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Bonsoir à tous,  
 
Suite à la demande de Pierre Allenbach, je vous adresse ci-après son compte-rendu événementiel concernant la Sortie 
culturelle à Berthoud, et accompagné des différents liens d’accès aux photos.   
 
Avec mes plus cordiales et amicales salutations. Bernard Joset/2022.06.18 
 

*** 
Organisée de main de maître par Jean-Michel Grossenbacher, la sortie culturelle des Jeudistes, 1er cru 2022 après la 
période d'abstinence due au Covid, s'est déroulée avec bonheur à Berthoud et la découverte de sa vieille ville médiévale, 
ainsi que de son église et son château. Depuis plusieurs années, Jean-Michel a fait connaître à ses amis Jeudistes de purs 
joyaux de l'époque médiévale, lieux situés au-delà du cours de la Sarine et par là-même, généralement peu connus du 
public romand. Berthoud, ou Burgdorf est souvent assimilé à son Technicum et surtout, à son parc automobile de l'armée où 
les recrues et les soldats en cours de répétition, venaient "toucher" leur Jeep, Movag, Dodge et autres Pinzgauer ! 

Berthoud est aussi tout autre chose : une ville médiévale, construite à cheval sur l'arête d'une colline, surmontée d'une 
monumentale église et d'un château-fort, autrefois prison d'état, devenu auberge de Jeunesse et musée récemment. C'est 
en 1090 que les Zähringen, dynastie de comtes, originaires des environs de Fribourg-en-Brisgau, acquièrent le château, 
érigé sur une ancienne ruine du Haut-Moyennage. Pendant 200 ans cette famille n'a de cesse d'agrandir ses possessions 
en fondant jusqu'à 12 villes dans le sud de l'Allemagne et la partie Nord de l'Helvétie. Appliquant une administration et une 
justice uniformes dans leurs possessions, les Zähringen peuvent être considérés comme les précurseurs d'un système 
social privilégiant l'artisanat et les échanges économiques modernes. En 1218, Berchtold V de Zähringen, fondateur des 
villes de Berne et de Fribourg, décéda en ne laissant aucun descendant mâle. Berthoud passa donc aux mains des Kybourg 
qui le revendirent 80 ans après, à la ville de Berne. Le château fut alors habité par un bailli qui y logea son administration et 
sa cour de justice, institutions ayant subsisté dans le château jusqu'à très récemment. 

Après le café-croissant traditionnel, Jean-Michel nous présenta M. Bendicht Schneider, historien spécialiste de l'Emmental, 
premier intervenant de la journée qui, grâce à son récit captivant entraîna le groupe des Jeudistes, fort de 27 participants, à 
travers les rues du quartier de la gare, avec ses anciennes bâtisses ayant servi de moulins, forges, abattoirs ou tanneries, 
sans oublier la maison où Pestalozzi mit en pratique ses principes pédagogiques, auprès des nombreux orphelins que 
connaissaient alors les temps anciens. Puis, après avoir gravi des ruelles très pentues et de nombreux escaliers, les 
participants se retrouvèrent sur le parvis de l'église du XVème siècle dont la principale curiosité est la transformation du jubé 
historique, en galerie pour l'orgue. 

Gavés de culture et d'histoire, tout en se souvenant qu'ils avaient aussi un estomac, les Jeudistes présents prirent congé de 
leur guide, avec de sincères remerciements pour son discours plein d'humour et d'érudition, puis se rendirent au restaurant 
de l'Hôtel de Ville où les attendait un apéritif offert par Renato Panizzon, en l'honneur de ses années de sociétariat et de son 
départ prochain pour Berne. Passant alors à table, nos appétits furent comblés par un potage au vin blanc, de saveur 
goûteuse et délicate, suivi par une cuisse de poulet désossée sur lit de riz, à la cuisson très réussie. Enfin, en point d'orgue, 
nous eûmes droit à un blanc-manger au caramel fondant, artistiquement composé. En clin d'œil à la Suisse romande, le tout 
fut arrosé de chasselas et d'un gamay, tous deux produits par la famille Paccot, de Féchy, vins exprimant généreusement 
leurs saveurs complexes au nez et en bouche, sans trop alcooliser les convives. 

L'esprit convenablement lesté par le torrent de culture emmagasiné le matin et le corps revivifié par les bonnes nourritures 
terrestres dispensées à midi, les Jeudistes eurent alors à gravir le sommet de la colline dont le chef est garni de la place 
forte du "Burg", imposant par la taille de sa muraille, de ses tours de défense et de guet, ainsi que du corps de logis du 
comte et des communs. Nous fûmes reçus par un aimable historien romand, M. Patrick Pabst-Félix, ayant accompli ses 
années de fac à Lausanne et probablement succombé aux charmes d'une fée du lieu. Fait plutôt rare, les habitants de 
Berthoud n'ont pas de nom distinctif, hormis éventuellement en allemand avec "Burgdorfer", mais ce n'est pas confirmé dans 
les documents officiels. Le château, jusqu'à très récemment occupé en tant que prison de district, renferme un petit musée 
fait de bric et de broc avec des habits et uniformes anciens, grimoires dûment bullés, plans et maquettes du château-fort. 
Nous retiendrons de celui-ci surtout l'exposition d'armes et armures de Samouraïs, collectionnés par un ressortissant du lieu 
au 19ème siècle. Etonnant, quelque peu charmant et surtout très éloigné de ce que l'on pourrait s'attendre à trouver dans un 
petit musée local…  
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Après avoir contemplé la salle des chevaliers, celle des banquets et réunions, ainsi que celle des mariages, la visite s'est 
achevée par le pot de départ pris à l'ombre des platanes, sur la terrasse de la cour intérieure de la maison forte, ouverte sur 
un côté et offrant une magnifique vue sur la vallée de l'Emmental. 

Comme à l'ordinaire, rires, quolibets et mots d'esprit jaillirent de la bouche des Jeudistes, enfiévrés par tout ce qu'ils avaient 
contemplé au cours de cette journée. Un sincère grand merci à Jean-Michel Grossenbacher, maître d'œuvre de cette 
journée, organisée avec l'habituelle maestria que nous lui connaissons, à Bernard Joset qui collationne et prépare les 
diaporamas des photos prises par de nombreux photographes et à Renato Panizzon qui a généreusement abreuvé nos 
gosiers desséchés, avec un délicieux Johannisberg valaisan. 

Pierre Allenbach – 17 juin 2022 

Cliquer sur l’un ou l’autre lien ci-après afin de visionner l’album choisi en diaporama, ou photo par photo : 
(Si aucune légende ne s’affiche, cliquer sur «i» en haut à droite de l’écran) 
 

2022.06.16 Sortie culturelle à Berthoud - Photos D. Farine : Sortie culturelle Berthoud-photos D-Farine 

2022.06.16 Sortie culturelle à Berthoud - Photos H. Hilty   : https://photos.app.goo.gl/1WAX8V1KmDBqiyiS8 

2022.06.16 Sortie culturelle à Berthoud - Photos B. Joset  : https://photos.app.goo.gl/DMXVA3PsHKeECywe6 

 
Sites relatifs à la sortie culturelle, consultables à votre gré, et dont les contenus ont alimenté rapport et photos :  
 
https://www.galerieampark.ch/web/artists 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Franz_Gertsch 

https://www.museum-franzgertsch.ch/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Berthoud 

https://schloss-burgdorf.ch/fr/chateau/histoire/ 

https://www.ref-kirche-burgdorf.ch/kirchgemeinde/gebaeude/stadtkirche/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Johann_Heinrich_Pestalozzi 

https://www.bern.com/fr/detail/ville-et-ch%C3%A2teau-de-berthoud 

https://www.myswitzerland.com/fr-ch/destinations/berthoud/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Johann_Ludwig_Schnell 

https://hls-dhs-dss.ch/fr/articles/010643/2013-11-28/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plan_type_d%27%C3%A9glise 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Conf%C3%A9d%C3%A9ration_des_XIII_cantons 

 

https://www.mycloud.ch/l/P0029A5D69CC5A3FF93CDB8773E714A592854A88EA2F85BDA879A20CA4053F306
https://photos.app.goo.gl/1WAX8V1KmDBqiyiS8
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https://www.museum-franzgertsch.ch/
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https://schloss-burgdorf.ch/fr/chateau/histoire/
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