
La vie a changé ! 





Quand la grand-route passait par Corjolens et le Covy… Pas de route d’Onnens à 
Rosé, un sentier de la Fin d’Avaud à Rosé. Note sur aux Alliés; l’allié c’est l’alisier; 

en patois : aux Allys 















Les habits des enfants étaient très 
simples. En général des blouses ou 
des pulls tricotés. 

En hiver, même les garçons portaient 
des bas. Témoignage : 







Pas de chauffage central, mais un fourneau en molasse que l’on 
chauffait depuis la cuisine.  

La fournalèta – ou fornalèta – une niche à divers précieux usages 



Pas de frigo. On faisait des bocaux, appelés des Bülach. Deux 
procédés : bocaux stérilisés, ou à chaud 



L’électricité s’est lentement généralisée 
dès 1910 : un progrès considérable ! 

Des croyances ont peu à peu disparu. 
Les éclairages à la bougie de suif - 
entraînant des ombres vacillantes dans 
une semi-obscurité - favorisaient la 
croyance aux apparitions, aux 
fantômes, aux « péchyèdres ». La 
chasse aux « sorcières » a disparu 
grâce aux progrès de la civilisation. 

Dans notre seul canton, il y eut plus de 
mille personnes torturées, et la plupart 
mises à mort pour sorcellerie durant les 
XVIe  et XVIIe siècles. 

A part la bougie de suif, on s’éclairait 
aussi à la lampe à huile, puis à pétrole. 



On faisait la lessive en plein air, à la fontaine, guère plus de deux à trois fois par an. Le 
linge trempait, puis était dégrossi sur la planche, puis cuisait dans la couleuse à 

champignon, puis était rincé à grande eau. 



La fontaine et ses deux bassins étaient utilisés  
pour abreuver le bétail et pour la lessive 



Les dames, dans diverses régions, faisaient la lessive ensemble 
dans un grand bassin.. 



La lessive séchait 
en plein air. Les 

cordes qui la 
supportaient 

étaient soutenues 
parfois par des 

perches d’haricot. 
Gare aux coups de 
vent qui jetaient la 

lessive à terre, 
provoquant les 

pleurs des 
lessiveuses ! 



Tout a évolué, même les culottes 



Les salles de bain se sont généralisées lorsque la civilisation a 
progressé, dans les années 1960. Avant : les seilles ! 





Toilettes privées et scolaires 
rudimentaires 



Le saint-crépin - ou le  crépin -  désigne les outils et les matériaux du cordonnier, à 
l'exception du cuir. 





Ferme fribourgeoise à Autigny avec toilettes 
extérieures sur le creux à purin 



Les foins : «faire le char»; le 
peigner; mettre la presse; 

garder les chevaux… 

Le râteau-fane a deux 
usages : tourner et 

amonceler. Le «tablier» du 
cheval est parfumé au 

Tavanol ! 



Les neuf heures 



La Liberté 
18 mai 1909 

Isidore Chatagny, paysan à 
Onnens, parcourait le 

canton à vélo pour vendre 
- notamment - des 

charrues Ott 



Charrue exposée devant une maison de Ponthaux 



On attelait des vaches. 







A la tracto-bénichon de Corserey, rappel du temps des fléaux 





Au#temps#des#
Ackersegen…#



Caisse ou «fuste» à purin 



Placide Torche, de Coumin-Dessus, va «couler» à Coumin-Dessous en 1937. 



On distillait le schnaps (la goutte) dans chaque village. 



Les curés ont mené une lutte 
incessante contre les abus de 

l’alcool, la danse et les « soirées » 
au tournant des XIXe et XXe 
siècles. Les luttes les plus 

ardentes ont été animées par les 
curés de Matran et de Promasens, 

les curés Etienne Descloux et 
Dominique Thierrin.  

Le curé Etienne Descloux,  
à Matran de 1888-1925 





On faisait des fagots qui servaient notamment à chauffer les fourneaux.  



Le boulanger cuisait son pain dans un four à bois. 



Dans nos villages, il y avait des fours 
communaux (fours banals), et des fours 
privés. Certains, comme à Torny-le-Petit 

et à Neyruz, ont été restaurés. 



Pas de CD autrefois ! Après les phonographes – les gramophones - il y eut 
les tourne-disques appelés aussi électrophones ou pick-up. Les CD ont 
commencé à remplacer les vinyles à la fin des années 80. Les radios ont 

précédé les chaînes stéréo. 



Après les années 40, 
les premières voitures populaires, la VW, la Renault 4 CV 

Dès le milieu des 
années 50, une voiture 

qui n’était pas à la 
portée de toutes les 

bourses,  
la DS Citroën 



Que ce soit en photo ou 
en dessin… 

…les personnes âgées 
paraissaient plus 

vieilles dans les années 
1920. 


