
Alexandre Dumas à Fribourg : 

un regard romantique

Michel Dousse 

(BCU Fribourg)

(Rencontres littéraires Mosaïque,

Le Grand-Saconnex, 15 avril 2021)

14/04/2021 1



14/04/2021 2



14/04/2021 3



14/04/2021 4



L’ossuaire des Bourguignons

Morat est célèbre dans les fastes de la nation suisse par la défaite

du duc de Bourgogne, Charles-le-Téméraire. Un ossuaire, bâti avec

les crânes et les ossemens de huit mille Bourguignons, était le

trophée que la ville avait élevé devant l'une de ses portes en

commémoration de sa victoire. Trois siècles, ce temple de la mort

resta debout, montrant sur ses ossemens blanchis la trace des

grands coups d'épée qu'avaient frappés les vainqueurs, et portant

au front cette inscription triomphale […] Un régiment bourguignon le

détruisit en 1798, lors de l'invasion des Français en Suisse ; et, pour

effacer toute trace de la honte paternelle, il en jeta les ossemens

dans le lac, qui en vomit quelques-uns sur ses bords à chaque

nouvelle tempête qui l'agite.

(Alexandre Dumas)
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Le champ de bataille

Si l'on veut embrasser d'un coup d'œil le champ de bataille de

Morat, il faudra s'arrêter cent pas environ avant d’arriver à cet

ossuaire ; alors on aura en face de soi la ville bâtie en amphithéâtre

sur les bords du lac, où elle baigne ses pieds ; à droite, les hauteurs

de Gurmels, derrière lesquelles coule la Sarine ; à gauche, le lac,

que domine, en le séparant du lac de Neufchâtel, le mont Vuilly, tout

couvert de vignes ; derrière soi, le petit village de Faoug ; enfin,

sous ses pieds, le terrain même où se passa l'acte le plus sanglant

de la trilogie funèbre du duc Charles, qui commença à Granson et

finit à Nancy.

(Alexandre Dumas)
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Morat depuis le Bois Domingue

Au bout d'une demi-heure de marche en pays plat, nous arrivâmes

au pied d'une colline que notre cocher nous invita à monter à pied,

sous prétexte de nous faire admirer le point de vue, mais de fait, je

crois, par déférence pour son cheval. Je me laissais ordinairement

prendre à ces supercheries, sans paraître le moins du monde les

deviner, car n'eussent été mes compagnons de voyage, j'aurais fait

toute la route à pied. Cette fois au moins l'invitation du guide n'était

point dénuée de motifs plausibles. La vue qui embrasse tout le

champ de bataille, la ville, les deux lacs de Morat et de Neuchatel,

est magnifique : c'est à l'endroit même où nous étions que le duc de

Bourgogne avait fait bâtir ses logis.

(Alexandre Dumas)
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Le partage du butin

Le camp du duc de Bourgogne et tout ce qu'il contenait tomba au

pouvoir des Suisses : le logis du duc, avec ses étoffes, ses

fourrures, les armes précieuses qu'il renfermait, fut donné par les

vainqueurs au duc René de Lorraine, comme un témoignage

d'admiration pour son courage pendant cette journée. Les

confédérés se partagèrent l'artillerie ; chaque canton qui avait

envoyé des combattans en obtint quelques pièces comme trophée

de la bataille. Morat en eut douze. J'allai voir, dans l'endroit où on

les conserve, ces vieux souvenirs de cette grande défaite. Ces

canons ne sont point coulés tout d'une pièce mais se composent

d'anneaux, alternativement saillans et rentrans, soudés les uns aux

autres, mode de fabrication qui devait leur ôter beaucoup de leur

solidité.

(Alexandre Dumas)

14/04/2021 16



14/04/2021 17



14/04/2021 18



14/04/2021 19



14/04/2021 20



14/04/2021 21



14/04/2021 22



14/04/2021 23



14/04/2021 24



La Vallée du Gottéron

Le reste de la route n'offre rien de remarquable que la jolie vallée de

Gotteron, qui vient se réunir à la route une lieue avant Fribourg, et

qui s'étend jusqu'aux portes de la ville. Sur le sommet opposé à

celui que nous suivions, notre guide nous fit remarquer l'ermitage de

Sainte-Madeleine, qu'il nous invita à visiter le lendemain, et au fond

de la vallée, un aqueduc romain, qui sert aujourd'hui à conduire une

partie des eaux de la Sarine jusqu'aux forges de Gotteron.

(Alexandre Dumas)

14/04/2021 25



14/04/2021 26



14/04/2021 27



14/04/2021 28



14/04/2021 29



14/04/2021 30



La Porte de Morat

La porte par laquelle on entre dans Fribourg, en arrivant de Morat,

est une des constructions les plus hardies que l'on puisse voir :

suspendue comme elle l'est au-dessus d'un précipice de deux cents

pieds de profondeur, on n'aurait qu'à la détruire pour rendre la ville

imprenable de ce côté ; Fribourg tout entier, du reste, semble le

résultat d'une gageure faite par un architecte fantasque, à la suite

d'un dîner copieux. C'est la ville la plus bossue que je connaisse : le

terrain a été pris tel que Dieu l'avait fait ; les hommes ont bâti

dessus, voilà tout.

(Alexandre Dumas)
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La fontaine de Samson et le tilleul

Avant de monter vers la cathédrale, qui se trouve en face, il y a

deux choses à voir : à gauche, une fontaine ; à droite, un tilleul. La

fontaine est un monument du XVe siècle, curieux de naïveté : elle

représente Samson terrassant un lion. L'Hercule juif porte à son

côté, passée dans un ceinturon, sa mâchoire d'âne en guise d'épée.

Le tilleul est à la fois un souvenir et un monument du même siècle ;

voici à quelle tradition se rattache son existence […]

(Alexandre Dumas)
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Le porche de la cathédrale

Le porche est l'un des plus ouvragés qu'il y ait en Suisse : il

représente le jugement dernier dans tous ses détails : Dieu

punissant ou récompensant les hommes que la trompette du

jugement réveille, et que les anges séparent en deux troupes, et qui

entrent séance tenante, la troupe des élus dans un château qui

représente le paradis, la troupe des damnés dans la gueule d'un

serpent qui simule l'enfer ; parmi les damnés il y a trois papes que

l'on reconnaît à leur tiare. - Au-dessous du bas-relief on lit une

inscription qui indique que l'église est sous l'invocation de saint

Nicolas, qui témoigne de la foi que les Fribourgeois ont dans

l'intercession du saint qu'ils ont choisi, et du crédit dont ils pensent

que leur patron jouit auprès du Père éternel […]

(Alexandre Dumas)
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La cité catholique par excellence

Fribourg est la cité catholique par excellence : croyante et haineuse

comme au XVIe siècle. Cela donne à ses habitans une couleur de

moyen-âge pleine de caractère. Pour eux, point de différence

intelligente entre la papauté de Grégoire VII ou celle de Boniface

VIII, point de distinction entre l'église démocratique ou l'église

aristocratique : le cas échéant, ils décrocheraient demain

l'arquebuse de Charles IX ou rallumeraient le bucher de Jean Hus.

(Alexandre Dumas)
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Le Pont de Saint-Jean

Nous passâmes pour nous y rendre près du tilleul de Morat dont

j'appris alors l'histoire ; puis nous descendîmes une rue de cent

vingt marches qui nous conduisit à un pont jeté sur la Sarine. C'est

du milieu de ce pont qu'il faut se retourner, regarder Fribourg

s'élevant en amphithéâtre comme une ville fantastique : on

reconnaîtra bien alors la cité gothique, bâtie pour la guerre, et posée

à la cime d'une montagne escarpée comme l'aire d'un oiseau de

proie ; on verra quel parti le génie militaire a tiré d'une localité qui

semblait bien plutôt destinée à servir de retraite à des chamois que

de demeure à des hommes, et comment une ceinture de rochers a

formé une enceinte de remparts.

(Alexandre Dumas)
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La Porte de Bourguillon

Au-delà de la petite rivière, et sur la montagne opposée à la ville, on

découvre, au-dessus d'une espèce de faubourg bâti en

amphithéâtre, la porte Bourguillon, à laquelle on arrive par un

chemin creusé dans la montagne. Cette vue récompense mal de la

fatigue qu'on a prise pour arriver jusque-là : c'est une construction

romaine, comme toutes celles qui restent de cette époque, lourde,

massive et carrée. Près d'elle, à la gauche du chemin qui y conduit,

est une assez jolie petite chapelle, bâtie en 1700, dans les niches

de laquelle on a placé extérieurement quatorze statues de saints,

qui portent la date de 1650 ; deux ou trois d'entre elles sont assez

remarquables.

(Alexandre Dumas)
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Le Pont suspendu

En regagnant la route de Berne, notre sacristain nous montra

l'endroit que les ingénieurs viennent de choisir pour y jeter un pont

suspendu qui joindra la ville à la montagne située en face d'elle. Ce

pont aura 850 pieds de longueur, sur une élévation de 150 ; il

passera à 90 pieds au-dessus des toits des plus hautes maisons

bâties au fond de la vallée. L'idée qu'on allait embellir Fribourg d'un

monument dont la façon serait si moderne, m'affligea autant qu'elle

paraissait réjouir ses habitans. Cette espèce de balançoire en fil de

fer qu'on appelle un pont suspendu, jurera d'une manière bien

étrange, ce me semble, avec la ville gothique et sévère qui vous

reporte, à travers les siècles, à des temps de croyance et de

féodalité.

(Alexandre Dumas)
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L’ermitage de la Madeleine

En 1760, un paysan de Gruyère, nommé Jean Dupré, prit la

résolution de se faire ermite et de se creuser lui-même un ermitage

comme jamais les pères du désert n'avaient soupçonné qu'il en pût

exister. Après avoir cherché long-temps dans le pays environnant

une place convenable, il crut avoir trouvé, à l'endroit même où nous

étions, une masse de rochers à la fois assez solide et assez friable

pour qu'il pût mettre à exécution son projet. Cette masse, recouverte

à son sommet d'une terre végétale sur laquelle s'élèvent des arbres

magnifiques, présente au midi l'une de ses faces coupée à pic et

dominant à la hauteur de deux cents pieds à peu près la vallée de

Gotteron.

(Alexandre Dumas)
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La traversée de la Sarine

La singularité du vœu, la persistance avec laquelle Dupré

l'accomplissait, la hardiesse de cette fouille à l'intérieur de la

montagne, attiraient à la Madeleine nombre de visiteurs, et comme

des deux chemins qui y conduisaient, celui de la vallée de Gotteron

était le plus court et le plus pittoresque, c'était celui que préféraient

les curieux. Il y avait bien un petit inconvénient. Arrivé au pied de

l'ermitage, il fallait traverser la Sarine ; mais Dupré lui-même se

chargea de lever cette difficulté en faisant faire une barque, et en

quittant la pioche pour la rame chaque fois qu'une nouvelle société

désirait visiter son ermitage.

(Alexandre Dumas)
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La cuisine de l’ermitage

Malgré la chétive nourriture à laquelle s'était condamné le digne

anachorète, il n'avait point négligé cette partie des bâtimens si

importante dans la demeure des autres individus de l'espèce à

laquelle il appartenait ; c'est même la portion de son ermitage à

laquelle, par une prédilection bien désintéressée, il paraît avoir

donné le plus de soin. - Lorsque nous y entrâmes, nous pûmes un

instant nous croire dans une de ces grottes que le génie de Walter

Scott creuse dans les montagnes d'Ecosse, et qu'il peuple avec une

sorcière échevelée et son fils idiot.

(Alexandre Dumas)
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