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Avant-propos 

Inventaire des traditions vivantes du canton de Fribourg 

L’Etat de Fribourg, par son Service de la culture, a confié au Musée gruérien la mission d’établir un 

inventaire des traditions vivantes du canton de Fribourg. 

La liste des traditions vivantes fribourgeoises doit contribuer à réaliser les trois objectifs suivants : 

> sensibiliser le public à l’importance de la pratique et de la perpétuation des traditions vivantes 

> favoriser la reconnaissance des détenteurs de traditions vivantes 

> créer les bases favorables au développement de nouvelles initiatives et de partenariats propres à 

favoriser la pratique des traditions vivantes. 

Tout élément qui n’a pas encore été décrit, peut être signalé. Si la pratique est attestée, si la tradition 

correspond aux critères ci-dessous et que la documentation est établie, l’élément peut être ajouté à 

la Liste du canton de Fribourg. 

Les descriptions de l’inventaire seront révisées périodiquement pour y intégrer des données 

nouvelles. 

Les propositions et compléments d’informations sont à envoyer à : 

Service de la culture, rue Frédéric-Chaillet 11, 1700 Fribourg 

fribourg-culture@fr.ch ; 026 305 12 81 

 

 

Patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO 

Le patrimoine culturel ne s’arrête pas aux monuments et aux collections d’objets. Il comprend 

également les traditions ou les expressions vivantes. L’UNESCO les regroupe en cinq catégories : 

> expressions orales 

> arts du spectacle 

> pratiques sociales 

> nature et univers 

> artisanat traditionnel 

Pour être prise en compte, une tradition vivante doit 

> exister depuis deux générations au minimum 

> être en évolution constante 

> donner le sentiment d’identité et de continuité aux communautés et groupes qui la pratiquent. 

Pour plus d’informations : www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00002 

  

mailto:fribourg-culture@fr.ch
http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00002
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I. Expressions orales 

 

Définition de l’UNESCO ici : www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00053 

 

Traditions Lieux Informations 

Ranz des vaches  www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0010

0/index.html?lang=fr 

Théâtre en patois 

francoprovençal 

Partie francophone 
 

Connaître et entretenir 

le dialecte singinois 

Partie alémanique  

Théâtre en dialecte 

singinois 

Partie alémanique  

 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00053
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00100/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00100/index.html?lang=fr
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II. Arts du spectacle 

 

Définition de l’UNESCO ici : www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00054 

 

Traditions Lieux Informations 

Chant choral des 

Fribourgeois 

 www.lebendige-

traditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lan

g=fr 

Fête cantonale de chant  Cf. « Chant choral des Fribourgeois » 

www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0011

0/index.html?lang=fr 

Les Céciliennes   

Musique de cuivres : 

- Girons 

- Fête cantonale des 

musiques 

 Cf. « Musique de cuivres » 

www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0024

6/index.html?lang=fr 

Reconstitutions 

historiques 

Autour des comtes de 

Gruyère, de la bataille 

de Morat 

Voir : « La Solennité de Morat » 

Danse folklorique   

Les festivals Canton Comme dans toute la Suisse, quelques festivals 

tendent à s’inscrire durablement dans le 

paysage culturel 

 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00054
http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lang=fr
http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lang=fr
http://www.lebendige-traditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00110/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00246/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00246/index.html?lang=fr
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III. Pratiques sociales 

 

Définition de l’UNESCO ici : http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00055 

 

Traditions Lieux Informations 

Apéritif des Rois Ville de Fribourg 

Diverses sociétés 

locales 

 

Rites de la Semaine 

Sainte 

Estavayer-le-Lac 

Romont, Rue 

Canton 

 

- Les Pleureuses Romont  

- Les Rameaux Romont  

- Surrexit Estavayer-le-Lac  

- Les Tapolets Rue, Romont  

La Fête-Dieu Ville de Fribourg, 

Düdingen, Paroisses 

catholiques de tout le 

canton 

 

Commémoration des 

défunts 

Canton et au-delà  

Corrida bulloise Bulle  

La Saint-Antoine Buchenkapelle bei 

Brünisried, 

Paroisse de St. Antoni 

 

Noble confrérie des 

pêcheurs 

Estavayer-le-Lac  

Pèlerinage à Notre-

Dame de l’Epine 

Berlens  

Pèlerinages à Notre-

Dame des Marches 

Broc  

Pèlerinage à la maison 

de Marguerite Bays 

Siviriez La Pierraz  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00055
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Rallye de la Madone 

des Centaures 

Fribourg 

Moto-Club le Mouret 

 

La ronde des 

Catherinettes 

Estavayer-le-Lac  

Les Bastians Estavayer-le-Lac  

Grottes de Lourdes Singine, Canton  

Messe des armaillis 

Messe en montagne le 

15 août 

Gruyère Voir « La Saison d’alpage en Gruyère » 

www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0010

1/index.html?lang=fr 

Crèches de Noël 

exposées 

Canton  

Carnaval Morat  

Carnaval des Bolzes 

Carnaval de Bulle, de 

Broc 

Canton  

Petits soldats du Mardi 

gras 

Neirivue, 

Villars-sous-Mont 

 

Course Morat-Fribourg   

Manifestations 

sportives liées à des 

lieux du canton de 

Fribourg 

Trophée des 

Gastlosen, Neirivue-

Moléson, Corrida 

bulloise 

 

Course des charrettes Charmey  

Chanter le 1
er

 mai Canton  

Ventes paroissiales Paroisses réformées  

Solennité 

et fête des écoles 

Morat  

Tir historique Morat  

Tambours des votations Morat  

Valete Collège Saint -Michel  

http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00101/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00101/index.html?lang=fr
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Désalpe Charmey, Semsales, 

Albeuve 

 

Bénichon - Kilbi Canton www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0009

8/index.html?lang=fr 

Schafscheid / foire aux 

moutons 

Jaun, Plaffeien, 

Zollhaus 

 

Foires et marchés   

- Expo Bulle Bulle 
 

- Marché concours 

de taureaux à Bulle 

Bulle 
 

Martinsmarkt Düdingen, Morat  

Fête des vendanges Vully  

La fête de Saint-

Nicolas 

Fribourg www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0011

1/index.html?lang=fr 

La fête de Saint-

Nicolas 

Bulle  

Lotos Canton  

Fondue Suisse www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0011

2/index.html?lang=fr 

Le café noir Ville de Fribourg et 

canton 

 

 

  

http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00098/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00098/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00111/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00111/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00112/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00112/index.html?lang=fr


Service de la culture Secu 

Page 8 de 9 

 

IV. Nature et univers 

 

Définition de l’UNESCO ici : www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00056 

 

Traditions Lieux Informations 

La saison à l’alpage en 

Gruyère 

Gruyère et Veveyse www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0010

1/index.html?lang=fr 

Le pratique du secret Suisse www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0015

4/index.html?lang=fr 

Croix sur les sommets Canton  

Art animalier   

Chasse   

Pêche dans les lacs Région des Lacs 

Estavayer-le-Lac 

voir aussi « Noble Confrérie des Pêcheurs » 

Fêtes de lutte Singine www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0023

3/index.html?lang=fr 

Fêtes de tir  Cf. « Tir fédéral en campagne » 

www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0023

4/index.html?lang=fr 

 

  

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00056
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00101/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00101/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00154/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00154/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00233/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00233/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00234/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00234/index.html?lang=fr
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V. Artisanat traditionnel 

 

Définition de l’UNESCO ici : www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00057 

 

Traditions Lieux Informations 

Peinture de poyas Préalpes www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0004

7/index.html?lang=fr 

Tavillonnage FR - VD www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/0011

3/index.html?lang=fr 

Colliers de cloches en 

cuir brodé 

  

Artisanat du bois    

Travail de la molasse   

Reconstitution 

archéologique 

Gletterens  

Dentelles et filet Gruyère  

Savoir-faire liés au 

costume régional 

  

Tressage de la paille Rechthalten  

Produits du patrimoine 

culinaire fribourgeois 

Canton www.patrimoineculinaire.ch 

- Viandes fumées Canton  

- Cuchaule Canton  

- Gâteaux du Vully Sociétés locales du 

Lac 

www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=1

14 

- Bricelets / Brätzele Canton avec variantes www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=1

51 

- Moutarde de 

bénichon 

Canton www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=1

6 

Etat au 3 mars 2016 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=fr&pg=00057
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00047/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00047/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00113/index.html?lang=fr
http://www.lebendigetraditionen.ch/traditionen/00113/index.html?lang=fr
http://www.patrimoineculinaire.ch/
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=114
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=114
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=151
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=151
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=16
http://www.patrimoineculinaire.ch/product.aspx?id=16

