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ANDRÉ FRÉLY COLLECTIONNEUR

Un petit musée attachant
CHIPPIS Il a l’esprit collectionneur. Un peu
taquin aussi. A bientôt 90 ans, André Frély
conserve la forme. Tous les matins, il donne
rendez-vous à ses amis au café d’à côté. Puis il
revient chez lui et contemple sa collection,
classe des documents, inspecte les pièces qu’il
préfère ou celles qu’il aimerait bien échanger.
Avec une certaine nostalgie. André Frély a passé sa vie aux usines d’aluminium comme contremaître, un travail qu’il a beaucoup aimé. Il y
a quarante ans, il a commencé à collectionner
tout ce qui a trait à l’armée suisse: costumes,

«J’ai un principe:
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photographies, vaisselle, clous, brosses à
chaussures, mousquetons, baïonnettes, multiples casquettes, insignes, documents… «C’est
Roger Moix qui m’a attiré là-dedans. A l’époque, on faisait toutes les bourses de l’armée à
Lausanne, Genève ou Fribourg…» se souvient
le retraité qui n’est pas gradé pour autant à l’armée. Sa collection est disposée dans un garage
qu’il a tout exprès aménagé. Chaque pièce est
mise en valeur, rangée bien comme il faut, certaines datent de 1860! Il ouvre volontiers son
antre aux visiteurs, sur rendez-vous. On imagine bien que les écoles doivent apprécier faire
un tour ici, découvrir «la table des officiers»
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ou le service féminin et les centaines de milliers d’insignes déposés délicatement dans des
boîtes.
Le général Guisan
Plus tard, André Frély s’est pris de passion
pour le général Guisan et a commencé à collectionner tout ce qui avait trait au militaire:
«C’était un homme extraordinaire. Pour moi,
c’était un héros. J’étais gamin durant la guerre
en 39-45… mais il reste un symbole», explique le contremaître qui peste un peu contre le
repli ambiant: «L’individualisme, l’égoïsme me
font peur, il n’y a plus que l’argent qui comp-

te...» dit celui qui s’est engagé dans de nombreuses sociétés locales durant sa vie et qui a
pour maxime «de ne jamais critiquer personne». André Frély a commencé à dénicher
des pièces en lien avec le général. «Cette casquette est la copie conforme de la sienne...»
Des photographies, des sculptures, des affiches, tout ce qui parle de l’officier comme ce
beau buste que sa femme a déniché pour lui à
Noël. «Maintenant j’ai décidé de ne collectionner que les pièces d’une certaine rareté...»
ISABELLE BAGNOUD LORETAN
André Frély: visites sur rendez-vous
au 027 455 06 26.

