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Janique Pastore organise des visites thématiques de Fribourg. Reportage au fil des prisons

K ANNE REY-MERMET

Patrimoine L Visiter Fribourg 
ne veut pas forcément dire faire 
le tour de la cathédrale, du 
Bourg et de la Vieille-Ville. A 
l’enseigne des Merveilles du pa-
trimoine, Janique Pastore pro-
pose des balades interactives 
thématiques. Eté comme hiver, 
elle entraîne à sa suite des 
groupes pour découvrir l’art de 
la bière à Fribourg, la cité au 
Moyen Age ou encore les lé-
gendes au fil des fontaines de la 
ville. Samedi, ce sont seize per-
sonnes qui se sont emmitouflées 
pour partir sur les traces des 
prisons des XIXe et XXe siècles.

Le rendez-vous est pris à 18 h 
sur la place de l’Hôtel-de-Ville. 
Une fois tous les participants 
arrivés, la guide donne ses ins-
tructions. «Il faut ouvrir l’œil 
pour trouver les indices accro-
chés à une loupiote. Une per-
sonne sera responsable de cou-
per la ficelle, n’hésitez pas à vous 
désigner car celui qui coupe ne 
porte pas les objets! Je ne vais 
pas vous dire tout de suite à quoi 
ces éléments correspondent, il 
faudra vous creuser un peu la 
cervelle», annonce Janique Pas-
tore, tandis qu’un volontaire se 
désigne immédiatement pour 
les ciseaux.

Economiser pour le lard
Encore une étape avant le dé-
part: la guide dresse un bref 
portrait du contexte de l’époque, 
pour plonger les participants 
dans l’ambiance du XIXe siècle, 
époque de famines, de change-
ments dans les idées et d’insécu-
rité. C’est parti pour le début de 
la visite, direction la Basse-Ville 
par les escaliers du Court-Che-
min. Ce décor, très familier pour 
certains, revêt un aspect un peu 
différent quand on l’envisage du 
point de vue d’un pauvre hère 
du XIXe siècle.

Le premier indice ne se fait 
pas attendre. Accroché à la 
main courante, un tricot se si-
gnale aux curieux avec sa petite 
lampe rouge décorée des tours 
emblématiques du drapeau de la 
ville. «Chaque indice est en lien 
avec la prison», rappelle Janique 
Pastore, reprenant la route. 
Naviguant d’une loupiote à 
l’autre, collectant les différents 
éléments, le groupe se dirige 
vers la Planche-Supérieure. 
«Tenez-vous bien au bord pour 
laisser passer les bus», conseille 
la responsable du tour, alors que 
certains marchent le nez en l’air 
pour admirer la lune presque 
pleine qui luit dans le ciel d’un 
bleu profond.

Premier arrêt juste de l’autre 
côté de la Sarine, pas loin du 
bâtiment de la Commanderie de 
Saint-Jean. Janique Pastore dis-
pose les indices glanés sur le 
bord de la fontaine. «Qu’est-ce 
que ça vous inspire?», interroge-
t-elle. «Du travail manuel», 
tente un participant. «En 1815, 
c’est devenu une prison correc-
tionnelle, pour les petits délin-
quants. Les prisonniers travail-
l a i e n t ,  p a r  e x e m p l e  e n 
fabriquant des chaussures», ra-
conte la passionnée d’histoire, 
après avoir résumé différentes 

fonctions du bâtiment occupé 
aujourd’hui par le Service des 
biens culturels.

«Les prisonniers mangeaient 
de la soupe trois fois par jour. 
S’ils voulaient s’offrir du rab, il 
leur fallait épargner leur maigre 
salaire. Un morceau de lard 
coûtait 70 centimes, il fallait 
économiser pour s’en payer», 
explique Janique Pastore. At-
tentifs, les participants tapent 
des pieds pour combattre le 
froid mordant de janvier. «Pour 
tes cinquante ans, prévois plu-
tôt un escape game!», balance 
un homme à son ami, sourire 
aux lèvres.

La prison s’inquiète
La petite troupe poursuit son che-
min dans les ruelles de la Basse, 
la guide veillant au grain. «Pre-
nez bien les escaliers à gauche, il 
y a du verglas.» Le chemin est vite 
parcouru, puisque la deuxième 
halte se fait devant la Prison cen-
trale, avec de nouveaux indices 
dans la besace. «Vous vous de-
mandiez où étaient les caïds, eh 
bien ils étaient ici», annonce Ja-
nique Pastore, précisant que ce 
bâtiment est une prison depuis 
1758.

Dans un langage très vi-
vant, elle raconte le quotidien 

de ces «grands méchants», 
condamnés aux travaux for-
cés. «Les forçats ne dormaient 
pas en prison, mais construi-
saient des baraquements rudi-
mentaires là où ils officiaient. 
Seules les personnes trop 
 malades ou trop âgées pour 
travailler restaient là.»

Soudain, la porte de la Prison 
centrale s’ouvre et une voiture 
de police en sort. Un agent s’ap-
proche du petit groupe: «La pri-
son s’inquiète de voir un ras-
semblement devant sa porte», 
lance-t-il à Janique Pastore qui 
le rassure tout de suite sur ses 
intentions. «Nous faisons un 
tour des prisons, nous ne prépa-
rons pas de manifestation, ni ne 
prévoyons de fa ire évader 
quelqu’un», sourit la respon-
sable du groupe. «C’était plani-
fié, cette petite intervention, 
n’est-ce pas?», rigole un membre 

du groupe, une fois la voiture de 
police repartie.

Les explications peuvent re-
prendre. «La deuxième partie, 
avec les cellules, date de 1890. 
Jusque-là les détenus étaient en-
tassés dans des dortoirs, un ter-
reau favorable aux maladies et à 
la violence», dépeint la guide, 
avant de l ire une anecdote 
de 1889 tirée d’un rapport du 
 directeur. «Cette architecture 
m’étonne un peu, ce n’est pas le 
plan classique d’une prison où le 
gardien peut tout voir d’un coup 
d’œil», s’interroge une partici-
pante. «C’est parce qu’ils ont re-
cyclé des bâtiments déjà exis-
tants», répond Janique Pastore.

Face aux murs surmontés de 
fils barbelés, certains émettent 
le souhait de pouvoir aller voir 
au-delà. «On peut entrer si on 
vient rendre visite à un détenu, 
mais sinon je ne pense pas», es-
time l’amoureuse du patri-
moine. Le groupe s’ébranle 
avant d’avoir les doigts de pied 
complètement gelés. Un couple, 
prévoyant, se réchauffe en route 
avec son thermos de thé.

Du couvent à la préventive
Suivant toujours le fil des in-
d ices,  la t roup e chem i ne 
jusqu’aux Augustins. «Com-

ment est-on passé d’un cou-
vent à une prison?», demande 
Janique Pastore. Des hypo-
t hè s e s  f u s e nt ,  ma i s  r ie n 
d’exact. «Comme c’est un mo-
nastère, il comportait déjà des 
cellules, alors les autorités se 
sont dit que ce serait plus 
simple pour le transformer en 
prison préventive», indique la 
responsable du tour. Mais tout 
n’est pas idéal, le bâtiment 
n’étant pas prévu pour la dé-
tention, les matériaux ne sont 
pas tous adaptés.

La Fribourgeoise régale son 
public d’histoires d’évasion. «Ils 
fabriquaient des cordes à partir 
de draps, mais il ne faut pas 
imaginer ça comme dans Lucky 
Luke, avec des draps noués en-
semble. C’étaient des tissus 
grossiers que les détenus détis-
saient pour ensuite en faire des 
cordes.» Cet arrêt est aussi l’oc-
casion d’évoquer la peine de 
mort, puisque c’est là que la der-
nière exécution du canton a eu 
lieu, en 1902.

Après ces émotions fortes, le 
groupe reprend le chemin du 
Bourg, en gravissant la longue 
volée d’escaliers qui mène au 
bout du pont de Zaehringen. 
De quoi réchauffer les cuisses 
raidies par le froid. Mais le jeu 
de piste n’est pas fini, encore 
quelques indices pour évoquer 
un dernier établissement: la 
colonie pénitentiaire de Belle-
chasse. «Les terrains ont été 
achetés en 1898, puis les bâti-
ments ont été construits petit à 
petit. Les premiers détenus 
dormaient dans des baraque-
ments qu’ils avaient construits, 
comme les forçats», détaille 
Janique Pastore.

Après quelques dernières 
questions autour d’un verre de 
thé à la cannelle revigorant, le 
petit groupe se disperse dans la 
nuit de janvier, non sans avoir 
remercié chaleureusement la 
guide. L

La visite passe 
notamment 
par la Prison 
centrale.  
Le bâtiment, 
qui est une  
prison depuis 
1758, abritait 
«les caïds», 
selon Janique 
Pastore.  
Charly Rappo

«Jusque-là, les 
détenus étaient 
entassés dans 
des dortoirs»
 Janique Pastore

Sur la piste des détenus du XIXe siècle

Les participants doivent ouvrir l’œil pour trouver les indices accrochés à des lampes, aiguillés par Janique Pastore (veste blanche). Charly Rappo


