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La villa Diesbach 
lors de son achat 

par l’Etat.  

Avant qu’elle 
n’accueille les 

premiers élèves de 
l’Ecole normale 
en 1943, elle a 

subi 
d’importantes 

transformations 
intérieures. 

L’abbé Gérard Pfulg, 
premier directeur de l’Ecole 
normale de la rue de Morat. 
Il était âgé de 28 ans lors de 

sa nomination.



Camp de ski au Lac-Noir en 1946. Au centre, au premier rang, l’abbé Pfulg, directeur; à 
côté de lui coiffé d’un béret, Auguste Overney; tout à droite, le professeur de sport Pius 

Pally; tout à droite du premier rang, veste blanche, le major Kaltenrieder 



Classe 1951, française et alémanique. 1er rang, de g. à dr. Armand Maillard, Maurice 
Longchamp, Johann Aebischer, Josef Vaucher, Michel Jordan, André Bays, Jean Pichonnaz, 
Romuald Sapin. Debout de g. à dr. Severin Lottas, Ernest Möri, Jean-Marie Barras, Willy 
Herren, Anton Kolly, Georges Bertschy, Jakob Möri, Hermann Oberson, Albert Schaller, 

Bernard Bovet, Raphaël Perler, Jean Clément, Roger Karth 



L’équipe de football en 1949. 1er rang, de g. à dr. : Marcel Delley, Eduard 
Bula, Louis Barby, Jean Pichonnaz, Albert Schaller; 2e rang : Armand 

Maillard, Irénée Décrind, le prof. Roger Walter, Armand Coquoz, Héribert 
Demierre, Bernard Roulin, Albrecht Bracher



Groupe de promenade en 1949. De g. à. dr : André Bays, Jean-Marie 
Barras, Francis Zazza, Jean Clément, Martin Pürro.



La classe 1964 avec l’abbé Joseph Gachet, directeur de  1955 à 1963 et l’abbé Léon 
Barbey, à droite, directeur de 1963 à 1965; les étudiants de g. à dr. : Georges Maillard, 

Charly Morand, Frédéric Oberson, Raphaël Chollet, Nicolas Ayer, Bernard Jaquier, 
Roland Goumaz, Jean-Marie Gachet



1ère et 2e dias : les adjonctions datant 
de 1959; 3ème dia : une partie de 

l’agrandissement de 1975; au bas de la 
2e dia, à droite, on aperçoit le début du 
bâtiment qui relie l’agrandissement de 

1975 à celui de 1959. 



Les salles de gymnastique inaugurées en 1975



Piano et orgue ont toujours été à l’honneur, tant à Hauterive qu’à Fribourg. En 
1961, les élèves Marcel Collomb et Nicolas Sallin avec les professeurs Bernard 

Chenaux et Jean Piccand.



La tradition des 
cours d’orgue s’est 
maintenue. Mais le 

nombre d’élèves 
organistes a bien 
diminué dans les 

années 1970. 
L’enseignement de la 

guitare a été 
introduit. Les cours 
de piano sont restés 
obligatoires dans les 

premières années.

Leçon d’orgue avec 
Georges Phillot



Dans les années 1980-90, le «Chœur de l’Ecole» a donné chaque année un concert. Il 
chantait a capella ou s’assurait la collaboration d’un orchestre, d’un organiste ou d’un  
groupe instrumental. Sur la photo, le chœur de l’EN et une partie de l’orchestre lors du 

concert Mozart, le 20 mars 1992, à l’église de Belfaux.



Concert Mozart à Belfaux, 

le 20 mars 1992

Le quatuor de solistes est formé, 
de g. à dr., de Rosemarie 

Hofmann, soprano, Peter Sigrist, 
ténor, Marie-Françoise Schuwey, 

alto, Alain Clément, basse.

Grâce au professeur de chant Roger 
Karth - chef exigeant connu et 

apprécié - les concerts ont toujours 
bénéficié de critiques louangeuses.



Jean Brulhart, professeur de 1967 à 1991 



Classe de Michel Bavaud, professeur au service de l’Ecole normale dès 1955 



Mathématique et sciences naturelles ont toujours occupé une place 
importante à l’Ecole normale.

Une leçon de sciences avec Robert Girardin



Raquel Boronat Widmer, professeur de psychologie, avec un 
des nombreux étudiants entrés pour deux ans à l’Ecole normale 

après le baccalauréat. 

La psychologie était enseignée en 3ème, 4ème et 5ème années.



En automne 1984, l’Ecole normale s’équipe de 4 Smaky et de 4 PC.



Le passage de la 
machine à écrire 

à l’ordinateur 
pour les leçons 
de dactylo s’est 

fait 
progressivement 

dans les deux 
dernières 

décennies du 20e 
siècle.



Les ACM (activités 
créatrices manuelles) sur 

bois, métal, terre étaient au 
programme de 1ère et 2e 
années, dans deux salles 
spéciales bien dotées. La 

méthodologie était 
enseignée en 5e année. 

Les travaux manuels ont 
été introduits à l’EN en 

1964. Les salles spéciales 
datent de 1975. 

Photo 1 : Francine 
Lecoultre donne des 

explications sur les activités 
qui vont être entreprises.

Photo 2 : un  groupe au 
travail



Bernard Morel, professeur de desssin, avec Marie-Claude Chappuis, 
devenue cantatrice 



Fernand Ducrest et Jean Monney, tous deux des anciens 
d’Hauterive, ont marqué l’Ecole normale de la rue de Morat, le 

premier comme directeur de 1965 à 1977, et le second en qualité de 
professeur de méthodologie de 1961 à 1980.



Les anciens sortis en 1978 : dernier rang, Eric Conus, Claude-Alain Gaillet, 
Roland Sturny ; avant-dernier rang, Jean-Bernard Repond, José Yerly, devant 

lui Dominique Brülhart, puis Charles Aeby, Marcel Bulliard, Yvan Python ; tout 
à droite, Stéphane Carrupt. 

En 1998, la promotion 
1978 se réunit à l’EN; 

tout à gauche, J.M. 
Barras, 1er rang de g. à. 

dr. Roger Walter, 
Georges Gremaud, 

Michel Sulger, Louis 
Dietrich, Pierre Telley, 

derrière Louis Dietrich, 
Jean-Pierre Papaux ; 
entre Roger Walter et 

Georges Gremaud, 
Nicolas Gisler. 



Trois directeurs et cinq professeurs se retrouvent en 1988. 1er rang, de g. à dr.,  Roger Walter 
(professeur de 1945 à 1978), Georges Gremaud, Louis Dietrich, ancien directeur; 2ème rang : 

Nicolas Gisler, Michel Sulger, Jean-Pierre Papaux, tout à droite, Pierre Telley, directeur ; 
derrière le groupe, J.M. Barras, ancien directeur.



Entre parenthèses, les branches 
enseignées

Salle des maîtres en 1989. De g. à 
dr., de dos, Robert Girardin 

(biologie) Marylou Bregy 
(anglais) Michel Sulger 

(allemand) de face Francis 
Torche (math et physique) André 
Maradan, (géographie) Francis 

Baeriswyl (physique)

A la salle des maîtres, haut lieu 
d’échanges, Jean Brulhart 

(français) et Francis Torche 
(mathématique et physique)



La période 1984  - 1994 fut 
marquée par des voyages 

annuels et des échanges. Une 
classe de l’Ecole normale de 

Rodez à Fribourg. Le 
directeur - au centre - est 

Mokhtar Kachour.

Mokhtar Kachour est devenu 
inspecteur d’Académie à 

Agen pour le Lot et Garonne, 
puis - en 2007 - au Puy en 
Velay, pour la Haute Loire.



Pierre Luisoni, à 
gauche, en 

conversation avec 
une élève; à droite, 

J.M.Barras.

 Pierre Luisoni, a 
quitté en 1986 la 

direction du Centre 
de documentation 

dont il est le 
créateur et 

l’enseignement à 
l’Ecole normale.

En 2005, il a accédé à la haute fonction de  directeur du Bureau international de 
l’Education, poste qu’il a occupé jusqu’à sa retraite en 2007



…et les anciens de la rue de Morat Georges Phillot, Roger Karth, J.M. Barras, Bernard Morel, 
André Maradan, Pierre Telley, Jean-Pierre Papaux, Michel Chevalley, Pierre Luisoni, P.G. 
Roubaty, Frédéric Oberson, Francis Torche, Nicolas Dreyer, Eric Conus, Olivier Maradan, 

Paul Berger, Claude Gendre, Nicolas Ruffieux…

Sur la photo, André Maradan, professeur de géographie.

Plusieurs 
professeurs de 

l’Ecole normale ont 
été d’anciens élèves 
de cette école, avant 

de parfaire leur 
formation. Parmi 

ces «anciens», 
citons Auguste 

Overney, Eugène 
Coquoz, Fernand 
Ducret, Bernard 
Chenaux, Jean 

Piccand, Paul Joye, 
Jean Monney 

(anciens 
d’Hauterive)…



Des professeurs de 
méthodologie de l’Ecole 
normale ont visité des 
classes en Suisse et à 

l’étranger. Ici, dans une 
classe Freinet à Decize, 

dans la Nièvre. Ces visites 
ont favorisé une réflexion 
sur d’autres pratiques ou 

conforté la ligne 
pratiquée à Fribourg. 

Les professeurs de 
méthodologie Pierre 
Telley et Jean-Pierre 

Papaux ont figuré parmi 
les fidèles de ces visites. 

Départ de leur hôtel pour 
découvrir Freinet… 



Otto Noth, responsable de la 
conciergerie dès 1978. 

Son collègue Walter Reber le seconde 
depuis 1980. Beaux exemples de 

dévouement et de fidélité !

Mlle Anne-Marie Vipret, fidèle à la 
réception et à mille travaux de 1965 

à 1992.


