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Assemblée générale, 15 mai 2019, 18h30 

Salle St-Rémy 

Rossens 

 

Rapport de la présidente 

 

 

En préambule, permettez-moi d’avoir une pensée particulière pour Monsieur Marcel 

Schmid, un des trois initiateurs de l’Association Château d’Illens en décembre 2007 déjà, qui 

est décédé récemment. Nous conserverons un souvenir lumineux de sa personnalité attachante 

et cultivée, efficace aussi. Je vous prierais de vous lever et d’observer une minute de silence. 

Merci. 

            

    ***** 

Le comité de notre association s’est réuni à huit reprises en 2018. Il y a eu de 

nombreuses séances de chantier Notre association compte aujourd’hui quelque 160 

membres. C’est 70 de plus que l’an dernier. Magnifique. Lors de l’assemblée générale 

2018, j’avais pris la liberté de faire un bref rappel historique de la création de notre 

association comme de ses premières années d’existence et ses premières activités destiné à 

nos nouveaux membres en particulier. Je ne le répète pas aujourd’hui et invite nos 

nouveaux membres à consulter notre site internet qui relate tout cela s’ils le souhaitent 

afin d’être au fait de l’évolution de notre passé. 

 

L’année dernière a été consacrée principalement aux activités suivantes :  

 

1. Travaux ; 

L’an passé, nous avons franchi une étape importante de la réalisation de notre projet, 

puisque nous avons poursuivi et quasiment terminé les travaux de taille de pierre 

sur trois façades (sud, ouest et nord). Quelques travaux à l’intérieur des façades ont 

dû être reportés en raison du grand froid et sont actuellement en voie d’exécution. Un 

grand merci à l’entreprise Art-Tisons avec laquelle il fait si bon travailler. 

Dernièrement lors de l’AG de l’Association des amis de la Fille-Dieu, j’entendis une 

remarque /plaisanterie qui n’en est pas une en fait : Un visiteur observe 3 tailleurs de 

pierre et leur pose la question : « que faites-vous ? Le premier répond : je casse un 

caillou ; le deuxième : je gagne ma croûte et le troisième : je construis une 

cathédrale… ? Attitudes diverses ! Je parie qu’Art-Tisons aurait répondu : Je 

reconstruis un château ! Ou, pour faire plaisir à notre archéologue préféré, Rocco : « Je 

conserve un château ».  

 

En parallèle, nous avons trouvé un plan d’épandage des gravats (au lieu de devoir 

les transporter en décharge, ce qui eut été très onéreux) et comprenant la constitution 

d’un biotope sec pour nos lézards en collaboration étroite avec le Service 

archéologique que je salue au passage et grâce au concours de la commune. Mais notre 

biotope est en souffrance puisque les touristes se servent à outrance des cailloux pour 



créer leurs grills. A tel point que nous avons créé un panneau qui sera prochainement 

installé priant ces amoureux d’Illens d’épargner notre biotope et de s’abstenir de 

déplacer les pierres. Cette démarche sera assortie de la création d’un ou de deux foyers 

« officiels » qui permettront la grillade durant les belles saisons sans porter préjudice à 

nos lézards et autres espèces à protéger. Je relève ici aussi que la commune s’est 

également chargée de procéder au nettoyage des végétations qui encombrent la 

couronne du château et d’autres endroits. Une nouvelle intervention s’imposera 

bientôt. Un grand merci donc à la commune de Gibloux pour ses prestions en nature 

mais aussi pour son don annuel de CHF 20'000.-. Par la même occasion, nous avons 

également trouvé une solution à la récolte des eaux du toit et à leur évacuation, 

tout cela sans trop de frais. 

 

Nous avons pu procéder à la pose des fenêtres (non étanches) sur les trois façades 

évoquées plus haut, des grilles sur les fausses portes de la tourelle, anciens accès à 

partir de la tourelle vers les murailles de la forteresse du 12ème siècle, comme pour les 

deux portes d’entrées du château, solution très satisfaisante proposée par notre 

architecte Monsieur Raoul Andrey que je remercie particulièrement. Et puis ensuite, il 

y eut les discussions relatives au toit de la tourelle et de son porte-girouette. Elles 

furent constructives, assez âpres. Il y a la célèbre Charte de Venise sur la conservation 

et la restauration des monuments et des sites 1964, adoptée en 1965 qui est sévère avec 

les travaux autorisés sur des « Ruines » notamment. Pas de faux-vieux ! Illens n’est 

pas une ruine, vous le savez toutes et tous. C’est bien pour cela d’ailleurs que notre 

association s’appelle Château d’Illens et pas ruine d’Illens, la forteresse du 12ème siècle 

oui ! Et là nos n’allons évidemment ne réaliser que de la pure conservation. Volonté 

marquée dès 2007 par ses fondateurs. Mais un heureux compromis a été trouvé entre 

les intéressés. La réalisation d’un porte-girouette rappelant l’ancienne coiffe de la 

tourelle. Grâce à Monsieur Pierre Zwick, ingénieur EPF, mais surtout ancien président 

de l’illustre Institut Fribourgeois d’Héraldique et de Généalogie, nous disposons en 

effet des armes de notre Chambellan, dont subsistent d’ailleurs quelques vestiges sur 

la porte d’accès de la tourelle au troisième étage du château. Selon un article de Max 

de Diesbach de 1897 paru dans les Archives héraldiques suisses, cette sculpture et la 

plupart des linteaux/manteaux de cheminées monumentales de tous les étages auraient 

encore été en bon état à la fin du 19ème siècle à tout le moins. La pose du porte-

girouette ne s’est pas réalisée par hélicoptère mais au moyen d’une immense grue qui 

permit également d’aménager l’entrée du caveau. Merci à l’entreprise Sottas, même si 

quelques menus travaux de finition s’imposent encore à l’entrée du caveau. Je 

remercie notre architecte et notre vice-président Olivier Michaud qui ont développé 

cette idée. Je remercie ici aussi l’entreprise TUBAX échafaudages et l’entreprise ATP 

serrurerie de Rossens pour les fenêtres. 

 

Les études portant sur la pose d’un paratonnerre se sont poursuivies comme celles, 

confiées à notre vice-président et représentant de la commune, Monsieur Jacques 

Crausaz, concernant la possible électrification du site. 

 

Encore une bonne nouvelle : l’entreprise Bois Ril de Granges Veveyse nous a offert 

une table et des bancs autoclavés que nous allons poser incessamment aux abords du 

château. 

 

2. Financement et sponsoring : 

 



Ce volet sera présenté par notre trésorier, Monsieur Jean-Pierre Villerot. Permettez-

moi toutefois de remercier les Services de l’Etat et nos sponsors qui continuent de 

répondre présents. La liste se trouve dans notre site internet. 

 

3. Evénements : Il y a lieu de relever ici que, pour l’instant, le comité a décidé de ne pas 

ouvrir le château au public pour des raisons de sécurité. Même si plusieurs entreprises, 

des futurs mariés, écoles et autres amoureux du site, se sont déjà manifestés souvent. 

Ce n’est donc qu’exceptionnellement qu’il accueille pour l’instant des groupes bien 

ciblés.  

 

3.1 Le Rotary club service de Fribourg a été accueilli par M. Raoul Andrey et la 

présidente en avril dernier et nous « fîmes de nouveaux membres » à cette 

occasion.  

 

3.2 Fête de la fusion des communes qui constituent aujourd’hui Gibloux. 

Le 9 juin 2018, nous contribuions en effet à cette fête à la demande du comité 

d’organisation mis sur pied par la commune. Nous étions l’« attraction » du site de 

Rossens. Il avait été décidé que chaque ancienne commune présentât un endroit 

important situé sur son territoire (5 stations furent définies). C’est avec plaisir que 

votre comité accepta de jouer le jeu. Nous reçûmes plus de 350 personnes, 

expliquâmes notre démarche et fîmes visiter le château pourtant encore en chantier. 

Un tailleur de pierre de notre entreprise partenaire Art-Tisons pratiquait son art aux 

abords du château, attraction pour les adultes et surtout les enfants. Une journée 

heureusement ensoleillée et fort sympathique. Plusieurs membres du comité ont pris la 

peine de se vêtir en habits d’époque et une boisson recette du Moyen-âge concoctée 

par notre secrétaire-archiviste Monsieur Pierre Bertherin fut servie. Vous trouvez une 

relation de l’événement dans notre site internet. 

 

3.3 Visite de l’Association des amis de l’archéologie 

Le 16 juin, l’AAA, aujourd’hui Archéo Fribourg, nous rendait visite. Messieurs 

Rocco Tettamanti et Mauvilly du SAC nous firent le plaisir de nous expliquer en détail 

les résultats de fouilles archéologiques. Matinée fort sympathique. N’oublions pas que 

les trois initiateurs de l’Association Château d’Illens étaient tout trois membres de 

cette association et votre présidente membre fondatrice en 1986. Notre archéologue M. 

Rocco Tettamanti est membre actuel du comité. 

 

   3.4 L’armée ! 

Une rencontre organisée le 20 juin de manière « professionnelle », apéritif et 

sonorisation compris par la logistique militaire ! Il s’agissait pour nous de vivre la 

clôture d’un exercice des 120 cadres du Bat log 21 sous le commandement du Lt-col 

STRICKLER.  

 

           3.5 Cercle Fribourgeois 

Le 31 août, notre sponsor, le Cercle Fribourgeois nous rendait visite à sont tour et 

assumait comme tous les autres visiteurs les frais de l’apéritif. 

 

  3.6 La fête du Bouquet et du 10ème anniversaire de notre association. 

En raison du retard enregistré pour nos travaux – Il s’agit d’un chantier pas comme les 

autres ! Des surprises sont donc possibles. Il ne s’agit pas de la restauration de la villa 

du coin ! -  nous avions dû reporter cette fête destinée en premier lieu aux entreprises, 



leurs collaborateurs, aux sponsors aussi, mais vous étiez évidemment conviés, puisque 

nous célébrions par la même occasion notre 10ème anniversaire ; elle s’est déroulée le 

20 octobre 2018. Malheureusement, il ne faisait pas trop chaud, les fenêtres n’ayant 

pas encore été posées à l’époque et le soleil nous ayant un peu nargués pour 

n’apparaître qu’en fin d’après-midi seulement. Toute la semaine avait été pourtant 

marquée par un temps fort clément ! Mais la bonne humeur était de mise et le soleil 

dans les cœurs. La Garde du Mont-Gibloux contribua par ses prestations, comme notre 

cracheur de feu, secrétaire archiviste Pierre Bertherin, à la réussite de la journée. Votre 

présidente remercia tout ce beau monde et releva avec joie, en particulier, qu’aucun 

accident n’avait été enregistré à ce jour. Espérons que la Providence nous protège et 

que le destin nous épargne jusqu’à la fin des travaux. 

 

3.7 Le Club Alpin de Fribourg  

Entraîné par notre membre et ancien syndic de Rossens, Monsieur Robert Ayer, 

le Club Alpin de Fribourg franchissait nos portes le 8 novembre 2018. Le chœur 

du club Alpin entonna plusieurs chants et on peut noter que l’acoustique répond 

aux attentes ! Robert Ayer conta la Légende de Conon et Isaure, votre présidente 

présenta le château, son histoire et notre association ; notre secrétaire-archiviste 

prit les photos de circonstance que vous devriez bientôt découvrir sur notre site.  

 

4. Remerciements 

Je saisis cette occasion de remercier les membres du comité pour leur engagement sans 

faille, leurs présences et leurs soutiens lors des visites. Notre architecte Monsieur Raoul 

Andrey, notre ingénieur Monsieur Jacques Dorthe. Je remercie aussi Monsieur Badoud, 

ingénieur, car il avait contribué il y a quelques années déjà à l’élaboration de notre 

dossier directeur. Un tout grand merci à la commune de Gibloux avec laquelle nous 

avons développé une belle collaboration, merci pour son don annuel et ses prestations 

en nature. Notre reconnaissance va aux services cantonaux archéologique, en 

particulier à Monsieur Rocco Tettamanti, archéologue, qui nous accompagne avec 

compétences et à celui des Biens culturels, la Commission des Biens culturels par son 

Secrétaire, Monsieur le Chef de service Stanislas Rück. 

 

 

Merci enfin aussi et surtout à vous les membres de notre association. Votre soutien est 

indispensable. Oserais-je vous inviter à parrainer ou marrainer de nouveaux membres ?  

 

Pardon d’avoir été un peu longue ! Mais il y a tant à raconter…Je vous remercie de votre 

attention. 

 

Roselyne Crausaz 

 

Présidente  

 

Fribourg, le 15 mai 2019 

 

 

 

 

 


