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Fortifications 
 
RUE DES FORGERONS 

Tour-porte de Berne, 1383‑84, maître maçon Rudy de Hohenberg, travaux en 1402‑18, tour 

carrée à six niveaux, h. 24 m; bretèche, 1587, avec coupolette des années 1660, et en dessous, 

relief aux armes de la Ville, 1664, par Emmanuel Kluber ; réfection de la toiture après incendie en 

1660.  

 

Enceinte act., 1376‑1403, rest. 1917‑21 avec rétablissement du chemin de ronde et reconstitution 

de l’échauguette à l’E de la tour des Chats, par Frédéric Broillet. Sur l’embouchure du Gottéron, 

fermeture des créneaux et bretèches, 1er tiers du XVIIe s.  

 

Tour des Chats, achevée en 1383, maître maçon Rudy de Hohenberg, à cinq niveaux sous 

comble en pavillon de 1428, h. 33 m, paroi S en briques, XVIe s.  

 

RUE DE LA PALME 

Enceinte et porte du Gottéron, 1376‑83 ; complément N, v. 1436‑42 ; couverture du chemin de 

ronde, 1441‑42 ; saillant S et loge de gardes en pans de bois, 1586 ; transf. des créneaux en 

meurtrières à mousquets et constr. de quatre bretèches, 1626‑27, au nom de l’édile Pierre 

Schrötter ; élargissement de la porte, 1872, rest. 1916‑18.  

 

CH. DE LORETTE 

Tour-porte de Bourguillon, entre 1350‑67, transf. 1402‑10, couronnement percé de baies à 

corbeaux et comble en pavillon pyramidal retroussé, 1422‑24, charpentier Willy Schwerfüss ; face 

int. en briques, XVIe s. Quatre niveaux, h. 29,5 m. Au-dessus de l’entrée, relief aux armes de l’Etat 

dat. 1821, peinture aux armes de Fribourg et de l’Empire, milieu XVIe s., et bretèche, v. 1587, 

avec toiture des années 1660.  

 

Enceinte fermant l’accès sup. au quartier des Planches, 1350‑67, surélév. 1387‑92, appareil de 

galets mêlés de carreaux de molasse. Echauguette S, 1418‑19, reconstituée en 1929‑30. 

 

CH. DE L’ABBAYE 

Enceinte et porte de la Maigrauge, entre 1350‑67 ; rest. 1402 ; couverture, 1444 ; bretèche dat. 

1626. Dans la loge en pans de bois du 2e étage, hotte de cheminée dat. 1587.  

 

RUE DE MORAT 

Tour-porte de Morat, 1411‑14, maître maçon Nicolet Girard, couvrant un ouvrage avancé, le 

pont et la porte de Donnamary. Constr. soignée sur plan carré, ouverte à la gorge à l’orig., à sept 

niveaux, h. 34 m, la plus élevée de la ville. Transf. des archères et des baies en canonnières et 

constr. de la 4e façade côté ville, entre 1560‑67 ; nouvelle couverture, 1650‑53. Démol. du 

boulevard de 1482 et élargissement de la porte, 1888 ; rest. années 1920, arch. Frédéric Broillet ; 

démol. du corps de garde de 1724 et percement d’une 2e porte dans la courtine, 1950.  
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Tour des Rasoirs, par Nicolet Girard, 1411‑14, sur plan hémicirculaire, six niveaux, h. 29 m. 

Hourdage côté ville, au-dessus de la courtine, XVIIe s.  

 

Enceinte, des Curtils Novels (cf. Derrière-les-Remparts) à la Sarine, 1410‑16, sous la dir. de 

Nicolet Girard. Transf. du tronçon E, avec canonnières et trois échauguettes octogonales sur les 

saillants, dat. 1647, arch. Jean-François Reyff, rest. 1920‑29.  

 

DERRIÈRE-LES-REMPARTS 

N
o
 14, tour carrée des Curtils novels (nouveaux jardins), 1402‑14, maçons Jean de Delle et Jean 

Lottiez, défense doublée par le grand boulevard (Bollwerk) hémicirculaire, 1490‑96, maçon 

maître Pierre, prob. Pierre Bergier, charpentier maître Jentzli, le seul conservé des quatre réalisés 

à Fribourg et l’unique de ce type en Suisse avec celui du Munot à Schaffhouse. Démol. des deux 

niveaux sup. de la tour, 1537 ; modif. des canonnières du boulevard dat. 1672 et 1683, 

comblement du fossé, fin XIXe s.  

 

RUE JOSEPH-PILLER  

N
o
 1, anc. tour d’Aigroz, hémicirculaire, maçon Jean de Delle, 1402‑12. Démol. des trois étages 

sup., 1825, puis transf. en hab. v. 1885.  

 

CH. DE LA TOUR-HENRI 

A l’angle de l’enceinte occidentale commencée en 1397 sous la dir. de Jean de Delle, tour Henri, 

fondations v. 1402, achèvement 1410‑13, maçon maître Thierry ; remarquable constr. sur plan en 

U, à sept niveaux, h. 31 m; couverture et hourdis sur mur de molasse côté ville, XVIIe s., rest. 

1911‑15.  

 

RTE DE BOURGUILLON 

Tour rouge, sur plan carré, v. 1387, toiture en pavillon pyramidal, 1577‑81 après incendie ; a 

servi de prison et de lieu d’exécutions capitales jusqu’en 1848.  

 

Tour de Dürrenbühl, v. 1370 ; surélév. et couronnement de mâchicoulis, 1398‑1406, maçon Jean 

Lottiez dit de Saint-Claude ; démol. du 5e niveau et comble pyramidal, années 1620‑30 ; démol. 

de l’enceinte, 1838‑41 ; rest. 1925.   

 

 

 


