
 

 

C O M M U N I Q U É D E  P R E S S E  

Berne, le 1er mai 2012 

Un voyage historico-culturel à travers l’Europe  
À partir du 2 mai 2012, le Musée Historique de Berne présentera les fleurons de la 
collection du bas Moyen Âge dans la nouvelle exposition permanente « Trésors de 
guerre – L’art courtois à Berne (1250–1520) ». En même temps sera inauguré un projet 
intitulé « Trésors fragiles – La conservation des textiles de cour (2012– ) », grâce au-
quel le public pourra découvrir divers aspects du travail muséographique qui se 
passe en coulisses. 

Depuis la fin de l’exposition « Charles le Téméraire » en été 2008, les pièces les plus pré-
cieuses de la collection du bas Moyen Âge du Musée Historique de Berne n’étaient plus ac-
cessibles au public. Dès le 2 mai 2012 cependant, la nouvelle exposition permanente « Tré-
sors de guerre – L’art courtois à Berne (1250–1520) » présentera une partie de ces fonds 
dans l’aile ouest du 1er étage. Dans la section « Trésors fragiles – La conservation des tex-
tiles de cour (2012– ) », située dans l’aile est du 1er étage, les visiteurs pourront suivre en 
direct les travaux de conservation effectués sur les tapisseries de César, et cela également à 
partir du 2 mai 2012. Comme les fenêtres du vaste hall situé entre les deux ailes ont été dé-
gagées, cette nouvelle exposition permanente sera accessible par une pièce centrale d’où 
les visiteurs pourront admirer la ville de Berne. 
« Trésors de guerre – L’art courtois à Berne (1250–1520) » 
La nouvelle exposition permanente présente des « trésors de guerre », soit des œuvres qui 
sont arrivées ici suite à des campagnes militaires victorieuses et à l’expansion territoriale de 
Berne au bas Moyen Âge. Au XVe siècle, Berne connut un formidable essor. La ville se déve-
loppa et on entreprit la construction de la grande cathédrale. Parfois seule, parfois avec ses 
alliés confédérés, Berne étendit alors son territoire et sa zone d’influence : en 1415, ce fut la 
conquête de l’Argovie, en 1536 celle du pays de Vaud, et en 1476 les Confédérés vainqui-
rent le duc de Bourgogne Charles le Téméraire. En prenant le camp des Bourguignons, les 
Confédérés purent s’approprier un des plus riches butins de guerre du monde. Au Moyen 
Âge, la prise de butins était acceptée par toutes les parties et constituait donc une motivation 
et une conséquence légitime des conflits guerriers. 

Avec le butin bourguignon, ainsi qu’avec les trésors du couvent de Königsfelden et de la ca-
thédrale épiscopale de Lausanne transférés à Berne après la Réforme, des œuvres d’art 
« étrangères » arrivèrent à Berne. Il s’agissait de pièces exceptionnelles. Leurs programmes 
iconographiques élaborés, leurs matériaux somptueux, leur raffinement technique et leur 
esthétique souvent inhabituelle les différenciaient des objets alors connus ou fabriqués sur 
place. Même de nos jours, les « trésors de guerre » de cette époque comptent parmi les fleu-
rons de renommée internationale du Musée Historique de Berne ; c’est notamment le cas 
des tapisseries flamandes du XVe siècle ou du diptyque de Königsfelden, réalisé à Venise 
pour le roi de Hongrie. Le bas Moyen Âge a vu se développer un vaste réseau commercial 
pour les produits de luxe : les armures d’apparat venaient de Milan, les soies brochées de 
Florence ou de Lucques, les tapisseries des villes de Flandre. La magnificence des souve-
rains avait une fonction à la fois politique et sociale : vis-à-vis des sujets, elle indiquait que le 
souverain avait les moyens d’apporter sécurité et prospérité à son pays, vis-à-vis des puis-
sances rivales elle servait à afficher le rang et le pouvoir des régnants. 
« Face à ce déploiement de richesses, les Bernois eurent une attitude assez peu cohérente. 



 

Si certaines œuvres ont été soigneusement mises à l’abri, la majorité d’entres elles furent 
détruites ou démantelées, vendues, fondues et transformées en numéraire. Ainsi, les pièces 
qui nous sont parvenues ne témoignent pas seulement des aptitudes des artistes de 
l’époque et des exigences de leurs commanditaires. Leur histoire séculaire reflète aussi les 
changements de valeur marquants qui sont intervenus dans la société », nous dit Susan 
Marti, curatrice de l’exposition. 
« Trésors fragiles – La conservation des textiles de cour (2012– ) » 
Les tapisseries flamandes du XVe siècle sont relativement bien conservées, car la plupart 
restèrent entreposées dans l’obscurité depuis leur acquisition par les Bernois jusqu’à la fon-
dation du Musée Historique de Berne à la fin du XIXe siècle. Une fois le Musée créé, elles en 
sont devenues les pièces maîtresses : dans le bâtiment inauguré en 1894 dans le quartier 
Kirchenfeld, la hauteur du premier étage fut calculée en fonction de la hauteur des tentures, 
à l’instar d’un palais princier. Durant ces 120 dernières années, les tapisseries ont été expo-
sées quasi en permanence, même à la lumière du jour, jusqu’en 1985. 
La lumière, la poussière, les polluants et les mouvements détériorent les fibres textiles qui 
deviennent cassantes au fil des années. Une grande partie des textiles médiévaux parvenus 
jusqu’à nous étaient des produits de luxe destinés à un usage ponctuel : les soies fines du 
Proche-Orient ou de Byzance ornaient les habits de fête, les tapisseries étaient accrochées 
pour des occasions exceptionnelles, après quoi on les enroulait à nouveau et les rangeait 
dans le noir. 
Dans les années 1950, on a renforcé les tapisseries exposées au Musée (jusqu’alors sus-
pendues telles quelles) en appliquant des bandes de soutien à l’arrière. En 1996-1997, ces 
bandes ont été retirées de la tapisserie aux mille fleurs, de la tenture des trois Rois mages 
ainsi que de celle de Trajan et Archambault. Depuis, ces tapisseries sont présentées repo-
sant sur un support légèrement incliné. Avant d’en faire de même pour les tapisseries de 
César, ces tentures doivent faire l’objet d’analyses. À cet effet, une des salles d’exposition du 
premier étage a été temporairement transformée en atelier, car c’est la seule pièce de tout le 
musée qui soit suffisamment grande pour qu’on puisse y étaler les tapisseries à plat. C’est ici 
que les conservatrices spécialisées en textiles anciens effectuent les travaux de documenta-
tion et de conservation sur les tapisseries de César, qui relatent l’histoire du souverain ro-
main. Des activités que le public peut suivre en regardant par une vitrine. La section de 
l’exposition conjointe explique les tenants et aboutissants de ces travaux ainsi que les diffé-
rentes étapes de la procédure à suivre. De plus, les conservatrices responsables des textiles 
répondront aux questions du public tous les vendredis à 14 heures. 
Jakob Messerli, le directeur du Musée Historique de Berne, explique : « Les œuvres d’art 
sont des ‘individus’. Elles ont leur propre biographie et souvent aussi leur propre ‘dossier 
médical’. C’est pourquoi la méthode de protection d’un objet doit se baser sur un examen 
approfondi de son état actuel. Ensuite on détermine la manière d’optimiser les conditions 
d’exposition dans le cas d’une présentation prolongée d’œuvres , qui à l’origine étaient  
seulement destinées à un usage ponctuel. C’est un processus laborieux, onéreux et suscep-
tible d’engendrer des conflits, qui exige des connaissances d’experts. Avec le projet de con-
servation public, nous voulons donc contribuer à une meilleure compréhension de cette dé-
marche ». 
L’exposition a bénéficié du soutien de l’Office fédéral de la culture et de la Burgerliche  
Ersparniskasse Bern. 
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