
Regards pluriels sur l’univers 
régional passé et présent (2)!



Quand&Charly&Co-et&saluait&les&beaux&jours&dans&le&livre&de&lecture&«&Bonjour&la&vie&»,&éd.en&1970&



Photo&prise&à&18&h&le&3&juin&2017,&juste&avant&l'orage.&C'est&le&talus&situé&à&droite&de&l'escalier&
&qui&conduit&à&ma&K&à&notre&K&maison.&



Cole-e&et&Bernade-e&au&Gibloux.&En&arrièreKplan,&le&Cousimbert,&la&Berra,&et&la&chaîne&des&Préalpes&



Suivant&où&l'on&se&trouve,&le&Moléson&peut&apparaître&sous&des&aspects&très&
divers.&Vu&de&Macconnens,&on&dirait&qu'il&sommeille...&





&&&&&&Croyances&naïves&et&coutumes&bizarres&

J’avais! publié! jadis! un! ar1cle! sur! les$ sanctuaires$ à$
répit.!Ar1cle!qui!avait!soulevé!intérêt!et!étonnement.!
Selon&la&croyance&populaire,&le&«&répit&»&est,&chez&un&
enfant&mortKné,& un& retour&momentané& à& la& vie.&Ce!
retour! n’était! possible! qu’en! certains! sanctuaires,! le!
plus!souvent!consacrés!à! la!Sainte!Vierge.!On!croyait!
percevoir! un! dernier! spasme! de! vie,! le! temps! de!
bap1ser! le!bébé!avant! la!mort!défini1ve.!De! ce! fait,!
l’enfant! pouvait! entrer! au! paradis! au! lieu! d’errer!
éternellement!dans!les! limbes!où!il!serait!privé!de!la!
vision!de!Dieu…!Et!l’enfant!pouvait!être!enterré!dans!
un! cime1ère.! Car! on! enterrait! secrètement,! de!nuit,!
les! enfants! mortJnés.! Dans! certaines! régions,! ils!
étaient! inhumés! sous! la! gouLère! de! l'église,! dans!
l'idée! que! l'eau! ruisselant! du! toit! aurait! l'efficacité!
d'un! baptême.! Les! enfants! non! bap1sés! n'étaient!
généralement!pas!enterrés!au!cime1ère.!!

Jacques!Gélis! a! écrit! L’arbre' et' le' fruit,! Fayard! 1984,!
qui! analyse! sur! plus! de! 600! pages! la! naissance! des!
enfants! dans! l’Occident! moderne! du! XVIe! au! XIXe!
siècle.!Un!chapitre!est! réservé!de! l’enfant!mort! sans!
baptême.!!

La& Suisse& et& les& pays& voisins& comptaient& en& tout& 450&
sanctuaires& à& répit.! Il! n’était! pas! rare! que! les!
demandeurs! effectuent! plusieurs! jours! de! marche! ou!
plus!de!cinquante!kilomètres!pour! implorer!un!miracle.!
Dans!le!canton!de!Fribourg,!le!Père!Apollinaire!Dellion!et!
Serge!Gumy!indiquent!les!noms!de!quelques!sanctuaires!
à! répit! :! l’église&de&ChapelleKGillarens,& la& chapelle& SteK
Anne&à&Coppet&près&de&Domdidier,&la&chapelle&SteKAnne&
à&Arrufens&près&de&Romont,& l’église&de&NotreKDame&de&
Tours,& la& chapelle& NotreKDame& du& Bois& à& Villaraboud,&
celle&de& la& SteKVierge&à&Cormondes/Dürrenberg.! Serge!
Gumy! apporte! des! précisions! au! sujet! des!
«! résurrec1ons!»! à! la! chapelle! d’Arruffens! :! la'mère' va'
présenter' l’enfant' mort' sur' l'autel.' Elle' se' met' alors' à'
prier'fébrilement,'gue;ant' le'moindre'souffle'de'vie'sur'
son'enfant.' Lorsqu'elle' croit'apercevoir'un' signe'de'vie,'
la' mère' le' fait' aussitôt' bapAser,' pour' l'enterrer'
immédiatement' après,' en' général' dans' les' alentours'
immédiats'du'sanctuaire.!

Lors!de!son!assemblée!plénière!du!2!au!6!octobre!2006,!
la!Commission!théologique!interna1onale!a!déclaré!que!
«&l'idée&des&limbes&éternelles,&comme&lieu&auquel&sont&
desbnées& les& âmes& des& enfants& morts& sans& baptême,&
peut&être&abandonnée&sans&problème&de&foi.&»&





Et&la&scène&du&curé&donnant&l'extrêmeKoncbon&au&malade&était&plutôt&traumabsante&pour&l'enfant&de&chœur...&L'expression&populaire&
était&:&le&malade&a&été&«&administré&».&Celle&qui&signifiait&apporter&la&communion&était&«&porter&le&Bon&Dieu&».&Expression&usitée&aussi&
ailleurs& dans& la& chrébenté.& J'ai& pensé& au& «& Bon& Dieu& de& Chemillé& »& d'Alphonse& Daudet.& La& première& phrase& conbent& l'expression&
«&porter&le&Bon&Dieu&».&Allez&contrôler&:&h-p://www.bmlisieux.com/li-erature/daudet/bondieu.htm&
Le&Bulle0n$de$ l'Ins0tut$ fribourgeois$ d'héraldique$ et$ de$généalogie$de&mai& 1990& écrit& au& sujet& du& curé&Gapany& :$ Les$ personnes$d'un$
certain$âge$se$souviennent$de$l'intransigeant$prêtre$Léon?Joseph$Gapany$(1884?1956),$curé$de$Sorens$de$1913$à$1919,$puis$de$Vuippens$

de$1919$à$1953.$

Le&curé&chez&un&
malade&

Ce-e&photo&de&Simon&
Glasson&présente&le&curé&

de&Vuippens&Léon&
Gapany&qui&apporte&la&

communion&à&un&
malade&et&qui&va&
probablement&lui&

administrer&les&derniers&
sacrements.&&

Comme&enfant&de&
chœur,&au&début&des&
années&1940,&j'ai&

accompagné&mon&curé&
dans&de&telles&

circonstances.&Dès&que&
je&voyais&une&personne&
assez&éloignée,&je&devais&
agiter&la&cloche-e&et&
ce-e&personne&se&

me-ait&à&genoux...&ou&
partait&se&cacher.&









Des&éléments&du&patrimoine&sauvés&!&

C'est& à& Châtonnaye.& Des& portes& sorbes&
de& l'atelier& de& l'ébéniste& arbste& Jean&
Berger,& de& PrezKversKNoréaz,& étaient&
dans&un&état&de&délabrement&avancé.&Le&
nouveau& propriétaire& de& la& maison& K&
située& à& gauche& de& la& route,& à& l'entrée&
du&village&en&arrivant&de&Torny&K&a&confié&
la& restaurabon& de& ces& portes& à& PierreK
Alain& Dupasquier,& restaurateur& de&
meubles&et&anbquaire&à&Bulle.&Après&un&
très&long&travail,&exécuté&dans&les&règles&
de& l'art,& ces& œuvres& de& Berger& ont& pu&
être& sauvées.& La& photo& représente& l'un&
des&panneaux&de&ces&portes.&

Voir& sur& mon& site& www.nervo.ch,& sous&
«&Textes&»&dans&mon&ouvrage&Prez?vers?
Noréaz$ illustré,& un& chapitre& de&
«& Personnalités& »& consacré& à& Jean&
Berger.&







Monnaies&fribourgeoises&avant&
l'unificabon&de&1848&

(avec&valeurs&approximabves&en&fr.&
fédéraux&de&1850)&

Avant& la& créabon& de& l'État& fédéral& en&
1848,& le&droit&de& frapper& la&monnaie&est&
une& prérogabve& des& cantons,& voire& des&
communes.&Les&pièces&étrangères&étaient&
ublisées& à& plus& de& 80& %.& Le& nombre& de&
monnaies& ublisées& en& Suisse& avant&
l’unificabon&est&esbmé&à&plus&de&800&!&Les&
batz& n’avaient& pas& la&même& valeur& dans&
tous& les& cantons& de& la& Suisse& et,& en&
général,& ne& sont& pas& acceptés& dans& les&
cantons& voisins& de& ceux& où& ils& ont& été&
frappés.&

Monnaies&fribourgeoises&:&
Un&batz&:&environ&15&ct.&;&un&kreutzer,&ou&un&sol&:&3,75&ct.&;&un&rappe&:&entre&1&et&2&ct.&;&un&écuKblanc&à&30&batz,&environ&
4,50&fr.&;&un&écuKbon&à&25&batz,&soit&5&livres&:&3,75&fr.&;&un&écuKpebt&à&20&batz&3&fr.&;&une&livre:&0,75&fr.&;&denier&et&obole&
ont&des&valeurs&de&moins&d'un&ct.&
Que&signifie&«&bon&»&dans&écuKbon&?&Il&s'agit&d'une&monnaie&qui&a&bon&poids&et&bon&aloi.&L'expression&de&bon&aloi&qui&
signifie& aujourd'hui& de& bonne& nature,& de& bon& goût,& signifiait& de& bonne& mesure,& avec& un& alliage& conforme,& non&
truqué.&&
Louis& Grangier,& dans&Glossaire$ fribourgeois,& Fribourg& 1864,& confirme& :& le& bache,& ou& batz,& vaut& environ& 15& ct.& Le&
bache&vaut&4&cruches,&ou&kreutzers.&Le&cruche&(3,75&ct.)&vaut&deux&rappes&et&demie.&Ce&qui&correspond&aux&valeurs&
indiquées&ciKdessus.&



C'était& en& 2012.& René& Rossier,& agriculteur& à& Avry& puis& à& Onnens,& fêtait& ses& 80& ans.& Malheureusement,& il& est&
maintenant&décédé.&Quatre&joueurs&de&cor&sont&venus&le&fêter&:&JeanKMarie&Vonlanthen,&d'Avry,&Hubert&Mauron,&
de&Matran&et&Abert&Bossy,&de& Lenbgny.&En&arrièreKplan,& l'ancienne&école&d'Onnens&où& je& suis&né.&René&Rossier&
avait&été&élu&conseiller&communal&à&Avry&en&même&temps&que&moi,&sur&la&même&liste.&



Un&vitrail&créé&à&Sofraver,&à&Rosé&(commune&d'AvryKsurKMatran)!
Sofraver,&une&usine&créée&par&Charly&Bielmann,&a&aussi&réalisé&jadis&des&vitraux.&L'un&d'entre&eux&présente&les&armoiries&d'Avry,&les&

mêmes&que&celles&de&la&famille&d'Affry,&originaire&d’Avry.&Dans&l’ouvrage&«&Louis&d’Affry&»,&de&Georges&Andrey&et&AlainKJacques&Tornare,&il&
est&écrit&que&les&vesbges&d’un&ancien&château&ayant&appartenu&à&la&famille&d’Affry&étaient&encore&visibles&à&Avry&à&la&fin&du&XVIIIe&siècle.&

Ces&vesbges&remontant&au&XIIIe&ou&au&XIVe&siècle&se&trouvaient&au&bois&de&la&Crètaz.&Le&bois&n’existe&plus.&&
Seul&subsiste&le&lieuKdit&En&la&Cre-a,&en&dessous&de&la&ferme&Rossier&du&Covy.&





Quand&une&statue&est&censée&ressembler&à&Joséphine&Baker…&

En& 1945,& à& l’époque& où& le& curé& Alphonse& Maillard& était& responsable& de& la&
paroisse& de& Surpierre& (1944& à& 1953),& une& statue& de& la& Sainte& Vierge& fut&
commandée& à& l’arbste& genevois& JeanKJoachin& Cornaglia& (1904K1989).& Ce-e&
statue& de& procession& devait& remplacer& l'ancienne,& trop& lourde.&Un& arbcle& du&
Bullebn&paroissial&de&janvier&1945&est&fort&élogieux&au&sujet&de&ce-e&statue.&&
Extrait&:&
Le$ Père$ Maurice$ Moullet,$ professeur$ d'esthé0que$ au$ Co!lège$ St?Michel$ est$

entré$en$rela0ons$avec$un$maître$sculpteur$capable$de$fournir$une$œuvre$à$la$

fois$ belle$ et$ pieuse.$ Il$ a$ réussi.$ Le$ sculpteur$ Cornaglia$ a$ livré$ un$ travail$

remarquablement$beau$et$évocateur$de$sen0ments$dignement$chré0ens.$C’est$

la$ Vierge$ du$ «$ Salve$ Regina$ ».$ Quelle$ vie$ et$ quelle$ douceur!$ Le$ ciseau$ du$

statuaire$ nous$ a$ donné$ là$ une$ œuvre$ où$ la$ grâce$ juvénile$ de$ la$ Vierge$ est$

exprimée$ avec$ tact.$ Le$ peintre,$ un$ autre$ ar0ste$ de$Genève,$M.$ Antoniec,$ a$

placé$ cede$gracieuse$Vierge$dans$ son$cadre$de$Pales0ne,$par$ le$ ton$brun$du$

visage,$ le$rose$de$sa$modeste$robe,$ le$vert$ très$riche$et$sereinement$doux$de$

son$voile.$La$statue$a$été$bénite$le$jour$de$l'Assomp0on,$à$la$grand?messe,$et$

elle$ fut$ portée$ en$ procession$ lors$ des$ Vêpres.$ Une$ grande$ foule$

l'accompagnait$;$on$pouvait$compter$plus$de$deux$cents$hommes.$$

Mais&l’art&du&sculpteur&n’eut&pas&l’heur&de&plaire&aux&bonnes&âmes&de&Surpierre&
qui& préféraient& les& statues& tradibonnelles& de& Lourdes& et& de& Fabma& dont& la&
mièvrerie&n’a&guère&de&parenté&avec&l’art,&ni&avec&le&«&cadre&de&Palesbne&»&qui&
était& celui& de& la& Vierge.& On& affubla& la& nouvelle& statue& du& nom& de& Joséphine&
Baker...&et&on&l’a&rangée.&Actuellement,&elle&se&trouve&à&la&salle&paroissiale&de&la&
cure.&A& l’oratoire&de&Bonnefontaine& (Châbles),& il& y&eut&aussi&une&statue&créée&
par& l’arbste&Cornaglia.&On& lui& trouva& l’allure&maniérée.&Comme&elle&déplaisait&
aux&pèlerins,&la&statue&précédente&a&retrouvé&sa&place.&Comme&à&Surpierre,&on&
est&retourné&à&«&l'art&»&saintKsulpicien…&



Le& dimanche& 2& juillet& 2017,& à& 9& h& 30,& a& été& célébrée& la& messe& du& jubilé& de& l'église& de& Cheiry.& Après& la&
célébrabon,&a&été&présenté&un&Powerpoint& illustrant& l'événement.&Aloys&Lauper&affirme&que&ce-e&église&de&
Jacques&Dumas&compte&parmi& les& témoins& importants&de& l'architecture&moderne.& Il&ajoute&que& le&décor&de&
Robert&Hériber&consbtue&un&ensemble&qu'une&qualité&inhabituelle.&(Cf.&deux&vitraux&sur&la&dia&suivante)&



Deux& vitraux& du& Valaisan& Robert& Hériber& (1926K1971)& à& l'église& de& Cheiry.& Hériber& a& démontré& son& talent& dans&
plusieurs&domaines&arbsbques&:&gravure&sur&bois,&fer&forgé,&mosaïque,&peinture&murale,&vitrail,&illustrabon&de&livres&
et&d'ébque-es&de&vin.!



Michel&Vez,&nabf&de&Cheiry&et&&
personnalité&de&premier&plan.&&

Michel&Vez&est&décédé& le&22& juin&2017,&à& l'âge&de&75&
ans.& Il& se& réjouissait&de& revenir&à&Cheiry&à& l'occasion&
du&jubilé&de&l'église,&le&2&juillet...&&

Il& était& l'aîné&de& la& famille&Vez,&dite&à& l'époque&«&du&
magasin& »& dont& elle& assumait& la& bonne& marche.&
Michel,&intelligent,&pérsévérant,&clairvoyant,&a&donné&
l'exemple& d'une& carrière& excepbonnelle.& Avec& au&
départ& un& simple& CFC,& il& a& conquis& une& maîtrise&
fédérale& d'expert& comptable.& Après& un& temps& de&
prabque&et&de&perfecbonnement,& il&a&créé&sa&propre&
fiduciaire& dénommée& Fiduconsult.& En& véritable&
pionnier,& avec& depuis& quelques& années& le& concours&
de& ses& deux& fils& Patrick& et& Alain,& il& a& donné& à&
Fiduconsult& une& extension& rare,& faisant& de& ce-e&
insbtubon& l'une&des&fiduciaires& les&plus& importantes&
de& Suisse& romande,& avec& des& succursales& dans& les&
principales&villes.&

A& l'armée,& Michel& Vez& avait& conquis& le& grade& de&
colonel.& A& son& épouse& MarieKJeanne,& à& toute& sa&
famille,& à& ses& trois& frères& et& à& sa& sœur& va& toute& la&
sympathie& de& celui& qui& fut& le& régent& de& Michel& à&
Cheiry.&



La&classe&de&Cheiry,&en&1952,&ma&deuxième&année&d’enseignement.&Michel&Vez&se&trouve&au&dernier&rang,&près&
de& la& fenêtre,&à& côté&d’Henri&Torche&qui&deviendra&mon&beauKfrère.& Les&deux&premiers&du&premier& rang& sont&
Francis& Torche,& futur& professeur& à& l’Ecole& normale& et& Henri& Baeriswyl,& futur& professeur& au& Conservatoire& et&
compositeur.&



Ecole& de& Cheiry,& 1949.& L’insbtuteur,& Elie& Perritaz,& mourait& subitement& l’année& suivante,& après& 32& ans&
d’enseignement&à&Cheiry.&En&1918,&il&avait&succédé&à&Gustave&Gendre.&Laurent&Duc,&successeur&d'Elie&Perritaz,&n'est&
resté&qu'une&année.&Je&suis&arrivé&à&Cheiry&en&1951&et&ma&fidélité&à&ce&poste&a&duré&12&ans…&



En&1931,&ma&sœur&Madeleine&dans&sa&
pousse-e&à&suspension&aléatoire,&seule,&
et&avec&sa&sœur&et&deux&de&ses&frères.&

Nous&ébons&six&frères&et&sœurs.&



AuKdessus&du&village&de&Surpierre,&au&lieuKdit&Beauregard,&on&jouit&d'une&vue&remarquable.&C'est&là&que&les&
promoteurs&du&«&Chemin&des&Blés&»&ont&implanté&un&abri&avec&des&panneaux&explicabfs&dont&la&qualité&est&à&relever.&

A&découvrir&par&beau&temps&!&&



Les&deux&marcheuses&sont&ma&femme&Cole-e&et&ma&fille&Bernade-e.&Sur&la&route&du&Chalet&du&Régiment,&ou&
Chalet& du& Soldat,& avec& les&Gastlosen& en& guise& de& superbe& arrièreKplan.& Ceux& et& celles& qui& K& d'aventure& K& ne&
connaîtraient&pas&le&Chalet&du&Régiment&le&découvriront&avec&un&grand&plaisir.&C'est&le&dimanche&23&septembre&
1945&que&le&Chalet&du&Régiment&a&été&inauguré.&Dans&les&colonnes&de&«&L’Ami&du&peuple&»&de&Fribourg&on&a&pu&
lire&:&La$Maison$des$soldats$fribourgeois$est$située$dans$un$cadre$de$toute$beauté,$à$1752$mètres$d’al0tude,$

face$au$massif$des$Sadelspitzen,$à$proximité$du$S0llwasserwald$et$du$col$du$Loup…$



Les&lieuxKdits&

On!m’a!posé!plusieurs!fois!la!ques1on!suivante!:!où!peutJon!trouver!des!explica1ons!sur!les!lieuxJdits!?!Un&
livre& bien& présenté& est& celui& de& Maurice& Bossard& et& JeanKPierre& Chavan,$ Nos$ lieux?dits,$ Toponymie$

romande,&Payot,&Lausanne,&1986.&Le&célèbre&philologue&fribourgeois&Paul&Aebischer&a&publié&en&1976&un&
ouvrage& qui& a& pour& btre,& Les$ noms$ de$ lieux$ du$ canton$ de$ Fribourg,& Imprimerie& Fragnière& SA.& Et,& sur&
internet,&le&site&h-p://henrysuter.ch/glossaires/top...&répondra&à&la&plupart&de&vos&a-entes,&

Voici&quelques&noms&de&lieuxKdits&originaux&:&&

A!Corserey,!l’Ile&des&amours.&C’est!un!bois!situé!à!l’intersec1on!de!deux!branches!de!l’Arbogne!et!loin!de!
tout.!Les!amoureux!y!trouvaient!un!refuge!favorable.!
A!PrezJversJNoréaz,!L’&Amoureux.!On!ignore!l’origine.!Un!surnom!donné!au!propriétaire…!
A!PrezJversJNoréaz,! le&Buisson&des&Clous,& le&Praz&des&Clous.&Clou!signifie!clos.!Les!clos!étaient!autrefois!
des!prés!ou!des!champs!fermés.!Ils!n’étaient!pas!ouverts!au!«!libre!parcours!»!de!tous!les!troupeaux!du!
village.!!
A!VuisternensJenJOgoz,!L’Opéra.!Rien!à!voir!avec!«!La!Flûte!enchantée!».!C’est!une!transcrip1on!fantaisiste!
du!patois!lou!pèrê,!le!poirier.!
A! Châbles,! Le& Paradis,& Le& Purgatoire.! Le! paradis! désigne! un! endroit! élevé.! Et! le! purgatoire! ?! Pas!
d’explica1on,!probablement!un!endroit!moins!élevé…!
A!Onnens,!Au&Praz&du&Record.!Aucun!record!dont!ce!pré!ait!été!le!théâtre.!C’est!tout!simplement!le!pré!du!
regain.!En!patois,!regain!se!dit!rékouâ.!
Dans!de!très!nombreux!villages,!il!existe!un!pré!ou!champ!appelé!Tseneveire,!Chenevière.!On!y!cul1vait!du!
chanvre!jusqu’au!début!du!XXe!siècle,!non!pour!se!shooter,!mais!pour!s’habiller…!
A!Len1gny,!un!beau!1tre!pour!un!roman!:!Malaterraz.!Significa1on!:!mauvaise!terre.!



Charles&Jauquier&photographié&avec&
&Bernard&Chenaux&&

Un&double&CD&(épuisé)&a&été&édité&pour&pérenniser&
une& voix& qualifiée& d'excepbonnelle.& Avec& Michel&
Brodard& et& Roger& Karth,& nous& avons& choisi& un&
important& répertoire& interprété& par& Charles&
Jauquier&dans&les&studios&de&radio&du&pays.&

A&l'époque&où&la&radio&diffusait&«&Le&disque&préféré&
de& l'auditeur& »& le& dimanche& à&midi,& on& entendait&
régulièrement& Charles& Jauquier& chanter& surtout&
«& L'armailli& des& grands& monts& »& qui& rencontrait&
toujours&un&grand&succès.&EcoutezKle&:&

h-ps://www.youtube.com/watch?v=oBpveoa8ej0&

Charles& Jauquier& est& décédé& le& 26& août& 1998.& Sa&
tombe& est& à& gauche& du& porche& de& l'église& de&
Surpierre.&

Sur&Google,&tapez&:&Charles&Jauquier&Wikipédia&



De&gauche&à&droite,&Jacques&Vaucher,&directeur&de&1973&à&1982,&Paul&Mossu.&de&1964&à&1973,&Eugène&Delley,&de&
1957&à&1963,&Francis&Volery,&de&1983&à&1993,&Bernard&Chenaux,&de&1937&à&1956.&
Jacques& Vaucher& était& inspecteur& des& classes& d'enseignement& spécialisé,& Paul& Mossu,& insbtuteur& à& PrezKversK
Noréaz&puis&à&Fribourg,&directeur&de&fanfare&et&de&divers&chœurs,&Eugène&Delley,& insbtuteur&à&Montbrelloz&puis&
durant& de& longues& années& à& EstavayerKleKLac,& Francis& Volery,& professeur& de& musique& et& compositeur,& Bernard&
Chenaux,&directeur&de&chant&et&de&musique&instrumentale,&organiste,&professeur&et&compositeur.&

Cinq&chefs&
de&chœur&
qui&ont&
dirigé&&

«&Le&Chant&
de&ville&»&
d'Estavayer!



La&bénichon&de&Treyvaux&en&1935&vue&par&Simon&Glasson.&&
Un&pont&de&danse&en&plein&air&et&un&cagibi&pour&les&musiciens.&



A& côté& de& l’abbé& Bielmann,& Jean& Risse& (avec& le& chapeau)& écrivain,& poète,& patoisant,& auteur& de& plusieurs& ouvrages&
parmi& lesquels& la&pièce&de& théâtre& jouée&à& Treyvaux&en& ce-e&année&1935&«& La& légende&du&village&».& Sur&mon& site&
www.nervo.ch,& Jean&Risse&est&présenté&dans&mon&ouvrage&«&Au& temps&de& l'Ecole&normale&»&à& la&page&214.&Tout&à&
droite,& Joseph& Yerly& avec& la& pipe,& dit& le$ Capitaine,& lui& aussi& auteur& patoisant& très& connu.& Derrière,& à& gauche& avec&
l'accordéon,& Francis& Bays,& directeur& de& l'orchestre&Novelty,& fort& apprécié& dans& les& bals& villageois& appelés& concerts.&
Jean&Risse&est&le&grandKpère&du&professeur,&écrivain&et&philosophe&Jean&Romain,&de&Genève.&

La&bénichon&de&
Treyvaux&en&1935!

Grâce&à&l'historien&
Jacques&Jenny&et&à&

JeanKPierre&Papaux&qui&
fut&mon&collègue&à&
l'Ecole&normale,&tous&
deux&treyvaliens,&j'ai&
obtenu&diverses&

explicabons&au&sujet&
de&ce-e&photo&de&
Simon&Glasson.&Le&

prêtre&est&l'abbé&Max&
Bielmann,&d'origine&

treyvalienne,&poète&et&
musicien,&curé&de&

Crésuz.!!





Au&chalet&des&ReybesKsurKPringy&en&1942&&
Bernard&Bovet,&neveu&de&l'abbé&Bovet,&a&exploité&les&Reybes&K&avec&fabricabon&du&fromage&K&de&1940&à&1990.&Il&est&décédé&en&2013.&
«&L'oncleKabbé&»&aimait&monter&aux&Reybes.&On&lui&doit&une&excellente&composibon&«&Le&lubn&du&chalet&des&Reybes&».&Elle&figure&au&
répertoire&du&Chœur&des&armaillis&de&la&Gruyère&:&h-ps://www.youtube.com/watch?v=QBIdLTfakUw&
De&gauche&à&droite,&un&armailli,&l'abbé&Joseph&Bovet,&son&neveu&Bernard,&patron&des&Reybes&et&Léon&Bovet,&frère&de&l'abbé.&



Au&lieu&de&créer&deux&classes&mixtes,&l’une&comprenant&les&1e,&2e,&3e&et&l’autre&les&4e,&5e,&6e,&il&y&avait&toutes&les&filles&d'un&côté&et&tous&
les&garçons&de& l'autre.&Pas&quesbon&de&mélanger& les&garçons&et& les&filles&en&vue&d’une&réparbbon&plus& logique&des&cours& !& Les&classes&
mixtes&n’taient&tolérées&que&dans&les&villages&où&la&populabon&scolaire&ne&perme-ait&pas&l'existence&de&deux&classes.&Mgr&Dévaud,&par&
ailleurs& grand& pédagogue,& fusbgeait& à& ce-e& époque& les& classes& géminées.& Ainsi& appelaitKil& les& classes&mixtes,& suspectées& sans& doute&
d'être&porteuses&de&quelque&germe&de&concupiscence.&Survivance&d'idées&reçues&?&Sûrement.&En&1824&déjà,&le&Manuel$des$régens$(sic)&
balise&le&chemin&de&la&vertu&et&plante&des&gardeKfous&desbnés&aux&classes&mixtes&:&dans&ces&écoles,&les&bancs&des&garçons&et&des&filles&ne&
seront&jamais&placés&en&face&les&uns&des&autres,&mais&sur&des&lignes&parallèles&(art.40).&Lorsque&l'école&aura&réuni&les&deux&sexes,&les&filles&
seront& toujours& renvoyées& un& quart& d'heure& avant& les& garçons& et& des&mesures& suffisantes& seront& prises& pour& que& les& garçons& ne& les&
trouvent&point&en&chemin&(art.43).!

La&classe&parallèle&à&
la&classe&des&filles&est&

celle&de&tous&les&
garçons&de&7&à&16&

ans.&La&photo&date&de&
1932.&&

Le&régent&est&mon&
papa&Jean&Barras.&Il&a&
enseigné&à&Onnens&
de&1916&à&1954.&

Auparavant,&de&1914&
à&1916,&il&a&dirigé&la&
classe&de&ChavannesK
sousKOrsonnens.&&

A&l’école&
d’Onnens&



Photo& de& l’école& des& filles& d’Onnens& en& 1932.& L’insbtutrice& est& Sœur& Angèle& Mühlebach,& nabve& de& Tergerfelfen&
(Argovie),& religieuse& des& Sœurs& de& la& SainteKCroix,& de& Menzingen& (Zoug).& Plusieurs& religieuses& enseignantes& de&
langue&maternelle&allemande&étaient&censées&bien&connaître&le&français...&Sœur&Angèle&a&dirigé&la&classe&unique&des&
filles,&comprenant&tous&les&degrés,&de&1927&à&1943.&Une&insbtutrice&laïque&lui&a&succédé.&&



Religieuses&enseignantes&

Confier& l’enseignement& à& des& religieuses& offrait& de& nombreux& avantages& :& qualité& d’un&
enseignement&dans&l’esprit&religieux&de&la&République&chrébenne,&acbvités&diverses&au&service&
de&la&paroisse&et&salaire&minimum.&Deux&religieuses&recevaient&à&peine&l’équivalent&du&salaire&
d’un&insbtuteur,&qui&était&encore&dans&les&années&1950&de&quelque&300&fr.&par&mois.&&

En&Suisse,&dès&1970,&l'insuffisance&de&la&relève&a&contraint&les&congrégabons&à&confier&peu&à&peu&
l'enseignement& à& des& laïques.& Les& écoles& normales& pour& jeunes& filles,& dirigées& par& des&
religieuses,&ont&fermé&tour&à&tour&leurs&portes.&&

En& automne& 1975,& l’Ecole& normale& des& jeunes& gens& de& la& rue& de& Morat& a& accueilli& pour& la&
première& fois& la& gent& féminine.& L’EN& des& jeunes& filles& de& la& ville& de& Fribourg& (Gambach)& K& la&
seule&qui&n’était&pas&confiée&à&des& religieuses& K&n’a&plus&de&première&année&et&va&disparaître&
lorsque&les&dernières&élèves&auront&terminé&leurs&études.&

1975&L’École&normale&de&la&Providence&ferme&ses&portes.&&
1983&Fin&de&l’EN&du&SacréKCœur&à&Estavayer.&Les&étudiantes&d’Estavayer&rejoignent&l’EN&de&SteK
Agnès.&
1986&Les&dernières&élèves&de&l’Ecole&normale&de&SteKCroix&à&Bulle&terminent&leurs&études&de&4e&
et&5e&années&à&l’ENC&de&la&rue&de&Morat.&
1987& Fermeture& de& l’EN& de& SteKAgnès& ;& toutes& les& insbtutrices& du& canton& seront& formées&
dorénavant&à&l’Ecole&normale&cantonale&de&la&rue&de&Morat.&



Prix&Chrisbne&Barras&

Bernard&Ducarroz,&professeur&
et&poète&K&un&livre&lui&est&
desbné&K&avec&ma&fille&

Chrisbne&à&l'occasion&d'une&
des&remises&annuelles&du&&
«&Prix&Chrisbne&Barras&

Bruxelles&».&Ce&prix,&desbné&
aux&élèves&du&CO&de&la&Broye&
(Estavayer&et&Domdidier),&

récompense&trois&auteurs&de&
textes&primés&par&un&jury.&Ce&
prix&li-éraire&est&remis&chaque&

année&depuis&2006.&



En&1982,&Emma&Michaud&a&fêté&ses&100&ans&à&Estavayer.&Elle&est&décédée&le&4&janvier&1989&à&l'âge&de&107&ans&!&Son&
mari&était&vétérinaire.&Sur&la&photo,&1er&depuis&la&gauche,&son&fils&Albert&Michaud,&ensuite&Jules&Chassot,&contrôleur&
des&routes&puis&secrétaire&de&préfecture,&Charly&Michaud,&fils&d’Henri,&l’abbé&Irénée&Michaud,&professeur&de&labn&à&StK
Michel,& Rémy& Brodard,& conseiller& d’Etat,& Emma&Michaud,& Roger& Guignard,& secrétaire& communal,& François& Torche,&
syndic&d’Estavayer,&Françoise&MorissetKMichaud,&fille&d’Henri,&Mgr&Henri&Marmier,& Jacqueline&RostanKMichaud,&fille&
d’Henri,&le&Dr&Olivier&Rostan,&Henri&Michaud&K&Riquet&K&fils&de&la&centenaire,&directeur&d’Henniez&Santé&;&il&est&décédé&
un&jour&après&sa&maman,&le&5&janvier&1989.&Tout&à&gauche,&assise&avec&un&enfant&Julie-e&Michaud,&épouse&d’Henri.!

Personnalités&
d’Estavayer&



Onnens&dans&les&années&1850&
C'est&un&tableau&peint&par&le&propriétaire&du&château,&Louis&de&Weck&(1794K1882).&Son&père&était&le&premier&de&Weck&d'Onnens.&
(Louis&de&Weck&est&présenté&sur&mon&site&www.nervo.ch&dans&mon&ouvrage&Onnens,$chroniques$et$souvenirs.)&Ce&tableau&est&la&

propriété&de&JeanKPaul&de&Weck,&descendant&de&Louis&de&Weck.&Tout&à&droite,&la&ferme&du&château,&rénovée&récemment.&En&face,&le&
château,&hélas&transformé&en&école&dès&1950,&avec&suppression&du&parc&et&adjoncbon&de&salles&de&classe&et&d'une&salle&paroissiale.&
Le&bâbment&situé&à&gauche&du&château&est&l'auberge&de&l'Union&fédérale,&puis&la&forge,&puis&des&fermes&et,&tout&à&gauche,&le&clocher&

de&l'ancienne&église&vicbme&de&la&foudre&le&15&juillet&1902.&



La&Sarine&à&La&Tuffière,&près&de&Corpataux&



La&carrière&de&tuf&de&La&Tuffière&et&le&pont&suspendu&reliant&Arconciel&à&Corpataux.&Ce-e&
lithographie&porte&comme&indicabons&:&Bachmann,&lith.&et&lith.&J.F.&Wagner&à&Berne.&



Mon&papa&est&né&à&La&Tuffière&en&1891&avant&d’habiter&le&village&de&Corpataux.&La&maison&qu’il&habitait&à&La&Tuffière&a&
été&démolie.&Elle&se&situait&à&l’emplacement&de&la&villa&qui&est&sur&la&droite&de&la&photo.&&
En&1835,&Jacques&Biolley,&maître&tuffier&K&exploitant&de&tuf&K&à&Corpataux,&a&reçu& l’autorisabon&du&Conseil&d’Etat&de&
construire&à&La&Tuffière&un&pont&suspendu&reliant&Arconciel&à&Corpataux.&Pour&l’ubliser,&il&fallait&s’acqui-er&d’un&péage&
dont& la& durée& était& de& 99& ans.& La&maison& qui& se& trouve& à& l’entrée& du& pont& abritait& le& percepteur& des& péages.& La&
consbtubon&fédérale&de&1848&a&aboli&les&douanes&et&péages&intérieurs.&Mais&ce&n’est&qu’en&1909&que&le&Conseil&d’Etat&
a& supprimé& ce&droit&de&péage.& En&1911,& l’ouvrage&a&été&déclaré& intercommunal&et&une& indemnité&a&été&versée&au&
propriétaire.&Une&carrière&de&tuf&a&été&exploitée&à&La&Tuffière&jusqu’en&1950.&La&pinte&de&La&Tuffière,&fermée&au&début&
des&années&2000,&était&appréciée&pour&ses&fameuses&truites.&Jadis,&une&pisciculture&était&toute&proche&de&la&pinte.&

La&Tuffière,&à&proximité&
de&Corpataux&

Le&pont&a&été& consolidé&en&
1914.& L’augmentabon& du&
trafic& rouber& au& cours& du&
XXe& siècle& a& nécessité& son&
remplacement.& Une& clé& de&
réparbbon&des& coûts&entre&
les& 46& communes& proches&
de& cet& ouvrage& a& été&
établie.& Le& pont& suspendu&
de&La&Tuffière&a&été&démoli&
le& 28& août& 1971& et& le&
nouveau& pont& en& béton&
armé& a& été& inauguré& le& 2&
septembre& 1972.& En& 2015,&
il&a&été&rénové.&Renforcé,&il&
a& été& aussi& doté& de& deux&
tro-oirs.&



Un&âne&dans&le&grand&parc&du&château&de&Surpierre.&Au&sujet&de&Surpierre&et&du&château,&&
voir&sur&mon&site&www.nervo.ch,&«&Documents&illustrés&»&,&Surpierre$et$région$



& & & & & &On&moissonne&l'avoine&à&Vesin!
Ce-e&photo&prise&dans&l'immédiat&avantKguerre&provient&de&la&collecbon&aimablement&mise&à&disposibon&
par&Roger&Ansermet,&de&Vesin.&Ce&qui&me&frappe,&c'est&le&nombre&de&personnes&dont&on&disposait&sur&un&
pebt&domaine.&Patron,&patronne,& frère(s)&du&patron,&domesbque,& servante.&Aujourd'hui,& sur&un&grand&
domaine&qui&a&absorbé&les&pebtes&propriétés,&il&n'y&a&souvent&qu'un&seul&homme...&et&des&machines.&



Le&vin&de&Font&



Un$vigneron$de$Châbles$avec$sa$famille$dans$ses$vignes$de$Cheyres$


