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16 Bataille de Morat 

Suivi de la liste authentique des Fribourgeois qui ont combattu à Morat en 1476. 

Dédié aux amis de l'histoire Fribourg 1916 

Aux pages 39 et suivantes, on lit ce qui suit: 

A côté des brillants guerriers dont les noms sont inscrits dans les fastes militaires de l'étranger, il est justice 
de sortir de l'ombre les braves qui, perdus dans la foule des bataillons, ont contribué pour leur large part, à 
répondre sur le nom de Suisse la gloire qui l'environne aux yeux de toutes les nations du monde. 

Aux heures tragiques que nous traversons, il est bon de rappeler "CEUX DE FRIBOR" qui, avec leurs frères 
d'armes confédérés, sous le commandement des d'Affry, Feguely, Techtermann, Perrotet, etc. firent à Morat 
des prodiges de valeur pour la sauvegarde du sol de la Patrie. 

Nous donnons la liste de ces héros, d'après les rôles conservés aux Archives d'Etat. Cette liste a déjà été 
publiée dans le "Mémoire pour la Bourgeoisie" en 1781. 

Bannières de la ville (bourgeoisie) 

1 L'Aigle 12 Le Gland 

2 Les Bouchers 13 Le Lai d'Amour 

3 Les Boulangers 14 Les Maréchaux au Serpent 

4 Le Chasseur 15 Les Merciers 

5 Les Charpentiers 16 Les Meuniers 

6 Le Cerf-volant 17 Les Pelletiers 

7 Les Cordonniers 18 Les Sauvages 

8 Le Cugniet 19 Les Tanneurs 

9 L'Etoile 20 Les Teinturiers 

10 Les Griffons rouges 21 La Teste du Sarrazin 

11 Les Griffons à la patte 22 Les Tailleurs 

Les Villages et les Paroisses 

23 Autigny 32 Matran 

24 Barberêche 33 Marly 

25 Belfaux 34 Praroman 

26 Boeuf de Guin 35 Plasselb 

27 Dirlaret 36 Tavel 

28 Ependes 37 Tinterin 

29 Grolley 38 Uberstorff 

30 Gurmels 39 Wunnewyl 

31 Heitenried 40 Bösingen 
 

Tous ces hommes étaient groupés sous la bannière de leur corporation ou abbaye, ou sous celle de leur 
village. Ces groupes s'appelaient "Compagnies de voyage", c'est-à-dire "de guerre", dans lesquelles tous les 
bourgeois étaient enrôlés: on peut bien considérer ces enrôlements comme étant le prototype de notre 
service obligatoire. 

Vient ensuite la liste des Fribourgeois qui ont pris part à la bataille de Morat, le 22 juin 1476 et sur laquelle 
figure aussi les VUARNOZ, enrôlés sous la bannière d'Autigny. 

Les Fribourgeois étaient au nombre de 1684. Il est probable que ces braves prirent aussi part aux batailles 
de Grandson et de Vaumarcus qui eurent lieu la même année! 

Honneur à tous ces braves! Dieu seul sait ce que l'avenir nous réserve. Ayons donc en mémoire les vaillants 
ancêtres, et si le Destin le veut, comme eux nous saurons défendre l'indépendance de notre Suisse bien-
aimée. (Imprimerie J. Guinchard, Neuchâtel, 1916) 


