple du châ
teau Bally à Schönenwerd, apparenté
par sa forme mais de dimensions net
tement plus petites (vers 1865), du
« Bürgli » à Wädenswil (1862 – 1873), du
« Säli-Schlössli » près d’Olten (1870 –
1871) et de la villa Wartstein à Lu
cerne, dont la tour a été ajoutée en
1889. Comme réalisations plus anci
ennes, on peut citer la tour de MonRepos à Lausanne (1821 – 1822) et la
transformation d’une tour médiévale
à Rolle (après 1836).

La suite de l’histoire se résume en peu
de lignes. L’ensemble comprend en
core une exploitation agricole et un
parc avec une tour panoramique utili
sée comme pavillon de jardin, égale
ment dans un style d’inspiration néo
gothique évoquant les ruines romantiques. Le dessin de Nieriker révèle
l’existence, en 1859, d’une petite an
nexe en bois à l’ouest, avec une tou
relle pointue en encorbellement, le
tout décoré dans le style « chalet ».
C’est d’ailleurs du nom de chalet que
fut désignée plus tard cette construc
tion qui servait peut-être de remise ou
de logement pour le jardinier. Tout le
bien-fonds fut vendu en 1885, trois
ans après le décès de Wildermeth, et
le produit de la vente affecté au fonds
de l’hôpital pour enfants de Bienne.

Jusqu’en 1912, il changea encore sept
fois de propriétaire. Il fut finalement
acheté par l’« Association pour une
maison de retraite allemande en Suisse », qui entreprit immédiatement d’importants travaux. Dans l’espace vide
entre le « Schlössli » et le chalet, on
construisit un corps de jonction en
bois de faible hauteur, puis en 1926,
du côté ouest, une maison cossue à
deux niveaux et toit à la Mansart. Le
chalet et le corps de jonction furent
démolis en 1932, et cet espace inter
médiaire comblé par une aile sur deux
niveaux, de style sobre. La façade et
le toit en bâtière appuyés directement
contre le « Schlössli », lui firent perdre
ainsi son individualité. De nouveaux
bâtiments furent construits dans le
parc pendant les années 1950 et
1970. En 1978, la maison de 1926 fut
démolie et l’aile d’habitation complète
ment transformée et agrandie. Dans
le château lui-même, en 1981, une
grave attaque de champignons obli
gea à un assainissement complet qui
fit disparaître la « salle des chevaliers ».
Nous ignorons comment elle était
aménagée.
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Actuellement, l’ensemble appartient à
la Fondation Schlössliheim Pieterlen,
qui exploite une résidence pour per
sonnes âgées, et avec laquelle le Ser
vice des monuments historiques ent
retient des relations cordiales. Peutêtre sera-t-il possible, à moyen terme,
d’isoler à nouveau le « Schlössli » et

de le restaurer selon les règles de l’art.
Ce serait aussi l’occasion d’effectuer
une analyse archéologique complète,
dont on pourrait attendre une réponse
aux nombreuses questions que pose
encore cet étonnant bâtiment.
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