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Plans historiques de Fribourg du XIXe au
XXIe siècle disponibles sur internet
Fribourg le 18.12.14-Suite à un projet d’étude effectué par des étudiants de géographie de l’Université,
le secteur du Cadastre de la Ville de Fribourg a développé un site internet exclusivement dédié aux
plans du XIXe au XXIe siècle. 109 plans référencés sont désormais disponibles et accessibles à tous
(www.ville-fr-cartes-historiques.ch.4). Ce travail de mémoire permet de comprendre le développement
de la ville durant ces 200 dernières années.
Ce projet d’étude a été initié par MM. Patrick Minder, maître d'enseignement et de recherche en
didactique de la géographie à l’Université de Fribourg (CERF) et Romain Jurot, chef du secteur Manuscrits,
incunables et archives à la Bibliothèque cantonale et universitaire.
Tous les plans sont géo-référencés, c'est-à-dire qu’ils ont été légèrement déformés, de manière à ce qu’ils
se rapprochent au mieux de la mensuration moderne. Il est ainsi possible de comparer les parcelles ou
bâtiments actuels avec les plans historiques.
Le secteur du Cadastre, les Archives de la Ville, la Bibliothèque cantonale et universitaire, les Archives
cantonales et plusieurs services de l’Etat ont ouvert leurs portes aux étudiants de M. Minder, pour leur
permettre de répertorier les documents cartographiques conservés. Grâce à leur travail, un inventaire
ainsi que des fiches signalétiques détaillées ont pu être établis. En automne 2013, le secteur du Cadastre
a été approché pour mettre sur pied une collaboration destinée à étudier et diffuser ces plans.
La mise à disposition sur internet d’une bonne centaine de plans de la ville de Fribourg marque
indubitablement un jalon majeur dans la redécouverte d’un important patrimoine historique jusqu’ici
méconnu et d’un accès peu aisé.

Contacts :
Dominique Chenaux, chef du secteur cadastre au 026 351 75 36
Romain Jurod, Bibliothèque cantonale et universitaire au 026 305.13.45
Patrick Minder, Didactique de la géographie CERF, Université de Fribourg au 026 300 76 14

