Forum

23 | Heimatschutz Patrimoine 4/11

Maison de la Kreuzgasse à Schwarzenmatt, Boltigen (BE)

De la ferme
à la maison de vacances
La ferme de la Kreuzgasse, à Boltigen, date de plus de 450 ans. Elle compte au nombre des habitations paysannes
les plus anciennes de la région. Son bon état de conservation et la préservation d’une bonne partie de son
mobilier d’origine donnent un aperçu de la vie d’antan des paysans du Haut-Simmental. La Fondation Vacances
au cœur du patrimoine a pris en charge la rénovation de cette ferme dont la location saisonnière est envisagée
dès la fin de cette année.
Peter Mosimann-Bhend, Schliern près de Köniz

La maison paysanne de Schwarzenmatt à Boltigen arbore sur son pignon la date de 1556. Elle
constitue un rare témoin de l’architecture rurale du siècle qui est celui de la bataille de
Marignan (1515), du premier voyage autour du
monde de Magellan (1519–1522), du temps des
seigneurs territoriaux et des muletiers. Située
en bordure du chemin muletier reliant Boltigen
au Jaun et à la Gruyère, elle est restée jusqu’en
1700 entre les mains de la famille Müller qui l’a
vendue en1872 à Friedrich Behnd, le gendre de
la famille. Le bois et la pierre étant les matériaux faciles à trouver sur place, la ferme a été
construite en bois, mais les murs de la cave et
le socle de la façade est ont été réalisés en
pierres et galets non taillés, reliés avec très peu
de mortier, puis blanchis.
A l’origine, il n’y avait qu’une seule pièce au
rez-de-chaussée. Vers 1900, une petite chambre
a été créée à la faveur d’un agrandissement côté
ouest. Entre la grande pièce et l’étable, une
cuisine-fumoir, avec une grande cheminée
d’abord à ciel ouvert, puis pyramidale, servait
à fumer jambons et charcuterie. Près de la
porte, un fourneau à bois permettait de chauffer et de cuisiner. Certains sols en dalles de
pierre naturelle ont été conservés jusqu’en
1951. Les autres étaient en bois. L’eau chaude
était puisée dans un récipient métallique sur
un des côtés du fourneau. L’eau courante n’a été
installée qu’en 1950. Il y avait une fontaine juste
devant la maison. La grange très vaste, côté est,
a été construite en 1705 à partir de bois récupéré. Autrefois, un poêle à banc en molasse
chauffait la pièce principale. Un dispositif
permettait de sécher le linge. Dans le coin audessus du fourneau, une trappe pouvait être
ouverte pour chauffer la petite chambrette. Les
filles s’y faufilaient, emportant un sac de
noyaux de cerise tout chaud en guise de
bouillotte au lit. Le fourneau avait également
une niche où la maîtresse de maison pouvait
maintenir un repas au chaud et qui servait à
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sécher les fruits en automne. En 1972, ce poêle
a été remplacé par un fourneau à catelles.
Des objets rares ont été retrouvés, notamment
un dispensaire de sel en bois pour les chèvres
et, à la cave, un porte-fromages circulaire avec
un axe en pierre. Une cabane en bois servait de
WC. Les anciens occupants étaient des bergers.
Ils descendaient leur fromage de l’alpage de
Reidige pour le conserver à la cave. Acquis en
1853, le jardin triangulaire garantissait une
plus grande autonomie à la famille, qui y cultivait des légumes. L’actuelle propriétaire de la
maison, Berti Mosimann-Bhend, a cédé à la
Fondation Vacances au cœur du patrimoine
l’usufruit de cette ferme pendant 30 ans.

