
 

 

 

 

 

 

Visites Cycle d’Orientation 
La ville de Bulle  
Liens parcours historique – musée – bibliothèque – web 
 

 
Quelques idées de liens à faire entre l’exposition du musée, les sites du parcours historique, 
le web et la littérature.  
 
Notre-Dame de Compassion 
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir/circuit-historique/circuit-notre-
dame.html  
La chapelle, son autel et les ex-votos accrochés aux parois du sanctuaire.  
Maquette 1722, statue de la vierge, collection d’ex-votos et livre des miracles de la chapelle 
dans le secteur «Une ville dans son élan» du Musée gruérien. 
Ivan Andrey, «La Contre-Réforme. Un âge d’or du bois sculpté», La Gruyère dans le miroir 
de son patrimoine, tome 4, p. 10 
Ivan Andrey, Fin de chapitre, Bulle, 2004 (introduction). 
 Jean Dubas, Notre-Dame de Compassion, un pèlerinage à Bulle, Bulle, 1984. 
 
Eglise Saint-Pierre-aux-liens 
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir/circuit-historique/circuit-eglise.html  



 

Panneaux informatifs sur le bâtiment et l’orgue d’Aloys Mooser à l’entrée principale de 
l’église.  
Jean Dubas, Notice historique sur l’église paroissiale de Bulle.  
François Seydoux, Les orgues de Saint-Pierre-aux-Liens à Bulle, aperçu historique. 
 
Nicolas Chenaux 
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir/circuit-historique/circuit-nicolas-
chenaux.html  
L’enseigne de l’Hôtel du Cheval Blanc, anciennement Auberge de l’Épée couronnée, le 
quartier général de Chenaux.  
Les maquettes de la statue et l’«urne contenant le crâne de Nicolas Chenaux», dans le 
secteur «Des contours en mouvement» de l’exposition permanente La Gruyère, itinéraires et 
empreintes, au Musée gruérien. 
Georges Andrey, «La révolution Chenaux», in Pouvoirs et territoires, La Gruyère dans le 
miroir de son patrimoine, tome 3.  
Alain-Jacques Tornare, «Révolution française et Contre-révolution. Impacts en Gruyère 
(1781-1815)», in Pouvoirs et territoires, La Gruyère dans le miroir de son patrimoine, tome 
3.  
Georges Andrey, «Le monument Chenaux, la fête, le symbole», in La Fête, Cahiers du 
Musée gruérien, n°1, 1997.  
 
Le château 
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir/circuit-historique/circuit-chateau.html  
La cour intérieure du château, ouverte au public. 
Les secteurs «Une ville dans son élan» et «Des contours en mouvement» de l’exposition 
permanente La Gruyère, itinéraires et empreintes, au Musée gruérien. 
Marc-Henri Jordan, Le château de Bulle, Pro Fribourg, n°93, 1991 
David Blanck, «Tobie de Buman. Un bailli au château de Bulle (1787-1792)», La Gruyère 
dans le miroir de son patrimoine, tome 3, p. 45. 
 
L’Hôtel Moderne  
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir/circuit-historique/circuit-hotel-
moderne.html  
Maquette 1912 de l’exposition permanente du Musée gruérien. 
Aloys Lauper, «L’architecture hôtelière de la Belle Époque», Le Tourisme, Cahiers du 
Musée gruérien, n°3, 2001. 
Aloys Lauper, «La Belle Époque des architectes. Les transformations de Bulle entre 1890 et 
1910», La Gruyère dans le miroir de son patrimoine, tome 2. 
Anne Philipona, «Château médiéval ou Hôtel Moderne? Le Musée gruérien se cherche des 
murs (1917-1974)», Le Musée gruérien, Cahiers du Musée gruérien, n°7, 2009.  
Carmen Buchiller, «Le Moderne, un patrimoine menacé», Le Musée gruérien, Cahiers du 
Musée gruérien, n°7, 2009. 
 
Généralités 
Bulle à parcourir. Circuit historique 
http://www.la-gruyere.ch/fr/bulle/bulle-a-parcourir.html  
Application «notrehistoire-mobile» pour smartphone (fonctionne dans un rayon de 15 km 
autour de Bulle):  http://www.notrehistoire.ch/mobile/   
Exposition permanente La Gruyère. Itinéraires et empreintes au Musée gruérien.  



 

Guide artistique de la Suisse. Fribourg et le Valais, Tome 4b. 
La Gruyère dans le miroir de son patrimoine (5 catalogues et un DVD) 
http://www.musee-gruerien.ch/fr/113-catalogues.html  
La collection Les Cahiers du Musée gruérien (nombreux articles sur Bulle) 
http://www.musee-gruerien.ch/fr/84-les_cahiers_du_musee.html  
L’incendie de Bulle en 1805. Ville détruite, ville reconstruite. 
Notice «Bulle» dans le Dictionnaire historique de la Suisse www.dhs.ch  
 
 
 
 
 
 
 


