
Visites des Amis du Musée 
 

Mercredi 7 février 2018: Bas-Intyamon, Grandvillard, Haut-Intyamon. 
Dès le début de l’association des AMG nous avons mis l’accent sur la découverte et la 
connaissance du patrimoine. Nous avons organisé plus de 35 visites de villages. Nous avons 
rencontré vos habitants, vos autorités, écouté vos histoires et apprécié votre plaisir de nous 
les faire partager. Nous avons exploré vos villages et noué d’agréables contacts avec vos 
habitants. 
Voici un résumé de ces moments sympathiques et intenses vécus dans l’Intyamon. 
Pardonnez-moi si la définition Haut- et Bas-Intyamon n’est pas correcte nous avons visité vos 
villages avant et après les fusions. 
 

Estavannens 24 septembre 2005 

Village des Cailles des Jacquet, des Pharisa, haut-lieu des poyas. 
Village d’en-Bas, village d’en-Haut réunis par l’école. 
Si le village a ses secrets, Benoît Caille et Christophe Mauron commentent les poyas et les 
façades des maisons du village. Nous pouvons entrer dans une maison classée monument 
historique, de même que dans l’ancienne cure à l’immense borne. Denis Buchs commente 
l’église, il nous présente quelques objets liturgiques précieux, conservés au musée.  
Jean Pharisa nous parle de l’histoire du village, de l’ancienne scierie familiale et du fanage 
des Chaux. Roland Kaeser syndic de Bas-Intyamon nous présente la vie actuelle du village. 
 

Villars-sous -Mont, 4 mai 1996 

Sous la conduite de Denis Buchs et de guides locaux nous parcourons le village aux riches 
habitations. Ces superbes maisons cossues, ont souvent été construites par des producteurs 
de fromage. Madame Clerc nous laisse voir sa cave et nous pouvons entrer dans les 
intérieurs des belles maisons des familles Kuster et Décrind-Ecoffey. Le petit pavillon de 
jardin baroque avec sa coupole à bulle a lui aussi, reçu notre visite et notre admiration. 
Nous faisons ensuite escale chez Michel Echnard antiquaire et restaurateur puis, dans les 
ateliers de la maison Ecosa. Nous retrouvons les autorités communales au restaurant de la 
Gare et c’est l’occasion pour Henry Bapst syndic de nous présenter son beau village. 
 

Grandvillard 1999 

A Grandvillard nos membres se sont retrouvés dans un musée à ciel ouvert. Ce village de 
l’Intyamon, épargné par les incendies, a conservé un ensemble architectural, classé 
d’importance nationale. 
Qui mieux que Denis Buchs pour nous guider dans les rues étroites et enchevêtrées de 
l’endroit?  
Maisons en pierres du 17e siècle, beaux linteaux, portes à panneaux moulurés ou armoriés, 
toitures originales, fermes de type gothique tardif avec des ouvertures taillées dans le 
calcaire local. 
Grâce à Denis Buchs, qui entretient des liens privilégiés avec les villageois nous entrons dans 
quelques intérieurs extraordinaires et bien conservés: plafonds moulurés, solives à rosaces, 
fourneaux pour tous les goûts et quelques meubles exceptionnels. 



Visite de la maison du Banneret 1665-1666. A l’intérieur, l’on nous conte l’histoire de la 
maison et de son constructeur Pierre de la Tinaz, banneret frappé de malchance. 
Puis nous nous rassemblons à l’ancienne carrière communale, fermée en 1875 pour cause 
d’accident. Monsieur Georges Magnin, syndic retrace l’historique de la carrière. Endroit où 
l’on a extrait des blocs de calcaire gris un peu jaunâtre pour les constructions locales, des 
maisons à Bulle, l’école de Vuadens. Il est aussi question de captage d’eau, de réservoir. 
Monsieur Magnin a su nous captiver avec des sujets techniques. Un syndic heureux, dans un 
village bucolique tourné vers le futur. 
 

Lessoc, automne 1987, Jean-Pierre Galley, syndic  

Toute première visite de village organisée par les AMG. Le succès fut si grand qu’une 
deuxième visite fut agencée au printemps 1988. Jean-Pierre Galley et Denis Buchs furent nos 
cicerones pour ces journées. Nous avons découvert Lessoc et ses petits coins secrets, son 
patrimoine habité, son incontournable fontaine, sa distillerie et son eau de vie… je sens 
encore l’odeur forte de la gentiane que l’on distillait ce jour-là. Cette journée s’est clôturée 
par un concert de flûte à l’église, l’interprète était notre futur évêque Monseigneur Bernard 
Genoud, alors prêtre résidant à la cure. 
2005 retour à l’église de Lessoc pour une visite offerte aux AMG par Jean-Pierre Galley. Son 
commentaire fut remarquable et nous avons percé les plus petits secrets de ce magnifique 
édifice, construit, en calcaire gris-jaune veiné de vert, issu d’une carrière du village. L’église 
recèle quelques belles œuvres d’art, une exceptionnelle croix de procession en argent, de 
vieilles bannières. Mais le vrai trésor de l’église reste incontestablement la voûte en bois, 
avec ses 450 motifs peints. 
 

Montbovon, 20 juin 1999 

Entre la Sarine et la Tine une visite préparée avec la sympathique collaboration de Pierre 
Robadey instituteur. Notre parcours villageois nous permet de découvrir, la splendide façade 
décorée de l’ancienne auberge de la Croix-Blanche, relais postal en son temps, l’ancienne 
cure datant de 1577 avec sa porte à accolade et panneaux, une des plus anciennes maisons 
rurales conservée dans le canton.  
A l’église due à l’architecte Adolphe Fraisse, nous grimpons sous le toit pour admirer 
l’impressionnante charpente. L’intérieur de l’église est nouvellement restauré. Les autels de 
marbre et les tableaux de Joseph Reichlen retiennent notre attention. 
 Nous découvrons dans une habitation du village un ancien et étonnant petit théâtre. 
Petit moment pour les becs sucrés : visite d’une entreprise familiale confectionnant des 
meringues. 
Montbovon village d’eau et de ponts. Quelques membres courageux étaient partis tôt le 
matin à pied, découvrir le pont du Pontet, passage stratégique sur le chemin muletier du col 
de Jaman. 
Monsieur Auguste Barras, ingénieur, nous présente les ponts situés à l’entrée du village: le 
pont couvert qui franchit la Sarine 1667, plus loin le pittoresque pont du Moulin, pont en 
pierre avec des arches, le pont du chemin de fer et le pont routier qui nous ramène chez 
nous. 
 
 
 



Albeuve, 20 septembre 2003 

Nonante AMG sont partis à la découverte d’Albeuve la blanche. 
Nous avons pu apprécier l’architecture du village: la petite rue composée de trois maisons 
épargnées par l’incendie du 20 juillet 1876, les fermes de la fin du 19e siècle, les nombreuses 
inscriptions sur les façades, l’ancienne place de l’église, avec ses tilleuls et son calvaire. 
Devant sa maison datée 1877, une vaste bâtisse de six appartements, probablement la 
première HLM du canton, nous attendait Adèle Castella-Delacombaz, la doyenne du village. 
Romain Castella, fondateur des Imagiers de la Gruyère, retraça avec poésie son parcours. 
Dominique Cosandey, peintre animalier a commenté son travail d’artiste. 
Toute la famille Charlot Beaud, nous a présenté son savoir-faire et ses réalisations. 
C’est d’abeilles et de miel qu’il a été question chez Georges Cosandey. Chaque participant 
est reparti avec un petit pot de miel. 
 Jean-Marc Beaud conseiller communal, représentant d’Albeuve au sein de la nouvelle 
commune nous a parlé d’Albeuve la contemporaine. Avec un brin de solennité, Pierre 
Geinoz, syndic, entra avec la nouvelle bannière de la commune Haut-Intyamon. C’est à 
l’hôtel de l’Ange, maison natale du premier président fribourgeois de la confédération, que 
nous fut servi le repas de midi. 
Je termine mon commentaire par un souvenir émouvant. La veille de la visite d’Abeuve, nous 
sommes montés au village afin de finaliser la journée du lendemain et quelle ne fut pas 
notre surprise de voir tout un monde en effervescence, qui s’activait avec balais, pots de 
fleurs à l’embellissement du village. C’est dans cet esprit actif et enthousiaste que j’imagine 
le 22-23 juin. Des villageois heureux, à l’idée de laisser une trace de ce jour dans notre 
institution. 
 

 


