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Savoir désobéir aux autorités « pour la bonne cause » !
L’exemple de Paul Grüninger 1891-1972
La vie Paul Grüninger est dans les normes avant la guerre. Il choisit tout d’abord
l’enseignement et fréquente l’École normale de Rorschach entre 1907 et 1911. Il enseigne
ensuite dans le canton de St-Gall. Durant sa jeunesse, ardent footballeur, il joue dans
l’équipe locale SC Brühl Saint-Gall. Lors de la saison 1914-1915, il remporte avec son club
le titre de champion de Suisse.
Grüninger quitte l’enseignement pour s’engager dans la police cantonale saint-galloise.
En 1919, il est nommé lieutenant, puis en 1925 capitaine et il est promu commandant de
la police cantonale de Saint-Gall.
Aider les interdits en Suisse
En 1938, c‘est l’Anschluss - annexion de l'Autriche par l’Allemagne - et la décision prise
par le Conseil fédéral de fermer les frontières de la Suisse. Grüninger écoute sa
conscience plutôt que le gouvernement. Il fournit des papiers avec de fausses données à
des réfugiés juifs fuyant le nazisme. Il leur permet ainsi d’entrer dans le pays. Les
estimations du nombre de personnes qu’il a aidées oscille entre plusieurs centaines et
3600 selon le mémorial de Yad Vashem. (Dès sa création en 1953, Yad Vashem est
devenu l’une des principales institutions du monde en matière de recherche sur la Shoah
et de commémoration de cette tragédie.)
Le 3 avril 1939, Paul Grüninger, est suspendu de ses fonctions. Reconnu coupable, un an
plus tard, par le Tribunal de district de Saint-Gall, licencié, il vit dès lors d’emplois
occasionnels. Il gagne chichement sa vie comme représentant de commerce ou comme
instituteur remplaçant.
Avis de deux journalistes
Patrice Borcard, s’exprime à ce sujet dans « La Liberté » du 2 au 4 avril 1994. « Si
Grüninger avait suivi, avec la scrupuleuse soumission du fonctionnaire qu’il fut, la
législation de son pays, il aurait paisiblement traversé une existence ordinaire. Or, au
moment où son pays se ferme aux douleurs des autres, il affirme : “ Pour de simples
raisons humanitaires, il est impossible de renvoyer les réfugiés. Il est impossible de
fermer hermétiquement les frontières. Alors, sur cette frontière du Rhin, il met en place
un réseau d’aide dont le seul délit est de faire preuve de clairvoyance et d'humanité. ” »
François Gross écrit dans « l’Impartial » du 18 juillet 1991 : « Qu’avait-il fait de mal ? Il
n’avait pas tenu compte de l’interdiction totale de pénétrer en Suisse, faite aux personnes
cherchant à fuir le Reich nazi. Paul Grüninger, qui avait une conscience, désobéit aux
ordres iniques et cruels de ses chefs et falsifia des papiers pour épargner à des juifs
promis à un sort funeste le refoulement de la Suisse vers l'Allemagne d'où ils venaient. »
Réhabilitation
En 1993, Grüninger reçoit une réhabilitation politique. En décembre 1995, le Tribunal de
district de Saint-Gall l’acquitte et condamne la politique de refoulement appliquée à
l'époque. Le 8 avril 1998, le gouvernement saint-gallois accorde 1,3 million de francs aux
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héritiers en guise de « réparation morale » et en « signe de réconciliation », somme qui
correspond au tort financier subi par le commandant licencié.
Grüninger a reçu le titre de « Juste parmi les nations » le 20 avril 1971, avant sa mort. En
1953, la Knesset, parlement d’Israël - avait décidé d’honorer « les Justes parmi les nations
qui ont mis leur vie en danger pour sauver des Juifs ».
Grüninger est cité comme un exemple suisse de désobéissance civile en faveur des droits
de l'homme. Plusieurs villes ont une rue ou une place Paul Grüninger : Saint-Gall,
Oerlikon, Stuttgart, Jérusalem, Kiryat Ono, Rishon LeZion.
Sources : journaux mentionnés dans l’article ; Wikipédia ; DHS
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« La Liberté » du 25 avril 2022 a réservé une page à Joël
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Un grand concert sous la direction de Pierre Kaelin, mai 1960

Maria Stader (1911, Budapest - 1999, Zurich), l'une des sopranos helvétiques les plus
renommées du XXe siècle. Elle a chanté notamment sous la direction de Carl Schuricht,
Rafael Kubelik, Otto Klemperer, Ernest Ansermet.
Margrit Conrad (1918, Lucerne - 2005, Baden), contralto suisse, carrière internationale,
a chanté avec les principaux chefs d'orchestre européens.
Charles Jauquier (1920, Cheiry - 1998 Villars-sur-Glâne), carrière internationale de
ténor entre 1953 et 1985. Voir sur mon site nervo.ch, Textes, Episodes de la vie
fribourgeoise I, p. 158.
Marc Mendis, aucun renseignement à son sujet.

Châbles : Grand Hôtel, puis couvent, puis immeuble locatif
En 1934, le Grand Hôtel des Bains de Châbles, transformé, pouvait recevoir les premières
religieuses dominicaines de Béthanie. Cette congrégation avait pour buts l’accueil de
prisonnières repenties et les visites des prisons. Autres occupations des dominicaines de
Châbles : travail au jardin, confection de drapeaux ou d’eaux de toilette, accueil de
visiteurs et de retraitants. Après 70 ans de présence, en 2004, faute de relève, l’ensemble
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du patrimoine a dû être vendu. Le couvent est devenu un immeuble de 13 appartements
de haut standing et la chapelle, désaffectée, a été transformée en piscine…

À Seedorf, le château et ses annexes abritent actuellement le Centre de formation
professionnelle spécialisé. Lors de la transformation des bâtiments dans les années 70,
la chapelle, qui comprenait des œuvres de Yoki et de Claraz, a été désaffectée. Elle est
devenue salle de réunion, destination plus convenable qu’une piscine... Le vitrail de Yoki
a été déplacé à la chapelle mortuaire de l’église du Christ-Roi, à Fribourg.

Robert Morel, curé aimé et doué pour le dessin

Jadis un quartier de Domdidier, dessin du curé Morel
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L'abbé Robert Morel, curé de Domdidier de 1971 à 1993, est décédé en mars 1995 à l’âge
de 73 ans. Par son enthousiasme, il a marqué la population de Domdidier et de Villarepos
pendant 22 ans. Il avait un contact privilégié avec la jeunesse. Sous son impulsion, le
mouvement scout s’est développé et comptait 140 membres. La participation de laïcs au
sein de l'Église a été une autre de ses réussites. Sa retraite active comme animateur
spirituel au foyer de Montbarry n’a malheureusement duré que quelques mois. L’abbé
Morel était aussi un talentueux dessinateur.

La chapelle romane de Domdidier dessinée
par le curé Robert Morel

Dès 1875, lutte contre le psittacisme
Mais, qu’est-ce donc que le psittacisme ? Le mot a pour origine un mot grec signifiant
« perroquet ». Le psittacisme est le fait de répéter comme un perroquet, sans
comprendre le sens de ce qui est dit, c’est la récitation par cœur, mécanique,
caractéristique de l’enseignement dit livresque.
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C’était le 11 août 1875. Époque où l’école primaire n’était guère prisée. Preuves en étaient
l’absentéisme élevé et la méfiance envers le savoir, considéré par beaucoup comme
inutile, voire dangereux. Et l’école n’était pas intéressante : méthodes aussi rigides
qu’approximatives, classes surchargées, manuels peu adaptés à l’enfance parce que trop
abstraits.
Une conférence historique
Or, ce 11 août 1875, les inspecteurs scolaires et les préfets ont tenu séance à Fribourg, au
lycée cantonal, sous la présidence de Henri Schaller, directeur de l’Instruction publique.
Une bien longue séance - c’était déjà la mode à l’époque - puisqu’elle a duré de 9 heures
à 13 h 30. On y a discuté ferme ! Du matériel scolaire indispensable, de l’enseignement
qui passait par-dessus la tête des enfants, des leçons de choses déjà pratiquées en Suisse
allemande et dans le district du Lac, censées rendre l’école plus proche du monde et de
l’entendement enfantins. Un abbé de 33 ans, Raphaël Horner - qui allait devenir de 1889
à 1904 le premier professeur de pédagogie de l’Université - s’est montré au cours de cette
fameuse séance un ardent défenseur des leçons de choses. Il a insisté sur l’attitude de
l’éducateur dont le souci devrait être de faire voir, entendre, toucher, comprendre…
À un inspecteur qui craignait que les leçons de choses ne deviennent que de banales
causeries, l’abbé a fait remarquer : « Ce qui vous paraît une banalité sera pour l’enfant
aussi utile qu’attrayant. Ce qu’il y a d’essentiel dans les leçons de choses, c’est que le
maître sache toujours, au premier coup d’œil, saisir le degré de savoir des élèves, de
manière à être ni trop élevé, ni au-dessous de leur niveau d’intelligence. »
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Connaître son milieu de vie : une priorité
Influence pendant un siècle
Cette séance a eu des conséquences... qui ont duré un siècle. L’abbé Horner - il avait de
la suite dans les idées – s’est montré un infatigable propagateur de l’enseignement dit
intuitif, enseignement concret qui passe par les sens et dont les leçons de choses sont la
meilleure illustration. Celles-ci ont été introduites dans nos classes par le truchement
des articles publiés par l’abbé Horner dans le « Bulletin pédagogique », par les
conférences qu’il a données et par les livres uniques dont il est l’inspirateur. Ces livres
réunissent l’enseignement du français, de l’environnement, de l’histoire et de la
géographie. Ont paru successivement le « Livre de lecture de écoles primaires du canton
de Fribourg, degré inférieur », Benziger, Einsiedeln, 1ère édition en 1884 ; le « Livre de
lecture des écoles primaires du canton de Fribourg, degré moyen », Benziger, Einsiedeln,
1ère édition 1889 ; le « Livre de lecture des écoles primaires du canton de Fribourg, degré
supérieur », Benziger, Einsiedeln, 1ère édition 1899. Le Guide et plan d'études de 1967
proposait encore des leçons de choses, pour les plus jeunes élèves. Cinq ans plus tard,
en 1972, la parution du Plan d’études romand allait les rendre caduques, mais le recours
au concret était bien sûr préservé.

Journée intergénérationnelle à Avry
Une initiative heureuse a marqué le 3 octobre 2010 : une journée réservée aux contacts
entre générations. Le matin, visite des classes primaires par les adultes et constat des
changements survenus dans l’enseignement. L’après-midi, des aînés ont présenté divers
sujets : Powerpoint sur l’école d’autrefois ; en plein air, connaissance des champignons ;
monde de la finance et de la banque ; actions humanitaires ; rapports Nord-Sud, etc . En
fin de journée, course des écoliers avec la participation d’aînés en forme, dans une
atmosphère chaleureuse ! Cf. la photo
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Paul Genoud (1916-1992)
Un parcours étonnant que celui de Paul Genoud, régent devenu conseiller d’État ! Il
est né le 10 octobre 1916 à Remaufens. Il fréquente l’École normale d’Hauterive dès
1932 et il obtient son brevet en 1936. Comme plusieurs de ses collègues, il ne trouve pas
de poste à cause de la pléthore d’enseignants. L’idée d’aller servir en Espagne dans les
troupes antifranquistes l’effleure. Il opte pour des stages en France, à Genève, à
Villeneuve (Broye) où il rencontre la fille de l’instituteur François Cavuscens, qui
deviendra son épouse. En 1940, il est nommé à Zénauva. Paul Genoud ne se contente pas
de « faire l’école ». Promoteur du sport, il fonde le Club athlétique du Mouret et préside
même la Fédération fribourgeoise d’athlétisme.
Quelques mots sur François Cavuscens
Le beau-père de Paul Genoud est né à Riaz en 1882. Après 4 ans d’École normale à
Hauterive, il est breveté en 1901. Sa carrière débute à l’orphelinat Marini à Montet
(Broye) et se poursuit à Franex durant dix ans. C’est là qu'il fonde un foyer avec
Jeanne Bise, de Murist, qui lui donnera onze enfants. En 1913, François Cavuscens
arrive à la maison d’école de Villeneuve où il achèvera sa carrière en automne 1939.
Il était chargé de l’instruction d’une soixantaine d’enfants. Malgré sa tâche
absorbante et un salaire très modeste, il cultivait un petit lopin de terre et rendait
aux villageois maints services. Il aurait franchi le cap des 95 ans le 1er juin 1977.
Une carrière politique qui dérange le PDC !
À une époque où le parti conservateur est encore tout-puissant, un instituteur est
censé lui appartenir. Mais Paul Genoud milite dans le parti radical. Il est élu député
au Grand Conseil en 1956. Crime de lèse-majesté envers l'Etat-PDC ! Le couperet
tombe. Le Conseil d’État estime qu’il y a incompatibilité entre un mandat politique
et l’enseignement. Deux députés conservateurs avaient pourtant siégé au Parlement
cantonal tout en étant instituteurs... Paul Genoud a choisi d’être député et il doit
quitter Zénauva. Ses amis politiques, en Gruyère, lui trouvent un emploi en le
nommant rédacteur de la « Feuille d'Avis de Bulle ». Dès le début de 1957 et jusqu’à
la fin de l’année 1961, Paul Genoud est corédacteur du « Bulletin pédagogique. »

Sa plume est renommée. Il est passionné d’histoire et de littérature. Je me souviens
d’une discussion que nous avions eue à La Croix Blanche du Mouret. Il m’avait parlé de
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ses articles publiés dans divers journaux et de la correspondance entretenue avec Francis
Jammes dans son jeune âge.
Toujours plus haut !
Le peuple, qui n’apprécie pas le mépris et les mises à l’écart, lui rend justice. Le 29
octobre 1963, il est élu au Conseil national. En 1966, Paul Torche quitte le Conseil d'État
et provoque une élection complémentaire. Opposé à l’avocat démocrate-chrétien
Jacques Morard et au socialiste Jean Riesen, Paul Genoud emporte l’élection dans un
scrutin de ballottage. Il est conseiller d’État ! Cette victoire contre le conservateur
Jacques Morard a un retentissement national et marque le début de l’affaiblissement des
conservateurs jusque-là majoritaires. L’automne de la même année, Genoud est réélu
lors des élections générales. Mais il n’est demeuré au Conseil d’État que durant une
législature avec l’autre radical du gouvernement, Emile Zehnder. Ces deux sièges à
l’exécutif cantonal sont en effet enlevés en 1971 par les deux socialistes, Denis Clerc et
Jean Riesen. D’importants dossiers ont occupé et préoccupé le conseiller d’État Paul
Genoud : surtout la construction de l’Hôpital cantonal avec de successifs compléments
de coût et une nouvelle loi sur les établissements publics, la danse et le commerce
des boissons.
Retraite prématurée
À 55 ans, Paul Genoud rentre dans le rang. Il se lance dans une activité commerciale. Il
se met aussi au service des éditions photographiques de son beau-fils Gilbert Fleury et il
devient administrateur de la Maison Audio-Films des frères Modoux. Gravement atteint
dans sa santé en 1982, il est décédé à Bulle le 9 janvier 1992.

Image tirée du film « Le ruban blanc »
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« Le Ruban blanc » dont le titre original en allemand est « Das weiße Band », est sorti
en 2009. Il a été réalisé par Michael Haneke, cinéaste autrichien né à Munich en 1942.
Le film a obtenu la Palme d’or lors du Festival de Cannes 2009. Un narrateur raconte
une histoire qui s'est passée à la veille de la Première Guerre mondiale dans un village
de l’Allemagne du nord où il fut instituteur dans sa jeunesse. L’été 1913 est marqué par
une série d'étranges accidents prenant peu à peu le caractère d’un rituel punitif dirigé
contre les différentes autorités morales, religieuses et sociales de ce petit village
profondément ancré dans la tradition luthérienne.

Mob 1939-1945, jusqu’à 450 000 mobilisés en Suisse !
La mobilisation générale du 1er septembre 1939 a appelé quelque 430 000 hommes sous
les drapeaux. Progressivement ramené à 170 000 hommes en janvier 1940, cet effectif
était remonté à 220 000 en avril 1940. Le 11 mai 1940, l’attaque de l’Allemagne contre les
États neutres de la Hollande, de la Belgique et du Luxembourg a provoqué en Suisse
la deuxième mobilisation générale. Est alors atteint le chiffre record de 450 000 hommes.
Après l’effondrement de la France, la démobilisation partielle du 7 juillet 1940 a eu pour
effet de réduire très rapidement l’effectif de 400 000 à 180 000 hommes.
Pour des raisons de coûts et de pénuries de main d’œuvre dans le secteur civil, on
s’efforçait de ne pas mobiliser plus d’hommes que nécessaire. Le point le plus bas a été
atteint en juin 1942, avec 63 000 hommes. (Texte en partie d’après Georg Kreis, auteur
de « La Suisse pendant la Deuxième Guerre mondiale ».)
Le réduit national

De 1940 jusqu’à la fin de la guerre, l’armée a construit 21 000 ouvrages fortifiés. Cet
ensemble de fortifications se caractérise par un astucieux camouflage : faux rochers,
fausses falaises, fausses cabanes ou maisons, fausses granges…
Dès 1933 déjà, le gouvernement suisse avait pris des dispositions pour mettre en place
des fortifications dans les montagnes suisses. Le général Guisan s’est rendu compte bien
vite, au début de la Seconde Guerre mondiale, que la Suisse ne résisterait pas à une
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invasion allemande sur le plateau, essentiellement formé de rase campagne. L’armée a
dû construire dans les Alpes un rempart bien fortifié : le réduit national.
Ce nouveau principe de la politique militaire a été approuvé dès juillet en 1940 par
le Conseil fédéral. Mais le plan a aussi le grave inconvénient de laisser le plateau suisse et
sa population avec des défenses insuffisantes…
Quant au coût de l’ensemble des fortifications, je n’ai trouvé aucune indication !

Estavayer jadis

Ancien escalier conduisant à la collégiale d’Estavayer et la fontaine aux multiples usages.
Tableau de Joseph-Auguste Dietrich (1821-1863), peintre et professeur de dessin. Il s’est
formé à Genève auprès de François Diday, artiste qui avait ouvert un atelier destiné à la
formation des futurs peintres. Dietrich a enseigné le dessin au Collège St-Michel. Il est
le portraitiste de musiciens et de l’évêque Mgr Etienne Marilley.
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Pseudo-miracles : un peu de jugeote, s.v.p. !
Gérard Glasson (G.G.) a rencontré le pourfendeur de supercheries et superstitions
François Cuttat, dont le pseudonyme était Isma Visco. Il détaille cette entrevue dans
« La Gruyère » du 24 septembre 1955. Aperçu :
Le présent article traite d’une question super-dangereuse, écrit G.G. Un tout mauvais
sujet : la superstition. C’est une conversation avec François Cuttat, plus connu sous le
pseudonyme d’Isma Visco, qui l’a incité à creuser le problème. G.G. poursuit :
Ce pourfendeur de fantômes va donner des séances dans plusieurs villages. Il lance un
défi public aux guérisseurs, sourciers, radiesthésistes, jeteurs de sorts, voyantes
extralucides et tireuses de cartes de la contrée. Tous des fumistes ! dit-il. Et il se charge
de le démontrer.
Mon interlocuteur me parlait du battage fait, dans
certains journaux religieux, pour la béatification
d’une brave dévote, décédée en odeur de sainteté.
Ces feuilles ont ouvert une rubrique intitulée :
« Faveurs attribuées à l’intercession de la servante
de Dieu... » Et c’est un alignement de sottises
propres à couvrir de ridicule le beau titre de
chrétien. C’est un stupide déballage. Ici, Monsieur
X remercie la bienfaitrice céleste, parce que sa
vache a vêlé convenablement. Là, Monsieur Y lui
attribue le fait d’avoir pu nouer les deux bouts à la
fin du mois, alors que, le 15, son porte-monnaie
était vide. Plus loin, c’est Mme Une Telle qui met
sur le compte d’une intervention directe de l’Audelà la fin d’une méchante colique. Et des gazettes
bien-pensantes publient ces âneries sur de longues
colonnes. Elles n’oublient pas d’ajouter que la
reconnaissance des fidèles peut s’exprimer par un
versement en monnaie sonnante et trébuchante.
Voilà une forme d’exploitation de la crédulité populaire qui frise le scandale !
Oh ! Je devine la fureur de certains bons apôtres. Je les entends traiter Isma Visco de
mécréant. En tête d’un bouquin consacré aux « Imposteurs démasqués », il mentionne
pourtant l’approbation de deux prélats. Mais il a un tort. C’est de révéler que, même dans
le culte le plus respectable, le faux-surnaturel peut se glisser. L’Église est la première à le
savoir. Elle prend des précautions infinies pour reconnaitre un miracle. Regardez ce qui
se produit à Lourdes. Il ne suffit pas de crier « O merveille ! » pour que les hautes
autorités ecclésiastiques annoncent urbi et orbi que la Vierge Marie s’est penchée de
façon spéciale sur une pauvre créature. Une guérison extraordinaire est soumise à
l’analyse de savants médecins. Ceux-ci doivent attester qu’aucun choc psychologique,
qu’aucun réflexe d’autosuggestion n’y ont contribué. On est sérieux dans ce monde-là !
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Alors, que sont ces histoires de vêlage réussi, de difficultés financières résolues, de
malaise conjuré grâce à une faveur particulière de telle servante de Dieu ? Rien de tout
cela n’est contrôlé. Et l’on fait de la réclame dans une presse où le clergé a tout de même
son mot à dire. Méthode de charlatans !
On doit déplorer cette intoxication à laquelle est soumise la foi des fidèles. On doit
réprouver le chantage qui est fait à leur générosité. La lumineuse doctrine de l’Église est
à même de sortir l’homme des ténèbres de la superstition. Faut-il l’y enfoncer à nouveau
pour une affaire de gros sous ?

Deux mémorables accidents à Arrufens près de Romont : 5 décès
Joseph Perroud et ses deux filles
Le 27 mai 1962, l’un des plus terribles accidents qu’ait connus le canton de Fribourg a eu
lieu près de Romont, au passage sur voie d’Arrufens. L’auto conduite par Joseph Perroud,
60 ans, agriculteur à Belfaux, a quitté la route peu avant le passage sur voie et s’est jetée
sur la ligne de chemin de fer. Elle s’est retournée complètement avant de se retrouver
sur les quatre roues. Le conducteur a été tué sur le coup. Il était accompagné de ses trois
filles, dont deux, Francine, 22 ans, et Elisabeth 19 ans, sont décédées en arrivant à
l’Hôpital de Billens. La troisième fille, Colette, 16 ans, a été gravement blessée. Joseph
Perroud était resté coincé sur le siège avant, tandis que ses filles ont été éjectées. La
sympathie générale entoure Madame Perroud et son fils Yves en dernière année du
Collège Saint-Michel.
Joseph Perroud était avantageusement connu dans le district. Il a exploité son domaine
de La Neirigue jusqu’en 1961, puis il a pris domicile à Belfaux. Musicien, il a fondé la
fanfare du Châtelard qu’il a dirigée durant une trentaine d’années. Il faisait partie de
l’Amicale des trompettes militaires. Député au Grand Conseil, il était aussi assesseur de
la Justice de paix du 2ème Cercle de la Glâne. Ses filles bénéficiaient de l’estime de leur
entourgae et de l’amitié de leurs compagnes durement affectées.
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Marcel Schrœter et son épouse
Un autre drame s’est déroulé exactement au même endroit le dimanche 12 octobre 1958.
Marcel Schrœter et son épouse Rina, née Albertano, âgés respectivement de 46 et de 43
ans se sont tués dans un accident de voiture. Ils revenaient de Siviriez où ils avaient
rendu visite au curé André Demierre, ami et chanteur renommé. Ils étaient les parents
de Marie-Madeleine et de Jean-Claude.
Le monde musical était en deuil ! Marcel Schrœter, natif de Grolley où vivent encore des
membres de sa parenté directe - tout en étant inspecteur des taxes militaires au
Département fédéral des finances - avait une vie musicale intense servie par un
authentique talent. Après avoir fait de solides études à l’école César-Franck, à Paris, il a
fait partie du premier quatuor vocal A.B.C.D. Il est rentré au pays au début de la guerre
1939-1945. Il fut des plus appréciés en qualité de membre des prestigieux ensembles créés
par Pierre Kaelin durant la Mobilisation : basse du « Quatuor Kaelin », membre du « Joli
Chœur de Bercher » - comme son épouse - et du « Chœur du Régiment de Fribourg ».
Établi à Berne, il a créé en 1948 l’imposant ensemble vocal de l’église Saint-Grégoire. Le
matin même de son accident, il avait dirigé ce chœur lors de la grand-messe. En 1955,
année de la fondation de la « Chanson du Pays de Neuchâtel », il en a pris la direction.
Grâce à lui, ce chœur s’est distingué d’emblée.
Marcel Schrœter a toujours été soutenu soutenu et encouragé par son épouse. Elle ne
manquait pour ainsi dire jamais une répétition du « Chœur Saint-Grégoire », ni un
concert, ni une messe chantée, afin d’accompagner son mari et de l’encourager par sa
présence, son entrain, sa voix pure et son charme.

Mariage de mes parents : il y a 100 ans !

Mariage civil de mes parents le 28 avril 1922 et mariage religieux le 1er mai. Il paraît qu’il
neigeait… Mariage le même jour à Onnens de Léon Page d’Avry (1895-1980) avec Zélie
Chatagny, sœur de ma maman. Zélie est décédée en 1930, à l’âge de 31 ans, maman de 5
enfants.
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Mon grand-papa François-Simon Barras (1832-1911) était tailleur à Corpataux. Sa
deuxième épouse Marie-Rose (1857-1936), dans certains documents Marie-Pauline, était
née à Blessens.
Isidore Chatagny (1858-1927) est natif de Corserey. En 1876, le fermier Lucien Guisolan,
originaire de Noréaz, est acquéreur de la maison et du domaine du « château d’en bas »
à Onnens. Sa fille Eugénie, héritière, épouse Isidore Chatagny en 1896. Eugénie
Chatagny-Guisolan (1878-1914) est décédée à l’âge de 36 ans, lors de l’accouchement de
son treizième enfant !

Hauterive et le parti conservateur
Les étudiants de l’École normale d’Hauterive étaient embrigadés dans le parti
conservateur ! Et les radicaux étaient honnis… Texte écrit par un étudiant d’Hauterive
en 1910. Est évoquée l’assemblée conservatrice de Posieux qui a réuni 15 000 citoyens le
24 mai 1852.

Sauver les haies et bosquets et en créer !
Les haies et les bosquets - très répandus jadis - jouent un rôle important en tant que
milieu naturel pour beaucoup de plantes et d'animaux. Pendant des siècles, haies et
bosquets ont eu leur place dans le paysage. Les haies servaient de protection contre le
vent et de barrière pour le bétail. Elles procuraient du bois pour le chauffage, pour la
construction et pour les poteaux et les piquets de clôture. Elles fournissaient aussi de la
litière de feuilles pour les étables, ainsi que des baies, des noisettes, des fruits sauvages
et des herbes.
Les haies n’ont aujourd'hui plus guère de valeur économique. Mal appréciées car elles
empiètent sur les terrains agricoles de grande valeur dont elles empêchent l’exploitation
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rationnelle : les améliorations foncières en ont fait disparaître un grand nombre partout
en Suisse durant ces dernières décennies, surtout dans les parties basses du Plateau.
Dans la Broye, une réaction parmi d’autres !
Le « Réseau écologique de Broye-Belmont » est né en 2012 d’un rapprochement entre les
agriculteurs des communes d’Oleyres, Domdidier, Dompierre et Russy. Dynamique, le
comité de 2012 est toujours en place. De nombreux arbres fruitiers ont été plantés,
notamment des pommiers. Des corridors de déplacement de la faune ont été créés et
des prairies extensives se sont développées sur les coteaux du Belmont. Le comité a
l’intention de poser 16 panneaux sur l’ensemble du territoire du réseau écologique, afin
d’informer les promeneurs sur la plantation de vergers haute tige, sur les jachères
florales, sur l’utilité des haies et bosquets et des prairies extensives. Une des
satisfactions : les responsables constatent que la nature répond positivement à leur
action. Par exemple, les nichoirs installés sont tous pleins.

Rappel de diverses utilités
Les haies et bosquets facilitent les déplacements de la faune entre les grands massifs
boisés. De manière générale, ce sont des refuges parmi les cultures et des abris contre
les prédateurs. La prairie avec ses bosquets permet le développement de nombreux
insectes. Ces derniers servent de nourriture aux oiseaux qui nichent dans les buissons
épineux de la haie. L’aménagement de tas de branchages ou de pierres en lisière des
haies et bosquets est favorable à la présence de plusieurs petits animaux comme
l’hermine, le hérisson, le lézard agile ou le crapaud commun. Ces petites structures
servent d’abri, de sites de reproduction ou de lieux d’hivernage à ces différentes espèces.
Sources : site « Protection des haies », et divers sites à partir de « Réseau écologique de
Broye- Belmont ».
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Réformes scolaires aléatoires
L’abbé Léon Barbey, venu des Facultés catholiques de Lyon à la direction de l’École
normale de Fribourg puis à la chaire de pédagogie de l’Université, publiait régulièrement
dans « La Liberté » le « Billet de l’Éducateur ». Un extrait du Billet du 3 août 1963 :

Au temps des patates à tous les repas
Dans « Vos lettres » de « La Liberté » du 18 mai 2022, l’une d’entre elles mérite d’être
relevée… Bravo à Ernest Bersier !
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Étienne Girod et son fils Auguste
Étienne Girod, 1874 -1955, jardinier et cocher des Diesbach à la rue de Morat et au
Breitfeld, puis jardinier de l’École normale dès 1943. Les étudiants qui ont fréquenté
l’École normale entre 1943 et 1952 se rappellent bien la silhouette légèrement voûtée
d’Étienne Girod, parcourant le parc entre les deux brancards de sa charrette à ridelles
dotée de deux grandes roues.
Monsieur Girod avait été le valet des demoiselles de Diesbach, propriétaires de la « villa
Diesbach » devenue École normale. Celles-ci aimaient recevoir poètes et artistes. Le
peintre Ferdinand Hodler - qui a enseigné à Fribourg - venait leur donner des cours de
dessin à la rue de Morat. La terrasse qui entoure la villa Diesbach a servi de scène pour
diverses pièces de théâtre. Le public se tenait à l’ombre des grands arbres. Des cours
publics d’horticulture et d’arboriculture étaient donnés dans le parc, riche d’espèces
variées.
Etienne Girod était notamment le père de l’ancien trésorier de l’État de Fribourg,
Auguste Girod (1900-1993). Un homme très compétent dont le curriculum a été
extraordinaire, personnalité connue pour son dévouement total à la collectivité et à la
famille. Bachelier ès-sciences commerciales du Collège St-Michel, il a effectué ensuite,
de 1916 à 1919, un apprentissage à la Banque de l'État de Fribourg. Il s’est perfectionné au
Crédit Suisse, à Zurich, jusqu’en 1924. Puis il a fréquenté la « London School of Economic
and Political Sciences » de l’Université de Londres, avant de passer une année à la
« National City Bank of New-York ». De 1926 à 1930, revenu à Fribourg, la tâche de chef
du service des finances de la ville lui a été confiée.
Puis il a été appelé au poste de secrétaire-adjoint de l’administration financière à la Cité
du Vatican, fonction qu’il a remplie avec distinction durant douze ans. Il pouvait
s’exprimer avec aisance en français, en allemand, en italien et en anglais. Dès 1940, il a
porté le titre de docteur ès sciences politiques de l’Université de Rome.
Revenu au bercail en 1942, il a assumé successivement les charges de chef de l’Inspectorat
fiscal et financier de notre canton, puis de trésorier de l’État.
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Antonin Bondallaz décrit Lovens et son panorama
L’auteur de cet extrait d’article, Antonin Bondallaz, est né à Nuvilly en 1878. Après une
carrière d’instituteur à Fribourg, il est décédé en 1965. Renommé pour la qualité de sa
plume et de sa parole, il était très écouté. Il a notamment fondé le Secours mutuel du corps
enseignant et présidé la chorale « La Mutuelle ». Grand lecteur, il possédait une vaste
érudition. Abonné fidèle aux grandes revues françaises, il avait formé un-petit cercle de
collègues qui goûtaient aux mêmes sources et supportaient les frais en commun.

À Lovens, vous êtes conquis, subjugués dès le premier contact, tant le spectacle est
prenant. C’est en mai, lorsque la fête printanière bat son plein et que les alouettes
matinales, amoureuses elles aussi, des hauteurs baignées de soleil, lancent à plein gosier
vers le ciel leurs trilles d’allégresse, qu’il faut le voir dans toute sa splendeur. Venez
l'admirer aussi en automne, à l’heure enchanteresse de « l’alpenglühen », quand les
ultimes irradiations crépusculaires empourprent les sommets.
De quel côté que vous laissiez errer vos regards, Lovens offre alors un captivant coup
d’œil panoramique sur une belle partie du pays fribourgeois, avec la tache claire de ses
nombreux villages enfouis dans la verdure. Au premier plan, les vastes forêts du Gibloux,
recéleuses d’ombre et de mystère, puis l’ardente chevauchée des conifères montant à
l’assaut des pentes du Cousimbert. Plus haut, la fine dentelure des préalpes, se déployant
en éventail alignant leurs cimes multiformes, comme à la parade, du Wetterhorn au
Mont-Blanc, le dominateur des Alpes.
À l’opposite, la muraille bleutée du Jura, barrant l’horizon de sa masse rectiligne ; à ses
pieds, le lac de Neuchâtel avec ses stries aux luisances d’acier ; la riche plaine de la BasseBroye, parmi le foisonnement des arbres et la bigarrure des champs, les pointes de
clochers qui s’effilent, aiguës comme des mâtures de voiliers. Enfin, les paliers successifs,
les rebondissements de terrain, boisés ou découverts, jusqu’à la crête terminale portant
Lovens.
Dirons-nous encore que Lovens est une excellente terre de culture et d’élevage.
Fenaisons et moissons y sont abondantes ; le blé y est lourd et de fort belle venue, récolté
quelquefois un peu tardivement, étant donné l’altitude. Toutes les fermes, grandes ou
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petites, respirent l’aisance, l’attachement au sol natal, car la population est stable, sobre
et laborieuse.

Balade de jadis

1918 : balade de la Société de chant de Ponthaux. Vu le prix de l’essence 100 ans plus tard,
le moyen de transport de 1918 n’est-il pas à imiter ? Un « char à pont » orné de sapelots,
tracté par deux chevaux et… en route !

Jocrisse
D’après un « Clin d’œil » de « La Liberté » du 23 mai 1964, signé « Toc ». L’auteur parle du
cachot. Un cachot est une prison. Les écoles de jadis étaient dotées de « prisons » adjacentes au galetas ou à la cave - où étaient enfermés les polissons, les « crapauds »…
Dans mon enfance, j’habitais l’ancienne école d’Onnens. A côté du galetas, existaient deux
locaux étroits qui avaient jadis servi de prisons.
J'ignore si les écoliers d’aujourd'hui connaissent encore le cachot. Moi, j’ai su ce que
c’était. Dans le temps de ma première enfance, j’avais jeté une boule de neige sur l’un de
mes petits copains. Elle le rata. Malheureusement, elle enfonça la vitre de la classe de
cinquième. Bien entendu, je déguerpis aussitôt. Mais les petits amis, quand on a sept ou
huit ans, ont un sens très limité de la camaraderie... On me dénonça et je fus enfermé
dans le cachot de l’école pendant douze heures. C’était un endroit humide, sans lumière,
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inquiétant… J’en conçus alors une rancœur qui ne s’apaisa qu’après beaucoup de temps.
J’en arrive à me demander encore parfois, aujourd'hui, si une certaine agressivité qui
m’est propre, n’a pas cette humiliation pour origine. Si c’est le cas, j’en remercie l’instit
idiot qui me logea pendant quelques heures dans cette arrière-cave ; il m’a donné du
ressort contre toute adversité. Si joliment même que j'ai besoin d’opposition pour me
manifester.

Si j’en crois mon père, on n’y allait pas de main morte avec les écoliers des années qui
ont précédé 1900. Propos de mon père : « La taloche, sur les doigts mis en pointe, et le
bonnet d’âne étaient les moindres des maux scolaires. Un de mes premiers instituteurs
- un laïc - s'était fait une spécialité d’un traitement barbare qui faisait de lui la terreur de
l’école. Je l’ai vu, plusieurs années plus tard, dans un comité de bienfaisance où il me
semblait fort honoré par ses pairs. Autrefois, il avait l’habitude d’aligner le long de la
paroi du local de gymnastique les élèves qui avaient eu l’étourderie d’oublier leurs
pantoufles ; et il marchait avec ses gros souliers sur les orteils nus. Pendant longtemps,
j’ai rêvé de lui rendre un jour la pareille, au cours d’une bousculade, afin de venger d’un
solide coup de pied des centaines de gosses dont je fus. Pourtant je ne l’ai pas fait lorsque
de l’ai rencontré. Je lui ai rappelé cependant ses anciennes cruautés. C’était déjà un vieil
homme ; il nia. Mais il n’est pas revenu aux séances où je me trouvais et où il apportait
son sourire de Jocrisse… »

Rogations
Les Rogations se caractérisaient jadis non seulement par la piété, mais aussi par la poésie
et un charme réel dus aux itinéraires choisis pour les processions par de petits chemins
campagnards. Les paroissiens, précédés de la croix paroissiale, accompagnés de leur curé
et de la Société de chant, s'en allaient de bon matin déjà prier et chanter à travers les
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champs pour la fertilité du sol, l’abondance des récoltes, la santé des arbres. Courantes
dans les années 1930 à 1960, ces processions ont disparu progressivement. Elles avaient
lieu durant les matinées des trois journées précédant l'Ascension Elles renaissent ici et
là, notamment dans des paroisses gruériennes, en principe limitées à une seule
cérémonie.
L'origine des Rogations remonte au Ve siècle. En un temps tragique à cause de divers
fléaux (incendies, tremblements des terre...), saint Mamert, évêque de Vienne, a institué
un jeûne et des processions chantées pendant les trois journées précédant l’Ascension.
Vienne est située dans le Sud-Est de la France, dans le département de l'Isère.

Gérard Glasson et la poire à botzi
Je m’en pourlèche encore les babines. L’autre jour, chez des amis, j’ai mangé des poires
« à botzi ». Ce mets n’est pas de saison. Il s’associe plutôt au menu de la bénichon. Et,
pourtant, il était bien là sur la table, arrosé de sirop caramélisé et accompagnant un
savoureux gigot d’agneau venant, sans doute, d’Australie ou de Nouvelle-Zélande.
Miracle du congélateur qui conserve les fruits dans le plus parfait état de fraîcheur ! Pour
le gourmet, il n’y a plus d’hiver. Il peut déguster de la soupe aux fèves en février comme
en été. J’ai, d’ailleurs, eu le plaisir d’y goûter récemment chez une dame de ma
connaissance qui est un véritable cordon bleu. « Billet de G.G. » dans « La Gruyère » du
17 février 1979
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Mais revenons à nos moutons ou, plutôt, à la poire « à botzi ». Quelle est son origine ?
Un arboriculteur m’a raconté qu’elle a été connue, en pays fribourgeois dès le début du
19e siècle. Les plants auraient été importés par un nommé Bossy, natif de Belfaux, qui les
aurait amenés de Naples où il avait servi dans un régiment suisse de la garde royale.
Après avoir été mercenaire, ce Bossy serait devenu paysan comme ses ancêtres. Et son
verger n’aurait pas tardé à être réputé. Ainsi, l’espèce de fruit qu’il avait introduite serait
devenue populaire dans les campagnes. Les festins traditionnels de l’automne lui
auraient conféré ses lettres de noblesse.
Aujourd’hui, les poiriers « à botzi » se font rares. La politique de rationalisation de la
Régie fédérale des alcools a favorisé leur abattage avec des subsides à la clé. Dommage !
D’autant plus qu’il faut 20 ans pour qu’un nouvel arbre produise. Et c’est long !
Il y a, toutefois, un procédé pour raccourcir le délai. Il faut opérer une greffe du poirier
sur un cognassier. Et les fruits arrivent au bout de cinq ans. Telle est la recette que l’on
m’a glissée au creux de l’oreille. Je la rends comme je l’ai reçue. Et je relève, en passant,
que les cognassiers, hélas ! ne sont pas très nombreux dans ce pays. Même si les coings
abondent
Note : La Confrérie de la Poire à Botzi a été constituée le 3 novembre 2008. Elle compte
actuellement une centaine de membres intéressés par la défense de l’identité de la Poire à
Botzi, sa production et l’encouragement de l’utilisation sous toutes les formes de cette
poire traditionnelle du patrimoine culinaire fribourgeois.
https://www.poire-a-botzi.ch/fr/la-confrerie-de-la-poire-a-botzi
https://www.aop-igp.ch/fr/poire-a-botzi-aop/
Photo : Terroir Fribourg, poire à botzi

Le charivari
De l’ancien français « chalivali », chahut, huée contre un mariage mal assorti » ;
XVIIe siècle, sens de « vacarme, boucan ».
Au tribunal de la Sarine, le 4 janvier 1961, l’avocat Jean de Reyff a rappelé que Xanthippe
faisait à Socrate de continuels charivaris ! Xanthippe était l’épouse de Socrate (Ve siècle
av. J.-C.), et elle est devenue l'incarnation de la mégère dans la littérature européenne.
Son nom est passé en proverbe et il désigne une femme grincheuse et acariâtre.
Souvenir de JMB
Lors d’un mariage, pour faire bisquer un amoureux éconduit, ou aussi lorsqu’il s’agit d’un
veuf qui convole pour la seconde fois, les jeunes gens ou les hommes du village
confectionnent un goumou. C’est une espèce d’épouvantail de la grandeur d’un homme,
qui est placé sur un arbre proche de la maison de l’évincé, ou du veuf. Le mariage d’un
veuf est aussi prétexte au charivari. Je me souviens d’un seul. Le vacarme descendait des
hauteurs de Lovens : pétrin renversé traîné sur une planche, clochettes, fouets,
instruments bizarres, tout cela pour marquer un mariage... insolite. En l’occurrence,
c’était « le général » qui épousait Adèle Page. (Celui que l’on nommait le général était
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sous-officier ; il s’appelait Edmond Gumy.) Un mariage ordinaire s’accompagnait de tirs
au mortier, à la cheddite, au fusil.
« Le Rhône », 31 mars 1950, Freddy (extrait)
Dans mon enfance, je fus témoin d’un
charivari exécuté dans toutes les règles de
l’art. C’est au reste le seul que j’ai vu. De
telles manifestations ne se produisent
qu’au remariage de veufs ou de veuves
entre eux. Pour convoler à nouveau en
justes noces, les « promis » doivent
consentir à verser à boire à la jeunesse.
Autrefois ça allait par setiers ! Si les futurs
époux refusaient cette libéralité, on leur
donnait, chaque soir, et jusqu’à exécution,
une sérénade endiablée. Autour de leurs
domiciles, sonnettes de troupeau,
grelottières, vieilles casseroles, caisses,
castagnettes,
accordéons
essoufflés,
instruments de tout acabit, pétards, etc.
Et, la plupart du temps, les futurs conjoints
préféraient « arroser » les auteurs de ce
charivari que d’en goûter plus longtemps
le tintamarre.

« La Gruyère », 27 février 1965, César Rime (extrait)
Ly avi râramin, i fô le dre, di tsèrivari ke derâvan mé de na chenanna. Ha chèta
keminhyivè a la tsejya de la né, po fourni chu le matin. Lè j’èchtafyé tsandjivan totè lè
né dè lyû è irê chovin konplikâ dè lè dènichi. Dè kothema chi dètertin, ke ne mankâvè
pû dè déthorbâ lè vejin, chè terminâvè to galéjamin a la pinta è lè futur j'èpâ ofrechan
on vêro a bêre i dzoûnè dzin.
Il y avait rarement, il faut le dire, de charivaris qui duraient davantage qu’une semaine.
Ce chahut commençait à la tombée de la nuit pour se terminer au matin. Les gaillards
changeaient toutes les nuits d’endroit et c’était souvent compliqué de les dénicher.
D’habitude ce « détertin » qui ne manquait pas de déranger les voisins se terminait
agréablement à la pinte et les futurs époux offraient un verre à boire aux jeunes gens.
« La Gruyère » , 12 avril 1994, Marie-Paule Angel extrait
Les instruments de « torture » ? Une maie (auge ou « pétrissoire » que l’on utilise pour
le cochon quand on fait boucherie...), et sur laquelle on râcle une planche de bois. Et
tout ça en stéréo, s’il vous plaît, car il y avait deux maies, une grande et une petite. Et
quand cessait cet effrayant vacarme (équivalant au braiment d’une meute d’ânes en
folie), de vigoureuses sonnailles prenaient le relais.
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Un chef-d’œuvre admirablement restauré

Après 18 ans d’une restauration qui a coûté 26 millions de francs, la Collégiale de
Neuchâtel a retrouvé sa splendeur. C’est l’un des édifices religieux les plus célèbres de
Suisse. Jadis consacrée à Notre Dame, la Collégiale était desservie par un chapitre de six
chanoines. Les fondateurs, seigneurs puis comtes de Neuchâtel résidaient dans leur
château, près de l’église. La Collégiale est bâtie en pierre calcaire jaune d’Hauterive. Les
travaux ont débuté à la fin du XIIe siècle et l’église a été dédicacée cent ans plus tard, en
1276. Ce qui explique que l’on puisse observer le passage de l’art roman : trois absides,
chœur et bases des murs de la nef, à l’art gothique : nef à trois vaisseaux, tour-lanterne
qui comporte des ouvertures par lesquelles passe la lumière naturelle.
À Neuchâtel, le passage au protestantisme est dû au réformateur français Guillaume
Farel. En 1530, une majorité de bourgeois votent la Réforme. Le culte catholique est
supprimé. Les autels, des tableaux et des statues de la collégiale ont été détruits.
https://www.eren.ch/neuchatel/patrimoine-architectural/collegiale/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collégiale_de_Neuchâtel

Employer le mot propre !
L’artiste peintre Yoki, à qui je demandais le secret de son style élégant - car il écrivait,
parlait et chantait aussi bien qu’il peignait - m’a répondu : « Acquis à l’école secondaire,
grâce notamment à la stylistique et aux courtes rédactions très fréquentes. » Ces
exercices de style - de stylistique - m’ont aussi rendu jadis de précieux services. J’ai
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retrouvé dans ma bibliothèque « Stylistique française », de E. Legrand, J.de Gigord, 17e
édition, 1963. 327 pages !
Parmi des centaines d’exemples :
« Remplacer est, se trouve, il y a »
Le long de la rivière, il y a un chemin étroit. …. serpente un chemin étroit.
« Remplacer avoir »
Avoir un métier lucratif. … Exercer un métier lucratif.
« Remplacer faire »
Faire un projet. … Former un projet.
« Remplacer mettre »
Mettre une annonce dans le journal. … Insérer une annonce dans le journal.
« Remplacer dire »
Dire ce qu’on ressent. … Exprimer ce qu’on ressent.
« Remplacer le passif »
Il est vaincu par le sommeil. … Il cède au sommeil.
« Remplacer chose »
Une seule chose m’arrête. … Un seul obstacle m’arrête.
« Supprimer qui, ce que, etc. »
Ces gens qui ne prédisent que du malheur. … Ces gens prophètes de malheur.
Vous avez oublié ce que contient cette lettre. … Vous avez oublié la teneur de cette lettre.
« Alléger les longues phrases »
Il faut que je te dise qu’il convient que tu partes. … Je te conseille de partir.
Etc. etc.

Francisco Ferrer, pédagogue fusillé à l’âge de 50 ans
Francisco Ferrer (en catalan, Francesc Ferrer i Guardia), une personnalité espagnole hors
du commun. Libertaire, franc-maçon, il était désapprouvé par la droite nationaliste et
l’Église traditionnelle. Il n’admettait aucune limitation de la liberté individuelle en
matières scolaire, sociale, religieuse, politique. Ses conceptions pédagogiques étaient
d’avant-garde. Il résumait ainsi son projet : fonder des écoles nouvelles où seraient
réprimés les préjugés et les mensonges sur lesquels est basée la société moderne. Il
préconisait un enseignement qui n’accepte que des théories ratifiées par la raison et des
vérités confirmées par des preuves certaines. Sans exclusion pour personne !
Francisco Ferrer est né en janvier 1859 à Alella, à l’est de Barcelone, où il sera fusillé
le 13 octobre 1909. En 1901, il fonde la « Escuela Moderna », l’École moderne, un projet
éducatif qui promeut la mixité, l’égalité sociale, la transmission d’un enseignement
rationnel, l’autonomie et l’entraide. Cette école a inspiré les « Moderns Schools »
américaines et les nouveaux courants pédagogiques. C’est la première d’un réseau qui,
en 1907, en compte plus d’une centaine en Espagne. Ferrer collabore la même année à la
création du rassemblement syndical « Solidaridad Obrera » - Solidarité Ouvrière - et à
la fondation du journal qui porte ce nom.
La « Semaine tragique » sera fatale à Ferrer
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La « Guerre de Mélilla » s’est déroulée entre les troupes espagnoles du Maroc et la
guérilla du Rif, aux alentours de la ville de Melilla, entre février et décembre 1909. Au
début de ce conflit, le gouvernement espagnol déclare la mobilisation nationale. À
l’époque, seul le versement de 6000 réaux – pluriel de réal -, monnaie espagnole en usage
du XIVe siècle au milieu du XIXe siècle - permet d’échapper à la conscription. C’est une
somme élevée qu’aucun travailleur n’est en mesure de payer. Le 26 juillet, à Barcelone
« Solidaridad Obrera » et le syndicat socialiste UGT – Union Générale des Travailleurs
– appellent à une grève générale pour protester contre la guerre. En quelques heures, la
ville est paralysée. Le peuple insurgé incendie les églises et les couvents. Face à cette
révolution naissante, le gouvernement proclame la loi martiale et impose l’armée pour
écraser la grève. Mais une partie des militaires et des gardes civils refusent de tirer sur
les grévistes et se mutinent, laissant le gouvernement sans moyens immédiats de mettre
un terme à la grève et aux barricades. Trois jours plus tard, le 29 juillet, le gouvernement
de Madrid envoie des renforts militaires et, jusqu’au 2 août, réprime dans le sang les
grévistes insurgés. Le bilan des troubles fait état d’un total de 78 morts, 500 blessés, 2
000 arrestations et 112 édifices incendiés dont 80 religieux.
En 1909, à la suite des événements de la « Semaine Tragique » (« Setmana Tràgica ») à
Barcelone, Francisco Ferrer est accusé notamment par le clergé catholique d’en être l’un
des instigateurs. Et pourtant, tout attaché à ses travaux intellectuels, il n’est pour rien
dans ces événements. Condamné à mort par un tribunal militaire à l’issue d’une parodie
de procès et transféré au château de Montjuïch, Francisco Ferrer demande à être fusillé
debout, face au peloton, sans bandeau sur les yeux. Les officiers exigent qu'on lui mette
un bandeau. Avant que ne claque la fusillade, Francisco Ferrer, d’une voix forte, lance
aux soldats du peloton : « Mes enfants, vous n’y pouvez rien, visez bien. Je suis innocent.
Vive l'École Moderne ! » Son exécution provoque un important mouvement
international de protestation.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francisco_Ferrer#cite_note-7

Le tableau de Fermín Sagristà(lithographie)
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La lithographie est un hommage à Francisco Ferrer dont le portrait figure en médaillon.
Hommage aussi aux victimes de la répression qui a suivi la « Semaine Tragique » de
Barcelone. Explication de la litho : « Sur les ruines du vieux monde que la torche de la
Révolution a détruit, la Liberté s’avance lumineuse, tenant en ses mains ses chaînes
brisées. En haut, se détache le sombre profil du château, avec un médaillon de Francisco
Ferrer. A gauche, le prêtre assassin avec son poignard sanglant. A droite, les fusillés
alignés. Devant eux, une mère tend à ces héros un rameau de laurier, tandis que son
enfant cache son visage en pleurs dans ses mains, après avoir laissé à terre le livre de
l’École Moderne. »
Sagristà a été décrit comme « l'un des artistes plasticiens les plus renommés du
mouvement libertaire hispanique ». Il est condamné à neuf ans de prison pour une série
de dessins rappelant les événements de la « Semaine Tragique » et la figure de Francisco
Ferrer Guardia. Il a été gracié en mars 1912.

Conques
Blandine Dick, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, a réalisé des photos à
Conques (Aveyron), célèbre petite cité moyenâgeuse. À l’église - riche d’autres
merveilles - le tympan du Jugement dernier est l'une des œuvres majeures de la sculpture
romane de la première moitié du XIIe siècle. Cf. https://www.tourisme-conques.fr/fr/.
Eglise et tympan de Conques
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Au sujet de la peine de mort
Longue histoire à rebondissements que celle du maintien ou de l’abolition de la peine
de mort dans le canton de Fribourg. Laurent Torche a publié en 1994 un mémoire de
licence intitulé « Peine de mort et exécutions dans le canton de Fribourg au XIXe siècle ».
Des articles de journaux s’en inspirent, notamment : « Pro Fribourg 163 », juin 2009,
Anne-Françoise Praz ; « La Liberté », 11 juin 1995, Patrice Borcard et al.
Quelques exemples de supplices
Selon les recherches de Laurent Torche, 64 condamnations à mort ont été prononcées
dans le canton entre 1804 et 1832, et 24 furent suivies d'exécution. Le supplice de la roue,
réservé à des crimes exemplaires tels l’homicide aggravé et l’assassinat, est attesté pour
la dernière fois à Fribourg en 1820. Le condamné est attaché, bras et jambes écartés sur
une croix de Saint-André, et le bourreau frappe les membres avec une barre de fer pour
les briser, avant de défoncer la poitrine d’un grand coup ; le supplicié est ensuite étendu
sur une roue montée sur un essieu, et laissé ainsi exposé jusqu’à ce que mort s’ensuive.
Les homicides simples, ainsi que le viol, l’inceste, le vol ou l’incendie volontaire sont
punis par la décapitation – tête tranchée - , une peine bien moins cruelle car plus courte.
La pendaison, réservée aux atteintes graves à la propriété, est jugée plus infamante, car
le corps reste exposé des mois durant ; pour des raisons de santé publique, cette peine
ne sera plus appliquée après 1819.
Le 23 juin 1832, l’exécution s’est déroulée selon un rituel propre à l’Ancien régime.
Devant une foule nombreuse, avertie par le son des cloches, les condamnés sont amenés
dans un convoi funèbre, précédé de la justice à cheval ; sur le chemin du supplice, les
ecclésiastiques les exhortent au repentir ; avant que le bourreau ne fasse son œuvre, ils
sont invités à faire une déclaration publique et à recevoir la communion.

36

Suppression et rétablissement ; dernière exécution
La peine capitale est supprimée en 1847 par
le régime radical, mais rétablie en 1856 au
retour des conservateurs. Elle est abolie dans
la Constitution fédérale de 1874, mais
plusieurs crimes crapuleux occasionnent
une pétition pour son rétablissement. Une
initiative fédérale approuvée en 1879
autorise la réadoption de cette peine dans les
cantons qui le souhaitent, et Fribourg en fait
partie. Hommage est ainsi rendu à la religion
qui « sait faire de l’échafaud l’autel d’un
bienheureux sacrifice ». Le 1er août 1902, dans
la cour de la prison des Augustins, Etienne Chatton est exécuté à la guillotine. Ce fut la
dernière exécution capitale à Fribourg et la dernière de Suisse romande dans le cadre
d'une procédure civile. https://www.nervo.ch/wp-content/uploads/2020/12/Avry-surMatran-Histoire-recente.pdf (p. 42 et stes)

Donbass : tristes échos…

Mineurs ukrainiens
L’histoire de la région d’Ukraine dénommée Donbass est compliquée, victime de graves
dissensions entre séparatistes partisans de la Russie et le gouvernement de Kiev. Le
conflit entre les forces ukrainiennes et les russophiles s’est envenimé au printemps 2014. Cette
région frontalière de la Russie, qui s’étend jusqu’au port de Marioupol, au bord de la mer
d’Azov, recèle d’immenses réserves de charbon et de minerais métalliques. C’est un
cœur industriel de l'URSS. C’est dans cette région que travaillait dans les années 1930 le
mineur Alexeï Stakhanov - à l’origine du terme « stakhanovisme - érigé en modèle par
les autorités soviétiques. Le mot « stakhanoviste » désigne une personne très efficace,
volontaire et abattant une quantité de travail hors normes.
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« L’événement syndical » du 15 septembre 1998 nous dépeint le Donbass sous un jour
plutôt ignoré actuellement… Extrait :
Dans la plupart des mines, l'équipement est complètement obsolète. L’une d’elles était
le fleuron des mines soviétiques, pionnière dans son genre avec un système de pompe
hydraulique, unique au monde ; des ingénieurs du monde entier venaient la visiter. Plus
rien ne marche maintenant. L’appareillage rouille dans la boue. Comble de l’ironie,
l’Ukraine importe, par un jeu d’accords économiques, du charbon meilleur marché de
Russie et de Pologne...
Une région sinistrée (en 1998)
En fait, toute la région est sinistrée. L’économie tourne au ralenti. Il n’y plus d’argent
dans les caisses des municipalités. La petite ville de Beloserskoe, jadis prospère, est dans
un état catastrophique. Le sous-sol miné par les galeries s’est affaissé et des canalisations
se sont rompues. Les rues, en terre battue, sont pleines d’eau puante. L’école est restée
fermée l’hiver par manque de chauffage et d’eau potable.
En revanche, dans les magasins et au marché, on trouve de tout mais à des prix
inabordables pour la moyenne des gens. Les retraités ne reçoivent pas leur maigre
pension : 40 grivines par mois, soit 20 dollars. A titre de comparaison, un mineur gagne
environ 700 grivines (350 dollars), ce qui est encore considéré comme un haut salaire.
L'heure est au pessimisme : il n’y a pas de plan de réinsertion des mineurs. Il est difficile
de se mettre à son compte. Les impôts fonciers sont très élevés et l’État prélève 93% du
bénéfice... Pas très encourageant pour de jeunes entrepreneurs honnêtes. À court terme,
la région semble vouée à la paupérisation et bien loin des préoccupations de la capitale.
https://www.equaltimes.org/dans-le-donbass-les-mineurs?lang=fr#.Yp95UC8itqs

Étranges manies d’écrivains
Comment travaillent les écrivains ? Gaston A. Rhoten a fourni d’intéressantes précisions
dans « La Tribune de Genève ». En voici quelques-unes :
Ø Pascal, philosophe jusqu’au bout des doigts, traçait sur ses ongles, au moyen
d’une épingle, des lettres dont lui seul connaissait le sens.
Ø Descartes écrivait au lit. C’est probablement au lit que « Le Discours de la
Méthode » et « Les Méditations métaphysiques » ont vu le jour.
Ø Bossuet aimait à méditer dans une chambre froide et c’est la tête enveloppée de
linges chauds qu’il composa ses célèbres « Oraisons funèbres ».
Ø Schiller, pour s’éclaircir les idées, écrivait ses tragédies en ayant les pieds nus
posés sur un bloc de glace.
Ø Voltaire avait plusieurs pupitres dans son cabinet de travail. Sur chacun d’eux se
trouvaient les manuscrits commencés des diverses œuvres qu’il menait de front.
Ø Verlaine, vagabond pitoyable et poète génial, allait de cabaret en cabaret du Paris
nocturne. Assis seul à une table, une feuille de papier blanc et son encrier d’un
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côté, de l’autre son verre d’absinthe, il écrivait sans se soucier de ce qui se passait
autour de lui.

Hangars à tabac
D’après un article fort bien écrit de Céline Duruz dans « Terre et Nature » du 9 juin 2022.
Résumé et adaptation.
De 2000 à 2020, le nombre de cultivateurs de tabac a fondu, passant de 374 à 135, indique
SwissTabac. Cette coopérative faîtière des planteurs du pays rappelle qu’ils ont été
jusqu’à 6000 durant la Seconde Guerre mondiale.
Actuellement, la culture du tabac couvre un peu moins de 400 hectares, contre 700 en
2003. Plus de 85% des plantations se trouvent dans la Broye. De Moudon à Avenches Broye vaudoise et fribourgeoise -, les hangars à tabac ont attiré les regards depuis les
années 1940.
Si plus de 6000 agriculteurs cultivaient du tabac dans le pays entre 1939 et 1946, ils ne
sont plus que 135 à poursuivre cette tradition vieille de trois siècles, dont une centaine
dans la Broye. Ayant perdu leur vocation première de séchoirs à tabac, de nombreux
hangars ont été démolis ou abandonnés. Certains sont devenus des remises pour les
machines ou des ateliers… et même des appartements ! Ces dernières années, se
développe l’intérêt pour ces hangars en épicéa, hauts et larges de 10 mètres et dont la
longueur peut atteindre 20 mètres.
Modulables à souhait
« Leur forme est simple. Ces constructions offrent de beaux volumes à exploiter,
constate Olivier Fischer du bureau d’architectes Chablais/Fischer à Estavayer. Il y a peu
de structure à l’intérieur et les volets verticaux permettent d’y amener beaucoup de
lumière. »
Un exemple. En 2018, le hangar de Pierre-André Grandgirard à Bussy est devenu
habitable. Seules une vitre carrée sur une façade - pour une vue imprenable sur la
campagne - et une cheminée sur le toit indiquent que ce séchoir est habité,
contrairement aux deux autres lui faisant face. Il renferme un duplex de 4,5 pièces,
invisible depuis l’extérieur, l’espace restant faisant office d’immense garage. Les volets
verticaux, servant à l’origine à ventiler l’ouvrage, ont été maintenus ouverts pour
illuminer l’espace, entièrement isolé.
Remarques du propriétaire : « C’est le hangar familial dans lequel j’ai travaillé étant
enfant. Il me rappelle de bons souvenirs et je suis content d’avoir pu le préserver pour
pouvoir y vivre, explique son propriétaire. On a décidé de conserver son enveloppe
intacte, car elle était en excellent état même si elle datait des années 1960. »
Voir aussi : https://www.collectiflabo.ch/hangar-a-tabac/
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Photos : la propriété de Pierre-André Grandgirard à Bussy, près d’Estavayer
swissbois.ch ; un champ de tabac à Cheiry, photo jmb

Arrêt au château de Rue
Introduction
Les habitants de Rue, à la lisière des cantons de Vaud et Fribourg, s’enorgueillissent de
vivre dans « la plus petite ville d’Europe ». Elle possède néanmoins un château de bonne
taille, des grandes maisons patriciennes et une histoire qui remonte au moins au XIIe
siècle. Des guerres impitoyables ont opposé les seigneurs régionaux pour sa possession.
Mais alors que ses voisines Romont et Moudon se sont développées, Rue n’a pas changé.
Dans la cour du château, soigneusement jardinée et merveilleusement pittoresque avec
ses bâtiments anciens et ses vues imprenables, on se rend compte de la qualité
exceptionnelle du lieu. De ses tours élevées, on aperçoit le Moléson, les Alpes valaisannes
et savoyardes, le Plateau vaudois et le Jura.
Bref rappel historique
En 1258, Pierre II de Savoie - appelé « le petit Charlemagne » - achète la seigneurie qui
devient la châtellenie de Rue, dans le Pays de Vaud. Celui-ci, après des conquêtes, va
regrouper de nombreux bourgs fortifiés : Moudon, Yverdon, Morges, Nyon, Romont,
Rue, Estavayer-le-Lac, Morat, Châtel-Saint-Denis, Payerne, Cudrefin. C’est donc presque
l’entier des futurs cantons de Vaud et de Fribourg qui gravite sous la bannière savoyarde.
Pierre II fait reconstruire le château de 1260 à 1268 et y installe un châtelain comme
vassal savoyard. Les bâtiments sont pratiquement détruits lors des guerres de Bourgogne
en 1476. Fribourg s’en empare en 1536. Rue devient alors un bailliage et Fribourg y installe
ses baillis jusqu’en 1798, puis ses préfets jusqu’en 1848. Le 25 février 1856, l’État vend le
château aux enchères. Plusieurs propriétaires se sont succédé. Le château était délabré
lorsqu’Ernest Ferber et son épouse, de Lyon, l’ont acheté en 1873. Pendant des années,
ils ont travaillé à le rénover en lui conservant scrupuleusement son caractère.
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Ferdinand Felber
Après avoir connu les arbalètes, les flèches, les arquebuses, les lances, les bombardes, le
château a connu le temps des aménagements puis les tout premiers essais d’aviation. Le
fils d’Ernest Felber, Ferdinand, capitaine dans l’armée française, était persuadé dès 1897
que le vol aérien était devenu possible. Il a pratiqué à Rue quelques-unes de ses
premières expériences. Il a d’abord lancé d’une fenêtre élevée, sur la place de l’église, un
modèle de planeur. Puis il a tenté de quitter lui-même le sol dans un grand appareil en
se faisant tirer par un cheval qui remplaçait le moteur à pétrole pas encore inventé. Sa
mort, survenue à Boulogne-sur-Mer le 22 septembre 1909 au cours d’autres expériences,
a été l’un des premiers accidents d’aviation. Ferdinand Felber avait 47 ans.
Erich Traber (1930-2018)
Des Felber, le château a passé aux Traber. Erich Traber a découvert Rue comme la
plupart des voyageurs qui passent à proximité : depuis le train. C’était dans les années
1960-1965 : « J'ai vu la forteresse et la ville sortir du brouillard. Une vision extraordinaire.
Jamais je n’aurais pensé que j’en deviendrais propriétaire. Je ne savais même pas
comment s’appelait cet endroit. » À l’époque, Erich Traber était patron d’une petite
entreprise d’appareils photo. Ce n’est qu’après son extraordinaire développement en un
groupe international - « Interdiscount » qui a compté 700 magasins d’électronique en
Europe - qu’il s’est suffisamment enrichi pour devenir le maître des lieux en 1983.
Erich Traber - grand collectionneur de musique mécanique et de voitures classiques n’avait pourtant rien du seigneur hautain et cultivait au contraire les contacts avec les
habitants de Rue et s’adonnait à maints travaux dans son château. Le gardien a dû
constamment batailler avec la forêt qui tentait de s’installer autour des remparts et dans
la cour. Et l’entretien a sans cesse exigé de sa part un travail considérable !
Erich Traber est décédé en 2018. Sa famille a pris sa succession.
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Références : Wikipédia ; Sylvain Besson, « Le Temps », 18 juillet 2001 ; « Fribourg
Illustré », 17 février 1982 ; https://www.lagruyere.ch/2017/07/une-perle-médiévaleglânoise-en-pleine-banlieue-lausannoise.html

Premier vélo
Pierre Lallement ( 1843 - 1891), né à Pont-à-Mousson près de Nancy est considéré comme
l’inventeur de la bicyclette. En 1862, alors qu’il travaillait dans une fabrique de poussettes
à Nancy, il examine une draisienne qui exige du conducteur de faire avancer le véhicule
en le poussant des pieds. Lallement modifie la draisienne en ajoutant une boîte de
vitesses comprenant une manivelle tournante et des pédales à la roue avant, créant ainsi
le premier vélo. (Photo France pittoresque No 39)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Lallement

Importantes particularités de Maienfeld
Maienfeld ? Une localité du canton des Grisons à (re)découvrir, à la limite du canton de
Saint-Gall et proche du Liechtenstein, célèbre par l’éventail de ses caractéristiques.
Heidi
Village connu par le légendaire personnage du roman de Johanna Spyri, « Heidi », publié
en 1880/1881. Traduite en 50 langues et éditée en autant de millions d'exemplaires,
adaptée sous forme de documentaires, de films et de dessins animés, l'histoire de la
petite Heidi est un classique de la littérature enfantine. Le cadre est en grande partie le
hameau d’Oberrofels situé juste au-dessus de Maienfeld.
Vignes et vergers
Maienfeld est la région viticole et arboricole la plus réputée du canton des Grisons. La
situation exposée au soleil au-dessus de la plaine du Rhin et les fréquents épisodes de
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fœhn offrent des conditions idéales pour la vitalité des vergers et des vignes. Depuis des
siècles, on y produit du vin d’excellente qualité. Le « Blauburgunder » jouit d’une
renommée internationale. Les 450 parcelles viticoles se répartissent entre quelque 130
exploitants.

Refus d’être général
Le plus illustre ressortissant de Maienfedlf est Theophil Sprecher von Bernegg.
Parallèlement à de multiples activités politiques - conseiller communal à Maienfeld,
député au Grand Conseil, président de tribunal, landamann du Cercle de Maienfeld… il a accompli une brillante carrière militaire. En 1909, il est parvenu au grade de colonel
commandant de corps. Malgré la majorité en sa faveur, il a renoncé à la dignité de
général lors de l’élection houleuse du 3 août 1914. Il est alors nommé chef de l'État-major.
Ulrich Wille - pro allemand alors que von Bernegg était favorable à la France - fut choisi
comme général, chef de l’armée. La devise « Dieu et Patrie » caractérise parfaitement la
vie et l’œuvre de von Bernegg. Une stature d’un chef d’État empreint de religiosité, doué
d’une force de travail extraordinaire, entièrement voué au service de la communauté.
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Sankt Luzisteig
A proximité de Maienfeld se trouvent les vastes possessions militaires de SanktLuzisteig. Place d’instruction depuis 1834, les militaires fribourgeois qui étaient soldats
du train - tringlots - y effectuaient jadis leur école de recrues avec des chevaux et des
mulets. Actuellement, la formation des soldats du train - en nombre réduit - a lieu à
Berne.

Un encombrant larcin
En pleine période de moisson, deux cordeliers du couvent de Saint-Martin situé dans la
forêt de Teillay (sur l’Ille-et-Vilaine et la Loire-Atlantique) peinaient sous une chaleur
accablante. Ils marchaient ployés sous la charge du grain qu’on leur avait donné, ayant
touché la dîme. Apercevant, couché dans un fossé, un paysan dormant profondément,
ils détachèrent en silence la corde de son âne et mirent chacun leur sac de grain sur le
dos de la bête. Tandis que l’un rentrait avec celle-ci au couvent, l’autre resta seul et se
passa le licol de l’animal autour du cou. Au paysan qui se réveilla étonné, il expliqua
avoir eu le malheur de commettre un jour un si gros péché que Dieu l’avait changé en
bourrique pour trois ans, sa pénitence ayant aujourd’hui pris fin. Renouvelant cette
explication devant la femme du paysan qui s’en amusa, le moine retourna au couvent,
ravi du tour qu’il venait de jouer à ces malheureux.
Les travaux de l’été achevés, l’âne devint
inutile aux moines. Ceux-ci résolurent de
le vendre à la foire de la Saint-Martin.
L’ancien propriétaire de la bête s’y
trouvait. Reconnaissant son âne, il
s’approcha d’un de ses amis qui le
marchandait et lui dit : « N’achète pas cet
animal, c’est un moine ! », avant de narrer
sa mésaventure. L’histoire du moine
changé en âne fit promptement le tour de
la foire, et personne ne voulut acheter la bête que les cordeliers furent obligés de
ramener au couvent. (Magazine « La France pittoresque » 16)

Le diable et son train dans une ferme de Villarepos
Événement rapporté par par Michel Gremaud dans «La Suisse», texte repris dans « La
Gruyère » du 9 août 1985. Gérard Périsset relate « l’affaire » de façon détaillée dans « La
Liberté » du 7 août 1985. Présentation succincte des faits.
Des événements fort bizarres se sont passés en 1985 dans une ferme de Villarepos,
habitée par le couple Risse et leurs quatre enfants. Veaux et vaches sont à tout moment
débarrassés de leurs liens retrouvés traînant dans la paille des litières. Au début, la
famille Risse n’y a pas attaché d’importance. Mais le phénomène s’est reproduit si
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souvent qu’il a éveillé la plus vive curiosité. Des parents, des voisins, incrédules et
rigolards, affirment l’avoir constaté à leur tour.
Onze fois en un jour
Un jour, quatre veaux ont été
trouvés débarrassés de leurs liens.
Même chose le lendemain. La
« contagion » a gagné les génisses et
les vaches. Une quinzaine de bovins
se mettaient à circuler en désordre
dans l’étable. Des connaissances
sont venues attacher le bétail à
l’écurie, en assurant la fixation avec
de la ficelle : inutilement ! Le même
jour, l’un des visiteurs a fait le travail
à onze reprises.
La ferme de Villarepos, photo Gérard Périsset, « La Liberté »
Des faits suspects
D’autres faits ont paru suspects. La cuisinière électrique s’est allumée toute seule. La
fenêtre de l’étable des veaux a été projetée à terre. L’un des enfants, une fille de 11 ans,
s’est évanouie à plusieurs reprises. Sur un vieux pupitre abandonné à l’extérieur de la
ferme, M. Risse a découvert de troublantes inscriptions indéchiffrables. Seul à ne pas
s’inquiéter : le chien de garde ne s’était jamais mis à aboyer. Il faut ajouter que les liens
des animaux sont métalliques. Une personne qui les a manipulés affirme avoir ressenti
une décharge électrique en les touchant… Un capucin a procédé à l’exorcisme… avec un
certain succès.
Si ce n'est pas le diable…
Villarepos présente des similitudes avec d’autres cas observés naguère. Celui par
exemple de Villaz-SaintPierre où une maison était inexplicablement envahie par de
l'eau, phénomène dûment constaté par maintes personnes dignes de foi (1971 ; « La
Liberté » du 3 mai 1971). On avait avancé des explications : présence de courants
électromagnétiques issus des profondeurs souterraines, provoquant l’arrivée de l’eau
dans les endroits les plus divers : dans des piles de linge, dans des souliers, dans toute la
maison…
Une jeune fille à la clé ?
Constatation faite à Villarepos, comme à Villaz-Saint-Pierre et dans d’autres cas : la
présence sur les lieux d’une fille arrivant à l’âge de la puberté. Or, à cette période
charnière de la vie, les filles seraient porteuses de tensions magnétiques puissantes,
susceptibles dans certaines conditions de se conjuguer avec d’autres courants mal
connus et de provoquer des phénomènes qui échappent aux explications ordinairement
admises…
J’ai demandé l’avis de Jean-Pierre Dorand, un historien renommé :
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C’est intéressant !
Les deux explications semblent tenir :
• Des courants électromagnétiques dans un endroit sensible, les installations des EEF
déséquilibrant les flux normaux.
• Des phénomènes parapsychiques dus à un esprit jeune (la jeune fille qui tombe
inconsciente montre qu’elle y est sensible ou qu’elle les déclenche
involontairement.)
La science n’arrive pas à tout expliquer. Voir autrefois le feu de Saint-Elme, la foudre, les
flammèches dans les cimetières, etc. Elle y parviendra quand nos connaissances
progresseront. C’est aussi le cas des « secrets » qui marchent dans certains cas (effet
placebo ?).
Un cas à noter, comme Villaz-Saint-Pierre, une fois une malveillance humaine exclue. Une
caméra de surveillance serait de nos jours intéressante.
JP Dorand

Solstice d’été
Nous voici au 21 juin, le solstice d’été, le plus long jour de l’année. Habituellement, le
solstice d’été brouille le temps. C’est une vieille constatation. Un ancien maître d’école
conseillait de ne jamais fixer une promenade vers le 21 juin, à cause des caprices du
temps. Souhaitons qu’en cette année 2022, le temps se brouille pour mettre fin à une
insupportable canicule… On voit rarement les longs jours autour du 21 juin sans orages,
averses et tout le tintamarre, remarque l’abbé F.X. Brodard dans « La Liberté » du 17 juin
1961 !
Les Égyptiens de l’Antiquité faisaient commencer l’année ce jour-là. Plus tard, en Grèce,
étaient célébrées les fêtes en l’honneur des déesses Déméter et Athéna. Dans la
Chrétienté, ces traditions ont donné naissance à la fête de la Saint-Jean, trois jours plus
tard, le 24 juin. Elle est prétexte à de grands feux de joie, les « feux de la Saint-Jean ».
Une coutume millénaire.
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La petite histoire des Feux de la Saint Jean
La fête du solstice d’été remonte à la nuit des temps. Tout d’abord culte païen, c’est à
partir du Ve siècle, que l’Église met cette fête sous le signe de Jean Baptiste. La « Saint
Jean » devient une fête populaire.

Montagny-la-ville et ses « Fauvettes »

A l’origine, le bâtiment des « Fauvettes » est un manoir datant des années 1788. Il était
la propriété de Charles de Castella (1737-1823). Après une carrière militaire en France, de
Castella l’a poursuivie en Suisse où il a acquis en 1793 le grade de lieutenant-colonel des
troupes fribourgeoises. Le manoir a appartenu à Henriette de Fivaz (1859-1942), épouse
de Charles Ferdinand von Carlshausen. Le père d’Henriette est Pierre Nicolas de Fivaz
de Brameire (1806-1885), au service du roi de Naples. Colonel, il était en plus chevalier
de l’Ordre de Saint-Georges.
Orphelinats jugés nécessaires ; arrivée des « Sœurs de Langres »
L’ouverture d’un orphelinat destiné aux filles s’avérait nécessaire au début du XXe siècle.
La situation des orphelines était peu enviable car les autorités les plaçaient soit dans une
famille pour y être affectées aux travaux souvent les plus pénibles, soit à l’hospice des
vieillards d’Estavayer. Les orphelins étaient accueillis à Montet (Broye).
La vieille demeure des Carlshausen-de Fivaz est devenue en 1903 l’orphelinat de
Montagny-la-Ville, dirigé par la Communauté des Sœurs de Langres. Comment les
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religieuses françaises sont-elles arrivées à Montagny-la-Ville ? En 1903, la congrégation
a reçu une lettre du député Alexandre Francey de Cousset. Celui-ci demandait si des
religieuses seraient d’accord d’assumer la direction du futur orphelinat de jeunes filles
de la Broye, à Montagny-la-Ville. Les Sœurs ont accepté la proposition. En parallèle, une
société de l’orphelinat des jeunes filles de la Broye s’était constituée. Elle avait acheté la
maison qui allait devenir, en 1903, l’orphelinat de Montagny. Celui-ci a hébergé dès sa
création, avec des pensionnaires venues de France, un groupe nombreux d’orphelines de
la Broye.
Évolution
En 1905, l’orphelinat s’enrichit de l’une des premières écoles ménagères du canton de
Fribourg pour les filles du cercle scolaire de Montagny-Cousset-Villarey-LéchellesChandon-Mannens-Grandsivaz. En 1940, la direction ouvre en plus un cours de
formation « École du service de maison » pour les jeunes filles de 18 ans et plus. Dès 1958,
c’est la création d’une école de langues combinée avec des cours ménagers. L’orphelinat
est supprimé en 1966. Il a accueilli jusqu’à 60 enfants. L’objectivité oblige à préciser que
certains enfants, comme dans tout orphelinat de jadis, n’ont pas rencontré que du
bonheur, tant la discipline était stricte et certaines religieuses exigeantes.
En 1984, un premier projet d’EMS est imaginé. Il se concrétise en 1991. L’institut, nommé
EMS des Fauvettes, accueille à ses débuts des convalescents, des personnes seules, des
couples à la recherche de repos. Il est aujourd’hui un établissement médico-social pour
des personnes âgées en longs ou courts séjours.
Les religieuses quittent les « Fauvettes »
Les Sœurs de la Providence de Langres s’en sont allées en 2009. Elles seront restées à
Montagny durant 106 ans, soit depuis la création de l’institution en 1903. En 2009, elles
ne sont plus que trois religieuses âgées. Elles se voient contraintes, vu leur âge, à
abandonner leur lourde tâche.
Sources : « La Liberté » : 19 août 1905, 2 novembre 1921, 23 avril 1992. Wikipédia. Site
généalogique et héraldique du canton de Fribourg ; sites en rapport avec Montagny-laVille ; https://www.ems-les-fauvettes.ch

Une famille unique en son genre…
Gustave Gendre
Un petit village, blotti aux confins du canton… Et dans une enclave, celle de Surpierre.
Cette famille ? Celle de Gustave Gendre. Le nom n’évoque probablement plus guère de
souvenirs. Normal, car Gustave Gendre était régent de Cheiry il y a bien longtemps. Né
à Surpierre en 1867, breveté à Hauterive à l’âge de 18 ans en 1885, il a exercé sa profession
à Cheiry dès cette date et jusqu’en 1918, soit durant 33 ans. Sa femme s’appelait Marie,
née Andrey de Coumin. Elle décédera en 1957, âgée de 88 ans. Mais Gustave Gendre ne
fut pas un régent ordinaire. L’année de son entrée en fonction à Cheiry correspond avec
la nomination de l’abbé Nicolas Charrière en qualité de curé de Surpierre (poste qu’il
occupera durant 58 ans ! ). Les deux, fervents de musique, s’entendent pour créer une
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société de chant. Le régent de Cheiry la dirigera durant 53 ans, tout en étant en plus
organiste. Il est aussi à l’origine de la Chorale des instituteurs de la Broye qu’il a dirigée
durant de nombreuses années. En 1933, le Conseil d’État l’a nommé juge suppléant au
tribunal de la Broye. Durant sa retraite, Gustave Gendre a voulu se consacrer à une
entreprise commerciale, une coopérative agricole. Les dirigeants lui en ont laissé la
charge et les responsabilités. L’entreprise s’est hélas terminée en liquidation… Gustave
Gendre est décédé en 1940. Il était le papa de deux fils et de quatre filles.

Père Pierre Gendre, un fils missionnaire foudroyé
Pierre est né à Cheiry en 1907 et il est mort le 22 février 1942 dans des circonstances
tragiques, à la mission africaine de Makamba, au Burundi, dont il était le supérieur. Vers
11 h 30, ce 22 février 1942, un orage d’une rare violence s’est abattu sur la mission. La
foudre a terrassé le Père Gendre dans son bureau. Ce décès est survenu deux ans après
son arrivée à Makamba. Pendant ces deux ans, il s’est montré infatigable. Il a parcouru
la région à moto ou à pied dans tous les sens, il a fait construire divers bâtiments, il a
formé des catéchistes, il a donné lui-même des instructions catéchétiques...
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Sœur Félicienne Gendre
Après 62 ans de vie religieuse, âgée de 82 ans, Sœur Félicienne est décédée le 8 février
1985. Musicienne de talent comme son père, elle a passé la majeure partie de sa vie dans
l’enseignement de la musique et du chant à l’Institut du Sacré-Cœur à Estavayer-le-Lac.
Dans son jeune âge, c’est le musicien staviacois Jules Marmier qui l’a formée. Dès 1970,
elle a assumé la direction de l’institut du Sacré-Cœur. Pendant 10 ans, elle a exercé la
charge de Provinciale romande des Sœurs d’Ingenbohl. En 1977, elle s’est retirée à la
maison provinciale de Fribourg. Elle a rendu service à la paroisse Saint-Paul, notamment
à l'orgue à l’occasion de sépultures. Elle a aussi accompagné Charles Jauquier à l’orgue
de St-Nicolas lors d’enterrements.
Sœur Calixte Gendre
Sœur Calixte (ou Callixte), Ursuline, est décédée le 4 novembre 1981, à l’âge de 83 ans,
après 50 ans de vie religieuse. Entrée à l’École normale en 1931, elle a acquis un diplôme
pour l’enseignement dénommé à l’époque « école d’ouvrage », et pour la reliure. Elle en
fut responsable à l’école des Ursulines de Fribourg dès 1935 après avoir travaillé durant
une année à Neirivue. En 1961, elle a collaboré à l’orphelinat de Gillarens.
Marie-Thérèse Chassot-Gendre
Institutrice, remarquable correspondante de journaux, fidèle chanteuse, femme de Jules
Chassot, secrétaire de préfecture puis contrôleur des routes. Elle était la maman de JeanPierre, de Jacques et de Raphaël aux carrières qui leur font honneur. Marie-Thérèse
Chassot est décédée le 4 octobre 1995, âgée de 86 ans.
Josy et Paul Gendre
La plus jeune des filles de Gustave Gendre, était Joséphine, que l’on appelait Josy. Après
avoir fréquenté la Gouglera, elle a exercé diverses activités, notamment à l’orphelinat de
Fribourg, dans une famille où elle s’est dévouée auprès d’enfants ayant perdu leur
maman, auprès de sa propre maman et de son frère Paul. Celui-ci était à la tête d’un petit
domaine agricole. Un homme charmant, serviable, fervent chanteur à Surpierre,
entretenant de cordiales relations avec la population de son village de Cheiry. Son
épouse Blanche Gendre-Pythoud, une femme qui en imposait par sa distinction, exerçait
la profession de modiste, bien rare dans nos campagnes. Paul n’avait que 62 ans à son
décès en 1958.
Sources :
Travaux précédents de JMB, dont l’ouvrage « L’église de Surpierre a 200 ans », ouvrages en
rapport avec l’enclave de Surpierre sur le site de JMB nervo.ch ; nombreuses « Liberté »
avec articles concernant les membres de la famille Gendre (E-Newspaper Archives.ch) ;
couvent des Ursulines ; contacts avec la famille Gendre, Jean-Pierre Chassot à Lully (don
de photos) et Jacques Chassot à Estavayer.

L’influence du siècle des Lumières… pas généralisée
Par leur engagement contre les oppressions religieuses et politiques, les philosphes des
Lumières - notamment Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot - ont œuvré pour un
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progrès du monde. Ils ont combattu le manque d’esprit critique, l’arbitraire,
l’obscurantisme et la superstition des siècles passés. Ils ont procédé au renouvellement
du savoir.
L’influence de leurs écrits a été déterminante dans les grands événements de la fin du
XVIIIe siècle que sont la Déclaration d'indépendance des États-Unis et la Révolution
française.
Mais l’influence des Lumières du XVIIIe siècle n’a pas été déterminante à l’École normale
d’Hauterive, en tout cas pas au début du XXe, époque où fut rédigé ce texte :
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Vitraux de Fernand Léger
Fernand Léger, (1881-1955) est un peintre français, créateur de cartons de tapisseries et
de vitraux, décorateur, céramiste, sculpteur, dessinateur et illustrateur. Au début des
années 1950, il participe avec Jean Bazaine et Jean Le Moal à la décoration de l’église du
Sacré-Cœur, construite dans un quartier ouvrier d’Audincourt (Doubs).

Les vitraux qu’il a réalisés en 1954 à Courfaivre (district de Delémont) présentent un
véritable manifeste du renouveau de l'art du vitrail.
En complément :
https://jura-vitraux.ch/courfaivre.html
https://www.j3l.ch/fr/P47344/eglise-de-courfaivre
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Les scouts aident les paysans
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L’accident mortel de la reine Astrid de Belgique
En 1935, le décès tragique de la reine Astrid de Belgique a profondément ému. Elle
jouissait d’un véritable culte. On peut affirmer que de nombreuses personnes - je pense
tout spécialement à notre canton - se sont considérées en deuil. Lors de ce terrible
accident de voiture où la reine a perdu la vie, le conducteur n’était autre que son mari
Léopold III, roi des Belges. Il avait tenu à remplacer provisoirement le chauffeur. Celuici avait pris place sur le siège arrière.

C’était le 29 août 1935, dernier jour des vacances. Léopold III a dit à sa femme la reine
Astrid : « Aujourd’hui, je veux conduire moi-même et prendre la route qui longe le lac
des Quatre-Cantons. » Le couple venait d’acquérir un cabriolet huit cylindres avec des
pneus à flancs blancs. Mais le roi manquait d’expérience au volant. Entre Merlischachen
et Küssnacht, il est sorti de la route et la voiture s’est écrasée avec fracas contre un
poirier. La reine, projetée hors du véhicule, est morte sur le coup.
« L’Echo Illustré » a publié à la fin des années 1930 un feuilleton signé Louis Wilmert
intitulé « La Reine Astrid ». Un bref passage du 19e épisode paru le 11 février 1939 :
« La montre de l’auto marquait neuf heures cinquante-cinq. Le radiateur arraché gisait
dans le champ... Eparpillés, des débris, ici, du capot, là, du pare-chocs, là, du pare-brise...
et, près de la Reine, une carte routière... Le Roi resta étendu, inanimé, saignant, une côte
brisée... Lorsqu'il sortit de son évanouissement, il ne put proférer une parole. Au bout de
quelques minutes, il murmura, angoissé :
- La Reine ?
Les personnes accourues n’osèrent lui répondre... Alors, il se dressa, hagard, chancela une
seconde, porta la main à la tête et, écartant d’un geste rapide l’entourage, il se dirigea vers
la Reine étendue dans l’herbe... Une villageoise, apitoyée, soupira :
- Ah quel malheur ! la dame est morte !
Le blessé s’arrêta, la fixa d’un regard désespéré, et, le visage contracté, voulut marcher,
mais il se serait affaissé si dix bras ne s’étaient tendus pour le soutenir. Tandis qu’une
femme lui épongeait la figure sanglante, il s’agenouilla près de la Reine, il lui prit la main,
un pauvre main écorchée... Il appela à voix basse :
- Astrid !... Astrid !... »
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La chapelle érigée sur le lieu de l’accident rappelle encore aujourd’hui ce tragique
événement et continue d’attirer des visiteurs et des personnes souhaitant s’y recueillir.
Des courses d’école - dont celle de ma classe d’Onnens - avaient pour but la chapelle de
la reine Astrid. Je me souviens fort bien de cette visite.
Consulter :
https://fr.wikipedia.org/wiki/Astrid_de_Suède

Les « Pinsons de l’abbé Bovet » chez les soldats
L’abbé Bovet dont les activités de compositeur, de chef de chœur, de professeur et de
conférencier sont innombrables, crée en 1923 la « Maîtrise de Saint-Nicolas ». Elle est
tranformée en 1937 en « Pinsons de l’abbé Bovet » ou « Pinsons de St-Nicolas ». Patrice
Borcard, dans son important ouvrage paru en 1993 « Joseph Bovet, itinéraire d’un abbé
chantant » rappelle la diversité du répertoire des « Pinsons » : polyphonie renaissante,
chorals de Bach, pièces grégoriennes, chœurs de Beethoven, Mozart, Haydn et Händel…
sans oublier des chansons de l’abbé !
Durant la Seconde Guerre mondiale - écrit Patrice Borcard - les petits chanteurs partent
en croisade à travers la Suisse : 146 auditions sont organisées pour les soldats
mobilisés. « L’Écho Illustré » du 23 décembre 1939 présente le compte rendu de l’une des
premières prestations des « Pinsons » destinée aux soldats. Le secret de la destination
doit être gardé en ce début de mobilisation ! Extrait :

Nous arrivons dans un petit hameau perdu. Dans un pressoir, des tables ont été dressées
pour permettre aux enfants de se restaurer. A huit heures la soirée commence. Les
soldats ont pris place dans le temple, la seule « grande salle » que l’on puisse trouver à
des kilomètres à la ronde. Les « Pinsons » chantent. Le public est pris. Il y a surtout dans
ces voix d’enfants qui s’élèvent fraîches et souples une réelle puissance d’évocation. Les
mélodies toujours chantées avec âme se succèdent, joyeuses ou mélancoliques. Le
chanoine Bovet en souligne la signification par quelques commentaires émouvants. Les
soldats et leurs cadres sont enthousiastes et ovationnent l’abbé et ses jeunes chanteurs.
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Expressions citées par l’abbé F.X. Brodard
Le patois est riche d’expressions empruntées souvent au règne animal. Exemple : la
souris, la rata. De quelqu’un qui a fine ouïe, intin hyâ kemin na rata, il entend « clair »
comme une souris. Une personne qui a faim dit l'é lè ratè ou vintro j’ai les souris au
ventre. D'une bête qui a beau poil : l’a dou pê kemin na rata, elle a un poil comme une
souris. En revanche, avoir dou pê dè rata, c’est avoir le cheveu fin et rare. Les enfants qui
ont perdu leurs incisives et vous présentent une bouche édentée chon bêrtchyo. On dit
que l’an jou lè ratè ou foua, ils ont eu les souris au four (à la bouche). Pour un chat, un
éloge précieux est d'être bon po lè ratè, bon pour les souris. Le jeu de la rata bouârna, de
la souris aveugle (et non borgne), c’est le jeu de colin-maillard. Le proverbe : Trochi ratâ,
Maryâdzo ratâ, trousseau rongé des souris, mariage raté. Un proverbe commun au patois
et au français, Kan le tsa l’è lévi, lè ratè danthon, quand le chat est absent, les souris
dansent.

L’Université, construction à Miséricorde (1939-1941)
Rôle du conseiller d’État Joseph Piller
Joseph Piller, directeur de l’Instruction publique de 1933 à 1946 - après avoir exercé les
professions d’avocat, de professeur à l’Université et de juge fédéral - a été le grand
artisan de l’Université de Miséricorde à la fin des années 30. Dès son arrivée au
Département de l’Instruction publique, il a compris le développement auquel
l’Université de Fribourg était destinée. En 1934, est créé le Jardin botanique de Pérolles.
En 1936, c’est la construction de l’Institut de chimie, avec l’agrandissement des locaux
existants. L'année 1937 voit la création de l’Institut de botanique, suivie en 1938 par celle
de l’Institut d'anatomie. Est également développé l’Institut de physiologie, ce qui permet
l’enseignement du programme pour le deuxième propédeutique de médecine. Sont aussi
agrandis d’autres Instituts de la Faculté de Sciences.
Concilier tradition et modernité
Dans « La Gruyère » du 21 octobre 2014, Dominique Meylan écrit qu’un très riche
ouvrage a paru sur la construction de l’Université Miséricorde, publié par « Forum
d’architecture Fribourg ». Propos de l’architecte Cyrill Haymoz, qui a participé à cette
publication : « Après la cathédrale, l’Université est pour moi le deuxième chef-d’œuvre
architectural de Fribourg ». Dominique Meylan précise que les bâtiments universitaires
construits entre 1939 et 1941 traduisent une tentative de concilier tradition et modernité.
L’architecte principal, Denis Honegger, s’est inspiré de ses deux maîtres, le classique
Auguste Perret - néanmoins l’un des premiers techniciens spécialistes du béton armé et l’avant-gardiste Le Corbusier. La structure asymétrique des bâtiments pourrait
trouver son origine dans une esquisse du palais des Nations à Genève, réalisée alors que
Denis Honegger travaillait pour Le Corbusier. L’architecte Fernand Dumas, de Romont,
a été le collaborateur d’Honegger.
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Béton, matériau du XXe siècle
L’utilisation du béton constitue une des particularités de l’Université Miséricorde. Les
bâtiments ne comptent pas un cm2 de pierre naturelle. « Le béton est le matériau du
XXe siècle, mais il a été travaillé ici avec la technique du Moyen Âge. Regardez avec quel
amour, quelle patience cela a été fait, s’enthousiasme Cyrill Haymoz. Le béton n’est pas
lisse, mais ciselé et bouchardé. Ce travail a été effectué à la main sur l’ensemble du
bâtiment. Cela nécessite un soin immense et beaucoup de temps. Chaque jour, jusqu’à
300 ouvriers étaient à l’œuvre sur le chantier. »

Pierre Aeby, recteur en 1939, année de la construction
Lors du « Dies academicus » de 1939, malgré la situation grave qui jetait son ombre sur
cette journée du 15 novembre, le recteur Pierre Aeby a pu dire aux professeurs, amis et
bienfaiteurs réunis pour cette solennité avec quelle confiance inébranlable l’Université
de Fribourg regarde l’avenir.
Élu comme recteur de l’Université pour l’année académique 1939-1940, le professeur
Pierre Aeby était conseiller national, député au Grand Conseil et ancien syndic de
Fribourg. Il enseignait à la Faculté de droit dont il été le Doyen à deux reprises. À
Onnens, puis à Lovens où il passait ses vacances, « Monsieur Aeby » comme il était
appelé par la population, était fort apprécié pour sa simplicité et son empathie.
Sources : « La Gruyère » du 21 octobre 2014, « L’Écho Illustré » du 2 décembre 1939 et du
7 septembre 1940 ; souvenirs personnels
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Deux grands écrivains tués à 28 ans
Alain-Fournier
Alain-Fournier, fils de l’instituteur d’Épineuil-le-Fleuriel, a vécu dans ce village lorsqu’il
était enfant, de 1891 à 1898. C’est à Épineuil qu’il situera son roman « Le Grand
Meaulnes ». (Vesdun, village en relation avec Avry, est à proximité.) Pas reçu à l'École
normale, Alain-Fournier entre dans l'armée où il sera élève-officier puis sous-lieutenant.
Après son service, il entre en 1910 comme rédacteur à « Paris-Journal » et commence
parallèlement l'écriture du « Grand Meaulnes ». Trois ans plus tard, le roman paraît dans
la « Nouvelle Revue française ». Puis, édité chez Émile-Paul, il frôle le prix Goncourt
d'une voix. En 1914, Alain-Fournier se lance dans l'écriture d'une pièce de théâtre « La
Maison dans la forêt ». Cette même année, mobilisé dès le début de la guerre, il sera tué
à Dommartin-la-Montagne le 22 septembre 1914. Il a son monument à la nécropole de
Saint-Remy-la-Calonne. (Voir ces localités sur internet.)
Louis Pergaud
Louis Pergaud est né à Belmont dans le Doubs. Il est l’auteur de « La guerre des
boutons ». Instituteur laïc, Louis Pergaud quitte rapidement son Jura natal pour
rejoindre Paris, où il connaît très vite la gloire littéraire, avec l’obtention du Prix
Goncourt pour « De Goupil à Margot » devant Colette et Apollinaire. Ami d’AlainFournier, l'auteur du « Grand Meaulnes », il n'a jamais cessé d'être réédité et il a été
adapté au cinéma. Mobilisé en 1914, Louis Pergaud sera tué le 9 avril 1915 à Verdun. Son
ami Alain Fournier est mort quelques mois plus tôt, pas très loin de Verdun. Au même
âge, à 28 ans.

Monument d’Alain-Fournier

58

Loïc et Claire en route vers Sète, 14 juillet 2022

Deux de nos arrière-petits-enfants, Loïc et Claire, en route vers le sud de la France, ont
visité à Saint-Marcellin un parc à oiseaux où ils ont été impressionnés par les grandes
envergures. Puis ils se sont arrêtés à Chatte, avec visite au Jardin ferroviaire.

Meaulnes, un vieil ami !
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Qui ne connaît pas encore « Le Grand Meaulnes ». d’Alain-Fournier ? C’était, en tout cas
jadis, un roman à grand succès qui faisait vibrer nos cœurs d’adolescents. Ci-joint des
renseignements sur les lieux, sagement supposés, qui auraient inspiré l’auteur.
Rappelons qu’Alain-Fournier a été tué au début de la guerre 1914-1918 à l’âge de 28 ans,
alors que son avenir d’écrivain était des plus prometteurs.
J’ai ajouté, pour qui s’y intéresserait, l’adresse de chambres d’hôtes au château de
Peufeilhoux, censé avoir hébergé Augustin Meaulnes dans le roman d’Alain-Fournier. Si
mon âge ne s’y opposait pas, ce serait certainement le but d’un prochain voyage…
La Bibliothèque électronique du Québec - https://beq.ebooksgratuits.com – offre
d’abondantes lectures, parmi lesquelles « Le Grand Meaulnes ». Il est offert dans diverses
éditions, notamment en PDF :
https://beq.ebooksgratuits.com/.../Alain_Fournier_Le...

Départ vers le Brésil
Départ des Fribourgeois depuis Estavayer, demandant la protection de la Vierge à
l’Enfant ©MAHF
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Sources de l’illustration et du texte : « Journal d’Estavayer » du 5 mars 2018.
Court extrait de la présentation par Alain-Jacques Tornare du départ vers le Brésil.
« L’émigration semble la seule manière d’échapper aux rigueurs du climat et à celles des
autorités politiques et religieuses (…). En ce temps-là, l’obscurantisme et la pauvreté
règnent en maîtres sur le Pays de Fribourg. Rien d’étonnant que le soleil brésilien en
fasse rêver. En juillet 1819, plus de 2000 hommes et femmes suisses, issus de onze
cantons, s’aventurent vers le nouveau Monde. En provenance d’une septantaine de
communes, huit cent trente Fribourgeois s’expatrient, libérant de l’espace pour ceux qui
restent.
La ville portuaire d’Estavayer sert de point de rassemblement pour pas moins de 1088
émigrés. Le dimanche 4 juillet, à cinq heures et demie du matin, l’évêque Jenny célèbre,
en personne, une cérémonie religieuse pour les « Brésiliens » en l’église Saint-Laurent.
Six mille personnes les accompagnent jusqu’au débarcadère où les attendent
« L’Estavayer », « Le Grandson » et « L’Yverdon ».

Notes sur le peintre Frédéric Rouge (1867-1950)
Un site très riche, qui nous éclaire sur les multiples talents de ce grand peintre vaudois :
https://www.frederic-rouge-peintre.ch/index.html
Frédéric Rouge est né à Aigle en 1867 et il a vécu à Ollon depuis 1903.
Notes de Georges Addor, 1929
Avec son veston de velours, son large feutre noir, sa grande barbe, son regard à la fois
perspicace et bienveillant, Rouge est une figure d’artiste bien caractéristique, connue,
estimée, aimée de tous… Avant tout, du moins par ses toiles les plus connues, il est le
peintre de la vallée du Rhône et des Alpes Vaudoises, dans leurs sites familiers ou
grandioses comme dans leurs types : bûcherons, vachers, chasseurs. Mais il n’est pas que
cela et son œuvre est extraordinairement diverse ; sujets de genre, paysages, portraits,
anecdotes, il a tout abordé. Et l’affiche, variété d’une formule très spéciale, où il excelle.
Et des illustrations d’ouvrages d’art. Et la peinture militaire ; nul n’a su noter comme lui
le soldat spécifiquement vaudois, fier de son uniforme neuf et clignant de l’œil du côté
des belles filles, ou landsturmien (réserviste) à la moustache terrible avec de petits yeux
pétillants de malice.
Là, comme chez ses bûcherons et ses chasseurs, c’est une collection de délicieuses têtes
et attitudes du cru ; et combien émouvantes parfois ! Car si les « Dernières Nouvelles »,
le martial sous-officier qui lit le journal du matin devant le poste de garde, n'est qu'une
magistrale anecdote, il y a ces pages sur la « Mobilisation » et la « Démobilisation », si
nobles et si sobrement vraies à la fois, où, avec émotion, tout le pays à un moment donné
s’est reconnu, s’est senti exprimé avec une force, une éloquence saisissante.
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Études de Frédéric Rouge : École des Beaux-Arts de Bâle ; stage de plus d'un an chez le
peintre Walter Vigier à Soleure ; Académie Julian.
De sa fille Liliane Favre-Rouge, le 4 décembre 1978, à Bertil Gallant, directeur
responsable de l’Encyclopédie vaudoise :
« Après avoir parcouru “ L 'Encyclopédie du canton de Vaud” je constate avec chagrin
que le nom de mon père, Frédéric Rouge, peintre vaudois, n’est même pas mentionné.
Pas de mépris… non... même pas... le vide... il n'existe pas. »

Dr Pierre-Yves Dietrich, oncologue
Un symposium en l’honneur du départ à la retraite du Pr Pierre-Yves Dietrich aura lieu
le 28 septembre 2022. Pierre-Yves Dietrich est professeur ordinaire à la Faculté de
médecine de l’Université de Genève et chef du Département d’oncologie des Hôpitaux
universitaires de Genève. Il est le fils de mon prédécesseur à la direction de l’École
normale de Fribourg, Louis Dietrich. Il a obtenu son diplôme fédéral de médecine en
1982 à l’Université de Genève et son doctorat en 1986. Il s’est spécialisé en hématooncologie à Genève et en France, à l’Institut Gustave Roussy, premier Centre de lutte
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contre le cancer en Europe. En 1991, il obtient le diplôme d’immunopathologie à l’Institut
Pasteur.
En 1993, il revient aux Hôpitaux universitaires de Genève et crée le laboratoire de
recherche en immunologie des tumeurs centré sur les tumeurs cérébrales. Les résultats
obtenus par son équipe sont novateurs. Lauréat de nombreux prix nationaux et
internationaux en oncologie, il est auteur ou co-auteur de plus de 230 articles
scientifiques.

Pierre-Yves Dietrich, un Fribourgeois humaniste comme son père, qui fait grand
honneur à son canton. Et qui a apporté une aide précieuse à la recherche contre le cancer
en sa qualité de spécialiste en oncologie. (Photo HUG)
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Loïc, No 10

Photo prise dans le sud de la France le 20 juillet 2022
Le papa de mon cher arrière petit-fils Loïc lui a acheté - pour son grand plaisir - le maillot
de foot de Kylian Mbappé, footballeur international, attaquant au Paris Saint-Germain
et No 10 de l’équipe de France. Numéro qu’ont porté jadis Platini et Zidane !
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Zélie

La cadette de mes arrière-petits-enfants, Zélie, dans le sud de la France
en 2022 avec son papa Joël

Au Mont Aigoual, point culminant du département du Gard

Le Mont Aigoual et son observatoire
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Photo de mon beau-frère Gérard Périsset avec mon neveu Jean Périsset, prise au Mont
Aigoual au cours d’une excursion en France.
Le mont Aigoual est un sommet situé dans le Sud du Massif central. Il est remarquable
par son panorama, son climat et son observatoire météorologique. Celui-ci a été
construit entre 1887 et 1894 avec beaucoup de peine en raison de la rudesse du climat et
sur le modèle original d'un « château fort ». L’observatoire abrite un véritable musée de
la météo.
Autrefois couvert de forêts, puis de forêts et de bons pâturages (XVIIIe siècle), la forêt et
les sols surexploités s’y sont dégradés brutalement au XIXe siècle, engendrant des crues
catastrophiques (1844, 1856, 1861, 1868 notamment).
C’est sur ce mont et dans son massif qu’a été entreprise au XIXe siècle la première grande
opération de reboisement antiérosif en France : constitution d'une forêt de protection
sur les sols érodés par la déforestation et le surpâturage.
Haut-lieu de l’histoire des camisards et maquisards, le mont Aigoual a inspiré de
nombreux écrivains cévenols tels André Chamson, Jean-Pierre Chabrol ou Jean Carrière.
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Les trois arrière-petits-enfants de Cressier
Loic, Claire et Zélie, nos arrière-petits-enfants de Cressier-sur-Morat. La photo date du
21 juillet 2022 et elle a été prise lors de vacances, dans le sud de la France.
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Des nouvelles de Barnabé
Jadis, de nombreuses photos étaient réservées à notre petit-fils Barnabé Masson à
l’occasion de son immense circuit à travers le monde, surtout à vélo, jusqu’au Cap-Nord.
Après avoir obtenu son bachelor en médecine, Barnabé a changé d’orientation, se
sentant une vocation dans une autre direction. Il a réussi l’examen d’entrée à l’ECAL,
École Cantonale d’Art de Lausanne, Celle-ci propose à ses étudiants des filières d’études
dans le domaine des arts et de design. Elle est classée - lit-on sur internet - dans le top
10 des meilleures universités d’art et design du monde. Barnabé vient d’y terminer son
quatrième semestre.
Il m’écrit ce 23 juillet 2022 depuis Glascow. Il va parcourir l’Écosse à vélo. Il joint deux
photos que voici à son message :

Glascow, métropole écossaise, est la troisième ville du Royaume-Uni derrière Londres et
Birmingham. La cathédrale métropolitaine Saint-André - à gauche - est une cathédrale
catholique romaine dans le centre-ville de Glasgow.
L’église St George's Tron, est également dans le centre-ville. Il s’agit d’un lieu de culte de
l’Église d’Écosse, presbytérienne, résultant de la Réforme écossaise de 1560. Celle-ci a
marqué la rupture officielle du royaume d’Écosse avec l’Église catholique.

68

Althéa et Aronia en juillet 2022

Vus de mon bureau, à droite un althéa, à gauche un aronia. Photo prise par Christine, le
24 juillet 2022.
L’althéa. De juillet jusqu’en septembre, l’althéa ou Hibiscus syriacus déploie ses grandes
corolles qui peuvent être de diverses couleurs. En plus de son élégance, ce grand arbuste
à fleurs a l’avantage d’être très rustique, donc particulièrement simple à faire pousser :
on le plante et on l’oublie, même sans taille, il s’épanouit chaque été.
L’aronia. Les baies noires d’aronia - en grappes, peu visibles sur la photo - se récoltent
de fin août à début octobre. On les mange rarement fraîches, car leur goût n’est pas
agréable. Par contre, sèches, elles doivent tremper 12 h pour être réhydratées, mais
peuvent s’associer à d’autres fruits ou se mêler au muesli. Elles peuvent aussi être
intégrées à des confitures, des chutneys, des compotes…

Le Dr Louis Thurler, médecin et poète
Le Dr Thurler était un médecin à l’esprit large et compréhensif, ami de chacun de ses
malades. Jeune médecin, il s’était engagé dans la marine hollandaise. C’est ainsi qu’il a
visité Java, Sumatra, Curaçao, puis encore Haïti, le Venezuela,Trinidad, les Guyanes.
Il est revenu de ces pays lumineux l’âme remplie des tableaux d’une nature splendide
qu’il aimait à évoquer. Ses récits de voyages ont enchanté nombre de lecteurs des
« Nouvelles Étrennes fribourgeoises. »
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Pas de carrière dans l’armée
Revenu au pays, il a songé à faire carrière dans l’armée. Il a rencontré certaines
incompréhensions ou hostilités qui ont contribué à favoriser son installation à Estavayer.
Mais il a conservé du métier militaire, où il avait le grade de capitaine, le goût de
l'équitation. C’est sur son cheval blanc qu’on le voyait, silhouette élégante, parcourir les
campagnes pour visiter ses patients. Il était non seulement un cavalier expert, mais il
exécutait sur sa monture admirablement dressée de véritables prouesses.

À Estavayer
À Estavayer, il a compris immédiatement le charme discret de la ville qu’il a chanté en
vrai poète. C’est pour mieux faire connaître sa cité d’élection qu’il a écrit « À travers le
vieux Stavayer ». Une œuvre qui a fait aimer la cité par les Staviacois, les Fribourgeois et
tous les Romands. Tous les rôles étaient tenus par des Staviacois. Jules Marmier a
composé la musique des chœurs. « À travers le Vieux Stavayer » a été représenté à
Estavayer en juin et juillet 1902, avec un succès proche du triomphe et qui préludait au
Théâtre du Jorat. C'est une pièce sans intrigue proprement dite, une suite de tableaux
retraçant sommairement et parfois symboliquement l’histoire d'Estavayer, des premiers
ancêtres lacustres à la fin du XVIIIe siècle.
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Les œuvres du Dr Thurler
Le Dr Thurler a publié d’abord des « Croquis de voyages » en 1895, puis une « Légende
du tilleul de Fribourg ». En 1902 a donc paru « À travers le Vieux Stavayer », fidèle et
émouvante évocation des us et coutumes de la cité. En 1904, « Alcool et petite ville »
révélait les ravages que le médecin découvrait dans sa pratique quotidienne. En 1906,
« Les Transplantés » est une pièce de théâtre qui vise à conserver son prestige à la
carrière médicale. « Chalamala », en 1910, est un opéra populaire avec une musique
d’Émile Lauber. Avec « Jésus et le centenier », en 1925, le docteur Thurler aborde un
thème religieux.
Parmi les pièces de théâtre qui ont connu un très grand succès, y compris dans de petits
villages, il faut citer « La Krotzeranna » qui eut au cours des ans près de trois cents
représentations, « La corde cassée », « Le sourcier du Tsaô ». D’autres œuvres, comme
« Le Bahut », « Mouille-boille » et « Realpolitik » ont été moins largement diffusées.
Sources : « La Liberté » 29 août 1936, 8 juillet 1967

Barnabé en Écosse

Barnabé a photographié Glagow le 25 juillet 2022 avant de s’en aller à vélo vers le nord
de l’Écosse.
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Une institutrice m’a demandé des citations

-

Les brillants élèves pourraient se passer de nous.

Hubert Gremaud, instituteur à Bossonnens et écrivain, dans « Le Faisceau mutualiste »,
juin 1967 :
Y a-t-il beaucoup de mérite à conduire des esprits qui cheminent tout seuls, ou le mérite
ne consiste-t-il pas plutôt à mener au but ceux qui ont de la peine ?
-

Les intellectuels doivent respecter les métiers manuels.

Jules Paroz (1824-1906), dans les Mémoires d’un octogénaire :
On apprend bien des choses utiles à l’école moderne ; mais la vie pratique, la vie passée
au sein de la nature, est aussi une école d’une grande utilité qui ne peut être remplacée
par la première. Le savant, qui peut à peine planter un clou ou mettre sa chemise sans
l’aide de sa femme, se moque volontiers de l’ignorance du paysan ; mais il y a souvent
chez celui-ci un fonds de connaissances acquises par l’observation et l’intuition des
choses, et une somme d’expériences diverses inconnues du savant et qu’il ne soupçonne
même pas. L’intellectuel a peut-être appris à l’école le binôme de Newton, mais il est
incapable de faire un fagot et de chauffer son fourneau.
-

Ce qui est essentiel pour un enseignant.

Léon Barbey, in « Hommage à Auguste Overney pour ses soixante-dix ans », 1969 :
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L’essentiel pour un maître, c’est qu’il agisse comme un stimulant sur ses élèves, qu’il les
mette en état d’éveil et d’appétit à l’égard du vrai, du beau et du bien, en aptitude de
croissance au-delà du temps où ils sont à son école.
-

Des connaissances de base avant des fioritures

Liliane Lurçat, chercheuse au CNRS :
On a voulu rendre les enfants créateurs, mais la créativité ne peut être un objet
d'apprentissage car elle ne s'enseigne pas. L'enfant doit apprendre les rudiments avant
de créer. Certains diplômés de de l’Université ne savent pas écrire de manière acceptable.
On ne peut pas demander aux élèves de connaître ce qu'on a refusé de leur transmettre.
L’école doit s’attacher à favoriser le goût de l'effort et le sens de la rigueur, débarrasser
l'enseignement des fioritures pseudo-pédagogiques pour le recentrer sur l'essentiel,
encourager le bon sens et le pragmatisme au lieu de jouer aux apprentis sorciers.

Le « Tilleul » de Matran

À gauche, Matran autrefois. L’ancienne école des filles, bâtiment blanc tout à gauche de
la photo. A droite, le restaurant « Le Tilleul » et l’église de Matran.
La commune vend l’auberge et l’école des filles
Le 28 décembre 1976, l’assemblée communale a décidé de vendre l’auberge communale
L’acquéreur sera Maurice Volery. Cette vente a profondément perturbé quelques fidèles
clients du « bistrot » qui ont déclaré : « Nous ne serons plus chez nous ». Le nouveau
propriétaire a entrepris l’agrandissement et d’importantes rénovations à l’auberge. Les
réparations ont été terminées à la fin de 1977.
La démolition de l’école des filles, dont l’emplacement était nécessaire pour établir la
place de parc du « Tilleul », a été confiée à l’armée en 1979. La dernière institutrice qui a
enseigné dans cette école s’appelait Lucette Python. Lors de ces ventes, les assemblées
communales ont parfois été très houleuses. L’adjudication de l’auberge a suscité des
oppositions. Selon la loi, dix-sept citoyens auraient dû quitter l’assemblée, vu leur degré
de parenté avec des soumissionnaires. En réponse à ces oppositions, le Préfet les a
déclarées irrecevables car l’adjudication est une prérogative du Conseil communal et
non de l’assemblée. En 1978 ont été construites les nouvelles écoles.
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Maurice Volery, en 2008, évoque souvenirs et activités
Maurice Volery se rappelle l’écolier d'Aumont qu’il était, parcourant sept kilomètres à
vélo pour se rendre à l’école. Parfois, dit-il, avec deux copains, on transportait les dames
au marché, installées dans un petit char accroché au vélo. On faisait des acrobaties, et il
arrivait qu’on les expédie au bas du talus… Après l’école secondaire, il apprend
l'allemand, puis l’italien, dans des hôtels. Il enchaîne avec un apprentissage de cuisinier
à Bâle, qu’il réussit brillamment. Mais les places sont rares, il voyage et découvre des
activités : sur les bords de la Tamise en Angleterre, à Anvers où il s’embarque vers
l'Amérique… Puis c’est l’école hôtelière à Lucerne, les cours de cafetier à Fribourg. En
1957, il rencontre Hilda, sa première épouse, lorsqu’il travaille à l’hôtel Gypsera, au Lac
Noir. En 1972 c’est la reprise du « Bœuf », à Guin. En 1977, il rachète et transforme le
Tilleul, à Matran.
Très vite, sa cuisine, traditionnelle et savoureuse, son affabilité naturelle, sa générosité
et son entregent charment les clients, qui deviennent des amis. Trente ans après son
installation au « Tilleul », il a formé une quarantaine d’apprentis. En période de chasse,
plus de 220 couverts sont parfois servis. Année après année, aller « manger à Matran »
est demeuré un régal ! Les successeurs de Maurice Volery sont à l’heure actuelle fidèles
à la tradition de la maison…
(Voir « La Liberté » du 24 juillet 2008, article de Claudine Dubois ; Meinrad Guex, Les
mémoires de Matran :
https://matran.ch/fileadmin/user_upload/Documents/Matran/WWW/Editors/accueil
/M%C3%A9moires_matran2.pdf )

La Grande Guerre (1914-1918) en Champagne
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Île de Skye en Écosse

Le 28 juillet 2022, notre petit-fils Barnabé Masson écrit : Me voilà parti sur les routes
d’Écosse ! Les paysages sont magnifiques. Je dors sous tente, pour l’instant, tout se passe
très bien ! Et pas trop de pluie. Je suis en ce moment sur l’Île de Skye, très connue pour
ses paysages impressionnants. Avec ses 1 736 km2, Skye est la deuxième île la plus vaste
d'Écosse.
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1900, un coin du Vieux Fribourg
Vers 1900, présentation du carrefour du haut du Varis, avant la construction de la
Bibliothèque cantonale qui sera décidée le 10 mai 1907. C’est l’époque de la pose de
canalisations, de lignes téléphoniques et électriques, de lignes destinées aux trams, etc.
Tout à gauche de la photo, la tourelle fait partie du rempart de la Porte des Étangs,
démolie en 1861. L’actuelle rue Joseph-Piller, le long de laquelle les Bains Galley avaient
été construits, s’appelait à l’époque boulevard de la Porte-des-Étangs. Les étangs en
question, qui bordaient le secteur, ont été comblés en 1861 déjà pour permettre l’essor
du bâti hors des vieux remparts médiévaux.

Photo : « Vieux Fribourg » Éditions Le Cassetin, 1973 ; la Porte des Étangs
https://www.quartierdalt.ch/association/origines-de-ladiqa/
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La tarabate ou grelinette

Si retourner la terre est pénible, comment faire pour que vos carottes poussent droites
et que vos poireaux aient fière allure ? La réponse est simple : aérer votre sol en le laissant
en place ! Plus besoin de bêcher pour le mettre sens dessus dessous, il suffit de tarabater.
C’est quoi, tarabater ? En vieux français, on parle de tarabate pour désigner un enfant
désagréable ; le jardinier, lui, utilise ce terme pour un outil aussi appelé « grelinette ».
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Voici la marche à suivre : retirez les herbes indésirables et apportez un peu de compost
ou de fumier sur la surface, plantez verticalement votre engin dans le sol et effectuez un
mouvement de bascule vers l’arrière. Reculez d’un pas et recommencez. Vous réalisez
que vous auriez dû y penser plus tôt, alors vous souriez...
Source : Jean-Luc Pasquier, « La Liberté » 19 avril 2016

La Tour de la trahison à Estavayer en 1900
En 1902 fut créé À travers le vieux Stavayer du Dr Louis Thurler. Cette admirable pièce
reflète amoureusement les charmes de la « Cité à la rose » :
De la cité vétuste aux belliqueux contours
Qui dresse vers le ciel le front gris de ses tours
Et dont l'humble tourelle en son habit de lierre
Semble être un vert bourgeon sur un rameau de pierre !
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Nicolas Chenaux et la litanie en son honneur
Pierre-Nicolas Chenaux, né le 26 février 1740 à La Tour-de-Trême est mort assassiné
le 4 mai 1781 près de Posieux. Il a donné son nom - la Révolution Chenaux - aux
soulèvements contre le gouvernement aristocratique en 1781. Le peuple souhaitait des
allègements fiscaux ainsi que le rétablissement des fêtes religieuses et processions.
Tentative infructueuse de soulèvement contre le patriciat ! Chenaux a été assassiné. Peu
de temps après sa mort, sa tête ensanglantée a été exposée sur l'avant-toit de la porte
extérieure dite « de Romont ». Chenaux devient alors l’objet d’un véritable culte de la
part du peuple. Une « canonisation » qui irrite l’Église et qui est sévèrement condamnée.
La litanie en l’honneur de Chenaux :
Seigneur, ayez pitié de nous
Christ, ayez pitié de nous
Saint Pierre-Nicolas Chenaux, priez pour nous
Martyr de la liberté, priez pour nous
Vous qui avez sacrifié votre vie pour nous, priez pour nous
Vous qui vous êtes dépouillé de vos biens et qui les avez répandus sur les riches et sur
les pauvres, priez pour nous
Vous qui êtes mort pour notre sainte religion, priez pour nous
Vous qui avez voulu rétablir les processions et les pieuses cérémonies dans l'Église, priez
pour nous
Vous qui avez souffert des persécutions indignes, priez pour nous
Vous qui avez été trahi, priez pour nous
Vous qui avez été calomnié, priez pour nous
Vous de qui le grand nom n'a jamais pu être diffamé, priez pour nous
Vous qui avez été vendu à prix d'argent par ceux qui avaient le vôtre, priez pour nous
Vous qui avez été mis à mort indignement par un infâme parricide, priez pour nous
Vous qui êtes mort en saint, priez pour nous
Vous qui méritez nos regrets et nos hommages, priez pour nous
Des ennemis de saint Nicolas Chenaux, qui sont aussi les nôtres, délivrez-nous, Seigneur
Des embûches qu'ils nous tendent, délivrez-nous, Seigneur
De leur tyrannie, délivrez-nous, Seigneur
De leur orgueil, délivrez-nous, Seigneur
De leur aveuglement, délivrez-nous, Seigneur
De leur hypocrisie, délivrez-nous, Seigneur
De leurs mensonges, délivrez-nous, Seigneur
De leur trahison, délivrez-nous, Seigneur
De leur volerie, délivrez-nous, Seigneur
De leur avarice, délivrez-nous, Seigneur
De leurs injustices, délivrez-nous, Seigneur
Par les mérites de votre serviteur dont ils ont voulu ternir la gloire, délivrez-nous,
Seigneur
Par sa piété et sa charité, délivrez-nous, Seigneur
Par sa candeur, délivrez-nous, Seigneur
Par son désintéressement, délivrez-nous, Seigneur
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Par le pardon qu'il a accordé à son indigne assassin et à ceux qui dirigeaient ses coups,
délivrez-nous, Seigneur
Par sa résignation à sa sainte volonté, délivrez-nous, Seigneur
Par ses sentiments religieux, délivrez-nous, Seigneur
Par ses dernières paroles pleines de foi et de charité, délivrez-nous, Seigneur
Par les miracles qui manifestent sa gloire et sa béatitude, délivrez-nous, Seigneur
Bienheureux Pierre-Nicolas Chenaux, priez pour nous et préservez-nous des embûches
de nos ennemis.
ORAISON
Seigneur, qui avez donné la force et le courage à votre serviteur d'exposer ses jours pour
nous faire ravoir nos droits et nos biens, dont nous sommes frustrés depuis longtemps,
faites-nous la grâce de les recouvrer et d'en faire un bon usage. Ainsi soit-il.
Inauguration du monument en 1933

Inauguration du monument consacré à Chenaux en 1933
En civil avec le chapeau, le conseiller fédéral J.M. Musy
Sources : Nouvelles Étrennes fribourgeoises 1905 ;
https://www.fribourgregion.ch/fr/la-gruyere/architecture-et-monuments/7-pierrenicolas-chenaux-1740-1781/

Vœux de Mathis pour le Premier Août 2022
Notre petit-fille Nadine a accepté que son charmant petit Mathis présente des vœux de
Premier Août sur ma page facebook !
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Bribes de vocabulaire fribourgeois…

Trois anciennes réalisations staviacoises
L’Hôtel Bellevue, 1906-1924
La région proche du lac de Neuchâtel plaît tellement aux Parisiens que l’on peut parler
d’invasion en été et en automne au début du XXe siècle. À Estavayer, on ne peut
supporter la réussite de Charles de Vevey au Grand Hôtel des Bains inauguré à Châbles
en 1896. On ne peut tolérer de lui laisser, à lui seul, la gloire et le bénéfice de ce succès.
Des capitaux sortent des caisses radicales pour construire en gare d’Estavayer l’Hôtel
Bellevue. Bonaventure Ellgass en est la cheville ouvrière. Cet hôtel inauguré en 1906 est
luxueux. Il dispose d’un grand parc. L'environnement étant encore dégagé, la vue est
merveilleuse. La belle saison provoque une véritable invasion de Parisiens qui
fréquentent non seulement le Grand Hôtel des Bains à Châbles, mais aussi les hôtels
staviacois, le Bellevue et l’Hôtel du Lac . Ce dernier ouvre ses portes en 1905, mais cesse
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son activité en 1908 déjà. Trop étriqué, manquant de salles communes, l’établissement
avait rapidement été déclassé par l’Hôtel Bellevue, mieux conçu. La gloire touristique
franco-staviacoise s'effondre lors de la guerre de 1914. Les hôtels sont utilisés pour loger
des internés français. Les lieux ont beaucoup souffert. Le Bellevue survit à la Première
Guerre mondiale mais ne fonctionnera que par intermittence. Il fermera ses portes
définitivement en 1924. Il est alors vendu à l’Institut Stavia - déjà propriétaire de l’Hôtel
du Lac - qui y dispense son enseignement jusqu’en 2002.

Le Pensionnat Renevey, 1893-1912
Le pensionnat Renevey doit son nom à Alphonse Renevey, né à Fétigny en 1852 et décédé
à Estavayer en 1915. Cette institution a occupé la magnifique maison Pontherose, nom
d’une famille patricienne d’Estavayer. Jérôme Bullet l’a achetée en 1801. Il en a tiré parti
avec l’aménagement d’une brasserie au rez-de-chaussée, exploitée par divers tenanciers
pendant une vingtaine d’années. En 1893, la Ville s’intéresse à cette maison en vue d’y
établir son école des filles. L’intendant des bâtiments de l’État de Fribourg dresse des
plans qui comprennent notamment une salle de classe. Si la Ville renonce, le projet est
finalement exécuté cette même année 1893 par un nouvel acquéreur, Alphonse Renevey,
professeur à l’École secondaire. Il y ouvre un pensionnat qui dispense, de 1893 à 1912 une
formation essentiellement commerciale. Ce pensionnat a permis à de nombreux suisses
alémaniques d’apprendre le français et de se préparer à l’admission dans les postes et
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télégraphes En 1912, Renevey, fatigué, renonce à son pensionnat et retrouve son poste à
l’école secondaire. Il en deviendra le directeur. Dès 1910, il est juge de paix du cercle
d’Estavayer. Sa parole élégante et facile était très remarquée dans les assemblées
politiques. Il s'intéressait aussi vivement à la Société des Étudiants suisses. En 1930, le
médecin Henri de Vevey, gendre d’Alphonse Renevey, fait décrépir la façade sur rue pour
mettre en évidence l’appareil en pierre de taille.
L’Hôtel du Port
Daniel de Raemy présente l’histoire détaillée de l’Hôtel du port, formée avec le temps de
plusieurs maisons. Bref aperçu : En 1899, le notaire Georges Holz acquiert les deux
propriétés implantées à l’actuelle route du Port. L’année suivante, il y transfère la patente
de l’Hôtel de l’Ancre pour exploiter un nouvel établissement à l’enseigne de l’Hôtel du
Port. Les trois maisons voisines, sises rue de la Thiolleyres 2-4, appartiennent au début
du XXe siècle au Dr Louis Thurler. Dès 1985, elles sont rattachées à l’Hôtel du Port.
Sources : Le remarquable ouvrage de Daniel de Raemy, « La ville d’Estavayer », Société
d’histoire de l’art en Suisse, Berne 2020, 495 pages ; « La Liberté », 25 mai 1915 ; JMB,
« Châbles, son histoire d’hier à aujourd’hui », 2017.

Saint-Martin du Chêne
La tour de Saint-Martin date du XIIIe siècle se dresse sur le territoire de Molondin, audessus d’Yvonand. Haute de 22 m et bâtie vers 1240, la Tour St-Martin surplombe le
Vallon des Vaux1 et offre à l’observateur une magnifique vue. C’est tout ce qui reste d’un
château qui dominait toute la contrée et qui formait au Moyen Âge le cœur de la
seigneurie de Saint-Martin-du-Chêne. Celle-ci était l’une des plus vastes du nord du Pays
de Vaud, englobant au temps de sa plus large extension les villages de Chêne-Pâquier,
Chavannes-le-Chêne, Rovray. Une visite de l’église de Chêne-Pâquier vaut le détour. Ce
temple de 1667, de forme ovale, surmonté d’un toit conique et d’une tour carrée, est l’un
des survivants de la toute première architecture protestante.
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1

Vallon des Vaux. Les amoureux de la nature ne sont pas déçus ! Le Vallon des Vaux est
classé « réserve naturelle ». On s’y promène le long du Flonzel et du ruisseau des Vaux.
Les chamois perchés sur les hauts nous saluent au passage. Des enfants de la région
s'amusaient parfois sur une terrasse située à 50 m au-dessus de la rivière. Ils en
rapportaient... des objets préhistoriques. En 1909, des fouilles ont permis de prouver que
l'endroit a été habité depuis l'âge de la pierre polie, dès 5500, jusqu'à l'âge du fer qui se
termina vers 50 avant J.-Ch.
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Barnabé Masson à Shieldaig
Shieldaig - dans les Highlands - est un ravissant village de pêche écossais niché au fond
du Loch (lac) de Shieldaig. C’est une ramification du Loch Torridon. Shieldaig a gardé
un charme surrané, confidentiel, et presque sauvage. C'est un endroit très pittoresque,
avec des maisons blanches alignées face à la mer. Les eaux sombres du Loch sont célèbres
pour abriter des bancs de hareng en profusion. En Écosse se trouvent de nombreuses
distilleries de whisky, près de cent. Shieldaig a son whishy. Le blended Scotch Whisky
Shieldaig présente une proportion de malt de 25% supérieure à la majorité des
blends. (Blend signifie mélange.) Photo : Barnabé
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« Poil de carotte » de Jules Renard, le manifeste du mal-aimé !
Cette œuvre de Jules Renard (1864-1910), écrivain et dramaturge français, membre de
l’Académie Goncourt, fondateur du « Mercure de France », a contribué à sa célébrité.
Il relate les mésaventures d’un enfant martyr, un fils de la famille Lepic. Ce garçon a tous
les défauts aux yeux de sa mère : sournois, cruel avec les animaux, sale. Les corvées lui
sont réservées.
Au fil du livre on découvre un enfant sensible qui rêve d’être un jour aimé.
Heureusement, Poil de Carotte ne se laisse pas abattre. Il est aimé de son parrain avec
qui il adore passer du temps. « Tout le monde ne peut pas être orphelin », voilà la devise
de ce petit qui n'y peut rien d'être né roux à une période où on pensait encore que cela
portait malheur…

Un épisode parmi de nombreux autres : « La Pioche »
Grand frère Félix et Poil de Carotte travaillent côte à côte. Chacun a sa pioche. Celle de
grand frère Félix a été faite sur mesure, chez le maréchal-ferrant, avec du fer. Poil de
Carotte a fait la sienne tout seul, avec du bois. Ils jardinent, abattent de la besogne et
rivalisent d’ardeur. Soudain, au moment où il s’y attend le moins (c’est toujours à ce
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moment précis que les malheurs arrivent), Poil de Carotte reçoit un coup de pioche en
plein front.
Quelques instants après, il faut transporter, coucher avec précaution, sur le lit, grand
frère Félix qui vient de se trouver mal à la vue du sang de son petit frère. Toute la famille
est là, debout, sur la pointe du pied, et soupire, appréhensive.
- Où sont les sels ?
- Un peu d’eau bien fraîche, s’il vous plaît, pour mouiller les tempes.
Poil de Carotte monte sur une chaise afin de voir par-dessus les épaules, entre les têtes.
Il a le front bandé d’un linge déjà rouge, où le sang suinte, et il s’écarte.
M. Lepic lui a dit :
- Tu t’es joliment fait moucher !
Et sa sœur Ernestine, qui a pansé la blessure :
- C’est entré comme dans du beurre.
Il n’a pas crié, car on lui a fait observer que cela ne sert à rien.
Mais voici que grand frère Félix ouvre un œil, puis l’autre. Il en est quitte pour la peur,
et comme son teint graduellement se colore, l’inquiétude, l’effroi se retirent des cœurs.
- Toujours le même, donc ! dit madame Lepic à Poil de Carotte ; tu ne pouvais pas
faire attention, petit imbécile !

Gairloch en Écosse ; détails sur le whisky
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Notre petit-fils Barnabé Masson, lors de son périple à vélo en Écosse, m’envoie le 5 août
2022 une nouvelle photo représentant Gairloch. Il s’agit d’une destination touristique
extrêmement populaire. On y trouve un magnifique terrain de golf à 9 trous, des hôtels,
un petit musée, des cafés, des magasins, des plages de sable et un centre de loisirs. Des
paysages magnifiques qui captivent la plupart des visiteurs !
Et Gairloch appartient à une région riche en distilleries de whisky ! Le whisky de malt
écossais est élaboré uniquement à partir de 100 % d’orge maltée, qui peut être séchée au
feu de tourbe. Le malt est une céréale germée, le plus souvent de l’orge qui est cuite afin
de dégager tous ses arômes. Le malt est utilisé pour la fabrication de boissons alcoolisées
telles que le whisky, le genièvre et la bière.

Estavayer, ses malades, son home et son festival...

Un courrier de lecteur qui devrait interpeller, le 6 août 2022 dans « La Liberté » ! Une
manifestation à organiser ailleurs !
Avant de m’installer à Estavayer-le-Lac, je m’imaginais aller vivre dans une petite cité
historique, calme, paisible, tranquille et loin des nuisances urbaines, notamment
sonores. C’est pourquoi j’ai été particulièrement surprise, voire choquée, de découvrir
certains aspects quelque peu inattendus de l’Estivale Open Air, un festival qui s’est révélé
pour moi dans toute sa « splendeur ». Pendant cinq jours, des sonos à plein tube
émanant de la place Nova-Friburgo, depuis 18 h et jusqu’à parfois 2 h, pendant presque
huit heures, sans compter les ajustements sonores pendant la journée, sous les fenêtres
d’un hôpital et d’une maison de retraite. J’ai cru rêver !
En effet, j’avais toujours imaginé que de tels lieux devraient normalement bénéficier de
zones de silence, destinées à protéger des nuisances sonores des résidents, déjà diminués
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par la maladie ou par l’âge. Du coup, je me suis demandé : existe-t-il ailleurs en Suisse,
en Europe ou dans le monde un tel festival avec plus de 30 000 personnes, diffusant de
la musique à un tel volume à moins de 300 mètres d’un hôpitalet sans obstacle
acoustique ? Je me suis interrogée. Comment ne pas s’inquiéter du si peu de
considération pour les personnes les plus vulnérables de la part des autorités
responsables ? Comment les autorités sanitaires du canton peuvent-elles rester
impassibles devant cette situation ?
Certes, on me dira que les jeunes... ce sont les jeunes, bien sûr ! Mais alors, pourquoi ne
pas organiser de tels événements ailleurs ? Loin des hôpitaux et des maisons de retraite.
Lucia Floris, Estavayer-le-lac, Photo journal « La Broye » jeudi 4 août 2022

Barnabé au fameux Loch Ness
Après le village de Gairloch, je me suis mis en route pour rejoindre le Loch Ness, écrit
Barnabé. Rappel : loch, en Écosse, lac allongé de fond de vallée. Si vous souhaitez faire
des randonnées paisibles ou profiter d’un site magnifique, le Loch Ness est un endroit
privilégié. Ce coin des Highlands est renommé dans le monde entier pour son paysage
spectaculaire, avec des châteaux et des phares solitaires constellant le paysage.
Le Loch Ness est le plus grand lac des îles britanniques, un lac d’eau douce dont la
profondeur peut atteindre 1000 m. À proximité, le château d'Urquhart a été édifié du
XIIIe au XVIe siècle. Après avoir changé à plusieurs reprises de propriétaires durant et
après les guerres d’indépendance d’Écosse du XIVe siècle, il est abandonné dès le milieu
du XVIIe siècle, puis partiellement détruit en 1692. Au XXe siècle, il est placé sous la
protection de l'État et ouvert au public, devenant l'un des châteaux les plus visités
d'Écosse.
Le monstre du Loch Ness
Le lac a sa célèbre légende. En l’an 565, Saint Columba aurait sauvé un homme qui se
baignait dans la rivière Ness reliant le loch à la Mer du Nord. Un monstre bizarre le
menaçait. Cette histoire a été écrite dans un livre du VIIe siècle qui relate la vie de Saint
Columba, dont le nom ne doit pas être confondu avec son compatriote et contemporain
saint Colomban, venu en suisse vers l’an 600. Columba fut un grand missionnaire
irlandais, célèbre pour avoir évangélisé de nombreuses régions dont l’Écosse. Fondant
des monastères et des églises partout où il passait, Colomba a fait de nombreuses
rencontres, y compris avec une créature mystérieuse sur la rive du Loch Ness. Alors qu’il
longeait le Loch Ness, le moine a aperçu un groupe en train d’enterrer un homme. Il a
appris que l’homme avait été mordu par une énorme créature vivant dans le Loch. Il a
envoyé alors un compagnon nager à l’endroit où était apparu le bizarre animal, afin
d’attirer l’attention de la créature tapie au fond de l’eau. Celle-ci est revenue à la surface
et s’apprêtait à engloutir le nageur quand Saint Colomba est intervenu. Il a levé la main,
fait le signe de la croix et il a ordonné au monstre de disparaître. Terrifié, celui-ci s’est
éclipsé... On raconte - c’est une légende ! -que de temps en temps le monstre réapparaît
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dans les eaux environnantes. Le Nessie Land est né ! Nessie est le surnom du mystérieux
animal, donné par des touristes dans les années 1930. Photo : Barnabé Masson

Le château d'Urquhart

Barnabé : j’ai pu poser ma tente sur une plage sauvage du Loch Ness
le 7 août 2022, une très belle nuit !
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Le Loch Ness (photos de Barnabé Masson)

Édimbourg, dernière étape de Barnabé, 11 a0ût 2022
Sur la côte est de l’Écosse, Édimbourg sa capitale est dotée d’un patrimoine remarquable,
en rapport avec sa prestigieuse histoire. La ville présente des ambiances très différentes,
entre la vieille ville médiévale et la moderne New Town. Installé sur une crête, le château
d’Édimbourg est une impressionnante forteresse perchée sur un rocher. De là-haut, on
a une vue panoramique sur toute la cité. À l’intérieur de ses murs, on découvre
notamment : la petite chapelle du XIIe siècle, les prisons de guerre, habilement mises en
scène, et les précieux joyaux de la Couronne d’Écosse.
Quand l'Écosse a-t-elle cessé d'être indépendante ? En 1707, en dépit d'une forte
opposition en Écosse, le traité d’union est conclu. C’est l'Acte d’Union, qui abolit les
parlements d’Angleterre et d’Écosse et institue à la place celui de Grande-Bretagne. En
1999, un Parlement écossais – 129 membres - a été rétabli, ayant autorité dans de
nombreux domaines de la politique intérieure.
Au premier plan de la photo de la ville, la St. Andrew’s House, le bâtiment du
gouvernement écossais. Saint André (Andrew) est le patron de l'Écosse depuis plus de
mille ans. Le chef du gouvernement est le Premier ministre d'Écosse. Le chef de l’État en
Écosse est la reine Élisabeth II. On connaît la forte tendance à l’indépendance ! Le parti
qui détient le plus grand nombre de sièges au Parlement écossais est le Parti national
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écossais, qui vise l’indépendance. L'Écosse est représentée au Parlement du RoyaumeUni par 59 députés.

Photos : Barnabé Masson, sauf drapeau et St André
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Oublié, Charles-Henri Bovet ?
N’étant pas un connaisseur des répertoires de nos fanfares et harmonies, j’ignore si des
œuvres de Charles-Henri Bovet figurent encore régulièrement dans les programmes. Et
pourtant, ce musicien doué - et insolite dans sa personnalité - mérite ce mémorandum.
Curriculum
Le Fonds Charles-Henri Bovet, à la BCU, donne les grandes lignes de son curriculum.
« Il est né le 26 juillet 1943 à Payerne où il passe une partie de son enfance avant que sa
famille s’installe à Estavayer-le-Lac. Il obtient en 1968 une licence ès lettres avant de se
consacrer entièrement à la musique. Il reprend la même année la direction de la fanfare
du collège Saint-Michel à Fribourg qu’il assumera jusqu’à sa mort, survenue subitement
la veille de Noël 1992. Il a dirigé également l’Harmonie staviacoise, « La Persévérance »,
de 1974 à 1987. Il a composé ou arrangé des pièces musicales destinées pour l’essentiel
aux instruments à vent. Son œuvre la plus connue, entrée dans le répertoire des fanfares
du monde entier, est sa “Marche des Cent-Suisses” de 1980. »
Il a publié en 1985 un ouvrage sur les musiques de cuivre en Suisse romande - « Musiques
de Romandie » - avec la participation de Roger Volet et une préface du conseiller fédéral
Jean-Pascal Delamuraz. Un livre exceptionnel et nouveau par ses photographies et son
texte !
La fanfare du Collège
Voyons sa carrière de plus près. La direction de la fanfare du Collège St-Michel a été
l’une de ses principales activités pendant 25 ans. Quelques-uns des principaux
événements où sa contribution à la tête de cette fanfare a été primordiale : le 400e
anniversaire de la fondation du Collège en 1982, le bicentenaire de la Brasserie du
Cardinal en 1988 – avec sa composition « Cardinal 2oo » - et le 150e anniversaire de la
Fanfare en 1989. Le programme du 150e était des plus étoffés. La fanfare a présenté des
pièces extraites de films, de comédies musicales, des marches et des musiques rythmées
de blues ou de swing. Les « Musiciens du Belzé » - la fanfare des anciens et ses 58
musiciens réunis et dirigés par le directeur C.-H. Bovet - a joué des œuvres d’un haut
niveau, notamment de Strauss, Bizet, Kaelin. Le chef y jouait du taragot, instrument à
vent d’origine hongroise, également répandu en Ukraine et en Roumanie. (Bovet était
capable de jouer de tous les instruments…) Les instrumentistes réunis ont proposé la
« Marche des Croisés » de Joseph Bovet, la « Marche Cardinal 2oo », deux pièces
modernes et le grand « Valete » que le public a chanté avec la « grande fanfare » du
Collège Saint-Michel.
En colère !
En mars 1989, notre musicien laisse éclater sa colère. Il en fait part dans son bureau de
la DIP au chef de service François Sallin, en termes percutants ! Extrait (expurgé) : d’un
côté, j’ai 27 heures de cours et je suis employé à temps partiel, s’insurge Charles-Henri
Bovet. J’ai dix-neuf heures d’enseignement, plus la responsabilité de la fanfare qui m’est
comptée pour huit heures de cours alors qu'elle m’occupe bien une trentaine d’heures.
II y a tout le côté administratif, qui est considérable et qui n'est pas pris en compte. De
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plus, mon activité au sein de la fanfare n'est pas rétribuée de la même manière que mes
heures données au collège.
Après cette démission avec fracas en mars 1989, il revient en septembre à la tête de la
fanfare pour la 22e année consécutive. Ses exigences financières ont été partiellement
satisfaites. Il reprend cette activité « pas tellement pour les beaux yeux du collège, ni
pour ceux de la Direction de l’Instruction publique, mais pour les collégiens et la fanfare
elle-même. Ils sont si charmants, ces jeunes » a fait remarquer Charles-Henri Bovet.
Sources : aller sur Google, Charles-Henri Bovet ; voir aussi « La Liberté » 30 mars 1989,
19 mai 1989, 17 septembre 1989, 28 décembre 1992

Il dirige ici la fanfare du Collège, qui existe depuis 150 ans ; photo « La Liberté »

L’alouette, cantatrice hors pair
Dommage ! La charmante alouette se fait bien rare chez nous. Le nombre d’alouettes
des champs diminue continuellement depuis les années 1990. Elle a même disparu de
nombreuses régions. C’est la raison pour laquelle elle a figuré en 2001 déjà, de même
qu’en 2010, dans la Liste rouge des oiseaux « potentiellement menacés ». Ces dernières
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décennies, elle a été décimée par l’industrialisation croissante de l’agriculture. Comme
mesures de conservation connues, il y a parmi d’autres moyens les prairies extensives fauchées à partir du 15 juin - et les jachères basses et clairsemées.
Avec sa petite houppette qui se hérisse sur le sommet du crâne, son plumage brun strié
de blanc et ses 17 centimètres de long, l’alouette des champs n’impressionne guère par
son apparence. Mais lorsqu’elle ouvre le bec, cette grande mélomane éblouit les
campagnes. Doté de plus de 600 notes et syllabes, son chant long et complexe a été très
étudié. Il comprend un nombre considérable de motifs, « dont l'oreille humaine ne
perçoit qu’un dixième », affirme François Turrian, directeur romand de l'association Bird
Life Suisse, active dans le domaine de la protection de la nature et des oiseaux. (Court
extrait de l’article paru dans « Terre et Nature » du 21 juillet 2022, de Lysiane Christen,
avec la photo de l’alouette)
L’alouette court à ras le sol et s’y aplatit en cas de danger. Le « trrlit » qui peut durer des
minutes et le vol montant en spirale suivi d’une descente en piqué sont caractéristiques.
L’alouette chante - on dit aussi grisolle, tirelire ou turlutte - également au sol de façon
très mélodieuse, parfois pendant plus d’une heure, et comme celui du rossignol, ce chant
ravit les humains. Pour se nourrir, elle fouille le sol, cherchant sa nourriture, un peu
accroupie et avançant au fur et à mesure de ses découvertes. Son plumage la rend
presque invisible au sol.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alouette_des_champs#Habitat_et_comportements

L’abbé Bovet a intitulé l’un de ses recueils de chants pour chœurs mixtes « L’alouette »,
Edition Fœtisch, 1929. Première page de cette riche collection de chansons :
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Présentation de ce recueil par l’abbé Bovet

De nombreux chants peuvent être repris un siècle plus tard, tant ils
sont poétiques et mélodieux...
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Hohberg 2022
Photo prise par notre fille Bernadette depuis le chalet du Hohberg, propriété du Club
alpin suisse, section Moléson. Elle y assure le gardiennage avec sa collègue et amie
Clarisse Cerf durant cette semaine du 13 au 20 août.
Pour s’y rendre : à Zollhaus, suivre la direction du col du Gurnigel. Rouler jusqu'à
Sangernboden et traverser le pont. Le parking est gratuit à Schönenboden, d'où l'on
atteint le chalet en 30 minutes à pied. À Steinershohberg, il est possible de se parquer à
500 mètres du chalet.
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Villars-sous-Mont vers 1910
Photo de Charles Morel accompagnée d’un texte de Hubert Charles. Provenance :
l’ouvrage « Gruyère d’autrefois », Edition Le Cassetin, Fribourg 1974.

Charles Morel
Charles Morel (1862-1955), bullois, découvre la photographie à la fin du XIXe siècle. De
1895 à 1940, ce libraire se consacre à l’édition de cartes postales. Afin de tenir son
catalogue à jour, il sillonne la région en tous sens et réactualise ses prises de vues au fil
des ans. Sa collection constitue aujourd’hui un véritable panorama historique du paysage
naturel et bâti de la Gruyère et du sud du canton de Fribourg au début du XXe siècle. Le
Fonds Charles Morel comprend près de 2500 sujets classés et inventoriés : des plaques
de verre, des négatifs souples, des tirages d’époque et des cartes postales. En bon état de
conservation, cette acquisition complète les collections photographiques du Musée
gruérien pour la période 1900-1920. (Site du Musée gruérien : https://museegruerien.ch/) René Morel, petit-fils de Charles, est l’auteur de « Grains de beauté », un
livre sur le travail de son grand-père. René Morel précise que les cartes postales signées
C. M. B. - Charles Morel Bulle - ont été tirées à 2,6 millions d’exemplaires de son vivant.
Hubert Charles
Hubert Charles dit « de Riaz » (1793-1882) est une personnalité politique membre du
parti libéral. Après le collège Saint-Michel, il a suivi des cours de droit à Paris, puis il a
voyagé en Autriche, en Allemagne, en Italie et en France pour étudier les lettres,
l'histoire de l'art et l’économie politique. Plurilingue, il était aussi écrivain et poète.
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Lorsqu’en 1837 le mouvement libéral a vécu une scission, il a dirigé un groupe
d’opposition qui a mené jusqu’en 1847 une politique du juste milieu, entre les radicaux
et les conservateurs. Il a démissionné du Conseil d'État - auquel il a appartenu de 1831 à
1846 - après l’adhésion de Fribourg au Sonderbund. Les radicaux ayant pris le pouvoir
en 1848, Hubert Charles a dénoncé leur arbitraire d’une plume combative. Rejoignant
les conservateurs à la tête de l’opposition, il a organisé l’assemblée populaire de Posieux
en 1852. Celle-ci a compté 15 000 participants conservateurs qui souhaitaient abolir le
régime radical. Hubert Charles a retrouvé un siège au Conseil d’État entre 1857 et 1871, à
la tête de la Direction de l'instruction publique. Il a appartenu au Conseil national de
1853 à 1863.
Villars-sous-Mont est situé sur la rive gauche de la Sarine, sur la route cantonale BulleMontbovon. Le village bénéficie de la ligne de chemin de fer Bulle-Montbovon dès 1903.
En 2004, la commune fusionne avec ses voisines d’Enney et Estavannens pour former la
commune de Bas-Intyamon.

Musique au Hohberg
Au Chalet du Hohberg, Jean-Marie Vonlanthen aux multiples talents, notamment de
musicien et de photographe, a animé musicalement la journée du 19 août 2022. Sur nos
photos, il joue du cor des Alpes et de l’accordéon en compagnie de Juliette Sciboz de
Treyvaux et de Dominique Sallin de Corpataux.
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Estavayer, Maison Genoud-Treytorrens

La Maison Genoud à Estavayer (photo 1912) a perdu ses atours sur la photo prise par
Daniel de Raemy en 2011. Dans son important ouvrage sur la ville d’Estavayer, de Raemy
présente une longue étude sur le complexe de la Maison Treytorrens - nom exact de la
Maison Genoud -, rue de l’Hôtel-de-Ville 10, p. 230 à 233. Ces photos représentent la
façade occidentale du corps de logis nord.

Alix emménage à Paris… avec débrouillardise !
Notre petite-fille Alix Masson, fille de Véronique et sœur de Barnabé, a obtenu son
bachelor à Lausanne en juillet 2022. Elle a réussi ensuite un examen d’entrée à l’École
d’art dramatique Acteurs, Artisans, à Paris.
Elle a rallié Paris… avec beaucoup de culot, au volant d’une camionnette ! Son dernier
WhatsApp, le 20 août 2022 : « Comme je vous en avais parlé, j’ai fait plusieurs trajets
entre Lausanne et Paris ces derniers jours. Le 17 août au matin je suis partie de Lausanne
en train, et je suis rentrée avec une camionnette de location. Le 18, avec ma colocataire
de Lausanne, nous avons rempli la camionnette et l’avons conduite jusqu’à Paris. Nous
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sommes arrivées vers 21 h et un voisin nous a aidées à décharger. Tout s’est bien passé !
Je t’envoie une vidéo de mon appartement. »

Alix dans un bar à Tokyo en octobre 2017

Août 2022, Kaiseregg
Joëlle , épouse de notre petit-fils Joël Oberson, est une polysportive : ski, natation, course
à pied, marche, alpinisme… Lors de sa visite en famille chez notre fille Bernadette au
Hohberg, elle a gravi le Kaiseregg et m’a envoyé ces photos
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