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FRIBOURG

Il met en couleur le passé des familles
C’est le dernier héraldiste de Suisse
romande. Pour le Fribourgeois
Claude-Georges Brülhart, les armoiries sont plus qu’une histoire de
famille: une véritable passion. Entre
parchemins peints, blasons colorés et
registres anciens, il se raconte.

L’héraldiste Claude-Georges
Brülhart dans son atelier magasin
de Vuisternens-en-Ogoz.
Catherine Cattin
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EVENEMENT

«R

ien ne part de chez moi sans lève èrement ce Fribourgeois origiêtre contrôlé. Au moindre naire d’Alterswil marié depuis 51 ans
doute, je véri e»: Claude-Georges et sans enfants.
Brülhart, le dernier héraldiste de
Suisse romande, aime le travail soi- «IL NE FALLAIT RIEN CHANGER»
gné et réalisé avec minutie. Quitte à Né à Lausanne le 25 décembre 1940,
sortir de son minuscule atelier maga- aîné d’une famille de trois enfants,
sin de Vuisternens-en-Ogoz, à une Claude-Georges Brülhart est tombé
quinzaine de kilomètres de Fribourg. tout petit dans le monde des armoiL’artisan en chemise à carreaux, l’œil ries. Son père Raymond était héralpétillant et le sourire
diste et il a fondé en
en coin, l’a déjà fait.
1946 à Lausanne le
A travers son Bureau central d’héAlerte malgré ses 74
métier, il touche raldique suisse. C’est là
ans, il tire d’une étagère surchargée de
aussi à l’intimité que le jeune Claudelourds et imposants
Georges fait son apdes familles.
registres les armoiries
prentissage, puis trades Kilchör de Frivaille comme peintre
bourg, dont l’emblème est une église. héraldiste dès 1957. Une période qui
La famille en voulait une reproduc- ne lui laisse pas que de bons souvetion. Dépité par le modèle «enfantin» nirs. «Travailler en famille n’est pas
fourni par les archives, Claude-Geor- facile. Pour mon père, il ne fallait rien
ges Brülhart s’est rendu à Gurmels inventer, rien changer.». Chacun de
(FR). «J’ai ainsi pu voir l’église de la ses dessins était systématiquement
paroisse et la copier. C’est ce qui fait corrigé. «C’était pesant. Quand il est
la diﬀérence dans mon travail», re- mort, en 1983, ce fut un soulagement.

J’ai en n pu travailler à ma façon.»
Soit remiser les canevas pré-imprimés paternels au pro t d’armoiries
dessinées à main levée, faisant de
«chaque modèle un original». Il en
fait la démonstration en étalant des
reproductions diﬀérentes des mêmes
armoiries.
Si l’art héraldique remonte au Moyen
Âge (permettant aux chevaliers de se
distinguer sur le champ de bataille),
les règles ont été xées au 16e siècle.
«Le but était que les armoiries soient
visibles le plus loin possible», explique Claude-Georges Brülhart. Ainsi,
sur un fond rouge, le bleu est banni
au pro t du doré ou de l’argenté.
«Mon travail doit être de bonne qualité. Mes clients, je ne les prends pas
pour des imbéciles.» Une éthique
désormais connue et reconnue: «Certaines commandes viennent de Strasbourg ou d’Australie. Je travaille aussi
avec des confrères français parce que
je suis un des rares à tout faire à la
main», aﬃrme-t-il. En Suisse, seuls

deux autres héraldistes travaillent
ainsi, l’un à Wolalden (AR), le
second à Wallisellen (ZH).
Claude-Georges Brülhart sait tout
des armoiries et il conte leur histoire
comme personne. En Suisse, de plus
en plus de familles ont créé leur blason à partir de 1500. En eﬀet, contrairement à d’autres pays en Europe, la
Suisse ne réserve pas les armoiries à
la noblesse et chaque famille peut s’en
faire fabriquer. Avant le 20 e siècle,
elles étaient surtout utiles aux notaires, aux bûcherons et aux paysans
pour marquer les documents, le bois
ou le bétail leur appartenant. Beaucoup ont été créées après 1946. «Les
gens en voulaient parce que c’était
comme le point nal d’une maison,
elles montrent qu’on est chez soi»,
raconte-il.
DÉMOCRATIE HÉRALDIQUE

Le pro l de ceux qui poussent la
porte de son atelier? Des hommes de
plus de 50 ans désireux de transmet-

tre un peu d’histoire familiale à leurs
enfants, des particuliers qui veulent
enrichir leur généalogie nouvellement établie d’armoiries ou des personnes en quête d’un cadeau original
pour un proche. La recherche des
armoiries des clients peut durer plusieurs mois. Une aubaine pour celui
qui «aime apprendre». Et lorsqu’il
doit en créer de nouvelles pour une
commune fusionnée ou une famille,
Claude-Georges Brülhart se base sur
l’histoire de ses clients: leur origine,
leur métier, le nombre de leurs enfants ou leur passion personni ent
ainsi l’œuvre.
«Quand ils reçoivent leurs armoiries,
les gens ont souvent les larmes aux
yeux», raconte, attendri, l’artisan fribourgeois. A travers son métier, il
touche aussi à l’intimité des familles.
Un aspect que le vieil héraldiste aﬀectionne tout en ayant appris à éviter
une trop grande proximité. «Je ne fais
plus de livraisons à domicile. J’y passais tout l’après-midi, invité à goûter,
puis à souper, et nalement ils me demandaient où ils devaient mettre les
armoiries. C’était trop», rigole-t-il.
MÊME UNE CROIX GAMMÉE

Sa passion l’a parfois conduit à de singulières découvertes. S’emparant d’un
petit cahier qui répertorie les armoiries de la Broye des années 1930 à
1950, Claude-Georges Brülhart montre malicieusement celles d’une famille Richoz: «Regardez, une croix
gammée orne le blason!». Dans un
ouvrage imposant, copie d’un livre de
1673 intitulé Lo stemmario di Marco
Cremosano (Les armoiries de Marco
Cremosano, historien et héraldiste
milanais), il pointe, amusé, celles de
la famille Conaci, qui représentent un
sexe féminin sur fond bleu. Quelques
pages plus loin, une famille originaire
de Pologne exhibe, elle, un phallus
sur son blason.
Au moment de fêter ses 74 ans, l’éner-

L’héraldique
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Les blasons croisés des époux Brasey et Marion.

Claude-Georges Brülhart peint ses armoiries sur
parchemin, qui est ensuite encadré, ou sur bois,
par exemple sur des assiettes ou des plateaux à
fromage. Créer un nouveau blason lui demande de
nombreuses heures de recherches, pas toujours
facturées. «Je ne suis pas un bon commerçant!»,
dit-il avec le sourire. Le prix de ses oeuvres varie
de 350 francs pour les plus simples (uniquement le
blason) à 1050 francs pour celles qui ont deux blasons et des dessins sur leur pourtour.
Son site: http://www.vuisternens-en-ogoz.ch/art_
heraldique.
CaC

gique héraldiste n’envisage absolument pas la retraite. «Si j’arrête, où
iront les clients?», s’inquiète-il. Mais
si le nombre des commandes a un
peu augmenté depuis 2010, il y a
longtemps que le métier ne nourrit
plus son homme. Il se souvient qu’en
1965-66, lors du Comptoir de Lausanne, il recevait jusqu’à 365 commandes. Cette année, cinq seulement.
«C’est la n d’un vieux métier. Après
moi, il restera l’ordinateur, mais la
qualité ne sera plus la même, évidemment.»
Catherine Cattin

