
L’abbaye d’Hauterive 
où les instituteurs 

fribourgeois ont été 
formés de 1859 à 1940, 

bien à l’abri du 
monde... 



L’incendie d’avril 1884 



Le 21 juin 1896, l’abbé Dr Julien Favre, professeur, écrit à Georges Python 
au sujet de l’exemple que doivent donner les professeurs dans la 

préparation de leurs cours.



Le 12 novembre 1899, le directeur Dessibourg dit dans une lettre à Georges Python qu’il 
préfère pour les élèves d’Hauterive des exercices de natation à sec, effectués sur des 

chevalets… 



Sans commentaires ! 



L’abbé Jules 
Dessibourg - lui-
même un ancien 

d’Hauterive - a dirigé 
l’Ecole normale 
durant 28 ans 

(1895-1923). Dans 
son rapport annuel 

manuscrit de fin 
d’année scolaire 

1901-1902, il exprime 
son étonnement de 
constater que l’élan 

pour les études 
manifesté par les 
élèves de l’Ecole 

normale s’estompe 
lorsqu’ils ont quitté 

les études. 



En 1903, le professeur d’agriculture Jules Raemy rend compte du travail effectué avec ses élèves.



Des cours ont lieu à Hauterive pour les instituteurs en fonction. 
Le cours de gymnastique de 1919.  



En 1924, le 
directeur Eugène 
Dévaud écrit au 

directeur de 
l’Instruction 

publique Georges 
Python pour se 

plaindre de l’état 
pitoyable des 

dortoirs et des 
dangers qu’ils 

représentent pour 
la santé des élèves.



1er rang de g. à dr. : Joseph Aebischer, l’abbé Joseph Monney, non identifié, Mgr Dévaud, Alexandre Levet, 
l’abbé Bovet, Alphonse Aeby, non identifié; 2e rang : non identifié, Alphonse Müller, Séraphin Wicht, Lucien 

Plancherel, Jean Berther, Leo Kathriner, Auguste Overney, Jean Berchier. 

Juillet

1928



Hauterive en novembre 1931. L’effectif de l’Ecole normale est le suivant : 1ère année, 18 ; 2e, 
15 ; 3e, 9 ; 4e, 13 ; 5e, 10. Au centre, les abbés Eugène Dévaud, directeur, Denis Fragnière, 

aumônier, Léon Barbey, professeur 



La première classe ayant effectué 5 ans d’étude photographiée 
à sa sortie en 1932.  

Tout à gauche Fernand Ducrest et tout à droite Oscar Moret. 



Hauterive (Année 1934-1935) Salle de physique. Le professeur est Alphonse Müller. Au premier 
rang, de gauche à droite, Francis Berset, Emile Chassot, André Sansonnens, Marius Collaud; en 
partie caché par les mains du professeur, Jean Monney; au second rang, Charles Rappo, Daniel 
Vuignier, à demi caché, Joseph Maradan, Alfred Brucher; à l’avant-dernier banc, Raymond 
Rossier, François-Joseph Abriel; au dernier rang, Gaston Monnard, Roger Chardonnens. 



En mai 1936, les 
élèves d’Hauterive 
jouent Antigone, de 
Sophocle, sous la 

direction d’Auguste 
Overney.

 Roger Chardonnens, à 
droite, tient le rôle 

d’Antigone et Emile 
Chassot celui de 

Ismène.



Jules Barbey, de Morlon, qui a fréquenté 
l’Ecole normale de 1929 à 1934, est le seul 

ancien élève qui soit devenu moine 
d’Hauterive. Il a choisi le nom de Père 

Stanislas

(Cf. sa présentation dans le chapitre Des 
anciens de l’Ecole normale qui se sont 

illustrés)



1934 : Des normaliens (classe de Jean Monney) en promenade 
avec Auguste Overney



1936, Fête-Dieu à Fribourg. Le drapeau de l’Ecole normale est 
porté par Jean Monney.



Le réfectoire d’Hauterive en 1936 



Leçon de chant avec l’abbé Bovet; tout à gauche,

l’abbé Denis Fragnière, directeur de 1931 à 1940



L’abbé Bovet et Auguste 
Overney 

lors de la promenade au 
Chasseral

 le 15 juin 1937



La dernière classe d’Hauterive diplômée en 1940; premier rang de g. à dr. 
Hubert Loup, Marcel Buchmann, Henri Terrapon, Marcel Gremaud; 
second rang: Edmond Pfulg, Joseph Seydoux, Gérard Moura, Léon 

Chassot, Alphonse Thévoz, Louis Joye, Roger l’Eplattenier



Le 10 juin 1932, les - 
seigneurs de 5ème année 

- comme les appelle le 
directeur l’abbé Denis 
Fragnière - ont eu le 

privilège d’inaugurer le 
court de tennis, construit 

par les élèves eux-
mêmes. Parmi les 

tennismen, le 2e depuis 
la gauche est Joseph 

Seydoux et, tout à droite 
avec la cigarette, Marcel 
Buchmann. Photo prise 

en 1938 ou 1939. 



Départ en vacances. Sur les valises, Alexandre Overney, blessé, sorti 
de l’EN en 1939 



Retour des moines en 1939. Ils arrivent de Mehrerau, près de Bregenz (Vorarlberg). Six d’entre 
eux partiront à la guerre. Trois, dont le Père Benno qui avait dit sa première messe à Hauterive en 

1940, ont été tués en Russie. 



Rambouillet, l’ancienne auberge devenue classe d’application en 1924



Les bâtiments de Saint-Loup où logeaient les professeurs. A droite, la 
chapelle transformée en 1926 en appartement pour le professeur 

Auguste Overney et sa famille. 



Couverture de la Revue de 
l’année scolaire, en 1934, 

année du 75e anniversaire de 
la création de l’Ecole normale 

d’Hauterive.  

Le 23 avril - écrit le directeur - 
les silhouettes monacales elles-
mêmes sont réapparues sous 

les arcades gothiques du 
couvent, évoquées avec une 
religieuse vénération par le 

jeu commémoratif du 
professeur Overney Au Fil de 

la Sarine.  



Le 5 juillet 1940, 
Georges Chevallaz, 
directeur de l’Ecole 

normale de 
Lausanne, 

témoigne sa 
sympathie à son 
collègue l’abbé 
Denis Fragnière 

lors de la fermeture 
d’Hauterive. 

Georges Chevallaz 
a dirigé l’Ecole 

normale de 
Lausanne de 1927 à 

1953. Son fils 
Georges-André fut 
conseiller fédéral. 


