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Historique 
— 
100 ans de la Police de sûreté fribourgeoise  
 
 
 
12.05.1920 :  Le Grand Conseil adopte la loi instituant un corps d’agents de la Sûreté. 

01.08.1920 : Un poste à Fribourg, à la Grand-Rue et un à Bulle (avec deux agents). La Police de 
sûreté dispose d’un side-car.  

 Effectif : 7 inspecteurs 

12.03.1926 : Hold-up à la Banque populaire de la Glâne à Romont. Un Glânois et un Roumain sont 
arrêtés et écopent de dix ans de réclusion.  

16.10.1935 : Décès d’un agent, lors d’un transport à la Prison centrale, un détenu s’est évadé et jeté 
dans la Sarine, suivi par l’agent qui s’est noyé.  

1939 : Le Chef de la Police de sûreté réitère une demande présentée à la Direction de la police 
l’année précédente « pour l’obtention d’un véhicule à moteur pour permettre la 
poursuite rapide des délinquants ». 

1940 : Effectif : 9 inspecteurs 

1942 : Création du Service anthropométrique. 

1944 : 1ère affaire documentée photographiquement par le Service d’identification judiciaire. 

19.06.1949 : Deux jeunes-filles habitant Semsales sont assassinées sur la route de Maracon en plein 
après-midi. Le lieu du crime se situait en territoire vaudois. Mais, il était proche d’un 
village fribourgeois. Le coupable du forfait ne fut jamais identifié.  

1950 : Effectif : 15 inspecteurs 

1958 : Engagement de la première employée civile. 

1960 : Effectif : 19 inspecteurs  

12.12.1961 : Deux malfaiteurs attaquent le chef de gare de Matran et le blessent. Un 3ème larron 
les attendait dans une voiture. Les « bandits de Matran » sont rapidement identifiés et 
une chasse à l’homme s’organise.  

1968 : Création d’une Brigade des mineurs avec deux inspecteurs et une assistante de police. 
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1970 : Premières dénonciations pour infractions à la Loi fédérale sur les stupéfiants 
(essentiellement marijuana et haschisch).  

 Effectif : 28 inspecteurs et 1 assistante de police  

1974 : Hold-up de la Banque de l’Etat de Fribourg (BEF) (CHF 160000.00 dérobés). Il est le 
premier de cette importance dans le canton.  

1977 : La Police de sûreté déménage à la route-Neuve 8 à Fribourg. 

02.10.1978 : Deux transporteurs de fonds de l’UBS sont braqués par deux malfaiteurs alors qu’ils 
sortent de l’agence UBS-JUMBO à Villars-sur-Glâne. L’un des convoyeurs résiste, il 
est tué. Ce brigandage est attribué à la « Bande à Fasel ».  

06-07.12.1979 : La « Bande à Fasel » prend en otage le gérant de la BEF ainsi que sa famille. Une 
somme de CHF 361580.00 est subtilisée dans le coffre de la banque de Courtepin au 
matin.  

1980 : Effectif : 43 inspecteurs et 2 assistantes de police  

1982 : Création d’un Service financier. 

1984 : La Police de sûreté collabore aux mesures de protection et de sécurité prises à 
l’occasion de la visite du Pape Jean-Paul II, à Fribourg, les 12, 13 et 14 juin.  

11.11.1985 : Intervention dans un chalet aux Paccots et découverte d’un laboratoire clandestin de 
transformation de morphine-base en héroïne. 10 kilos d’héroïne représentant une 
valeur de 100 millions de francs sont saisis et six personnes arrêtées. 

1987 :  Le Service financier devient la Brigade financière. 

1988 : Déménagement de la Police de sûreté, à Fribourg, à la Place Notre-Dame 2.  

1990 : Création de la Brigade préventive (future Brigade d’observation).  

 Effectif : 62 inspecteurs et 4 inspectrices 

1992 : Arrestation du promoteur immobilier Jean-Marie CLERC et du notaire traitant avec 
lui et début de l’opération « Requin ». 

05.10.1994 : Incendie de la ferme de La Rochette à Cheiry et découverte de 23 cadavres, membres 
de l’Ordre du Temple solaire.  

23.06.1995 : La Police de sûreté fête ses 75 ans d’existence. 

 Effectif : 65 inspecteurs et 6 inspectrices  

03.03.1998 : Une opération « Fontana » est mise sur pied, afin de contrôler des prostituées illégales. 
En effet, depuis le début 1997, une forte recrudescence de prostituées en provenance 
d’Amérique latine et d’Afrique noire est constatée à Fribourg, à la rue de la Grand-
Fontaine.  

2000 : Effectif 65 inspecteurs et 10 inspectrices  
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01.01.2003 : Création de la Brigade mœurs et maltraitance. 
 Création de la Brigade d’aide au commandement.  
2005 : Suite au tsunami en Asie, fin décembre 2004, deux inspecteurs du Commissariat 

d’identification judiciaire se rendent en Thaïlande, afin d’appuyer les autorités locales 
dans le cadre de l’identification des victimes.  

2010 : Effectif : 65 inspecteurs et 29 inspectrices 

01.01.2011 :  Entrée en vigueur du Code de procédure pénale unifié. 

11.05.2013 :  Homicide à Frasses, un homme est tué par arme à feu devant le garage de sa maison, 
sur fond de guerre des clans albanais. Les investigations ont permis d’interpeller deux 
personnes.  

26.08.2016 : Incendie d’un véhicule à Aumont. Une important enquête débute sur la Société Swiss 
Space Systems (S3). 

Eté 2019 : Effectif : 83 inspecteurs, 37 inspectrices et 20 personnes civiles. 

 
 


