Fribourg, le 12 septembre 2017

Communiqué de presse : annonce d’une manifestation de la SHCF
Samedi 16 septembre 2017, 9h-12h30, Matinée d’étude ouverte à tous, Musée d’art et
d’histoire de Fribourg (MAHF), salle du Lapidaire.

NICOLAS DE FLÜE CHEZ LES FRIBOURGEOIS
Images et usages de l’ermite national, XVIe- XXe siècles
Il y a 600 ans, Saint Nicolas de Flüe voyait le jour
dans le canton d’Obwald. A l’occasion de cet
anniversaire, la société d’histoire du canton de
Fribourg (SHCF) consacre une matinée d’étude
au « père de la patrie ». L’ermite est resté dans
les livres d’histoire comme l’homme
providentiel qui a sauvegardé la paix et permis,
en 1481, l’entrée des cités de Fribourg et de
Soleure dans la Confédération helvétique.
Cette matinée ouverte à tous se penchera sur la
relation du canton de Fribourg à la figure
historique de « Bruder Klaus ».
Portrait posthume (1517) de N. de Flüe.
Copie d’après Hans Fries. MAHF 1965-2
L’aLl llll

Ddd

La société d’histoire du canton de Fribourg (SHCF) ne pouvait pas passer à côté du 600 e
anniversaire de la naissance de Saint Nicolas de Flüe. Elle consacre au plus célèbre ermite de
Suisse une matinée découverte sur les liens qui unissent Fribourg à «Bruder Klaus». L’occasion
de faire plus ample avec cette figure historique, davantage connue et célébrée outre Sarine
qu’en Suisse romande. Ce colloque sera introduit par une conférence du professeur Francis
Python et se déclinera sur trois thèmes : Les images, les médias et la politique (programme
détaillé sur la page suivante). La matinée donnera lieu à une publication de la SHCF.
Organisation et informations pratiques
La matinée d’étude se tiendra le samedi 16 septembre, de 9h à 12h30, au Musée d’art et
d’histoire du canton de Fribourg (MAHF). La manifestation est gratuite, ouverte à tous et il
n’est pas nécessaire de s’y inscrire. Elle sera suivie d’un apéritif.
Personne de contact
Anne Philipona, présidente de la Société d’histoire du canton de Fribourg (SHCF)
Courriel: philiponaa@gmail.com
Tél : 079 554 40 90

1

PROGRAMME DÉTAILLÉ DE LA MATINÉE D’ÉTUDE
Conférence introductive
Francis Python : : “La glorieuse promesse de l’ermite du Ranft sur Fribourg” (Joseph
Schorderet). Essai de déclinaison aux XIX et XXe siècles.
Thème 1 : les images
Jean Steinauer : Nicolas en effigie, un culte précoce.
Mélanie Rauh : Dans la cathédrale de son homonyme.
Thème 2 : les médias
Michel Charrière : Nicolas de Fluer à l’école, un modèle entre mythe et réalité.
Jacques Rime : Entre érudition, hagiographie et théologie, les imprimés fribourgeois.
Serge Brossier : Nicolas de Flüe à la radio, des micros et des ondes au service d’un saint.
Thème 3 : la politique
Lorenzo Planzi : Deux “miracles” fribourgeois de 1885 au dossier de la canonisation.
Jean-Marc Pürro : Ernest Perrier, une imitation de Nicolas de Flue au XXe siècle ?
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