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Inauguration officielle du « Chemin Pierre-d’Englisberg »  

 

Fribourg, le 04.07.2014 - Anonyme jusqu’à il y a peu, la ruelle piétonne bordant l’église de la 

paroisse Saint-Jean et la Commanderie a enfin un nom. En référence à l’illustre notable 

fribourgeois du XVIe siècle, la Ville de Fribourg l’a désignée « Chemin Pierre-d’Englisberg (vers 

1470 – 1545) Chevalier et Commandeur de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem », sur une 

proposition du Conseil de paroisse de Saint-Jean. Le Conseil Communal et le Conseil de 

Paroisse ont procédé à l’inauguration officielle de ce passage ce vendredi 4 juillet. 

 

C’est en 2013, année du 9
e
 centenaire de la création de l’Ordre Souverain de Malte, que les membres 

du Conseil paroissial ont suggéré officiellement cette dénomination, en prévision du 750
e
 anniversaire 

de la consécration de leur église (1264-2014). Cette nouvelle dénomination n’engendrant aucun 

changement d’adresse, le Conseil communal a répondu favorablement à cette requête, très heureux 

de rendre hommage à cet éminent commandeur fribourgeois de l’Ordre de Malte.  

 
Pierre d’Englisberg est un descendant de la branche fribourgeoise des Englisberg, qui, comme l’a 

rappelé Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg, était « à cette époque du XIIIe siècle, un 

grand, un tout grand Fribourg à elle toute seule. » Issus de la noblesse féodale, les Englisberg 

possédaient des biens conséquents des deux côtés de la Sarine. Entré en 1489 dans l’Ordre de Saint-

Jean de Jérusalem (qui devait ensuite prendre le nom d'Ordre de Malte), le Chevalier Pierre 

d’Englisberg (vers 1470-1545) jouit d’un grand prestige et fut apprécié de ses pairs. Commandeur de 

Saint-Jean, de 1511 jusqu’à sa mort en 1545, il fut un défenseur acharné des intérêts de la 

Commanderie fribourgeoise. Sous sa direction, le bâtiment de la Commanderie fut reconstruit, les 

finances assainies et les brebis égarées ramenées au bercail. Homme politique, guerrier, humaniste et 

mécène, Pierre d’Englisberg contribua à faire naître à Fribourg un véritable âge d’or au début du XVIe 

siècle. Son héritage artistique est remarquable : retables, vitraux, argenterie, armes et monument 

funéraire.  

 

L’inauguration officielle du « Chemin Pierre-d’Englisberg (vers 1470-1545) Chevalier et Commandeur 

de l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem » a eu lieu le vendredi 4 juillet à 17h30, en l’église paroissiale 

de Saint-Jean. La soirée s’est poursuivie par un concert en hommage à Pierre d’Englisberg avec les 

organistes Thierry Pécaut et Elie Jolliet, accompagnés de la soprano Christiane Haymoz.  

 

 

 



 2. 

L’Ordre de Malte 

L’Ordre de Malte, ordre religieux et hospitalier, fait partie des plus anciennes institutions de la 

Chrétienté. Déjà présent en Palestine au milieu du XIe siècle, il puise sa source dans la tradition 

militaire et dans celle de la chevalerie et de la noblesse. Ses membres se caractérisent par la 

volonté commune de perfection spirituelle au sein de l’Eglise et de dévouement dans l’aide aux 

déshérités et aux malades.  

Au cours de sa longue histoire, l’Ordre de Malte a connu diverses appellations. Cela s’explique par 

ses neuf siècles d’existence mouvementée et parce que ses membres ont été forcés, à maintes 

reprises, d’abandonner les lieux où ils s’étaient installés. Aujourd’hui, son nom officiel est Ordre 

Souverain Militaire Hospitalier de Saint-Jean de Jérusalem, de Rhodes et de Malte. Des 

abréviations, telles que ‘Ordre de Malte’, sont souvent utilisées dans des actes légaux et 

diplomatiques, ainsi que pour la communication.  

 

La Commanderie 

Entre 1180 et 1456, l’Ordre édifia en Suisse une vingtaine de commanderies. Ces fondations, 

comprenant commanderies, hospices, cimetières et églises, servaient à procurer des fonds pour 

l’action des moines-chevaliers en Terre Sainte.  

En ville de Fribourg, l'Ordre s'installa dans le quartier de l’Auge, en 1224. Il y bâtit une chapelle et un 

hospice, aujourd'hui disparus, dans lequel les chevaliers soignaient les malades et hébergeaient les 

pèlerins. Il en est resté le nom de place du Petit-Saint-Jean. Dès 1259, les autorités de la Ville 

permirent aux chevaliers de s’établir à la Planche-Supérieure, où ils construisirent leur nouvelle 

commanderie dont l’église fut consacrée en 1264. La Commanderie fut en grande partie reconstruite 

dès 1515 par le commandeur Pierre d’Englisberg, puis par ses successeurs au XVIIe siècle. En 1825, 

le dernier commandeur remit les clefs de son bâtiment à l’Etat de Fribourg. Cet édifice héberge, 

depuis 2012, le Service des biens culturels.  

 

   

 

 

  Pour la Ville de Fribourg, 

 

  Wieke Chanez 

  Chargée de communication 

 

 

 

 

 

 

Contacts :   M. Pierre-Alain Clément, Syndic de la Ville de Fribourg, au 079 819 36 00  

Mme Béatrice Cudry, Présidente du Conseil paroissial de Saint-Jean, au 079 501 93 59 

M. Nicolas de Gottrau, Président de la Délégation Suisse romande de l’Association Helvétique de l’Ordre de 

Malte, au 022 702 15 15 

 

  

 


