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Savoir 

Jakob Schuler – Collectionneur 
de composants de téléski
Depuis des années, Jakob Schuler collectionne les poulies de câbles et les archets de 

remonte-pentes, mais on peut également voir, chez lui à Orpund, une ancienne cabine 

Giovanola.

Texte et illustrations: Damian 
Bumann

Jakob Schuler est originaire de 
Braunwald. Son père était conducteur 
de luge au Funibahn de Braunwald et 
a ultérieurement travaillé au télésiège 
VR 101 de Gumen. Il est malheureu-
sement décédé beaucoup trop tôt. 
A l‘âge de 12 ans, Jakob a perdu 
son père à la suite d‘une avalan-
che à Arosa. La famille quitta alors 
Braunwald pour la région de Bienne. 
Jakob y fi t l‘apprentissage de la pro-
fession de pâtissier, entama ensuite 
l‘apprentissage de mécanicien sur 
machines auprès des CFF. Aujourd‘hui 
il est encore toujours en activité dans 
le secteur du contrôle de qualité de 
CFF Geotechnik. Au cours des dix 
dernières années, Jakob Schuler a 

collectionné différents composants 
d‘anciens remonte-pentes. La pre-
mière pièce dont il fi t l‘acquisition 
–et qui est aussi sa préférée- est un 
archet de remonte-pente en bois de 
l‘année 1962 provenant du remonte-
pente de Braunwald de son enfance. 
Jakob Schuler explique sa démarche 
comme suit: „Lorsque j‘apprends 
qu‘un remonte-pente ou un télésiège 
doit, où que ce soit, être rénové ou 
fermé, je m‘interroge pour savoir si 
je peux incorporer dans ma collec-
tion les pièces mises au rencard „. 
Au cours des 11 dernières années, 
sa collection s‘est développée pour 
compter environ 150 objets.

Bienvenue aux 
intéressés

Les pièces accumulées dans 
son séjour ne sont qu‘un avant-goût 
de ce qu‘il a à offrir dans sa cave: 
environ 60 archets de remonte-pen-
tes, en partie avec leur appareillage 
d‘entraînement et leur suspension, 
décorent les murs de la cave. Parmi 
ceux-ci, l‘antiquité de la collection 
de Jakob Schuler: un archet de 
remonte-pente datant de 1941. Pour 
ainsi dire, un vétéran de son genre, 
étant donné que le premier remonte-
pente à archets du monde a été mis 
en service à Davos en 1934.

L‘enthousiasme de Schuler est 
évident lorsqu‘il attribue imper-
turbablement les archets aux fa-
bricants les plus divers: „Brändle, 
Oehler, Habeggert, Borer, Leitner, 
Poma, Skima, Theo Brunner et Wil 
„Brändle, Oehler, Habegger, Borer, 
Leitner, Poma, Skima, Theo Brunner 
et Willy Bühler Vetroz, pour n‘en men-
tionner que quelques-uns“. Il regrette 
qu‘aujourd‘hui cette diversité n‘existe 

plus. On trouve également dans son 
jardin des objets de sa collection. Une 
gondole à quatre places de 1954 est 
placée sur la pelouse, de même qu‘un 
télésiège monoplace des années 50. 
Tous ces objets sont pourvus d‘une 
étiquette, car Schuler en tient un 
inventaire précis. Il considère que si 
quelque chose devait lui arriver, on 
doit pouvoir savoir de qui proviennent 
ces pièces, quelle est leur ancienneté 
et leur fabricant. L‘épouse de Jakob 
Schuler, Anita, ne voit pas les choses 
aussi sérieusement. Elle prend du 
plaisir au hobby de son mari, toutefois 
en plaisantant, « tant qu‘il ne ramène 
pas à la maison la gondole du Schilt-
horn ». Elle n‘a rien à redire par con-
tre à la maquette de 58 centimètres, 
fi dèle à l‘original, d‘un télésiège à 
deux places de la marque Von Roll 
présente dans le séjour, dans lequel 
une poupée Barbie joue le rôle de la 
passagère. Jakob Schuler a expliqué 
qu‘il y a bien travaillé 70 heures.

Le nostalgique des remonte-
pentes est en étroit contact par 
e-mail avec les quelques collègues 
qui partagent sa passion. Il continue 
à surveiller les anciens remonte-
pentes pour compléter sa collection. 
Il serait très satisfait de pouvoir 
encore obtenir d‘autres composants 
de remonte-pentes. Tout ce qu‘il re-
cherche encore est mentionné dans 
la liste ci-dessous. Il souhaiterait 
ultérieurement fonder un musée des 
remonte-pentes. La porte de Jakob 
Schuler est toujours ouverte aux 
intéressés qui peuvent visiter avec lui 
en toute tranquillité les composants 
de remonte-pentes historiques.

www.skilift-nostalgie.ch

Jakob Schuler 
collectionne des 
composants 
d‘anciens re-
monte-pentes 
depuis des an-
nées

Chez Jakob 
Schuler, les 
poulies de câ-
bles et plaques 
d‘entreprises de 
remonte-pentes 
sont à l‘honneur



  VTK/UCT 139 mars 09 19

Savoir 

Un ancien siège du télésiège de Gumen de Braun-
wald franchit la collection diversifi ée de Jakob Schu-
ler.

On peut trouver dans le séjour de Jakob Schuler 
une gondole à deux places de Giovanola.

Objets de remonte-pentes recherchés pour le 
musée
Plaques d‘entreprises

Constam, Sameli Huber, Tebru, Willy Habegger Thun, Willy Bühler Bern & 
Vetroz, Vogler, Skima / Stemag, Von Roll, Giovanola, System Sigerist et Bell

Suspensions de traction avec pince de câble

Constam, Sameli Huber, Vogler, Skima / Stemag, Lienert vom Skilift Birchli 
in Einsiedeln, Von Roll, Zurschmitten Brig, Giovanola, System Sigerist, Bell, 
Brändle, Müller GMD, Oehler Aarau / Röhrs

Poullies de câbles

Constam, Habegger, Vogler, Skima / Stemag, Lienert vom Birchli à Einsie-
deln, Tebru, Streiff, Von Roll, Giovanola, Zurschmitten Brig, System Sigerist, 
Bell

Archets de remonte-pentes en bois

Constam, Sameli Huber, Vogler, Skima / Stemag, Lienert vom Birchli à 
Einsiedeln, Streiff Schwanden, Von Roll, System Sigerist, Bell 

Appareillage d‘entraînement

Oehler avec trémie de l‘ancien remonte-pente Adler à Furt/Pizol

Divers

Contrôleur de commande avec roue à gradins de WSO, caisses de billette-
rie, panneaux de pylônes, etc. 


