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Introduction

Maria Portmann, Section patrimoine bâti du Canton du Valais

Portmann 4

En Valais, la période de l’historicisme (1850–1920) a été analysée ponctuel-
lement dans des travaux universitaires1, des articles2 et des monographies 
sur Sion3, Sierre4 et dans les districts de Monthey5 et de Brigue.6 Le Service 
immobilier et patrimoine (SIP) a réalisé une liste des Hôtels historiques qui 
a été publiée à l’interne de l’Etat du Valais.7 Ces recherches servent à ré-
aliser les inventaires pour répondre aux obligations légales actuelles.8 Le 
SIP, par la Section patrimoine9 collabore avec les communes pour réaliser 
l’inventaire des monuments historiques d’importance fédérale, cantonale et 
locale. Pour ce faire, une base de données en ligne ‹ www.iba-vs.ch › a été 
créée. Elle est composée de fiches signalétiques comportant des données 
techniques et scientifiques répondant à une série de critères établis par la 
Loi cantonale sur la protection de la nature et du paysage (LcPN)10 qui per-
mettent de démontrer et de justifier la valeur de chaque objet. La méthodo-
logie a été décrite dans un guide qui est à disposition du public sur le site in-
ternet.11 Les fiches sont géoréférencées et seront disponibles sur une carte 
en ligne pour le public, une fois l’inventaire homologué. La liste des objets 

1  Berthod 1992. 
2  Cassina 1983, 12–19 ; Lüthi 2009, 248–254 ; Meyer 1972, 70–81 ; Ruppen 1965/66, 133–
166 ; Williams 2006.
3  Raemy-Berthod et al. 2002.
4  Cassina et al. 2021 ; Ruedin 1998 ; Ruedin 2006, 234–238. 
5  Elsig 2015.
6  Ackermann 2015.
7  Attinger 1999/2000. 
8  Les dispositions légales sont rassemblées sur la page web du SIP : ‹ https://www.vs.ch/
web/sip/protection-sites › (consultée le 02 avril 2022). Voir entre autres (consultées le 
02 avril 2022) la Loi fédérale sur les résidences secondaires (LRS) : ‹ https://www.fed-
lex.admin.ch/eli/cc/2015/886/fr › ; Loi cantonale sur la protection de la nature et du pay-
sage (LcPN), entrée en vigueur en 2000 : ‹ https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/451.1 › ; 
Ordonnance sur la protection de la nature, du paysage et des sites (OcPN), entrée en 
vigueur en 2000 : ‹ https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_law/451.100 › ; Loi fédérale sur la 
protection de la nature et du paysage (LPN), entrée en vigueur en 1966 : ‹ https://www.
fedlex.admin.ch/eli/cc/1966/1637_1694_1679/fr › ; Ordonnance sur la protection de la 
nature et du paysage (OPN), entrée en vigueur en 1996 : ‹ https://www.fedlex.admin.ch/
eli/cc/1991/249_249_249/fr ›.
9  Etat du Valais, Département des Finances et de l’Energie, Service Immobilier et Patri-
moine, Section Patrimoine bâti : ‹ https://www.vs.ch/web/sip/patrimoine-bati ›.
10  Les critères sont définis par la LcPN, art. 10 : ‹ https://lex.vs.ch/app/fr/texts_of_
law/451.1 › (consultée le 02 avril 2022).
11 Guide à l’attention des communes, Sion, Etat du Valais, 2017 : ‹ https://www.vs.ch/web/
sip/inventaires › (consultée le 02 avril 2022). Ce guide est en cours de révision.
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les plus représentatifs d’importance fédérale et cantonale, recensée par la 
Protection des biens culturels est disponible sur le site internet de l’Etat du 
Valais et de la Confédération.12 Parmi ces objets se trouve par exemple le 
Château Mercier où s’est tenue la deuxième journée suisse de l’historicisme 
(Fig. 1).

Ce lieu a été choisi pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il a été reconnu d’im-
portance nationale par la Confédération et mis sous la protection du Canton 
en 2021. Ensuite, la gestion de ce lieu relève d’une fondation qui a pour but 
de faire vivre et rayonner ce lieu par des manifestations à buts culturels et 
scientifiques, comme la journée suisse de l’historicisme.13 Finalement, il 
s’agit d’un lieu unique en Suisse qui rassemble des œuvres non seulement 
de l’Ecole de Savièse, mais également du monde entier et qui ornent encore 
aujourd’hui les divers salons de réception de ce majestueux édifice. Ce site 
est aussi important pour son jardin, encore mal connu et recelant des pièces 
uniques. Le château et le jardin font l’objet de visites guidées. Sophie Provi-
doli, collaboratrice scientifique de la Section patrimoine bâti du SIP a ainsi 
mené les participants de la journée d’étude jusqu’au sommet de la tour du 

12  ‹ https://www.vs.ch/web/sip/protections-des-biens-culturels › (consultée le 02 avril 
2022).
13  Fondation Mercier ‹ http://www.chateaumercier.ch › (consulté le 05.04.22).

Fig. 1 : Alfred Chabloz, Château Mercier, 
1906–1908, Sierre, Pradegg, montée du 
Château 19, vue de l’intérieur de l’entrée 
avec des lambris peints par Otto Alfred 
Brifford et des œuvres d’Ernest Biéler.  
© Etat du Valais, SIP, Robert Hofer.
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château, en leur faisant découvrir les peintures de Biéler, le salon chinois 
et les chambres pour héberger les invités. Brigitte Frei-Heitz, conservatrice 
cantonale des monuments historiques de Bâle-Campagne et collaboratrice 
scientifique du groupe de travail d’ICOMOS pour la conservation des jardins 
historiques, nous a accompagné dans le sillage des fondateurs de ce site 
naturel et bâti unique en Valais, Marie et Jean-Jacques Mercier de Molin.14 
Du Belvédère à la fontaine, en passant par les rivières et les vignes, les par-
ticipants ont pu apprécié les essences arboricoles, les innovations tech-
niques (un banc en béton ayant l’aspect du bois), des endroits rassemblant 
des plantes rares ou exotiques (alpinum, orangerie) et le chemin qu’emprun-
taient les Mercier pour se rendre au Temple, situé en contrebas de la colline 
et les Sierrois pour aller cultiver les vignes aux alentours (Fig. 2). Ce mélange 
de savoirs et de savoir-faire, de cultures et d’esthétiques différentes a été 
le fil conducteur de cette deuxième journée d’étude dédiée à l’historicisme : 
« Le XIXe siècle global : transferts artistiques et technologiques », dont les 
contributions sont réunies dans ce volume. 

Gilles Prod’hom présente la Tonhalle de Zurich, comme monument cosmo-
polite. Son texte, met en avant les transferts culturels et technologiques 
du point de vue de l’architecture entre Paris, Berlin et Zurich autour de la 
conception, puis de la réalisation de la Tonhalle en 1895. Ce travail offre des 
sources iconographiques encore inexplorée qui permettent de mieux com-
prendre l’histoire de ce monument. Elisabeth Crettaz-Stürzel emmène le 

14  Concernant le château Mercier, voir Gaëtan Cassina et al. 2021, pp. 247-269.
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Fig. 2 : Alfred 
Chabloz, Châ-
teau Mercier, 
1906–1908, 
Sierre, Pradegg,  
montée du Châ- 
teau 19, vue de 
l’extérieur de-
puis le nord avec 
le château et  
le jardin. © Etat 
du Valais, SIP, 
Robert Hofer.
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lecteur dans le sillage des Prussiens entre Paris, Berlin et Neuchâtel, afin de 
démontrer comment la politique très étudiée des mariages a eu un impact 
sur l’architecture des châteaux romantiques de Schadau, Oberhofen, Hünegg,  
Greng et Löwenberg entre 1840 et 1879. Cette architecture néogothique, 
emprunte d’inspirations étrangères et d’idéaux nationalistes devint un style 
à part entière, dans les régions de Suisse où les Prussiens élirent résidence. 
Genève est par contre au centre de l’attention de Benoît Versace qui analyse 
la collection de moulages de l’Ecole des arts industriels et démontre quelles 
ont été les sources d’inspirations étrangères qui ont conduit à sa création, 
puis à son utilisation dans un cadre pédagogique. Ariane Varela Braga in-
vite le lecteur à redécouvrir les ouvrages d’Hermann Hammann, graveur et 
historien de l’ornement actif au sein de la Société des arts et de l’Ecole des 
arts appliqués de Genève. Son analyse porte sur les sources employées pour 
constituer ses volumes sur l’Histoire de l’ornement. Dans la dernière contri-
bution, Francine Giese met en évidence l’importance de la technique des 
créer verres opalescents dans l’art du vitrail de la période de l’historicisme. 
Utilisés dans un contexte politique, ces vitraux mettent en avant non seule-
ment des savoirs-faires étrangers, mais participent également à la création 
d’une image nationaliste autour de 1900 en Suisse.

Les résultats de cette deuxième journée de l’historicisme invitent ainsi le 
lecteur à mieux cerner les apports culturels de l’étranger en Suisse et com-
ment ceux-ci participent à la création d’une identité nationale. Du global 
vers le local, le lecteur redécouvre les racines et les sources des arts et de 
l’architecture de cette riche période historique. 
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La Tonhalle de Zurich, un monument cosmopolite

Gilles Prod’hom, Université de Lausanne/Fonds national suisse

Prod’hom 9

Élevée entre 1893 et 1895 sur les quais bordant depuis peu le lac de Zurich, 
la silhouette découpée de la Tonhalle disparaît en 1938 avec la construc-
tion du Palais des congrès ; ses deux salles de concert à l’acoustique re-
marquable sont toutefois intégrées au nouvel édifice, préservant une trace 
de l’ancien bâtiment, témoin d’une étape importante du développement 
de la ville au XIXe siècle (Fig. 1). Lieu emblématique de la sociabilité bour-
geoise, la Tonhalle ne s’inscrit pas seulement dans l’histoire de Zurich, mais 
également dans celle de la profession d’architecte en Suisse. En effet, elle 
est au croisement de trois phénomènes déterminants pour la pratique de 
l’architecture au XIXe siècle, largement interdépendants : la généralisation 
des concours, le développement de périodiques spécialisés et l’intensifica-
tion des circulations internationales des modèles et des artistes. Le cas de 
cet édifice de spectacle permet de mettre en évidence les enjeux des trans-
ferts rendus possibles par le biais des publications et éclaire le processus 
de constitution de types qui répondent aux programmes nouveaux de la so-
ciété industrielle ; il révèle également le rôle que joue désormais la presse 
spécialisée dans les débats entre architectes.1

L’élaboration de la Tonhalle, une histoire mouvementée

La construction de la Tonhalle s’inscrit dans le contexte de l’expansion de 
la ville de Zurich en direction du lac et de l’aménagement de ses rives en 
quais2 ; elle intervient après un long processus de discussion et de débat 
entre autorités, maître d’ouvrage et professionnels. Deux concours d’archi-
tecture organisés successivement en 1887 et en 1892 désignent un même 
vainqueur, l’Allemand Bruno Schmitz (1858–1916). Le jeune architecte est 
déjà connu pour avoir été primé lors de concours internationaux de grands 
monuments patriotiques, un objet qui deviendra sa spécialité, à l’image de 
l’imposant Völkerschlachtdenkmal de Leipzig (1898–1913).3 Le projet du 
lauréat ne pouvant toutefois être exécuté sans modifications, le comité de 

1  L’étude de la Tonhalle constitue un chapitre de notre thèse de doctorat sur les pério-
diques d’architecture en Suisse au XIXe siècle, abordés sous l’angle de l’histoire de la 
profession et du transfert culturel, particulièrement avec la France et l’Allemagne. On 
trouvera dans ce travail un historique et des références plus détaillés : Prod’hom 2022, 
chapitre 7.
2  Hauser 2000, 82–85.
3  Präger 1991.
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la société privée de la Tonhalle décide alors de mandater directement les 
Viennois Ferdinand Fellner (1847–1916) et Hermann Helmer (1849–1919)4 : 
ces spécialistes des salles de spectacle sont déjà intervenus à Zurich pour 
y reconstruire le Théâtre municipal (1890–1891), détruit par un incendie. La 
manœuvre provoque le tollé des architectes locaux, qui parviennent à obtenir 
l’organisation d’un troisième concours restreint entre le bureau autrichien et 
Friedrich Bluntschli (1842–1930), alors professeur à l’École polytechnique 
fédérale de Zurich.

La conflictualité inhérente au processus de concours est illustrée par une 
caricature du journal satirique Nebelspalter (Fig. 2). On y voit les architectes 
s’affrontant en guerriers, armés de leurs outils et emblèmes que sont le 
compas et la règle. S’il est facile d’identifier Bluntschli face à Fellner & Hel-
mer en personnage bicéphale, les autres protagonistes sont plus difficiles 
à décrypter. En haut à gauche, une étoile à six branches illumine la scène : 
elle renvoie à une série d’articles anonymes signés de ce symbole dans le 
quotidien Neue Zürcher Zeitung (NZZ), qui résume la situation au grand pu-
blic et prend parti pour l’architecte zurichois. En haut à droite sont perchés 
deux corbeaux portant les initiales de Chiodera & Tschudy, autre bureau lo-
cal ayant participé au concours qui intervient dans les pages de la NZZ. Aux 
côtés de Bluntschli, un personnage portant une ardoise représente Gustav 
Gull (1858–1942), architecte et président de la Société des ingénieurs et ar-
chitectes zurichois : pour défendre son collègue, il accuse dans la presse 

4  Dienes 1999.

Fig. 1. Zurich, 
Tonhalle, Fellner 
& Helmer, 
1893–1895, 
façade sud, 
photochrome de 
1897 (ETH-Bi-
bliothek Zürich, 
Bildarchiv).

Prod’hom 10
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spécialisée les Autrichiens d’avoir sciemment sous-évalué les coûts de leur 
projet. Face à lui, brandissant une plume, on reconnaît le président de la 
Société de la Tonhalle, l’industriel Ernst Koch-Vlierboom (1847–1907), qui a 
déjà joué un rôle déterminant dans le choix de Fellner & Helmer pour la re-
construction du théâtre.5

À la fin de l’année 1892, quand les actionnaires de la Tonhalle demandent 
aux concurrents de remanier une nouvelle fois leurs projets, Bluntschli 
abandonne ; ce sont donc Fellner & Helmer qui signent les plans de l’édi-
fice construit entre 1893 et 1895, au terme d’une procédure qui s’est avérée 
complexe. L’élaboration de la Tonhalle achoppe en effet sur nombre de pro-
blèmes surgissant lors des concours d’architecture qui se multiplient alors : 
enjeux d’urbanisme et de financement, conflits entre acteurs ou encore im-
plication des membres du jury.6 Dans cette seconde moitié du XIXe siècle, 
la compétition entre architectes n’en devient pas moins une instance cen-
trale de la profession, grâce à la normalisation et la banalisation de cette 
pratique ancienne, mais aussi à l’émergence de ce nouvel acteur qu’est la 
presse spécialisée. 

5  Maissen 2011.
6  Bluntschli tout comme Helmer étaient en effet jurés lors du deuxième concours.

Fig. 2. Fritz Boscovits, « Tonhallekampf 
in Zürich (ein feinlieblich Bild ohne viel 
Worte) », Nebelspalter vol. 18, no 44, 1892, 
[n. p.] (ETH Zürich, < https://www.e-perio-
dica.ch >).

Prod’hom 11

https://www.e-periodica.ch
https://www.e-periodica.ch


Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

Les modèles internationaux du projet de Bruno Schmitz

La Tonhalle est en effet au centre de plusieurs débats dans les revues d’ar-
chitecture de langue allemande, qui permettent d’éclairer les enjeux de la 
transmission des modèles que facilite la circulation des périodiques. Dès 
le premier concours de 1887, le projet lauréat de Bruno Schmitz fait réagir 
la Deutsche Bauzeitung (DBZ), journal polytechnique bihebdomadaire de 
Berlin. Son rédacteur trouve la proposition de son compatriote intéressante, 
mais elle présente à ses yeux un « problème grave » : la composition de sa 
Tonhalle rappellerait trop le Palais du Trocadéro à Paris, construit pour l’Ex-
position universelle de 1878. La Schweizerische Bauzeitung (SBZ), organe de 
la Société suisse des ingénieurs et architectes édité à Zurich, publie le texte 
de son homologue allemande ainsi qu’une reproduction des deux édifices 
en question (Fig. 3).7 Schmitz se défend d’avoir copié le célèbre bâtiment 
parisien : si les tours se ressemblent, c’est sans doute parce qu’elles puisent 
à un modèle commun, celui du Palazzo pubblico de Sienne, tandis que les 
similitudes de silhouette s’expliqueraient par le caractère festif des deux 
édifices et les spécificités du site, offrant une vue magnifique sur le lac. 

La comparaison des plans donne en partie raison à l’architecte allemand : 
ces deux bâtiments a priori semblables présentent en effet des distributions 
très différentes (Fig. 4–5). Le Trocadéro abrite ainsi une salle elliptique de 
type amphithéâtre pouvant accueillir plusieurs milliers de spectateurs ; une 
double galerie extérieure donnant sur le Champ-de-Mars permet leur cir-
culation et leur évacuation rapide. La Tonhalle réunit une salle de concert 
transversale et une salle de fête en avant-corps formant un pavillon de 
plain-pied avec une terrasse, en relation directe avec le paysage : ce second  
élément la rapproche d’un type d’édifices emblématiques du siècle, celui 
des casinos et kursaals des stations thermales et balnéaires. La presse 
spécialisée allemande en présente régulièrement des exemples qui offrent 

7  SBZ vol. 10, no 16, 1887, 98 ; no 18, 1887, 109 ; no 20, 1887, 120–121. 

Fig. 3. Zurich, 
Tonhalle, projet  
de Bruno 
Schmitz, 1887 ; 
Paris, Palais 
du Trocadéro, 
Davioud & Bour-
dais, 1876–1878. 
SBZ vol. 10, 
no 20, 1887, 
120–121 (ETH 
Zürich, < https://
www.e-periodi-
ca.ch >).
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Fig. 5. Paris, Palais du Trocadéro, Davioud 
& Bourdais, 1876–1878. RGA, vol. 35, no 3, 
1878, pl. 31–32 (Bibliothèque de la Cité 
de l’architecture et du patrimoine à Paris, 
< https://portaildocumentaire.citedelar-
chitecture.fr/nos-revues.aspx >).

Fig. 4. Zurich, Tonhalle, projet de  
Bruno Schmitz, 1887. SBZ vol. 10, no 14, 
1887, 82 (ETH Zürich, < https://www.e- 
periodica.ch >).
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des points communs avec le projet de Schmitz, comme le Kursaal d’Ostende 
par Félix Laureys (1878), avec une grande salle polygonale, prolongée côté 
mer par une galerie et une terrasse (Fig. 6)8, ou le théâtre du Casino de 
Monte-Carlo par Charles Garnier (1878–1879), avec sa silhouette caracté-
ristique à deux tours (Fig. 7).9 Les analogies entre la Tonhalle de Schmitz et 
plusieurs édifices contemporains s’expliquent certainement par des rémi-
niscences plus ou moins volontaires, comme le suggère la DBZ, mais elles 

8  Zeitschrift für Bauwesen vol. 29, nos 4–7, 1879, planche 36.
9  Architektonische Rundschau vol. 1, no 4, 1885, planche 25.

https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/nos-revues.aspx
https://portaildocumentaire.citedelarchitecture.fr/nos-revues.aspx
https://www.e-periodica.ch
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Fig. 6. Ostende, 
Kursaal, Félix 
Laureys, 1878. 
ZFB, vol. 29,  
nos 4–7, 1879,  
pl. 36 (Landesbi-
bliothek Berlin, 
< https://digital.
zlb.de >).

Fig. 7. Monte-
Carlo, théâtre 
du Casino, 
Charles Garnier, 
1878–1879. 
Architektonische 
Rundschau  
vol. 1, no 4, 1885,  
pl. 25 (Universi-
tätsbibliothek 
Heidelberg, 
< https://digi.
ub.uni-heidel-
berg.de/diglit/
architektoni-
sche_rundschau 
1885/0051 >).

relèvent également du processus de constitution des types architectu-
raux au XIXe siècle : des programmes inédits se formalisent ainsi par rap-
prochement et par hybridation. La Tonhalle et le Trocadéro appartiennent 
à une catégorie d’édifices de spectacle qui regroupent diverses fonctions 
de divertissement ; destinés en partie à une clientèle touristique, ils entre-
tiennent un lien fort avec le paysage, que les tours permettent d’admirer, 
mais également de marquer par leur présence ostensible. De tels échanges 
et analogies sont facilités par la circulation désormais intense des œuvres 
d’architecture grâce à l’imprimé et particulièrement aux périodiques, qui 
alimentent des ouvrages de référence comme le Handbuch der Architektur, 
dont l’un des volumes, paru en 1885, réunit plusieurs des édifices de diver-
tissement que nous avons cités.10

Il est en revanche un élément du projet de Schmitz qui ressortit à une 
autre modalité de citation d’une œuvre d’architecture récente : l’élévation 
de l’avant-corps de sa salle des fêtes, notamment la niche en cul-de-four 
qui marque son centre, présente de nombreuses similitudes avec le second 
théâtre de Dresde (1871–1878) par Gottfried Semper. L’apparentement à cet 
édifice apparaît comme une stratégie de concours : en effet, sur les cinq 
membres du jury du concours de 1887, pas moins de quatre ont été élèves 

10  Durm 1885.
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de Semper, premier professeur d’architecture de l’École polytechnique de 
Zurich.11 Hommage au célèbre architecte, la citation fonctionne surtout 
comme un signe de reconnaissance, selon un procédé que l’on observe fré-
quemment lors des concours en Suisse dans les années 1870 et 1880 aux-
quels participent les élèves de Semper.12 Elle montre ici que Schmitz sait 
s’adapter au contexte local et aux circonstances particulières du concours, 
même si l’élément qu’il emprunte à Semper perd de sa signification : alors 
que le balcon extérieur correspond à Dresde à la loge royale à l’intérieur du 
théâtre, celui de Zurich semble appliqué sur l’édifice de manière artificielle.

Les polémiques dans les périodiques de langue allemande

La publication de la Tonhalle à son achèvement en 189513, loin d’apaiser les 
rancœurs nées des deuxième et troisième concours, est le point de départ 
de plusieurs polémiques dans la presse spécialisée en Allemagne, en Au-
triche et en Suisse ; les articles qui paraissent dans les trois pays montrent 
les interactions entre les périodiques au sein de l’espace germanique, 
mais éclairent également certains aspects de l’élaboration des projets de 
concours, les rapports de force au sein du champ de l’architecture que ma-
nifestent les revues et les dynamiques entre centre et périphérie dans la 
circulation des œuvres et des artistes.

L’étincelle vient une fois encore d’un texte paru dans la DBZ. Le journal loue 
la qualité de l’architecture déployée par Fellner & Helmer, mais considère 
que l’élaboration de la Tonhalle est l’« une des pages les plus sombres de 
l’histoire des malhonnêtetés que subissent les architectes », qui aurait vu 
Schmitz « dépossédé » du fruit de son travail14 ; la critique vise particulière-
ment les participants du troisième concours, Bluntschli et Helmer, qui sié-
geaient tous deux dans le jury des tours précédents. Organe de la Fédération 
des sociétés professionnelles allemandes, la revue de Berlin défend désor-
mais son compatriote, auteur de plusieurs monuments nationaux à la gloire 
de l’empereur. L’article suscite également la réaction d’un autre concurrent 
malheureux, Georg Frentzen (1854–1923), lauréat d’une mention en 1887 et 
d’un troisième prix en 1892 (Fig. 8). L’architecte d’Aix-la-Chapelle fait preuve 
d’humour en indiquant qu’il a cru assister à la « résurrection » de son projet 
sous la plume de Fellner & Helmer, s’attachant à montrer les similitudes 
entre ses plans de 1892 et ceux des Viennois.15 L’édifice zurichois apparaît 

11  Il s’agit de Hans Auer (1847–1906), Friedrich Bluntschli (1842–1930), Arnold Geiser 
(1844–1909) et Benjamin Recordon (1845–1938). Ce dernier a d’ailleurs participé à la 
construction du théâtre à Dresde.
12  Lüthi 2022. 
13  « Die neue Tonhalle in Zürich », SBZ vol. 26, nos 17–18 et 21–26, 1895, 115, 119, 140–143, 
147–148, 153, 159–160, 163–165, 172–173. Cette série d’articles donne un historique dé-
taillé du projet et une description factuelle et technique de l’édifice, accompagnés de 
nombreuses planches photographiques.
14  DBZ vol. 29, 1895, 640–641, 644–645.
15  DBZ vol. 30, 1896, 67–68.
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en effet comme une œuvre composite : on y retrouve la silhouette générale et 
les tours du projet de Schmitz, tandis que la bichromie « brique et pierre », le 
plan de la salle de fête et le caractère baroque de l’architecture peuvent être 
rapprochés du second projet de Frentzen ; outre des traits de parenté avec le 
Trocadéro et le théâtre de Dresde, on peut aussi y voir une lanterne au-des-
sus du dôme proche de celle de l’Opéra de Paris (1861–1875), ou encore une 
superposition du vestibule et de la salle de concert inspirée du Gewandhaus 
de Leipzig (1882–1884) par Gropius & Schmieden. L’emprunt, l’imitation, 
voire le plagiat, apparaissent ainsi comme des stratégies de composition 
que favorise le concours d’architecture : alors que le processus est censé 
promouvoir la créativité et les solutions originales, on constate qu’il peut 
aboutir à un certain conformisme et à la copie de modèles éprouvés ou ap-
préciés par le jury ; il entraîne une convergence des types d’édifices et leur 
uniformisation, dans un espace où circulent rapidement les reproductions 
imprimées d’œuvres d’architecture. 

La Tonhalle de Zurich trouve également écho dans les revues autrichiennes. 
L’Allgemeine Bauzeitung (ABZ) de Vienne lui fait les honneurs de belles 
planches gravées qui font la renommée de ce périodique, plus ancienne 
revue d’architecture encore en activité. Organe du ministère en charge des 
travaux publics depuis 1896, ce titre très officiel ne mentionne nullement 
la polémique autour de l’élaboration des plans ; la question est en revanche 
traitée par le journal viennois Der Bautechniker, qui accuse Fellner & Hel-
mer de ternir la réputation des architectes autrichiens à l’étranger. L’heb-
domadaire a un profil bien différent de celui de son concurrent : entreprise 
privée, il n’est pas l’organe des architectes d’État, mais celui de fabricants 
de ciment, d’entrepreneurs et d’architectes de province. Son attaque contre 
le bureau Fellner & Helmer, qui représente l’establishment de la capitale, 
apparaît dès lors comme une prise de position transposant dans le domaine 
éditorial un rapport de force entre les acteurs de l’architecture autrichienne. 
Les périodiques contribuent en effet à structurer un « champ » selon le 
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Fig. 8. Zurich, 
Tonhalle, projet 
de Georg Frent-
zen, 1892. SBZ 
vol. 19, no 14, 
1892, [n. p.] (ETH 
Zürich, < https://
www.e-periodi-
ca.ch >).
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terme de Pierre Bourdieu, exprimant par leur ligne éditoriale le positionne-
ment des architectes qui agissent dans cet espace. 

En Suisse, l’article de la DBZ fait également réagir : la SBZ prend logique-
ment la défense de Friedrich Bluntschli, en expliquant que le professeur, 
membre éminent de la Société des ingénieurs et architectes zurichois, n’a 
pris part au concours que pour sauver l’honneur des architectes suisses, dé-
possédés de ce chantier par le comité de la Tonhalle. Le journal zurichois se 
montre lui aussi critique envers les architectes Fellner & Helmer :

Par leurs multiples emprunts au travail intellectuel d’autrui, ces mes-
sieurs les Conseillers impériaux de la ville du Danube ne se présentent 
pas exactement comme les témoins louables de l’imagination et de 
la puissance créatrice que l’on peut raisonnablement attendre d’une 
grande agence d’architecture de la monarchie d’Autriche et des États 
voisins.16

Le texte ironise ici sur le titre de « kaiserliche Bauräte » des architectes de la 
« Donaustadt », mettant en question leur statut prestigieux auquel ne ferait 
pas honneur des procédés jugés malhonnêtes ; dans le même temps, il tra-
hit un rapport de force avec la capitale des Habsbourg, révélant la relation 
ambiguë qu’entretient la Suisse avec cet important centre artistique. En 
confiant la construction de deux grands édifices publics à des architectes 
viennois, Zurich profite certes de leur renommée, mais se voit également re-
léguée symboliquement dans une position d’espace périphérique, rejoignant 
une longue liste de villes d’Europe centrale et des Balkans comme Prague, 
Bratislava, Zagreb et Budapest qui ont leur théâtre Fellner & Helmer, signe 
de la domination politique et culturelle autrichienne. 

Les périodiques, nouveaux acteurs de la profession d’architecte

Comme on le constate, l’histoire de la construction de la Tonhalle de Zurich 
est indissociable de celle des périodiques d’architecture. S’il est difficile 
d’évaluer dans quelle mesure ils ont guidé les choix des architectes et des 
intervenants de ce long processus, ils apparaissent comme un élément in-
contournable de la pratique de l’architecture, à la fois supports de connais-
sances et vecteurs d’échanges. 

Apparues en Allemagne peu avant 180017, les revues d’architecture contri-
buent au cours du siècle et surtout dès sa seconde moitié à définir la profes-
sion d’architecte, grâce à deux évolutions majeures : d’une part, une parution 
stable et plus fréquente, souvent hebdomadaire, permettant de réagir à l’ac-
tualité ; de l’autre, la place importante qu’acquiert l’image grâce aux tech-

16  SBZ vol. 27, no 6, 1896, 38–39.
17  Sur l’histoire du paysage éditorial germanique, voir Fuhlrott 1975 et Froschauer 2011.
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niques de reproduction photomécaniques.18 Poussés par le développement  
des annonces commerciales, par la hausse des abonnements chez des pro-
fessionnels toujours mieux formés, les périodiques connaissent un essor 
important, intensifiant les échanges entre architectes de différents espaces 
autrefois cloisonnés. Loin de n’être qu’un support passif, la revue spéciali-
sée apparaît comme un véritable acteur de la profession, prenant position 
pour une certaine idée de l’architecture et de l’architecte à travers un po-
sitionnement que manifestent sa ligne éditoriale, le discours qu’elle véhi-
cule, mais aussi la forme et les qualités graphiques de l’objet lui-même. Elle 
s’attache à la publicité de l’architecture, dans un double sens : elle la rend 
publique, en faisant exister le débat dans et hors de la profession mais elle 
rend également possible la promotion individuelle et collective des archi-
tectes, qui s’appuient désormais sur l’imprimé pour construire leur carrière.

Nous avons esquissé ici le profil de quelques titres de périodiques, qui s’ins-
crivent dans un paysage éditorial toujours plus vaste et diversifié, où l’on 
peut distinguer plusieurs générations de publications : les revues polytech-
niques apparues autour du milieu du siècle (ABZ, RGA, ZFB) cohabitent ainsi 
avec des journaux professionnels hebdomadaires (SBZ), voire bihebdoma-
daires (DBZ), qui montent en puissance dans les années 1870–1880 ; à l’orée 
de la Belle Époque se multiplient également les publications accordant 
une place importante à l’image, comme l’Architektonische Rundschau de 
Stuttgart, qui annonce les magazines illustrés des années 1900. La presse 
spécialisée forme ainsi un corpus de sources très riches dont l’intérêt a été 
souligné depuis des décennies, mais dont l’accès est désormais renouvelé 
par les programmes de numérisation menés par les bibliothèques de Suisse 
et d’ailleurs ; ils permettent d’approfondir encore notre connaissance du 
XIXe siècle, époque déterminante pour la constitution de l’architecture et de 
l’architecte moderne.

Gilles Prod’hom est historien de l’architecture. Ancien assistant diplômé en histoire de 
l’art à l’Université de Lausanne, il est l’auteur d’une thèse de doctorat sur les revues d’ar-
chitecture en Suisse au XIXe siècle. Ses recherches et publications portent plus large-
ment sur l’histoire de l’architecture en Suisse aux XVIIIe–XXe siècles.

Abréviations

ABZ Allgemeine Bauzeitung, Vienne

DBZ Deutsche Bauzeitung, Berlin

NZZ Neue Zürcher Zeitung, Zurich

RGA Revue générale de l’architecture et des travaux publics, Paris

SBZ  Schweizerische Bauzeitung, Zurich

ZFB Zeitschrift für Bauwesen, Berlin

18  Prod’hom 2022, chap. 3.2.
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«Preussen» am Thunersee. Wissenstransfer zwischen 
Neuenburg-Neuchâtel, Paris und Berlin anhand der  
romantischen Schlösser Schadau, Oberhofen und Hünegg

Elisabeth Crettaz-Stürzel, Freiburg

Gewidmet Georg Germann (†)

Crettaz 20

Preussen am Thunersee – wie geht das zusammen? Die Antwort lautet: 
Durch die Burgenrenaissance im 19. Jahrhundert1, die auch in der Schweiz 
ihre Spuren hinterlassen hat!2 Dabei spannt sich der Bogen des architek-
tonischen Wissenstransfers vom Königreich Preussen an der Ostsee bis zu 
den Schlössern Schadau, Oberhofen und Hünegg am Thunersee. Im Zent-
rum stehen die international vernetzten adeligen Bauherren aus dem da-
mals preussischen Fürstentum Neuenburg und Valangin. Diese waren nicht 
nur in Neuenburg zu Hause, sondern ebenfalls in Berlin, Paris und im Berner 
Oberland. Das Verwandtschafts-Networking zielte von Neuenburg vor allem  
nach Preussen. 

Die «Preussische Hochzeit» 1853 in Schloss Oberhofen 

Am 3. November 1853 fand im noch von frischer Farbe duftendem Festsaal 
unten im Bergfried von Schloss Oberhofen die Hochzeit von Isabelle de Rou-
gemont-de Pourtalès (1833–1908) aus Neuenburg, Tochter des Alfred de 
Rougemont «de la Schadau» und Sophie de Rougemont née de Pourtalès mit 
Felix von Bethmann-Hollweg (1824–1900) aus Berlin statt, Sohn des Moritz 
von Bethmann-Hollweg (1795–1877), liberaler Politiker aus dem Rheinland 
und einer der reichsten Männer in Preussen (Abb. 1). Im Gästebuch von Ober-
hofen befindet sich das Aquarell dieser Hochzeitsgesellschaft mitsamt der 
Liste der anwesenden Hochzeitsgäste, die alle persönlich unterschrieben.3 
Unter ihnen finden sich illustre Namen aus Neuenburg, Bern, Paris und Ber-
lin. Die hufeisenförmig platzierte Festgesellschaft mit dem Brautpaar in der 
Mitte tafelt unter den Portraits zweier preussischer Könige: links Friedrich 
der Grosse, rechts Friedrich Wilhelm III. Das neugotische Stuckgewölbe des 
holländischen Bildhauers Joseph Verbunt erinnert an die Erasmuskapelle 
des Berliner Schlosses mit ihrem gotischen Schlingrippengewölbe (Abb. 2). 
Sie war ab 1824 von Karl Friedrich Schinkel (1781–1841) zum Arbeitszim-
mer für Kronprinz Friedrich Wilhelm von Preussen (IV.), den Sohn Friedrich 
Wilhelms III., umgebaut worden. Dieser Raum mag als Vorbild für den Ober-
hofner Festsaal gedient haben, standen doch die Pourtalès in preussischen 
Hofdiensten und dürften diesen königlichen Privatraum im Berliner Schloss 
gekannt haben. 

1  Wagner-Rieger/Krause 1975.
2  Crettaz-Stürzel 2017, 95–111; Crettaz-Stürzel 2019, 1–20; Crettaz-Stürzel 2021, 165–176.
3  Fankhauser/Jordi 2021, 13.
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Abb. 1. Gästebuch Oberhofen 3.11.1853, «Preussische Hochzeit» von Isabelle de Rouge-
mont mit Felix von Bethmann Hollweg, Aquarell, Privatbesitz. © Fotografie C. Fankhau-
ser, Oberhofen.

Felix und Isabelle hatten sich hier kurz zuvor bei einem Verwandtschafts-
besuch am Thunersee kennengelernt und ineinander verliebt. Das junge 
Paar führte ab 1855 ein standesgemässes preussisches Junkerleben auf 
Gut Hohenfinow bei Berlin. Der Sohn, der aus dieser Preussisch-Neuen-
burgischen Verbindung hervorging, Theobald von Bethmann-Hollweg, soll-
te unter Kaiser Wilhelm II. 1909–1917 Deutscher Reichskanzler werden. Die 
Bethmann-Hollweg waren eine reiche Bankiersfamilie aus Frankfurt, die im 
19. Jahrhundert in Berlin hochrangige Politiker vorgebracht hat, die wie Fe-
lix im preussischen «Herrenhaus» sassen, wie übrigens auch Neuenburger 
Patriziersöhne , die in Berlin wohnten, wie Graf Albert de Pourtalès (1812–
1861), ältester Sohn von Frédéric de Pourtalès und zusammen mit seinem 
Vater 1844 Käufer von Oberhofen. Albert, preussischer Gesandter in Paris, 
war ebenfalls verheiratet mit einer Bethmann-Hollweg, Anna. Alle sitzen an 
der Hochzeitstafel. 

Wenn man die Besitzergeschichte der fünf historistischen Schlösser am  
unteren Thunersee anschaut (neben der Schadau, Oberhofen und Hünegg 
gab es noch die beiden zerstörten Herrensitze Chartreuse in Hünibach und 
Eichbühl), auf die schon Georg Germann aufmerksam gemacht hat,4 fällt auf, 
wie eng die Familienbeziehungen über Generationen geknüpft waren: Die 
Rougemonts (Schadau, Chartreuse, Eichbühl), verschwägerten sich immer 

4  Germann 2002.
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wieder mit den Pourtalès (Oberhofen, Schadau). Beide Familien stammten 
aus Neuenburg, waren reiche, hugenottische Refugianten und preussen-
treue Royalisten. Beide Familien heirateten gerne in das Berner Patriziat  
hinein. Das ebenfalls protestantische Bern war die traditionelle Schutz-
macht Neuenburgs. Und sowohl die Rougemonts wie die Pourtalès streck-
ten ihre Fühler nach Berlin aus und vermählten sich mehrmals (1846, 1853, 
1861) mit der preussischen Bankiers- und Politikerfamilie von Bethmann-
Hollweg (Oberhofen, Eichbühl, Chartreuse, Schadau). Ein echter westpreus-
sischer Junker und Johanniterritter aus Thorn (Turun, heute Polen), Baron 
von Parpart (Hünegg), heiratete dann eine Berner Patrizierin von Bonstetten 
(Eichbühl, Chartreuse), eine junge Witwe, die zuvor, – wen verwunderts – mit 
einem de Rougemont vermählt gewesen war. 

Preussisches Neuenburg 1707–1857

Was hat der heutige Kanton Neuenburg mit Preussen zu tun? Von 1707 bis 
1848 (de facto) bzw. 1857 (de jure) war Neuenburg nach eigener Wahl für 
150 Jahre eine preussische Mini-Monarchie, die «Principauté de Neuchâ-
tel et Valangin», und sie war in persönlichem Besitz (Personalunion5) von 
insgesamt sechs Hohenzollernkönigen, von Friedrich I. über Friedrich den 
Grossen bis hin zum Romantiker auf dem Thron, Friedrich-Wilhelm IV. als 
letztem Preussenkönig in Neuenburg, das ab 1814 den Doppelstatus eines 

5  Stribrny 1998.

Abb. 2. Franz Krüger, Alte Kapelle im Ber-
liner Schloss, Bildnis Seiner Majestät des 
Königs im Arbeitszimmer des Schlosses zu 
Berlin, 1846, Ölbild, 62 x 49 cm, Deutsches 
Historisches Museum Berlin, GK I 5673.  
© Public Domain, Internetzugriff 17.3.2022.
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Schweizer Kantons und einer preussischen Monarchie innehatte.6 Auf der 
1707 aktualisierten Meriankarte mit der Stadtansicht von «Neufchatel» be-
findet oben der gekrönte Preussenadler (Abb. 3). Eine wohlhabende Ober-
schicht royalistischer Patrizier wurde durch die preussischen Könige für ihre 
finanziellen, militärischen oder diplomatischen Dienste nobilitiert. Zu den 
wichtigsten Familien zählen, neben de Pury (Gründer des amerikanischen 
Purrysbourg), de Montmollin, de Meuron, de Chambrier auch die de Rouge-
mont und de Pourtalès, auf die wir uns konzentrieren. Der diplomatische, 
militärische, kulturelle und persönliche Austausch zwischen Neuenburg 
und Berlin war weit über die offizielle «Preussenzeit» hinaus bis zum Ersten 
Weltkrieg rege und wird mit unserer «Association Neuchâtel-Berlin» gegen-
wärtig wiederbelebt.7 

Wie es zu dieser preussischen Herrschaft kam, ist ausführlich untersucht 
worden.8 Es war eine Win-Win-Situation: Das junge, 1701 in Königsberg (heu-
te Kaliningrad, Russland) von Friedrich I. gegründete Königreich Preussen 
hatte mit dem Fürstentum Neuenburg einen Gebietsbesitz an der Grenze zu 
Frankreich und internationale Anerkennung. Das selbstbewusste protestan-
tische Neuenburg wiederum bekam, von Bern unterstützt, einen calvinisti-
schen Souverän, der weit weg war und dem man viele Privilegien abgehan-
delt hatte, die politische und wirtschaftliche Eigenständigkeit garantierten. 
Man sagte zu Recht: «Le roi règne, mais il ne gouverne pas!». Fortan war der 
preussische König auch Souveräner Fürst von Neuenburg und Valangin. Alle 
sechs Könige schickten jeweils bei Herrschaftsantritt ihre lebensgrossen 

6  Lafontant Vallotton/Crettaz-Stürzel 2013.
7  2015 Gründung der Association Neuchâtel Berlin ANB. 
8  Bachmann 1993. 

Abb. 3. Peter  
von Hohenhard 
(Johann Peter 
von Ludewig), 
Preussisches 
Neuburg und 
dessen Gerecht-
same, Teut-
schenthal (Halle) 
1708, Frontispitz 
«Neufchatel» 
mit Ansicht der 
Stadt Neuen-
burg unter dem  
Schutz des ge-
krönten Preus-
senadlers nach 
dem Merian 
Stich von 1632, 
Kupferstich,  
8,5 x 14 cm, 
Privatbesitz 
Crettaz-Stürzel.  
© Fotografie 
Crettaz-Stürzel.
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Staatsportraits nach Neuenburg, die auf vier symbolische Machtorte ver-
teilt wurden: das Neuenburger Schloss (Regierung), das Neuenburger Rat-
haus (städtische Bourgeoisie) die Classe des Pasteurs (Staatskirche) und 
Schloss Valangin (alte Grafschaft). Unter dem Schutz des preussischen Ad-
lers und dank den Hugenotten-Refugianten aus Frankreich, wozu auch die 
Pourtalès gehören, begann in Neuenburg im 18. Jahrhundert ein frühkapita-
listischer wirtschaftlicher Aufschwung, der Textilmanufakturen (Indiennes, 
Spitzen), die Uhrenindustrie und eine blühende Finanzindustrie generierte. 
Die Pourtalès beispielsweise besassen Stadtpalais und Landsitze in Neu-
enburg, unterhielten Häuser und Wohnungen in Berlin, bewohnten mehrere 
Schlösser in Frankreich, am Murten- und Thunersee und hatten auch Über-
seebesitzungen. Sie bewirtschafteten, wie andere global agierende Gross-
kaufleute, Sklavenplantagen in Amerika und spekulierten mit Immobilien 
in Berlin, wo es bis heute eine «Neufchateller Kaserne» und eine «Neuen- 
burger-Strasse» gibt. 

Auf der Karte der «gesamten Königlichen Preussischen Länder» von 1760 
(Abb. 4) mit den Ansichten von Königsberg, Berlin und Breslau wird deut-
lich, dass das alte Preussen kein zusammenhängendes Gebiet war, sondern 
ein arger Flickenteppich. Unten links zwischen Burgund und der Schweiz ist 
rötlich umrandet das «Fürstentum Neuchatel» als südlichster Besitz zu se-
hen. Im Medaillon ist der junge König Friedrich II. zu erkennen. Das Porträt 
stammt vom Berliner Hofmaler Antoine Pesne. 

Abb. 4. Johann 
David Schleun, 
General Carte 
der gesamten 
königlichen 
Preussischen 
Länder, Kupfer-
stich, um 1760. 
Aus: Tilmann 
Bendikowski, 
Friedrich der 
Grosse, München: 
C. Bertelsmann, 
2011, Abb. 11.
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«La Schadau» am Thunersee 1837–1854: Alfred de Rougemont

Die Schadau in Thun eröffnet den Reigen der noch bestehenden Thuner-
seeschlösser (Abb. 5). Nach dem Geländeankauf 1837 wurde sie bis 1854 
für den Neuenburger Gutsbesitzer, Kunstsammler und Offizier Alfred de 
Rougemont (1802–1868) im Neurenaissancestil erbaut. Eine englische Park-
anlage umgibt das malerisch gelegene Schloss am Nordende des Sees. Alf-
red war verheiratet mit der Tochter des Neuenburger Staatsrats und preus-
sischen Kämmerers Louis de Pourtalès, Sophia de Pourtalès. Auf Schloss 
Schadau bei den Rougemont, wie auch auf Oberhofen bei den Pourtalès, 
herrschte im Sommer ein reges Leben mit gegenseitigen Visiten und aus-
wärtigen Besuchern. Darunter auch 1858 der Erbauer des Gotthardtunnels, 
Alfred Escher aus Zürich, mit dem sein Namensvetter Alfred de Rougemont 
befreundet war. Hier traf sich bis 1914 die Elite Europas, Aristokratie und 
Grossbürgertum vermischt. 

Waren die Pourtalès nach Berlin orientiert, so pflegten die Rougemont 
mehr Verbindungen nach Paris, und so erstaunen für «La Schadau» auch 
nicht französische Bauleute wie Dusillion und Verbunt. Das neue Schloss 
war ein integraler Neubau. Steildächer, Türmchen und Kamine beleben die 
Seeansicht. Nachweislich ist der Einfluss von Loire Schlössern. Mehrere  

Abb. 5. Thun, 
Schloss Scha-
dau, Ansicht 
kurz nach Fertig-
stellung mit 
Parklandschaft 
am Ausfluss  
der Aare aus 
dem Thunersee, 
Ölbild, um 1860, 
Privatbesitz 
Neuenburg.  
© Fotografie Be-
sitzer.

Abb. 6. Thun, 
Schloss Scha-
dau, neugo-
tisches Trep-
penhaus von 
Verbunt, um 
1850. © Foto-
grafie Hermann 
Schöpfer.
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Baumeister aus Neuenburg und Bern hatten Vorentwürfe gemacht,9 doch 
der Bau wurde von Rougemont dem Pariser Architekten Pierre-Charles Dusil-
lion (1804–1878) anvertraut. Dieser hatte zuvor das Loireschloss d’Azay-le- 
Rideau restauriert (1845–1856), das für die Schadau als Vorbild diente, und 
sich bei Frankreichs Elite als Star-Architekt der französischen Neurenais-
sance profiliert. 

Im Innern der Schadau wird ein wenig der englische Tudorstil zelebriert: ein 
freischwingendes Treppenhaus von erlesener Eleganz feiert eine verspiel-
te Neugotik (Abb. 6). Es ist ein Werk des der Niederländers Joseph Verbunt 
(1809–1870), der wie Dusillion in Paris lebte. Verbunt hatte zuvor die go-
tische Kathedrale von Dreux in Frankreich restauriert und schuf nach der 
Schadau das neugotische Gewölbe im Festsaal von Schloss Oberhofen, 
wo die oben erwähnte «Preussische Hochzeit» stattfand. Später arbeitete 
er auch in Bern am Bundeshaus und schnitzte die historistischen Täfer im 
Neuenburger Rathaus. Verbunt starb im bernischen Lyss.

Schloss Oberhofen am Thunersee 1844–1856: 
Frédéric (Fritz) und Albert de Pourtalès

In Christian Bühlers Schlossherrenchronik von 1859 wird der Kauf von 
Schloss Oberhofen im Jahr 1844 durch «Herr Jul(ius) Heinrich Karl Friedrich 
Graf von Pourtalès» aufgelistet (Abb. 7). Auch er sass 1853 als Schlossherr 
an der Hochzeitstafel. In Blumenranken unten auf der Chronik ist die frisch 
restaurierte Burg in romantischer Seelage gemalt. Auf 12 bunten Holztafeln 
wird im neugotischen Festsaal die Besitzergeschichte von Oberhofen vom 
Ancien Régime bis zu den Pourtalès dargestellt. Das ehemalige bernisches 
Landvogteischloss mit mittelalterlichem Bergfried wurde ab 1849 als Frei-
zeitresidenz für Vater Frédéric (Friedrich oder «Fritz») de Pourtalès-Cas-
tellane (1779–1861) und Sohn Albert de Pourtalès-von Bethmann-Hollweg 
(1812–1861) architektonisch neu inszeniert. Auch Albert hatte nach Preus-
sen geheiratet, schon 1846 Fräulein Anna von Bethmann-Hollweg auf der 
romantischen Familienburg Rheineck, die zur preussischen Rheinprovinz 
gehörte. Vater Frédéric stand wechselweise in französischen wie in preus-
sischen Diensten und seine Frau, Marie-Louise de Castellane Norante, war 
eine französische Adelige und in Paris Hofdame von Kaiserin Josephine 
gewesen. Nach Napoleons Sturz besann man sich wieder auf Neuenburgs 
Preussenzugehörigkeit: Fritz wurde am Berliner Hof Zeremonienmeister Kö-
nig Friedrich Wilhelms III. (im Porträt symbolisch anwesend bei der Hoch-
zeit) und organisierte die royalen Besuche in Neuenburg (1814, 1819, 1842). 
Sohn Albert war für die Hohenzollern preussischer Diplomat in Istanbul. Von 
da stammte seine Liebe zum Orient, die er in Oberhofen einbrachte.

Architekt in Oberhofen war zunächst James Victor Colin (1807–1886) aus 
Neuenburg. Er wurde von Vater Fritz, der ihn von seinen Arbeiten an seinem 
Stadtpalais Pourtalès-Castellane am Faubourg 21 in Neuenburg kannte, 

9  James Victor Colin NE, Beat Rudolf von Sinner BE.
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beauftragt. Auf Colin gehen die neugotischen Elemente der Restaurierung 
zurück, seien es Einbauten im Bergfried oder diverse Turmaufbauten in der 
Anlage. Juniorchef Albert zog gegen Ende der Bauarbeiten 1854 den Berner 
Architekten Theodor Zeerleder (1820–1868) bei.10 Dieser hatte ebenfalls den 
Orient bereist und dort architektonische Studien gemacht. Bauherrschaft 
und Architekt gemeinsam war der Traum vom exotischen Orient. Und so gibt 
es oben im Bergfried von Oberhofen einen «Orientalischen Rauchsalon» für 
die Herren (Abb. 8), mit Balkon für die Aussicht auf die Berner Alpen. 

Schloss Hünegg am Thunersee 1861–1863: 
Baron Otto von Parpart und Adelheid von Bonstetten-de Rougemont

Schloss Hünegg in Hilterfingen war wie die Schadau ein Neubau und präsen-
tierte sich ab 1863 ebenfalls in französischer Neurenaissance (Abb. 9). Hier 
standen die Loireschlösser Blois, Chenonceau und Ussé Pate. Die Bauherr-
schaft war ein kinderloses Ehepaar, der königlich-preussische Kammerherr 
aus Kulmsee bei Thorn in Westpreussen, Otto Emil von Parpart (1813–1869) 
und seine Gattin aus altem Berner Patriziergeschlecht, die verwitwete Adel-
heid von Bonstetten (1814–1883). Ihr erster Gemahl war der Neuenburger 
Adolphe de Rougemont (1805–1844) gewesen, auch er Diplomat in preussi-
schen Diensten. Adolph war der Bruder Alfreds de Rougemont, Besitzer der 
Schadau und Schwager von Parparts Frau Adelheid. Baron Parpart war nicht 
nur ein echter preussischer Grossgrundbesitzer, er war auch Johanniter-
ritter der ersten Stunde und macht das auf seiner Wappentafel in Hünegg 

10  Bäbler/Bätschmann 2006.

Abb. 7. Schloss 
Oberhofen, Kauf 
von Oberhofen 
durch Graf Fried-
rich von Pourta-
lès 1844, Tafel 
12 der Schloss-
herrenchronik 
von Christian 
Bühler, 1859. 
© Fotografie E. 
Crettaz-Stürzel.

Abb. 8. Schloss 
Oberhofen, 
Orientalischer 
Rauchsalon 
oben im Berg-
fried, Theodor 
Zeerleder, 
1854–1855.  
© Fotografie 
Bernisches His-
torisches Mu-
seum / Häberli 
Architekten.
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deutlich. Er wurde 1857 zum ordentlichen «Rechtsritter» geschlagen. Der 
protestantische Johanniterorden wurde erst 1852 durch Friedrich Wilhelm IV. 
neu ins Leben gerufen und stand unter dem Schutz der preussischen Krone. 

Der Architekt von Schloss Hünegg kam aus Preussen. Parpart holt sich einen 
jungen Baufachmann direkt von der Schinkelschen Bauakademie in Berlin. 
Er hiess Heino Schmieden (1835–1913) und stammte aus der Mark Branden-
burg.11 Schmieden war Assistent von Friedrich August Stüler (1800–1865), 
einem bekannten Architekten des preussischen Historismus, der König 
Friedrich Wilhelm IV. nahestand. Stüler lehrte und baute in allen histori-
schen Stilen. 1850–1856 stellte er das neugotische Stammschloss der Ho-
henzollern bei Stuttgart wieder her, gleichzeitig errichtete er 1843–1857 
nach dem Vorbild von Chambord an der Loire das Schloss Schwerin an der 
Ostsee im Stil der französischen Renaissance (Abb. 10).12 Sein Schüler Heino 
Schmieden favorisierte in seinem Werk die Renaissance, Neugotik kommt 
nur selten vor. Nachdem Schmieden 1860 die Schinkelmedaille erhalten 
hatte, studierte er auf Anraten seines künftigen Auftraggebers Parpart in 
Frankreich die Loire-Schlösser. Zurück in Berlin, übertrug ihm der Baron so-
fort die Realisierung der Hünegg. Es war Schmiedens Erstlingsbau und er 
legte damit gleich ein Meisterwerk vor. Er und die von ihm geleiteten ein-
heimischen Bauleute errichteten dieses Schloss im Stil der französischen 
Renaissance am Thunersee ex nihilo in der Rekordzeit von zwei Jahren und 
blieben sogar unter dem Kostenvoranschlag, was auf ein ausgezeichnetes 
Baumanagement hinweist. Schloss Hünegg ist ein polychromes Gebäude 
aus Sandstein, Tuff und Kalkstein aus der Region. Schmieden lebte während 
dieser Jahre zeitweilig in Bern, um persönlich die Baustelle zu überwa-
chen. Er veröffentlichte sein Werk Hünegg 1865 in der Berliner Zeitschrift 
Architektonisches Skizzenbuch (Heft V, Blatt I).13 Diese Idealansicht mit  

11  Peters 2016, 53–58, 417–420, Abb. 2–6.
12  Hermann 2021, 158–163.
13  Germann 2002, 135, Abb. 3.

Abb. 9. Hilter-
fingen, Schloss 
Hünegg, Ideal-
ansicht von 
Heino Schmiden 
in Berlin 1865 
publiziert. Aus: 
Georg Germann 
(Hrsg.), Riviera 
am Thunersee 
im 19. Jahr-
hundert, Bern: 
Stämpfli, 2002, 
135.

Abb. 10. Schloss 
Schwerin 
(Mecklenburg-
Vorpommern), 
Ansicht See-
seite. © Foto-
grafie Christofer 
Hermann. 
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überhöhten Proportionen stiess auf Begeisterung und sicherte ihm eine 
glänzende Zukunft in Preussen und im Ausland. Heino Schmieden realisierte 
allein oder in Architektengemeinschaften (u.a. mit Martin Gropius) über 165 
Bauten, von denen 106 noch erhalten sind. Grossbauten aus Backstein, vor 
allem Krankenhäuser, dominieren sein architektonisches Oeuvre, aber auch 
das Erste Gewandhaus in Leipzig (1880–1884), eine berühmte Konzerthalle 
(Abriss und Neubau 1968), zählt zu seinen Realisierungen (Abb. 11).14 Auch 
für die Pourtalès und ihre Anverwandten errichteten Gropius und Schmie-
den bis 1893 in Berlin im noblen Tiergartenviertel mehrere Stadtpalais im 
Stil der italienischen Hochrenaissance. Schloss Hünegg im Berner Ober-
land ist Schmiedens fantastisches Erstlingswerk und sein einziger Bau in 
der Schweiz geblieben. Als es 1861 entstand, war Neuenburg offiziell nicht 
mehr preussisch, sondern eine Republik, doch die «Neuenburger Preussen» 
pflegten auch weiterhin Kontakte nach Berlin. 

Ostsee, Rheinromantik und Thunersee: die «Preussen Connection» 

Wenn man die Preussische Burgenrenaissance dem Neuenburger «Burgen-
renaissäncli» gegenüberstellt, muss mit der Marienburg (heute Malbork, 
Polen) begonnen werden, denn sie steht am Anfang aller Bemühungen um 
den Erhalt und die neue Wertschätzung alter Burgen in Preussen.15 Schon 
Friedrich der Grosse rettete die imposante Grossruine im 18. Jahrhundert 
vor einem Abriss. Das mittelalterliche Ordensschloss nahe der Ostsee wurde  

14  Peters 2016, 143–149, Abb. 70.
15  Hermann 2021, 155–158.

Abb. 11. Gewand- 
haus Leipzig, 
Entwurf von 
Heino Schmieden 
um 1880. Die 
berühmte Kon-
zerthalle wurde 
1968 zu DDR-
Zeiten abgeris-
sen und durch 
einen Neubau 
ersetzt. Aus: 
Oleg Peters, Hei-
no Schmieden. 
Leben und Werk 
des Architekten 
und Baumeisters 
1835–1913, Ber-
lin: Lukas Verlag, 
2016, Titelbild.
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nach dem Sieg über Napoleon dann ab 1817 bis um 1920 unter Initiative 
der Hohenzollernkönige sukzessive restauriert. Gleichzeitig entwickelte 
sich seit 1815 die Preussische Burgenromantik entlang des Rheins. Neben 
Rheinstein, Rheineck und Stolzenfels gehört auch die Burg Rheineck dazu,16 
wo 1824 Felix von Bethmann-Hollweg geboren wurde, der Bräutigam der 
Hochzeit in Oberhofen. Die meist neugotischen Ruinenwiederherstellungen 
in den nun Preussischen Rheinlanden waren politisch motiviert und darüber 
hinaus eine persönliche Marotte der Hohenzollernprinzen und ihres Umfelds, 
wie die Bethmann-Hollweg. Die Rougemonts und Pourtalès mochten davon 
in Berlin angesteckt worden sein. Da der Rhein nun aber sozusagen schon 
«besetzt» war, wichen sie, dies als Hypothese, mit ihrem «Neuenburger Bur-
genrenaissäncli» an den ebenso romantischen Thunersee im Berner Ober-
land aus, der neben Wein und Wasser ein grandioses Alpenpanorama bot. 

Fazit

Nicht nur in Preussen, in ganz Europa und auch in der Schweiz herrschte 
zwischen 1800 und 1914 ein Burgenfieber sowohl im Adel wie auch im auf-
steigenden Grossbürgertum. Die Schlosswiederherstellungen am Thunersee 
zwischen 1840 und 1860 fallen in die Regentschaft König Friedrich Wilhelms 
IV. von Preussen, Fürst von Neuenburg und Valangin. Er liebte seine Neuen-
burger, die ihm treu ergeben waren, und hatte nachweislich eine persönliche 
Bindung zu ihnen. Die Schlösser fallen in eine Zeit nach den beiden Staats-
besuchen der Hohenzollernherrscher in Neuenburg 1814 (Friedrich Wilhelm 
III.) und 1842 (Friedrich Wilhelm IV.). Sie sind zeitgleich mit der preussischen 
Burgenromantik am Rhein, die 1815 einsetzte, sowie mit dem Wiederaufbau 
der Stammburg Hohenzollern um 1850 in Süddeutschland. Der Wissens-
transfer von der Ostsee an den Thunersee, zwischen Neuenburg, Paris, Ber-
lin und dem Berner Oberland geschah ausschliesslich über das persönliche 
Beziehungsnetz der Neuenburger Bauherren, Pourtalès, Rougemont und An-
verwandten, ihrer persönlichen Vorlieben und die Wahl ihrer Architekten.

Elisabeth Crettaz-Stürzel ist 1950 in Norddeutschland geboren und seit 1973 in der 
Schweiz verheiratet. Kunstgeschichtsstudium bei Alfred A. Schmid an der Universität 
Freiburg/Fribourg (Lizentiat 1981: Architektur des Klassizismus in Neuchâtel) und bei 
Georg Germann an der Universität Basel (Dissertation 1992: Wiederaufbau von Schloss  
Vaduz 1904–1914 im Fürstentum Liechtenstein). Wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Denkmalpflege in Fribourg und Zürich; Nationalfondmandat Heimatstil als Reform- 
architektur; Bauforschung zum Château Ripaille bei Thonon-les-Bains (F), Kuratorin der 
Ausstellung Sa Majesté. Neuchâtel et ses princes prussiens (Musée d’art et d’histoire 
de Neuchâtel, 2013); Forschung zu den historistischen Thunerseeschlössern Schadau, 
Oberhofen und Hünegg. Derzeit Buchprojekt zu den Königsportraits im preussischen 
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16  Rathke 1979.



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021 Crettaz 31

Bibliografie

Mathias Bäbler und Marie Therese Bätschmann, Mit Zirkel und Palette. Theodor Zeerle-
der (1820-1868). Berner Architekt, Zeichner, Orientreisender, Bern: Stämpfli, 2006.

Adrian Bachmann, Die preussische Sukzession in Neuchâtel. Ein ständisches Verfahren 
um die Landesherrschaft im Spannungsfeld zwischen Recht und Utilitarismus (1694-
1715) (Zürcher Studien zur Rechtsgeschichte, 24), Zürich: Schulthess, 1993.

Elisabeth Crettaz-Stürzel, «Der Traum vom eigenen Schloss», in: Armand Baeriswyl 
(Hrsg.), Zeugen vergangener Macht und Herrschaft (Schweizer Beiträge zur Kulturge-
schichte und Archäologie des Mittelalters, 45), Basel: Schweizerischer Burgenverein, 
2017, 95–111.

Elisabeth Crettaz-Stürzel, «Preussische Burgenromantik «à la Neuchâtel» im Berner 
Oberland. Die Thunerseeschlösser Schadau, Oberhofen und Hünegg», Mittelalter. Zeit-
schrift des Schweizerischen Burgenvereins 1, 2019, 1–20. 

Elisabeth Crettaz-Stürzel, «Von der Ostsee an den Thunersee – preussische Burgenre-
naissance in der Schweiz», in: Felix Biermann, Elisabeth Crettaz-Stürzel, Christofer Her-
mann (Hrsg.), Burgen im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext (Castella Maris Baltici, 
XIV), Langenweissbach: Beier & Beran, 2021, 165–176.

Christina Fankhauser und Rolf Jordi, «Adeliges Leben am Thunersee. Schloss Oberhofen 
und die Gästebücher der Grafenfamilien de Pourtalès und Harrach», Alphornkalender, 
Bern Februar 2021, 3–26.

Georg Germann (Hrsg.), Riviera am Thunersee im 19. Jahrhundert, Bern: Stämpfli, 2002.

Christofer Hermann, «Die Wiederherstellung des Hochmeisterpalastes in Marienburg 
und des Schweriner Schlosses im Vergleich: romantischer und restaurativer Historis-
mus», in: Felix Biermann, Elisabeth Crettaz-Stürzel, Christofer Hermann (Hrsg.), Burgen 
im Ostseeraum und ihr europäischer Kontext (Castella Maris Baltici, XIV), Langenweiss-
bach: Beier & Beran, 2021, 153–163.

Chantal Lafontant Vallotton und Elisabeth Crettaz-Stürzel (Hrsg.), Sa Majesté en Suisse. 
Neuchâtel et ses princes prussiens, Ausstellungskatalog (Musée d’art et d’histoire de 
Neuchâtel), Neuchâtel: Alphil, 2013.

Oleg Peters, Heino Schmieden. Leben und Werk des Architekten und Baumeisters 1835–
1913, Berlin: Lukas Verlag, 2016.

Ursula Rathke, Preussische Burgenromantik am Rhein. Studien zum Wiederaufbau von 
Rheinstein, Stolzenfels und Sooneck (1823–1860) (Studien zur Kunst des 19. Jahrhun-
derts, 42), München: Prestel, 1979.

Wolfgang Stribrny, Die Könige von Preussen als Fürsten von Neuenburg-Neuchâtel (1707–
1848). Geschichte einer Personalunion, Berlin: Duncker & Humbold, 1998.

Renate Wagner-Rieger und Walter Krause, Historismus und Schlossbau (Studien zur 
Kunst des 19. Jahrhunderts, 28), München: Prestel, 1975. 



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

Les moulages de l’École des arts industriels de Genève : 
une collection de référence pour le développement des 
arts en Suisse

Benoît Versace, Université de Genève

Versace 32

1 Les moulages en plâtre connaissent un véritable âge d’or au XIXe siècle. 
Supports d’étude et d’inspiration pour les artistes, modèles pédagogiques 
dans les écoles de tous types et de tous niveaux, ces reproductions d’œuvres 
et de motifs tridimensionnels sont commercialisées en grand nombre par 
des ateliers indépendants et des institutions pédagogiques ou muséales. 
Face à une demande croissante, notamment due à la multiplication des éco-
les et des besoins de l’industrie artistique, les pays engagés dans la course 
au progrès font le choix de la rationalisation de la production et de la dis-
tribution des moulages par une centralisation autour d’ateliers d’états.2 Les 
grandes capitales européennes comme Paris, Londres et Berlin dominent 
ce marché en expansion. La clientèle et les institutions helvétiques peuvent 
également se fournir dans ces villes, mais à condition de payer un surcoût 
en raison des frais de douane et de transport. Dans la seconde moitié du 
XIXe siècle, alors que la Suisse peine à élever la qualité de sa production pour 
se positionner face à la concurrence internationale, sa dépendance face aux 
importations de moulages représente également un frein au développement 
des arts.3 Les écoles, les artistes et les artisans du pays ne peuvent acquérir 
des modèles sans un investissement conséquent. S’il existe bien, en Suisse, 
des collections de moulages d’antiques, ce répertoire demeure limité et ne 
permet pas de répondre à la demande contemporaine pour des modèles 
plus variés. Le changement se présente avec l’ouverture de l’École des arts 
industriels de Genève (EAIG) en 1876. Équivalent des ateliers d’États euro-
péens, cet établissement se dote de la collection de plâtre la plus large et 
la plus variée du pays.4 Mais sa particularité réside dans le fait qu’elle est 

1  Cet article est issu d’un mémoire de master, dirigé par les professeurs Ariane Varela 
Braga et Jan Blanc. Voir : Versace 2021.
2  Ces ateliers d’État ne sont en général pas définis comme tels dans les descriptions de 
l’époque. Ils sont inclus dans des institutions nationales et bénéficient alors de subven-
tions leur permettant de dominer la concurrence des ateliers indépendants. À Paris, par 
exemple, le Louvre ou l’École des beaux-arts possède des ateliers de moulages de ce type 
dès le début du XIXème siècle. Ces institutions contribuent largement au développement 
des musées et des écoles mais permettent également la diffusion de modèles à l’inter-
national dans le cadre d’échanges entre pays (voir Rionnet 1996). Dans le cas du Royaume 
uni, c’est l’atelier privé Brucciani et Cie qui possède le monopole de la fabrication et de la 
diffusion des moulages de l’État de 1837 à 1921 (voir Harcourt-Smith 1928).
3  Laborde 1856, 319–325.
4  Des collections existent déjà à Genève, Berne ou Zurich depuis la fin du XVIIIème et le 
début du XIXème siècle, mais dans ces cas, il s’agit de collections de moulages comptant 
quelques centaines de pièces, se limitant principalement aux reproductions de sculptu-



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

pleinement intégrée au sein de l’École qui dispose d’un atelier compétent 
pour effectuer les reproductions et en assurer la distribution. Grâce à cette 
activité, des milliers de modèles sont désormais disponibles à moindres 
frais, pour les institutions, les artistes, les industriels, et, dans une moindre 
mesure, pour le grand public (Fig. 1).5

Au cours du XXe siècle, les usages des moulages diminuent considérable-
ment en raison du désintérêt pour l’académisme et l’historicisme. Malgré 
des destructions volontaires à partir des années 1950, une grande partie 
de la collection de l’EAIG est encore conservée aujourd’hui.6 En revanche, la 
place centrale qu’elle a tenue dans le passé est tombée dans l’oubli. Elle est 
pourtant à l’origine de la multiplication des collections dans toute la Suisse, 
aspect incontournable dans la formation des artistes à partir de la fin du 
XIXe siècle. Cet aspect, qui touche à la question de la diffusion des styles et 
des méthodes, mérite sa place dans l’histoire des arts. Le présent article 
propose de revenir sur cette période qui témoigne de l’âge d’or des moulages 

res et reliefs antiques. La collection de l’EAIG compte plusieurs milliers de pièces en tous 
genres, plantes, animaux, antiques, formes géométriques, etc. Son rôle est moins d’illus-
trer l’histoire des arts en exposant les œuvres de référence, que de mettre à disposition 
un vaste ensemble de modèles et de formes tridimensionnelles afin d’émuler la création. 
5  Le grand public ne produit pas les objets d’arts, il les consomme. Cette catégorie de 
clientèle peut donc sembler étrangère aux forces impliquées dans la production réelle. 
Cependant, l’augmentation de l’offre participe aussi à la diffusion d’un goût chez le grand 
public, lui-même élément moteur de l’économie.
6  La collection est conservée dans un dépôt, sous la responsabilité de la Haute école 
d’art et de design de Genève.

Fig. 1. École des arts industriels, Catalo-
gue des moulages en tous genres, Fasci-
cule 1, Imprimerie centrale genevoise, 
Genève, 1887, Bibliothèque de Genève, 
numérisation de l’auteur.
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de l’EAIG. Pourquoi cette activité se met-elle en place à Genève et comment 
définir la collection ? Quels sont son rôle et son importance à l’échelle helvé-
tique ? Répondre à ces questions permet de donner corps à l’histoire de ce 
patrimoine méconnu.

L’EAIG, un atelier d’état pour le moulage

Bien plus qu’une école, l’EAIG se présente comme une véritable entreprise 
des métiers d’arts. Son fonctionnement offre les conditions idéales pour 
le développement d’une activité d’édition de moulages. Dans un bâtiment 
abritant des ateliers où se déroule un enseignement pratique, l’École répond 
à des commandes, expose les productions des élèves et les propose à la 
vente.7 L’originalité de cette formule pédagogique est pensée pour former 
« des ouvriers aptes à gagner leur vie » dès la sortie de l’École.8 Le moula-
ge trouve naturellement sa place tant pour son enseignement, que comme 
une technique pour réaliser des reproductions disponibles à la vente. Cet 
engagement commercial profite aux élèves en leur offrant une motivation et 
participe au financement du matériel mis en œuvre.9 Profitant d’un marché 
prolifique, le dynamisme de cette activité lucrative joue un rôle moteur pour 
le développement d’une vaste collection (Fig. 2).

L’École dispose d’un budget pour faire l’acquisition de premières pièces dès 
son ouverture.10 C’est un investissement normal pour une institution de ce 
genre, au même titre que les meubles et l’outillage. La collection s’accroît 
régulièrement par des achats et des réalisations pour atteindre en quelques 
années le millier de pièces, puis plus de 3000 en 1900.11 Statuaire, reliefs, 
abattis, modèles élémentaires, ornements architecturaux, moulages sur na-
ture, ce répertoire correspond à celui d’une École d’art à la fin du XIXe siècle. 
En revanche, son ampleur dépasse les besoins internes à l’établissement. 
À titre de comparaison, l’École des beaux-arts de Paris possède deux fois 
moins de modèles à la même époque.12 En réalité, cette croissance appro-
chant l’exhaustivité s’explique par la volonté de satisfaire une clientèle dont 
les besoins sont variés.

Dès les premières années, le secrétaire inspecteur Louis Henri Beche-
rat-Gaillard (1850–1925) se rend régulièrement à Paris pour se fournir auprès 

7  Ce fonctionnement apparaît comme une exception et est souligné dans les rapports 
émis par les visiteurs étrangers lors de leurs tournées dans les écoles européennes. (Voir 
notamment Larcher 1902, 59–60).
8  « Nous ne tenons point à former des artistes, me dit l’inspecteur, mais bien des ouv-
riers aptes à gagner leur vie. » Cette phrase est prononcée par le secrétaire inspecteur de 
l’école et notée dans le rapport du visiteur parisien (Ujfalvy 1892, 22).
9  Genève, Mémorial du Grand Conseil, 27 février 1877, 1582.
10  Genève, Mémorial du Grand Conseil, 27 février 1877, 476.
11  La collection se développe encore au début du XXe siècle pour atteindre plus de 3700 
pièces en 1921. À cet inventaire disponible dans les catalogues s’ajoutent de nombreuses 
pièces non répertoriées.
12  Rionnet 1996, 65.
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des nombreux ateliers.13 À partir de 1885, l’École bénéficie d’une subven-
tion fédérale annuelle.14 Cet apport, principalement consacré aux acquisi-
tions, permet aussi l’emploi de personnel pour l’atelier. Félix Nicolas Biagi 
(1837–1894) est le premier nommé au poste de maître-mouleur, avec le rôle 
de transmettre son savoir aux élèves, tout en répondant aux demandes en 
reproductions pour la vente ou pour des commandes de travaux artistiques 
ou scientifiques.15 L’atelier, encore en fonction de nos jours, voit se succéder 
les maîtres-mouleurs, d’élèves à maîtres, jusqu’à la fin du XXe siècle.

13  Les achats sont majoritairement effectués à Paris, alors au cœur du marché inter-
national du moulage. Les fournisseurs principaux sont l’École des beaux-arts et l’Union 
centrale des arts décoratifs. Une vingtaine d’autres ateliers parisiens sont sollicités de 
manière récurrente. Dans une bien plus faible proportion, des achats sont faits dans des 
ateliers lyonnais. Finalement quelques pièces sont aussi achetées à Genève.
14  Cette subvention fédérale, destinée à promouvoir le développement des écoles pro-
fessionnelles suisse, s’étend à de nombreux établissements. La confédération laisse le 
libre choix aux institutions dans leurs usages de la subvention, celles-ci étant les mieux 
placées pour planifier leurs investissements. La décision d’investir principalement dans 
la collection de moulage est donc entièrement du ressort de l’EAIG. Ceci est visible dans 
les chiffres, mais à aucun moment il est mentionné de plans à long terme à propos de 
l’accroissement de la collection. Entre 1885 à 1892, l’EAIG est l’établissement qui reçoit 
au total le montant le plus élevé de subventions. Voir Catalogue 1892, 38–41.
15  Le musée d’histoire naturelle de Genève commande des moulages de spécimens de 
dinosaures. Voir : Genève, AVG, Compte rendu de l’administration, 1881, 34. Le Musée des 
sciences de Genève conserve des moulages dermatologiques exécutés à l’EAIG. Le Mu-
sée d’art et d’histoire de Genève, ainsi que d’autres musées historiques en Suisse, con-
servent des moulages commandés à l’EAIG. Voir : Aballéa 1997, 183.

Fig. 2. La 
collection de 
moulages vers 
1920, photogra-
phie, 18 x 25 cm. 
Collection de 
l’État de Genève, 
Département 
de l’instruction 
publique, sous 
la responsabilité 
de la HEAD, Ge-
nève, numérisa-
tion de l’auteur.
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Au côté des achats, la collection s’enrichit de créations de l’atelier (Fig. 3). 
Ce sont des travaux d’élèves et de professeurs réalisés dans le cadre d’exer-
cices ou de commandes16, ou encore des séries de pièces destinées à com-
pléter le répertoire de modèles.17 Dans ce dernier cas, il s’agit notamment de 
moulages sur nature, de plantes, d’animaux et de parties de corps humain. 
Ce sont autant d’opportunités pour développer des modèles originaux, sans 
avoir recours à l’importation de pièces courantes sur le marché internatio-
nal. Grâce à l’expertise de l’atelier, l’EAIG produit spécifiquement des séries 
de plantes sur nature dont la renommée dépasse les frontières (Fig. 4).18 Des 
moulages du patrimoine local genevois s’ajoutent également au répertoire 
de la collection, alors que le développement urbain engendre des fouilles et 
des destructions. La Ville commande des reproductions, à des fins d’étude 
et de conservation, qui rejoignent alors des musées et sont également pro-
posées à la vente dans le catalogue de l’École.19

16  Dès sa fondation, l’École est impliquée dans des réalisations pour la Ville, avec notam-
ment le Grand théâtre de Genève. Des pièces originales faites pour ce chantier rejoignent 
la collection de l’École et sont disponibles sur catalogue.
17  Par exemple, les peintres et sculpteurs Charles Menn (1822–1894) et Almire Huguet 
(1842–1918) réalisent des séries de modèles élémentaires.
18  Grasset 1909, 67 ; École des arts industriels 1907, 5.
19  Notamment au Musée d’art et d’histoire de Genève ou au Musée national suisse.

Fig. 3. Photogra-
phie de l’atelier 
de moulage de 
l’École en 1895, 
20 x 30 cm,  
Auteur anonyme,  
collection par- 
ticulière, nu-
mérisation de 
l’auteur.

Fig. 4. Chardon, 
modèle n° 3011, 
réalisé par le 
maître-mouleur  
Antoine Mazzoni, 
80 x 80 x 12 cm. 
Photographie 
parue dans :  
Société suisse 
des ingénieurs 
et architectes 
« Une École 
fédérale d’art 
industriel », 
Bulletin techni-
que de la Suisse 
romande, 27,  
n° 24, 1901, 205, 
ETH-Bibliothek 
Zürich.
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Ce vaste ensemble de pièces au sein d’un atelier pédagogique impliqué dans 
une activité d’édition découle sur plusieurs avantages. Tout d’abord, elle re-
présente un choix hétéroclite de modèles pour les élèves de l’École. Ensuite, 
le dynamisme de l’activité de reproduction et de commerce assure aux élè-
ves l’acquisition d’un savoir-faire qui n’est pas seulement un moyen, mais 
également une fin, avec des possibilités de carrière dans ce métier d’art.20 
Finalement, ces pièces représentent le capital de l’atelier de moulage, alors 
à même de proposer un choix des plus large pour une clientèle aux usages 
variés (Fig. 5). Des modèles élémentaires ou géométriques pour les écoles 
primaires, aux reproductions de sculptures antiques pour illustrer l’histoi-
re de l’art, en passant par les ornements orientaux pour les architectes, la 
collection répond aux besoins pédagogiques, comme à ceux des arts, des 
sciences et de l’industrie.21

20  L’EAIG est la seule école en Suisse à proposer un diplôme de mouleur (Voir Catalogue 
1892). À la lecture des rapports sur l’enseignement des arts industriels, qui paraissent à 
cette époque en France, en Suisse ou aux États-Unis, rares sont les établissements qui 
mettent en valeur le moulage en plâtre en tant que formation spécifique.
21  Les ornements architecturaux représentent la catégorie la plus fournie, répondant 
ainsi aux besoins particulièrement importants de cette « belle époque de l’ornement » 
que connaît Genève. Voir : Fravalo/Arvidsson 2015.

Fig. 5. École des 
arts industri-
els, Catalogue 
des moulages 
en tous genres, 
Fascicule 2, 
Imprimerie cen-
trale genevoise, 
Genève, 1889, 
Bibliothèque de 
Genève, nu-
mérisation de 
l’auteur.
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Le moulage, un médium incontournable

L’École dispose d’un musée des moulages ouvert aux visiteurs et distribue 
des catalogues aux institutions.22 Elle fournit le grand public, de nombreu-
ses institutions, et des entreprises sur l’ensemble du territoire national. Des 
envois conséquents traversent également l’Europe jusqu’au Portugal, en 
Espagne ou en Turquie. Cette activité dynamique existe dès la fondation de 
l’École, mais se révèle plus précisément grâce à un recueil de factures pour 
la période de 1910 à 1922, laissant apparaître les références, montants et co-
ordonnées de la clientèle pour les milliers de pièces vendues annuellement.23

La clientèle privée compte autant d’hommes que de femmes qui achètent à 
l’unité ou en lot de dizaines de pièces. Élève des écoles d’art, professeurs, 
artisans, artistes, médecins, architectes, ciseleurs, avocats, hôtelier, chan-
celiers, une observation du rapport entre la profession des clients, si elle 
est mentionnée, et les pièces achetées peut parfois se révéler significati-
ve.24 Ainsi, lorsque Casimir Reymond (1893–1969), alors élève de l’École 
des beaux-arts de Genève, fait l’acquisition d’une réduction de l’Écorché de 
Houdon en mai 1910, il s’agit certainement de l’initiative d’un étudiant sou-
cieux de pratiquer le dessin.25 Si Knex, professeur de culture physique, in-
vestit dans des statuettes de l’Arès et du Gladiateur Borghèse, c’est un choix 
cohérent de décoration, voire de motivation, en rapport avec son activité.26 
Dans certains cas, les moulages peuvent être mis en relation avec les œuv-
res de leurs commanditaires.27 S’ils ne sont pas transposés tels quels dans 
leurs œuvres, ils servent de modèles pour leurs créations du moment dans 
les genres figuratifs ou ornementaux.

Les établissements scolaires sont les principaux clients de l’atelier, avec 
des commandes récurrentes pouvant parfois dépasser la centaine de piè-
ces. Dans tous les cantons impliqués dans le développement de leur offre 
pédagogique, des institutions constituent leurs propres collections. Il peut 
s’agir de maternelles, de gymnases, de technicums, d’universités et d’écoles 
d’art ou encore de musées. Dès 1886, l’accord d’une remise spéciale de 10 % 

22  6 fascicules avec photographies sont publiés entre 1887 et 1902, puis un dernier ca-
talogue est publié en 1921.
23  Genève, Archives de l’État de Genève (AEG), 2008 va 57.2.7, Recueil de copies de lettres 
1910–1922.
24  Des peintres ou sculpteurs apparaissent comme professeurs, à titre privé ou dans une 
école, parfois présentés comme tels, ou identifiables par l’achat de pièces dont la typo-
logie est celle de modèles élémentaire courants pour l’étude du dessin.
25  Genève, AEG, 2008 va 57.2.7, Recueil de copies de lettres 1910–1922, 2.
26  Genève, AEG, 2008 va 57.2.7, Recueil de copies de lettres 1910–1922, 174.
27  Cela concerne les œuvres, peintures et sculptures figuratives, mais aussi ornements 
décoratifs. Par exemple, Otto Munch (1885–1965), Paul Amlehn (1867–1931), Violette 
Dizerens (1888–1965), Les sculpteurs-décorateurs Negri & Uberti, sont des artistes et 
clients réguliers de l’atelier de moulages de l’EAIG. Une liste provisoire de noms d’artistes 
est disponible dans : Versace 2021, 159.
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apparaît comme un encouragement pour se procurer des modèles, tout en 
privilégiant l’EAIG face à la concurrence d’autres fournisseurs.28

Au-delà de la Suisse, certains clients distants de plusieurs milliers de kilo-
mètres choisissent de se fournir à Genève. Trois cas intéressants apparais-
sent dans les archives. Le Musée municipal de reproductions artistiques 
de Barcelone compte un quart de pièces provenant de l’EAIG.29 L’École in-
dustrielle Infante Dom Henrique à Porto, de même que l’École impériale des 
arts et métiers d’Istanbul, s’équipent quant à elles entièrement de modèles 
acquis à l’EAIG.30 Les raisons pour lesquelles ces institutions étrangères se 
tournent vers Genève demeurent incertaines, d’autant plus que les pièces 
achetées sont elles-mêmes des reproductions de pièces disponibles dans 
d’autres ateliers, souvent plus anciens et plus réputés, tels que ceux de Pa-
ris, Berlin ou Londres. Ces exemples illustrent néanmoins le rayonnement de 
la collection de l’EAIG et sa capacité à se positionner sur un marché concur-
rentiel européen. Pour cela, les expositions universelles offrent sans dou-
te le meilleur moyen de nouer des relations à l’international. L’EAIG connaît 
plusieurs succès et peut s’enorgueillir d’être reconnue parmi les institutions 
du même type.31 Mais il faut souligner également le rôle du secrétaire in-
specteur Bècherat-Gaillard qui apparaît comme un représentant très impli-
qué dans la promotion de son institution durant ses 25 premières années.

En centralisant à Genève la majorité des modèles circulant sur le marché 
international, l’EAIG facilite la diffusion des styles et des méthodes dont les 
moulages sont les vecteurs. Tous les artistes du pays peuvent ainsi déve-
lopper leurs compétences, lors de leur apprentissage ou au sein de leur ate-
lier, avec le recours des modèles nécessaires à leurs créations. Aujourd’hui, 
reléguées dans un dépôt, la collection témoigne du dynamisme de cette 
époque révolue. Comprendre son histoire et ses usages permet d’observer la 
transformation que connaît la Suisse dans ses efforts pour s’inscrire dans la 
marche du progrès, illustrée dans le cas présent par un tournant vers l’auto-
nomie dans la diffusion des modèles en plâtre. Cet élan en faveur du dé-
veloppement des arts marque également un phénomène d’uniformisation, 
dans les styles et les techniques, caractéristique de l’ère industrielle.

28  Genève, AEG, 2008 va 57.2.37, procès-verbaux de l’École des arts industriels, 8 octobre 
1886, 154.
29  Il s’agit d’environ 250 pièces. Barcelone, Arxiu Nacional de Catalunya, FONS ANC1-715/
junta de museus de catalunya, Pagament dels imports de les factures de les obres adqui-
rides per Salvador Sanpere i Miquel destinades al Museu de Reproduccions Artístiques.
30  Genève, AEG, 2008 va 57.2.7, Recueil de copies de lettres 1910–1922, 51–54.
31  L’École s’illustre par des prix remis lors d’expositions universelles ou nationales dès 
ses premières années. D’abord Paris, Londres, Zurich, et finalement des médailles d’or en 
1889 et en 1900 aux Expositions universelles de Paris. Ces reconnaissances participent à 
la publicité de l’École, sous forme de parutions dans diverses revues et rapports.
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pratiques du design et des arts, en relation avec les domaines des sciences humaines. 
Enseignant en école de design (IPAC design Genève), il s’intéresse particulièrement à la 
question de la pédagogie de l’art et du design aujourd’hui.

Bibliographie 

Sylvie Aballéa, « Collections de moulages d’œuvres médiévales régionales un patrimoine 
à redécouvrir : l’exemple de la collection du Musée d’art et d’histoire de Genève (1880–
1940) », Revue suisse d’art et d’archéologie, no 54, 1997, 175–183.

George-Louis Barthe (éd.), Le plâtre : l’art et la matière, Paris : Créaphis, 2002.

Catalogue de la Première Exposition suisse des Écoles d’arts industriels et des Écoles 
techniques spéciales, 1892 à Bâle, publié sur l’ordre du Département fédéral de l’indus-
trie par la Commission générale de l’exposition, Bâle : 1892.

École des arts industriels, Cérémonie de distribution des prix, Genève : Imprimerie cen-
trale genevoise, 1907.

Fabienne Fravalo et Björn Arvidsson, La belle époque de l’ornement, Genève 1890–1920, 
Gollion : Infolio, 2015.

Eugène Grasset, « L’École des arts industriels de Genève », Art et décoration : revue men-
suelle d’art moderne, 26, juillet–décembre 1909, 63–68.

Cecil Harcourt-Smith, « Les ateliers de moulage en Angleterre », mouseion, 1928, 49–54.

Léon Laborde (Comte de), De l’union des arts et de l’industrie, Rapport sur les beaux–arts 
et sur l’industrie qui se rattache aux beaux–arts, tome premier : le passé, Paris : Imprime-
rie impériale, 1856.

Jules Larcher, « Le transfert de l’École des Beaux-Arts », Bulletin des sociétés artistiques 
de l’Est, 1902, 55–65.

Florence Rionnet, L’atelier de moulage du Musée du Louvre, Paris : Édition Réunion des 
musées nationaux, 1996.

Charles Eugène de Ujfalvy, « L’École des arts industriels et le Musée des arts décoratifs 
de Genève », Revue des arts décoratifs, 13, 1892, 21–26.

Benoît Versace, La collection de moulages de l’École des arts industriels de Genève, un 
instrument de conquête sur le terrain des arts appliqués, Mémoire de master, Université 
de Genève, Faculté des lettres, Genève : 2021.

Versace 40



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

Construire une histoire globale de l’ornement à Genève 
au milieu du 19e siècle

Ariane Varela Braga, Université de Zurich
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Dans le cadre d’une journée d’étude dédiée aux processus d’échanges et 
de transferts artistiques et technologiques, il convient de s’interroger sur 
la nature multiple des supports et voies qui permirent leur réalisation ma-
térielle. Cette contribution s’intéresse à l’un des vecteurs principaux de ces 
transferts dans le domaine de l’architecture et des arts décoratifs, à savoir 
les recueils d’ornement, en prenant en considération une étude de cas peu 
connue et issue du contexte genevois du milieu du 19e siècle. 

Le recueil d’ornement est un dispositif qui possède une longue tradition 
mais qui au 19e siècle, subit de profondes modifications.1 La réduction du 
coût de production du papier ou l’invention de nouvelles techniques de re-
production, telle la lithographie, engendrent une augmentation croissante 
du nombre de publications illustrées et leur diversification. Aux recueils de 
feuillets manuscrits et aux gravures des ornemanistes d’un temps succèdent 
alors répertoires, catalogues et magazines commerciaux qui proposent des 
exemples tirés de styles chaque fois plus variés. 

Parallèlement aux recueils de décorations intérieures, comme le Recueil des 
dessins de tapis, tapisseries et autres objets d’ameublement (Fig. 1) de 1833 
de Claude-Aimé Chenavard (1798–1838), se développe un autre type de pu-
blication. Il s’agit des répertoires de motifs purs, c’est-à-dire détachés de 
leurs supports d’origine, qui vont favoriser les pratiques de copy-paste et 
encourager les interprétations et compositions éclectiques. Ces ouvrages se 
caractérisent souvent par leur ambition encyclopédique, mettant à disposi-
tion du lecteur une collection de styles qui se veut la plus ample possible. 
Au contraire des recueils du 18e siècle, ils présentent rarement des com-
positions originales, mais sont essentiellement constitués de motifs histo-
riques, en rapport souvent direct avec les découvertes archéologiques les 
plus récentes. La Grammar of Ornament (1856) de l’architecte britannique 
Owen Jones (1809–1874) et L’Ornement polychrome (1869–1873) du peintre 
et illustrateur Albert-Charles Auguste Racinet (1825–1893) constituent deux 
exemples, parmi les plus fameux et luxueux, de ce nouveau genre éditorial 
(Fig. 2). 

Bien que depuis une vingtaine d’années la littérature sur l’ornement se soit 
fortement consolidée, la question des procédés menant à l’élaboration des 

1  Sur la question, voir par exemple : Snodin/Howard 1996 ou Fléjou/Decrossas 2014. 
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corpus d’images doit encore être approfondie.2 Dans mon étude sur la Gram-
mar of Ornament de Jones, je m’étais attardée sur les étapes et éléments de 
la constitution matérielle de l’ouvrage : croquis de voyages réalisés par Jones 
lui-même ou par son cercle de connaissances, motifs copiés d’après des ori-
ginaux observés dans les meilleurs musées d’Europe ou lors des expositions 
universelles, ou encore tirés de précédentes publications scientifiques ; un 
travail de première et de seconde main qui seul permit à Jones d’atteindre 
une telle quantité d’images, son ouvrage présentant plus de 2500 motifs dif-
férents.3

Dans cette contribution, j’aimerais par contre me pencher sur la pratique du 
recueil, dans le sens plus originel du terme, soit comme raccolta, ou amas, 
assemblage de motifs et de matériel, qui n’est pas forcément destinée à 
être publiée mais qui représente avant tout un outil de travail.4 Les volumes 
chromolithographiques de Jones ou Racinet, même dans leurs rééditions 
plus abordables, n’en demeurent pas moins des publications coûteuses, que 
convoitent les bibliothèques des meilleures institutions d’art. En parallèle, 
d’autres formes de recueils persistent : ceux élaborés directement par les 
praticiens eux-mêmes – architectes, graveurs ou décorateurs – souvent ac-
teurs directs de la transmission d’une histoire de l’ornement, à travers les 
enseignements qu’il dispensent dans les académies ou écoles d’art. Ces 

2  Parmi les nombreux ouvrages sur l’ornement, citons : Payne 1999 ; Carboni 2000 ; Trilling 
2001 ; Schafter 2003 ; Buci-Glucksmann 2008 ; Payne 2012 ; Dekoninck et al. 2013 ; Varela 
Braga 2013; Frommel/Leuschner 2014 ; Payne/Necipoglu 2016 ; Fléjou/Decrossas 2014 ; 
Labrusse 2018 ; Vandi 2018.
3  Varela Braga 2013, 153–187. 
4  Griener/Hurley 2001, 341–342 ; Castex 2010, 141–149 ; Castex 2014. 

Fig. 1. Claude 
Aimé Chenavard, 
intérieur dans le 
genre turc, litho-
graphie, planche 
18, in : Recueil 
des dessins de 
tapis, tapisseries 
et autres objets 
d’ameublement 
exécutés dans la 
manufacture  
de M. Chenavard, 
Lithographie, 
Paris, Emile Le- 
conte, vers 1833 
(Paris, Biblio-
thèque de l’In-
stitut National 
d’Histoire de 
l’Art, collections 
Jacques Doucet)

Fig. 2. Albert-
Charles-Au-
guste Racinet, 
ornement arabe, 
chromolithogra-
phie, planche 26, 
in : L’Ornement 
polychrome, 
Paris, Firmin Di-
dot, vol. 1, 1869 
(New York, The 
Metropolitan 
Museum of Art)
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recueils ‹ fait maison › mettent en scène des pratiques souvent similaires 
à celles des publications officielles, mais dans une dimension plus prag-
matique, qui n’a pour l’instant guère été explorée et dont je me propose ici 
d’aborder quelques éléments à travers l’exemple des recueils d’Hermann 
Hammann, conservés à la Bibliothèque d’art et d’archéologie de Genève.

Hermann Hammann, un historien discret

Le nom de Hermann Hammann (1807–1875) est aujourd’hui largement tom-
bé dans l’oubli.5 De son vivant, il était toutefois mentionné aux côtés de ceux 
d’historiens de l’envergure du genevois Jean-Daniel Blavignac (1817–1876) 
ou du zurichois Johann Rudolf Rahn (1841–1912). Comme ces derniers, il 
s’était fortement engagé dans l’étude et la sauvegarde du patrimoine artis-
tique suisse, au sujet duquel il avait le projet de réaliser une grande publica-
tion, que son décès soudain ne lui permit pas de porter à terme.6

Originaire de Hanau, dans la région de la Hesse, en Allemagne, Hammann fut 
actif à Genève en tant que graveur lié à la Fabrique genevoise, enseignant et 
premier conservateur du Musée Fol.7 Dès le début des années 1840, il dis-
pensa des cours d’histoire des styles ornementaux, initialement dans des 
sociétés telle la Réunion des industriels, rue de la Croix-d’Or, puis à partir 
de 1844 dans le cadre de la Société des Arts et par la suite à l’École des arts 
appliqués, fondée en 1869.8 En parallèle, il fonda en 1848 une école gratuite 
de dessin destinée aux ouvriers qui se trouvaient alors sans occupation, pro-
jet mené à bien avec l’accord de l’administration municipale.9 À côté de cet 
engagement pédagogique, il fut également préoccupé par la sauvegarde du 
patrimoine genevois et participa activement de la scène artistique et scienti-
fique locale. C’est grâce à l’historien français Henri Bordier (1817–1888), qui, 
lors de la vente aux enchères qui suivit le décès de l’artiste acquis plusieurs 
de ses publications, ainsi qu’une large collection de dessins et manuscrits, 
que ses documents se trouvent aujourd’hui conservés à la Bibliothèque d’art 
et d’archéologie de Genève. Ce corpus atteste la grande curiosité de Ham-
mann pour les arts extra-européens, qu’il explora à travers l’ornement et 
tout ce qui a trait de près ou de loin aux arts dits décoratifs – des tatouages 
à l’art de la coiffure – mais aussi à l’archéologie, à l’architecture, à la sculp-
ture ou au patrimoine artistique et monumental en général. Parmi les docu-

5  En ce qui conserve les informations liées à la vie de Hammann, voir Varela Braga 2019, 
202–205. 
6  Menn 1874, 529. 
7  Varela Braga 2019, 202–205. 
8  Annonce parue dans le Journal de Genève, 4 novembre 1842, p. 4. La Réunion des in-
dustriels était une association née en 1827 sous l’initiative de quelques membres de la 
Société des Arts et « dont le but était le perfectionnement de toutes les classes des in-
dustriels du canton de Genève » (voir « Notice sur la Réunion des Industriels du Canton de 
Genève », Journal de Genève, 3 décembre 1829, 2). Pour plus de détails, voir Varela Braga 
2019, 205–206.
9  Mémorial 1848, 331. Je remercie David Ripoll pour m’avoir signalé ce fait. 

Varela Braga 43



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

ments aujourd’hui conservés à la BAA, dix-huit tomes intitulés « Histoire de 
l’Ornement » sont particulièrement intéressants pour notre propos. Réunies 
à partir de la fin des années 1830 ou du début des années 1840, ces images 
constituent le matériau de travail de son enseignement et furent léguées 
par Hammann lui-même à la Classe des Beaux-arts en février 1869. Comme 
précisé dans les procès-verbaux10, il s’agit d’une : 
 

[…] importante collection de dessins et d’estampes au nombre de 
trois mille environ, formant une véritable histoire de l’ornement […] 
laborieusement formée et classée par lui [elle] pourra être d’une 
grande utilité pour les peintres, les architectes, les ornemanistes, 
sculpteurs, ciseleurs et généralement tous ceux qui s’occupent de l’art 
appliqué à l’industrie.11

Regroupés sous le titre de « Histoire de l’Ornement – Collection Hermann 
Hammann », les volumes parvenus à la BAA ne représentent probablement 
pas tout le corpus original : l’absence de référence à l’Antiquité classique 
ainsi qu’aux arts du Moyen Âge paraît en effet étrange et suggère qu’une 
partie de ce matériel a sans doute due être égarée. En l’absence de notes ou 
documents concernant l’enseignement dispensé par Hammann, il est dif-
ficile de juger du modèle historiographique qui structurait sa pensée. Ces 
volumes témoignent néanmoins du fait qu’il suivait avec attention les pro-
grès de l’historiographie contemporaine et en particulier de l’école de Berlin. 
Comme le démontre la liste des ouvrages conservés dans sa bibliothèque 
personnelle, il était lecteur de Karl Schnaase (1798–1875) et de Franz Ku-
gler (1808–1858).12 Il n’est donc pas étonnant que son Histoire de l’ornement 
démontre une ouverture envers les cultures extra-européennes qui coïncide 
avec la perspective globale proposée par le Handbuch der Kunstgeschichte 
(1841–1842) de ce dernier. On retrouve d’ailleurs la première planche de  
l’Atlas de cet ouvrage en ouverture de la partie dédiée au Mexique.13

Comme pour la plupart des recueils du genre, les dix-huit tomes de l’His-
toire de l’ornement ne contiennent presque aucun texte, si ce n’est quelques 
rares légendes et commentaires sporadiques, spécialement dans le cas des 
dessins autographes. Bien que les volumes trahissent la volonté de porter 
un regard horizontal sur la production ornementale en cartographiant ses 
différentes manifestations, ils manifestent également un désordre appa-
rent, présentant une division tantôt culturelle, tantôt géographique tantôt 

10  Archives de la Société des Arts, Classe des Beaux-Arts, Registre n. 5 (1860–1869), sé-
ance du 5 février 1869. La société versa une partie de ses fonds à la BAA en 1962. Par 
ailleurs, quatre dessins de Hammann sont conservés au Cabinet d’Arts graphiques de 
Genève. Le Centre d’Iconographie Genevoise possède quant à lui huit de ses estampes 
représentant des vues de Genève et de ses environs.
11  Procès-verbaux des séances de la Société des Arts, 29 mai 1869, 355.
12  Catalogue 1876, 6. Sur la contribution fondamentale de Kugler, voir notamment Espa-
gne et. al. 2010.
13  Planche A II dans Guhl/Caspar 1845. Cette planche est collée en ouverture du volume 
(BAA, AG 169 2,2 F).
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historique, qui est surtout le témoignage des tensions qui sous-tendent 
la construction d’un discours historiographique cohérent en cette période 
charnière pour la construction de l’histoire de l’art en tant que discipline 
scientifique. 

La construction du recueil : des sources variées 

Les volumes conservés à la BAA regroupent des gravures, lithographies, des-
sins originaux, coupures de journaux et photographies, collés sur papier Can-
son Frères de diverses couleurs. Les dessins peuvent être classés en trois 
catégories : dessins d’après nature, originaux fournis par d’autres auteurs ou 
encore copiés par Hamman lui-même d’après des sources imprimées. Rares 
sont les dessins réalisés d’après nature. Hamman semble n’avoir guère 
voyagé hors de Suisse, même s’il se rendit en Italie à la fin de sa vie, grâce au 
soutien de l’amateur et mécène genevois Walter Fol (1832–1890), pour lequel 
il travailla en tant que premier conservateur du Musée Fol.14 À contrecourant 
dans ce siècle des World Fairs, il ne visite pas les grandes kermesses des 
expositions universelles, et ne s’aventure pas à explorer les tentaculaires 
musées de Londres et de Paris ; ce qui ne l’empêche pas de solliciter son 
réseau, soit pour lui faciliter l’accès à des objets exotiques soit pour lui pro-
curer des images sur le terrain. En 1852, il dessine ainsi des costumes tra-
ditionnels canadiens du Labrador (Fig. 3) à partir de poupées appartenant 
à son collègue à la Société d’histoire et d’archéologie de Genève, Auguste 
Serre-Faizan (..–1872).15 Son ancien élève à la Société des arts, Théodore 
Frubert (dates de vie inconnues), lui expédie quant à lui depuis Alger une 
série de dessins, aquarelles et eaux fortes, illustrant des vues générales 
de la ville et de ces monuments, ainsi que des objets décoratifs et détails 
ornementaux.16 Finalement, les récits de voyages, tel le Voyage Pittoresque 
autour du Monde (1822) du peintre Louis Choris (1795–1828), lui permettent 
de jeter un regard sur la production de contrées plus lointaines.17 Ce dernier 
groupe compte une centaine de dessins aquarellés, réalisés entre 1849 et 
1868. Loin de reproduire à l’identique les planches imprimées, ces aquarelles 
présentent bien souvent des compositions originales (Fig. 4), qui trahissent 
l’intérêt porté par Hammann pour les cultures extra-européennes dites pri-
mitives, des Hyperboréens aux Indiens botocudos de l’Amazonie, sans ou-
blier les Indiens de l’Amérique du Nord, les Océaniens et les diverses tribus 
d’Afrique. Mais contrairement à Jones, qui dans la Grammar of Ornament se 
concentrait sur l’ornement en tant qu’abstraction et pouvait ainsi affirmer 
que les ornements océaniens démontraient des qualités esthétiques tout à 
fait comparables, si ce n’est supérieures, à celles des européens, Hammann 
cultive quant à lui un regard ethnographique, s’intéressant aux coutumes et 
pratiques de ces peuples dont il note certaines caractéristiques dans les 

14  Un dessin autographe de chapiteau étrusque porte l’indication : « Florence, le 14 octo-
bre 1872 ». BAA, AG 169, 6 f, feuillet 25. 
15  BAA, AG 169, 2, 1 f, feuillet 11.
16  BAA, BAA, AG 169, 9 f. Pour plus de détails à ce propos, voir Varela Braga, 212–214. 
17  Kugler se réfère déjà à cet ouvrage. Voir Kugler 1842, 15–17.

Varela Braga 45



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

Fig. 4. Hermann Hammann, Ustensiles et 
armes des habitants du Détroit du Béring, 
crayon, encre et aquarelle, 1850, dans His-
toire de l’Ornement – Collection Hermann 
Hammann, tome 1.2, planche 4 © BAA.
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Fig. 3. Hermann 
Hammann, 
Costumes des 
habitants du  
Labrador, crayon, 
encre et aqua-
relle, 1852, dans 
Histoire de l’Or-
nement – Col-
lection Hermann 
Hammann, tome 
1.2, planche 12 
© BAA.
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légendes qui accompagnent ses dessins. Cette approche se conjugue ainsi 
avec le sentiment d’une forte supériorité européenne, qui transparait dans 
le manuscrit de conférences données entre les années 1866 et 1874, où il 
aborde la question de l’ornement au filtre des théories raciales contempo-
raines.18

La majeure partie des images de son Histoire de l’ornement se compose 
toutefois de gravures directement tirées de publications récentes, une dé-
marche facilitée par le fait que les ouvrages paraissaient alors en fascicules, 
selon une pratique du livre qui nous est désormais étrangère. On peut ain-
si trouver quelques planches tirées des Choix d’ornement moresques (1842) 
de Joseph-Philibert Girault de Prangey (1804–1892) ou de l’Encyclopédie 
universelle d’ornements antiques (c. 1840) de Charles Clerget (1812–1870). 
Néanmoins, la plupart des gravures proviennent de journaux illustrés ou 
d’ouvrages de divulgation scientifique. Hammann puise par exemple abon-
damment dans la collection de L’univers pittoresque. Histoire et description 
de tous les peuples, de leurs religions, mœurs, coutumes, industries, volumes 
de format in-8° au coût abordable, publiés entre 1835–1863 par l’éditeur 
parisien Firmin Didot. Paraissant en plusieurs livraisons, l’éditeur proposait 
différentes formules pour la reliure, allant d’une simple et économique bro-
chure papier ou cartonnée jusqu’à la version en maroquin. 

Composées de soixante-sept volumes et divisées par continents, cette 
collection se proposait de cartographier les coutumes et mœurs, et plus 
en général la culture matérielle, de tous les peuples. En cela, elle consti-
tue une contribution majeure pour la divulgation scientifique au 19e siècle, 
mais semble jusqu’ici n’avoir que peu intéressé les historiens de l’art et de 
l’architecture. Rédigés aussi bien par des spécialistes que par des divulga-
teurs, ces volumes accordaient une place de choix aux images, la collection 
étant illustrée de près de 3000 gravures à l’acier. Souvent reprises – de ma-
nière plus ou moins explicites – des planches d’ouvrages de référence plus 
luxueux et coûteux, elles permettaient à un large public d’avoir accès aux 
découvertes les plus récentes. Or, ce sont ces illustrations qui vont consti-
tuer la majeure partie des images récoltées par Hammann pour son His-
toire de l’ornement, conditionnant d’une certaine manière son approche de 
la question (Fig. 5). En effet, pour Hammann, l’ornement semble avoir été 
essentiellement le produit d’une culture spécifique et non un phénomène 
artistique abstrait. Son approche est ainsi plus proche d’une histoire cultu-
relle des arts décoratifs que d’une véritable esthétique de l’ornement telle 
que proposée par Owen Jones, Christopher Dresser ou Jules Bourgoin. 

18  Voir Varela Braga 2019, 2015, note 44. 
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Conclusion
 
Les recueils de Hermman Hammann forment un riche corpus qui mérite 
de faire l’objet d’une étude détaillée et d’être mis en relation avec l’histoire 
plus générale de l’enseignement des arts au 19e siècle à Genève. À partir 
des années 1830–1840, le répertoire ornemental à disposition des praticiens 
s’était considérablement élargi, s’appuyant sur une littérature qui s’enrichit 
exponentiellement. À partir des années 1840, la diffusion des nouveaux dis-
cours historiographiques est facilitée par le genre éditorial des handbooks, 
dont profiteront les histoires de l’art et de l’architecture de Frank Kugler ou 
James Fergusson. Jusqu’à présent délaissés, il convient également de s’in-
téresser au rôle joué par des ouvrages de divulgation scientifique plus popu-
laires, des intermédiaires qui jouèrent un rôle crucial dans la diffusion des 
savoirs et d’un répertoire visuel et artistique plus global, permettant à tout 
un chacun de faire le tour du monde commodément assis à son bureau. 

Ariane Varela Braga est historienne de l’art. Elle est l’auteur de nombreux articles et vo-
lumes sur l’histoire et la théorie des arts décoratifs et de l’architecture, la polychromie 
et l’orientalisme, et prépare actuellement sa thèse d’habilitation (Université de Zurich) 
portant sur l’architecture orientaliste en Italie.
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illustrant des 
architectures 
et costumes de 
l’Afrique Achan-
tis tirées de M.F. 
Hoefer, Afrique 
australe… tome 
5 (L’univers 
pittoresque), 
gravures sur 
acier, dans 
Histoire de l’Or-
nement – Col-
lection Hermann 
Hammann, tome 
10, planche 5 © 
BAA.
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Schweizer Tradition trifft auf amerikanische Innovation: 
Opaleszentglas in der Schweizer Glasmalerei um 1900

Francine Giese, Vitrocentre Romont

Giese 51

An der ersten Schweizer Tagung für Historismus, die 2020 im Schloss Ober-
hofen stattgefunden hat, widmete sich Katrin Kaufmanns Beitrag dem Re-
vival der monumentalen Schweizer Glasmalerei.1 Parallel dazu fand eine 
Neubelebung der sogenannten Einzelscheibe statt, die als kleinformatiges 
Glasgemälde in Butzen- oder Rautenfenster eingesetzt wurde und als Aus-
druck des in der Alten Eidgenossenschaft stark ausgeprägten Schenkungs-
wesens ein Charakteristikum der Schweizer Glasmalerei des 15. bis frühen 
18. Jahrhunderts darstellt.2 Ähnlich wie monumentale Glasmalereien und 
Fensterzyklen in Kirchen und Profanbauten wurden die farbigen Wappen-
scheiben im Verlauf des 18. Jahrhunderts zusehends durch reine Blankver-
glasungen verdrängt. 

Wie Rebekka Köppel, inzwischen Gysel, in ihren Beiträgen zum Thema über-
zeugend dargelegt hat, erwacht das Interesse an Einzelscheiben und der 
Brauch der Fenster- und Wappenschenkung in der Schweizer Kunstge-
schichtsschreibung und Glasmalerei nach der Bundesstaatsgründung von 
1848 wieder.3 Als Zeugnisse der Alten Eidgenossenschaft kam den Schei-
ben im schweizerischen Staatsbildungsprozess der zweiten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts eine herausragende Bedeutung zu. So wurden die in Kirchen, 
Klöster oder Ratshäuser gestifteten Scheibenzyklen, die im 16. und 17. Jahr-
hundert ihre Blüte erlebten, mit den Standesscheibenzyklen des ehemali-
gen Ständeratssaales des Bundesrathauses in Bern (1861, heute Bundes-
haus-West) und der Ruhmeshalle des Schweizerischen Landesmuseums 
in Zürich (1896) in den Rang eines nationalen Kulturgutes und Sinnbild der 
angestrebten nationalen Einheit erhoben.4 Gleichzeitig rückten historische 
Taten und Helden der Schweizer Geschichte in den Fokus der profanen Glas-
malerei.5 Beide Tendenzen finden sich in den hier präsentierten Glasgemäl-
den aus der 2021 neugestalteten Dauerausstellung des Vitromusée Romont.

1  Kaufmann 2021.
2  Gysel 2020, 38–52, mit weiterführender Literatur.
3  Köppel 2007; Gysel 2020.
4  Siehe hierzu ausführlich, Hess 2010; Gysel 2010.
5  Michel 1986, 50–51. 
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Jakob Adolph Holzers Neuinterpretation der Schweizer Wappenscheibe 

Neben zahlreichen, im 19. und frühen 20. Jahrhundert entstandener Kopien 
historischer Einzelscheiben sowie historistischer Nachschöpfungen, erleb-
ten die als kleinformatige Rund- oder Rechteckscheiben mit Wappen des 
Stifters sowie szenischen, religiösen oder allegorischen Darstellungen aus-
geführten Einzelscheiben durch den Schweizer Künstler Jakob Adolph Hol-
zer (1858–1938) eine der spannendsten Neuinterpretationen. 

Der aus dem bernischen Moosseedorf stammende Holzer trat nach Stu-
dien in Paris und New York zunächst in das Atelier des französischstäm-
migen Künstlers und Innendekorateurs John La Farge (1835–1910) ein, wo 
er zwischen 1882 und 1886 nachgewiesen werden kann.6 La Farge ging als 
Erneuerer der amerikanischen Glasmalerei des ausgehenden 19. und frü-
hen 20. Jahrhunderts und direkter Konkurrent von Louis Comfort Tiffany 
(1848–1933) in die Geschichte ein.7 Zusammen sollten La Farge und Tiffany 
die von 1880–1920 dauernde Opaleszente Ära der amerikanischen Glasma-
lerei einläuten und weitgehend bestimmen. Hofiert von der New Yorker Elite, 
kamen La Farge und Tiffany den extravaganten Wünschen ihrer reichen Auf-
traggeber nach und schufen einen opulenten Dekorstil, der seine Impulse 
aus einer Vielzahl historischer Quellen bezog. Während La Farge ein Faible 
für Ostasiatische Kunst hatte, rezipierte Tiffany mit Vorliebe spätantike, by-
zantinische, frühmittelalterliche und islamische Prototypen. Was J. B. Bul-
len 2005 als ein ‹exotisches Historisieren› bezeichnete,8 sollte zu Tiffany’s 
Markenzeichen werden und durch die neo-byzantinische Kapelle der Tiffany 
Glass and Decorating Company an der 1893er-World’s Columbian Exposition 
in Chicago internationale Beachtung erfahren (Abb. 1).9 

Wesentlichen Anteil am Erfolg der Tiffany Chapel hatte der oben erwähnte 
Holzer, der nach seiner Zusammenarbeit mit La Farge in den späten 1880er-
Jahren bei Tiffany einstieg,10 wo er zwischen 1892 und 1896 die Leitung der 
Mosaik-Abteilung der Tiffany Glass and Decorating Company innehatte und 
in dieser Funktion auch an der Realisierung des erwähnten Ausstellungs-
pavillons beteiligt war. 

Von Glasmalern aus aller Welt gefeiert, galten die ausgestellten Exponate 
als Höhepunkt einer in den späten 1870er-Jahren begonnenen Entwicklung, 
an deren Anfang La Farges und Tiffanys Suche nach einer erweiterten Farb-

6  Biografische Angaben zu Holzer gemäss Guglielmetti/Sanchez 2006, 62–64.
7  Die Bedeutung von John La Farge für die Erneuerung der amerikanischen Glasmale-
rei wurde ausführlich behandelt, siehe dazu etwa Weinberg 1972; Adams 1975; Weinberg 
1977; La Farge 1987; Sloan/Yarnall 1992; Raguin [1998]; Raguin 2000; Raguin [s.n.]; Yarnall 
2012; Raguin 2018. Zu Louis Comfort Tiffanys Glasmalereien, siehe Duncan 1980; Koch 
1982 [1964]; Ducan et al. 1989; Raguin [1998]; Raguin 2000; Raguin [s.n.]; Pongracz 2012.
8  «Tiffany’s exotic historicising», Bullen 2005, 390.
9  Koch 1982 [1964], 75–78. Für einen zeitgenössischen Bericht des Tiffany-Pavillons von 
1893 siehe Bouilhet 1893–1894, 72–73.
10  Bullen 2005, 393.
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palette traditioneller Glasmalereien stand.11 Diese Suche mündete in der 
neuartigen Verwendung des zuvor als Porzellanersatz für Toilettenutensi-
lien eingesetzten Opaleszentglases, das nuancenreiche Farbabstufungen 
ermöglichte und dessen Einführung in die amerikanische Glasmalerei von 
La Farge und Tiffany zugleich beansprucht wurde.12 Die dadurch erreichte 
Farbwirkung wurde durch das 1879 von La Farge patentierte Schichten-Ver-
fahren (plating),13 bei dem mehrere Glasscheiben hintereinander gelegt und 
mittels Bleiruten, bei Tiffany oft mittels Kupferfolie, gefasst werden, zusätz-
lich gesteigert. 

Ein weiteres Charakteristikum der Glasmalereien von La Frage und Tiffany 
ist die Belebung der Glasoberfläche durch die Verwendung von gefaltetem 
oder strukturiertem Farb- und Opaleszentglas (drapery glass bzw. ripp-
le glass) sowie punktuell eingesetzter Cabochons oder Formsteine, facet-
tierter Glaskristalle (jewels) sowie Glasbruchstücken (broken jewels). Die 
hierbei erzielte, reliefartige Strukturierung der Oberfläche amerikanischer 
Glasmalereien erinnert wohl nicht zufällig an spätantike Mosaiken, wie das 
Beispiel aus der Casa della Fontana Grande in Pompeji, das La Farge in sei-
nem Doppelfenster «Peacocks and Peonies I–II» von 1882 detailgetreu rezi-
piert hat (Abb. 2).14

11  Tiffany 1893.
12  La Farge 1987, 198; Sloan/Yarnall 1992, 11; Sloan/Yarnall 2004. Zur Initialidee, siehe 
Weinberg 1972, 10–11. Zur Herstellung von Opaleszentglas und den verwendeten Mate-
rialien, siehe Riordan 1881, 9; Michel 1986, 135; Raguin [1998], 3–4; Blondel 2012 [1993], 
157–159, 175–176; Luneau 2013.
13  La Farge 1879.
14  Raguin 2018, 281–284, mit weiterführender Literatur.

Abb. 1. Louis Comfort Tiffany, neo-byzan-
tinische Kapelle, Pavillon der Tiffany Glass 
and Decorating Company an der World’s 
Columbian Exposition, 1893, The Charles 
Hosmer Morse Museum of American Art, 
Winter Park, Florida. © Charles Hosmer 
Morse Foundation, Inc.

Giese 53



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

Auch Holzer schien von den neuen Möglichkeiten des von La Farge an der 
Pariser Weltausstellung von 1889 erstmals präsentierten Opaleszentglases 
begeistert und war aufgrund seiner engen Zusammenarbeit mit La Farge 
und Tiffany mit dessen Anwendung bestens vertraut.15 Dies zeigt sich nicht 
zuletzt in seinen zwischen 1897 und 1921 als selbstständiger Künstler rea-
lisierten Glasmalereien in New York, New Jersey und New England, darunter 
die um 1900 entstandene «Heilige Caecilia», die sich heute im Vitromusée 
Romont befindet (Abb. 3). 

Obwohl Holzer knapp 40 Jahre in den Vereinigten Staaten tätig war, schien er 
seine Schweizer Wurzeln nicht vergessen zu haben, wie zwei um 1912 ent-
standene Glasgemälde belegen, die Holzer der reformierten Kirche seiner 
Heimatgemeinde Moosseedorf gestiftet hat und die sich heute im Vitromu-
sée Romont befinden (Abb. 4–5).16 

15  Zu La Farges Pariser Ausstellung von 1889, siehe Adams 1975, 41.
16  Für eine ausführliche Beschreibung der beiden Scheiben, siehe Guglielmetti/Sanchez 
2006, 66–74.

Abb. 2. John La 
Farge, Peacocks 
and Peonies I–II, 
opaleszente 
Verglasungen 
für das Bostoner 
Haus von Frede- 
rick Lothrop 
Ames, 284,5 × 
130,3 × 16,5 cm, 
1882, Washing-
ton, Smithso-
nian American 
Art Museum, No. 
1936.12.1. Public 
Domain.
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Abb. 4 und 5. Jakob Adolf Holzer, Der 
Sämann und Der heilige Georg mit dem 
Drachen, um 1912, Vitromusée Romont, 
Depositum Kirchgemeinde Moosseedorf, 
VMR 434a und VMR 434b. © Fotos:  
Vitromusée Romont / Yves Eigenmann.

Abb. 3. Jakob Adolf Holzer, Heilige Caecilia, 
opaleszente Verglasung, 145 × 53 cm,  
um 1900, Vitromusée Romont, Depositum 
der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
Bern, fK11748. © Foto: Vitromusée  
Romont / Yves Eigenmann.
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Beide Werke sind im Kontext des eingangs erwähnten Revivals der kleinfor-
matigen Einzelscheibe in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu sehen. 
So verweisen die Familienwappen (unten) auf den wiederbelebten Brauch 
der Scheibenschenkung und die Darstellungen im zentralen Medaillon auf 
Bildvorlagen des 16. und 17. Jahrhunderts.

Die Darstellung von Christus’ Gleichnis des Sämannes (Matthäus 13.3) fin-
det sich etwa in der runden Bildscheibe des Jakob Waber und der Elisabeth 
Schwarz aus dem Jahr 1684 wieder (Abb. 6), die einer Emblemradierung des 
Zürcher Glasmalers Christoph Murer aus der 1622 erschienenen «XL. Em-
blemata miscella nova» nachempfunden ist.17 Im Unterschied zur lebhaf-
ten Szene der kleinformatigen Rundscheibe ist der Sämann bei Holzer in 
scheinbar regungsloser, an Heldendarstellungen erinnernden Haltung wie-
dergegeben. Gleichzeitig lässt sich eine Vereinnahmung der traditionellen 
Ikonografie feststellen, bei der sich die christliche Thematik, das Selbstbild-
nis des Künstlers und der Bezug zu Holzers, seit Generationen als Bauern in 
Moosseedorf tätigen Familie vereinen.18 

Auch die Darstellung des heiligen Georg mit dem Drachen knüpft an ein tra-
ditionelles Thema eidgenössischer Wappenscheiben an, wie die 1517 ent-
standene Burgdorfer Stadtscheibe von Hans Funk aus der reformierten Kir-
che in Seeberg belegt (Abb. 7). Während sich bei der Darstellung des heiligen 

17  Vignau-Wilberg 1982, Abb. 78.
18  Siehe hierzu auch Guglielmetti/Sanchez 2006, 66–68.

Abb. 6. Runde 
Bildscheibe 
Jakob Waber 
und Elisabeth 
Schwarz mit 
Sämann, 1684, 
BHM 1929.12. 
© Bernisches 
Historisches 
Museum, Bern / 
Yvonne Hurni.

Abb. 7. Hans 
Funk, Stadt-
scheibe Burgdorf 
mit hl. Georg, 
1517, reformierte 
Kirche, Seeberg. 
© Foto: Vitro-
centre Romont.
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Georg durchaus formale Parallelen feststellen lassen, unterscheidet sich 
Holzers Werk bezüglich der Gesamtkomposition grundsätzlich von der äl-
teren Scheibe. So ist dort die Hauptszene von einer architektonischen Rah-
mung umgeben, wohingegen das zentrale Medaillon bei Holzer von einem 
ornamentalen, an mittelalterliche Goldschmiede- und Emailarbeiten erin-
nernden Muster gerahmt wird. Unweigerlich denken wir hierbei an die Re-
Interpretationen merowingischer und westgotischer Goldschmiedearbeiten, 
die Holzer in den späten 1880er- und frühen 1890er-Jahren für die Tiffany 
Glass and Decorating Company in der St-Hubert’s Chapel in Kinnelon, NJ 
oder der bereits genannten Tiffany Chapel von Chicago entwarf.19 

Nicht nur das schmuckartige Erscheinungsbild von Holzers Rahmung, son-
dern auch ihre Ausführungstechnik weisen auf Tiffany hin. So sind die mo-
saikartig angeordneten Glasstücke nicht in Blei gefasst, sondern in Kupfer, 
wie dies für Tiffany üblich war. Dies ist aber nicht das Einzige, was Holzers 
Einzelscheiben als singuläre Werke des frühen 20. Jahrhunderts ausweist. 
Betrachten wir nämlich die Oberflächen, insbesondere die Rückseiten der 
beiden Scheiben, so erkennen wir einen mehrschichtigen Glasaufbau, wie 
er für amerikanische Glasmalereien der Zeit üblich ist. Wie La Farge und Tif-
fany verwendete Holzer hier das eingangs erwähnte plating-Verfahren, bei 
dem mehrere Farb- und Opaleszentglasscheiben hintereinander gesetzt 
werden, um die erweiterte Farbskala der amerikanischen Glasmalerei jener 
Zeit zu nutzen.

Dass diese neuartige Interpretation von Glasmalerei nicht auf die Kunstpro-
duktion der Vereinigten Staaten beschränkt blieb, sondern auch in Europa 
das Interesse an den dortigen Verfahren und Materialien wuchs, hatte meh-
rere Faktoren. Zum einen sorgten die vielbeachteten Exponate von La Far-
ge und Tiffany an den Weltausstellungen von 1889, 1893 und 1900 für welt-
weites Aufsehen,20 zum anderen hatte Tiffany im Kunsthändler Siegfried 
Bing (1938–1905) einen einflussreichen Förderer seiner Kunst gefunden.21 
Gleichzeitig reisten namhafte Glasmaler wie Eugène Oudinot (1827–1889) 
oder Jacques Galland (gest. 1922/1923) in den späten 1870er- und 1880er-
Jahren in die Vereinigten Staaten, wo sie die Anwendung von Opaleszent-
glas vor Ort studieren konnten.22 Während Oudinots Pariser Atelier und wohl 
auch seine Bestände an Opaleszentglas im Februar 1890 von Félix Gaudin 
(1851–1930) übernommen wurden,23 der amerikanisches Glas in der Folge 
für zahlreiche seiner Aufträge verwenden sollte, realisierte Galland mehrere 
bedeutende Werke, welche die amerikanischen Innovationen rezipieren, da-
runter L’Amour puise des forces aux Sources bien-faisantes d’Aix-les-Bains, 
das 1897 an der Exposition de la céramique auf dem Champ-de-Mars in 

19  Zu Holzers Beteiligung an der Ausstattung der St-Hubert’s Chapel, siehe Bullen 2005, 
394.
20  Siehe Duncan 1980, 105–132; Allen 2018, insbes. 67–72, 110–115.
21  Siehe insbes. Bing 1896 [1962], 79–89. Zu Bings Bedeutung als Förderer von Tiffanys 
Glaskunst, siehe Koch 1982 [1964], insbes. 73–75; Weisberg 1986.
22  Valabrègue 1897.
23  Luneau 2006, 483–485.
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Paris gezeigt und prämiert wurde, oder die an der Pariser Weltausstellung 
von 1900 präsentierte Salomé, bei der Opaleszentgläser in nuancenreichen 
Braun-, Rot- und Blautönen zu einer opulenten Darstellung im Stile der da-
maligen Orientmalerei kombiniert wurden.24 

Aber nicht nur Paris erfreute sich an dem in zeitgenössischen Quellen als 
verre américain bezeichneten Glases. Auch im übrigen Europa verbreite sich 
das zunächst aus den Vereinigten Staaten importierte Opaleszentglas, das 
nach und nach auch in Europa produziert wurde25 und schliesslich Eingang 
in den Kanon westlicher Glasmalerei fand, wie die Studiensammlung des 
1878 gegründeten Basler Gewerbemuseums belegt (Abb. 8).26 

Die um 1900 datierenden Glas- und Formsteinmuster der Basler Sammlung 
veranschaulichen den Farbenreichtum und die reliefartige Oberflächen-
strukturierung des amerikanischen Glases, das auch in der Schweiz vielfäl-
tige Anwendung fand.

Schweizer Helden neu in Szene gesetzt

Besonders bemerkenswert ist dabei ein für die wohl 1909 eröffnete Wengi- 
Apotheke an der Hauptbahnhofstrasse 2 in Solothurn realisiertes Glasge-
mälde, bei dem ähnlich wie bei Holzers zuvor betrachteten Einzelscheiben 
für die reformierte Kirche von Moosseedorf ein traditionelles Schweizer 
Bildthema neu interpretiert wurde.27

24  Glas 1992–1995, Bd. II, 88; Giese 2020, 71, 82.
25  Michel 1986, 135.
26  Müller 1996, 140. Ausführlich dazu siehe Gewerbemuseum Basel 1978.
27  Mein Dank geht an Regula Graf von der Kantonalen Denkmalpflege Solothurn für ihre 
wertvollen Hinweise bezüglich des wechselnden Standorts der Verglasung.

Abb. 8. Glasmus-
ter der Studien-
sammlung des 
Gewerbemuse-
ums Basel, um 
1900. Vitromusée 
Romont, Dauer-
leihgabe Histo-
risches Museum 
Basel, 1900.42, 
1900.43, 1900.44.  
© Foto: Vitro-
musée Romont / 
Yves Eigenmann.
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Die 1993 zusammen mit der Wengi-Apotheke an die gegenüberliegende 
Hauptbahnhofstrasse 7 versetzte, neunteilige Fensterverglasung, die sich 
seit 2001 im Vitromusée Romont befindet, zeichnet sich durch ein zentra-
les Bildfeld mit der Darstellung des Solothurner Schultheissen Niklaus von 
Wengi des Jüngeren (1485–1549) aus (Abb. 9), der durch seine ruhmreiche 
Tat im Zuge des Religionskonflikts zwischen Katholiken und Reformierten 
zu einem Volkshelden der Solothurner Geschichte wurde.28 So stellte sich 
der überzeugte Katholik 1533 vor die Kanone seiner Konfessionsgenossen, 
um vor der Spitalkirche unnötiges Blutvergiessen auf der protestantischen 
Seite zu verhindern. Der trotz seiner streng katholischen Überzeugung zu 
einem Symbol der Toleranz gewordene Wengi sollte im 19. Jahrhundert zu 
einem beliebten Solothurner Bildthema werden, das in der Malerei und 
Druckgrafik jener Zeit gerne und oft dargestellt wurde (Abb. 10).29

Auch in der Glasmalerei um 1900 wurde Wengis Heldentat aufgegriffen und 
vom bedeutenden Solothurner Glasmaler Adolf Kreuzer (1843–1915) an pro-
minenter Stelle in Glas umgesetzt (Abb. 11). So empfängt der tapfere Schult-

28  Siehe hierzu ausführlich Sigrist 1980.
29  Schubiger 1994, 13–14.

Abb. 9. Unbekannter Künstler, Schultheiss 
Wengi vor der Kanone, Bleiverglasung, 
um 1909, Vitromusée Romont, VMR 462, 
Dauerleihgabe Museum Blumenstein, 
Solothurn. © Foto: Vitromusée Romont / 
Yves Eigenmann.

Abb. 10. Walther von Vigier, Niklaus Wengi 
vor der Kanone, 1884, Öl auf Leinwand, 
Museum Altes Zeughaus, Depositum des 
Kunstvereins Solothurn, Inv.-Nr. B I 2.  
© Kunstmuseum Solothurn.
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heiss die Besucherinnen und Besucher des zwischen 1897 und 1900 nach 
Plänen des Solothurner Stadtbaumeisters Edgar Schlatter (1857–1932) im 
Neorenaissance-Stil ausgeführten Kunstmuseums in einem monumentalen, 
an der Nordwand des zentralen Treppenaufgangs angebrachten Glasgemäl-
de mit den Worten «Soll Bürgerblut fliessen so fliesse das meinige zuerst!». 
Das Werk reiht sich stilitisch und technisch in das reiche Œuvre Kreuzers 
ein, der als einer der Hauptvertreter der historistischen Glasmalerei in der 
Schweiz gilt.

Vergleichen wir Kreuzers malerische, im Stile Walther von Vigiers oben ab-
gebildetem Ölgemälde ausgeführte Darstellung mit der Scheibe aus der 
Wengi-Apotheke, so lassen sich deutliche Unterschiede ausmachen. Wäh-
rend der Bildausschnitt, der Blick auf die Solothurner Stadtsilhouette und 
die Darstellung des Schultheiss durchaus Parallelen aufweisen, setzen sich 
die beiden Glasmalereien in technischer Hinsicht, insbesondere aufgrund 
ihrer unterschiedlichen Materialität und Oberflächenstruktur, deutlich von-
einander ab. Während Kreuzer die Hauptszene in der traditionellen Glas-
malereitechnik der Einzelscheiben mit Schwarz-, Braun- und Rotlot sowie 
Silbergelb auf transparentes Glas aufgemalt und mit nur wenigen Farbglä-
sern versetzt hat, überrascht die unsignierte Apotheken-Scheibe durch die 
Verwendung von nuancenreichem und teilweise strukturiertem Opaleszent-

Abb. 11. Adolf Kreuzer, Schultheiss Wengi 
vor der Kanone, Bleiverglasung, Kunstmu-
seum Solothurn, 1902. © Kunstmuseum 
Solothurn.

Giese 60



Revue du réseau suisse de l’historicisme 2 | 2021
Zeitschrift des Schweizer Netzwerks für Historismus 2 | 2021

glas, das stellenweise mehrschichtig angebracht ist, und einem lediglich 
punktuellen Einsatz von Braun- und Schwarzlot im Bereich von Wengis Ge-
sicht und den Architekturdarstellungen im Hintergrund. Wie zuvor bei Hol-
zer, lässt sich demnach auch hier eine durchaus ungewohnte Kombination 
aus schweizerischem Bildthema und amerikanischer Ausführungstechnik 
beobachten.

Hybride Kunstwerke in der Schweizer Glasmalerei um 1900 

Im Kontext globaler Transfer- und Austauschprozesse, die zum Sinnbild des 
von Translokation, künstlerischem Revival und technischer Erneuerung ge-
prägten «langen» 19. Jahrhundert wurden, stehen die hier präsentierten 
Glasmalereien von Moosseedorf und Solothurn als bedeutende Zeugnisse 
eines transkontinentalen Austauschs, der Schweizer Tradition und ameri-
kanische Innovation vereinte und für neue Impulse in der Schweizer Glas-
malerei um 1900 sorgte. Dass die Transferwege bei Holzer und unserem an-
onymen Künstler von Solothurn ganz unterschiedlich verliefen – direkt im 
ersten Fall, indirekt im zweiten – unterstreicht die Notwendigkeit objekt-
bezogener Analysen unter Miteinbeziehung sozio-kultureller, gesellschaft-
licher, künstlerischer und technischer Aspekte. Nur so können die verschie-
denen Bedeutungsebenen hybrider Kunstwerke, wie der hier besprochenen, 
aufgeschlüsselt und richtig verstanden werden.
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