
  

Les auteurs 
 

 

Dominique Bloechle – Enseignante et auteure de 
la nouvelle Intra Muros  

Alain Chardonnens – Historien, auteur de 
nombreux ouvrages tel Fribourg Pays assiégé, XVe 
– XIXe siècle, Cabédita 

Daniel de Raemy – Historien des monuments et 
auteur du tome VI Les Monuments d’art et 
d’histoire du canton de Fribourg, Estavayer-le-Lac 

Jacques Perrenoud (1929 – 2013) – Peintre, 
graveur et lithographe.  

Croquée par sa main experte, la charmante tour se 
montre dans toute sa beauté avec cette touche de 
mystère qui ne demande qu’à être élucidé. 
Lithographies, signées, datées et numérotées.  

Ingrid Butty – Conservatrice du Musée 
d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles, initiatrice de 
la publication et organisatrice de la conférence.  

 

Le projet 
Le Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles est 
considéré comme une perle rare qui a su garder 
son air de cabinet de curiosités s’offrant au regard 
sans trop d’explications.  

Aujourd’hui, cette facette est à cultiver tout en 
répondant à la demande des visiteurs qui 
aimeraient mieux connaître le passé.  

Cette publication propose d’éclairer le public sur 
des faits historiques ayant touché la ville 
d’Estavayer. 

La démarche 

Pour se confronter à un sujet comme la tour de la 
Trahison à Estavayer-le-Lac, il a été fait appel à 
plusieurs disciplines. Ainsi, le sujet est étudié ici par 
des scientifiques, une écrivaine et un artiste.  

Cette approche originale permet de différencier 
l’Histoire avec un grand H des mythes et légendes 
qui se construisent autour des événements 
marquants du passé et qui contribuent à forger la 
mémoire collective d’une population.  

Les esprits créatifs, eux, interrogent l’histoire par 
des récits et des illustrations. Ils restituent la 
situation vécue au moment de l’attaque 
d’Estavayer, alors que la tour devient le symbole 
de la détresse humaine et du drame de la défaite.  
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L’association 
"Le Château de Chenaux, de hier à DEMAIN" 

 

Le Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles et 
l’Association du Château de Chenaux réunissent 
leurs efforts pour enrichir les connaissances 
relatives au passé d’Estavayer. 

Cette association, fondée en 2017 et composée 
aujourd'hui de plus de 130 membres, vise en 
particulier à promouvoir le Château de Chenaux et 
la cité médiévale d'Estavayer-le-Lac par différentes 
actions et évènements.  

Dans cette optique, elle soutient avec 
enthousiasme   ce   projet   et  la  publication  de 
"La tour de la Trahison - ses histoires".  

 

Pour plus d'information sur l'association :  

www.e-stavayer.ch 

 

 

 Conférence 
Comment faire et défaire des légendes ?  
Les auteurs parleront de leurs recherches et  
de leurs trouvailles. 
 
Avec la participation de :  

Dominique Bloechle – enseignante et auteure  
de la nouvelle Intra muros 

Alain Chardonnens – Historien 

Daniel de Raemy – Historien des monuments  

Date :      2 octobre 2020 

Heure :  20 h 

Lieu :       Salle de l’Azimut Estavayer-le-Lac 

Organisateur : Musée d’Estavayer-le-Lac  
et ses grenouilles 

Prix :        gratuit, collecte à la fin 

 

La salle permet de respecter les distances 
sociales. 
 
Pour des raisons sanitaires, l’inscription est 
obligatoire.  

musee@estavayer.ch  
ou 026 664 80 65 aux heures d’ouverture 

Commande 
La tour de la Trahison – ses histoires 

Dominique Bloechle, Alain Chardonnens,  
Daniel de Raemy  
 
À paraître en automne 2020 

 

Je commande ____ exemplaire(s)  

au tarif de CHF 22.- (+frais de livraison) 

Prénom/Nom      

Rue       

NPA/Lieu      

Date Signature      

Envoyer à : 

Musée d’Estavayer-le-Lac et ses grenouilles 
Rue du Musée 13, 1470 Estavayer-le-Lac 
ou musee@estavayer.ch 
 
Vous pouvez soutenir cette publication en 
commandant l’ouvrage et / ou par un don sur le 
compte suivant avec la mention Trahison :  

IBAN : CH14 0076 8151 6091 5420 7 
au nom de la Commune d’Estavayer 

 


