
Répertoires	  	  
	  
De-‐ci	  de-‐là	  en	  vrac	  
	  

1. Augustin	  Nicolet,	  Cheiry,	  +	  1992	  à	  99	  ans	  
2. Billet	  de	  5	  fr.	  
3. Abbé	  Anselme	  Fragnière	  et	  Père	  Gervais	  Aeby	  jeune	  
4. 1er	  article	  de	  JMB,	  10	  juillet	  1949,	  Première	  Messe	  du	  Père	  Gervais	  
5. Première	  Messe	  du	  Père	  Gervais,	  avec	  Pierre	  Aeby	  et	  divers	  dames	  
6. Mort	  tragique	  du	  Père	  Gervais	  
7. JMB	  avec	  la	  reine	  Anne	  de	  Bourbon-‐Parme	  de	  Roumanie	  
8. Lettre	  de	  la	  reine	  Anne	  à	  JMB	  
9. Fête	  des	  mobilisés	  d’Avry	  en	  1945	  
10. Alfred	  Pillonel,	  insp.	  scol.,	  Armand	  Maillard	  et	  Louis	  Joye	  vers	  1960	  
11. Le	  Club	  alpin	  section	  Moléson	  et	  le	  Hohberg	  
12. Bernadette	  Barras,	  Clarisse	  Cerf	  et	  des	  amis	  de	  Noréaz	  au	  Hohberg	  
13. Les	  anciens	  conseillers	  communaux	  d’Avry	  au	  Hohberg	  le	  31	  juillet	  2013	  
14. Fabrique	  Nestlé	  de	  farine	  lactée,	  à	  Payerne,	  entre	  1890	  et	  1934	  
15. Le	  château	  de	  Marnand	  
16. La	  Pierre	  du	  mariage	  (I)	  au	  bord	  du	  lac	  à	  Estavayer	  
17. Les	  anciens	  châteaux	  de	  Montagny	  et	  de	  la	  Molière	  
18. Les	  tours	  de	  la	  Molière	  et	  de	  Gourze	  
19. La	  vigne	  de	  Font	  
20. Les	  bénédictions	  d’autrefois	  ;	  les	  Rogations	  à	  Romont,	  chanoine	  Vermot	  
21. Le	  buis	  du	  dimanche	  des	  Rameaux	  ;	  Marcelle	  Jauquier	  à	  Chapelle	  (Broye)	  
22. Malthusianisme	  et	  eugénisme	  
23. Chemise	  de	  nuit	  «	  Dieu	  le	  veut	  »	  
24. Illustration	  «	  Bonjour	  la	  Vie	  »,	  Charly	  Cottet,	  1970	  
25. Autres	  illustrations	  de	  Charly	  Cottet	  dans	  «	  Bonjour	  la	  vie	  »	  
26. 1942	  Livre	  de	  lecture	  pour	  le	  cours	  moyen,	  et	  «	  Plaisir	  de	  lire	  »	  1964	  
27. Ancien	  livre	  de	  lecture	  cours	  inférieur,	  R.	  Horner,	  1884,	  éd.	  de	  1920	  
28. Rina	  Rio,	  «	  Mon	  premier	  livre	  de	  lecture	  »	  1945	  ;	  Robert	  à	  Nuvilly	  

	  
Regards	  pluriels	  I	  
	  

1. Les	  Gäumann	  de	  Coumin	  
2. Route	  Noréaz	  à	  Avry	  par	  Christine	  Barras	  
3. Gibloux	  et	  Préalpes	  
4. La	  Pierre	  du	  Mariage	  (II)	  et	  légende	  
5. Vignoble	  de	  Font,	  par	  Roger	  Ansermet	  
6. Intérieur	  chapelle	  de	  Franex	  
7. Eglise	  Chapelle-‐sur-‐Moudon	  
8. Vitraux	  du	  XVe	  siècle	  à	  Chapelle-‐sur-‐Moudon	  
9. Tobie	  Perroset	  ;	  annonce	  mortuaire	  
10. Architecture	  :	  CO	  d’Estavayer	  1960	  et	  école	  primaire	  d’Avry	  2015	  
11. Fête-‐Dieu	  Estavayer	  1948	  ;	  tambour	  Jean	  Périsset	  
12. Alfred	  Bernet,	  Mady	  Villerot,	  Jean	  Périsset	  



13. Clément	  Périsset	  dans	  son	  jardin	  
14. Gérard	  Périsset,	  +	  6	  septembre	  2012	  
15. Estavayer	  par	  Roger	  Ansermet	  
16. Sœur	  Monique,	  dominicaine	  au	  motoculteur	  
17. Père	  Joseph	  Seiler,	  radiesthésiste	  
18. Vézelay	  le	  21	  juin	  
19. Ecole	  secondaire	  d’Estavayer	  en	  1941	  
20. Procession	  à	  Surpierre,	  dans	  les	  années	  60,	  Sr	  Marie-‐Denise...	  
21. Cheiry	  et	  la	  Gayaz	  ;	  ancien	  moulin	  
22. Texte	  La	  Gayaz	  et	  Creux	  Vuchy	  
23. JMB	  le	  jour	  de	  ses	  20	  ans,	  ER	  à	  Yverdon	  
24. JMB	  inspecteur,	  à	  Murist	  
25. Les	  rhododendrons	  de	  Marianne	  Rouiller	  
26. Ferme	  de	  la	  Cerjaulaz	  entre	  Moudon	  et	  Thierrens,	  Monique	  Tombez-‐Torche	  
27. L’ancien	  lavoir	  d’Estavayer	  
28. Jean-‐Louis	  Boncœur	  à	  Vesdun	  
29. Vocabulaire	  de	  jadis,	  inspiré	  du	  patois	  
30. Le	  «	  bourdon	  »	  de	  Prez,	  5087	  kilos	  ;	  1925	  
31. Ancienne	  école	  de	  l’Auge	  en	  1930	  
32. Des	  cloches	  de	  Pékin	  à	  Surpierre	  
33. Classe	  Gustave	  Gendre	  en	  1916	  ;	  enfants	  belges	  
34. Documentation	  sur	  les	  enfants	  belges	  à	  Cheiry	  
35. Charly	  Cottet	  et	  les	  couleurs	  de	  ses	  œuvres	  
36. L’âne	  de	  Charly	  Cottet	  dans	  «	  Bonjour	  la	  vie	  »	  
37. La	  traite	  des	  vaches	  par	  Charly	  Cottet	  
38. Cheval	  tirant	  un	  râteau-‐fane	  avec	  un	  «	  tablier	  »	  de	  Tavanol	  
39. Premier	  trolley	  :	  Fribourg-‐Farvagny,	  1912	  
40. Illens	  et	  les	  trappistes	  
41. Illens	  :	  danger	  de	  vente	  aux	  Bernois	  en	  1914	  
42. Jules	  Chassot,	  +	  3	  septembre	  1983,	  Pinte	  du	  Pont	  à	  Cheiry	  
43. Jeunesse	  de	  Cheiry	  1963-‐1964	  avec	  	  la	  ferme	  de	  la	  Rochette	  
44. Clocher	  de	  Granges-‐Marnand	  
45. Jules	  Paroz	  et	  les	  études	  
46. Colonie	  de	  La	  Praz	  à	  La	  Roche,	  en	  1939	  
47. Les	  Spahis	  à	  Estavayer	  
48. Suite	  des	  Spahis	  
49. Fête	  des	  mobilisés	  à	  Vallon	  ;	  cap.-‐aumônier	  Pierre	  Kaelin	  ;	  tambour	  Jean	  Périsset	  
50. Fête	  des	  mobilisés	  à	  Avry-‐sur-‐Matran	  
51. Idem	  avec	  des	  noms	  

	  
Regards	  pluriels	  II	  
	  

1. Attelage	  avec	  deux	  chevaux	  et	  faucheuse	  à	  Mur	  (Vully)	  
2. Beau	  jour,	  fleurs	  et	  oiseau,	  Charly	  Cottet	  
3. Maison	  JMB,	  talus	  3.6.2017	  
4. Colette	  et	  Bernadette	  au	  Gibloux	  
5. Le	  Moléson	  vu	  de	  Macconnens	  



6. Un	  siècle	  et	  demi	  de	  clochers	  
7. Texte	  sur	  les	  sanctuaires	  à	  répit	  
8. Sanctuaire	  à	  répit,	  Arrufens	  
9. Curé	  Léon	  Gapany	  chez	  un	  malade	  à	  Vuippens	  en	  1943	  
10. La	  confession	  dans	  les	  «	  Souvenirs	  »	  de	  JMB	  
11. Jeux	  et	  occupations	  dans	  les	  «	  Souvenirs	  »	  de	  JMB	  
12. L’ébéniste	  Jean	  Berger	  (1803-‐1883)	  
13. Porte	  à	  Châtonnaye	  par	  Jean	  Berger	  
14. La	  cruauté	  mentale	  pire	  que	  la	  fessée	  
15. Proverbes	  livre	  de	  Christine,	  photos	  Imsand	  
16. Monnaies	  fribourgeoises	  avant	  1848	  
17. Cors	  des	  Alpes	  à	  Onnens	  pour	  René	  Rossier	  qui	  a	  80	  ans	  
18. Vitrail	  d’Avry	  par	  Sofraver	  
19. Manuscrit	  patois	  gruérien	  (Pierre	  Bovet),	  article	  Ht	  Gremaud	  
20. Statue	  Vierge	  Cornaglia	  Surpierre	  1945	  
21. L’église	  de	  Cheiry,	  2	  juillet	  2017,	  50e	  anniversaire	  
22. Cheiry,	  vitraux	  de	  Robert	  Hérietier	  (1926-‐1971)	  
23. Michel	  Vez,	  décédé	  le	  22	  juin	  2017	  
24. Classe	  de	  JMB	  à	  Cheiry	  en	  1952	  
25. Classe	  de	  Elie	  Perritaz,	  Cheiry,	  1949	  
26. Madeleine	  Barras	  dans	  sa	  poussette	  en	  1931	  
27. Abri	  de	  Beauregard	  à	  Surpierre	  avec	  panneaux	  explicatifs	  
28. Colette	  et	  Bernadette	  vers	  le	  Chalet	  du	  soldat	  ;	  Gastlosen	  
29. Lieux-‐dits	  originaux	  
30. Bernard	  Chenaux	  et	  Charles	  Jauquier	  décédé	  le	  26	  août	  1998	  
31. Estavayer	  dir.	  du	  «	  Chant	  de	  Ville	  »,	  J.	  Vaucher,	  P.	  Mossu,	  E.	  Delley,	  F.	  Volery,	  Bd	  

Chenaux	  
32. Bénichon	  de	  Treyvaux	  en	  1935,	  pont	  de	  danse	  
33. Bénichon	  de	  Treyvaux	  en	  1935,	  orchestre,	  abbé	  Max	  Bielmann,	  Jean	  Risse	  
34. Proverbes	  Christine,	  photos	  Imsand	  
35. Abbé	  Bovet	  au	  chalet	  des	  Reybes	  
36. Classe	  des	  garçons	  d’Onnens	  en	  1932,	  Jean	  Barras,	  régent	  
37. Classe	  des	  filles	  d’Onnens	  en	  1932,	  Sr	  Angèle	  Mühlebach,	  maîtresse	  
38. Religieuses	  enseignantes,	  fin	  des	  Ecoles	  normales	  de	  filles	  
39. Bernard	  Ducarroz	  et	  Christine	  Barras	  (Prix	  Christine	  Barras	  créé	  en	  2006)	  
40. 1982,	  Emma	  Michaud,	  d’Estavayer,	  a	  100	  ans	  ;	  sa	  famille	  et	  des	  personnalités	  
41. Peinture	  d’Onnens	  par	  Louis	  de	  Weck	  vers	  1850	  
42. La	  Sarine	  à	  La	  Tuffière	  
43. Le	  pont	  suspendu	  de	  La	  Tuffière	  
44. Le	  hameau	  de	  La	  Tuffière	  
45. Parc	  du	  château	  de	  Surpierre	  avec	  un	  âne	  
46. Moisson	  de	  l’avoine	  à	  Vesin	  vers	  1935	  
47. Le	  Pinot	  noir	  de	  Font	  
48. Vigneron	  de	  Châbles	  à	  Cheyres	  

	  
	  
	  



Regards	  pluriels	  III	  
	  

1. Enfants	  de	  l’école	  de	  Cheiry	  vers	  1955	  
2. Champ	  de	  tabac	  à	  Cheiry	  
3. Jeunesse	  de	  Cheiry	  en	  1954	  
4. Groupe	  d’élèves	  avec	  JMB,	  Cheiry	  1953	  
5. Jubilé	  église	  de	  Cheiry	  2	  juillet	  2017,	  Conseil	  de	  paroisse,	  JMB,	  prêtres	  
6. Cremin	  et	  sa	  passerelle	  avec	  Gilbert	  Thierrin	  
7. Barras,	  village	  des	  Alpes	  de	  Haute-‐Provence	  
8. 1978,	  JMB,	  syndic,	  lors	  de	  l’inauguration	  de	  l’école	  
9. Marguerite	  Barras	  à	  Montagny	  en	  1941	  en	  «	  voiture	  »	  avec	  des	  Sœurs	  
10. Tressage	  d’un	  panier	  par	  M.	  Jungi,	  de	  Morens	  près	  de	  Payerne	  
11. Clément	  Périsset	  va	  livrer	  le	  pain	  avec	  un	  engin	  impressionnant	  
12. On	  enfile	  le	  tabac	  chez	  Rey	  à	  Montet	  (Broye)	  
13. Paul	  Périsset	  et	  Jean	  Rey	  au	  balisage	  en	  vue	  du	  tourisme	  pédestre	  
14. Les	  tours	  de	  Lombardie	  et	  de	  Savoie,	  près	  du	  couvent	  des	  Dominicaines	  à	  Estavayer	  
15. Le	  château	  et	  la	  chapelle	  de	  Russy	  
16. Photo	  déjà	  parue	  dans	  «	  De-‐ci	  de-‐là	  en	  vrac	  »	  ;	  au	  Hohberg,	  autorités	  de	  jadis	  à	  Avry	  
17. Les	  cors	  des	  Alpes	  au	  Hohberg	  
18. Solange	  Berset	  et	  Clarisse	  Cerf,	  cor	  des	  Alpes	  au	  Hohberg	  le	  28	  juillet	  2017	  
19. Paysage	  depuis	  le	  chalet	  du	  Hohberg	  
20. Monument	  du	  souvenir,	  bombardement	  de	  Praratoud	  du	  13	  juillet	  1943	  
21. La	  borne	  chez	  JMB	  à	  Avry	  ;	  pourquoi	  l’écusson	  bernois	  ?	  
22. Une	  restauration	  modèle	  à	  Onnens	  ;	  ancienne	  ferme	  du	  syndic	  Séraphin	  Delley	  
23. Denis	  Clerc,	  l’abbé	  Georges	  Chardonnens,	  Geneviève	  Clerc,	  Félicien	  Morel	  
24. Yoki	  :	  la	  tour	  de	  Morat,	  souvenir	  de	  l’ENC	  disparue	  en	  2003	  
25. JMB	  dans	  son	  bureau	  de	  l’ENC	  
26. Ryoko	  Naef	  à	  l’orgue	  de	  l’ENC	  (ENC	  :	  Ecole	  normale	  cantonale)	  
27. En	  Roumanie,	  profs	  d’EN	  roumains	  et	  fribourgeois	  
28. L’abbé	  Bovet	  et	  Auguste	  Overney	  
29. L’abbé	  Kaelin	  et	  Charles	  Jauquier	  
30. Etienne	  Chatton	  et	  Fidel	  Castro	  en	  1998	  
31. Joël	  Oberson,	  petit-‐fils	  de	  JMB,	  promu	  major	  EMG	  
32. «	  Rencontre	  »	  un	  tableau	  de	  Netton	  Bosson	  
33. Le	  pont	  de	  Ste-‐Apolline	  à	  Villars-‐sur-‐Glâne	  
34. Fête-‐Dieu	  à	  Surpierre	  dans	  les	  années	  1960	  
35. Le	  bâton	  de	  La	  Madeleine	  à	  Surpierre	  ;	  Henri	  Torche,	  le	  chanoine	  Pierre	  Noël	  
36. Le	  chanoine	  Pierre	  Noël,	  un	  curé	  hors	  du	  commun	  
37. Onnens,	  l’auberge	  de	  l’Union	  fédérale	  
38. Jeu	  de	  quilles	  avec	  douves	  en	  terre	  
39. La	  lessive	  au	  bassin	  
40. Le	  potager	  à	  bois	  
41. On	  n’expliquait	  pas	  le	  sens	  des	  textes	  
42. L’hymne	  au	  drapeau	  aux	  paroles	  pleines	  d’emphase	  
43. Colette	  Barras,	  Gabriel	  Ayet	  et	  Gérard	  Périsset	  à	  Waterloo	  
44. Colette	  et	  Michèle	  Dorand	  à	  Château-‐Chalon	  
45. Jean	  Mettraux	  et	  trois	  énormes	  essaims	  



46. Tombes	  du	  curé-‐doyen	  Henri	  Chuard	  et	  de	  l’artiste	  Jean	  Tinguely	  à	  Neyruz	  
47. L’ancien	  CO	  d’Estavayer	  et	  le	  «	  pigeonnier	  »	  

	  
Regards	  pluriels	  IV	  
	  

1. Le	  Gibloux	  et	  les	  Préalpes	  
2. Jardin	  et	  plantage	  
3. Les	  fours	  communaux	  
4. Rapaces	  communs	  et	  moineau	  
5. Joël	  à	  Pékin	  
6. Véronique	  et	  Alix	  à	  Tokyo	  
7. Alix	  dans	  un	  bar	  à	  chats	  à	  Tokyo	  
8. Barnabé	  à	  Nikko	  
9. Premiers	  ordinateurs	  à	  l’ENC	  
10. Notre	  système	  éducatif	  et	  les	  intelligences	  différentes	  
11. Plus	  de	  safran	  dans	  la	  cuchaule	  
12. Alain	  Berset	  au	  Conseil	  fédéral	  
13. La	  famille	  d’Alain	  Berset	  
14. L’hamamélis	  le	  29	  janvier	  2018	  
15. Arthur	  Loup,	  régent	  de	  Prez	  dès	  1910	  
16. Le	  syllabaire	  Horner	  
17. Prez	  et	  l’oratoire	  du	  Sacré-‐Cœur	  
18. Le	  manuel	  «	  L’écolier	  chanteur	  »	  présenté	  à	  Broc	  en	  1937	  
19. Les	  bains	  de	  Matran	  en	  1895	  
20. A	  Grolley	  le	  7	  janvier	  1847	  
21. Les	  quatre	  premières	  filles	  d’Isidore	  et	  Eugénie	  Chatagny	  
22. Cinq	  des	  neuf	  jeunes	  filles	  d’isidore	  et	  Eugénie	  Chatagny	  
23. Eugénie	  Chatagny	  Guisolan	  (1878-‐1914)	  
24. Exigences	  pour	  l’écriture	  à	  Hauterive	  en	  1911	  
25. Teddy	  Aeby,	  1928-‐1992,	  une	  ferme	  
26. Teddy	  Aeby	  «	  Fable	  de	  Noël	  »	  
27. Teddy	  Aeby,	  assiette	  «	  Gruyères	  »	  
28. Teddy	  Aeby,	  vitrail	  «	  Fuite	  en	  Egypte	  »	  
29. Santons	  de	  Provence,	  le	  Ravi	  
30. La	  dictée	  et	  ses	  variantes	  ;	  rejet	  par	  certain(e)s	  
31. Patchwork	  de	  Colette	  Barras	  
32. Joseph	  Chatton,	  directeur	  du	  CO	  de	  la	  Broye	  
33. Joseph	  Chatton	  et	  le	  préfet	  Georges	  Guisolan	  
34. Bernard	  Torche,	  peintre	  (1902-‐1978)	  
35. La	  classe	  de	  l’ENC	  sortie	  en	  1951	  
36. Le	  Christ	  de	  Bottens,	  œuvre	  de	  Louis	  Rivier	  
37. La	  Bersetia	  à	  Cormérod	  
38. Mariage	  Gabrielle	  et	  Jean	  Barras	  
39. Jean-‐Louis	  Tinguely,	  peintre	  (1937-‐2002)	  ;	  «	  La	  Nativité	  »	  
40. Jean-‐Louis	  Tinguely,	  Ménières	  


