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Basilique Notre-Dame:
une vieille dame dévoile
peu à peu ses merveilles

Cilles Bourgarel
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Plan general de l'église avec les

Gesamtplan der Kirche und der

principales phases de construction (état
des connaissances en 2004).

Hauptbau Phasen (Forschungsstand 2004)
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1201-1250?

1467/1525
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die offen belassenen Grabungsschnitte
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1673-1676

1785-1787/1853
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Basilique Notre-Dame de Fribourg

800 ans d'histoire

Die Liebfrauenkirche in Freibug
800 Jahre Geschichte

Mur nord/Nordmauer

Mur est/Ostmauer

Mur sud/Sudmauer
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Décors visibles sur les parois du bas-côté nord

Sichtbare Wandmalereien des nördlichen Seitensschiffs

(indiqués sur les élévations)

(an den Aufrissen vermerkt!

Premier décor historié (1201 -xive siècle)

1

Erste figürliche Malerei 11201-14 Jh

Second décor historié (dernier quart du XV* siècle)

2

Zweite figürliche Malerei (letztes Viertel des 15. Jh.)

Premier decor ornemental (1570-1600)

3

Erste ornementale Malerei (1570-1600)

Deuxième décor ornemental (1600-1650)

4

Zweite ornementale Malerei (1600-1650)

Troisième décor ornemental (1650-1700)

5

Dritte ornementale Malerei (1650-1700)

Niveau de sol 1201(71-1467

A

Erstes Bodenniveau 120K?)-1467

Niveau de sol 1467-1784

B

Zweites Bodenniveau 1467-1784
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