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Le mot du Président
Chers membres de la GFK/SAT
La saison des concours d’attelage
de tradition est terminée, du moins en
Suisse. Fin avril se déroulait pour la
quatrième fois un CIAT à Lostallo. Début juillet, un concours de tradition à
Wil et mi-août, un réduit à Berne; les
conditions météorologiques particulières de cette année se reflétaient lors
de ces trois manifestations: à Lostallo,
il pleuvait par intermittence, à Will il
faisait beau mais il n’a pas été possible
de faire le parcours de maniabilité en
raison d’un sol détrempé; c’est seulement à Berne qu’il faisait beau
et chaud. Chacun avait son charme particulier: à Lostallo une organisation parfaite et un grand nombre de spectateurs (voir article
dans ce bulletin), à Wil, la présentation dans la charmante vieille
ville suivie de la magnifique balade dans l’arrière pays Thurgovien.
Et à Berne, malgré une participation restreinte, une occasion de se
greffer au championnat de la ZKV et d’apporter un peu de couleurs
durant les présentations de dressage, un peu ennuyeuses pour certains, des meneurs de compétition.
A part cela, quelques sorties eurent lieu: mi-mai, 15 attelages se
retrouvaient sur l’ancien hippodrome «Schänzli» à Bâle où se déroulait ce week-end là le traditionnel concours d’attelage. L’itinéraire de
la balade, conduisait par quelques détours à l’apéritif à la «Barfüsserplatz», le retour par le parc du Musée des calèches de Brüglingen
ramenait tout le monde au champ de courses où chaque attelage
était présenté et commenté avec soin. Le lundi de Pentecôte, c’était la
traditionnelle sortie du «Bucheggberg» et pour la deuxième fois, une
virée à travers les Franches-Montagnes était au programme à fin juin
(voir article dans ce bulletin). Sur ce point, j’aimerais remercier de tout
cœur les organisateurs de ces manifestations qui nous ont permis de
présenter au public nos anciens et beaux véhicules et à nous meneurs
de vivre d’agréables moments ensemble.
Comme promis, Sonia Syrbe a remanié notre site internet,
c’est une réussite, un grand merci pour ce gros travail. L’adresse
est toujours la même: www.gfk-sat.ch. Au cas où vous ne l’auriez
pas encore fait, cela vaut la peine de visiter notre site. Tout naturellement, nous attendons vos écrits et vos photos pour alimenter
nos rubriques; vous pouvez les insérer sous: «Votre participation à
la page web» «Ihr Beitrage für Webseite» à l’adresse info.hp.gfksat@t-online.de.
Avec mes meilleures salutations, Heiner Staub

Membres de la SAT-GFK lors de l'apéritif au chäteau d’eau

Rapport de 7ème assemblée générale ordinaire du 20 avril 2013

Assemblée de pintemps sous la neige

(dvb) Quarante personnes ont pris la direction de l’est de la Suisse
pour participer à l’assemblée générale qui avait lieu dans un endroit
fort romantique: le château de Hagenwil dont la particularité est
d’être entouré d’eau. Leur engagement était remarquable car au
petit matin, une couche de neige fraîche recouvrait la chaussée et
engendrait des conditions de circulation précaires. La participation
à l’assemblée s’est révélée positive. Les questions statuaires ayant
été réglées en une demi-heure, le président pouvait revenir sur une
année réussie au niveau de la SAT. Entre autres, l’assemblée générale de l’AIAT (Association Internationale d’attelage de Tradition) à
Berne, méritait quelques commentaires. En plus d’une présentation
d’Andres Furger, une visite de la collection de harnais et véhicules
hippomobiles du CEN Berne était au programme. La vie qui règne
en ce lieu a enthousiasmé les participants venus de toute l’Europe.
Ce jour-là, il y avait une épreuve de dressage, ils ont aussi eu la
possibilité de voir les nouveaux chevaux, de même qu’un mulet que
l’armée venait d’acheter. Ils ont même pu jeter un regard aux stalles,
dans les écuries historiques.

Jörg Heinrich Merz èarée de la restauration des calèches

Robert Sallmann accueille les membres de la SAT-GFK au milieu de sa collection à Amriswil (toutes les photos: DvB)

Après l’apéritif, Jörg Heinrich Metz de Tübingen par une présentation Power-Point entrait dans la vie d’un collectionneur et conservateur de voitures historiques. Il a choisit de présenter six voitures:
d’abord un Landaulet de Neuss. Puis un fauteuil roulant à trois roues
(Bath Chair) qui peut être déplacé à la main ou par un animal respectivement un cheval. Il a fallu douze ans pour le restaurer totalement, même le linoleum a pu être refait. Le troisième véhicule était
un char de chasse Achenbach construit par Kathe Braunschweig
aux environs de 1920. Il a fait cette découverte dans une grange
à une douzaine de km de Tübingen. Puis vint une «Britschka» de
Suède qu’il a nettoyée avec un mélange d’huile de lin et de dilutif.
Le cinquième véhicule était un impressionnant «High Flyer Phaeton»
venant de Reanding, qui était utilisé dans les hautes sphères de la
société et nécessitait quatre grooms et sept chevaux identiques. En
dernier, il présentait un «Booby Coach» du constructeur OLV Waver
de Belgique.
La visite de la collection Sallmann à Amriswil était prévue après
le repas de midi. Robert Sallmann saluait personnellement chaque
participant en racontant quelques anecdotes; il expliquait aussi sa
philosophie sa vision personnelle de collectionneur. Ces dernières
années, il a réduit sa collection pour se concentrer sur des constructeurs et /ou propriétaires suisses. Il désire avoir assez de place dans
ces trois salles pour faciliter l’accès aux véhicules. La deuxième
salle est réservée aux véhicules de la famille Sallmann. Sa collection
de breaks tabatières est impressionnantes, tous ont été construits
dans la région mais ont chacun leur particularité.

The Wethersfield Carriage Collection
C’est un chapitre très spécial de l’histoire américaine des voitures
hippomobiles que j’ai appris à connaître à Wethersfield. Le riche
D. Stillman (1907–1989) réalisa le rêve de sa vie en s’installant
dans le paysage vallonné de la Nouvelle Angleterre, en y érigeant un
domaine bourgeois avec grande villa et immense parc paysager de
grande qualité. Une ferme faisait partie du domaine. Comme inconditionnel des chevaux et passionné des traditions anglaises d’attelage, il rassembla une vingtaine de véhicules anciens et traîneaux,
restaurés et à même d’être utilisés pour en faire sa propre collection. La pièce maîtresse était un magnifique Coach privé construit
en 1878 par Brewster & Co à New York. M. Stillman appréciait l’attelage et décidait après le repas de midi quelle calèche il voulait atteler en fin d’après-midi. Ses employés devaient arriver à la minute
précise, après le thé, avec l’attelage impeccable devant la maison.
Il créa dans la région vallonnée, un circuit d’une vingtaine de mails
parsemé d’œuvres d’art. Promenades nobles ou conviviales, même
à quatre chevaux avec le coach privé selon l’occasion, sont très
prisées et vécues avec enthousiasme encore à l’heure actuelle dans
les milieux très aisés américains. Les équipages de M. Stillman sont
stationnés toujours au «Carriage-House» construit dans les années
1959/1960. Tout le domaine est porté par une fondation et partiellement visitable sur demande. Nous avons été accueillis spontanément par Sandy Molly qui s’occupe aujourd’hui de la collection et
attelle les véhicules occasionnellement. A côté des véhicules et traineaux américains se trouvent aussi certains véhicules de luxe français et anglais. Etonnamment, dans la remise de M. Stillman, nous
trouvons aussi une wagonnette suisse construite par J.Schmied
Stocker à Altstetten près de Zurich et arrivée en 1960 en Amérique.
www.wethersfieldgarden.org
Shelburne Muséum
La deuxième grande collection que nous avons visitée se trouve au
Shelburne Museum dans la région de Burlington près de la frontière
canadienne. Cette collection particulière est hébergée dans trois
bâtiments différents du musée en plein air de Shelburne. Un vrai eldorado pour les passionnés de calèches avec 220 véhicules et traineaux, et dans ce domaine, le point fort de notre voyage. Toutes les
pièces se trouvent dans leur version originale et en excellent état.
Une traversée de l’Amérique à travers les différentes constructions
peut être admirée ici; en commençant par les traineaux, luges et
Bobsleighs dont les descriptions seraient bien trop longues, en passant des légères voitures privées américaines aux grands Concord
State Coachs. Malgré un climat rude (chaud et humide en été et très

Incursion à travers les collections américaines (suite)
(Markus Jedele) Lors de notre périple familial à travers la Nouvelle
Angleterre (USA), j’ai profité de l’occasion pour m’intéresser à la
construction des voitures hippomobiles et de visiter plusieurs collections et musées j’ai ainsi approché plusieurs centaines de calèches et traineaux.
Shelburne Muséum (toutes les photos: Markus Jedele)

Willowbrook Village Newfield ME

Sortie dans les franches-Montagnes – galerie de photos sous http://www.lecharron.
ch/attel_trad_13/

froid en hiver), tous les véhicules sont hébergés dans de simples
remises aux parois de planches qui laissent passer l’air. Ceci n’a pas
l’air de nuire aux objets exposés et pourrait aussi être un exemple
de remises pour collections de calèches d’un prix accessible pour la
Suisse. Malheureusement, il n’y a aucun livre ou catalogue concernant cette collection et les renseignements sur le net sont plutôt
parcimonieux.
www.shelburnemuseum.org

ter par de petites routes et chemins à notre premier objectif, Les
Rouges-Terres où nous attendait une magnifique table d’apéritif. Là,
nous pouvions pour la première fois admirer les différents véhicules
que les participants avaient sortis de leurs remises. Ensuite, en passant par Saignelégier la principale localité, l’étape menait à Muriaux
pour le repas de midi. Une ligne d’attache avait été installée devant
le restaurant afin d’y attacher nos chevaux. J’étais un peu tendu
et curieux de voir comment se comporterait mon jeune hongre de
cinq ans dans cette situation. Après un petit moment d’excitation,
comme les autres, il se concentrait sur sa ration de foin non sans
avoir consciencieusement tondu l’herbe à sa portée. Ainsi, nous
pouvions en toute tranquillité profiter du bon repas préparé à notre
intention «chez Thérèse». Dans l’après-midi, le soleil daignait se
montrer et réchauffait aussi les cœurs. Le chemin du retour nous
conduisait par des routes vicinales à notre point de départ. C’était
une belle excursion, malgré la météo, nous avons eu beaucoup de
plaisir et nous réjouissons déjà de la prochaine.

Collection de calèches de Willowbrook Village Newfield ME
Comme dernière étape de notre circuit, nous avons visité le Museum Village à Newfield qui comprend une collection de soixante
calèches privées et un Concord Coach. En comparaison des autres
collections citées ci-dessus, presque tous les véhicules sont restaurés, au niveau des peintures, malheureusement, la qualité n’y est
pas toujours; ce qui est en regard des autres un peu décevant. Malgré cela, il y a dans la maison des transports beaucoup de calèches,
traineaux et des accessoires intéressants.
Durant cette semaine, j’ai pu me faire une idée de la passionnante
tradition de l’attelage américain. Il ressort qu’en Amérique, dans
le domaine des calèches il y a beaucoup plus d’objets originaux
qu’en Europe. Lors d’enchères et par internet, un grand nombre de
calèches, chars, traineaux, accessoires et documentation sont mis
en vente, dans des diversités dont nous en Europe ne pouvons que
rêver.
De plus amples informations au sujet des collections et musées
en Amérique sont accessibles sur le site CAA (Carriage Association
of America) qui édite aussi mensuellement le luxueux «The Carriage
Journal)» raison pour laquelle l’adhésion à ce club américain en vaut
la peine.
www.caaonline.com

Sortie 2013 aux Franches-Montagnes
(Heiner Staub) Pour le dimanche 23 juin, André Blatter avec quelques
assistants avait invité des amis pour une sortie attelée à travers
les Franches-Montagnes. Le point de ralliement était la «Loge du
Cernil» près des Reusilles. Jusqu’à ce que tout le monde soit prêt
au départ, nous profitions du café et des croissants et faisant des
suppositions sur l’amélioration du temps. Il pleuvinait et un fort vent
frais n’arrangeait rien. Plus d’une dizaine d’équipages prenaient
le départ, emmenés par l’attelage à quatre chevaux d’André Blat-

Concours d’attelage de tradiltion à Lostallo (photos de Barbara Metter)

La chance a souri à un concours arrosé
(Mario Fenocchio, traduit vers l’allemand par Barbara Mettler) Malgré
des conditions météorologiques perturbées, le 4ème concours international d’attelage de tradition avait lieu le 28 avril à Lostallo. Sur
les 31 attelages inscrits, 25 avaient fait le déplacement de Suisse,
d’Allemagne et de Pologne malgré le mauvais temps annoncé et
étaient prêts et motivés. Décidés à ne pas se laisser démoraliser
par la météo, les d’organisateurs et leur président Christian Mettler
allaient de l’avant.
Les participants influencés par l’attitude positive des organisateurs ne voulaient pas se laisser démotiver par la pluie. L’horaire du
matin pour la présentation et le parcours en terrain varié a été bien
respecté. Le jury composé de Erhard Schneider (CH), Giuseppe del
Grande (I) et Toni Bauer (D) garantissait compétence et professionnalité.
Le mix des différents véhicules était intéressant. Une voiture de
loisirs, un break bernois, un break tabatière, deux chars Aachenbach, un simple phaeton, et un phaeton Stanhope puis un intéressant coach d’été, un spieder, plus loin, une chaise de docteur, et un
original Landau londonien. Terminons cette description par un Tandem-Cart, un char de chasse, une wagonnette et une petite calèche.
La pause de midi permit à chacun de se s’abriter sous halle de
fête pour y déguster des spécialités du terroir. Malgré le mauvais
temps, les nombreux spectateurs amenaient une ambiance internationale dans cette bourgade de 700 âmes nichée entre les montagnes. Cela donnait l’impression d’être pour une fois le nombril du
monde.
La maniabilité a aussi été très bien organisée par le team technique et bien gérée au niveau de l’horaire, en 2 heures, tous les
attelages avaient passé. Etonnamment, le terrain se maintenait bien
malgré la pluie et les derniers concurrents bénéficiaient aussi de
conditions correctes.
Le prix pour la meilleure présentation allait à Albert Sporädli avec
son cheval attelé à un break de 1880. Suzanne Keller remportait

le prix de la catégorie Poney. Albert Sporädli prenait la tête des 12
attelages à un cheval alors que Marek Doruch (PL) s’adjugeait la
victoire chez les attelages à deux chevaux. Le gagnant des attelages à quatre chevaux était Engelhard Baumgärtner. Cette journée
émouvante se terminait dans la halle par une remise de prix, les
organisateurs ont pris la décision assez tôt de renoncer à un tour
d’honneur attelé pour le public en raison de la pluie.

PROGRAMME 2013/2014
19 octobre 2013 Visite de la collection Vetterli
Voir invitation séparée.
18 janvier 2014
Stamm des atteleurs
Nous invitons tous les meneurs et membres de notre société à
Härkingen au restaurant «Zur Spanischen» dès 18h. Nous aurons
l’occasion pendant l’apéritif de partager nos impressions de la saison et parler de celle à venir. Ensuite, nous partagerons un souper
entre convives partageant la même passion. Inscription jusqu’au
13 janvier 2014 auprès de Heiner Staub tel 033 681 23 07 ou
heiner.staub@bluewin.ch.
Printemps 2014
Assemblée générale
Une invitation détaillée va suivre.
Pour plus de renseignements, vous pouvez consulter les pages Web:
http://www.gfk-sat.ch
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