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DIMENSION IMMATERIELLE DU PATRIMOINE
Claude Castella, Conservateur des biens culturels, Fribourg

Au-delà du patrimoine matériel, un patrimoine
immatériel, condition de son existence: les
savoir-faire qui l'ont produit et qui permettent
de le conserver. Les métiers appartiennent au
patrimoine au même titre que les objets.
Conserver le patrimoine, c'est conserver non
seulement les objets, mais également des
savoir-faire qui, si nous n'y prenons garde, se
perdront plus rapidement que les objets.
La déontologie actuelle, dans le domaine de la
protection du patrimoine, privilégie la conser¬
vation de la matière authentique. Le profil du
restaurateur s'éloigne de plus en plus de celui
de l'artisan qui a produit l'objet à conserver.
On recolle à l'aide de produits injectés à la
seringue l'écaillé de la pierre taillée au ciseau
et la massette.
La maîtrise des outils et techniques de l'arti¬
sanat traditionnel demeure toutefois indis¬
pensable. On ne peut en effet éviter le cas où

le remplacement d'éléments est nécessaire
au maintien de l'intégrité de l'objet et au res¬
pect de son caractère.
La découverte d'un ancien parquet marqueté,
exceptionnel par sa qualité esthétique et son
ancienneté, a été l'occasion de mettre en
œuvre une démarche tout aussi exception¬
nelle: inviter des artisans fribourgeois et rus¬
ses à collaborer. Par-dessus les frontières, les
langues et les problèmes économiques, cette
collaboration a permis non seulement d'obte¬
nir un résultat technique de grande qualité
mais également et surtout d'enrichir les
connaissances professionnelles de chacun à
travers un échange de savoir.
Dans un contexte de crise, nous pouvons
espérer que la conservation des savoir-faire
artisanaux pourra contribuer à promouvoir ou
à consolider des cultures d'entreprises.

nAOAOTBOPHOE COTPYAHH^ECTBO

HaxoAKa
CTapHHHoro
HHKpycrapoBaHHoro
napKeTa, yHHKaAbHOro no cbohm 3CTeTHHecKHM
KanecTBaM h B03paCTy, CTaAa noBOAOM CTOAb »e
yHHKaAbHoro
MeponpHÄTH«:
opranH3anHH
COTpyAHHHeCTBa MOKA)' cJjpHÖypi'CKHMH H
poCCHMCKHMH MaCTepaMH paAH OCymeCTBAeHHH
pecTaBpaijHH.
HecMOTp« Ha rpanHUhi, pa3AHHne KyAbTyp h
H3bIKOB, HeCMOTpfl Ha SKOHOMHHeCKHe npoÔAeMhi,
COK53 3HaHHH H MaCTepCTBâ II03BOAHA He TOAbKO
AOCTHHb pe3yAbTaTa BwcOKoro TexHHHecKoro
KanecTBa, ho h ycTaHOBHTb TeCHbie CBH3H MOKAy
AIOAbMH.
OÔMeH HaBhIKaMH H "MaACHbKHMH CeKpeTaMH1'
pecraBpauHH noMor, KaK oahhm, TaK h Apyrmn,
o6oraTHTb cboh npocJieccHOHaAbHbie no3HaHHa.
Ot 3Toro, 6e3 bchkofo comhchhh, BhmrpaeT aêao
oxpaHM KyAbTypHoro HacAeAHfl KaK <t>pHÖypra, TaK
h CaHKT-neTep6ypra.
IlpOeKT 6bIA 6hl HeB03MO>KeH 6e3 HyBCTBä
OTBeTCTBeHHOCTH H peiHHMOCTH BAaAeAblia,
s artisans russes KOTopwfi nocTaBHA HHTepecw coxpaHeHHH
travail. napKeTa Ha nepBoe MecTO. HoaoShoc othomeHHe

BAaAeAbna buiahaht BnoAHe nocAeAOBaTeAbHUM b
CBeTe ero aKTHBHoro 40 AeTHero ynacTHs b AeAe
KOHcepBauHH KyAbTypHoro HacAeAHH fl'pHÔypra.
B cBoefi HbiHeuuHefi <|)0PMe 3AaHHe 6hao
nocTpoeHO b KOHne XVII BeKa apxHTeicropoM
AaTeH XaHAOM. BoraTcrBO ero of^opMACHHH
CerOAHS CBMAeTCAbCTByeT O pOCKOIIJH, B KOTOpOH
>KHA B CBOe BpeMfl TAaBa npaBHTeAbCTBa. 3tot
HenOBTOpHMblH CTapHHHblH OCOÔHHK 6bIA
OTpeCTaBpHpOBaH 3a60TAHB0 H C yBaJKeHHeM K
CBoeMy n3H3MaAbHOMy npoemy h, MaAeiibKHH
aHeKAOT, He HeceT Ha ce6e hh MaAefiinero CAeAa
GeTOHHOH nOAAep)KKH.
Aannaa nyÔAHKauHH npeAAaraeT BaM b AeTaAax
npocAeAHTb 3a pecTaBpattHOHHUMH paooxaMH b
COOTBeTCTByromeM HCTOpHHeCKOM H TCXHMHÇCKOM
KOHTeKCTe.
KyAbTypHhiH pecTaBpaiiHOHHMÜ npoeKT 6ma
HHHUHHpOBaH (£>OHAOM B03p0>KAeHHe - CaHKTrieTep6ypr - AeHHHrpaA h Ilpo <I>pn6ypr. Oh
ocymecTBAHACH noA naTpOHa>KeM mBeftnapcKoro
KOHCyAbCTBa b CaHKT-rieTepßypre.

LANTHEN HEID S'ÉTAIT LAISSÉ INSPIRER PAR LA VISITE DES DEMEURES ROYALES À VERSAILLES
UN PARQUET EXCEPTIONNEL
Anne-Catherine Page, historienne d'art

«Ses sœurs estaient dans des chambres par¬
quetées, où elles avoient des lits des plus à la
mode, et des miroirs où elles se voyoient
depuis les pieds jusqu'à la tête»
Cendrillon, par Charles Perrault'

L'immeuble sis à la Grand-Rue 56 à Fribourg
est le résultat de la réunification de quatre
maisons médiévales contiguës, remontant
aux origines même de la ville. Toutefois, le
grand réaménagement qui conféra au bâti¬
ment l'aspect qu'il conserve encore large¬
ment aujourd'hui est l'œuvre de l'avoyer
François-Philippe de Lanthen Heid ( 16501713), le constructeur du château de la Poya.
Selon toute vraisemblance, cette transforma¬
tion eut lieu pendant la dernière décennie du
XVIle siècle, un peu avant l'édification de la
Poya. C'est à cette époque que remontent
Le parquet dégagé, les imPosants décors de stuc des antichamavant restauration. bres, au premier et deuxième étage, ainsi que
Orthophoto Géodetec.
celui du hall d'entrée au rez-de-chaussée.

La découverte
A l'occasion de travaux de transformation
entrepris dans la maison en 1998, un sondage
pratiqué dans le plancher du grand salon sur
rue au premier étage laissa apparaître un
somptueux parquet marqueté qui, grâce à
des analyses dendrochronologiques2, a pu
être daté des années 1691 -1692 et est donc à
mettre en relation directe avec le célèbre
avoyer. Après dégagement, il s'est avéré que
ce parquet était conservé dans sa quasi-totalité (environ 45 m2), à l'exception d'une petite
lacune dans l'un des angles, due à la pose
d'un poêle au XIXe siècle: on décida alors de
le restaurer.

1
Havard, Henri. Dictionnaire de l'ameublement
et de la décoration. Paris 1800.
2
LRD, Laboratoire romand de dendrochronologie,
rapport du 6 septembre 2000. La dendrochronologie
est une méthode scientifique de datation des différentes
essences de bois, par l'analyse comparative de leurs
cernes de croissance.

Exemple bavarois
d'un parquet marqueté
plus tardif (1714-19),
mais d'une exubérante
richesse, réalisé par
l'ébéniste Ferdinand
Plitzner pour le château
de Weissenstein, proche
de celui de Pommersfelden, appartenant
tous deux à Lothar
Franz von Schönborn.

Ce parquet est composé de huit champs
octogonaux ornés de motifs de rosettes
entourant un médaillon central ovale qui pré¬
sente les armoiries d'alliance de FrançoisPhilippe de Lanthen Heid et de son épouse
Marie-Madeleine de Féguely. Ce médaillon
est lui-même entouré de quatre champs car¬
rés abritant des fleurs de lys, alors que les
petits espaces triangulaires de remplissage
présentent des cœurs ou des sortes de palmettes stylisées. Quant au pourtour de la
pièce, il est délimité par une frise de pan¬
neaux rectangulaires à motifs de losanges.
Enfin, une couronne de comte est située dans
l'octogone à la droite du blason.
La découverte de ce revêtement de sol en
bois de plus de trois cents ans d'âge est
exceptionnelle à plus d'un titre: d'une part, les

parquets de la fin du XVIle siècle encore
conservés sont extrêmement rares, du fait de
l'usure du matériau; d'autre part, l'exécution
très soignée et la grande richesse décorative
de notre exemple sont très surprenantes. La
facture des éléments marquetés s'apparente
plus à celle des meubles qu'aux techniques
de fabrication traditionnelle des parquets.
Du petit parc au parquet marqueté
C'est au XVIle siècle que le mot de parquet
fut utilisé dans son acception actuelle. Ce ter¬
me désignait au Moyen-Age un petit parc clô¬
turé par une palissade, puis, par extrapolation,
l'espace clos et surélevé, recouvert de bois,
où se tenaient les avocats. Le terme a d'ail¬
leurs perduré jusqu'à nos jours pour désigner
la justice. Dès le XVIIle siècle, le parquet se

généralise donc un peu partout en Europe3 et,
des châteaux royaux, gagne les manoirs et les
hôtels particuliers des villes. Par le terme de
parquet, on entend désormais un assemblage
de lames de bois mince posées sur un solivage, selon un schéma répétitif et géométrique
produisant un effet plus ou moins décoratif4.
Suivant la largeur des lames et leur disposi¬
tion, le parquet porte des noms différents: à
point de Hongrie, à bâtons rompus, à l'anglai¬
se, etc. Une autre technique, très fréquente
également, est celle du parquet d'assemblage,
dont le type le plus connu est le parquet

Versailles, fait de carrés enchâssés dans un
quadrillage de lames5. Plus rarement, comme
c'est le cas ici dans l'hôtel particulier de
Lanthen Heid, les parquets peuvent égale¬
ment être marquetés avec des incrustations
de bois diversement colorés, voire de métal.
Ce genre précieux, qui vit son apogée sous le
règne de Louis XIV, était toutefois réservé en
principe à des pièces de petites dimensions,
de type cabinet ou boudoir, situées dans des
résidences de prestige. Ce type de parquet
très ornementé tendra d'ailleurs à disparaître
au XVII le siècle déjà, du fait de l'usage de plus
en plus fréquent des tapis.
Dans nos contrées, le genre que l'on rencon¬
tre le plus souvent dans les bâtiments histori¬
ques, aussi bien en ville qu'à la campagne, est
le parquet à compartiments, constitué de
simples planches - du sapin généralement délimitées par des lames d'une essence diffé¬
rente, la plupart du temps du chêne, traitées
dans une teinte plus foncée. Ces lames décou¬
pent généralement le parquet en plusieurs
champs géométriques, le plus souvent en de
simples sections carrées ou rectangulaires.

Portrait de FrançoisPhilippe de Lanthen
Heid, peint
par Charpentier,
Paris 1686.
Spécimen d'écriture
du même.

3

Pour l'histoire du parquet allemand, voir: Nickl, Peter.
Parkett. Historische Holzfussböden und zeitgenössische
Parkettkultur. München 1995.
4
Adeline, Jules. Lexique des termes d'art. Paris 1884.
5
Roubo, André. J. L'Art du Menuisier. Paris 1769-1775.
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Gravure d'Abraham
Bosse (milieu
du XVIIe siècle):
scène au château de
Fontainebleau,
donnant une idée des
parquets d'alors,
aujourd'hui disparus.

Un bel ensemble de parquets à compar¬
timents de la fin du XVIIIe siècle est conservé
au château de Mézières (FR). Les exemples
contemporains ne sont pas rares en vieilleville de Fribourg: on en découvre encore bon
nombre sous des revêtements de sol posté¬
rieurs, qui sont souvent remis en état à l'oc¬
casion de travaux de restauration.
Un chef d'œuvre incomparable
En revanche, la découverte de la Grand-Rue
56 reste jusqu'ici sans équivalent. A Fribourg,
par exemple, seuls deux autres parquets re¬
montant vraisemblablement à la fin du XVIle
siècle ont été recensés par le Service des
biens culturels en 1980. Il s'agit d'exemples
beaucoup plus simples, combinant le système
habituel de compartiments avec, au centre de
la pièce, un motif décoratif assez élaboré,
ainsi que des étoiles et des rosettes à l'inté¬
rieur du compartimentage: ces dernières s'ap¬
parentent quelque peu aux éléments décora¬
tifs que l'on trouve à la Grand-Rue 56.
De la même manière, la recherche de paral¬
lèles stylistiques entreprise n'a donné aucun
résultat satisfaisant. Il n'a pas été possible,
malgré les contacts établis à ce jour, en Suisse
comme à l'étranger avec les différents ser¬
vices d'inventaire du patrimoine, de découvrir
des exemples similaires de la même époque.
La première raison tient à la matière même de
l'objet; en effet, du fait de leur usure bien natu¬
relle, les sols en bois ont été souvent changés
au cours des siècles et il est donc rare de re¬
trouver au début du 3e millénaire des sols de
bois remontant au-delà du XVIIIe siècle. La
seconde raison nous renvoie à la personnalité
de l'avoyer Lanthen Heid, et au courant cultu¬

rel et artistique dans lequel le personnage a
évolué. En effet, ses sources d'inspiration
sont à n'en pas douter à chercher du côté de
la France, où sa carrière militaire et politique
l'amena à séjourner dans l'orbite même du roi.
Lanthen Heid s'était rendu en France entre
1686 et 1688, comme membre d'une ambas¬
sade envoyée à Louis XIV, pour réclamer au
souverain les sommes dues au gouvernement
de Fribourg en rapport avec le service des mer¬
cenaires: il est donc fort possible que la visite
de demeures royales l'ait inspiré. Grâce au récit
de Prosper Gady6, secrétaire de la délégation,
on sait par exemple que celle-ci se rend à plu¬
sieurs reprises à Versailles. Ainsi, en date du
20 mai 1686 «quant ils visitent le cabinet du
dauphin, on leur fait chausser des pantoufles.

Le parquet est orné de fleurs de cuivre et
d'étain.». Toutefois, la plupart de ces par¬
quets ont disparu, remplacés par d'autres
revêtements de sol au XVIIle ou XIXe siècles,
et ne sont connus que par des mentions dans
les sources écrites, ou grâce à l'existence de
projets7.
Pour le Cabinet des bains de Versailles par
exemple, deux projets des années 1671 et
167 78 sont conservés, dans lesquels on re¬
trouve un découpage en losanges, bien que
dans des proportions beaucoup plus vastes
qu'à la Grand-Rue. Le parquet actuel de la
salle de bal du château de Fontainebleau salle des Suisses jusqu'à la Révolution présente une même répartition de champs
(champs octogonaux séparés par des listes et
des champs carrés aux angles). Il a toutefois a
été entièrement refait en 1835-1836 et s'est
inspiré de l'ordonnance à caissons du plafond
existant: se pourrait-il que l'ancien parquet ait
déjà été conçu sur ce même modèle? La
question reste ouverte, ainsi que celle de
savoir si les délégués eurent l'occasion de se
rendre à Fontainebleau. D'ailleurs, la réparti¬
tion de pavages en losanges, carrés et frises
intermédiaires est extrêmement classique:
on la trouve utilisée à l'époque romaine pour
des pavements de mosaïques, comme à Val¬
lon par exemple, alors que le schéma est
récupéré dès la Renaissance et diffusé par le
biais des grands traités d'architecture, comme
celui de Serlio.
Les rares parquets du XVIle siècle connus en
Suisse, situés dans la sphère germanique, tra¬
hissent des influences tout à fait différentes:
au Freulerpalast de Näfels (GL)9, on trouve
des parquets marquetés du milieu du XVIle

siècle dans quatre pièces différentes, mais
sans aucune similitude avec celui qui nous
occupe, ni du point de vue de la répartition
des compartiments, ni du style des motifs
marquetés: la même remarque est valable
pour les parquets à peu près contemporains
de la maison Ital-Redding à Schwytz, qui
constitue le second exemple d'envergure
pour notre pays au XVIle siècle.
Toutefois, la richesse de ce décor ne surprend
pas. Avec la Poya, on connaissait déjà le goût
de Lanthen Heid pour l'architecture la plus
moderne, comme son attrait pour les stucs
les plus luxueux; on sait maintenant que cet
esthète s'est également offert, pour le grand
salon de son hôtel particulier, le plus beau
parquet qui soit pour l'époque. Cependant,
seules des recherches approfondies dépas¬
sant le cadre de cet article permettront de
lever le voile sur l'origine de ce témoin excep¬
tionnel d'aménagement intérieur.

6

Le secrétaire de cette délégation, le banneret Prosper
Gady, a tenu, en allemand, un journal de voyage.
Si l'on ignore aujourd'hui où ce manuscrit est conservé,
sa transcription partielle et traduite en français, nous est
heureusement parvenue par l'intermédiaire de l'ouvrage
de Jean-Nicolas-E. Berchtold, Histoire du canton
de Fribourg. Fribourg 1841-1852.
7
Kier, Hiltrud. Schmuckfussböden in Renaissance und
Barock. München 1976: donne la liste de tous les parquets
connus par les sources. Le premier, mentionné au château
de Fontainebleau, date de 1664.
8
Kier, Hiltrud. Schmuckfussböden in Renaissance und
Barock. München 1976.
9
Davatz, Jürg. Der Freulerpalast in Näfels. Näfels 1995.
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tTOpbl. nPHHTb CO LLIBeH5ax pecTaBpa3bIKOBbie TOHiH. TaK, k npwHbifi b Haôope
>Boro Kana mx
'BOjiMbMM maiHbHM".
jh MacTepa h
»ckhx Ko;uier,
i 6yn.yw.ee jik>KH. 3necbCKa>Hbie ocoôenOHHblX IUKOjI.
»MMTaiOT nojicoxpanHTb He
HH BHÜ OÖT>eKajlbl, M3 KOTO3 Pocchh >Ke
t H BeJIMKOH
ÎOHHbl ÔbIJTO
HH, MTO KOH6buio y>Ke neHac öo^biue
3aTb H3 HOBOOpwöyprcKMH
cpaHHTb Ha 90
HHB ÔJieCK H
o nepeBa. OtXe COCHOBblH

noji, TaK Ha3biBae\ibiH qepHbiw,
cjiyxHBLUHH n0üji0>KK0H napKeTy.
rioMeTHbiH reHKOHcy;i IllBeHuapHM b PleTepöypre r-xa MajuieH
M3a6e,Tb JIjoth Bpynmia BceM neTepöyprcKHM cneuHajiHCTaM, ynaCTBOBaBuiHM b npoeicre, 6jiaroüapCTBeHHbie nncbMa, a 3a cbok) pa6o-

Ty MacTepa öbLin eine yaocroeHbi
noMeTHbix arrecTaTOB ot SBC.
Bjiaaejieu 3,aaHHfl Ha GrandRue, 56, r-H >Kepap Byprapejib
paccMHTbiBaeT caaBaTb 3tot hom
BHaeM, TaK mto xoüHTb no napKe¬
Ty 6yaeT moxho, ho octopoxho.
KaK aKTHBHblH VMaCTHMK JTRW*ce-

HHfl "3a $[
CMHTaeT ce6si
xpaHHTejieM
mn, o6fl3aHK
TOMKaM.
KpoMe Tpc
Ta B CaMOM(
pecTHocTax s
pHMewaTejibH
OCHOBaH HeM
CnyCTH TPH c
BHCHMbIM, 0(
BOUieJI B coc
rocyaapcTBa.
H3BecTeH He
BOM H LUOKO.
Ky^bTypHbixi
KHX KaHTOHO
32 TbICHHH )Ki
KpynHbiH yHi
CeMH TbICHH
MMMbix naM#
CpeflH HMX c
6op CBHToro
Tbipb (J)paHL
Uoa. MHoro
Tajijia h ziept
BeKax ropoji
Eßpony CBOi
KpacHoaepeBi
HHuy b Boce;
onpenejiaeT :
H o coxpant
ôoraTCTBa ne
ceMb pecTaBp;
OpHÖypr - 3T(
caHupa Hßa
rpa)«caaHHHON
ro oh CTaji n(
POCCHHCKOS

cTBy uiBeHuapcKHX KOI
a Te oTCTaHBajiM öyjiymee
•pyxnjiBoft uienKH. 3necb
Cb OTJlHMHTe^bHbie OCOl
H peCTaBpaiUiOUHblX tu
Bpone npejinoMMTaiOT 1
KoncepBauHioi coxpaum
KO HCTOpHHeCKHH BUH 06
10 H Te MaTepHîUlbl, H3 K

UNE SI BELLE AVENTURE POUR UN PEU DE PEINTURE
PÉRIPÉTIES D'UNE RESTAURATION
Jean-Luc Rime, architecte

La presse pétersbourgeoise commente
la découverte du
parquet de Fribourg...
avec les contraintes
que cela implique!

«Des locataires vont bientôt s'en aller. Il fau¬
drait en profiter pour rénover les installations
sanitaires et appliquer un peu de peinture
dans la maison». Voilà la mission que m'avait
confiée Gérard Bourgarel. De la routine pour
un architecte spécialisé dans la restauration.
Routine qu'un réflexe de curiosité a transfor¬
mée en aventure. En vue de réparer un beau
plancher, nous avons procédé à un sondage.
C'est alors que nous sommes tombés sur le
médaillon central d'un vieux parquet, d'une
beauté frappante et caché depuis deux cents
ans. Il a fallu encore attendre six mois et le
départ des locataires pour découvrir le décor
intact qui recouvrait toute la pièce.
C'est alors que tout bascule. Les hypothèses
les plus folles sont envisagées, même de re¬
couvrir le vieux parquet d'une dalle de verre.
Finalement, l'état de conservation étant pré¬
caire, la restauration minutieuse en atelier
s'impose. Les experts russes, si habiles à re¬
constituer ce que la guerre a dévasté, auraient
pourtant préféré réaliser une réplique à l'iden-

tique. Mais en Suisse, tant qu'il y a de la sub¬
stance, on la conserve! Peut-être et surtout
parce que les techniques artisanales ont cédé
le pas à la production industrielle et que les
menuisiers ne sont plus capables de recons¬
tituer ce que nos ancêtres ont réalisé.
Le travail qui attend les restaurateurs est
dantesque: 8000 pièces seront manipulées,
déposées, collées et assemblées; il faudra
2500 heures de travail pour en venir à bout.
Côté budget, l'opération n'est pas simple non
plus. Difficile d'estimer le travail à l'avance.
Le coût de restauration du parquet sera fina¬
lement de 180 000 francs. La Loterie Roman¬
de refuse son aide à la conservation sous pré¬
texte que le propriétaire pourrait en tirer un
avantage matériel. Pourtant, avec de telles
contraintes d'usage, il n'est pas possible à
Fribourg de dépasser les prix usuels d'un
appartement de 5 pièces, soit un loyer de
2300 francs par mois: insuffisant pour amortir
l'investissement!

15

Le seul au monde
C'est finalement la Confédération qui fera le
geste supplémentaire, mais la décision tombe
bien après que toutes les options ont été
prises. Sans financement, mais avec une foi à
ébranler les montagnes, le propriétaire lance
les travaux. Ce qui le mettra momentanément
dans une situation financière difficile. L'appar¬
tement restera vide pendant 18 mois. Avec
d'autres acteurs, ce fameux parquet aurait
sûrement pris le chemin de la décharge
comme ce fut si souvent le cas par le passé à
Fribourg et ailleurs... Aucun autre parquet
marqueté de cette époque et de cette qualité
ne subsiste en effet au monde.
Trouver un restaurateur local qui accepte
de collaborer avec des artisans russes n'est
pas simple non plus. La corporation locale
s'offusque de cette démarche. Seul JeanPierre Rossier comprend l'enrichissement
que peut apporter cette aventure, même si
elle n'est pas sans risque.
Car les problèmes techniques ne manquent
pas: le parquet repose sur de très belles
poutres du 15e siècle, mais qui ne mesurent
que 8 centimètres d'épaisseur pour 5 mètres
de portée. Il faut les renforcer avec une nou¬
velle dalle en bois préfabriquée, adapter les
portes, les seuils. La «chaille» - un agglomérat
de sable, scories, déchets - qui se trouve entre
les poutres devant être récupérée et remise
en place, le menuisier mandaté trouve judi¬
cieux de l'humidifier pour éviter de succom¬
ber sous une poussière vieille de 500 ans. Il le
fait avec tellement d'entrain que la dalle en
bois s'en trouve toute déformée!

Parquet inondé
Sans parler de cette loupe de noyer1 néces¬
saire à la réparation mais que Jean-Pierre
Rossier n'arrive pas à trouver dans une épais¬
seur suffisante pour en faire un usage au sol.
Toutes les billes de ce bois rare sont achetées
à prix d'or par des chasseurs fortunés pour
réaliser leur crosse de fusil. A un mois du
chantier, nous ne l'avons toujours pas trou¬
vée. Faut-il se résigner à remplacer la loupe
de noyer par du thuya, un bois qui lui res¬
semble vaguement? L'ébéniste se rend fina¬
lement à Paris et de fil en aiguille, grâce à des
tuyaux fournis par des collègues restaura¬
teurs, il trouve au dernier moment un frag¬
ment de bille qui ne paye pas de mine mais
qui vaut tout de même 2000 francs.
1

II s'agit d'une excroissance sur le tronc du noyer,
assez rare, due à un défaut de croissance.

La présentation
à l'Union des Architectes
de Saint-Pétersbourg
des résultats
de cette collaboration
russo-fribourgeoise.

Le dernier épisode se joue alors que nous
pensons être arrivés au bout de nos peines:
superbe, restauré, le parquet est en cours
de montage final dans le salon. Un soir à
19 heures, le téléphone interrompt mon sou¬
per: une locataire affolée m'avise que l'eau
coule à flots dans l'entrée. Un raccord de
radiateur de chauffage s'est brisé et l'eau
inonde notre merveilleux parquet. Aujour¬
d'hui, il me reste le souvenir amusé de l'opé¬
ration de sauvetage menée par Jean-Charles
Bochud, l'ingénieur en chauffage, avec JeanPierre Rossier, Gérard Bourgarel et Anton
Jerney, le malheureux installateur, eux aussi
prévenus, courant dans tous les sens, épon¬
geant l'eau à genoux, afin de limiter les dégâts.
Quelle est bonne la bouteille que nous dégus¬
tons à la Schweizerhalle pour nous remettre
de nos émotions une fois le danger écarté!
L'assurance jouera heureusement son rôle et
le chantier ne prend finalement que trois mois
de retard, le temps d'assécher la maison et de
procéder aux réparations nécessaires. Il faut
réconforter Jean-Pierre Rossier, démoralisé,
qui doit aussi répondre aux demandes pres¬
santes de ses autres clients. Voilà déjà six mois
déjà qu'il vit en symbiose avec notre parquet,
SON parquet, négligeant toutes ses autres
obligations pour accomplir au mieux sa mission.
Cette prolongation est vraiment malvenue.
La parole aux artisans
J'ai eu le bonheur d'entrer dans le monde
merveilleux des artisans russes et fribourgeois, de gagner leur amitié. J'ai choisi le rôle
de chef d'orchestre, ne perdant pas de vue
l'objectif final et le respect des délais mais

laissant aux artisans la plus grande marge de
manoeuvre possible. Ce qui, dans le système
russe, n'allait pas vraiment de soi! A SaintPétersbourg, l'architecte garde un contrôle
absolu sur toutes les décisions et les artisans
sont des exécutants minutieux. Chez nous,
l'architecte est un généraliste qui ne peut se
passer du savoir des spécialistes.
Ainsi, lorsque deux mois après la fin des tra¬
vaux, je suis invité par l'Union des architectes
de Saint-Pétersbourg pour présenter le résul¬
tat de notre travail au palais Polovtzov, je suis
scandalisé d'apprendre que les artisans - les
principaux acteurs de tout ce travail - n'ont
pas droit à la parole. Seul l'architecte est habi¬
lité à s'exprimer. Cette situation est inaccep¬
table mais je n'arrive pas à faire entendre mon
point de vue. C'est finalement en trichant et
en diminuant mon temps de parole que je
peux permettre à Jean-Pierre Rossier - mille
fois plus qualifié que moi - de présenter le tra¬
vail de restauration proprement dit.
Lors de cette même conférence, on m'a prié,
dans la plus pure tradition soviétique, d'occul¬
ter le fait qu'un stupide dégât d'eau a retardé
la fin de notre travail et failli le réduire à néant.
Bravant l'interdiction, nous avons mentionné
l'épisode... pour le plus grand plaisir de l'au¬
dience.
Et pour finir, ces moments d'émotions
lorsque l'auditoire, composé des directeurs et
directrices des Grands Musées félicite cha¬
leureusement toute notre équipe. Parmi eux
la conservatrice du palais d'Oranienbaum,
pourtant fermé en hiver, qui veut à tout prix
nous ouvrir ses portes pour que nous puis¬
sions admirer ses merveilleux parquets.

UNE INTERVENTION EXPÉRIMENTALE
LA RESTAURATION-SAUVETAGE DE 1971-1974
Gérard Bourgarel

Vue aérienne montrant
le quartier du Bourg
à Fribourg,
avec la Grand-Rue
au premier plan.

A la mort de mon père en 1970, ayant remis
l'entreprise familiale et décidé de m'établir à
Fribourg, j'avais chargé l'architecte Georges
Monney de la restauration de l'immeuble
Grand-Rue 56.
Georges était alors le président de Pro Fribourg
et c'était pour nous l'occasion de mettre en
pratique les principes que nous défendions.
L'argent de la vente de la maison familiale de
Genève nous en donnait les moyens financiers.
La fausse restauration de la rue des Bouchers
nous incitait à démontrer qu'il était possible
d'adapter un immeuble ancien aux conditions
modernes de confort sans sacrifier sa subs¬
tance historique.
Le Grand-Rue 56 présentait des conditions
quasi idéales: cette importante demeure du

Le Grand-Rue 56
un jour de Fête-Dieu
dans les années 60.

XVIle siècle, par ses vastes dimensions permettait d'insérer les sanitaires, le chauffage
indispensables. Mais il fallait d'emblée renon¬

cer à un ascenseur pour préserver la cage
d'escalier. L'état général était fortement
délabré, n'ayant subi depuis plus d'un siècle
ni aménagement, ni transformation, avec
l'avantage de n'avoir pas d'ajouts malencon¬
treux à éliminer. Par contre, le manque d'en¬
tretien était extrême: ainsi, les fenêtres de la

Au centre, l'architecte
Georges Monney
(t2001), alors président
de Pro Fribourg,
lors d'une rencontre
de la Fédération
des quartiers anciens
Civitas Nostra.
cage d'escalier, jamais repeintes, bien qu'en
bois dur, étaient totalement rongées et les
vitres ne tenaient que par le mastic.

géant à un autre niveau, sur une surface plus
réduite, quasiment aux mêmes conditions et
avec le confort moderne.

L'immeuble présentait au premier coup d'œil
une grande unité, celle de la fin du XVIle siècle,
avec seulement quelques transformations de
la première moitié du XIXe siècle: simple mise
au goût du jour des étages nobles. Le remar¬
quable ensemble de stucs subsistait, mais
dans un état déplorable, fissuré et maculé de
crasse. C'était le défi majeur de la restaura¬
tion sous son angle artistique.

L'équilibre financier pouvait être atteint en uti¬
lisant les deux étages de combles et en trans¬
formant les deux étages nobles en bureaux.
Dans la pratique, un véritable casse-tête chi¬
nois.

Le second défi était d'ordre social. Des famil¬
les l'habitaient, souvent depuis des décen¬
nies. Il était hors de question de leur donner
congé. La seule solution était donc de réaliser
une opération-tiroir, par étapes, en les relo-

Entreprendre un chantier aussi conséquent
dans un immeuble en partie habité s'avéra
fort difficile, avec l'obligation de maintenir
l'eau et l'électricité, de procéder étape par
étape avec un planning serré, alors que les
entreprises s'avéraient qui incompétentes,
qui surchargées, qui peu fiables. Nous étions
alors en pleine période de surchauffe avec une
pénurie marquée de main-d'œuvre qualifiée.

Grand-Rue 56, côté
cour, avec les anciennes
écuries de l'hôtel
particulier, fortement
transformées: seule la
partie gauche témoigne
de l'ancien gabarit.

Les premiers sondages dans les locaux acces¬
sibles démontrèrent que l'impression d'unité
d'ensemble du XVI le siècle était un leurre: nous
nous trouvions en face de quatre maisons
gothiques ou Renaissance, avec leurs murs
mitoyens subsistant à l'intérieur, mais affaiblis
par des percements et la mise à niveau des
étages. Côté rue, nous découvrîmes à notre
grande surprise qu'il s'agissait d'une façade-rideau, sans lien avec les susdits murs mitoyens,
simplement ancrée par des tirants. Côté cour,
l'imposante tour escalier était rapportée.
Suite logique, les travaux de dégagement
préliminaires firent apparaître des éléments
de décor, principalement du XVIe siècle, des
anciens immeubles, mais ne pouvant pas tous
être intégrés. Une fresque murale représen¬
tant un cerf et un chasseur, malheureusement
coupée à mi-hauteur par un plancher (fresque
comparable à celle du peintre Boden de l'an¬
cienne maison Techtermann, actuellement
Auberge Zähringen). Un plafond sculpté et
peint de la première moitié du XVIe siècle,
intact, pouvait être remis en valeur.
Des éléments épars de réemploi purent être
récupérés, dont le sol des combles en catelles,
l'une d'elles posée à l'envers, révéla un décor
du XlVe siècle, portant les armes de l'Abbaye
d'Hauterive coupées avec les armes impé¬
riales. Autre élément marquant: une boiserie
de lit gothique réemployée dans la charpente.
Le parti-pris d'une restauration douce se heur¬
tait alors trop souvent à l'incompréhension
des gens de métier. Lors de la démolition de
parois au troisième étage, des ouvriers balan-

Détail du plafond peint,
daté de la première
moitié du XVIe siècle,
au 2e étage côté rue,
vestige d'un des anciens
immeubles.

Le plafond fortement
affaissé de l'anti¬
chambre du 1er étage,
avant restauration :
les stucs étaient près
de s'effondrer.
cèrent les gravats dans la cage d'escalier, bri¬
sant la main courante en bois de la rampe en
fer forgé. L'intervention d'un «restaurateur
d'art» de Neuchâtel tournait au drame avec
un début de sablage destructeur des stucs.
Ejecté illico du chantier, il fallut le remplacer
par une entreprise expérimentée de Hergiswil, avec l'inévitable retard de chantier. La
fresque prélevée par le même restaurateur
avait été entretemps «égarée». Ce malencon¬
treux intervenant devait bientôt changer de
métier et commencer une carrière de predi¬
cant, moins dommageable.
Le bilan de cette restauration s'avérait mitigé
avec des pertes de substance non négli¬

geables: mais l'immeuble était sauvé de la dé¬
gradation et offrait des logements confor¬
tables et accessibles.1 Par chance, le fabuleux
parquet armorié du premier étage était resté
caché sous un parquet en chêne du début
du XIXe siècle: par chance assurément, car il
n'aurait pu alors être restauré de manière
convenable.
Le pari initial avait été tenu: assurer la
transmission d'un patrimoine collectif, dont le
propriétaire n'est jamais que le dépositaire
temporaire.
' Pour le bilan social et financier, se référer au cahier
Pro Fribourg N° 22 de juin 1974.
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UN BÂTIMENT QUI A SU S ADAPTER AUX ÉVOLUTIONS DE LA SOCIÉTÉ
L'HÔTEL PARTICULIER DE LANTHEN HEID
Jean-Luc Rime

L'Hôtel particulier de François-Philippe de
Lanthen Heid (1651-1713), aménagé vers
1673 à l'occasion de son mariage, est compo¬
sé d'un niveau de caves, de trois étages sur
rez-de-chaussée, et de vastes combles.
A l'arriére, en lien avec l'actuelle rue du PontSuspendu, se trouvaient les écuries auxquel¬
les on pouvait accéder par un couloir traver¬
sant. La cour subsiste en partie mais est
occupée par des bâtiments industriels trans¬
formés en locatifs. Dans les années 1950, un
beau porche subsistait du côté de la cathédra¬
le. Il a malheureusement été dénaturé depuis.
Un morcellement du foncier d'origine a empê¬
ché la conservation intégrale de la propriété.

L'imposante façade
côté Grand-Rue,
en fait mur rideau
unifiant les anciens
bâtiments regroupés.

A Fribourg, la tradition veut que les cuisines et
la salle à manger soient situées au rez-dechaussée, tandis que les pièces de réception
se trouvent au bel étage, le premier.
Le deuxième étage est lui aussi richement dé¬
coré, mais dans un style différent du premier.

Cette situation est assez inhabituelle et pro¬
vient peut-être d'un réaménagement ulté¬
rieur. Le troisième étage ne conserve pas ou
plus de traces de décors anciens et servait
probablement au logement du personnel de
maison.
Les combles servaient en général de vastes
dépôts et sont maintenant occupés par deux
logements. Une coursive en bois conduit aux
latrines situées dans la cour, dont la réalisa¬
tion est postérieure.
Le plan d'étage est particulièrement intéres¬
sant. L'escalier, situé à l'extérieur du volume
du bâtiment, permet d'accéder à l'anticham¬
bre, richement décorée par des décors de
stuc. De l'antichambre on passe au Grand
salon. De part et d'autre sont aménagées
quatre chambres. Toutes les pièces commu¬
niquent entre elles.
La surface habitable de chaque étage est de
150 mètres carrés.
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Une des pièces
laterales du 1er étage,
avec son aménagement
(cheminée et parquet)
du XIXe siècle.
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Détails des stucs
de l'anti-chambre
du 1er étage.
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Cette typologie a permis à l'immeuble de bon ménage. Les traces des interventions
s'adapter aux besoins de chaque époque. successives et contemporaines sont visibles,
L'hôtel particulier est devenu maison de rap- mais la demeure a gardé toute la noblesse
port où logements et bureaux peuvent faire voulue par son prestigieux commanditaire.

La façade sur rue, peinte à l'origine et large¬
ment percée de fenêtres régulières, offre aux
occupants une qualité de lumière exception¬
nelle, peu commune aujourd'hui. Seule ombre
au tableau, inimaginable au temps de Fran¬
çois Philippe de Lanthen Heid, la Grand-Rue
ou Reichengasse - une des plus belles rues
anciennes de Suisse - est malheureusement
toujours envahie par les automobiles. Et ce,
malgré les promesses faites depuis vingt ans
par les autorités de la rendre piétonne.
Mêmes stucs qu'au château de La Poya
Le grand Salon est la pièce centrale de la villa
suburbaine de La Poya. C'est le plus vaste et
le plus somptueux de toutes les maisons de
campagnes, à l'époque de sa construction et
aujourd'hui encore. Il se situe sur l'axe tracé
par l'allée de tilleuls du parc qui se prolonge
visuellement jusqu'à la cathédrale et vers la
maison de ville du commanditaire, l'actuel

n°56 de la Grand-Rue. Le grand salon de La
Poya et l'antichambre du bel étage de la
Grand-Rue 56 ont conservé leurs extraordi¬
naires décors de stucs d'origine.
On ne connaît pas l'identité des auteurs de
ces stucs. Ce sont à coup sûr les mêmes
artistes qui ont réalisé les décors du bel étage
de son hôtel particulier à la Grand-rue 56 et
ceux du grand salon de la Poya. Une cheminée
porte les armoiries de François Philippe de
Lanthen Heidt et de sa femme née Fégely.
Satisfait du décor de la Grand-Rue, le comman¬
ditaire aurait pu confier l'exécution d'un décor
plus ambitieux à la Poya. A noter que le décor
d'une cheminée d'une maison Fégely à la rue
des Alpes (aujourd'hui maison bourgeoisiale)
peut également leur être attribuée. Le couloir
d'entrée et l'antichambre du deuxième étage
de la Grand Rue 56 comportent aussi de beaux
stucs mais de facture différente.

Les recherches du Prof. André Corboz, pu¬
bliées en 1977, ont montré que les artistes
qui ont réalisé les décors de la Poya ont puisé
leurs idées dans un recueil d'architecture
paru à Rome en 1702, en reprenant des dé¬
tails, en les adaptant et en les combinant. Il
s'agit du premier tome du Studio di architettura civile, de Domenico de Rossi. Etant don¬
né leurs emprunts, les décors de stucs ont dû
être réalisés après1702.
Plusieurs hypothèses ont été avancées au
sujet des artistes. Il pourrait s'agir de stucateurs tessinois actifs en Suisse alémanique à
cette époque. Une étude comparative plus
sérieuse des stucs de la fin du XVIle et du
début du XVIIle siècle permettrait certaine¬
ment de faire avancer la question. La balle est
dans le camp du Recensement des biens cul¬
turels du canton de Fribourg.

Aménagement contemporain
de la cuisine et des sanitaires.

Plan d'un étage type,
suite au réaménagement
du XVIIe siècle.

Transformations et restauration 1998-2000
Des travaux de transformations intérieures sont entrepris de 1998 à 2000, principalement au
rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième étage : nouvelles cellules sanitaires, pose de
nouvelles cuisines, rafraîchissement des revêtements, adaptation des installations techniques
et assainissement énergétique.
L'édifice est classé en valeur A et placé sous la protection de la Confédération.
Maître d'ouvrage
Architectes
Durée des travaux
Coût des travaux
Volume Sia total
Maçonnerie
Installations électriques
Installations sanitaires
Chauffage
Désinfection
Revêtements de sols
Carrelage
Menuiserie
Ebénisterie d'art

Sondages historiques
Cuisines
Peinture
Fumisterie
Films de protection solaire
Ingénieur chauffage

Gérard Bourgarel, Fribourg
Espaces et environnement, Fribourg
Jean-Luc Rime et Emmanuel Dayer
1998-2000 (étapes successives)
Fr. 180 000- parquet marqueté
Fr. 470 000- transformations et restauration intérieures
4560 m3
Tacchini Constructions SA, Fribourg
Bernard Joye, Montagny
André Kurzo, Fribourg
Heitec A. Jerney + Co, Schmitten
F. Sallin SA, Tavel
Pierre-André Schneider Sàrl, Marsens
Vuarnoz & Schäfer SA, Fribourg
Leonardo Lombardo, Villars-sur-Glâne
Charrière SA, Le Mouret
Jean-Pierre Rossier, Corserey
Philippe Valax, Corserey
Sergueï Bourakov, Saint-Pétersbourg
Pavel Koulechov, Saint-Pétersbourg
Anatoli Onilov, Saint-Pétersbourg
ACR, Atelier de conservation et de restauration, Fribourg
Sarina Cuisine, Villars-sur-G lâne
Ch. Bugnon Frères, Fribourg
Art-Tisons SA, Rössens
Glaslook, Villarsiviriaux
Pierre Chuard SA, Fribourg

RESTAURATION D'UN PARQUET MARQUETÉ XVIIE SIÈCLE
JOURNAL DE BORD ET ASPECTS TECHNIQUES
Jean-Pierre Rossier, Maître ébéniste d'art, Corserey

De la première expertise au cirage final à la cire
d'abeille, la restauration de ce parquet a été
une expérience professionnelle et humaine
passionnante. Entre artisans russes et suisses,
l'amour du métier et le langage non-verbal ont
permis de franchir le barrage de la langue.

Deux ans après
sa redécouverte,
le parquet restauré dans
toute sa splendeur.

C'est par le quotidien «La Liberté» que j'ai
appris, en 1998, qu'un parquet du XVII siècle
d'une qualité remarquable avait été mis à jour
lors de travaux dans un immeuble de la GrandRue à Fribourg, au numéro 56. En mars 1999,
une lettre m'informait que, suite à cette dé¬
couverte, de nombreuses recherches avaient
été faites en Suisse et à l'étranger quant à la
possibilité de restauration de cet ouvrage. Il en
était ressorti qu'aucun restaurateur suisse, ni
de service de conservation, n'avaient d'expé¬
rience à ce sujet. L'architecte Jean-Luc Rime
cherchait une entreprise travaillant dans la
restauration et intéressée à participer à l'exper¬
tise du parquet. Elle devrait collaborer avec
les artisans russes à cette opération.

Le propriétaire, Gérard Bourgarel, avait en
effet vu des artisans russes au travail sur des
parquets magnifiques à Saint-Pétersbourg, où
il entretient des contacts privilégiés. En ac¬
cord avec le Service des biens culturels du
canton, il a décidé de mandater des artisans
de Saint-Pétersbourg qui disposent d'un pré¬
cieux savoir pour mener la restauration à bien
et envisager ce travail dans le cadre d'un pro¬
gramme d'échanges culturels.
Intéressé, bien que ne parlant pas le russe, j'ai
répondu à cette offre. Mon entreprise a été
retenue pour participer à la première étape de
cette aventure professionnelle et humaine.
Avec une grande inconnue, le problème de la
communication!
Trois scénarios à l'étude
En avril 1999, nous avons procédé à la premiè¬
re expertise avec une délégation d'experts
venus de Russie. Un premier sondage a révélé
que l'état général du parquet et de sa sous-

2. L'ancien plancher reste en place, un nou¬
veau modèle est reconstruit à l'identique en
atelier et posé sur un nouveau sous-plancher.
Durée de vie plus longue et usage garanti.
3. L'ancien plancher reste en place et est
sommairement conservé. Il est recouvert
comme précédemment par le plancher du
XIXe siècle qui serait restauré.

construction n'étaient pas bon. Par contre la
quasi-intégralité des pièces et des décors
étaient en place. Des parties importantes du
parquet sont constituées de fin placage de
loupe de noyer et elles avaient particulière¬
ment souffert. Quant aux pièces massives,
elles étaient usées irrégulièrement. Seules
30 à 40% des pièces auraient supporté un
usage normal. Le climat général de la pièce
était en outre beaucoup trop sec à cause du
système de chauffage. Les panneaux de
sous-construction ne sont pas posés unifor¬
mément et la poutraison qui supportait le
plancher fléchissait dangereusement.
Trois scénarios d'intervention
ont été envisagés:
1. Dépose du plancher, restauration en atelier,
pose d'une nouvelle sous-construction, mise
en place de l'ancien plancher. Selon une
première approche des spécialistes russes,
jusqu'à deux tiers des pièces de bois devraient
être remplacées pour garantir un usage mo¬
déré du sol.

L'expérience des experts russes sur l'utilisa¬
tion de ces parquets après restauration a
rendu le débat très intéressant. Alors que les
artisans russes basent leur travail sur la
reconstitution, nous avons plutôt l'option de
conserver et de restaurer tout ce qui peut
l'être. La discussion nous a permis de trouver
des solutions pour mener ce projet à bien.
Nous avons opté pour la première variante: le
parquet serait finalement restauré en atelier.
La combinaison des techniques russes et
suisses devait permettre de conserver entre
60 et 80% des pièces d'origine.
Mai à octobre 2000: la restauration
Au début mai 2000, les trois artisans russes,
Anatoli Onilov, Serguei Bourakof et Pavel
Koulechov sont arrivés. Je suis allé les cher¬
cher à l'hôtel avec notre interprète fribourgeois, Rouslan Khestanov, et je les ai emme¬
nés dans mon atelier à Corserey. Ils ont
déballé les outils apportés avec eux et ont
enfilé leurs magnifiques salopettes bordeaux.
Les différentes étapes de travail ont alors pu
commencer, avec l'aide de l'interprète ou
grâce à de petits gestes, petits croquis et dic¬
tionnaires. Les artisans avaient reçu toutes

LES EXPERTS
Du côté russe:
Jouri Iline,
Architecte en Chef
des Monuments
historiques, SaintPétersbourg,
Igor Sokolov
Ingénieur-technologue
en restauration,
Saint-Pétersbourg,
Elena Tarkhanova,
Historienne d'art,
Saint-Pétersbourg,
pour la traduction.
Et suisse:
Claude Castella,
Architecte,
Conservateur des biens
culturels du canton,
Jean-Pierre Rossier,
Maître ébéniste d'art,
Jean-Luc Rime,
Architecte,
Maîtrise d'ouvrage.

les informations par les experts venus l'année
précédente: ceux-ci avaient notamment tour¬
né une vidéo sur le parquet et l'atelier.
Le plus gros problème était l'état de la sousconstruction ainsi que la faible épaisseur (1 à
2 mm!) des loupes de noyer. En accord avec
le Service des biens culturels, nous avons
décidé de ne pas recoller le parquet sur l'an¬
cien châssis qui était trop déformé, mais de
faire un nouveau châssis. L'ancien serait gardé
en sous-couche pour l'intérêt historique et
technique des anciens traçages constructifs.
Le contact a très vite passé entre les trois arti¬
sans russes, mon collègue Philippe Valax et
moi-même. Entre professionnels, nous nous
sommes compris par des signes et de petites
démonstrations pratiques, les artisans russes
assimilant très rapidement nos méthodes de
travail et le fonctionnement de mes machines.
Les repas de midi et du soir, souvent partagés,
nous ont permis de nouer une véritable amitié.
Nous avions généralement recours à l'inter¬
prète en début de semaine ou lors d'une phase
importante. Au début juillet, nos amis russes
nous ont quittés pour réaliser d'autres travaux
dans leur pays, attristés de n'avoir pu terminer
le travail avec nous. Un peu orphelins, Philippe
et moi avons alors terminé la restauration.
Toutes les dimensions d'origine ont été res¬
pectées et 95 % des pièces ont finalement
été conservées.
La reconstitution complète du parquet se
termine en atelier après le départ des artisans
russes.

Une nouvelle dalle en bois lamellé collé rigide
a été posée au-dessus des anciennes solives.
L'ancien châssis est vissé dessus et des feu¬
tres sont posés entre les différentes couches
pour limiter la transmission des bruits.
D'abord ce seront les neuf octogones de la
partie centrale qui seront assemblés et posés.
Ensuite, ce sera le tour des frises, des pièces
de jonction et des filets de finitions.
Le traitement final du parquet sera réalisé
avec de la gomme laque et de la cire d'abeilles.
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Des sondages complémentaires ont été effectués pour mettre au point la technique du décollement du parquet
ainsi que pour le démantèlement des châssis: aussi pour décoller les pièces de liaison reliant les différents
panneaux du châssis, il a fallu enlever les anciennes chevilles en bois.
Un mélange d'alcool a été injecté à la seringue pour dissocier les pièces massives.
LES ESSENCES DE BOIS DU PARQUET
Le pourtour extérieur des frises est en noyer massif de 27 mm, le reste de la frise est plaqué en noyer et érable
avec des filets en érable. Pour les octogones, le centre et la deuxième frise sont en loupe de noyer plaquée
sur de l'épicéa. Les parties claires sont en érable et la bordure de l'octogone est en noyer avec des filets noirs
en chêne des marais.

Dans le médaillon armorié central, nous trouvons du chêne des marais, de l'érable alors que certains
petits éléments sont en mûrier. Il en est de même pour la couronne comtale. 3g
Toutes ces pièces varient entre 1 mm, pour la loupe de noyer, et 12 mm d'épaisseur.
Elles sont plaquées sur un châssis en épicéa de 27 mm qui a été analysé par un laboratoire et daté 1691/1692
selon la méthode de dendrochronologie, datation scientifique des essences du bois
par comparaison des cernes de croissance.

Un sondage avec décollement de la marqueterie est réalisé pour permettre l'analyse complète des différentes couches.
Une fine toile (non-tissée) est appliquée sur les pièces pour les maintenir en place.

Toutes les pièces massives sont nettoyées à la vapeur pour enlever la colle d'os employée à l'origine et les impuretés.
Elles seront ensuite remises à plat sous presse et séchées.

a Un nouveau châssis a été réalisé, mais l'ancien a été nettoyé et reposé in situ comme sous-couche.
Car tous les traçages qu'il comporte ont un intérêt historique et technique important,
b Les éléments plaqués avec la loupe de noyer sont emballés dans un gel d'humidification
qui permettra de dissocier la loupe de son support.
c Remise en place des éléments d'un octogone.
d L'octogone reconstitué, pose de pièces pour réparer les détériorations.
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TÉMOIGNAGE
UNE EXPÉRIENCE FORMIDABLE
Philippe Valax, ébéniste-restaurateur

La reconstitution
complète du parquet
se termine en atelier
après le départ
des artisans russes.

Au-delà de la difficulté de communiquer en¬
semble, l'amour du travail bien fait était notre
point commun. Il dépasse les frontières !
La restauration de ce parquet nous a permis
de tisser des liens avec trois artisans russes,
Anatoly, Sergej et Pavel. J'ai été émerveillé
par leur conscience professionnelle. J'avais
senti qu'ils donnaient le meilleur d'eux-mêmes
dans cette entreprise. C'est avec une larme à
l'œil qu'ils sont repartis, sans avoir vu la restau¬
ration du parquet achevée.
Il est vrai que la compréhension a été un gros
problème. Heureusement qu'un traducteur
était présent dans les débuts. Il en résultait
quelques petits conflits professionnels, mais
surtout beaucoup de rires! J'aurais aimé
mieux les connaître sur le plan humain et pro¬
fessionnel, comme par exemple leur façon de
vivre et de travailler en Russie. Mais je crois
qu'au-delà des mots il y a le ressenti mutuel.
Ce sont des personnes remarquables, fières
de leur savoir professionnel et qui ont un grand
respect pour leur maître d'apprentissage.

Cela revient souvent dans leur discussion:
«mon maître», avec une grande noblesse der¬
rière ce terme.
J'ai ressenti des hommes très sensibles, à
l'aise dans l'expression de leurs sentiments
et qui savent garder la tête haute malgré la
situation difficile de leur pays.
Quelle chance d'avoir vécu une telle expé¬
rience! C'est grâce à Gérard Bourgarel que
cette collaboration, riche en échanges profes¬
sionnels, a pu se réaliser. Je voudrais profiter
de cette occasion pour l'en remercier.

LES IMPRESSIONS DE TROIS ÉBÉNISTES DE ST-PÉTERSBOURG
DE LA BALTIQUE AUX PRÉALPES
Sergueï Bourakov, Pavel Koulechov et Anatoli Onilov

Près de trois ans après leur séjour en Suisse,
Sergueï Bourakov, Pavel Koulechov et Anatoli
Onilov livrent leurs impressions sur Fribourg.
Ils racontent ce que leur a apporté leur colla¬
boration avec les artisans suisses.
Qu'est qui vous a étonné le plus en Suisse
et à Fribourg, par rapport à votre travail,
mais aussi aux gens que vous avez rencon¬
tré et leur mode de vie?
Sergueï Bourakov
Ce qui m'a le plus frappé, c'est le degré de
conservation des traditions et du patrimoine
historique et architectural - même les habi¬
tants sont très typés.

Pavel Koulechov
en pleine concentration,
découpant un élément
en loupe de noyer.

À la différence de la Russie, et surtout de
Saint-Pétersbourg, qui a été bombardée sans
relâche par les nazis pendant le siège de 900
jours entre 1941 et 1944, ici, tout semble im¬
périssable. Rien n'a été mutilé par les batailles
et révolutions du XXe siècle. Cette impression

était si forte que parfois, dans des intérieurs
merveilleusement conservés, dans les rues,
les cafés ou petits restaurants, nous avons
parfois eu l'impression de voyager dans le
temps. Comme si nous nous étions retrouvés
dans l'atmosphère de la Suisse médiévale.
J'avais l'impression que si l'on habillait les
gens de costumes historiques, nous nous
serions retrouvés au XVIIIe, XVIIe, ou même
au XVIe siècle! C'est un sentiment étonnant,
et une grande chance pour le restaurateur, qui
apprécie tant la beauté des temps passés.
Nous avons aussi été surpris par la nature,
dans les environs de Fribourg et ailleurs en
Suisse. Avec, tout près, les montagnes à nous
couper le souffle, qui nous rappelaient notre
Caucase. Nous pensons encore souvent à
nos voyages dominicaux à la montagne avec
Gérard Bourgarel. Nous n'avons pas oublié
non plus la remarquable ébénisterie de JeanPierre Rossier, ni l'atmosphère de fraternité
professionnelle que nous y avons trouvée.

Pavel Koulechov
J'ai été touché par l'attention et la cordialité
de nos collègues suisses, par leur sérieux. La
qualité et la quantité de la documentation pré¬
sentée m'ont étonné, de même que les pré¬
paratifs, le professionnalisme et le véritable
effort d'écoute mutuelle. Nous avons vrai¬
ment réalisé quelque chose qui a fait de nous
une équipe unie. Ces «liens du sang» ont ressurgi lors de la visite des participants suisses
à Saint-Pétersbourg, en automne 2000. A
l'occasion d'une table ronde organisée par
l'Union des architectes, nous avons raconté
ensemble cette collaboration unique aux spé¬
cialistes et journalistes. Il y avait dans la salle
nos professeurs, les maîtres les plus connus
et expérimentés, restaurateurs et architectes.
Notre équipe avait déjà été sérieusement pré¬
parée à Saint-Pétersbourg. Avant notre départ
pour Fribourg, nous avions vu un film, tourné
au printemps 1999 par nos experts sur place.
On y voit le parquet rare, de même que l'équi¬
pement de l'atelier où nous allions travailler.
On a discuté avec Jouri lline des approches
professionnelles possibles.
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Nous avons vécu une sensation rare de com¬
munion professionnelle, de proximité des
buts et de signification supranationale du
monument! Nous avons été de plus heureu¬
sement surpris par la beauté de Fribourg et de
ses environs, de même que par l'atmosphère
conviviale et festive de la Suisse magique.
Anatoli Onilov
Pour moi, le plus étonnant en Suisse a été la
sollicitude envers le patrimoine culturel et
l'environnement. Ce qui s'explique sans doute
par le fait qu'ici, chaque objet, chaque maison
a son propriétaire. Tout n'appartient pas à une
collectivité chimérique, comme c'était le cas
chez nous après la révolution. Autre explica¬
tion possible: la Suisse a eu la chance d'éviter
les troubles de la guerre.
Il y a beaucoup de parquets artistiques à
Saint-Pétersbourg. Appartiennent-ils à la
même époque que ceux de Fribourg? Qui
sont les propriétaires et qui finance les tra¬
vaux de restauration?

L'esprit de collaboration qui a animé cette pré¬
paration a marqué le projet sur la durée. Tout
le monde a pu en profiter. Nous avons essayé
d'utiliser les possibilités des deux écoles de
restauration pour assurer la conservation
maximale de ce monument unique. En
Suisse, nous étions très conscients de notre
responsabilité - nous n'avions jamais encore
travaillé sur des parquets d'un tel âge.

Sergueï, Pavel et Anatoli
A Saint-Pétersbourg et dans les environs, des
milliers de palais et villas sont des monuments
architecturaux. Depuis 1989, ils figurent dans
la liste du Patrimoine mondial de l'Unesco. On
y trouve une multitude de parquets uniques
des XVIIle au XXe siècles, composés parfois
de douze sortes de bois de valeur avec des
gravures et incrustations en ivoire, tel celui du
Palais Chinois à Oranienbaum.

C'est l'attitude amicale de nos collègues
suisses qui nous a aidés à avancer avec eux.

Les artisans fribourgeois
Chaque année, rien qu'au Palais d'Hiver, on et russes ont formé
restaure des centaines de mètres carrés de une équipe soudée.

parquets precieux de styles différents! Nous
avons transmis à nos collègues suisses une
collection complète de photos de ces chefs
d'œuvre des palais de Saint-Pétersbourg et
ses environs, mais aussi de Moscou. Nous
avons eu la chance d'en restaurer beaucoup.
Ceux de Saint-Pétersbourg ne sont bien sûr

pas aussi anciens que celui de Fribourg. Notre
ville n'a été fondée que le 27 mai 1703 et
fête son 300e anniversaire. Les magnifiques
ensembles architecturaux de Saint-Péters¬
bourg ont été bâtis par les meilleurs maîtres
et architectes européens, y compris les
Suisses!

Après la révolution, les palais et les villas, les
lieux de culte et publics sont devenus proprié¬
té de l'État. La plupart des bâtiments ont
été transformés en musées, tels le célèbre
Ermitage, la cathédrale d'Issaki, ou le Musée
russe. Le gouvernement subventionne aussi
leur restauration par le biais du budget muni¬
cipal. Ce financement est bien sûr désespé¬
rément insuffisant. On voit aujourd'hui des
gens et des firmes qui louent les bâtiments à
long terme (50-90 ans) ou achètent les villas.
La législation libère les locataires du loyer
pendant la restauration, à condition que les
locataires ou les propriétaires procurent le
financement nécessaire à la restauration.
L'instance de contrôle de la restauration est le
KGIOP (Comité d'Inspection d'Etat pour la
Protection des Monuments Historiques et
Culturels). Pour le 300e anniversaire de la ville,
un grand nombre de restaurations de monu¬
ments a été financé par le budget fédéral.

oKfro,

Les procédés de travail des maîtres suisses
et pétersbourgeois sont-ils très différents?
Sergueï, Pavel et Anatoli
Le niveau de formation et de pratique profes¬
sionnelle des maîtres suisses est très élevé.
Ils utilisent des procédés technologiques
similaires aux nôtres. Leur maîtrise des outils
et matières, aussi bien modernes qu'anciens,
nous a surpris en bien. Si on les utilise correc¬
tement, les techniques modernes ne font pas
obstacle à la préservation des anciens secrets
et techniques du métier, tellement importants
pour la restauration. Nous nous sommes
entendus à merveille! Nos collègues suisses
nous ont montré comment utiliser les outils

et les matières contemporaines. Nous avons
eu également beaucoup de plaisir à travailler
avec l'architecte du projet, Jean-Luc Rime.
Notre expérience acquise en Russie s'est
certes avérée très utile. Nous avons surtout

Croquis réalisé
par les experts russes.

les mêmes règlements de protection et la
même déontologie: «Ne fais pas plus de dé¬
gâts que la nature et le temps!».
Qu est ce que vous faites actuellement à
Saint-Pétersbourg? Avez-vous souvent la
chance de faire des travaux similaires à
l'étranger?
Sergueï Bourakov
Je m'occupe actuellement de la restauration
et la reconstitution non seulement des par¬
quets, mais aussi de l'ameublement des anti¬
chambres du palais de Catherine II à Tsarskoe
Selo, l'œuvre de Bartolomeo Rastrelli, grand
maître du baroque élisabéthain. Je travaille le
bois, mais je suis aussi le directeur adjoint de
la production. Je ne me rends habituellement
pas à l'étranger. La plupart des parquets inté¬
ressants se trouvent ici et il y a donc du travail
en suffisance. Mes œuvres ont été exposées
aux États-Unis, au Canada, en Italie et en Alle¬
magne. Mais, en termes d'époque et de niveau
artistique, un parquet tel que celui de Fribourg
est vraiment unique, ce qui a rendu cette
expérience passionnante sur le plan profes¬
sionnel.
Pavel Koulechov
Je restaure quant à moi des parquets histo¬
riques des XVIIle et XIXe siècles au Palais de
Marbre (architecte Antonio Rinaldi) et au Palais
Stroganov (architecte Bartolomeo Rastrelli).
Tous deux sont aujourd'hui des branches du
Musée Russe. Comme l'a dit Sergueï, nous
travaillons normalement à Saint-Pétersbourg.
On ne veut pas gaspiller nos efforts pour de
petits travaux. Cependant, en 1995-1996,

j'avais fait un voyage d'affaires à l'étranger. Il
s'agissait de reconstituer, en grandeur nature,
les parquets des résidences impériales de
Saint-Pétersbourg et ses environs. Nous avons
travaillé aux États-Unis, à Jackson, dans le
centre de l'Etat de Mississipi, au projet améri¬
cain «Le style russe impérial». Là, nous avons
«copié» nos résidences et leurs décorations.
Nous avons donc travaillé comme chez nous.
En 1999, j'ai aussi participé à une exposition
de restauration en Allemagne, à Leipzig, où
nous avons présenté des fragments de par¬
quets restaurés chez nous. Comme Sergeï, je
voudrais souligner notre intérêt professionnel
par rapport au projet fribourgeois. Je voudrais
remercier encore une fois tous les partici¬
pants et organisateurs du projet, et exprimer
mon espoir de collaboration à l'avenir, peut
être ici, à Saint-Pétersbourg.
Anatoli Onilov
Récemment j'ai travaillé pour des clients pri¬
vés à Zurich. Maintenant je viens de com¬
mencer des travaux dans le château de
Mikhailov (architecte Vincenzo Brenna), une
autre branche du Musée Russe. C'est le seul
château en Russie, construit en 1801 en tant
que résidence de l'empereur Paul 1er. Nos
chercheurs ont dernièrement découvert que
le genevois François-Gabriel Viollier (17501829) avait pris part à sa conception. Il est
connu en Suisse plutôt comme un miniaturis¬
te, mais chez nous, en dehors des portraits
miniaturistes de la famille impériale, il a enco¬
re réalisé les esquisses des quelques installa¬
tions jardinières à Pavlovsk. Ainsi, je suis à
nouveau lié à la Suisse, qui nous intéresse
désormais tout spécialement.

Vitrail d'alliance
aux armes de François
Philippe de Lanthen
Heid et de son épouse,
née de Fegely,
1691 (Musée d'Art
et d'Histoire, Fribourg,
Inv. No 3402).

L'ARBRE GÉNÉALOGIQUE DE LA FAMILLE HEID DITE DE LANTHEN
«CROISSANT D'OR ENTRE DEUX ÉTOILES»
Benoît de Diesbach Belleroche

La famille patricienne Heid dite de Lanthen tire
probablement son nom de Lanthen (Lanten,
Lanton), petit village sur la route de Berne à
Fribourg. Elle fut anoblie en France en 1574 et
reconnue noble à Fribourg en 1699. La filiation
est établie depuis Ullman (Ulli, Wiili) Heid de
Lanthen, propriétaire des bains de Bonn au
XVe siècle.
Ullman Heid de Lanthen (Ulli, Wiili), proprié¬
taire des bains de Bonn dans la seconde moi¬
tié du XVe siècle, fut membre des LX pour
l'Auge (1487-93). Il eut deux fils: 1) Hans von
Lanthen genempt Heyd, décédé en 1521,
bourgeois de Fribourg (06.1510), engagé à la
solde du pape Jules II, chef artilleur à Pavie
(1512), des LX (1514-21), percepteur de
l'Ohmgeld (1518-19), Baumeister (1519-21),
capitaine d'un corps franc dans le Milanais
(1515), combattit en France et en Italie au ser¬
vice de François 1er1; et 2) Walther qui suit.
Walther Heydt, alias «von Lannthenn den
man nempt Heyd», né vers 1498 et décédé

en 1535 ou 1544, fut percepteur de l'Ohm¬
geld (1525-26), capitaine au service du pape
Léon X puis au service de France, membre du
Petit Conseil (1531-35), et recteur de la Grande
Confrérie (1532-35). Il eut sept enfants dont:
1) Stoffel (1525-1566), bailli d'Everdes à
Vuippens et propriétaire d'Hattenberg; 2)
Jean qui suit; et 3) Peter Heid (1540-1610),
bailli d'Everdes-Vuippens, d'Orbe-Echallens
puis de Schwarzenbourg, et dont la descen¬
dance s'éteignit à la fin du XVIle siècle.
Jean Heid2, alias Heyd, dit de Lanthen3 (15271609), bourgeois de Fribourg, fut bailli d'OrbeEchallens, bourgmestre puis avoyer ( 1 56291). Il servit en France, participa à la retraite
1

Niquille (J): «Lanthen-Heid» in DHBS, IV, Neuchâtel,
1928, pp. 452-453.
2
Heid jusqu'en 1571 puis von Lanthen alias Heid.
3
Parc (Yves du): «La garnison fribourgeoise du fort
de Barraux», AF, 1940, pp. 100-103 ; V. Villiger:
«Macht, Moral und Bildung», RSAA n° 50, 1993/1,
pp. 37-38 : Narrateur 1844, N° 39.

de Meaux (1567) et se signala à Jarnac, à Moncontour (1569), en Guyenne, en Dauphiné, et
au siège de la Rochelle (1573). Membre du
parti français, il leva pour la France entre 1570
et 1587 trois régiments dans les cantons de
Fribourg et Soleure4.
Charles IX le créa chevalier en 1574 par lettre
royale5. En 1589 il fit partie d'une ambassade
envoyée en France pour discuter du traitement
des régiments suisses. Il fut aussi médiateur
lors du conflit entre Berne et le duc de Savoie
au sujet de Genève (1589). Destitué le 29.09.
1591 de sa dignité d'avoyer pour avoir illéga¬
lement levé des troupes pour servir le roi
Henri IV, il se réfugia en France et prit part à la
prise de Paris par Henri IV (03.1594). Il fut
toutefois réhabilité le 25.06.1597 et redevint
conseiller. Son régiment fut licencié le 14.07.
1598. Le 26.07.1581 Jean Heid vendit au R.P.
Pierre Canisius une colline qu'il possédait à
Fribourg afin d'y établir un collège6.
Jean Heid se maria sept fois! Il épousa 1°) en
1547 Clara Rocko, alias Rock, 2°) en 1561
Elisabeth Studer, 3°) en 1568 Barbe Reyff, 4°)
en 1574 Barbe Techtermann, 5°) en 1589
Barbe Ne..., 6°) en 1604 Marthe Lullin, et 7°)
Annely Ne.... Malgré ses nombreux mariages
il n'eut que deux enfants légitimes dont: 1)
Josse Heidt (1548-1599?) qui fut avoyer
d'Estavayer (1574-79), bailli de Grandson
(1580-83), capitaine au service de France en
Languedoc (1591) et dont la descendance
s'éteignit au XVIle siècle; et 2) Elsbeth.
Hors mariage, Jean Heid eut un fils, Johann
Ullmann, légitimé par le Conseil de Fribourg
les 26.05.1611 et 24.03.1616.

Johann Ullman Heid (1565-1630), fut officier
au service de France, membre du Petit Conseil
(1620), colonel, seigneur de la Cour de Cugy
(par achat en 1627), et coseigneur de Montet,
Ménières, Cugy et Vesin. Il épousa Marie
Lanther puis Marie Madeleine Reyff. De son
second mariage il eut neuf enfants dont
François Nicolas.
François Nicolas Heid, alias de Lanthen,
(1624-1659), chevalier, seigneur de La Cour
de Cugy, fut bailli d'Attalens (1657-60) et
membre des LX pour les Places (1656-59). Il
épousa vers 1650 Marie Béatrix de Reynold
dont il eut deux fils: 1) Philippe qui suit; et
2) Jean Antoine Constantin Heidt, alias de
Lanthen-Heid, dit «Monsieur de Montet»
4

Girard (François): «Histoire abrégée des officiers
suisses... avec des notes généalogiques sur chaque
famille». Fribourg, Piller, 1781-1782, II, pp. 78-82.
5
ASHF IV, p. 77.
6
Strub (Marcel): «La ville de Fribourg», coll. Monument
d'Art et d'Histoire de la Suisse, Fribourg III, 1959, p. 97.

Blason situé
sur le manteau
de la cheminée
de l'antichambre
du bel étage.

(1653-1715), seigneur de Montet et La Cour de
Cugy, bailli de Chenaux à Estavayer (1687-1715)
et membre des LX pour les Places (1691-1715).
Jean François Philippe Heid, alias Heid dit
de Lanthen7, (1651-1713), seigneur de Cugy,
Vesin et Aumont, fut conseiller (1679), bourg¬
mestre (1685-88), ambassadeur auprès de
Louis XIV (1686-88), avoyer de Fribourg
(années paires de 1688 à 1712). Il se fit recon¬
naître noble par certificat de la chancellerie de
Fribourg (08.05.1699) afin d'être reçu cheva¬
lier de St-Michel en France (25.06.1699)8. Il
épousa Anne Marie-Madeleine de Fégely, fille
de Peterman de Fégely et de Dorothée de
Diesbach, et fit construire le château de La
Poya de 1698 à 1701.

t avant 1718); 3) Marguerite (1676, t avant
1718); 4) Elisabeth (1678-1747), propriétaire
du château de La Poya (1718-47), épouse du
général Romain de Diesbach de Beaume;
5) Madeleine Sara (1680, t av. 1718); 6) Barbe
(1682-1749), dame de la Cour de Cugy, épou¬
se de Nicolas, 1er baron de Diesbach Belleroche; 7) Anne-Marie (1684-1718) épouse de
François Joseph Reyff de Cugy; 8) Jean An¬
toine (1688- ?), capucin9; 9) Marie Anne
Josèphe Madeleine (1691-1724), épouse de
Laurent d'Estavayer de Lully; 10) Marie Made¬
leine Elisabeth (1697, t av. 1718); et 11) un
fils né et décédé à Fribourg le 03.05.1699.

7

Son portrait par L. Lecharpentier; cf. FA 1914, pl. XIX.
Arch. Diesbach, Fribourg, dossier Lanthen-Heid: procès
verbal transcrit à Paris par Clairambault le 28.01.1747
en six pages Extrait des Registres du Généalogiste des
Ordres du Roy.
9
Ghellinck (Amaury de): «Généalogie de la maison
de Diesbach», Gand, 1921, pp. op. cit., p. 550.
8

Philippe et Marie-Madeleine Heid de Lanthen
eurent onze enfants: 1) Anne Marie Margue¬
rite (1674), sœur Pacifique à La Visitation SteMarie; 2) François Pierre Constantin (1675,

Page de titre d'un recueil
de vers latins dédié à
Noble et Illustrissime
François-Philippe de
Lanthen Heid, probable¬
ment lors de son acces¬
sion en 1688 à la dignité
d'Avoyer, la plus haute
charge de l'Etat de Fri¬
bourg: d'où le Fauteuil!
Cet hommage dithyram¬
bique atteste qu'à
Fribourg le Roi Soleil
avait un émule...
(Bibliothèque Cantonale
et Universitaire
de Fribourg, Cote L 601,
format 320 x 230 mm).

EN SUISSE, LA NOBLESSE N'EST PLUS UNE CLASSE PRIVILÉGIÉE DEPUIS 1798
NOBLESSE ET PATRICIAT FRIBOURGEOIS
Benoît de Diesbach Belleroche

La Suisse ayant la particularité d'être une
Confédération d'états dont chacun a une his¬
toire propre, on ne peut donc pas parler de
«noblesse suisse» au singulier, mais plutôt de
«noblesses suisses». Rappelons également
que la notion de noblesse ou de classe noble
postule l'existence d'une société hiérarchisée
reconnaissant le principe de l'hérédité de la
fonction et du rang social.

Origines de la noblesse en Suisse
Au Moyen-Age, nous ne trouvons dans les
différents cantons suisses que des familles
de noblesse féodale puis également quelques
familles anoblies à l'étranger. On trouvait à
travers la Suisse un grand nombre de familles
de dynastes qui étaient des vassaux du Saint
Empire, de la maison de Savoie ou du Royau¬
me de Bourgogne. D'une certaine manière,
on peut considérer que cette diversité empê¬
cha la naissance d'un état doté d'un pouvoir
central monarchique.

En Suisse, dès le XlVe siècle, on peut distin¬
guer, hormis les cas particuliers, trois modes
de noblesse:
• La noblesse acquise en vertu du droit fami¬
lial, c'est-à-dire par filiation (masculine et
légitime dès le XVIe siècle).
• La noblesse résultant d'une concession ou
d'une reconnaissance du souverain, lequel
peut être un monarque ou un souverain col¬
lectif. Cette concession peut-être indivi¬
duelle, familiale ou collective. Le souverain
peut aussi reconnaître un anoblissement
concédé à l'un de ses sujets par un souve¬
rain étranger. Parallèlement il existe aussi
des anoblissements «récompenses», n'oc¬
troyant que la jouissance d'un titre.
• La noblesse acquise par intégration. Cette
intégration résulte souvent d'une ascension
sociale et d'une ou plusieurs alliances avec
des familles appartenant déjà à la noblesse.

Dans le canton de Fribourg, citons entre
autres les familles D'Affry au XVe siècle,
Reyff dès 1577, Pontherose dès 1443, et
Vevey dès 1523. Elle est parfois accompa¬
gnée de l'acquisition d'un fief noble, ainsi la
seigneurie de Mézières est-elle acquise en
1547 par Jost Freitag qui dès lors se qualifie
de «noble».
La perte de la noblesse n'existait quasiment
pas en Suisse où les classes sociales étaient
plus proches que dans d'autres pays. Juridi¬
quement, il n'y a donc ni mésalliance ni dérogeance liée au travail manuel ou au commer¬
ce. Ainsi noble Jean Gambach était-il en 1442
fabricant de faux, et noble Louis de Daguet
charretier à la fin du XVIIle siècle. Les seuls
cas de perte de noblesse sont donc soit la
bâtardise, soit la renonciation volontaire. Ce
dernier cas se rencontrait à Fribourg afin de
pouvoir accéder à la charge de banneret.
A l'origine, le banneret était celui qui portait le
drapeau (bannière). A cette charge était sou¬
vent liée une fonction militaire. Par la suite, les
compétences du banneret furent étendues et
cette fonction devint l'une des plus importantes
de l'administration civile. Fribourg avait quatre
bannerets placés à la tête de chacun des quar¬
tiers (Bourg, Auge, Neuveville et Hôpitaux). Ils
furent nommés par la communauté dès 1347,
puis choisis au sein du Petit Conseil par le
Grand Conseil dès 1553, puis parmi les mem¬
bres du Conseil des Soixante dès 1566. Les
nobles qui souhaitaient accéder à cette fonc¬
tion devaient renoncer à leur noblesse, ce fut
notamment le cas pour certaines branches des
familles Fégely, Gottrau, Reynold, et Reyff.

La noblesse à Fribourg
Chaque Etat possédait sa propre constitution,
sa monnaie, sa juridiction, ses us et cou¬
tumes, son histoire et donc sa propre nobles¬
se. Il est nécessaire pour comprendre les dif¬
férentes noblesses suisses d'étudier les
particularités nobiliaires de chaque canton.
Nous nous limiterons donc ici au canton de
Fribourg.
A partir du XVe siècle, on assiste à un accrois¬
sement du pouvoir des villes et de leurs bour¬
geois, et à l'intégration de la noblesse féodale
à la bourgeoisie des villes. Dans certains can¬
tons, comme Berne, Fribourg, Soleure et
Lucerne, le pouvoir politique appartient dès
lors à une classe dirigeante, formée des
anciennes familles nobles et de nouvelles
familles issues de la bourgeoisie de la capita¬
le cantonale. Ces familles non nobles et les
anciennes familles nobles possèdent le pou¬
voir avec un droit héréditaire aux charges gou¬
vernementales. Cet état de fait s'est réalisé
progressivement et aboutit vers 1600 à la
constitution d'une classe privilégiée.
En 1627 à Fribourg, cette classe - le patriciat
- est officialisée par la lettre dite «des DeuxCents». Elle est alors constitutionnellement
composée de familles éligibles aux Conseils
Souverains. Cette «porte d'entrée» du patriciat
fut fermée en 1684 pour n'être qu'entrouver¬
te, trop tardivement, à la fin du XVIIle siècle.
Le «Souverain» de chacun de ces quatre can¬
tons n'était pas un Roi mais un Conseil et les
sujets de chacune de ses républiques ont
donc un seul souverain, lequel est collectif.

Autre vitrail d'alliance,
daté 1685 (Musée d'Art
et d'Histoire, Fribourg,
Inv. No 3438).
A signaler que Lanthen
Heid étant seigneur de
Cugy, ses armes sont
écartelées avec celle de
cette seigneurie.

Ces patriciats se renouvelaient par cooptation
et certaines de ses familles furent anoblies à
l'étranger.
Certains de ces souverains collectifs octroyè¬
rent parfois des anoblissements qui, cepen¬

dant, demeurèrent des cas particuliers. Ainsi,
en 1547 Berne érigea-t-elle la seigneurie de
La Batie-Beauregard en baronnie en faveur de
Jacques Champion. En 1665, Soleure octroya
des lettres de noblesse aux frères Marcacci de
Locarno. En 1712, Berne érigea la seigneurie
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de Bercher en baronnie en faveur de JeanLouis de Saussure.
A Fribourg, à la fin du XVIIle siècle, le privilège
d'éligibilité aux charges gouvernementales
restait l'apanage exclusif des patriciens. En
1781 ce patriciat comptait quatre catégories
de familles:
• Les cinq familles nobles titrées: D'Affry,
D'Alt, Diesbach, Maillardoz, et Castella de
Berlens.
• Les onze familles nobles non titrées: Boccard, Fégely de Vivy, Fivaz, Gléresse, Griset
de Forel, Lenzbourg, Maillard, Praroman,
Reyff de Cugy, et Reynold, soit dix familles
auxquelles il faut ajouter les du Prel1.
• Les familles patriciennes d'origine noble,
mais dont la noblesse n'est pas ou plus
prise en considération (Fégely de Prez, par
exemple).
• Les familles patriciennes sans origine noble:
Amman, Bourgknecht, Buman, Castella,
Gasser, Mettrau, Reynold, Techtermann,
Weck, von der Weid, Wild, etc.
En application de la constitution de 1404, les
membres des deux premières catégories de
familles sont exclus des charges de banneret
et de conseiller secret, sauf s'ils renoncent à
leur noblesse.
On trouve parallèlement dans le canton
quelques familles non patriciennes anoblies à
l'étranger et dont la noblesse n'est pas recon¬
nue par Fribourg: Besson, Chassot, Gapany et

Tercier. La seule famille fribourgeoise subsis¬
tante de noblesse féodale est celle de La
Roche devenue Schenewey, qui perdit son
appartenance à la noblesse dès le XVIe siècle.
En 1782, le souverain fribourgeois décida
d'uniformiser la situation de ces familles.
Pour cela il supprima les titres autres que
«noble», autorisa tous les patriciens à faire
précéder leur nom de la particule «de», et pré¬
cisa que désormais toutes les charges
seraient ouvertes à tous les patriciens. Ce
«Règlement relativement à l'introduction de
l'égalité des familles patriciennes et de leurs
titulatures» des 17 et 18 juillet 1782 confir¬
mait ainsi que toutes les familles patriciennes
étaient nobles, soient d'origine, soit par
appartenance à la classe privilégiée. Ce n'est
donc pas un anoblissement collectif, mais la
confirmation officielle d'un état de fait. Les
familles nobles titrées renoncèrent dès lors à
faire usage de leurs titres à Fribourg «dans
notre Ville & dans les terres de notre domina¬
tion» mais purent continuer à utiliser leurs
titres «hors du pays... moyennant que ce ne
soit point vis-à-vis de son Combourgeois».
Situation actuelle
En Suisse, depuis 1798, la noblesse n'existe
plus en tant que classe privilégiée mais sim¬
plement sur le plan historique. Toutefois, il y
eut une brève restauration aristocratique à
Fribourg, de 1814 à 1831.
On compte actuellement environ 450 familles
subsistantes, dont environ 50 pour le canton
de Fribourg, issues soit de l'une des nobles¬
ses suisses, soit d'une noblesse étrangère.
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En estimant 15 personnes par famille, on
obtient une proportion de 1,06 pour mille de la
population, ce qui équivaut à peu près à la
densité nobiliaire française. Toutefois, il faut
noter l'inégalité cantonale de cette densité, le
canton d'Appenzell n'ayant quasiment pas de
famille noble tandis que le canton de Vaud en
compte plus de cent.
De nos jours, la noblesse n'ayant plus aucune
existence légale en Suisse, les titres de
noblesse ne figurent ni à l'état civil ni dans les
actes officiels. Ils sont parfois tolérés dans
certains documents administratifs et dans la
vie professionnelle. Leur usage est donc limi¬
té aux relations de société.
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La famille du Prel ne résida jamais à Fribourg et n'y eut
aucune alliance, c'est pour cela qu'elle est souvent oubliée
dans la liste des familles nobles fribourgeoises. La paix
nationale suisse de Baden du 7 mars 1656 mit fin à un
conflit dans lequel Antoine du Prel rendit de signalés
services aux Cantons Catholiques et en particulier à la
République de Fribourg qui, pour l'en remercier, le reçut
bourgeois secret le 26.08.1657. La famille du Prel conser¬
va cette citoyenneté jusqu'au XXe siècle tout en n'habitant
jamais notre canton.
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UN ÉCRIN MÉDIÉVAL PERDU SOUS LES PARURES DE L'ÉPOQUE DU ROI SOLEIL
QUAND L'HISTOIRE SE LIT DANS LES CAVES
Gilles Bourgarel, Service archéologique cantonal

Le parquet marqueté et les stucs de la fin du
XVIle siècle n'ont pas été implantés dans une
construction neuve, mais dans une demeure
constituée de quatre maisons médiévales
dont les origines se confondent avec celles
de la ville. Malheureusement, les transforma¬
tions des années 1970 n'ont pas été accom¬
pagnées des investigations scientifiques et
d'une documentation qui semblent aller de
soi aujourd'hui pour un édifice placé sous la
protection de la Confédération. Ce sont donc
les recherches menées en 1985 dans l'im¬
meuble voisin, la Grand-Rue 55, et à la rue du
Pont-Suspendu1, qui vont offrir les principaux
points d'ancrage.

La Grand-Rue en 1582,
extrait du panorama
de Grégoire Sickinger.
(MAHF).

Il est téméraire d'affirmer que la première
pierre de l'immeuble a été posée en l'an de
grâce 1157, date de la fondation de la ville2. Il
est toutefois certain que les quatre maisons
s'insèrent dans le parcellaire établi alors, soit
une trame d'aires de 100 par 60 pieds (29,30 m
par 17,60 m, pour un pied de 29,33 cm), dis¬

posées parallèlement aux chaussées princi¬
pales3. Ces vastes parcelles ne constituaient
pas l'unité de base des propriétés de la ville,
comme on l'a trop longtemps cru, mais plutôt
des lots à subdiviser en étroites parcelles per¬
pendiculaires aux rues principales.
Les caves, seul témoins du passé
A Fribourg, ces subdivisions atteignent un
maximum de huit avec une moyenne de six,
ce qui est le cas ici. Si le rang sud de la GrandRue a été érigé progressivement, maison par
1
Bujard, Jacques, Broillet, Emmanuel, Fouilles
archéologiques de bâtiments médiévaux à Fribourg,
Rue du Pont-Suspendu 74-75 et Grand-Rue 55,
Archéologie fribourgeoise, Chronique archéologique 1986,
Fribourg, 1989, 166-180.
2
Zurich, Pierre de, Les origines de Fribourg et le quartier
du Bourg aux XVe et XVIe siècles, (Mémoires et
documents publiés par la Société d'histoire de la Suisse
romande XII, seconde série), Lausanne, 1928.
3
Bourgarel, Gilles, La Grand-Rue et le Bourg durant
les premières décennies de la ville, in Fribourg-Freiburg,
le Bourg de fondation sous la loupe des archéologues,
Fribourg, 1998, 121-145.

maison, ce ne semble pas être le cas des bâti¬
ments implantés au centre du bourg de fon¬
dation. En effet, dans le rang nord de la
Grand-Rue et le rang sud de la rue du PontSuspendu, les maisons fouillées ont été éri¬
gées simultanément. A la Grand-Rue 55, les
trois maisons, d'une largeur de 3,60 mètres,
couvraient toute la profondeur de la parcelle,
soit environ 19 mètres, l'immeuble ayant été
raccourci lors de sa reconstruction vers 1780.
Il doit en être de même à la Grand-Rue 56, où
il est très clair que les caves étaient plus
longues avant la reconstruction des façades
nord et de la cage d'escaliers vers 1690 (ou
plus tard). Par contre, les largeurs présentent
deux gabarits distincts: 3,60 mètres pour la
cave occidentale et environ 2,80 mètres pour
les trois autres. Il serait tentant de voir dans
ces variations un critère pour définir les
ensembles de maisons construites simulta¬
nément, mais qui restera sans vérification
actuellement. Ces premières maisons possé¬
daient probablement un rez-de-chaussée
maçonné, au moins un étage en bois ou pans
de bois et une toiture en bâtière avec pignon
sur mitoyen et une couverture de bardeaux.

dations primitives. Les parties les plus ancien¬
nes nous montrent que les caves des immeu¬
bles voisins, en tous cas leur prolongement
sous la chaussée, ont été créées antérieu¬
rement. La création de la cave a été accompa¬
gnée de la construction de celle qui est sous
la chaussée, dans le courant du XIIle siècle.

4
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La cave occidentale et son prolongement
sous la rue présentent plus de sept phases
de construction sans aucun vestige des fon¬

Seule la cave occidentale a été analysée de manière
exhaustive par Ch. Kündig. Les autres caves sont restées
en grande partie inaccessibles et les autres observations
se sont limitées à la partie sud de la cave orientale en vue
du rétablissement de l'accès direct depuis la rue.

Elément de boiserie
fin XVe - début XVIe
siècle, découvert
dans la charpente.
(38 x 190 cm)

w

Jeton «à la rose et globe»,
anonyme Nuremberg,
1500-1550, trouvé sous
le parquet du 1er étage.

A l'est, les maçonneries subsistent en plu¬
sieurs tronçons qui présentent des carac¬
tères différents, laissant supposer au moins
deux étapes de construction, l'ensemble de
la maison n'ayant peut-être pas été excavé
initialement. Au sud, l'accès à la rue semble
bien être d'origine et n'avoir été condamné
que lors de la reconstruction de la façade
vers 1690. Le plafond était alors plus haut
qu'aujourd'hui. Le mur oriental a été partielle¬
ment re-parementé ou repris en sous-œuvre
avant les importantes transformations qui ont
vu la reconstruction de la cave sous rue, la
reprise complète du mur occidental et, à
l'est, le percement d'une porte de communi¬
cation avec la cave voisine qui semble mar¬
quer la réunion des deux maisons. Le sol a

LE PASSÉ ABAT SES CARTES
Une modeste découverte a été faite
dans la couche de matériaux
d'isolation sous le parquet armorié
du premier étage, donc antérieure
à la fin du XVIIe siècle: des fragments
de cartes à jouer qui ont livré leur
secret grâce à l'éminent spécialiste,
Prof. Walter Haas.
Un dos de carte au motif de résille à la croix de Malte se retrouve au revers de cartes
de Tarot parisien de la première moitié du XVIIe siècle et atteste de l'usage du jeu
de Tarot à Fribourg à l'époque.
Le fragment de carte à jouer au Roi à la Rose appartient lui au type suisse alémanique
attesté à Bâle dans la première moitié du XVIe siècle. Il a en commun le format
réduit (64 par 40 mm), le trône en forme de coffre, la couronne et la rose.
Il en diffère par la tunique portée par le Roi au lieu de la robe longue du modèle
bâlois ancien, de même par sa posture aux pieds écartés posés sur le sol,
et du fait que le personnage soit tourné à droite au lieu de l'être à gauche.
Ce fragment peut être daté, selon l'expert, des deux premières décennies du
XVIIe siècle et laisse supposer qu'à l'époque, à côté des cartes d'origine française,
l'usage de cartes de type suisse alémanique se manifestait également à Fribourg.

alors été dallé de molasse. La poutraison a
été établie au niveau actuel suite à ces tra¬
vaux, mais avant la reconstruction des faça¬
des nord et sud.
A l'est, les maçonneries de la cave primitive
semblent mieux conservées, mais le plafond
primitif a été remplacé par une voûte. Comme
à l'ouest, l'accès à la rue était plaqué au mur
est, qui était doté d'une petite niche d'éclaira¬
ge dont il ne subsiste que l'empreinte de la
bouteille qui formait ses parois. L'accès à la
cave sous rue a été muré lors de la recons¬
truction de la façade sur rue. Le bouchon
contient un fragment de remplage aveugle
qui devait orner une des fenêtres de la façade
détruite vers 1690.
Carreau de terre cuite aux armes impériales
et de Citeaux, fin XlVe siècle
(à mettre en relation avec l'abbaye d'Hauterive
qui possédait un immeuble dans la Grand'Rue ?).
20 x 20 cm. Trouvé dans les combles.

La dépose du parquet marqueté a également
permis de découvrir quelques objets mêlés
aux gravats qui constituaient le sous plancher.
On y relèvera des fragments de catelles de
majolique (à décor peint bleu sur fond blanc)
qui remontent peut-être au XVIe siècle. Ce
type d'émaillage est connu dans nos régions
depuis la fin du XVe siècle, mais restera rare
avant le XVIIle siècle. Il atteste la richesse des
propriétaires d'alors, la famille des Praroman6
qui possédaient de nombreuses maisons dans
le quartier. Un jeton de Nuremberg et quelques
fragments de jeu de cartes ont également
été trouvés.
Au départ d'un
partenariat:
une amitié durable.
De gauche à droite:
Jouri Iline, Gérard
Bourgarel, Elena
Tarkhanova, Eleonore
Pieters ( 12000).

Pièce du rez-de-chaussée
au plafond de bois
du milieu du XVe siècle.
Ce logement meublé
dépendant de la «Fon¬
dation Eléonore PietersClara Messagère»
est mis à disposition
d'un boursier étudiant
au Conservatoire
de Fribourg.

Au rez-de-chaussée, le plafond de la pièce qui
jouxte le couloir, à l'ouest, remonte au milieu
du XVe siècle5. Ce plafond supporte une partie
du parquet de 1691/1692 et est ancré dans
des maçonneries du XIIle siècle partiellement
dégagées lors des derniers travaux.
Mystère pas élucidé
Dans les étages, on relèvera que seul l'ancien
mur mitoyen séparant les deux maisons cen¬
trales a été supprimé. Les poutraisons moulu¬
rées, du XVIe siècle probablement, subsistent
dans la maison orientale dont les niveaux
n'ont pas été modifiés.

L'évocation des propriétaires ramène à la
question de la date de la réunification des
quatre immeubles qui reste difficile à détermi¬
ner, malgré les listes de propriétaires établies
par Pierre de Zurich. Il semble que les deux
maisons orientales aient été réunies en 1409,
mais qu'elles ne l'étaient plus en 1488, cette
maison étant définitivement rattachée aux
trois autres en 1519. Les deux maisons occi¬
dentales pourraient avoir été réunies dès 1448,
la troisième étant ajoutée en 1451. Les pano¬
ramas de Grégoire Sickinger (1582) et de
Martin Martini (1606) représentent donc les
quatre maisons déjà réunies avec une façade
distincte pour la maison occidentale.
5

Datation par le Laboratoire Romand de Dendrochronologie de Moudon, automne/hiver 1451/1452,
Réf. LRD02/R5078.
6
Zurich, Pierre de, Notes dactylographiées conservées
au AEF, comprenant l'inventaire des bâtiments du Bourg
de fondation et la liste de leurs propriétaires du XlVe
au XVIe siècles, auxquelles nous renvoyons pour les cotes
des sources, 34-40.

LES ACTEURS DU PROJET CULTUREL
Le Projet culturel de restauration a été mis sur pied par la Fondation Renaissance - Pétersbourg - Leningrad
et Pro Fribourg. Il a été placé sous le patronage du Consulat suisse de St-Pétersbourg.
Que tous les acteurs de cette merveilleuse aventure soient chaleureusement remerciés !

Du côté russe...

... en suisse

• Elena Michailovna Tarkhanova
Curatrice du programme «Europe - Saint-Pétersbourg
et coordinatrice du projet, qui a travaillé durement
et sans qui rien ne serait arrivé.

• Gérard Bourgarel
Secrétaire général de Pro Fribourg
et Maître d'ouvrage, Fribourg.

• Madeleine Isabelle Lüthi
Consule Générale Honoraire de Suisse
à Saint-Pétersbourg.
• Alexandre Davidovitch Margolis,
Directeur de la fondation Renaissance
Pétersbourg-Leningrad
• Jouri Vladimirovitch lline
Architecte en chef des Monuments historiques,
Saint-Pétersbourg qui a représenté dans le projet
le Comité d'Inspection d'Etat pour la Protection
des Monuments Historiques et Culturels (KGIOP).
• Igor Llvovitch Sokolov
Ingénieur-technologue en restauration,
Directeur de la société de restauration Jounona SA,
Saint-Pétersbourg.
• Pavel Vladimirovitch Koulechov
Ebéniste , Maître restaurateur, Jounona SA,
Saint-Pétersbourg.
• Sergueï Pavlovitch Bourakov
70 Ebéniste , Maître restaurateur, Jounona SA,
Saint-Pétersbourg.
• Anatoli Vassilievitch Onilov
Ebéniste , Maître restaurateur, Jounona SA,
Saint-Pétersbourg.

• Claude Castella
Architecte, Conservateur des biens culturels
du canton, Fribourg.
• Anne-Catherine Page
Historienne d'art. Service des biens culturels, Fribourg.
• Jean-Pierre Rossier
Maître ébéniste d'art, Jean-Pierre Rossier SA, Corserey.
• Philippe Valax
Ebéniste, restaurateur d'art, Corserey.
• Jean-Luc Rime
Architecte, Espaces et environnement, Fribourg,
maîtrise d'ouvrage.
• Emmanuel Dayer
Architecte, Espaces et environnement, Fribourg,
maîtrise d'ouvrage.
• Rouslan Khestanov
Docteur en philosophie, Fribourg, interprète et traducteur.

Cette année, à l'occasion des festivités
des 300 ans de la ville de Saint-Pétersbourg,
les résultats de cette expérience unique sont
présentés à Moscou et Saint-Pétersbourg.

y^iACTHMKM KYAbTyPHOrO FIPOEKTA
KyAbTypHhiH pecTaBpaawoHHbiM npoeKT 6ma HHHixuHpoBaH 4>ohaom Bo3po>KAeHne - CaHKT-neTep6ypr AeHHHrpaA h npo Œpnôypr. Oh ocymecrBAÄACfl noA naTpOHa>KeM uiBefiuapcKoro KOHcyAbcxBa b CaHKT-IleTepôypj
r0p«M0 ÔAaroAapHM Bcex ynacTHHKOB 3Toro 3aMenaTeAbHoro npeAnpHHTH«!

C pOCCHHCKOH CTOpOHbl...

...H UIBeHIjapCKOH

• EAeHa MnxaHAOBHa TopxaHOBa
nyparop npoipaMMU "Kßpona - Caim-l IeiepGypr" n
Koop,\"Harop npocKia, 6c3 ipyAa Koropon Bp*u ah moAll6o 6 hi AO B03M0)KH0.

• >Kepap ByprapeAb
IeHcpaAhiibiri ccKpeiapb Upo <î>pn6ypr, HAaACACU it
3aKa3HiiK cip0HTCAbH0-pcciaJ3pami0HHhix pa6or, <I>pn6ypr.

• MaAAeH Pl3a6eAb Aioth
leHepaAbUhin hohcthmh KOiicyA 1J lucnuapini b CanKTIlerepßyprc.
• AAeKcaHAp AaBHAOBHH MaproAHc
AnpcKTop <}>0Jua Bo3po>KAcmic HerepGypr- AenimrpaA• KDpHH BAaAHMHpOBHH PlAbHH
I AaBHblil apXIITCKTOp UCropilMeCKIIX IiaMflTHIlKOB CailKTIlcTepftypi-a, KOTopwn iipeAcraB.\«A b upoeKre KoMineT
rOCyAapClDCHHOH IIHCIICKIIUII OXpailbl IlâMHTHIlKOB
ncTopiiii h KyAbiypw (Kl'MOri).
• HrOpb AbBOBHH COKOAOB
Hn>KCHcp- rcxHOAor pccraBpamm, Aupenrop oGmccma
pecraBpanini lOnona AO, CaiiKT-ricrep6ypr.
• FlaBeA BAaAHMHpoBHM KyAemoB
KpaciioACpcBi-UHK, Macrep pecraupamni, lOnona AO,
CaiiKT-I lcicpßypr.
• Ceprew FlaBAOBHM BypaKOB
KpacnoAcpeBimiK, Macrcp pecraBpanini, lOnona AO,
CaHKT-I lcrcp6ypr.
• AHaTOAHH BacHAbeBHH OHHAOB
KpacnoAcpcBiuiiK, Macrcp pecranpamni, fOwona AO,
CanKT-I Ic"icp6ypr.

• KAOA KocTeAAa
Apxii rcKMop, xpaiuneAb KyAiviypnom aoctohhiih Kamoaa
<I>pii6ypr.
• AHH-KaTpHH ria>K
McropiiK ncKyccnia, CAyvKÔa Ky.\hiypnoro aoctohuhh,
<Ppn6ypr.
• >KaH-ribep Poccbe
Macrep-KpacHOACpcBiuiiK, >Kan-IIbep Poccbc AO,
Kopcopa.
• (pHAHnn BaAa
KpacHOACpeBLniiK, pecraBparop, Kopcopa.
• ^CaH-AfOK Phm
ApxHTCKiop, "Kspaces et environnement", <I>pii6ypr,
apxirreKiypHO-peci'aBpaniiOHiiijic paßorhi.
• 3MMaHy3Ab A3Mep
ApxirrcKTop, " Kspaces et environnement", <Ppn6ypr,
apxureK-iypno-peciUBpanHOHHue paGorhi.
• PycAaH XecTaHOB
AokTop <|)nA(x:oc|)iiii, iiepeiiOAMiiK.
B 3TOM roAy, no CAynaio npa3AHOBâHHH
TpexcoTAeTHero joöhach ropOAa CaHKT-IleTepôypra,
nAOAbi 3Toro yHHKäAbHoro onhTTa npeAcraBAflioTca b
MocKBe h CaHKT-lleTepGypre.
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