
 

Fête médiévale et Marché médiéval et d’antan  
du 4 au 6 septembre  2020 

Demande de subvention financière en tant que sponsors, donateurs,  prestataires, fournisseurs. 
La plus grande fête médiévale de l’année 2020. Du 4 au 6 septembre 2020, à la commanderie St-
Jean (service des biens culturels de l’état de Fribourg) Planche-Supérieure 3, 1700 Fribourg, 
jumelé avec un marché médiéval et d’antan à l’espace Tara du Werkhof, Planche-Inférieure 14, 
1700 Fribourg, là nous sommes au milieu de la vieille ville médiévale de Fribourg. 

 

Le mot du comité 
Nous avons déjà organisé en 2019 le marché médiéval et d’antan à 

l’espace Tara du Werkhof sur 2 jours près de 3500 visiteurs 
Le Moyen-Âge. Durant de nombreuses années, la pensée historique dominante dénigrait plutôt 
cette période, la qualifiant d'obscure, témoin d'un recul majeur de la civilisation. Après les 
grandeurs de la Grèce, de Rome et les fastes byzantines, les temps médiévaux en Europe 
apparaissaient comme mornes et dénués de progrès. Pourtant les enfants ont toujours dessiné 
des châteaux forts et à la récréation improvisé une épée ou une lance, un bouclier et rejouent, les 
filles rêvent de princesses, Fribourg est une ville médiévale constituant en 3 quartiers très 
symboliques, (Bourg, Auge, La Neuveville). Nous serons dans le fief. Nous serons dans cette 
magnifique ville des zhaeringen.  Pourquoi le Moyen-Âge fascine-t-il donc tant ?   Les temps 
"médiévaux" nous ont laissé des vestiges concrets plus qu’impressionnants : le pèlerin peut 
parcourir le continent dans toutes ses diagonales et, encore aujourd'hui, aller de châteaux en 
églises fortifiées. Gruyères, Illens, Chillon, Grandson, Cluny, ce sont nos pyramides : ces 



ouvrages imposants et mystérieux frappent l'imagination. A côté d'eux, les cathédrales gothiques, 
démontrent l'ingéniosité et la compétence des bâtisseurs. L'imagerie est également belle : la 
tapisserie de Bayeux, les vitraux de la Sainte Chapelle, fresques et enluminures nous donnent 
une vision colorée et poétique incitant à la rêverie.  Comment ne pas être fasciné ?  Et c'est pour 
s'immerger dans ce monde historique, fantastique, allégorique et glorieux que nous avons mis sur 
pied pour vous la Fête médiévale de Fribourg 2020. A la manière d'un voyage dans le temps, vous 
vous retrouverez au moyen-âge dans la peau d'un habitant de l'époque. Fermez les yeux et 
devenez un chevalier, un gueux, un moine, une princesse, un paysan, un marchand, un bâtisseur 
de cathédrale, un voyageur ou un soldat venant de contrées lointaines. Maniez les armes et les 
outils de l'époque, mangez, buvez et pratiquez l'amour courtois comme si vous étiez 
contemporains des Seigneurs de notre bonne ville et des contrées fribourgeoises et romande. 
Laissez-vous fasciner par le Moyen-Âge à la fête médiévale de Fribourg. 

Demande de subvention en tant que partenaires, que sponsors, donateurs,  
prestataires, fournisseurs. 
 
 Le mot du commandeur de la Fête Médiévale …Messire, ... les Sarrasins ! Donzelles, bons 
Gautier, camelots et menuaille, nous vous souhaitons une chaleureuse bienvenue chez nous. 
C'est un plaisir pour notre bonne ville de Fribourg, du grand Fribourg, villages et toute notre belle 
contrée, que d'accueillir ces hordes de manants venues du fond des temps.  D'un autre âge sur le 
site que vous avez choisi pour guerroyer, ripailler et farfouiller. Vous avez bien fait. Il sent encore 
bon le brouet et la bonne flambée. Un site classé, au milieu de la vielle ville de fribourg, quartiers 
médiévaux, selon TF1 plus belle ville médiévale du monde. Oyez que ce lieu est habité depuis 
des millénaires. Au moyen âge, La Ville de Fribourg que vous avez choisi était un immense bourg 
refuge, blotti entre ses murailles, ses tours, ses églises, ses maisons médiévales, ses corbeaux 
encore bien visibles. Nous sommes fiers de mettre à votre disposition ce site emblématique, phare 
de notre commune et chargé d'histoire que vous avez décidé d'investir ce week-end pour faire 
bonne pitance et franche repue. Nous vous souhaitons de magnifiques moments de partage, de 
culture et d'amitié. Que la fête soit belle, mortecouille !  Et pour nos visiteurs, vous profiterez de 
déguster des repas médiévaux, (breuvage et ripaille) Informations historiques de la ville de 
Fribourg, ses bâtiments médiévaux, sa cathédrale, son musée d’art et d’histoire, sa bibliothèque, 
son panorama 1606 du Werkhof. La commanderie de st-Jean. 

Notre objectif 
 La commune de Fribourg détient un magnifique patrimoine historique, sis principalement, ses 
tours, ses remparts. Notre association à but non-lucratif a pour objectif de valoriser les vestiges 
historiques de Fribourg en profitant de vous faire visiter et de découvrir la Ville. La philosophie de 
l’association est de permettre à un large public de voir / faire / toucher / sentir / goûter le Moyen 
Âge grâce à des initiations, des démonstrations et des activités interactives lors de cette fête. La 
place de l’espace Tara du Werkhof sera réservé au marché médiéval et d’antan, aux exposants 
marchands, commençants, boutiquiers, artisans vendeurs, etc. 

 

La commanderie st-Jean sera réservée à la fête médiévale, combat du Béhourd, podium des 
scénettes, théâtres, musique, piétons, démonstrations, et un immense campement. Nous aurons 
et espérons près de 300 compagnons, se distribuant entre les compagnies et troupes médiévales, 
les artisans, animateurs, nous vous garantissons des spectacles inédits, nous programmerons les 
meilleurs du continent européen. En tant que commandeur Jean-François Baeriswyl, j’ai une 
expérience de 20 ans dans le médiéval pour des organisations.  Pour ceux qui se souvienne 
Aventicum2015 et dernièrement le marché médiéval et d’antan au Werkhof en 2019. 



 

Qui sommes-nous ? 

Une association à but non-lucratif lancée par un féru de la période moyenâgeuse qui a emmené 
avec lui ses amis. Le comité ainsi que les responsables de poste ont été choisis en fonction de 
leurs compétences professionnelles afin de gérer cette association de manière efficiente.   

Organisation du site 



Dans un lieu enchanteur…. Au pied des transports publics, bus et funiculaire, accès à pied l’idéal,  
passez les Portes du Temps et retrouvez-vous dans un monde moyenâgeux où chaque détail est 
étudié. Laissez-vous emporter pour des journées hors du temps.  Mais le site est entièrement 
sécurisé et clôturé, avec eau, électricité, le tout à l’égout, l’idéal. 

 
Werkhof Wekhof 

Commanderie de st Jean Commanderie de st Jean 

Entrée de la commanderie de st-Jean 
Place pour mettre une taverne avec une tente 

pour les visiteurs 



 

Animations De nombreuses animations interactives et historiques de qualités. Sécurité Une 
grande importance est donnée à la sécurisation du site. Pour l’écologie, nous travaillerons avec le 
service de l’environnement qui s’assurera que l’atteinte à la nature soit minimisée.  Pour cette 
reprise de la fête médiévale à Fribourg, nous avons défini un budget de CHF 100'000.00, afin 
d'assurer une animation de qualité durant 3 jours au sommet de la gloire de notre bonne ville.  
Nous aurons besoin de l'aide de bénévoles, et nous comptons sur votre soutien pour couvrir les 
frais liés à l'organisation de cet événement culturel sis au centre de Fribourg, au centre de la 
Romandie, à la frontière du bilinguisme, mais avec nos amis du district de la Singine, et d’outre 
Sarine seront reçus avec honneur et enthousiasme.  

  

Pour nos visiteurs, nous ne proposerons que des repas médiévaux, (bonne ripaille) fait par des 
traiteurs professionnels de fribourg et de la région, nous sélectionnerons les plus aptes à satisfaire 
les papilles de nos visiteurs. Les tavernes (breuvage) seront tenues par des bénévoles, nous 
demanderons spécialement aux associations de Fribourg spécialement celles qui font de la 
réinsertion au travail ou suivent ce genre de ce chemin, afin d’aider un maximum de gens de 
fribourg, mais tous les bénévoles seront les bienvenus,  Voici quelques propositions concrètes 
avec ou en contrepartie ou en réception de votre aide :   

Par votre soutien financier, selon vos appuis habituels dans ce genre de manifestation qui 
sont situées entre CHF 300.00 et CHF 4'000.00, ou montant partiel et contre-proposition 
pour la mise à disposition de main d’œuvre, matériel, des services, de construction, 
montagne et démontage, terrain, fournitures, etc. Une convention avec liste sera établie en 
conséquence.  

Voici quelques propositions concrètes en contrepartie ou en réception de votre aide :  

La fontaine de la commanderie Espace pour le campement 

Espace pour le campement Taverne pour les visiteurs 



  

Contreparties à nos sponsors  

Or dès CHF 4'000.--, affiche, flyers, site internet, programme. 

Argent dès CHF 2'000.--, flyers, site internet, programme  

Bronze dès CHF 1’000.—, site internet, programme 

Autres programmes,  set de table, promotion avant la fête, dès 300.-  

Donateurs affichage en ligne sur le site internet. 

Communications de L'Association Fribourg en Médiéval, se présentera auprès du grand public, au 
fur et à mesure de l’Avancement de la préparation de la fête.  Au nom du comité. D’avance merci 
de votre soutien. LE COMITE 

 

 

 


