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1973  Curage des douves, extrêmement envasées. Restauration du pavillon de jardin néogothique de 
 1815. Installation d’une nouvelle cuisine à l’ouest de la salle d’apparat, au 2ème étage, reliée avec 
 l’office au rezde-chaussée par un monte-plats.

1974  Restauration de l’aile de la grenette: toit et façade est, partie occidentale de la façade sud du  
 bâtiment principal. Fin des travaux de restauration dirigés par le service cantonal des monuments  
 historiques depuis 1958. Décoration des pieces historiques par des meubles et tableaux de maîtres 
 du XVIIe s., par le biais d’acquisitions occasionnelles et de prêts.

1988  Création de la Fondation Château de Landshut par décret du Grand Conseil de Berne.

1992  Fermeture du Musée de la grenette.

1993-1995  Ces locaux ainsi que d’autres, utilisés jusque-là en tant que dépôts et ateliers sont mis  à la dispo- 
 sition du Musée de la chasse. Afin de faciliter la visite, les combles du bâtiment principal ont été  
 reliés aux combles de la grenette.

1994  Le Musée de la chasse installé dans le château est rebaptisé «Musée suisse de la faune et de la 
 chasse». dès 1997 Réagencement des expositions permanentes du musée de la chasse réalisé 
 grâce à la subvention des chasseurs suisses (action financière 1997/98).

2004  Le Canton de Berne vend sa propriété Schlossstrasse 21 à la fondation du château de Landshut.

2007  Transformation de l’ancien vestiaire au rez-de-chaussée en une salle de séance  
 (dite: «salle von Wattenwyl»).

2010 Enlèvement du lierre sur les façades sud et ouest.

2011 Assainissement de la façade sud, y compris la terrasse semi-circulaire, les piliers d‘angle et les 
 encorbellements, ainsi qu‘une nouvelle plantation d‘arbres fruitiers en espalier contre le mur  
 du château.

2011-2012 Rénovation du péristyle néogothique (pavillon) sur la terrasse sud.

2014 (janvier à avril) Dragage de l‘étang fortement envasé du château, consolidation des murs et du 
 fond des fossés, construction d‘un nouveau pont-levis en bois par Anton Moser, Willadingen,  
 pour la troisième fois après 1965 et 1984.

2015-2016 Au rez-de-chaussée, rénovation et transformation de la halle au blé en une salle d‘exposition 
  temporaire et aménagement de la nouvelle entrée du musée de la faune et de la chasse.

2016-2017 Achèvement de la conversion au rez-de-chaussée de la halle au blé, aménagement de toilettes 
 pour personne handicapée, installation de portes vitrées, restauration de la tour du château à 
 l‘intérieur du rez-de-chaussée, restauration des piliers et des plafonds dans la partie nord.  
 Mise à découvert du puits de siège médiéval.  
 Renouvellement du pavage de la cour, des systèmes de protection contre les incendies et de sur- 
 veillance dans le château.

2019  Restauration de l‘orangerie avec le jardin public historique du début du XIXe siècle.
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XIIe siècle  Propriété des Zähringen. Il fut érigé sur une colline de molasse dans la plaine alluviale de l’Emme.  
 Il devait assurer la sécurité de Berthoud.

1253  Mentionné pour la première fois dans un contrat. Les Kybourg entrent en possession du  
 château par succession.

1332  Partiellement détruit durant la guerre de Gümmenen. Mis en gage après la déchéance des Kybourg.

1407  Heinrich Zigerli, issu d’une riche famille du village Ringoltingen au Simmental, connaît à Berne une  
 rapide ascension sociale. Il acquiert une partie de la seigneurie de Landshut après avoir revêtu la  
 fonction de bailli de Thoune. Il prend le nom d’Heinrich von Ringoltingen.

1415-1416  Son fils Rudolf von Ringoltingen acquiert la totalité des terres de Landshut.

1437  Rudolf fait établir le célèbre «Landshuter Urbar», un inventaire complet de ses terres (aujourd’hui 
 conservé aux Archives de l’Etat de Berne). Vers le milieu du XVe siècle, Rudolf est devenu l’un des plus 
 célèbres avoyers de Berne. Son fils, Thüring von Ringoltingen, occupe cette fonction à quatre reprises  
 entre 1458 et 1467. Il est aussi le traducteur allemand du poème «Mélusine».

1479  Il vend la propriété de Landshut à son gendre Ludwig von Diesbach, qui y entreprend des expériences 
 alchimiques. Ludwig est aussi l’auteur de mémoires écrites en allemand.  
 A court d’argent, Ludwig est contraint de 

1513  Céder la propriété de Landshut à Berne. Le château devient résidence du bailli.

1514-1798  55 baillis se succèdent au château: on peut encore admirer leurs armoiries dans la salle d’apparat.

1624-1630  Sous le bailli Abraham Jenner, construction du château actuel sur les anciennes fondations par  
 Daniel Heintz II, maître d’ouvrage de la cathédrale de Berne.

1664  Toile représentant le château peinte par Albrecht Kauw (copie dans la salle d’apparat, original au 
 Musée Historique de Berne). Blason en relief au-dessus de l’entrée principale (appelé «Bern-Reich»)  
 réalisé par Abraham Düntz, qui construisait alors l’église de Bätterkinden.

1725+1745  Agrandissement des grenettes sous les baillis Ludwig von Wattenwyl (1725) et  
 Gottlieb von Diesbach (1745).

1777  L’architecte Emanuel Zehender construit  
 une annexe qui abritera les cuisines du  
 château et qui relie le bâtiment principal  
 aux grenettes.

après 1798  Dissolution du bailliage. L’avenir du château  
 est d’abord incertain. On envisage même sa  
 démolition.

1812-1815  La propriété est vendue à l’ancien landamman 
 de la Suisse et avoyer de Berne Niklaus Rudolf 
 von Wattenwyl.  
 Le château est transformé en résidence  
 de campagne: démolition de l’enceinte; jardins 
  avec serre entourés d’un mur rectangulaire  
 au nord; élégante fontaine dans la cour; péris- 
 tyle néogothique; le tout réalisé d’après les 
 plans de l’architecte Ludwig Friedrich Schnyder, Berne.

1846  La résidence passe par succession à la famille von Sinner, qui possède la «Domaine viticole de Maison 
 Blanche» près d’Ollon. Vente des boiseries de 1626, empilées dans les combles, à un antiquaire.

1905  Vente du château à Jules Bruggisser de Wohlen AG, fabricant de chapeaux de paille à Florence.

1925  Karl Robert Gerold Rütimeyer de Bâle, installé à Alexandrie, acquiert la propriété.  
 Il réside à Landshut durant les mois d’été et y donne des fêtes splendides.

1958  A la fin de 1957, le Grand Conseil approuve l’acquisition de la propriété pour un montant 
 de 250’000 francs. La commune d’Utzenstorf y participe à raison de 15 %. Par la suite,  
 restauration de la salle d’apparat dans ses dimensions d’origine et reconstruction du sol au moyen  
 de carreaux de terre cuite provenant des combles de la grenette (direction: service cantonal des  
 monuments historiques).

1959  Restauration des deux premiers étages de la grenette.

1961-1962  Restauration de la salle de réunion au premier étage (anciennes cuisines) et du chambre  
 du premier donnant sur la cour.

1963-1964  Pose de boiseries en chêne datant de 1657 et provenant de Gléresse (prêt permanent du Musée  
 Historique de Berne) dans ce que l’on appelle la salle à manger au 1er étage, reconstruction du  
 plafond (Egger Frères, Utzenstorf). Tapissage de la salle du bailli avec des tentures de cuir de  
 Cordoue provenants du peintre bâlois Stückelberg. Restauration de la façade donnant sur la cour  
 et de la tour d’escalier. Restauration de la façade est, avec rétablissement de la taille originale des  
 fenêtres, agrandies entre 1813 et 1815, et des croisées (du rez-de- chaussée au 2ème étage; l’étage  
 mansardé avait conservé son état d’origine).

1965  Reconstruction du pont de bois par le charpentier Steffen d’Utzenstorf d’après les plans dessinés par  
 l’architecte L.F.Schnyder vers 1815. Ce nouveau pont est subventionné par la commune d’Utzenstorf.

1965-1966  Restauration de la façade sud. Repérage des fenêtres d’origine, rétablissement des dimensions  
 originelles de la fenêtre du rez-dechaussée, dont l’encadrement avait été doublé vers 1900.

1966  Réfection des pointes des flèches de la «boîte à poivre», et de la tour de la prison par les ateliers 
 d’apprentissage de la Ville de Berne; révision des toits.

1967  Reprise de quelques meubles de la famille von Sinner, à laquelle le château avait appatenu  
 au siècle passé. Convention du 1er décembre conclue entre l’Etat et la Bourgeoisie de Berne  
 (représentée par la Commission du Musée d’Histoire naturelle) en vue de l’aménagement d’un  
 musée de la chasse et signature d’un contrat de prêt à usage.

1968-1970  Aménagement dans le château du Musée suisse de la chasse et de la protection du gibier.

1968  Contrat de prêt à usage avec le «Oekonomischer und gemeinnütziger Verein des Amtes 
 Fraubrunnen» (OGV) en vue de l’aménagement d’un musée des ustensiles et outils agricoles 
 dans les combles de la grenette. Transfert dans ces combles de la chambre de Rapperswil BE. 
 Restauration de la couverture du bâtiment principal. Nettoyage et réfection de la superbe  
 charpente de 1625 construite par Hans Stähli.  
 Restauration des chambres du bâtiment principal orientées vers le nord-est. Démolition des  
 avant-corps (salles de bain du XIXe siècle) à l’est de la tour d’escaliers et dégagement des  
 fenêtres d’origine, ainsi que de l’ancienne porte d’accès au chemin de ronde disparu.

1969  Révélation dans les chambres nord-est: peinture décorative au plafond du rez-de-chaussée  
 (XVIIe s.), plafond aux poutres apparentes d’origine au 2ème étage.

1969-1970  Démontage des boiseries de la fin du XIXe s. dans la salle sud-est du rez-de-chaussée.

1971-1972  Rapatriement de ce que l’on a appelé les boiseries de Landshut, que le Musée Historique de 
 Berne avait rachetées à un marchand en 1900. Datant de 1626, elles sont l’oeuvre de l’ébéniste 
 Michel Mautz. Installation du superbe buffet de 1628 réalisé par l’ébéniste Hans Glock qui  
 avait été racheté à la famille von Sinner à Fribourg en Brisgovie. Acquisition d’un poële en  
 faïence de Winterthur datant de 1646 (qui ornait le château de Hünegg). Pose d’un plafond à  
 caissons dont certains profils sont d’origine (XVIIe s.)


