Association Château d’Illens ACI
Rapport de la présidente 2019
Le comité de notre association s’est réuni à cinq reprises en 2019. Il y a eu de nombreuses
séances de chantier Notre association compte aujourd’hui 173 membres. J’invite nos
nouveaux membres à consulter notre site internet qui relate l’historique de la création de notre
association comme de ses 12 premières années d’existence, ses activités et l’évolution de son
grand projet ambitieux de conservation et de restauration partiel du Château d’Illens, toutes
les informations qui leur permettront d’être au fait de la vie de notre association.
L’année dernière a été consacrée principalement aux activités suivantes :
1. Travaux ;
L’an passé, nous avons franchi une nouvelle étape importante de la réalisation de notre
projet, puisque nous avons poursuivi et quasiment terminé les travaux de taille de
pierre de la façade EST. Quelques travaux à l’intérieur de la façade SUD ont été
terminés eux aussi qui avaient été reportés en raison du grand froid de la fin 2018
début 2019. Il s’agit notamment de la pose de voutains au-dessus des fenêtres. Un
grand merci à l’entreprise Art-Tisons avec laquelle il fait si bon travailler.
La façade EST nous a réservé de grandes surprises. En effet nous avons constaté
qu’elle était tout simplement en danger. Un écroulement à relatif court terme aurait pu
se produire sans une intervention musclée de notre part. Ce n’est qu’une fois les
échafaudages vertigineux montés au-dessus de la falaise par l’entreprise TUBAX que
nous félicitons pour sa virtuosité, suite à plusieurs visites des lieux par tous les
intéressés, à savoir les représentants de l’Association, l’ingénieur Jacques Dorthe,
l’architecte Raoul Andrey, l’archéologue Rocco Tettamanti et le tailleur de pierre
Etienne Rossier de l’entreprise Art-Tisons que nous avons découvert la situation
préoccupante.
Les fenêtres existantes en fait depuis le passage des Trappistes, derniers propriétaires
habitants du domaine au début du 20ème siècle avaient été percées dans d’anciennes
cheminées moins impressionnantes que les belles cheminées monumentales de la
façade ouest. Le tout avait été consolidés tant bien que mal par des étais de bois et
souvent de métal. Le château servant notamment de bibliothèque aux moines, la
lumière était la bienvenue. D’un commun accord, nous décidâmes de renforcer la
façade en remplissant les espaces des cheminées de béton mouchardé, les reconstituant
en quelque sorte tout en maintenant une ouverture de 40 cm de largeur dans chacune
d’entre elles, sortes de meurtrières qui rappelleraient l’existence momentanée des
fenêtres et garantissant le maintien d’un peu de lumière. D’ailleurs, nous
accrocherons, à proximité de ces particularités architecturales, des photos souvenirs

des anciennes fenêtres, témoins du passé. Ces ouvertures seront fermées par des
vitres.
Ces travaux imprévus ont entraîné quelques dépenses supplémentaires évidemment.
Des travaux de conservation ont été également effectués sur les latrines de cette
façade EST qui elles seront fermées par des grilles rouillées comme les portes
d’entrée du château. Je rappelle que ces latrines revêtent un intérêt tout particulier. Il
était rare à cette époque de construire de telles installations qui démontrent le degré
d’élégance et condition sociale du Seigneur d’Illens, Guillaume de la Baume. De plus,
certaines sont encore en bon état étonnamment et constitueront une curiosité
indéniable à présenter à nos futurs visiteurs.
Le renforcement et la consolidation du couronnement du Château situé en
dessous du toit de protection constituèrent pour nous une grande source de
préoccupation. Des travaux considérables ont été entrepris de manière à détruire une
fois pour toutes la végétation qui continuait de pousser, qui risquait de disloquer les
pierres. C’est avec soin que les racines diverses ont dû être extraites sans porter
préjudice à la stabilité des pierres. Puis un jointage minutieux fut réalisé par
l’entreprise Art-Tisons.
Les coursives posées à chaque étage par l’entreprise Sottas de Bulle appelaient une
sécurisation de leurs abords. En effet, de grands trous persistaient qui constituaient un
danger certain pour les visiteurs futurs. Des travaux importants ont été entrepris dès la
fin 2019 pour garantir un accès sans danger à tous les étages, en particulier au dernier
étage le plus endommagé. De plus, quelques mains courantes sont en passe d’être
posées aux endroits les plus problématiques.
Le paratonnerre a été posé par la Maison Bouygues.
Les réflexions relatives aux projet et travaux d’électrification du site, dossier
confié à notre vice-président et représentant de la commune, Monsieur Jacques
Crausaz, se sont poursuivies en 2019.
Encore une bonne nouvelle : Grâce à l’aide de la Commune de Gibloux, nous avons pu
installer sur l’esplanade du Château la table et les bancs autoclavés offerts par
l’entreprise Bois Ril de Granges Veveyse. La Commune nous a elle aussi offert une
grande table et des bancs issus de la fête des Girons de la Sarine. Nous la remercions
de ce geste.
Notre biotope sec se réduit de jour en jour ! Il semble que l’on vienne se servir de
« nos » pierres. Nous avons posé un écriteau priant les visiteurs de s’abstenir de
déplacer les cailloux notamment pour réaliser des foyers de fortune. Dans ces
circonstances, nous avons décidé de réaliser un grill « officiel » en dur au cours de
l’année. Des projets sont à l’étude.
Vous l’avez toutes et tous constaté : la pente d’accès au château est raide et devient de
plus en plus raide au fil des ans qui passent… C’est ce que nous ressentons toutes et
tous. C’est pourquoi, l’idée est née de construire éventuellement une passerelle
piétonne qui nous faciliterait la vie à toutes et à tous ! Votre présidente avait pensé la

faire construire peut-être par la Protection civile. Mais suite à l’analyse de la situation,
force est de constater que le projet est ambitieux et demande un savoir faire qui dépasse
les compétences de la Protection civile. Notre partenaire l’ingénieur Dorthe nous a
élaboré un premier avant-projet que nous allons étudier. Je pense aborder l’armée pour
tenter de la convaincre de nous la construire. Souhaitez-moi bonne chance… La
Protection civile, pour sa part, pourrait nous construire des marches larges au milieu du
chemin d’accès facilitant la montée et préservant la possibilité de maintenir une voie de
roulement de part et d’autre. Cela est aussi à l’étude.
2. Financement et sponsoring :
Ce volet sera présenté par notre trésorier, Monsieur Jean-Pierre Villerot. Permettezmoi toutefois de remercier les Services de l’Etat et nos sponsors qui continuent de
répondre présents. La liste se trouve dans notre site internet. Il est vrai que les
démarches entreprises sont souvent difficiles et pas toujours couronnées de succès.
3. Evénements : Il y a lieu de rappeler 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, continuent de se manifester
souvent. Ce n’est donc qu’exceptionnellement qu’il accueille pour l’instant des groupes
bien ciblés.
3.1 Le 9 mai, nous accueillions l’Association des amis de l’île d’OGOZ.
3.2 Le 13 juin, nous avons reçu la Vénérable Abbaye des Maçons, ancienne
corporation de Fribourg fondée en 1370, dont votre présidente fait partie. Un apéritif
fut organisé et financé par l’Abbaye sur place suite à la visite et l’Abbaye fit un don
CHF 1'000.--.
3.3 Ainsi que le 31 août, le Groupe Folklorique des Bourgeois et Bourgeoises de
Fribourg dont fait également partie votre présidente. Là aussi un apéritif fut organisé
sur place par le groupe.
3.4 Votre présidente a été invitée à prendre part en 2019 aux ateliers participatifs
destinés à l’élaboration de l’inventaire des paysages d’importance cantonale qui
dont l’un d’entre eux englobe les canyons de la Sarine et le site d’Illens en particulier.
La démarche a été très constructive. Puis au cours de séances de restitution, les
résultants des travaux ont été présentés à tous les participants. Il est temps que notre
canton se préoccupe davantage de la préservation de paysages. Car l’évolution
démographique de notre canton, mais aussi la frénésie de nombreux promoteurs, la
densification, le mitage du territoire, le tout doit être suivi scrupuleusement.
3.4 Votre présidente a été abordée par la présidente de l’association qui souhaite sauver
la tour qui subsiste à Arconciel de l’ancien Château et de son bourg, Madame Joanne
Jaquier. Un premier contact a eu lieu avec Madame Jaquier et Monsieur Jacques
Python, historien, ancien professeur à l’Université de Fribourg, membre du comité. Ils
souhaitent bénéficier de nos conseils. Pour l’instant, deux dépliants de notre association
leur ont été remis et le dossier sponsors, qui, comme notre site internet, peuvent les
renseigner sur nos activités. Nous demeurons en contact et plus tard des synergies
pourront être établies, le cas échéant.

4. Fête de l’inauguration : Illens en fête / Jub’Illens
Nous avions annoncé la fête : Illens en Fête / JUB’ILLENS du 3 au 6 septembre
2020
Les travaux de préparation ont bien démarré. Tout se mettait en place. Un grand
enthousiasme nous animait. Monsieur Pierre Bertherin, notre secrétaire archiviste, a
été nommé président du comité d’organisation. Le Coronavirus est arrivé et a perturbé,
comme chacun le sait. Nous avons aussi pris un peu de retard dans nos travaux et avons
donc décidé de reporter notre grande réunion à l’an prochain, soit le 29 août et d’en
réduire quelque peu la voilure.
5. Remerciements
Je saisis cette occasion de remercier les membres du comité pour leur engagement sans
faille. 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, merci à son service forestier en
particulier. 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 aussi

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 ! La passion de l’enjeu me conduit parfois à
déborder…Je vous remercie de votre attention.
Roselyne Crausaz
Présidente
Fribourg, le 22 juin 2020

