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Excursion thématique chtour 

 
Murten/Morat, Fribourg/Freiburg, Jaun/Bellegarde 

Différences et nuances linguistiques et confessionnelles au canton de Fribourg 

Départ  de Berne à 9 heures, retour à 19 heures environ. Réservation indispensable. L’excursion se fait le samedi 

et le dimanche, ou les jours ouvrables si la réservation se fait six semaines à l’avance. 

Berne et Fribourg se ressemblent. Les deux villes ont été fondées par les ducs de Zähringen au 12ème siècle sur 

des rochers dominant une rivière. Les deux villes ont su maintenir un centre-ville médiéval avec des maisons 

construites en grès. Des ponts impressionnants marquent les vues des deux villes. Et avant la révolution 

française, les deux villes avaient des baillages communs: Morat, Schwarzenbourg, Grandson et Orbe-Echallens. 

Mais évidemment, les deux villes sont différentes, et ce n’est pas seulement lors d’une finale du championnat 

de hockey sur glace qu’on le remarque. 

 

Les différences plus fondamentales entre les deux villes sont d’ordre linguistique 

et confessionnel. Les protestants ont longtemps été considérés à Fribourg comme 

une secte diabolique. Un tableau au Musée d’art et d’histoire montre la vierge 

Marie en train de percer la tête d’un serpent, en compagnie de serviteurs jésuites 

prêts à “tout pour la majeure gloire de Dieu”.  Fribourg a participé du côté des 

cantons conservateurs à la guerre du Sonderbund de 1847. Pendant un siècle, 

Fribourg était la seule ville universitaire catholique de Suisse et a attiré les élites 

conservatrices. Jusqu’au milieu du 20ème siècle, des intellectuels fribourgeois 

comme Gonzague de Reynold propageaient des idées d’un Etat corporatiste. 

La rencontre avec le canton commence par Morat, 

capital du district du Lac, partie septentrionale du 

canton. La vieille ville attire des touristes. Les portes 

de la ville sont intactes, on pourrait encore les fermer. 

Murten/Morat est officiellement bilingue, mais depuis 

le 15ème siècle, la majorité parle allemand. La 

Réformation a été introduite grâce au talent oratoire 

de Guillaume Farel ou suite à des pressions bernoises. 

Le dialecte local ressemble à l’allemand bernois.  Lors 

d’une promenade dans la vieille ville, nous 

découvrons le temple et les remparts et apprécions la 

vue sur le lac de Morat et le mont Vully.  

A l’époque actuelle, il serait injuste de considérer le canton de Fribourg comme un canton tourné vers le passé. 

Mais le développement a eu 

lieu d’une manière inégale. 

Barberêche,  village au sud 

du district du Lac, sur les 

frontières linguistique et 

confessionnelle, est un petit 

village calme loin des axes 

de la circulation.   

Au centre du village une église, un restaurant, quelques fermes, des champs et des vergers.  
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Les habitants se réjouissent-ils de vivre dans ce paradis terrestre, profitent-ils de leur autonomie communale ?  

On lit dans le procès-verbal d’une récente assemblée communale qu’on discute de la nécessité de fusionner 

avec d’autres communes.  

 
Notre voyage nous amène ensuite dans la Basse-Ville de Fribourg, traditionnellement habitée par les 

germanophones qui se trouvaient en bas de l’échelle sociale. C’est dans cette Basse-Ville qu’a grandi le pilote 

de Grand-Prix Jo Siffert (1936-1971). L’écrivain saint-gallois Niklaus Meienberg (1940 – 1993) a décrit son 

origine et sa vie dans un reportage (publié en français en 1976) qui donnait une description peu harmonieuse 

des rapports entre les groupes linguistiques à Fribourg. La mort tragique de Jo Siffert lors d’une course à Brands 

Hatch en Angleterre est chaque année l’occasion d’une rencontre de ses amis sur le cimetière St- Léonard. 

Les germanophones à Fribourg avaient souvent leurs racines dans le district de la Singine où on parle un 

dialecte alémanique qui se distingue très clairement du dialecte bernois. Encore plus étonnant est le fait que le 

petit village de Jaun/Bellegarde, seul village germanophone du district de la Gruyère, a un dialecte propre à lui, 

le « Jaundeutsch » qui suscite l’intérêt des linguistes. 

Jaun est situé sur plus de 1000 mètres d’altitude, ce qui rend la visite agréable quand il fait chaud en plaine.  Le 

village est également connu par son cimetière. Au lieu de pierres tombales, on aperçoit des croix en bois avec 

des planches sculptées avec des reliefs qui représentent la vie des concitoyens décédés. Il s’agit d’une riche 

tradition locale due à la pauvreté qui est suivie aujourd’hui par tous, riches et pauvres confondus.  

  

Sculpture sur bois, cimetière de Jaun/Bellegarde. Fresque des Vierges Sages (référence à l’évangile selon 

Mathieu 25, 1-13) dans l’ancienne église de Jaun transformée en salle de concert (Cantorama).  

Après un repas à Fribourg, nous nous rendons donc à Jaun où l’instituteur retraité Werner Schuwey nous 

présente son village, dans le dialecte local (chtour s’occupera d’une traduction en français). Ensuite, retour à 

Berne par le col du Jaun et à travers le Simmental.   


