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Editorial

L’héritage de Victor Tissot
Plus j’apprends à connaître Victor Tissot (1844-1917), plus
il me semble attachant. L’originalité de son parcours, la
complexité de son tempérament, ses extravagances, ses
goûts raffinés d’esthète séducteur lui permettraient de figurer en bonne place dans un roman de Maupassant. Et puis,
un homme de 67 ans qui épouse une coquette de 23 ans
permet de ne pas désespérer complètement du genre humain.
Fribourgeois de naissance, Gruérien de vacances et de
cœur, Parisien carriériste chez Hachette, Européen grand
voyageur, Victor Tissot ne devient Bullois qu’après sa mort.
Pourtant, cette relation «posthume» va permettre de concrétiser à Bulle un projet en gestation depuis 1868: créer
un musée gruérien et une bibliothèque publique.
Par la volonté d’un homme, Bulle affirme ainsi son statut de
chef-lieu du district de la Gruyère. La création d’une double
institution patrimoniale constitue un marqueur essentiel de
ce que l’on appelle «la modernité», envisagée comme la
capacité de faire du passé et du présent des objets
d’étude. Afin de les rendre «dignes de mémoire» et analyser ce qui fonde nos identités.
Victor Tissot est aussi le défenseur du patrimoine régional
construit: la maison de Chalamala, à Gruyères, devient son
cabinet de curiosités, une sorte d’avant-projet du musée
gruérien. Lors de l’Exposition nationale de Genève en
1896, il soutient l’idée d’une construction en fac-similé de
cinq belles demeures de la région, dont «sa» Chalamala.
À l’heure où Bulle et la Gruyère vivent des changements
brusques et profonds, le 100e anniversaire de la mort de
Victor Tissot permet de rappeler le rôle joué par le syndic
de l’époque dans la préservation et la mise en valeur des
éléments signifiants de notre passé et de notre présent.
Lucien Despond, l’ami indéfectible, a travaillé d’arrachepied durant quatre ans (135 séances pour le musée en
1918…) afin de démêler la succession. L’inauguration du
musée et de la bibliothèque ne survient qu’en 1923. Puis,
en 1929, il organise le transfert des dépouilles de Victor
Tissot et de son fils André, de Paris vers le cimetière de
Bulle, selon le vœu du défunt.
Souvent seul, se battant contre son Conseil communal,
contre le canton qui grève d’impôts le musée, Lucien
Despond a été bien plus qu’un exécuteur testamentaire:
lui, l’industriel, le self-made man, avait compris que toute
communauté humaine se construit par le respect et l’intégration de son passé, en le conservant et en le mettant en
valeur. En 1938, c’est lui encore qui négocie pour le canton
le rachat du château de Gruyères.
Merci Victor Tissot et Lucien Despond: votre héritage fait
sens. A quand une «Rue Lucien Despond (1869-1951),
syndic, industriel et défenseur du patrimoine» à Bulle?

Serge Rossier

Le conservateur du musée Henri Naef (à gauche) choisit un bloc erratique
dans le lit de la Trême pour le monument funéraire de Victor Tissot, 1927.
© Photo Glasson Musée gruérien

Cent ans à venir
Le Musée gruérien et la Bibliothèque de Bulle fêtent leur premier siècle d’activité culturelle
en Gruyère pendant la saison
2017-2018. Pour l’occasion, de
nouveaux visuels et un logo ont
été réalisés par l’agence Inventaire. Vous les verrez progressivement apparaître sur les
prospectus, le site Internet et
la signalétique extérieure de
l’institution.
Nous vous invitons en priorité à noter la date de lancement des
festivités: le Comptoir gruérien, qui se tiendra à Bulle du 27
octobre au 5 novembre. Le musée, la bibliothèque et les AMG
sont invités d’honneur, avec le Montreux Jazz Festival et l’entreprise Liebherr. Au programme, photographies de la Gruyère
en relief et profilage des lecteurs…
www.comptoir-gruerien.ch
(Informations détaillées dans le numéro d’octobre.)

Bénévoles bienvenus
Pour assurer une présence continue sur le stand, nous avons
besoin d’un grand nombre de bénévoles. Si vous souhaitez
vous inscrire, envoyez un courriel à info@musee-gruerien.ch
ou un courrier au nom de la Société des Amis du Musée gruérien, CP 66, 1630 Bulle 1.
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DU 2 SEPTEMBRE 2017 AU 15 AVRIL 2018

Du relief dans la photographie:
on trompe votre œil!
Cette nouvelle exposition temporaire met du relief dans les
images, et trompe l’œil de ses visiteurs. Consacrée à la photographie stéréoscopique, elle présente plus de 200 vues réalisées dès le milieu du XIXe siècle par des auteurs fribourgeois
en Gruyère, en Suisse romande, à Madagascar et au Japon.
Le Musée gruérien avait déjà eu l’occasion de présenter
quelques images en relief dans le cadre de l’exposition Fous
de couleur en 2015. Dès le 2 septembre et jusqu’au 15 avril
2018, tout le secteur «Trésors des collections» sera consacré
à la photographie stéréoscopique.
Les visiteurs découvriront des vues de la Gruyère en relief, en
noir et blanc et en couleurs des photographes Simon Glasson
et Rodolphe Bochud, des vues anonymes de Fribourg et de la
Suisse romande, des images réalisées à Madagascar par Rodolphe de Boccard et les extraordinaires photographies prises
au Japon au XIXe siècle par le pionnier Pierre Joseph Rossier.
Des appareils de consultation d’images en relief ont été imaginés dès 1838 par l’Anglais Wheatstone, une année avant la
diffusion de la première technique photographique, le daguerréotype. L’exposition comprend cinq espaces interactifs et
multimedia consacrés aux techniques photographiques qui
ont permis de reproduire le réel, en couleurs et en trois
dimensions.
Christophe Mauron

UN CADEAU ORIGINAL POUR LES ENFANTS

Fêter son anniversaire au Musée Gruérien
Avec tes copains et copines, tes invités et
quelques parents qui vous
accompagnent, vous participez à une visite ludique
du musée. Une animatrice
vous accueille et vous prépare plein de surprises. Qui
connaît le secret des sonnailles ou celui du fromage? Ensemble, vous
cherchez comment représenter le Moléson, vous
écoutez des histoires, vous
partez à la recherche d’objets curieux!

Anniversaire à Bulle vers 1950
© Photo Alph. Derungs Musée gruérien

Après la visite, c’est le goûter et tu souffles enfin les bougies
de ton gâteau d’anniversaire accompagné de cuchaule, moutarde de bénichon, fromage, jus de pomme ou sirop.
Selon les souhaits des parents et l’âge des enfants, le musée
peut proposer la visite ludique seule ou, pour les plus de 10
ans accompagnés d’adultes, un jeu de piste dans le centre
historique de Bulle. Par beau temps, le parc du Cabalet à
proximité du musée offre un cadre agréable pour un goûter
en plein air.
Réservez votre date à l’avance à la réception du musée.
Sophie Menétrey

Le stéréoscope, chez le photographe Simon Glasson, Bulle, vers 1930. En regardant les deux images de près et en
louchant, il est possible de voir la vue en relief.
La photographie en relief reproduit la vision humaine, l’image de droite étant prise sous un angle un peu différent de
celle de gauche. L’écartement entre les deux objectifs de l’appareil de prise de vue est de 7 cm, soit le même que
l’écartement moyen entre nos deux yeux. © Photo Glasson Musée gruérien
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9 ET 10 SEPTEMBRE

Journées européennes du patrimoine:
héritage du pouvoir à Bulle
Le week-end de la bénichon, samedi 9 septembre et dimanche 10 septembre, découvrez les lieux de pouvoirs de
Bulle. Dès le IXe siècle la cité fut tour à tour un centre religieux régional, un avant-poste des évêques de Lausanne,
un baillage de Fribourg, puis le chef-lieu du district de la
Gruyère (1848). L’intérieur du château et de l’Hôtel de Ville
seront exceptionnellement compris dans le parcours des
visites.

Bénichon 2016. Photo Mélanie Rouiller

DU 23 SEPTEMBRE AU 26 NOVEMBRE

Traditions imagées: #tradifri
Le projet «Traditions vivantes en images: innover, partager,
relier» pose un regard contemporain sur les traditions telles
qu’elles se vivent aujourd’hui. Plusieurs photographes professionnels du canton ont donc été mandatés pour réaliser un travail artistique sur une tradition – la Saint-Nicolas de Fribourg,
les fêtes commémoratives et la Solennité de Morat, le Carnaval des Bolzes ou la fabrication des bricelets typiques de la
Singine.

La visite commence dans l’exposition permanente du Musée
gruérien. Des maquettes historiques, une carte interactive, des
objets et des documents illustrent les différents pôles d’influence
qui ont exercé leur pouvoir sur la région au cours du temps: Lausanne, Fribourg, Paris, puis Berne.
Situé à proximité du musée, le château a été construit à partir de
1291 par l’évêque de Lausanne, seigneur de la ville. Siège du
pouvoir administratif pendant de nombreux siècles, il héberge
aujourd’hui la préfecture du district de la Gruyère.
Face au château se trouve la statue de Nicolas Chenaux (17401781), le chef de l’insurrection populaire dirigée contre le gouvernement patricien de Fribourg en 1781. Il lève le poing en
signe de défiance. L’œuvre a été inaugurée en 1933.

L’Hôtel de Ville est un des principaux bâtiments de la Grand-Rue
et le siège des autorités communales. Sa construction date de
1809, quatre ans après l’incendie qui détruisit la cité. Autrefois
siège de la bourgeoisie urbaine, il a été transformé et agrandi à
de nombreuses reprises. La salle de spectacle qui se trouve à
Les porteurs de toutes les traditions du canton, les amateurs l’arrière du bâtiment a été rénovée en 2013.
et les intéressés sont invités à proposer leurs photos (ou films) Départ des visites: Musée gruérien, samedi et dimanche,
et à ressortir des images de leurs fonds et archives. Sur le site 10h, 14h et 15h30.
www.notrehistoire.ch, sur Facebook, Instagram et Twitter avec Vous serez accompagnés par les conservateurs et des guides
le mot-clé #tradifri, ces images se partagent. Poya, bénichon, du Musée gruérien, l’archiviste communal Florian Defferrard et
courses populaires, démonstrations d’artisanat ou fêtes reli- le préfet de la Gruyère Patrice Borcard.
gieuses rassemblent les habitants de ce canton et pour cela,
Christophe Mauron
elles s’adaptent aux évolutions de la société.
Les images, issues de ce projet à la fois artistique et participatif, font l’objet d’expositions dans les institutions culturelles.
Après la BCU à Fribourg et le Musée de Morat, c’est au Musée
gruérien qu’un ensemble, en partie inédit, est présenté. Il comprend différents travaux de photographes, une mosaïque de
photos reçues via les réseaux sociaux et quelques vues tirées
des collections.
Ce projet #tradifri a pour but de faire mieux connaître ce patrimoine à la jeune génération et aux nouveaux habitants. Conçu
pour encourager la réinterprétation des traditions par la population et les artistes, il est réalisé avec le Service de la culture
de l’Etat de Fribourg dans le cadre de l’initiative «Diversité culturelle dans les régions» de la Fondation suisse pour la culture
Pro Helvetia. La photographe Mélanie Rouiller anime ce projet
et reçoit vos images et propositions à l’adresse

info@traditionsvivantesenimages.ch

Isabelle Raboud-Schüle
Vernissage: vendredi 22 septembre, 18h30. Dégustation de
produits de la bénichon.

L’Hôtel de Ville de Bulle. Photo La Gruyère Tourisme
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Actualités de la recherche au musée

Chasse aux chalets (suite et fin)
Encore une fois la perspicacité des lecteurs de L’Ami a permis
de situer des chalets reproduits sur des cartes postales.
Plusieurs lecteurs – dont les «Jauner» Alfons Jaggi, Paul et
Joseph Buchs – nous ont signalé que le chalet reproduit en
première page du dernier numéro n’était pas l’Hinterer Sattel
mais l’Oberrügg, situé à 1588 m sur l’arête du même nom, à
proximité de Bellegarde.
Gaston Dupasquier, ancien syndic de Bulle, confirme. Sa famille a été propriétaire de l’Oberrügg, mais aussi du GrossRüggli et de Roter Sattel (Chatala) qui forment un seul tenant
de 430 poses. Ses grands-parents ont exploité le chalet
jusque vers 1918-1919, puis l’ont loué à des gens de Boltigen
ou Jaun qui fabriquaient du fromage. Actuellement, l’Oberrügg
est exploité avec des génisses et il est propriété de l’ECAB.

Chalet l’Oberrrüg (et non l’Hinterer Sattel).
Chalet l’Oberrrüg (et non l’Hinterer Sattel)

Un grand merci à Françoise et Benoît Allemann, de Broc, qui
ont identifié avec certitude – et photos à l’appui – la partie habitable (trintzabiô) d’un des chalets représentés à la page 2 du
précédent journal. Ils nous envoient le message suivant:
«Concernant le trintzabiô à trouver dans le numéro du mois
d'avril, à notre avis, il s'agit du trintzabiô du chalet des Arquinces
à Broc. Nous louons la partie habitable de ce chalet. On peut
reconnaitre l'emplacement de l'escalier, des deux portes ainsi
que la plaque gravée sur la porte de la chambre à lait.»
Jacques Baeriswyl, ancien président des AMG, nous suggère
de faire appel à la Commission fribourgeoise d’économie alpestre, qui visite l’ensemble des chalets du canton situés dans
18 zones, à tour de rôle.
Nous invitons en conclusion nos lecteurs passionnés par les
chalets d’alpage à visiter le site de la Société fribourgeoise
d’économie alpestre www.alpagesetchalets.ch et celui de Patrimoine Gruyère-Veveyse qui consacre un important dossier
au sujet www.patrimoine-gruyere-veveyse.ch. Un grand merci
à toutes et à tous pour votre participation.
Christophe Mauron

Manuscrits du Musée gruérien en ligne
Cinq manuscrits de valeur du Musée gruérien ont été numérisés en haute définition et publiés le 22 juin sur la bibliothèque
digitale e-codices. Un ouvrage de droit canon du XIIIe siècle,
deux recueils liturgiques du XIIIe et XVe siècle, un registre des
propriétés appartenant au prieuré de Broc au XVIe siècle, le
livre de comptes de Jean Castella, châtelain de Gruyères à
la fin du XVIIe siècle ont été sélectionnés parmi plus de 500
manuscrits.
Lancée par l’Université de Fribourg en 2005, e-codices a
numérisé et publié à ce jour 1808 manuscrits provenant de 76
collections différentes, en Suisse et à l’étranger. Consultez les
manuscrits du Musée gruérien sur
www.e-codices.unifr.ch
Christophe Mauron
Erratum. Dans le dernier numéro, une erreur s’est glissée dans
le texte «Un lieu de mémoire et d’espoir» consacré au Mémorial
du Génocide au Rwanda. Ce dernier a été inauguré dix ans après
le génocide, et non trente ans, comme indiqué.
4
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Le trintzabiô du chalet des Arquinces,
Le trintzabiô du chalet des Arquinces,
actuellement.
actuellement.
Photo
Françoise Alleman
Photo Françoise Allemann
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Commission des excursions
DIS, DIS-MOI, DIJON…

Si mou(tarde) m’était Comté
Les 24 et 25 juin, la canicule n’a pas apeuré 35 vaillants
AMG partis à la poursuite des «Sans Peur» et du «Bon» …
les Jean’s, du «Hardi»… Philippe, du «Pieux»… Robert, du
«Téméraire»… Charles. Sans laisser de côté Louis de la
Trémoille, Henry IV et même Zola et Garibaldi. Nous avons
côtoyé saint Bénigne, Marguerite de Flandres et Claus
Sluter, le maître sculpteur.
Nous avons découvert les œufs en meurette, le jambon persillé et le bœuf bourguignon. Nous avons religieusement
écouté nos guides: Frédéric Remoissenet, passionné de sa
ville, et Lucile Champion, fervente gardienne du Musée Magnin. Nous avons été bercés dans les méandres des routes
bourguignonnes par Carlos Santos… notre chauffeur.
A toutes et à tous, un grand merci… cela nous donne des ailes
pour vous organiser de nouvelles découvertes!
Eduardo Eguizábal

Chalet de la Marmotte, 1913. © Photo Morel Musée gruérien

SAMEDI 2 SEPTEMBRE

Point de village sans histoire(s)…
Visite du Pâquier
Sur les traces de Victor Tissot, nous ferons halte à l’église
(vitraux de Yoki), découvrirons les façades de la cure et de
l’école, continuerons vers le chalet de La Marmotte (ayant
appartenu à Victor Tissot), et terminerons dans les effluves
sulfureuses des Bains de Montbarry avec un apéritif.
Les noms des intervenants seront communiqués au moment de la visite.
Inscriptions: au moyen de la carte ci-jointe.
Rendez-vous: 13h30, sur la place du village.
Prix: CHF 20.-, à payer sur place.

Photos Eduardo Eguizábal

La Marmotte avant 1917, héritage de Victor Tissot. Œuvre signée Gobet.
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SUR LA PISTE DU BÂTON DE NICOLAS DE FLÜE

Une preuve d’authenticité au Musée gruérien
Né il y a 600 ans, Nicolas de Flüe est vénéré dès sa mort en
1487. Les pèlerinages se succèdent à Sachseln et «Bruder
Klaus» est béatifié en 1649. Sa canonisation, en 1947, accroît
la renommée du pacifiste bien au-delà des frontières de la
Suisse. Les principes politiques du saint sont repris par différents courants politiques dont les opposants à l’ouverture du
pays à l’Europe ou à l’ONU.
A sa mort, plusieurs reliques sont conservées, dont son bâton,
remis à l’Abbé de Muri qui a assisté aux obsèques. Le prélat
fait orner le pommeau d’une calotte d’argent à l’effigie du futur
saint avec une dédicace gravée. Celle-ci précise que le bâton
est celui de Nicolas que détient l’Abbé de Muri. En 1531, lors
des guerres de Kappel, l’abbaye est pillée par les troupes bernoises et le précieux bâton est pris en butin par un capitaine.
A la fin du XVIe siècle, Wilhelm Techtermann (1551-1618),
chancelier de Fribourg, achète ce bâton aux héritiers du militaire. La canne a été depuis transmise quatorze fois, de génération en génération, au sein de la même famille. En 1993,
une «Fondation de Techtermann pour le Bâton de Saint Nicolas de Flüe» est créée pour assurer au mieux la garde et la
pérennité de cette relique. Tout en restant son propriétaire, la
fondation a décidé de déposer le précieux bâton, à la mort du
détenteur actuel, au Trésor de la cathédrale Saint-Nicolas de
Fribourg et aux bons soins du Chapitre.

Pommeau d’argent du bâton de Nicolas de Flüe.
Photos Primula Bosshard MAHF

Bibliothèque
VOUS AVEZ CONNU LA BIBLIOTHEQUE AU «MODERNE»?

Votre témoignage nous intéresse!

En 2018, à l’occasion du 100e anniversaire de l’institution, une
exposition temporaire Bien plus qu’une Histoire de livres
retracera l’histoire de la bibliothèque avant son déménagement du «Moderne» dans le bâtiment actuel en 1978. Vous y
verrez des objets, des documents ainsi que du mobilier de
cette époque.
Nous cherchons des personnes qui
pourraient nous apporter un témoiUne pièce essentielle retrouvée
Pour vraiment légitimer la possession de ce bâton, il manquait gnage sur cette période. Adressezencore une pièce essentielle. Celle-ci a été retrouvée, après vous sans tarder à l’équipe de la bibliode longues recherches, au Musée gruérien dans les fonds de thèque (Laura Pillet, Sophie Menétrey
la bibliothèque. Il s’agit de l’Historia F. Nicolai, ouvrage en latin et Sylvianne Gobet) au
publié à Fribourg en 1608 par Joachim Eichhorn. En page 43, 026 916 10 10 ou par courriel à
on y lit la liste des différentes reliques de Frère Nicolas, dont bibliotheque@bulle.ch
le bâton conservé à Fribourg. Cet imprimé est possédé par
plusieurs bibliothèques et il peut être consulté en ligne sur le ANIMATIONS POUR ENFANTS
Samedi, ça te dit?
site www.e-rara.ch
Mais la particularité de l’exemplaire conservé à Bulle est que
c’est précisément celui que W. Techtermann puis son fils
Pierre ont annoté de leur main. Notamment en marge de la
page 43 où ils précisent être les propriétaires du bâton.
Le petit volume doublé de parchemin a été vraisemblablement
acquis par le musée lors des enchères organisées dans les
années 1920 à la liquidation de la Substitution Techtermann
de Bionnens. Il est inscrit en 1927 dans le registre des livres
acquis.
Dans l’inventaire informatisé RERO, la notice de la bibliothèque de Bulle date de 2003. Parfaitement conservé, cet
opuscule unique va être photographié et les pages comportant des annotations manuscrites seront numérisées par la
BCU de Fribourg. Une fois traduites, ces indications prouveront l’authenticité du bâton de saint Nicolas.
Nicolas von der Weid et Isabelle Raboud-Schüle

Samedi 16 septembre, 10h-11h30
Sets de table colorés. Découpage, collage et «encre magique»… Décore de jolis sets de table pour faire plaisir à tes
invités. Dès 6 ans. Inscription recommandée au 026 916 10 10
ou par courriel à musee@bulle.ch
Prix: CHF 5.- pour le matériel.

Histoires du mercredi… en français et en portugais
Viagar por Portugal !

Quarta dia 18 de outobro, 14h30-15h15
Mercredi 18 octobre, 14h30-15h15
O encontro das crianças durante as férias escolares. Historias
contadas por Martine e Cristina para ouvir num ambiente confortável da biblioteca. Apartir de 4 anos. Não nescessita inscriçao, seguido de um pequeno lanche.
Histoires contées par Martine et Cristina en français et en portugais dans le cadre confortable de la bibliothèque. Dès 4 ans.
Entrée libre sans inscription. Un petit goûter suivra.

IMPRESSUM. L’Ami du Musée – Informations, journal édité par la Société des Amis du Musée gruérien, case postale 66, 1630 Bulle 1. Parution: 4 fois par an.
Impression: Glassonprint, 1630 Bulle. Mise en pages: Eduardo Eguizábal, Monchuplyon 48, 1661 Le Pâquier (eeguizabal @hispeed.ch).
Rédaction: Michelle Guigoz, ch. des Ponts 15, 1688 Sommentier (michelle.guigoz@bluewin.ch) – Michel Gremaud, ch. de la Réche 79, 1630 Bulle (mic.gremaud @bluewin.ch).

6
6

