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école & musée

Salle 26 / passage souterrain : «Images et emblèmes d’une Ville-Etat»

Données historiques (Modules 1 & 2) / A l’intention de l’enseignant

En ce temps-là…
Le plan de Grégoire Sickinger et celui de Martin Martini sont des images matricielles. Comme un sceau dans la
cire à cacheter, comme un coin dans le métal d’une monnaie, ces images dans l’esprit des Fribourgeois
identifient la ville et l’Etat - elles donnent forme et visage à ces réalités historiquement indissociables. Les
artistes flanquent l’image d’inscriptions de propagande et des cartouches armoriés, ils exagèrent l’échelle des
monuments où siège le pouvoir. Sitôt admise dans l’alliance des Confédérés (1481), en effet, la communauté
urbaine et cité d’Empire qu’est Fribourg commence à vivre le destin d’une Ville-Etat ; son pouvoir rayonne hors
les murs, sur une campagne assujettie, mais il réside, se ressource et se partage exclusivement à l’intérieur de
l’enceinte fortifiée.

Une centaine d’années plus tard, lorsque nos artistes en fixent les traits, la ville est aux mains d’un groupe de
riches bourgeois qui s’apprêtent à fonder juridiquement leurs privilèges et se réserver l’exercice du pouvoir
(« patriciat »). Cette oligarchie fera régner ses lois et sa justice, imposera sa monnaie et ses intérêts jusqu’en
1798. Comment ? Le sceau du chancelier, les coins du monnayeur, le glaive du bourreau, tous ces objets
régaliens sont en fait des outils ; ils témoignent de la construction d’une souveraineté. Le sceptre du grand-
sautier, lui, la symbolise : c’est un objet sacral, parce que le patriciat prétend tenir son pouvoir de Dieu seul
(« droit divin »). En foi de quoi l’orfèvre Hans Iseli a représenté le Christ sur la poignée d’argent doré du
sceptre.

Celui que porte aujourd’hui, dans les grandes circonstances, l’huissier du gouvernement cantonal est une
exacte copie de l’original conservé ici, avec les autres images et emblèmes de la Ville-Etat. Tous ces objets
n’ont pas la même richesse ni la même rareté ; certains sont familiers depuis longtemps à nos concitoyens ;
mais leur réunion au cœur même du Musée leur confère une forte valeur de mémoire. D’autant qu’ils sont
exposés à l’emplacement exact d’une porte de la troisième enceinte de la ville, construite vers 1280 et démolie
en 1848 (les bandes grises sur le sol à cet endroit en marquent l’emplacement). Parce qu’au temps des
patriciens elle servit de prison, on la surnomma Porte des Voleurs. Et comme la justice pratiquait alors la torture
(« Question »), on se mit à l’appeler la Mauvaise Tour.

STEINAUER, Jean. in Musée d’art et d’histoire – la collection. Guide de monuments suisses SHAS, 2008.

Lexique
Des objets régaliens : objets attachés au pouvoir souverain (roi, patriciat… selon les

régimes politiques).
Le grand-sautier : personne qui est «servant» du chef de l’Etat (avoyer) et qui exerce des

fonctions variées, au service de l'administration et des tribunaux de la
ville.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Roi
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gimes_politiques
http://www.hls-dhs-dss.ch/textes/f/F10342.php?PHPSESSID=182c0156241ed8f7ed623963186d5da0
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Quelques objets représentatifs

Attributs du pouvoir

Sceptre du grand-sautier, 1640

Hans Iseli – Argent doré, bois teinté
de noir

Cet objet avait un caractère sacral, parce que le patriciat

prétendait tenir son pouvoir de Dieu seul (« droit divin »).

Dans l’ancienne République fribourgeoise, il était porté

par le grand-sautier qui était un proche collaborateur de

l’avoyer (chef de l’Etat), au nom de qui il portait ce

symbole de la souveraineté de l’Etat et de sa justice. En

1640, on commande à l’orfèvre Hans Iseli un nouveau

sceptre ; il en résulte l’objet ici exposé, l’un des plus

anciens et des plus riches du genre en Suisse.

Cachet au grand sceau de Fribourg,
1483

Jost Schaeffli - Argent

Les gouvernants de Fribourg frappaient leurs documents

d’un sceau des premiers temps de la ville. Le grand

sceau de 1483 a été créé par l’orfèvre Jost Schaeffli. Les

armes du sceau portent les trois tours avec l’aigle

impériale (alors que celles du drapeau sont coupées de

sable et d’argent) ; une inscription latine entoure la figure.

Guldener, 1536
Nicolas Kolly ou Hans Jorand - Or

Fribourg, qui utilisait surtout des pièces lausannoises,

obtient le droit de battre monnaie en 1422. Mais les

espèces étrangères continuent à circuler au côté des

pièces locales dont la plus grosse, frappée vers la fin du

Moyen Age, est à l'effigie de saint Nicolas, patron de la

ville. Chacun des petits Etats confédérés aura sa propre

monnaie jusqu'au milieu du XIXe siècle.
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Administration

Coins monétaires, avant 1536
Inconnu – Fer

Avant l'usage de la presse dite balancier, introduit vers

1708, la monnaie de Fribourg est frappée à la main: on

fixe le coin dormant dans l'enclume et l’on abat un

marteau sur le coin mobile, après avoir inséré le disque

de métal monnayable entre les deux coins. Ce sont les

coups de marteau qui imposent aux coins mobiles cette

déformation, fréquente, en champignon.

Pot de Fribourg, XVIIe s.
Inconnu - Bronze

Les poids et mesures ne sont unifiés en Suisse que

depuis l'introduction du système décimal, en 1868.

Auparavant, chaque cité, grande ou petite, en offre une

variante locale. Les unités les plus courantes sont le pot

(celui de Fribourg contient environ un litre et demi), la

livre (assez proche de la nôtre), le pied (environ 30 cm) et

la lieue (environ 4,8 km).

Epée de justice, milieu du XVIIIe

Augustin Kolleffel – Acier, laiton, cuir

C'est chez un armurier de Ravensburg, Augustin

Kolleffel, que le bourreau de Fribourg trouve l'instrument

de sa fonction, vers 1750. La décapitation, qui passe

alors pour un supplice relativement doux, exige du

bourreau beaucoup de force et de précision. Les

exécutions, régies comme des spectacles publics, ont

lieu dans la règle sur la colline du Guintzet.
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Carcan du pilori, XVIe/XVIIe

Inconnu – Fer forgé

Le Moyen Age tardif connaît un certain nombre de peines

judiciaires visant à déshonorer le condamné. Par

exemple, on l'attache au pilori avec un carcan. Ce type

d'exposition infamante punit des infractions comme le

parjure; on peut l'aggraver en coiffant le coupable d'une

mitre en papier portant l'inscription de sa faute.

Poucettes, XVIIe/XVIIIe siècle
Inconnu – Fer forgé

Les poucettes est le nom donné à un instrument de

torture qui fonctionne comme un étau ; on y serre de plus

en plus fort le pouce ou les pouces d’un accusé pour lui

extorquer des aveux.

Clé de la Mauvaise Tour,

Fer forgé

La Tour des Voleurs est en fait la première (la plus

ancienne) porte de Morat qui fut construite au bas de la

route du Varis (les bandes grises sur le sol, où l’on se

trouve justement, en marquent l’emplacement). Comme

cette tour a longtemps servi de prison, on l’a surnommée

aussi Mauvaise Tour.

Lutte contre l’incendie

Corne d’incendie, 1772
Inconnu – Laiton, bronze

Sur les villes anciennes plane une constante menace

d'incendie: danger des foyers ouverts dans les cuisines et

les logements, rapide inflammabilité des matériaux de

construction… Jusqu'au milieu du XIXe siècle, on ne

dispose que de moyens rudimentaires pour combattre le

feu. Cette corne servait à donner l'alarme depuis la tour

de Saint-Nicolas.
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Développement et aménagement de la ville

Plan Sickinger, Grégoire Sickinger, 1582. Encre de Chine et détrempe sur papier

L’œuvre
Grégoire Sickinger semble être arrivé à Fribourg en
1580. En 1582, ce peintre, dessinateur, graveur sur
bois et sur cuivre, originaire de Soleure, remet au
Conseil de Fribourg une grande vue à vol d’oiseau
de la ville, dessinée à la plume sur papier et peinte
à la détrempe (= couleur délayée dans de l’eau).
Elle a été réalisée avec l’aide d’un ou deux
apprentis… Pour ce travail, Sickinger reçoit la
somme considérable de 80 écus. Longtemps
accrochée aux cimaises de l’Hôtel de Ville, en signe
de fierté et de prestige, cette vue panoramique de la
ville ensuite tombe dans l’oubli…
En 1825, est découvert à Fribourg ce plan fortement
endommagé, aux dimensions exceptionnelles de
204 cm de haut sur 410 cm de large. Le plan subit
un nettoyage inadapté en 1825, puis un second
nettoyage complémentaire en 1884. En 1943, Henri
Boissonnas entreprend une restauration générale
en supprimant les repeints et les ajouts du XIXe

siècle, tout en complétant lui-même de nombreuses
lacunes. Il découvre sur l’envers de l’œuvre une
étude préparatoire à ce plan avec la représentation
du couvent des Augustins, étude qui se trouve
également au Musée d’art et d’histoire.

Avec son plan de Fribourg, Grégoire Sickinger
emprunte une voie totalement inédite. Il est le
premier à abandonner la vision du nord-est qui
prédominait jusqu’alors pour se rendre au sud, à
peu près à l’emplacement actuel de la chapelle de
Lorette. Ce nouveau point de vue lui permet
d’embrasser la ville dans toute son étendue. Il
montre Fribourg dans la lumière de l’après-midi, en
adoptant une perspective aérienne fictive qui offre
au spectateur une vision d’ensemble, pratiquement
exempte de superpositions. Pour obtenir ce résultat,

l’artiste n’a pas hésité à élargir rues et places,
déformant ainsi quelque peu la topographie réelle.
Par ailleurs, il a préféré renoncer au ciel et à
l’horizon pour mieux étaler les différents éléments
dans le plan du tableau. Son souci de la précision et
de l’exactitude est indéniable. Il livre une profusion
d’informations architectoniques qui vont de la
disposition générale de la ville avec ses murs et ses
tours, ses rues et ses places, jusqu’à des détails
comme le pavement des rues ou les toitures en
tuiles. Sickinger présente aussi les nombreuses
facettes de la vie quotidienne : des personnages se
promènent dans les rues, se reposent sur des
bancs ombragés ou savourent une boisson
rafraîchissante. Des arbalétriers s’exercent au tir,
tandis qu’un autre groupe d’hommes s’adonne au
jeu du « Hornuss ». Plus loin, ce sont des
commerçants proposant leurs marchandises, des
étoffes soumises au contrôle officiel, des chalands
naviguant sur la Sarine. Pourtant, en dépit de tous
ses efforts visant à une évocation réaliste, Sickinger
conserve une certaine hiérarchie dans sa
représentation qui a peine à s’affranchir totalement
de l’exagération des verticales propre au Moyen
Age. Ce détail apparaît notamment dans la tour de
la collégiale Saint-Nicolas. Les limites artistiques de
Sickinger sont aussi perceptibles : sa manière est
parfois sèche, presque naïve, voire timorée. Son
évocation n’est pas exempte de certaines
« tricheries » comme ces simples rangées de
maisons qui se transforment sous sa plume en une
mer de toits.

Le plan de Grégoire Sickinger de 1582 – le plus
grand de ce type qui existe encore en Suisse de
nos jours – n’est pas seulement un plan répondant
à la cartographie des temps modernes, et encore
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moins une représentation purement réaliste ; c’est
une évocation de la ville obéissant à une volonté de
prestige, volonté à laquelle se trouve subordonnée
toute exactitude scientifique. Les maîtres de
Fribourg devaient y reconnaître « leur » ville et
sentir ainsi leur fierté confortée. Ce panorama
urbain contient donc toute une part d’histoire
sociale.

Les quatre cartouches, abondamment ornés de
cuirs et de volutes, soulignent d’ailleurs le caractère
officiel de ce travail. Dans le cartouche figurant en
bas à gauche, le duc Berthold IV, fondateur de la
ville de Fribourg, sort de sa tente. Autour de cette
scène centrale sont rassemblés les noms et les
armoiries des membres du gouvernement
fribourgeois qui dirigeaient la ville en 1582. Le
cartouche qui lui fait pendant en bas à l’extrémité
droite montre l’aigle impériale, les armes de
Fribourg, ainsi que les armoiries des baillages
fribourgeois encadrées des figures des deux
patrons de Fribourg : à gauche saint Nicolas de
Myre, à droite sainte Catherine d’Alexandrie.
Directement à gauche de ce cartouche figure un
troisième entouré d’un riche décor de cuirs. Il porte
un texte allemand de J.F. Lautenschlager racontant
en vers l’histoire de la ville de Fribourg, depuis sa
fondation jusqu’à son entrée dans la Confédération
en 1481… Le cartouche placé contre la partie
supérieure du plan est vide, et on ignore ce qu’il
renfermait à l’origine. Les deux cartouches en bas à
droite portent chacun le monogramme de
Sickinger : un G et un S, reliés par un V…

Le plan de Grégoire Sickinger de 1582 – le plus
grand de ce type qui existe encore en Suisse de
nos jours – n’est pas seulement un plan répondant
à la cartographie des temps modernes, et encore
moins une représentation purement réaliste ; c’est
une évocation de la ville obéissant à une volonté de
prestige, volonté à laquelle se trouve subordonnée
toute exactitude scientifique. Les maîtres de
Fribourg devaient y reconnaître « leur » ville et
sentir ainsi leur fierté confortée. Ce panorama
urbain contient donc toute une part d’histoire

sociale. Par ailleurs, en choisissant la vision du sud,
Sickinger offre un modèle qui influencera de
nombreux artistes par la suite.

L’artiste
Connu peintre, dessinateur, graveur sur bois et sur
cuivre.
1558 : naît probablement le 17 octobre à Soleure ;
fils du fabricant d’arbalètes Diebold Sickinger et de
Verena, née Bach ; grandit avec ses trois frères et
ses deux sœurs dans des conditions modestes.
Dès 1574 : réalise divers petits travaux (ex-libris,
illustrations).
1580 : épouse Katharina Ursula Seyler.
1580-82 : travaille à la vue panoramique de
Fribourg (Suisse).
1586-1592 : réalise diverses œuvres (peintures,
gravures, eaux-fortes) pour des couvents
Beinwil/SO, Einsiedeln), pour des villes (vues de
Fribourg-en-Brisgau, de Soleure) ; série des 13
porte-bannières des cantons helvétiques (eaux-
fortes) et petit plan de Fribourg (Suisse).
1592 : séjourne à Porrentruy, travaux pour l’évêque
de Bâle.
1594 : décès de sa femme Katharina.
1595 : épouse Elisabeth Theitrich ; Sickinger
s’établit quelque temps à Soleure.
Entre 1599 et 1603 : est admis dans la Confrérie
de Saint-Luc de Soleure ; peint les armoiries de
plusieurs des membres dans l’album de la
Confrérie.
1603-1607 : travaille à la vue de Berne.
Avant 1608 : décès de sa deuxième épouse
Elisabeth ; Sickinger vit principalement à Soleure ;
dessine des inscriptions et des ex-libris.
1614 : se marie avec Anna Reinhard.
1631 : date probable du décès de Sickinger qui
meurt dans le dénuement à l’hospice de Soleure.

D’après BLANCHARD, Raoul. Grégoire Sickinger – Plan
de Fribourg (1582). Fribourg, Musée d’art et d’histoire

1997-2
(traduction Aude Virey-Wallon)
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Plan Martini, Martin Martini, 1606
Gravure sur cuivre – papier

L’oeuvre
Des quelque 600 vues gravées de la ville de
Fribourg, c’est sans doute la plus célèbre. Elle a été
réalisée par l’orfèvre et graveur grison qui vint à
Fribourg, pour la première fois, en 1600… Après
des frasques financières notamment à Coire et à
Lucerne, il revint dans la cité fribourgeoise en 1604
et travailla alors à ce fameux plan édité en 1606 par
le maître monnayeur Etienne Phillot, imprimeur
officiel de la Ville. Cette gravure a été offerte en
1606 par Phillot aux à Messeigneurs de la ville de
Fribourg (membres du Petit Conseil), en hommage
et en remerciement pour leur confiance.

D’une dimension de 86 cm de haut et de 156 cm de
large, elle a été réalisée à partir des huit plaques de
cuivre gravées en taille douce par Martini… Comme
l’indiquent titre et dédicace, aux armes de l’éditeur,
il s’agit d’une vue panoramique de Fribourg au
centre de ses terres, dessinée in situ d’après un
relevé géométrique, présentée selon une
perspective cavalière. La boussole et l’échelle
affirment l’objectivité du plan, servie par la
précision du burin. A la manière des portraits
officiels, l’artiste opère un savant mélange entre
minutie réaliste et idéalisation. Le mode de
représentation, le titre, la mise en scène et
l’iconographie apparentent cette oeuvre à un genre
bien précis, en vogue dans le monde germanique,
mais dont l’origine est italienne. Il s’agit des grands
panoramas à la gloire des cités marchandes, à mi-
chemin entre l’attribut de souveraineté et l’image de
propagande…

Par son trait, Martini affirme volontairement la
topographie tourmentée du site, magnifiant du
même coup les fortifications dont la ville
s’enorgueillit alors. Intra-muros, il gomme par contre
les accidents de relief, supprime les escaliers et les
inégalités de la chaussée, oublie les canaux qui
divisent les rues (voir le plan Sickinger). Cette ville
idéale est peuplée de bourgeois portant cape et
épée comme insignes de distinction, accompagnés
parfois de leur dame. Les gens au travail ne sont là
que pour suggérer la fonction de certains bâtiments
particuliers… Rien ne vient troubler la quiétude des
lieux, ni la belle ordonnance des rues, pas même un
chantier. Le graveur, plus rapide que les tailleurs de
pierre, a terminé l’église du Collège Saint-Michel
auquel il a donné une aile occidentale qui n’existait
encore que sur le papier. Il a doté la cathédrale d’un
chœur projeté qui ne sera finalement jamais réalisé
ainsi. Il nous a laissé une ville en habits du
dimanche, intemporelle, une abstraction réaliste
que la gravure en tant que mode de représentation
sert à merveille. C’est ce qui a assuré sa destinée
de lieu de mémoire… On relèvera les exigences
scientifiques d’un tel travail, basé sur un relevé
systématique de la ville. Il justifie les conventions du
genre, l’adoption notamment d’une échelle
différenciée pour les maisons et les rues, par des
exigences de lisibilité…

Sur la partie supérieure du plan, l’on remarque des
figures religieuses. Fribourg, la citadelle religieuse
catholique, s’en remet à la protection de la vierge
Marie et de ses saints patrons, Nicolas de Myre et
Catherine d’Alexandrie. Les anges portant palme,
rosaire, couronnes de roses et de lauriers, poncifs
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de la peinture religieuse, accordent à la ville des
attributs de la sanctification… Ce mélange
d’iconographie civile et religieuse fait écho à
l’imbrication du temporel et du spirituel à Fribourg,
matérialisée par la collégiale (cathédrale
actuellement), représentée hors échelle, évoquée
une seconde fois au bas du plan par une vignette
avec le portail ouest qu’on venait de restaurer, en
1591-92, et son décor centré sur le Jugement
Dernier du tympan… On observe encore des
bannerets et un soldat. A l’angle inférieur, on trouve
le poème de dédicace, les armes de l’éditeur et le
monogramme de l’artiste et, à l’opposé, le
cartouche vide devait recevoir les légendes du plan,
peut-être en allemand ou en français, selon le
commanditaire… Enfin au sommet de l’image, deux
médaillons évoquent la ville-Etat. A gauche, les
armes de ses baillages encadrent celles de la cité
souveraine. A droite, Martini invente un écu promis
à un bel avenir, écartelé à l’emblème des trois tours
et aux armes de la bannière noire et blanche, avec
en abîme l’écusson des Zaehringen…

Extrait d’un texte d’Aloïs Lauper in Lieux de mémoire
fribourgeois. Publication de la Sté d’histoire du canton de
Fribourg, Actes du Colloque des 7 et 8 octobre 1994.
Imprimerie Fragnière, Fribourg, 1997

L’artiste
Connu comme orfèvre, graveur et peintre sur verre.
Vers 1565 : serait né à Riggenberg (Zignau, en
romanche), un petit village de la Surselva – à l'ouest
des Grisons, entre Disentis et Ilanz – sur la route
menant de l'Oberalp à Coire.
Vers 1590 : épouse la fille de son patron, Peter
Wegerich, maître monnayeur à Coire ; s'enfuit suite
à une affaire de falsification de monnaie.
1592 : on retrouve sa trace ; à Lucerne, est
soupçonné d'un vol d'argent ; se réfugie à nouveau
à Coire… le temps de devenir veuf et de se
remarier avec une certaine Barbara von Wyl.

1593 : revient à Lucerne, obtient la bourgeoisie de
la ville.
1595 : refus de son admission au sein de la
confrérie de Saint-Luc (association de maîtres -
peintres, sculpteurs, peintres-verriers et verriers).
1597 : grave une vue cavalière de Lucerne.
1600 : première venue à Fribourg ; mandat pour
l'exécution d'une série de bustes en argent
(reliquaires?) ; ces derniers, ne donnant pas
satisfaction, sont refusés et refondus ; nouvelle
commande d'un buste unique qui connaît le même
sort ; brouillé avec le Conseil de Ville et couvert de
dettes, quitte Fribourg pour Lucerne, ville qu'il quitte
à nouveau à la fin 1601 pour se retrouver avec
femme, enfants et bagages à Altdorf, puis quelque
temps plus tard dans les Grisons.
Durant 1601 : reste en contact avec Berne et
Fribourg et leur propose un plan représentatif et
copiable de leurs villes respectives, à l'instar du
plan de Lucerne exécuté quatre ans plus tôt ;
prétentions financières trop élevées : échec du
projet.
1604 : retour à Fribourg ; habiterait au n° 9 de la
Grand-Rue ; au service d’Etienne Phillot, maître de
la Monnaie et imprimeur officiel de la Ville. A
l'instigation de ce dernier, grave le fameux plan qu’il
termine en 1606.
1606 : est reçu bourgeois de Fribourg.
1607 : se remarie pour la troisième fois avec une
certaine Elisabeth Haar et habite alors une maison
achetée à la rue des Bouchers avec l'auberge du
même nom.
1609 : départ définitif de toute la famille suite à une
poursuite en diffamation ; prend domicile en Italie ;
devient maître monnayeur du duc Agostino de
Spinola, à Tassarolo, dans les environs de Milan.
Vers 1610 : décès de martin Martini

http://www.fristoria.ch/course/view.php?id=23


