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Notice historique.
C’est en 1880 que feu le professeur Salomon Vôgelin, de Zurich,
proposa pour la première fois au Conseil national la création d’un
Musée national suisse. La même année , M. Théodore de Saussure , de
Genève , se préoccupait de la fondation d’une Société suisse pour la
conservation des monuments historiques. Peu de temps après , en 1883,
la première exposition nationale suisse eut lieu à Zurich ; un groupe
de l’art ancien y fut joint et fit une impression si profonde sur les
visiteurs que Salomon Vôgelin reprit son idée et en nantit de nouveau
les Conseils de la Confédération . Ces derniers promulguèrent , le 30 juin
1886, une loi concernant la participation de la Confédération à la con¬
servation et à l'acquisition des antiquités nationales; en même temps,
le comité de la Société des Monuments historiques était constitué en
une Commission fédérale pour la Conservation des antiquités suisses qui
commença ses achats avec l’année 1887. Ce fut, tout d’abord , une
série de boiseries complètes formant des chambres entières , ou de
fragments de boiserie , achetés précisément en vue de la construction d’un
Musée national . En 1888, la question se posa nettement ; mais , dès
le principe , une difficulté se présenta , quatre des plus grandes villes
de la Suisse demandant à devenir le siège de la nouvelle institution.
Un legs important fait à la Confédération par M. L. Merian , architecte
à Bâle, en vue de la fondation d’un Musée national , décida les autorités
fédérales à se déclarer favorables en principe à la création projetée.
En 1888 encore , la Commission fédérale des antiquités élabora un pro¬
gramme , pour l’installation des futures collections, qui devait servir de
guide aux architectes des différentes villes en présence.
Le 17 octobre 1888, Salomon Vôgelin mourut . Il n’avait point
assisté à la réalisation de son projet de faire de Zurich le siège du
Musée national . Mais ce projet ne fut pas abandonné . Bien au con¬
traire , feu M. C. Fierz-Landis fit don à la ville de son château de
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Schwandegg et des collections qu’il renfermait , afin qu ’elle fut mieux
en situation de formuler sa demande ; d’autre part , une «exposition Waldmann », organisée l’année suivante , montra combien Zurich était riche
en objets de la fin du XVe siècle.
De leur côté, les autres villes concurrentes ne renoncèrent pas à
se mettre en ligne . Une commission d’experts formée de trois directeurs
de musées étrangers fut chargée , en 1890, d’étudier leurs offres ; elle
donna la préférence à Berne.
La première loi fédérale sur le Musée proprement dit date du
27 juin 1890; elle instituait un Musée national destiné à recevoir les
antiquités nationales ayant un intérêt historique ou artistique. Et l’année
suivante , Zurich sortit victorieuse de la lutte pacifique qui s’était engagée;
elle s’engageait à donner l’emplacement nécessaire , à construire le
Musée à ses frais , et les collections publiques zuricoises devaient entrer
au Musée . Une commission de sept membres , à la tête de laquelle se
trouvait M. H. Pestalozzi , président de la ville de Zurich , fut nommé par
le Conseil fédéral . En 1892, le Conseil nomma directeur du Musée
national , M. le Dr H. Angst , trésorier de l’ancienne Commission des anti¬
quités , lequel s’était activement occupé , depuis 1887, des acquisitions
faites par celle-ci, et le 29 avril 1893 on posa la première pierre du
bâtiment d’après les plans de M. G. Gull, architecte de la ville de Zurich.
L’installation intérieure du Musée a été faite par les soins de la direction
qui, dès le 1er août 1896, organisa dans ce but un service spécial.
Enfin, le Musée étant achevé , ses collections convenablement disposées,
la ville de Zurich en a fait la remise à la Confédération et son ouverture
a eu lieu le 25juin 1898; une grande fête , avec cortège et représentations
de scènes populaires costumées fut célébrée à cette occasion.

Briques ornementées de St. Urban

Salle G

Commission du Musée:
E . Vischer-Sarasin, architecte , à Bâle, président.
R . Billeter, président de la ville de Zurich , vice-président.
Dr. R . Abt, à Lucerne.
Dr . H . Angst à Zurich, anc. directeur.
A. Lachenal, conseiller aux Etats , à Genève.
Dr. J .-R. Rahn, professeur à l’Université , à Zürich.
Colonel Dr. R. de Reding, à Schwyz.
Prof. Dr. J . Zemp, secrétaire.

Direction :
Dr. H . Lehmann, directeur.
Prof. Dr. J . Zemp, sous -directeur.

Assistants:
E. Hahn.
Dr. E. A. Gessler.
D . Viollier.
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Vestibule d’entrée et couloir.
Vitraux . Vitraux de l’église d’Affoltern près de Zurich, du peintre
verrier zurichois Hs. Wilh. Wolf, de 1638.
l re fenêtre: Armoiries des Reinhard , vitrail aux armes de Zurich.
fenêtre: Armes de la commune de Regensdorf et de la seigneurie
de Regensberg.
3»“ fenêtre: Armoiries des familles alliées Hartmann et Haab,
Heidegger et Escher , Haab et de Schmid.
4™
* fenêtre: Armoiries des Grebel , 1667, des Barberin , 1700, des
Feys, 1552, des de Preux , 1701. — Grisaille représentant la Mère des
Miséricordes , de l’église de St . Maria Calanca (Grisons ). XVIe siècle.
fenêtre : Armes de Hongrie , XVIe siècle (restauré ). — Fragment
d’un vitrail avec armoirie et St. Leodegar , de l’église d’Ottenbach , comm*
du XVIe siècle . — Vitrail d’église avec armoirie inconnue et le donateur
agenouillé , d’Ardon (Valais), XVe siècle . — Fragment d’un vitrail avec
les armes de l’empire 1508, faisant pendant au vitrail placé dans le
cloître (local 15), représentant St. Félix, de l’église de Wald (Zurich ).
6me fenêtre: Armoiries des familles Trueb , 1667 et Charvet , 1701,
— grisaille avec St. Paul , 1580, de l’église d’Ascona. — Armoiries des
Ballet, 1701. (Les vitraux des Barberin , de Preux, Charvet et Ballet
provenant d’églises du Valais sont des oeuvres du peintre verrier
F. J. Muller de Zoug ).
Enseigne de maison «Au Sauvage » avec armoirie des Holzhalb
de Zurich , 1615.
Fresques , les deux grandes proviennent de l’église de St. Michel
à Zoug , démolie en 1898, Christ au mont des oliviers, 1485, Christ
portant sa croix et la crucifixion, 1465; — la petite de l’ancienne chapelle
St. Etienne à Zurich , représente le martyre des saints de la ville de
Zurich , vers 1520.
Globe céleste avec dédicace à la ville de Zurich, XVIIIe siècle.
— Globe terrestre de Coronelli (Venise ), 1688. — Globe terrestre avec
armes de l’abbé de St. Gall, Bernhard Muller, XVIIe siècle . — Armoire
de la première renaissance avec armes des Blarer et Schenk de Kastel,
provenant de Mammertshofen . — Buffet à colonnes de la Thurgovie,
fin du XVIe siècle.
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Temps préhistoriques.
On subdivise généralement les temps préhistoriques en cinq §g||g
|
périodes :
paléolithique (premier âge de la pierre ) date indé¬
I. Epoque
terminée . Trouvailles faites dans les cavernes.
II. Epoque néolithique (second âge de la pierre ) jusque vers
2500 avant J.-C. environ . Trouvailles faites dans les cavernes et dans
les habitations lacustres.
III. Age du bronze , de 2500à 700 avant J.-C. environ . Habitations
lacustres , tombeaux.
IV. Premier âge de fer (période Hallstatt ) de 700 à 400 avant
J.-C. environ . Tombeaux.
V. Second âge du fer (période La-Tène ) de 400 à 58 avant
J.-C. environ . Tombeaux , établissements sur terre.

I. Epoque paléolithique (premier âge de ta pierre).
Tous les instruments sont en os (de renne principalement , mais
aussi de mammouth), en corne, en silex et en pierre ; les premiers sont
parfois ornés de figures d’animaux ou d’ornements gravés . Objets de
parure en jais , en coquillages , en dents d’animaux . La poterie fait défaut.
Des aiguilles d’os indiquent que les hommes d’alors portaient des
vêtements cousus.
Vitrines 1 et 2: Trouvailles du Schweizersbild , abri sous roche
près de Schaffhouse.
Vitrine la: Modèle du rocher de Schweizersbild au pied duquel
des vestiges d’établissements ont été découverts ; au-dessous , coupe des
terrains montrant les couches successives de civilisation ; au devant,
14 un atelier de tailleur de silex, et I e un foyer (reconstitutions ).
Vitrines 2a et 2b: Objets en silex ; — objets en os de renne ; —
soi-disant «bâton de commandement » orné d’une figure de cheval gravée
au trait ; — plaque de calcaire avec ânes sauvages gravés . — Ornements
en dents d’animaux , en coquillages et en jayet.
), silex et outils en
(
Vitrine 3a: Grotte de Thayngen Schaffhouse
os : — moulage d’un «bâton de commandement » avec renne paissant
gravé , — objets en jayet . — Freudenthal: Silex . — Winznau: Silex.
Veyrier: Silex.
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II. Epoque néolithique (second âge de ia pierre).
Armes et outils en bois de cerf, en os, en pierre polie, en silex
et en bois . — Poteries faites à la main, fusaïoles et pesons de fuseaux,
— Etoffes et filets de lin tissés et tressés . — Objets de parure en dents
d’animaux , en os, en corne , en pierre et en ambre.

1. Grottes et cavernes (Schweizersbild).
Vitrine 1. Objets trouvés dans une sépulture d’enfant . Instruments
en os , débris de poteries de Schweizersbild.
Vitrine lb. Petite vitrine avec ossements d’hommes de petite taille
(pygmées ) placés à côté d’os d’un homme de taille ordinaire.
Vitrine le. Sépulture d’enfant.
2. Habitations lacustres,
a) Stations de la Suisse occidentale.

Vitrine 3. Objets
classés d’après les types (collection Gross ).
Lames de poignards , pointes de lances et de flèches en silex ; — usten¬
siles et armes en corne de cerf et en os (poignards , perçoirs , peignes ) ; —
haches de pierre montées en corne de cerf ; — lame de poignard en
cuivre ; — objets de parure , parmi lesquels une pendeloque en albâtre.
Vitrine 5. Haches montées en corne de cerf. — Pièces montrant
les diverses phases de la perforation d’une hache ; — armes et instru¬
ments en silex et en corne ; — pierre à écraser le grain ; — vases
de terre cuite , quelques -uns avec ornements (décors en bandes et
points ) ; tous ces objets des lacs du Jura . Meyriez, Faoug , Guévaux
(lac de Morat ).
Vitrine 7. Stations
du lac de Bienne : Locras, grande hache
double et lames de poignards en cuivre ; — vases de terre cuite ; couteaux
en silex montés en bois . Lattrigen, grande hache en serpentine , lame
de poignard en cuivre, fragments de poterie . Chavannes, lames de
poignards et perçoirs en cuivre , pointes de flèches en quartz.
Vitrine 9. Poterie
de l’âge de la pierre et de celui du bronze,
en partie ornementée (Collection Gross ).
Vitrine 11. Objets trouvés dans la Thièle, à Préfargier , St. Biaise,
Corcelettes, Auvernier, Estavayer et Chevroux sur le lac de Neuchâtel,
à Fénil objets
(
en cuivre pur ) et Sutz sur le lac de Bienne (arc en bois
d’if), à Port près Nidau (hache de pierre avec manche de bois) et à Font,
c. de Fribourg (haches de néphrite ).
Vitrine 15. St . Biaise (lac de Neuchâtel ) haches perforées , pointes
de flèches en silex, poinçons en os, quelques objets de cuivre pur.
b) Stations de la Suisse orientale.

Vitrine 2c. Niederwil près Frauenfeld ; arc en bois d’if, vases,
marteaux perforés . — Stations du marais de Wauwil : Wauwil, Schôtz,
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Vases grossiers ; — outils en silex; — débris de vases en
poterie fine. —
Vitrine 4. Objets trouvés dans les stations de Zoug, de Cham,
Moosseedorf
, Oberkiichc( . de Lucerne), Fallanden, Maur, Furren, Wildsberg, Storen, Riedikon et Niederuster sur le lac de Greifensee, Ste in s. Rh.,
Mammern, Steckborn, Berlingen et Ermatingen sur le lac inférieur de
Constance, Kreuzlingen. Dans quelques-unes de ces stations, surtout à
Moosseedorf, Stein et Greifensee, on a trouvé de nombreux instruments
de silex ayant encore le type de l’époque paléolithique.
Vitrine 6. Station Robenhausen près Wetzikon, encore habitée
à l’époque du bronze: Battoir en bois ; — deux arcs en bois d’if ; —
ustensiles pour la pêche; — haches de pierre ; — creusets pour fondre
le bronze; — coupe en corne; — hache de cuivre; — vases.
Vitrine 8. Stations du lac de Zurich, habitées encore en partie
pendant l’âge de bronze: ZurichBauschanze
(
), Erlenbach, Mannedorf,
Meilen(
première station lacustre, découverte en 1853) et Uetikon.
Egolzwil:

3. Sépultures.
Vitrine 24. Auf der Egg près Schôfflisdorf
, c. de Zurich. Tumuli
avec sépultures à incinération.

III. Age du bronze.
Armes et instruments en cuivre, bronze (mélange de cuivre et
d’étain) et pierre. — Objets venus du dehors par échanges. — Parures
en or, bronze, plomb, étain, ambre et verre. — Vases en bronze
repoussé et en terre. — Jouets et croissants en terre. - Tissus.
1. Habitations lacustres,
a) Stations de la Suisse occidentale.
Vitrine 13. Stations de Morigen sur le lac de Bienne: Armes,
ustensiles et objets de parure ; — deux épées, dont une avec lame de
fer ; — mors de cheval; — fibule à côtes pour vêtements; — bracelet
de bronze avec incrustation de fer; — spirale en or ; — croissants (sym¬
bole religieux?); — vases en terre et moules pour la fonte; — Estavayer:
couteau, lame de poignard; —Hauterive: bassin en bronze, — couteau,
— deux vases et un petit canard en terre avec décoration en étain.
— enfin Thièle sur le lac de Neuchâtel: épée et lance.
Vitrine 17. Vases avec verni noir à l’extérieur (collection Gross).
Vitrine 21. Station d’Auvernier: Perles de verre bleu avec
lignes blanches en spirale, probablement des côtes de la Méditerranée;
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perles d’ambre de la Baltique ; — moules pour la fonte, en pierre et
en bronze ; — amulette en os fait d’une disque de crâne humain ; — figure
d’animal en terre.
Vitrine 23. Stations
de Corceleties: Figure d’animal en terre
(porc ) ; — deux épées de bronze , l’une à poignée en spirale ; — PortAlban: coupe de bronze avec bord ornementé (provenant d’Italie ?); —
Cortaillod: collier (torques ) de bronze ; — Bevaix et Concise sur le lac
de Neuchâtel ; — Guévaux sur le lac de Morat ; — Nidau, Luscherz et
Sutz sur le lac de Bienne . — Sugiez , Vallamand , Môtierslac
( de Morat ).
Vitrines 19 et 29. Objets trouvés dans les lacs du Jura , classés
par types (Collection Gross ).
b) Stations de la Suisse orientale.

Vitrine 16. Fragments de tissus , des époques néolithiques et du
bronze , de divers lacs ; — fragments de filets, — peigne en bois d’if,
— graines carbonisées et débris d ’os d’animaux, de fruits et de pain.
Vitrine 16a. Modèle
du refuge préhistorique (Heidenschanze)
d'Eppenberg Soleure
(
).
Vitrine 12. Stations du lac de Zurich (néolithiques et de l’âge du
bronze ) Zurich grosser
(
und kleiner Hafner) et Wollishofen, la station
la plus importante du lac de Zurich.
Vitrine 14. Station de Wollishofen âge
(
du bronze). Fragments
d’un grand vase à anses en bronze ; — petite rouelle en zinc (pendelo¬
que ) ; — tiges avec poignées ; — épées ; — croissants en terre.
Vitrine 10. Station de Wollishofen: Aiguilles et couteaux.
Vitrine 18. Station de Wollishofen: Poterie.
Au milieu de la salle: Essai de restitution d’un village lacustre
de l’âge du bronze . En dessous : Pilots d’une habitation lacustre près
de la Bauschanze à Zurich.

2. Trouvailles isolées.
Vitrine 22. Rumlang: Vases du commencement de l’âge du bronze
d'un atelier de potier . — Limmat: Objets des âges de la pierre et du
bronze . — Uetliberg: Refuge préhistorique (la hache de fer et le frag¬
ment de vase grec sont d’une époque postérieure ). — Ebersberg à
l’Irchel : Refuge, croissants.
Vitrine 20. Développement de l’épée et de la hache ; pointes de
lances et de flèches ; — objets de parure ; — grande épée de Port près
Nidau.

3. Sépultures.
Dans la Suisse orientale les sépultures à incinération prédominent,
tandis que dans la Suisse occidentale ce sont les sépultures à inhumation.
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Vitrine 24. Trouvailles des cantons de Zurich, de Thurgovie,
de Schaffhouse, d’Argovie et de Fribourg, Wytikon, Kilchberg, Neften, Otelbach, Gossau, Haard près Weiach, Auf der Egg près Schofflisdorf
fingen, Stirzenthal près Egg, Stammheim, Bisikon, Thalheim, Lindi près
, Ramsen, Montet. Spirales
Glattfelden, Unterschlatt, Eschenz, MüUheim
doubles de Stirzenthal et Thalheim.

IV. Premier âge du fer, époque de Hallstatt.
Tumuli avec sépultures à inhumation et incinération. Le fer fait
son apparition comme métal usuel. Les armes sont rares. Les objets
qui accompagnent les morts sont des bracelets en forme de tonnelets, des
bracelets de bronze gravés ou en argent, des colliers, des anneaux de
jambes, des anneaux lourds ou légers pour les bras, des épingles avec têtes
de bronze et d’ambre, fréquemment des fibules, des cure-oreilles, de
petites figures comme pendeloques, des ceintures de cuir avec clous
à têtes en bronze, des garnitures de ceinturon, des seaux et des
bassins en bronze, des couteaux, pointes de lances et épées en fer;
anneaux et fibules de bronze, spirales en or ; petites perles de verre; de
la poterie, vases, assiettes et coupes.
Argovie ) avec sépul¬
Vitrines 25 et 26. Nécropoles de Lunkhofen(
tures à inhumation et à incinération. (Les tombes sont séparées les
unes des autres par des cordons.) Vases de terre, faits à la main avec
ornements gravés et dessins au graphite; — grandes urnes à couvercles
avec petit bol placé à l’intérieur. Les objets de métal sont rares.
Vitrine 35. Tumuli de Lunkhofen: assiettes ornementées, fibu¬
les, pendeloques de bronze en forme de pieds et de figures humaines,
bracelet en argent. — Burgholzli près Zurich, les premiers tumuli
Zurich ), deux brace¬
explorés scientifiquement: Vase peint. — Toussen(
), bracelet avec
(
lets gravés en forme de tonnelets et RussikonZurich
une grande
fragmentd’
—
italien,
type
bronze,
en
conique
seau
—
corail,
ceinture en bronze avec ornements repoussés.
Vitrine 42. Tumulus de Kreuzlingen en Thurgovie; Urnes avec
ornements au graphite, urne peinte à l’ocre et au graphite. —Dôrflingen
(Schaffhouse), épée de fer, — deux grands plats gravés et peints. —
Jungholz près Seebach, Hôngg, Affoltern près Hôngg, Zollikon, grand
).
(
chaudron de bronze, — anneaux de verre bleu et BisikonZurich
Berne ), Tumu¬
Vitrine 37. Vase (fac-similé) en bronze de Grdchwil(
) avec sépultures à inhumation et à incinération.
(
lus de WangenZurich
avec têtes d’ambre
(
Vitrine 40. Tumulus de Trullikonépingles
et incrustations de corail; — pendeloques de corail), — Hettlingen,
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Pfaffikon, Bauernholz et Bauernhof près de Bulach (plaque de cein¬
turon), tous du canton de Zurich.

V. Second âge du fer, époque de La-Tène.
Sépultures à inhumation en pleine terre. Les armes sont
fréquentes, épées de fer souvent avec fourreaux de bronze, umbos
de bouclier, pointes de lances et de flèches, couteaux de fer. — Objets
de parure, colliers, bracelets, bagues, en or, argent, bronze, fer, verre
et jais. — Objets avec ornements de corail et d’émail. — Monnaies
or, argent et potin, — Civilisation gauloise (Helvètes et autres tribus).
1. Sépultures.
Vitrine 30. Tombes gauloises (période de La-Tène II) Brutisellen,
Unter-Schiatt, Mandach, Zurichtombes
(
de guerriers). Weisslingen,
Bulach, Wiedikon, Ami, Mettmenstetten
, Hedingen, Sandbuhl, Horgen,
Wetzikon, Schônau, Frauenfeld.
Vitrine 36. Tombes gauloises (période de La-Tène I) Mônchdorf
et Hausersee(
tumuli ). Schlieren, Uetliberg, Lunkhofen, Enge, Vilmergen,
Gurmels, Lentigny(
bracelet d’or), Lausanne, Morges, Dachelsen, Ruti,
(torques à cabochons), Redlikon, Rheinau, Weidholz, Lunnern, Berne.
Vitrine 38. Tombes gauloises de Locarno. Tombes gauloises
de Misox(
Grisons ), Trouvailles isolées de la Limmat, Casque de bronze
gaulois d’Obersaxen.
2. Habitations de la plaine.
Vitrine 32. Trouvailles de La-Tène(
établissement fortifié au bord
du lac de Neuchâtel): épées de fer avec fourreaux de fer, — parures de
chevaux ornées d’émail, — Port près Nidau, — Letten à Zurich, barres de
fer, — épées en ouvrage, — Zurich, quartier du Kratz, paquets de mon¬

naies fondues ensembles, barres de fer, — Greifensee.
Vitrine 28. La-Tène. Épées de fer, lances, couteaux, anneaux,
fibules, anneaux de chaînes.
Trouvailles du Valais.

Période néolithique: Silex de Cotiombey. Age du
grosse épingle avec disque, coquillages, Chelinge,
collier dont les extrémités sont enroulées, Chamoson-Riddes, Collombey,
Drône-Savièse. Varenépée
(
), Sionhache
(
plate de forme particulière).
Vitrine ZI. Age du fer ; Salgesch, Louèche, bracelets formant
un brassard, St. Luc, val d’Anniviers, Riddes, Sierre, grand bracelet
Vitrine

bronze:

29.

Conthey,
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d’argent. Daillon, grande épée, Bruson dans le val de Bagne, Stalden
et Martigny. Nendazbracelets
(
) Sion,bracelet
(
torques, poignard à
antennes). Conthey(
épée La-Tène II, vase).
Nécropoles du Tessin.
Nécropoles de Cerinasca-Arbedo, Molinazzo-Arbedo, St. PaoloArbedo, Castione-Bergamo, Freggio, Lavorgo, Alla Monda, Castaneda,
Gorduno, Galbiso, Giubiasco, de la fin de l’âge du bronze jusqu’à 200 ans
environ après J.-C.
Age du Bronze. Les sépultures à incinération étaient entourées
d’un cercle de dalles et couvertes d’une dalle brute. Les objets qui
accompagnent les cendres sont des bracelets larges et minces, des
anneaux en spirale, des épingles à têtes rondes, des aiguilles tordues,
des fibules et des torques, le tout en bronze et beaucoup d’objets
en partie fondus; puis des urnes avec ossements calcinés.
Période de Hallstatt, avec influence de la civilisation étrusque.
Sépultures à incinération isolées, rondes; les autres sépultures sont
à inhumation et de forme rectangulaire, elles sont entourées de murs
sans mortier et recouvertes de dalles (tombes plates). Les squelettes
n’existent plus ou seulement des restes insignifiants. Le mobilier funéraire
se compose de fibules variées, de bracelets en spirale, de colliers, de
boucles et garnitures de ceintures, d’agrafes de manteaux, de pende¬
loques, de pendants d’oreilles, de cure-oreilles, de petites pinces, de
grattoirs, de couteaux, le tout en bronze. Puis des parures de cou
en perles d’ambre et de verre avec pendeloques de bronze, des couteaux,
des poignards, des anneaux et des épingles de fer, des seaux de bronze.
Poteries diverses, urnes,vases, coupes, écuelles avec anses. Vases de bois.
Epoque de la Tène(
vers 400 av. J.-C. lors de l’invasion des Gaulois).
Tombes rectangulairesà inhumation en pierres sèches recouvertes d’une
dalle, renfermant des bracelets en spirale, des pendants d’oreilles, des
fibules de différents types, des seaux et chaudrons, le tout en bronze;
puis des casques, des épées (souvent courbées), des couteaux, des boucles
de ceinture, des épingles et anneaux en fer.
Epoque romaine. Nécropole de Giubiasco avec sépultures à in¬
humation, jusqu’à l’an 200 après J.-C. Les objets qui accompagnent
les corps conservent de nombreuses traces de la civilisation gauloise;
monnaies romaines et vases de terra sigillata.
Vitrine 39. Alla Monda, âge du bronze (tombe 11), période de
Hallstatt, cinq tombes de la période de La-Tène. Fibules et pendeloques,
plaques de ceintures en métal repoussé, — deux chaudrons de bronze
— collier et pendant d’oreille en ambre.
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Vitrine 33. Cerinasca. Période de Hallstatt . Cinq tombes encore
de l’âge du bronze . — Pendeloques en ambre (tombe 47), — fibules
avec incrustations de corail (tombe 80), — vases décorés.
Vitrine 41. Cerinasca. Période de Hallstatt . Ceinture ornée de
clous, avec plaque (tombe 26). — Vase en terre avec bec (tombe 160).
— Pots en terre avec longs goulots (tombes 122 et 153).
Vitrine 43. Cerinasca. Période de Hallstatt . Seau en bronze de
forme italienne (tombe 39), — vase peint (tombe 42), — collier avec
pendeloques en ambre (tombe 133).
Vitrine 45. Cerinasca. Période de Hallstatt . Grandes pendeloques
(tombes 107 et 109), — plaque de ceinture gravée grossièrement avec
figures (tombe 93), — oenochoé en bronze (tombes 25 et 119).
Vitrine 47. Cerinasca. Période de Hallstatt . Oenochoés en bronze
travail greco -étrusque (tombes 106 et 115).
Vitrine 41a. Cerinasca. Période de Hallstatt . Reconstitution d ’une
tombe à incinération.
Vitrine 69e. Cerinasca. Période de Hallstatt . Reconstitution d ’une
tombe à inhumation (tombeau de femme).
Vitrine 50. Castione. Périodes
de Hallstatt et de La-Tène.
Fibule avec incrustation de corail et perles d’ambre (tombe 12), —
plaque de ceinture en métal repoussé (tombe 10). — Freggio.
Vitrine 52. Castione. Période de Hallstatt . Pendeloque en bronze
en forme de peigne suspendue à une chaîne en fer (tombe 57). —
Vase peint (tombe 18).
Vitrine 48. Castione. Age du bronze . Objets trouvés dans une
fente de rocher (cachette ), fNo. 9611 à 9618). — Molinazzo. Période
de Hallstatt . Très grande fibule (carton 1), — fibule avec tête de
dragon . Période de La-Tène (carton 2). — Bellinzone.
Vitrine 34. Molinazzo. Période de Hallstatt . Cistes à cordons et
anses , type étrusque (tombes 80 et 61), — pendeloques en forme de pieds
(tombe 47), — fibule avec arc en ambre (tombe 85), — gobelet peint
(tombe 29), — fibules avec plusieurs pendeloques (tombes 21, 29 etc .).
Vitrine 46. Molinazzo. Période de Hallstatt . Oenochoé en bronze
(tombes 77 et 78), — grande ciste à cordon en bronze et anses (tombe
63), — garniture en bronze ornementé d’un vase en bois (tombe 71).
Vitrine 44. Molinazzo. Période de La-Tène . Grand couteau de
chasse en fer , casque de fer à cimier (tombe 36), — ciste à cordon en
bronze (tombe 59).
Vitrine 58. Castione. Période de La-Tène . Gourde plate en bronze
(tombe 1), — épée avec fourreau de bronze (tombe 31), — plaque de
ceinture ajourée (tombe 64), — oenochoé en bronze (tombe 35).
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Vitrine 57. Cerinasca. Période
de La-Tène . Oenochoé , épées
en fer ; vase de terre en forme d’oiseau (tombe 113).
Vitrine 55. Giubiasco. Bracelet orné de corail (tombe 22), —
ceinturon -chaîne avec pendeloques (tombe 19), — garniture en bronze
d’un vase de bois (tombe 75).
Vitrine 59. Giubiasco. Plaque
de ceinture en métal repoussé
avec figure humaine . Période de Hallstatt (tombe 14). — Torques avec
pierres de couleurs (tombe 284). — Coupe en terre bosselée (tombe 34).
Vitrine 61. Giubiasco. Vase à couvercle peint (tombe 253), —
fibule La-Tène avec émail rouge (tombe 450).
Vitrine 65. Giubiasco. Ceintures de fer (tombes 452 et 353), —
épée en fer avec fourreau de bronze (tombe 177), — vase romain
(tombe 197), — coupe à couvercle (tombe 143) — et cruche à anse
(tombe 384) — cruche avec inscription celto-ligurique ; — lacrymatoire
et coupe basse en verre (tombe 194).
Vitrine 63. Giubiasco. Vase de bronze , parure pour le cou
(tombe 16), — ceinture -chaîne en bronze , vase avec grotesque en terre
cuite , monnaies romaines (tombes 56 et 72), — fibule avec émail rouge
(tombe 95), — bracelet d’argent (tombe 87), vases en verre.
Vitrine 67. Giubiasco. Type
particulier de fibule La-Tène 111
(tombe 107), — gobelet avec marque du potier A C O (tombe 428), —
vase en pierre ollaire (tombe 490), — grande cruche en terre cuite
avec anse et inscription celto-ligurique (tombe 210).
Vitrine 69a. Giubiasco. Objets provenant d ’une sépulture galloromaine à incinération , tombe de guerrier.
Vitrine 69b. Giubiasco. Reconstitution
d ’une sépulture à in¬
humation de l’époque de La-Tène II, tombe de guerrier.
Vitrine 69c. Giubiasco. Reconstitution
d’une sépulture à in¬
humation de l’époque de La-Tène 1.
Vitrine 69d. Giubiasco. Reconstitution d ’une sépulture romaine
à incinération.
Vitrine 60. Giubiasco. Grande agrafe La-Tène (tombe 282), fibule
et bagues en argent , coupe à couvercle en terre cuite peinte (tombe 254)i
— hache d ’arme en fer.
Vitrine 56. Giubiasco. Bracelet en argent , bracelet en bronze
(tombe 89), — tige de verre avec spirales (tombe 88), — vase bas en
terre cuite avec inscription celto-ligurique.
Vitrine 62. Giubiasco. Torques de bronze de la période Hallstatt
(tombe 110), — fibule avec pendeloques (tombe 120), — poterie avec
réparations anciennes.
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Vitrine 66. Giubiasco. Ceinture avec clous de bronze (tombe 453),
— collier avec quatre rangs de perles d’ambre (tombe 115), — longue
épée avec restes de la poignée en bois (tombe 411).
Vitrine 64. Giubiasco. Vases romains en argent , en bronze et
en verre (tombe 18), — giand plat de terre cuite avec marque du
potier (tombe 73) — épée avec fourreau en fer (tombe 6).
Vitrine 68. Giubiasco. Bracelet en verre (tombe 442), — fibule
avec émail rouge (tombe 436), — cruche bosselée en terre.
Vitrine 69. Giubiasco. Période
gallo-romaine . Grande cruche
à anse (tombe 422), — clous de sandales en fer, grande pendeloque en
plomb (tombe 527), — bague en fer ornée d ’une pierre taillée (tombe
475). — Casque en bois recouvert de cuir avec ornements de bronze
(reconstitution ) (Tombe 330).
Vitrine 70. Giubiasco. Gobelet avec marque du potier A C O
(tombe 2261.
Vitrine 72. Giubiasco. Collection de casques gallo-romains , —
épées , lances , — vases de bronze , — grande oenochoé gravée.
Vitrine 71. Giubinsco. Collection de casques gallo-romains , — umbo
de bouclier avec clous à larges têtes , — grand vase de bronze avec
anse en tête de taureau.
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Epoque romaine.

Del'an

avant
J.-C. à l’an 400 environ après
J.-C.
Vitrine 73. 1 . Fibules classées chronologiquement . — 2. broches
avec émail, boucles de ceintures , ornements divers . — 3. Stilets , épingles
en bronze et en os, cuillers à parfum . — 4. Amulettes, hachettes
votives , manches d’outils en os, fléaux de balance , anneaux , bagues.
Vitrine 76. 6 . Vaisselle de table en terre sigillée , classée chrono¬
logiquement . — 7. Vases ornés en terre sigillée.
Vitrine 78. 8 .—9. cruches à huile, mortiers , plats, ustensiles de
cuisine en terre cuite.
Vitrine 82. 10 .—11. Vases divers ; lampes en terre cuite classées
chronologiquement ; lampes de bronze et de fer ; statuettes en terre
cuite, pots en pierre ollaire et en albâtre.
Vitrine 84. 12 . Fac-similé d’une petite plaque votive du Gd.
St. Bernard. 13
— . Acrotères , marques de briques , pesons de fuseaux
en terre cuite.
Vitrine 88. 14 .—15. Objets de fer, fragments de garnitures de
harnachement , fers à chevaux, clochettes en bronze.
Vitrine 77. 16 . Urnes cinéraires . — Tombe romaine du milieu
du 1er siècle de notre ère , trouvée à Sierre Valais
(
).
50 environ
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Vitrine 81. 18 .—19. Moulage de statuettes gallo-romaines des
musées de Berne, Sion et du Gd. St . Bernard.
Vitrine 83. 20 . Bronzes : Balance romaine avec tête de silène
ayant servi de poids glissant , provenant d ’Edliswil, c . de St. Gall;
Jupiter et Mercure , A'Uster; Mercure
—
de Thalwil ; — Hercule , de
Seeb; Vénus
—
, de Sandbuhl près du couvent de Fahr . — 21. Statuet¬
tes de bronze ; balance de fer ; poêle pour cuire des oeufs (collection
Borsinger de Baden ).
Vitrine 85. 22 . Armes, épées , lances en fer, casque de Port près
Nidau , cuirasse en fer de Benken. 23
— . Clefs et serrures.
Vitrine 89. 24 .—25. Vases en verre , — débris de verre millefiore;
— Cassette à bijoux en ivoire du IV me siècle ; — moulage d’une cas¬
sette semblable et d’une boîte de médecin en ivoire (Sion).
Vitrine 90. 26 .—30. Objets en fer : couteaux , faucilles, serpes,
gaffes , ciseaux , gouges , marques à feu, scies , truelles , clous, compas,
enclume , ferrures etc.
Milieu de la salle. Modèle
d’une villa romaine à Pfâffikon
(Lucerne ) découverte en 1838:
Autour du pilier: Moulages de fragments de grandes statues
de bronze trouvés à Martigny tête et jambe de taureau ; jambe , bras
et draperie (Epoque d’Auguste ) ; originaux au musée de Sion ; — ampho¬
res pour vin et huile.
Rayons. Pierre
tombale d’un soldat de la XI me légion . Pierre
tombale de L. Aelius Urbicus , jeune fils du chef de la douane de
Turicum Zurich
(
) ; — pierre milliaire de Wyden près de Baden, de l’an
99 après J.-C., — tuyaux de conduite d’eau en terre cuite et en
plomb, fragments de colonnes.
Sous les fenêtres : Des amphores et des fragments de sculptures
du Bas Empire . — Moulages d’autels avec inscriptions dédicatoires.
Vitrine 105. 31 . Cassette à bijoux ; — diptyque en ivoire sculpté
du consul Aerobindus , de l’an 506 après J.-C. ; — parure en or de
Lunnern Zurich
(
), IV me siècle ; — parure en or d’Oetenbach-Zurich,
milieu du lll mc siècle ; — trois plateaux en argent de Windisch; —
bague en or de Baden; monnaies
—
trouvées en Suisse , depuis l’époque
gauloise au Ill me siècle avant J.-C., jusqu ’à la fin de l’empire romain
Les monnaies gauloises sont classées d’après les peuplades , les romaines
d ’après les empereurs.
Vitrine 73c. Reconstitution d’une sépulture romaine à incinération
en tuiles.
Contre les parois: Peintures murales carolingiennes de l’église
du couvent de Munster (Grisons ) : Ascension du Christ , et scènes de
la vie du roi David et d’Absalom, vers 800.
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Sépultures alémaniques , burgondes, lombardes
et franques.

De 400 environ à 750 après J-C.
Les races germaniques enterraient toujours leurs morts en lignes
régulières et , dans la règle , les corps étaient couchés avec la tête au
couchant et les pieds au levant . Les personnages importants reposaient
dans des tombes faites de pierre brutes ou de dalles recouvertes de
pierres plates ou d’une seule dalle ; quant aux individus de condition
plus humble, ils étaient simplement placés dans une fosse, sans mobilier
funéraire . Dans les sépultures riches, on trouve en fait d’objets : pour
l’homme, la longue épée (spata ) avec ceinture et anneaux de suspension,
le coutelas (scramasax ), le couteau (sax ), le bouclier en bois garni d’un
umbo de fer, le javelot (angon ), la lance ordinaire , une fourchette à une
pointe , un briquet ou un silex, — pour la femme, des colliers de perles,
une ceinture avec sa boucle, une escarcelle avec garniture de bronze,
des agrafes et des fibules en bronze , en argent ou en or , souvent
ornées d’émail ou de pierres précieuses , un stylet avec chaînette , des
sandales , un peigne.

a) Sépultures alémaniques
classées d’après les vallées.
1. Vallée du Rhin. Cimetière
de Beringen. Fibules en argent ; —
broche en or ; — plat de bronze.
2.—9. Nécropole de Kaiser -Augst installation
(
provisoire ).
10.—13. Nécropole d’Oberbuchsiten Soleure
(
) ; Vases en terre et en verre,
armes , collier de perles.
14. Vallée de l’Aar. Plaque
en argent repoussé avec l’image d’un
cavalier.
15. Vallée de VAaHallwil
(
). Garnitures de ceinture en fer incrusté
d’argent et de grenats.
16. Vallées de la Reuss et de la Limmat.
17. Nécropole franque, découverte à Zurich.
18. Objets trouvés sur les bords du lac de Zurich.
19. Vallée de la Glatt. Epée avec pommeau de bronze incrusté d’or.
20. Vallée de la Toess.
21. Vallée de la Thour.
22. Objets trouvés à Eschenz: Bague émaillée.

b) Sépultures longobardes.
23. \ allée du Tessin: monnaie d’or,

c) Sépultures burgondes.
25. Canton de Neuchâtel.
26. Cantons de Vaud. de Berne et du Valais: Bague en or.
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d) Cimetière d'Augst.
Le long de la paroi orientale: Tombes en tuiles romaines et
tombe en plaques de terre cuite et en plaques de pierre.
A la paroi méridionale: Sarcophage monolithe ; petit corps d’en¬
fant inhumé dans une amphore romaine , — pierres tombales chré¬
tiennes . — Moulage d’inscriptions du commencement de l’ère chrétienneSous les vitrines: Fragments de pavés en mosaique d’Oberweningen et
Kloten.
Peinture murale provenant de l’église St. Michel à Zoug, démolie
la Madone sur un trône entre Ste . Barbe et St .Jean
l’évangéliste , avec l’inscription : hoc opus feicit fieri johanes kumind
MCCCCXV1. mr. (?) micolaus de tirano pinx (comp. page 10).
Volet d’un autel daté 1504, avec représentation des saints Georges
et Martin, de la naissance du Christ et des trois mages, provenant
d’Appenzell , 1504.
Toile peinte , fragment d’une tenture de carême («Fastentuch»),
avec des sujets bibliques , de l’église de St. Michel à Zoug, XV me siècle.
Moulages de sculptures du moyen âge : de St. Maurice: le bon
berger Vme siècle (?), — de Romainmotier : un ambon du VI mi! ou VII me
siècle ; — de Coire, clôture de choeur longobard -carolingien , environ 770;
de Munchenwyler , la crucifixion du Vl me siècle ; — de Herznach , la
crucifixion , de la fin du Xmc siècle et de Schaffhouse du VIIm= siècle ;
— du Grossmunster à Zurich ; — clef de voûte de St. Ursanne.
en 1898, représentant

Plafond en bois peint , représentant des scènes du nouveau Salle
testament , copie d’une partie du plafond de Zillis (Grisons ) env . 1130. ^
Frise avec ornements à la grecque . Copie d’après l’original
dans l’église de Zillis.
Vitrerie des fenêtres d’après des spécimens conservés à NotreDame de Valère à Sion , XHl mc siècle.
Vitrage . I re fenêtre, médaillon aux armes Dittlinger, de Berne,
fin du XV mc siècle ; — St. Maurice à cheval, provenant de l’église de
Vercorin (Valais), milieu du XV me siècle ; — Christ enfant , comm*- du
fenêtre , couronnement d’une fenêtre , provenant
XVI1"' siècle . —
de l’église d’Utzendorf (Berne) 1522; — médaillon aux armes de Berne,
fin du XV mc siècle ; — vitrail de l’Etat de Lucerne avec les saints Léger
et Maurice , comm<- du XVlm' siècle . — 3 me fenêtre , armes de Reinach
(Argovie), fin du XIV me siècle , provenant de l’église deKulm ; — frag¬
ment avec les armes d’Autriche et de Hongrie et l’inscription : «sancta
sancta margareta — anno 1438», provenant du chœur de
maria l’église de Gebensdorf (Argovie); — agneau pascal , XV me siècle.
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Autels : Paroi postérieure et côtés d’un autel à volets peints , sur
la première , l’arbre généalogique de l’ordre des dominicains , et sur les
côtés les images de St. Christophore et de St. Nicolas, date 1490. — Deux
volets , d’autel avec la représentation de la naissance et la circoncision
du Christ , et le monogramme G D V I. Retable avec les statues en bois
des apôtres Pierre et Paul , accompagnés de Ste . Anne (n’appartenant pas
à l’autel ), de l’église collégiale de Biasca, commt- du XVI me siècle. — Volet
d’autel (à gauche) avec la naissance du Christ et (à droite) l ’ado¬
ration des mages . Côtés extérieurs , (à gauche) le baptême du Christ
et (à droite) St . Georges et le dragon . — Prédelle d’un autel (nouveau)
avec des sculptures de bois peint n’appartenant pas à l’autel , repré¬
sentant le martyre de l’apôtre Jacques le maj. Devant d’autel tissé
représentant le Christ au mont des Oliviers et la résurrection du Christ,
fin du XV me siècle . — Groupe de bois sculpté , les trois mages, comm‘du XVm' siècle . Retable avec les groupes de figures sculptées : la
Madone avec l’enfant Jésus , entre deux anges , accompagnés de Ste.
Anne et de St. Christophe , de l’ossuaire de Naters (Valais), fin du
XV me siècle.
Statuettes : Ste. Dorothée et Ste. Agnès de Ladir; — évêque assis
(St. Théodule ?), du Valais, XVl me siècle.
Saint Sépulcre de l’église de Baar, XV me siècle . Dedans: figure
du Christ en bois sculpté , XVI mc siècle , de Sarnen.
Volets d’autel . Deux volets d’autel peints avec le couronnement
de Marie et l’adoration de l’enfant Jésus par les trois mages, Valais,
XVl me siècle.
Panneau peint . La mort de Marie, XIV me siècle de Biel (HautValais).
Tronc d’église avec sculptures à champ levé, de Lucerne, comm*du XVl me siècle.
Figures de saints . Ste . Catharine (?) de Tuggen (Schwyz) l r=
moitié du XVI me siècle . — Madone du cton de Fribourg , XV mc siècle . —
Evêque assis , de la chapelle d’Adelwil près de Sempach, — Cou¬
ronnement de la Vierge , de Merenschwand , fin du XlV rae siècle.
— La Sainte Vierge de la chapelle de St. Johann à Hôchst près
St . Margrethen , comm*- du XVl me siècle . — Wolfgang, de Ruggell,
comm1- du XVl me siècle. — Evêque , de Klein-Mels, comm4- du XVI me siècle.
— St. Verena , XV me siècle , de Zurzach . — Madone du XV mc siècle,
de Kaiserstuhl.
Bustes : St. Théodule, daté 1519 et St. Jacques le maj., du Valais
— Les quatre évangélistes , de St. Oswald à Zoug, fin du

XVI me siècle.
XV me siècle.
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Bustes reliquaires de saints inconnus , d’Altdorf, du couvent de
Kazis et des églises de Pleif et de Villa.
Le Christ monté sur un âne , du couvent de Ste . Catherine à
Wil, XVI“e siècle.
Bahut gothique avec sculptures en champ levé représentant un
combat , de Kilchberg près Zurich , comm‘- du XVI me siècle.
Sculptures sur bois : Trois poutres sculptées , style gothique,
de Bourg-St. Pierre (Valais ), dont deux avec les dates 1451 et 1479 et
les armes des Supersax , des de Saillon, de Varex, de Monthey , de ChevronVillette , de Rarogne (?) et d’Illens. — Collection de plate-bandes de style
gothique tardif , avec sculptures en champ levé et peintes , provenant
des 'Grisons , de l’ancienne abbaye de Fraumunster , du couvent d ’Oetenbach à Zurich , de l’église de Mettmenstetten , du château d’Arbon (comp.
avec le plafond , salle 21) et du château de Colombier ; cette dernière
avec les armes de Jacob de Wattenwyl et de Magdalena von Mulern,
comm*- du XVI me siècle.
Deux grand vases de terre cuite provenant du couvent de
Disentis.
Fragments de toiles peintes dites ,,Fastentücher “ (tentures de
carême ), XVI me siècle.
du moyen -âge . Carreaux de poêle non
Vitrine 3. Céramique
vernissés , en forme de coupes et de pots , d’Oberwinterthur , Altburon,
Maschwanden , des ruines de la Scheiterbourg et de Werdegg (détruits
en 1444). — Carreaux de poêle ronds , forme assiette , une partie avec
décors en relief et catelles forme champignons , de Zurich , d’Appenzell
des ruines de Schenkon (1386) et de Wildberg (1444). — Catelles
ordinaires et de couronnement avec dessins en relief, de Zurich, Elgg,
Weesen , Yverdon , Nyon et des ruines de Schenkon et de la Moosburg
près d’Effretikon (1443).
Vitrine 2. Carreaux de poêle ordinaires et de couronnement avec
dessins en relief , de Zurich , Bremgarten , Kônigsfelden , Soleure et Berne,
des XIV mc au XVl me siècles . — Vases de poterie , vernis , et non vernis,
du moyen âge , provenant de Zurich et de Stein s. Rh. — Petites figures
en terre cuite (jouets ) du quartier du Kratz à Zurich , fin du XlVm' siècle,
ecclésiastiques , cassettes à bijoux , et
Vitrine 1. Antiquités
cassettes avec armoiries . Deux petits autels portatifs , du couvent de
Rheinau , XV me siècle . — Le Christ au mont des Oliviers, en albâtre
sculpté , XVl me siècle . — Plenarium avec reliure ornée de cuivres dorés
et émaillés, de Rheinau , Xme siècle . — Bréviaire de l’évêque Jost de
Silenen , évêque de Sion et de Grenoble , daté 1493. — Sculptures sur
bois : La Sainte Vierge assise avec l'enfant Jésus et St. Marguerite , du
couvent de St . André à Sarnen , du XlV mc et comm*- du XVIm' siècles . —
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La Sainte Vierge et des anges provenant d’une annonciation , du couvent
d’Eschenbach , comm1- du XVI mc siècle. — Véronique , des Grisons , comm1
duXVI- 1' siècle . — Corps d’un crucifix, deZermatt , XVI™' siècle . — Cas¬
sette avec une scène d’amour et les armes des Landenberg -Greifensee,
fin du XIV me siècle . — Cassette dorée pour reliques , sur le devant
2 armoiries de Lucerne , fin du XVm= siècle. — Croix et rosette
avec figures de saints , travail grec moderne du Mont Athos . —
Corne reliquaire sculptée en ivoire de l’abbé Nortbert de St. Gai!,
XIm' siècle, l’encadrement du XVm' siècle. — Sculptures en ivoire
(couvertures de livres ) avec personnages , de Rheinau, Sion (Valère ) et
Fribourg , du IXm' au XV-"' siècle. — Statuettes en ivoire de Rheinau,
XV mc au XVI me siècle . — Objets en bronze : Candélabre de Bremgarten
Xll me siècle . — Pied de lampe, de Rheinau , XIIIm' siècle. — Fragment
d’un encensoir , Xlllm' siècle . — Encensoir du couvent de Feldbach,
XVm' siècle . — Encensoir de Medels (Grisons ), XVI me siècle . — Burette
en cuivre doré pour huile sacrée , de Feldbach , XV me siècle . Chauffemain en laiton , XVIm' siècle . — Fragments de tissus romains des
premiers temps du christianisme et du moyen âge, provenant de
sacristies de la Suisse . — Deux petites poches brodées avec animaux et
armoiries , du Valais, XIIIm' siècle . — Le Christ sur son trône , broderie
romane sur soie, du couvent de Rathausen . — Souliers de choeur en
peau de mouton, attribués à la première abbesse du Fraumünster à
Zurich , IXm' siècle. — Cassette reliquaire de Schattdorf , XVm' siècle . —
Cassette reliquaire avec églomisé , XVI me siècle . — Cassette avec
armoiries d’Attinghausen , XIII-"' siècle. — Cassette avec armoiries et
personnages de Constance , comnV du XIVm' siècle. — Coffret avec
armoiries , XV me siècle . — Cassette à bijoux avec motifs d’architecture
gothique sculptés , XV mc siècle . — Pions en os sculpté pour jeu de
dames , XIIIm' et XIVm' siècles . — Petite armoirie sur cuivre, de Tetingen
(Argovie), milieu du XIVm' siècle . — Cassette avec peintures en églo¬
misé, XVI mc siècle.
Cloches:
De Herdern , du XIIm' au XIII-"' siècle.
De Sent , XIII-"' siècle avec inscruption : VBER • HELLE•VAS. I ■H • C.
— I • H • C — (Jésus ) BIN • EIN • SNHELLA • MARIA■GOTTIS •
CELLA • HABBIN• DINER ■HUTE •S.
De Suhr XIII-"' siècle : O • REX • GLORIE • VENI ■CVM •PACE ■AVE •
MARIA • IESVS.

De Luthern , 1397. s. iohes (Johannes ) et theodore •orate • pronobis •
anno dm. M • CCC • LXXXXVI.
De Wohlenschwyl ,

XV me

siècle : O • rex • glorie criste veni cum pace.
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De Gnadenthal près de Bremgarten 1636. AVE •MARIA• GRATIA •
PLENA • D0M1NUS ■TECUM • 1636 ■VS ■HITZ •AND •FVR • BIN •
1CH • GEFLOSSEN • PETER FVSSLI VON ZVRJCH HAT MICH
GOSSEN.
gj ||
Couloir et corridor .
Arcatures , encadrements de portes et de fenêtres , reconstitu - 5
tion de motifs d’architecture en briques de terre cuite de l’ancienne
abbaye cistercienne de St . Urban c. de Lucerne , seconde moitié du
Xlll mc siècle.
Vitraux (cage d ’escalier). Vitrail double avec les saints Fridolin et
Hilaire et les armes Tschudi , probablement d’une fondation du chroni¬
queur Gilg Tschudi et de ses frères à l’abbaye de Magdenau , 1547.
Porte gothique de la maison Supersax à Sion, comm*- du XVI me,
siècle.
Garniture d’une porte gothique et dessus de porte provenant
de la maison «zum Fàlkli» à Baden , fin du XV mc siècle . — Plate-bande
culptée , de Coire , datée 1485. — Plate-bande sculptée avec armes de
Sewen , de Truns , fin du XVm' siècle.
Figures de saints . A gauche: La Sainte Vierge (Grisons ), XV mc
,
siècle — St. Catherine , de Coire, fin XVI mc siècle . — La Sainte Vierge,
de Kriesseren , XV1"' siècle . — La Mater dolorosa , des Grisons , XIV me
siècle . — St. Wolfgang , de la Suisse orientale , environ 1500. A droite:
La Sainte Vierge avec l’enfant Jésus , de Kriesseren , XV mc siècle . —
La Sainte Vierge avec l’enfant Jésus (Thurgovie ) comm*- du XVI me
siècle . — Ste . Anne, de la Suisse orientale , comm*- du XVI rae siècle ' —
Christ crucifié , de la contrée d’Uznach, vers 1200. — Madone assise
avec l’enfant Jésus , de la chapelle de Brüderen (Entlebuch ) XlV mc siècle.
Fragment de volets d’autel avec représentations de l’histoire de
la passion , de Fribourg , comm*- du XVI me siècle.
Panneau peint . Predella avec scène de la marche douloureuse
à Golgatha , de Villars sur Fontenay près de Porrentruy , vers 1530.
Pavement de la maison seigneuriale Stadion à Constance , XVI me
siècle.
Moulages de sculptures de l’église de St. Jean à Schaffhouse,
XV mc siècle.
Collection de plaques de poêles en fonte , ornées de différents
sujets , Pyrame et Thisbé , saint Michel, l’enlèvement d’Amymone (cette
dernière plaque provenant des ruines de Schenkenberg , Argovie), scènes
de la Bible, de l’histoire de Guillaume Tell, armoiries etc., comm*- du
: siècles.
XVI mc —XVIIm<
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Cloche de St. Pierre à Zurich , datée 1294.
Collection de briques ornementées provenant de l’ancienne
abbaye cistercienne de St. Urban , et de Beromunster c. de Lucerne,
fin du XIII me siècle.
Plafond peint provenant de la salle capitulaire de l’ancienne
abbaye cistercienne de Kappel (Zurich), XVI me siècle.
Vitraux . Le Christ bénissant , médaillon , XlII mc ou XlV mc siècle ; —
la Vierge et l'Enfant , provenant de la chapelle de St. Jacques , à Flums
St . Gall), XII me siècle ; — Saint Vincent et deux donateurs avec l’inscrip¬
tion : «R (Rudolfus) Rector hs (huius) ece (ecclesiae). Jones de Belmut », pro¬
venant du choeur de l’église de Pleif (Grisons ), comme du XlV mc siècle.
Briques de terre cuite originales . Restes de colonnes , d ’en¬
cadrements de portes et de fenêtres , de corniches , de carreaux de
pavements , de St. Urban , Zofingen , Altburon , Hàgendorf , Langenthal,
Wynau et Fraubrunnen . Les séries d’armoiries représentées sur ces
briques sont celles des familles seigneuriales de Frohbourg , NidauStrassberg , Bechburg , Balm, Grunenberg , Kien et Utzingen et des
familles ministérielles des Thorberg , Ifenthal, Buttikon , Aarwangen,
Eptingen , Ruod et Kienberg . A gauche de l’entrée, encadrements de
portes et de fenêtres , carreaux de pavement , corniches etc. en briques
de Beromunster.
Statuettes en bois : Corps d’un crucifix, de Flums, XIII mc siècle— L’un des mages avec deux saints , du couvent de Katzis (Grisons ),
XIV me siècle ; — la mère des douleurs , du couvent des nonnes d’Appenzell ; — la Vierge et l’Enfant , d’Attinghausen ; réplique de la Vierge
noire d’Alt-Oetting (Basse-Bavière ), toutes du XV mt siècle . — La mère
des douleurs de l’église de Dôttingen (Argovie) XV me siècle . — Madone
assise de l’église de Naters (Valais) repeinte , du XVII me siècle environ.
— Madone assise de la cathédrale de Coire , vers 1200. — Un saint
évêque , d’Attinghausen , XVl me siècle.
Garniture de porte en fer forgé , provenant de Brigue (Valais),
XVI me siècle.
Loggia.
Plafond orné de frises taillées en champ levé, portant

le

millésime

1497 et les initiales VTAZCA (Vlrich Trinkler Abt zu CAppel), provenant

de l’ancienne abbaye cistercienne de Kappel (Zurich).
Encadrements de portes et de fenêtres : Reconstitutions d’après
les fragments de briques provenant de la chapelle St. Gall à Beromunster
et de St. Urban.
Briques de terre cuite originales de St. Urban et de l’église
de Langenthal.

2me chambre de l’abbaye de Fraumunster à Zurich
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Statuettes en bols : Le buste du Christ, de Katzis, XV mc siècle;
— Madone de Winikon (Lucerne ) XIV me siècle . — Madone d’Aesch
(Lucerne ) comm‘- du XV mc siècle . — Madone de Tersnaus (Grisons)
XVl mc siècle . — Diacre debout , de Pleif, vers 1400. — Madone assise,
soi-disant d’Engelberg , XlV mc siècle.
Moulages de sculptures romanes de l’église de Fraumunster à
Zurich , légende de Félix et Régula, du couvent d’Allerheiligen et de
l’église St. Jean à Schaffhouse.
Carreaux de pavement , du XlV me au XVIIm' siècle.
Trois tableaux sur bols , deux de Rovio, et un de Bondo, XIV mc
siècle.
Reconstitution d’une salle de la maison „zum Loch“, à Zurich.
Cette maison a probablement été bâtie au commencement du Xlll me
siècle par les ducs de Zühringen ; elle fut habitée plus tard par le
chevalier Wisso.
Plafond peint (copie), orné d’armoiries de chevaliers et de familles
patriciennes de Zurich et des environs , de l’Argovie , de la Thurgovie et
de la Rhétie , de feudataires de l’abbé de St. Gall, de barons et de comtes
de la Suisse et de l’Allemagne du Sud, de personnages légendaires et de
hauts dynastes , d’après ' les vestiges de la décoration exécutée probable¬
ment en 1306, à l’occasion d’une visite du roi Albert à Zürich ; — frag¬
ments des poutres peintes originales.
Frfse peinte d’après celle de la maison «zum Grundstein», à
Winterthur , représentant un fabliau du minnesænger Neidhard de
Reuenthal , l’«histoire de la violette », XlV me siècle.
Peinture de soubassement en imitation de tentures, d’après
celles de la salle des chevaliers du château de Berthoud , comm*- du
XlV me siècle.
Frise et décoration peinte de l’embrasure de la fenêtre , d’après
les peintures de la chambre de St. Gall, à Ober -Stammheim, XlV rac siècle.
Fenêtre du style roman de transition, provenant de la maison
«zur heiligen Katharina », à Zurich.
Vitraux . Deux médaillons aux armes de Billens et de Rarogne,
provenant de l’abbaye de la Fille-Dieu, à Romont, XV me siècle.
Cheminée reconstituée avec un fragment original, provenant de
la maison «zum Loch»; décoration peinte d’après des motifs tirés du
manuscrit illustré de Heidelberg attribué à Rüdiger Manesse , XVI mc
siècle . — Deux candélabres romans de Schattdorf et du canton de
Thurgovie , des XIII me au XIVm' siècles.
Bahuts . Bahut de mariage de style gothique tardif, aux armes
des parents du chroniqueur Gilg Tschudi , XV me siècle ; — coffre d’archives
à quatre serrures , provenant de l’ancienne abbaye cistercienne de
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St . Urban (Lucerne ), XV me siècle ; — petit coffre gothique décoré d’orne¬
ments taillés , provenant de Trins (Grisons ) ; — coffre en forme de
cercueil avec ornements taillés , des Grisons , comm*- du XVl me siècle;
— cassette avec ornements taillés , du Valais , XVI me siècle ; — deux
bahuts avec ornements taillés du XVI mc siècle , l'un avec la date de
1582; — bahut avec ornements taillés et inscription , du Haut-Valais,
avec date 1449. — Bahut d’église peint , du Haut-Valais, XlV mc siècle.
Tableau représentant les membres de la maison de SchnabelburgEschenbach , fondateurs du couvent de Kappel, provenant de l’église
de ce monastère , 1434 (inscription explicative du XVII mc siècle ).
Statuette en bols . Copie , l’original un chevalier tout équipé
de l’époque de la bataille de Sempach est dans l’église de Rheinfelden,
XIVm' siècle.
Statue en bols . Un saint roi de la chapelle d’Adelwil près
Sempach , vers 1300. — Madone assise de l’église de Dallenwyl (Unterwald ) vers 14Ü0. — St. Sebastien , XV me siècle . — St. Cosme ou Damian,
XV me siècle.
Etoffes . Fragment de la toile imprimée dite «tapis de Sion »,
décorés de deux groupes de cavaliers , XIV me siècle.
Vitrine 1. Bouclier du chevalier Arnold de Brienz (1180—1225),
fondateur d’une maison de l’ordre de St . Lazare à Seedorf (Uri);— coffrets
héraldiques et de mariage , pour bijoux, peints ou sculptés , du XlVm<:
ou XVm' siècle ; — cassette pupitre , XI me siècle ; — coffrets à bijoux en
cuir, XV me et XVl me siècles.
Vitrine 2. Armorial
(«Wappenrolle »), de Zurich, comm*- du
XIV me siècle . — Lettres de noblesse des Effinger (1471), Wirz (1492),
Thumeisen (1559) et de Cham (1566).
Salle
o
0Uri(

Passage,
Peintures du plafond d’après des motifs du manoir de a Pro
), XVI” ' siècle.
Portique gothique en stuc , provenant de la maison Supersaxo
à Glis (Valais), 1479.
Porte gothique en bois sculpté de la salle du conseil de Mellingen,
décorée des armoiries de cette ville, 1467.
Pavement en carreaux vernissés , provenant de la sacristie
de la collégiale de Zurich , 1503.
Armoires . Armoires de sacristie , provenant de Schattdorf (Uri),
fin du XV me siècle , et de l’église de Wigoltingen , commt- du XVl mc siècle.
Sculptures . La Vierge et St. Jean l’évangéliste , fragment d’un
groupe de la crucifixion, de Menznau , XVI mt! siècle . — Relief de bois
peint représentant une messe de St . Grégoire.
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Chapelle gothique.
Pavement en carreaux vernissés de l’église de Kônigsfelden
(fac-similé), XIV me siècle.
Peinture des voûtes d’après celles de l’ossuaire de Schwyz,
XVI me siècle.
Sculptures sur pierre . A droite: porte gothique formée de
fragments , provenant de la collégiale de Zurich et ayant appartenue à
un monument funéraire ; à gauche: reproduction de la porte gothique
d’une maison de la Kappelergasse à Zurich, comm*- du XVI me siècle;
paroi de l'escalier: niche formée d’anciens fragments sculptés , provenant
de la collégiale de Zurich , XV mc siècle.
Vitraux provenant de l’église de Maschwanden (Zurich), comm*du XVl me siècle ; fenêtres de gauche , 1, saint Léger avec les armes de
Lucerne ; — 2, les saints Conrad et Pélage , patrons de l’évêché de Con¬
stance ; — 3 et 4, les saints Félix, Régula et Exuperance , patrons de
Zurich , apportant au Christ l’offrande de leurs têtes coupées , 1506; —
fenêtres de droite, 5 et 6, saint Martin à cheval avec les armes d’Uri ; —
7, armes de Hugo de Hohenlandenberg , évêque de Constance (1496—
1532), pendant de 2; — 8, saint Maurice avec les armes de Lucerne , pen¬
dant de 1. Les No. 1 et 8 du peintre verrier Oswald Qôschel à Lucerne,
les autres probablement d’après des dessins du peintre zurichois Hans
Leu le vieux.
Autels . Maître-autel, retable sculpté et peint , de style gothique
tardif , œuvre de «Matheis Miller Maller zu Lindaw », provenant de l’église
de Lavertezzo -Verzasca (Tessin ), 1502, avec statuettes de la sainte
famille. Reliefs sur les volets : à gauche, Joachim et Anna avec la jeune
Marie , à droite, Zacharie et Elisabeth avec Jean Baptiste . Prédelle
avec St. Nicolas de Mira , les apôtres Philippe et Jacques le min. et
un saint évêque . — Devant d’autel brodé représentant l’adoration de
l’enfant Jésus , les saints Benoît et Bernard et les donateurs avec armoiries,
provenant de l’ancien couvent cistercien de Rathausen (Lucerne ) de 1600.
Devant d’autel tissé , représentant le Christ sur la croix, avec les armes
de Brand à Bâle, XVm' siècle, de l’ancien couvent de Rheinau.
Petit autel gothique avec les figures de Ste . Anne avec la
Vierge et le Christ , de St. Jean l’évangéliste et de St. Eloi ; sur la face
postérieure , le jugement dernier , provenant de la chapelle de l’ossuaire
de Sisikon (Uri), fin du XV me siècle . — Devant d’autel brodé avec
représentation de la sainte Vierge et des saintes Madeleine , Verena,
Catherine et Barbe , provenant du Valais, XVI me siècle. — Deux portecierges de procession , de la contrée du lac de Constance , fin du
XV mc siècle.
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XV mc

Stalles de l’église de St. Wolfgang (Zoug), de 1486, et de Fâllanden,
siècle.

Deux volets d ’autel , avec tableaux , d’après la petite passion de
Durer , provenant de Boswil (Argovie), XVI mc siècle ; les deux revers
peints sont dans la salle 23 ; — adoration de l’enfant Jésus (fragment
d’autel), de l’église St. Juste à Flums (St. Gall), comm4- du XVI me siècle;
— fragment d’une prédelle avec représentation du Christ portant sa
croix, XVI mf siècle ; — fragment d’autel , Christ et ses disciples à la
Sainte -Cène ; — deux sculptures en relief représentant les damnés
précipités en enfer, des Grisons , comm4- du XVIm' siècle ; — sculp¬
ture en relief peinte avec l’annonciation de la Vierge, comm4- du XVIm'
siècle.
Sculptures . Deux saints couronnés du Haut-Unterwald , comm4- du
siècle ; — Vierge noire provenant du château de Freudenfels
(Thurgovie ), milieu du XVm' siècle ; — le couronnement de Marie,
d’Alznach près Cham, comm4- du XVI mc siècle . — Un des mages , prove¬
nant de Wil, comm4- du XVl m,: siècle ; — St. Anna , avec la Vierge et
l’enfant Jésus , du couvent St. Scholastika près de Rorschach , XVl me
siècle ; — Ecce homo, des Grisons , XVI roc siècle ; — crucifix, du Valais,
XV me siècle ; — crucifix du XVI mc siècle . — Christophorus , du couvent
de Mûri, comm4- du XVI mc siècle . — Jean Baptiste , des Grisons , XV mc
siècle . — La sainte famille, des Grisons , comm4- du XVlm' siècle;
Marie et St. Jean , de Pleif, XV mc siècle . — Crucifix du XVI rae siècle.
— Marie et jean de Schongau (Lucerne ), comm4- du XVI me siècle . —
Jean Baptiste et St. Wedelin de Hellbühl (Lucerne ), comm4- du XVI me
siècle. — Deux anges planant , du canton de Schwyz, XVm' siècle . —
St. Madeleine des Grisons , XVI mc siècle ; — Saints sans attributs de
la contrée du haut lac de Zurich , XVI me siècle ; — Saints inconnus
de Herrendingen , XVl me siècle — St. Jean , l’évangéliste , de Lachen,
comm4- du XVI siècle — un dit de Buttikon.
XVl mc

Boucliers et drapeaux funéraires (les drapeaux originaux se
trouvent dans la Salle des armes ) provenant de l’église de l’abbaye de
Rüti ; à gauche, ceux du seigneur Pierre de Rarogne , 1479, et du comte
Walraf de Thierstein ; à droite, ceux du baron Leuthold de Regensberg,
fondateur du couvent , mort en 1218 (fac-similé), et du dernier comte
de Toggenbourg , Frédéric VII, 1436. — Gonfalon aux armes de l’Entlibuch , avec peinture des instruments de supplice du Christ , XV me siècle.
Bas -relief en bronze de pierres tombales des familles Muntprat,
d’Anwyl, d’Ulm et Peyer , provenant de l’église de Lommis (Thurgovie ),
1500 à 1588.

d’château
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Le Christ monté sur un âne , entrant à Jérusalem le jour des
rameaux , deux sculptures en bois peint , provenant l’une de l’ossuaire de
Steinen (Schwyz), XlV mc siècle , l’autre du canton d’Uri, XVI me siècle.
Fac-similé de la stalle aux armes de la famille d’Erlach , pro¬
venant de Spiez (Berne ), comm4- du XVI me siècle.
Galerie sous le cloître.
Pavement en carreaux vernissés , provenant de la «Winterabtei»
de l’ancienne abbaye cistercienne de Wettingen , XVI mc siècle (fac-similé).
Plafond à rosaces peintes , provenant du «Mittler Hof» à Stein
sur Rhin, comm4- du XVl mc siècle.
Plate -bande avec sculptures en champ levé de la maison «zum
Fâlkli » à Baden , fin du XV mc siècle.
Escalier de bois , formé de fragments provenant du cc.uvent de
Munster (Grisons ), de 1500 à 1510, et d’un panneau aux armes du gentil¬
homme Guillaume Peyer de Freudenfels et d’Elisabeth Blarer de Wartensee , appartenant au plafond.
Couvercles des sarcophages de Diethelm de Toggenbourg, fon¬
dateur de la commanderie de Bubikon , f 1207, monument renouvelé
au milieu du XV mc siècle , et de la princesse Elisabeth de Hongrie , bellefille de la reine Agnès , morte en 1337 au couvent de Tôss , près Winterthur , provenant de l’église du dit lieu.
Pierres tombales : du baron Ulrich i de Regensberg, f entre
1277 et 1288, primitivement dans l’ancienne église des Cordeliers de
Zurich ; d’Elisabeth de Châlons (fac-similé) seconde femme du comte
Hartmann de Kybourg , morte Clarisse en 1275, provenant de l’église
des franciscains de Fribourg ; — les armoiries du couvercle du sarco¬
phage des deux derniers comtes de Kybourg, Hartmann l’ancien et
Hartmann le jeune , décédés en 1264 et 1263; — couvercles de tombeaux
de Walter de Tegerfeld et de sa fille Ita de Klingen, milieu du XIII me
siècle, fac-similés d’après les originaux dans l’église du couvent de
Wettingen . — Pierres tombales de Jean de Dudingen , nommé Felga,
de 1325 (fac-similé d’après l’original au Musée historique de Fribourg,
autrefois dans l’église des Augustins de cette ville) ; d ’un noble de
la famille de Klingen provenant de l’abbaye de Feldbach près de
Steckborn , fin du XIV me siècle ; du baron Vigile Gradner , f 1467,
(fac-similé) de l’église des Augustins à Zurich et de son frère Bernard
Gradner (fac-similé), provenant de l’église d’Eglisau , daté 1489; du curé
Jean Keller de Felben , f 1499, provenant de l’église de Mettmenstetten
(Zurich).
Sculptures romanes , provenant du cloître de la collégiale de
Zurich , XII1"' siècle . — Agneau pascal , clef de voûte , provenant de l’église
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de l’abbaye des prémontrés de Ruti, XlII me siècle . — Figure assise
d’un homme barbu de Goldbach (Zurich), Xll mc siècle .
\

Vitraux.
Ire fenêtre , a) armoiries de Winterthur , provenant de i’égiise de
Veltheim (Zurich ), fin du XV me siècle ; — b) saint Christophe et un donateur
agenouillé devant le Christ sur la croix ; — c) armoiries de Charles III,
duc de Savoie , 1519; — d) pendant du précédent , le donateur agenouillé
devant la Vierge est accompagné de son patron , Charlemagne.
fenêtre , a) porte -bannière de Schwytz , transformé probable¬
ment en 1798 en porte -bannière de la Marche , 1507; — b) armoiries de
Hugo de Hohen-Landenberg , évêque de Constance , 1521; — c) armoiries
du chevalier Albert de Breitenlandenberg , provenant du «Mittler Hof»
à Stein sur Rhin, 1519; — d) armoiries de Pierre Ier Babenberg , abbé
de Kreuzlingen , 1521; — e) armoiries de Diethelm Blarer , abbé de
St . Gail, (1530—1564), 1551.
3me fenêtre , a) armoiries de Zurich , provenant de l’église de Maschwanden , 1506; — b) c) d) histoires de Mucius Scævola, de Judith et de
Manlius Torquatus avec les armes des huit anciens Cantons confédérés,
1519. Les six vitraux du bas , formant une série datée de 1519, proviennent
de l’ancien couvent des Augustins de Zurich.
Huit médaillons sculptés d’un plafond du couvent de Stein
sur Rhin. comm*. du XV me siècle.

Statue en bois de saint Jean-Baptiste, provenant de la Suisse ;

orientale , comm1- du XVI me siècle ; — Ste . Elisabeth , de Baden , XVlm= 1
siècle ; — la Mère des miséricordes , comm*- du XVI mc siècle ; — St.
Etienne , provenant de la Thurgovie , XVI m,! siècle.

Salle
10

Trésor
-

Couloir devant le trésor.
Pierres tombales, à gauche, d ’un chanoine, provenant de l’église ;

de Schônenwerd , 1472; — d’un chevalier de St.Jean , provenant de l’église j
de Kusnacht (fragment ), 1375; — à droite, des chevaliers de St .Jean , Ro- '
dolphe de Landenberg , XV me siècle et Rodolphe Mulner, 1406, provenant
de l’église de Kusnacht.

Statues en bois de la mère des doulours de Spirigen, fin du
XlVm' siècle (à gauche ) ; de
—
Zoug XV mc siècle (à droite).

la mère des douleurs provenant de

Porte gothique , fortement ferrée, comm*- du

XVI me

siècle.

Vitrine 1. Quatre reliquaires en argent , dorés en partie , prove¬
nant de l’abbaye de Rheinau, travail de l’orfèvre Georges Dumeisen de
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Rapperswil . — a) buste de saint Maurice , 1668, pour lequel on a
employé une tête de 1206. — b) buste de saint Biaise, 1668, dont la tête
est du XV me siècle . — cj et d) statuettes en argent repoussé de saint
Basile avec les armes de la famille Waldkirch , seconde moitié du XVII mc
siècle , et de saint Léon, avec les armes de l’abbé Bernard 1er de Fri¬
bourg (1642 à 1682).
Vitrines 2, 3 et 5. Collection des médailles gravées par J. C. Hedlinger , médailleur de Schwyz, 1691 à 1771.
Vitrine 4. Médailles
et plaquettes de Hans Frey à Bâle —
Médailles , plaquettes et fonds de montres de Holy frères à St. Imier
et Huguenin frères au Locle (modernes ).
Vitrines 6, 8, 10. Coupes de tir et de corporations du XlX me siècle.
Médailles de tir.
Vitrine 7. Plaquettes
de T . Szirmay en souvenir des congrès
internationaux où la Suisse était représentée.
Vitrine 9. Fac -similé de la médaille de 1716, que le clergé du
Brisgau fit frapper en souvenir de la naissance de l’archiduc Léopold
d’Autriche.
Vitrines 11 et 13. Médailles suisses du XVI me au XlX mc siècles
Vitrine 15. Objets de parure de l’Engadine , XVIII me siècle.
Vitrine 16. Coupe en forme de lynx en argent repoussé et doré,
don de la famille Escher vom Luchs à la corporation des »Constaffel »,
vers 1660, travail de l’orfèvre zurichois H. R. Boller (1648— 1676) ; —
grande coupe en vermeil , travail de l’orfèvre M de Winterthur ; — coupe
en vermeil gravé , XVII me siècle.
Vitrine 17. Coupe de l’abbé Hermann Hirzel à Mûri, 1453; — fond
d’une coupe avec représentation de jean l’évangéliste , provenant de
Rheinau , XVII me siècle ; — fond d’une coupe avec l’entrée des animaux
dans l’arche , probablement travail de l’orfèvre Abraham Gessner ; —
fond d’une coupe en vermeil , avec représentation de la famille zuri¬
choise Fries , XVII me siècle ; — Coupe baptismale en vermeil, sur le
fond la résurrection du jeune homme de Nain , provenant de Jona,
XVlI me siècle.
Vitrine 18. Bassin
en or , de la période de Hallstatt , orné de
figures d’animaux , découvert à Zurich en 1906.
Vitrine 19. Trois coupes en argent repoussé , dorées en partie,
l’une avec le petit modèle d’un château , provenant du couvent St. André
à Sarnen , XIV mc siècle.
Vitrine 20. Double coupe en argent doré , en forme de globe
terrestre et d’astrolabe , portés par un Atlas , travail de l’orfèvre zurichois
Abraham Gessner (1571—1613); — une paire de nautiles montés en argent
doré , don de la diète helvétique à l’avoyer Gaspard Dorer de Baden,
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travail de l’orfèvre zougeois Melchior Maria Muller, né en 1643; —
pot en argent à couvercle avec armes des familles de Salis, Planta,
et Gugelberg , travail de Coire XVII mi! siècle ; — coupe à pied en bois
de loupe , garnitures en argent avec contrôle de Sion et marque d’or¬
fèvre NR, 1641; — coupe en bois de loupe , dans le fond la médaille
des trois Suisses , de Berne.
Vitrine 21. Coupes de parrains , en argent et en vermeil , XVII mB
et XVlIl mc siècles.
Vitrine 22. Coupe d’argent ; — surtout de table , provenant de
Zoug et probablement du butin de la bataille de Morat , 1476; — hanap
en vermeil du bourgmestre de Zurich , Hans Waldmann , f 1489, avec
armes émaillées ; — coupe en faïence émaillée de 1528, provenant de
la salle des chanoines à Zurich , d’après la tradition , elle aurait été
employée par Zwingli ; — double coupe en vermeil, provenant du
couvent de nonnes St. André à Sarnen , XlV me siècle ; — hanap à
couvercle en noix de coco, garnitures en argent avec armes émaillées,
XVIm'siècle ; — couvercle d’un hanap en bois de loupe, garni d’argent,
XVI mc siècle ; — coupe double en bois de loupe, garnitures en argent,
dorées en partie , provenant du château de Wildegg , XV me siècle ; —
coupe double en bois de loupe , garnie d’argent , avec incrustation de
la médaille de Zwingli par Stampfer.
Vitrine 23. Sceau en vermeil du bâtard Antoine de Bourgogne,
provenant du butin de Grandson 1476; — collier en or du bourgmestre
Hans Waldmann , seconde moitié du XV me siècle.
Vitrine 24. Double coupe ornée des figures allégoriques des douze
mois, travail de l’orfèvre zurichois H. R. Rahn, 1591—1627; — coupe en
forme de lansquenet suisse , travail de l’orfèvre zurichois, H. H. Riva
(1616—1657); — coupe à fruits , contrôlée à Sion, XVII mc siècle ; — coupe
du lieutenant fribourgeois François de Ligerz, faite avec le fourreau
de la dague du colonel des lansquenets Gerold de Secken, gagnée à
la bataille de Montcontour (3 octobre 1569); — coupe contrôlée à Zurich,
XVIl me siècle ; — calice contrôlé à Thoune , 1621; — coupe en noix de
coco, garni de laiton doré , avec armoirie inconnue , XVII mc siècle ; —
coupe en noix de coco, garnitures en argent doré avec les armoiries
Hettlinger -Hegner , 1613, contrôlée à Zurich , travail de l’orfèvre Hans
Ulmer à Zurich.
Vitrine 25. Médailles suisses . — Souvenirs de la famille Escher
von Glas à Zurich.
Vitrine 26. Deux nefs en argent doré , montées sur pieds , dont
l’une, travail d’Esaie Zurlinden de Zurich , orfèvre à Nuremberg , XVII me
siècle ; — coupe en forme de coq, en vermeil , de la famille des gentilhommes zurichois Blarer von Wartensee , travail d’Augsbourg, comm1- du
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XVIII me siècle ; — hanap à couvercle , fait à Augsbourg , de 1773 à 1775;

— hanap à couvercle en argent , doré en partie , avec les armes de la
famille Senn et le contrôle de Wil, daté 1683; — gobelet de parrain,
travail de Nuremberg , 1632; — coupe en argent , doré en partie , avec
la représentation des vertus cardinales , 1728; — moitié d’une coupe
double , donnée en 1569 au colonel Louis Pfyffer de Lucerne par ses
officiers , en souvenir de ses campagnes en France , de 1567 à 1569, et
collier d’or du même.
Vitrine 27. Couverts d’argent ; — couvert d’argent se fixant à la
ceinture d’une dame , travail par Louis Heidegger.
Vitrine 28. Coupe en argent doré et émaillé en forme de grenade,
travail de l’orfèvre zurichois Bernard Müller, du milieu du XVIIm'
siècle ; — coupe en forme d’arquebusier de 1646, travail de H. J . Holzhalb, orfèvre zurichois (1634—1657); — coupe en forme de cœur , de
1649, travail de l’orfèvre zurichois H. L. Thomann (1640—1668); — coupe
exécutée par l’orfèvre zurichois M. Ambuel (1618—1654); — coupe en
argent doré en partie , contrôlée à Thoune , 1621; — coupe contrôlée
à Ueberlingen (?) XVII"1' siècle ; — gobelet sur pieds à boules , des
Grisons , XVlI mc siècle ; — hanap en argent à couvercle ; — hanap en
vermeil à couvercle , contrôlé à Zoug, marque de l’orfèvre CL. XVIi mc
siècle ; — navire en argent tout grée contrôlé à Nuremberg XVII me
siècle ; — coupe en vermeil avec contrôle de Winterthur et la marque
d’orfèvre H. H., XVIl m,: siècle ; — hanap à couvercle en argent aux
armes des Edlibach , travail de l’orfèvre zurichois Scheuchzer , 1662; —
hanap à couvercle en argent , travail de Zoug, XVll me siècle.
Vitrine 29 et 31. Cuillers des apôtres et cuillers en argent.
Vitrine 33 et 35. Cuillers en argent , en bois de loupe et en
ivoire ; — services des XVIl me et XVIIl me siècles.
Vitrine 30. Deux hanaps à couvercles , l’un contrôlé à Winterthur
l’autre aux armes des Supersax avec le contrôle de Sion et la date 1659;
coupe d’argent repoussé et doré , en forme de statue équestre du
colonel Gaspard Schmid de Zurich , 1638, travail de H. J. Holzhalb ; —
deux coupes en forme de grappes de raisin , l’une contrôlée à Nurem¬
berg , XVlI mc siècle ; — deux gobelets , dont l’un avec l’armoirie des
Teucher , faits à Zurich en 1691 et 1826; — coupe en argent aux armes
Strus , de 1631, travail de l’orfèvre de Lenzbourg , Rôschen ; — coupe
en argent avec les armes émaillées des familles alliées BreitingerEberhard , travail de l’orfèvre zurichois Georg Hamberger (1591—1626) ;
— coupe argent , en souvenir du voyage des Zurichois à Strasbourg
et de la bouillie de millet (21 juin 1576) avec des médailles de tir
incrustées , travail d’Abraham Gessner (1571—1613) ; — Coupe à fruits
en vermeil , contrôlée à Sion, marque d’orfèvre N. R., XVII me siècle
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Vitrine 32. Surtout de table , ayant la forme d’une frégate tout
équipée , avec les armes en églomisé de la seigneurie de Kybourg, et
celles aux quatre angles des familles Holzhalb et Wolf, probablement
travail allemand, vers 1600; — deux coupes supportées par des bouquetins,
travail zurichois de Hans Rollenbutz (1656—1694), dont l’une avec les
armes Escher et Hess 1661; — coupe en forme de lion de saint Marc,
en vermeil, cadeau de l’ambassadeur vénitien B. Pavadino au conseil
et aux bourgeois dej Zurich! (1608), travail de l’orfèvre zurichois Diethelm Holzhalb (1600— 1641); — deux coupes en argent doré en partie,
faites à Zurich, l’une par l’orfèvre H. Rollenbutz, en 1664, l’autre de
1724; — coupe en vermeil avec les armes de la famille Birch, 1693,
contrôlée à Zurich , et portant la marque de l’orfèvre H. Bullinger ; —
coupe en argent , dorée en partie , avec les armes Trachsel du Valais,
1639; — coupe en argent , avec les armoiries des Riedmatten , con¬
trôlée à Sion, 1643; — gobelet en argent , doré en partie , contrôlé
à Sion, iavec la marque d’orfèvre N. R., XVII me siècle ; — coupe en
noix de coco, garniture en argent , dorée en partie , aux armes de la
famille Eschmann 1569, contrôlée à Zurich , avec la marque de l’orfèvre
Félix Keller ; — coupe en noix de coco, garniture d’argent doré en
partie , avec l’armoirie Knüsel , 1595, contrôlée à Zoug et marque d’or¬
fèvre 1 Z.
Vitrine 34. Escargot
en nacre avec garniture d’argent , porté
par une néréide , don du chevalier Rodolf von Schauenstein à la cor¬
poration des «Schildner zum Schneggen » (1641), travail de l’orfèvre
zurichois H. H. Riva ; — hanap en argent à couvercle, doré en partie,
avec desins empruntés aux plaquettes de Fiôtner , travail de l’orfèvre
zurichois H. F. Holzhalb (1669—1699) ; — hanap en argent à couvercle,
avec les armoiries de mariage Gessner -Fries , contrôlé à Zurich, et
pourvu de la marque de l’orfèvre Heinrich Gessner (1675—1712) ; —
deux coupes en argent , de la maison de commune de Wiedikon , tra¬
vail zurichois de 1664; — coupe en argent repoussé avec la marque
de l’orfèvre Holzhalb, et une série de 6 gobelets en argent , contrôlés
à Winterthur , ayant appartenus au poëte Salomon Gessner ; — deux
gobelets en argent , dorés en partie , contrôlés à Thoune et Rarogne,
XVII me siècle ; — deux gobelets en argent , dorés en partie , sur pieds
sphériques , l’un contrôlé à Zurich et portant la marque de l’orfèvre
Ulrich, XVIl me siècle ; — gobelet en vermeil, avec la représentation de
'a visite de Jésus chez Marthe et Marie , contrôlé à Zurich, avec la
marque de l’orfèvre J. Holzhalb , XVll me siècle.
Vitrine 36. Ciboire
de cuivre doré et gravé , provenant de
Zeihen , XVI me siècle ; — buste en argent , doré en partie , servant de
reliquaire , de l’église de Flums, XVm' siècle ; — ciboire en argent,
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doré en partie, de l’église paroissiale de Baden, comm*- du XV me siècle;
— reliquaire en argent, doré en partie, ayant la forme d’un pied et
destiné à conserver des reliques des enfants innocents, provenant du
trésor de la cathédrale de Bâle, travail de l’orfèvre Oswald en 1470; —
tête de Jean-Baptiste en cuivre doré, servant de reliquaire, dédié par
Anna Heggenzi, religieuse de Schaffhouse, fin du XV mc siècle ; — cas¬
sette pour reliques en argent, avec les statuettes des saints Laurent
et Catherine, provenant du Valais; — ciboire en vermeil avec les
armes émaillées du prince évêque Joachim Opser de St. Gall, 1578à 1594.
Vitrine 37. Quatre plaques gravées en argent, provenant d’un
reliquaire, avec des scènes de la vie de St. Bernard de Clairvaux et
les armes du couvent cistercien de St. Urban (Lucerne), travail de
Urs Graf, de 1519; — corps du crucifié en bronze doré en partie,
avec émaux cloisonnés, provenant d’un crucifix du Xme au XI me siècle;
— quatre corps du crucifié en bronze, du Xlnc au XlV me siècle; —
plaques en cuivre doré avec émaux cloisonnés provenant de la garni¬
ture d’une cassette romane, trouvées dans les fouilles de la ruine
d’Altenbourg près de Marstetten, XII mc siècle.
Vitrine 38. Ciboire en cuivre doré de Zeiningen, 1443; — croix
de procession en cristal de roche, provenant de Fiesch au Valais, XV me
siècle; — aquamanile, vase en verre ayant la forme d’un lion, avec
garniture de cuivre doré, provenant du couvent de Pfâfers, XII me siècle
(avec réparations plus récentes); — croix de procession en cuivre
doré, provenant des Grisons; — encensoir en cuivre doré de St. Katharinenthal, comm‘- du XVl me siècle ; — calice en argent, doré en partie
(employé plus tard comme ciboire), don de Conrad de Wolfurt au cou¬
vent de Pfâfers, comm*- du XIV me siècle ; — ciboire en cuivre doré,
avec les armes de Hohen-Ems, XV me siècle ; — croix de procession en
cuivre doré, aux armes de Meyer de Reitnau en églomisé, 1581.
Vitrines 39 et 41. Reliures avec garnitures en argent et en ver¬
meil, XV!!!™' siècle.
Vitrine 40. Reliquaire de St. Urs, en cuivre doré et argenté d’Oberdorf (Soleure), 1547; — ostensoir en cuivre doré avec les armes des
Chevronné, du Valais, XV mc siècle; — ostensoir en laiton argenté et
doré de Guin, XV mc siècle ; — deux chandeliers d’autel en cristal de
roche, XVII mc siècle ; — reliquaire ayant la forme d’un saint tombeau,
provenant de la chapelle Jagdmatt près d’Erstfeld (Uri), XVI me siècle;
— calice en vermeil de Lunkhofen, 1494; — calice en vermeil, travail
de l’orfèvre zurichois Georg Hamberger (1591—1630).
Vitrine 42. Encensoir d’argent ayant la forme d’un pigeon
provenant de St. Maurice, contrôlé à Vevey, XVlI mc siècle; — croix de
procession en cuivre doré de St. Gallen-Kappel, XVI mc siècle; — croix

de procession en cuivre doré , XV me siècle ; — ostensoir en laiton
doré en partie , d’Oberdorf , comm*- du XVI mc siècle ; — calice en cuivre
doré , de Reckingen, de 1528; — calice en argent et cuivre doré, XV me
siècle ; — ciboire en cuivre doré , provenant soi-disant de l’église de
Fraumunster à Zurich , XV me siècle ; — ciboire en cuivre doré , avec les
armes de la famille Suhr de Mellingen , comm1- du XVI me siècle ; —
ciboire en cuivre doré , de Wuppenau , XVI me siècle ; — pied d ’un
ostensoir en cuivre doré , 1613; — reliquaire en cuivre doré , aux armes
de l’évêque de Coire, Heinrich von Hewen , fin du XVm' siècle.
Vitrine 43. Plaque
de cuivre avec représentation des trois
mages en émail du Limousin.
Vitrine 44. Statuette
de Nicolas de Flue en cuivre argenté,
XVII me siècle ; — deux statuettes d’argent , Marguerite et Scolastique
de Seedorf , XVlll1”' siècle ; — ostensoir en argent et cuivre doré,
contrôlé à Olten ; — crucifix avec mouvement d’horlogerie en laiton
doré , de Zoug, XVlI mc siècle ; — petit autel domestique en cuivre doré,
XVII mc siècle ; — missel cistercien avec garnitures en argent et les
armes des Pfyffer d 'Althofen et des Am-Ryhn, 1688; — aquamanile
en vermeil et canette pour la messe de Menznau , comm»- du XVlll"1'
siècle ; — sceptre et deux couronnes de Marie en argent et en cuivre
doré XVII"1' et XVIII mc;ciboire
—
en argent , doré intérieurement de
Merenschwand ; — une paire de vases d’autel en bois avec garnitures
d’argent , de Dottenberg près d’Adligenschwil (Lucerne), XVIlI me siècle.
Vitrine 45. Crucifix en bois avec appliques d’écaille, XVIII me
siècle ; — amulette russe , fin du XVIII m,! siècle.
Vitrine 46. Ciboire en argent , doré en partie , contrôlé à Sion,
1644; — deux vases d’autel en argent , contrôlés à Sursee , avec la
marque de l’orfèvre H. P. Staffelbach , XVIlI mc siècle ; — ciboire en
argent , doré en partie , contrôlé à Fribourg , 1662; — croix de proces¬
sion en cuivre argenté provenant de Neuheim (Zoug) comm»- du XVl me
siècle ; — huilier sacré , en argent , doré en partie , avec les armes
Riedmatten , contrôlé à Sion, 1655; — huilier sacré en argent , provenant
de Rapperswil , XVII me siècle ; — encensior , en cuivre doré , XVl mc
siècle ; — deux plateaux en vermeil avec les canettes pour la messe,
travail des orfèvres Schlee à Munster et Staffelbach à Sursee , de
Schônenwerd , XVlIlm' siècle ; — calice en argent , doré en partie,
travail de Staffelbach à Sursee , de Schônenwerd ; — reliquaire en
argent , doré en partie , ayant la forme d’un buste avec casque , contrôlé
à Fribourg , avec la marque de l’orfèvre Landerset , XVII"1' siècle ; —
deux canettes pour la messe avec plateau en argent , travail de l’or¬
fèvre de Zoug H. Ohnsorg , XVll me siècle ; — calice en vermeil de Guin,
1569; — calice en vermeil aux armes des Glutz, XVH me siècle ; —
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calice en vermeil , de Mels XVlI me siècle ; — sceptre de Marie , XVIlI me
siècle.
Virine 47. Plaquette en cuivre repoussé doré , avec figures.
calices en vermeil , contrôlés à Zoug et à
Vitrine 48. Quatre
Unterwald , XVII me et XVIlI me siècles ; — ostensoir en cuivre doré , de
Degersheim , XVlll me siècle ; — deux couronnes de Marie en argent;
— missel bénédictin , reliure avec garnitures d’argent , 1780; — lavabo
avec canettes pour la messe , en argent , de l’orfèvre Staffelbach à Sursee , 1712; — sceptre de Marie , en argent , doré en partie , de Zizers,
XVIII m,! siècle ; — calice en vermeil , XVlI mc siècle.
Vitrine 49. Plaquettes de chasubles , des XVlI me et XVilI"1' siècles.
à couvercle en vermeil , contrôlé à Coire
Vitrine 50. Hanap
, 1626; — hanap à couvercle en vermeil
Salis
de
des
armes
les
avec
de Wyl, XVll mc siècle ; — coupe en vermeil, aux armes des de Schônau
et Burkli, 1686, contrôlée à Zurich , travail de l’orfèvre H. Scheuchzer,
1646 à 1687; — coupe en vermeil avec armoiries Grebel et Fries , 1662,
contrôlée à Zurich , travail de H. Conrad Boiter, 1654 à 1695; — plat
en argent aux armes des familles Praroman et Erhard , contrôlé à
Fribourg , XVII me siècle ; — coupe à couvercle en vermeil, contrôlé à
Zurich , avec la marque de l’orfèvre Rohrdorf , 1823, de la corporation
»zur Waag « ; — gobelet en argent , doré en partie , de Bienne , 1613; —
boîte à thé en argent , travail de l’orfèvre zurichois H. J. von Leer,
1702 à 1734; — gobelet en argent avec portrait de Jos Simler, travail
de l’orfèvre zurichois H. J. Fries , 2mc moitié du XVIl me siècle ; — deux
gobelets en argent , contrôlés à Stein s. Rh., XVlll mc siècle ; — coupe
en vermeil, aux armes de Holzhalb et de Meyer de Knonau, 1601,
travail zurichois de Diethelm Holzhalb, 1600—1641; — plat en argent de
Staffelbach à Sursee , XVIl mc siècle ; — gobelet de parrain en vermeil
contrôlé à Nuremberg , date 1598; — pendule de voyage, avec boîte
en laiton doré , comm‘- du XVll me siècle ; — gobelet en vermeil, avec
couvercle , XVIl me siècle ; — coupe en vermeil , contrôlée à Bâle, travail
de l’orfèvre Peter Birmann , XVlI mi! siècle ; — petit chaudron pour de
l’eau de rose , en argent , doré en partie , travail de Steph . Aberli à
Zurich , 1612 à 1663; — deux salières en argent , contrôlées à Zurich,
XVIUm' siècle.
d’huissiers des XVm' au XlX me siècles.
Vitrine 51. Plaques
Vitrine 52. Coupe avec couvercle en vermeil , et les armoiries du
fils de Zwingli et de Régula Spreng , XVI mc siècle ; — coupe à cou¬
vercle en vermeil , cadeau de la reine Elisabeth d’Angleterre au réfor¬
mateur Heinrich Bullinger à Zurich , 1560; — verre à boire de Bullinger,
monté en argent en 1567, sur l’ordre de Joseph Orell «zum Mohrenkopf • et donné à la salle des chanoines de Zurich ; — cachet aux armes
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de Bullinger ; — trois gobelets d’argent , dorés en partie , dont deux
avec armoiries émaillées dans le fond, don de John Parkhurst , évêque
de Norwich (1563), de Robert Horne , évêque de Winchester (1564) et de
John Jewell , évêque de Salisbury (1565) à la salle des chanoines de
Zurich , travail de l’orfèvre zurichois Félix Relier (1562—1599) ; — coupe,
en vermeil , de 1633, don de 10 chanoines à la salle des chanoines,
travail zurichois de l’orfèvre Hans Heinrich Relier (1626 à 1680); —
deux coupes en argent dorées en partie , dont l’une est un travail
zurichois de Hans Scheuchzer (1607—1636) ; — coupe en vermeil, con¬
trôlée à Winterthur avec la marque de l’orfèvre Forrer , 1704; — deux
gobelets en vermeil 1638, travail de Melchior Trub à Zurich (1635 à
1655) ; — coupe double en forme de globe terrestre , supporté par un
Atlas , en argent , dorée en partie , travail d’Abraham Qessner à Zurich ;
•— coupe en vermeil, avec les armes de la salle des chanoines , con¬
trôlée à Zürich , travail de l’orfèvre Hans Caspar Diebold, milieu du
XVII me siècle ; — salière et poivrier en vermeil, contrôlés à Bâle, avec
la marque d’orfèvre G H, 1633; — deux chandeliers en argent contrôlés
à Neuchâtel , XIX™' siècle.
Vitrine 53. Sceaux à cacheter du Xll! me au XVII me siècles.
Vitrine 54. Gobelet à couvercle en vermeil , 1680, travail zuri¬
chois de Hans Caspar Thomann ; — gobelet en argent doré en partie,
de 1623, contrôlé à Zurich , travail de Niklaus Waser à Zurich, 1615
à 1629; — gobelet en vermeil, avec l’armoirie de la famille Hottinger,
XVII me siècle ; — série de 6gobelets , en vermeil , contrôlés à Zurich,
faits par Hermann Faesy (1667—1707) ; — deux chandeliers empire en
argent , dorés en partie , aux armes Englisperg , contrôlés à Neuchâtel,
XVlI me siècle ; — gobelet en argent , doré en partie , contrôlé à Rarogne
XVII me siècle ; — deux coupes en vermeil , contrôlées à Zurich, 1671;
— coupe en vermeil avec la représentation du monde renversé , travail
d’Abraham Gessner à Zurich fin du XVI me siècle ; — salière et poivrier
en argent , dorés en partie , contrôlés à Zurich , avec la marque de
l’orfèvre Ritt (1625—1659) ; — gobelet en argent , contrôlé à Glaris
avec la marque d’orfèvre G E, XVII me siècle ; — coupe en vermeil
contrôlée à Zurich , 1665; — gobelet à couvercle en vermeil, de la
corporation «zur Waag « 1826, contrôlé à Zurich.
Vitrine 55. Tabatières
en or , l’une avec le portrait en miniature
de Napoléon 1er et l’autre avec le chiffre de l'empereur Alexandre Ier de
Russie , données au bourgmestre Reinhard de Zurich ; — collier en or,
donné par le roi Louis XIV à Johann Schinner à Ernen ; — divers
bijoux.
Vitrine 56. Fac -similé du trésor ostrogothique de Pietroassa , don
du roi Charles de Roumanie au Musée national ; — gobelet en or du négus
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d’Abyssinie, Menelik, et coupe en or émaillé du roi de Chulalongkorn
de Siam, donnés au Conseil fédéral.
Vitrine 57. Amulettes et pendeloques en argent et en vermeil,
XIV me au XVII me siècle ; — croix en cristal de roche montée en or
émaillé, du couvent de Qnadenthal, connut du XVI me siècle.
Vitrine 58. Trésor en argenterie de la bourgeoisie de Bremgarten,
comprenant: une paire de coupes en vermeil, avec les armoiries
émaillées de la famille Schaufelbuel, contrôlées à Zurich, 1634; une
paire de plateaux en vermeil pour coupes avec les armes de la ville de
Bremgarten, contrôlés à Zoug; coupe en argent repoussé dorée en
partie avec les armes Zurlauben; coupe en argent, dorée en partie
avec représentation du tir de la pomme de Tell, contrôlé à Zoug;
deux coupes en vermeil avec les armes de la ville de Bremgarten en
églomisé, l’une contrôlée à Bremgarten, l’autre à Zurich; coupe en
argent repoussé, dorée en partie, avec représentation du jugement
de Salomon, contrôlé à Zoug. et pourvue d’une marque d’orfèvre, 1630;
gobelet bosselé en vermeil, 1651; gobelet nautile en argent, doré en
partie avec l’armoirie des Bûcher, 1687, contrôlé à Nuremberg; deux
gobelets nautile avec dauphins en argent, dorés en partie 1642 et
1694, travail d’Augsbourg; petit gobelet bosselé en argent et gobelet
en forme de coeur en argent, doré en partie, provenant d’Augsbourg,
XVII me siècle ; deux salières en argent, contrôlées à Bremgarten, avec
la marque de l’orfèvre.
Vitrine 59. Objets précieux de la famille de Clais à Winterthur,
parmi lesquels un ordre de Marie Thérèse.
Vitrine 60. Trois coupes pour la Ste. Cène en argent, des com¬
munes de Trub et de Ruti, contrôlées à Berthoud, 1609 et 1610; —
plat d’argent gravé, avec représentation de Ruth et Booz, travail d’Augs¬
bourg; — gobelet en or, cadeau offert au colonel Denzler par les offi¬
ciers neuchâtelois 1856; — gobelet en vermeil, contrôlé à Bâle, 1679;
— gobelet en argent, doré en partie, aux armes de Courten, contrôlé
à Sion, 1598; — gobelet en vermeil contrôlé à Zurich, travail de
Melchior Trub (1633 à 1655); — gobelet en argent, doré en partie,
contrôlé à Rarogne; — gobelet en vermeil, avec les armes de Berne,
travail de Nuremberg, XVIl me siècle; — gobelet en argent contrôlé à
Unterwald, XVIII me siècle ; — une paire de chandeliers en argent,
contrôlés à Zurich; — une paire de passoires à sucre en argent ; —
une paire de coupes en argent, contrôlées à Berne 1722/23.
Vitrine 61, Objets précieux de la famille Schulthess à Zurich;
k— bijouterie et portraits en miniature de Zurich.
Vitrine 63. Bagues des XV me au XVlII me siècles.
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Vitrine 6b. Émaux peints de Zurich et de Genève des XVIIm<!
et XVIIIm' siècles; — portrait en miniature sur or émaillé, d’un che¬
valier inconnu de l’ordre du St. Esprit, peint par Jean Petitot, fin du
XVII mc siècle ; — bijouterie.
Vitrine 67. Collier d'honneur de l’Etat du Valais 1781; — mé¬
daille de couronnement du roi Georges IV d’Angleterre, 1911.

Séries spéciales.
A droite, première partie, traîneaux de course, dont l’un aux armes
d’Antoine Meyer de Baldegg, de Lucerne, et de Caroline, baronne de
Hausen et Gleichenstorf, provenant du château de Mammertshofen, 1749;
— selles — cloches et colliers de vaches — harnais — jougs — cheval
de somme équipé — enseignes d’auberges, etc.
Deuxième partie, traîneaux de course des XVIl mc et XVIlI mc
siècles, dont l’un, en forme de lion, aux armes de la famille Tobler,
d’Herisau — enseignes d’auberges — colliers de chevaux — objets en
usage au carneval, etc.
Troisième partie, traîneaux , litières à mules—chaises à porteurs.
Salle Agauche, première partie, cuisine — ustensiles domestiques et de
en cuivre, en fer et en terre cuite, des XVII me au XlXmt siècles.
12 cuisineDeuxième
partie, supports et traverses du grand tonneau , de
l’ancienne chartreuse d’ittingen (Thurgovie), 1745; — appareils d’éclai¬
rage — fers à gaufres — cuisines de poupées — moules à gâteaux
— fers à repasser.
Salle Couloir, pierres tombales du grand-maître de l’ordre de Saint Jean,
13 Hugo II de Werdenberg, XIV me siècle, et de deux membres de la famille
Biber (?), provenant de l’église de Kusnacht.
Cachot provenant de l’«Oberthorturm
», à Baden
Cercueils de pestiférés, provenant de Schlattingen
, Stans et
Zurich, XVII mc siècle.
Tentures de carême dites «Fastentücher
», provenant de la
chapelle d’Ehrendingen, 1693, et de l’église de Mumpf(Argovie), avec
scènes de la passion.
Figure du Christ, de Coire, XVIm' siècle.
Chambre de torture. Glaives de justice de Zurich
, XVllm' et
XVIIlm' siècles; — manteau de bourreau— instruments de torture—
drap mortuaire; — fragment d’un grand crucifix provenant de Richenthal, XVl me siècle.
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widerker , werchkmeister diser stat , anno domini mcccclxvii. Der nit
hat pfennig noch pfand , der ess der truben ab der wand »).
Vitrail aux armes de l’empire et des 8 cantons primitifs de la
Confédération , comm4- du XVI mc siècle ; — vitrail aux armes de Glaris,
de 1550, probablement peint par Karl v. Egeri.
Lustre de la salle de l’hôtel de ville de Rheinfelden , XVIm<:siècle
(fac-similé).
Poêle en carreaux à relief , provenant de Coire, XVII mc siècle.
Meubles . Armoires gothiques provenant de la sacristie des
églises de Hausen sur l’Albis et de Schattdorf (Uri), fin du XV me siècle;
— grande cassette gothique , provenant du Tobelhof près Zurich , XV me
siècle ;— coffres gothiques ,l’un orné des armes Meister et Hunenberger (?),
provenant de l’ancienne prévôté de Wislikofen (Argovie), l’autre de Kusnacht (Zurich ), fin du XV me siècle ; — bahut aux armes du couvent de
Mûri et de l’abbé Laurenz v. Heidegg , de 1526; — bahut en bois d’arolle
avec sculptures en champ levé, de 1534, provenant des Grisons ; — tables
gothiques avec sculptures en champ levé, XV me siècle . — Table gothique
avec sculptures en relief sur le châssis.
Glaive de justice de Mellingen, provenant de l’hôtel de ville de
cette ville, fin du XV me siècle.
Panneaux peints. Deux vues de Zurich (fragment d’un rétable
représentant le martyre des saints patrons de la ville, provenant de la
collégiale), peintes par Hans Leu aîné en 1497; — rétable avec la cruci¬
fixion du Christ entre les brigands , comm4- du XVI"1' siècle.
Reliquaire en bois peint, provenant de Flums, XV me siècle.
Sculptures en bois . Crucifix, fin du XVm' siècle ; — Dieu le Père
et le Christ , de la Suisse orientale , fin du XV me siècle ; St. Jacques
l’aîné , d’une chapelle de Malters (Lucerne ), comm4- du XVI me siècle ; —
St. Anna avec la Vierge et l’enfant Jésus , provenant de la chapelle
de St. Anne, près de l’ancienne église de St. Michel à Zoug, comm4du XVI me siècle . — Un saint tenant un livre, des Grisons , XV me siècle.
Bourse de cuir d’un changeur.
Salle
Cloître.
|[j
Igels
à
Sebastien
St.
chapelle
la
de
provenant
,
bois
en
Plafond
(Grisons ), avec l’inscription : «dis werk ist gemacht do man zalt von
der geburt christi mcccclxxxxiiiij (1495) iar . mestar Gregoriuss Bugar
von Banitzz h(a)t es gemach » et les armes de l’évêque de Coire
Heinrich VI, baron de Hewen , et de familles des Grisons.
Arcatures , provenant du cloître de l’ancien couvent des Domini¬
cains de Zurich , XIII mc siècle.
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Fenêtres gothiques à meneaux provenant du cloître de l'ancien ;
couvent des Cordeliers de Zurich , XV me siècle.
Vitraux . 1, armes du duc de Milan , Maximilien Sforza, vers
1513. — 2, armes de l’évêque de Sion , plus tard cardinal Matthieu
Schinner , 1500. — 3, personnage avec les armes des familles ChevronVillette et Tavel , provenant de l'église de Vercorens (Valais), fin du
XV me siècle . — 4—5, personnages avec les armes du dizain de Rarogne
(Valais), connut- du XVIm.= siècle . — 6, personnage avec les armoiries
Asperling de Rarogne , provenant du Valais , fin duXV mc siècle . — 7, per¬
sonnage avec les armoiries du grand -maître de l’ordre de St . Jean , Jean
Heggenzi de Wasserstelz , provenant de l’église de Wald (Zurich ), 1508. —
8, pendant du précédent , St. Jean , patron du personnage susdit . — 9—10,
le couronnement de la Vierge et la passion du Christ , avec les armoiries ’
des Cantons souverains de la Thurgovie , provenant de Frauenfeld , 1517. —
11, St.Félix, patron de Zurich , provenant de l’église de Wald , vers 1508. —
12, armoiries de l’abbé d’Einsiedeln , Conrad de Hohenrechberg , 1508. —
13, St . Barthélemi et Ste . Marguerite , provenant de l’église de Wald, 1
vers 1508. Les vitraux de l’église de Wald sont probablement du peintre
verrier zurichois Lux Zeiner . — 14, personnage avec les armoiries du
grand -maître de l’ordre de St. Jean , le comte Rudolphe de Werdenberg -Albeck, provenant de l’église de Kusnacht , fin du XV mc siècle . —
15, Ste . Agathe , provenant de l’église de Kusnacht , 1498. — 16, personnage
avec les armoiries du commandeur de l’ordre de St. Jean , André Gubelmann, provenant de l’église de Kusnacht , 1498. — 17, vitrail de l’Etat de
Zoug, 1511. — 18, armoiries de Rottweil (Forêt -Noire), ville alliée de
l’ancienne Confédération , comm*- du XVI me siècle.
Porte gathique en arolle aux armes de l’abbesse Angélina Planta
(1480—1509), provenant de l’abbaye de St . Jean de Munster (Grisons ).
Autel renaissance , avec l’adoration des trois mages et les saints ;
Roch et Sébastien , donné par l’abbé Diethelm Blarer von Wartensee -à St. Gall, par ses parents et ses frères et soeurs , provenant du château i
de Wartensee , milieu du XVI me siècle ; — antependium brodé , représentant
la Vierge glorieuse , accompagnée des saintes Catherine , Barbara , Appollonie et Ursule , et deux armoiries inconnues avec la date de 1593.
;
Autel à volets , avec représentation de la sainte famille ; sur le
rétable les saints Jean Baptiste , Jacques le jeune et Christophore ; sur
la prédelle , Christ et les apôtres , provenant de l’église de Flums (St . Gall)
de 1504.
Sculptures . Dans les arcaturcs de l’escalier, La Vierge et l’En¬
fant , provenant d ’Ermatingen , statuette en terre cuite peinte , XVl me
siècle ; — Madone pouvant s’ouvrir , avec peintures intérieures , de
Lucerne , XIVm!; siècle ; — le Christ assis , portant comme souverain la
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couronne et le globe terrestre , de l’église de St. Oswald à Zoug . —
(Le long des arcades .) Saint
évêque de la Suisse centrale , XVI me
siècle ; — Jean l’évangéliste et une sainte portant un livre, provenant
d ’une chapelle près de Menzingen comm*- du XVI mc siècle . — (Dans les
arcades .) St . Nicolas et St. Wolfgang , de l’église de Rheinfelden ; —
Madone de Sachseln ; — St. Anne, Marie et l'enfant Jésus , soi-disant
de Romanshorn , comm*- du XVI mc siècle ; — St. Laurent et Jean -Baptiste
d’Untervaz , XVl me siècle ; — deux Madones de Hinterhünenberg
(Zoug), et de Hellbülil (Lucerne ), comm*- du XVIm'siècle ; — Madone
de la Thurgovie , XV me siècle ; — S te. Marguerite de la Suisse centrale,
commt- du XVl me siècle ; — Marie Madeleine d’Unterschâchen , (Uri)
contint ' du XVl me siècle . —
Frises gothiques sur bois, sculptées en champ levé, de l’église
de Dussnang , de la maison «Fâlkli» à Baden , de l’église d’Egg (Zurich)
cette dernière portant l’inscription : «1495 blessy wercher dischmacher
von bassel . ich befil mich got und maria und die heiligen Xll botten
die trincken gern win , got behuet u(ns) for der helle pin , also hat disser
spruch ein end , maria gotes muoter enpfach uns in ir hend , amen
hilf . . . » une
;
autre , provenant d’Hausen sur l’Albis (Zurich ), avec cette
inscription : «Item disses werch ist gemacht in dem dot (datum) anno
domini in fier hundert und iiii und nuntzig »; une autre , provenant de
l’église d’Ilanz et portant l’Ave maria . — Frises de meneaux de l’hôtel
de ville d’Ilanz.
Trois chambres gothiques provenant de l’ancienne abbaye
du Fraumunster à Zurich.
I. Chambres aux armes de Helfenstein , 1489, probablement
construite par sœur Cécile de Helfenstein , sœur ou parente de l’abbesse
Sibylle morte en 1487.
Poêle à carreaux en relief provenant de l’ancienne «Hungerhaus»
à Rapperswyl , milieu du XVI me siècle.
Vitraux provenant de l’ancienne prévôté de la collégiale de Zurich,
1495; — / . Charlemagne , fondateur de l’école de la collégiale ; — 2. ar¬
moiries du junker Antoine Schenk de Landegg à Zurich ; — 3. armoiries
de Jean 1» Hagnauer de Zurich , abbé de Mûri (1480—1500); — 4. ar¬
moiries de Jost Silenen , évêque de Sion (1482—1497).
Meubles gothiques . Armoire de sacristie de Brigels (Grisons),
fin du XV mc siècle ; — bahut des Grisons , XV mc siècle ; — table à écrire
avec châssis peint , de Flums (St. Gall), comm1- du XVl me siècle ; — partie
supérieure d’une petite armoire à linge et petit bahut avec sculptures
en champ levé, provenant d’Egg, comm4- du XVl me siècle ; — chaise se
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repliant , XVI mc siècle ; — petite table à ouvrage du couvent de St.
Katharinenthal , XVI me siècle.
Sculptures . Ste . Catherine , provenant d’une chapelle à Zizers
(Grisons ) XV me siècle ; — quatre petites figures de saints provenant du
couvent des capucins de Faido , XVi mc siècle.
Peintures . Le Christ couronné d’épines et la Vierge , comm4du XVl mc siècle ; — la Vierge avec l’enfant Jésus provenant du Valais,
XVl mt siècle.
II. Chambre , décorée de frises sculptées en champ levé et peintes,
Salisprovenant
de la prélature de l’abbaye , 1507, construite sous la direction
de la dernière abbesse Catherine de Zimmern , 1496—1524.
Fragment de poêle à carreaux en relief , orné de représentations
bibliques de Hans Berman , de Schattdorf , 1562.
Lustre gothique , décoré d’un buste de femme, provenant de la
maison de George Supersaxo à Sion, XV mc siècle.
Vitraux.
l re fenêtre, St . Laurent , provenant d’une église du Valais ; — la
Vierge et l’Enfant , provenant du couvent de la Fille-Dieu à Romont ; —■
St . Vincent , provenant de l'église de Ried (Berne).
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2 '"tfenêtre,

armes

du

bourgmestre

de

Schaffhouse

, Hans - Conrad

de Waldkirch , 1498; — médaillon aux armes de jean Heggenzi de Wasser

steiz , grand -maitre de l’ordre de St. Jean ; — médaillon aux armes de
l’ancienne abbaye cistercienne de Kappel, provenant de l’église d’Ottenbach , vers 1420.
3 me fenêtre,

médaillon

aux

armes

de Pierre

Ier Babenberg

, abbé

de

Kreuzlingen (1498—1545), provenant de l’églised ’Aawangen (Thurgovie ),
1513; — vitrail de l’Etat de Zoug , provenant de l’église d’Ottenbach , vers
1520; — armoiries de la famille Hagnauer de Zurich , provenant de
l'ancienne prévôté de la Collégiale , 1495.
Tableau sur bois . Volet d’autel , représentant les visions de
St. jean l'évangéliste , et St. Jean devant Domitien , peintures de Hans
Fries de Fribourg , vers 1505. — Tête d’une madone de Stein (Argovie ),
XV mc siècle . — La lamentation pour le Christ , d’Ems près de Coire,
comm‘- du XVl mc siècle ; — St . Georges terrassant le dragon , XV me
siècle ; — portrait d’un jeune homme de la famille Wirz , peint par
Hans Asper, 1536.
Sculptures sur bois . St. Martin à cheval, provenant de Lutersarni (Entlibuch ) vers 1400; relief représentant l’annonciation de la
Vierge, de la Thurgovie . comm4- du XVIm' siècle.
Meubles . Bahut gothique tardif de Bremgarten et siège formant
coffre, des Grisons , comm4- du XVI me siècle.
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Tissus . Tapisserie de fil brodée, avec la représentation de la
légende de la fondation de l’église de Fraumunster à Zurich , par les
filles du roi Hildegard et Bertha . Inscription : der hirtz gad vor uns
hin zum gotzwort stat min sin , ich danct dir her vor uss und ab dz
ichs in fromckeit funden hab 1539; — nappe de fil datée de 1627.
III. Salle gothique du Ier étage , 1507, construite par l’abbesse g.j|||
Catherine de Zimmern . La frise au-dessus de la porte conduisant à la salle
précédente (17) porte les armoiries des parents de l’abbesse , du baron
Jean -Werner de Zimmern et de la comtesse Marguerite d’Oettingen,
Poêle à carreaux en relief , orné de représentations des âges
de la vie, provenant de Coire, XVII me siècle.
Vitraux.
1™fenêtre, armes du baron Martin de Weissenburg , abbé de
Reichenau , 1504; — armes d’Henri VIII de Mandach , abbé de Rheinau
(1497— 1529), provenant de l’église de Buchberg (Schaffhouse), 1507.
2 me fenêtre, femmes portant les armes de Martin de Randegg et
de Hans de Rumlang, provenant de l'église de Lâufelfingen (Bâle-Cam¬
pagne ), 1501 et 1502.
3™»fenêtre, armoiries de Conrad III de Hohenrechberg , abbé
d’Einsiedeln (1480—1526); — armes de Félix Klauser , de Zurich , dernier
abbé des prémontrés de Ruti (1504—1525).
4me fenêtre, armes de Conrad Ruop, prévôt d’Œningen, avec les
figures des saints Pierre et Paul, provenant de la maison de corpo¬
ration «zum Klee » à Stein sur Rhin, 1520; — armoiries indéterminées
supportées par une femme, 1500.
5me fenêtre, armes de Werner Steiner , protonotaire de Zoug, avec
la figure de saint Michel et la croix de l’ordre du Saint -Sépulcre , 1530;
— saint Nicolas et les armes de Jacob d’Aspach, 1512.
Panneaux peints . Le martyre des saints patrons de Zurich avec
l’inscription : «Anno dm. cclxxxIIII jar (284 après J.-C.) under Decius
dem richter wurden enthoupt vf disser stat die lieben heiligen S. Félix,
Régula, Exceprantz », provenant de la Wasserkirche à Zurich , comm4du XVI me siècle ; — le Christ aux sept plaies de Hans Holbein aîné,
comm4- du XVI mc siècle ; — la vie de St. Benoît, provenant de l’abbaye
de Rheinau , XV me siècle ; — petits volets de rétables , du XV rae au
XVI me siècles.
Sculptures sur bois du comm4- du XVI mc siècle . — St. Christophore du couvent de Mûri ; — Marie sur le lit mortuaire (fragment
d’un groupe ); — St. Georges , de Stein s. Rh. ; — crucifix de Wangen
(Schwyz) ; — saint évêque de Busskirch (St. Gall).
Sculpture d’un saint provenant des environs du lac supérieur
de Zurich , comm4- du XVI me siècle.
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Meubles . Deux bahuts peints , l'un avec cloisonnage , provenant
de Mellingen , l’autre avec rubans entrelacés , d’Egg (Zurich), comm4- du
XVl mc siècle ; — petite crédence à linge , gothique , provenant de la
contrée du lac de Constance , fin du XV m,: siècle ; — crédence avec sculp¬
tures en champ levé, du couvent de Munster aux Grisons , comm*- du
XVI mc siècle ; — armoire de sacristie provenant de la chapelle de saint
Sébastien à Igels, 1495; — table gothique aux armes d’Henri VIII de Mandach , abbé de Rheinau , de ses parents et de son couvent ; sur cette
table, tapis
de toile, 1608; — table ronde gothique provenant de la
»Hungerhaus » à Rapperswyl , comm1- du XVI me siècle ; — chaise tour¬
nante , provenant de l’abbaye de Rheinau ; — chaises pliantes.
Broderie d’une chasuble , le Christ sur la croix entre la Vierge
Marie et St . Jean , comm4- du XVI me siècle.
Pot en étain aux armes de Bubenberg et de Spiez, vers 1500.
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Galerie.

Poutrelles du plafond d’après celles de la maison «zur Haue »,
à Zurich , comm4du XVI me siècle.
Frises du plafond , de style gothique tardif , avec ornements taillés
en champ levé, provenant de l’ancienne abbaye du Fraumunster , à
Zurich , et inscriptions (côté de la chambre 17) :reden
«
ist guot , wer im
recht tuot , schwigen ist ein kunst , ze vil reden mâchât ungunst , wer nit
wol reden kan , dem stat schwigen wol an 1508» ; (devant la salle 18) :
«bin der red und bin den oren bekent man den essel und den toren;
jtem welen frouwen übel rett , der weist nit was sin muoter et ; man
sol frouwen loben, es sy war oder arlogen 1508».
Frises à meneaux provenant des environs du lac de Constance,
des XV me au XVI me siècles.
Plafond peint , avec ornements sculptés en champ levé, aux armes
de l’Empire , de Zurich , du comte de Kybourg et du sculpteur , accom¬
pagnant les symboles des quatre évangélistes , provenant de l’église de
Lindau , près Effretikon (Zurich ), 1517.
Dessus de porte aux armes du baron Jean Werner de Zimmern
(f 1495) et de la comtesse Marguerite d’Oettingen , parents de l’abbesse
Catherine de Zimmern, provenant de l’ancienne abbaye de Fraumunster
à Zurich , 1507; — dessus de porte en bois avec sculptures en champ
levé de Zurich , 1524; — tableau funéraire aux armes du baron Gottfried de Zimmern, 1508.
Vitraux.
Ire fenêtre, vitraux des Etats de Lucerne , comm4du XVl mc siècle,
de Schwyz, 1540, et de Zurich , 1561.
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2 me fenêtre,

armoiries

du

chef

de

bandes

Ulrich

de Hohensax

<(t 1538); — vitraux des Etats de Fribourg et d’Uri, comm*- du XVI mc siècle.
3me fenêtre, armes des familles alliées de Mulinen et de Hallwyl,
1525, probablement d’après un dessin de Nicolas Manuel ; — vitraux
des Etats de Bâle et de Soleure , comm*- du XVI me siècle.
4 me fenêtre, banneret d’Elgg (Zurich ) portant la bannière donnée
en 1512 par le pape Jules II ; — vitraux des Etats d’Appenzell et de
Schaffhouse , comm*- du XVI m,! siècle.
5 mefenêtre,

armes

de Hallwyl

et de Landenberg

, 1525 ; — armes

de la ville de St. Gall et de l’abbé Franz Gaisberger , de Constance
(1504—1529); comm*- du XVI me siècle.
6me fenêtre, vitrail de l’Etat de Zoug, XVI me siècle ; — armes de
la Ligue de la Maison - Dieu (Grisons ), 1548, par le peintre Charles
d ’Egeri de Zurich.
Petit rétable d’autel , pentagone, de Biel en Valais, XVI me siècle.
Figures de saints sculptées . (A gauche) . Fragmentd’un groupe
de la lamentation pour le Christ , de Zurich , comm*- du XVl mc siècle . —
St . Jean , l’évang ., provenant de Lachen , comm*- du XVI me siècle ; —
reliefs : ecce homo et St. Sébastien , provenant de Mellingen ; — une
«piétà », provenant d’une chapelle près de Menzingen , et Ste . Anne,
avec Marie et l’enfant Jésus , tous du XVI me siècle . — Une sainte Vierge,
provenant du Toggenburg , fin du XV me siècle ; — St. Gall avec l’ours,
de la Suisse orientale , XVII mc siècle ; — saints Pierre et Paul, provenant
de Ruggeli , comm*- du XVI mc siècle ; — St. Oswald , de Brigels, XVI mc
siècle ; — la Sainte Vierge,provenant des Grisons , XVl mc siècle ; —
St. Georges , provenant d’une petite chapelle près de Râzüns (Grisons ),
XV me siècle . (A droite) . St , Ulrich et St. Théodule , du Valais, comm*du XVI me siècle ; — La Sainte Vierge , XV me siècle ; — St. Florian, relief,
des Grisons , XVI mc siècle ; — St. Etienne , de Biasca , comm*- du XVI me
siècle ; — St. Wolfgang , provenant de l’église de St. André à Sarnen,
XV me siècle ; — Ste . Claire , de Spirigen , comm*- du XVI me siècle ; —
St . Jean , l’évangéliste , provenant de Mellingen , XVI me siècle ; —
Jean -Baptiste , comm*- du XVI me siècle ; — un saint évêque et St.
Sébastien , de Mellingen et St. Ivo, de l’église de St. André à Sarnen,
XVI me siècle ; — St. Martin , provenant de St. Gall, XVI me siècle ; —
quatre figures de saints en bas -reliefs , Ste . Barbe , Ste . Catherine et
deux saints portant des livres , provenant de Monte Carasso , comm*- du
XVI me siècle.
Volets de rétable . Ste. Dorothée et Ste. Marguerite de Bâle,
XVl mc siècle ; — la Ste . Vierge et Ste . Véronique , comm*- du XVI me
siècle ; — Antoine l’ermite , env . 1500; — Maurice et Théodule avec
deux évêques , provenant du Valais, XVI me siècle ; — fragment d’une
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prédelle avec le suaire de Ste . Véronique , provenant de St. Gall, XVI me
siècle ; — Pierre et Jean l'évangéliste , comm*- du XVI me siècle ; —
deux fragments d’une prédelle avec les dates 1529 et 1565, de Thurgovie. Sur la paroi de côté: Adoration des mages , et sur les revers,
la mort de la Ste . Vierge , provenant de l’église d’Aegeri (Zoug), fin du
XV me siècle . Sur la paroi contre la loggia , à gauche: Quatre tableaux
sur fond or : le martyre des 10 000 chevaliers , St. Eloi, le couronne¬
ment de la Vierge ; les saints Barbe , Hiéronyme et Agnès , prove¬
nant de Zlirich, du «maître avec l’oeillet » (Henri Bichler de Berne ?),
fin du XV me siècle ; — deux tableaux provenant de la collégiale de
Zurich , peints par Hans Leu le vieux, - 1506: les saints patrons de
Zurich présentant au Christ l’offrande de leurs têtes coupées et Ste.
Marguerite avec St. Jean -Baptiste dans un paysage . Au dessus de la
porte: Le Christ portant sa croix, avec le monogramme de Hans Leu
le jeune de Zurich (f 1531), provenant de l’abbaye de Rheinau . A droite:
Les saints Sébastien , Léonard , Antoine l’ermite , Jaques majeur , Érasme ;
un évêque , Agathe et Agnès, milieu du XV me siècle . En dessous Le
:
Christ flagellé et le Christ portant sa croix, d’après des gravures de
Martin Schongauer , par le «maître avec l’oeillet », fin du XVm= siècle.
Sur le paroi de côté: Adoration de l’enfant Jésus ; sur le devant , et sur
le revers: l ’annonciation de Marie , provenant de l’église d’Aegeri (Zoug),
fin du XV me siècle ; — St. Georges , vers 1500; — Jean-Baptiste et la
circoncision du Christ , comm‘- du XVI me siècle , peint par Hans Leu le
vieux.
Meubles . Partie antérieure d’une grande armoire de style gothique
tardif , aux armes de Hohenlandenberg et de Hünenberg (Iberg ?), pro¬
venant de la «Hungerhaus » à Rapperswyl , 1503. — Deux armoires
gothiques peintes provenant de la sacristie de la collégiale de Zurich,
milieu du XV rac siècle . — Armoire richement sculptée et peinte de style
gothique tardif (restaurée ), provenant des Grisons , comm‘- du XV me
siècle. Coffres : (du côté de la loggia) 1 . avec cloisonnage sculpté,
provenant du canton d’Argovie ; — 2. avec enlacement de rubans , pro¬
venant de Berthoud ; — 3. avec représentation d’un chamois , de
l’abbaye de Munster aux Grisons ; — 4. de Flims (Grisons ) aux armes
de Capaul et Lumbrein ; — (côté de la cour) 5 . des Grisons et offrant
des traces de peinture , comm*- du XVI mc siècle ; — 6. des Grisons,
1528; — 7. du couvent de Munster , avec sculptures en champ levé,
vers 1500.
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Porte avec décoration taillée en champ levé, de style gothique
tardif , provenant de l’ancienne abbaye du Fraumunster à Zurich,
comm*- du XVI me siècle.
Galerie .
Sall8
Plafonds . Plafond orné de rosaces peintes , de style gothique 21
tardif , provenant d’Arbon , comm4- du XVl me siècle ; — frise de plafond
avec l’inscription : «friind an not tuond fier gaben ein lod, so sy sond
hilflich sin , so gand fier und drisg uf ein qwintli », provenant de l’église
de Hedingen (Zurich ), 1514; — plafond à poutrelles , de style gothique
tardif , provenant de la maison «zur goldenen Gilge » à Zurich , comm4du XVl me siècle.
Support de poutre sculpté , avec les armes de la ville de Bremgarten , comm4- du XVl me siècle.
Console gothique avec «sauvage » sculpté , provenant de Fribourg.
Support de poutre figurant un homme accroupi , XV me siècle.
Vitraux.
Ire fenêtre , en haut à gauche, vitrail de l’Etat de Zurich, 1568; à
droite, armes de la famille Schwarzmurer de Zurich , éteinte avant 1830;
au bas à gauche, médaillon des baillages zurichois , 1544; à droite,
médaillon aux armes d’Antoine d’Erlach et de son épouse , Laïs de
Hertenstein , vers 1540; au -dessous , à gauche, médaillons aux armes de
Burkhart Wirz , d’Uerikon , 1542, et de Jacob Krieg, de Bellikon et de
son épouse , Madeleine Hôsch, 1542; à droite, médaillons aux armes de
Hans de Hinwil, d’Elgg, et de son épouse , Béatrice de Hohenlandenberg , vers 1540, du Junker Jacques Meiss et d’Anna de Breitenlandenberg , vers 1540.
2 me fenêtre , en haut , à gauche, armes de Jean VI Schnewli , d’Altstetten , abbé de Wettingen (1531—1539) ; à droite, armes de Hans -Henri
de Liebenfels et de Sibylle Reichlin de Meldegg, 1574; au bas, à gauche,
Susanne au bain , avec les armes de Lienhard Holzhalb, 1534; à droite,
armes des Gugelberg zu Schollenberg , provenant du château d’Andelfingen , comm4- du XVl me siècle.
3 me fenêtre , en haut , à gauche, un couple avec les armes de
Jacob Ziegler , 1536; à droite, le siège de Béthulie , et le festin d’Hérode,
avec les armes Pfenninger , 1536; au bas , à gauche, l ’empereur Henri
et sainte Barbe , avec les armes des comtes de Nellenburg et de la
ville de Schaffhouse , 1529; à droite, Salomon et la reine de Séba , avec
les armoiries de la ville de Schaffhouse et de Michel Eggenstorfer , de
Constance (1501—1524, f 1552), dernier abbé de l’abbaye bénédictine
de Tous -Ies-Saints.
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4 me fenêtre, au bas, à gauche, armes de Stoffel Effinger et
de Marguerite Muntprat , 1540; à droite, armes d’Augustin de Luternau
et de Salomé de Diessbach , 1540.
Verres églomisés . 1, la Vierge et l’Enfant dans un paysage,
avec les armes Rahn, provenant du couvent de Seedorf (Uri), 1521;
probablement peint par Hans Leu le jeune . — 2, petit autel domestique
représentant la transfiguration , portant le monogramme du peintre
verrier , Charles d’Egeri , 1555.
Peintures . Volet de rétable représentant la visite de la Vierge
chez Elisabeth (face antérieure) et la résurrection du Christ (face
postérieure ), comm *- du XVlm' siècle ; — St. Eloi, comm*- du XVlm'
siècle ; — deux volets de rétable représentant saint Maurice et la légion
thébaine (face extérieure), sainte Marguerite et les saints Nicolas de
Myre , Onuphré et Martin (face intérieure), peints par Hans Leu, l’aîné
vers 1500; — la résurrection du Christ , comme du XVI mc siècle*
— deux volets d’autel peints des 2 côtés avec les saints Maurice et
Théodule et 2 saints évêques , du Valais XVl mc siècle ; — madone
debout avec l’enfant Jésus , des Grisons , XV me siècle.
Figures de bois sculpté : Cinq saints (Nicolas, Hyeronimus, la
madone avec l’enfant , un saint avec un livre et un saint avec livre et
dragon ) d’un autel à volets de Monte-Carasso , comm*- du XVI me siècle.
Ste . Anne avec la Vierge et l’enfant , provenant de Baden , XVI me siècle;
— sainte sans attributs , de la Suisse centrale , XVI me siècle ; — un
groupe : Jésus à l’âge de 12 ans dans le temple, XV mt siècle ; — la
Ste . Vierge , provenant des Grisons , XV ra' siècle ; — un évêque et
Barnabas , de Wurenlos , XVllm<!siècle ; — une «Piétà », de Boswil,
XVl mc siècle ; — une sainte tenant un livre , de Lungern , XVI mc siècle;
— un saint inconnu , XVI mc siècle ; — un groupe : la sépulture du Christ,.
XVI mc siècle . — Marie et Salomé, d’un groupe de la Ste. Famille, prove¬
nant de la chapelle de Mannenbach (Thurgovie ), XV me siècle ; — Ste.
Barbe , de Hinterhunenberg (Zoug), XVl me siècle ; — statuette en bois,
de Bartholomâus Kâufeler, chef des constructions en bois de la ville
de Zurich , 1564.
Dessus de porte aux armes de l’Empire et de Bremgarten , pro¬
venant de l’hôtel de ville de ce lieu ; — frises sculptées et taillées,,
l’une provenant de l’église de Hausen sur l’Albis (Zurich), avec l’in¬
scription : «blesi dischmacher 1497»; une autre de 1488, provenant de
l’hôtel de ville d’Appenzell ; — porte sculptée en champ levé, pro¬
venant des Grisons (copie).
Dessus de porte sculpté et peint , avec les armes de l’évêque de
Constance , Hugo de Hohenlandenberg , et la date de 1519, provenant
du château d’Arbon.
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Panneau avec les armoiries peintes de Citeaux , d’EschenbachSchnabelbourg , de l’abbé Ulrich V., de Wust de Zurich (f 1519) et de
l’ancienne abbaye cistercienne de Kappel, provenant de la chapelle du
Kappelerhof à Zurich ; — deux panneaux sculptés et peints avec les
armes des familles de Klingen et Brun , provenant du couvent de Gnadenthal , XV me siècle.
Meubles . Armoire de style gothique tardif , provenant de la
sacristie de l’église de Gachnang (Thurgovie », faite par le «Maister
Peter Vischer zu Stein 1507», — armoire gothique , ornée d’une décora¬
tion taillée en champ levé et peinte , provenant du canton de Berne,
fin du XV me siècle ; — armoire de la première renaissance , provenant
de la Thurgovie , comnV- du XVI"1' siècle. — coffre gothique orné de
marqueterie , aux armes de familles Massella et Bassus , provenant de
Poschiavo (Grisons ), comm*- du XVlm' siècle ; — coffre de style gothique
tardif , provenant de Territet (Vaud), XV me siècle ; — devant de coffres
provenant de la Suisse occidentale ; — table et cadres gothiques , en
partie décorés d’ornements taillés, provenant de la Suisse orientale et
des Grisons , XV mc et comnV- du XVI me siècle ; le plus ancien portant
l’inscription : «uf diesen disch gehort win und visch ; amor vincit
omnia e deus régnât ilia *, 1474; — fragments d’une armoire , provenant
de Thayngen (Schaffhouse ), XVlm' siècle ; — base d’armoire aux armes
de l’abbesse Angelina Planta , et petite armoire suspendue provenant
de l’abbaye St. Jean à Munster (Grisons ), fin du XV mc siècle ; —
fragments de stalles de l’ancien monastère des prémontrés de Churwalden 1510, aux armes de l’abbé Gebhard Benz ou Vitler de Werdenberg (1496—1536).
Fragment d’une tapisserie représentant un sauvage , un cerf et
un licorne , provenant de Spirigen , XV mc siècle ; — broderie représen¬
tant l’histoire d’un chevalier avec les armes de Cham et de Zoller, pro¬
venant de Rapperswil , 1528.
Sculptures (fac-similés ) de Coire.
Vitrines . Sculptures sur bois , cassettes à bijoux etc ., en partie
avec ornements taillés , du XV me au XVllm' siècle ; — cassette avec
figures taillées en champ levé et peintes , de Constance , vers 1300;
— collection de statuettes (Buttenmannchen ) des XVIIm' et XVlll"1'
siècles.
Pharmacie.
Encadrement de porte avec représentation sculptée de l’adora¬
tion des mages et les figures de St. Fridolin et de Ste . Anne portant
la Vierge et le Christ , provenant d’Ingenbohl (Schwyz) 1565; — fragments
d’une boiserie de la renaissance , de la maison Schell à Zoug , comm*du XVIm' siècle.
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Mobilier de la pharmacie de l’ancienne abbaye bénédictine de
Mûri , au temps de l’abbé Gerold Heim (1723—1751), avec inventaire
allant du XVIl mc au comm*-du XIX me siècle.
Poêle à tour en faïence , portant le monogramme du potier Hans
Caspar Muller, de Zofingue , provenant du château de Schôftland
(Argovie), 1694.
Vitraux . Deux petits médaillons représentant , l’un le Christ
pharmacien , avec les armes de Michel Weitz et de ses deux femmes,
1630, l’autre l’adoration des mages avec les armes de Fridolin Summerer,
abbé de Mûri, 1667.
Dessin à la plume , représentant le Christ pharmacien , XVII me siècle.
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Plafond à médaillons , de style gothique tardif , aux armes de
l’empire , du pape Jules IL, de Hugo de Hohenlandenberg , évêque de
Constance (1496—1532) et de ses ancêtres , accompagnées de bustes
d’apôtres , provenant du château d’Arbon , 1515.
Pavement en carreaux émaillés du «vieux casino » à Lucerne,
fin du XVI me siècle (fac-similé).
Paroi en poutres peinte , provenant de la maison «zum hintern
Pflug » à Constance , avec représentation des plaisirs du printemps
vers 1470.
Porte renaissance provenant de la bibliothèque du château de
Vufflens (Vaud), comm*- du XVI me siècle ; crédence de Genève , fin du
XV mc siècle.
Vitraux . En commençant, vers l'entrée de la salle 24.
Première fenêtre, armes de Hans Wirz , 1533, et de Max Schulthess , 1530; — série de vitraux à sujets , la plupart d’après la «petite
passion » d’Albert Durer , peints par Nicolas Bluntschli , de Zurich , pro¬
venant du cloître de l’abbaye de Tânikon (Thurgovie ).
2 me fenêtre,

le

Christ

au temple , avec

les

armes

de l’abbesse

de

Feldbach , Afra Schmid, 1559; — le Christ et la Samaritaine , avec les
armes de Béatrice de Grut , 1558.
3 me fenêtre, le

Christ

prend

congé

de sa mère , avec

les

armes

d’Ulm et de Hinwil, 1559; — le Christ à la montagne des Oliviers , avec les
armes de Gaspard -Louis Haidenhaim et d’Elisabeth Reichlin de Meldegg 1559.
4 me fenêtre , en haut, armes

de l’empire

et de Zurich , provenant

de l’église d’Elgg, comm4- du XVI me siècle ; au bas, le Christ prisonnier,
avec les armoiries de Christophe de Kastelmur et d ’Amenlya de
Ramschwag ; — le Christ devant Anne , avec les armes de Zoug , 1559.
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5™« fenêtre, le Christ devant Hérode, avec les armes de Balthasar
Tschudi, de Glaris, 1558; — Pilate se lavant les mains, avec les armes
de Sébastien de Hohenlandenberg et de Madeleine Blarer, 1559.
gme fenêtre, le portement de croix, avec les armes de Véronique
Schwarzmurer, de Zurich, 1558; — saint Michel et saint Oswald, patrons
de Zoug, 1558.
7me fenêtre, armes de l’abbé de Wettingen, Jean V Muller
(1528—1529); — armes Rordorf, de Zurich, comm*- du XVl mc siècle.
Autels. 1. Autel à volets avec couronnement; dans l’intérieur
les statues de St. Nicolas, St. Théodule et St. Jacques l’aîné, sur le
couronnement, les figures peintes de St. Pierre, Ste. Barbe, St. Théodule
et St. Jacques l’aîné ; marqué »Hans Rin« des Grisons, comm<- du
XVI mc siècle . — 2. Rétable d’autel avec les figures sculptées des saints
Anne, Joachim et Joseph, signé «1521H A» provenant d’Unterschachen;
— devant d’autel en laine, avec la représentation brodée de l’annonciation
de la Vierge et des armes d’Ulm, XVl me siècle. — 3. Rétable d’autel
avec une représentation sculptée de l’annonciation de la Vierge, pro¬
venant de Seewis (Grisons), sur la partie antérieure peinte, la signature
« . . . Kender maler zu bibrach», cornm*- du XVI me siècle ; — devant
d’autel en laine, avec broderie représentant la sainte famille et les
armes d’Ulm et de Schenk von Castel, 1559. — 4. Autel de Gandria,
travail d’un maître lombard inconnu. — 5. Autel de la première renais¬
sance, de la chapelle St. Vandelin à Kazis (Grisons) avec le nom de
l'abbesse Clara de Reitnau, — Ste. Anna, la Vierge et l’enfant entre
St. Magne et St. François, au pied le donateur agenouillé. — Puis un
volet peint : La rencontre de Joachim et d’Anne.
Sculptures . St. Martin provenant de Fribourg, comm*- du XVI mc
siècle; — les saintes Madeleine et Catherine, de Zoug, comrn*- du
XVl me siècle et quatre reliefs appartenant à l’autel de Seewis; —
la sainte famille, des Grisons, comm*- du XVl mc siècle.
Statue en marbre, d’origine italienne, la Ste. Vierge avecl’enfant
Jésus, de la maison «zum weissen Fràulein» à Zurich, comm*- du
XVI me siècle.
Panneaux peints. Les saints Sébastien et Vincent, de Splügen,
XV me siècle ; — les saintes Catherine et Barbe, au dos, la Ste. Vierge
et le monogrammeJ. B. (Jacob Boden à Berne), provenant de BourgSt. Pierre, comm*- du XVl me siècle ; — l’annonciation, au dos, les
saints Georges et Marguerite, provenant d’Arth, comm*- du XVI me
siècle; — l’adoration de l’enfant Jésus par les mages; — la mort
de la Vierge, avec les armes de l’abbé de Mûri, Laurent de Heidegg,
1542, provenant de Boswyl. (Les devants sculptés sont dans la salle
8, chapelle). — St. Louis et les saints Jean-Baptiste, Marie-Madeleine
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et Barbe , de Ladir (Grisons ), comm4- du XVI me siècle ; — les saints:
Ulrich, Antoine , Elisabeth et Ursule , provenant de l’ancienne église de
St. Michel à Zoug, comm4- du XVl me siècle ; — St. Pierre et St. Paul,
provenant soi-disant de la collégiale de Zurich , comm4- du XVIm*
siècle . — Fragment d'un petit autel , avec le suaire de Ste . Véronique
et les saints Sébastien et Barbe , provenant du Valais.
Table , peinte par Hans Holbein, 1514.
Tissus et broderies . Vers la montée, d'escalier: Devant d’autel
en laine , brodé , avec bordure à figures et quatre armoiries , milieu du
XVI me siècle . Paroi de l’escalier: Tapisserie
de laine avec les armes
des familles de Lucerne, Pfyffer et de Segesser , 1552; — Tapisserie
tissée avec trois oiseaux allégoriques (la jalousie ?) XVl mt siècle ; —
Tapisserie tissée avec les armes de la famille de Raron, provenant
soi-disant du butin de Bourgogne , XV mc siècle ; — fragment d’une
tapisserie tissée , représentant une jeune fille avec l'inscription : «nur
dim willen », XV me siècle ; — deux grands gobelins avec riches bran¬
chages , animaux et êtres fabuleux , travail de Bourgogne du XV me siècle.
Côté du parc: Broderie en laine avec les armes des Zollikofer et des
Hüruss , XVI me siècle . — un couple d’amants , fragment d’un gobelin, avec
inscription , la jeune fille portant un myosotis dit : «Kannst du holder lieb
haben bliemlin vergiss nit min soltu tragen » ; le jeune homme : «holder
hot nur min herr besessen , das ich aus leides han vergessen », XV me
siècle . Paroi du milieu: Scènes allégoriques de la chasse avec les
armes des familles Grebel et Stoll de Zurich et inscriptions , le chasseur :
«ich hab lang gejagt in meinen winden , und kann kein wilds in der
walt finden », la jeune fille : «Gott grütz dich edler Jiingling, sei nit vul
und uff . . .», le moine : «Jungfraw ich sag üch on allen spass ir vinden
kein trüw wan allein by gott , 1585»; — tapisserie de laine brodée,
avec les armes des époux Rodolphe Grimm et Marie d’Arx de Soleure,,
fin du XVl me siècle.
Bahuts du XVI mc siècle : bahut orné de marqueterie aux armes
Zurlinden et Letter , provenant de Zoug ; — devant de coffre renais¬
sance , provenant de la Suisse occidentale , vers 1530; — coffre de la
première renaissance avec décoration gothique , provenant de Wyl
(St. Gall), comm4- du XVI me siècle ; — bahut orné de marqueterie , avec
les armes Wallier , de Soleure , et une autre armoirie indéterminée
première moitié du XVI mc siècle ; — devant de coffre de la première
renaissance , provenant de la Suisse occidentale ; — coffre renaissance
avec la représentation des trois Rois, provenant d’Ulrichen (Valais),,
première moitié du XVI me siècle ; — petit bahut renaissance , 1539; —
coffre de style gothique tardif , provenant de la Suisse occidentale,
comm4- du XVI me siècle ; — coffre renaissance orné de marqueterie
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provenant du couvent de femmes d’Altdorf, première moitié du XVI me
siècle; — coffre renaissance, première moitié du XVI me siècle; — bahut
peint, aux armes de Hohenlandenberg et Schellang, provenant du
château de Mammertshofen, (Thurgovie), 1556.
Table avec inscription latine et armes Schneeberger et de Schônau
en marqueterie, 1570, de Zurich.
Vitrine: Broderies et dentelles, XVI mt au XVlII mi: siècle.
08118
Petite chambre valaisanne .
Fragments d’une boiserie sculptée et d’un plafond de style 24
gothique tardif, provenant du Bas-Valais, XV me siècle.
Meubles. Crédence gothique; — dais d’un meuble de même style
avec scènes de l’histoire d’Adam et d’Eve; —fragments de bois de lit,
le tout provenant de Genève, fin du XV mc siècle.
Vitraux aux armes des cantons de Berne et de Fribourg, commtdu XVI me siècle.
Calendrier en bois, pour non-lettrés, de Brigue, XV me siècle.
Statuette en bois d’un ange, vêtu d’une robe de diacre, de Bâle
commt- du XVI me siècle.
Panneau peint , représentant l’arrestation du Christ, provenant
de Biel (Valais), milieu du XVlm' siècle.
Vase gothique en laiton provenant de Bremgarten, commt du
XVI me siècle; — deux plats de baptême en laiton de la même époque.
Chambre provenant de l’ancien couvent des dominicaines
S3llft
d’Œtenbach à Zurich.
Vitraux. I re fenêtre : a) armes de Henri Escher- vom Luchs, 25
bailli de Greifensee (f à la bataille de Kappel, 1531); — b) armes de la
famille Michel de Schwertschwende; — c) armes de la Société de tir
de la Ville de Zurich, tous trois du comm*- du XVI me siècle.
2 me fenêtre : a) Susanne et les vieillards, avec les armoiries de
Cham et Rôust, 1530; — b) la tentation de Joseph, avec les armoiries

de Urs et Hans Hab, 1530.
Poêle à carreaux en relief, provenant de Langenthal, 1638.
Lustre en bois sculpté , avec les armes Gôldli et Munprat
(fac-similé) l’original de 1541 était dans la maison Gôldlinà Rapperswil.
Meubles. Armoire décorée d’ornements gothiques et renais¬
sance, provenant d’Elgg (Zurich), 1523; — bahut décoré de figures
ai liées en champ levé de héros de l’antiquité, provenant du Valais,
commt- du XVl me siècle; — coffre décoré de rinceaux et de cariatides,
provenant de Fribourg, comm*- du XVI me siècle ; — bahut avec base,
aux armes de la famille uranaise 1m Ebnet, provenant du couvent de
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femmes de Fahr (Argovie), 1614; — table gothique provenant des
Grisons ; — chaises pliantes , XVl mc siècle.
Portraits du chroniqueur Joh. Stumpf, 1538, et d’un homme in¬
connu , les deux peints par Hans Asper.
Relief en bois avec représentations tirées de la vie des saints
Gall et Othmar , XVI me siècle.
Tapisseries et broderies . Tapisserie tissée avec figures, pro¬
venant des Grisons , fin du XV me siècle . — Fragment d’une tapisserie
tissée représentant trois sauvages et trois animaux fantastiques (les
péchés mortels ?), XV me siècle ; — devant d’autel tissé avec l’image
symbolique du jardin de la Vierge , de 1480, de la chapelle de la croix
à Lachen ; — broderie de laine représentant l’adoration des bergers et
l’annonciation de la Vierge , avec les armes de Luchs-Escher et de
Blarer de Wartensee , de 1620; — fragment d’une tapisserie représen¬
tant Moïse sauvé des eaux, XVIIm- siècle : — petite tapisserie tissée
représentant le jugement de Salomon, XVI mc siècle ; — broderie sur
toile représentant l’annonciation de la Vierge . XVI mc siècle. — Le baptême
du Christ , broderie de laine, fin du XVl me siècle ; — l’annonciation,
avec les armes Rôust, de Schônau , Schmid et Meiss, provenant de
Zurich , 1579; — scènes de la vie du Christ , de l’annonciation au
baptême , avec les armes Im Thurm et Stockar (Schaffhouse ), tenture
pour ciel de lit, 1583; — les âges de la vie, deux broderies provenant
de la Suisse orientale , 1579; — couverture avec applications de velours
et de soie , décorée d’armoiries indéterminées , 1680; — tapisserie tissée
représentant l’adoration des mages , 1597; — voile de calice, orné de
broderie avec or et perles , provenant du couvent de Ste . Anne im
Bruch (Lucerne ), XVII mc siècle ; — Salomon et la reine de Seba,
tapisserie de laine avec l’armoirie Luchs-Escher , fin du XVI me siècle ; —,
broderie sur fil, avec l’image de l’annonciation de la Vierge , XVI me
siècle ; — deux portières , avec scènes de l’histoire d’Esther , les armoiries
Orelli et Wuest , et la date 1633.
Salle de parade du palais Pestalozzi à Chiavenna
aux armes d’Antoine et d’Angélique Pestalozzi , 1585.
Poêle à carreaux en relief, avec représentation du serment du
Grütli , fin du XVI mc siècle (restauré ).
Vitraux peints par Andréas Hôr de St. Gall: 1. armes de Gaspard
Schârer et d’Elisabeth Studer et scène de Daniel dans la fosse aux
lions , 1563; — 2. scènes de l’histoire de Guillaume Tell et un tir à la
cible , avec les armes d’Andréas Enginer , 1562; — 3. Judith devant la
tente d’Holopherne et Susanne au bain , avec les armes de Nicolas
Schlumpf et d’Hélène Studer , 1563; — 4. le Christ et la femme adultère,
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avec les armes de Gaspard Huselich et de Catherine Marbach, 1626,
— 5. armes de Jacques Schlaprizi et d’Anne Studer, avec représentation
d’une chasse aux canards, 1563(comp. avec salle 28); — 6. armes de
Melchior Rotmund et représentation d’une chasse au cerf, 1563.
Meubles. Miroir de style renaissance aux armes Pestalozzij
provenant de Chiavenna, XVI me siècle ; — table de style renaissance;
provenant de Genève; — bahuts sculptés provenant de Locarno, dont
l’un aux armes d’Orelli, l’autre provenant du couvent de femmes de
cette ville, XVI me siècle.
Deux vases en bronze , travaux de l’artiste français Thomire,
comm*- du XIVm<!siècle.
Chambre de style renaissance provenant de la
Salle
Rosenbourg à Stans.
27
La maison de la «Rosenbourg» jadis appelée «Hôfli» a été depuis
le XIII me siècle la demeure seigneuriale des «meyer» de l’abbaye de
Murbach à Stans. Vers 1564 elle devint en partie la propriété de
Jean Waser, hommed’Etat de Nidwald, qui l’avait probablement reçue
de sa femme, Marguerite Zelger; de 1564à 1566d’importantes adjonc¬
tions furent faites à la «Rosenbourg» et c’est de l’une de ces con¬
structions, que provient la chambre.
Poêle à carreaux en relief, aux armes de Jean Waser, signé,
du monogrammeM. K. 1566.
Vitraux. Panneaux héraldiques et à sujets, aux armes de la
Marche, du baillage d’Entlibuch, de la collégiale de Beromunster
Lucerne) et de diverses familles nobles de la Suisse centrale, fin du
XVI mc et comm4- du XVIl me siècle.
Peintures . Portraits de Veit Vingerlin (f 1559) et de Hans
Vingerlin (f 1612); — le portement de croix et l’ascension, avec la famille
du donateur et les armes Wôllwart et Hohenlandenberg, XVI me siècle; —
Guillaume Tell tirant la pomme, XVI rac siècle.
Grand sablier , XVlI mc siècle.
Chambre de Wiggen.
Salle
Chambre, provenant du manoir de Wiggen près Rorschach, aux 28
armes de Jacques Schlaprizi et d’Anne Studer, 1582.
Poêle à carreaux en relief aux armes des mêmes personnages.
Vitraux appartenant, comme le poêle, à la chambre elle-même,
aux armes de familles nobles de la Suisse orientale, comm‘- du
XVII me siècle.
Meubles. Table à rallonges, provenant du château de Schwandegg, XVII rae siècle; — table pliante, provenant du château deMammerts-
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hofen (Thurgovie ), XVII mc siècle ; — coffre provenant de Pontresina
(Grisons ), 1638.
Portraits . H.-C. Wirz , de Zurich , 1613; — buste en bois peint du
réformateur H. Bullinger (1504—1575), successeur de Zwingli au «Grossmünster » de Zurich , depuis 1531; — armes de la famille Rollenbutz,
aquarelle , XVII me siècle ; — J. Stampfer , de Zurich, 1608.
Broderie soie sur toile : Moïse sauvé des eaux, fin du XVI me
siècle.
Salle de parade du „Seidenhof “, à Zurich.
La maison du «Seidenhof » fut construite en 1592 par les frères
David et Henri Werdmuller.
Poêle polychrome de Louis Pfau , poêlier à Winterthur , 1620.
Table ayant fait partie , comme le poêle, du mobilier primitif
de la salle.
Vitraux . 1™fenêtre: les quatre saisons avec les armes de
familles nobles de Zurich , panneaux peints par Josias Murer , de Zurich,
1599; — vue d’une partie du Petit Zurich avec le cours de la Limmat,
1581; — le châtiment des fils d'Aaron , 1545, et la sainte Cène, d’après
un dessin de Hans Holbein , 1545, ces deux panneaux avec les armes
de chanoines de Zurich ; — armoiries des familles Heidegger et Murer,
1593, peintes par Christoph Murer de Zurich.
2 me fenêtre: médaillons aux armes de conseillers zurichois, 1598;
— médaillon aux armes Wirz -Bodmer , 1593.
Coupe en verre gravé avec sujets bachiques , le pied et le bouton
montés en argent , provenant de la maison de ville de Grüningen,
XVII mc siècle.

Salle
plafond
30 XVII mePetit
siècle.

Galerie.
à caissons

provenant du «Venedigli» à Zurich,

Frises de plafond décorées d’ornements taillés en champ levé,
de style gothique tardif , provenant de l’église de Windisch (Argovie),
commt- du XVI me siècle.
Encadrement de porte renaissance , en pierre sculptée , aux
armes d'Othmar II Kuonz, de Wyl, abbé de St-Gall, provenant de la
maison abbatiale à Wyl, 1565.
Encadrement de porte en pierre de 1572.
Meubles , sculptures , tableaux etc.
Près de la porte en pierre: Deux cartouches avec les armes de
noble Jean -Jacques de Staal , avoyer de Soleure ff 1657) et de ses trois
femmes Anna von Remonstein de Délémont (f 1627), Hélène Schenkin
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de Castel et Marie Francisque de Hertenstein , provenant de Soleure,
me siècle ; — bois de chevreuil anormal monté sur un buste
d’homme, provenant de Sion, XVIm' siècle.
Paroi du côté de ta chambre, en commençant vers ta porte susdite:
Armoire renaissance aux armes de Reichlin de Meldegg et d’Ulm, avec
le monogramme H S du maître menuisier , 1565, de la Thurgovie ; —
buffet orné de marqueterie , vers 1540; — coupe double en bois de loupe
de Bremgarten , comm4- du XVI mc siècle ; — bahut renaissance aux
armes d’Ulm et d’Hundbiss de Waltrams , 1550, de la Suisse orientale;
-— portraits de noble André Schmid, conseiller et banneret de Zurich
(f 1568) et de sa seconde femme Anne Scharer , peints par Hans Asper
en 1538; — tête de cerf (douze cors), montée avec la figure de Susanne
au bain , provenant de Laax (Grisons ), XVI me siècle ; — dessus de porte
aux armes des Gôldli etMuntprat , 1541, provenant de l’ancienne maison
«Gôldli» à Lucerne ; — bahut renaissance , aux armes Muntprat et d’Althausen , XVI me siècle ; — tête de cerf (seize cors) montée avec figure de
la fortune , provenant du château de Goldenberg , XVI me siècle ; — petit
panneau à inscription en pierre lithographique de «Konratt Ossenrott
von Konstanz , 1635», en cadre sculpté , orné du portrait en miniature
du bourgmestre Hans Heinrich Holzhalb (f 1637) peint par Samuel
Hofmann de Zurich ; — table de bois sculpté avec les dix commande¬
ments et le portrait en relief peint du même magistrat , par Bartolomé
Paxmann , 1621, ces deux panneaux proviennent de la maison «zum
wilden Mann » à Zurich ; — armoire renaissance à bijoux du château
d ’Eigenthal (Zurich), comm4- du XVII me siècle ; — portrait d’Albert
Manuel , avoyer de Berthoud (né en 1611, f 1650) et de sa femme
Catherine de Bonstetten (née en 1615) ; — tableau de la magistrature et
des offices de la ville de Zurich («Regimentsspiegel ») 1657; — crédence
de la Suisse occidentale , XVll mc siècle.
Du côté des fenêtres: bahut renaissance aux armes de Landenberg , milieu du XVI me siècle ; — cartouche aux armes de Graffenried
et Michel de Schwertschwende , provenant du château de Wildegg,
XVlI m,! siècle ; — grand bahut renaissance , orné de marqueterie et de
sculpture , milieu du XVl me siècle ; — petite cartouche aux armes de
Jean -Théobald Wehrlin de Greiffenberg , abbé de Rheinau (f 1598), pro¬
venant de la cure de Berg sur Irchel (Zurich); — bahut renaissance
orné de marqueterie , provenant de Bâle-Campagne , milieu du XVI mc
siècle ; — grande armoire renaissance , aux armes Lib (probablement
celles du chanoine de Constance de ce nom), provenant de la Suisse
orientale , milieu du XVl mc siècle ; — panneaux funéraires de dame
Vérène de Mantz, née Schenkin de Landegg (f 1526) et des sœurs
Hélène et Brigitte d’Helmsdorf, avec la représentation de la Piétà , 1579,
XVII
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provenant du couvent de St-Katharinathal ; — horloge astronomique,
chef-d’œuvre de maîtrise , provenant de Zurich , XVIl mc siècle.
Vers Ventrée de la chambre de Wiggen : buffet provenant de la
Suisse orientale , XVII me siècle . — Médaillons en bois sculpté ayant
appartenus à un plafond, aux armes des trois ligues des Grisons et
aux insignes de l’évêque de Coire, provenant de la Valteline XVIl me
siècle. — Trois médaillons en bois sculpté , aux armes du protonotaire
apostolique Guntern d'Ernen , provenant de Munster (Valais), 1660; —
armoire aux armes de Placide Brunschwiler , abbé de Fischingen,
comm*- du XVIl mc siècle ; — portrait de Nicolas de Flue, provenant de
la chapelle de Reckingen (Argovie), XVII me siècle ; — portraits de familles
zuricois.
Vitraux . Série provenant du cloître de l’ancienne abbaye cister¬
cienne de Rathausen (Lucerne ), dons du nonce apostolique , du doyen
et du chapitre de Constance , de differentes abbayes et collégiales , de
villes amies et de bienfaiteurs du monastère , avec représentations de
la création de l’homme, du déluge et de scènes de la vie du Christ;
œuvres des peintres -verriers François Fallenter et Jacob Wegmann de
Lucerne , et du maître au monogramme M. M., fin du XVI me et commtdu XV!lmc siècle.
Tissus et broderies . 1. Grande tapisserie brodée aux armes
Stockar et Tschachtlan , 1553. — 2. Tapisserie sur laine avec rosettes
de Zurich, et la date de 1609. — 3. Tapisserie avec l’arbre généa¬
logique de la famille Imthurm, 1613. — 4. Grande tapisserie en laine
avec l’arbre généalogique des comtes de Dillingen et de Kybourg , avec
portraits en médaillons des membres de ces familles, et les armes du
bourgmestre de Zurich , Bernard de Cham et de sa femme Agnès Zoller,
1568. — 5. Tapisserie brodée représentant un festin , avec les armes de
Hinwil et de Rotenstein et la date 1528, provenant de Coire. — 6. Tapis¬
serie brodée avec riches branchages et la représentation des ruses de la
femme (Salomon et la reine de Seba , Samson et Delila, David et
Bathseba , Judith , Virgile) 1552. — 7. Tapisserie avec la scène de l’annonciation de la Vierge et les symboles des évangélistes , provenant du
château de Wildegg , fin du XVl mc siècle . — 8. Tapisserie ornée d ’appli¬
cations et d ’images d’animaux provenant du Valais. — 9. Tobias endormi
et les armoiries d’Elisabeth Gessner , tapisserie de laine de 1605. —
10. Tapisserie avec les armes de Courten et de Riedmatten , 1669. — 11.
Broderie sur laine, avec armes Zollikofer et Spindler , 1624. — 12. Bro¬
derie sur laine, représentant les espions avec la grappe de raisins
1619. — 13. Broderie sur laine avec les armoiries de la famille Hess
et l’image d’une lessive , XVl mc siècle.

Salle des armes
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Galerie .
SallB
Plafond avec frise de style gothique tardif , provenant de l’église gj
de Berg sur Irchel, comm*- du XVI mc siècle.
Tapisserie
des Gobelins représentant le renouvellement de
l’alliance des Suisses et de Louis XIV, roi de France , à Notre-Dame
de Paris , le 18 novembre 1663, et faisant partie de la série des gobelins,
dite : «Histoire du Roi», d’après les dessins de Charles Lebrun.

mm.
1, Louis XIV; 2, Waser, bourgmestre de Zurich; 3, Diessbach, avoyer de
Berne; 4, envoyés des cantons confédérés; 5, le cardinal Antoine Barberini; 6, Dormisson, ministre d’Etat; 7, le jésuite Annat, confesseur du roi; 8, le duc d’Orléans;
9, le prince de Condé; 10, le duc d’Enghien; 11, un maître des cérémonies; 12, jean
de Labarde, envoyé du roi auprès des cantons confédérés, 13, soldat de la garde
suisse; 14, un maître des cérémonies; 15, la reine Marie Thorèse; 16, Anne d’Autriche,
mère du roi; 17, la duchesse d’Orléans; 18, l’évêque de Chartres avec le chapitre de
Notre-Dame.

Peintures . Entrée des envoyés des cantons confédérés à Paris,
le 9 novembre 1663, en vue du renouvellement de l’alliance avec
Louis XIV. — Tableau allégorique commémoratif de la conférence
tenue à Schaffhouse en 1561, par les sept cantons évangéliques , pour
la dénonciation du contrat de mise en gage du comté de Nellenbourg,
pendant le différend avec l’Autriche , œuvre du peintre Veit, de Schaff¬
house , 1799. — Tableau sur bois représentant un tir de la société
«Bogenschützengesellschaft » à Zurich . — Portrait du bourgmestre Waser
(IX) de Zurich , 1654 (le même qui est représenté sur la tapisserie du
renouvellement de l’alliance). — Portrait de Hans Fussli, fondeur du
grand canon exposé dans la cour du Musée (1616—1679). — Portraits
du bourreau zurichois Jean Jacques Volmar et de sa femme Marie
Bechthold , peints par Conrad Meyer de Zurich (V). — Portraits de
divers personnages zurichois . — Portrait de Magdalena Nageli, épouse
du bourgmestre Albrecht Manuel , peint par Bartholomâus Sarburgh , 1623.
Meubles . Crédences , bahuts , tables et chaises provenant de la
Suisse occidentale , XVI me et XVII me siècles.
Vitraux . Suite de la série de Rathausen (voir salle 30), dons
des envoyés d’Henri IV, roi de France et de Philippe II, roi d’Espagne,
de patriciens , de villes et d’états confédérés ; sur le vitrail de Lucerne,

remarquer les réformateurs Luther et Zwingli aux enfers ; — vitrail
représentant le chapitre général de l’ordre des chartreux , avec des
scènes de la vie de St. Bruno , fondateur du couvent d'Ittingen (Thurgovie ) 1588.
Vitrines . Objets provenant de la fonderie de bronze des Fussli,
à Zurich (soupières pour la soupe à l'espagnole , mortiers , moules etc .);
— objets divers en cuivre et en étain , des XVI me au XVIII mc siècles.
Vestibule.
Plafond à frises renaissance, taillées en champ levé, provenant
du «Hof» à Neunkirch (Schaffhouse ), avec la marque du maître et les
armes de Schaffhouse , 1555.
Pavement en carreaux vernissés aux armes de Jean Waser,
— provenant de la Rosenbourg à Stans , 1566.
Poutres de plafond sculptées , provenant de Promenthoux, près
Nyon (Vaud), XVl me siècle.
Frises taillées , en champ levé, de style gothique tardif, commtdu XVI me siècle.
Meubles . Buffet avec marqueterie provenant de Schaffhouse,
XVII mc siècle ; — armoire du château de Rebstein , 1682; — bahut orné
de marqueterie , avec inscription , provenant du couvent de femmes de
Ste . Anne im Bruch à Lucerne , comm*- du XVlI me siècle ; — bahut sculpté
du canton de Berne, XVII me siècle.
Tableaux . Panneau de bois peint, commémoratifde l'alliance
conclue en 1612 pour la protection de la religion évangélique , par les
armes , du marquis Frédéric de Baden-Durlach et des cantons de Zurich
et de Berne , provenant de la maison «Fischmarkt » à Schaffhouse ; —
épitaphe de la famille zougeoise Letter , avec représentation de l’assomption de la Vierge ; — image votive représentant Marie et Marthe devant
le Christ , 1615.
Vitraux. Petits vitraux rustiques, XVlI me et XVlII mc siècles.
Vitrines . Ustensiles en cuivre et en étain, des XVI mc au
XVlII me siècles.

Second étage.
On montera par l'escalier de pierre, et on prendra à droite.
Galerie.
Meubles . Crédence provenant de Burglen (Uri) 1595; — lit de
Balthasar Planta , exécuté par Antoni Zanet , 1650, de l’Engadine ; —
meubles des XVH me siècles.
Chambre de la maison Winkelried à Stans.
Plafond à caissons , orné d’applications de papier vers

l560-
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Poêle polychrome , travail de H. H. Graf , poêlier à Winterthur , 1645.
Meubles des XVI mc et XVIl me siècles.
Broderies sur toile des XVI me et XVlI me siècles.
Petit métier pour tisser les rubans.
Vitraux . 1, le Christ portant sa croix, d’après Rodolphe Manuel,
aux armes de Hans Wild, 1556; — 2, l’empereur Henri et Ste . Marguerite,
avec armoiries indéterminées ; — 3, armes Escher -Luchs, Wellenberg et
von der Lauwick, provenant du château d’Eigenthal , XVI me siècle ; —
4, St . Meinrad , la Vierge et St. Pélage , avec les armes d’Adam Heer,
abbé d'Einsiedeln (1569—1610); — 5, l’adoration des mages, avec les
armes de Gaspard Schaufelbuhl , 1539, travail de Nicolas Bluntschli
à Zurich.
Galerie.
Meubles provenant des Grisons , XVII mc et XVIII rae siècles.
Encadrements de fenêtres , en bois découpé et peint , d’une ““
maison de paysan à Sins (Argovie), 1765 (fac-similés).
Vitraux.
]re fenêtre

(à droite ) : Scène

de

la vie

du

fils

prodigue

avec

armoiries Erni , 1598; (à gauche ) : vitrail avec figures et nombreuses
armoiries , et le monogramme C K.
2 me fenêtre (à gauche) : L ’annonciation de la Vierge et les saintes
femmes avec St. Jean au tombeau du Christ , et l’inscription : «Mar Suter
Pfarer zu Gossau & M. Joan utwardus Scotus Edubu . . . . etc . 1608»,
peinte par Hans Melchior Hug à Wil ; (à droite) : l ’adoration des mages
et les armoiries Schmitter et Muller, 1691.
Vitrine . Cassettes , figurines en bois etc. des XVII mc et
XVIII me siècles.
Chambre de Munster (Grisons ).
Petite chambre boisée en arolle, avec poêle entouré d’une galerie
en bois sculpté , provenant de l’abbaye de St. Jean à Munster ; on y
remarque les initiales de l’abbesse Ursule Karl de Hohenbalken
(f 1666), 1630.
Retourner à l’escalier et de là prendre à gauche.
Galerie.
Meubles des XVI mc et XVII me siècles ; — lit avec armoiries in¬
déterminées , 1599.
Vitraux . Armes de Josué de Mosshaim, 1592 et de Lot Stimmer,
maître d’école et bourgeois de Schaffhouse , 1566.
Poêle peint , travail zurichois , fin du XVIII mc siècle.
Meubles du XVII me siècle.

Salle
36

Salle
37
et
38
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Chambre renaissance de Biasca,
provenant du palais Pellanda , à Biasca , 1587.
Poêle orné de sujets allégoriques , travail de David Pfau , poêlier
à Winterthur , 1636.
Vitraux . La chaste Susanne , avec les armes du pasteur Conrad
Emisegger , à Lichtensteig et Wattwil (St-Gall), 1585; — le sacrifice
d’Abraham , avec les armes de Martin Koch et d’Elisabeth Ziegler,
1565; — l’arche de Noé et l’ivresse de Noé avec les armes de Noé
Wôlflin, membre du conseil de Berne , 1561.
Galeries.

Salle
40

Meubles des XVHm' et XVIIf me siècles , — coffres de voyage , —
tapisseries du Valais, etc.
Instruments de musique , épinettes , XVIlI me siècle.
Vitraux.
/«

fenêtre:

Armes

d ’Emmanuel

Fæsch

, colonel

brigadier

, comm

*-

du XVIII me siècle ; — armes de Corneille Suter et Samuel Rohr, pasteurs
à Zofingue , 1700.
2 me fenêtre: Sujets allégoriques et armoiries de familles zurichoises,
fin du XVII1"' siècle ; — Vénus et l’Amour, avec les armes de H.-C. Aberli,
hôte du «Rôssli », à Zurich , 1643.
Salle Meubles . Meubles rustiques peints ; — coffres-forts en fer,
"' siècle ; — billard provenant du château de Wildegg , XVIIIm'
41 XVIIl1
siècle ; — orgue d ’Henri Pestalozzi , provenant d’Yverdon.
Vitraux.
Ire fenêtre: Le sacrifice d’Abraham , avec les armes d’Ulrich
Hertzig , peint par H.-M. Hug, provenant de la vallée de la Thur , 1611.
— Le jugement de Salomon, avec les armes de Hans Hofstetter , bailli
d’Interlaken , 1591.
2>ne fenêtre:

Scène du jugement dernier , comm *- du XVII

me

siècle.

— Le martyre de saint Maurice , comm*- du XVII me siècle.
De la salle 42 le petit escalier à droite conduit à la collection de
costumes (locaux 53—63) .

Ier Étage (suite).

Salle
42

Galerie.

Piscine avec porte en fer, portant l’inscription : «hodie mihi,
cras tibi », provenant de St-Gall, 1573.
Deux portes de l’ancienne salle de musique à Zurich , 1684.
Meubles des XVII me et XVIII mc siècles.
Armoiries des baillis de Greifensee , de 1407à 1798; — armoiries
des administrateurs de la collégiale de Zurich, XVH mc siècle.
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Salle de la maison Lochmann à Zurich.
Salli
La maison fut construite par Henri Lochmann, né en 1613, colonel 43
de l’ancien régiment Rahn (1648—1654), ennobli par Louis XIV; il avait
épousé , à son retour à Zurich , Emerance Gossweiler (voyez leurs armes
au plafond ) et mourut en 1667.
Portraits peints de personnages de la cour de France, d'hommes
d’état et de militaires du XVlI me siècle.
Plafond décoré de sujets mythologiques peints.
Lustre en cristal acheté à Venise pour cette salle, en 1785, au
prix de 106 livres.
Quatre plans en relief , l’un représentant Zurich et ses environs
en 1630, les autres des projets de fortification pour la ville de Zurich, 1640.
Poêle décoré de scènes de l'histoire suisse , etc., travail de David
Pfau, de Winterthur , 1698, don de la ville de Winterthur à l’hôtel de
ville de Zurich.
Meubles . En commençant près du poêle : 1, bahut aux armes
des familles soleuroises Greder et Wallier , XVl mc siècle ; — 2, bahut
provenant de Brigue (Valais), fin du XVI me siècle ; — 3, coffre renais¬
sance au nom de Marie Duchesne , provenant d’Yverdon , 1552; —:
4, bahut aux armes Kuntschen et de Quartery , provenant de Leytron
(Valais), XVl me siècle ; — 5, coffre renaissance aux armes des familles
Flaction , d’Yverdon , et Thomasset , d’Orbe , 1612; — 6, bahut renais¬
sance provenant de Genève , comm*- du XVII mc siècle.
Vitraux . Treize grisailles de corporations zurichoises , aux armes
de membres des grand et petit Conseils pendant les années 1696 à 1698,
provenant de la maison <zum Schützen », propriété de la Société des
archers de Zurich ; — quatre armoiries de magistrats zuricois dans des
encadrements en grisaille , fin du XVII me siècle . — Médaillons . — En
commençant près du poète : 1, armes du banneret Hans Lier, de Rappel,
et de Vérène Steimin , 1682; — 2, portrait de Gustave -Adolphe, roi de
Suède , 1633; — 3, armes de Gaspard Wishan , bailli de Signau , connut'
du XVI mc siècle ; — 4, armes de Félix Brunner , architecte de la ville
de Zurich , 1566; — 5, armes de Marx Escher et de Marguerite Blarer
deWartensee , 1574; — 6, armes du pasteur Josué Ressier (1609—1618),
provenant de l’église d’Ottenbach (Zurich ); — 7, armes des Relier «zura
Steinbeck », de Zurich , fin du XVI mc siècle ; — 8, armes de Conrad Schmid
et de Hans-Henri Erni , 1673; — 9, armes de H.-C. Peyer «im Hof» et
d’Euphrosine Schulthais , 1598; — 10, armes de W . Im Turm et de Barbe
Peyer , 1609; — il, armes de David Hess , maître de corporation , 1688Î
— 12, armes de Jean Escher , du «Seidenhof » (Zurich ), 1747, du peintre
verrier zurichois H. C. Meyer.
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Salle
44 Encadrement

Chapelle

haute.

de porte de style gothique tardif
, aux armes de
Lucerne , et vantaux sculptés aux armes de la commune de Merenschwand , provenant de l’église de ce lieu, XVIl mc siècle.
Chaire de style baroque et stalles , provenant de l’église de
Merenschwand , 1687 et 1670.
Pavement en carreaux émaillés polychromes, travail d’Abraham
Erhard , de Winterthur , de la maison Winkelried à Stans , 1600
(fac-similé).
Grille de chœur en fer forgé, gravé et doré, provenant de la
chapelle de Marie à Wettingen (Argovie), fin du XVI me siècle.
Encadrement de porte en pierre avec deux armoiries, provenant
de Wallenstadt , 1633.
Mobilier d’église , XVli ln' et XVIIl me siècles . Chasubles en peau
et en soie.
Epitaphes du général Salomon Hirzel, seigneur de Wülflingen
et Buch (1672—1755) et de sa femme Anne Marguerite Meiss (1687—
1727), provenant de l’église de Wülflingen.
Bannières d’église en soie, à la croix de St. Maurice, provenant
du Valais, XVIIIm' siècle.
Autels . Autel peint aux armes de la ville et de l’hôpital de
Baden , provenant de la chapelle de St. Antoine à Oberwil près Turgi
(Argovie) 1564; — devant d’autel orné de sujets allégoriques provenant
du couvent de St. André à Sarnen , 1516, — autel sculpté de style baroque,
comm4- du XVIII1"' siècle, provenant de la Thurgovie.
Orgue, provenant du coilvent de femmes, Ste. Scolastique à
Rorschach.
Le Christ monté sur un âne , entrant à Jérusalem le jour des
rameaux , figure de bois, provenant de Mellingen , XVII me siècle.
Vitraux. Cinq panneaux provenant de l’église de Poschiavo,
comm4- du XVl me siècle : Dieu le Père , la Vierge et l’Enfant , St . JeanBaptiste , St. Pierre et la famille du donateur ; — quatre grandes grisailles
de 1737, provenant de l’église de Stadel , c‘°" de Zurich ; — quatre vitraux
à sujets avec le maire du palais Pépin et Charlemagne , comme fondateurs
de la collégiale de Zurich et modèle de cette dernière 1545 (par
Charles d’Egeri ) 1556 et 1625; — vue de l’église St. Pierre à Zurich ; —
petits médaillons à sujets peints par Christophe Murer de Zurich , 1580,

iSllB
Salon rococo avec collection de porcelaines de Zurich.
45 Les
ornements sculptés ont été exécutés d’après les originaux
provenant de la maison Weissenbach à Fribourg.
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Consoles et glaces , ornées de figures allégoriques des saisons,
provenant de la maison «zur Engelburg » à Schaffhouse.
Porcelaines zuricoises de l’ancienne fabrique de Schoren , près
Bendlikon.
Service de table en porcelaine , donné par le Conseil de Zurich
à l’abbaye d’Einsiedeln , 1777.
Terres cuites modelées par le sculpteur Valentin Sonnenschein
(1749—1828).
Poêle en faïence peint par Duringer , de Zurich , 1754.
Deux portraits à l’huile , représentant l’un Salomon Gessner,
et l'autre sa femme Judith Heidegger , peints par Anton Graff.
Notice historique . La fabrique de porcelaine de Schoren , près
Benclikon, avait été fondée en 1763 et agrandie en 1766 par une
société zuricoise , à l’inspiration de Salomon Gessner , le poète et
peimre qui, lui-même, s’occupait de la peinture des objets , ainsi que
le prouve un pot à tabac signé de sa main : «S. Gessner pinx». Les
plus anciens produits datés que nous connaissons remontent à 1765.
Le directeur technique de la fabrique était un certain Adam Spengler;
de 1771 à 1781, ce fut le peintre Henri Füssli , plus tard marchand
d’objets d’art . Le sculpteur Jean Valentin Sonnenschein de Ludwigsbourg fut modeleur dans la fabrique de 1775à 1779. Malgré la perfection
des produits , l’établissement eut à se débattre au milieu de difficultés
financières considérables . En 1793 la fabrique passa entre les mains
de Mathias Nehracher , de Stæfa , et en 1803, trois ans après la mort
de celui-ci, elle fut acquise par le président Hans-Jacob Nageli, de
Benclikon ; la fabrication de la porcelaine fut abandonnée et entière¬
ment remplacée alors par celle de la faïence . Cette collection est en
grande partie un cadeau du Dr H . Angst.
Galerie.
Panneaux héraldiques des conseillers du quartier du Fraumiinster
à Zurch , depuis 1522, renouvelés en 1671.
Vitraux.
l re fenêtre: Scènes de l’histoire de Zurich avec les armes de
familles nobles zurichoises ; — a) le combat de Tâttwyl <1351), 1644; —
b) Jacques Muller , de Zurich , sauve Rodolphe de Habsbourg dans un
combat contre les barons de Regensberg (1268), 1644; — c) la destruction
dè Glanzenberg sur la Limmat (1268), 1644; — d) le siège de Zurich
par le die Albert (1291), 1644.
2m fenêtre : a) le songe de Jacob, avec le monogramme du
peintre -verrier H.-V. Jegly , 1645; — b) l’adoration de l’agneau pascal avec
les armes du pape Urbain VIII Barberini et le monogramme du peintre-
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verrier Henri Nuscheler , de Zurich ; — c) l ’annonciation de la naissance
de la Vierge à Joachim, avec les armes du nonce apostolique , comte
Ranutius Scotti , de Plaisance , et le monogramme d’Henri Nuscheler,
1638; — armoiries des baillages zurichois , 1624.
3™
* fenêtre : a) la roue de la Fortune , avec les armes Wuest et
Sprungli , comm* du XVlI me siècle ; — b) allégorie de l’amitié , avec les
armes Berger et Wirz , 1637; — c) armes Hirzel, Werdmuller et Haab,
1665; — armoiries du comte de Kybourg , de l’Etat de Zurich et de la
famille Escher -Glas de Zurich , avec le monogramme du peintre -verrier
J. Weber , 1671.
Tapisserie peinte , provenant de la maison «zum Rômer» à
Zurich , XVlIl me siècle.
Buste en marbre de J. C. Lavater, avec désignation. Dannecken,
fecit Stuttgart 1805.
Meubles du XVIIIm' siècle.
Tableaux & l’huile , l'un représentant le siège de Wyl en 1712,.
et les autres des membres de la famille Landolt à Zurich, dont l’un
peint par Mathias Fussli , 1718.
Plats en faïence de Langnau.
Première vitrine . Porcelaines de la fabrique de Nyon (Viud),
fin du XVIIlm' et comm‘- du XIX me siècles.
2 me et 3me vitrines . Verrerie suisse , du XVI m,! au comm1- du
XIX me siècles.
4 me vitrine . Faïences rustiques bernoises de Heimberg.
5me vitrine . Faïences rustiques, bernoises de Langnau.
Calerie devant la collection de céramique.
Plafond à caissons , provenant du château inférieur de Zizers
(Grisons ) XVH me siècle.
Tapisserie peinte de la maison «zum Rômer» Zurich, milieu du
XVIII me siècle.
Ornement suspendu , avec armoiries de la famille Sieiner
d’Uerikon , XVII mc siècle.
Meubles du XVIIIm' siècle.
Poêles , dont l’un, travail du potier André Dolder de Beromunster , 1777.
Vitraux . Les trois patrons de Zurich, avec les armes de Zurich,
comm4- du XVIl mc siècle ; — armoiries de Berne , 1627; — armoiries de
la seigneurie de Regensberg , provenant de l’église de Steinmair , 1667,
du peintre -verrier H. W . Wolf à Zurich ; —- armoiries de Zurich , provenant
de l’église de Veltheim, près Winterthur ; — armes de Jean-Henri Waser,
bourgmestre de Zurich, de l’église d’Otelfingen , 1667, travail du
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peintre -verrier H. W. Wolf ; — armoiries de Berne et de la ville et du
baillage de Nidau , provenant de l’église Ste . Marguerite à Kallnach
(Berne ).
Plats de faïence , ceux à droite provenant du Simmenthal , ceux
à gauche de Heimberg.
Salit
Céramique .
48
au
Notice historique . Les faïences de Winterthur remontent
comm1du XVI me siècle ; mais c’est surtout à partir du XVIl mc siècle
qu’elles eurent une vogue extraordinaire , qui dépassa même les fron¬
tières du pays ; la petite ville posséda alors de vingt à quarante,
ateliers . Les produits les plus estimés sont ceux des Erhart , des Pfau
et des Graf , et comprennent en première ligne les poêles à décor peint
ou en relief , les plats armoiriés , les plats ornés de figures , les cruches»
les encriers , etc . (voir deuxième cabinet ). Les maîtres potiers les plus
célèbres furent : Louis Pfau 1" (f 1623), Louis Pfau 11 (f 1683), HahsHenri Pfau , avoyer en 1672, Christophe et Antoine Erhart , Hans-Henri
Graf (f 1705), David Sulzer , etc.
Première salle.
Trois poêles de Winterthur , par Louis Pfau , 1667, Henri
Pfau , 1660, et Hans -Henri Graf , 1687.
Carreaux de poêles de Winterthur , des XVI mc et XVIlm'
siècles et plats en faïence de Winterthur , XVIIm* siècle de Ludwig
Pfauw I (1573—1630), Hans Caspar Erhartt (1573—1639), Hans Heinrich Graaff II (1611—1658), David Pfauw 1 (1607—1670), Christoffel
Erhardt (1629—1703), Abraham Pfauw (1637—1691), Antoni Erhardt
(1658—1703), Hans Heinrich Graaf III (1635—1696), Hans Heinrich
Pfauw III (1642—1719), Hans Heinrich Graaf IV (1661—1705), David
Sulzer (1716- 1792).
Vitraux . 1, Médaillon aux armes d’Ulrich Stutz , maître - tireur,
et de Hans Stutz , meunier à Diibendorf , 1572, renouvelé en 1665 par
les frères Stutz ; — 2, médaillon aux armes d’Antoni Œri , bailli de
Wâdenswil , 1588, réparé en 1604, 1663 et 1687 par ses descendants.
Deuxième salle.
Boiserie avec crédence provenant de Berne , 1610.
Poêle avec sujets relatifs aux corporations de Zurich et scènes
de l’histoire de cette ville, etc., don de la ville de Winterthur au
nouvel hôtel de ville de Zurich , travail de Hans Heinrich Pfau, 1698.
Faïence de Winterthur , plats armoiriés , cruches , encriers , etc
XVl me et XVIIlm': siècles , collection donnée par Mr l ’ancien directeur
EK H. Angst.
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Vitraux . Panneaux peints par le verrier André Hôr, de St-Gall.
Ire fenêtre : a) armes Graf-Peyer , avec la création de l’homme,
1562; — b) armes Schowinger -Sattler , avec Daniel dans la fosse aux
lions , 1562.
2me fenêtre : a: armesZyli -Gaisberg , avecle déluge, 1562; — b) armes
d’une corporation de bouchers , 1564.
3>m fenêtre : a) armes Stockar -Peyer , avec représentation allé¬
gorique de la Justice 1562; — b) armes Peyer -Schlaprizi , avec le sacrifice
d’Abraham, 1562.
Surtout de table en argent . Cadeau du Conseil fédéral à Mr le
Dr H . Angst, à l'occasion de sa retraite , comme directeur du Musée
national , travail de Hans Frei , 1902.
Troisième salle.
Poêles , modèles et carreaux de poêles du XVIII mc siècle . Poêle
de faïence de Zurich , décor camaïeu bleu, provenant de l’ancienne
«Bauherrenhaus » a Zurich.
Collection de faïences du XVIII me siècle , collection donnée par
Mr le Dr H . Angst.
Ire vitrine. Faïences de la Suisse italienne.
2me et 3 me vitrines. Faïences de Zurich , provenant de la fabrique
de Schoren près Bendlikon.
Ire vitrine centrale. Faïences de Beromunster (Lucerne ). Cette
industrie fut introduite dans ce village à la fin du XVIII mc siècle par
André Dolder , né en 1743 à Bennones (comté de Salm); ses produits
se font remarquer surtout par leurs formes originales.
2me vitrine centrale. Faïences de Lenzbourg . Cette petite ville
possédait deux fabriques de faïence dans la seconde moitié du XVIIl me
siècle . La première fut créée le 1er juin 1763 par A.-H. et H.-C. Klug;
a seconde était exploitée par un potier du nom de J.-J. Frei , dit
Fayenzler , qui avait fait son apprentissage à Paris , mais qui ne put,
sans doute , développer suffisamment sa fabrication , car ses descendants
tombèrent dans la misère et durent s’expatrier.
Contre les parois . Plats et assiettes décorés en camaïeu bleu,
provenant de la Suisse orientale.
Vitraux ornés d’armoiries et de scènes de l’ancien testament,
fin du XVI me siècle , donnés à la corporation des charpentiers (Zimmerleutenzunft ) de Zurich par les divers artisans qui en faisaient partie.
Costumes militaires.
»9|ip
Première salle.
jn
Uniformes et parties d’uniformes des régiments suisses au service
4M étranger , du comnF- du XIX me siècle à 1860, France , Angleterre , Hollande
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Naples, Rome; — uniforme de parade du général Louis de Gingins-La
Sarraz, commandant du IV mc régiment suisse (bernois) au service de
Naples, 1848.
Modèles de pièces d’artillerie, fondus parC. Cransà La Haye
(Hollande).
Estampes militaires et portraits d’officiers, la plupart au ser¬
vice étranger des XVII au XlX mi! siècle.
Poêles, Poêle en faïence de Zurich, à décor bleu sur bleu et
vert, XVIII me siècle ; — poêle polychrome en faïence de Steckborn,
partiellement décoré de sujets militaires, XVIII mc siècle ; — poêle en
faïence orné de figures peintes, pandours ou cosaques. .
Vitraux rustiques, XVI mc et XVII mc siècles.
Deuxième salle.
Uniformes et parties d’uniformes, justaucorps et culottes en
peau, XVI mc et XVII me siècles; — bonnets de grenadiers, chapeaux; —
pièces d’équipement des milices suisses, XVIII™' siècle; — uniformes
du temps de la République helvétique; — uniformes des régiments
suisses au service de France, XVIII me siècle, du régiment de la garde
suisse et des Cent-Suisses.
, représentant les
Images militaires coloriées, de Hoffmann
régiments suisses au service de France, 1780; — deux tableaux repré¬
sentant une revue d’un régiment suisse au service de France XVIII me
siècle.
Vitrine 2. Instruments pour l’artillerie, XVII mc et XVIII me siècles.
Vitrine 3. Sabres et épées de Suisses au service de France;
— couteaux de chasse zurichois.
Vitrine 4. Gibernes du XVII me et de la P' moitié du XVIIIm<r
siècle.
Vitrine 5. Baudriers et ceinturons, des XVl mc au XIX me siècle.
Poêle en faïence de Winterthur orné de peintures représentant
des batailles suisses, provenant de la maison de campagne«Bocken»,
près Horgen, fin du XVII m,! siècle.
Vitraux.
l re fenêtre: a) vitrail avec avis contre les pensions militaires,
et l’inscription «Eine Gantze Gmeind zu Birmenstorff, 1560»; —
b) vitrail avec les armes de la commune de Wadenswil, 1675; —
c) vitrail avec les armes de la commune d’Ober-Hasle en Wysland,
1680; — d) vitrail avec les armes de la vallée de Frutigen, 1681.
2>»efenêtre, en haut : a) vitrail de l’Etat de Schaffhouse, du peintreverrier H.C. Lang ainé à Schaffhouse, 1617; — b) vitrail de l’Etat de Berne,
1603; — c) armes de Castella de Fribourg, 1651; — d) vitrail de l’Etat de

76
Soleure , 1599; au bas: petits médaillons héraldiques ou à sujets , parmi
lesquels un fragment d’après Urs Graf, femme supportant un écu.
3>mfenêtre: a) armes de Jean Escher, capitaine des arquebusiers
de Zurich , 1599; — b) sujet relatif à la seigneurie de Grüningen , 1643;
— c) armoiries du tribunal de l’«Eneren Amt » du comté de Kybourg,
1687; — d) sujets divers et armoiries de familles, fin du XVI me siècle.
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Salle des armes.

Cheminée gothique en stuc
, provenant de Bourg
-St. Pierre
(Valais) 1442.
Fresques peintes par Ferdinand Hodler en 1899 représentant
la retraite des Suisses à la bataille de Marignan.
1. et 2. Trophées. Hallebardes du XVI me siècle ; — cotte de mailles
provenant de la ruine de Wildberg , 1443.
3. Paroi. Fragment
d’un drapeau avec image d’un château,
comm' - du XVm' siècle ; — bannières funéraires du comte Frédéric de
Toggenbourg (1436), de Walraf de Thierstein et du baron Pierre de
Rarogne (1439) ; — drapeau d'Appenzell, XV me siècle ; — longues piques,
XV mc et XVI mc siècles.
4. Vitrine. Poignards
des XIlI me au XVI1’1' siècles et illustrant
le développement de cette arme.
5. Trophée. Hallebardes du XVI me siècle ; — bannières d'Appen¬
zell et de Lenzbourg , XVI me siècle . 5 a Vitrine. Développement
de
l’épée à deux tranchants du Vme au XlV mc siècles . — Epées avec in¬
scriptions incrustées en argent , laiton et fer . — Fragments et copie
d’une ceinture de chevalier autrichien , provenant de l’église du cou¬
vent de Kônigsfelden.
6. Paroi. Cinq armures bourguignonnes , provenant de la bataille
de Morat ; — bouclier de chevalier aux armes de Rarogne, XlV mc siècle
(fac-similé) ; — fragments de longues piques des XV me et XVl mc siècles.
7. Vitrine. Développement
des armes domestiques des XIlI n'e
au XVlIm' siècles ; — couteaux de chasse du XVl mc etXVIl me siècles;
— haches d’arme et haches du Vmc au XVl me siècles.
8. Trophée. Fragments
d’une armure gothique et d’une cotte
de mailles, provenant des ruines du château d’Uster incendié en 1492
— longues piques avec fers à quatre pans et en forme de feuilles,
XV mc et XVI me siècles.
9. Trophée. Hallebardes , XVI me siècle ; — Portrait à l’huile de
grandeur naturelle du colonel au service de France Wilhelm. Frôhlich
de Zuriçh et Soleure , avec l’inscription : »Angst une not Wart bis in
Tbd 1549«, peint par Hans Asper.
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10. Trophée. Hallebardes , XVI mc siècle ; — bouclier forme ron.
dache , comm'- du XV me siècle.
bannières zurichoises en damas , 1437, doht
11. Paroi. Deux
Turie fut sauvée à la bataille de Kappel en 1531 par Hans Adam Naef ;
— piques XVII mc siècle.
des éperons du Vni me au XVIlI mc
12. Vitrine. Développement
siècle ; — éperons à pointes et à roue.
des XVI me et XVIl me siècles ; — dra¬
13. Trophée. Hallebardes
peau de lansquenets , comm*- du XVI me siècles.
13. Vitrine. Développement des épées au XV me siècle ; — Épées
courtes (des lansquenets ) des XV mc et XVI m,: siècles.
14. Paroi. Bannière de la ville de Zurich ; — bannière , la plus
ancienne des arquebusiers de Zurich, XV mc siècle ; — étendard en tissu
damassé , comm*- du XVI me siècle.
15. Vitrine. Mors de chevaux des XIVme au XVIlI mc siècle ; — Déve¬
loppement des étriers , du XIV me au XVIIIm<:siècle.
16. Trophée. Longues piques des XV mc et XVI mc siècles.
17. à 19. Trophées. Trophées d’armes diverses ; — hallebardes,
fragments d’armures ; — drapeaux de vallées grisonnes.
bourguignons , XVI me siècle . —
20. et 21. Rayons. Casques
Casques à pointes.
des XV mc au XVII mc siècles,
22. à 29. Rayons. Hallebardes
montrant le développement de cette arme.
bouclier zurichois , comm*- du XV me siècle ; —
30. Grand
bouclier d’archer aux armes de la confrérie des chevaliers de St . Georges
et de la ville de Winterthur ; — bouclier d’archer avec armoiries parti¬
culières inconnues , XV me siècle ; — canon en fer forgé , provenant du
château de Colombier , ayant soi-disant fait partie du butin des guerres
de Bourgogne , comm*- du XVm<: siècle ; — canons des XVI me et XVII mc
siècles ; — obusier recouvert de cuir («Feuerhund »), XVlI me siècle ; —
fauconneau se chargeant par la culasse , XVII mc siècle ; — fusils de
rempart («Wurm »), travail zurichois XV me siècle ; — grand canon re¬
couvert de cuir, XVH me siècle . — Canon rayé se chargeant par la
culasse (Zurcherbraut ) de 1611; — projectiles.
et longues piques , XV me et XVI"1'
31. Trophée. Hallebardes
siècles ; — demi-cuirasse avec plastron blindé , vers 1520; — frag¬
ment de cuirasse avec le marque d’Arbois ; — demi-cuirasse l rc moitié
du XVI me siècle ; — bannières de Zurich et de Winterthur , XV me et
XVIm' siècles ; — drapeaux de la ville de Mellingen et de la vallée
d’Urseren , donnés par le pape Jules II en 1512; — drapeaux conquis
par les Appenzellois , XVI me siècle.
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de formes diverses des XIV mc au XVI me
32. Vitrine. Casques
siècles ; — pièces d’armures de l’atelier d’armurier milanais Mîssaglia,
fin du XV me siècle.
33. et 34. Trophées. Hallebardes , haches d’armes et morgensterne
des XV me aux XVII me siècles ; — arbalètes , — pièces d’armures , —
bahut pour armures orné de marqueterie , 1602; — targe des archers
de Zurich , XV me siècle.
drapeaux bourguignons conquis à Morat ; —
35. Paroi. Trois
bouclier d’archer ; — marteau de guerre de Lucerne du XVm' au
XVl"1' siècle ; — haches d’armes et pertuisanes , XV mc siècle.
drapeaux et un bouclier d’archer , provenant
36. Paroi. Trois
du butin de Morat , 1476; — étendard de l’abbé Gallus Alt de St-Gall,
1685; — demi-cuirasse noircie avec ornements corrodés brillants , 1578;
— targe d’archer avec les armes de la confrérie des chevalier de St.
Georges et de la ville de Winterthur , XV me siècle ; — haches d ’armes
et haches , — cols en tissu , cotte de mailles, XVI me siècle.
de fauchards et de hallebardes , du XlV me au
37. Vitrine. Fers
XV rac siècle ; — piques de chasse et de guerre , XV me siècle.
38. et 39. Rayons. Haches d’armes ; — piques de chasse et de
guerre ; — hallebardes italiennes , des XV mc au XVIl mc siècles.
40. Paroi. Epée à deux mains, XVIm' siècle ; —■hache d’armes
de Lucerne , haches et fauchards , XVI“e siècle ; — deux bannières de
la ville de Bremgarten , qui selon la tradition ont figuré dans les
batailles de Sempach (1386) et Morat (1476) ; — bannière de la ville
de Strasbourg , conquise par Henri Rahn à la bataille de Dornach.
41. Paroi. Deux bannières , dont l’une aux armes de la ville de
Breisach , conquises à la guerre de Souabe , 1499; — étendard de la
ville de Bremgarten , fin du XV me siècle ; — étendard abbatial de St-Gall,
fin du XVlI me siècle ; — targes d’archers de Winterthur , XV me siècle;
— épée courte à deux mains, portée par Hans Adam Naef à la bataille
de Rappel en 1531; — demi-cuirasse polie avec ornements ciselés,
vers 1580; — arquebuses , — pistolets , — poires à poudre ; — frag¬
ment de perche pour sauter , milieu du XVII me siècle.
42. Vitrine. Développement de la lance à ailerons du VII mc au
Xme siècle et des piques de guerre et de chasse du XIm' au XVIl me
siècles.
43. Vitrine. Armes du réformateur Ulrich Zwingli, tombé à la
bataille de Rappel , le 11 novembre 1531.
44. Vitrine. Chausse -trapes et grenades à main ; — platines pour
arquebuses des XV mc au XVIl me siècles ; — modèles de canons et
d’affûts, des XVl mc et XVlI mc siècles.
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45. Paroi. Bannière conquise à la guerre de Souabe avec l'image
du soleil ; — deux bannières aux armes de Pfirt et de Hombourg,
objets provenant du butin de la guerre de Souabe , 1499; — armes à
feu portatives ; — arquebuses à fourches des XV me auXVII me siècles ; —
caisson de munitions de Zurich, 1589; — espontons et piques du
XV me au XVIII mc siècle ; — fourches d’assaut du XVl me auXVIl me siècle;
— massues (morgensterne ) fin du XVI mc siècle.
46. Vitrine. Pistolets des XVI me au XVIII"1' siècles.
47. Rayon. Pertuisanes
des XV me au XVII me siècles , dont l’une
avec fer en forme de scie ; espontons du XVII me et XVIlI mc siècle.
48. Rayon. Pertuisanes
des XVll mc et XVIII me siècles , dont
l’uhe richement gravée à l’eau forte du peintre verrier zurichois
Christoph Murer de 1611.
49. Trophée. Trophée
de pertuisanes et d’espontons , de bayonettes et de poires à poudre des XVII mc et XVIII”1' siècles.
50. Trophée. Trophée
d’arquebuses à crochets , de mousquets,
<l’espontons , de pièces d’armement et de poires à poudre ; — modèles
de canons avec affûts , comm1- du XVlI mc siècle ; — bahut pour armure,
de 1645.
51. Trophée. Hallebardes
et longues piques du XV me et XVI me
siècles ; — bannières de Winterthur , d’Appenzell et de Lenzbourg , XV mc
et XVI me siècles ; — demi-cuirasse avec plastron à rainures , — demiarmure genre Maximilien, comm‘- du XVI me siècle ; — demi-armures,
1" moitié et milieu du XVII"" siècle.
52. Vitrine. Arbalètes , avec arcs en corne , en bois et en acier ;
— bandages pour arbalètes , XV me et XVI me siècles ; — dessous de
cuirasse en toile piquée , de Schwyz, comm‘- du XVI mc siècle ; — carquois
pour carreaux d’arbalètes , XVI me siècle.
53. Trophée. Faux de guerre , — fragments de piques , — pièces
d’armures , — poires à poudre.
54. Trophée. Arbalètes ; — épées à deux mains ; — gourdes
militaires ; — targe d’archer zurichois ; — couteau -baïonnette.
55. Paroi. Drapeau
de la ville de Zurich avec quartier brodé
(copie ancienne du drapeau de Jules II) ayant servi pour la campagne
à Dijon en 1513; — bannière de la ville de Bremgarten , donnée par le
pape Jules II ; — glaive de justice de Zurich , milieu du XVI mc siècle .;
— haches d’arme , XV mc et XVI siècles.
56. Paroi. Bannières de la petite ville d’Elgg et de l’abbaye de
St-Gall, données par le pape Jules II, 1512; — rondaches italiennes,
XV me siècle ; — armure genre Maximilien, comm*- du XVI mc siècle.
57. Vitrine. Carreaux d’arbalètes , carreaux incendiaires , pots de
siège et couronne de poix, XV mc siècle.
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58. et 97.‘Rayons. Collection d’épées des XV®' au XVII me siècles,
illustrant le développement de cette arme.
59. Rayon. Collection de sabres pour illustrer le développement
de cette arme , du milieu du XVI mc siècle à ta fin du XVH rac siècle.
60. Paroi. Bannière de la ville de Zurich , donnée par le pape
Jules II, 1523; — deux drapeaux d’arquebusiers de Zurich, dont l’un
en tissu damassé , comm*- du XVI me siècle ; — épée à deux mains,
XVI me siècle.
61. Paroi. Bannière de la ville de Diessenhofen , 1512, don du
pape Jules II ; — drapeau des arquebusiers de Zurich , milieu du XVi me
siècle ; — rondaches italiennes , XV mc siècle ; — couteaux -bayonette ; —
poires à poudre ; — épée d’escrime , XVI me à XVII"1' siècle ; — demi
armure à rainures avec plastron poli, l re moitié du XVI me siècle.
suisses , XVI me siècle ; — épée à lame
62. Vitrine. Dagues
orientale avec inscription persane et poignée artistement taillée, d’après
la tradition , cadeau du pape au capitaine des gardes Caspar Roust de
Zurich , vers 1525; — médaille avec collier, soi-disant cadeau du pape
Sixte IV au bourgmestre Henri Roust, 1474.
63. Vitrine. Cadeaux du pape Jules II aux Confédérés ; — grande
épée de gala , richement ornementée et bénite , avec ceinture , travail
italien ; — quartiers de drapeaux brodés ; — chapeau béni dans une
boîte de tôle , 1512 (la doublure seule est conservée ).
64. Vitrine. Eprouvettes à poudre et poires à poudre des XVI D,e
au XVIII me siècles.
65. Paroi. Etendard zurichois en tissu damassé , comm*- du XVI me
‘siècle ; — deux bannières appenzelloises , XVm' siècle ; — instruments
pour calibrer , — caisson à munitions aux armes Edlibach, 1547.
66. Vitrine. Instruments de mesurage pour l’artillerie , XVll mc et
XVIII me siècles.
67. et 68. Rayons. Epées et sabres des XVII mc au XIVm' siècles;
— demi-cuirasse ciselée , l re moitié du XVII mc siècle . — Equipement
d’un officier avec pourpoint de cuir, XVlIm' siècle.
69. Trophée. Espontons , baïonettes , poires à poudre etc.
70. Trophée. Fourches d’arquebuses , — ustensiles d’artillerie , —
pétards , — boulets ramés , — grenade à la main, — éprouvettes à
poudre etc .; — bahut pour armure avec les armes de Bonstetten et
d’Erlach , XVII mc siècle.
tente de la corporation des forgerons de Zurich,
71. Grande
1642, entourée de trois rangées de demi armures des XVI rae et XVII me
siècles , dont sept avec la marque de l’armurier Hofmann à Frauenfeld,
fin du XVI me siècle ; — quatre fauconneaux , XVIIm' siècle ; — deux
targes d’archers de Zurich , comm*- du XV 31' siècle ; — canon se
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chargeant par la culasse , avec fermeture en forme de coin, comm*du XVII mc siècle ; — cuirasses du XVII mc et XVIIl me siècle ; — épées
à deux mains du XVI me siècle ; — étendard de cavalerie de RappersXVI me siècle.
72. Trophée. Hallebardes
et longues piques , XV me et XVI me
siècles ; — drapeaux de régiments au service étranger ; — étendard du
capitaine de cavalerie Hartmann de Zurich , XVlII mc siècle ; — demiarmures , XVII mc siècle.
73. Vitrine. Arquebuses des XVl me et XVlI me siècles ; — baudrier
à cartouches.
74. Trophée. Arquebuses
à fourches et fusils de rempart,
XVII me siècle.
75. Paroi. Bannières
de Baden et d’Altstâtten , conquises à la
guerre du Toggenbourg , 1712; — fusil se chargeant par la culasse avec
fermeture à vis, XVIII mc siècle ; — tableau à l’huile, représentant la
première bataille de Vilmergen , 1656, faisant partie du butin de 1712.
76. Trophée. Souvenirs
des batailles près Zurich , en juin et
septembre 1799.
77. Paroi. Bannière
de l’abbaye de St-Gall et drapeau de lans¬
quenet , conquis en 1712; — drapeaux de lansquenets ; — mousquetons
et tromblons à silex ; — deux crochets doubles aux armes des Dillherr,
provenant du petit château de Greifenstein près Rorschach , comm4du XVIl me siècle.
78. Rayon. Arquebuses
à silex XVIII OTesiècle.
79. Trophée. Fauchards , — espontons ; — bannière de l’abbé
Leodegar Burgisser de St-Gall, conquise en 1712.
80. Trophée. Hallebardes
et longues piques ; — bannières des
XVII me et XVIII me siècles ; — étendard de l’abbé Gallus Alt de St-Gall,
fin du XVII me siècle ; — demi-armure bleuie, XVII mc siècle.
81. Vitrine. Demi armure bleuie , 2m' moitié du XVI me siècle ; —
casques de cavalerie ; — cols ; — Objets d’armements des XVII mc
et XVIII mc siècles . — Couteau de chasse , et modèles de l’orfèvre
Peter Oeri de Zurich pour couteaux de chasse , fin XVII mc siècle.
82. Rayon. Arquebuses
à fourches et de rempart , transformées
en armes à silex XVI mc et XVII mc siècle.
83. Paroi. Bannières
des villes de Zurich et de Winterthur,
siècle.
84. Rayon. Collection de carabines des XVIII me et XlX mc siècles,
illustrant leur développement.
85. Paroi. Bannière de la ville de Zurich , 1669; — bannière de
Winterthur (don du pape Jules II?) comm4- du XVl me siècle.
86. Rayon. Fusils à mèches , XViI me siècle . —

XV mc

82
87. Trophée. Fauchards, —hallebardes, —espontons; — bannière
du régiment zurichois de Steiner au service de France, fin du XVIII me
siècle.
88. à 90. Trophées. Armes d’hast, — fournitures d’armement, —
bannières zurichoises etc., — artillerie de bateaux.
Cheminée gothique ornée des figures d’Adam et d’Eve, d’Ari¬
stote et de Phyllis, et des armes de G. Supersaxo et de sa femme née
Lehner, provenant de la maison Supersaxo à Glis (Valais).
91. Rayon. Arquebuses à fourches et arquebuses de rempart
des XVI"1' et XVII me siècles , la plupart des fabriques de Suhl; —
mitrailleuse (Orgelgeschütz) construite par Jean Welten à Saanen en
1742; — mortier à main de Coehorn.
92. Rayon. Fusils et carabines des XVllI me et XIX me siècles.
93. Rayon. Arquebuses à fourches, arquebuses de rempart,
mousquetons, XVIl mc etXVIII1”' siècles; — canon-obusier avec les armes
Gôldli, 1674; — obusiers XVllI mc siècle.
94. Rayon. Mousquets et fusils des XVII me et XVlII me siècles.
95. Tente
aux armes du Collège d'artillerie de Zurich, XVIIl me
siècle; — modèles originaux du XVlI mc siècle des fortifications de la ville
de Zurich, de moulins à poudre, d’équipages militaires, d’appareils de
siège etc.; — tambours des XVII mc et XVlIl me siècles ; — Pièce de
canon Gribeauval attelée, fondue à Berne en 1796, avec caisson; —
2 canons avec ustensiles, fondus à Strasbourg en 1779. — Obusier,
comm*- du XVlll me siècle. — Divers modèles de mortiers et de canons.
— 2 canons de bateau de 1692. — Canon de 1708.
96. Vitrine. Armes du Daghestan, cadeau du lieutenant-général
imp. russe J. C. Fæsy de Zurich, f 1848.
„
"‘
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Costumes militaires.
Dans les grandes vitrines, uniformes des milices suisses , cantonales et fédérales, de 1804à la fin du XlX mc siècle.
Vitrines pupitres, haussecols et épaulettes, épées et sabres, XlX mc
siècle; — carabines et pistolets, travail de l’armurier de RheineckJ. C.
à Paris (f 1908).
Sur la paroi du fond, modèles de sabres, de gibernes et autres
objets provenant de l’arsenal de Zurich; — collection des fusils d’or¬
donnance suisse, du XVlll nlc siècle jusqu’à nos jours: — fusils à
silex, à percussion; — armes se chargeant par la culasse à un et plu¬
sieurs coups.
Rayon 11. Développement de l’épée de la fin du XVII me siècle
à la fin du XVIII mc siècle ; — développement du sabre d’officier suisse,
l re moitié du XIX me siècle

Galerie.
Vitraux.
l re fenêtre: Vitrail aux armes de Lucerne , 1680, provenant du
cloître du couvent de femmes d’Altdorf ; — armoirie de H. M. Hegezer
de Wasserstelz , 1549, probablement peinte par Cari d ’Egeri ; — partie
supérieure d'un vitrail , représentant un combat de deux lansque¬
nets , comm*- du XVI me siècle ; — vitrail composé de fragments de
vitraux brisés , de la corporation des charpentiers à Zürich , d ’unbaillage
zurichois etc . avec 63 armoiries ; — représentation de St. Gall, 1505;
— grisaille aux armes Reinhard , 1698, travail du peintre -verrier H W.
Wolf de Zurich ; — armoiries du couvent des chanoines de Schônenwerd , 1698, provenant de l’église de Schônenwerd ; — portrait des époux
Hans Dietly, 1534; — grisaille avec les armoiries de Leu-Heidegger,
peinte par H. W. Wolf, 1709; — vitrail aux armes de Berne , 1671; —
vitrail à sujet avec les armoiries des Spenziger , 1533; — armes des
Vôgelin, peintes par H W. Wolf ; — armes d’Henri de Schennis , 1629.
2 >ne fenêtre: Médaillon représentant le château de Gruningen,
1563, travail du peintre -verrier zurichois Jos . Murer ; — deux grisail¬
les, l’une avec le songe de Jacob et les armes des Grebel et des
Schneeberger , 1666, l’autre avec Lot et ses filles et les armes de
Meiss , 1666, travaux de H. W. Wolf ; — armes des Rahn, 1633; — vitrail
aux armes de l’Etat de Zurich et de la seigneurie de Gruningen , avec
les armoiries de tous les châteaux qui en faisaient partie et celles
de la famille Gessler , 1618; — deux grisailles , l'une avec David et
Jonathan et les armes des Rahn et des Schmid, l’autre avec Elie
enlevé au ciel et les armes des Grebel et des Schônau , peintes les
deux par H. W. Wolf, 1666; — vitrail aux armes des Waser , 1649; —
le jugement dernier , avec les armoiries des Clauser , 1596; — deux
grisailles avec représentations mythologique et les armes des Reinhard
et des Blarer , des Edlibach et des Gôldli, travaux de H. W. Wolf à
Zürich ; — vitrail avec les armoiries des Maag, 1629, provenant de
l’église de Veltheim ; — médaillon aux armes de l’Etat de Zurich et de
la seigneurie de Gruningen , avec les armoiries de la famille Escher,
travail de Jos . Murer , provenant du château de Gruningen ; — deux
grisailles avec sujets mythologiques , peintes par H. W. Wolf à Zurich , 1662.
3 >m fenêtre: Vitrail avec armoiries inconnues ; — armoiries des
Wolf, 1642, provenant de l’église de Veltheim, travail du peintre -verrier
H. J Nuscheler 1er à Zurich ; — vitrail avec sujet et l’armoirie des
Muller, 1729; — vitrail rustique des époux Hans Muller et Eisi
Ryser, 1586; — vitrail représentant la multiplication des pains , pro¬
venant du couvent de Tânikon (les autres vitraux de ce cycle sont dans
la salle 23); — grisaille aux armes de l’ancien couvent cistercien de
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Wettingen , peinte par H. W. Wolt ; — vitrail aux armes des Jenny,
1588; — vitrail à sujet aux armes des Balthasar et des Pfyffer, 1681;
— grisaille aux armes du couvent d’Einsiedeln , 1744, travail du peintreverrier H. C. Meyer à Zurich ; — vitrail avec trois armoiries de familles
inconnues , commt- du XVlI me siècle ; — armoiries des Ulrich, 1643, pro¬
venant de l’église de Veltheim, travail de H. J. Nuscheler 1er; — gri¬
saille aux armes d’Andermatt -Luttiger , 1750, peinte par H. C. Meyer.
4"'« fenêtre: Médaillon aux armes des archers (Bogenschützen)
de Zurich . 1698; — médaillon aux armes de la famille Zingg à Flums,
fin du XVlI me siècle ; — demi-médaillon aux armes des Ziegler avec
d’autres armoiries de familles de Schaffhouse ; — médaillon aux armes
du canton de Zoug , 1673; — fragment du vitrail avec les armoiries du
comté de Kybourg , provenant de l’église de Veltheim ; — armoiries in¬
connues de Stein s. Rh., commt du XVI mc siècle ; — médaillon représen¬
tant la fondation de la Confédération avec les armoiries des sept
membres du comité de la société des archers (Bogenschützen ) de
Zurich , 1587; — médaillon aux armes des baillages de Zurich, travail
de H. J. Nuscheler 1er; — vitraux de verre taillé, XVlll mc siècle.
Dessins d’uniformes suisses de la l rc moitié du XlX me siècle,
d’après A. v. Escher.
Meubles du XVIl me siècle
Vitrine. Collection
d'articles de chasse , armes et équipement,
du XVII et XVIIIm' siècle.
Trophées d’armes de guerre et de chasse.
Moulage en plâtre de la statue de la fontaine dite aux quatre
goulots à Schaffhouse , XVI me siècle.
Collection de costumes.
a) Etage inférieur:
Costumes civils urbains et meubles du XVII me jusqu ’au
commt - du XIX me siècle.
Vestibule . Meubles ; portraits d’enfants ; — dessus de porte
orné d’une vue peinte du petit château de Wiggen (voyez salle 28) ; —
verres églomisés du XVIII mc siècle ; — habit de cérémonie de noble
Hans Reinhard de Zurich , landammann de la Suisse , comm*- du XIX me
siècle.
Vitraux . Armes des Bonstetten -Qôldlin , 1590; — armoiries des
Lamberger , 1595; — vitrail aux armes des Luchs-Escher -de Schônau,
1599, du château d’Eigenthal.
Portraits de femmes de Zurich.
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Ire vitrine: Vêtement d’un noble de Bodegg du château d’Elgg,
provenant d’un caveau de l’église de cette ville, comm* du XVII mc

siècle ; — manteau de cavalier brodé en argent , fin du XVI mc siècle ; —
costumes d’hommes et de femmes de Zurich et des environs , du
comm*- jusqu ’au milieu du XVIll me siècle ; — filet brodé d’or pour
cheveux , comm*- du XVl me siècle , de Lucerne ; — couronne nuptiale de
Zurich , XVlIm' siècle ; — couronne de bourgmestre de Bâle, XVII me
siècle : — coiffures du XVlI mc siècle.
2 >ne vitrine: Costumes d’hommes et de femmes du milieu du
XVIIl me siècle ; — bonnets , jupons piqués , jaquettes.
Vitrine près de la fenêtie: Vêtement
de garçon de 1680, —
poches , gants de peau brodés en argent , des Grisons ; — coiffure de
Zoug.
Vitraux.
Ire fenêtre: Armes des Wellenberg et des Escher -Rubli, 1598; —
armoiries de Mathys Schwerzenbach et de ses femmes Anne Rordorf
et Marguerite Setzstab , 1579; — vitrail avec les armoiries des Lavater,
des Wolf et des Simler, peint par Josias Murer de Zurich.
2>m fenêtre: Armoiries des Werdmuller , 1627; — armes de la famille
Zollikofer-Peyer , 1635.
3me fenêtre: Armes de la famille Zollikofer-Schobinger , 1635. —
Armes de la famille Fitler -Schlumpf, 1635. — Armoiries de la famille
Zollikofer-Schlumpf, 1635.
d'hommes et de femmes, du milieu à la
Ire vitrine: Costumes
fin duXVIII"1' siècle ; — bonnets brodés d’hommes, de femmes et d’enfants.
Vitrine d ’angle: Costumes d’hommes et de femmes de Zurich,
fin du XVIII mc siècle ; — manteaux et chapeaux de deuil de Zurich.
}re vitrine murale: Vestes brodées.
2me vitrine murale: Plastrons brodés , — bonnets d’hommes et de
femmes.
Ire vitrine de fenêtre: Chaînes de ceinture en argent , — cravates
brodées , — toques d’enfants , — gants.
2>ne vitrine de fenêtre -. Plastrons brodés , — garnitures pour le
cou, — bijoux.
3me vitrine de fenêtre :Eventails , dont quatre faits par Sulzer à
Winterthur , bijoux.
Vitrine suspendue. Montres des XVIII"1' et XIX mc siècles.
Meubles de la fin du XVIlI me siècle.
Portraits provenant de familles zurichoises.
Vitraux.
Ire fenêtre: Vitrail rustique , Ph. Sandrock , 1610; — vitrail rustique
Stierli -Schenk de Rebtal.
2 me fenêtre: Vitrail rustique , H. Hàberlin , 1608; — armoiries
Perung , 1617; — vitrail rustique Fruo , 1609.
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Vitrine murale: Costumes d’hommes et de femmes de la fin du
siècle.
Petite vitrine: Habits d’hommes et vestes brodés , fin du XVIII me siècle.
Vitrine d’angle: Vêtements de femmes et d’enfants , comm*- du
XIX me siècle.
Ire vitrine de fenêtre: Broderies du comm*- du XIX mc siècle ; —
jeux et divers objets usuels.
d’enfants , comm*- du XIXm'
2 me vitrine de fenêtre: Vêtements
siècle.
Portraits de la famille Tschudi de Glaris , peints par J. G. Kopf.
Salle Vitraux . Armoiries des Wolf, 1609 — armes de la famille Hirzel,
c -J 1669 , travail du peintre -verrier H. W. Wolf — armoiries de la famille
Schwyzer de Zurich, 1657.
Vitrine murale : Costumes d’hommes et de femmes de la Ire moitié
du XIX me siècle , — poupées , — crinolines.
Vitrine de fenêtre : Montres , — parures , — peignes , — pipes, —
cols, — portraits en miniature.
XVIII me

b) Etage supérieur:
Costumes populaires et rustiques.
Dessins de costumes du peintre Louis Vogel, de Zurich, Ire moitié
du XIX mc siècle.
n-ii.
Escalier. Portraits provenant d’Appenzell, de St- Gall et de Glaris.,
co — l re v^ ne murale, tailles , culottes de bergers plissées , — jupes de
58 femmes du Wehntal , fin du XVlll me siècle . Niche, costume de carneval,
provenant de Wyl (St Gall): — masques en bois, provenant du Lotschenthal (Valais) et de la Suisse orientale ; — marottes de bouffons. —
2 me vitrine murale, vêtements d’hommes, de femmes et d’enfant, pro¬
venant d’Appenzell, des Grisons , de Glaris et du Tessin , milieu du
XVIII me siècle ; — vêtement de garçon des Grisons XVIII me siècle.
„ Il
1er cabinet, costumes zurichois, fin du Xyi ^ ' siècle et comrn1en
s*ècle; — corsets et fichus, provenant du canton de Zurich,
59 XVIII ™ siècle.
« I.
cabinet, vitrine murale, costumes provenant de Guggisberg,
en c*es env'rons de Berne, du Simmenthal, du Hasli, du Freiamt, de Schwyz,
5U d’Unterwald et de Fribourg ; — coiffures.
vitrine d’angle, costumes
d’hommes et de femmes, provenant du canton de Schaffhouse ; — 2 nte
vitrine d’angle, costumes d’hommes et de femmes, provenant du canton
de Soleure ; — 3m» vitrine d’angle, costumes de femmes, provenant du
canton de Bâle-Campagne . Vitrine murale, bijoux rustiques ; — deux
vitrines murales avec des bijoux rustiques en argent de la HauteArgovie et du canton de Berne, XlX me siècle.
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cabinet, vitrine murale, costumes de femmes, provenant du Salle
canton d’Appenzell, Rhodes - Intérieures ; — costume de berger ; — g|
broderies. Vitrined’angle, costumes de femmes, provenant des Grisons
et du Tessin. Vitrine murale, étroite, plastrons , fichus, coiffures, corsets,
provenant des cantons Unterwald , Schwyz, Appenzell, Zoug et Lucerne ;
— épingles à cheveux, provenant du canton d’Unterwald . — Petite
vitrine murale, parure de tête provenant des cantons primitifs ; — fichus
provenant des Grisons . — Vitrine pupitre, bijoux rustiques.
4me cabinet,
vitrine, costumes d’hommes et de femmes, pro- Salle
venant du Valais. 2"‘» vitrine, jouets d’enfants . — Petite vitrine murale, en
échantillons de l’industrie de la paille du Freiamt , milieu du XIX mc
siècle.
A la façade du côté de la cour.
Deux tableaux en mosaïque , d’après les dessins du peintre
H. Sandreuter, décédé, représentant la fondation de Berne , et l'arres¬
tation de Guillaume Tell.
Dans la cour.
Pièce de canon en bronze de 32 livres , »Merkur «, fondue par
Hans Füssli, 1678; — Canon en bronze , fondu par Christian Quinkelberger à Benfeld, 1638, ayant appartenu à l’armée du général suédois
Bernard de Weimar ; — 3 canons [de 12 livres , fondus par Moriz
Fussli, »Widder« 1681, »Schuhmachern * 1680, »Schmidstube « 1679;
— boulets en pierre pour mortiers et catapultes.
Dans les jardins.
Angle nord-ouest des constructions du Musée.
Portail de jardin, grilles, escalier , balcon à corbeille et deux
statues en grès du Seehof à Meilen, XVlII mc siècle.
Fontaine du XVIll me siècle , provenant de la Sihlstrasse 5, Zurich.
A l’occident du Musée, sur le bord de la Sihl, Portail du pont
de l’Emme près Lucerne, construit en 1785 et démoli en 1902, avec
des sculptures sur bois de Jos . Ant. Maria Christen de Wolfenschiessen.
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