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Octroi de la Bourgeoisie d’honneur à M. Stefan Trümpler, ancien Directeur du Vitrocentre 
et Conservateur et Directeur du Vitromusée, à Romont 

 
 
Dans sa séance du 4 décembre, l’Assemblée bourgeoisiale a accepté la proposition de la Commission 
bourgeoisiale d’octroyer la Bourgeoisie d’honneur à M. Stefan Trümpler, ancien Directeur du 
Vitrocentre et Conservateur et Directeur du Vitromusée, à Romont.  
 
M. Stefan Trümpler 
 
M. Trümpler est né en 1955 à Schaffhouse. Il a fréquenté l’Université de Berne en archéologie 
classique, histoire de l’architecture et histoire de l’art et a obtenu en 1986 son doctorat en histoire 
de l’art. En parallèle, il a suivi des cours de formation artistique à l’Ecole cantonale des Beaux-Arts de 
Berne. 
 
En 1988, M. Trümpler a été nommé Directeur du Vitrocentre Romont puis, en 1991, Conservateur et 
Directeur du Vitromusée. Il a toujours considéré son engagement pour ces deux institutions 
également comme un engagement pour Romont. Dans cette perspective – et en reconnaissant les 
mérites des collaboratrices et collaborateurs qui étaient à l’œuvre avec lui – on peut relever les plus 
marquantes parmi ses activités professionnelles : 
 

• L’accueil à Romont de l’importante collection de peintures sous verre Ruth et Frieder Ryser, 
accompagnée d’un fonds de recherche conséquent, et ensuite la gestion de 
l’agrandissement du Vitromusée qui en était la conséquence. 

• Vitrosearch.ch : préparation et lancement de la plateforme en ligne pour la publication et la 
mise en valeur du patrimoine verrier suisse, avec comme noyau des collections romontoises 
et fribourgeoises. 

• Reconnaissance de l’importance nationale et soutien de la Confédération aux deux 
fondations partenaires Vitromusée et Vitrocentre Romont, dans les deux domaines 
respectifs de la culture et de la recherche scientifique (Office fédéral de la culture, Fonds 
National suisse de la recherche scientifique, Secrétariat d’état à la formation, à la recherche 
et à l’innovation). 

• Réalisation d’environ 60 expositions temporaires au Vitromusée et en lien avec celui-ci. 
Constitution d’une collection prestigieuse d’environ 15'000 œuvres dans tous les domaines 
des arts du verre, accessible à travers les expositions permanentes, les inventaires et dans 
les dépôts. 
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• Lancement et organisation du Vitrofestival avec l’Office du tourisme de Romont et sa région, 
dont la 6ème édition a eu lieu ce printemps. 
 

 
M. Stefan Trümpler a également assumé la responsabilité, l’administration et la participation à bon 
nombre de projets de recherche du Vitrocentre Romont, sur le plan national et international. 
Souvent, ces activités ont amené des chercheurs de tout horizon à Romont, dans le cadre de 
congrès, réunions, séjours d’étude et visites. Par exemple : 
 

• Corpus Vitrearum, entreprise scientifique internationale pour l’étude et la conservation des 
vitraux historiques : étude et publication du patrimoine verrier suisse, notamment des 
cantons de Fribourg, Argovie, Berne, Schaffhouse, Thurgovie et Genève. 

• ConstGlass : partenaire dans le projet de recherche européen sur les méthodes de 
conservation des vitraux, organisation du congrès final du projet à Romont. 

 
D’autres activités ont marqué le parcours professionnel de M. Trümpler. On peut citer : 
 

• Expert dans des projets de recherche internationaux et pour la conservation des vitraux 
d’édifices dans d’autres pays ; expert fédéral. 

• De nombreux mandats en faveur de la conservation et de la création de vitraux en Suisse et 
ailleurs (de la Collégiale romontoise à la basilique Notre-Dame de Cracovie, en passant par la 
Rose de la cathédrale de Lausanne, le Musée de l’Ermitage à St. Pétersbourg ou encore le J. 
Paul Getty Museum à Los Angeles…). 

• Enseignement à tous les niveaux, de l’Association professionnelle suisse du vitrail jusqu’à la 
collaboration avec des universités suisses et étrangères. 

• Longue liste de publications, engagements dans des institutions culturelles et scientifiques.  
 

 
Dessiner et chanter à ses heures de détente, bricoler et jardiner, tels sont ses loisirs. M. Trümpler est 
également un ancien sportif passionné d’aviron.  
 
Pour tout ce qu’il représente et pour la carrière d’exception qu’il vit, l’Assemblée bourgeoisiale a 
estimé que M. Stefan Trümpler méritait pleinement la reconnaissance de la communauté 
romontoise en lui décernant la Bourgeoisie d’honneur. Elle est persuadée qu’il continuera à être un 
digne ambassadeur des valeurs de notre cité et qu’il fera encore longtemps parler de Romont.  
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