
De-ci de-là,  
hier et aujourd’hui en vrac 

Augustin Nicolet, un paysan de Cheiry 
décédé le 19 avril 1972 à l’âge de 99 ans 





Des$écoles$sont$éphémères.$Celle$de$Lovens$a$existé$au$milieu$du$XIXe$siècle,$puis$elle$a$
été$supprimée$à$cause$d’un$effec?f$jugé$trop$faible.$Elle$a$de$nouveau$existé$de$1950$à$
1969,$puis$a$fusionné$avec$le$cercle$scolaire$d’OnnensKLen?gny.$Sur$notre$photo,$le$
curé$d’Onnens$Anselme$Fragnière$et$le$Père$Gervais$Aeby$procèdent$à$la$bénédic?on$

de$la$nouvelle$école$de$Lovens$en$1950.$



Cet$ar?cle$figure$dans$La#Liberté#du$10$juillet$1949.$C’est$le$compte$rendu$de$la$Première$
Messe$du$Père$Gervais$Aeby…$et$le$premier$ar?cle$que$j’aie$publié$dans$un$journal.$

J’avais$un$peu$plus$de$16$ans$et$mon$papa$m’a$obligé$à$écrire$cet$ar?cle$car$il$n’avait$pas$
le$temps…$J’ai$eu$le$trac$que$vous$imaginez$!$



Photo$prise$lors$de$la$Première$Messe$du$Père$Gervais$Aeby.$Tout$à$droite,$Pierre$Aeby,$
qui$fut$professeur$à$l’Université,$syndic$de$Fribourg,$conseiller$na?onal,$président$du$

Conseil$na?onal.$Il$passait$ses$vacances$au$«$château$»$d’Onnens,$puis$dans$sa$
propriété$de$Lovens.$Une$rue$de$Fribourg$porte$son$nom.$



Père$Gervais$Aeby$:$une$mort$tragique$
à$l’âge$de$65$ans$

Le$Père$Gervais$était$une$personnalité$
religieuse$hors$du$commun.$Après$avoir$
obtenu$un$doctorat$en$théologie,$il$a$

enseigné$à$l’Université$de$Fribourg,$à$l’Ecole$
normale,$à$l’Ecole$de$la$foi.$En$1972,$il$a$été$
nommé$administrateur$apostolique$du$

diocèse$de$Victoria$aux$Seychelles,$ce$qui$
correspond$à$une$charge$d’évêque.$Il$a$

ensuite$été$professeur$de$théologie$à$l’Ile$
Maurice.$$

De$retour$en$Suisse,$il$a$exercé$
successivement$$la$charge$de$supérieur$des$
capucins$pour$la$Suisse$romande$et$de$

supérieur$de$l’Ordre$pour$toute$la$Suisse.$

Le$19$septembre$1989,$le$Père$Gervais$
rentrait$d’un$séjour$d’un$mois$au$Tchad.$A$
son$retour,$l’avion$qui$le$transportait$K$en$
compagnie$du$Valaisan$Mgr$Gabriel$Balet,$
évêque$de$Moundou$au$sud$duTchad$K$fut$
vic?me$de$l’afentat$du$DCK10$d’UTA$qui$

causa$la$mort$des$170$passagers.$L’afentat$
avait$été$organisé$par$le$pouvoir$lybien$du$

colonel$Kadhafi.$



Du$19$au$25$juin$1993,$les$normaliens$de$5ème$année$de$l’Ecole$
normale$de$Fribourg$ont$séjourné$en$Roumanie,$à$Rimnicu$
Vilcea.$Du$1er$au$5$septembre,$ce$sont$66$Roumains$qui$sont$
venus$à$Fribourg$:$des$membres$de$l'orchestre$des$jeunes$de$

Rimnicu,$des$étudiants$et$des$professeurs$de$l'Ecole$normale$de$
cefe$ville.$Au$programme,$une$présenta?on$de$l'Ecole$normale$
de$Fribourg,$des$visites$de$classes,$une$visite$de$Fribourg,$des$
excursions$dans$le$canton.$Les$moments$principaux$K$auxquels$
s'associèrent$de$nombreux$Roumains$domiciliés$en$Suisse$K$
furent$le$vernissage$de$l'exposi?onKvente$de$réalisa?ons$

ar?sanales$roumaines,$suivi$d'un$repas$à$l'Ecole$normale$puis$
d'un$concert$à$l'aula$de$l'Université.$La$reine$Anne$de$Roumanie$
honora$ces$trois$moments$de$sa$présence.$Tous$ceux$qui$l’ont$

approchée$ont$pu$apprécier$sa$simplicité$et$sa$grande$amabilité.$
L’orchestre$des$jeunes$de$Rimnicu$s’est$aussi$produit$le$samedi$
soir$à$Bulle,$durant$la$messe$de$17$h$30.$M.$le$curé$de$Bulle$
Rémy$Berchier,$qui$célébrait$l'office,$prononça$une$homélie$
remarquée.$Il$releva$notamment$le$caractère$essen?el$que$

revêtent$des$rela?ons$humaines$chaleureuses.!

Anne$de$BourbonKParme$est$l’épouse$de$l’ancien$roi$de$
Roumanie$Michel$1er.$Née$en$1923,$elle$est$la$fille$du$prince$René$
de$BourbonKParme$et$de$la$princesse$Margarethe$de$Norvège.$

Descendante$de$Louis$XIV,$elle$a$également$dans$son$ascendance$
LouisKPhilippe$1er,$roi$de$France,$par$sa$grandKmère$maternelle$la$

princesse$Marie$d’Orléans.$Elle$est$notamment$la$nièce$de$
l’impératrice$Zita$d’Autriche,$de$la$grandeKduchesse$Charlofe$de$

Luxembourg$et$du$roi$Ferdinand$1er$de$Bulgarie.!La#première#et#la#dernière#fois#de#ma#vie#qu’une#
reine#m’a#donné#le#bras…#JMB#





La$«$Fête$des$mobilisés$d’AvryKsurKMatran$»$
Dans$tous$nos$villages,$à$la$fin$de$la$guerre$1939K1945,$s’est$déroulée$une$manifesta?on$en$l’honneur$des$

villageois$qui$avaient$été$mobilisés.$La$photo$présente$aussi$les$gardesKlocales$à$qui$était$confiée$la$surveillance$
du$village,$et$quelques$mobilisés$de$la$Grande$Guerre$1914K1918.$Au$centre$du$deuxième$rang,$$

le$capitaineKaumônier$Paul$Von$der$Weid,$curé$de$StKNicolas$à$Fribourg$



Les$courses$d’orienta?on$ont$connu$un$
développement$considérable$$
à$par?r$des$années$1940.$

La$Confédéra?on$a$édicté$en$1941$une$
nouvelle$ordonnance$sur$l'instruc?on$

préparatoire$militaire$(IP)$qui$lui$
donnait$la$compétence$de$la$forma?on$
des$moniteurs.$CelleKci$débuta$l'année$
suivante$à$Macolin$où$fut$fondée$en$

1944$l'Ecole$fédérale$de$sport.$Jusqu'en$
1971,$Macolin$a$formé$plus$de$50$000$

moniteurs$pour$l'Instruc>on#
préparatoire,#l’IP.$Elle$est$devenue$en$
1972$Jeunesse#et#Sport.$Tant$l’IP$que$J+S$

et$les$Ecoles$normales$ont$été$des$
agents$d’une$large$pra?que$des$courses$

d’orienta?on.$$

La$course$d’orienta?on,$un$sport$
complet$et$exigeant$:$maîtrise$de$la$
carte$et$de$la$$boussole$sur$le$terrain,$
entraînement$à$la$course,$savoir$se$

repérer,$concevoir$son$déplacement…$
associa?on$du$mental$et$du$physique$!$

L’inspecteur$des$écoles$de$la$Broye$Alfred$Pillonel,$à$gauche,$avec$deux$
enseignants,$$Louis$Joye,$assis,$et$Armand$Maillard$
lors$d’une$course$d’orienta?on$dans$les$années$1960$



Le$CAS,$c’est$le$Club$alpin$suisse.!Il$compte$cinq$sec?ons$dans$le$canton$de$Fribourg.$Les$
quelque$2000$membres$de$la$sec?on$Moléson$K$créée$en$1871$K$proviennent$de$Fribourg$et$
des$régions$environnantes.$Depuis$la$fin$du$XIXe$siècle,$le$développement$a$été$con?nuel.$$

Le$programme$est$vaste$et$afrayant$:$randonnées$à$pied,$ski,$raquefe,$VTT$;$cours$
d’ini?a?on$à$l’alpinisme$;$courses$de$haute$montagne$;$rencontres,$exposi?ons…$En$1935,$
la$sec?on$Moléson$a$construit$le$chalet$du$Hohberg.$Le$chalet$du$Régiment$(Chalet$du$

Soldat)$a$pu$aussi$accueillir$les$clubistes$à$par?r$de$1945.$

Le Hohberg, entre Sangernboden et le Lac Noir Le Chalet du Régiment et les Gastlosen 



Le$chalet$du$Hohberg$accueille$des$membres$du$Club$alpin,$des$
randonneurs,$et$des$amis$venus$rendre$visite$aux$gardiens$ou$gardiennes$

du$chalet.$Ces$dernières$années,$Bernadefe$Barras$et$Clarisse$Cerf,$
ins?tutrices,$ont$assumé$le$gardiennage$durant$une$semaine,$fin$juillet$K$
début$août.$Elles$sont$au$centre$de$la$photo,$entre$les$drapeaux$de$la$
balustrade.$Clarisse$Cerf,$en$plus,$est$joueuse$de$cor.$Un$instrument$en$

accord$parfait$avec$ce$site$montagneux.$



C’était$le$mercredi$31$juillet$2013.$Ils$furent$conseillers$communaux$à$AvryKsurKMatran$de$1974$à$
1982.$Ils$se$sont$retrouvés$au$chalet$du$Hohberg$:$un$endroit$idéal,$loin$du$monde$et$des$soucis$!$



Le pharmacien Henri Nestlé, d’origine allemande, a mis au point la farine 
lactée, avant de fabriquer aussi du lait condensé. Un succès 
international ! Une fabrique, ouverte à Payerne en 1890 a été fermée en 
1934. Une autre a existé à Bercher de 1880 à 1921. Des fermetures dues 
à la restructuration de Nestlé. Le lait en provenance de mon village 
d’Onnens a été vendu pendant quelques années chez Nestlé à Payerne. 
Des déchets de chocolat étaient livrés aux producteurs. Ils étaient 
destinés à la porcherie de la laiterie. Il arrivait donc aux cochons de 
manger... du chocolat. Les enfants, subrepticement, allaient en dérober. 
Nestlé et le chocolat : ami et voisin d’Henri Nestlé, Daniel Peter fabrique 
dès 1904 du chocolat au lait pour l’entreprise Nestlé, avant de fusionner. 

Affiche publicitaire, 1897 



Le$château$de$Marnand$

Je#suis#passé#maintes#fois#à#proximité#du#château#de#Marnand#à#
l’époque#où#j’étais#ins>tuteur#à#Cheiry.#Et#je#me#posais#des#ques>ons#

sur#son#histoire.#Eléments#de#réponses…#

En$1511$K$en$1497$dans$le$DHS$K$ $un$docteur$en$droit$de$Lausanne,$
E?enne$Loys$a$hérité$ la$coseigneurie$de$ $Marnand$de$ la$veuve$du$
châtelain$ de$ Villarzel.$ Loys$ prit$ dès$ lors$ le$ ?tre$ de$ seigneur$ de$
Marnand.$Un$ancien$bailli$de$Moudon,$Jean$Müller,$a$acheté$cefe$
seigneurie$en$1708.$Ric$Berger$écrit$:$c’est#probablement#ce#Müller#
ou# ses# descendants# qui# ont# construit# l’actuel# château# au# XVIIIe#
siècle,#avec#son#toit#à#la#Mansard,#son#pavillon#de#jardin#et#sa#ferme#
au#cintre#bernois.#Le$château$est$devenu$pensionnat$de$jeunes$filles$
vers$ 1890$ et$ jusqu’en$ 1939.$ A$ cefe$ date,$ il$ fut$ acquis$ par$
l’Associa?on$L’Ange#de#l’Eternel.$Cefe$communauté,$née$en$Suisse,$
est$connue$sous$plusieurs$appella?ons$:$La#Famille#de#la#foi,#L’Armée#
de# l’Éternel,# L’Ange# de# l'Eternel.# Elle$ veut$ rassembler$ tous$ les$
hommes$ en$ une$ grande$ famille.$ Ce$ mouvement$ philanthropique$
n’est$pas$considéré$comme$secte,$ni$comme$dangereux.$

Les$responsables$de$L’Ange#de#l'Eternel$K$dont$le$siège$est$à$Car?gny$
(GE)$ K$ expliquent$ que$ l'absence$ de$ relève$ dans$ le$ mouvement$
jus?fie$ la$ vente$ de$ cefe$ propriété$ de$ dixKsept$ hectares.$ «$ J'ai$
proposé$ de$ vendre$ ce$ patrimoine,$ car$ sur$ les$ 36$ chambres$ du$
château,$une$seule$est$actuellement$occupée$de$manière$régulière,$
relève$ JeanKClaude$ Bertholet,$ chargé$ de$ la$ vente.$ »$ L'édifice$ a$
permis$ durant$ de$ nombreuses$ années$ à$ l'associa?on$ de$ vivre$ en$
communauté$ et$ d'y$ tenir$ des$ conférences.# La# Liberté$ du$ 14$
décembre$ 2015$ annonce$ que$ le$ château$ de$ Marnand$ pourrait$
abriter$des$migrants.$
Sources#:#
Photo!1,!Swisscastles;!photo!2!JMB;!Valbroye,!Info,!mars!2004;!Ric!Berger,!
La!vallée!de!la!Broye,!Ed.!du!Château,!1985;!Vincent!Bürgy,!La!Liberté!du!14!
décembre!2015!!



Estavayer$:$trouver$un$mari$ou$
devenir$féconde…$

La$Pierre#du#Mariage#mégalithe$ souvenir$
des$ époques$ glaciaires,$ est$ également$
appelé$ «pierre$ à$ glissades».$ La$ tendance$
est$ de$ ne$ plus$ croire$ aux$ vertus$ des$
pierres$ à$ glissades...$ Ces$ pierres$ sont$
polies$ jusqu’à$ l’usure$malgré$ leur$ dureté$
grani?que.$On$y$a$cru$:$une$femme$qui$s’y$
glisse$ y$ trouve$ un$ mari$ ou$ devient$
féconde.$ L’exercice$ consiste$ à$monter$ sur$
la$pierre$et$à$glisser$au$sol,$plusieurs$ fois$
de$ suite.$ Cela$ aurait$ provoqué$ une$
circula?on$ sanguine$ plus$ ac?ve$ en$
irriguant$ les$ organes$ génitaux$ internes,$
favorisant$la$féconda?on…$$

On$ a$ retrouvé,$ près$ de$ la$ Pierre# du#
Mariage,$des$monnaies,$des$épingles,$des$
amulefes$ :$des$dons$pour$être$exaucés$ !$
En$ fait,$ la$ grosse$ pierre$ a$ (ou$ avait)$ un$
usage$plus$courant$:$loin$des$villages,$loin$
des$ parents,$ loin$ du$ prêtre,$ on$
«$fréquente$»$tout$à$son$aise$entre$jeunes$
du$ même$ âge.! Un! ouvrage! :! Pierre!
Delacrétaz,! Pierres! mystérieuses,! histoire,!
légendes,! énigmes,! EdiMons! Cabédita,!
1994!



Châteaux$broyards$d’autrefois$:$

Le$château$de$Montagny,$siège$de$la$
seigneurie,$puis$de$75$baillis.$Le$
bailliage$a$duré$de$1478,$date$de$

l’achat$de$la$seigneurie$par$Fribourg,$
jusqu’en$1798.$

Ce$qu’il$restait$du$château$de$la$
Molière$en$1580.$Texte$affiché$près$

de$la$tour$:!

Swisscastles 



La$Molière$pouvait$communiquer$avec$la$tour$de$Gourze,$
qui$se$trouve$sur$trois$communes,$Riex,$Cully,$ForelK

Lavaux.$Comme$pour$La$Molière,$la$légende$rapporte$que$
la$tour$de$Gourze$existait$déjà$au$temps$de$la$reine$

Berthe$(décédée$vers$960).$La$tour$de$Gourze$pouvait,$
elle,$communiquer$avec$la$tour$de$SaintKTriphon,$près$de$
Bex,$laquelle$se$mefait$en$rapport$avec$le$Valais.$Les$

Romains$auraient$eu$en$ces$endroits$des$postes$de$vigie.$



!Déguster$un$verre$de$Font$!$
Parler$du$vignoble$fribourgeois,$écrit$Michel$Terrapon$
dans$Le#vin#à#travers#l'é>queTe,$Edi?ons$du$Manoir,$
1977,$pourrait$sembler$aussi$incongru$que$de$citer$la$

marine$suisse.$Et$pourtant,$il$existe.$Le$vignoble$
fribourgeois,$il$est$vrai,$s'est$passablement$rétréci$

depuis$la$lointaine$époque$où$K$certains$noms$de$lieux$
le$rappellent$(Vigny,$Vignefaz..)$$K$l'on$vendangeait$de$
Franex$à$Montévraz$en$passant$par$La$Vounaise$et$AvryK
devantKPont.$Fribourg$possède$encore$sur$son$territoire$
cantonal$deux$régions$vigneronnes$bien$dis?nctes$:$le$
Vully,$Cheyres$et$Font.$Depuis$1977,$l’œnologie$a$réalisé$

des$progrès$considérables,$de$sorte$que$les$vins$de$
Cheyres$et$de$Font$K$comme$ceux$du$Vully$K$ont$acquis$

une$enviable$réputa?on.$$

Photo de 
Font : 

Internet, 
Images 

Estavayer-
Font 

Le$village$de$Font$possède$un$pe?t$vignoble$dont$il$est$
fier.$On$dit,$pour$taquiner$les$gens$de$Font,$que$les$
années$de$bonne$vendange$ils$sont$si$crânes$que$

lorsqu'on$leur$demande$d'où$ils$sont,$ils$répondent$en$
se$rengorgeant$:$No#sin#dè#Fon,#dè#Font,#dè#Fon.#Nous$
sommes$de$Font,$de$Font,$de$Font.$Mais$les$années$où$
la$vigne$ne$produit$que$des$feuilles,$ils$n'en$mènent$
pas$large,$et$répondent$piteusement$:$No#sin#dè#Fon,#

dô#fin#fon#dè#Fon,#dè#pourè#dzin#dè#Fon.#
Nous$sommes$de$Font,$du$fin$fond$de$Font,$des$

pauvres$gens$de$Font.#(Mais,#en#2015,#ceTe#historieTe#
n’a#plus#cours#!)##

(abbé$F.X.$Brodard,$Folklore#et#tradi>ons,$Fribourg,$Ed.$A$la$
Carte$2005)$



Dans$l’ancien$temps,$on$bénissait$$
et$on$priait$beaucoup…$

Le$ma?n$des$trois$jours$précédant$l’Ascension,$les$
campagnards$fribourgeois$appellent$la$grâce$du$ciel$sur$
les$champs$cul?vés$par$les$prières$et$la$procession$des$
Roga?ons.$En$octobre$et$en$novembre,$le$curé$va$de$
famille$en$famille.$Il$effectue$la$visite$pastorale$à$ses$
paroissiens.$A$cefe$occasion,$il$bénit$le$bétail,$la$

fontaine$et$en$par?culier$les$granges$pleines,$selon$le$
cérémonial$prévu$au$Rituale#romanum#pour#la#

bénédic>on#des#récoltes.!(D’après!Folklore!suisse!et!
tradi@ons,!2005,!Ed.!à!la!Carte,!Ernest!Schüle)!

Dans#Faus>n#ou#le#siècle#philosophique,$Doray$de$
Longrais,$1784,$Amsterdam,$se$réfère$au$

Bénédic>onnel.$On$y$trouve$comme$bénédic?ons$les$
étables,$les$chambres$à$coucher,$le$lit$nup?al,$les$draps$
du$lit$et$de$la$chemise$de$la$mariée,$les$culofes$de$
l’époux,$les$jupons$de$l’épouse.$On$trouve$aussi$un$

ensemble$de$prières$et$d’exorcismes$pour$lufer$contre$
les$moineaux,$les$hiboux,$les$rats$des$champs,$les$

charançons,$les$sauterelles…$Dans$l’Histoire#du#canton#
de#Fribourg#du$Dr$Berchtold,$tome$3,$Impr.$JosephKLouis$

Piller$1852,$on$lit$à$la$page$149$:$on$permit$à$dom$
Brünisholz,$curé$de$Chevrilles,$de$con?nuer$à$exorciser$

les$vers$blancs,$à$condi?on$qu’il$s’abs|nt$de$boire$
immodérément$avec$les$paysans$(1663).$

Photo prise à Romont, lors des Rogations 
dans les années 1950 

Le chanoine Jean Vermot, prêtre de la 
procession, bénit une fontaine et recueille 

les dons offerts par le propriétaire de la 
ferme. Puis, la procession effectue une 

nouvelle étape. La chorale chante la 
litanie des saints alors que la foule et les 

enfants récitent le chapelet. 



Le$dimanche$des$Rameaux$

La$procession$des$Rameaux,$qui$ouvre$la$Semaine$Sainte,$
se$déroule$le$dimanche$qui$précède$Pâques.$Elle$

commémore$l'entrée$solennelle$de$Jésus$à$Jérusalem.$
Selon$St$Mafhieu,$le$peuple$étendit$ses$vêtements$sur$la$
route$;$certains$coupaient$des$branches$aux$arbres$et$en$
jonchaient$la$route.$Les$foules$qui$marchaient$devant$
Jésus$et$qui$suivaient,$criaient$:$«$Hosanna$au$fils$de$
David$!$Béni$soit$celui$qui$vient$au$nom$du$Seigneur$!$

Hosanna$au$plus$haut$des$cieux$!$»$

L'Évangile$de$Jean$est$précis$:$ce$sont$des$rameaux$de$
palmiers,$des$palmes$qui$étaient$portés$ou$qui$jonchaient$
le$sol.$Les$régions$du$monde$ont$des$coutumes$différentes$

quant$aux$végétaux$de$la$procession$des$Rameaux$:$
branchefes$d’olivier,$buis,$saule$pleureur,$if,$sapin…$

Dans$mon$village$d’Onnens,$c’était$à$qui$aurait$les$plus$
longues$«$manechives$»$(viornes),$qui$formaient$les$
hampes$surmontées$d’un$large$«$bouquet$»$de$sapin$
blanc,$de$buis$et$de$houx.$On$ne$trouvait$du$houx$que$

chez$Missy$à$Cofens…$Le$curé$bénissait$les$rameaux$et$le$
buis.$Les$paysans$plantaient$une$branchefe$de$buis$dans$
les$champs$pour$les$protéger;$ils$en$plaçaient$aussi$dans$
les$étables.$Le$buis$bénit$ornait$les$crucifix$et$les$béni?ers$
dans$les$maisons.$Il$servait$aussi$à$jeter$de$l’eau$bénite$sur$

les$défunts,$ainsi$qu’à$protéger$de$divers$dangers.$

Photo prise en 2014 dans un village 
fribourgeois. Le buis orne le bénitier. 

Internet, 
images, 

dimanche 
des 

Rameaux 





No#comment#



Passons$un$moment$à$l’école$!$

La$présenta?on$des$livres$de$
lecture$de$l’école$primaire$a$subi$

une$heureuse$évolu?on$à$par?r$des$
années$1960,$tant$dans$le$choix$des$

textes$que$dans$celui$des$
illustra?ons.$

En$1970,$Fernand$Ducrest,$
directeur$de$l’Ecole$normale$de$
Fribourg$et$président$de$la$

commission$romande$de$rédac?on$
du$livre$de$lecture$Bonjour#la#vie#
pour$les$classes$de$3ème$année,$a$
choisi$son$ami$l’ar?ste$Charly$
Cofet,$d’Afalens,$pour$illustrer$
l’ouvrage.$Talent$et$originalité$!$

Illustra?on$du$chapitre$Les#animaux#de#
la#ferme#(La#ferme#du#Père#Castor)#



Illustra?ons$par$Charly$Cofet$des$chapitres$Pierre#
et#le#loup,#de$Georges$Duhamel,$et$Une#journée#

sur#l’Alpe,#au#pâturage,$d’après$J.$Spyri,$$
dans$Bonjour#la#vie#



En$1942,$le$Livre#de#lecture#pour#
les#écoles#primaires#du#canton#de#

Fribourg,#degré#moyen,$ne$
présente$que$des$illustra?ons$en$
noir$blanc.$Elles$sont$signées$de$
trois$$bons$ar?stes$du$canton,$

Jean$Berchier,$Eugène$Reichlen$et$
Fernand$Caille.$

En$1970,$dans$Bonjour#la#vie,#
Charly$Cofet$bénéficie$des$

progrès$de$l’imprimerie$et$peut$
démontrer$son$talent$et$son$

imagina?on.$$

Dans$Plaisir#de#lire,$livre$de$
lecture$pour$la$deuxième$classe$
primaire,$1964,$on$a$déjà$fait$
appel$$à$des$illustrateurs$

novateurs$:$Ineke$Esseiva$et$
Charly$Cofet.$



Ces$deux$pages$sont$extraites$du$Livre#de#lecture#des#
écoles#primaires#du#canton#de#Fribourg,#degré#

inférieur,$Benziger$Einsiedeln,$14e$éd.$1920,$1ère$éd.$
1884.$Ce$livre$fut$en$usage$jusqu’à$la$fin$des$années$30.$

Son$auteur,$l’abbé$Raphaël$Horner,$avait$le$souci$
d’enraciner$les$textes$dans$l’environnement,$d’en$faire$
acquérir$la$connaissance$et$le$vocabulaire,$avec$le$

souci$de$la$forma?on$morale$et$religieuse.$



Campagne$d’autrefois$
IllustraMon! signée! Rina! Rio,! figurant! dans! Mon!
premier! livre! de! lecture,! cours! inférieur,! Fribourg,!
1945.! Un! chapitre! est! consacré! aux! travaux! de! la!
campagne.! CeuxXci! ont! pour! cadre! le! village! de!
Nuvilly.!!On!est!au!milieu!du!XXe!siècle…!Extraits!:!
• ! Au$ jardin! :! Marie! ne_oie! une! planche! de! jeunes!
poireaux,! retourne! une! plateXbande,! échenille! un!
rosier,! sème! de! la! chicorée,! rame! les! pois,! repique,!
bêche,!bine,!sarcle!ou!raMsse.!
• !Les$foins$:!on!fauche!l’herbe;!on!épand!les!andains;!
on! secoue! le! foin! à! la! fourche;! on! le! tourne! et!
retourne! au! râteau! jusqu’à! ce! qu’il! soit! bien! sec;! on!
l’entasse!le!soir!en!peMtes!meules!qu’il!faut!défaire!le!
lendemain;!on!le!charge!enfin!sur!des!chars.!

• !Les$moissons$:!les!enfants!chassent!les!taons!qui!tourmentent!les!chevaux;!ils!étendent!les!liens!sur!le!champ!lorsque!
le!moment!est!venu!de!lier!les!gerbes;!ils!apportent!les!repas!aux!moissonneurs.!
• !La$charrue!:!les!charrues!déchaument!les!champs,!retournent!la!terre!pour!les!semailles!d’automne.!

•  ! Le$ bétail$ :$ les! chevaux! traînent! la! charrue! et! la! herse,! Mrent! la!
faucheuse,!la!râteleuse,!les!gros!chars!de!foin!ou!de!blé.!Il!y!a!dix!belles!
vaches! blanches! et! noires! et,! à! leur! suite,! les! génisses.!Marguerite,! la!
servante,!apporte!aux!cochons!une!épaisse!bouillie!de!son,!de!pommes!
de!terre,!de!légumes!et!des!restes!de!la!cuisine!avec!une!tombée!de!lait.!
• !Au$verger$:!on!remplit!les!claies!du!fruiMer;!on!!sèche!des!fruits.!L’oncle!
Gustave!soigne!son!verger!:!il!taille!les!arbres,!les!émonde,!les!greffe,!les!
chaule,!les!échenille.!


