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Compui ecclésiastique.
Nombre d'or
Cycle solaire
Epacte

17
12
25

Lettre dominicale
Indication romaine
Lettre du martyrologe

F
3
F

Fêles mobiles.
Septuagésime, le 17 février.
Les Gendres, le 6 mars.
Pâques, le 21 avril.
Rogations, 27, 28 et 29 mai.
Ascension, le 30 mai.

Pentecôte, le 9 juin.
Trinité, le 16 juin.
Fête-Dieu, le 20 juin.
Premier dimanche de l'Avent, le !«' décembre.

Commencement des quatre saisons.
Printemps, le 21 mars, à 14 h. 18.
Eté, le 22 juin, à 9 11. 38.
Automne, le 24 septembre, à 0 h. 38.
Hiver, le 22 décembre, à 13 h. 49.

Bélier.
EcrevisSe.
Balance.
Capricorne.

QuatrerTemps.
13, 15, 16 mars.
12, 14, 15 juin.

18, 20, 21 septembre.
18, 20, 21 décembre.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
«e»
s^ï
Taureau
Gémeaux
^
Ecrevisse
Lion Snf Vierge *«

Ballance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

1%

Hfc

le^

^
^

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

S
9
3
®
C

31 jours.

Janvier
FÊTES

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

CIRCONCISION.
Saint nom de Jésus.
Sainte Geneviève, vierge.
Octave des ss. Innocents.
Vig. de l'Epiplianie.

PHASES LUNAIRES

9

m Nouv. lune le 5,
à 6 h. 20
m.

Dimanche de l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

EPIPHANIE.
Saint Lucien, m.
S. Séverin, ab.
S. Julien, p. m.
De l'octave.
S. Hygin, p. m.
S'« Famille. S. Arcade, m.

u.
f^

3
P r e m . q u a r t , le I I ,
à 21 h. 55

m

1" dimanche après l'Epiphanie.

DLM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeuni
Vendr.
Samedi

S. Léonce, év.
S. Hilaire, év. docl.
S. Paul, erm. S. Maur, ab.
S. Marcel, p. m.
S. Antoine, ab.
Chaire S. Pierre, à Rome,
SS. Marius et comp., m.

Pleine lune le 19,
à 16 h. 44

2'»» dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Fabiefi, Sébastien, m
Ste Agnès, v. m.
SS. Vincent, Anastase, m
Epousailles de la S'^ Vierge
S. Timothée, év. m.
Conversion de s. Paul.
S. Polycarpe, év. m.

S"»» dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

S. JeanChrysostome, év.d.
C
Ste Agnès (2'= fois).
S. François de Sales, év. d un? Dern. quart, le 27
Ste Martine, v. m.
à 20 h. 59
S. Pierre Nolasque, c.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 56 minutes.

28 jours.

Février
FETES

Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Ignace, m.
Purifie, de la Ste Vierge.

4"» limanche après l'Epiphanie.

DIM.
liUndi

Mardi
Mercredi
. Jeudi
Vendr.
Samedi

3
4
5
6
7
8
9

S. Biaise, év. m.
S. André Corsini, év.
Ste Agathe, v. m. S. Avit.
S. Tite, év. Ste Dorothée.
S. Romuald, ab.
S. J e a n de Martha, c.
S. Cyrille d'Al., év. d.

m
M

Nouv. lune le 3,
à 17 h. 27

m

5»« Jimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

10
li
12
13
14
15
16

Ste Scholastique, v.
App. de N.-D. de Lourdes.
SS. 7 fond, des Servîtes.
Ste Catherine de Ricci, v.
S. Valentin, m.
SS. Faustin et Jovite, m.
Ste Julienne, v. m.

o
Prem. q u a r t . l e l O ,
à 10 h. 25

Diir anche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

17
18
19
20
21
22
23

Septuag. S. Théodore, m.
S. Siméon, év. m.
S. Boniface, év.
S. Eucher. év. S. Germ'ain.
S. Maximien, év.
Chaire de S. Pierre, à Ant.
S. P. Damien, év. d.

'A

Pleine lune le 18,
à 12 h. 17

Dinlanche de la Sexagééime,

DIM.
Sexag. S. Mathias, ap.
C
Lundi
S. Césaire, méd.
S. Nestor, év. m.
Mardi
Dern. quart, le 26,
Mercredi
S. Gabriel de l'AddoL, c,
à 11 h . 1 4
S. Romain, ab.
Jeudi
Les jours croissent, pendant ce mois, de 89 minutes.

m

Abréviations au calendrier des saints: a. = abbé; ab. = abbesse; ap.=:
apôtre; c. = confesseur; er. = ermite; év. = évêque; m. = martyr; p. =
pape ; pr. — prêtre ; r. = roi ; ri. = reine ; s. = soldat ; v, = vierge ;
vv. = veuve.

31 jours.

Mars
3.

FÊTES

Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Albin, év.
S. Siiplice, p .
Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
I.undi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Quinq. Ste Cunégonde, v.
S. Casimir, c.
S. Eusèbe, m.
Cendres. Ste Félicité, m.
S. Tiiomas d'Aquin, d.
S. J e a n de Dieu, c.
S'« Françoise Romaine, vv.

s;
Nouv. lune le 5,
à 3 h. 40

1"" dumanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. 40 martyrs deSébaste.
S. Eutime, év.
S. Grégoire le Grand, p . d.
Q.-T. S. Humbert, c.
Ste Mathilde, r.
Q.-T. S. Longin, m.
Q.-T. S. Julien, év.

Prem. quart, le 12,
à 1 h. 30

2me dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Merjcredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Patrice, év.
S. Cyrille de Jérusalem.
S. Joseph, ép. de la Vierge.
S. Wulfran, év.
S. Benoît, ab.
B. Nicolas de Flue, c.
Ste Pélagie, m.

©
Pleine lune le 20,
à 6 h. 31
cil?

3""> dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Gabriel, arch.
Annonciat. delà Ste Vierge.
S. Emmanuel, m.
S. J e a n Damascène, c. d.
S. J e a n de Capistran, c.
S. Ludolphe, év. m.
S. J e a n Climaque, c.

Dern. quart, le 27,
/ à 21 h. 51

4"« dimanche du Carême.

DIM.

| 3 1 | Ste Balbine, v.

m

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 43 minutes.

Avril
4.

FÊTES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeuni
Vendr.
Samedi

30 jours.
ET

SAINTS

S. Hug-ues, év.
S. François de Paule, c.
Ste Agape, v. m.
S.Benoît d e S . Philadelph.
S. Vincent Ferrier, c.
Bse Julienne, v.

PHASES LUNAIRES

m

Nouv. lune le 3,
à 13 h. 11

Dimanche de la Passion.

DIM:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Venar.
Samedi

7
8
9
10
il
12
13

La Passion.
S. Amance, év.
Ste Marie l'Egypt., pén.
Ste Mechtilde, ab.
S. Léon le Grand, p . d.
S. Jules, p.
S. Hermégnéilde, m.

3

.

Prem. quart. Iel0,i
à 18 h. 41

Dimanche des Rameaux.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

14 a Les Rameaux. S. Justin.
15 .1 Ste Ansatasie, m.
16 2 Ste Bernadette, v.
17 » S. Anicet, p . m.
18 •« S. Eleuthère, m.
19 1 S. Léon IX, p .
20 «« S. Théotime, év.

@
Pleine lune le 18.
à 22 h. 10

Dimanche de Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
2.5
26
27

PAQUES. S. Anselme.
SS. Soster et Caïus, p . m.
S. Georges, m.
S. Fidèle de Simaringue.
S. Marc, év.
N.-D. du Bon Conseil.
S. P. Canisius, c. d.

SI

Dern. quart, le 26
à 5 h. 21

I )imanche de Quasimodo.

DIM.
Lundi
Mardi

Quasimodo. S. Paul Croix.
S. Pierre, m.
Ste Catherine de Sienne, v.

^

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 34 minutes.

31 jours.

Mai
FÊTES

Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SS. Philippe,
S. Athanase,
Invention de
Ste Monique,

SAINTS

Jacques, ap
év. d.
la Ste Croix.
vv.

PHASES LUNAIRES

lune le
ml*Nouv.
à 2 h. 36

2,

S"» dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Pie V , p . c.
S. J e a n dev. la Porte lat
S. Stanislas, év. m.
Patronage de S. Joseph,
S. Grégoire de Nazianze,
S. Antonin, év.
S. Mamert, év.

3
Prem. quart, le 10,
à 12 h. 54

d"= dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Nérée, Achille, Paner.
S. Robert Bellarmin, c. d.
S. Boniface, m.
S. Jean-Bapt. de la Salle, c.
S. J e a n Népomucène, m.
S. Pascal Baylon, c.
S. Vincent, m.

®
Pleine lune le 18,
à 10 h. 57
UIÉC

TB6

4"" dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Pierre Célestin, p.
S. Bernardin de Sienne, c,
S. Hospice, c.
Ste Julie, v., Ste Rita, v.
S. Didier, év. m.
N.-D. Auxiliatrice.
S. Grégoire I I I , p.

m
€
m
m Dern. quart, le 25,
et

à 10 h. 44

5 ° " dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.

SS. mart. de l'Ouganda.
S S. Bède, c. d.
~ S. Augustin de Gant.
S> Ste Madeleine, v.
tt Aseension. Ste Jeanne,
Ste Angèle, v.

Les jours croissent, pendant ce mois, de 1 heure 12 minutes.

Juin
6.

FETES

Sameclr

30 jours.
ET

PHASES LUNAIRES

SAINTS

| 1 j S. F o r t u n a t . c.

^

à 8 h. 52

O"' dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Marcellin et Pierre.
Ste Clotilde, r.
S. François Caracciolo, c.
S. Boniface, év. m.
S. Norbert, év. S. Claude.
S. Robert, ab.
Vigile de la Pentecôte.
Dimanche de la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeuni
Vendr.
Samedi

PENTECOTE.
Ste Marguerite, r.
S. Barnabe, ap.
Q.-T. S. J e a n de Facondo.
S. Antoine de Padoue, c.
Q.-T. S. Basile, év. d.
Q.-T. SS. Vite etcomp., m,

3
Prem. quart, le 9,
à 6 h. 49

Dimanche de la Trinité.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

TRES SAINTE TRINITE
Ste Germaine Cousin, v.
S. Ephrem, c. d.
Ste Julienne de Falconieri.
FETE-DIEU. S. Silvère, p .
S. Louis de Gonzague, c.
S. Paulin, év.

m

m.

©
Pleine lune le 16,
à 21 h. 30

a"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Agrippine, v. m.
Nativité S. Jean-Baptiste.
S. Guillaume, ab.
SS. J e a n et Paul, m.
N.-D. Perpétuel Secours.
Sacré Cœur de Jésus.
SS. Pierre et Paul, év.

m
Dern. quart, le 23,
à 15 h. 21

S"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.

j30j CommémoraisondeS. Paul

à 20 h. 45

Les jours crois, de 18 m. du 1 au 21 et décr. de 3 m. du 22 au 30.

Juillet
FETES

Lundi
Mardi
.Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

31 jours.
ET

SAINTS

S. Tiiéobald.
Visitation de la Ste Vierge.
S. Léon II, p. S. Héliodore,
S. Ulricli, c. Ste Bertiie, a6,
Octave du Sacré-Cœur.
Oct. des SS. Pierre et Paul.

PHASES LUNAIRES

m

4»<i dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Cyrille et Méthode, év.
Ste Elisabeth de Portugal.
Ste Véronique, v.
SS. sept frères, m.
S. Pie I, p . m.
S. J e a n Gualbert, ab.
S. Anaclet, p . m.

Prem. quart, le 8,
à 23 h. 28

B""» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Bonaventure, év. d.
S. Henri II. roi.
N.-D. du Mont Carmel.
S.Alexis,c. SteMarcelline.
S. Camille de Lellis, c.
S. Vincent de Paul, c.
S Jérôme Em., c.

®
Pleine lune le 16,
à 6 h.

6™*' dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Victor, p . m.
Ste Marie-Madeleine, pèn.
S. Apollinaire, év. m.
Ste Christine, v. m.
S. Jacques, ap.
Ste Anne.
S. Pantailéon, m.

C
Dern. quart. le 22,
à 20 h. 42

7me dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi

SS. Nazaire et comp., m,
Ste Marthe, v. S. Loup, év.
SS. Abdon et Sennen, m.
S. Ignace de Loyola, c.

Nouv. lune le 30
à 10 h. 32

Les jours croissent, pendant ce mois, de 62 minutes.

31 jours.

Août
8.

FETES

Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Pierre aux liens.
Portioneule. S. Alphonse.
Invention de s. Etienne.

8"e dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Dominique, c.
N.-D. des Neiges.
Transfiguration de N.-S.
3. Gaétan, c. S. Albert, c.
SS. Cyriaque et comp., m.
S. Jean-Marie Vianney, c.
S. Laurent, cdiare m.

ult?

0)
Prem. quart, le 7,
à 14 h. 22

9"»» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Iiundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

SS. Tiburce et Suzanne, m.
Ste Claire d'Assise, v.
SS. Hippolyte et Cassien.
Vig. de l'Assomption.
ASSOMPTION Ste Vierge,
S. Joachim, c. S. Théodule,
S. Hyacinthe, c. S. Libérât.

Pleine lune le 14,
à 13 h. 44

m

10 me dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Hélène, imp. S. Roch,
S. J e a n Eudes, c.
S. Bernard, ab. d.
Ste J e a n n e de Chantai, vv.
S. Symphorien, m.
S. Philippe Béniti, c.
S. Barthélémy, ap.

C
Dern. quart, le 21,
à 4 h. 17

lime dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeuni
Vendr.
Samedi

S. Louis de France, roi.
S. Zéphirin, p. m.
S. Joseph Calasance, c.
S. Augustin, év. d.
Décol. de S. Jean-Baptiste
Ste Rose de Lima, v.
S. Raymond Nonnat, c.

Nouv. lune le 29,
à 2 h.

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 30 minutes.

Septembre
FÊTES

30 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

12°"' dimanche après la pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Gilles, a. Ste Vérène, v.
S. Etienne, roi.
Ste Sérapie, v. m.
Ste Rosalie, v.
S. Laurent Justinien, év.
S. Magne, ah.
Ste Reine, v. m.
^

Prem. quart, le 6,
à 3 h. 26

13 "S dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Nativité de la Ste Vierge.
S. Pierre Claver, ap.
S. Nicolas Tolentin, c.
SS. Prote et Hyacinthe, m.
Saint Nom de Marie.
S. Aimé, év.
Exaltation de la Ste Croix.

m
Pleine lune le 12,
' à 21 h. 18

14"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Fête féd. d'act. de grâces.
SS. Corneille et Cyprien, m.
Stigm. de s. Franc. d'Assise
Q.-T. S. Joseph de Cup.
SS. Janvier et comp., m.
Q.-T. S. Eustache, m.
Q.-T. S. Mathieu, ap.

€
Dern. quart, le 19,
à 15 h. 23.

IS""» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Maurice, m.
iftf
S. Lin,p. m. SteTècle, y. m,
Notre-Dame de la Merci.
S. Firmin, év. m.
Nouv. lune le 27,
SS. Cyprien et Justine, m
à 18 h. 29
SS. Côme et Damien, m.
S. Wenceslas, m.

16"" dimanche après la Pentecôte.'

DIM.
Lundi

S. Michel, arch.
S. Jérôme, d. S. Victor, m.

"mSe

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 37 minutes.

31 jours.

Oetobre
10.

FÊTES

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

S. Rémi, év.
Saints Anges gardiens.
Ste Tliérèse de l'Enf. Jésus,
S. François d'Assise, c.
SS. Placide et comp., m.

ly»" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Bruno, c. Ste Foi, v.
Le Saint Rosaire.
Ste Brigitte, vu.
SS. Denis et comp., m.
S. François de Borgia, c.
Maternité dé la Ste Vierge,
S. Maximilién, év.

PHASES LUNAIRES
QÊf

3

m

Prem. quart, le 5,
à 14 h. 40

m
Pleine lune le 12,
à 5 h. .39

18"' dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Edouard, roi.
S. Callixte, p . m.
Ste Tliérèse, v.
Ste Hedwige, vv.
Ste Marguerite-Marie, v.
S. Luc, évang.
S. Pierre d'Alcantara, c.

C
vjUg

Dern. quart, le 19,
à 6 h. 36

19°» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. J e a n de Kenty, c.
Ste Ursule, v. m.
Ste Alodie, v. m.
Le Très Saint Rédempt.
S. Raphaël, arch,
SS. Chrysante et Darie, m.
S. Evariste, p. m.

â7t£

aO""» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

LE CHRIST ROI.
SS. Simon et J u d e , ap.
Ste Eusébie, nv. m.
S. Alphonse Rodriguez, c.
Vig. de la Toussaint.

fa?

Nouv. lune le 27,
à 11 h. 15

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 40 minutes.

Novembre
11.

FÊTES

Vendr.
Samedi

30 jours.
ET

SAINTS

TOUSSAINT.
Comm. des Trépassés.

PHASES LUNAIRES

m
m

2 1 " " dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Hubert, év.
S5i
S. Charles Borromée, év.
SS. Zacharie et Elisabeth,
S. Léonard, er.
Prem. quart, le 4,
S. Ernest, ab.
à 0 h. 12
Octave de la Toussaint.
Dédie, de la basil. du Latr.

o

ggme dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. André Avellin, c.
S. Martin, év. S. Véran, év.
S. Martin,p.m. S. Imier, er.
S. Didace, c.
S. J o s a p h a t , év. m.
S. Albert le Grand, c. d.
Ste Gertrude, ab.

Pleine lune le 10,
à 15 h. 42

23"' dimanche après la pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeuni
Vendr.
Samedi

S. Grégoire le T h a u m a t .
Dédie, bas. Pierre et Paul.
St& Elisabeth de Hongrie.
S. Félix de Valois, c.
Présent, de la Ste Vierge.
Ste Cécile, v. m.
S. Clément, p. m.

C
Dern. quart, le 18,
à 1 h. 36

24"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. J e a n de la Croix, c. d.
Ste Catherine, v. m.
S. Silvestre, ab.
S. Josaphat, év. m.
S. Sosthène,' év.
S. Saturnin, m.
S. André, ap.

M

m
m

Nouv. lune le 26,
à 3 h. 36

Les jours décroissent, pendant ce mois, de 1 h. 14 minutes.

Décembre
12.

F Ê '!' I-: s

31 jours.
K T S A 1 i\ T S

PHASES LUNAIRES

1^' «liitianche i!o l'A veut.

DIM.
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendi'.
Samedi

S. Eioi, ér. Sf e Naltiulie, vv.
Sle Bibiane, v. m.
S. François-Xavier, c.
S. l*ierre Ciirysologue, eu.
,S. Sabl)ns, ab.
S. Nicolas, év.
S, Ambroise, év. d.

m.

Prem. quart, le 3,
à 8 h. 28

2 " " dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

IMMAC. CONCEPTION.
Ste Léocadie, v. m.
81
®
Transi, maison de Loretta.
S. Damase, p . m.
Pleine lune le 10,
S. Synèse, m.
à 4 h. 10
Ste Lucie, v. m. Ste Odile, ISP
S. Nicaise, év.
fSf

m

3 » " dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Chrétienne, v.
Ste Adélaïde, imp.
S. Lazare, év.
Q.-T. S. Gratien, év.
S. Némèse, m.
Q.-T. S. Ursanne, c.
Q.-T. S. Thomas, ap.

iSf

C
Dern. quart, le 17,
à 22 h. 57

4°= dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Flavien, m.
Ste Victoire, v. m.
S. Delphin, év.
NOËL.
S. Etienne, l^^ m.
S. Jean, ap. év.
S. Innocents, m.

m
Nouv. lune le 25,
à 18 h. 49

Dimanche dans l'octave de Noël.

DIM.
Lundi
Mardi

S. Thomas Gant., év. m.
S. Libère, év. Ste Mélanie
S. Sylvestre, p .

m

Les jours décroissent de 20 minutes du i«'' ab 21,
et décroissent de 4 minutes du 22 au 31.
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EIQEf1MANN,CHATT0Nl^C''|
G. EIGENMANN & CIE,
TEL 23 . FRIBOURG

SUCCESSEURS

.
TÉL. 23
a
a
•a
ÉPICERIE
FINE
a Spécialité de cafés verts et torréfiés. Rôtisserie de cafés,
a
Spiritueux. Conserves. Tabacs et cigares.
a
a
aDDaDDaDnDDaaDnnaDnDDDDDDDaDaDDaDDaaDaQa
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•
a
n
D CONSERVATOIRE-ACADÉMIE D
D
D
a
D
a
DE MUSIQUE aa
n
a
D
FRIBOURG (Suisse) D
a
D
n Classes . ristrumentales. —
D
a
D
a Classas de chant, — Cours
D
a
D
a théoriques , — Cours d'ena
a
Etablissement
de
l'Etat
a
D
a semble. — tlistoire de la
D
D Musique — Chant grégo•
a
a rien. — Cours pour orgaa

a
DIPLOME OFFICIEL
a
a niste s catholiques.
a
a
POUR L'ENSEIGNEMENT a
a
a
g
MUSICAL
a
a Tarifs et renseignements par
D
ET
a
a
a
DIPLOME
DE
VIRTUOSITÉ
LA
DIRECTION
o
a
o
a
a
aaaaaaDDDaDaDDaaDaaanDaaaaganaDaDaDaDDDag
a
a
D

aDDQaDaDanDDDDaDaaDDDDDaDDaanDDaDDDDaaDg
D Oignons à fleurs — Graines gotagères — Graines fourragères
Q — Graines de fleurs — Insecfîdïic — Engrais pour fleurs —
Q
Mastic à greffer — Raphia.
Q
S e recommande

Q
O
§
Q

g BKKBSST .1. VilTTBK g
g C O M M E R C E DE G R A I N E S g
g

FRIBOURG, nie du Pont-Suspendu, 77

g
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•

D

Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à St-Gall
•

•

§
n
a

FONDÉE EN 1861
assure votre mobilier, vos récoltes et machines
à des CONDITIONS AVANTAGEUSES contre I'

g
O
D

•
n

'
.
'
^'
vous présente aussi sa police ménage, étant une

D
p

g
D

combinaison d'INCENDIE, VOL, DEGATS D'EAU
en une seule police simple et BON MARCHÉ,

g
D

•
g
D

Agences locales dans tout le canton. — Agence générale à
Fribourg, Rue de Romont, 18. Tél. 673. Chèques lia 137.
M. Louis Bulliard, inspecteur de la (( Winterthur-Accidents ».

D
g
g
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COQUELINEI

n MARQUE DÉPOSÉE

I

-m- -y- - • - - • - -

SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS Q

LAPP

j

g SIROP CONTRE LA COQUELUCHE g
o
n
g
D
O
g
g
n
H
g

a
Meilleur remède contre 1^ toux,
l'enrouement, les maladies de la gorge, etc.
pour enfants et adultes.
L , E F I . A C 0 1 V : S fp. e t 3 f r . 8 0
En vente dans toutes les pharmacies.
.
Dépôt général:
PHARMACIE LAPP, FRIBOURG

Q
g
S
•
g
g
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a
g

•
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POMPES

FUNÈBRES

CATHOLIQUES

A. AIIIKITH
(SOCIÉTÉ

ANONYME)

TÉLÉPHONE
50.288

GENEVE

CHAUDRONNIERS, 16
Seul bureau autorisé par MM. les Curés de Genève à régler, au
point de vue religieux, les ensevelissements catholiques romairis.
FABRIQUE DE COURONNES

FABRIQUE DE CERCUEILS

UAdministration se charge, sans aucun déplacement pour les
Jamilles, de toutes les démarches et formalités relatives aux
INHUMATIONS-EXHUMATIONS

T R A I V S P O R T S
dans

n'importe

AUTOMOBILES

quelle

localité.

FUNÉRAIRES

Matériel spécial pour catafalques, tentures, chapelles ardentes.
CONFECTION DE DRAPS MORTUAIRES
S u c c u r s a l e à F R I B O U R G : T é l é p h o n e 1.43.
MAGASINS et BUREAUX: Rue de Romonl, 20.
C I E R G E S , ENCENS, BRAISE-ENCENS
H U I L E P O U R LE S A N C T U A I R E
MÈCHES — RAT D E CAVE
FLEURS
ARTIFICIELLES

F L E U R S

X A T U R E L I i E S

REPRESENTANTS
ET
DÉPOSITAIRES :
BULLE : Louis Pasquier,
MONTANA :R Métrailler, tél. 2.02ROMONT: Camille Comte.
FULLY : R. Taramarcaz, tél. 32'
CHATEL-ST-DENIS: J. Millasson.
MARTIGNY; M. Moulinet, tél.225.
SION: Vve O. Mariethod, tél. 1.81. MONTHEY: Barlathey-Gjlleti, téf. KSIERRE: H. Vicarini, tél. 2.71.
ORSIERES; Troillet Frères, tél. 20.
BIENNE: Murith & Ole, Aarbergstrasse, tél. 5.106.
DELÉMONT: J, Ory-Nappez. - TAVANNES; A. Gigandet.

Tarifs très

modérés.

Ton papa vient de contracter une assurance nous
mettant tous hors de souci
C'est à LA SUISSE, qui a fait ses preuves depuis
76 ans, qu'il s'est adressé.

LA S U I S S E
société d'assurances sur la vie et contre les accidents, Lausanne,

est toujours prête à donner tous renseignements
utiles.

Fondée en 1858 - Actif supérieur à 145 millions.

AGENT GÉNÉRAL POUR LE CANTON DE F R I B O U R G ;

PAUL BASTIAN
Place de la Gare, 38. - Tél. 9.11. -

FRIBOVRG

AUTORITÉS FÉDÉRALES

/
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CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EIDGENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEHORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL -

BUNDESRAT

Membres — Miiglieder
Minger, Rodolphe, de Milichi (Berne), prés, pour 1935.
Meyer, Albert, de Fâllanden (Zurich), vice-prés, pour 1935.
Motta, Joseph, d'Airolo (Tessin),
conseiller fédéral.
Schulthess, Edmond, de Brugg (Argovie),
»
»
Pilet, Marcel, de Château-d'CÈx (Vaud),
»
»
Baumann, Johann, de Herisau (Appenzell), »
»
Etter, Philippe, de Menzingen (Zoug),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Bovet, Georges, chancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Députation fribourgeoise aux Chambres fédérales
Freiburgische Abgeordnete in den eidgenôssisehen Baten
CONSEIL NATIONAL — NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — Boschung, Franz, Ueberstorf —
Benninger, Pierre, Salvagny — Cailler, Alexandre-F.-Louis,
Broc — Chassot, Charles, Fribourg — Delatena, Joseph,
Bulle — Grand, Eugène, Romont.
C O N S E I L DES ÉTATS — S T Â N D E R A T

Savoy, Emile, Fribourg. — Week, Bernard, Fribourg.
TRIBUNAL FÉDÉRAL -

BUIVDESGERICHT

Membres — Miiglieder
Président ; Couchepin, Arthur, de Martigny (Valais) — Viceprésidenl: Strebel, Joseph, de Mûri ^Argovie) — Soldati,
Auguste, de Neggio (Tessin) — Jâger, Charles, de Pfâffers
(St-Gall) — Honegger, Henri, de Zurich — Ursprung, Albert,
de Ueken et Zurzach — Merz, Victor, de Hagendorf (Soleure,
et Thoune — Weiss, Théodore, de Zurich — Kirchhofer,
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Emile, de Schaffhouse — Fazy, Robert, de Genève — Robert,
Léon, de La Chaux-de-Fonds — Engeler, Hans, de St-Gall
— Steiner, Hans, d'Ingenbohl (Schwyz) — Bolla, Plinio,
de Castro (Tessin) — Leuch, Georges, de Berne — Blocher,
Eugène, de Bâle — Hablûtzel, Jacob, de Beuken (Zurich) —
Andermatt, Joseph, de Cham (Zoug) — Affolter, Hans, de
Niedergerlafingen et Soleure — von Arx, Adrien, d'Olten. —
Studer, Frédéric, de Winterthur —Rossel, Jean, de Tramelandessus — Guex, Robert, de Lausanne — Python, Louis,
de Portalban — Nageli, Walter, de Zurich — Kasser, Paul,
de Niederbipp (Soleure) — Huber, Hans, de St-Gall —
Petitmermet, Robert, d'Yvorne.
Suppléants

—

Ersalzmânner

Gabuzzi, Etienne à Bellinzone -^ Gôttisheim, Emile, à
Bâle-Ville — Dubuis, Alphonse, à Lausanne — Becker,
Hermann, à St-Gall — Kloti, Emile, à Zurich — Lorétan,
Raymond, à Sion — Bâschlin, Hans, à Berne — Lanz, Otto,
à Baden — Ernst, Walter, à Berne.
Greffiers — Gerichlsschreiber
Pedrazzini, Guillaume, de Locarno — Thilo, Emile, de
Lausanne — Ziegler, Adolf, de Zuchwil ~ Geering, Walter, de Bâle — Kind, Paul, de Coire — Simond, Frédéric,
d'Yverdon.

TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENÔSSISCHES VERSICHERUNGSGERICHT
Membres

—

Milglieder

Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne), président —
Segesser, Louis, de Lucerne, vice-président — Piccard, Paul,
de Lutry et Villars-Ste-Croix — Pedrini, Ferdinando, d'Osco
— Kistler, Hermann, d'Aarberg.
Suppléants

— Ersalzmânner

Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Gabus, Charles,
à Neuchâtel — Kistler, Hermann, à Bienne — Buri, Frédéric, à Fraubrunnen — Prod'hom, Louis, à Lausanne. — •
Lâng, Otto, à Zurich.
Chancellerie

— Kanzlei

Graven, Jean, de Zermatt, greffier.

GRAND CONSEIL
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CANTON DE FRIBOURG
KANTON FREIRURG
POUVOIR L É G I S L A T I F
GESETZGEBENDE GEWALT
GRAND CONSEIL - GROSSJBR RAT
Elections du 6 décembre 1931 - Wahlenvom6.Dezemberl931
BUREAU

Président.
Grand, Eugène, Romont.
1" Vice-prësid. Murith, Auguste, Gruyères.
2°'6 »
Diesbach, Henri, Balterswil (St-Ours).
Scrutateurs.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Kramer, Fritz, Lourtens.
Sturny, Jean, St-Antoine.
Curty, Louis, Gousset.
1^'Secrétaire. Binz, René, chancelier d'Etat, Fribourg.
2™« »
Chassot, Raymond, Fribourg.
NOMS DES D É P U T É S PAR CERCLES ÉLECTORAUX
V E R Z E I C H N I S DER A B G E O R D N E T E N NACH W A H L K R E I S E N
CERCLE DE LA SARINE — 3 3 d é p u t é S
W A H L K R E i s SAANE

1. Aeby, Pierre,
2. Bardy, Henri,
3. Barras, Frédéric,
4. Bartsch, Wilhelm,
5. Bays, Séverin,
6. Boccard, Roger,
7. Bovet, François,
8. Chatagny, Henri,
9. Clément, Gustave,
10. Clément, Philippe,
11. Dafflon, Joseph,
12. Despont, Adrien,
13. Despont, Auguste,
14. Dubey, Arthur,
15. Ducrest, Joseph,
16. Fragnière, Antoine,
17. Gumy, Ernest,

—

33' Abgeordnete

Année de naisa.
Gebwtsjahr

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
Le Claruz (Pierrafort)
Autigny.
Corserey.
Fribourg.
Ependes
Neyruz.
Corminboeuf.
Fribourg.
Fribourg.
Ressens.
Fribourg.
Avry-sur-Matran.

C = Conservateurs - Konservative.
R = Radicaux - Radikale.
P = Paysans - Bauernpartei.

1884 C
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1878 C
1874 C
1874 C
1868 C
1863 C
1890 C
1861 C
1882 C
1879 C
1864 C
1878 C
1880 C

22
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

POUVOIR

J a q u e t , Isidore,
Kistler, Emile,
Lippacher, Hippolyte,
Lorson, Ernest,
Magnin, Joseph,
Oberson, Pierre,
Page, Raymond,
Peiry, Pierre-Maxime,
Piccand, Casimir,
Quartenoud, Maxime,
Roubaty, Aimé,
Schœnenberger, Ant.,
Spicher, Armand,
Staudemann, Werner,
Week, Robert,
Wolhauser, Franz,

LEGISLATIF

Grolley.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Posieux.
Fribourg.
Gottens.
Treyvaux.
Farvagny.
Fribourg.
VilIars-sur-Glâne.
Fribourg.
Fribourg.
Le Mouret.
Fribourg.
Fribourg.

Année de naias.
Geburtsjahr •

1861 G
1893 G
1876 R
1895 G
1885 G
1891 G
1876 G
1860 G
1875 G
1897 G
1875 G
1884 G
1903 G
1903 R
1868 G
1877R

CERCLE DE LA SINGINE — 19 députés
WAHLKREis SENSE — 19 Abgoorduete
Konradshaus (St-Ant.).1873 G
1. Affolter, Ernest,
Fribourg.
1876 G
2. Auderset, Albert,
Tavel.
1883 G
3. Blanchard, Joseph,
Ueberstorf.
1868 G
4. Boschung, Franz,
Guin.
1890 G
5. Brugger, Alphonse,
7. Diesbach, Henri,
8. Fasel, Edouard,
9. Horner, Alphonse,
10. KoUy, Joseph,
11. Marbach, Fritz,
12. Muller, Franz,
13. Offner, Pierre,
14. Perler, Joseph,
15. Piller, Jost,
16. Reidy, Johann,
17. Riedo, Louis,
18. Roggo, Plus,
19. Sturny, Jean,

Balterswil (St-Ours). 1880 G
1888 G
Bœsingen.
Tutzenb. (Schmitten). 1869 G
1872 G
Tinterin.
Grossried (Ueberstorf). 1874 G
1885 G
Schmitten.
1860 G
Planfayon,
1861 G
Wannewil.
1877 G
Oberschrot.
1875 G
Schmitten.
1886 G
Planfayon.
1880 G
Schmitten.
1881 G
St-Antoine.

CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députés
WAHLKREIS GREYERZ — 21 Abgeordnete
1901 G
l . Â c k e r m a n n , Joseph,
Bulle.
1877 G
2. Ayer, Jules,
Sorens.
1882 G
3. Badoud, Jules,
Vuippens.
1875 R
4. Blanc, Jules,
Bulle.
1867 G
5. Brodard, Joseph,
La-Roche.
1879 G
6. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
1866 R
7. Cailler, Alexandre,
Broc.
1883 R
8. Charrière, Marcellin,
Gerniat.
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Année de naiss.
Geburtsjahr

9,
10
11
12
13,
14.
15.
16.
17,
18.
19.
20.
21.

Bulle.
La Tour-de-Trême.
Vuadens.
Bulle.
Lessoc.
Bulle.
Bulle.
Vaulruz.
Epagny.
Charmey.
Sales.
Montbovon.
Romanens.
DU LAC •— 13 députés
WAHLKREIS SEE — 13 Abgeordnete
1. Audergon, Louis,
Gournillens.
2. Benninger, Pierre,
Salvagny.
3. Derron, Emile,
Praz.
4. Derron, Henri,
Morat.
5. Derron, Henri,
Nant.
6. Feller, Albert,
Gourtaman.
7. Gutknecht, Samuel,
Morat.
8. Hayoz, Joseph,
Liebistorf.
9. Hurni, Fritz,
Frseschels.
10. Kramer, Fritz,
Lourtens.
11. Mseder, Jacob,
Ried.
12. Monney, Léon,
Misery.
13. Perrottet, Jules,
Corraérod.
CERCLE DE LA GLANE — 13 députéS
WAHLKREIS GLANE — 13 Abgcordnete
1. Berset, Léon,
Villarsiviriaux
2. Gosandey, Louis,
Si viriez.
3. Deschenaux, Joseph,
Ursy.
4. Débieux, Paul,
Châtonnaye.
5. Gachet, Joseph,
Vauderens.
6. Glardon, Louis,
Romont.
7. Grand, Eugène,
Romont.
8. Jaccoud, Joseph,
Promasens.
9. Mauron, Ernest,
Villaraboud.
10. Menoud, Joseph,
Vuisternens.
11. Oberson, Jean,
Romont.
12. Page, Louis,
Orsonnens.
13. Prélaz, Joseph,
Rue.
CERCLE DE LA BROYE — 12 députéS
WAHLKREIS BROYE — 12 Abgeordncte
Bourqui, Albert^
Murist.
Chassot, Gharles,
Fribourg.
Déspond, Lucien,
Dupasquier, Emile,
Dupasquier, Gustave,
Droux, François,
Fracheboud, Pierre,
Glasson, James,
Glasson, Félix,
Masset, Edmond,
Murith, Auguste,
Overney, Calybite,
Pasquier, Jean,
Pernet, Emile,
Pittet, Alphonse,

1869 R
1863 R
1880 R
1874 G
1863 G
1878 R
1871 R
1890 R
1885 G
1870 G
1859 G
1891 G
1876 G

1864 G
1879 G
1870 G
1883 G
1872 R
1892 R
1889 R
1877 G
1877 R
1876 R
1890 R
1883 G
1886 R

1879 G
1876 G
1872 G
1895 G
1879 G
1876 R
1870 G
1880 G
1880 G
1869 G
1894 G
1890 G
1875 G

1881 R
1885 G

wmm
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Année de naiss
Geburtsjahr

3. Chuard, Gustave,
4. Gorminbœuf, Oscar,
5. Gurty, Louis,
6. Dessibourg, Paul,
7. Dubey, Auguste,
8. Dubey, Edouard,
9. Ducry,x Charles,
10. Moret, Eloi,
11. Pillonel, Ernest,
12. Pochon, Marc,

Nuvilly.
Domdidier. ••
Gousset.
Estavayer-le-Lac.
Gletterens.
Domdidier.
Dompierre.
Ménières.
Seiry.
Vesin.

1879 G
1872 R
1859 G
1866 G
1865 G
1873 G
1868 G
1858 G
1875 R
1883 R

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députéS
wAHLKREis viviSBACH — 7 Abgeordnets
1. Colliard, Robert,
2. Esseiva, Paul,
3. Gaudard, Joseph,
4. Kselin, Joseph,
5. Pilloud, Sylvestre,
6. Savoy, Paul,
7. Vial, Hilaire,

Châtel-St-Denis.
Fiaugères.
Semsales.
Ghâtel-St-Denis.
Châtel-St-Denis.
Attalens.
St-Martin.

1887 P
1876 G
1878 G
1883 G
1890 G
1883 G
1885 P

COMMISSIONS PERMANENTES
STÂNDIGE KOMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Siaatswirtschaflskommission
Chassot, Charles — Benninger, Pierre — Kœlin, Joseph
— Oberson, Jean — Despond, Lucien — Gutknecht, Samuel
— MuUer, Frantz — Bays, Sévérin — Ackermann, Joseph.
Commission des péiitions
Pelilionskommission
Blanchard, Joseph — Derron, Henri — Dessibourg, Paul
— Ackermann, Joseph — Débieux, Paul — Savoy, Paul —
— Lippacher, Hippolyte.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Gurty, Louis — Hayoz, Joseph — Piller, Jost — Esseiva
Paul — Week, Robert — Fracheboud, Pierre — Glardon,
Louis.

CONSEIL D ' É T A T
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Commission des naîuralisalions
Einbûrgerungskommission
Audergon, Louis — Pasquier, Jean — Pilloud, Sylvestre
— Brûgger, Alphonse — Corminbœuf, Oscar — Quartenoud,
Maxime — Berset, Léon.
Commission de validation
Wahlprûfungskommission
Murith, Auguste — Horner, Alphonse — Dubey, Edouard
— Gaudard, Joseph — Monney, Léon — Bardy, Henri —
Deschenaux, Joseph.

POUVOIR EXÉCUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D'ETAT -

STAATSRAT
Né en
Geburtajahr

Buchs, Victor, président.
Chatton, Romain, vice-président.
Savoy, Emile, conseiller d'Etat.
Vonderweid, Marcel,
»
Week, Bernard,
s
Bovet, Jules.
»
Piller, Joseph,
»
CHANCELLERIE D ' É T A T

S £ r -

—

1866
1876
1877
1866
1890
1887
1890

Elu en
GewShlt

1919
1919
1913
1914
1919
1927
1933

STAATSKANZLEl

Binz,René.

Suppléant du Chancelier':
Wuilleret, Rodolphe, chef de
SlellverireierdesKanzlers:
service à l'Intérieur.
Econome-registraleur :
Rnilhart Pierre
Materialverwalter-Registrator : ^rumari, rierre.
Secrétaire — Sekreiâr:
BrOlhart, Amédée.
Commis-dactylographe:
Tercier, Pauline.
Huissiers d'Etat : 1
Bossy, François.
Staalsweibel :
)
Geinoz, Justin.
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INSTRUCTION P U B L I Q U E

D I R E C T I O N DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
.ET DES ARCHIVES
E R Z I E H U N G S D I R E K T I O N UND ARCHIVE
Directeur:
Suppléant:

Piller. Joseph, conseiller d'Etat.
Week, Bernard,
»

I. Département de l'Instruction publique
Erziehungsdepartement
Chef de service: Barbey, Firmin.
Commission des études — Studienkommission
Président : Le directeur de l'Instruction publique.
Section française — Franzôsische Abteilung
Membres: Mgr Quartenoud, Jean, R™^ Prévôt, Fribourg
— Castella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg —
Daguet, Léon, directeur, Fribourg — Dévaud, Eugène,
Fribourg.
Section allemande — Deutsche Abteilung
Membres: Zurkinden, Jean, rév. curé, Tavel. — Weber,
Léonard, professeur à l'Université, Fribourg.
Section technique — Technische Abteilung
Membres: Bays, Séverin, professeur à l'Université, Fribourg — Renevey, Louis, préfet, Fribourg.
Section de Morat — Abteilung Murten
Vice-président: Meyer, Jacob, préfet, Morat — Rowedder,
Fritz, Chiètrês — von Kânel, Maurice, pasteur, Morat. —
— Secrétaire: Gutknecht, Ernest, Morat.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

ERZIEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitat
Recteur:
Gigon, André,
Vice-Recteur:
Diesbach, Henri.
Doyen de la Faculté de théologie: Morard, Meihrad.
Doyen de la Faculté de droit :
von Overbeck, Alfred.
Doyen de la Faculté des lettres : Reynold, Gonzague.
Doyen de la Faculté des sciences : Ursprung, Alfred.
Chancelier de VUniversité:
Weyrich, Nicolas.
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Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ D E THÉOLOGIE - THEOLOGISGHE

FAKULTÂT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre, professeur honoraire.
Zapletal, Vincent,
»
»
Mandonnet, Pierre,
»
»
Beclc, Joseph,
»
»
Perler, Othmar. (Patrologie et archéologie chrétienne.)
Horvâth, Antoine. (Dogmatique spéculative.)
Jacquin, Mannes. (Histoire ecclésiastique.)
Van den Oudenrijn, Marc-Antoine. (Exégèse de l'Ancien
Testament.)
Ramirez, Santiago. (Morale spéculative.)
Hafele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Morard, Meinrad. (Critériologîe et théodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Braun, Raphaël. (Exégèse du Nouveau Testament.)
Lôhr, Gabriel. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
Allô, Bernard. (Histoire des religions.)
Skehan, Paul-Augustin. (Droit canon.)
Meier, Alphonse. (Théologie pastorale.)
FACULTÉ DE DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTÂT

Fietta, Paul, professeur honoraire.
Favre Antoine. (Droit pénal, procédure pénale, droit international public, poursuites pour dettes et faillites.
Bongras, Eugène, (Economie politique.)
. . . . . . . . . . . (Droit privé allemand; histoire du
droit.)
Lampert, Ulrich. (Droit ecclésiastique, droit public général
et droit des gens; philosophie du droit.)
Liesker, Gerhard-Johann. (Philosophie du droit; économie
politique.)
Schorer, Jean. (Statistique et science financière.)
Turmann, Max. (Sciences commerciales.)
von Overbeck, Alfred. (Droit pénal, procédure civile et pénale.)
Legras, Henri. (Droit civil français et droit romain.)
Siegwart, Alfred. (Droit civil suisse et cantonal.)
Aeby, Pierre. (Droit civil suisse.)
Comte, Louis. (Médecine légale.)
Schœnenberger, Guillaume. (Droit romain; droit international privé et comparé.)
Trezzini, Célestin. (Droit ecclésiastique et Droit naturel.)
Python, Louis. (Droit public général et suisse; droit administratif.)
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Lorenz, Jacob, chargé de cours. (Problèmes suisses d'économie politique appliquée.)
Manser, Jean-Baptiste, chargé de cours. (Psychiatrie légale.)
Oswald, Wilhelm, privat-docent. (Droit public et philosophie du droit.)
Schwarzfischer, Joseph, privat-docent. (Economie privée.)
Renevey, Louis, ) assistants pour la section des sciences
Descloux, Louis, |
commerciales.
FACULTÉ DES LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTÂT

Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnûrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire delà phil. moderne.)
Piccardt, Antoine. (Philologie et archéologie classique.)
Fellerer, Karl. (Science et histoire de la musique.)
Arcari, Paolo. (Littérature italienne.)
Fabre, Pierre. (Langue et littérature latines.)
Muenier^ Pierre-Alexis, (Littérature française.)
Benett, Francis. (Littérature anglaise.)
Reiners, Héribert. (Histoire de l'art.)
Migliorini, Bruno. (Langue et littérature romanes.)
de Munnynck, Marc. (Cosmologie et psychologie.)
Barrault, Serge. (Histoire ancienne et médiévale.)
Castella, Gaston. (Histoire suisse et histoire générale moderne)
Dévaud, Eugène. (Pédagogie.)
Oehl, Wilhelm. (Philologie allem. ancienne.)
Newald, Richard. (Littérature allemande moderne.)
Max, prince de Saxe. (Langues et littératures orientales.)
Reynold, Gonzague. (Histoire de la civilisation à l'époque
moderne et histoire littéraire de la Suisse romande.)
Vasella, Oscar. (Histoire suisse.)
Gros, Edouard. (Langues et littératures slaves.)
Aebischer, Paul, privat-docent. (Philologie romane.)
Penido, Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
Spieler, Joseph, privat-docent. (Pédagogie).
Henzen, Walter, privat-docent. (Littérature germanique.)
Schwarz, Balduin, privat-docent. (Philosophie de l'histoire.)
Girardin, Joseph. (Français.)
Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Lecteurs: J Benett, Francis. (Anglais.)
Lekloren : \ Dutoit, Ernest. (Latin,)
Laini, Giovanni. (Italien.)
Antognini, Luigi. (Grec.)
INSTITUT DE FRANÇAIS M O D E R N E

Secrétaire:
Corps enseignant:

Cherix, Robert.
Barrault, Benett, Cherix, Girardin, Mlle Perrier.
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N A T U R W I S S E N S C H A F T I J C H E FAKULTÂT

Joye, Paul, professeur honoraire.
Gandolfi-Hornyold, professeur honoraire.
Bistrzycki, Augustin,
»
»
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et microbiologie.)
Chardonnens, Louis. (Chimie analytique et organique.)
Girard, Raymond. (Géologie et paléontologie.)
Ursprung, Alfred. ] /Botaniaue )
Blum, Gebhard. j (botanique.]
Girardin, Paul.(Géographiephysiqueetgéographieappliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie générale et inorganique.)
Glûcksmann, Sigismond. (Hygiène et bactériologie.)
Schmid, Eric. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Erhard, Hubert. (Zoologie et anatomie comparée).
Huber, Ant. (Mathématiques appliquées et physique mathématique.)
Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Kœlin, Joseph, chargé de cours. (Anthropologie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Rahm, Gilbert,
»
(Zoologie.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Lecteur: Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)
Assistants: Schneider, Amédée — Staffelbach, Fritz —
Rubli, Fritz — Giovannini, Edgard — Boas, Walter —
Ernst, Otto — Fanconi, Léonide — Bribd, Jean.
4^pari;eurs.• Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard — Nicolet, Louis.
Mécanicien: Renevey, Charles.
Concierge: Jonin, Alphonse.
Bibliothèque cantonale et Universitaire
Kantons- und Universitâtsbibliotheli
a) Commission — Kommission
Président: Buman, Henri, juge de paix — Membres:
Rsemy, Tobi«, archiviste — Schorderet, Auguste, direct. —
Lampert, Ulrich, professeur à l'Université — Girardin, Paul,
professeur à l'Université — Jordan, Joseph, professeur —
Schnûrer, Gustave, professeur à l'Université.
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b)

Personnel

Directeur :
Bibliothécaire-administrateur.
Sous-bibliothécaire :
Aides-bibliothécaires:
Adjoint:
Concierge :

PUBLIQUE

Personal
Castella, Gaston.
Handrick, François.
Dietrich, Joseph.
Longchamp, Julien.
Stajessi, Mathilde.
Meyer, Lucienne.
Sattler, Paul.
Clément, Henri.

Collège St-Michel — KoUegium St. Mlchael
Recteur ;
Préfet du Collège :
Secret, de V Ecole de commerce ;
Préfet de VIntern.
St-Michel:
i> du Pens. du P. Girard ;
» du Pens. St-Jean :
Surveillant du Collège :

Savoy, Hubert.
Pillonel, Marcel.
Michel, Gaston.
Pasquier, Joseph.
Tschan, P . Ange.
de Courten, Pierre.
Kselin, Michel.

1. COURS ACADÉMIQUES DU LYCÉE —

LYZEUM

Savoy, Hubert.
Gremaud, Joseph.
Gétaz, Matthieu, O . P .
Dutoit, Ernest.
Vonlanthen, Adolphe.
Pittet, Armand.
Girardin, Joseph.
Dutoit, Ernest.
Emmenegger, Plus.
Bondallaz, Jules.
Histoire.
Lombriser, Joseph.
Langue allemande.
Bietmann, Joseph.
»
»
Pillonel, Marcel.
Langue française.
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise. .
Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
Descl'oux, Louis.
Mathématiques.
Michel, Gaston.
Géographie physique.
Physique et chimie.
| Michel, Ernest.
Laboratoire.
|
Histoire naturelle.
Chatton, Max.
Esthétique et hist. de l'art.
Philosophie et apologétique.
Philosophie.
Littérature française^
Littérature allemande.
Langue latine
Langue grecque.

2 . GYMNASE FRANÇAIS

fime niaB«P
•^
Classe.
p-„e
«
"^
*
4nie
„

— FRANZÔSISCHES GYMNASIUM

Dusseiller, Emile.
Dutoit, Ernest.
Morand, Elle.
P i t t e t , Armand.
Sauser, Léon.

COLLEGE

S"»» classe.
Religion.
Histoire.
»
Mathématiques.
»
Langue grecque.
Langue allemande.
Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
Géographie.
Histoire naturelle.
3 . GYMNASE
,>
,>
)>

2me „
Latin.
»
lie

Crausaz, Antonin.
Longchamp, François.
Rossel, Etienne.
Gachet, Joseph.
Savoy, Hubert.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Bonfils, Yves.
Girardin, Joseph.
Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
Tschan, P. Auge.
Geser. P. Gallus.
Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossel, Etienne.
Chatton, Max.

ALLEMAND — DEUTSCHES GYMNASIUM

6™e classe.
5me
4me
3>ne

ST-MICHEL

,>

Mathématiques.
Géographie.
Histoire.
Langue française.
Histoire naturelle.
Dessin.

Émmenegger, Plus.
Vonlanthen, Adolphe.
Geser, P. Gallus.
Schwarzwâlder, P. Valentin
Locher, P. Fidelis.
Rohrbasser, Anton.
Pauchard, P. Anselme.
Fischer, P. Jean.
Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.
Bûchi, Othmar.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE

HANDELSSCHULE

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Maillard, Edouard.
Wiest, Alfred.
Clerc, Albert.
Henzen, Walter.
Langue allemande.
Bielmann, Joseph.
Grossrieder, Johann.
Ingram, Wilfred.
Langue anglaise
Langue et littér. italiennes. Lalni, Giovanni
Littérature française.
Pillonel, Marcel.
Sciences commerciales.
»
» Langue française.
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Savoy, Hubert.
Moullet, P. Maurice.
Gachet, Joseph.
Rohrbasser, Anton.
Physique et matiiématiques. Week, Edouard.
Pillonel, Marcel.
Philosophie.
Géographie et économ. polit. Michel, Gaston.
Chimie et vérification des
marchandises.
Evéquoz, Adrien.
Histoire.
Peissard, Nicolas.
»
Jordan, Joseph.
Sténo-dactylographie.
Ducry, Oscar.
»
»
Annen, Jean.
Chatton, Max.
Histoire naturelle.
Géographie administrative. Ducry, Oscar:
Reichlen, Eugène.
Dessin.
Hartmann, Henri.
Droit commercial.
Religion.

{

5 . SECTION ^ r E e » N ^

Mathématiques.
Mécanique.
Géométrie descriptive.
Dessin technique.
Chimie.

Week, Alphonse.
Descloux, Louis.
Week, Edouard.
Week, Alphonse.
Michel, Ernest.
Meneghelli, Pierre.
Michel, Ernest.

Maîtres attachés à Vélablissemenl — Hilfslehrer
Instruction religieuse pour les
Loosli, Hans, pasteur.
élèves réformés.
Rivier, pasteur.
Ritter, Fernand-Louis.
Dessin artistique.
Meneghelli, Pierre.
Dessin technique.
Gogniat, Joseph.
Musique vocale.
Sauteur, Louis.
Musique instrumentale.
Stœcklin, Léon.
Rody, Auguste.
Wicht, Séraphin.
Gymnastique.
Aeby, Peter.
»
Dousse, Jean.
»
Ottoz, Emile.
Escrime.
KoUy, Maxime.
Préparateur.

LYCÉE CANTONAL J E U N E S F I L L E S , TECHNICUM, E T C .

33

Lycée cantonal de jeunes filles
Kantonales Mâdchengymnasium
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs : R.P. Fischer,
Columban, O.F.M. - R.P. Httbscher, Ignaz, O.S.B. R.P. Morard, Meinrad, O.P. — Brtihlmann, Léontine —
Ebner, Hiltburg — Edelmann, M.-Augustine — Galli, Valéria — Gehler, M.-Gabrielle — Gûntensperger, Bertha. —
Hofstetter, Ida-M. — Hover, Helena — Jeanbourquin,
Louise-M. — Yerly, Anne-Thérèse — Jud, Hildegarde —
Jungo, Andrée — Kuner, Johanna — Leuthi, Aloysia —
MûUer, Rachel — Sanial, Louis. — Thûrler, Noëlle — Zingg,
Rosa.
Ecole supérieure de commerce pour jeunes tilles
HShere Tôchterhandelsschule
Directeur: Aeby, Pierre, professeur à l'Université. — Professeurs; Siegwart, Alfred — Gottrau, Paul — Trezzini,
Célestin — Morand, Elle — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Castella, Gaston — Savoy,
André — Widmér, Julie — Deschenaux, Stéphanie —
Dupraz, Marie — Les Révérendes Sœurs Ursulines.
Ecole normal^ d'Hautcrive — Lehrerseminar Altenryî
Directeur: Fragnière, Denis. — Professeurs: Aeby, Alphonse — Barbey, Léon — B.erchier, Jean — Berset, Maxime
— Both, Casimir — Bovet, Joseph — Chavaillaz, Canisius
— Emmenegger, Pie — Kathriner, Léon — Muller, Alphonse
— Overney, Auguste— Plancherel, Lucien —Wicht, Séraphin.
Technieum (Ecole des arts et métiers)
Teehnikum-Gewerbescliule
Commission de surveillance
Aufsichlskommission
Président: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres: Schaller, Romain, professeur — Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri, conseiller communal —
Broillet, Joseph, conseiller communal — Joye, Paul, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments, Fribourg — Dumas, Fernand, architecte, Romont. -- Secrétaire: Gremaud, Emile, ancien chef
de service, Fribourg.
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Personnel

enseignant

— Lehrhôrper

Directeur : Brasey, Edmond. — Secrétaire : Castella,- Ernest. — Aumônier et directeur de l'internai: Baselgia, Paul.
— Professeurs : Berchier, Jean — Berther Jean — Cattani,
Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul — Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest — Pilloud, Oswald
— Robert, Henri — TroUer, Joseph. — Professeurs auxiliaires : Cùony, Albert — Demont, Paul — Delabays, Fidèle
— Gicot, Henri — Aeby, Théo - Rivier, Th. - Chefs
d'ateliers : Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Conservatoire de Musique (Académie de musique)
Musililionservatorium
Conseil d'administration
—
Verwallungsrai
Présiden?; Bovet, Joseph, protes., Fribourg. — Membres:
Droux, Paul, juge cant., Fribourg — Helfer, Gottl., anc.
-4n^t., Fribourg——-^LomJMdseii^-JlQSfipti, prof., Fribnurg —
Aeby, Pierre, prof., Fribourg — Schorderet, Auguste, prof.,
Fribourg — Vonderweid, Paul, rév. curé, Fribourg —
Ryncki, Paul, médecin, Fribourg.
Directeur: Haas, Paul, Fribourg.
Comité des professeurs — Lehriwrper
Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Stœcklin, M^^ —
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Villard, Ida — Lombriser,
Francis — Kathriner, Léon — Rody, Auguste — Gogniat,
Joseph — Robert, Paul — Canivez, Georges — Python,
Marcel — Gaimard, Louis — Reytf, Antoinette — Schmid
Ernest — Meyer, Graziella — Heumann, Max — Wirz,
Edith - Stierlin-Vallon. ,
Ecole secondaire professionnelle de la ville de Fribourg
Sekundarschule der Stadt Freiburg
Directeur: Delabays, Fidèle. — Professeurs:
Schaller,
Romain — Buman, René — Caille, Fernand — Plancherel,
Louis — Cathomen, Adolphe — Zollet, Plus — Progin, Raymond — Vonderweid, Paul.
Ecole secondaire de jeunes filles de la ville de Fribourg
Mâdchensekundarschule der Stadt Freiburg
Directrice:
Germaine.

Dupraz, Laure. — Secrétaire-économe:
—

Savoy, A n d r é ;

SECTION

Gicot,

D'ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL :

Zurkinden, Joseph (religion)

— Perrier,

ÉCOLES SECONDAIRES
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Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia — Kaiser,
Louise — Hug, Anna (mathématiques et sciences) —
Week, Alphonse (physique) — Gicot, Germaine (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyer,
Graziella (chant) — Noth, Marcelle (gymnastique) — Rio,
Rina (dessin).
SECTION PROFESSIONNELLE: Cours de coupe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Dousse, Yvonne. —
Ecole de lingerie : Torche, Hélène — Chatton, Marie —
Baeriswyl, Marie. — Ecole de cuisine: Nouveau, Simone —
Galley, Marguerite — Berset, Marie-Thérèse.
Ecole secondaire de Tavel — Sekundarschule Tafcrs
Directeur: Zurkinden, Jean. — Professeurs : Thurler, Léonard — Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sel^undarscliule BoU
Directeur: Beaud, Amédée. — Professeurs : Barras, André
— Borcard, Alexandre— Monnard, Romain— Noël, Ffançois.
Ecole secondaire de Morat — Seliundarschule Murten
Directeur: von Kanel, Maurice. — Professeurs : von Kânel,
Maurice — Auer, Samuel — Thiébaud-Vœgtlin, Louis — ,
FlQckiger, Ernest — Fûrst, Fritz — Helfer, Hans — Zehnder,
Emile. — Maîtres spéciaux: Jacky, Théodore — Ellenberger,
Hermann.
Ecole secondaire de Cliiètres — Sekundarsehule Kerzers
Directeur: Rowedder, Fritz. — Professeur : Hânni, Auguste.
Ecole secondaire de la Glane — Sekundarsctmle der Glane
Directeur : Tissot, Cyprien - Professeurs : Pasquier, Léon
— Chatton, Auguste — Roulin, Maurice — Oberson, Octave
— Parmentier, Gaston — Page Louis.
Ecole secondaire des jeunes îilles de la Glane
Mâdchensekundarschule der Glane
Institutrice: Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarsehule der Broyé
Directeur: Maudonnet, Jules. — Professeurs : Loup, Robert
— Plancherel, Hilaire — Brodard, Xavier.
Ecole secondaire d« la Veveyse
'Sekundarsehule des Vivisbachbezirkes
(Suspendue.)
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Inspecteurs scolaires — Schulinspektoren
Ecoles secondaires : Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
Ecoles primaires :
1 «•• arrondissement : Savoy, André, à Fribourg, pour les
écoles françaises ;
Schônenberger, Fridolin, à Fribourg,
pour les écoles allemandes.
2me arrondissement: Rosset, Arthur, Fribourg.
3">«
»
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4'»e
,)
Berset, Marcellin, Fribourg.
5me
»
Maillard, Louis, Bulle.
6™«
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
7™«
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8™8
»
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9™e
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices de l'enseignement des ouvrages manuels
Inspelitorinnen fur Handarner
1 «f arrondissement : Daguet, Jeanne, Fribourg.
S"»
»
Plancherel, Jeanne, Fribourg.
3™e
>
,
Koller, Maria, Fribourg.
• 4me
>
|
Grand, Maria, Romont.
Ecoles régionaks
Regionalscbulcn
Courtion: Maître; Loup, Arthur.
Gurmels: Lehrer : Kolly, Aloys.
Diidingen : Lehrer : Aeby,
Plaffeyen: Lehrer:

Giîîers:

Lehrer:

Peter.

Meuwly, Rudolf.

Hayoz, J o s e p h .

Alterswil: Lehrer: BertSchy, Albin.
Attalens: Maître:

Macheret, Emile.

Domdidier : Maître : CoUomb, Marcel.
Gruyères: Maître:

Dessarzin, Léon.

MUSÉES
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Caisse de retraite du corps enseignant
Lehrerversiclierungsliasse
Président: Dessarzin, Philippe, instituteur retraité, Villarlod.
Caissier: Bondallaz, Antonin, institut., Fribourg.
Secrétaire : Lanthmann, Pierre, instituteur retraité, Neirivue.
Membres: Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Thurler, Léonard, maître secondaire, Guin.
Dépôt scolaire central de Fribourg
Lebrmitteiveriag
Commission — Kommission
Membres: Gremaud Emile, ciiet de service — Schuwey,
Aloys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur, inspecteur
scolaire.
Administration — Verwaltung
Section A
Gérant : Verdon, Isidore.
Embatleur: Mulhauser, lîenri.
Section B
Gérante: Bonnabry, Cécile.
Musées — Museen
I. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
NATURHISTORISCHES MUSEUM
a) Commission — Kommission
Président: Mgr Savoy, Hubert, recteur. — Membres: Krhard, Hubert — Girard, Raymond — Ursprung, Alfred —
Weber, Léonard, professeurs à l'Université — ABbischer,
Pierre-Joseph, ancien professeur, Fribourg — Gottrau, Tobie, rentier, Léchelles — Cuony, Jean, pharmacien, Fribourg.
— Secreïaire ; Buchi,Othmar, Fribourg.
b) Personnel — Personal
Conservateur:
Buchi, Othmar.
Préparateur:
Noth, Bernard.
Concierge:
Jonin, Alphonse.
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I I . MUSÉE A R T I S T I Q U E E T H I S T O R I Q U E
K U N S T H I S T O R I S C H E S MUSEUM
Personnel — Personal
Conservateur des Musées:
Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler: Jordan, Joseph.
Concierge:
Kessler, Arthur.
Commission des monuments
Kommission fiir Denkmalpflege
Président: Le directeur de l'Instruction publique. —
Membres: Reiners, Héribert, prof, à l'Université — Schaller,
Romain, prof., président de la Société des Amis des BeauxArts — Mgr Quartenoud, Jean, R™e prévôt — Mgr Savoy,
Hubert, recteur, Fribourg — Mgr Currat, Léonard, vie. général honor., Besencens — Reichlen, François — Peissard,
Nicolas, archéologue cantonal — Bourgknecht, Arnold,
pharmacien — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments de l'Etat — Jordan, Josepli, professeur, FriboTirg^
Demierre, Eug., capitaine, Romont.
Sous-commission des monuments et édifices
Unter- Kommission der Denkmdler und Gebûude
Président: Schaller, Romain, professeur. — Membres:
Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Quartenoud,
J e a n , R™eprévôt — Reiners, Héribert, professeur — Lateltin,
Edmond, intendant des bâtiments — Secrétaire: Broillet,
Henri, conservateur, Fribourg.
Musée des Arts et Métiers — Gewerbemuseum
Commission — Kommission
Lorson Ernest, avocat — Berchier, Jean, professeur
au Technicum — Reichlen Eugène, prof, à l'Ecole professionnelle — Clément, Jules, ingénieur — Hertling Léon,
architecte, Fribourg.
Personnel — Personal
Directeur: Roggo, Alphonse — Secrétaire: Page Marie. —
Bibliothécaire: Ems, Jeanne.

II. Département des Archives -— Archivdepartement
Archiviste honoraire — Slaatsarchivar : Raemy, Tobie.
Archivistes : Corpataux, Georges — Niquille, Jeanne.
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DIRECTION DE LA JUSTICE, DES CULTES
DES COMMUNES ET PAROISSES
JUSTIZ-, KULTUS-, GEMEINDEN- UND
PFARREIEN-DIREKTION
Direcleur:
Suppléant:

"Week, Bernard, conseiller d ' E t a t .
Savoy, Emile,
»
»

I. Département de la Justice — Justizdepartement
Chef de service : Savoy, Amédée.
Secrétaire:
Corpataux, Edouard.

1. COMMISSIONS R E L E V A N T DU D É P A R T E M E N T
1. KOMMISSIONEN DÉS D E P A R T E M E N T E S
a) Commission examinatrice des aspirants au Barreau,^
PrUfungsItommission fur Anwâlle
Président: Week, Bernard, conseiller d'Etat.
—Membres:
Week, Robert, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — Bourgknecht, Louis, avocat — Droux, Paul, juge
cantonal — Bartsch, Wilhelm, avocat — Secrétaire: Savoy,
Amédée. — Suppléants : Berset, Maurice, receveur — Schuh,
Rodolphe, juge cantonal — Merz, Alfred, juge cantonal —
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .
b) Commission examinatrice des aspirants au notarial
Priifungskommission
fur Noiare
Président : Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Droux, Paul, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — .
—
. .
— Secrétaire : Savoy, Amédée. — Suppléants : Kselin, Joseph,
président — Emery, Jules, notaire — Piller, Joseph,
conseiller d ' E t a t — Rœmy, Jules, notaire — Schuh, Rodolphe, juge cantonal — Spycher, Franz, notaire — Savoy,
Louis, notaire, Romont.
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2. REGISTRE DU COMMERCE
REGISTRE DES RÉGIMES MATRIMONIAUX
OFFICES DES POURSUITES ET OFFICES DES
FAILLITES
2. HANDELSREGISTER
GÛTERRECHTSREGISTER, BETREIBUNGSUND KONKURSÂMTER
A . AUTORITÉ I N F É R I E U R E DE
UNTERE

SURVEILLANCE

AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprâsidenten.
B.

PRÉPOSÉS

—

VORSTEHER

1. Hégistres du commerce et des tiegimes matrimoniaux
Handels- und Giilerrechlsregisler
Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Broge:
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel.
II. Offices des Poursuites — Betreibungsàmler
Sarine:
Meyer, Louis, Fribourg.
Singine:
Poffet, Stéphane, Tavel.
Gruyère: Ayer, Aloys, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, Romont.
Broyé:
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
III. Offices des Faillilles — Konkursdmler
Sarine :
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Gruyère : Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Broye:
Marmy, Emile, préposé, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Denis.

ETAT

3. ÉTAT CIVIL -
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CIVIL

ZIVILSTANDSDIENST

A . AUTORITÉ CANTONALE D E SUVEILLANCE
A . KANTONALE A U F S I C H T S B E H Ô R D E

La Direetion de la Justice.
Die Justizdirektion.
B . A U T O R I T É I N F É R I E U R E DE SURVEILLANCE
B . U N T E R E AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprâsidenten.
G. OFFICIERS D E L'ÉTAT CIVIL

— ZIVILSTANDSBEiAMTE

Dislricl de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Gross, Emile
Fribourg
Villars-s.-Glâne Roubaty, Emile
Corpataux, Léon
Matran
Dafflon, JosephNeyruz
Chavaillaz, Eug.
Ecuvillens
Bovet, François
Autigny
Chappuis, Jos.
Lentigny
Berger, Louis
Onnens
Rosset, Charles
Prez
Page, Emile
Grolley
Limât, Joseph
Belfaux
Bulliard, Alph.
Givisiez
Wicht, César
Marly
KoUy, Alphonse
Praroman
Clément, Henri
Ependes
KoUy, Joseph
Arconciel
Philipona, Louis
Treyvaux
MouUet, Emile
Ressens
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Estavayer-le-Gi. Clerc, François
Vuistern.-en-Og. Bovigny, Léon
Jaquat, Eugène
Ponthaux
Chatagny, Eug.
Corserey
Bonnefontaine Bseriswyl, Simon
Clerc, François
Corpataux
Perritaz, Emile
Villarlod
District de la Singine -Tavel
Aeby, Jean
Guin
Zurkinden, Arn.
Bœsingen
Schneuwly, Nie.
WOnnewil
Brûgger, Domin.
Ueberstorf
Schmutz, J.-Jos.
Heitenried
Aebischer, Joseph
Dirlaret
Bielmann, Robert

Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Corpataux, Henri.
Mettrâux, Louis.
Galley, Antoine.
Cudré-Matiroux, Ern.
Chappuis, Pierre.
Barras, Jean.
Chollet, Pierre.
Pilloud, Casimir.
Gremaud, Joseph.
Limât, Louis.
Kuenlin, Romain.
Horner, Raphaël.
Clément, Robert.
Trinchan, Maurice.
Guillet, François.
Ducrèst, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Marchon, Const.
Mottas, Gustave.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Jules.
Senseb'ezirk
Wseber, Albin.
Jenni, Joseph.
Schmutz, Edouard,
Boschung, J.-J.
Boschung, Franc.
Perler, Nicolas.
Zbinden, Félix.
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Arrondissements
Amtskreis

Otiiciers
Zivilstandsbeamte

Aeby, Franz
Buntschu, Can.
Ruffieux, Jean
Thalmànn, Pierre
Jenny,Jacob
Stritt, Rodolphe
Jungo,Joseph
Zollet, Meinrad

Chevrilles
St-Sylvestre
Plasselb
Plantayon
St-Antoine
Alterswil
St-Ours
Schmitten
District
Bulle
Riaz
Echarlens
Vuippens
Sorens
Avry-dev.-Pont
Pont-la-Ville
La Roche
Hauteville
^OTbieres
Villarvolard
Botterens
Crésuz
Cerniat
Charmey
Bellegarde
Broc
Gruyères
Estavannens
Grand villard
Villars-s.-Mont
Neirivue
Albeuve
Lessoc
Montbovon
Morlon
Tour-de-Trême
Vuadens
Vaulruz
Sales
Le Pâquier
Morat
Meyriez
Môtier
Chiètres
Buchillon

Suppléants
. Stellvertreter

KoUy, Joseph.
Jelk, Pierre.
Ruffieux, Al.-Jean.
Brûgger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Bertschy, Albin.
Zosso, Ludgerus.
Lehmann, Joseph.

de la Gruyère — Greyerzbezirk
Demierre, Stéphane Rappo, Marcel.
Duding, Michel
Gremaud, Aloys.
Gremaud, Pierre
Pugin, François.
Philipona, Firmin
Philipona, Henri.
Villoz, Philippe
Tornare, Fabien.
Bovigny, Léon
Bossens, Octave.
Rigolet, Simon
Yerly, Symphor.
Brodard, Joseph
Brodard, Alphonse.
Schouwey, Eloi
Passaplan, Eloi.
^BîaTic7Taut7
IBIanc, Alfred^
Jaquet, Joseph.
Repond, César
Thomet, Ferréol.
Delatena, Ed.
Ruffieux, Firmin.
Ruffieux, Alph.
Bourret, Laurent.
Charrière, Louis
Overney, Const.
Rime, Gustave '
Buchs, Robert.
Buchs, Siegfried
Corboz, Jules.
Mossu, Louis
' Rime, Emile.
Dafflon, Victor
Caille, Jean.
Jaquet, Charles
Currat, François.
Raboud, Henri
Ecoffey, Louis.
Thorin, Casimir
Castella, Joseph.
Geinoz, Félicien
Beaud, Augustin.
Pythoud, Henri
Both, Marc.
Fragnière, Maurice
Pernet, Emile.
Gillet, Louis
Gremaud, Constant Brasey, Auguste.
Caille, Paul.
Ruffieux, Cyprien
Moret, François.
Despond, Pierre
Chollet, Louis.
Borcard, Phil.
Oberson, Léon.
Pasquier, Albert.
Morand, Louis.
Gillet, Joseph

District du Lac
Seebezirk
Mesey, Hans
Fasnacht N.-Robert.
Gander, René,
Steiner, Gottfried.
Chautems-Risold, Jul. Javet-Guillod, J.
Johner, Jacob
Schwab, Frédéric.
Bandelier, Jean
Mseder, Fritz
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Arrondissements
Amtskreis

Villarepos
Courtion
Barberêche
Cormondes
Cressier

Officiers
Zivilstandsbeamte

Pauchard, François
Humbert, Félix
Folly, Arsène
Hayoz, Joseph
Bise, Adolphe-

Suppléants
Stellvertreter

Folly, André.
Progin, Firmin.
Michel, Marcel.
Kâser Pierre.
Muller, Ernest.

District de la Glane — Glanebezirlc
Romont
Stajessi, Georges
Middes
Péclat, Adrien
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Châtonnaye
Vaucher, Paul
Villarimboud
Renevey, Louis
Villaz-St-Pierre Sallin, Pierre
Orsonnens
Page, Pierre
Villarsiviriaux Berset, Léon*
Massonnens
Rey, Joseph
Berlens
Perroud, Alfred
Châtelard
Delabays, Casimir
Grangettes
Python, Louis
Vuistern.-dV.-R . Oberson, Emile
Villaraboud
Mauron, Ernest
Mézières
Dénervaud, Cal.
BiUens
Sugnaux, Cyrille
Siviriez
Conus, Théodore
Ursy
Deschenaux, Jules
Rue
Conus, Louis
Promasens
Jaccoud, Joseph
La Joux
Pittet, Adrien
Chapelle
Rossier, Léon

Ayer, Antoine.
Dougoud, Aug.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Curty, Pierre.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Chassot, Elle.
Menétrey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond.
Pittet, Marcel.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Florian.
Zaza, Ferdinand.
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph.
Guillaume, Emile.
Menoud, Joseph.
Crausaz, Léon.

District de la Broyé — Broyebezirk
Estavayer
Bourqui, Antonin
Montbrelloz
Plancherel, Jér.
Rueyres-les-Prés Dubey, Emile
Bussy
Chassot, Jules
Cugy
Grandgirard, Henri
Montât
Rey, Antonin
Fétigny
Goumaz, Albert
Ménières
Moret, Eloi
Nuvilly
Bondallaz, Jos.
Murist
Delamadeleine, J.-B
Cheyres
Rapo, Juleè
Font
Brasey, Isidore
Lully
Lambert, Etienne.
Surpierre
Thierrin, Placide
Vuissens
Fasel, Emile

Bonny, Laurent.
Ducarroz, Octave.
Chaney, Joseph.
Chassot, Paul.
Bersier, François.
Bersier, Henri.
Renevey, Armand.
Moret, Jules.
Broyé, Ernest.
Bourqui, Charles.
Brasey, Henri.
Brasey, Joseph.
Banderet, Hippolyte
Dessarzin, Aloys.
Noël, Léon.
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Officiers
Zivilstandsbeamte

Joye, Louis
Mannens
Montagny-les-M.Berset, Pierre
Léchelles
Progin, Léon
Dompierre
Ducry, Charles
Domdidier
Dubey, Edouard
St-Aubin
Perriard, Louis
Carignan
Têtard, Ciiarles
Gletterens
Dubey, Léon
Delley
Delley/Jean
Aumont
Volery, Justin
Seiry
Bise, Joseph-Julien
Forel
Duc, Eugène
District
Châtel-St-Denis
Attalens
Remaufens
Semsalfts
St-Martin
Porsel
Le Crêt
Progens

JUSTICE

Suppléants
Stellvertreter

Stern, Arthur.
Joye, Ernest-Philippe.
Ducotterd, Charles.
Musy, Narcisse.
Besson, Ignace.
Favre, Antoine.
Ballaman, Joseph
Dubey, Raymond.
Collomb, Georges.
Volery, Fortuné.
Bise, Raymond.
Dévaud, Xavier.

de la Veveyse — Vivisbachbezirk
Genoud-Repond, J.
Savoy, Paul
Vauthey, Denis
Grivet, Albert
Molleyres, Jos.
Dévaud, Nicolas
Ptulg, Calybite
Bochud, Louis

Cardinaux, Alphonse.
Savoy, Arthur.
Genoud, Louis.
Grand, Amédée.
Demierre, Henri.
Vienny, Auguste.
Currat, Jules.
Suard, André.

II. Département des Cultes, des Communes et Paroisses
Kultus-, Gemeinden- u. Pfarreiendepartement
Chef de service :
Vonderweid, Aloys.
Vérificateur des comptes :
Adjoint:
Barbey, François.

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
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DE L ' A G R I C U L T U R E , DE L'INDUSTR-IE
ET DU COMMERCE
D I R E K T I O N DES INNERN
DER LANDWIRT., DER I N D U S T R I E
UND DES HANDELS
Directeur:
Suppléant:

Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t .
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .

I. Département de l'Intérieur
Département des Innern
Chef de service : Wuilleret, Rodolphe.
Dactylographe:
Cardinaux, Emilie.
SERVICE DE L'ASSISTANCE ET DU CHOMAGE
ARMEN- UND A R B E I T S L O S E N W E S E N
Chef de service:
Secrétaire :

Dietrich, Ulrich.
Grandgirard, Max.

Etablissements de Marsens — Anstàlt Marsens
Commission
administrative —
Verwaltungslcommission
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Raboud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-dev.-Romont —
Bosçhung, Franz, cons. national, Ueberstorf — Oberson,
Denis, médecin, Fribourg — Curty, Louis, député, Gousset
— Notz, Fritz, Chiètres — Fracheboud, Pierre, député, Lessoc — Berset, Maurice, receveur, Fribourg — Collaud, Béat,
chef de service, Fribourg,
Personnel—
Personal
Directeur:
Woïtachewsky, Pierre.
1^' médecin-adjoint:
Lauber, Paul.
Aumônier:
Kessler, Henri.
Administrateur:
Morard, Antoine.
Secrét.-comptable :
Dumont, Charles.
Curatorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef :
Administrateur:

Jordan, Auguste.
Morard, Antoine.

46

DIBECTION D E

L'INTÉRIEUR

O F F I C E DU TRAVAIL - A R B E I T S A M T
a) Commission — Kommission
Président: Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres : Schœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Kistler, Emile,
député, Fribourg — Hartmann-Dreyer, Anna (M™^)^ p r i bourg — Bonvin, Ernest, manœuvre, Fribourg — MuUer,
Victor, serrurier, Fribourg — Chatton, Marie, lingère, Fribourg — Collaud, Anna, téléphoniste, Fribourg.
b) Personnel

— Personal

OFFICE DU TRAVAIL POUR HOMMES

— MANNLICHE ABTEILUNG

Administrateur:
Zimmermann, Jules.
Adjoint: Menétrey, Alexandre.
OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES

Gérante]
Secrétaire:

— V^^EIBLICHE ABTEILUNG

Auderset, Tina.
Fasel, Cécile.

VÉRIFICATEURS DES POIDS ET MESURES
EICHMEISTER
I**"^ ARRONDISSEMENT

— I.

KREIS

(Sarine, Singine, Lac et Broyé)
l^"^ sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frib.
2'n«
»
(Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-le-Lac.
3™»
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
II™'^ ARRONDISSEMENT

— II. KREIS

(Gruyère, Glane et Veveyse)
4™e sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle,
5"^
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.
Préfectures — Oberamter
Sarine — Saane
Préfet:
Renevey, Louis.
Lieutenant de préfet : Meyer, Léo.
1^^ secrétaire :
Dorthe, Alphonse.
2™« »
Cardinaux, Joseph.

DÉPARTEMENT DE L ' A G R I C U L T U R E ,

Singine

— Sensé

Préfet — Oberamtmann :
Bseriswyl, Aloys.
Lieutenant de préfet ~ Stellvertreter : Meuwly, Augustin.
Secrétaire — Oberamlsschreiber :
Aeby, Jean.
Gruyère

— Greyerz

Préfet:
Delabays, Léopold.
Lieutenant de préfet : Pfulg, Louis.
Secrétaire:
Ruffieux, Fernand.
Lac — See
Préfet — Oberamtmann :
Meyer, Jacob.
Lieutenant de préfet — Stellvertreter : Derron, Henri.
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Mœder, Fritz.
Glane
Préfet:
Bondallaz, Paul.
Lieutenant de préfet : Ayèr, Alphonse.
Secrétaire:
Butty, François.
Broyé
Préfet:
Duruz, Léonce.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire:
Bise, Fernand.
Veveyse

Vivisbach

Préfet:
Renevey, Marcel.
Lieutenant de préfet : Perrin, Adrien.
Secrétaire:
Genoud, Emile.

II. Département de l'Agriculture
Landwirtschaftsdepartement
Chef de-service:
Secrétaire :
Commis :
Dactylographe :

CoUaud, Béat.
Dévaud, Louis.
Renevey, Albert.
Neuhaus, Emma.
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Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwirtsehaftliehes Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de Vlnstitul agricole
Aufsichlskommission des landw. Instilules
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Moret, Eloi, Ménières — Chatton, Eugène, Romont —
Boschung, François, Ueberstorf — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet„ Albert, Semsales. — Dafflon,
Joseph, Neyruz. — Secrétaire: CoUaud, Béat, Fribourg.
Commission pour Vétude des questions relatives à
renseignement agricole
Kommission zum Studium von Fragen belr.
landw. Unterricht
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Moret, Eloi, Ménières — Schuwey, Aloïs, Fribourg —
Chatton, Eugène, Romont — . . . . .
—
Secrétaire: CoUaud, Béat, Fribourg.
Direction — Direktion.
Directeur:
CoUaud, Jules.
Sous-directeur:
Lemaire, Jean-Marie.
Sous-directrice :
Favre, Marie-Victor.
Secrétaire-comptable : Aebischer, Adolphe.
1. ÉCOLE PRATIQUE D'AGRICULTURE
PRAKTISCHE ACKERBAUSCHULE
Corps enseignant — Lehrkôrper.
Professeurs: Lemaire, Jean-Marie — Grillot, Alfred —
Walter, Antoine — Anthoine, Alexandre — Rong, Maurice —
Courtot, Henri — Gross, Henri. — Aumônier: Boucard,
Louis. — Professeurs spéciaux : Golland, Jules — Devevey,
Bernard — CoUaud, Béat — Wicky, Antoine — Chardonnens, Jules.
2. ÉCOLE D'AGRICULTURE D'HIVER ET ÉCOLE
NORMALE AGRICOLE
LANDWIRTSCHAFTLICHE WINTERSCHULE
UND LANDWIRTSCHAFTLICHER NORMALKURS
Corps enseignant — Lehrkôrper
Professeurs: CoUaud, Jules — Wirz Jacob — Rapin,
Jean— PhiIipona,Eusèbe — Clément, Henri — JoUiet, Antoi-

ÉCOLE MÉNAGÈRE AGRICOLE,

ETC.
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ne. — Aumânier: Vienne, André. — Pasteur: Rivier, Théodore. — Professeurs spéciaux : Collaud, Béat — Àebischer,
Adolphe — Ghardonnens, Auguste — Devevey, Bernard —
Wicky, Antoine — Teohtermann, Léon — Anthoine,
Alexandre — Grillot, Alfred — Hong, Maurice — Annen,
Hans. — Surveillants : Grandjean, Marcel — Reinacher,
Henri.
3. ÉCOLE M É N A G È R E AGRICOLE
L A N D W I R T S C H A F T L I C H E HAUSHALTUNGSSCHULE
Corps enseignant — Lehrkôrper
Professeurs : Favre, Marie-Victor — Brasey, Alphonsine
— Emmenegger, Berthe — Winckel, Camille — Valloton,
Marthe — Clément Henri. — Aumônier: Vienne, André. —
Pasteur:
~ Professeurs spéciaux: Collaud, Jules — Perrier, Henri — Morard, Agnès — Philipona, Eusèbe — Chardonnens, Auguste — Devevey, Bernard — Barbey, Firmin.
4. STATION DE ZOOTECHNIE
INSTITUT F U R T I E R Z U C H T
Chef de la station : Collaud, Jules.
Adjoint :
Hong, Maurice.
Tectinicien :
Corpataux, Louis.
5. STATION

CANTONALE DE CULTURES E T DE
PHYTOPATHOLOGIE
KANTONALE STATION F t j R PFLANZENBAU UND
PHYTOPATHOLOGIE
Chef de la station : Rapin, Jean.
Adjoint:
Lemaire, Jean-Marie.
Technicien :
Corpataux, Louis.

6. STATION

CANTONALE D ' A R B O R I C U L T U R E E T
D'HORTICULTURE
KANTONALE STATION F t î R OBST- UND GARTENBAU
Chef de la station : Clément, Henri.
Technicien :
Corpataux, Louis.

Ecole iribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgische Molkcreischule in Grangeneuve
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pensionnat: Collaud, Jules. — Professeurs: Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager :
—
Maître-beurrier : Pasquier, Jules. — Maîlre-porcher : Gumy,
Jacques.
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STATION L A I T I È R E CANTONALE
K A N T O N A L E STATION F U R M O L K E R E I W E S E N
Chef de la Station: Chardonnens, Jules, directeur. — Chef
du laboratoire: Demont, PauL — Inspecteur général des
laiteries : Chardonnens, Auguste, professeur. — Conseiller
technique: Macheret, François. — Inspecteur des laiteries:
Progin, Paul, professeur — Boschung, Edouard — Perroud, Alfred.
COMMISSION CANTONALE P O U R L ' A M É L I O R A T I O N
D E LA RACE C H E V A L I N E
K A N T O N A L E KOMMISSION
FUR DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres :
Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Prez-vers-Noréaz —
Surchat, Léonard, Blessens. — Suppléants : Badoud, Jules,
Vuippens — . '. .
— Secrétaire :
CoUaud, Béat, FrîBoïïfg:
COMMISSION CANTONALE P O U R L'AMÉLIORATION
D E LA RACE BOVINE
KANTONALE K O M M I S S I O N ' P O R DIE V E R E D L U N G
D E S RINDVIEI-IS
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc. député,
Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Gi visiez —
Reynold, Jean, Nonan — Mossu, Louis, anc. député, Broc —
Wirz, Jacob, prof., Fribourg — Roggo, Plus, député, Schmitten — Yerly, Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur,
Domdidier — Gaudard, Joseph, député, Semsales — Stoll,
Fritz, Salvagny. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE P O U R L'AMÉLIORATION
DU P E T I T B É T A I L
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Chatton, Eugène, Romont — Monnard, Emile, secrétaire,
Attalens — Chardonnens, Auguste, professeur, Fribourg —
Baechler, Albert,. Vallon — Garin, Jules, Bulle — Mseder,
Fritz, Champagny — Piller, Pius, Planfayon — Nussbaumer,
Alphonse, Givisiez. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.

COMMISSION' DE

VITICULTURE,

ETC.
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COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Derron-Derron, Emile, député, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal. Font — Chautems, Jules, Môtier. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSIONS P H Y L L O X É R I Q U E S
REBLAUS-KOMMISSIONEN
Broyé
Brasey, Isidore, commiss. cantonal. Font — PiUonel,
Antonin, Cheyres — Pillonel, Léon, Cheyres — Oulevay,
Marc, Châbles.
Lac

— See

Derron-Derron, Emile, député, Praz — Chervet, Louis,
Praz — Johner, Gottlieb, Môtier — Pellet-Schmutz, Auguste, Nant — Javet, Paul, Lugnorre.

COMMISSION DES P A T E N T E S DE MARCHANDS
DE B E S T I A U X
KOMMISSION F U R V I E H H A N D E L S P A T E N T E
Président: Mulïer, Emile, chef de serv., Fribourg. — Membres: Benninger, Pierre, cons.nat., Salvagny — Bussey, Louis,
marchand de bétail, Posieux. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont — Droux, François, député. Bulle. — Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS P O U R LES
P A T E N T E S DE COMMERCE DE B E S T I A U X
KANTONALE REKURSKOMMISSION F U R V I E H HANDELSPATENTE
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Droux, François, Bulle — Auguet, Joseph, Romont. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
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COMMISSION

ADMINISTRATIVE DE LA CAISSE
D'ASSURANCE DU BÉTAIL
VERWALTUNGSKOMMISSION D E R R I N D V I E H VERSICHERUNGSKASSE

Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier, Gustave,
député, Vuadens — Reynold, Jean, expert, Nonan — Roggo,
Plus, député, Filistorf — Etter, Ernest, Champagny —
Grandgirard, Alphonse, syndic, Cugy — Chatton, Eugène,
Romont — Wicky, Ant., vétérinaire cantonal. Le Mouret.
— Secrétaire : Collaud, Béat, chef de service, Fribourg.
COMMISSIONS DE TAXATION DU BÉTAIL
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine

— Saane

Wœber. Alovs, Estavaver-le-Gibloux — Yerly, Fabien,
Treyvaux — Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran
Singine

— Sensé

Reidy, J ean, Lanthen — Oberson, Alphonse, Maggenberg
(Tavel). - Mulhauser, Jean, Plantayon.
Gruyère — Greyerz
Morard, Antoine, Marsens — Liard, Séraphin, Avry-dev.Pont — Brodard, Emile, La Roche.
Lac — See
Monney, Léon, Misery — Derron-Derron, Emile, Praz —
Etter, Jacob, Ried. .
Glane
Progin, Louis, Billens — Blanc, Jules, Villaz-St-Pierre —
Surchat, Firmin, Blessens.
Broyé
Noël, Léon, Vuissens. — Volery, Justin, Aumont. —
— Fornerod, Louis, Domdidier.
Veveyse — Vivisbach
Chaperon, Henri, Fruence — Suard, Alphonse, Progens
— Monnard, Emile, Vuarat.

VETERINAIRES

VÉTÉRINAIRE

CANTONAL
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KANTONSTIERARZT

Wicky, Antoine, Le Mouret.
CANTONNEMENTS DE V É T É R I N A I R E S
TIERARZTKREISE
Sarine.

1<"" cantonnem.: Oberson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
Wicky, Antoine, Le Mouret.
9
2m«
»
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
»
Sme
Eiclienberger, Armin, Givisiez.
»
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
Mauroux, François, Farvagny.
»
»
4"n«
Eichenberger, A., Givisiez, suppl.
Singine. l«r can tonnera Kiener, Walter, Planfayon.
., suppl.
»
»
2""
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
»
»
3me
.Jendly, Auguste, Guin.
Weber, Al., Schmitten, suppléant.
»
4n>e
»
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
»
Gapany, Henri, Bulle.
Gruyère. !<"•
Lorétan, Ferd., Bulle, suppléant.
»
2me
Lorétan, Ferdinand, Bulle.
»
Gapany, Henri, Bulle, suppléant.
s,
3me
Cottier, Joseph, Charmey.
i>
J a q u e t , Aloys, Estavannens, stippl.
Lac.
l«r
»
Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, Jacob, Chiètres, suppléant.
»
2nie
»
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, tlans, Morat, suppléant.
»
»
3">«
ImhùJ, Jacob, CliièLres.
Môhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Glane. 1"
»
Criblet, Alfred, Rornont.
Thévenoz, Louis, Rornont, suppl.
»
2™^
»
Thévenoz, Louis, Romont.
Criblel, Alfred, Romont, suppl.
lor
)>
Michaud, Charles, Estavaycr-le-L.
Broyé.
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
»
•2™«
»
Cantin, Joseph, Vallon.
Michaud, C , Estavayer, suppl.'
Veveijse. l"
»
Jungo, Hubert, Châlel-St-Denis.
Hitter, Louis, Châtcl-St-D., suppl.
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I N S P E C T E U R S DU BÉTAIL
District de la Sarine
Cercles
Kreise

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
Bonnefontaine-M
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Cormagens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
^CutEêrwyl ^
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-le-G.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-le-Pet.
Ferpicloz
Formangueires
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
Grolley
La Corbaz
Lentigny
Lovens
Lossy
Magnedens
Marly-le-Grand
Marly-le-Petit
Matran
Montévraz
Neyruz
Nierlet
Noréaz
Oberried
Onnens
Pierrafortscha

Inspecteurs
Inspektoren

Dousse, Raphaël
Litzistorf, NicoL
Huguenot, Jules
Gumy, Ernest
Mouret, Henri
. Baeriswyl, Honoré
Lutzelschwab, M.
Horner, Félix
Litzistorf, Henri.
Roulin, François
Bapst, Joseph
Despond, Adr.
Barras, Joseph
Chatagny, Pierre
Repond, Eugène
"ScheneweyTWci—
Galley, Antoine
Bongard, Auguste.
Guillet, Const.
Wœber, Aloys
Oberson, Joseph
RoUe, Victor
Horner, Jacques
Corpataux, Oscar
Renevey, Emile
Gaillard, Emile
Rudaz, Joseph
Donzallaz, Ans.
Cuennet, Félix ,
Baudet, Etienne
Morel, Alphonse
Codourey, Léonard
Schrœter, Alph.
Chenaux,Jean
Sturny, Martin
Biland, Vincent
Page, Casimir
Brunisholz, Robert
Mettraux, Alph.
Buchs, Wendelin
Crausaz, Joseph
Gremaud, Jos.
Berger, Louis
Oberson, Jacques

VIEHINSPEKTOREN
Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Firmin.
Gumy, Aloys.
Audergon, Henri.
Clerc, Jean.
Défferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Telley, Théodore
Dorand, Raymond.
Bersier, Louis.
Angéloz, Auguste.
Clerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Chenaux, Eugène.
Clément, Alfred.
KoUy, Louis.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Clément.
Glannaz, Patrice.
Jutzi, Henri.
Chassot, Paul.
Rudaz, Victor.
Egger, Joseph.
Raemy, Michel.
Roulin, Pierre.
Jaquet, Oscar.
Chatton, Alexandre.
Morel, Emile.
Yerly, P.-Joseph.
Ksech, François.
Chenaux, Pacifique.
Bœriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Wicht, Oscar.
Dafflon, Jean.
Schrago, Louis.
J u l m y , Léon.
Thoos, Pierre.
Bsechler, Joseph.
Portraann, Pierre.

INSPECTEURS

Cercles
Kreise

DU

Inspecteurs
Inspektoren

BETAIL
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Suppléants
Stellvertreter

Reynaud,Joseph
Posât
Pasquier, Eugène
Posieux
J a q u a t , Léon
Ponthaux'
Eggertswyler, F.
Praroman
Chollet, Pierre
Prez
Clerc, Olivier
Rossens
Rueyres-St-Laur. Clerc, Anselme
Bongard, Alfred
Sales
Bays, Hilaire
Senèdes
Wseber, Jacques
Treyvaux
Perritaz, Léon
Villarlod
Villarsel-le-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Villars-s.-Glane Mauron, Anton.
Vuistern.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis

Reynaud, Olivier.
Gevisiez, Paul.
Mottas, Gustave.
Kolly, Alphonse.
Chatagny, Adrien.
Bulliard, Joseph.
Moullet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguet, Jos.
Perritaz, Louis.
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Dousse, Joseph.
Stoll, Placide.
Wicht, Julien.

District de la Singine —
Alterswil (vill.)
Birbaum, J e a n - J .
Galtern
Aerschmann, J.
Bœsingen (vill.) Schmutz, Ed.
Riedo, Canisius
Ammerswil
Grossrieder, Jos.
Uttewil
Zbinden, Emile
Brunisried
Vonlanthen, J a c .
Chevrilles
Huber, Othmar
Dirlaret
Zumwald, Mart.
Guin (village)
Roggo, Robert.
Bundtels
Lehmann, Joseph
Schmitten
Gross, Emile
St-Loup
Perroulaz, Jacob
Angstorf
Jungo, Pierre
Heitenried
Hayoz, Aloys
Neuhaus
Purro, Louis
Oberschrot
Remy, Jean
Planfayon
Ruffieux, Aloys
Plasselb
St-Antoine (vill.) Nœsperger, Jos.
Aerschmann, J.
Balbersmatt
Huber, Joseph
St-Sylvestre
St-Oufs (village) Jungo, Joseph
Fasel, Canisius
Balletswil
Blanchard, Alph.
Tavel
Jenny, Pierre
Tinterin
Ueberstorl (vill.) Spicher, Paul
Spicher, Pierre
Obermettlen
Wûnnewil (vill.) Gobet, Emile
Boschung, J.-J.
Flamatt
Zbinden, Alphonse
Zumholz

Sensebezirk
Baeriswyl, François.
Sturny, Théodore.
Schneuwly, Nie.
Kâser, Pierre.
Rudaz, Jules.
Piller, Félix.
Marty, Joseph.
Andrey, Adolphe.
Jenny, Joseph.
Schaller, Alfons.
Weber, Aloïs.
Ruffieux, Louis.
Schwaller, Joseph.
Zahno, Max.
Neuhaus, Dominique.
Piller, Siegfried.
Thalmann, Pierre.
Ruffieux, Victor.
Jenny, Jacques.
Aeby, Christophe.
Jelk, Albin.
Stritt, François.
Gross, Johann.
Blanchard, Jos.
Corpataux, Louis.
Roux,Jacob.
Roux, Joseph.
Bertschy, Plus.
Durret, Joseph.
Baula, Dominique.
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District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Cercles
KreiSe

Inspecteurs
Inspektoren

Albeuve
Castella, Denis
Sciernes d'Alb.
Comba, Isidore
Avry-dev.-Pont Grivel, Adolphe
Allières
Jordan, Alfred
Bellegarde
Buchs, Pierre
Botterens
Gillard, Adolphe
Broc
Mossu, François
Bulle
Pittet, Louis
Cerniat
Andrey, Joseph
Charmey
R3pond, Oscar
Châtel-s.-Monts. Barras, Emile
Corbières
Blanc, Paul
Crésuz
Ruffieux, Firmin
Echarlens
Gremaud, Jos.
Enney
Gremion, Gustave
Estavannens
J a q u e t , Charles
Grandvillard
Pillamet, Jacques
Gruyères
Gachet, Jules
Gumefens
Dupré, Martin
Hauteville
Schouwey, Jos.
La Roche
Brodard, Emile
La Tour-de-TrêmeCaille, Paul
Le Pâquier
Morand, Jules
Lessoc
Fragnière, Aurél.
Marsens
Gapany, Firmin
Maules
Oberson, L. de Léon
Montbovon
Jolliet, Henri
Morlon
Sciboz, Lucien
Neirivue
Geinoz, Etienne
Pont-en-Ogoz
Meyer, Cyprien
Pont-la-Ville
Maradan, Alph.
Riaz
Gremaud, Ed.
Romanens
Berset, Maxime
Rueyres-Treyf. Blanchard, And.
Sales
Menoud, Pierre.
Sorens
Romanens, Marc.
Vaulruz
Borcard, Henri
Villarbeney
Peiry, Jean
Villars-d'Avry
Pidoux, Pierre
Villars-s.-Mont
Ecoffey, Louis
VlUarvolard
Publioz, Louis
Vuadens
Gremaud, Nicol.
Vuippens
Philipona, Firm.

Suppléants
Stellvertreter

Pythoud, Alexis.
Delacombaz, Franc.
Liard, Séraphin.
Genoud, Pierre
Buchs, Othmar.
Peiry, Olivier.
Mossu, Henri.
Colliard, Joseph.
Meyer, Louis.
Overney, Calyb.
Barras, "Auguste.
Blanc, Joseph.
Ruffieux, Alph.
Gapany, Alfred.
Geinoz, Louis.
Jaquet, Charles, f. Jos
Tena, Boniface.
Murith, Joseph.
Dupré, Paul.
Schouwey, Eloi.
Rigolet, Joseph.
Menoud, Ernest.
Morand, Louis.
Fragnière, André
Dey, Firmin.
Pasquier, Vincent.
Grangier, Marc.
Sciboz, Aimé.
Geinoz, Constant.
Bertschy, Louis.
Kolly, Louis.
Duding, Michel.
Descloux, Calixte.
Yerly, Paul.
Oberson, Léon.
Gobet, Jules.
Borcard, Philippe.
Thomet, Ferréol.
Fragnière, Jules.
Thorin, Casimir.
Repond, Raym.
Déforel, Pierre.
Philipona, Henri.

INSPECTEURS

DU

BÉTAIL

B7

Disîricl du Lac — Seebezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Suppléants
Stellvertre.ter

Mseder, Emile.
Agrimoine
S'cheurer, Fritz
Altavilla
Vogel, Frédéric
Lehmann, Fritz.
Barberêche, Breil . Bourqui, Oscar
Chatton, Charles.
Villaret
Michel, Joseph.
Waeber, Joseph.
Grimoine
Gaillard, Pierre
Werro, Alphonse.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Murith, Léonard.
Bœsingen-le-PetitHayoz, Canisius
Herzog, Fritz.
Buchillon
Lehmann, Sam.
Aebi, Alfred.
Burg
Burla, Jean
Merz, Jean.
Ghandossel
Genilloud, Sér.
Perriard, Julien.
Champagny
Steinmann, Jean
Meyer, Ernest.
Ghiètres
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Gordast
Burgy, Alphonse
Rigolet, Adalbert.
Cormérod
Berset, François
Berset, Fidèle.
Cormondes-le-Gr "meiter, Joseph
Kilchher, Paul.
Cormondes-le-P.
Gorsalettes
Singy, Ernest
Rohrbasser, Mar.
Gourgevaux
Fontana, Antoine Wuillemin, René.
Courlevon
Liniger, Edouard
Liniger, Fritz.
Gournillens
Minguely, Jules
Monney, Alexis.
Courtaman
Folly, Jacques
Egger, Pierre.
Gourtepin
Michel, Marcel
Meuwly, Ernest.
Gourtion
Progin, Firmin
Humbert, Félix.
Gressier
Hayoz, Louis
Auderset, Alph.
Frœschels
Kramer, Gottl.
Kramer, Samuel.
Galmiz
Schwab, Alfred
Bongni, Charles.
Guschelmuth
Egger, Philippe
Burgy, Jean.
Jentes
Benninger, Fritz
Benninger, H. E.
Liebistorf
Meuwly, Jean
Schorro, Aloïs.
Lourtens
Mseder, Fritz
Herren, Fritz.
Meyriez et Greng Moccand, Emile
Kâser, Hans.
Misery
Progin, Alfred
Progin, Emile.
Monterschu
Haas, Laurent
Haas, Nicolas.
Montilier
Bâchler, Emile
Fasnacht, Aug.
Morat
Gôtschi, Emile
Gutknecht, Emile.
Ormey
Knopf, Richard
Ryser, Jacob.
Ried
Etter, Samuel
Gutknecht, Hans.
Salvagny
Mœder, Jacob
Benninger, Edouard
Villarepos
Humbert, Aug.
Folly, Julien.
Lugnorre
Perrottet, Louis
Chervet, Edouard;
Môtier
Ghautems-Risold, J . Chautems, Paul.
Praz
Derron, J e a n
J a v e t , Jules.
Nant
Pellet-Chervet, A. Javet, Samuel.
Sugiez
Bardet-Guillod, A. Chervet, Emile.
Wallenbuch
Sitfert-Kilchœr,Piei '. Siffert-Auderset, P.
Wallenried
Blanchard, Jean
Stôhr, Alexandre.
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District de la Glane — Glanebezirk
Cercles
Kreise

Auboranges
Berlens
Billens
Bionnens
Blesseris
Chapelle
Châtelard
Châtonnaye
Chavannes-les-F
Chav. s.-Orson.
Ecasseys (Les)
Ecublens
Eschiens
Esmonts
Estévenens
Fuyens
Gilïarens
Glanes (Les)
Grangettes
Hennens
La J o u x
Lieffrens
Lussy
La Magne
Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
Neirigue (La)
Orsonnens
Prez
Promasens
Romont
Rue
Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villangeaux
Villaraboud
Villaranon

Inspecteurs
Inspektoren

Bovet, Hilaire
Perroud, Jules
Sugnaux, Pierre
Gavillet, Martin
Surchat, Léonard
Auguet, Pierre
Delabays, Alph.
Péclat, Raymond
Dématraz, Mar.
Chammartin, Jos.
Esseiva, Joseph
Deschenaux, Fr.
Conus, Joseph
Gavillet, Eugène
Oberson, Marcel
Pittet, Fernand
Dorthe, Eitiile
J a q u e t , Julien
Python, Louis
Mugny, Marius
Meiioud, François
Girard Oscar.
Rhême, Pierre
Menoud, Joseph
Kern, André
Menétrey, Joseph
Oddin, Joseph
Péclat, Adrien.
Demierre, Anton.
Magne, François
Gurrat, Aloys
Perroud, Louis
Chassot, Louis
Cosandey, Flor.
Pache, Irénée
Menétrey, Cypr.
Prélaz, Joseph
Conus, Ernest
Maillard, Auguste
Rouiller, Louis
Bugnon, Simon
Deschenaux, Jos.
Richoz, André
Dénervaud, H.
Clerc, J o n a s
Giroud, Louis

Suppléants
Stellvertreter

Crausaz, François.
Perroud, Henri.
Jorand, Pierre.
Vaucher, Louis.
Conus, Louis.
Crausaz, Auguste.
Roch, Elle.
Vaucher, Nestor.
Barras, Ulysse.
Chammartin, Pie.
Papaux, Jules.
Pache, Henri.
Jaquier, Antonin.
Gavillet, Alph.
Oberson, Emile
Débieux Léon.
Périsset, Aimé.
Progin, Adrien;"
Pittet, Marcel.
Maillard, Aimé.
Pittet, Adrien.
Girard, Gaston.
Bulliard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien.
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
MouUet, Henri.
Monney, Henri.
Raboud, Emile.
Chassot, Gabriel.
Jaquier, Louis.
Jaccoud, Louis.
Python, Robert.
Bosson, Albin.
Maillard, Fernand.
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis
Gachet, Albert.
Godel, Pierre.
Dumas, Meinrad.
Carrard, Louis.

INSPECTEURS

DU

BETAIL

Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuistern.-dev.-R.

Berset, Antoine
Vaucher, Clément
Pittet, Gustave
Berset, Eugène
Sallin, Léon
Dutoit, Jules
Chassot, Clément

District de la Broyé —
Volery, Fortuné
Aumont
Marmy, Charles
Autavaux
Monney, Louis
Bollion
Chassot, Michel
Bussy
Oulevey, Marc
Châbles
Barras, Simon
Chandon
Jauquier, Casimir
Chapelle
Lambert, Etienne
Châtillon
Torche, Max
Cheiry
Noble, Alfred
Cheyres
Francey, Pierre
Gousset
Grandgirard, G.
Cugy
Delley, Joseph
Delley,
Chardonnens, A.
Domdidier
Musy, Louis
Dompierré
J a q u a t , Joseph
Estavayer
Vorlet, Paul
Fétigny
Brasey, Joseph
Font
Duc, Robert
Forel
Marmy, Raymond
Les Planches
Thorimbert, Léon
Franex
Michaud, Arthur
Frasses
Collomb, Henri
Friques (Les)
Dubey, René
Gletterens
Rossier, J e a n
Grandsivaz
Granges-de-Ves. Rey, Numa
Ribotel, Casimir
Léchelles
Duc, Pierre
Lully
Renevey, Maurice
Mannens
Corminbœuf, Art.
Ménières
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, Lucien
Montborget
Marguet, Raymond
Montbrelloz
Marmy, Fernand
Montet
Chaney, Amédée
Berchier, Louis
Morens
Burgisser, Adrien
Murist
Ding, Ernest
Nuvilly
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Suppléants
Stellvertreter

Berset, Georges.
Monney, Pierre.
Papaux, Marcel.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.
Broyebezirk
Volery, Ernest.
Marmy, Raymond.
Pillonel, Raymond.
Chassot, Louis.
Chanez, Joseph.
Christan, François.
Torche, Henri.
Monney, Lucien.
Torche, François.
Rapo, Alphonse.
Curty," Louis.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Edouard.
Mottas, Vincent.
Duc, Antonin.
Fontaine, Emile.
Brasey, Sulpice.
Duc, Eugène.
Marmy, Emile.
Bossy, Joseph.
Mœndly, Raymond.
Guerry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stern, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Charles.
Evard, Charles.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse.
Bavaud, Charles.
Marguet, Adrien.
Bourdilloud, Eugène.
Rey, Robert.
Huguet, Antonin.
Krattinger, Louis.
Ding, Léon.
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Cercles
Kreise

DE

L'INTÉRIEUR

Inspecteurs
Inspektoren

Portalban
Praratoud
Prévondavaux
Rueyres-les-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry
Sévaz
Surpierre
Vallon
Vesin
Villeneuve
La Vounaise
Vuissens

Suppléants
Stellvertreter

CoUomb, Georges
Torche, Ernest
Andrey, Antonin
Chaney,Joseph
Pauchard, Narcisse.
Dessibourg, Den.
Bise, Raymond
Dubey, Joseph
Dessarzin, Luc.
Bsechler, Louis
Ansermet, Marcel
Ballif, Maurice
Losey, Arthur
Noël, Joseph

Disiricl de la Veveyse —

Grandjean, Sylvain,
Thierrin, Louis.
Krieger, Jules.
Roulin, Paul.
Pauchard, Alfred.
Collaud, Joseph.
Colliard, François.
Losey, Fernand
Thierrin, Florentin.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
Jacob, Emile.
Michaud, Georges.
Fasel, Auguste.

Vivisbachbezirk

Attalens (vill.)
Savoy, Pierre
Vuarat
Monnard, Raymond
Corcelles
Perroud, Emile
Tatroz
Emonet, Aloys
Besencens
Vial, Joseph
Bossonnens
Cottet, François
Bouloz
Vienny, Auguste
Châtel-St-D. (vil.)Colliard, Auguste.
Fruence
Pilloud, Aloys
Prayoud
Liaudat, Henri.
Fiaugères
Currat, François
Granges (vill.)
Gabriel, Alexandre
Champ-la-Dona Gabriel, Léon
Grattavache
Esseiva, Pierre
La Rougève
Sonney, Louis
Le Crêt
Grandjean, Charles
Pont
Pichonnaz, Louis
Porsel
Dévaud, Raymond
Progens
Suard, Robert
Remaufens
Tâche, Irénée
St-Martin
Bossel, Ignace
Semsales
Robin, Emile

Colliard, Amédée.
Monnard, Alfred.
Grangier, Antonin.
Savoy, Joseph.
Maillard, Albert.
Pesse, Ernest.
Dénervaud, Jos.
Liaudat, Casimir.
Liaudat, Jules.
Perroud, Hubert
Mesot, Martin.
Vienne, Cyrille.
Vienne, Léonard.
Gachet, Alphonse.
Sonney,Jean.
Favre, Pierre.
Gachoud, Auxence.
Dévaud, Victor.
Gobet, Pierre.
Déglise, Léon.
Currat, Martin.
Suchet, Amédée.

INSPECTEURS DES RUCHERS
BIENENSTANDINSPEKTOREN
Districts

Sarine
Singine
Gruyère

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henri, Prez-vers-Noréaz.
Dousse, Xavier, Maïiahilf.
Gillet, Louis, Montbovon.

DÉPARTEMENT DE L ' I N D U S T R I B ET DU COMMERCE

Districts

Inspecteurs

Lac
Glane
Broyé
Veveyse

Haas, Edouard, Cormondes.
Chatton, Victor, Romont.
Vorlet, Henri, Domdidier.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

G É N I E AGRICOLE -
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KULTURINGENIEUR-BUREAU

Ingénieur agricole: Hausammann, Philippe.
Adj. à l'Ingénieur : Techtermann,
Léon.
Personnel:
BossaOler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.
Egger, Paul, dessinateur.

III. Département de l'Industrie et du Commerce
Industrie- und Handelsdepartement
APPRENTISSAGES

-

.FONDATION D E L SOTO

LEHRLINGSWESEN
— STIFTUNG D E L SOTO

Commission administrative —
Verwaltungskommission
Président: Savoy, Emile, conseiller d'Etat. — Membres:
SchOnenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey, Aloys, Fribourg — Polfet, Joseph, Fribourg — Staub, Fritz, Morat
— Clément, Athénaïs, Fribourg — Remy, Adolphe, Fribourg
— Spicher, Armand, Fribourg. — Secrétaire: Muller-Chitfelle, Ernest.
OFFICE CENTRAL DES APPRENTISSAGES
ORIENTATION P R O F E S S I O N N E L L E
— SERVICE D E PLACEMENT
D'APPRENTIS
LEHRLINGSAMT — BERUFSBERATUNG
LEHRSTELLEIsiVERMITTLUNG

Inspecteur des apprentissages : Muller-Chiflelle, Ernest.
Secrétaire:
Monnard, Marie,
ENSEIGNEMENT

PROFESSIONNEL

GEWERBLICHER

1. Commissions

UNTERRICHT

—

Kommissionen

a) Section pour l'Industrie — Industrieabteilung
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t , — Membres:
Gougain, Ferdinand, maître-serrurier — Delabays, Fidèle,
directeur — Clément, Jules, ingénieur — Vonlanthen,
Ganisius, maître-menuisier — Zimmermann, Jules, admi-
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nistrateur — Erlebach, Rodolphe. — Dubey, Arthur, député,
Fribourg — Bochud, André, anc. député, BuUe — Pilloud,
Sylvestre, député, Châtel-St-Denis — Dinichert, Constant,
industriel, Morat — Butty, Henri, syndic, Estavayer-le-Lac
— Roggo, Alphonse, directeur, Fribourg.
b) Section pour le commerce — Handelsabteilung
Président: Savoy, Emile, conseiller d ' E t a t . — Vice-président: Muller-Chiffelle, Ernest, directeur des cours. — Secrétaire: Grandgirard, Louis, professeur. — Membres: Bardy,
Henri, conseiller communal — Bertschy, Vladimir, administrateur postal — Buchs, Henri, fils, industriel — Hayoz,
Henri, directeur — Lombriser, Joseph, professeur — Michel,
Gaston, professeur — Schenker-Hammer, Emile, rentier, à
Fribourg — Rappo, Marcel, agent de banque. Bulle.
2. Personnel

— Personal

Directeur des cours : Muller-Chiffelle, Ernest.
Hœring, Fernand.
Page, Urbain.
Grangirard, Louis.

i

LNSPECTORAT DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
Inspecteur

cantonal:

Muller-Chiffelle, Ernest.

O F F I C E DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
EINIGUNGSAMT UND SCHIEDSGERICHT
Président: Schorderet, Auguste, ancien directeur, Fribourg. — Membres: Steinauer, Romain, nég., Fribourg.
— Suppléants:
Week, Robert, juge cantonal, Fribourg
Sesti, Marcel, Fribourg. — Secrétaire : Muller-Chiffelle,
Ernest, Fribourg.

DÉPARTEMENT DE LA POLICE
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DIRECTION
DE LA POLICE ET DE LA SANTÉ PUBLIQUE
POLIZEI- UND S A N I T Â T S D I R E K T I O N
Directeur:
Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
Suppléant: Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Chef de service : Cottier, Ernest.
Secrétaires:
Marguet, Joseph.
Gilardi, Edouard.

I. Département de la Police

— Polizeidepartement

CONTROLE DES AUTOMOBILES
Chef de service: Cottier, Ernest.
•^ierrétaire^ • | i Macheret,
Vorlet, Armand.
secrétaires.
Henri.
Expert cantonal: Delley, Albert.
»
adjoint:
Crotti, Eugène.

POLICE CENTRALE - ZENTRALPOLIZEI
Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
Chef du service de police : Gauthier, Louis.
Secrétaires :
GaLe-y, Nicolas.
Curty, Eugène, sergent.
Mathey, Louis.
COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
KOMMANDANT DES P O L I Z E I K O R P S

Brulhart, Laurent, capitaine.
CHEF DE LA POLICE DE SURETE
CHEF DER SICHERHEITSPOLIZEI

Marro, Louis.
GEOLIERS D E DISTRICTS

— GEFÂNGNISWÂRTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.

Estavayer,

ÉTABLISSEMENTS DE B E L L E C H A S S E
ANSTALTEN VON BELLECHASSE
Commission administrative —
Verwaltungskommission
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
—Membres:
Spycher, Franz, président du tribunal, Fribourg — Von-
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derweid, Aloïs, chef de service, Fribourg — Kœlin, Joseph,
président du tribunal, Châtel-St-Denis — Rytz, Fritz-Gottlieb, anc. député, Chiètres — Audergon, Louis, député,
Cournillens -r- Dupasquier, Gustave, député, Vuadens —
Oberson, Jean, président, Romont — Dubey, Edouard,
député, Domdidier.
Directeur:
Secrétaire-comptable:
Médecin :
Aumônier catholique
Aumônier réformé :

Personnel — Personal
Grêt, Camille.
Jendly, Joseph.
Oberson, Denis.
R. P. Roulin, Adolphe.
v o i Kœnel, Maurice, Morat.

PRISON CENTRALE DE F R I B O U R G
ZENTRALGEFÂNGNIS F R E I B U R G
Directeur:
Remy, Adolphe.
Médecin :
Oberson, Denis.
Aumôniers catholiques : Philipona, Alphonse, chanoine,
Schœnenberger, Fridolin, chanoine.
Aumônier réformé:
Loosli, Hans, pasteur.
INSTITUT ST-NICOLAS A DROGNENS
INSTITUT ST. NIKOLAUS, DROGNENS
Commission de surveillance —
Aufsichlskommission
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — MgrBeck,
Joseph, professeur à l'Université — Chatton, Eugène, contrôleur des routes, Romont — Morard, Antoine, administr.,
Marsens — Reidy, Jean, Lanthen (Schmitten) — Grêt,
Camille, directeur, Bellechasse — Secrétaire: Buchs, Germain.
Personnel — Personal
Directeur:
R. P. Conrad Hansknecht, S. D. S.
Aumônerie catholique : RR. P P . Salvatoriens.
Aumônier réformé :
Decker, Emile, pasteur. Bulle.
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
1. COMMISSION CANTONALE DE LA POLICE DU F E U ET DES
ASSURANCES CONTRE LES I N C E N D I E S
KANT. F E U E R P O L I Z E I - U. BRANDVERSICHERUNGSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Andrey, Jos., ancien commissaire général — Dubey, Arthur,

ÉTABL.

GANT.

D'ASSUR.

CONTRE

L'INCENDIE
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entrepreneur — Cuony, Albert, architecte — Auderset,
Albert, avocat, Fribourg. — Secrétaire: Macherel, Paul.
2.

Secrétaire:
Employés:
3.

ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Macherel, Paul.
Obeylin, Marie-Lucie.
Buchs, Germain.

INSPECTORAT DU FEU ET DES C O N S T R U C t i O N S
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur:
Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Adjoint:
Dreyer, .Joseph technicien.
Technicien : Savoy, Louis, technicien-architecte.
4.

INSPECTORAT DBS INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES .
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE FUR ELEKTRISCHE
HAUSINSTALLATIONEN

Inspecteur:

Monney, Alfred,

ingénieur.

COMMISSIONS DES TAXES DES BATIMENTS
GEBlUDE-

SCHATZUNGSKOMMISSIONEN

Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxateur d'arrond. : Week, Paul, géom., Fribourg.
Suppléant:
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Taxateurs de district : Thalmann, Barthélémy, entrepr. Frib.
Pittet, Jos., entrepr.-maçon, Corpataux
Suppléants:
Grand, Antonin, charp., Vuisternensen-Ogoz.
Yerly, Louis, Treyvaux.
Schaller, Jean, architecte, Fribourg.
Arrondissement de la Singine — Kreis Sensé
Taxateur d'arrond. : Millier, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant:
Ackermann, ,Jos., arch., Schmitten.
Taxateurs de dislrict: Perler, Jos., entrepreneur-bâtiments,
Wunnewil.
Piller, Joseph, charp., Oberschrot.
Suppléants:
Vonlanthen, J.-J., maçon, Schmitten.
Delmonico, Jean, entrepr. Heitenried.
Arrondissement
Taxateur d'arrond. :
Suppléant:
Taxaieurs de district :
Suppléants:

de la Gruyère — Kreis Greyerz
Pochon, E., géom., La Tour.
Ansermot, Jean, géomètre, Gruyères.
Mossu, François, hôtelier. Broc.
Ducrest, Louis, Riaz.
Bochud, André, m é c , Bulle.
• Gachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.
Morand, Xavier, Bulle.
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Arrondissement du Lac — Kreis See
Taxateur d'arrond. : Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon, Morat.
Taxateur", de district : Kaltenrieder, Gottl., charron, Chiètres.
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier.
Suppléants :
Derron-Derron, Emile, a g r i c , Praz.
Diirr, Walter, Morat.
Bouquet, Pie, entrepreneur, Courtepin.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxateur d'arrond. : Dumas, Fernand, architecte, Romont.
Suppléant:
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Taxaieurs de district : Jtegev, Adr., menuis., Romont.
Bôsson, Antoine, agr., Ursy.
Suppléants :
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre.
Franc, Alfred, meun., Massonnens.
Mauron, Ernest, entrep., Villaraboud.
Arrondissement de la Broyé — Kreis Broyé
Taxateur d'arrond. : Pillonel, Gustave, géom., Châbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxateurs de district : Gurty, Louis, député. Gousset.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants:
Corboud, Elie, La Vounaise.
Chaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin.
Périsset, Célestin, Estavayer-le-Lac.
Arrondissement
Taxateur d'arrond. :
Suppléant :
Taxateurs de district :
Suppléants :

de la Veveyse — Kreis Vivisbach
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Pesse, Joseph, Attalens.
Cardinaux, Hilaire, ChâtBl-St-Denis.
Vuichard, J e a n , Semsales.
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théophile, Semsales.
Pauii, Antoine, maçon, Progens.

COMMISSION CANTONALE POUR LA PROTECTION
CONTRE LES GAZ
KANTONALE

GASSCHUTZKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres: Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t — Diesbach,
Henri, professeur — Lateltin, Edmond, architecte cantonal
— Brulhart, L a u r e n t , c o m m a n d a n t de la gendarmerie —
Marro, Albert, lieutenant-colonel -^ Treyer, Adolphe,
médecin — Alleman'n, Ernest, médecin — Dubey, Arthur,
.entrepreneur. — Secrétaire: Macherel, Paul.

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ PUBLIQUE
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II. Département de la Santé publique
Sanitâtsdepartement
COMMISSION DE SANTÉ -

SANITÀTSKOMMISSION

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médecin — Glûcksmann, Sigismond, professeur, Fribourg. — Secrétaire: Cottier, Ernest.
INSTITUT D ' H Y G I È N E ET DE BACTÉRIOLOGIE
H Y G I E N I S C H E S UND BAKTERIOLOGISCHES
INSTITUT
Directeur:
Assistant:

Glûcksmann,

Sigismond.

LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire : Kœser, Ernest.
INSPECTEUR DES D E N R É E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
HOPITAL

CANTONAL

Conseil d'administration

-

KANTONSSPITAL
—

Verwaltungsral

Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Membres: Brasey, Gustave, chanoine — Buman, Henri,
juge de paix — Zurkinden, Joseph, chanoine — Reymond,
Henri, médecin — Chassot, Charles, cons. nat. Fribourg —
Blanchard, Joseph, député, Tavel — Pasquier, Jean, député,
Sâles (Gruyère). — D.uruz-Reydellet, Henri — Mgr Beck,
Joseph, professeur — Glardon, Louis, député, Romont.
Commission

de direction —

Verwallungskommission

Président: Buman, Henri. — Membres:
— Duruz, Henri.

Chassot, Charles

6 8
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Chefs de service — Ableilungsvorsteher
Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic et observation,
Buman, Edouard, maternité.
Perrier, Henri, pédiatrie.
Bise, Emmanuel, policlinique antivénérienne.
Bonifazi, Alex., adjoint maternité et pédiatrie.
Niquille, Ch., adjoint chirurgie et radiologie.
Morard, Casimir, adjoint oto-rhino-laryncologie.
Jordan, Auguste, policlinique-psychiatrique.

SANATORIUM CANTONAL

POUR

TUBERCULEUX

A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsuliaiive — Studienkommission
Présidence : Le Directeur de la Police et de la Santé publique. — Membres: Cailler, Alexandre, conseiller national,
Broc —
— Goumaz, Pierre,
médecin. Bulle — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard —
Week, Paul — Meyer, Plus — Clément, Gustave — Fietta,
Pierre — Perrier," Henri, médecin, Fribourg — Thurler,
Louis, médecin, Estavayer-le-Lac — Lateltin, Edmond,
architecte cantonal — ainsi que les membres du Conseil
d'administration de l'Hôpital cantonal. — Secrétaire:
Cottier, Ernest.

DIRECTION DES FINANCES
FINANZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Buchs, Victor, conseiller d ' E t a t .
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE S T E U E R V E R W A L T U N G
Chef de service : Muller, Emile.
Commissaires : Arnoux, Constant.
Fasnacht, Georges.
Secrétaires:
Schouwey, Robert.
Blanc, Félix.
Tarchini, Charles.
Magnin, Félix.
Cardinaux, Firmin.
Brugger, Canisius. .
Rattaz, Marins.
Baudère, Louis.
Renevey, Louis.
Winckler, Alfred.

T R É S O R E R I E - R E C E T T E S - E N R E G I S T R E M E N T , ETC.
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COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
M A T I È R E D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN STEUERSACHEN
Président: Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres
Buman, Henri, juge de paix — Droux, Paul, juge cantonal, Fribourg — Nussbaumer, Antoine — Glasson, Alphonse, Fribourg.
T R É S O R E R I E D'ÉTAT STAATSBUCHHALTEREI
Trésorier:
Receveur général:.
Oberlin, ,Iean.
l^'^ secrétaire-comptable : Pauchard, Cyprien.
2"^^ secrétaire-comptable : Renevey, Louis.
Secrétaire :
Gobet, Paul.
R E C E T T E S D'ÉTAT - S T A A T S E I N N E H M E R E I E N
Sarine.
Berset, Maurice,
Fribourg.
Singine. Agence de la Banque de l'Etat,
Tavel.
Gruyère. Demierre, André,
Bulle.
Lac.
Agence de la Banque de l'Etat,
Morat.
Glane.
Agence de la Banque de l'Etat,
Romoiit.
Broyé, l«"^arrond. Butty, Henri,
Estavayer.
»
2™^
»
Agence d e l à Banque de l'Etat, Domdidier.
Veveyse. Agence d e l à Banque de l'Etat,
Châtel-St-D.
SERVICE DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
EINREGISTRIERUNGSAMT
Chef de Venregistrement : Muller, Emile.
Secrétaire:
Bœchler, Joseph.
COMMISSARIAT G É N É R A L - KANTONSGEOMETER
Commissaire général : Joye, Joseph.
Adjoint:
Villard, Sévère.
Secrétaire:
Rouiller, Joachim.
COMMISSION CANTONALE DE SURVEILLANCE
DU R E G I S T R E FONCIER
KANTONALE AUFSICHTSKOMMISSION
DES GRUNDBUCHES
Président: Andrey, Joseph, ancien commissaire général.
Membre:
Berset, Maurice, receveur.
Secrétaire: Aeby, Pierre, professeur.
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CONSERVATEURS DU REGISTRE FONCIER ET
PERCEPTEURS DE L'ENREGISTREMENT
GRUNDBUCHVERWALTER
UND EINREGISTRIERUNGSBEAMTE
Dislricî de la Sarine
ler ET u n i e ARRONDISSEMENTS ( F R I B O U R G )
Justices de paix des 2"« cercle (Prez), S»" cercle (Belfaux), i"»» cercle
(Fribourg) 5 ° " cercle (Le Mouret).

Conservateur: Mauroux, Adrien, à Fribourg.
Substitut:
Gendre, Louis.
I l i m e ARRONDISSEMENT ( F A R V A G N Y )
Justice de' paix du 1"' cercle (Farvagny)

Bureau desservi, provisoirement, par le bureau de Fribourg.
District de la Singine — Sensebezirk
i v m e ARRONDISSEMENT ( T A V E L ) — IV. KREIS ( T A F E R S )
(comprenant t o u t le territoire de la Singine)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire : Meuwly, Augustin.
District de la Gruyère
yme ET VI™^ ARRONDISSEMENTS ( B U L L E )
(comprenant t o u t le territoire du district de la Gruyère)

Conservateur:
Ody, Albert.
Substitut temporaire :
District du Lac — Seebesirk
V l i n i e ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) V I I . KREIS ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(fur den ganzen Bezirk)

Conservateur :
Tschachtli, Adrien, Morat.
Substitut temporaire : Bossy, Auguste, Morat.
District de la Glane
V n i ° i e ET IX™e ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t le territoire d u district dé la Glane).

Conservateur:
Ayer, Alphonse, Romont.
Substitut temporaire : Ayer, Georges.

COMMISSIONS DES ZONES-SELS ET BOISSONS
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District de la Broyé
X™« ARRONDISSEMENT

(DOMDIDIER)

Justice de paix du 1 " cercle (Dompierre)

Conservateur :
Substitut:

Crausaz, Pascal, Domdidier.

X i m e ET XII""^ ARRONDISSEMENTS

(ESTAVAYER)

Justices de paix des 2°"' cercle (Estavayer), 3°" cercle (Cugy)
et 4°" cercle (Surpierre).

Conservateur:
Substitut:

Crausaz, Pascal.
District de la Veveyse

X i u m e ARRONDISSEMENT

(CHATEL-ST-DENIS)

(comprenant tout le territoire du district de la Veveyse)

Contrôleur :
Genoud, Hubert
Substitut temporaire : Savoy, Albert, Châtel-St-Denis.
N,-B. — La nomenclature des communes dont se composent les cercles
de justices de paix est donnée plus loin, dans la partie de l'annuaire qui est
consacrée aux autorités judiciaires.

COMMISSIONS DES ZONES Président:
Vice-Président:

ZONENKOMMISSIONEN

Moret, Eloi, Ménières.
MuUer, Franz, Schmitten.

Zone intermédiaire — Zwischenzone
Membres: MuUer, Franz, Schmitten — Bosson, Antoine,
Ursy. — Suppléants: Chatton, Eugène, Romont — . . .
—
— Ecoffey, Jean
Rueyres-Treyfayes — Bersier, Adrien, Granges-Paccot —
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent — Roggo, Plus, Fillistorf
(Schmitten) — Bseriswyl, Franz, Alterswil — Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avry-dev.-Pont.
Zone de la Broyé — Zone der Broyé
Membres : Volery, Placide, Aumont —
Suppléants : Corminbœuf, André, Domdidier — Monney,
Léon, Misery — Benninger, Ernest, Jentes.
Zone Alpestre — Gebirgszone
Membres : Borcard, Marc, Grandvillard — Murith, Auguste,
Gruyères. — Suppléants:
Mossu, Louis, Broc — Rigolet,
Joseph, La Roche — Gaudard, Joseph, Semsales — Rauber,
Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime, Planlayon.
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Zone vinicole — Reblandzone
Membres: Guillod, Louis, Praz — Guillod, Henri, Nant.
Suppléants: Pillonel, Antonin, feu Marc, Cheyres — Brasey,
Ernest, Font.
INTENDANCE DES SELS ET BOISSONS
SALZ- UND A L K O H O L V E R W A L T U N G
Intendant: Chassot, Raymond.
FACTEURS DES SELS — SALZFAKTOREN

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

Antlionioz, James.
Mseder, Fritz.
Comte, Camille.
Demierre, Henri.
Rossier, Henri.

STATISTIQUE -

STATISTIK

Secrétaire:
CAISSE D E PRÉVOYANCE DES FONCTIONNAIRES
E T EMPLOYÉS DE L'ÉTAT
FORSORGEKASSE

D E R B E A M T E N UND ANGESTELLTEN DES STAATES
Président: Chatton, Romain, conseiller d'Etat.— Membres:
Barbey, Firmin, chef de service — Aeby, Bernard, adjoint
à l'ingénieur cantonal — Millier, Emile, chef de service —
Gauthier, Louis, chef de service. — Secrétaire: Wuilleret,
Rodolphe, chef de service. — Suppléants : Joye, Joseph,
commissaire général — Oberlin, Jean, receveur général.

DIRECTION MILITAIRE, DES FORÊTS,
VIGNES ET DOMAINES
D I R E K T I O N DES MILITÂRWESENS,
DER FORSTEN, W E I N B E R G E u. DOMÂNEN
Directeur:
Suppléant:

Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat.
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .

I. Département militaire — Militardepartement
Secrétaire:

Ottoz, Emile, major.

CONTROLES - K O N T R O L L W E S E N
Chef de bureau : Stemmer, Conrad.
Secrétaire;
Dénervaud, Paul.

COMMISSAIRES-TAXES MIL.-MÉDEC. DE PLACE, ETC.
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COMMANDANT D'ARRONDISSEMENT
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond. : Zosso, Maurice.
Secrétaires:
Barras, François.
Corminbœut, Raymond.
T A X E S MILITAIRES — M I L I T À R P F L I C H T E R S A T Z
1. COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
KANTONALE REKURSKOMMISSION

Président: Vonderweid, Marcel, conseiller d'Etat, — Membres: Meyer, Louis, préposé — Bardy, Henri, secrétaire —
Butty, Louis, Fribourg, secrétaire.
2 . ADMINISTRATION

—

VERWALTONG

Chef de service : Butty, Louis.
Secrétaires:
Hayoz, Robert.
Piller, Daniel.
COMMISSARIAT

DES G U E R R E S ET INSPECTION
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire:
Week, Maurice.
Adjoint:
Bulliard, Fernand.
Secrétaire-comptable : Rohrbasser, Pierre.
Casernier — Kasernenverwaller : Thalmann, Jean.
MÉDECIN DE PLACE DE F R I B O U R G
PLATZARZT VON F R E I B U R G
Perrier, Henri, lieut.-col.
MUSIQUE DE L A N D W E H R
Officier de musique : Gaimard, Louis.
COMMISSAIRES CIVILS DE CAMPAGNE
FELDKOMMISSÂRE
Commissaires : Boschung, Franz, cons. nat. Ueberstorf.
Berset, Joseph, Cormérod.
Suppléants :
Sturny, Jean, député, St-Antoine.
CHEFS DE SECTIONS Section

Praroman
Marly-le-Grand
Treyvaux
Ecuvillens
Vuisternens-en-Ogoz

Chef

SEKTIONSCHEFS
Domicile — Wohnort

Kolly, Alphonse
P-raroman,
Studmann, Pierre Marly-le-Gr.
Pasquier, Ignace
Treyvaux.
PiLtet, Jean
Magnedens.
Page, Henri
Rueyres-St-L.
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Section

Fribourg
Marsens
Sales (Gruyère)
Corbières
Charmey
Bellegarde (Jaun)
Bulle
Gruyères
Albeuve
Châtel-St-Denis
Attalens
St-Martin
Rue
Siviriez
Romont
Vuistern.dev.Romont
Massonnens
Villarimboud
St-Aubin
Surpierre
Montet (Broyé)
Châbles
Estavayer-le-Lac
Montagny-la-Ville
Cottens
Gorminbœuf
Beltaux
Prez (Sarine)
Courtion
Morat (Murten)
Haut-Vuilly
Ried (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
Courtaman
Guin (Dûdingen)
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
St-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

MILITAIRE

CheJ

Domicile

Wonhort

Fribourg.
com. d'arrond.
Morard, Félix
Gumefens.
Pasquier, Paul
Romanens.
Brodard, Joseph
La Roche.
Overney, Eugène Charmey.
Rauber, Alphonse Bellegarde (Jaun)
Bosson, Jules
Bulle.
Murith, Henri
Epagny.
Beaud, Augustin
Albeuve.
Genoud, Emile
Châtel-St-Denis.
Monnard, JOseph Attalens
Molleyres, Joseph St-Martin.
Surchat, Léonard Blessens
Cosandey, Max
Prez-v.-Siviriez.
Dénervaud, Ernest Romont.
Menoud, Joseph
Vuistern.-d.-R.
Chammartin, Ces. Chavannes.
Pittet, Gustave
Villarimboud.
Collaiid, Etienne St-Aubin.
Torche, Louis
Cheiry.
Broyé, Louis
Nuvilly.
Michel, Gustave
Cheyres.
Bourqui, Antonin Estavayer.
Wicht, Séraphin
Léchelles.
Chappuis, Joseph Lentigny.
Gumy, Ernest
Avry-s.-Matran.
J a q u e t , Isidore
GroUey
Rosset, Charles
Prez-v.-Noréaz.
Rohrbasser, Firmin Corsalettes.
Fasnacht, Robert Morat.
Chervet, Emile
Sugiez.
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Mseder, Jacob
Salvagny.
Rotzetter, Alph.
Cormondes.
Egger, Pierre
Courtaman.
Brûgger, Louis
Guin (Dûding.).
Jungo, Robert
Fendringen.
Boschung, J.-Jos. Wûnnewil.
Hayoz, Félix
Ueberstorf.
Stritt, Arnold
St-Antoine.
Riedo, Daniel
Tavel (Tafers).
Corpataux, Christ. Tinterin.
Otfner, Pierre
Planfayon.

II. Département des Forêts, Vignes et Domaines
Département der Porsten, Weinberge u. Domanen
Inspecteur en chef des forêts :
Secrétaire :
Boccard, Henri.

D É P A R T E M E N T DES FORÊTS, VIGNES, ETC.
INSPECTEURS DES FORETS — F O R S T I N S P E K T O R E N

1*' arrondiss.
2™«
»
3 me
,>
4™e
»
5™e
n
6™e
)>
7™e
)>

Vonderweid, François, Fribourg.
Jungo, Joseph, Fribourg.
Remy, Alfred, Bulle.
Roggen, Oscar, Morat.
Gottrau, Raphaël, Fribourg.
Darbellay, Jules, Estavayer-le-Lac.
Fierz, Walter, Châtel-St-Denis.

FORESTIERS-CHEFS

1"
2™e
3me
4'ae

—

OBER-BANNWARTE

i^r arrondissement
triage. Ottet, Albert, Corminbœut.
»
Bongard, Calyb., Posieux.
,)
Richard, Hip'polyte, Zénauva.
^
Risse, Alphonse, La Roche.

gme arrondissement
5™e triage. Piller, Alphonse, Beltaux.
6™e
)>
Riedo, Franz, Ueberstorf.
7™e
»
Remy, Maxime, Planfayon.
8™e
»
Egger, Dietrich, Alterswil.
Sme arrondissement
9™e triage. Overney, Paul, Charmey.
lOme
>
,
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême.
lime
>
|
Rime, Emile, Gruyères.
12me
>
,
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
13™e triage.
14me
>
,
ISme
i>

4me arrondissement
Rotzetter, A., Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.

16™e triage,
16™«
»
n^e
,)
18™e
)>

5me arrondissement
a) Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
b) Ducrest, Am., Rossens.
Uldry, Albert, Le Châtelard.
Jordan, Eugène, Lussy.

finie arrondissement
19™e triage. Joye, Eugène, Montagny-la-Ville.
20™e
i>
Bersier, François, Cugy.
21 me triage.
22me
)>
23me
>
,
24™e
>
|

/me arrondissement
Gavillet, Martin, Bionijens.
Robin, Joseph, Semsales.
. .
Savoy, Séraphin, Attalens.
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

ADMINISTRATION DES VIGNES E T DOMAINES
V E R W A L T U N G D E R W E I N B E R G E UND DOMÀNEN
Administrateur :
Surveillants des vignes : Palaz, Gustave, Riez.
Petter, Jules, Lugnorre.
CHASSE E T P Ê C H E - JAGD UND F I S C H E R E I
Gardes-chasse : Mooser, Emile, Bellegarde •- MOller, Auguste, Motélon— Braillard, Robert, Les Sciernes d'Albeuve —
Riedo, Victor, Planfayon. — Aides: Currat, Irénée, Grandvillard — Ducry, Aimé, Charmey.
Gardes-pêche: Bossy, Séraphin, Chenaleyres — Fasel,
Edouard, Alterswil — Michel, Romain, Maules — Rossy,
Ernest, Chandossel —Baumgartner, Jules, Romont — Chatton,
Aloys,Villeneuve - Sansonnens, Auguste, Portalban - Schmutz,
Arthur, Montagny-la-Ville — Bochud, Jean, Bossonnens.

DIRECTION DES TRAVAUX
BAUDIREKTION

PUBLICS

Directeur:
Buchs, Victor, conseiller d'Etat.
Suppléant: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .
Secrétaire : Risse, Jean.

I. Département des ponts et chaussées
Département der Strassen- und Briickenverwaltung
Ingénieur cantonal :
Adjoint à ring, cantonal:
Chefs de service :
Techniciens :

Secrétaires:
Conducteur des travaux :
Chef de chantier:
Service du cylindrage :

Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Droux, Louis.
Dreyer, Joseph.
Badoud, Sylvain.
Kolly, Edmond.
Brûgger, Georges.
Wantz, Willy.
Peter, Charles.
Kœser, Max.
Galley, Joseph.
jkonney, Antonin.
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Knuchel, Ernest, chauffeur.

DÉPARTEMENT DES BATIMENTS
CONTROLEURS DES ROUTES

Sarine.
Singine.
Gruyère.
Lac
Glane.
Broye.
Veveyse. .

—
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STRASSENKONTROLLEURE

Chappuis, Léon, Fribourg.
Bœchler, Léon, AlterswiL
Pasquier, Paul, Le Pâquier.
Bongard, Vincent, Courtepin.
Ghatton, Eugène, Romont.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.

COMMISSION CANTONALE D ' E N D I G U E M E N T
KANTONALE VERBAUUNGSKOMMISSION
Président: Le Directeur des Travaux publics.— Membres:
Théraulaz, Joseph, syndic, La Roche — Barras, Ernest,
conseiller communal, Bulle — Musy, Alphonse, Dompierre
— Pasquier, Paul, syndic, Le Pâquier — Rime, Paul, ancien
député, Gruyères — Rime Oscar, syndic, Charmey —
Grandjean, Louis, syndic, Enney — Bovet, Henri, syndic,
Haut-Vuilly — Gaudard, Joseph, syndic, Semsales —
Gremaud, Raymond, syndic, Riaz — Pythoud, Alexis,
Albeuve — Chervet, Louis, syndic, Bas-Vuilly — Schorro,
Aloïs, syndic, Liebistorf — Repond, André, syndic, Villarvolard — Weber, Edmond, président de la Commission de
l'Edilité, Fribourg — Genoud, Célestin, Vuadens — Kramer,
Emile, syndic, Montilier — Staub, Fritz, syndic, Morat —
Renevey, Alfred, feu Joseph, Fétigny — Pilloud, Sylvestre,
vice-syndic, ChâLel-S(-Denis — Sudan, Alfred, syndic,
Broc — Brulhart, Laurent, syndic, IBonnefontaiiie —
Bsechler, Léon, contrôleur des routes, Allerswil— Kcller, H.,
Chiètrcs. — Secrélaire: L'ingénieur cantonal.

II. Département des bâtiments
Département der Gehaudeverwaltung
Archilede canlonal:
Lateltin, Edmond.
Adjoint :
Jseger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Acby, Roger.
Secrétaires :
Stœcklin, Alphonse.
Wuillcmin, Adrien.
Maître-ouurier :
Clerc, .lacob.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat.
Bâtiment, 20, Grand'rue.
Bâtiment, 29, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenelle :
Archives d'Etal.
Préfecture de la Sarine:
Policé des étrangers:

—

HAUSWAKTE

Bossy, François.
Geinoz, .Tustin.
(~.udry, \'ve do Laurent.
Borsièr, caporal.
Clerc, Jacol).
Pittet, caporal.
• Bourqui, Céline.
Vonlanthen, Rodolphe.
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III. Département des chemins de fer
Eisenbahndepartement
Secrétaire : Risse, Jean.
COMMISSION INTERCANTONALE DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL, B I E N N E ET MORAT
I N T E R K A N T O N A L E SCHIFFAHRTSKOMMISSION
DES N E U E N B U R G E R - , B I E L E R - UND MURTENSEES
Président:
Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, NeuchâteL
Membres :
Bœsiger, Walter, conseiller d'Etat, Berne.
Fazan, Edouard, conseiller d'Etat, Lausanne.
Buchs, Victor, conseiller d'Etat, Fribourg.
Suppléants : Borel, Antoine, conseiller d'Etat, NeuchâteL
Stauffer, Alfred, conseiller d'Etat, Berne.
Perret, Paul, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
Bovet, Jules, conseiller d'Etat, Fribourg.
Secrétaire:
Fischer, René, !<"'secrétaire du Département
des Travaux publics, à NeuchâteL
Inspecteur des bateaux: Borel, Frédéric, à NeuchâteL

POUVOIR J U D I C I A I R E
GERICHTSBEH ORDEN
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGERICHT
Président :
Vice-présid, ;
Membres :

Suppléants :

Droux, Paul, des Ecasseys.
Gaudard, Emile, de Semsales.
Week, Robert, de Fribourg.
Vacheron, Max, de Mur (Vuilly).
Schuh, Rodolphe, de Fribourg.
Merz, Alfred, de Burg.
Gardian, Marcel, d'Estavayer-le-Lac.
Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kœlin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Delatena, Joseph, président, Bulle.
Pasquier, Joseph, notaire, Bulle.
Oberson, Jean, président, Romont.
Berset, Maurice, receveur, Fribourg.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Meuwly, Augustin, notaire, Tavel.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Monnard, Alfred, Bulle.
Descloux, Joseph, notaire, Romont.
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Neuhaus, Xavier, président, Fribourg.

GREFFE-COURS D ' A P P E L - D E CASSATION, ETC.

Greffe Cantonal —
Greffier:
Greffier-adfoinl:
Secrétaire:
Huissier copiste :
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Kanîonsgerichîschreiberei

Meyer, Francis.
Berchier, André.
Blanc, Louis.
Guillaume, Henri.

Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'Accusation, le samedi.

Cour d'Appel — AppcUationshof
M. Dreux.
MM. Gaudard, Week, Vacheron, Schuh, Merz,
Gardian.

Président:
Membres:

Cour de Cassation civile et pénale
Kassationsliof fiir Zivil- und Strafsachen
Président: M. Dreux.
'
Membres:1^^ trimestre: MM. Gaudard, Vacheron, Schuh,
Merz.
2™«
»
» Gaudard, Wecii, Schuh, Gardian.
3"»e
>
,
» Vacheron, Merz, Schuh, Gardian.
4me
»
» Gaudard, "Week, Merz, Gardian.
Cliambre d'Accusation—- Anklageliammer
1 or trimestre : MM. Vacheron, Schuh, Merz.
2me
»
0 Schuh, Merz, Gaudard.
3^^^
»
» Merz, Gaudard, Gardian.
4'n«
»
» Gaudard, Gardian, Week.
Chambre
Président:
Membres:
Suppléants:

Président:
Membres:
Suppléants:

des Assurances — Versicherungslcammer
M. Droux.
MM. Schuh, Gaudard.
MM. Merz, Gardian.

Cliambre des Poursuites et Faillites
Betreibungs- und Konkurskammer
M. Vacheron.
MM. Week, Gardian.
MM. Merz, Schuh.

COMMISSION

DE MODÉRATION

SUPÉRIEURE

KOSTENFESTSETZUNGSKOMMISSION

MM. Merz, Schuh, Gaudard.
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COMMISSION DES COMPTES
RECHNUNGSPRÛFUNGSKOMMISSION

MM. Week, Schuh, Gardian.
Ministère public — Staatsanwaltsehaft
Procureur général : Week, Pierre.
Subsiitut:
Pochon, Roger.
Secrétaire:
Sehaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Grand juge :
Suppléant :
Juges :
Suppléants :

Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Fribourg.
Helfer, Max, Fribourg.
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Kselin, Joseph, Châtel.
Python, Louis, Fribourg.
Ziegenbalg, Charles, Fribourg.
Murith, Léonard, Bellechasse.

Auditeur :
Juge d'instruction : Dupraz, Louis, Fribourg.
Bise, Louis, Morat.
Greffier :
TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
BEZIRKSGERICHTE
I. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SABINE
AMTSGERICHT D E R
SAANE
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Vice-Présid. : Quartenoud, Maxime, Fribourg.
Juges:'
Bersier, Adrien, Granges-Paccot.
Week, Guillaume, Fribourg.
H a r t m a n n , Henri, Fribourg.
Suppléants : Comte, Joseph, Fribourg.
Sehenker, Emile, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Rosset, Paul, Prez-vers-Noréaz.
Greffier :
Brasey, Alfred, Fribourg.
Huissier :
Poffet, Célestin, Fribourg.
Affaires civiles : tous les jeudis.
pénales: tous les mercredis.
Les audiences du président ont lieu tous les samedis.

TRIBUNAUX D ' A R R O N D I S S E M E N T
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II. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA
SINGJNE
AMTSGERICHT D E R
SENSE
Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
Vice-présid. : Meuwly, Augustin, Tavel.
Juges:
Lauper, Christophe, Plasselb.
Sturny, J e a n , St-Antoine.
• ,..
Wiclcy, Nicolas, Guin.
Suppléants:
Wœbër, Albin, Tavel.
Zbinden, Emile, Brûnisried.
Garrel, Joseph, Dirlaret.
Greffier:
Huissiers:

Nicolet, Georges, Tavel.
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Jungo, Pierre, Lanthen.
Vaucher, Alphonse, Bennewil.

Affaires civiles: 2"*" et 4=»'» mardis du mois•
pénales: 1 " et 3"» mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

m . TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DE LA
GRUYÈRE
AMTSGERICHT DES
GREYERZBEZJRKS
Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
Vice-présid.: Bovet, Marie-Alex., Bulle.
Juges:
Mpnnard, Alfred, Bulle.
Pasquier, Jean, Sales.
Ayer, Aloys, Bulle.
Suppléants:
Blanc, Louis, Bulle.
Pasquier, Louis, Bulle.
Greffier:
Huissier:

Pfulg, Louis, Bulle.
Barras, Lucien, Bulle.

Affaires civiles: 1 " et 3 " " samedis,
»
pénales: 2"" et 4""' samedis.
Audiences du président: le lundi.

IV. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DU LAC
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président:
Ems, Emile, Morat.
Vice-présid.: Folly, Arsèite, Courtaman.
Juges:
Fasrïacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.
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Suppléants:

Greffier :
Huissiers:
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Staub, Fritz, Moral.
Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
Folly, Paul, Villarepos.
Bise, Louis, Morat.
Vogt, Gottlieb, Morat.
Fontana, Antoine, Courgevaux.

Affaires civiles: 2"^ et 4°= vendredis.
»
pénales: 1" et S"» vendredis.
Audiences du président: le samedi.

V. TRIBUNAL DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA GLANE
AMTSGERICHT D E R
GLANE
Présidenl :
Juges :

Suppléants :

Greffier :
Huissier :

Oberson, Jean, Romont.
Deillon, Ernest, Vuisternens.
Cliatton, Eugène, Romont.
Cosandey, Louis, Siviriez.
Demierre, Louis, Rue,
Jaccoud, Joseph, Promasens.
Pittet, Gustave, Villarimboud.
Donzallaz, François, Romont.
Pittet, Pierre, Mézières.
Magnin, Louis, Romont.
Jœger, Adrien, Romont.

Affaires civiles; 1 " et S""" lundis.
»
pénales: 2 ° " et 4"'« lundis.
Audiences du président: le vendredi.

VI. T R I B U N A L DE L ' A R R O N D I S S E M E N T J U D I C I A I R E
DE LA BROYE
AMTSGERICHT D E R
BROYE
Présidenl:
Reichlen, Marcel, Estavayer.
Vice-présid.: Vorlet, Elie, Fétigny.
Juges:
Dubey, Auguste, Gletterens.
Rey, Louis, St-Aubin.
Volery, Oswald, Aumont.
Suppléants:
Corminbœut, André, Domdidier.
Marmy, Emile, Estavayer.
Gendre, Gustave, Cheiry.
' Bise, Vincent-Antonin, Murist.
Greffier:
Huguet, Edouard, Estavayer.
Huissier:
Majeux, Maurice, Estavayer.
Affaires civiles: I " et 3 " " vendredis.
»
pénales; 2""> et 4 ° " vendredis.
Audiences du président: le mercredi.

COURS D ASSISES

V I I . TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT
J U D I C I A I R E DE LA
VEVEYSE
AMTSGERICHT DES
VIVISBACHBEZIRKS
Président :
Vice-Présid.
Juges :
Suppléants :

Greffier :
Huissiers :

Kœlin, Joseph, Châtel-St-Denis.
Savoy, Paul, Attalens.
Suard, Alphonse, Progens.
Perroud, Louis, Châtel-St-Denis.
Gaudard, Joseph, Semsales.
Villard, Emile, Châtel-St-Denis.
Vial, Louis, St-Martin.
Tâche, Tobie, Remaufens.
Vauthey, Maurice, Fruence.
Chaperon, Auguste, Châtel.
Millasson, Oscar, Châtel.
Millasson, Joseph, Châtel.

Affaires civiles: 2"°= et 4'"* mercredis.
•
pénales: 1 " et 3 " " mercredis.
Audiences du président: 1" et 3 " " samedis.

Cours d'assises — Sehwurgerichte
1"

Ressort

Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
1^" assesseur : Kœlin, Joseph, Châtel-St-Denis.
.8™e
»
Oberson, Jean, Romont.
1"'suppléant: Bovet, Alexandre, Bulle.
.2™e
»
Savoy, Paul, Attalens.
gm^ Ressort
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
1^'assesseur : Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac,.
.3™e
»
Folly, Arsène, Courtaman.
1" suppléant : Vorlet, Elle, Fétigny.
^i»®
»
Quartenoud, Maxime, Fribourg.
3116

Ressort

Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
1^'assesseur : Ems, Emile, Fribourg.
2"^^
D
Meuwly, Augustin, Tavel.
1^'^ suppléant : Laupev, Christophe, Plasselb.
.8™e
„
Fasnacht, Samuel, Montilier.
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Justices de paix — Friedensgerichte
ARRONDISSEMENT DE LA

SABINE

: 40 320 HABITANTS

1« cercle. 4237 habit. Chef-lieu:

FARVAGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavayer-le-Gibloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, Illens, Magnedens, Posât, Posieux
Ressens, Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuisternensen-Ogoz.)

Juge de paix:
i " assesseur:
2'^^
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Ducrest, Joseph, Ressens.
Jolion, Marcel, Farvagny.
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Michel, Louis, Villarlod.
Chavaillaz,- Eugène, Ecuvillens.
Chappuis, Joseph, Estavayer-le-Gibloux.

Audience du juge de paix: 1" et 3"» mercredis du mois;
Séance de la justice de paix: l"' mercredi du mois.

2me cercle. 5072 habitants. Chef-lieu: PREZ
(Communes d'Autigny, Avry-sur-Matran, Cliénens, Corjolens, Corserey,
Cottens, Lentigny, Lovens, Neyruz, Nierlet, Noréaz, Onnens, Ponthaux,
Prez.)

Juge de paix :
7«r assesseur:
2"»^
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Buchs, Wendelin, Nierlet.
Bovet, François, Autigny.
Morel, Alphonse, Lentigny.
Dafllon, Joseph, Neyruz.
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Cuennet, Edouard, Cottens.

Audience du juge de paix:
„„
^ .„.
,,• A -c
„,
, , .
,
.
2"' et 4"» mardis de cliaque mois.
Séance de la justice de paix:

3me cercle. 4702 habit. Chef-lieu:

BELFAUX

(Communes d'Autafond, BeUaux, Chésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbœut, Cutterwil, Formangueires, Givisiez, Granges-Paccot, Grolley,
Lossy, Matran, Villars-sur-Glâne.)

Juge de paix:
i«r assesseur:
2«ne
)>
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Jaquet, Isidore, Grolley.
Chatton, Etienne, La Corbaz.
Roubaty, Aimé, Villars-s.-Glane.
Despont, Adrien, Corminbœuf.
Barras, Frédéric, Lossy.
Gremaud, Joseph, Belfaux.
Bsechler, Joseph, Belfaux.

Audience du juge de paix:
„„. . . „ . , j,- A
•
„.
j , •^.
j
.
2»" et 4»« lundis du mois.
Séance de la justice de paix :

JUSTICE DE PAIX
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^me cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu: FRIBOURG
(Commune de Fribourg)

Juge de paix:
i^r assesseur:
2"^^
I)
7 " suppléant:
2"»®
»
Greffier:
Huissier:

Buman, Henri, Fribourg.
Richard, Emile, Fribourg.
Poftet, Joseph, Fribourg.
Fragnière, Joseph, Fribourg.
Blanc, Paul, Fribourg.
Potfet, Célestin, Fribourg.

Audience du juge de
Séances de la justice
a) affaires civiles;
b) affaires pupillaires:

paix: tous les lundis avant midi.
de paix:
chaque vendredi avant midi;
chaque lundi après midi.

5me cercle. 4752 habit. Chef-lieu: LE

MOURET

(Communes d'Arconciel, Bonnefontaine, Chésalles, Ependes, Essert, Ferpicloz, Marly-le-Grand, Marly-le-Petit, Montécu, Montévraz, Oberried,
Pierrafortscha, Praroman, Sales, Senèdes, Treyvaux, Villarsel-sur-Marly,
Zénauva.)

Juge de paix:
i«r assesseur:
2'^^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Boccard, Roger, Pierrafortscha.
Gross, Alphonse, Arconciel.
Brulhart, Laurent, Bonnefontaine.
Bongard, Félix, Essert.
Horner, Raphaël, Praroman.
Schorderet, Pierre, Montévraz.
Bongard, Paul, Praroman.

Audience du juge de paix:
„,
j , • ^.. /
.
Séance de la justice de paix:

, , . „„.
...
. '
1 " et S"» mardis du mois.

ARRONDISSEMENT DE LA SINGINE
: 2 2 801 HABITANTS
KREIS SENSE : 2 2 801 EINWOHNER

!«': cercle. 6111 habit. Chef-lieu:
RECHTHALTEN

DIRLARET

(Communes de Branisried, Chevrilles, Dirlaret, Neuhaus, Oberschrot,
Planfayon, Plasselb, St-Sylvestre, Tinterin, Zumholz.)

Juge de paix:
Jer assesseur:
gme
»
Suppléants:

Offner, Pierre, Planfa.yon.
Riedo, Louis, Planfayon.
Kolly, Joseph, Tinterin.
Piller, Jost, Oberschrot.
Neuhaus, César, Plasselb.
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Greffier:
Huissier:

Tinguely, Joseph, Dirlaret.
Vaucher, Alphonse, Bennewil.

Audience du jugé de paix:
4"' lundi du mois. '
Séance de la justice de paix: 4. Moniag des Monats.

2'^^ cercle. 6i42 habil. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFERS

(Communes de Alterswil, Heitenried, St-Antoine, St-Ours, TavelO

Juge de paix :
1^^ assesseur:
;2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Vogelsang, Joseph, Alterswil.
Blanchard, Joseph, Tavel.
J e n n y , Jacques, St-Antoine.
Aebischer, Pierre, Menziswil.
Stritt, Franz, St-Ours.
Stritt, Maurice, Tavel.
Blanchard, Nicolas, Tavel.

Audience du juge de paix:
•2'"» jeudi du mois.
Séance de la justice de paix: 2. Donnersiag des Monals.

3me cercle. 10 248 habit. Chef-lieu:

SCHMITTEN

(Communes de Bœsingen, Guin, Schmitten, Ueberstorf, Wûnnewil.)

Juge de paix:
1^' assesseur:
3">^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Boschung, Fr., Ueberstorf.
Roggo, Jean, Bundtete.
Roggo, Plus, Schmitten.
Schmutz, Edouard, Bœsingen.
Zurkinden, Arnold, Guin.
Jungo, Pierre, Lanthen.

Audience du juge de paix:
1" et 3"» mercredis du mois.
Séance de la justice de paix: 1. und 3. Millwoch des Monais.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

Jt" cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

: 2 5 5 3 0 HABITANTS

GRUYÈRES

(Communes de Broc, Enney, Estavannens, Gruyères, Le Pâquier.)

Juge de paix:
i " assesseur:
g"»
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Morand, Louis, Le Pâquier.
Geinoz, Clément, Gruyères. Murith, Auguste, Gruyères.
Sudan, François, Broc.
Jaquet, Charles, Estavannens.
Mossu, Louis, Broc.
Doutaz, Tobie, Gruyères.

Audience du juge de paix:
„.
j , . ,.. j
.
Séance de la justice de paix:

,„
j j- j „ .
1 " vendredi du mois.

JUSTICE DE PAIX

gme cercle. 2^976 habit. Chef-lieu:
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CHARMEY

(Communes de Bellegarde, Cerniat, Charmey, Châtel-sur-Montsalvens,
Crésuz.)

Juge de paix:
isi assesseur:
2™«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Ruffieux, Alphonse, Crésuz.
Cottier, Joseph, Charmey.
Chappalley, François, Charmey.
Bime, Gustave, Charmey.
Charrière, Auguste, Cerniat.
Chappalley, Aug., Charmey.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
^ , . *. j
.
Séance de la justice de paix:

_„. . , „ . , ,. ,
2"" et 4«'e lundis du mois.

3'^^ cercle. 6691 habit. Chef-lieu: BULLE
(Communes de Bulle, La Tour-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juge de paix :
J«r assesseur:
2™e
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Barras, Ernest, Bulle.
Grandjean, Alex., Morlon.
Dupasquier, Louis, La Tour-de-Trême,
Repond, Jules, Bulle.
Gremaud, Raymond, Riaz.
Ruffieux, Cyprien, La Tour-de-Trême.
Barras, Lucien, Bulle.

Audience du juge de paix:
, . , . „„_
,. ,
„,
, , . ..
,
.
1" et S"»» mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

4me cercle. 3410 habit. Chef-lieu:

VUIPPENS

(Communes d'Avry-devant-Pont, Echarlens, Gumefens, Marsens, Ponten-Ogoz, Sorens, Villars-d'Avry, Vuippens.)

Juge de paix:
i«r assesseur:
2^^
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

Philipona, Firmin, Vuippens.
Gremaud, Joseph, Echarlens.
Dupré, Martin, Gumefens.
Romanens, Emile, Sorens.
Bovigny, Théodore, Avry-devant-Pont.
Dévaud,- Pierre, Marsens.
Jaquet, Vincent, Vuippens.

Audience du juge de paix:
„
. ,„.
j- j
,
„ •
_,
, , • 1- r
• 2°" et 4"»» mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 2"" mercredi).

S^e cercle. 2664 habit. Chef-lieu: LA ROCHE
(Communes de Botterens, Corbières, Hauteville, La Roche, Pont-la-Ville,
yiUarbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
i«' assesseur:
2>ne
9

Brodard, Joseph, La Roche.
Ruffieux, Célestin, Corbières.
Rigolet, Simon, Pont-la-Ville.
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Suppléeints
Greffier:
Huissier:

Schouwey, Joseph, Hauteville.
Repond, César, Villarvolard.
Brodard, Joseph, La Roche.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix;
.
. ,„.
j- j
, , . " .
,
. 2°'= été"' mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

«me cercle. 3158 habit. Chef-lieu:

VAULRUZ

(Communes de Maules, Romanens, Rueyres-Treyfayes, Sales, Vaulruz,
Vuadens.)

Juge de paix:
1^' assesseur:
2™^
»
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Seydoux, Louis, Vaulruz.
Pittet, Alphonse, Romanens.
Gremaud, Arsène, Vuadens.,
Monney, Alphonse, Rueyres-Treyfayes.
Seydoiix, Xavier, Vaulruz.
ChoUet, Léon, Vaulruz.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
1" et 3"»" mercredis du mois, après-niidi.
Séance de la justice de paix; 1»' mercredi du mois, après-midi.

7nie cercle. 2293 habit. Chef-lieu:
(Commiinès d'Albeuve, Grandvillard,
Villars-sous-Mont. )

Juge de paix:
1^^ assesseur:
gme
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

ALBEUVE

Lessoc, Montbovon,

Neirivue

Fracheboud, Pierre, Lessoc.
.
Gillet, Louis, Montbovon.
Boroard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
La gendarmerie du siège.

Audience du juge de paix:
, „ . „„.
j - j _^ •
_,
, , . i. j
.
i" et 3°" mardis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à octobre: premier mardi).
ARRONDISSEMENT DU LAC

15 782 HABITANTS

J " cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

COURNILLENS

(Communes de Chandossel, Cormérod, Corsalettes, Cournillens, Courtepin,
Courtion, Cressier, Misery, Villarepos, Wallenried.

Juge de paix: , Audergon, Louis, Courniljens.
1" assesseur: Mûller, Ernest, Cressier.
2«i«
>
i
Rohrbasser, Firmin, Corsalettes.
Suppléants:
Berset, Fidèle, Cormérod.
Michaud, Adolphe, Villarepos.
Greffier:
Meuwly, Alphonse, Cressier.
Huissier:
Minguely, Jules, Cournillens.
Audience du juge de paix;
,
,. ,
.
„,
j , • «.. i
.
1 " mardi du mois.
Séance de la justice de paix:

JUSTICE DE PAIX

gme cercle. 6164 habit. Chef-lieu:

89

MORAT

(Conimunes de Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberlé, Galmiz, Greng, Jentes, Lourtens, Meyriez, Montilier, Morat, Salvagny.)

Juge de paix :
i^r assesseur:
^™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Benninger, Pierre, Salvagny.
Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Schwab, Alfred, Galmiz.
Herren, Fritz, Lourtens.
Hânni, Kurt, Morat.
Fasnacht, Robert, Morat.
Vogt, Gottlieb, Morat.
Fontana, Antoine, Courgevaux.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

1" et S"» jeudis du mois.
1. und 3. Donnerstag des Monals.

5n»e cercle. 3271 habit. Chef-lieu:

CHIÈTRES

(Communes de Agrimoine, Bucliillon, Champagny, Chiètres, Fraechels,
Ormey, Ried.)

Juge de paix:
jf^r assesseur:
2"^^
»
Suppléants:

Gutknecht, Jean, Chiètres.
Etter, Emile, Ormey.
Lehmann, Sarhuel, Buchillon.
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Gutknecht, Jacob, Ried.
Kramer, Gottlieb, Frœchels
Beyeler, Fritz, Chiètres.

Greffier:
Huissier:

Audience du juge de paix;
2°" et 4"»» samedis du mois.
Séance de la justice de paix: 2. und i. Samstag des Monais.

4"^^ cercle. 169i habit. Chef-lieu:

PRAZ

(Communes du Bas-Vuilly et du Haut-Vuilly.)

Juge de paix:
/<=' assesseur:
2^^
»
Suppléants:
Greffier :
Huissier:

^
'

Javet, Samuel, Nant.
Javet-Gaillet, Em., Joressant.
Noyer, Auguste, Nant.
Perrottet-Vacheron, Louis, Lugnorre.
Chautems-Cressier, Samuel, Lugnorre.
Guillod, Henri, fils d'Henri, Nant.
Pantillon, Eugène, Sugiez.

Audience du juge de paix:
, „ . „„
j- j
_ , , , . . .
r
.
l" et 3°" samedis du mois.
Séance de la justice de paix:

.îme cercle. 2872 habit. Chef-lieu:

CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Barberêche, Bœsingen-le-Petit, Cordast, Cormondes-IeGrand, Cormondes-le-Petit, Oourtaman, GuschelmuLh-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, LiebiîtOTÎ, Monterschu, Wallenbucli.)

Juge de paix:
7«r assesseur:
^•"s
»

.Burgy, Edouard, Cordast.
Egger, Jean, Guschelmuth.
Rappo, Charles, Pensier.
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. Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Meuwly, Peter, Liebistorf.
Kilchœr, Arnold, Cormondes-le-Petit.
Schneuwly, Adolphe, Liebistorf.
Ksesér, Pierre, Cormondes.

Audience du juge de paix:
Séance de la justice de paix:

S»» et 4"" lundis du mois.
2. und 4. Montag des Monats,

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

1 5 2 5 8 HABITANTS

i " cercle. 4382 habit. Chef-lieu:

VILLAZ-ST-PIERRE

(Communes de Berlens, Châtonnaye, Chavannes-sous-Orsonnens, Fuye ns.
Les Glanes, Lussy, Macconnens, Massonnens, Middes, Orsonnens, Tornyle-Grand, Torny-le-Petit, Villargiroud, Villarimboud, Villarsiviriaux, VillazSt-Pierre.)

Juge de paix:
i*" assesseur:
2'^e
i>
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

Sallin, Pierre, Villaz-:St-Pierre.
Gillon, Henri, Châtonnaye.
Curty, Pierre, Villarimboud.
Berset, Antoine, Villarsiviriaux.
Ménétrey, Jos., Massonnens.
Chammartin, Césaire, Chavannes-s.-Orsonn.
Dévaud, Emile, Fuyens.

Audience du juge de paix:
. , . „„.
,. ,
, , . .. /
.
1 " et 3°» mercredis du mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à novembre: 1 " mercredi).

Sa'e cercle. 7156 habit. Chef-lieu: ROMONT
(Communes de Billens, Chàtelard, Chavannes-les-Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, LieHrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud,.Villaranon, Villarlaz, Vuisternens-devant-Romont.)

Juge de paix:
i^' assesseur:
;8™e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Conus, Théodore, Siviriez.
Menoud, Joseph, Vuisternens.
Dupraz, François, Romont.
Python, Louis, Grangettes.
Dematraz, Auguste, à Chavannes-les-Forts.
Ayer, Théodore, Romont.
Jseger, Adrien, Romont.

Audience du juge de paix: 1 " et 3"» vendredis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: 2°" et i"' mercredis du mois, à 14 heures.

Sme cercle. 3720 habit. Chef-lieu: RUE
(Communes de Auboranges, Bionnens, Blessens, Chapelle, Ecublens,
Eschiens, Esmonts, Gillarens, Les Ecasseys, Le Saulgy, Montet, Morlens,
Mossel, Prez, Promasens, Rue, Ursy, Vauderens, Villangeaux, Vuarmarens.)

Juge de paix :
1" assesseur:
2™«
»

Gavillet, Jules, Esmonts.
Gachet, Joseph, Vauderens.
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Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Surchat, Léonard, à Blessens.
Deschenaux, François, à Ecublens.
Conus, Louis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

Audience du juge de paix:
et 4"» jeudis du mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 4™« jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE

: 15 104 HABITANTS

i « cercle. 5602 habit. Chef-lieu:

DOMPIERRE

(Communes de Chandon, Delley, Domdidier, Dompierre, Gletterens,
Léclielles, Les Friques, Mannens-Grandsivaz, Montagny-la-Ville, Montagny-les-Monts, Portalban, Russy, .St-Aubin, Vallon.)

Juge de paix:
i«r assesseur:
gme
»
Suppléants:

Ducry, Julien, Dompierre.
Chardonnens, André, Domdidier.
Collomb, Georges, Portalban.
Fidoux, F., Montagny-la-Ville.

Greffier:
Huissiers :

Curty, Louis, Gousset.
Chaupond, Louis, Montagny-les-Monts.
Perriard, Max, Vallon.

Audience du juge de paix :
1 " et 3""» mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

gme cercle. 4650 habit. Chef-lieu:

ESTAVAYER

{Communes de Autavaux, Bollion, Bussy, Châbles, Châtillon, Cheyres,
Estavayer, Font, Forel, Lully, Montbrelloz, Morens, Rueyres-les-Préa,
Sévaz.)

Juge de paix:
l«r assesseur :
2me

Bovet, Baptiste, Estavayer.
Jemmely, Henri, Estavayer.

,>

Suppléants :
Greffier :
Huissier :

Duc, Henri, Forel.
Oulevey, Marc, Châbles.
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

Audience du juge de paix:
1" et 3"= lundis du mois.
Séance de la justice de paix

3^^ cercle, habit. 3722 Chef-lieu:

CUGY

(Communes de Aumont, Cugy, Fétigny, Franex, Frasses, Granges-deVesin, La Vounaise, Ménières, Montborget, Montet, Murist, Nuvilly, Seiry,
Vesin.)

Juge de paix:
i « ' assesseur:
2™«
»
Suppléants:

Moret, Eloi, Ménières.
Bersier, Amédée, Cugy.
Volery, Placide, Aumont.
Bourqui, Charles, Murist.
Catillaz, Charles, Cugy.
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Greffier:
Huissier:

Chuard, Gustave, Nùvilly.
Ansermet, Marcel, Vesin.

Audience, du
i „ . ,lundis
j - du
j mois.
, juge
. .. de de
Jpaix:
. „„.
2>»« et.. i™»
Séance de la
justice
paix:

^me cercle. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPIERRE

(Communes de Chapelle, Cheiry, Praratoud, Prévt)ndavaux, Surpierre,
Villeneuve, VuissensJ

Juge de paix:
J«r assesseur:
^me
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Andrey, Cyprien, Coumin.
Thierrin, Louis, Surpierre,
Noël, Joseph, Vuissens.
Baillif, Aloys, Villeneuve.
Torche, François, Cheiry.
Dessarzin, Xavier, Surpierre.
Gattilaz, Eugène, Villeneuve.

Audience du juge de paix:
„„, . . „ .
,. ,
^ , . ..
,
.
2»'« et é"» samedis du mois.
Séance de la justice de paix:
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

ier cercle. 3444 habit. Chef-lieu:

: 8435 HABITANTS

SEMSALES

(Communes de Besencens, Bouloz, Fiaugères, Grattavache, La Rougève,
Le Crêt, Pont, Porsel, Progens, Semsales, St-Martin.)

Juge de paix:
Jor assesseur:
2'^^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier :

Molleyres, Joseph, St-Martin.
Dévaud, Nicolas, Porsel.
Suard, Amédée, Progens.
Esseiva, Pierre, Grattavache.
Richoz, Louis, Semsales.
Grivet, Albert, Semsales.
Robin, Emile, Semsales.

Audience du juge de paix:
,„ . .„.
j j - j i,
•
, , . ..
.
,
1 " et 3"°= vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

2'^e cercle. 4991 habit. Chef-lieu :

CHATEL-ST-DENIS

(Communes d'Attalens,Bossonnens, Châtel-St-Denis, Granges, Remautens.)

Juge de paix:
1^^ assesseur:
^•ne
,)
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Genoud, Pierre, Châtel-St-Denis.
Villard, Célestin, .Châtel-St-Denis.
Vauthey, Denis, Remaufens.
Monnard, Raymond, Attalens.
Cottet, Charles, Bossonnens.
Villard, Léon, Châtel-St-Denis.
Millasson, Oscar, Châtel-St-Denis.
Millasson, Joseph, Châtel-St-Denis.

Audience du jugo de paix : 2"" et 4»" samedis du mois, à 14 heures.
Séance de la justice de paix: 2'»« et 4»'« samedis, avant midi.
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BARREAU

PROFFESSIONS PATENTÉES
PATENTIERTE BERUFSARTEN
BARREAU A. Avocats en exercice

ANWALTSSTAND
Praktizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Gottrau, Georges, Fribourg
Grand, Eugène, Romont
Deschenaux, Eugène, Fribourg
Bourgknecht, Louis, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Wohlhauser, Franz, Fribourg
Bartsch, Wilhelm, Fribourg
Friolet, Max, Morat
Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
Devevey, Bernard, Fribourg
Richterj Max, Fribourg
Rutfieux, Léon, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Peter, Ernest, Fribourg
Gottrau, François, Fribourg .
Depùoz, Joseph, Fribourg
Lorson, Ernest, Fribourg
Bourgknecht, Jean, Fribourg
Droux, Henri, Fribourg
Ackermann, Joseph, Bulle
Willenegger, Fritz, Morat
Michel, Alfred, Fribourg
Meyer, Henri, Fribourg
Barras, Pierre, Bulle
Marmier, Jean, Fribourg

1889
1897
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1917
1918
1921
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1934
1934

Sorti autorisés à pratiquer dans le canton :
Haberli, Otto-Alexandre, Bienne
1927
Brunner, Théodore, Berne
1927
Ott, Arthur, Schwarzenburg
1930
Hiigli, Werner, Berne
1931
Oesch, Werner, Berne
1932
B. Licenciés en droit en stage
Reclitslizenziatcn ira Pralvtilium
Reyff, Jean (étude Lorson).
Gœldlin, René (étude Lorson}.
Wuilleret, René (étude François Gottrau).
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Uldry, Raymond (étude Lorson),
Techtermann, Pierre (étude Deschenaux).
Pillonel, Alfred (étude François Gottrau).
Buman, Ernest (étude Deschenaux).
Noël, Henri (étude Devevey).
Nordmann, Pierre (étude Bartsch).
Ducry, René (étude Lorson).
Currat, André (éiude Ruffieux, Bulle).
, Genoud, Denis (étude Ackermann, Bulle).
Périsset, Henri (étude Lorson).
Poftet, Lucien (étude Lorson).
Widmer, J e a n (étude Bartsch).

C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
Niclitpralitizierende Anwalte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, Fribourg
Cosandey, Joseph, Paris
Dupraz, Emmanuel, Fribourg
Berset, Maurice, Fribourg
Buman, Henri, Fribourg
Delatena, Joseph, Bulle
Week, Robert, Fribourg
Gross, Emile, Fribourg
Vacheron, Max, Fribourg
Musy, Jean, Middes
Gaudard, Emile, Fribourg
Perrier, Ernest, La Pierre-qui-vire (France)
Schuh,- Rodolphe, Fribourg
Ems, Emile, Fribourg
Aeby, Pierre, Fribourg
Chassot, Aloys, Paris
Dunand, Louis, Bulle
Broyé, Eugène, Berne
Bovet, Jules, Fribourg
Duriaux, Oscar, Genève
Piller, Joseph, Fribourg
Python, Louis, Lausanne
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistort
Nicolet, Georges, Tavel

1876
1884
1893
1894
1897
1897
1899
1900
1903
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1912
1913
1916
1917
1918
1920
1924
1925
1930
1931
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NOTARIAT

NOTARIAT
A. Cantonnements des Notaires. — Notariatskeise.
DISTRICT DE LA SARINE -

SAANEBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Rœmy, Jules, Fribourg
Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Paul, Fribourg
Quartenoud, Maxime, Fribourg
Gottrau, Othmar, Fribourg
DISTRICT DE LA S I N G I N E Wohlhauser, Franz, Fribourg
Meuwly, Augustin, Tavel
Auderset, Albert, Fribourg
Zollet, Joseph, Schmitten
Stritt, Maurice, Tavel
DISTRICT DE LA G R U Y È R E
Pasquier, Joseph, Bulle
Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Blanc, Louis, Bulle

1891
1901
1907
1918
1924
1927
SENSEBEZIRK
1911
1920
1925
1928
1928

- GREYERZBEZIRK
1907
1925
1927
1929
1933
1933

DISTRICT DU LAC — S E E B E Z I R K
Friolet, Max, Morat
1907
Derron, Henri, Morat
1911
Ems, Emile, Fribourg
1916
Hartmann, Henri, Fribourg
1928
DISTRICT DE LA GLANE Savoy, Louis, Romont
Dupraz, François, Romont
Descloux, Joseph, Romont
Ayer, Théodore, Romont

GLANEBEZIRK

1920
1923
1928
1933

DISTRICT DE LA BROYE - BROYEBEZIRK
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbœuf, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
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DISTRICT DE LA VEVEYSE -

VIVISBACHBEZIRK

Kœlin, Joseph, Cliâtel-St-Denis
Tâche Jules, Châtel-St-Denis
Perrin, Adrien, Semsales

1913
1916
1933

B. Chambre des Notaires. — Notarenkammcr.
Président:
Spycher, Franz
Vice-présideni : Kselin, Joseph
Secrétaire:
Gottrau, Othmar
Caissier :
Blanc, Paul
Membres:
Ems, Emile
Wolhauser, Franz
Savoy, Louis
Corminbœuf, Eloi
Pasquier, Louis

C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Niclit praktizierende Notare.
Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain, à Fribourg
Gaudard, Emile, à Fribourg
Meyer, Jean, à Fribourg

1892
1899
1903
1924
1932

AGENTS D ' A F F A I R E S - G É O M È T R E S - M É D E C I N S

AGENT D'AFFAIRES -
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GESCHAFTSAGENTEN

Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES

-

GEOMETER

Andrey, Jos., Fribourg — Week, Paul, Fribourg — Bise,
Arthur, La Tour-de-Peilz (Vaud) — Gendre, Louis, Fribourg — Cliassot, Cliarles, Fribourg — Villard, Sévère, Fribourg — Poçhon, Emile, La Tour-de-Trême — Joye, Joseph,
Fribourg — Fasel, Conrad, Guin — Tercier, Auguste, Fribourg — Curty, Edouard, Montagny-les-Monts — Crausaz,
Pascal, Domdidier — Genoud, Louis, Châtel-St-Denis —
Grivel, Joseph — Pillonel, Gustave, Châbles — Corminboeuf,
Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères — Millier,
Franz, Sohmitten — Wecli, Ignace, Fribourg — Pasquicr,
Louis, Bulle — Ptanner, Henri, Berne. — Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS

-

ÂRZTE

Sarine: Clément, Gustave ^ Oberson Denis — Comte,
Louis — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard — Favre,
Charles — Reymond, Henri, Fribourg — Pittet, Léon,
Givisiez — Perrier, Henri — Bonitazi, Alexandre, Fribourg
— Schouwey, Jules, Le Mouret — Mûllef, Bernard —
Meyer, Plus — Plancherel, Charles, Fribourg -^ Page,
Raymond, Cottens — Gruner, Aimé — Rynclci, Paul —
Brunschwig, Sylvain — Weissenbach, James — Fietta,
Pierre — Niquille, Charles — Muller, Aloys — Déglise,
Charles — Glâsson, Henri — Bise, Emmanuel — Morard,
Casimir — Maîndly, Camille — Jordan, Auguste — Michel,
Walter-Pierre, Fribourg — Garnier, Paul, Berne.
Singine: Troxler, Joseph, Planfayon — Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin — Walchli, Paul, Laupen.
Gruyère : Goumaz, Pierre — AUemann, Ernest, Bulle —
Herzog, Louis, Broc — Woïtachewski, Pierre — Jordan, Auguste — Lauber, Paul,Marsens — Perroulaz, Louis — Pasquier, Joseph — Junod, Fernand — Pasquier, Romain, Bulle.
Lac: Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Peillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Marchand,
Charles, Morat — Orwyler, Charles, Anet.
Glane: Jambe, Auguste — Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse
— Fraschina, Alfred, Romont — Charrière, Paul, Rue.

98

PROFESSIONS P A T E N T É E S

Broyé : Thurler, Louis — Devevey, Henri — Tliûrler, Jean.
Veveyse: Nicod, Rodolphe — Chaperon, Louis — Nicod,
Paul, Châtel-St-Denis.
DENTISTES -

ZAHNARZTE

Sarme; Bullet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey,
Joseph — Nouveau, Georges — Martin Robert — Ryssel,
Charles — Favez, Georges — Grobéty, Lucien — MttUer,
Joseph — Descombes, Emmanuel — MuUer, Joseph-Eugène, Fribourg — Vuarraz, Jean, Fribourg.
Singine:
Gruyère: Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges, Bulle
Lac; Barbezat, Frank, Morat — Vauthey, Marins, Morat.
Glane: Clément, Alfred — Leuba, Georges, Romont.
Broyé : Charbonnier, William, Lausanne.
Feueyse: Vœlin, Joseph, Châtel-St-Denis — Vauthey,
Marins, Vallorbe.
PHARMACIENS - APOTHEKER
Sarine: Cuony, Jean-Augusts — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles — Esseiva, Edith — Pharmacie Lapp,
(gérant : Bullet, Pierre) — Wuilleret, Romain — a Marca,
Auguste — Roussy, Henriette — Gottrau, Gabriel — Gross,
Paul, Fribourg.
Gruyère: Barras, Auguste — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc.
Lac: Roggen, Hugo, Morat — Roggen, Hedwige, Morat.
Glane: Robadey, Léon — Frey, Otto — Gottofrey, Henri,
Romont.
Broyé : Bullet, Georges, Estavayer.
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
VÉTÉRINAIRES -

TIERARZTE

Sarine : Msendly, Raymond, Fribourg — Eichenberger,
Armin, Givisiez — Wicky, Antoine, Le Mouret — Mauroux,
François, Farvagny — Oberson, Pierre, Fribourg.
Singine: Kiener, Walter, Planfayon — Weber, Aloys,
Schrnitten — Jendly, Auguste, Guin — Bertschy, Nicolas,
Guin — Hauser, Hans, Plantayon — Flury, Walter, Tavel.

SYNDICS

ET

SECRETAIRES

COMMUNAUX
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Gruyère: Cottier, Joseph, Charmey — Gapany, Henri,
Vuippens — Lorétan, Ferdinand, Bulle.
Lac : Ludwig, Hans, Morat — Môhl, Ernest, Chiètres —
Imhof, Jacob, Chiètres — Deslarzes, Çrabriel, Courtepin.
Glane: Criblet, Alfred, Thévenoz, Louis, Romont.
Broyé: Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon.
Vevegse : Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Anmianner nnd Gemeindeschreiber
DISTRICT DE LA S A R I N E SAANEBEZIRK
{Population de résidence ordinaire — Ansâssige Bevôlkerung: 40 320).
Communes
Gemeinden

Arconciel
Autafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belîaux
BonnefontaineMontécu
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
La CorbazCormagens
Corjolens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estav.-le-Gibl.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-Petit
Ferpicloz
Fribourg
21
Givisiez

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammfinner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

423 Kolly, Joseph
107 Bapst, Alexandre
627 Sapin, Joseph
388 Rossier, Alphonse
732 Rigolet, Louis

Trinchan, Maurice
Gumy, Paul
Macherel, André
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph

242 Bœriswyl, Honoré
328 Defferard, Théoph.
78 Horner, Félix
143 Litzistorf, Emile
188
99 Chatton, Etienne
81 Roulin, Christophe
409 Angeioz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Margueron, Pierre
89 Tinguely, Pius
600 Galley, Ernest
310 Bongard, Auguste
190 Kolly, Stanislas
293 Fillistorf, Vincent
389 Oberson, François
138 Piccand, Casimir
128 Kolly, Denis
5.57 Aeby, Pierre
385 Pittet, Léon

Beeriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Pousse, Henri
Cuennet, Victor
Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Guisolan, Léon
Sallin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragnière, Pierre
Galley, Antoine
Eggertswyler, Er.
Kolly, Gabriel
Clerc, François
Rey, Louis
Vesin, Francis
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
BuUiard, Alph.

100
Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Granges-Paccot 354 Barbey, Firmin
Jaquet, Fernand
Rey, Louis
Grenilles
131 Roulin, Pierre
Bonfils, Isidore
GroUey
414 J a q u e t , Eugène
Chappuis, Adolphe
Lentigny
448 Morel, Adrien
I^ossy169
Bavaud,Jonas
Formangueires
64 Barras, Joseph
Rossier, Paul •
Lovens
195 Yerly, Paul
Magnedens
107 Chappuis, Etienne Chenaux, Jean
Collaud, Vincent
Marly-le-Grand 591 Kuenlin; Romain
Gottrau, Charles
Marly-Ie-Petît
153 Brugger, Pierre
Matran
315 Corpataux, Franc. Sudan, Louis
Montécu
96 Bseriswyl, Honoré Brulhart, Raphaël
Brunisholz, Rob.
Montévraz
254 Bertschy, Joseph
Neyruz
584 Mettraux, Alphonse Chsrdonnens, J.
Buchs, Ernest
Nierlet
138 Buchs, Raymond
Gobet, Léon
Noréaz
565 Corminbœuf, Luc
Gremaud, Joseph
Oberried
234 Marthe, Félix
Barras, Jean
Onnens
245 Delley, Séraphin
Gumy, Hippolyte
Pierrafortscha
260 Boccard, Rjger
Chassot, René
Ponthaux
243 Jacquaz, Léon
Reynaud, Olivier
Posât
87
Posieux
528 Pasquier, Eugène Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Praroman
417 KoUy, Germain
Prez
570 Corminbœuf, Louis Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
Rossens-Illens
381 Ayer, François
Rueyres-StMaillard, Sylvain
Laurent
230 Page, Henri
Sales
175 Zimmermann, Henri Mauron, Xavier
Bays, Pierre
Senèdes
78 Perler, Casimir
Guillet, François
Treyvaux
950 Yerly, Fabien
Perritaz, Emile
Villarlod
218 Barras, Joseph
Villarsel-leMichel, Albert
Gibloux
180 Romanens, Jules
Gendre, Pierre
Villarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
Thierrin, Florian
Villars-s.-Glâne 1234 Roubaty, Aimé
Vuistern.-en-Og. 558 Marchon, François Volery, Victor
Esseiva, Louis
Zénauva
91 Schorderet, Jean
DISTRICT DE LA S I N G I N E Alterswil
Bôsingen
Brûnisried
Dûdingen
Gilfers
Heitenried
Oberschrot
Plaffeien

1560
1876
438
3259
690
758
707
1367

S E N S E B E Z I R K (22 801)

Haimoz, Victor
Fasel, Edouard
Piller, Allons
Zurkinden, Aug.
Hayoz, Joseph
Bœriswyl, Joseph
Piller, Jost
Riedo, Louis

Stritt, Rodolphe
Schmutz, Edouard
Rulfieux, Albert
Jenny, Josef
^^
Aeby, Franz
"«,i
Schneuwly, Félix
Pûrro, Ludwig
Thalmann, Petei

SYNDICS ET SECRÉTAIRES

Communes
Gemeinden

Plasselb-Neuh.
Rechthalten
Schmitten
St.Antoni
St. Sylvester
St. Ursen
Tafers
Tentlingen
Ueberstorf
WQnnewil
Zumholz

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

518 Neuhaus, César
1080 Delaquis, Fridolin
1461 Reidy, Johann
1615 Sturny, J e a n
660 Buntschu, Kanisius
1073 Stritt, Franz
1436 Blanchard, Josef
376 Zbinden, Bernhard
1688 Spicher, Franz
1964 Spicher, Josef
275 Baula, Dominik
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehmann, Josef
Jenny, Jakob
Jelk, Peter
Jungo, Josef
Wseber, Albin
KoUy, Josef
Bosc'hung, Moritz
Boschung, J.-Jos.
Zbinden, Alfons

DISTRICT DE LA G R U Y È R E - G R E Y E R Z B E Z I R K (25530)
Beaud, Louis
Albeuve
622 Pythoud, Alexis
Emaulaz, Alph.
Avry-dev.-Pont 376 Liard, François
Aebischer, Steph.
751 Buchs, Edouard
Bellegarde
Thorimbert, Dom.
204 Gillard, Adolphe
Botterens
Sudan, Noël
1784 Sudan, Alfred
Broc
Sansonnens, Jos.
4110 Glasson, James
Bulle
Robadey, Auguste
696 Charrière, Alfred
Cerniat
Overney, Pierre
1240 Rime, Oscar
Charmey
Châtel-s.-Monts. 155 Rétornaz, Edouard Barras, Henri
Barras, Gabriel
247 Blanc, Emile
Corbières
134 Ruffieux, Alphonse Ruffieux, Louis
Crésuz
Descloux, Emile
421 Gremaud, Paul
Echarlens
Grandjean, Gust.
324 Geinoz, Alexis
Enney
J a q u e t , Charles
329 Caille, J e a n
Estavannens
Andrey, Maxime
484 Raboud, Henri
Grandvillard
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumefens
385 Fragaière, Amédée Morard, Martin
Passaplan, Eloi
Hauteville
491 Marcuet, Joseph
284 Fracheboud, Pierre Fragnière, Maur.
Lessoc
Vauthey, Libère
899 Dafflon, Emile
Marsens
Pasquier, Vincent
227 Michel, Joseph
Maules
Thorimbert, Jos.
537 Pernet, Emile
Montbovon
359 Grandjean, Robert Barbey, Joseph
Morlon
237 Castelia, François Lanthmann, P.
Neirivue
Morand, Alphonse
436 Pasquier, Paul
Le Pâquier
Grandjean, Louis
214 Bertschy, Léon
Pont-en-Ogoz
329 Gaillard, Hyacinthe Yerly, Symphor.
Pont-la-Ville
Vauthey, Gustave
702 Magnin, Eugène
Riaz
Scherly, Alex.
La Roche
1079 Rigolet, Joseph
Descloux, Jean
Romanens
248 Pittet, Alphonse
RueyresTreyfayes
184 Monney, Alphonse Yerly, Paul
Sales
Pasquier, Louis
612
Sorens
Ropraz, Joseph
758 Ayer, Jules
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Communes
Gemeinden

Pop.
BevOlk.

Syndics
AmmAnner

Tour-de-Trême 1520 Dupasquier, Emile
Vaulruz
813 Borcard, Henri
86 Gillard, Adolphe
Villarbeney
74 Gachoud, François
Villars-d'Avry
Villars-s.-Mont 129 Thorin, Léon
228 Repond, Gaston
Villarvolard
1174 Moret, Pierre
Vuadens
283 Philipona, Philippe
Vuippens
DISTRICT DU L A C

-

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Dupasîjuier, Jos.
Dunand, Joseph
Thorimbert, Dom.
Fragnière, Joseph
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Bosson, Léon

S E E B E Z I R K (15 782)

Agriswil
(Agrimoine)
128 Mseder, Alfred
Altavilla
(Hauteville)
114 Pfister, Samuel
Barberêche
(Bœrfischen) 636 Rappo, Charles
Boesingen-Petit 239 Schorro, Aloïs
Buchillon
(Bûchslen)
134 Lehmann, Emile
Burg (Châtel)
216 Merz, Hans
Champagny
(Gempenach) 201 Mœri, Samuel, fils
Chandossel
135 Genilloud, Candide
Chiètres
(Kerzers)
1647 Pfister, Jakob
Cordast
374 Bûrgy, Edouard
Cormérod
218 Zosso, Arnold
Cormondes-le-Gr.
(Gr. Gurmels) 529 Kilchœr, Johann
Cormondes-le-Pet.
(Kl. Gurmels)
106 Kilchcer, Johann
Corsalettes
68 Rohrbasser, Firmin
Courgevaux
(GurwoU
414 Wuillemin, Alfred
Courlevon
202 Helfer, Gottlieb
Cournillens
328 Monney, Alexis
Courtaman
252 Meyer, Emile
Courtepin
338 Michel, Marcel
Courtion
251 Progin, Edouard
Coussiberlé
59 Helfer, Gottlieb
Cressier
370 Auderset, Léon
Fr&schels
318 Hurni, Fritz
Galmiz
439 Bongni, Johann
Greng
88 Patthey, Oscar
Guschelmuthle-Grand
135
Vonlanthen, Lin.
Guschelmuthle-Petit
107

Gutknecht, Hans
Gaberell, Werner
Blanc, Willy
Kuster, Joseph
Mseder, Fritz
Burla, Emile
Etter, Fritz
Sudan, Cyprien
Schwab, Gottlieb
Bûrgy, Philippe
Berset, Alexis
Repond, Aloïs
Repond, Aloïs
Kœser, Joseph
Wuillemin, Ch.
Liniger, Louis
Gumy, Oscar
Egger, Jean
Chassot, Henri
Ratzé, Paul
Liniger, Louis
Meuwly, Alph.
Hurni, Ernst
Gôtschi, Johann
Moccand, Auguste
Egger, Pierre

SYNDICS ET
Communes
Gemeinden

Jentes (Jeuss)
Liebistort
Lurtigen
(Lourtens)
Meyriez
(Merlach)
Mîsery
Monterschu
Montilier
Mora.t (Murten)
Ormey (Ulmiz)
Ried
Salvagny
(Salvenach)
Villarepos
Vuilly-le-Bas
Vuilly-le-Haut
Wallenbuch ^
Wallenried

Pop.
Bevôlk.

SECRETAIRES COMMUNAUX
Syndics
AmmSnner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

247 Benninger-Flûhm.
323 Schorro, Aloïs

Hans, Emile
Kuster, Joseph

172 Herren, Fritz

Herren, Fritz

203
257
117
413
2240
321
522

Patthey, Oscar
Monney, Léon
Kilchœr, Johann
Fasnacht, Auguste
Gutknecht, Samuel
Meyer, Alfred
Etter,Jakob

357 Leicht, Fritz
289 Folly, Lucien
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Sitfert, Peter
257 Stôhr, Alexandre

DISTRICT DE LA GLANE -

Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Ernst, J o h a n n
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
Stoll, Walter
Sudan, Cyprien
Chervet, Emile
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

G L A N E B E Z I R K (15 258)

193 Bovet, Hilaire
Auboranges
152 Python, Gustave
Berlens
420 Jorand, Pierre
Billens
68 Vaucher, Louis
Bionnens
163 Perriard, Victor
Blessens
146 Crausaz, Auguste
Chapelle
440 Roch, Marcel
Le Châtelard
398 Débieux, Paul
Châtonnaye
Chav.-les-Forts 334 Dématraz, Auguste
Chav.-s.-Orson. 300 Defferard, Jules
Les Ecasseys
83 Papaux, Raymond
Ecublens-EschiensVillangeaux
309 Deschenaux, Franc.
Esmonts
199 Gavillet, Jules
Estévenens
198 Uldry, Maurice
Fuyens
102 Fragnière, Emile
Gillarens
228 Dorthe, Emile
Les Glanes
119 Jaquet, Eugène
Grangettes
178 Pittet, Marcel
Hennens
162 Mugny, Léon
La J e u x
437 Borcard, Jules
Lieffrens
115 Bossel, Denis
Lussy
365 Jordan, Jules
La Magne
64 Menoud, Joseph
' Administration extraordinaire.
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Crausaz, Alfred
Perroud, Henri
Rotzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Moniiey, Denis
Delabays, Louis
Péclat, Justin
Descloux, Etienne
Chammartin, Pie
Droux, Alfred
Monney,Jean
Gavillet, Alph.
Ôberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Joye, Pierre
Perroud, Maurice
Maillard, Paul
Pittet, Adrien
Thiéry, Félix
Jordan, Eugène
Dumas, Emile

Ausserordentliche Verwaltung.

104
Communes
Gemeinden

Macconnens
Massonnens
Mézières
Middes
Montet
Morlens
Mossel
La Neirigue
Orsonnens
Prez-v.-Siviriez
Promasens
Romont
Rue
Lo Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
\^illarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternensdev.-Romont
DISTRICT DE
Aumont
Autavaux
Bollion
Bussy
Châbles
Chandon
Chapelle
Châtillon
Cheiry
Cheyres
Cugy
Delley
Domdidier
Dompierre
Estavayer-Lac
Fétigny
Font

DIVERS
Pop,
BevSlk.

Syndics
Ammfinner

78 Kel-n, Firmin
421 Rey, Joseph
453 Python, Charles
342 Toffel, Pierre
127 Demierre, Antonin
68 Magne, Albert
218 Monney, François
. 82 Margueron, Louis
446 Page, Louis
341 Gosandey, Calixte
266 JaccOud, Joseph
2260 Chatton, Marius
441 Prélaz, Joseph
88 Conus, Paul
567 Gosandey, Louis
318 Rouiller, Henri
339 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph
317 Gachet, Joseph
320 Mauron, Ernest
116 Maillard, Jules
243 Berset, Antoine
253 Monney, Pierre
374 Papaux, Jacques
219 Berset, Léon
484 Sallin, Pierre
230 Conus, Vincent
439 Oberson, Antonin

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Kern, Joseph
Menétrey, Joseph
Pittet, Pierre
Dubey, Henri
Demierre, Henri
MouHet, Henri
Dévàud, Emile
Perroud, Joseph
Mottet, Félix
Dutoit, Charles
Bovet, Joseph
Comte, Charles
Prélaz, Joseph
Conus. Ernest
Carrel, Alfred
Aubry, François
Bugnon, Auguste
Rey, Arthur
Richoz, Aimé
Guillaume, Aimé
Giroud, Pierre
Berset, Georges
Gobet, Pierre
Nicolet, François
Berset, Pierre
Sallin, François
Roggo, Louis
Donzallaz, Joseph

LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K (15 104)
435 Volery, Oswald
Berchier, R.
143 Sansonnens, Louis Monney, Jules
121 Monney. Louis
Chanex, Henri
281 Chassot,'Victor
Joye, Louis
288 Chanez, Joseph
Bérard, Maxime
187 Chassot, Pierre
Christan, Franc.
109 Jauquier, Casimir
Torche, Henri
136 Lambert, Etienne Chardonnens, M.
219 Torche, François
Rosset, Louis
389 Noble, Alfred
Ducrot, André
633 Grangirard, Alph. Bugnon, Camille
318 Sturny, Aloys
Delley, Jean
980 Dubey, Edouard
Despond, Ami
565 Clerc, Léon
Chassot, Pierre
2021 Butty, Henri
Bonny, Laurent
413 Renevey, Alfred
Sauteur, Max
208 Brasey, Isidore
Chablais, Max

SYNDICS ET SECRÉTAIRES

Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

199 Duc, Louis
Forel
Franex
119 Demierre, Xavier
Frasses
121 Maendly, Raymond
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Gletterens
265 Dubey, René
Granges-de-Vesini26 Volery, Numa
Léchelles
314 Ducotterd, Charles
LuUy
122 Martin, François
MannensGrandsiyaz
469 Joye, Pierre
Ménières
286 Corminbœuf, Paul
Montagny-Ville 434 Pidoux, Fernand
Montagny-Monts 802 Curfcy, Louis
Montborget
121 Bise, Fernand
Montbrelioz
164 Bourdilloud, Hubert
Montet
339 Chuard, Oscar
Morens
169 Huguet, Ernest
Murist
269 Bise, Antonin
Nuvilly
341 Ding, Emile
Portalban
169 Collomb, Joseph,
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Prévondavaux
94 Badoud, Alfred
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Russy
222 Pauchard. Philippe
St-Aubin
614 Collaud, Albin
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Sévaz
96 Losey, Fernand
Surpierre
224 Dessarzin, Lucien
Vallon
194 Bœchler, Albert
Vesin
248 Ansermet, Ernest
Villeneuve
250 Ballif, Aloys
La Vounaise
132 Losey, Emile
Vuissens
252 Noël, Léon
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Sansonnens, C.
Bossy, Joseph
Pillonel, R.
Collomb, Henri
Plancherel, G.
Chofflon, Eugène
Marmy, Emile
Banderet, Hip.
Marguet, L.
Joye, A.
Bugnon, Maurice
Bise, Charles
Ducarroz, Fern.
Tinguely, Joseph
Pillonel, Alfred
Bourqui, Antonin
Bondallaz, A.
Pillonel, Robert
Andrey, Fernand
Andrey, Charles
Roulin, Henri
Pauchard, Narcis.
Collaud, Joseph
Pillonel, Nestor
Dubey, F.
Maradan, Alexis
Cantin, Emile
Ansermet, Marcel.
Jacob, E.
Collaud, Robert
Gerber, Louis

DISTRICT DE LA

V E V E Y S E - V I V I S B A C H B E Z I R K (8435)

Attalens
Besencens
Bossonnens
Bouloz
Châtel-St-Denis
Fiaugères
Granges
Grattavache
La Rougève
Le Crêt
Pont
Porsel

1173 Savoy, Paul
154 Vial, Joseph
436 Cottet, Alexis
261 Currat, Oscar
2553 Colliard, Robert
266 Jaccoud, Joseph
355 Gabriel, François
174 Esseiva, Pierre
69 Maillard, Joseph
458 Currat, Alfred
165 Ducrest, Louis
382 Dévaud, Joseph

Monnard, Michel
Sauteur, Franc.
Bochud, Emile
Dénervaud, Jos.
Perrin, Robert
Currat, François
Gabriel, Léon
Ducrest, Fernand
Sonney, J e a n
Favre, Pierre
Favre, Alfred
Colliard, Louis
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Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

221
474
862
432

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Suard, Ernest
Tâche, Tobie
Gaudard, Joseph
Cochard, Hubert

Pichonnaz, Louis
Tâche, Irénée
Grand, Armand
Vial, Louis

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITINSTITUTE
Banque de l'Etat de Fviboui'j) — Staatsbank
Conseil d'adminislraiion
Pi'ésident :
Vice-président:
Membres :

Suppléant:

Verwallungsral

Daguet, Léon, directeur, Fribourg.
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Boschung, François, cons. nat., Ueberstorf.
Cailler, Alexandre, cons. nat., Broc.
Chassot, Charles, cons. nat., Fribourg.
Diesbach, Roger, colonel-div., La Schûrra.
Dinichert, Constant, directeur, Montilier.
Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Grand, Eugène, cons. nat., Romont.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, chef de service, Fribourg

Commission de Banque
Président:
Membres:

—

—

Bankkommission

Daguet, Léon, directeur.
Weissenbach, Auguste, colonel, Fribourg.
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.
Censeurs

— Zensoren

Bartsch, Wilhelm, député, Fribourg.
Fragnière, Antoine, député, Fribourg.
Suppléant:
Direction
Directeur:
Sous-directeurs :

— Direktion

Macherel, Ernest.
Bullet, Albert.
Kramer, Paul.
Contrôleur — Konirolleur

Desbiolles, Anselme, Fribourg.
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Fondés de pouvoirs — Prokurislen
Corpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Duc, Léon
— Gremaiid, Pierre — Kolly, Pierre — iîuffieux, Aloys —
Zehntner, Emile.
Mandataires
commerciaux
Aepli, Otto — Stadelmann, François.
Agents — Agenten
lîiilJe:
Rappo Marcel.
Cliâtel-St-Denis:
Kselin, Joseph.
Cliiètres:
Schwab, GotUieb.
nomdidier:
Corminbœiif, Eloi.
Estavayer-le-Lac:
Huguet, Edouard.
l"rtrvagny-le-Grand: Jolion, Marcel.
IVibourg, St-Pierre: Dorthe, André,
fondé de pouvoirs.
Schneider, Charles, »
»
»
^!oral:
Michaud, Charles.
Homont:
Donzallaz, François.
Tavel:
Meyer, Louis.
Caisse hypothécaire — Hypotheliarkasse
Conseil de surveillance
Président: Weissenbach, Aug., Fribourg. — Vice-présideni:
Chatton, Romain, conseiller d'État. — Membres: Hertiing,
Léon
— Emery, Emile — Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t — Schorderet, Auguste — Maillardoz, Albert — Dupraz, Emmanuel, Fribourg — Fasel, Conrad,
Guin -^ Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis.
Fribourg — Barras, Aug., Bulle — Peiry, Pierre-Maxime,
Treyvaux —
— Esseiva, Pierre,
Fribourg.
Direction
Directeur:
Favre, Oscar.
Administrateurs :
Administrateur
Caissier:

suppléant:

Blancpain, Paul.
Kaiser, Charles.

Entreprises électriques — Freiburgische Elektrizitatswerke
Conseil d'administration
— Verwaliungsral
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Vice-président: Blancpain, Paul, Fribourg. — Afemôres; Berset, Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t — Delatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens — Leicht
Fritz, Salvagny — Blanchard, Joseph, Tavel — Ryncki,
Victor, anc. directeur, Fribourg — Piller, Joseph, conseiller
d'Etat, Fribourg —
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Comité de direclion — Direklionskomilee
Président: Le Directeur des Travaux publics. — Membres :
Berset, Maurice — Blancpain, Paul. — Suppléant : Ryncki,
Victor.
Contrôleurs — Rechnungsrevisoren
Grânicher, Fritz, Fribourg.
Birbaunij Joseph, Fribourg.
Direclion — Direlition
Directeur: Joye, Paul, Fribourg.
Ingénieur en chef —
MuUer, Emile, Fribourg.

Oberingenieur

Secrétaire général —
Python, José, Fillistorf.

Generalsekrelâr

CULTES -

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — RSmiscIi-kathoUsehe
a) É V Ê C H É -

Kirehe

BISTUM

S. Exe. Monseigneur Marius Besson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Chanoine Weeber, Louis, R™^ Vicaire général — Chan.
Petit, Henri, Rme Vicaire - général, Genève — Chan. Ami,
Joseph, chancelier épiscopal.
b) C H A P I T R E DE LA CATHÉDRALE DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. NIKLAUS
CHANOINES RÉSIDENTS (COLLÈGE DE ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE DOMHERREN (ST. NIKLAUSKOLLEGJ

Mgr Quartenoud, Jean, R™»* Prévôt.
MM. Brasey, Gustave, R** Doyen.
Wseber, Louis, R* Grand Chantre et Vicaire général.
Bossens, Lucien, R" Chanoine.
Schœnenberger, Fridolin, »
Morel, Jérémie,
»
Vonderweid, Paul, curé de ville.
Pasquier, Joseph, chanoine
Zurkinden, Joseph
»
Philipona, Alphonse »

CULTES
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CHANOINES NON R E S I D E N T S
NICHTRBSIDIERENDE

DOMHERREN

Mgr Ems, Louis, ancien vicaire général, à Orsonnens.
Mgr Petite, Eugène, Genève.
MM. Ruche, Etienne, Vicaire génér. honor., Genève.
Pahud, Auguste, curé, Montreux.
Dalbard, Marc, supérieur du Séminaire, Fribourg.
Mgr Savoy, Hubert, recteur du Collège St-Michel, Fribourg.
Mgr Cottier, Athanase, curé-doyen, La Chaux-de-Fonds.
MM. Charrière, François, R™« Officiai du diocèse, Fribourg.
Longchamps, Louis, curé-doyen, Echallens.
Petit, Henri, R™^ vicaire général, Genève.
ADMINISTRATEUR D E LA CAISSE DES

BATIMENTS

DU CHAPITRE DE ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES BIENS DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES VERMÔGENS
DES KATHOLISCHEN K L E R U S
Président: Week, Bernard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Mgr Ems, Louis, ancien vicaire général, Fribourg — Charrière,
François, professeur, Fribourg — Aeby, Pierre, professeur,
Fribourg. — Secrétaire: Vonderweid, Aloys.
ADMINISTRATION DES FONDATIONS DE L ' É V Ê C H É
VERWALTUNG DER BISTUMS-STIFTUNGEN
Bureau, rue des Alpes 49, Fribourg

Vonderweid, René, receveur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangelisch 'Reformierte
COMMISSION SYNODALE
REFORMIERTE

Président:
Vice-président :
Secret.-Caissier :
Membres:

Kirche

RÉFORMÉE

SYNODALKOMMISSION

Meyer, Em., directeur, Morat.
von Kanel, pasteur, Morat.
Lûdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutknecht, J., juge de paix Chiètres.,
Pellet, Auguste, agric, Nant (Vuilly).
Loosli, Hans, pasteur, Fribourg.
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COMMUNE DE FRIBOURG
Conseil communal, élu le 4 mars 1934
MM. ffiby, Pierre, syndic-président.
Bardy, H^nri, vice-président.
Meuwly, Charles, conseiller.
Gottrau, François
»
Weber, Edmond
»
Spicher, Armand
»
Bays, Séverin,
»
Daler, Léopold,
»

Né en

Elu en

1884
1897
1884
1896
1886
1903
1885
1887

1922
1928
1922
1926
1926
1930
1932
1934

Secrétariat communal
MM. Reyff, Bertrand, secrétaire de ville.
Tiiurler, Gabriel-E., secrétaire de ville-adjt.
Sutorius, Joseph, employé.
. ., huissier.
Bureau de recensement
MM. Schœnenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission de l'impôt
MM
président.
Bardy, Henri, vice-président.
Delley, Gaston, membre.
Claraz, Fernand,
»
Delpech, Ig-nace,
»
Bsechler, Jean, secrétaire.
Commission des flnanecs
MM. Gottrau, François, président
Bardy, Henri, vice^président.
Bays, Séverin, membre
Muller, Max, secrétaire.
Service des finances
Employés
MM. Muller, Max, chef de service.
Chassot, Fernand, caissier de ville.
Bsechler, Jean, préposé à l'impôt.
Jordan, Robert, comptable.
Mettraux, Edouard, préposé du contentieux.
Mœndly, Alfred, employé aux finances.
Muller, Alfred, commis à l'impôt.
Wœber, -Max, employé aux finances.
Mme Fornerod, Marguerite, employée aux finances.
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Inspecteur des forêts communales
M. Vonderweid, Pierre, inspecteur.
Commission des écoles
MM. ffiby, Pierre, président.
.
vice-président.
Lampert, Dlrich, D ' professeur, 2>ne vice-président.
Delaspre, Louis, ancien imprimeur.
Hug, Albert, directeur.
Bonifazi, Alexandre, D ' médecin.
Delabays, Fidèle, D"^ directeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Zurkinden, Joseph, Rd chanoine.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Schœnenberger, Fridolin, Rd chanoine.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Marro, Albert, agent général d'assurances.
M"« Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D ' médecin.
Secrétariat scolaire
MUes Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Berset, Maria, préposée au matériel scolaire.
Commission d'hygiène scolaire
MM. lEby, Pierre, président.
. conseiller communal.
Schœnenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scol.
Savoy, André, D ' , inspecteur scolaire.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Mutualité scolaire
MM. Schorderet, Auguste, Dr., président.
MuUer, Max, caissier.
Direction de police et des cimetières
MM. Spicher, Armand, directeur.
Bardy, Henri, suppléant.
Employés
MM. Bseriswyl, Plus, secrétaire.
Renevey, Louis, employé.
Ding, Ernest, sergent-planton.
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Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
FoUy, Joseph.
Ding, Ernest, concierge de la Maison de Ville.
Commissioii de santé
MM. Spicher, Armand, président.
Buman, Edouard, D"^ médecin.
Perrier, Henri,
»
»
Physiciens de ville
MM. Perrier, Henri, D' médecin.
Glasson, Henri, D^ médecin.
Sages-femmes pensionnées
Aimes Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piantino, Joséphine.
Mii« Schœnenweid, Elisa.
Surveillant du cimetière
M. Fasel, Bernard, Saint-Léonard.
Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Bays, Séverin, suppléant.
Commission de surveillance pour les prix de la viande
MM. Oberson, Pierre, D' vétérinaire.
Poffet, Paul, ancien charcutier.
Bœriswyl Pius, secrétaire de police.
Abattoirs
MM. Oberson, Pierre, D"^ vétérinaire, inspecteur.
Renevey, Emile, sous-inspecteur.
Sauterel, Placide, domestique.
Commission de l'édilité et du feu
MM. Weber, Edmond, préisjdent.
Bardy, Henri, vice-président.
Bays, Séverin, membre.
Blanc, Jean, secrétaire.
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Employés
MM. Cardinaux, Ferdinand, architecte, dir. des trav.
Baillifard. Alfr., chef de la section du génie civil.
Chassot, Henri, chef de la section de la voirie.
Brohy, Léon, chef de la section bâtiments.
Blanc, Jean, secrétaire de l'édilité.
Sieber, Vincent, comptable.
Zamofing, Robert, technicien.
Jonin, Pierre, aide-secrétaire, expéditionna,ire.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Commission examinatrice des comptes de la ville
MM. Wassmer, Edouard, négociant.
Hogg, Georges, entrepreneur.
Corpataui, Alfred, chef de service.
Gerber, Paul, professeur.
Riedo, Théophile, conducteur F.M.A., retraité.
Afflcliage
^ Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MM. Lauper, Jean-.Joseph.
Hayoz, Armand.
•Mauron, Léon.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Gottrau, François, président.
suppléant.
Schoenenberger, Antoine, boulanger.
Week, Albéric, banquier.
Zellweger, Robert, négociant.
Gauthier, Louis, chef de service.
Sieber, Arnold, fonctionnaire postal.
Employés
MM. Rsemy, .Iules, notaire, caissier.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
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Otflciers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
Dubey, Arthur, capitaine-adjudant.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Comte, Louis, capitaine-médecin.
Déglise, Charles^ I<"" lieutenant-médecin.
Kolly, Edmond, capitaine, chef du I'="" secteur.
Dubey, Jean, capitaine, chef du II""" secteur.
Zillweger, Edouard, capitaine, chef du lll'^o secteur.
Rappo, Gyprien, I*"^ lieutenant, chef de la section
technique.
Blanc, Léon, !<" lieutenant, chef de la compagnie
de la garde.
Rossmann, Edouard, lieutenant, sous-chef du I<""sec.
Ducrest, Charles, capitaine, sous-chef du II^ secteur.
Lauper, Joseph, lieutenant, sous-chef du III^ 'ect.
Widmer, Edouard, sous-chef de la comp. de la garde.
Aebischer, Alphonse, adjudant-sous-ofticier, magasinier.
Inspectorat du feu
M. Claraz, Fernand, inspecteur.
Poste de premier secours
M. Dubey, Arthur, chef du poste.
Service du gaz
A. Commission adminislralivf.
MM. Dater, Léopold, président.
.
vice-président.
^
Spicher, Armand.
Clément, Jules, ingénieur.
Moehr, Paul, chef de bureau.
Thalmann, Xavier, agent d'affraires.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
B. Comité directeur
MM. Dater, Léopold, président.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef"de bureau.
C. Commission des censeurs
MM. Spicher, Armand, président.
Thalmann, Xavier.
Evéquoz, Adrien.
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D. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Caisse de prévoyance du personnel
de l'administration communale
MM. iEby, Pierre, président.
Daler, Léopold, vice-président.
MuIIer, Max, secrétaire-caissier.
Commission générale des secours
MM. iEby, Pierre, syndic, pré-ident.
Esseiva, Max, vice-président et président de la
Commission de l'Intérieur de l'Hôpital.
Brunisholz, Léon, président de la Commission
des finances.
Meuwly, Charles, conseiller communal.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D^ médecin.
Sieber, Albert, négociant.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Weclc, Antonin, industriel.
, secrétaire.
Sous'Commission de la Commission générale des secours
A. Commission de Vlnlérieur de VHôpilal
MM. Esseiva, Max, président.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D'' médecin.
Sieber, Albert, négociant.
, secrétaire.
B. Commission des finances
MM. Brunisholz, Léon, président.
Meuwly, Charles conseiller communal.
Technermann, Léon, ingénieur.
Week, Antonin, industriel.
, secrétaire.
Employés
MM. Gotlrau, Georges, receveur.
Vondovweid, Pierre, inspecteur des forêts et administrateur des vignes et domaines.
. ., secrétaire.
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Direction de la Régie des copropriétés bourgeoisiale»
MM. Gottrau, François, directeur.
Bays, Séverin, suppléant.
Employés
MM. Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts.
Muller, Max, receveur.
DelpecJi, Ignace, commis.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Charitable grand Hôpital des bourgeois
MM. .Jacquat, Pierre, abbé, aumônier.
Week, Paul, docteur-médecin honoraire.
Clénient, Gustave, docteur-chirurgien-opérateur.
Buman, Edouard, docteur-niédecin.
Bonifazi, Alexandre, docteur-médecin.
Gendre, Ernest, économe.
Vonderweid, Pierre, adm. des vignes et domaines.
Chambre des pauvres
MM. Spicher, Armand, président.
Bardy, Henri, suppléant.
Perrier, Henri, docteur-médecin.
Richard, Emile, menuisier.
Corpataux, Georges, archiviste d'Etat-adjoint.
Fragnière, Joseph, imprimeur-éditeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Heimo, J e a n , négociant.
Robert, Joseph, mécanicien.
Glasson, Henri, docteur-médecin.
Employé
M. Diesbach, Charles, économe et secrétaire.
Receveur des fonds pies et de l'hôpital
M. Gottrau, Georges, avocat.
Commission de l'Orphelinat bourgcoisial
MM. Bays, Séverin, conseiller communal, président.
FoUy, Fritz, vice-président.
Vonderweid, Marcel, conseiller d ' E t a t .
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Boccard, Henri, chef de service.
Daguet, Léon, directeur.
Cuony, Albert, architecte.
Vonderweid, Paul, Rd. Chanoine, Curé de Ville.
Thalmann, Xavier, agent d'affaires.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
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_ Employés
MM. Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Tliurler, Gabriel-E., secrétaire.
Chambre des Seholarques
MM. Gottrau, François, président.
^ b y , Pierre, professeur à 3'Université.
Schorderet, Auguste, ancien directeur.
Rsemy, Tobie, archiviste d'Etat
Zurlcinden, Joseph, Rd chan., curé de St-Pierre.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Pauchard, .Joseph, rédacteur.
Rsemy, Jules, notaire, secrétaire-caissier.
Délégués à la Commission de surveillance du Technicum
MM. Weber, Edmond, conseiller communal, délégué.
Bardy, Henri conseiller communal, délégué.
cons. commun., délégué.
Délégués au Conseil d'administration des Tramways
MM. Bardy, Henry, conseiller communal.
Bays, Séverin, conseiller communal.
Délégué au Conseil d'administration
de la Compagnie de chemin de fer Fribourg-Morat-Anet
M. Gottrau, François, conseiller communal.
Délégués à la Commission régionale de la Mutualité scolaire
MM
. conseiller communal.
Schorderet, Auguste.
FoUy, Maurice.
Commission des biens bourg eoisiaux
MM. Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Gottrau, Georges, avocat.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Schœnenweid, Jules, préposé.
Comte, Louis, docteur-médecin.
Week, Paul, docteur-médecin.
Macherel, Ernest, directeur.
Challamel, Louis, technicien aux E. E. F.
Blanc, Paul, notaire.
MuUer, Max, secrétaire.
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Commission examinatrice des comptes de la bourgeoisie
MM. Mœhr, Paul, chef de bureau, président.
Schuh, Rodolphe, juge cantonal, vice-président.
Rohrbasser, Pierre, secrétaire-comptable, membre.
Schœnenweid, Jules, préposé, membre.
Chiffelle, Marcel, négociant.
Conseil général
(80 conseillers généraux dont 50 conservateurs-progressistes,
16 socialistes et 14 libéraux-radicaux.)

Bureau :
MM. Aeby, Pierre, Syndic, Président.
Bardy, Henri, vice-président.
Reyff, Bertrand, I'''' secrétaire.
Thurler, Gabriel-E., 2™« secrétaire.
Brach, Christian, scrutateur.
Schœnenberger, Antoine, scrutateur.
Kesselring, Henri, scrutateur.
Guhl, Marcel, scrutateur.
"Concierges des bâtiments communaux
Ecole du Gambach: M. Emile Brohy.
Pensionnat: M™" Vve Paul Schœnenweid.
Ecole du Bourg: M. Louis Jungo.
Maison de Bienfaisance: M. Philippe Brulhart.
Palais de Justice: M. Maxime Dupraz.
Ane. Ecole de l'Auge: M. Henri Gross.
Nouvelle Ecole de l'Auge: M. Charles Zehntner.
Ecole de la Neuveville: M. Edouard Zillweger.
Halle de gymnastique des Grand'Places : M. Phil. Brulhart
Halle de gymnastique de la Motta. M. Jean Grand.
Maison de Ville: M. Ernest Ding.
Maison du St-Homme-Bon: M. Charles Zwick.
Jardinier de Ville
M. Nicolet, Marcel.
Bucber communal (Beauregard)
M. Macherel, Jules.
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TAXES POSTALES
SUISSE I. Lettres et petits paquets
Jusqu'à 250 gr : dans le rayon local (10 km), 10 cent. ; dans le rayon
général, 20 cent. ; au delà de 250 gr, jusqu'à 1000 gr : dans le rayon local
et dans le rayon général, 30 cent. ; non altranchis ou insuffisamment affranchis : le double de l'affranchissement manquant.
LETTRES COMMERCIALES-RÉPONSES
Le port des lettres commerciales-réponses à payer par l'expéditeur primitif quand la lettre lui parvient en retour s'élève à 10 cent, pour celles
qui proviennent du rayon local et 20 cent, pour celles qui arrivent du rayon
général, plus un droit de 2 cent, par pièce à titre_d'indemnité pour les
prestations spéciales de la poste.

II. Cartes postales
Simples, 10 cent. ; doubles (avec réponse), 20 cent. ; cartes postales
simples non affranchies ou insuffisamment affranchies : le double de l'affranchissement manquant ; les cartes postales doubles (avec réponse) doivent être affranchies complètement pour l'aller et le retour.
CARTES COMMERCIALES-RÉPONSES
Le port d'une carte commerciale-réponse, à payer par l'expéditeur
primitif quand la carte lui vient en retour, s'élève à 10 cent, pour les cartes
•postales et à 5 cent, pour les imprimés (taxe d'affranchissement) plus
un droit de 1 cent, par pièce à titre d'indemnité pour les prestations spéciales de la poste.
Les cartes doivent être imprimées et répondre aux prescriptions concernant les cartes postales et les imprimés sous forme de cartes.

III. Echantillons de marchandises
a) Ordinaires (avec adresse) : jusqu'à 250 gr, 10 cent. ; au delà de 250
jusqu'à 500 gr. 20 cent. ; insuffisamment affranchis : le double de l'affranchissement manquant ; non affranchis : pas admis à l'expédition.
b) Échantillons de marchandise sans adresse* (dimensions maxima:
192 mm. en longueur, 136 mm. en largeur et 5 mm. en épaisseur) : jusqu'à
50 gr. 5 cent. ; au dessus de 50 gr. comme sous lettre a.

IV. Imprimés
Ordinaires (adressés) : jusqu'à 50 gr, 05 cent. ; au delà de 50 jusqu'à
250 gr, 10 cent. ; au delà de 250 jusqu'à 500 gr, 15 cent. ; insuffisamment
affranchis : le double de l'affranchissement manquant ; non affranchis :
pas admis à l'expédition. Format maximum pour les imprimés affranchis
en numéraire: 18 X 25; 50 à 100 gr. aussi 11 X 30.
Sans adresse * : jusqu'à 50 gr, 3 cent. ; au delà de 50 jusqu'à 100 gr, 5 et. ;
au delà de 100 gr, taxe des imprimés ordinaires adressés. Format maximum: 18 X 25 ; 50 à 100 gr.: 21 X 29,7.
A l'examen (pour l'aller et le retour) : jusqu'à 50 gr. = 10 cent. ;
de 50 à 250 gn = 15 cent. ; de 250 à 500 gr. = 20 cent.
* Il est perçu, en outre, pour le transport des paquets d'imprimés et
d'échantillons sans adresse aux offices de distribution, en dehors du lieu de
dépôt, la taxe des petits envois ou des colis.
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Les envois adressés de ces quatre caiégories peuvent être recommandés
moyennant une taxe fixe d'inscription de 20 cent.
Pour les envoie recommandés, les récépissés sont gratuits et obligatoires

V. Colis postaux
Jusqu'à
au delà de
» »
» »
» i>
» »
» »

250 gr . .
250 gr j u s q u ' à
1
kg
»
21/, »
»
5
»
»
7V2 » »
10
»
»

1

kg

2V„
5

ri

10
15

Ordin.
Fr.
0.30
—.40
—.60
—.90
1.20
1.50
2.—

encombr
Fr.
—.40
—.55
—.80
1.20
1.60
1.95
2.60

non affranchis, 30 cent, en plus.

VI. Articles de messagerie
Selon la distance.
Jusqu'à 100 km de 101 à 200 de 201 à 300 km. au-delà de300

Poids
par 5 kg
de 15 à
» 20 »
» 25 »
» 30 »
» 35 »
» 40»
v> 45 »

:
20 kg
25 »
30 »
35 »
40 »
45 »
50 »

ord
Fr.
—.60
2.40
3.—
3.60
4.20
4.80
5.40
6.—

enc.
Fr.

—.—
3.15
3.90
4.70
5.50
6.25
7.05
7.80

ord.
enc.
Fr.
Fr.
1.10 —.—
4.40
5.75
5.50
7.15
6.60
8.60
7.70 10.05
8.80 11.45
9.90 12.90
1 1 . — 14.30

ord.
enc.
Fr.
Fr.
1.50 —.—
7.80
6.—
7.50
9.75
9.— 11.70
10.50 13.65
12.— 15.60
13.50 17.55
15.— 19.50

ord.
Fr.
1.80
7.20
9.—
10.80
12.60
14.40
16.20
18.—

enc.
Fr.

—.—

9.40
11.70
14.05
16.40
18.75
21.10
23.40

non affranchis, 30 cent, en plus.
Envois avec valeur déclarée. — Outre la taxe de colis, il est perçu une
taxe à la valeur qui s'élève à : jusqu'à fr. 300 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de fr. 300 jusqu'à fr. 500 de valeur déclarée, 30 cent. ; en sus, par
fr. 500 ou fraction de fr. 500 en plus (déclaration de valeur illimitée), 10 cent.
Pour les envois de valeur, le récépissé est gratuit et obligatoire.

VII. Remboursements
(Montant maximum fr. 2000.—) : jusqu'à tr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—, jusqu'à fr. 20.—, 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de tr. 20
en plus, jusqu'à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100.— ou traction de fr.
100.— en plus, jusqu'à tr. 500.—, 30 cent. ; de tr. 500.— à 1000.—, fr. 2.20 ;
de fr. 1000.— à 2000.—, fr.-2.60.
Les remboursements-lettres peuvent être recommandés moyennant la
taxe d'inscription de 20 cent.

Vlli. Ordres de recouvrement
(Montant maximum tr. 10 000.— ; illimité, si la somme recouvrée est
à inscrire au crédit d'un compte de chèques) : dans le rayon local : 50 cent. ;
hors du rayon: 60 cent. Si l'ordre doit être remis à un agent de poursuites
ou de protêt: 20 cent, en plus.

Transmission des maniants recouvrés:
a) par mandat de poste : taxe des mandats de poste.
b) inscription au crédit du compte de chèques : taxe pour les versements.
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IX. Mandats-poste
a) mandats ordinaires (montant maximum fr. 10.000,—) jusqu'à fr.
20— 20 cent. ; de plus de fr. 20.— jusqu'à fr, 100.— 30 cent. ; en sus,
par fr. 100.— ou fraction de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.—, en plus, 10
cent. ; en sus, par fr. 500.— ou fraction de 500.—, en plus, 10 cent.
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XI).

X. Chèques et virements postaux
Toute personne peut se faire ouvrir un compte de chèques à la poste.
Dépôt minimum 50 fr., productif d'intérêt (0,5"/^). Les virements de sommes
du compte d'un titulaire sur le compte d'un autre titulaire, ne coûtent
rien. Les versements payent 5 cent, jusqu'à 20 fr., de 20 à 100 fr. 10 cent,
puis, en sus, 5 cent, par 100 fr. jusqu'à fr. 500.— et, au-delà de fr. 500.—,
10 cent, en sus par fr. 500, — ;
Pour les prélèvements au comptant (àla caisse de l'office des chèques);
a) jusqu'à 100 fr. 5 cent. ; au-delà de 100 fr. jusqu'à 500 fr. 10 cent. ;
au-delà de 500 fr., par 500 fr. = ou fraction de 500 fr., en sus, 5 cent.
b) les prélèvements auprès de l'office de poste du dom'-.ile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de- ses affaires, coûtent pour
chaque cas: la taxe d'assignation (voir ci-dess.ous) et le droit de 20 cent.,
ainsi que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation
de paiement à l'oîfice de chèque postaux.
c) par assignation (par mandat de payement ordinaire) jusqu'à fr.
100,— 15 cent ; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.— 20 cent, et, en
sus, par fr. 500.— ou fraction de fr. 500.— S cent, en plus ; par télégraphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

XI. Télégrammes
La taxe d'un télégramme est de fr. 1.— jusqu'à 15 mots et pour chaque mot en plus 5 et. — Dans le service local : 80 et. jusqu'à 15 mots et pour
chaque mot en plus 2 34 "^t. La fraction est arrondie aux 5 et. supérieurs,

ÉTRANGER
a) Une lettre affranchie coûte 30 cent, jusqu'à 20 gr et 20 cent, par
20 gr. en plus. Une lettre non-affranchie le double. Pour les lettres recommandées, 30 cent, en sus du port ordinaire.
b) Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
cj Imprimés, livres, etc., 5 cent. > par 50 gr. Poids maximum 2000 gr. ;
3 kg. pour les volumes expédiés isolément.
d) Echantillons, poids maximum, 500 gr. : 5 cent, par 50 gr, mais 10
cent, au minimum.
Maximum de dimension pour les objets de la poste aux lettres (sans les cartes)
longueur, largeur et épaisseur additionnées; 90 cm, sans que la plus grande
dimension puisse dépasser 60 cm ; en rouleaux: longueur et deux fois le diamètre : 100 cm, sans que la plus grande dimension puisse dépasser 80 cm.
Les envois de ces quatre catégories peuvent être recommandés moyennant une taxe fixe d'inscription de 30 cent.
' 3 cent, pour les journaux et écrits périodiques édités dans le pays de dépôt
et expédiés directement par les éditeurs ou leurs mandataires, ainsi que pour
les livres, brochures et papiers de musique (quels que soient les exp.). Ce tarif
spécial n'est valable que pour certains pays ; se renseigner auprès des offices
de poste.
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ej Mandats de poste,'à destination de l'étranger: maximum 1000 fr.
ou la somme équivalente en monnaie étrangère. — Mandats-poste (pour tous
pays) jusqu'à fr. 20.—, 30 cent.; de plus de fr. 20.—jusqu'à fr. 50.— 40,
cent. ; de plus de fr. 50.— jusqu'à fr. 100.—, 60 cent. ; de fr. 100 à 200
= fr. 1.—, de 200 à 300 = 1.40, de 300 à 4 0 0 = 1.80, de 400 à 500 = 2 . 2 0 ,
de 500 à 1000 = 2.60.
Les mandats ne sont pas admis pour quelques pays hors de l'Europe.
(S'informer préalablement auprès des offices de poste.)
Mandats télégraphiques admis pour : Allemagne, Autriche, Belgique,
Danemark, ville libre de Dantzig, Espagne, Esthonie, Finlande, France,
Grande-Bretagne, Grèce, Hongrie, Indes néerlandaises, Islande, Italie,
Irlande, Japon, Lettonie, Lithuanie, Luxembourg, Maroc, zone française et Tanger, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Suède, Tunisie,
Tschécoslovaquie, Etat du Vatican.
f) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles sont passibles de
la taxe des lettres recommandées et de la taxe à la valeur. Celle-ci est de
30 cent, par 300 fr.
g) Recouvrements pour l'étranger. Admis dans l'échange avec quelques
pays seulement (se renseigner auprès des offices de poste).
Maximum 1000 fr. suivant les pays.
Taxe : 30 cent, pour les premiers 20 gr, 20 cent, par 20 gr en sus, plus un
droit fixe de 30 cent. Il est déduit du montant encaissé la taxe ordinaire du
mandat, plus une provision de 25 cent, par valeur recouvrée.
O u v e r t u r e d«f) bnr4>aiix
Les bureaux de la Poste principale sont ouverts t o u t e
l'année de 7 % h. du m a t i n à 12 h. 30 et l'après-midi de
13 h. 30 à 18 h. 45. La succursale du Bourg est ouverte
de 7 % h. du matin à 12 h. 14 6t l'après-midi de 13 h. 30
à 18 h. 45. Le samedi, les bureaux se ferment à 17 h.
Le dimanche et les jours fériés suivants, tous les bureaux
restent fermés : Nouvel-An, Epiphanie (6 janvier), Ascension, Fête-Dieu, Assomption (15 août), Toussaint (1" novembre), Immaculée Conception (8 déc.) et Noël (25 déc.)
Moyennant paiement d'une taxe spéciale de 20 cent, par
envoi on peut consigner en dehors des heures ordinaires
d'ouverture des guichets, jusqu'à 23 h., même le dimanche
et les jours fériés (sauf de midi à 17 h. 30 et de 19 h. 30 à
20 h. 30) des articles de messagerie et des objets recommandés de la poste aux lettres avec ou sans valeur déclarée.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois pen^
d a n t la fermeture des guichets.
Télégraphe
Le bureau principal est ouvert, p e n d a n t la semaine, en
été, dès 7 heures et en hiver, dès 7 heures 45 à 20 h. 30.
On peut remettre à chaque fadeur de messageries (spécialement à ceux utilisant des fourgons attelés) des colis destinés à être expédiés. Taxes ; On prélève
par colis jusqu'au poids de 5 kg. 20 cent. ; au-delà de ô kg. Jusqu'à 15 kg.
40 cent. ; au-delà de 15 kg. jusqu'à 25 kg. 60 cent, et au-delà de 25 kg. fr. 1.—.

MOTS POUR RIRE
Aménités conjugales. — Elle. Que tu avais l'air bête
quand tu t'es marié !
Lui. — Je n'en avais pas que l'air, je l'étais tout à fait.
*
Calino est pressé:
— Conduisez-moi rondement, dit-il, je suis excessivement pressé.
— Où Monsieur veut-il aller ?
— Chauffeur, cela ne vous regarde pas.

La bonne à son patron. — J'avertis monsieur que je ne
puis supporter le caractère de madame, je lui donne mes
huit jours.
Monsieur. — Ah ! si je pouvais en faire autant !...

.

- ^ Vous me garantissez la solidité de ce service de table?
— Il est incassable, monsieur. D'ailleurs, nous nous
servons de cet article de père en fils pour nos scènes de
ménage.

Le juge. — Pourquoi avez-vous giflé l'employée du télégraphe ?
L'inculpé. — Mais voyons ! N'a-t-elle pas eu l'impertinence de lire le télégramme que j'envoyais à ma fiancée !

— Papa, faut-il un trait d'union à belle-mère ?
— Oh ! non, non, non..., il y a déjà longtemps que je
l'ai supprimé.

-
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Bébé, regardant par la fenêtre: — Dis-donc, m a m a n ,
on arrête un homme ivre.
— Misère de misère ! E t ton papa qui n'est pas encore
rentré !...

— Alors, ton avocat n'a pas eu gain de cause?
— Non, mais ça n'empêche pas que pour lui cette affaire
a été une cause de gain.

— Nom d'un chien !... La peste chez nous.
— Oh ! mon Dieu, mon Dieu !
— Hé ! hé ! ne t'affole pas. J e veux dire que ta mère
arrive...

Chez le dênlisle. — Dieu que je souffre !
— Vous avez t o r t de ne pas vouloir vous faire soigner
les d e n t s : vous les perdrez toutes et... après vous vous en
mordrez les doigts...

L ' i n s t i t u t e u r : — Toi, Paul, si tu trouvais un billet de
100 fr.', le conserverais-tu?
— Oh ! non, monsieur.
— B r a v o ! C'est bien, mon petit a m i ; qu'en ferais-tu?
— Ben!... je le dépenserais...
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CHAPALEY-BRUGGER
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Rue de Lausanne,
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Grand choix de
Chapeaux pr dames, messieurs.
Qualité.
Prix modérés.
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BANQUECOOPÉRATIVESUISSE
Siège de

FRIBOURG

Place de la Gare

St-Gall — Zurich — Bâle — Genève — Appenzell — An
Brigue — Martigny — IJorschach — Olten
Schwyz — Sierre - Widnau.

Capital v e r s é e t r é s e r v e s F r . 22 000 000.—
Dépôts aux meilleures conditions.
Carnets d'éparcjne, comi)les-lixes, comples-courants.
Obligations nomlnalives ou au porteur de 2-0 ans.
Parts sociales de notre banque de fr. 1000. — .
Drrnlcr dividende .") ".„
Hncai.i.semrnts de coupona el titres êcliua.
Ordres de b«>urse, escomptes d'effets, cr«'>dits.
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Compagnie générale d'Assurances
contre les accidents et la responsabilité civile
à ZURICH

D

conclut des
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D
Assurances INDIVIDUELLES contre les accidents ;
d'ouvriers,
de maîtres
domestiques
de maison,
Assurances d'écoles,
COLLECTIVES
: des
et d'élèves,
de pensionnats,
des assurances agricoles à l'hectare;
Assurances contre la RESPONSABILITÉ CIVILE : d'entreprises
de tous, genres, de propriétaires d'immeubles,
d'automobilistes et de motocyclistes ;
Assurances contre le CASCO: détérioration d'autos.

Q
Q

S'adresser à

l'Agence générale pour le canton de Fribourg :

g XAVIER THALMANN, FRIBOURG g
P

D

et à LOUIS VIGNOLA, inspecteur. Avenue du Moléson, 8, FRIBOURG
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ENTREPRISE DE GYPSERIE-PEINTURE
Construction de voûtes, décoration, travaux d'églises.
Revêtement en néo-stuc, pierre peinte. — Planchers
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LE PANAMINOL, extrait soluble du bois de Panama
- E N C A U S T i a U E « ECLATANTE » préparée à base
de cire d'abeille, ne colle pas, ne crasse pas, donne un
brillant durable - TUBES DE COMPOSÉ DE PLANTES pour fabriquer soi-même la Chartreuse — EAU
DE COLOGNE RUSSE superfine 90° - LE CYROL,
permettant d'entretenir les planchers de sapin comme
des parquets — LA TOXYDYNE, pour détruire les
mauvaises herbes par simple arrosage ^- LE T O X O L ,
le plus puissant des insecticides liquides — ENGRAIS
pour les fleurs et jardins.
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g DROGUERIE CHRISTINAZ g
Q Maison fondée 1842
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n Branche
I : Matériaux de construction.
g Branche II : Cuirs hruts et tannés. Engrais chimiques.
D Branche IIÏ: Vins en gros et détail.
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MONSIEUR L E CHANOINE
LOUIS W i E B E R
VICAIRE GÉNÉRAL
La nomination de
M. le chanoine grand
chantre Louis Wseber
au poste de vicaire général du diocèse nous donne l'occasion de fournir
à nos lecteurs quelques
détails sur sa vie de travail et les raisons multiples qui légitiment le
choix de Monseigneur
l'Evêqûe.
Le nouveau grand
vicaire est né en 1882;
après avoir absous les
classes littéraires au
Collège St-Michel, il parfait ses études philosophiques à Èinsiedeln,
puis sa théologie au
Séminaire diocésain, de
Photo. Jeanrenaud, Fribourg.
1902 à 1906.
Monsieur le chanoine Louis Wœber
Il entreprend des étuRévérendissime Vicaire général.
des approfondies d'histoire religieuse à l'Université, tout en étant chargé de
cours de religion à l'Ecole de commerce du Collège,
cours qu'il donne de 1907 à 1934. De 1910 à 1917, il
remplit les fonctions de vicaire à la paroisse de St-Pierre
où l'on apprécie fort sa prédication et son zèle.
Son grand talent de musicien, de chanteur et de directeur
lui donne l'occasion de se dévouer au chœur d'église tout
comme ses aptitudes de violoniste émérite l'avaient fait
employer à l'orchestre des pères bénédictins d'Einsiedeln,

comme du reste aux multiples manifestations musicales
de Fribourg, jusqu'à ce jour.
De 1916 à 1933, il fonctionne comme capitaine aumônier
du Régiment d'infanterie 7 ; on sait aussi le grand service
qu'il a rempli comme visiteur suisse des camps de prisonniers de guerre en Allemagne et aussi son dévouement
auprès des soldats atteints de la grippe en 1917. Nommé
chanoine en 1917, il donne encore des cours de religion à
l'école professionnelle des garçons (1920-1934), à l'Ecole
secondaire des jeunes filles (1924-1934). Depuis 1920, à ce
jour il a professé l'histoire ecclésiastique au Séminaire
diocésain. Toutes ces activités ont pris fin à cette heure
sauf celle de rédacteur à la Revue d'histoire ecclésiastique
suisse qu'il assume depuis 1925.
Son ardeur au travail intellectuel est fort grande, servie
par une rectitude et une ponctualité extrêmes. Nul doute
qu'il ne mette toutes ces précieuses qualités au service
des fonctions délicates et lourdes dont il vient d'être chargé,
tâche éminente qui nous donne l'occasion de lui présenter
nos félicitations.
J. B.

Les Editeurs et la Rédaction des Etrennes sont heureux
de joindre leurs félicitations les plus chaleureuses à celles
que M. le chanoine Bovet adresse à M. le chanoine Weeber
pour son élévation à la haute dignité de Vicaire général.
Ils ont quelque fierté à le compter au nombre de leurs
collaborateurs. On se rappellera, en effet, que M. Wseber
a déjà donné aux Etrennes: La transformation du Ctiapitre
de St-Nicolas (1926); La croix des chanoines de Si-Nicolas
(1927) ; Les origines de la paroisse de St-Pierre (1931) ; Les
noces d'or sacerdotales de Monseigneur Quarlenoud (1934).
Et nos lecteurs seront ravis de trouver dans le présent volume un nouveau travail de Monsieur le Vicaire général
sur l'histoire de la paroisse de St-Pierre.
Qu'il veuille bien trouver ici l'expression de leur reconnaissance et leurs remerciements les plus vifs pour la bienveillance qu'il témoigne aux Etrennes.

LES CORTÈGES DU TIR FÉDÉRAL
DE 1934
Dans ces journées splendides du Tir fédéral, tout devait
saisir le cœur et captiver les yeux. Qu'il fût tireur ou voulût
simplement retremper son patriotisme dans un grand
enthousiasme collectif, le Suisse venu à Fribourg savait
qu'il y verrait, dans un cadre incomparable de vieux édifices
et de verdures, le drapeau acclamé par des foules vibrantes.
Nous croyons, pourtant, que c'est à l'heure où défilaient dans
la ville au riche pavoisement les grands cortèges attendus,
que ce salut d'un peuple unanime à sa patrie, trouvait son
plus pur accent. Les cortèges ! Il y en eut chaque jour ou
presque, car les tireurs de toute la Suisse tinrent, avant
de gagner la place de Givisiez où crépitait la fusillade, à
traverser en triomphe la ville aux accords des fanfares. Us
souhaitaient prendre un premier contact avec la cité devenue pour un temps — on l'a si bien dit — « la capitale
morale de la Suisse », et, au cœur de ce vieux Fribourg aux
glorieuses annales, se recueillir sur cette place de l'Hôtelde-Ville, où, à l'ombre du Tilleul de Morat, il fait si bon
entendre la leçon du Passé. Un programme auquel, pour
ainsi dire, on ne dérogea point, voulait, en effet, que les
cortèges s'arrêtassent en ce lieu et que l'on y entendît des
orateurs de choix disant le sens profond de la fête et la
confiance du pays en son Destin. Que de discours, ici, remuèrent les cœurs ! Discours « de Tir fédéral », c'est vrai,
mais toute ironie, alors, s'émoussait et n'était plus que jeu
d'esprit futile, en désaccord avec la gravité du moment.
Touchés par la magie du lieu et la pensée des dangers possibles, tous les orateurs savaient, sans effets oratoires faciles,
dire, et bien dire, ce que pensait la foule. Et la foule applaudissait, moins la cadence des' phrases et leurs mots choisis,
que les fortes pensées cachées sous le voile des mots.

Tous ces cortèges eurent leur originalité et leur accent ;
ils mériteraient tous une mention. Mais ils furent si nombreux ! Nous nous bornerons donc à rappeler, en peu de
mots, le souvenir de trois cortèges particulièrement brillants et suggestifs et dont le souvenir ne se séparera jamais
du souvenir inoubliable du Tir fédéral de Fribourg en
1934.

Photo. P. Macherel, Fribourg.
Défilé des Grenadiers tessinois, dans les rues de Fribourg, le jour de
l'arrivée de la bannière fédérale, le 21 juillet 1934.

Le samedi 21 juillet, premier jour du Tir, Fribourg accueillit la bannière fédérale confiée, depuis le Tir de Bellinzone,
à la garde des carabiniers du Tessin. A dire vrai, ce furent
deux bannières "que Fribourg accueillit, car la nouvelle,
offerte par les Dames tessinoises, allait, après la cérémonie
de son baptême sur la place de l'Hôtel-de-Ville. remplacer
l'ancienne datant de 1857.
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Cette arrivée de la bannière, chargée d'ans et de gloire
«ut, malgré le temps maussade, l'ampleur d'une fête inaugurale. Le cortège qui suivit le salut solennel, face à la
foule, sur la place de la gare, révéla, d'emblée, le faste
•dont seraient entourés les grands cortèges du Tir. On vit

Photo. P. Macherel, Fribourg.
Sur le perron de l'Hôtel-de-Ville, à Fribourg:
Remise de la nouvelle bannière fédérale à la Société suisse des carabiniers.

défiler les Grenadiers bleus pleins de prestige, pour qui
le Tir devait être un service permanent, La Concordja,
appelée, comme La Landwehr, à être à tout instant sur
la brèche, de jolis enfants tessinois, les Demoiselles d'Honneur, elles aussi conviées, durant trois semaines, à assurer
tm service de garde et dont le sourire et la grâce seraient,
mieux encore que les fusils vétustés des Grenadiers, les plus
invincibles des armes. A ce cortège figurait pour la première
fois, faisant escorte à M. le colonel Schweigbauser, pré.sident
du Comité central de la Société fédérale des Carabiniers
entouré de son état-major, le groupe des comités divers

-
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et des autorités dont les vêtements sombres et les gibus
protocolaires ombraient le tableau coloré des groupes:
du folklore et de l'histoire. La bannière fédérale, portéepar M. Charles Andrey, un banneret d'une prestance toute
hodlérienne, était, en effet, précédée ou suivie par la foule

Photo. P. Macherel, Fribourg.
Cérémonie officielle sur la place de l'Hôtel-de-Ville, le 26 juillet 1934 r.
autorités, invités, drapeaux des sociétés de tir, "et la (ouïe.
Au premier plan: M. Pilet-Golaz, président de la Confédération
et Son Exe. Mgr Besson.

disciplinée des invités en costumes : Garde civique de Bellinzone à l'habit vert jade liséré de rouge, cavaliers du Club
hippique et Filarmonica de la même ville. Grenadiers tessinois, Volontaires de Lugano de 1798, gymnastes, chanteurs
en costumes du doux pays des « Fratelli », groupes de la
Fête des Camélias et du Pro Ticino. Et quand cette foule
bigarrée, souriante, alerte, s'arrêta sur la place du Tilleul
pour y entendre les discours officiels et assister, recueillie,,
à la bénédiction de la nouvelle bannière, on eût dit, à l'ombre de vieilles ramures, un parterre de fleurs.
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P h o t o . P . Macherel, Fribourg.
Le comité d'organisation du Tir fédéral au cortège de la journée
fribourgeoise, le 5 août 1934.

De ce que nous nommerions « l'émotion du Tir fédéral »,
îe cortège de la Journée officielle du 26 juillet, fut un des
sommets. Tout concourut à faire de ce spectacle grandiose
une vision de beauté, évocation puissante de notre peuple
«t de son Histoire. Malgré le temps fort mauvais la veille,
le plus éclatant soleil illumina cette féerie. Une foule évaluée
à quelque cinquante mille personnes submergea, telle une
marée d'équinoxe, et les rues et les places. Elle mit à l'épreuve, sans jamais le prendre en faute, un service d'ordre
parfait. Nous dirions encore que la stupeur causée par la
nouvelle, survenue le matin, de l'assassinat du chancelier
Dollfuss, par l'émoi grave qu'elle sema dans les esprits
justement inquiets du sort de l'Europe, aida à créer cette
unanimité des cœurs qui, sentant mieux le besoin de s'unir,

allaient acclamer ce cortège, exaltation magnifique de l'idée
de Patrie.
Rendons ici un hommage bien dû à M. le professeur
Lombriser, président de la Commission des cortèges. Cette

Photo. P. Macherel, Fribourg-.
Cortège otjiciel du 26 juillet 1934:
Les seigneurs de Montagny.

manifestation du 26 juillet, non seulement il rorganisamais
on peut dire qu'il la « pensa » comme on « pense » une œuvre
d'art. Il n'est pour le comprendre que d'avoir travaillé,
en humble sous-ordre, à ses côtés, et de l'avoir vu se livrer,
sans trêve, à un labeur harassant.

P h o t o . R. Jansky, Berne.
Le Préfet, la Préfète et les gendarmes de Farvagny,
au cortège du 26 juillet 1934.

P h o t o . R. J a n s k y , Berne.
Groupe de vendangeurs du Festival <, Mon P a y s •> au cortège de la Journée
fnbourgeôise du 5 août 1934.
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Ce cortège se déroula selon.un ordre réglé dans tous ses
détails. Sa longueur fut de plus de trois kilomètres et il
réunit quelcjue 3000 participants. M. le major Schwaar en
dirigea excellemment la formation, la marche et, problème:
particulièrement ardu à cause de la topographie de Fribourg, la dislocation. Nous ne décrirons pas ce défilé, ce
serait en évoquer, bien gauchement, l'inoubliable souvenir.
Surtout, nous nous garderons d'énumérer les groupes qui=

Photo. R. Jansky, Berne.
Cortège du '26 juillet 1934: Groupe de l'épopée fribourgeoise ;
Les gardes suisses des Tuileries 1789.

y figurèrent ou de comparer les résultats de l'effort que
s'imposèrent avec un élan si unanime les sept districts
fribourgeois. On leur avait dit: Fribourg veut retracer en
un tableau suggestif, sincère, vivant, son « Labeur et ses
Traditions » et les fastes de son « Epopée » ; toute la Suisse
aura les yeux sur vous... à l'œuvre ! » Alors, les vieux, les
jeunes, hommes, femmes, enfants avec les instruments et
les attributs de leurs métiers, le troupeau, les vieux chars,
les atours si gracieux des vieilles fêtes, le décor des escortes
comtales, les vénérables uniformes des anciens régiments,,
tous « descendirent » à Fribourg et ce fut, pour la joie des.
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cœurs et le ravissement des regards, l'inoubliable défilé
•dont toute la Suisse chanta l'éloge.
Mais, en ce cortège de fin juillet 1934, il fallait rappeler
aussi que, vingt ans plus tôt, presque jour pour jour, les
tocsins des clochers suisses clamaient l'appel aux armes.

Plioto p . Macherel, Fribourg.
Cortège du 26 juillet 1934: La bênichon de Châtel-St-Denis.

Au groupe « 1914 » échut l'insigne honneur de saluer ce
souvenir tragique. Ici nul apprêt, nul costume loué, nul
•détail pittoresque ou coquet créé pour la seule joie des
yeux. Portés par les vétérans de 14, les uniformes, les képis
à coiffes grises de 14. La seule armée de 14 ; le seul souvenir,
vieux de vingt ans. Fribourg eut ce jour-là, sa vraie commémoration de la « Mob ». La foule le comprit et un frisson
sacré la parcourut, quand les cuivres de l'admirable musique
•de la Remonte fédérale, et les vieux drapeaux des bataillons annoncèrent l'arrivée de ces détachements de toutes
armes, conscients de servir encore la Patrie, en rappelant

12
les heures sévères de leurs longues veilles aux créneaux du
Pays. Ce groupe, le dernier, reliant V<i Epopée fribourgeoise » à l'Epopée de la commune patrie suisse, passe
dans un rayonnement d'apothéose...
Pour ne laisser dans l'ombre aucun des éléments de

Photo. R. Jansky, Berns.
Cortège officiel du 26 juillet 1934: Anciens costumes staviacois.

succès de cette magnifique journée officielle, nous ajouterons que les autorités fédérales et cantonales, le Corps diplomatique et les représentants des 22 cantons, figurèrent au
cortège. Pendant que le défilé se poursuivait, ces « officiels »,
formant le premier groupe, s'arrêtèrent sur la place de
l'Hôtel-de-Ville où parlèrent, avec un sens remarquable de
l'importance du moment, MM. Aeby, syndic, Pilet-Golaz^
président de la Confédération, Son Excellence le comte
Clauzel, ambassadeur de France, et M. von der Weid,
président du Conseil d'Etat.

-

13

-

On eût déploré que ce beau jour restât, sans lendemain.
Pour des raisons techniques que l'on saisit fort bien quand
on sait quel effort immense représente, pour un canton,
l'organisation d'une manifestation semblable à celle du
26 juillet, il ne fut pas possible de faire défiler une seconde

^•^^-lï'% ^"^
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P h o t o . P . Macherel, Fribourg.
Cortège du 26 juillet 1934: Un beau spécimen de la race pie-noire
fribourgeoise, conduit par M. J a q u e t , des Glanes.

fois, dans Fribourg en fête, tous les groupes du grand cortège officiel. Mais, grâce au concours de nouveaux dévouements, on put, lors de la Journée fribourgeoise du 5 août,
présenter à une foule derechef fort imposante et vibrante,
comme le furent toutes les foules accourues à Fribourg,
un splendide cortège. Il eut tant d'éclat que des spectateurs qui n'avaient point vu celui de la journée officielle,
estimèrent qu'il était « difficile de faire mieux ». Vrai,
que pouvait-on demander de plus ?...
Une fois encore, le ciel, bien sombre la veille, se rasséréna
et un beau soleil fit chanter les couleurs gaies des costtimes
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et des bannières. On sut, avec beaucoup d'à-propos, remplacer certains groupes qui ne pouvaient reparaître, par
des chanteurs, gymnastes, gens de métiers et par des
acteurs et figurants du Festival. Ainsi le caractère fribourgeois de cette fête fut-il bien respecté. Certains souvenirs
de l'histoire avaient fait place à une évocation, fort suggestive aussi, de la vie actuelle de notre peuple. Les Fribourgeois accourus de tous les districts comprirent que cette
fête était bien la leur, que Fribourg adressait son sourire à
ses plus fidèles amis. Et cette belle journée fut un rendezvous de la famille, une réunion de tous les enfants dans le
vieux salon de l'Aïeul.

Les cortèges du Tir fédéral, dont toute la presse suisse
célébra la beauté et loua la belle ordonnance, ont bien servi
le renom du pays fribourgeois.
Ernest CASTELLA.

UN CENTENAIRE A SAINTE-URSULE
(1634-1934)
Au qoUrs de l'été 1934, la Communauté des Ursulines a
marqué le troisième centenaire de son établissement à
Fribourg par deux manifestations tout intimes : l'une religieuse, le 8 juin, oîi prirent la parole Son Excellence Monseigneur Besson et Mgr H. Savoy, recteur du Collège; l'autre profane, le 3 juillet, qui coïncidait avec la clôture de
l'année scolaire.
Une cantate de fête mise en musique et dirigée par M. le
chanoine Bovet a été exécutée dans la salle de la Grenette.
Dans des chants, des récits et des chœurs parlés, les élèves,
depuis les tout petits de la classe enfantine jusqu'aux grandes de l'Ecole normale, ont rappelé les débuts de l'Institut
dans notre ville, la vie écolière d'autrefois, les jours d'épreuve, et mentionné les développements actuels. Elles ont
célébré la reconnaissance et la joie, le travail et l'effort, tout
ce qui compose les journées laborieuses des,maîtresses et
des élèves de Sainte-Ursule.
1. L'école au temps de la réforme catholique.
Au lendemain de la douloureuse rupture infligée à l'Eglise catholique par le protestantisme, le Concile de Trente
édictait les canons disciplinaires qui devaient opérer la
véritable réforme,
L'ignorance du peuple et du clergé, ayant été reconnue
comme une des causes de la rapide propagation des fausses
doctrines, il fallut porter sur ce point les premiers efforts.
« Même dans les plus pauvres églises, dit le Concile, il y
aura un maître désigné jpar l'évêque qui enseignera gratuitement la grammaire aux pauvres écoliers; on assignera
à ce maître le revenu de quelque bénéfice dont il jouira tant
qu'il continuera d'enseigner. »
Le principe de l'école populaire et gratuite était posé.
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Sous la poussée profonde et mystérieuse de l'Esprit
Saint, Conducteur de l'Eglise, des hommes et des femmes
allaient se consacrer à l'instruction de la jeunesse.
Devançant le Concile, discernant les besoins de son temps
et ceux de l'avenir, Ignace de Loyola avait fondé, en 1534
déjà, sa célèbre Compagnie destinée, entre autres ministères,
aux fonctions de l'enseignement. Elle arrivait à point. Un
peu partout, la scission religieuse avait révélé la décadence
des anciennes écoles. Stimulés par leur prosélytisme, les
disciples de Luther étaient entrés dans la place dévastée;
ils avaient formé des maîtres et s'étaient emparés de l'école.
Du côté catholique, les professeurs manquaient. Aussi, les
Jésuites furent-ils les hommes de l'heure, ceux que l'Eglise
attendait. Partout où ils s'établissaient, les études devenaient bientôt florissantes ; dans leurs écoles, se préparaient,
munis d'une forte philosophie, les soutiens de l'orthodoxie
catholique. A son tour, saint Joseph Calasanz fondait les
écoles pies oià les enfants du peuple recevaient une instruction élémentaire
Les jeunes filles restaient à l'écart. Non point que l'éducation familiale fût déficiente, car elle avait alors un certain
caractère d'austérité que nous ne lui connaissons plus aujourd'hui. Mais, il y avait disproportion entre la culture intellectuelle et l'instruction religieuse des garçons et celle des
filles. Il est vrai que les filles de la noblesse recevaient une
sommaire culture intellectuelle dans les monastères où elles
entraient fort jeunes, comme oblates, et d'où elles sortaient
à seize ans pour se marier. Une de ces écoles monacales,
celle de Port-Royal, était déjà une sorte de pensionnat, où
devait s'opérer, à la manière janséniste, la réforme des
mœurs. Chez les Bénédictines et les Carmélites, les prescriptions étaient moins sévères; toutefois, le milieu était mal
choisi pour former des femmes appelées à vivre dans le
monde.
Quelques rares jeunes filles emportaient du couvent un
peu d'instruction. Mais les filles du peuple, donc la grande
masse, vivaient dans l'ignorance complète des sciences humaines et, ce qui est plus grave, dans une connaissance
imparfaite des choses de la religion.
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Il fallait des écoles, mais il fallait surtout des institutrices,
connaissant le monde sans être du monde, instruites, dévouées qui feraient de l'enseignement leur principal, sinon
leur unique emploi. Alors, un peu partout, en France, en
Italie, en Angleterre, l'Esprit de Dieu passe et inspire à
des âmes de jeunes filles le désir du dévouement à la jeunesse. Entreprenantes, sagement novatrices, ces femmes
vaillantes aboutiront et leur noble activité s'insérera dans
le vaste mouvement de la Restauration catholique.
2. Les femmes dans l'enseignement.
C'est ici qu'apparaît la nouveauté. On ne connaissait
jusque là que les religieuses des grands Ordres : bénédictines, carmélites, clarisses que le concile de Trente et de
saints réformateurs du XVI*^ siècle avaient rétablies dans
l'observance primitive, avec clôture stricte.
Angèle de Mérici, en Italie, eut la première l'idée d'une
association religieuse consacrée à l'instruction des jeunes
filles. Elle fonda en 1535 les premières Ursulines. Saint
Charles Borromée, zélé observateur des décrets conciliaires
les cloîtra et les obligea à l'office du chœur.
L'instruction religieuse, la lecture, l'écriture, le calcul et
le travail des mains constituaient à peu près tout le programme. Les Ursulines de sainte Angèle vinrent en France
en 1596. Elles ouvrirent des écoles dont le succès alla granidissant.
L'année suivante, saint Pierre Fourrier établissait en
Alsace la Congrégation des Filles de Notre-Dame, cloîtrées,
elles aussi, et les obligeait à recevoir « en leurs escoles les
petites filles de la ville sans en demander aucun salaire ».
Cependant, la vie claustrale présentait des inconvénients
et ne semblait point s'accorder avec les fonctions des nouvelles religieuses. Mais pouvait-on concevoir des femmes
consacrées à Dieu non protégées par les grilles ? Saint François de Sales avait bien eu la pensée que ses filles de la Visitation seraient plus utiles au prochain, si elles pouvaient
librement visiter les malades et les pauvres, mais il avait
rencontré d'irréductibles oppositions et il avait cédé.
Et c'est dans le même temps où les Ursulines de SainteAngèle se fixent en France, où le saint curé de Mattincourt
2
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et saint François de Sales érigent leurs sociétés selon le
mode canonique traditionnel qu'une Dijonaise de haut
rang fonde dans une petite ville de Franche-Comté les
Ursulines non-cloîtrées pour l'instruction des jeunes filles.
3. L'œuvre d'Anne de Xainctonge.
Fonder une Compagnie de femmes sans costume et sans
clôture, les jeter dans les écoles populaires pour enseigner
les enfants et cependant leur imposer les trois vœux de
religion plus un quatrième vœu, celui de la stabilité dans
l'Institut; les astreindre à une règle stricte qui fait de leur
obéissance le fondement de toute leur activité; leur demander une « abnégation continuelle en toutes choses » et une
perfection intérieure sans limites, voilà qui semble téméraire. Telle est cependant la Compagnie des Ursulines
d'Anne de Xainctonge, établie à Dôle en 1606.
Il n'est point surprenant qu'une telle innovation ait
soulevé l'opposition des doctes théologiens de la FrancheComté, soucieux de l'application stricte des décrets du
concile à l'égard de la clôture des moniales.
Anne de Xainctonge était fille de Jean de Xainctonge,
conseiller au Parlement de Dijon, jurisconsulte et lettré,
vrai type de « l'honnête homme » tel qu'alors on l'entendait.
Versé dans la science ascétique autant que dans celle du
droit, il avait fait lui-même l'éducation de son aînée dont
les brillantes qualités d'esprit et de cœur flattaient sa vanité paternelle.
Très jeune, la fille du conseiller se plaisait à catéchiser
les gens de la maison et les pauvresses du voisinage. Ce
qu'on pouvait prendre, au début, pour une fantaisie d'adolescente allait se fortifier, se préciser et devenir une vocation de caractère surnaturel : la grâce de Dieu ne remplace
point la nature; elle l'élève et l'utilise aux fins providentielles. Une autre circonstance, d'apparence toute commune,
allait marquer la route à la jeune fille. De la maison paternelle, toute proche du collège des Godran, Anne voyait
venir les élèves en classe, avec la gaieté de leur âge, prier
à l'église avec une remarquable ferveur et jouer sous ses
fenêtres avec un non moins remarquable entrain. Et elle
réfléchissait, elle comparait, elle projetait. L'idée mûrit :
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faire pour les filles ce que la Compagnie de Jésus fait pour
les garçons. Le conseiller, mis au courant, n'eut garde de
contrarier un dessein dont la réalisation jetterait sans doute

La Vénérable Anne de Xainctonge.

un certain éclat sur sa maison. 11 en fut autrement quand
Anne déclara que c'était à Dôle et non à Dijon que Dieu
l'appelait. La guerre ouverte commença dans la famille,
une guerre qui devait durer longtemps; les obstacles surgirent, les plaidoyers succédèrent aux discussions et, finale-
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ment, le congé de partir fut donné, inattendu, brutal. M^i® de
Xainctonge le prit au mot et s'en alla vers Dôle, la ville
ennemie, la ville des Espagnols détestés. L'adversité attendait la fugitive, mais Dieu aussi l'attendait et il avait son
heure. L'Institut s'établit, les premières Ursules ouvrirent
leurs écoles aux petites filles des artisans et des laboureurs
francs-comtois.
La fondatrice fit comprendre à ses filles que l'habit, les
grilles, pas plus que la solennité des vœux ne font la religieuse; elle renonça même à l'approbation de Rome qui^
en ce temps-là, n'admettait point la clôture. L'office du
chœur est peu compatible avec la direction d'une classe;
aussi, la part de prières est-elle réduite. Les Sœurs ne sont
point cependant dispensées de tendre à la perfection. La
sainteté est la condition nécessaire d'un aspotolat fructueux.
Toutes les règles, toutes les prescriptions de la fondatrice
tendent à assurer cette vie intérieure sans laquelle toute
activité au dehors risque d'être moins efficace.
Elle n'appelle jamais sa société un Ordre religieux, ni
même une congrégation. C'était une compagnie de femmes
vouées à l'instruction de la jeunesse, liées à Dieu par des
vœux, portant un costume modeste, celui des veuves du
temps, et circulant dans la ville, quoique toujours à deux :
c'était la règle de la compagne. La voix du peuple avait
sanctionné la forme nouvelle de l'Institut par l'appellation
de « Dames Ursulines ». Et c'est sous ce titre de femmes
vouées à l'enseignement que le Souverain Pontife Innocent X, en 1648, approuva les Ursulines de Besançon.
Il est curieux de rapprocher de la Compagnie d'Anne
de Xainctonge celle de Mary Ward connue sous le notti de
Sœurs de N.-D. de Lorette ou Dames anglaises. Etablie à
St-Omer où les Anglais persécutés venaient abriter leur foi
catholique et lëiir vie, Mary Ward avait fondé une société
consacrée à l'instruction de filles. Pas plus que M"" de
Xainctonge, elle ne voulait la vie monacale. Mais, Rome à
qui elle avait soumis le plan de l'Institut, imposa la clôture
ou la dissolution. Peu après, parut la bulle d'Urbain VIII
condamnant les associations connues alors sous le nom de
« Jésuitesses ». L'Institut de Mary Ward était compris
dans cette appellation. Seule, la maison de Munich, proté-
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gée par Maximilien, électeur de Bavière, subsista, souche
pleine de sève d'oià sortiront, en des temps plus heureux,,
les branches fécondes de l'Institut actuel.
Anne de Xainctonge avait été sage en se contentant provisoirement de l'approbation de l'Ordinaire diocésain. Elle
avait vu loin et réalisé, trois siècles à l'avance, la forme
moderne de la congrégation religieuse enseignante.
4. La pédagogie des Ursvillnes.
A voir les Ursulines à l'œuvre, celles d'Angèle de Méricï
comme celles d'Anne de Xainctonge, il faut convenir qu'elles n'ont rien innové; elles n'ont pas créé de méthode à leur
usage. Ce qui est proprement d'elles, c'est l'application des
femmes à l'enseignement, ce sont les programmes et quelques procédés auxquels d'ailleurs elles ne restent pas attachées. Et c'est là précisément leur originalité et le secret
de leur force : elles ont su s'adapter. Les Ursulines noncloîtrées en particulier, sont pourvues de constitutionsassez souples pour pouvoir se plier aux besoins et aux temps ^
de sorte qu'elles entrent sans effort dans les cadres modernes
de l'instruction féminine.
Anne de Xainctonge, si elle n'a rien innové en pédagogie^
n'était point cependant dépourvue de, culture. Son père
s'était chargé de l'instruire, non seulement de la science
utile à une femme, mais aussi des lettres latines et de la
jurisprudence, pour laquelle il manifestait une sympathie
parfois démesurée. Les écrits de la fondatrice, lettres ou
conférences, échappés à la destruction, révèlent un esprit
largement ouvert. Les premières Ursulines, elles aussi,
étaient de leur siècle et possédaient l'art de bien dire. A
Fribourg, les annales de la maison, tenues pendant plusieurs
années par Si' Catherine Week, 1634-1686, témoignent
d'une bonne culture.
Mais le but de l'Institut était, avant tout, l'instruction
des enfants du peuple. Aussi, le programme est-il congu
en fonction du rôle modeste que, vraisemblablement, joueront les jeunes élèves. .
La religion est la branche essentielle, puis on enseigne
la lecture, le calcul, l'écriture, les ouvrages manuels, couture et broderie. L'absence de manuels uniformes complique
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la tâche des maîtresses : chaque élève apporte de la famille
des manuscrits où elle apprend à lire : ce sont des actes
notariés, testaments, contrats de ventes, etc. Plus tard,
-on lira dans le livre d'heures et dans le catéchisme de Bellarmin. Les plus grandes élèves lisent même le latin, afin
de pouvoir suivre les offices religieux.
L'élève doit s'exercer à parler devant ses compagnes et
rendre compte de tout « selon sa petite capacité ». Des
répétitions sont prévues à l'approche des grandes fêtes
•ou des vacances : il n'y en a pas moins de neuf dans l'année.
,Les élèves sont réparties par classes suivant leur degré
de développement. Là où les locaux sont insuffisants, la
répartition se fait par bancs. Une ou plusieurs Sœurs sont
affectées à chaque section.
Le mode d'enseignement est individuel. La maîtresse
passe d'une élève à l'autre et la fait lire, réciter ou travailler. Le bon sens de la fondatrice fait découvrir les procédés
qui assurent une parfaite compréhension des choses: on
part du concret pour arriver à l'abstrait, la méthode intuitive est déjà en usage.
Les Sœurs ont pour principe qu'il faut garder le plus
possible près d'elles les enfants qui encombreraient leurs
parents ou qui rôderaient dans les rues. Aussi, les vacances
sont rares et courtes, du moins au début de l'Institut. « Les
•classes se termineront, dit un règlement, la veille de saint
François d'Assise et recommenceront le lendemain de la
Sainte-Ursule. » Dix huit jours doivent suffire aux maîtresses pour se reposer. Il est vrai qu'elles n'ont pas,
•comme aujourd'hui, le souci de faire absorber un indigeste
programme. L'école munit l'enfant des moyens de s'instruire, plutôt que de connaissances variées et abondantes;
elle fournit, comme dit M. le D^" Dévaud, des branchesoutils qui permettront une culture ultérieure.
La petite fille du peuple qui sort des écoles de SainteUrsule sait lire, signer son nom, calculer un peu, exécuter
les travaux manuels courants; surtout, elle connaît sa religion qu'elle a appris à mieux pratiquer. C'est suffisant
pour l'époque.
Dans bien des cas, et surtout avec les élèves internes, —
car les Ursulines peuvent ouvrir des pensionnats, — ce pro-
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gramme élémentaire se développe pour les futures maîtresses d'école des campagnes. Celles qui sont appelées à diriger
une maison, soit à la ville, soit aux champs, apprennent
un peu de comptabilité et reçoivent quelques notions d'agriculture, tandis que celles qui se consacreront à l'enseignement, bénéficient d'une formation spéciale dans des
sortes d'écoles-normales. On le voit, les programmes de»
Ursulines sont avant tout pratiques. Aujourd'hui, comme
il y a trois siècles, les filles d'Anne de Xainctonge tiennent
à former la jeune fille pour la vie.
L'organisation scolaire prévoit, au-dessus des maîtresses,,
une préfète des classes. Elle a la haute direction de l'école :
c'est elle qui veille sur les institutrices et sur les élèves,
qui reçoit les écolières, les examine et les attribue à tell&
division, décide les promotions. Elle veille au maintien de
la saine tradition et ferme la porte aux nouveautés fantaisistes : aucun manuel ne peut être introduit en classe sans
son autorisation ; aucun exercice n'est pratiqué sans qu'elle
l'ait approuvé. C'est elle encore qui fixe l'horaire, surveille
les entrées et les sorties, tient le registre des absences et
rend compte à la Supérieure de la marche des classes.
Lés Ursulines songent aussi à celles qui n'ont pu fréquenter leurs écoles : elles organisent pour les servantes et, dans
certaines villes, aussi pour les jeunes filles de la bourgeoisie,
les cours du dimanche partout très suivis. Elles établissent
des congrégations mariales là où ces pieuses associations
n'existent pas encore.
5. Les Ursulines à Fribourg.
La Providence qui conduit les hommes par la force aveugle des événements, attribuait aux Ursulines de FrancheComté un champ d'action du côté de l'est. Une raison politique leur fermait, au début du XVII'' siècle, les portes du
royaume. Dôle, oià elles étaient nées, appartenait à l'Espagne et n'inspirait pas à la France une très vive sympathie.
Les Soeurs essaimeront bien un jour vers Dijon, patrie de
la fondatrice et, bien plus tard, vers Tours et Paris. Pour
le moment, c'est dans les départements actuels du Doubs
et du Jura qu'elles se répandent et ouvrent des écoles aux
filles des artisans et des laboureurs; Dôle, Vesoul, Besan-
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•çon, Arbois ont les premières des classes florissantes tenues
par les Ursulines.
Porrentruy, petite cité du diocèse de Bâle, les a reçues
en 1619. Le prince-évêque, Guillaume de Baldenstein, qui
les a connues à Besançon leur prépare un établissement
-dans sa ville épiscopale.
A Fribourg, le renouveau catholique est soutenu par le
gouvernement. Au collège, les études sont florissantes et

i.rf'V'

La Tour J a q u e m a r t et le .couvent des Ursulines, à droite.

les familles apprécient la formation que donnent des maîtres éminents.
Les jeunes filles sont moins favorisées. Une seule école
-existe, tenue par une veuve où l'instruction rudimentaire
est donnée. Un certain nombre de filles de la bourgeoisie
et de la noblesse apprennent de leur mère l'art de « besoi.gner » et de se présenter dans le monde.
Les femmes sentent combien cette formation est insuffisante. Pourquoi les filles n'auraient-elles pas aussi leurs
écoles tenues par des éducatrices qualifiées? Un travail s'ac•complissait dans les esprits. Nous-en avons la preuve dans
une lettre de la Mère Claudine de Boisset, première compagne d'Anne de Xainctonge, sa survivante dans le gouvernement de l'Institut. Cette lettre qui se trouve aux
Archives de l'Etat, est une réponse à la démarche faite par
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des personnes de Fribourg, en 1622, en vue d'obtenir pour
leur ville des Ursulines de Dôle.
Cependant, les négociations n'aboutissent pas. Mais en
1634, alors que les Suédois, engagés dans la guerre dfr
Trente ans menaçaient d'envahir le Jura, un premier convoi
de douze Sœurs arrive à Fribourg, conduit par l'aumônier
de leur maison, dom Arbogaste Jôlch. Les voyageuses trouvent immédiatement un asile chez le Chancelier Antoine:
de Montenach, à la rue de Morat. Uïi aussi rapide établissement autorise à croire que les fugitives étaient plus ou
moins attendues.
Messeigneurs sont prudents; ils accordent aux nouvelle»
venues une autorisation provisoire de séjourner dans la
ville à titre de réfugiées. Ce n'est qu'en 1676 qu'elles obtiendront leur acte de réception en bonne et due forme.
Les Ursulines n'ont pas attendu cette date pour se mettre à l'œuvre. Dès leur arrivée, elles ont ouvert des classe»
dans la maison où elles se sont abritées. C'était répondre
au vœu de la population puisque les élèves arrivent nombreuses.
En 1638, M™^ Zimmermann, née Week, présidente de la
Congrégation des Dames, lègue aux Ursulines, ses amies^
et ses protégées, la maison qu'elle possède près de Jaquemart et leur en achète une autre toute proche. Dès lors,,
les classes se tiennent dans le voisinage* au Graben », commeon disait alors. Les élèves affluent; en 1649, elles sont plusde deux cents, se logent comme elles peuvent et, sans doute,
à tour de rôle, dans une salle unique. Il faut construire une
seconde pièce qui permet de recevoir encore cent écolières.
Soixante ans plus tard, la ville consent à l'érection d'un
bâtiment plus commode, situé entre l'église des Ursulines
et la maison qui est aujourd'hui l'évêché. C'est l'emplacement de l'Externat gratuit actuel. Pendant plus de deux
siècles, c'est-à-dire jusqu'en 1847, les Sœurs dirigeront le»
écoles de filles françaises et allemandes de Fribourg.
-^
Sous l'invasion française, en 1798, le couvent des Ursulines est occupé par les soldats du Directoire, puis incendié
par eux; les Sœurs se réfugient à la Maigrauge. Les classes
sont fermées et les maîtresses envoyées à l'hôpital pour
soigner les blessés. Mais après trois mois d'occupation fran-
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Le couvent des Ursulines.

çaise, le calme se rétablit dans la ville et les écoles peuvent
s'ouvrir à nouveau. Vers 1840, le nombre des élèves atteint
cinq cents et lés classes sont transférées au bâtiment de
l'Académie, sur l'emplacement duquel se trouve aujourd'hui le Convict Albertinum.
En parlant de l'école au début du XIX® siècle, on ne
peut taire le nom de l'œuvre du P. Girard dont s'honore
Fribourg. Le savant religieux avait été nommé en 1803 préfet des écoles de la ville. Les élèves étaient nombreux et les
maîtres rares; il fallait aviser au moyen de multiplier les
forces. C'est alors que le P. Girard connut la méthode d'enseignement mutuel de Bell et Lancaster. Ce lui fut une révélation. La classe était divisée en groupes de dix ou douze
élèves; chaque groupe était confié à un élève de la section
supérieure, appelé moniteur qui faisait réciter les leçons,
apprenait à écrire et à compter et servait de répétiteur.
Le maître surveillait, dirigeait, intervenait au besoin, tout
en donnant lui-même l'enseignement initial.
« Tant vaut le maître, tant vaut la méthode. » Le P. Girard savait rendre la sienne fructueuse : il formait ses moni-
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teurs avec un grand soin, leur inculquait l'amour du métier
et le sens pédagogique qu'il possédait. Il avait le don.

Photo, f. Savigny, Lucens.
Intérieur de l'église de Sainte-Ursule.

L'école devenait une république d'enfants où régnaient
la soumission aux lois établies, le respect de la discipline
et une saine émulation. Les fonctions de moniteur revenaient aux plus méritants. Voilà qui renversait les concep-
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tions sociales de l'époque; aussi, les adversaires de Girard
feront de ce grief un motif de condamnation.
Utopiste, ne l'était-il pas un peu, cet excellent religieux
au cœur extrêmement bon, cet homme confiant dans les
autres hommes, possédé d'un idéal démocratique le plus
«vangélique qui soit ? Plus tard, il eût été compris, mais
il arrivait trop tôt.
A Ste-Ursule, Soeur M.-Joseph Daguet, alors préfète des
classes, sut faire un choix dans les procédés nouveaux. Elle
pouvait d'ailleurs se dispenser de l'application intégrale
du système mutuel, parce qu'elle disposait d'un personnel
suffisant. Elle prit du savant Gordelier les idées larges et
neuves, entrant;avec ses maîtresses dans le mouvement
pédagogique du temps. Les rapports annuels sur les écoles
des filles marquent la satisfaction des autorités tant ecclér
siastiques que civiles.
En 1816, la Cornmission des Ecoles fait au Conseil communal de Fribourg le rapport suivant :
« La réforme introduite dans les écoles des Dames Ursulines se soutient parfaitement et nous pouvons dire avec
assurance que ces écoles publiques valent infiniment mieux
que toutes les écoles privées qui existent dans notre ville. »
Les mêmes constatations sont faites les années suivantes.
De son côté, le chanoine Fontaine, vice-président du
Conseil d'éducation, adresse à la Supérieure de Ste-Ursule
une lettre fort élogieuse sur la manière dont les classés sont
-dirigées. « Vos travaux, écrit-il dans le style pompeux de
l'époque, donnent un relief bien nouveau à notre ville qui
n'était pas accoutumée à voir des étrangers, des protestants
même, venir prendre des leçons chez nous. »
Le P. Girard excellait à donner « ce relief » qui flattait
alors l'amour-propre des bourgeois de Fribourg. L'année
scolaire se terminait par une solennelle distribution de
prix dans l'église des RR.PP. Cordeliers, en présence des
parents et des autorités. Le préfet des Ecoles composait
-des «chants de circonstance et, le jour venu, prononçait
un discours dans lequel il exposait ses plans, stimulait le
zèle des familles et celui des élèves, se justifiait, au besoin,
des imputations dont le chargeaient ses adversaires.
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En 1823, l'enseignement mutuel fut condamné par décision de l'évêque. Néanmoins, l'influence du P. Girard demeura. Ses idées pédagogiques ont plus que jamais leur valeur si sa méthode a failli.
Les événements de 1847 enlevèrent aux Ursulines les
écoles officielles, mais bientôt, d'autres formes d'enseignement s'offrirent. Une simple nomenclature suffit à montrer
le développement de l'Institut et son désir de travailler
pour la gloire de Dieu, le service de l'Eglise et du pays.
Fidèles à la tradition établie par la fondatrice et ses premières compagnes, les Ursulines d'aujourd'hui ne cherchent point à former des femmes savantes, mais des femmes
instruites, plus aptes à s'appliquer aux travaux pratiques
qu'aux spéculations. Voilà pourquoi les programmes sont
conçus en fonction de l'activité familiale: enseignement
primaire à Fribourg, à Sion, et ailleurs, lequel prend l'enfant dès 4 ou 5 ans dans des écoles gardiennes ; instruction
secondaire, après quoi viennent les spécialisations. L'Ecole
normale de Ste-Ursule prépare les jeunes filles à la carrière
d'institutrices dont les devoirs se rapprochent des tâches
matérielles. Les écoles ménagères d'Orsonnens el de Fribourg forment soit des maîtresses de maison, soit des institutrices pour les cours professionnels. L'Ecole supérieure
de Commerce de Gambach renforce, elle aussi, la famille
en faisant de la femme la collaboratrice de l'homme dan^
le commerce ou l'industrie. L'Ecole de Nurses de Berligny
prépare plus immédiatement la jeune fille à la fonction
par excellence de la mère de famille: l'éducation des petits
enfants. Enfin, l'école ménagère agricole de Marly assure
à la population paysanne du canton des femmes capables
de comprendre et de soutenir l'effort du paysan, voire, de
diriger une exploitation agricole.
M. VIAL

L'EGLISE DE SIVIRIEZ
Sur une douce colline du pays glânois, en face d'un grandiose panorama de montagnes gruyériennes et savoyardes,
fièrement campé à quelque distance de la capitale romontoise, un coquet village vous offre, ami lecteur, l'opulence
de ses maisons et la sympathie de ses habitants, le sourire
de sa jeunesse alerte et le charme de ses enfants espiègles.
L'église superbe qui par son clocher élancé, de loin, frappe
vos regards, symbolise tout à la fois, l'activité de sa vie
paroissiale et la foi généreuse de ses paroissiens ; ami lecteur, j'ai nommé Siviriez.
Depuis nombre d'années, les paroissiens se rendaient
compte de l'exiguité de leur église et ce manque de place
n'était pas sans nuire à l'ampleur des cérémonies et au
bon ordre qui doit régner dans la maison de Dieu ; un
agrandissement s'imposait. Grâce à l'initiative du zélé curé
de la paroisse, M. l'abbé F. Demierre, aidé de la collaboration dés autorités et de la générosité des paroissiens, ce qui,
hier encore, était un lointain projet, est devenu aujourd'hui
une heureuse réalité. En date du 26 juillet 1931, l'assemblée
paroissiale acceptait les plans présentés par le compétent
architecte glânois, M. F. Dumas, et votait le devis nécessaire
de 200 000 frs.
Dès le 4 avril 1932, sous la direction de M. Adrien Barbey, à Siviriez, les premiers travaux de terrassement marquaient le début de la construction et le 14 juillet déjà,
la charpente était placée. Malgré l'interruption nécessitée
par l'hiver et par l'assèchement nécessaire, l'église agrandie
était consacrée par Mgr Besson le lundi 11 septembre 1933
et rendue au culte.
Nos lecteurs nous excuserons de leur rappeler que cet
arrêt momentané des travaux fut utilement rempli par les
grandioses représentations du « théâtre de la Passion » qui
vit accourir à Siviriez, de toute la Suisse romande, une foule
sans cesse croissante de spectateurs enthousiastes. Les
éloges de la critique autant que les résultats financiers
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récompensèrent d'ailleurs justement et la hardiesse du
curé-auteur et la bonne volonté des acteurs de la paroisse.
En exécution des plans, on procéda d'abord à la démolition du chœur et de la sacristie de l'ancienne église ; puis.

Photo. S. Glasson Bulle.
L'ancienne église de Siviriez.

après avoir prolongé de 1 m. les murs de l'ancienne nef, on
édifia le gros œuvre de l'agrandissement ; celui-ci est constitué par un transept spacieux qui donne à l'église actuelle
la forme d'une croix latine. Touchant ici, par la solution
adoptée, à une question technique, nous ne surprendrons
personne en affirmant que la construction d'un bâtiment
neuf est bien plus aisée que les travaux ultérieurs d'élar-

-

33

-

gissement ou d'agrandissement qui réclament de la part
de l'architecte un sens aiguisé de l'harmonie et des proportions.
Or, nous nous empressons d'ajouter, que de l'avis des
artistes compétents, l'église de Siviriez réalise en tout point
cet équilibre heureux des mesures. Bien que la longueur
totale de l'édifice ait été augmentée de 7 m., chacun doit
convenir que grâce à la création d'un transept légèrement

P h o t o . P . Savigny, Lucens.
L'église agrandie.

plus bas que les murs latéraux et dont la forme extérieure
ne brise nullement la ligne du faîte, l'église ne présente
rien de disproportionné.
Largement éclairé, soit par des vitraux latéraux, soit
par une baie percée dans la voûte d'où s'échappe, à travers
une verrière multicolore, une lumière rutilante de couleur,
le choeur construit en hémicycle, est flanqué à gauche et à
droite, de deux sacristies spacieuses. De chaque côté du
sanctuaire et sans encombrer le parvis, sont aménagées
des arcades qui abritent les stalles. Surélevé de 90 cm.
au-dessus de la nef, le chœur permet, par ses larges dimen-
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sions, un beau déploiement de cérémonies en même temps
qu'il assure aux fidèles disséminés jusqu'au fond de l'église le maximum de visibilité du maître-autel.
Le transept est percé de chaque côté de 3 fenêtres qui
garantissent un éclairage suffisant tandis que deux portes
en facilitent le dégagement; grâce aux deux pans coupés
de l'entrée du chœur, la plus grande visibilité est assurée
aux personnes qui y logent.

Photo, s. Glasson, Bulle.
La tribune et l'orgue.

Un vaste porche à caissons, reliant le clocher au mur
d'enceinte du cimetière, protège l'entrée principale et
abrite le tombeau de la Servante de Dieu, Marguerite Bays,
que les pèlerins viennent invoquer. Sur la façade principale,
la tour a été flanquée de deux édicules avec lanterne, dont
l'un à gauche, est réservé aux fonts baptismaux, tandis
que l'autre à droite, contient l'escalier de la tribune. Celleci, principalement occupée par un orgue de 20 jeux, par son
aménagement en gradins, peut assurer la place à 80 chanteurs.
On ne saurait assez louer l'architecte de son esprit pra-
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tique, car tirant profit d'un dénivellement de terrain, il
réussit à aménager en sous-sol, une vaste salle d'œuvre
située sous le chœur et qui, par un couloir annexe servant
de bibliothèque paroissiale, donne accès sur la voie publique.
Mais revenons à l'intérieur de l'église qui sollicite notre
attention et notre curiosité. I.a voûte en plein cintre repose
sur une grande corniche en encorbellement; ncrvurée, elle

;

•' • - -

• • Twini. I . •

I II

"'i-"»

•

-STST"-

•

•

«••..JL--

^ ^

Photo. P. Savigny, Lucens.
La neJ, le chœur et Iç tïansept.

réserve au-dçssus de cette dernière, des tympans également
en plein cintre et décorés de diviers symboles et emblèmes.
Pour parer à tout confht dans une question aussi épineuse, la décoration a été décidée en suite d'un concours
entre artistes désignés par l'architecte et finalement adjugée, au vu d'une maquette intéressante, à M. Faravel, de
Lausanne. Par des tons simples, au colori chaud et bien
harmonisé, l'œuvre décorative de l'église, en un moderne
de bon goût, ne cesse de faire le ravissement des paroissiens
et l'admiration des visiteurs. Ajouterons-nous que les anciens autels, en bois, restaurés par le même artiste, s'adap-

Photo. S. Glasson, Bulle.
Le clocher et l'entrée principale.
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tent harmonieusement à l'ensemble de l'intérieur pour
crééer une ambiance de profond recueillement. C'est à
M. Faravel encore qu'est due la belle galerie des stations
du Chemin de la Croix inauguré le 3 juin 1934. Par un procédé technique nouveau, et sur des plaques de béton armé
de 120 cm. de large sur 90 cm. de haut, le peintre a réalisé
ses tableaux avec des couleurs minérales d'un colori d'une
remarquable fraîcheur.

Photo. Zaza, Siviriez.
Troisième station du Chemin de croix de l'église de Siviriez,
par le peintre Faravel.

Sans nous exposer à donner à notre notice l'allure d'une
réclame intéressée, nous pensons devoir faire remarquer
que les maîtres d'état qui ont apporté leur collaboration
à l'architecte sont pour la plupart des artisans du pays.
Le calcul du béton armé a été fait par M. Jean Barras,
ingénieur à Bulle; l'exécution de tous les travaux de ma(îonnerie et de bétonnage revient a MM. Marins Maternini
«t C'é à Romont qui, par un travail rapide et consciencieux,
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ont mérité tout éloge. La charpente a été fournie par M. Jules Sallin, charpentier à Villaz-St-Pierre, tandis que tous les
travaux de rabitz et les peintures murales intérieures ont
été soigneusement exécutés par l'hoirie Jean Tarchini à
Fribourg. La menuiserie commune a été fournie par M. Verzotti, à Romont, tandis que les ouvrages fins de la chaire,
des confessionnaux, de la table sainte et des stalles font
l'honneur des sculpteurs Pittet et BuUiard à Lussy. Les
bancs, en hêtre étuvé, sont sortis de l'ancienne Fabrique
de chaises S.A. de Neirivue. Nous n'avons pas à faire l'éloge
de la pierre-simih provenant de la maison Bianchi à Fribourg, universellement réputée. Quelques ouvrages de
serrurerie d'art ont été exécutés par M. Brandt à Bulle,
aidé de M. Bossonà Siviriez. Les travaux de ferblanterie
et appareillage ont été adjugés à M. Forney à Romont ;
c'est à M. Pillonel à Seiry que l'on doit la belle pierre
broyarde de la Mollière qui a servi à la construction des
deux édicules de la façade. Enfin le chauffage central à
combustion de mazout et à propulsion mécanique est
l'œuvre de la maison Schseffer à Fribourg.
En achevant notre modeste exposé, nous ne saurions
assez souligner, à l'honneur de M. Dumas architecte, que
si l'on excepte les travaux décidés ultérieurement, le
devis a été strictement respecté et nullement dépassé. Par
ailleurs, la parfaite entente n'a cessé de régner entre tous
les maîtres d'état et les paroissiens.
L'église peut contenir 750 places assises sans compter
les 80 de la tribune, réservée exclusivement aux chanteurs.
Ami lecteur, qui peut-être connaissez Siviriez et ses
traditionnelles représentations théâtrales, ou qui projetez
un pèlerinage sur le tombeau de la Servante de Dieu, Marguerite Bays, venez sans plus tarder visiter la belle et
magnifique église que je viens de vous esquisser, et qui est
dédiée à St-Sulpice, car mieux encore que les quelques
lignes tracées par ma main mal habile, elle vous dira le
talent de l'architecte qui l'a rêvée, la générosité des paroissiens qui l'ont voulue et la piété du ciiré qui l'a réalisée.
Abbé Anselme DEFFERRARD,
A consulter. Bullelin paroissial de Siviriez (1931-1934).

L E TZÉVRÈ DOU GRANVELÂ
Chû le Izévrè dou Granvelâ.
Kan le chélà va chè levé
M'in vé pè le vani
Avui mon bi Iropi.
Per lé damon chu le fpilhè,
Tzakon chè pyié, dzin è bithè,
To gale, lo hlyori
Kan révin le furi.
Konlin de pou, lyé ma kouârna,
Ke pè Tzermon va réthrenâ,
D'où pan din mon bicha
Et de nion chu dzalà.
El krédè-vo, dzin di velè,
Ke ne pâ di damejalè
Mè galéjè ichivrè
Chejinté è pouprè,
Ke le grô bok bi l'inkornâ
Ke va premi kan lé kornâ,
Dévan chon rèjiman
Ne pâ on fié serjan,,
Ke le izévrè dou Granvelâ
Ke rédéchin kan le chélà
Chin va dou Vanni-Nè
Le mi lié li le rè.
Fernand RUFFIEUX.

L E VIGNOBLE

FRIBOURGEOIS

SON ORIGINE ET SON HISTOIRE

Le vignoble fribourgeois réduit à une superficie de 124 ha.
est bien le plus petit rameau du vignoble romand. Jadis
beaucoup plus étendu, vers 1870 il comprenait encore
280 ha., il ne s'est plus conservé que dans les régions du
canton les plus favorables à sa culture, soit le long des
rives des lacs de Neuchâtel et de Morat, vieilles terres à
vignes dont la noblesse est plus ancienne que celle des seigneurs eux-mêmes, puisqu'elle remonte à l'aube encore
indécise de la préhistoire !
La vigne (vitis vinifera), espèce d'ampélidée, a une origine des plus lointaines, et certes, il y a loin entre notre
« chasselas » doré, dont chaque grain semble emprisonner
des rayons de soleil, et cette vigne primitive sommeillant
dans l'inconnu de l'avenir, accrochée aux camphriers, magnolias, amandiers, liquidambars de la forêt miocène d'Œningen (près de Schaffhouse). Contrairement à ce que l'on
pensait, la vigne n'est point originaire d'Orient; c'est une
plante indigène de l'Europe, son développement paléontologique s'étant fait en grande partie dans nos régions.
Pendant la longue période glaciaire, la vigne disparut
de notre pays avec toute la flore existante et ce ne fut
que longtemps après le retrait des glaces, qui par quatre
fois recouvrirent en presque totalité notre territoire, qu'elle
réapparut dans nos régions avec bien des espèces de la flore
méditerranéenne (Cheyres et le Mont-Vully en conservent
encore quelques éléments). La vigne sauvage existait avec
certitude au paléolitique et l'habitant des stations lacustres
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des lacs de Neuchâtel et de Morat, utilisait déjà les fruits
de la vigne qui « mêlée à la ronce rampante enroulait ses
vrilles à toutes les aspérités du sol et dont la terre était à
l'automne couverte d'un manteau de pourpre et d'or ».
La vigne sauvage n'a pas totalement disparu de notre
pays. Elle se retrouve encore au lac de Lugano entre Gandria et Castagnola, en Valais aux environs de Saillon et de
Vetroz, sur les bords du Léman, à Orbe et à Cheyres. Ce
sont là, les derniers vestiges de cette belle espèce de notre
flore préhistorique.
Les Helvètes qui occupèrent la contrée comprise entre
les Alpes bernoises, le Rhin et le Jura, avant l'arrivée des
Romains, et dont quelques « tumulus » dans la forêt du
€harmontel au Vully attestent la présence dans cette région, eux cultivèrent-;ils la vigne ? Selon Pline le Jeune,
ils seraient les fondateurs des vignobles romands. Cet historien relate qu'un Helvète nommé Hélico, après avoir
exercé à Rome, sous Ancus Marcius, le métier de forgeron,
rapporta dans son pays un raisin d'où sortirent les vignobles vaudois et valaisans. Les Helvètes Tigorins ayant
goûté les raisins de la « Province romaine » où les premiers
essais de culture de la vigne se placent à la fondation de
Marseille (600 ans avant J.-C), ainsi que ceux de l'Italie,
durent songer lorsqu'ils eurent, après leur défaite à Verceil
trouvé en Helvétie un asile auprès de leurs frères de race,
à y introduire cette culture, s'ils ne la trouvèrent déjà
pas établie dans le pays. Les malheureux Helvètes, vaincus
par Jules César, ne purent réaliser le rêve de s'installer dans
une contrée au climat plus clément et subirent sous la domination romaine une profonde transformation et comme le
dit Strabon « de batailleurs ils se firent laboureurs ».
Les documents nous manquent pour pouvoir affirmer
que les Romains cultivèrent la vigne dans la région qui
fut plus tard le « Pagus Villacensis » (le Pays du Vully), mais
il est plus que probable, vu la merveilleuse situation des
coteaux dominant la vallée de la Broyé et les rives des lacs
de Neuchâtel et de Morat, son importance comme lieu de
passage, la proximité d'Avenches, qu'ils ne la laissèrent
pas dépourvue de pampres et qu'à cette époque déjà on
pouvait y voir, comme sur le bouclier d'Achille, « les Ion-
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gués files de souches caresser le regard du rythme agréable
de leurs rangées parallèles ». L'histoire nous apprend que
les Romains introduisirent la culture de la vigne dans toutes les contrées soumises par leurs armes, c'est ainsi que
la vallée du Rhône, la Séquanaise, la Franche-Comté et
une partie de l'Helvétie furent dès les premiers siècles
recouvertes de vignes.

Dans les plus vieux documents écrits concernant h i s toire du « Pagus Villacensis » on y mentionne déjà la vigne :
Au VII^ siècle elle est signalée à St-Aubin (Vinea in Pago
Villacensis, Villare Sancti Albini) ^.
En 961, par une charte du 8 avril-, la reine Berthe et son
fils Conrad donnèrent à l'abbaye de Payerne des vignes
dans le Vully ^.
En 1008 la vigne était cultivée au village de Lugnorre ".
Par conséquent, sous la domination burgonde, la vigne
protégée par la loi Gombette fut avec certitude cultivée
sur la terre vulliéraine.
Beaucoup de documents se rapportent à des donations
de vignes en faveur du clergé :
En 1074, le comte Buccon d'Oltingen fait don à l'église
épiscopale de Lausanne, en expiation d'un meurtre dont
il s'était rendu coupable, d'une vigne située dans le village
de St-Aubin *.
En 1085, Willencus, fils de Riferius, donne au couvent
de Payerne une vigne et 4 poses de champs au Vully (in
Villiaco) à Asnens près de Portalban ^.
Par acte du 5 mai 1055, Henri, fils de feu Rochera, régi
par la loi Gombette qui est celle de son pays d'origine^
^ KuENLiN, Dictionnaire géographique, slaiislique et historique du canton de Fribourg, art. Vuilly, T. II, p. 429.
2 Conservateur Suisse, t. III, p. 58.
* MoTTAZ, Dictionnaire historique, géographique et statistique du canton de Vaud, t. II, p. 801.
* Cartulaire de Lausanne, fol. 46 V.
5 A.E.F.. Travaux Schneuwly, XVI, 2.
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(Photo P. Zimmermann.)
Les villages du Bas-VuUy: Sugiez, Nant et Praz, intimement liés les uns
aux autres, paraissent n'en former qu'un seul confortablement assis au
pied du vignoble, sur la rive du lac de Morat.

donne au monastère de St-Juste de Suse (Piémont), les
maisons, châteaux, chapelles, vignes, prés, champs, etc..
situés «in Murât et in Corgivul (Morat et Courgevaux),
seu in Ulgine, atque in Arlo (Erli), sive in Marlensis (Merlach), et in Fine de Monte... »i.
En 1145 ou 1159, saint Amédée, évêque de Lausanne,
prend le couvent de Fontaine-Ândré et ses possessions sous
sa protection. Parmi les biens du monastère on énumère :
les terres de Ghiètres (Cafceres) comprenant des vignes, des
champs et des forêts ^.
En 1183, le pape Lucius III confirme au couvent de
Payerne la possession des vignes de Lugnorre ; (vineas in
villa de Lochnurro) ^. La culture de la vigne dans la région
devait jouer un certain rôle ; en 1008 la dîme du pain et du
vin à Cudrefin appartenait à l'Evêque de Sion * et en 1235
1 MAX DE DIESBACH, Regesîe fribourgeois.
2 MAX DE DIESBACH, Regeste fribourgeois.
3 A.E.F., Travaux Schneuwly, XVI, 2.
^ MoTTAZ, op. cit., t. II, p. 801.
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selon le « cortaloire » de Lausanne, l'évêque possédait rière
Lolnouros (Lugnorre) la dîme sur les cheseaux : vignes,
champs, prés, forêts, pasquiers, soit sur le poisson ou la
pêche '.
,
Dès le début du XV^ siècle, nous avons l'assurance, par
des actes de ventes, que le'vignoble vulliérain était constitué. Le terme de vignoble que les notaires employaient
montre l'importance viticole qu'avait déjà le Vully à cette
époque. Le comte de Savoie, Amédée VI, dit le « Comte
Vert », lorsqu'on 1376 restitue à Morat le Bas-Vully, en
excepte sa vigne : « ...excepta vinea nostra sita in terra
de Willie : quae vulgari nonainatur « Vinea du Roy... » ^.
Nous pouvons juger par cet acte combien les vignes du
Vully étaient appréciées !
C'étaient les hôpitaux de Fribourg, de Morat ", le clergé,
les riches familles bourgeoises et nobles des cantons de
Fribourg, Vaud et Berne, qui possédaient la plus grande
partie des vignes et les faisaient travailler par des vignerons « selon les coutumes du Vully ou de Morat ». Tantôt
le propriétaire accensait, c'est-à-dire louait sa vigne moyennant un cens, une redevance, de 10-20 setiers de vin annuellement selon l'importance de la vigne, tantôt le vigneron travaillait à moitié gain ou moitié vin. Quelquefois la
vigne même vendue, le cédeur se réservait un cens de quelques setiers de vin annuellement. En 1420 les hôpitaux de
Morat et de Fribourg possédaient déjà des vignes dans le
Bas-Vully * et une lettre d'opposition de 1664 relative à la
levée d'une nouvelle taille par la ville de Morat, nous fait
connaître quelques propriétaires de vignes au Vully habitant Fribourg. Nous relevons les noms des héritiers de
feu l'advoyer chevaher de Montenac, ceux de feu lieutenant Meyer, des nobles Pouillard, les héritiers de feu noble

1 A.E.F., id.
^ ENGELHARD, Murten Chronik, p. 175.
^ L'Hôpital de Fribourg devint Communier « des quatre
villages de la Rivière» en 1594 et celui de Morat en 1668
(Archives de Nant).
^ A.E.F., id.
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Peter Reiff lieutenant d'advoyer, ceux de Diesbach, seigneur de Belleroche, de son ïrère défunt, et noble Wilhelm
Reiff, de Berlin, Hayos de la Sonna, etc. ^.
De tout temps, la vigne a été une plante protégée. En
1443, le comte de Neuf-Chastel à qui appartenait tout le
Haut-Vully, la Seigneurie de Lugnorre, ordonne qu'une
certaine vigne que les habitants de Môtier voulaient transformer en prairie, « demeure en son estre sans qu'elle soit
réduite en pasquier » 2. Vu la grande superficie occupée
par le vignoble, les habitants du Bas-Vully se voyaient
dans l'obligation de semer dans les vignes des courges,
des navets et des choux. En 1649, d'après l'article 412 des
Conférences de Fribourg, il est formellement défendu de
faire dans les vignes toutes plantations nuisibles au vin.
Cependant LL. EE. de Fribourg, vu le manque de terres
cultivables, autorisent les habitants du Bas-Vully, « La
Commune Générale des quatre Villages de la Rivière»,
de tirer de pareilles plantes potagères des vignes privées,
mais seulement pour l'usage de la maison. C'était également l'exiguïté des terres qui obligeait les Vuillérains à
laisser paître leurs moutons et leurs porcs dans les vignes
qui venaient d'être vendangées, ce qui naturellement amenait les réclamations des propriétaires bourgeois 3.
Alors que le Haut-Vully, dès 1415, est autorisé par Conrad, comte de Fribourg et de Neuchâtel, à mettre des
bans et statuts sur toutes les vignes et à se servir pour le
vin des mesures de Morat soit; gielle, setier, quarteron,
pot et pitot et marquées de ses armes *, le Bas-Vully, qui
faisait partie du baillage de Morat, recevait de l'avoyer
représentant de Fribourg et Berne toutes ses ordonnances.

^ Archives de Lugnorre.
^ Archives de Lugnorre.
3 A.E.F., id. 1721.
" A.E.F., id., cet acte est confirmé en 1495 par Philippe,
marquis de Hochberg, Comte de Neuchâtel, Seigneur de
Rothelin, de Seurre, St-Georges, Ste-Croix et de Joux, maréchal de Bourgogne, grand Sénéchal et Gouverneur de
Provence.
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En 1614 d'après l'article 788 des Conférences de Fribourg, il est décrété ce qui suit :
l" Personne ne portera du raisin ou du moût hors de sa
vigne, avant d'avoir payé la dîme sous peine d'une amende
de 10 livres.
2" Celui qui commence à vendanger dans une vigne
située dans une dimerie et qui avant d'avoir fini de vendanger passe dans une autre vigne, est passible d'une
amende de 10 florins i.
3» Dans les dimeries propres et dans les vignes lodables,
on doit cueillir les grappes avec discrétion, cependant le
vigneron qui cultive les vignes en demi ne peut pas cueillir
les grappes sans le consentement du seigneur de fief, sous
peine de 5 florins d'amende.
4° Comme quelques gens ramassent les mauvaises herbes
dans les vignes avant les vendanges et emportent des grappes en ayant l'air d'emporter des herbes, celui qui sera surpris d'être avec ce cas, payera 5 florins d'amende.
5° Il est défendu aux préposés de permettre de vendanger avant le ban.
Au moment de vendanger, les Messieurs de Morat venaient au Bas-Vully visiter le vignoble pour se rendre
compte de la maturité du raisin. Les gouverneurs des communes leur offraient à cette occasion un vin d'honneur.
Les vendanges étant proches, deux Vulliérains délégués se
rendaient en barque au château de Morat quérir la permission de lever le ban et apportaient à l'avoyer un panier
des plus beaux raisins. Cette permission n'était pas toujours
accordée pour la date demandée. En 1521 Berne écrit à

1 La plus grande dimerie au VuUy fut celle « dite de Pavillens appartenante à Noble et Généreux Seigneur .Joseph
Nicolas de Maillardoz du Conseil Souverain de la Ville et
République de Fribourg, Baillif de Cheyres, pour les deux
tiers et à l'hôpital de Morat pour le tiers, au vignoble de
VuUiez rière Môtier, Praz et Nant, » 1767. (Archives de
Nant.)
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(Photo P. Zimmermann.)
Une partie du vignoble vulliérain: Les Côtes de Fischilling.

Fribourg qu'elle a appris que les Moratois et autres ont
résolu de commencer les vendanges dans huit jours et n'y
pouvoir consentir parce que ce n'est pas l'époque voulue.
En conséquence, Berne a écrit à Morat de les retarder jusqu'au dimanche de la St-Michel soit jusqu'au 22 septembre
sous peine d'une amende de 10 livres en faveur des deux
villes 1.
Dans un règlement de l'année 1638 concernant le vignoble de Font et la manière de le vendanger, il est statué que
la vendange ne pourra commencer qu'avec l'autorisation
du bailli. Ce règlement déterminait avec soin les parties
successives du vignoble où la récolte du raisin pouvait se
faire et se continuer. La nomination des gardes-vignes était
faite par l'assemblée des propriétaires de vignes '^. Un
arrêté du 15 octobre 1810 « Règlement de vendange pour

1 A.E.F., id.
2 La Seigneurie et la Paroisse de Fonl, par F. BRULHART,
(Arch. Soc. Hist. du canton de Fribourg», t. VIII, p. 170.
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l'arrondissement de Stavayé-le-Lac » prescrivait l'établissement d'un garde-vigne, la visite du vignoble faite p a r
six vignerons de la commune, la levée du ban p a r le J u g e
de Paix, le marquage des brantes à 25 pots par un h o m m e
assermenté, afin d'éviter les fraudes dans le p a y e m e n t
de la dîme, e t enfin la fixation des chemins où chaque propriétaire devait passer pour sortir sa vendange. Cette ordonnance a été révoquée par un arrêté du 23 septembre
1856, les communes vinicoles de la Broyé a y a n t été soumises chacune à un règlement de police concernant leur
vignoble i.
Le prix du vin était fixé à Fribourg, chaque année, par
une ordonnance spéciale :
Il est décrété en 1407 que « nul ne vende vin de Williez
ne de Neufchastel plus h a u t que 5 deniers lo pot, et vin
de la Vaux plius h a u t que 6 deniers lo pot, et quel qui feroit
lo contraire est inchisuz a toutes les foys et t a n t e foys il
feroit lo contraire, au b a n t de 60 sols » ^. En 1412 le «la
Vaud » et environs du lac de Lausanne se payait 8 deniers
le p o t et celui du Vully, Morat, Neuchâtel, Cerlier et les
environs 7 deniers^, tandis qu'en 1421 il est permis à chacun de vendre son vin au prix qu'il pourra en retirer ^. La
fixation des prix du vin fut abolie à la Révolution mais
déjà dans un arrêté du 15 octobre 1804 les autorités songèrent à la rétabhr « pour mettre un frein à l'avidité excessive des détaillants de vin qui abusent de leur liberté ^ ».
• E n 1558 le Conseil d ' E s t a v a y e r ordonne que les cabaretiers ne devront vendre plus de 9 deniers le vin de F o n t ,
10 celui de Neuchâtel et 13 celui de L a v a u x , sous peine
d'amende, tandis que 10 ans a u p a r a v a n t le vin du pays
s'était p a y é 17 deniers le pot et celui de L a v a u x 20 deniers ".
La fraude, comme de nos jours, était punie et m ê m e on
cherchait à la prévenir. Ainsi, en 1413, il est défendu à t o u s

^ Bul. off. des Lois, t. VI.
- Rec. diplomatique du canton de Fribourg, vol. VI, p. 112.
» M., p . 243, vol. V I I .
* Id., p. 251, vol. V I I .
^ Bul. r)ff. des Lois, t. I I .
" J . - P . GRANGIER, Anrta/es d'Esfavayer, p. 400.
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les vendeurs de vin d'avoir chez eux du cidre et d'en mêler
avec le vin ^ et en 1558 en la ville d'Estavayer il était
interdit aux vendeurs de vin de tenir différents vins dans
la même cave, ceux-ci ne pouvaient être mélangés qu'avec
la permission du Conseil ^.
Dans le courant du XVIII^ s. le vignoble fribourgeois
produisait une grande quantité de vin qui avait à soutenir
la concurrence des autres vins suisses, et c'est en vue de
favoriser son écoulement dans le canton, que furent prises
des mesures protectionnistes spéciales :
En 1766, l'Etat accorde une patente d'auberge à la
maison du Dr Michel de Bulle à Cheyres, mais il est bien
spécifié « qu'on y débitera en aucun temps du vin de Neuchâtel » ''.
En 1759, l'avoyer et Conseil de la Ville et République
de Berne et l'avoyer et Conseil de la Ville et République
de Fribourg, se voient dans l'obhgation de régler et de
défendre l'entrée des vins étrangers (compris sous ce nom
les vins de La Côte, Lavaux et Neuchâtel) dans les baillages
communs de Morat, de Grandson et Echallens, lesquels
se trouvent considérablement pourvus de vin de leur propre crû. Cette ordonnance spécifie que :
1° L'entrée de tout vin étranger ou autre, qui ne proviendrait pas de Nos Pays immédiats ou médiats est défendu,
sous peine de confiscation dans les Bailliages Communs de
Morat, Grandson et Echallens, autrement que par la permission du Souverain d'Alternative : Lequel dans les années de disette pourra l'accorder, mais avec modération
et suivant le besoin des cas et des personnes, non compris
dans cette défense, le vin provenant des vignobles que les
particuliers posséderaient eux-mêmes rière Neuchâtel.
2° Nous Défendons dans les Baillages de Morat et Grandson et dans la Seigneurie d'Orbe sous peine de confiscation,
de vendre et débiter aucun vin étranger ou autre, qui ne
serait pas du propre crû, du Bailliage ou de la Seigneurie,
_ ' Rec. diplomatique du canton de Fribourg, vol. VII, p. 245.
^ J.-P. GRANGÎER, op. cit., p. 400.
' A. DELLION, Dictionnaire historique

et statistique des paroisses catholiques du canton de Fribourg, t. III, p. 244.
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à compter chaque année depuis le mois de mars j u s q u ' à
la St-Jaques en Juillet, réservés seulement les hôtes ou
cabaretiers auxquels il sera permis de se pourvoir p o u r
l'usage de leur cabaret des vins de la Côte et de la V a u d ,
comme aussi des vins de Neuchâtel : E t q u a n t à la Chatellenie d'Echallens en particulier, il ne doit être accordé a u x
hôtes, de se pourvoir de vins étrangers qu'avec t o u t e la
modération possible selon que les circonstances des t e m p s
pourront l'exiger, et jamais au delà du tiers de la q u a n t i t é
qu'ils employèrent pour l'usage de leur cabaret ^.
Le vignoble des rives du lac de Neuchâtel, le vignoble
broyard, a lui aussi une histoire très ancienne, on a la certitude qu-'il était déjà constitué au XIIi^ siècle.
E n 1296 il est fait mention d'une pose de vigne à Cheyres^.
E n 1390 Pierre de Châtillon donne à cens perpétuel, u n
morcel de vigne situé rière Font, au Montiller ^.
Un acte du 2 septembre 1605 indique qu'il y avait des
vignes plantées à « Letzrolaz » sur le territoire de Lully ".
En 1676 François Odet, bourgeois de Fribourg, possédait
une vigne située au Ghablais ^.
L'année suivante, Dom C.rosier, curé de Montbrelloz,
bourgeois d'Estavayer, donne aux religieuses Ursulines
françaises établies à Estavayer, sa maison pour y fonder
une école de filles et une vigne d'une demi pose *.
E n 1725 la Grande Commune (Font, Châbles et Châtillon) obtient pour chacun de ses propriétaires de vignes,
le droit de vendre à la pinte un demi-char de vin sans
payer d'ohmgeld '.
Les h a b i t a n t s de la Grande Commune demandèrent, en
1751, à L L . E E . de Fribourg, de pouvoir vendre chez eux,
un demi-char à la fois de vin de leur crû ainsi qu'en plus
petite quantité. Leur demande fut agréée et il leur fut
permis de vendre leur vin au détail, en « débitant quelques
^ Archives de Lugnorre.
^
^
^
**

A. D E L L I O N , op. cit., t. III, p. 244.
F . BRUI.HART, op. cit., p. 180.
J . - P . GRANGIER, op. cit., p. 457.
F . BRULHART, op. cit. p. 227.

« Id., p. 226.
' Id., p. 241.

(Photo P. Zimmermann.)
Môtier, l'antique « Monasterium », au pied de la Crausaz
et de ses vignes, en face de Morat.
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châtaignes qu'ils ont en leur particulier » ^. On pouvait voir
encore, vers la fin du XVIII^ siècle, sur les flancs de la
colline qui domine les villages de Font et de Châtillon, une
forêt de châtaigniers de plus de 15 ha., propriété de la
Grande Commune. Les habitants en tiraient du très bon
bois à tonneaux et des châtaignes qu'ils grillaient pendant
les soirées d'hiver, arrosées du vin pétillant de leurs coteaux.
Cette forêt fut partagée vers 1780, puis extirpée pour y
planter des vignes. Celles-ci ne purent y prospérer et de
nos jours les flancs de la « Crête de Font » ne sont plus recouverts que de brousailles et par-ci par-là, seuls quelques
châtaigniers y perpétuent le souvenir de cette antique
forêt.
Aux siècles derniers, comme pour les céréales, les vins
étaient approvisionnés daiis des entrepôts appelés « Halles
aux vins ». Fribourg en possédait une en 1676 et en 1832,
elle se trouvait sur les Grand'Places, dans le sous-sol de
l'ancienne académie dont la partie supérieure était occupée par l'arsenal ^ Avant la création de ces halles « tout
le vin qui entrait sur le territoire devait être conduit sur
la place devant l'Hôpital et ce n'était que là qu'on pouvait
l'acheter. 1419 »3.
Le trafic des vins a, depuis la plus haute antiquité, été
une source de revenus pour bien des villes. Il était perçu
un droit de « maille » des cabaretiers ou impôt extraordinaire sur les boissons appelé « ohmgeld ». Du XIV^ au XVII®
siècle il était d'environ 24 pots de vin annuellement pour
chaque cabaretier et il servait presque toujours à l'entretien des murailles des bourgs fortifiés (Romont, Bulle,
Estavayer, Morat, Gruyères).
A teneur de la loi du 23 août 1831 le vin récolté dans le
canton était exempt du « droit de consommation » (ohmgeld) et ne payait à titre de contrôle qu'un quart de rappen
par pot alors que les autres vins suisses payaient à leur
entrée dans le canton 5 rap. par pot et les vins étrangers
10 rap. Nous voyons par cette loi que le vin du pays était
1 Id. p. 248.
2 KuENLiN, op. cil., art. Fribourg.
3 Rec. diplomatique du canton de Fribourg, vol. VU, p. 250.
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très favorisé et comme on peut le lire dans V « Emulation »
de 1842 (n" 17), « Il n'est pas exact de dire que la culture
de la vigne ne soit pas encouragée dans le canton : il n'est
au contraire aucun produit de notre agriculture qui, dans
le système financier suivi par notre gouvernement, reçoive
une prime d'encouragement semblable à celle qui est accordée à l'industrie vinicole. Il serait difficile de porter plus
loin la faveur. »
Le droit de consommation se percevait dans les Bureaux
de péage au nombre de 17, désignés spécialement pour
l'introduction des boissons dans le canton. Il y était délivré des acquits ou passavants dont voici un exemple :
« Vignoble fribourgeois — Passavant — N" 702 — Jean
Pierre Burnié — domicilié à Sugy — a consigné la quantité de quatre cent trente quatre pots, mesure de Fribourg,
de vin du crû de cette commune, qu'il conduit au Montillié
pour le compte de Bourquin — et pour lequel il a payé le
droit de contrôle d'un quart de rapp. par pot au moyen
de 1 francs 8 ^/^ rap. — Donné à Sugy le 18 octobre 1845. »
Par la loi du 11 novembre 1863, les vins fribourgeois et
les boissons fabriquées dans le canton étaient assujetties
à un droit de 1 fr. 45 par 400 pots; pour le vin, le cidre
et le poiré d'origine suisse 7 14 cent, par pot et ceux d'origine étrangère 12 cent. Le droit de ohmgeld a été aboli
par la Constitution fédérale de 1848, mais dès 1820, le
canton avait déjà commencé son rachat aux villes. C'est
en 1887 que tous les règlements relatifs à ce droit prirent fin.

Si nous remontons en ces temps où, par suite du manque
des voies de communications et de la grande lenteur des
transports, chaque paysan se voyait dans l'obligation de'
cultiver tout ce dont il avait besoin voire même des plantes
peu appropriées au climat du pays, nous constatons que la
vigne était répandue dans tous les districts du canton sous
forme de parchets isolés. La toponymie locale en rappelle
parfois leur emplacement : « Es Vignes », « En Vigny »,
« En la Vignettaz », « Vignoles », « Sur Vigny », « En la fin
de Vigny », « Au Praz de Vigniez » etc.. Ce n'«tait que grâce
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au choix judicieux de la situation et plus spécialement de
l'exposition, qui est un petit climat local dans le climat
général, que ces vignes purent être cultivées dans des lieux
nettement défavorables. Elles furent plantées le plus souvent le long des cours d'eau, sur les pentes déclives et sur
le flanc des petites collines qui parsèment le plateau. « Apertos Bacchus amat colles aquilonem et frigora taxi (Virgile,
Géorg. II). »

(Photo Mathilde Gottrau.)
L e riant village de Clieyres enti'e la beauté du Lac de ]Neuchâtel et cette de
son vignoble.

Le vignoble broyard de sa localisation actuelle (Cheyres,
Font, Châbles, Dellei^, Les Friques et Si-Aubin) se prolongeait jusqu'à Châtilion qui il y a un siècle possédait encore
18 poses de vignes, k La Vounaise, sur les coteaux dominant la Petite-Glâne : Nuvilly, Franex, Moniet, Biissy et
Môrens avec 1 pose en 1830 déjà disparue vers 1850.
La vigne s'éparpillait sur la rive gauche de la Broyé :de
Surpierre à Fétigny et principalement à Villeneuve avec
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son petit vignoble ' et sur la riviî droite, à Domdidier. Il y
avait également de la vigne à Cugij^, Monibrelloz (1 pose
en 1830 arrachée vers 1850), Glellerens (1870 : 0,54 ha.)^
Portalban (1870: 0,35 h.) vignes supprimées à la fin du
XIX"^ siècle, Montagny ^, Léchelles * et Noréaz sur la hauteur dominant le lac de Seedorf, un acte de 1399 mentionne
un lieu dit « Reschettaz vers Vignyoles » ^.
Le vignoble du district du Lac, lui aussi, était beau-

(Photo Mathilde Gottrau.)
Perdu au milieu de son verger, Font semble rêver... à son vignoble d'autrefois.

1 Sur un plan de Villeneuve 1788, A.E.F., n" 132, on y relève de très nombreux noms rappelant la vigne.
2 Plan de Cugiel719, A.E.F., n"161, lieu dit « Enla Vignettaz ».
" Plan de Montagny 1770, A.E.F., n" 81, lieu dit « Es Vignettes ».
* Plan de Léchelles 1768, A.E.F., n" 84, lieux dits «Au
Praz de Vigniez » et « En la fin de Vigniez ». Une vigne y a
été replantée vers la fin du XIX« siècle, de nos jours elle
n'existe plus.
^ J.-P. GuMY, Regesle de l'Abbaye d'Hauterive, p. 607.
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coup plus i m p o r t a n t et plus dispersé qu'il ne l'est actuellem e n t . Il remontait jusqu'à Frâschels qui possédait 3 ha.
de vignes en 1870, Chiètres (1870 : 7,32 ha.) où cette culture
a disparu au cours de nôtre siècle, Gurzelen, Ried, Ferenbalm
€t Erli (1830 : 3 poses). L'Adera près de Morat était tapissée de vigne, en 1772 on en c o m p t a i t 19 parchets, «Es Vignes d'Ardraz » ^. Il y en avait également à Burg, Meyriez
et surtout à Courgevaux où le vin rouge de « P e n a y » était
très apprécié (1718: 14 parchets, 1816: 10 poses, 1830 :
32 poses), à Villars-les-Moines,
Coussiberlé (1830 : 8 poses),
Cressier, Liebistorf et Barberêche ^.
La ville de Fribourg avait aussi, dans sa banlieue, quelques vignes. Déjà en 1404 elle est signalée à « Vers Tory » ^.
E n 1430, au-dessous de la potence, les « terres de communs »
sont amodiées pour y planter de la vigne *. La même année
u n t e s t a m e n t nous apprend q u ' u n e vigne existait à la
Neuveville au lieu nommé « Maupaz » '> et toujours en 1430
le banneret de la Neuveville amodie à Heinrich de Bàle
trois poses de terrain situé à la Maigrauge pour y planter
de la Vigne^. Vers 1456, la ville accense à Henri P ô t y trois
poses derrière la Maigrauge pour « faire et planter vignies » '.
E n 1508 une vigne au Botzet produisait environ annuellem e n t 400 pots de vin, soit 600 litres ^. Les vignes de Grandfey devaient donner un vin d'assez bonne qualité. On lit
dans les premiers comptes des trésoriers de la République
qu'ils ont payé 10 sols lausannois pour 50 bouteilles de vin
d'honneur du crû de Grandfey '. E n 1622 les pentes de
Gors (terrain qui descend du P a l a t i n a t vers la Sarine)
étaient couvertes de vignes i° ainsi que la partie exposée au

1 Plan de Morat 1772, A.E.F., n» 100.
^ En 1451, le curé de Barberêche amodie sa vigne, située
sur le cimetière. (A. D E L M O N , op. cit., art. Barberêche.)
3 DAGUET, Rép. alphab., p. 1833, A.E.F.
* A.E.F., Comptes des trésoriers, n» 55.
*> Arch. Soc. Hisl. du canton de Fribourg, t. VI, p. 269.
" Arch. Soc. Hisl. cant. de Fribourg, t. VI, p. 269.
' Stadtsach, A. 555, p. .34 et 35, A . E . F .
* A.

D E I L L O N , op.

cit.,

p.

504.

" KuENijN, op. cit., t. II, p. 24.
" KuENLiN, op. cit., t. Il, p. 20.
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midi du Monî-Revers (près porte de Morat) ^. Quant à la
Vigneitaz son nom indique suffisamment- qu'il y avait de
la vigne à cet endroit.
Il y avait également de la vigne à Villars-sur-Glâne,
à
Haulerive plantée par les religieux de l'abbaye qui furent
les fondateurs du domaine des Faverges sur la fin du
X I I I ^ siècle^, à Corpalaux et Autigny (vineae de Altiniaco) ^.
Sur le sol de la Singine la vigne mûrissait à
Tinterin,
Montévraz et Arconciel où en 1401 un jardin est appelé
« de la Vignett » ^.
La Gruyère, elle aussi, possédait ses « c r û s » : k Avrydevant-Pont,
Gumefens,
Echarlens ^, Gruyères et même
Broc au pied de Bataille.
Il est certain que la p l u p a r t de ces vignes produisait un
vin de mauvaise qualité, le climat ne p e r m e t t a n t pas la
m a t u r i t é complète du raisin. Le développement des voies
de communications, en facilitant l'arrivée de vins de bonne
qualité et à un prix abordable, accéléra la disparition de
ces vignes isolées, qui déjà au cours des siècles s'étaient raréfiées, victimes d'hivers par trop rigoureux ( X V P siècle)
et du m a n q u e de soins culturaux. Ce m a n q u e de soins se
faisait aussi sentir dans la partie compacte du vignoble de
là, au début du XVIl** siècle, l'élaboration d'un projet en»
vue de la fondation d'une Compagnie des vignerons :
« Nous faisons savoir à qui il appartiendra par la teneur
des présentes, q u ' a y a n t considéré d'un côté la pauvreté
des h a b i t a n t s s'adonnant à la culture des vignes, et de l'autre la modicité du r a p p o r t des dites vignes non obstant la
bonté de leurs fonds, nous nous sommes occupés d'en découvrir la cause et pour cet effet, après avoir pris connaissance de l'état des dites vignes et de la manière que l'on
s'emploie à les cultiver, nous avons reconnu que l'une des
principales était le défaut de bonne culture et que ce défaut
avait pour source le peu de bonne foi, la paresse et l'indif1 KiiENLiN, op. cit., t. II, p. 160.
^ Conservateur suisse, t. V I I I , p. 70.
^ STADELMANN, Etude de toponymie romande, p. 22.
^ P.-J. GuMY, op. cit., p . 60V.
5 Plan d'Echarlens 1766, A.E.F., n" 150, lieu dit « En la
Vigne ».
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îérence des vignerons à appliquer à ce travail, avec le soin
•et la fidélité nécessaires n'ayant point d'ordres positifs
pour les y ranger ni châtier en cas de manque ce qui nous
a donné occasion de songer aux moyens de remédier à ce
mal et dans cette vue ayant fait connaître la nécessité
aux communes de ce quartier là, chacune concourant à
notte but nous aurait envoyé des principaux membres de
leurs corps pour tâcher de faire un établissement qui y
répondit et dont l'effet fût profitable au public de sorte
qu'après mûres délibérations là-dessus, nous avons trouvé
-qu'à l'exemple d'autres lieux policés où il y a des vignobles,
il était important et nécessaire qu'il se formât une compagnie qui eût l'autorité d'une'justice sommaire et sans appel
pour le fait de la culture des dites vignes sous la protection
de chaque seigneur bailli.
...la fonction de visiteur sera de visiter soigneusement
trois fois l'année généralement toutes les vignes de leurs
parchets, la première visite se fera lorsque les vignes seront
taillées, la seconde lorsqu'elles seront provignées et la
troisième lorsque la culture des vignes sera terminée. Leur
fonction sera en outre de gager tous ceux qui travailleront
les vignes lorsqu'il tombera de la pluie ou lorsque la terre
ou les feuilles des vignes sera mouillée à quoi ils seront
exhortés de prendre soigneusement garde et le provenant
des gagements leur appartiendra à raison de deux bâches
pour chaque gagement.
Dès le lendemain que chacune de ces trois visites générales seront faites, les maîtres de la compagnie pour l'avis
du président la devront faire convoquer, pour ouïr la relation des visiteurs qui seront obligés de déclarer les différents qu'ils auront remarqués dans la culture de chaque
vigne, cela fait, le sergent de la compagnie avertira incessamment les propriétaires des vignes où les défauts seront
remarqués... » ^.
La vigne ne s'est maintenue que dans les parties du canton où se trouvaient réunis les facteurs les plus favorables àa
A.E.F., Stadtsach, 295 b.
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sa culture: situation abritée, nature des terrains, douceur du
climat, longue expérience des vignerons, facteurs qui ont
permis de produire des vins de qualité. Si nous mettons
en parallèle la superficie plantée en vignes vers 1870 (selon,
le cadastre) et celle qu'elle occupe actuellement, nous constatons la régression énorme du vignoble fribourgeois qui
a diminué du 56% alors que le vignoble romand n'a
perdu que le 32,5%.
Dislricl de la Broyé :

Cheyres
Font
Châbles
Châtillon
Delley
Les Friques
St-Aubin
Gletterens
Portalban

Disiricl du Lac :
Bas-Vully
Haut Vully
Fraschels
Cbiètres
Ried
Galmiz
Morat
Burg
Courgevaux

1870

1930

ha.

ha.

36,73
21,09
11,00
6,26
3,22
1,91
3,29
0,54
0,35

13,71
1,96
0,41
")'
0,80
1,34
0,62
*

84,39

18,84

1870

1930

ha.

ha.

n.i2
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Le vignoble qui s'était maintenu jusqu'en 1912 à 215 ha.
a décru rapidement depuis cette date (le phylloxéra fait
son apparition dès 1907); en 1922 il n'était plus que de
105 ha. Depuis il s'est accru lentement chaque année pour
se stabiliser aux environs de 124 ha. Les deux parties du
vignoble n'ont pas régressé uniformément. C'est le vignoble
broyard qui a le plus souffert, il a perdu près du 80% de
sa superficie et comme sa régression continue, on peut dire
que ce vignoble se meurt. Le vignoble -du Lac, lui aussi, a
diminué régulièrement jusqu'en 1922, mais contrairement
aux vignerons broyards ceux du Vully, après une période
de découragement due aux récoltes désastreuses, se sont
ressaisis et par la volonté opiniâtre de conserver le vignoble
se sont remis vaillamment à l'ouvrage en reconstituant
chaque année quelques parchets ^•
« Aimable terre où les villages mettent dans leurs armes
des pampres, où tout le monde s'appelle frères ou cousins »,
comme ces paroles de Michelet peuvent bien se rapporter
à la terre vulliéraine, terre de vignobles où Nant porte dans
ses armes un cep de vigne, où tous les habitants ne forment
qu'une grande famille et dont les villages si semblables
sont fraternellement unis ! Cette terre à chaque pas étonne
et surprend par son caractère de grande originalité, par je
ne sais quoi de provençal qui se dégage de sa population,
de ses maisons, de ses terres marneuses brûlées par le soleil,
de ses garigues toutes parfumées de lavande, elle charme
enfin par la diversité et la beauté de ses sites et par la poésie émanant de sa magnifique parure de pampres qui est
restée ce qu'elle a toujours été : la gloire du vignoble fribourgeois !
P. ZIMMERMANN
Docteur ès-soiences naturelles.

^ Pour de plus amples renseignements consulter: Etude
monographique du Vully frihourgeois et de son vignoble, par
P. ZiMMERMANN, FragnièrB Frères, éditeurs, 1932.

LA CHAPELLE D E ST-NICOLAS
A GRANGES (VEVEYSE)
Granges égrène ses fermes au-dessus de Palézieux, sur
la terrasse de poudingue (grèpa) du mont Pèlerin. Le
hameau se serre sur un éperon qui permet une vue étendue
sur les Alpes de Fribourg, de Vaud, du Valais et de la
Savoie ; au nord, le regard se repose sur les coteaux de
la Broyé vaudoise et fribourgeoise et ne s'arrête qu'à la
barrière du Jura.
Par le grand domaine de Sales, situé entre la Biorda et
le Corbeyron, que Amédée de Blonay donna, en 1134,
aux moines de Haut-Crêt, Granges servit jadis de liaison
entre cette maison de Citeaux et la paroisse d'Attalens.
Hautcrêt fut supprimé en 1536 et Sales passa sous la
domination de Berne. Granges acquit une partie du grand
pré de Sales, le 17 juillet 1563; l'autre partie (sud-ouest)
devint la propriété du couvent d'Hauterive jusqu'au
5 novembre 1810, date à laquelle Granges en obtint le
rachat.
Une tradition locale veut qu'un modeste sanctuaire ait
été érigé au châtelet de Sales par les moines d'Hauterive
qui possédaient également la chapelle St-Nicolas, en l'église
paroissiale d'Attalens, où se trouvait le beau tableau du
saint évêcpie de Myre, neuvre de Hans Fries, conservé au
Musée cantonal.
François A'iennc (t le l'^^' octobre 1899). désireux de faire
revivre le petit sanctuaire de l'abbaye de Sales et l'autel
St-Nicolns, légua par codicile du 23 mai 1893 « le quart
de SCS biens pour la construction d'une chapelle à Granges ».
<'.ette donation, approuvée par l'autorité ecclésiastique,
fut reconnue par le Grand (Conseil, dans la séance du
29 novembre 1900, qui chargea le Conseil d'Etat de veiller
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à son exécution. La fondation Vienne fut complétée par
divers legs, en particulier par la donation importante de
Clément Gabriel, professeur (f le l^^^ janvier 1931) qui
légua le fruit de ses travaux à la chapelle de Granges.
Un premier projet de construction fut élaboré par MM.
Broillet et Genoud, architectes. Cette étude fut reprise,
dans des proportions plus vastes, par les soins de M. Aug.
Genoud, architecte. Les travaux d'exécution commencèrent

<i...ji%iïX%'
Photo. S. Glasson, Bulle.
La chapelle de Granges.

le 20 avril 1933 et l'édifice fut sous toit le 15 juillet ; l'achèvement de l'œuvre se trouva retardé par la pose des vitraux,
la peinture et diverses circonstances. L'inauguration du
sanctuaire eut lieu le 16 août 19.34, en présence de toute
la population de Granges, heureuse de posséder enfin sa
chapelle.
Encadré de verdure, en face d'un magnifique panorama
des Alpes, l'édifice occupe un emplacement remarquable ;
est-il un sanctuaire dans le canton qui soit plus avantageusement situé ? La chapelle s'inspire des formes simples
du style roman, avec une tour massive que domine une
pyramide octogonale en pierre taillée dont la croix termi-
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nale se dresse à 22 mètres au-dessus du sol ; elle rappelle
le clocher de l'ancienne église paroissiale et rejoint la tradition artistique des bords du Rhône, en Valais. Trois
cloches propagent dans la vallée leurs ondes sonores et
leurs appels à la prière. Les murs présentent un appareil
rustique en moellons jointoyés et à bossage, comme l'exige
îe poudingue, et donnent au sanctuaire un caractère particulier.

Photo. S. Glasson, Bulle.
Intérieur de la chapelle.

Un porche élégant protège l'entrée ; saint Nicolas, sculpté
dans la pierre, à la flèche du cintre, semble accueillir les
fidèles. A l'intérieur nous avançons sous une grande
voûte à caissons de 4 m. 80 de rayon. La lumière ruisselle
abondante par huit fenêtres et les deux verrières du chœur.
Le maître-autel en simili-pierre laisse l'espace hbre au
grand vitrail de l'abside. La chaire, les encadrements des
fenêtres et les chéneaux, également en simili-pierre, rappellent un peu l'alternance des matériaux de couleur que
recherchait l'art arabe. Les vitraux aux couleurs chaudes
et harmonieuses témoignent de l'habileté de M. Castella,
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artiste-peintre ; ils ont été exécutés à l'atelier d* MM. Kirsch
et Fleckner, à Fribourg.
Les dimensions de la chapelle sont celles d'une petite
éghse ; la longueur totale de la nef et du chœur atteint
23 m. 50 et la largeur 11 m. La nef, longue de 17 m., a
200 places assises ; de plus, une tribune de 25 m^ est réservée aux chantres. Le chauffage électrique par tuyaux
placés sous les bancs assure une chaleur agréable en hiver.
Le coût de l'édifice a été de 94 000 fr. (environ 38 fr. le m'^)
sans les honoraires de l'architecte et les travaux de l'aménagement extérieur.
Le goût artistique de MM. Genoud, architecte, et Castella,
peintre, l'activité de leurs aides, le dévouement de M. le
curé G. Sonney et du comité de bâtisse ont réalisé une
œuvre religieuse qui est un témoignage de foi et resterai
la joie et la juste fierté de la commune de Granges.
H. SAVOY ^

L'ÉNIGME DE CHILLON
Oue dit le mur ?

-jm dKi

^AÛ tfA:

Que dit le livre ? ^
« Belle prison ! Laides amour es jamais ne furent...

1616 ».

Exemple typique, assurément, de manque d'observation !
Il eût été plus conforme à l'intention de l'auteur de cette
boutade, donc plus exact, de lui restituer le caractère de
réminiscence poétique qu'elle devait avoir :
Laides prisons, belles amours,
Furent toujours...
1 ALBERT NAEF,

Chillon.
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que de la transcrire en l'agrémentant d'un point d'exclamation, complément superflu, et d'une faute d'orthographe, complément détestable.
Une telle insuffisance de sens critique peut avoir les conséquences les plus graves, si elle s'applique à des édifices
ou bâtiments dont la restauration en cours devrait s'être
inspirée absolument de l'idée maîtresse qui présida à leur
naissance et à leur ère de splendeur.
Or, cette idée maîtresse, —• que ne peuvent livrer des
livres de comptes i, — il faut la chercher, il faut l'épier,
il faut la saisir, il faut la lire enfin, précise et claire, dans
chaque détail de la demeure, obstinément interrogée, et,
de ses fragments dispersés, souvent disparates, parfois opposés en apparence, la rétablir, par l'imagination, dans sa
form-e et dans sa beauté.
Tel est le principe dont procède l'exposé qui va suivre.
Qu'on ne se méprenne point, cependant : cette étude est
bien moins une contribution à l'histoire et à la genèse des
transformations successives de Chillon, qu'un essai de reconstitution hypothétique du monument, toute subjective mais rationnelle, par un fantaisiste, profane des archives, des dates et des styles, qui, curieux de s'écarter des
dogmes consacrés et de suppléer par ; l'observation à la
science, lui découvre un visage nouveau, par l'interprétation de Chillon même, manuscrit de pierre que chacun
pourra épeler après lui et confronter avec la version qu'il
en donne.
Et d'abord, voyons quelle devait être, avant les âges,
avant tout au moins qu'il fût couronné d'un bloc de tours,
la forme de ce bloc de rocher.
Ile aujourd'hui, c'était alors une presqu'île aux bords
escarpés, s'élevant de la rive à son extrémité, ayant l'aspect — peu importe — ou d'un récif aride, ou d'un promontoire ombragé.
Des historiens ont prétendu qu'une partie des Helvètes,
arrêtés près de Genève par Jules César, tentèrent de contourner le lac, —• comme l'avait fait peut-être, deux cents
1 Les études les plus savantes, publiées à ce jour sur Chillon
sont étayées sur les livres de comptes de la Maison de Savoie.

Vue de Chillon, de J. Rahn.

ans plus tôt, une partie des armées d'Annibal. Il est permis
de penser que les uns et les autres, en raison des difficultés
spéciales qu'ils y rencontrèrent, subirent un ralentissement
ou même firent une halte en cet endroit, où la montagne
rocheuse descendait, abrupte et formant arête sur l'isthme
de la presqu'île.
Aux premiers siècles de notre ère, la route créée par les
Romains devait, là, s'insinuer, précaire et malaisée, entre
la pierre et l'eau. Ils fortifièrent ce passage, qui était et
devait rester pendant tout le moyen âge, la clé de la voie
d'Italie par la vallée du Rhône et les cols des Alpes. Jusqu'à Ronaparte, qui l'aménagea pour l'acheminement de
troupes, de convois et de matériel de guerre destinés à la
campagne d'Italie, la chaussée était encore si étroite en ce
lieu que deux cavaliers n'y pouvaient circuler de front.
Depuis lors, l'aspect du versant de la montagne en face
de Chillon a complètement changé. L'ancien profil en est à
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tel point modifié que les rôles sont aujourd'hui renversés :
la route, d'assez loin, domine le château; au début du
XIX™e siècle encore, le château commandait la route,
toute proche.
La voie étant coupée au Nord par un pont mobile et
fermée par une porte fortifiée, les Romains durent élever
sur la presqu'île voisine un poste militaire, ouvrage dont
les vestiges subsistent à ce jour et se retrouvent dans les
substructions édifiées au moyen âge sur son emplacement.
Décadence et chute d'empire, ruée des Barbares, semence
du christianisme, germination de la féodalité : siècles nébuleux sur l'écran de l'Histoire !
Il me plaît de reconstituer approximativement comme
suit le premier château fort du XI^ ou XII^ siècle, tel que
le possédaient à fief les sires d'Alinge, feudataires de l'évêque de Sion, et tel qu'il passa en mains des comtes de Savoie.
Tel il existe encore tout entier dans le Chillon contemporain. Pas un trait de ce plan qui ne fasse partie intégrante
du plan actuel; pas une de ces murailles qui ne soit encore
debout !
Il s'élevait, trapézoïdal et massif, sur le plateau supérieur
du promontoire, protégé par le lac à l'Ouest et au Nord,
par une falaise surmontée d'une escarpe à l'Est, par un
rempart et un fossé au Sud, côté de l'entrée. Sur trois angles
de la cOur s'érigeaient trois édifices : le beffroi ou donjon
à l'Orient, la tour du corps de garde au Septentrion, une
maison d'habitation à l'Occident. Des dépendances ne me
paraissent pas avoir existé à l'intérieur de ce quadrilatère
dominant, sorte de citadelle. Tant que les Ouvrages de défense de la cluse de Chillon résistaient, la place ne courait
aucun danger et disposait de tout l'hinterland de la plaine
du Rhône. La cluse forcée, par contre, toute voie de terre
était coupée pour le château, et des chevaux y eussent été
bien inutiles. En cas de siège et de reddition, une retraite
n'était possible que par le lac. A cette époque-là déjà, un
port et des embarcations y auraient eu leur raison d'être,
mais non des écuries.
Le fossé, qui entaillait le rocher, de l'angle extérieur du
corps de logis à l'angle extérieur du donjon, est encore visi-

F Cour
I DoTtJon
S Habitation^
X Tour-logis

Plan de Chillon au XII» siècle.
ble à l'une au moins de ses extrémités : il a la largeur du
local désigné par la lettre R dans les plans officiels. Est-il
entièrement comblé ? Est-il fermé par une voûte seulement ? E t si c'est un véritable souterrain, quelle aubaine
pour la légende, constituera sa découverte !
Il est plus que probable qu'entre ce fossé et l'isthme de la
presqu'île, des habitations pastorales oU rurales, — tout

Chil/on

otJ X//'

s/èc/e.

un village peut-être, avec sa chapelle — ont existé, peu à
peu abolies et rasées au fur et à mesure de l'expansion des
constructions du seigneur.
Tout simple qu'il fût à l'origine, le château qui dominait
le village de Chillon n'était pas sans allure. On retrouve
dans plusieurs castels valaisans de l'époque, Majorie, Rarogne, et dans celui d'Aigle, tout proche, le type de façades
à gradins de son bâtiment d'habitation. Le donjon lui-même
revêt bien un certain cachet, mais on y chercherait vainement celui que les Romains avaient imprimé à ces édifices
militaires qui, par la grandeur de leurs éléments et les proportions de leurs formes, semblent bâtis pour l'éternité;
ni même le caractère d'élégance et de robustesse dont sont
marquées les tours de défense ou de refuge, plus tard cons-

Chi/fon

au x//^

3/èc/e

truites çà et là en terre romande, par Pierre de Savoie, et
qui, elles aussi, défient les siècles.
Or, le site où se dressait ce rocher, avec sa silhouette de
murs crénelés, était lumineux et clément plus qu'aucun
autre du Chablais : les comtes de Savoie, succédant aux
droits et charges de la Maison d'Alinge, voulurent y établir une résidence. Thomas I^' y ordonna des transformations et agrandissements. Son châtelain fit bâtir à son
intention une demeure plus vaste, —• à moins toutefois
qu'il ne se soit borné à aménager, pour son seigneur et
maître, quelques locaux, notamment celui du bel étage
de la tour-logis d'Alinge, et qui fut la primitive chambre
du Duc.
Cette demeure plus vaste — si elle a jamais existé — a
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dû s'élever en U', isolée entre le bâtiment d'habitationS du
châtelain et la tour X du corps de garde, une partie de sa
façade intérieure empruntant l'ancien mur Ouest sur cour F.
Mais du moment où le prince s'apprêtait à venir résider
à Chillon, dans des appartements réservés à son usage, il
convenait en même temps d'en éloigner le personnel de
service, et les garnisaires qui se relayaient pour la garde de
la route. C'est ainsi que, nouvelle étape ou époque dans sa
construction, devaient être bâties la tour P primitive et
la caserne Q, et que le rempart fut reporté en arc, de l'angle
du donjon à l'angle de cette tour. Cet édifice Q était, en
tout cas, non l'actuelle cuisine-salle à manger coincée entre
la maison du concierge et les bâtiments R S, mais une bâtisse à 4 façades, dont celle du Nord, partant du fond du
premier fossé, s'appuyait contre sa douve extérieure. A
la nouvelle cour E ainsi créée, donnait accès un nouveau
pont se levant sur un nouveau fossé.
Il a suffi au châtelain Hudry d'ouvrir l'éventail des bastions sur la rivure du donjon pour pouvoir, sans allonger
la ligne de défense, agrandir considérablement la place et
profiler vers l'Ouest, inaccessibles sur le surjet rocheux de
la dentelle d'écume, les façades de ses constructions nouvelles. Le Chillon du comte Thomas 1"^ était donc bien
encore un château fort construit et aménagé selon les
règles de la technique militaire, sans naïveté, sans fantaisie
et sans disparate, mais avec cette stricte économie qui
semble être une des caractéristiques de la Maison de Savoie.
Ainsi, à aucune époque, de la modeste résidence qu'elle
était au XI^ siècle, à l'apogée de sa puissance au XIII^ siècle, la forteresse ne présenta de point vulnérable du côté
de la terre.
Vint Pierre II, l'homme des vastes desseins.
Elevé pour les Ordres; ayant gravi jusqu'au seuil de l'épiscopat la hiérarchie du sacerdoce; initié, par la pratique
des âmes, aux faiblesses humaines, et connaissant que le:
faste, la richesse et la pompe sont les moyens de les faire
servir à la puissance, Pierre de Savoie, condottiere audacieux et politique consommé, aspirait à devenir grand parmi les dominateurs de peuples. Il pouvait d'autant mieux
y prétendre qu'il disposait des munificences d'un roi magni-
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îique, son neveu par alliance, pour associer à ses projets
la fortune des armes, les sciences, les arts, et le labeur de
i r a s innombrables.
Or donc, sitôt qu'il fut maître du Chablais, il n'eut de
répit que, partie par voie d'échanges, partie par voie d'acquêts, Chillon, qu'il tenait à fief des princes-évêques de
Sion, ne fût domaine privé de sa maison, sans charges ni
redevances. Alors, il fit creuser, entre le sol dont il était
propriétaire et le sol dont il était suzerain, un large et profond fossé dans lequel se déroula un ruban du Léman. Il
détacha donc, non au figuré, mais au propre, en en faisant
une île de presqu'île qu'elle était, cette langue de pierre,
de la terre vaudoise, marquant ainsi sa volonté que cette
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île fût allodiale, comme en fait était franc-alleu le Léman^
dont il avait la maîtrise souveraine.
Puis, sur ce rocher prédestiné, il créa, au gré de son génie,
son altière résidence, demeure grandiose, imprenable forteresse.
Et voici comment réalisa ce rêve fabuleux et le rendit
tangible, Mainier, prodigieux architecte.
-Par la puissante colonnade ogivale qui s'incurve à sa
base, par ses rangées de fenêtres lobées aux fines arcatures,
Chilien, bâti au ras des flots, est le prototype du palais vénitien; par la profusion des ouvrages de défense, Chillon,
bâti sur le roc, est l'ancêtre du château d'If et du Mont-StMichel.
_
La ceinture extérieure des murailles est aux extrêmes
contins de la pierre et de l'eau : la vague bat les strates, qui
résistent, mais n'atteint pas au mur, qui se fût écroulé.
Vers le Midi, vers l'Occident, vers la Savoie, visage souriant des façades aux baies ajourées, d'où le prince pouvait
contempler l'eau d'émeraude, le ciel d'azur et, par delà
la rive, proche et lointaine, la terre des aïeux, apanage de
droit divin, sûr asile !
Double et triple rangée de bastions et de tours, vers le
Septentrion et vers l'Est, pays de Vaud, terre de conquête
que les ambitions voisines convoitent et peuvent conquérir
à leur tour, terre vassale où la rébellion des nobles n'est
qu'assoupie, terre de l'inquiétude et du soupçon !
Car il faut bien en convenir : les dynastes savoyards ont
constamment considéré Chillon comme une sentinelle postée aux confins du Chablais, en communication directe
avec la Savoie par le lac, et, par le lac isolée du pays qu'elle
avait mission de surveiller. Pour répondre à ce but et servir
à cette utilité, Chillon, audacieuse vigie, devait être essentiellement lacustre, dans sa conception, dans son architecture, dans son économie de paix et de guerre. Par sa flottille de galères disposant de l'hégémonie du Léman, le
prince, sa suite et ses archers pouvaient en tout temps, de
Thonon, de Ripaille plus tard, ou d'Evian, aborder à Chillon, sans fatigue et sans embûche. D'ailleurs, l'agrément et
la sécurité du chemin par Meillerie et St-Gingolph n'é-
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taient pas tels qu'il eût préféré, pour s'y rendre, côtoyer
la rive en longues et hasardeuses chevauchées.
Quelque danger menaçait-il la noble résidence ? C'est
encore par voie d'eau — et des faits incontestés le prouvent
que gens et biens atteignent la rive salvatrice.
Ce point de vue me semble avoir été méconnu par ceux
qui, jusqu'ici, de près ou de loin, se sont occupés de l'histoire
et de l'architecture de Chilien.
On s'est livré à de minutieuses recherches sur les embarcations de guerre du Léman; on a essayé de donner jusqu'au
coût, à la forme et aux dimensions des barges ducales; on
a même prétendu étabhr que le port de Chilien était à Villeneuve, thèse à laquelle je ne puis souscrire, sans contester
néanmoins qu'il y eût en ce bourg un chantier naval à la
solde des ducs, et que des voiliers y-mouillaient, toujours
prêts à être alertés.
De quelle utilité la flottille ancrée à Villeneuve eût-elle
été pour la défense de la forteresse, en cas de surprise et
d'attaque brusquée ? A quel moment, et sur quel ordre,
les rusés Génois Laffranchus et Bequequoi eussent-ils appareillé, et, toutes voiles dehors, couru sus à l'agresseur ?
Voici le fait, soit l'énigme historique :
Le 29 mars 1536, lors du siège de Chillon par les Bernois,
avec l'aide auxiliaire des bateliers genevois, comment Anthoine de Beaufort, gouverneur de la place, a-t-il pu, sans
être exposé ni au feu des canonniers de Berne, dont le tir
rapide devait le foudroyer du rivage, ni à un abordage de
la part des intrépides nautonniers de Genève, charger
dans ses nefs creuses, les richesses du Duc et son artillerie ;
comment la garnison fidèle et la gent de service ont-elles
pu s'y embarquer tout entières et, sous les yeux de l'assiégeant sidéré, la flottille prendre le large et s'évader ?
Il appartient aux historiens de dire si, du fait de cet abandon d'une place forte, sans coup férir, Beaufort a été accusé
de haute trahison. Car Chillon n'était pas si dépourvu de
moyens de défense qu'il ait dû se rendre à première sommation, et qui sait si, pour des raisons inconnues et que peut
seul inspirer un trait de génie, sous les ordres d'un comte
Pierre ou d'un duc Amédée, il n'eût pas résisté ?
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Admettons-en l'éventualité un instant. En une coursé
sans grand danger, les galères armées auraient dispersé et
coulé ou chaviré les barques genevoises, et balayé le lac.
Inquiétés par l'artillerie légère de ces deux-mâts pontés et
insubmersibles, harcelés par les arquebuses des remparts
et les coulevrinès des tours, les quelque mille hommes de
Nœgely risquaient de se morfondre sur le rivage. Déjà,
le plus rapide des brigantins aurait cinglé vers la Savoie,
d'où, en quelques heures, pendant que les travaux de sape
et d'approche se poursuivaient, les renforts affluaient,
d'hommes, de vivres, d'armes et de munitions, et qu'au
sommet du donjon continuait à flotter l'étendard rouge
écartelé d'une croix blanche.
Chacun pourra peser les fortunes diverses de ces jours
héroïques, les stratagèmes de l'assaillant, les ruses de l'assiégé, et terminer cette action militaire au gré de sa fantaisie.
Mais après ?
Beaufort, lui, songe ! Cudrefin, Yverdon, Les Clées, Moudon, Vevey, aux mains des Bernois ; Romont, Rue, Châtel,
Surpierre, occupés par les Fribourgeois ; perdues les BonnesVilles, perdus les bourgs et les villages, perdus les coteaux
et la plaine, tout le pays de Vaud parjure au prince, le Valais prêt à se soulever : Chillon n'est plus qu'une tête sans
corps !
Ses terres envahies sans motif et sans droit, son maître
tentera-t-il de les reprendre par les armes ? — et dans ce
cas Chillon devrait tenir •— ; ou pourra-t-il les recouvrer à la
faveur de la diplomatie ? — et dans ce cas, il doit s'abstenir
de tout acte d'hostilité dont l'issue serait incertaine.
Il a demandé des ordres au prince, et le prince a gardé
le silence.
Livré aux conseils de la prudence, il fuira donc, mais non
sans feinte. Surtout, que personne ne trahisse son dessein. Et il pense à Bonivard, qui peut tout perdre.
Bonivard ! patriote genevois que le duc Charles retenait
par contrainte et dont on montre la prison légendaire et le
pilier où il était enchaîné, abandonné à l'immondice, à la
vermine, au dégoût et au désespoir. Jusqu'à la dernière génération, on pouvait s'apitoyer encore à la vue du sillon
circulaire que, de sa chaussure, puis de son pied nu, il creusa
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en six ans d'allées et venues tour à tour furieuses, démentes
et résignées;
Qu'un lord Byron s'empare d'un tel épisode, l'imprègne
de lyrisme et de pathétique, et nimbe d'une auréole le Prisonnier de Chillon !
L'Histoire a connu des siècles violents oii un prince s'arrogeait le droit de garder, malgré lui, un autre prince en
ses palais. C'est ainsi que Charles, duc d'Orléans vécut,
pendant vingt-cinq ans, captif à la cour d'Angleterre ; qu'avant la bataille de Morat, le Téméraire s'entretenait familièrement avec René, duc de Lorraine, qu'il traînait prisonnier après lui; que Ludovic Sforza, le More, trahi par les
Suisses à Novarre, fut emmené en France, où il mourut;
que François I^"", vaincu à Pavie, dut prendre le chemin
de Madrid.
Pour le duc Charles de Savoie, qui avait des visées sur
Genève, et que gênait, dans sa politique, l'intrigant Bonivard, il n'avait pas trouvé monstrueux de l'empêcher de
lui nuire, en le faisant enlever, sur la route de Moudon,
et conduire à Chillon.
Pour Bonivard, et la question primordiale de sa liberté
mise à part, il n'avait fait que troquer son brumeux prieuré
de St-Victor contre une riante thébaïde où il était l'hôte
du châtelain, mangeait à sa table, et, moins besogneux
que jamais, pouvait se vouer sans réserve à ses fantaisies
de théodicée et de philosophie morale.
Aux rumeurs insolites qui s'élèvent de toutes parts, aux
apprêts étranges ordonnés dans la place, Bonivard comprend qu'un sort meilleur ou pire l'attend. Et, comme il
cherchait à lire, sur le front sombre du gouverneur, son
propte destin, Beaufort le fit enfermer en un local sûr, d'où
il ne pût communiquer avec l'ennemi, et où il ne resta
que quelques heures, le temps de préparer l'abandon de
la forteresse et de fuir.
Et c'est, ramené aux proportions de la réalité, le martyre
de François Bonivard !
Cette idée de siège en éveille une autre, que l'on me permettra de traiter ici par parenthèse.
De tout temps, soit à l'époque déjà des sires d'Alinge,
des précautions avaient été prises pour assurer les condi-
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lions d'existence de la place et ses moyens de ravitaillement, notamment en eau potable, question vitale.
Plus tard encore, étant donnés l'importance de la cour
des princes, le nombreux personnel attaché à leur maison,
la garnison du château, — quelques centaines de personnes
—, l'économie organique et sanitaire du tout à l'égoût,
donc du tout au lac, y était adoptée. Je n'en veux pour
preuves que les riches découvertes d'os de cuisine et de
débris d'ustensiles faites lors de fouilles au pied des murailles, et, à l'usage journalier de ces quelques centaines
de personnes, certains petits pavillons de nécessité en surplomb des façades extérieures des habitations. Sans être
exigeant sur la qualité de l'eau, on peut affirmer avec aisance que celle qui aurait été puisée à la surface du lac, au
bord du rocher, n'était point salubre.
L'adduction de sources des coteaux supérieurs, au moyen
de conduites en bois, et telle à peu près qu'elle existe à
Chillon maintenant, doit être exclue parce que techniquement irréalisable à cette époque, et trop peu sûre. Seule,
la solution d'un puits tirant du lac de l'eau de fond, filtrée
par les sables et limons, peut être envisagée.
Or, ce puits, dont nul contemporain n'a retrouvé les traces, ni ne s'est même soucié, je le situe là où les guides officiels annoncent « sous le rocher une profonde excavation,
très admissible cachot, lieu de torture peut-être ». Il suffirait, à mon sens, d'en extraire la masse de pierres et d'argile
damée qui en obstrue et surélève le fond, pour y voir
réapparaître de l'eau d'une fraîcheur et d'une pureté admirables. Perpendiculairement à cette excavation, s'élevaient
jusqu'à la cuisine, les tubulures d'une pompe en bois^.
Et maintenant essayons — quelle prétention ! —• d'expliquer ce fait historique : Beaufort évacuant Chillon sans
perdre un homme, emportant armes à feu, trésor, orfèvreries, archives, et n'y laissant pour otages et gardiens que
^ Les comptes mentionnent qu'un charpentier travailla
6 jours à la réparation... de cette pompe, ou plus exactement,
à adapter des conduits pour amener l'eau à la cuisine. La
réparation d'une conduite d'eau courante n'aurait-elle pas
nécessité, en outre, des journées de terrassiers ?
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Bonivard et trois prisonniers, dont l'un au moins méritait
d'être pendu... selon la justice de Berne.
Une flottille, composée d'embarcations guerrières et
marchandes, devait se trouver à permanence, non à Villeneuve, non en plein lac à proximité du château, mais à
l'intérieur même de ses murs.
Tentons de démontrer ce paradoxe.
Observez avec une attention toute particulière la grosse
tour dite de l'horloge, à gauche du pont et de l'entrée, tour
puissante et ambiguë !
Moins haute, il est vrai, mais plus robuste que le donjon
lui-même, ses deux façades extérieures sont flanquées,
aux angles, de piliers massifs et légers se rejoignant en
tiers-point pour supporter un étage festonné de mâchicoulis et le toit.
Tour ambiguë, non carrée comme elle paraît l'être et, plutôt que tour, redan ; pouvant, si elle n'était l'œuvre de Pierre II; trahir l'influence de l'Avignon des Papes; tour sans
âge, bâtie au point où le fossé est déjà golfe, moins exposée
du côté de la terre et mieux protégée par le lac, et cependant
doublée à l'intérieur, doublée entre les piliers, forte comme
une tour de choc.
Tour très spéciale en tout cas, dont le but devait être
spécial également.
Le rocher sur lequel ils se fondent suit exactement le
tracé des piliers. Entre eux, les baies murées se prolongent
jusqu'au fond du lac. C'est donc que les piliers sont plus
anciens que les façades et que, primitivement, les piliers
seuls existaient.
Supprimez les murs de remplissage, qui sont évidemment
de l'époque bernoise. Supprimez le jardinet et le vivier qui,
d'un côté, isolent le lac. Supprimez la façade côté cour, qui
date de 1586. Supprimez les murs de soutènement des terres de remblais, et mettez le roc à nu dans l'espace compris
entre cette tour et l'actuelle maison du concierge. (Pratiquement, à cause de la nappe d'eau environnante, les travaux devraient suivre un autre ordre.) Vous aurez ainsi,"
dans la partie méridionale de la première cour, un bassin
fermé, une anse créée artificiellement, un refuge où les
carènes des princes pouvaient entrer avec leurs mâts, leurs

£nl-rse ofu Por/-.
vergues et leurs voiles; un port, où elles étaient à l'abri,
protégées par les puissants ouvrages de défense de la première et de la seconde enceinte. Du rempart intérieur,
création d'Hudry modifiée, et disposées en face de chacune
des deux baies d'accès au lac, — comme le prouvent des
vestiges de plateformes en encorbellement et des meurtrières du XIV® siècle existant encore, — des pièces d'artillerie pouvaient, croisant leurs feux, mitrailler la rive et
le large.
Rendue à l'état de tour aérienne où la représente le dessin ci-dessus, que reste-t-il de !a iurru ballivi des archéo-

Tour-grue du port.

logues ? Serait-ce que, par une méprise analogue à celle
relevée à la première page de cette étude, sa désignation
véritable fût lurris balisii, qu'elle tirât ce nom de la balise
qui, dans le golfe, signalait le chenal plus profond reliant
le port au lac, ou de la banquette de halage, affleurant l'eau
sous les arches trop étroites pour l'utilisation des rames ?
Sur l'emplacement le plus judicieusement choisi, dominant à la fois cour et port, ajourée de meurtrières, armée
pour la défense, s'érigeait, adossée à une esplanade murée,
petit embarcadère ou quai, la tourelle couverte de la grue
cabestane, indispensable au chargement et au déchargement des chariots et des barques ^. Les Bernois l'ayant rasée
à hauteur du parapet de la courette adjacente, les archéologues y ont vu l'abside de la primitive chapelle de Chillon,
et, dans le socle en maçonnerie de la machine élévatoire
et pivotante, le plus ancien autel chrétien découvert en
terre vaudoise !
^ On peut voir à Andernach, sur le Rhin, une tour-grue
analogue, du XW** siècle.
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Et c'est sur cet embarcadère, dans le secret
des hautes murailles,
que le gouverneur prudent, sinon pusillanime,
préparait son évasion,
attendant l'heure des
ténèbres propices.
Enveloppés de silence
et de nuit, les vaisseaux
fantômes quittant leur
retraite, glissèrent, masses noires sous le ciel
noir, hors du cercle redouté, et, avant que
l'hostile flottille genevoise fût revenue de
sa stupeur, à toutes
rames fuyaient.

Quelle fantasmagorie,
dans cette cour D, aujourd'hui décorée de
balcons, fleurie de gly5n/-ree c/e /'6fvenue
cines et de géraniums,
monurnenfa/ç,
et dont les pavés traduisent, par des dessins
précis, les arcanes d'hétéroclites et prétendues antiques substructions: crypte, avant-corps saillants, terrasses d'irrégularité naïve.
Là, croissant serti dans sa conque profonde et ceinte
de remparts, une goutte de Léman somnole, smaragdine,
berçant la barque du comte et sa voile latine, et les galères
aux cent rameurs, belliqueuses.
Et la vision se transfigure encore ! Car, du côté résidence,
après l'écroulement des étables bernoises, fumier souillant
le flanc d'un mur où s'amarraient jadis la nacelle du ménestrel et l'esquif du messager, la façade contiguë s'élargit et
s'élève. Ce n'est plus, à hauteur de cour, la maison du concierge sous son pignon bernois (1585) mais, émergeant des
flots, la tour au fronton crénelé, et la princière entrée (1255).
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Sentinelles ! présentez les armes !
Revenu de Maurienne, de Tarentaise ou d'Armorique,
escorté de sa suite aux chatoyants velours, emmenant avec
lui son médecin, son chajabellan, son trésorier, — triomphant 6u soucieux, fatigué, malade peut-être, •— Pierre de
Savoie,; le nouveau Chàflemagne, quitte la barque aux
« baragnes » de métal poli, et gravit ces marches de marbre
noir, àjce jour enfouies sous le gravât des baillis.
Le premier local, frais vestibule aux hautes arabesques,
mais aussi, vaste corps de garde, serrure vivante, s'ouvre
et se ferme ^, — sentinelles, veillez ! —• sur cette féerique
colonnade, à la fois crypte et chartreuse, oîi, dès l'aube,
les reflets du Léman opposent aux ombres leurs jeux diaprés; où, de nuit, les torches allumées suscitent à chaque
pas des formes effarantes; nef jumelle se prolongeant en
longue ithéorie de symétriques ogives aux gothiques profils, par laquelle le prince atteignait ^, de plein-pi^d, l'antichambfe de ses appartements, salle d'armes ou de repos
de ses privés et fidèles, le peliiim... le peio de nos patois
romands.
Jam^ds roi tonsuré ni empereur moine, son monastère
fût-il un Escurial, n'eut cloître d'une J)eauté plus saisissante, iwalUyricnnc et barbare, ([uo fette forêt de stèles
trapues aux ramures élancées qui hantait les rêves de Mainier et de Pierre, aujourd'hui succession de souterrains
injurieux •' et de réduits sacrilèges, géhennes que des imaginations malfaisantes ont inventées à l'usage des badauds
ahuris à qui on les fait Voir soiis les vocables de prison,
cachot, lit de torture, dalle des condamnés, gibet et cimetière !
Hélas ! cette avenue somptueuse, énorme et délicate, la

1 L'escalier dérobé pratiqué dans l'épaisseur delà muraille,
et qui conduit à ses appartements, permettait au châtelain
d'assurer le service de la porte de communication entre le
corps de garde et l'avenue.
^ La fenêtre murée du fond, dont parle J. Rahn, était
primitivement une porte. Le sol suivait l'imperceptible déclivité des fenêtres.
^ Appliquée à ces locaux, la désignation de souterrains est
absolument fausse.

Vue d'une partie de l'avenue d'accès au pelium et au
grand escalier.

merveille de Chillon, incontestablement, — tel est le destin
souvent des projets plus vastes que la vie — a traversé les
âges, inachevée. Elle reste déparée, en sa partie médiane,
par les murs du XII« siècle non encore traités en sous-œuvre et-supportés chacun par un pilier, selon l'harmonieuse
et mathématique ordonnance de l'ensemble i. Le pic du
^ Le puissant arc en quart de circonférence qui traverse
la maçonnerie de part en part, dans le mur côté lac, fait
partie des travaux préparatoires de cette reprise en sous-

-

85

-

mineur n'a pas supprimé les aspérités du roc qui empiètent,.
plus loin, sur la nef parallèle. Nulle part, la sobre fantaisie
d'un Grandson ou d'un Aquila n'a souligné les nervures
des arceaux ni décoré les tympans des voûtes.
Et, à l'extrémité de cette avenue, là où s'étagent la
chambre de iorlure et le retrait du comte, sera-t-il à jamais
aboli, l'escalier monumental ^ élevant sa spirale de pierreet ses ferronneries jusqu'aux appartements privés de la
princesse et du prince, jusqu'aux salles officielles dites
de Justice et du Parement ? ^
Sans ce port, sans cette entrée, sans cette avenue, sans
cet escalier, sans l'unité, en un mot, où se manifeste la concordance des moyens et du but, telle que magnifiquement
réalisée par l'architecte créateur, la résidence duc'ale et
toute sa distribution intérieure étaient vouées, et le restent,
à d^es siècles d'inconfort dans l'absvirde !

œuvre. Ce n'est pas un arc de décharge, sans utilité comme
tel, mais un arc de charge et de stabilité de l'angle du bâtiment S, en vue de la poussée considérable de sa façade orientale sur l'ogive à construire.
Aux trois belles portes identiques établies provisoirement
sous Pierre II pour relier entre eux les deux tronçons terminés de l'avenue, ont été substituées (à quelle époque ?) d'informes ouvertures.
1 L'existence de cet escalier est prouvée: par l'absence du
dernier pilastre, contre la paroi nord de l'avenue (voir le plan
de 1785) ; par l'absence d'une partie de la voûte contre cette
paroi (voir J. RAHN Schloss Chillon) ; par la disposition des
petites fenêtres condamnées des étages supérieurs de U^.
Malheureusement, pilastre, chapitaux, parties d'ogives et de
voûte viennent d'être créés de toute pièce. Et l'on est allé
jusqu'à déchausser le socle des piliers, au risque d'affaiblir
les bases mêmes de l'édifice, dans l'idée erronée que cette
partie d'avenue, légèrement en rampe, n'était qu'une cave,
et que le fond en devait être horizontal.
Pour épargner la chambre de la question et le relraii du
comte, locaux intéressants, on pourrait, sans dommage pour
l'esthétique extérieure, sacrifier au rétablissement de cet
escalier, le bâtiment V des latrines, moins ancien, et vraiment laid,
2 Pavement, selon J, Rahn,

Schéma du port et de l'entrée monumentale.

La faute initiale en pourrait être aux premiers successeurs
•de Pierre : Philippe son frère, ou Amédée, son neveu, mais
plus probablement à Aymon, qui ordonna, notamment,
et dirigea en personne la transformation de sa chambre
à coucher ^, lequel prince, bâtisseur incohérent, substitua
aux projets de Mainier ses caprices souverains, sans qu'après lui aucun maître au caractère suffisamment artiste
et pratique convînt de l'erreur et réintégrât l'édifice dans
le cadre du plan primitif.
Du côté forteresse, entre la double ceinture des courtines
en gradin, un chenal prolongeait-il, ou devait-il prolonger
vers le haut lac, le port de l'entrée, aboutissant, au-dessous
des appartements de la comtesse, à une arche basse par laquelle des légions de barques pouvaient prendre le large,
soit qu'en des heures d'apothéose et de liesse, le triompha.teur voulût donner à ses hôtes illustres le spectacle d'une
fête nautique ajoutant à la gloire du soir sur les flots apaisés; soit qu'en des heures tragiques, pour la défense de
ses Etats et la sauvegarde de sa personne, ses vigiles, les
uns en armes, les autres courbés sur l'aviron, tous rivalisant
d'audace, eussent été prêts à braver le multiple danger
d'affronter l'ennemi sur la vague agitée ?
1 J'ai des raisons de croire que le plafond original de la
caméra domini, avec son pilier central, et la croisée côté Est
de la tour d'Alinge, sont devenus, dès 1336, le plafond et
Ja fenêtre du retrait inférieur U".
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1536 ! Anthoine de Beaufort avait fui. Boni'vard était
libre. L'Ours avait fait son repaire du palais d'un Prince
Empire Germanique et Romain. Le Pays de Vaud
avait changé de maître.
Pour y loger leurs gouverneurs, et y recueillir les redevances en nature, tribut de la conquête, Leurs Excellences
de Berne couvrirent le pays d'édifices appropriés, d'ailleurs bâtis avec tant de soin qu'ils font encore notre admiration.
Chilien pouvait-il échapper à l'initiative intelligente, à
l'adaptation avisée de ces constructeurs émérites ?
Installés dans la place, leur premier souci fut effectivement de la mettre à l'abri de toute surprise. Or, maîtres de
de la terre riveraine, de Vevey à Villeneuve, cette surprise
ne pouvait les menacer que par le lac, et c'est pour rendre
Ghillon inaccessible aux galères du Duc qu'ils remblayèrent
incontinent le petit golfe baignant le pied de la tour B, et
qu'ils murèrent l'entrée du port. Sécurité d'abord, dan&
l'organisation du lucre !
Ah ! Berne conquérante du XVI<' siècle, créancière inexorable, république spoliatrice, ville de froids marchands et
de politiques cupides, qui, par setiers et par muids, san&
merci pour son peuple soupesant la terre vassale, y as
multiplié les résidences pour tes administrateurs souverains,
— pauvres cadets, riches baillis, — et fait des coteaux et
des plaines du Léman, ta cave et ton grenier, regarde Ghillon qui t'accuse !
Tu comblas son canal, qui l'isolait de la rive; tu comblas^
son chenal, qui le reliait au lac.
Là, où miroitait un port, tu fis des souterrains, des étables,.
des écuries; là où s'alignaient les piliers d'une colonnade
enchantée, tu fis des «Gazemattes»^ et des cabanons; là,,
où régnaient des salles de chevaliers, d'apparat et de fêtes,
tu fis un moulin, des celliers, des casernes, une basse-cour;
là, où pages et troubadours s'exerçaient aux jeux de la viole:

Mémoire pour servir d'Explication au plan (1785).
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€t des lais d'amour, tu fis une chambre de la question; là,
où Pierre de Savoie berçait des rêves généreux de justice,
de clémence et d'attachement, tu fis un magasin; du caveau du Petit Charlemagne, tu fis le local de deux vases
de vin; de sa chapelle, le logement de 126 sacs de blé; de
son arsenal, un entrepôt de fromages; de son trésor, un
cachot.
Vandale, tu brisas les colonnettes de ses fenêtres ogivales ;
iconoclaste, tu badigeonnas les fresques de ses scènes murales; usurpatrice, tu t'approprias vitraux, tapis, tentures,
tableaux, meubles et pièces rares.
Tu complétas la forteresse, côté rivage, par la forteresse
côté lac. De toutes les façades, partiellement espacées entre
elles et si diverses, des appartements de la duchesse, du
duc, des hôtes, du châtelain, des gens de service et des
gens d'armes, tu fis une seule façade, haute, farouche, terTÎble, inexpugnable. La large fenêtre devint meurtrière
étroite. Le sourire du palais vénitien s'altéra en une physionomie de menace et de défi.
De Chillon, château savoyard, joyau d'une civilisation
autochtone et latine, tu fis un lourd château bernois, et ce
caractère est la marque irréfragable de chaque adjonction,
pignon, auvent, croisée, infligée à ce monument martyr
au cours de 250 ans de despotisme et de profanation.
Plus encore ! Tu inventas et répandis la calomnie de terreur et de cruauté qui, trop longtemps accabla la mémoire
des meilleurs des princes, et, toi-même tortionnaire, tu fis
servir cette imposture à ton goût des supplices et des aveux
dans la douleur...
Tu annihilas ainsi dans l'âme vaudoise le respect des
temples du passé, et, leurs entraves brisées, affranchis de
leur séculaire servitude, les enfants du pays s'acharnèrent
pendant deux générations, à meurtrir et à mutiler la relique deux fois vénérable, et par son origine auguste, et par
son humiliation.
Mais, à mes yeux, l'opprobre suprême est que le peuple
vaudois, revenu de son égarement, conserve sans le voir,
en l'entourant d'un culte abusé, ce stigmate d'une autre
race que la sienne, vrai signe de Satan sur l'impassible vi-
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sage de l'idole du Léman, par lequel signe, elle denaeure
l'irrécusable témoin d'une longue déchéance.
J'ai dit comment, au moyen âge, on abordait à Chillon
par voie d'eau; comment il conviendrait de terminer la
partie centrale et de reconstituer dans leur intégrité première les deux extrémités, l'une ensevelie, l'autre murée
ou détruite, de l'entrée monumentale par le port. J'aurais
pu dire aussi, et je dirai sans doute un jour, comment jusqu'au XVI® siècle, on accédait à Chillon par voie de terre,,
et les particularités de ses barbacane, ravelin, ponts-levis et
portes successives; derrière la première entrée, le ponton
mobile; sous le bâtiment L, la grande voûte sur eau,,
ouverte du côté du port, ouverte du côté de la cour H
en plan incliné, réserve de barques; j'aurais pu dire la
cour (E) du châtelain, vaste esplanade ombragée, ornée de
pelouses, de plantes et de fleurs, où parfois, aux jours de
fête, la jeunesse des environs organisait des jeux, des danses
et des chœurs; où, parfois aussi, s'assemblaient les nobles,
et les échevins des Bonnes-Villes, venus à Chillon pour rendre l'hommage, offrir le don gracieux ou présejiter des
doléances ; au-dessus de ce viridarium ou parlamentum, le
grand balcon du donjon, — tour hautaine, symbole de la
force et de l'autorité, — où le prince daignait paraître, pour
se distraire au spectacle des amusements populaires, adresser son message ou se faire acclamer ^ ; la chapelle, beaucoup
plus haute ^; attenante, la sacristie, en communication
avec l'autel par la tour-clocher Z; la demeure familiale,
complexe au toit polyédrique ; le pelium, intime et con-

^ Au premier étage de la grande tour, une ouverture béante
sans encadrement de marbre, sans balustres, sans ornement
quelconque, est tout ce qui reste de la logia magna, l.e duc
accédait à ce balcon par une galerie couverte reliant la porte
septentrionale du donjon à la salle du parement, par dessus
la grande arche qui servait à la supporter.
2 Sa triple verrière est partiellement murée, et son parvis
actuel, surélevé au niveau de la tribune ducale.
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fortable ; la caméra domini, lumineuse surtout par son
échappée sur le lac'f j'aurais...

Mais aujourd'hui, et pour terminer ; — Que jamais cette
demeure ne tombe ! Que jamais cette fleur du lac ne
disparaisse ! Certes !.. et surtout: — Puisque le génie de
Mainier est resté hermétique aux Oedipes du siècle dernier
«t à ceux de l'heure présente, que l'on ne fasse pas de
Chillon, énigmatique bloc de pierres, une erreur de fait sur
une erreur d'idée ! Interrogez le sphinx, mais, comme
avait dit Rahn, et plus que jamais : N'Y TOUCHEZ PAS.
Château de Vivy, octobre 1934.
Dr André EQUEY.

(Les dessins inédits sont de M. Ernest Ihringer, Fribourg)
(Heproduclion inierdile.) •

' Une reconstitution exacte du toit primitif sur le bâtiment W permettrait de rétablir la fenêtre du N-0, actuellement murée.

(Photo V. I^orson, Fribourg.)

UN P O R T R A I T I N É D I T
Nous avons le plaisir de présenter aux lecteurs dos
Elrennes un portrait inédit et intéressant à plus d'un
point de vue: c'est celui du Père Ghrisanthe Schorderet,
de l'Ordre des Capucins.
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Le Père Ghrisanthe, originaire de Dirlaret, fut baptisé
à Plantayon le 17 janvier 1640, et reçut le nom de Benedictus. Les registres de baptêmes- de Planfayon, antérieurs
à 1727, n'existent plus, de sorte qu'il ne nous a pas été
possible de retrouver les noms de ses parents.
Il entra dans l'Ordre des Capucins le 25 septembre 1659
et prit alors le nom de Ghrisanthe. Il devint définiteur de
la Province suisse, c'est-à-dire membre du chapitre provincial. Il y rendit certainement des services importants, car
le nécrologe de l'Ordre dit de lui: de Provincia opiime meritus. Il mourut à Soleure le 7 mai 1710.
Le portrait que nous reproduisons est une huile de 55,5
sur 65 cm. sur bois, et chose assez rare, sur sapin. Le religieux y est représenté en buste, tourné de trois-quarts,
à l'âge, semble-t-il, d'une cinquantaine d'années. C'est
une figure d'une belle intelligence, pleine de sérénité et de
calme, mais aussi de volonté.
Malheureusement, le tableau n'est pas signé. La peinture en est bonne, dans une tonalité générale brune, très
chaude. Il ne paraît pas avoir été tait par un artiste fribourgeois.
^
Ce portrait demeura daris la famille Schorderet jusque
dans le courant du siècle dernier, puis passa par héritage
dans la famille de Jean-Joseph Yerly en Rosset, à Treyvaux. Il fut vendu il y a une dizaine d'années, et, finalement, fut acquis par M. Fernand Lorson, à Fribourg, que
nous remercions d'avoir bien voulu nous autoriser à en
donner une reproduction,
B. de VEVEY

L E TIR FEDERAL DE 1934
Un tir fédéral est une manifestation assez rare, surtout
depuis la guerre, et qui surgit tantôt ici, tantôt là, sur le
territoire suisse, un peu à la façon d'une aurore boréale
dans les régions polaires. C'est un phénomène dont on n'a
pas d'idée nette si on ne l'a pas vécu.
Le nombre des non-tireurs étant, somme toute, assez
élevé en Suisse, sans compter les femmes et les enfants,
il y avait bien des gens à Fribourg qui ne savaient pas trop
ce que c'était, lorsqu'ils virent paraître dans les journaux,
vers la fin de l'année 1930, des remerciements émus et
des expressions de profonde confusion pour l'honneur qui
échoyait à la cité. Cette confusion ne tarda pas à gagner
tous les esprits lorsqu'on se rendit compte que Fribourg,
grâce à un savant travail de taupe — je m'excuse de ce
mot auprès des tireurs— l'avait emporté sur six autres
villes suisses et qu'un tir fédéral exigeait une véritable
mobilisation de la cité. La décision du Conseil des tireurs
fut prise à Genève le 4 octobre 1930. «Peu d'heures après,
écrit le D^ Comte, vingt-deux coups de canon répercutaient
leurs échos dans les rochers de la Sarine et annonçaient
à Fribourg l'aube du tir fédéral de 1934 ». C'était une aube
lointaine, presque boréale, mais enfin, c'était déjà un tir.
Le canon produit toujours une impression grandiose,
léonine. Là population en fut frappée et elle se dit que,
puisqu'elle entendait les coups de canons, elle supporterait
bien aussi les coups de fusil.
Mais il fallait bien se souvenir que ces coups ne devaient
pas être tirés en l'air. Ils devaient placer quelques balles
dans le but. C'est pourquoi une sévère et vaste organisation
devait présider à toute cette manifestation. Pendant que^
les tireurs proprement dits, impassibles et passionnés,
s'efforceraient d'atteindre les mouches qui jouaient devant
leurs guidons, toute la population, adroite et empressée,
leur faciliterait le placement des autres « balles » en fonction des besoins des autres parties de leur individu.
Car le tireur est un homme complet. Et puisqu'il est
entendu que le tir, quoique formant l'essentiel, fût gêné-
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ralement un prétexte à des productions de nature politique,
artistique et récréative, il fallait bien se mettre en mesure
de construire, à l'intention de ces 40 000 hommes, une
espèce de camp, une cité d'un genre spécial répondant à
tous les besoins de leur humanité.
Il importait aussi que la ville de Fribourg, qui se tient
au premier rang du groupe nationaliste, fît les choses d'une
manière digne de son idéal et que le tir fédéral de 1934, non
seulement ne fût éclipsé par aucun autre, mais accentuât
la progression constante que ces fêtes ont marqué dès l'origine. On pourrait prouver que les quatorze comités qui
furent institués répondaient à tous les facteurs essentiels,
de la manière à peu près où l'on prouve, en scolastique,
que les sept sacrements répondent aux étapes principales
de la vie humaine. En procédant par l'absurde, on verra
facilement que, non seulement chacun de ces cornités était
indispensable, mais qu'il demandait énormément de travail
et de dévouement. Supposons, par exemple, qu'on voulût
supprimer le comité de tir ? Chacun s'exclamera que les
conditions premières d'une fête de tir, c'est de tirer. Sera-ce
alors, peut-être le comité des finances ? Mais si l'on peut,
en morale, vitupérer contre le vil métal, on ne peut pas,
dans la vie, arriver à s'en passer. Si l'on conçoit, par impossible, une fête de tir où l'on ne tire pas, on ne conçoit en
tout cas pas une fête où ne circule pas d'argent. L'argent
est le nerf de la guerre, donc du tir. Sera-ce le comité
des subsistances ? Mais ici on peut employer un argument
ad hominem et demander à celui qui propose cette suppression s'il serait disposé lui-même à s'abstenir de subsister. Si oui, il cessera d'exister et son objection tombe par
le fait même. Sera-ce le comité des prix ? Mais ce serait
avouer à la face de l'univers notre négligence et notre
ladrerie. Or, chaque Fribourgeois préfère la mort au déshonneur. Donc le comité des prix est encore plus indispensable que le comité des subsistances. Sera-ce peut-être le
comité des festivités ? Par le temps qui court, avec la crise
et l'instabilité de la situation, la suppression de ce comité
aurait pu paraître plausible à quelques-uns. Mais ces quelques-uns, qui, du reste, ne se montrèrent pas, auraient été
plus absurdes que tous les autres, puisque les festivités

Photo. Kettel, Genève.
M. Bernard de Week,
Conseiller d'Etat,
Député au Conseil des Etats suisses,
Président du Comité d'organisation du Tir fédéral de 1934.

étaient le but même de toute l'activité déployée, qu'elles
représentaient la partie idéale, spirituelle, de la fête,
puisqu'enfin c'était une fête, et qu'on ne saurait supprimer
de l'existence ce superflu, chose si nécessaire. C'est ainsi
que chaque comité, conscient de son rôle et de la grandeur
de l'œuvre, apporta sa contribution au président du comité
d'organisation, qui regardait d'un œil tranquille la fourmilière au-dessus de laquelle il était placé.
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Les travaux commencèrent dans le courant de l'année
1933. Le public en fut informé à différentes occasions,
jusqu'au moment où les journaux locaux publièrent une
chronique régulière, surmontée d'un en-tête armorié, dans
lequel malheureusement on figura le sinople au lieu de
l'azur dans les couleurs de la ville. Cette erreur, fort peu
remarquée, prouve qu'une certaine indifférence vis-à-vis
des principes est souvent un facteur de tranquillité.
Ce serait ici le lieu de rendre hommage à toutes les compétences, à toutes les habiletés qui se sont dévouées à la
réussite du tir fédéral. Mais je suis effrayé par le nombre
même et par la grandeur de ces dévouements. D'ailleurs,
en leur rendant hommage, je tomberais dans des redites,
et j'aime mieux m'en référer tout simplement aux discours
et articles élogieux mis au jour pendant le tir fédéral luimême. Indépendamment de toute considération de, reconnaissance, ne pourrait-on pas dire que certains dévouements portent en eux-mêmes leur récompense et qu'une
grande fête est un peu comme le paradis, ou chaque action
se suffit à elle-même ? Oui, si j'en juge par le sentiment
de ceux qui furent tenus à l'écart, et qui se firent beaucoup
plus de mal en se rongeant de jalousie que les autres n'en
éprouvèrent dans toutes leurs fatigues. Donnons donc plutôt une fiche de sympathie tardive à ces nobles ambitions
méconnues, à tous ces dévouements rentrés.
Mais encore ne faut-il pas exagérer leur malheur. L'œuvre était si grande, l'enthousiasme fut si général que chacun
finit à peu près par y placer sa collaboration, ou du moins
par vibrer à l'unisson du grand courant. Toute la vie de
la cité, la vie intérieure de chaque citoyen était perdue
dans le tir fédéral. Le tir fédéral détournait tout, absorbait
tout. Il représentait à la fois la patrie, la morale et la religion. Il représentait aussi la beauté, la gloire, le bonheur
et la gaîté. C'était quelque chose d'inconcevable, d'immense et de souverain qui se préparait. Quelque chose
qui dépassait les conceptions, un afflux mondial de toutes
les activités et de toutes les sensations, une union mystérieuse de la liberté et du devoir, de l'ivresse et de la loi,
du peuple et des officiels. Toute parole prononcée à rencontre du tir fédéral aurait été considérée comme un blas-
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phème. Un nouveau genre d'hérétiques surgissait, les contempteurs du tir fédéral, -^ ou plutôt, ils se gardèrent bien de sortir du monde ténébreux des futurs possibles.
En politique même, les dissidences historiques s'atténuaient. Les monstres marins du référendum regagnaient
leurs grottes profondes, aveuglés par l'immense clarté
qui se levait. Tout était prêt pour le grand épanouissement.
Dieu ! que le narrateur se sent petit devant la multipli-cité des travaux accomplis, devant le labeur formidable
de la préparation. Cent pages pourraient-elles égaler la
valeur d'un seul geste de ces travailleurs obscurs ? Pendant
la guerre, l'hommage public s'en est allé au soldat inconnu.
Pendant le tir fédéral, on a nommé à juste titre le patriote
inconnu. Nous voudrions ajouter ici l'expression de notre
considération distinguée pour ceux que nous pourrions
appeler les « sous-tireurs », c'est-à-dire à tous ceux qui se
sont mis au service des tireurs dans la préparation ou la
conduite du tir fédéral, à tous ceux qui se sont dépensés
ou pour lesquels on a dépensé, à tous ceux enfin qui ont
mêlé à cette grande réalité une portion de leur vie et de
leurs préoccupations. Dans l'impossibilité de préciser nos
sentiments à leur égard, je propose d'observer à leur intention, selon le rite consacré, une minute de silence...
; Après cela, je ne m'attarderai pas à décrire les différentes étapes de la préparation, auxquelles je n'ai du reste"
pas assisté. Lorsque je me suis rendu à la place de tir et à
la place de fête, tout était presque terminé. Pour le vulgaire pékin, c'était un enchantement d'examiner tous ces
échafaudages et baraquements, et de comprendre quelque
chose à leur agencement. On voit d'un côté, à 300 mètres
vers le bois de la Faye — illustre jusqu'ici seulement par
ses champignons — les 240 cibles sur lesquelles s'abattra
l'avalanche de fer. Plus près c'est le monumental parapet
destiné à protéger la voie ferrée Fribourg-Morat et FribourgPayerne. Enfin, autour de nous, c'est le grand stand avec
les coussins pour le tir couché, les banquettes des secrétaires et les boutons électriques en communication avec
les cibles. Tout cela est limpide. Plus loin, c'est le stand
à 50 mètres pour le pistolet. Au-dessus de l'entrée des
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stands, le peintre Thévoz a conçu une fougueuse"chevauchée
destinée à montrer que, malgré la disparition de la cavalerie dans la guerre moderne, les tireurs conservaient toujours
des âmes chevaleresques.
Plus haut, vers la place de fête, l'aménagement des lieux
était encore plus inattendu. Un emplacement garni de
petits cailloux s'étendait devant un portique à cinq arches

Photo. P. Maclierei, Fribourg.
Tir fédéral de Fribourg 1934.
Entrée principale de la place de lête.
(Panneaux peints par W. Jordan, P. Hogg et Landry.)

en forme de pont de chemin de fer incurvé. Sur chacune
des colonnes était dessiné un personnage à l'air médiéval,
symbolisant sans doute les vertus calmes de nos ancêtres.
Passé ce portique, on se trouvait dans un très vaste préau
entouré de tous côtés par des cantines, pintes, échoppes
et bureaux plus ou moins volumineux. Sur la façade de la
grande cantine, on voyait réapparaître une théorie d'ancêtres aux vertus calmes, entourant une Helvétie géante.
Sur la gauche, on admirait l'autel commémoratif, surmonté
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d'une peinture de Gaston Thévoz, déjà nommé. Les trois
Suisses du Grutli y étaient érigés en trinité patriotique,
non plus calmes cette fois-ci, mais emportés dans l'élan
d'une scène dramatique. Un philosophe n'a-t-il pas dit
que Dieu est mouvement ?
Cette place de fête, de dimensions extrêmement vastes,
se remplit deux ou trois fois, lors des cérémonies qui se

P h o t o . P . Macherel, Fribourg.
Tir fédéral Fribourg 1934.
Mâts et oriflammes aux couleurs des cantons devant la grande cantine.

déroulèrent devant l'autel comniémoratif. En temps ordinaire, elle servait simplement de passage pour ceux qui se
rendaient à la grande cantine. L'accès en était du reste soumis à une taxe. Une autre place de fête, plus bruyante
celle-ci, était située en face du portique, en dehors de l'enceinte. C'est là que les forains avaient établi leurs attractions variées. La musique mécanique y faisait fureur, mais
le public manquait la plupart du temps. Les tireurs avaient
d'autres préoccupations. Les enfants, qui sont les vrais
clients des forains, trouvaient que c'était bien loin. S'il
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fallait prendre un autobus pour leur rendre visite, ce n'était
, plus ça.
Nous anticipons ici sur les événements. Revenons à Fribourg, qui, depuis plusieurs mois, se transformait et s'embellissait, et qui, dès le 10 juillet, commença sa décoration
proprement dite. Ces couleurs qui apparaissaient sur les
façades, ces flammes qui couraient d'une maison à l'autre,
ces drapeaux resplendissants qui prenaient possession des
rues, étaient comme un printemps merveilleux de la joie,
comme une efflorescence inconnue de l'âme de la cité.
Rien n'était perdu puisque le monde pouvait encore se réjouir sans arrière-pensée, puisque les couleurs les plus
simples avaient conservé toute la puissance du symbolisme primitif.
C'est à l'intention des membres de la presse que la ville
se mit d'abord en frais, dès le 14 juillet, une semaine avant
l'ouverture effective du tir. C'était en réalité une journée
de propagande. Les journalistes sont des gens qui, entre eux,
ne s'en laissent pas conter, mais qui sont très sensibles
à quelques mets recherchés et bien arrosés. Le 14, samedi,
ils furent reçus dans la nouvelle salle du Cercle catholique,
puis les autos-cars de la Compagnie CE.G. les emmenèrent
à Givisiez, où eut lieu la première du festival Mon pays.
Le festival Mon pays.
Ce festival porte bien son nom, puisque non seulement
on y retrouve tout ce qui fait le charme du pays fribourgeois, mais qu'il fut le résultat d'un si vaste ensemble de
collaborations qu'on peut dire que tout le pays a concouru
à cette manifestation. Dès que le tir fédéral eût été fixé
chez nous, on se préoccupa d'offrir aux participants de la
fête un spectacle digne de la ville de Fribourg et de son renom d'intellectualité. Un concours ouvert entre les artistes
du pays eut pour résultat la désignation de M. Paul Bondallaz comme auteur du texte et de M. le chanoine Bovet
comme compositeur. Des conceptions assez diverses se
firent jour relativement à la trame de cette œuvre forcément multiple. Tout en concédant que les scènes devaient
revêtir une certaine grandeur, le comité d'organisation

Un des costume.
es du Pcslival .
''"«**«• du l'ci.ilre

A. Citioria
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et le comité des festivités conseillèrent de rabattre de certains projeta, qui rappelaient, dit-on, les jardins suspendus
de Sémiramis. Enfin, après un travail long et acharné, dont
le public perçut de rares éclats, le festival se trouva au
moment voulu composé et exercé. Sans doute, la merveilleuse vertu d'entraîneur dont est doué M. le chanoine
Bovet avait-elle été le ressort principal de toute cette élaboration. Mais il avait trouvé des collaborateurs remarquables auxquels il importe de rendre justice.
Lorsqu'il s'était agi de choisir un artiste pour les décors
du festival, deux écoles s'étaient trouvées en présence.
L'une d'elles prétendait, non sans apparence de raison,
que, puisqu'il s'agissait de faire œuvre fribourgeoise et
de présenter en quelque sorte le canton à ses visiteurs
€onfédérés, l'auteur des décors devait également être un
Fribourgeois. On citait les noms de plusieurs peintres qui
ne manquaient pas d'expérience dans ce domaine et qui
s'en tireraient certainement avec honneur. Mais les tenants
de la seconde école répondaient que, en matière d'art, les
considérations locales devaient céder le pas, que l'art ne
connaissait pas de frontières ni d'acte d'origine, et que, si
l'on voulait atteindre sûrement au maximum de beauté,
il fallait s'adresser aux artistes qui avaient fait leurs preuves dans des productions d'une envergure égale. Ce sont
les raisons qui amenèrent à Fribourg comme décorateur
le célèbre Alexandre Cingria.
Ceux qui ne savaient pas ce que ce nom représentait
eurent alors l'occasion de le voir. Cingria se trouvait là
dans son véritable élément. Si ce magicieii de la couleur
avait quelquefois été gêné par la ligne, il ne l'était plus ici,
où il projeta simplement de créer une suite de tableaux
prestigieux, embrassant toute l'histoire des hommes et
le cycles des saisons. Il y introduisit des éléments de beauté
universelle, tenant davantage des visions féeriques des
Mille et une Nuits que de la simple et rude histoire fribourgeoise. Ceux qui désiraient que l'art dépassât nos frontières furent servis à souhait. On pourrait toujours répliquer,
que, à y regarder de prés, il n'est nullement prouvé que,
dans l'antique Nuithonie, les papillons n'eussent pas des
teintes miraculeuses, que les brises n'y fussent pas plus
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séduisantes que les elfes Scandinaves, que les produits du
travail n'y effaçassent pas en splendeur l'Arche d'Alliance
ou le bouclier d'Achille, que les armures des chevaliers n'y
ruisselassent pas de plus de feux que les satrapes de Xerxès. Evidemment ! La beauté a régné en pays de Fribourg
en dépit de l'absence de vestiges aussi éclatants. Le festival de 1934 est plutôt un encouragement à découvrir
ce qui exista qu'un reproche pour ce qui aurait manqué.
N'empêche qu'on se trouvait partagé entre l'admiration
de tout ce que contenait Mon pays et l'étonnement de
n'avoir pas su l'y voir soi-même.
Cet étonnement, qui se manifesta à propos de l'œuvre
mirifique de Cingria, les Fribourgeois l'éprouvèrent aussi
devant les créations d'un autre collaborateur des deux auteurs principaux, le rythmicien Jo Baeriswyl. A vrai dire,
on avait affaire ici à un Fribourgeois, mais tout imprégné
de l'esprit et des méthodes de Jaques Dalcroze. En moins
d'une année, il forma une troupe de danseurs suffisante,
en quantité et en qualité, pour exécuter tous les genres
d'évolutions. Il régla également la mise en scène, et sut
si bien exploiter les dispositions naturelles de ses élèves
qu'on aurait juré que le canton de Fribourg avait professé
dès longtemps un culte convaincu pour la rythmique.
On ne pouvait guère le nier': cette grâce et cette harmonie,
dont Jo Baeriswyl provoqua une magnifique démonstration^
elles étaient bien fribourgeoises. La révélation seule nous
en venait par une méthode étrangère. On était donc fondé
à croire que, dans le cadre des couleurs également et de l'art
du pittoresque, Cingria n'avait fait qu'actualiser des puissances et préformer le futur.
Le festival était une œuvre si vaste, il séduisit de telle
façon les foules, qui remplirent quatorze fois l'inimense
cantine, que son action fut, à n'en pas douter, très étendue
et très diverse. Elle ne fut peut-être pas aussi profonde
que certains l'avaient rêvé. Cette série de tableaux, historiques ou actuels, graves ou joyeux, ne laissa à personne
croyons-nous, l'impression d'une suite réelle Ou d'une cohésion quelconque. L'absence d'effort intellectuel de la part
du spectateur est toujours bienvenue et tout-à-fait dans
les cordes du « commun populaire ». Elle répond à la con-
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ception ordinaire d'un festival. Mais rien n'aurait empêché,
absolument parlant, d'introduire une trame, si simple
fût-elle, dans une suite d'épisodes à peu de chose près aussi
brillante et variée. On aurait évité ainsi le danger de l'essoufflement et l'obligation du grandiose à jet continu.
Mais l'influence du festival ne s'exerça pas seulement
par le moyen des représentations proprement dites. Il est

Photo. P. Macherel, Fribourg.
lil'jiniii.'jtion des monuments de Fribourg;', pondant le Tir tédéral.
Lo pont suspendu du Gotteron avec la Tour Itou^e, à gauche,
ia Tour du Ourrenljuhl, à droite, et le pont do bois en bas à droite.

impossible de passer sous silence l'action subie par les
acteurs, chanteurs et figurants, au nombre de 800, qui
vécurent pendant plusieurs mois sous le signe de l'art et
marchèrent dans une voie dont très peu avaient une idée
aussi entière.
Celui qui avait le privilège de se promener, sans préoccupation absorbante, dans les coulisses de la grande scène,
ressentait nettement la nouveauté d'atmosphère. Il y avait
là tout un peuple aux vêtements éclatants dont la beauté
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artificielle s'effritait sous les regards trop proches, mais
pour laisser ressortir une autre beauté, indéniable et naturelle, celle de la personne humaine, qui devenait consciente
sans nulle forfanterie par l'attention même qu'on était
forcé d'y apporter. Il y avait comme un élan, une légèreté
qui s'insinuait dans tous les gestes et dans toute la vie,
un bonheur de chaque moment, une source d'harmonie
immédiate et quasi insoupçonnée entre les humains. Ce
sens de la beauté, trop souvent refoulé et anathématisé,
même sous sa forme la plus sublime, a du moins régné
quelque temps à Fribourg, grâce à quelques tenants héroïques de cette grande cause.
Il faut mettre au premier rang de ces protagonistes de
l'art celui que tout le monde a déjà nommé, M. le chanoine
Bovet, dont l'Ceuvre et la personne étaient complètement
et authentiquement fribourgeoises, qui puisa son inspiration dans les chants populaires et patriotiques, et s'occupa
simplement d'exprimer, en l'honneur des hôtes de Fribourg,
le meilleur de son sentiment musical. Nous ne pouvons
entrer ici dans des considérations techniques. Qu'il nous
suffise de signaler que notre maestro fribourgeois a fait
vibrer avec un égal succès toutes les cordes de la lyre, des
ensembles majestueux aux timides voix enfantines, de la
gravité religieuse à la gaîté la plus insouciante. Il a
révélé une fois de plus son aptitude à la musique tragique
et dramatique. Mais ce dernier essai, qui apparaît surtout
dans la scène dite de l'Angoisse actuelle, est trop soudain
et trop fugitif pour être compris pleinement. Sa place aurait été indiquée en revanche dans une affabulation
tragique de longue haleine.
M. le chanoine Bovet s'est élevé avec justice contre l'idée
que la musique du festival serait restée, volontairement
ou non, dans les limites du chant populaire. Il y avait là
une tentative assez perfide d'accabler le barde fribourgeois
sous le poids de sa propre gloire. S'il est vrai que certains
airs ont été simplement arrangés ou adaptés, si par ailleurs
la veine du musicien n'a pas pu automatiquement et subitement se renouveler, il n'en reste pas moins que la partition du festival s'affirmait par un jaillissement continu
et par un certain nombre de trouvailles qui appartiennent
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à ia grande musique. Son principal défaut, puisqu'enfin
le mot de chef-d'œuvre n'est pas ici à sa place, c'est d'osciller entre la musique simplement populaire et la musique
théâtrale, sans atteindre en règle générale cette intensité
d'émotion qui constitue un critérium supérieur à toute
technique.
Outre la musique, M. le chanoine Bovet avait confectionné les quelques textes patois qui se trouvent dans le
livret. M. Alphonse Aeby s'était chargé des textes allemands, en petit nombre également. Le livret dans son ensemble et son adaptation littéraire sont l'œuvre de M. Paul
Bondallaz. Ce magistrat, qui a pris la littérature comme
violon d'Ingres, n'en était pas à son coup d'essai. Il avait
donné sur la scène du Casino de Romont, une série de
pièces et des festivals dont le succès est dans toutes les
mémoires. Sa veine est proprement lyrique. Dans le cas
particulier, elle devait convenir admirablement à la célébration de la terre fribourgeoise, de sa population, de ses
mœurs et de son. histoire. Malheureusement, à l'audition,
le texte apparut de suite comme sacrifié. On saisissait la
musique des mots, on happait au passage certaines expressions heureuses, mais la suite des phrases se perdait dans
la masse du son et dans la grandeur du vase acoustique.
Mais il serait trop facile de déprécier des vers en disant
qu'ils n'ont pas été compris. Le texte du festival est à ce
point de vue sur le même pied que nombre de livrets d'opéra. La musique domine à tel point dans ce genre que les
mots eux-mêmes deviennent plutôt des sons que des
signes. Du reste, bien des poètes, symbolistes ou autres,
ont cherché dans la musique et le rythme du vers une puissance d'évocation qui manquait à la lettre du discours.
C'est même une des conditions de la poésie de s'évader
des conceptions figées de la grammaire pour planer dans
l'éther du sentiment total. Cette évasion a été définie
dernièrement poésie pure. Si donc le texte du festival n'a
pas pu faire l'objet sur-le-champ d'une analyse logique,
c'est qu'il devait se prêter à l'évasion vers l'idéal à
laquelle le sollicitait la musique d'accompagnement. Il
est d'autant plus remarquable que, dans ces conditions,
il ait néanmoins fourni à l'œuvre une ossature solide.
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S'il fallait citer, parmi tant de scènes diverses, celles qui
ont produit le plus d'impression, nous n'hésiterions pas à
placer parmi les premières le solo du « Bouebô », très bien
donné par le jeune Henri Castella, puis, dans un style toutà-fait différent, le double quatuor interprété par les quatre
solistes professionnels: M^'' Lucie Corridori, soprano, de
Lucerne, M°i<* Lina Falk, alto, de Genève, Ernest Baùer,
ténor, de Genève, et Félix Lœffel, basse, de Berne. A côté
de cela, le festival contenait plusieurs scènes d'un caractère
religieux très élevé, sans compter les morceaux patriotiques
et les grands ensembles vocaux, dont l'e'ffet est presque
immanquable sur l'âme populaire.
A vrai dire, cette note religieuse devait constituer l'intention principale du festival. Cet idéal était présenté
comme l'aboutissant de l'histoire de Fribourg, comme la
solution de toutes les difficultés économiques et politiques
Mais il y avait, entre cette intention et la réalité, toute la
différence qu'il y a entre une pieuse pensée et une épopée.
L'apparition de frère Nicolas rappelait trop le deus ex machina des anciens, qui venait de sa baguette apporter le
dénouement conforme aux vœux du public. Il était trop
évident que cette solution toute mystique ne dépassait pas
le cadre de la fiction ; bien plus, qu'elle faisait contraste,
par son austérité même, avec la grâce capiteuse des feuilles
mortes et la volupté lourde du ballet des papHlons.
Mais enfin ! Pourquoi ergoter ? Le succès est là. Le festival a réussi, et c'est bien là une victoire sur la crise, un
miracle, plus pacifique peut-être, mais bien comparable,
toutes proportions gardées, à celui de la Marne. Encore une
fois, nous ne pouvons reconnaître ici tous les facteurs de
ce succès. Nous devrions décrire par exemple, toute l'ingéniosité mise par M^'^ Jacqueline Esseiva à réaliser les
costumes dessinés par Cingria. Nous devrions rendre hommage à M. Edouard Favre pour la contribution importante
fournie à l'orchestration de la partition. Mais nous avons
peur de faire des jaloux, et surtout nous manquons de place.
Nous ne nous attarderons pas non plus sur des incidents
pourtant si graves qu'ils faillirent être des accidents: cet
orage qui assourdit la première représentation et que seule
la voix du bienheureux Nicolas de Fine réussit à dominer ;
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cet autre orage qui, le dimanche 23 juillet, détruisit deux
ou trois décors et fit douter un moment de la possibilité
de jouer. Heureusement, le succès grandissant emporta
tout, même le grand concert du 4 août préparé par la
Société cantonale des chanteurs fribourgeois, et que celleci eut beaucoup de peine à digérer. Ce sont là les ombres nécessaires du tableau lumineux que forma au sein
du tir fédéral le festival Mon pays.
Les discours el les cortèges.
La grande cantine, qui pouvait abriter jusqu'à 6000
personnes servit aussi aux banquets officiels qui se succédèrent sans interruption du 20 juillet au 6 août. La cuisine
y était délicate et les vins fort bons. La question se posa de
savoir si les vins étrangers y auraient droit de cité et sj
le Valais y était suffisamment représenté. Grâce aux hautsf
parleurs installés avec les derniers perfectionnements, les
orateurs n'avaient pas besoin de s'égosiller comme Démosthène pour couvrir le bruit des éléments. Chacun pouvait
sans peine assimiler les nobles pensées, exprimées sans être
distrait des fonctions inférieures. Le nombre des discours prononcés dépasse assurément, la centaine, et leur
texte imprimé formerait un solide volume. On y trouverait
l'expression des opinions les plu^ autorisées sur la situation
intérieure et extérieiire de la Suisse. Cependant la plus grande partie fut consacrée à des témoignages de sympathie,
hommages et remerciements d'un caractère occasionnel.
Cette chaleur verbale était nécessaire à la prise de contact
plus profonde qui s'opérait entre les divers milieux représentatifs de la pensée suisse, contact qui ne fut pas sans
influence, on peut l'affirmer, sur l'orientation de notre
politique.
Un bon nombre de discours furent prononcés sur la place
de l'Hôtel-de-Ville, face au Tilleul historique de Morat.
D'autres eurent pour théâtre la place de fête elle-même
et l'autel commémoratif, tels les allocutions dominicales
de Monseigneur Besson, et le grand discours de M. JeanMarie Musy au soir du premier août.

-

110

-

Mais le peuple, lui, préférait de beaucoup les cortèges.
A partir du 21 juillet, jour de réception de la bannière fédérale, chaque jour amena le sien. Les uns furent maigres.
D'autres furent contrariés par la pluie. Mais il y en eut
aussi de magnifiques, celui, entre autres, de la journée
officielle, favorisé, contre toute attente, par un temps idéal.
Les Vieux-Grenadiers bleus, d'une part, et les demoiselles

Photo. P.

Macherel,

Fribourg

Journéo des vétérans du Tir fédéral, le 25 juillet 1934.
A droite: Le centenaire Cuanillon, à Neuehâtel.
A gauche : M. Léon Vaucher, de Buttes, maître-tireur, en voiture
au cortège des vétérans.

d'honneur, de l'autre, furent très souvent à la tâche. Les
musiques locales, Landwehr et Concordia, payèrent aussi
largement de leurs personnes, soit pour la diane, soit dans
les cortèges, soit encore pour les concerts de la cantine.
Disons en passant qu'une commission spéciale avait établi
pour ces concerts un vaste programme où figuraient tour
à tour des musiques de toutes les parties de la Suisse. Ces
auditions furent de vrais régals. Les fanfares cantonales
se produisirent aussi à la petite cantine, Diverses sociétés
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de chant ou de gymnastique prêtèrent leur concours pour
les soirées où n'était pas prévue une représentation du
festival.
Pour ce qui est du grand cortège, nous laissons à une plume
autorisée le soin de le décrire. Toutes les parties du
canton, toutes les périodes de l'histoire y étaient rappelées.
Le Conseil fédéral, le Conseil d'Etat et toutes les autorités
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Photo. P. Macherel, Fribourg.
Journée romande du Tir fédéral.
Grenadiers genevois.

actuellement en exercice voisinaient avec les glorieux sosies des anciens bannerets, avoyers et gens d'armes. Ceux
de Châtel eurent grand succès avec leur charivari, qu'une
coutume prohibée déchaîne nuitamment au moment des
deuxièmes noces, mais qui étalait ici au grand jour le secret
de ses bruits horripilants. Entre les groupes innombrables
et bigarrés, on voyait s'avancer des chars monumentaux,
chargés de constructions ou de scènes symboliques.
Longtemps le petiple, massé tout au long du parcours,
regarda la brillante théorie défiler sous la lumière éclatante.
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Les Zurichois au Tir fédéral: Hans Waldmann.

Et toujours de nouveaux groupes apparaissaient, soldats
graves et fiers, jeunes filles à la grâce naïve et insouciante.
Quand le mirage s'évanouit, chacun fut étonné en consultant sa montre, d'avoir pu rester si longtemps debout sans
fatigue. L'heure du dîner était passée.
Le grand cortège fut repris, avec moins d'envergure cependant, lors de la journée fribourgeoise, le 5 août. Ensuite,
le tir fédéral commença à mourir. La pluie attrista les
dernières journées, qui se terminèrent d'une manière toute
technique, par le match intercantonal au fusil et au pistolet.
L'affluence, qui était montée certains jours à 50 000
visiteurs, ne se composait plus, à ce moment, que des 2000
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à 3000 tireurs dont le nombre resta constant en dépit de
toutes les contingences.
Le 6 août, à 18 heures, après le coup de canon final, tout
rentra dans le silence. Quelque temps encore, on vit les
blouses grenat des ciharres ou les casquettes orange des
jeunes secrétaires-sonneurs traverser les terrains de plus
en plus vagues qui avaient été la place de tir.

P h o t o . P . Macherel, Fribourg.
Tir fédéral de Fribourg, 1934.
Intérieur de la grande cantine, le jour de la distribution des prix,
le 12 août 1934.

Le 12 août, avec la distribution des prix, le tir fédéral
jeta une dernière flamme, qui aurait dû avoir l'éclat d'un
soleil couchant. Le pavillon des prix, dressé à la Grenette,
était garni des dons les plus riches, expédiés de toutes les
parties du monde. Leur valeur ascendait au chiffre inespéré
de 370 000 fr. Pourtant la distribution des prix et des couronnes mécontenta à peu près tout le monde par sa longueur démesurée et sa monotonie. Enfin ! Il faut de tout
pour faire un monde.
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Le journal de fête.
Le tir fédéral a fait couler beaucoup d'encre. Pourtant
si l'on veut en rechercher la littérature, en serrant le sens
de ce terme, on sera amené à éliminer la plupart des articles
de .journaux et même les brochures strictement officielles,
telles que Plan de tir ou Guide de fête, pour ne retenir^
comme vraiment hors de pair, que le Journal de fête. Nous
en parlons d'autant plus volontiers que le lecteur y trouvera
un excellent complément à notre article, nous dispensant
ainsi de plus amples développements.
Ce Journal de fête, qui est dans la tradition des tirs fédéraux, fut envisagé de bonne heure par le comité de presse.
Mais sa réalisation parut trop dispendieuse, jusqu'au moment ou un arrangement avantageux put être conclu avec
la maison Orell Fussli. Non seulement le comité d'organisation se trouvait par là à couvert de tout risque, mais le
nom même de la maison éditrice garantissait une qualité
et une présentation supérieures.
La Commission de rédaction fut composée comme suit:
Albert Dessonnaz, président; Auguste Schorderet, viceprésident; Gaston Castella, secrétaire; Henri Nœf, Allons
Aeby, Jeanne Niquille, Alfred Collomb, Giovanni Laini,
P. Hertig.
^
Au point de vue des illustrations, le Journal de fête comportait plusieurs planches en couleurs. Chacun de ses six
numéros comprenait en outre huit pages de photographies
hors texte d'une exécution très soignée, et représentant,
tantôt des scènes du tir fédéral, tantôt des paysages fribourgeois, parfois animés par la palette de nos peintres.
Chaque numéro comprenait 16 pages de texte. Certains
articles étaient signés des noms des premiers magistrats
du pays, comme MM. Pilet-Golaz, président de la Confédération, Giuseppe Motta ou Rodolphe Minger, conseiller fédéraux. On y relève aussi les noms de son Excellence Monseigneur Besson, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg,
de M. Joseph Piller, conseiller d'Etat, de M. Pierre Aeby,^
syndic et conseiller national, du colonnel divisionnaire Ro-
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ger de Diesbach, de M. René de Week, ministre suisse à
Bucharest. Le comité d'organisation est représenté par
Je D"" Louis Comte, vice-président. Le monde littéraire y
est inscrit avec MM. Gonzague de Reynold, Léon Savary
et Robert Loup, M^^s Hélène de Diesbach et Yvonne de
Romain, pour la langue française. L'allemand s'y produit
avec MM. Alfons Aeby et Ernest Flûekiger; l'italien, avec
Giuseppe Zoppi, Oscar Vasella et Giovanni Laini, le romanche, avec Maurus Carnot^, le patois avec Tobi di-j'èlyudzo. La poésie proprement dite n'est pas oubliée, puisqu'on peut goûter tour à tour les vers d'Anne Mayer, Allons Aeby, Albert Schmidt et Valerio Abbondio.
Mii6 Jeanne Niquille, docteur ès-lettres, nous retrace
l e tir fédéral de Fribourg en 1829; M. Henri Hayoz,
président du comité des finances, nous parle de la monnaie de fête du tir fédéral.
En relisant ces quelque 125 pages, dans quelques décades,
nos neveux respireront encore l'enthousiasme sans défaillance qui fut celui du tir fédéral de 1934. Et même s'ils
ne les relisent pas en entier, ils ne pourront manquer d'y
percevoir la belle unanimité qui y régna, d'être touchés
par la vision de tout un peuple qui se serre autour de ses
drapeaux, et qui, exaltant toutes les puissances du cœur,
affermit, dans une manifestation mémorable, l'union et
le bonheur de la patrie.
Gabriel OBERSON.

Mort le 2 janvier 1S35.

UN PELERIN FRIBOURGEOIS
A ROME EN 1825
Le grand Jubilé que S. S. Pie XI promulgua par bulle
du 6 janvier 1933, en souvenir du dix-neuvième centenaire
de la Rédemption et que, par la Constitution apostolique
Quod superiori anno du 2 avril 1934, elle étendit au monde
entier, sera clos le 28 avril 1935. Il nous a paru intéressant
de publier à cette occasion la relation du voyage d'un Fribourgeois se rendant à Rome, il y a cent dix ans, pour y
gagner l'indulgence du Jubilé de 1825. Il s'agissait du Jubilé ordinaire qui a lieu tous les vingt-cinq ans. Il avait été
promulgué par Léon XII.
Notre homme, François-Joseph Nicolet, de Cottens, fils
de Joseph et de Marie-Félicite, née Morel, de Lentigny,
se mit en route le 25 février 1825. Il n'avait pas trente ans,
étant né le 25 avril 1795. Son évêque, Mgr Pierre-Tobie
Yenni, lui avait donné une lettre de recommandation en
italien, datée du 18 février 1825, qui fut visée à Rome^ le
23 mars suivant.
Voici le récit de notre pèlerin ; nous le donnons tel quel
de crainte de lui ôter de sa saveur: «L'an 1825, année du
Jubilé à Rome, par la grâce de Dieu et de la Sainte-Vierge,
moi François Nicolet et huit camarades nous sommes
partis le 25 février 1825 pour faire le voyage de Rome.
Nous avons pris la route par le canton du Vallay, Simplon,
Piémont et Millan, Bologne et Lorette, là où (se trouve)
la vraie maison de Nazarette, où Notre Seigneur JésusChrist a habité sur la terre avec la Sainte Vierge, sa mère.
Cette sainte maison a été transportée par les anges de
Bethléeme à Tarsate et de Tarsate à Lorette. Cela attire
un nombre infini de pèlerins de toute part. C'est là où la
Sainte Vierge opère de grands miracles par son intercession auprès de son fils. Nous sommes partis de Lorette,
nous avons fait sept jours de marche jusqu'à Rome, dont
nous sommes arrivés le 23"'^ jour de Mars. Grâce à Dieu
nous sommes arrivés au port de notre bonheur. On nous
a conduits à l'hospice de la Trinité. Là on nous a logés
quatre nuits de suite gratis, et cela à tous les pèlerins qui
vont à Rome. La première nuit on nous a conduit dans une
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grande salle, on nous a fait tous asseoir à côté les uns des
autres, on nous a tiré nos soulliers, nos bas et mettre les
pieds chacun dans un bassin et on nous a lavé les pieds
bien proprement, et de suite regardé ceux qui étaient
blessés, ils les pansaient. Après cela, on nous a baisé les
pieds et remettre nos bas, nos soulliers. De là, on nous a
conduits au réfectoire pour prendre notre souper, et un
excellent souper, tous à chacun demi pot de vin, et toutes
nos portions faites à chacun. Et tout ce qui est resté après
le souper, nous étions obligés de l'emporter dans nos poches. De là, conduits dans la salle des lits en chantant la
litanie de la Sainte Vierge. Nous étions de trois à quatre
cents pèlerins. Ainsi l'on ne lave les pieds que la première
nuit qu'on y loge à l'hospice de la Trinité. Comme nous
sommes arrivés le mercredi avant les Rameaux, le jeudi
et le vendredi nous nous sommes préparés par la confession '•
à la grande fête du samedi, jour auquel nous avons goûté
quelques petits très (sic) des délices du Ciel. Premièrement, nous avons reçu la sainte Communion de
la main propre de Notre Saint Père le pape ^. Pour cette
sainte cérémonie, nous étions 72 pèlerins, représentant les
72 disciples de Notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne.
Nous avons assisté au Saint sacrifice de la Messe célébré
par le Souverain pontife. Après cela, on nous a divisés
par bandes de douze et douze. Entre chaque bande, il (y)
avait un évêque au milieu de nous et deux chanoines, un
à droite et un à gauche de l'évêque, qu'ils disaient le chapelet à haute voix, et nous à le répondre tous avec eux. E t
le Saint Père, Léon XII, marchait le premier à pieds nus,
avec un chapelet à la main. Ainsi divisés, nous avons été
en procession dans quatre églises, les plus proches de
l'éghse de St-Pierre, ainsi par cette cérémonie nous avons
gagné notre Jubilé en ce seul jour. Tandis que pour gagner
le Jubilé (isolément) il fallait visiter pendant quinze jours
' Nicolet se confessa, à St-Pierre, au P. B. Chabrier, probablement
Grand Pénitencier, le 25 mars. En lait loi le billet imprimé qu'il rapporta
de Rome et qu'il conserva.
' Cette cérémonie eut lieu le 26 mars 1825, jour de Pâques. En fait foi
le billet de communion qui fut délivré à Nicolet et qu'il conserva religieusement.
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les quatre principales églises de Rome, quelles sont:
St-Pierre, St-Paul, Ste-Marie-Majeur, St-Jean de Latran.
Après cela, on nous a conduits dans le palais du Vatiquant,
où un superbe dîner nous attendait. Le Saint Père lui-même
nous a servi à table le premier plat. Le Saint Père lui-même
a mangé avec nous, à la même table que nous. Après avoir
bien dîné, nous a fallu tous emporter les restes du dîner.
Nous sommes tous passés les uns après les autres, pour sortir
de la table, en allant s'agenouiller devant le St pontife,
en lui baisant le pied droit, et nous, recevant avec la main
droite un beau chapelet avec une médaille en argent de
la valeur de deux francs de Suisse, et une pièce en argent
portant son portrait d'un côté, de l'autre côté notre Seigneur Jésus-Christ lavant les pieds à ses apôtres, aussi
de la valeur de deux francs de Suisse, un agnus Dei en
cire blanche. Voilà les superbes cadeaux que notre St Père
le pape Léon XII nous a donnés de sa propre et vénérable
main. En rendant grâce au Seigneur de tous les bienfaits
qu'il nous a comblés, le mercredi après Pâques, nous avons
pris la route pour nous en retourner. Nous avons resté dixneuf jours en route, nous sommes arrivés le dernier dimanche 24 avril, grâce à Dieu nous voilà arrivés chez nous
en bonne santé. »
Ici s'arrête la relation de Nicolet. L'année suivante,
le Jubilé fut étendu au monde entier. A cette occasion,
l'Avoyer et Conseil d'Etat de la Ville et République de
Fribourg rendirent un arrêté qui fut imprimé dans les deux
langues et publié en chaire le 2 juillet 1826 : « savoir faisons
que, dans le but de seconder les pieuses intentions et exhortations du premier Pasteur de ce diocèse pour la digne
célébration du Jubilé universel accordé par Sa Sainteté
le Pape Léon XII, Nous avons arrêté et Nous ordonnons:
1° Toutes danses et tous spectacles sont pendant la durée
du Jubilé, c'est à dire, depuis le dimanche 2 juillet jusqu'au 31 décembre prochain, entièrement défendus dans
la partie catholique de notre canton... »i
Réd.
1 Archives d'Etat Fribourg: Collections des Imprimés, n» 732.
Les documents dont il est question ci-dessus sont la propriété de l'hoirie
Nicolet, à Cottens ; ils nous ont été aimablement communiqués par
M. Louis Nicolet, arrière-petit-tils de notre pèlerin.

ALOYS MOOSER
FACTEUR D'ORGUES A FRIBOURG (1770-1839)
(Conférenceprononcée à Fribonrg^, à l'occasion du centenaire
de l'inauguration des orgues de St-Nicolas.)
C'est au milieu du XVII<^ siècle que remonte l'établissement en Suisse des ascendants paternels d'Aloys Mooser
qui, venus d'Alsace, se fixèrent dans la commune saintgalloise de Niederhelfenschwil dont ils acquirent bientôt
la bourgeoisie.
De ces ancêtres lointains, l'on sait bien peu de chose.
Et c'est tout juste si les chroniques nous apprennent que,
pour se distinguer plus aisément d'autres Moser originaires,
ceux-ci, de St-Gall, ils prirent soin d'ajouter à leur .nom
un second « o » qui est inscrit à l'état-civil de nombreuses
familles dispersées aujourd'hui en Suisse orientale, à Genève, à Paris, et jusqu'aux Etats-Unis.
Le premier de ces Mooser sur lequel nous possédions
quelque renseignement précis, se trouve être le propre
père du constructeur de l'orgue de St-Nicolas.
Très jeune encore, Joseph-Anton Mooser fut envoyé par
les siens faire un apprentissage à Strasbourg, dans les ateliers des fameux organiers Silbermann qui jouissaient
alors d'une réputation européenne et dont les représentants,
fixés les uns en Alsace, les autres en Saxe, ont laissé d'innombrables ouvrages dont certains attestent, de nos jours
encore, le génie particulier de cette dynastie de facteurs
qui, avec un éclat exceptionnel, exercèrent leur art pendant plus de 100 ans.
C'est, en effet, aux divers membres de la famille Silbermann que sont dus les orgues de la cathédrale de Strasbourg, de l'église catholique de Carlsruhe, de la cathédrale
de Freyberg en Saxe, de l'église St-Pierre à Gœrlitz, de celle
1 Salle de la Grenette, le 12 I 1934.

-

120

-

•

de la cour de Dresde, pour ne nommer que ces instruments
remarquables dont les spécialistes modernes sont unanimes
à louer l'heureuse disposition, les admirables qualités sonores, les timbres savoureux et clairs.
Cela au point qu'en ces derniers temps, ces orgues ont
été l'objet d'études approfondies, et qu'un mouvement tort
intéressant se dessine actuellement en Allemagne, qui tend
à la restauration des anciens principes de la facturé organistique, sur la base des documents fournis par les instruments des Silbermann.
Une fois en possession d'un solide métier qu'il avait acquis au contact d'artistes dont les travaux étaient considérés, à juste titre, comme les modèles du genre, JosephAnton Mooser revint au pays natal vers le milieu du XVIII®
siècle. Puis, ayant acheté, le 27 novembre 1766, la bourgeoisie de Fribourg où il résidait depuis quelques années, il
s'établit définitivement dans cette ville, y fondant une
modeste entreprise à laquelle le troisième de ses fils devait
donner un essor inattendu, ainsi qu'une renommée qui,
bien vite allait franchir les limites du pays fribourgeois.
Jean-Pierre-Joseph-Aloys Mooser, l'auteur de l'orgue
de St-Nicolas, vint au monde et fut baptisé le 27 juin 1770
à Fribourg, et non pas à Niederhelfenschwil, ainsi que
l'indique par erreur le supplément du Schweizerisches
Kunstler-Lexikon.
Selon des souvenirs qui se sont conservés au sein de sa
famille, il manifesta, dès sa prime jeunesse, le désir de se
vouer à la carrière qu'avaient choisie son père, ainsi que
l'un de ses frères établi à Vienne ; et il montra pour l'étude
un zèle que les années ne firent qu'affirmer.
Aussi Joseph-Anton Mooser qui, probablement, était
resté en relations amicales et commerciales avec les Silbermann, profita-t-il de cette circonstance pour l'envoyer à
Strasbourg et le faire admettre dans la maison où lui-même
avait fait ses débuts.
A ce moment, le vieux Slbermann n'était plus. Après une
vie toute de travail, de probité et d'honneur, il était mort,
ayant donné à la cathédrale de Strasbourg l'ouvrage qui
est considéré comme son chef d'œuvre et qui atteste jusqu'aujourd'hui la force et l'originalité de son génie.

imm
Pliotn. J. Fonierod, Friboiirp

û/(l^^

eLUin-

A. Mooser, d'après u n portrait signé: Gennari, 1870, propriété de la Commune de Fribourg et se t r o u v a n t dans la salle du Conseil.
Fac-similé de la signature autographe de Mooser, apposée au bas d ' u n e
requête adressée au Conseil d ' E t a t de Fribourg, le 10 mai 1827.
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Dans ses ateliers toujours plus vastes et dont la production ne cessait de s'accroître, ses fils perpétuaient, à leur
tour, les plus pures traditions de la facture organistique
allemande. Et ils avaient adjoint à la construction des
orgues, la fabrication du pianoforte qui était alors dans
toute sa nouveauté, et dont le modèle leur avait été fourni
par leur oncle Gottfried, établi en Saxe où il avait vu la
fortune lui sourire.
C'est dans ce milieu si favorable au développement de
ses facultés naissantes, qu'Aloys Mooser s'initia, dès l'âge
de 18 ans, à la profession où il devait s'illustrer un jour.
Sur les détails de son apprentissage, sur le séjour de
plusieurs années qu'il fit auprès des fils Silbermann, l'on
n'a aucun renseignement.
A tout le moins, peut-on supposer que le jeune homme
qui avait senti si tôt s'éveiller en lui une vocation décidée,
sut faire une ample moisson d'observations, et tirer un
large profit des conseils éclairés que lui prodiguaient des
techniciens pour lesquels la facture des orgues, des clavecins et des pianofortes n'avait plus de secrets.
C'était, en effet, l'époque où le pianoforte venait de faire
son apparition et commençait de se poser en rival du traditionnel clavecin. Presque simultanément, en Italie, en
France et en Allemagne, des facteurs ingénieux en avaient
fixé le principe et avaient imaginé le mécanisme de marteaux auquel notre moderne piano est demeuré fidèle.
Et, parmi ces hommes d'initiative, se trouvait précisément l'un des membres de la famille Silbermann, ce
Gottfried dont nous citions le nom tout à l'heure et qui,
établi à Freyberg, en Saxe, eut l'idée d'adjoindre à sa
fabrique d'orgues une fabrique de pianofortes qui connut
rapidement une grande réputation.
Comme bien l'on pense, le jeune artiste fribourgeois qui
se trouvait à ce moment dans les ateliers des Silbermann,
n'eut garde de négliger cette occasion nouvelle de compléter
ses connaissances. Et l'on peut supposer qu'il s'initia consciencieusement à la technique particulière du pianoforte,
puisque, dès son retour à Fribourg, nous le verrons se
lancer, lui aussi, dans la fabrication de cet instrument et
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en produire bon nombre qui furent fort appréciés des connaisseurs.
Vint le moment où Aloys Mooser eut terminé son apprentissage. Un autre se fût peut-être empressé de tirer parti
de son savoir en entrant, sans plus tarder, dans l'entreprise
paternelle où il était assuré de trouver une situation digne
de lui.
Mais le futur auteur de l'orgue de St-Nicolas ne l'entendait pas de cette oreille. Montrant déjà ce souci de perfection, cette soif de savoir dont il témoigna toute sa vie
et qui l'incitèrent, près d'un demi-siècle plus tard, à doter
sa ville natale d'un ouvrage véritablement accompli, il
résolut, une fois terminé le temps de son apprentissage,
d'étudier encore, et d'acquérir des connaissances plus complètes, allant se perfectionner auprès de certains facteurs
que l'on tenait alors pour les rivaux de ses premiers maîtres.
C'est ainsi qu'il passa quelques années dans les meilleurs
ateliers d'Allemagne et d'Autriche, enrichissant son esprit,
comparant les méthodes des grands spécialistes de son
époque, et collaborant, dans le même temps, à la construction de plusieurs instruments importants dans la réalisation
desquels il trouva l'occasion de nouveaux enseignements.
De même qu'à cette époque déjà, dans un pays voisin,
le bon artisan faisait son « tour de France » pour surprendre lés secrets de son métier et étudier les procédés spéciaux en usage dans les régions les plus diverses, Aloys
Mooser fit le tour de l'Europe centrale où, dès longtemps,
la facture des instruments de musique était portée à un
haut degré de perfection, et où des artistes travaillaient
sans relâche à améliorer encore les produits d'une industrie
devenue en quelque sorte nationale.
La notice biographique qui lui est consacrée et qui a été
publiée à Fribourg en 1840, donc moins d'un an après sa
mort, signale que le jeune facteur fribourgeois séjourna
successivement à Mannheim où se trouvait alors le fameux
Krœmer, à Cologne où il étudia auprès de Huber, enfin à
Vienne où il passa quelque temps dans les ateliers d'Anton
Walter qui était le facteur d'orgues attitré de la cour impé-
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riale. C'est au cours de cette dernière période qu'il eut l'occasion de collaborer à la construction de plusieurs instruments importants destinés à des villes et des couvents
d'Autriche et de Hongrie, instruments qui lui permirent
de faire montre d'un savoir et d'une habileté dont il n'allait
pas tarder de donner des preuves plus éclatantes encore.

Fort de tant de connaissances pratiques qu'il avait acquises par un travail incessant, Aloys Mooser sentit alors
qu'il était dans la pleine possession des moyens, si divers
€t si complexes, que suppose l'art du facteur d'orgues.
Il regagna donc son pays natal et se fixa dans la ville
qu'il ne devait plus quitter, jusqu'à sa mort, que pour
entreprendre de brefs voyages d'affaires dans les cantons
suisses.
Dès son retour, il reprit la maison fondée par son père
et, sans plus tarder, se mit en devoir de justifier les espoirs
que les siens avaient mis en lui.
Bien entendu, il voua en premier lieu ses efforts à la
facture d'orgues, qu'il ne cessa de tenir pour la branche
principale de son activité. Au reste, la juste réputation
dont jouissaient déjà les ouvrages exécutés par son père
était de nature à lui attirer la clientèle des régions environnantes.
De fait, Aloys Mooser trouva rapidement les débouchés
qui lui étaient nécessaires et, en peu d'années, la maison
qu'il dirigeait se fit avantageusement connaître en plaçant
des instruments, d'importance diverse, dans bon nombre
d'églises et de maisons religieuses situées dans les cantons
voisins.
C'est ainsi que, de ses ateliers situés au Stalden, dans urt
immeuble qui, du côté opposé, domine les falaises de la
Sarine, l'on vit sortir successivement des instruments
destinés à l'église du St-Esprit de Berne, aux églises paroissiales de Bulle et d'Estavayer, à l'abbaye d'Hauterive, aux
couvents de Montorge, des Pères de la Rédemption et
des Sœurs de la Visitation à Fribourg, enfin celui du temple
de la Madeleine, à Genève, qui date des dernières années

Photo. P. Macherel, Fribourg
La maison d'Aloys Mooser, au Stalden,
où lurent construites les orgues de St-Nicolas,
et qui était encore la propriété de ses descendants en 1854'
' Aloys Mooser demeurait avec sa famille et ses sœurs dans la maison
n° 15, au Stalden. Il construisait ses orgues dans un atelier situé dans les
sous-sols de la dite maison. On y accédait de la rue par un escalier en partie
voûté, qui comptait environ 40 marches. Le local, situé au midi, est très
bien éclairé par trois baies de 2 m. 90 de hauteur sur 1 m. 55 de largeur,
pratiquées dans le mur qui mesure 1 m. 30 d'épaisseur. L'ateUer avait 9 m.
30 de long et 7 m. 10 de large. La hauteur était de 3 m. 50. Immédiatement
au-dessus était un entresol qui devait servir également aux ouvriers pour
leurs travaux et pour entreposer les bois, les tuyaux et autres matériaux.
Celui-ci avait les mêmes dimensions que l'atelier du sous-sol. Au milieu du
sôus-sol, se voit encore-une colonne soutenant une poutre ouvragée.
Nous devons ces renseignements à l'obligeance de M. Emile Richard,
maître-menuisier, au Stalden, à Fribourg.
(Réd.)
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de sa vie, et qu'il construisit en collaboration avec l'un
de ses fils établi dans cette ville.
D'entre ces ouvrages, celui de l'abbaye d'Hauterive fut
jugé l'un des meilleurs et, par la suite, les spécialistes n'hésitèrent pas à le classer, pour la qualité de ses jeux, la richesse et l'harmonie de ses timbres, la plénitude et l'équilibre de ses sonorités, immédiatement aux côtés du grand
œuvre de St-Nicolas.
Certes, les exemples que Mooser avait eus sous les yeux,
à l'époque où il s'instruisait auprès des frères Silbermann,.
de Krsemer, de Huber et d'Anton Walter, lui avaient permis de pénétrer à fond les secrets de son art, et de faire bénéficier ses propres ouvrages des perfectionnements dus à ces
maîtres.
Mais on est en droit de penser aussi qu'il apportait à
l'exercice de sa profession des dons qui lui étaient personnels: un sens de l'observation, une intuition, une clairvoyance qui lui faisaient trouver à coup sûr l'exact rapport à établir entre l'édifice dans lequel il allait travailler,
et l'instrument dont il concevait les plans.
Ces facultés très spéciales, il faut bien le dire, ne sont pas
aussi communes qu'on le pourrait penser parmi les spécialistes de la facture organistique. Combien, en effet, pourrait-on citer d'orgues visiblement disproportionnés au
local dans lequel ils sont installés ! Combien d'autres dont
la composition n'est pas accordée aux dimensions et aux
conditions acoustiques de l'église dans laquelle ils chantenti
Car, indépendamment des choses de la technique et de
la mécanique, un élément entre en ligne de compte ici,
qui joue un rôle déterminant dans la valeur intrinsèque
de l'instrument: Elément presque impondérable qui, s'il
se peut imaginer, ne se laisse cependant guère réduire en
formules mathématiques, si complexes et si logiques soientelles.
Ce fut, semble-t-il, le mérite particulier d'Aloys Mooser
d'arriver, dans une certaine mesure, à déjouer les caprices
de l'acoustique, à force d'observation certes et de réflexion,
mais surtout de perspicacité et d'ingéniosité.
Joignant à une intelligence que ses contemporains affirment avoir été d'une vivacité extrême, une sorte de divi-
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nation qui lui permettait de prévoir, avec une relative
certitude, les conséquences d'un phénomène sonore déterminé, il fut à même, non pas seulement d'accorder, avec
une remarquable justesse, les dimensions et le caractère
de l'instrument qu'il projetait à ceux de l'édifice auquel
celui-ci était destiné, non pas seulement d'en fixer la
composition avec clairvoyance, non pas seulement de choisir et de grouper les jeux qui convenaient le plus parfaitement à telle ou telle église et qui promettaient de la remplir
le plus harmonieusement, mais encore de déterminer la
place qu'il convenait d'attribuer à l'ouvrage et à ses divers
éléments, pour que le résultat final répondît exiactement à
ce qu'il en attendait.
Cela fut le cas, paraît-il, de l'orgue de l'abbaye d'Hauterive. Ce fut aussi — et plus encore — celui de l'instrument
de St-Nicolas, qui, dans certains de ses détails, a fait, en
son temps, l'objet de critiques justifiées, mais dont les
juges les plus sévères se sont accordés à reconnaître et à
louer la parfaite correspondance au volume de l'édifice,
ainsi que l'ingénieux aménagement intérieur.

Pour autant, et bien qu'il fût fort occupé par la fabrication des orgues qu'on lui commandait de toutes parts,
Aloys Mooser entendit mettre également à profit les connaissances très complètes qu'il avait acquises dans la fabrication des pianofortes.
S'inspirant des exemples qu'il avait eus sous les yeux,
au temps où il faisait son apprentissage chez les Silbermann,
mais tirant parti aussi des perfectionnements que nombre
de facteurs étrangers avaient apportés à cette industrie —
et il faudrait citer ici particuluèrement les noms de FranzJacob Spath à Regensbourg et de Johann-Andreas Stein,
à Augsbourg, dont les instruments eurent le don d'enthousiasmer Mozart — Aloys Mooser réussit à créer, de toutes
pièces, des modèles qui connurent bientôt une juste réputation et né tardèrent pas de se répandre en Suisse, aussi
bien qu'à l'étranger et jusque dans des pays assez lointains,
puisque j'ai rencontré, à Varsovie, un pianoforte signé de
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mon arricre-grand-père, et que en j'ai découvert un autre,
bien délabré à la vérité, dans le palais du prince Youssoupof, à St-Pétersbourg.
Comme nous le verrons tout à l'heure, l'histoire de ce
dernier instrument n'est pas sans présenter quelque intérêt,
car sa présence dans le palais du grand seigneur russe,
s'explique par le fait que ce dernier, venu à Fribourg quelques mois après l'inauguration de l'orgue, de St-Nicolas,
était entré en relations avec mon aïeul et s'était efforcé
de l'attirer dans la capitale des tsars.
N'ayant pu réussir à convaincre Aloys Mooser d'entre-,
prendre un si long voyage, le prince Youssoupof voulut
du moins posséder un fortepiano du facteur fribourgeois
qui s'empressa, comme bien l'on pense, de lui faire parvenir
l'un des meilleurs pianos construits dans ses ateliers.
Dans ce domaine, au reste, la réputation d'Aloys Mooser
était si solidement établie, qu'il reçut, à peu près à la même
époque, une proposition non moins flatteuse de la part du
célèbre facteur parisien Erard qui se montrait désireux
de s'adjoindre un artiste dont il était plus à même que
quiconque de juger les mérites.
Erard souhaitait, en effet, de faire entrer dans sa maison
le constructeur suisse, mais il émettait la singulière prétention de voir les instruments établis par celui-ci porter non
pas la signature dé leur auteur, mais la sienne propre: condition qu'Aloys Mooser, conscient de sa valeur, jugea inacceptable, et qui lui fit écarter la proposition de son illustre
confrère français.
Esprit ingénieux et inventif qui semble n'avoir jamais
connu le repos et qui s'appliquait avec ardeur à la solution
de tous les problèmes de son art, le facteur fribourgeois
ne laissa pas de suivre aussi avec attention les efforts déployés à l'étranger par nombre d'inventeurs de son époque,
qui cherchaient à créer des appareils hybrides, possédant
des ressources plus variées et plus puissantes que le simple
piano et se rapprochant tantôt de l'orgue, tantôt de l'orchestre.
Aussi conçut-il, vers 1809, le principe d'un grand intrument qui comptait plusieurs claviers e*t 30 registres. A
force d'ingéniosité, il était parvenu à y combiner, en les
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conciliant adroitement, le mécanisme d'un orgue et celui
de trois pianos.
Décoré par son inventeur du nom d'Orchester-Insirumeni, cet appareil compliqué devait développer des sonorités puissantes autant que variées, et prêter à de curieux
effets de contrastes. C'était — dit la Notice biographique de
1840 — «une espèce de merveille que ne manquaient pas de
visiter tous les étrangers qui arrivaient dans notre ville ».
Les Elrennes aux fonctionnaires publics du Canton de
Fribourg pour l'An de grâce 1810 donnent une description
très détaillée de ce curieux instrument.
Malheureusement, de même que la plupart des excellents
pianos à queue que construisit Aloys Mooser, VQrchesterInstrument a disparu sans laisser de traces. Peut-être ses
débris gisent-ils, délaissés et ignorés, dans un grenier d'où
.on les verra surgir quelque jour.
Et il vaudrait la peine assurément, en cette année qui
marque le 100^ anniversaire du grand œuvre de St-Nicolas,
d'entreprendre des recherches pour tenter dé retrouver
un ouvrage qui apporterait sûrement des documents inté' ressants sur le génie inventif du célèbre facteur fribourgeois.
Après avoir exprimé ses regrets que Fribourg n'ait encore offert à « un homme d'un talent aussi rare aucune occasion de construire rien de permanent pour sa seconde
patrie» le rédacteur des Elrennes ajoute:
« Je suis surpris que la ville ne lui demande pas une orgue
nouvelle pour l'église de St-Nicolas. Outre que cette dépense
serait très nécessaire, car l'orgue qui y existe est assez mauvaise, ce serait de plus un tribut à l'artiste et un encouragement pour ses imitateurs et lâ postérité. »
Par un hasard heureux, le destin devait se charger
de réaliser, quelques années plus tard, le vœu formé en
1810, par le rédacteur des Elrennes aux fonctionnaires, et
offrir à Aloys Mooser l'occasion de donner une preuve
nouvelle de ses talents en créant un ouvrage qui attacha
une gloire durable à son nom.
En juin 1822, en effet, au cours d'un violent orage, la
foudre tomba sur la cathédrale de St-Nicolas et causa de
graves dommages au vieil instrument qui s'y trouvait.
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Celui-ci, au reste, avait fait un long usage. Remplaçant
un instrument que le maître organier Conrad de Waldshut
avait édifié-en l'an 1426, il avait été construit, en 1654, par
Sebald Manderscheidt de Nuremberg, et n'avait que 24
registres, ce qui était bien peu pour le vaste édifice dans
lequel il était appelé à chanter.
Probablement mal entretenu, il se trouvait, dès a v a n t
l'incendie, dans un tel état de délabrement qu'il menaçait ruine et n'était pas sans offrir quelque danger pour
les fidèles qui circulaient c o n s t a m m e n t au-dessous de lui,
comme pour les musiciens et les choristes appelés à monter
à la tribune.
Aussi, le Conseil municipal, jugea-t-il de son devoir de
prendre la décision suivante qu'il enregistra, à la date du
18 août suivant, dans le protocole de ses séances:
« Le Conseil étant informé que la grande orgue est hors
de service et que le facteur d'orgues Mooser n'a pas le temps
d'y travailler à présent, fait connaître, soit à M. l'organiste,
soit à M. le Sous-Chantre, qu'ils ne doivent plus se servir
de la grande orgue jusqu'à nouvel ordre ».
Mesure de précaution dont, quelque t e m p s plus t a r d ,
l'on p u t reconnaître la justesse, car, lorsqu'on procéda aux
t r a v a u x préparatoires en vue de la construction d'un nouvel orgue, l'on constata, ainsi que le relève une lettre du
Conseil municipal au Conseil d ' E t a t , que
«le mur de l'édifice étant fendu du côté de la grand'rue, la
tribune ne reposait, de ce côté-là, qu'au moyen de barres
de fer, et que les poutres qui entraient dans le mur, au-dessus de la voûte de derrière, étaient pourries, de manière
que, dans peu de temps, un malheur était inévitable ».
E n t r e temps, l'on avait procédé à u n examen de l'instrument, et l'on d u t se rendre à l'évidence: l'incendie y avait
fait de tels ravages qu'il paraissait inutile de le relever,
bien q u ' u n facteur milanais qui, à cette époque, travaillait
probablement dans la région, se ffît offert à le réparer pour
la somme de 300 louis d'or, proposant d'autre part, de
construire u n instrument neuf pour le prix de 700 louis.
F a i s a n t preuve d'une sage prudence, le Conseil communal
qui avait examiné cette offre dans sa séance du 12 mars
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1824, décida de n'y pas donner suite, encore que l'industriel
étranger eût produit plusieurs certificats attestant qu'il
avait « réparé et nettoyé différentes orgues de village ».
Cependant, le besoin se faisait de plus en plus sentir
d'un orgue nécessaire — remarque le Conseil communal —•
« à la décence de la maison de Dieu et du culte ».
Et bien naturellement, c'est vers l'artiste fribourgeois
qui avait donné déjà tant de preuves de son habileté, que
les yeux se tournèrent. Aussi bien, Aloys Mooser avait-il,
de son propre chef, proposé au Conseil de se charger d'une
mission à laquelle le désignaient son expérience et ses travaux antérieurs.
Mais, en automne 1824, aucune décision n'était intervenue. Aussi, le conseiller Banderet prit-il, au cours de la
séance du 22 octobre, l'inititiative d'informer ses collègues
« que des propositions avantageuses sont faites à M. Mooser,
facteur d'orgues, pour la construction d'une orgue dans
l'étranger ce qui l'obligera à une absence d'environ 3 ans »
ajoutant que
« le S"" Mooser désire connaître les intentions du Conseil municipal au sujet de l'orgue de St-Nicolas, afin qu'il puisse se
diriger en conséquence et rejetter les offres de l'étranger,
pour le cas où le Conseil se décidât de suite à la construction
de son orgue ».
Mais, à cette époque comme à la nôtre, les fonds publics
se trouvaient en piteux état. Aussi le Conseil décida-t-il
d'informer son concitoyen que
« ne pouvant entreprendre cette construction par lui-même,
en raison de la pénurie de sa caisse, il se voyait obligé d'avoir
recours à une souscription qui ne présente, pour le moment,
aucune chance de succès ».
Les événements se chargèrent de démontrer combien ces
prévisions pessimistes — nous dirions aujourd'hui: ce défaitisme — étaient injustifiées. Car, le 14 décembre déjà,
le Grand Conseil accorda un don de 4000 fr. en vue
de la construction projetée.
Encouragé par cet appui généreux, le Conseil municipal
résolut de s'employer avec ardeur à réunir les fonds nécessaires. Et, le 25 janvier 1825, il décidait
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« de faire imprimer dans les deux langues, un appel au public
pour contribuer à une souscription en faveur de la reconstruction du grand orgue, et de distribuer cet appel de maison
en maison, ainsi que de l'envoyer aux bourgeois de Fribourg
habitant la campagne ».
Puis, quelques semaines plus tard, il désigna huit de
ses membres qu'il chargea du soin
« de visiter les habitants à leur domicile, de recevoir l'argent
que les souscripteurs voudraient payer comptant, et de promettre le secret à ceux qui désireraient que leurs noms et
dons restassent inconnus ».
Ces démarches furent couronnées d'un succès plus rapide
et plus complet que l'on n'avait osé l'espérer. Elles permirent en effet, de réunir une douzaine de mille francs qui,
joints au don du Conseil d'Etat et à une contribution de
3000 fr. accordée par la Commission des copropriétés bourgeoisiales, vinrent parfaire la somme jugée nécessaire à la
réalisation du grand œuvre.
Dès lors, Aloys Mooser pouvait se mettre au travail.
Et, le 10 février 1826, il remit au Conseil le plan de l'instrument qu'il se proposait d'édifier. Le devis établi par
lui s'élevait à la somme de 23 000 fr. et prévoyait, en
outre, certaines prestations en nature à la charge des
autorités de la Ville.
Mais s'il put ainsi ébaucher les innombrables pièces
dont il avait besoin pour son ouvrage, le facteur fribourgeois
n'était point au bout de ses peines.
Car le projet qu'il avait soumis au Conseil communal
et qui avait reçu l'approbation de ce dernier prévoyait
iin déplacement très sensible de la tribune de l'orgue,
qui devait être abaissée de 5 pieds 5 pouces, dans le même
temps que sa surface allait être considérablement augmentée: transformation qui, seule, permettait de loger en
bonne place les nombreux et volumineux organes intérieurs
de l'instrument nouveau et qui devait avoir l'avantage,
comme le relève une lettre du Conseil communal
« d'offrir un emplacement convenable pour l'orchestre qui
serait un des plus beaux de la Suisse ».
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Aloys Mooser avait fait observer, en effet,
« 1" que si la tribune n'était pas abaissée et avancée, il
n'aurait pas assez de place pour établir convenablement ses
buffets d'orgue
2° qu'il serait obligé de coucher les flûtes ou de les couder,
«e qui leur ferait perdre de leur son et de leur solidité
3» que l'orgue étant trop élevé, ses sons se perdraient et
ne feraient pas bon effet
4° que le corps de l'orgue, ses buffets et flûtes ne se présenteraient pas convenablement, et que l'aspect depuis
l'Eglise en deviendrait difforme ».
Bien que, fort de l'approbation du Conseil communal,
le facteur eût entamé les travaux et qu'il eût poussé activement la construction de la nouvelle tribune afin de pouvoir
sans délai comihencer à édifier l'instrument, une interminable controverse s'engagea, à ce sujet, entre les autorités de la Ville et le Conseil d'Etat. Celui-ci s'opposa avec
force aux modifications projetées et ordonna même de
suspendre les travaux.
En vain, dans une lettre qu'il adressa aux magistrats
suprêmes, le Conseil communal fit-il observer que
« s'il est inconstestable que les proportions et le genre des
édifices gothiques répugnent à la pose d'un orgue ; néanmoins,
dans toutes les villes où il y a des églises gothiques, on a établi
des orgues; mais, pour diminuer l'inconvénient du défaut
de conformité que présentent de tels établissements, on y a
construit des tribunes basses, afin que, privé d'une continuité de proportions du gothique, l'oeil fût, en quelque
façon, dédommagé par l'aspect d'un bel orgue ».
Malgré l'excellence de ces arguments, le Conseil d'Etat
ne se laissa pas convaincre, et il nomma une commission
qu'il chargea du soin
« d'examiner si les convenances et la nécessité exigent qu'on
laisse subsister les ouvrages commencés à l'orgue de StNicolas, et si cet orgue ne pouvait pas être placé ailleurs,
sans produire un aussi mauvais effet i>.
Munie des pouvoirs nécessaires, la commission se rendit
sur place et, jugeant que la nouvelle disposition de la tribune compromettait la ligne intérieure de l'édifice, elle
s'efforça d'amener Aloys Mooser à remanier ses plans et à
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réduire les proportions de son instrument, afin que celui-ci
occupât un moindre volume.
Mais le Conseil d'Etat et sa commission avaient à faire
à forte partie, car l'homme qu'ils avaient en face d'eux
n'était point de ceux qui se laissent détourner d'une idée
' qu'ils jugent juste.
A toutes les observations, à tous les arguments qui lui
furent présentés, l'illustre facteur répondit par un énerque « Non possumus ». Et la commission n'eut d'autre ressource que de battre en retraite devant l'intransigeance
d'un artiste qui savait ce qu'il voulait, et pourquoi il le
voulait ainsi.
Dans le rapport qu'elle adressa alors au Conseil d'Etat,
et dans lequel elle rendit compte de ses efforts infructueux, la Commission constate, en effet, en des termes dont
on goûtera le pittoresque
« que le S^ Mooser est indomptable, qu'il a résisté à tous les
moyens de persuasion, qu'aucun raisonnement n'a pu le
déterminer de faire le moindre changement à son projet de
construction, et qu'il a toujours pour refrain: Ich will mir
keine Schande und Spoli machen ».
La commission ajoutait au reste que, les travaux préparatoires de l'orgue étant déjà fort avancés, toute modification au projet primitif entraînerait l'obligation pour
les aut^^rités d'accorder au facteur un dédommagement
que celui-ci estimait devoir monter à 100 louis d'or.
Au surplus, furieux de voir la réalisation de son grand
instrument compromise par l'intervention de hauts personnages dont l'incompétence en la matière était notoire,
Aloys Mooser avait déclaré catégoriquement à la commission que
« si l'on déviait en quoi que ce soit de son projet, il ne se chargerait jamais d'une autre construction, remettant ce soin à
un artiste étranger plus habile et plus heureux ».
Intransigeance qui ne dut pas être sans déconcerter
quelque peu les magnifiques seigneurs de la Ville, habitués
à rencontrer plus de soumission chez leurs administrés;
mais intransigeance qui montre l'homme confiant en son
savoir et en sa longue expérience, l'artiste sûr de soi et de
son talent.
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Intransigeance aussi dont nous n'avons qu'à nous féliciter, puisque c'est à la fermeté du vieux facteur, à sa volonté intraitable, disons le mot: à son mauvais caractère,
que Fribourg doit de posséder un orgue qui compte parmi
les plus célèbres du monde entier.
Car, finalement — et bien à contre-cœur, semble-t-il —
le Conseil d'Etat se vit obligé de céder, encore que, comme
le fait remarquer le protocole du Conseil communal, il fût
« le maître des murs de l'Eglise ».
Ainsi la tribune dont la construction avait été suspendue put être terminée conformément aux intentions d'Aloys
Mooser. Et celui-ci eut enfin loisir d'entamer l'édification
du grand instrument dont, depuis deux ans déjà, il préparait patiemment les innombrables pièces détachées.
Pour le prix relativement modique de 23 000 fr., l'artiste
s'était engagé à livrer un orgue de 42 registres.
Mais désireux probablement de reconnaître tout ce
qu'il devait à une ville où il résidait depuis si longtemps
et dans laquelle lui et les siens avaient trouvé la prospérité,
heureux aussi de l'occasion inespérée qui s'offrait à lui
de témoigner de ses talents dans des conditions particulièrement favorables, il résolut d'accomplir bien plus qu'il
n'avait promis, et de doter Fribourg d'un ouvrage achevé,
digne en tous points du magnifique édifice dans lequel
il allait s'élever.
De fait, au lieu d'un orgue de 42 registres, il en conçut
un de 64 registres. Et il voulut que cette réalisation nouvelle dépassât en qualité tout ce qu'il avait fait jusqu'alors.

Ainsi qu'on l'a dit, il s'ingénia à disposer les divers organes de l'instrument, de façon à ce que celui-ci bénéficiât
des meilleures conditions acoustiques que le vieux facteur
paraît avoir étudiées avec un soin tout particulier. Et il
s'attacha à choisir les jeux de timbres qui semblaient les
mieux appropriés au climat sonore de l'immense nef.
C'.est ainsi notamment que, par un trait de génie auquel
les juges les plus sévères ont rendu hommage, il eut l'idée
de placer le jeu de voix humaine dans une boîte expressive
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au-dessus du porche, dissimulée au plus profond de l'orgue,
derrière de nombreuses rangées de tuyaux: circonstance
à laquelle cet organisme devait la qualité particulière de
sa sonorité, rendue plus troublante et plus pure encore
par la distance que le son devait parcourir, avant que de
parvenir à l'oreille de l'auditeur.
Rendus fort longs par la nécessité dans laquelle se trouvaient alors les organiers de fabriquer eux-mêmes les
moindres pièces de leurs instruments, les travaux semblent
s'être poursuivis pendant près de 8 ans. Et l'on suppose
aisément la somme d'efforts que le facteur fribourgeois
dut déployer pour mener à chef, avec ses seules ressources,
un ouvrage si considérable.
Aussi bien, les traditions qui se sont conservées au sein
de sa famille affirment-elles que Mooser — comme le fit
quelques années plus tard son fils Joseph, lorsqu'il édifia
l'orgue de la Madeleine à Genève — tint à honneur de
ne choisir, pour les employer à St-Nicolas, que des pièces
de bois qui se trouvaient de temps immémorial dans ses
réserves.
De même, voulut-il que les métaux dont il fit usage
fussent de la première qualité ; et l'on raconte qu'il opéra
de minutieuses recherches avant de trouver, pour la soufflerie, des cuirs capables de lui donner toute satisfaction.
Conçu par un artiste qui était riche d'une si longue expérience, réalisé par un homme aux yeux duquel la question
financière n'entrait qu'en faible ligne de compte, puisque,
lorsqu'il se mit au travail, il était bien résolu de donner
un ouvrage dont la valeur marchande dépassât sensiblement le prix fixé par son contrat, il est naturel que l'orgue
de St-Nicolas présentât de réelles qualités.
Certes, l'instrument de Mooser n'était point sans défauts,
et ceux-ci se révélèrent bientôt à l'usage. Les spécialistes
lui reprochèrent la dureté de ses claviers, l'insuffisance,
ainsi que l'irrégularité de sa soufflerie étabhe cependant
selon un principe nouveau dont Mooser était l'inventeur
et qui fut repris, après lui, par bien des constructeurs.
D'autre part, il apparut que les jeux d'anches, assez
rauques, n'étaient pas dénués de dureté, et que l'absence
d'un 32 pieds influait, de façon désavantageuse, sur la
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sonorité de l'instrument auquel cet élément grave et pro- '
fond eût apporté une plus grande plénitude.
Du moins, ces faiblesses ne paraisgent-elle pas avoir été
telles, qu'elles aient pu justifier les critiques acerbes que
certains prodiguèrent, en leur temps, au chef d'œuvre
d'Aloys Mooser,
S'élevant — du reste avec raison — contre l'opinion
suivant laquelle l'orgue de St-Nicolas était le plus grand
et le plus beau du monde entier, ces juges implacables en
prirent prétexte p6ur dénigrer outre mesure un ouvrage
qui n'était point parfait assurément, mais qui présentait
cependant d'incontestables qualités. "
Au reste, d'adroites modifications furent apportées,
avec les années, à l'orgue de Mooser, dans lequel on plaça
successivement bon nombre de jeux nouveaux qui vinrent
accroître d'autant sa puissance et la variété de ses timbres,
en même temps qu'ils communiquèrent à sa sonorité plus
d'ampleur et de rondeur.
Tel qu'il sortit des mains du célèbre facteur, le nouvel
instrument présentait néanmoins des qualités éminentes
qui ne manquèrent pas de frapper les auditeurs de l'époque
et, bien vite, attirèrent sur lui l'attention des spécialistes,
ainsi que celle des voyageurs étrangers.
Chose qui semble assez singulière à notre époque où semblable événement est généralement entouré d'une abondante publicité et fournit matière à de nombreux articles
de journaux, l'inauguration de l'orgue de St-Nicolas, qui
eut lieu le jour de Pâques 1834, ne paraît pas avoir présenté une particulière solennité. Grâce aux recherches entreprises aimablement par M. de Raîmy, archiviste d'Etat,
et M. Corpataux, archiviste adjoint, qui ont bien voulu
fouiller, à mon intention, les dossiers dont ils ont la
garde, et que je voudrais remercier ici de leur infatigable
obligeance, j'ai pu constater que la presse locale n'apporta
aucune relation de cette cérémonie qui dut, cependant,
éveiller la curiosité de la population fribourgeoise.
Seul, l'auteur de l'instrument avait pris soin, quelques
jours auparavant, de porter le fait à la connaissance de
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ses concitoyens par ce bref avis que l'on relève, à la date
du 28 mars, dans \a Feuille d'avis de la Ville et Canton de
Fribourg :
« M. Aloys Mooser, facteur d'orgues, membre du Conseil
communal de cette ville, a l'honneur d'informer le publie
et particulièrement les amateurs et connaisseurs de musique, que le grand'orgue qu'il a établi dans l'église collégiale
et paroissiale de St-Nicolas à Fribourg, sera entendu, pour
la première fois, dimanche de Pâques, au grand office du
matin. Il sera touché, ce jour-là, par M. Jacques Vogt,
organiste et professeur de musique; et, le lendemain, lundi
de Pâques, par M. le secrétaire de ville Cuony, pareillement
organiste ».
Dès le premier jour, on le voit, l'instrument de St-Nicolas fut touché par le jeune artiste qui devait lui consacrer
sa vie entière et qui, s'identifiant à lui au point d'en pénétrer bientôt toutes les possibilités, allait en tirer des effets
aussi piiissants que variés et que pittoresques.
Telle n'avait point été, cependant, l'intention du vieux
Mooser qui espérait remettre un jour son chef-d'œuvre
entre les mains de quelqu'un de ses fils, tous encore trop
jeunes à ce moment pour assumer des fonctions de cette
importance.
Aussi, en considération des sacrifices considérables qu'il
s'était imposé pour doter sa ville natale d'un instrument
qui lui fît honneur, l'illustre facteur avait-il demandé que
la place d'organiste lui fût réservée, en attendant le moment oîi l'un de ses fils la pourrait occuper.
Ayant examiné cette requête dont il ne contesta pas
le bien-fondé, le Conseil décida, le 4 juillet 1834,
« de remettre la place d'organiste à St-Nicolas à M. Mooser,
en reconnaissance des services qu'il a rendus par la construction du grand-orgue, sous la condition qu'il se fera représenter par un organiste capable et agréé par le Conseil
communal, ensuite d'un examen préabale ».
E t il fut résolu, au cas où le vieux facteur viendrait à
mourir avant un délai de 5 années, de réserver ces fonctions
à l'un de ses fils, étant bien entendu que celui-ci se montrât
capable de s'acquitter convenablement de sa tâche.
Mais le sort vint se mettre au travers des projets de
l'illustre artiste. La mort prématurée de deux de ses fils.
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le départ du troisième pour Genève où il se fixa de façon
définitive, firent que Jacques Vogt resta seul titulaire de
l'orgue de St-Nicolas qui, au reste, ne pouvait être confié
€n de meilleures mains.
Et c'est ainsi qu'un jeune organiste âgé de 24 ans à peine
se trouva, par un hasard dont il convient de se féliciter,
maître d'un instrument magnifique dont il était, on peut
le dire, parfaitement digne.
Né en 1810 à Allschwil, dans le canton deBâle-Campagne,
Jacques Vogt avait commencé ses études musicales à
Bâle, puis il était allé les poursuivre, à St-Gall, auprès
de son parent, Martin Vogt, organiste d'un rare mérite,
qui transmit à son élève les saines traditions du style
organistique dont il avait reçu lui-même les principes des
meilleurs maîtres de l'Allemagne méridionale. '
Formé par un artiste dont la technique était, dit-on,
accomplie et qui unissait à un grand savoir une expérience
fondée sur une longue pratique de son art, Jacques Vogt fut
recommandé aux autorités de Fribourg par le Père Czech,
qui était alors recteur des Ligoriens et qui avait rempli
les fonctions de sous-chantre à St-Nicolas de 1819 à 1825.
Avec le juvénile enthousiasme que l'on devine, il se
consacra tout entier au magnifique intrument qu'une heureuse circonstance venait de placer entre ses mains. Et
l'on peut supposer que les conseils d'Aloys Mooser ne lui
furent pas inutiles, qui lui permirent de saisir rapidement
toutes les ressources de l'orgue de St-Nicolas et d'en tirer
le meilleur parti.
Presque au lendemain de ses débuts à la tribune de la
.cathédrale, le jeune artiste instaura la tradition des grands
concerts qui, bientôt, attirèrent les foules et contribuèrent
à faire connaître au loin le nouvel instrument inscrit, dès
lors, dans les tablettes de tous les voyageurs.
Car les guides de l'époque ne manquèrent pas de signaler
la merveille à l'attention des touristes qui, nombreux,
zigzagaient chaque été à travers la Suisse, y accomphssant
le traditionnel pèlerinage des lieux historiques et des points
de vue consacrés.
Et si vite la renommée de l'orgue de Fribourg se répandit-elle, qu'en septembre 1836 déjà, soit deux ans après
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l'inauguration du chef d'œuvre de Mooser, Franz Liszt
qui séjournait alors-à Genève avec la comtesse d'Agoult,
se montra désireux d'entendre et de jouer l'instrument
dont Joseph Mooser, le fils du vieil organier, établi depuis
quelques temps sur les rives du Léman, lui avait sans doute
dit les remarquables qualités.
De Chamonix où il avait été passer quelques jours en
compagnie de la comtesse, de George Sand, de son
élève, le jeune pianiste Herrmann, et du professeur genevois Adolphe Pictet auquel nous devons une fort plaisante
narration de cette escapade, le célèbre pianiste gagna
Fribourg, en passant par le col de Balme, Martigny, Vevey
et Bulle, emmenant avec lui ses compagnons dont les manières assez étranges et le ton cavalier n'allèrent pas sans
surprendre quelque peu les populations au milieu desquelles
déambulait la joyeuse bande.
>
A peine débarqué à Fribourg, Franz Liszt courut à
St-Nicolas où il fut reçu par le vieux facteur fort curieux,
on le peut penser, d'entendre toucher son instrument par
un artiste dont la réputation n'avait pas manqué de parvenir à ses oreilles.
Une fois assis devant les claviers, Franz Liszt s'abandonna à son inspiration. En une longue et magnifique improvisation, il tira du chef d'œuvre d'Aloys Mooser des sonorités
grandioses qui firent une profonde impression sur son auditoire
Par une heureuse coïncidence, il se trouve que nous
possédons de cette scène mémorable, deux relations: l'une
de la plume d'Adolphe Pictet qui l'a insérée dans son
amusant Voyage à Chamonix, Vautre due à George Sand
qui l'a fait figurer dans ses Souvenirs de voyage.
Mais bien plus que l'écrivain genevois, la dame de Nohant
s'est laissé emporter ici par le démon de la littérature,
par ce besoin qui lui était foncier d'embellir le fait dont
elle était le témoin et d'en retracer les circonstances extérieures, bien plutôt que d'en analyser les répercussions
intimes.
A lire son récit, l'on ne peut se retenir de sentir combien
l'émotion proprement musicale lui était étrangère, et l'on
entrevoit tout ce que dut souffrir auprès d'elle, durant une
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liaison singulièrement tumultueuse, un artiste tel que Chopin dont l'âme était toute musique, et d'ont le cœur frémissant réagissait aux impulsions les plus délicates.
Car George Sand ne voit ici que l'occasion d'un tableau
pittoresque certes et empli de vie, mais qui est d'anecdote
et non pas de sentiment.
Et la comparaison de son récit avec celui d'Adolphe
Pictet montre combien ce dernier s'est révélé plus compréhensif, plus accessible aussi au pouvoir mystérieux de la
musique.
Dans sa description, George Sand s'attarde complaisamment au fameux « orage » dont la pensée hantait le cerveau
du vieux facteur et en vue duquel il avait imaginé un dispositif dont il attendait des effets d'une vérité frappante.
Cet orage qui constitue l'une des traditions les plus
anciennes des concerts de la cathédrale, et qui a toujours
eu le don de provoquer le facile émerveillement des masses
populaires, sinon l'admiration des musiciens, cet orage
date donc des premiers jours de l'instrument de St-Nicolas.
Mais il faut bien dire que, sur ce point, Mooser et Jacques
Vogt n'avaient fait que reprendre à leur compte un usage
auquel sacrifiaient, de temps immémorial, les organiers
et les organistes allemands en mal d'effets pittoresques.
Et cette habitude était si bien établie, que certains traités
didactiques du XVIII^ siècle fournissent aux techniciens
et aux exécutants des recettes éprouvées pour donner à ces
morceaux le plus de couleur possible.
L'on s'en doute, cette imparfaite imitation de la nature,
qui est condamnée à demeurer éternellement au-dessous
de la réalité, ne dut intéresser qu'assez médiocrement
Franz Liszt. Et c'est bien plutôt, on peut le penser, par
ses étonnantes facultés expressives dans le domaine proprement musical, par la richesse et la puissance de ses voix,
que l'instrument de St-Nicolas captiva l'illustre artiste.
Ces qualités, la renommée aux cent bouches eut tôt fait
de les proclamer à l'étranger, puisque, en 1838 déjà, la
proposition fut émise à Paris de confier au facteur fribourgeois la construction d'un grand instrument destiné à
l'église de la Madeleine, alors en voie d'achèvement.
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« La capitale de la Civilisation possède des artistes dans
tous les genres, mais un génie comme Mooser, point »
lit-on dans la lettre qui fut envoyée, à cette occasion, par
le Ministère français des cultes au constructeur dont l'on
souhaitait d'obtenir l'adhésion à u n projet si flatteur pour
son amour-propre.
Cependant, Aloys Mooser ne p u t se rendre à l'invitation
qui lui était faite. Déjà ébranlée p a r ' u n e longue vie de travail et par des soucis résultant de graves difficultés financières, sa santé le retint dans sa ville natale qui, désireuse
de lui témoigner son admiration, l'avait appelé, quelques
années a u p a r a v a n t , à siéger au sein du Conseil communal.
Pas davantage, Aloys Mooser n'accepta-t-il l'offre du
prince Youssoupof dont je parlais t o u t à l'heure, et à
laquelle il répondit p a r la lettre suivante que j ' a i retrouvée
dans les archives de cette famille:
« Monsieur

le Prince,

« J e sens tout l'honneur que vous me faites en me proposant de venir à St-Pétersbourg, pour y construire une orgue
semblable à celle que vous avez entendue à Fribourg et que
je crois être mon meilleur ouvrage. Mais ma santé ne pourrait
pas supporter un voyage si fatigant.
« Conformément à votre demande, je vous envoie l'un
des pianofortes que vous avez appréciés dans nia maison,
et que j ' a i choisi avec soin pour un amateur si distingué.
J'espère qu'il vous satisfera entièrement et qu'il résistera
bien au climat si dur de votre pays.
« J e joins à cette lettre le compte pour cet instrument et
son envoi qui a été fait avec le plus grand soin.
Veuillez agréer. Monsieur le Prince, les sentiments de profond respect avec lesquels, je suis,^ Monsieur,
« Votre très obéissant serviteur
« A L O Y S E MOOSER

« Facteur d'insirumenls

à Fribourg en Suisse ».

Si les dernières années de Mooser furent attristées par
la maladie et p a r des soucis d'ordre financier, du moins
le vieil artiste reçut-il de ses concitoyens des témoignages
d'estime et de gratitude auxquels il ne m a n q u a probablem e n t pas d'être fort sensible.
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P h o t o . P . Macherel,

Fribourg.

Monument funéraire adossé à la façade de l'église des
Augustins à Fribourg, où l'on peut lire;
«A leur père t e n d r e m e n t chéri, les enfants inconsolables
de sa perte. Ci-git, J . P . J . Aloys Mooser, né à Fribourg le
27 juin 1770 et décédé le 19 décembre 1839 après avoir
achevé son chef d ' œ u v r e : l'orgue de la collégiale de cette ville.
Si comme t o u t mortel
Il q u i t t e aussi la vie
Il survit immortel
0 a n s l'œuvre du génie.
R. J . P .
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En 1833, il avait été élu membre du Conseil communal.
Et,, lorsqu'on décembre 1835, il quitta cette assemblée par
voie de tirage au sort, celle-ci
« se fit un devoir de témoigner à ce collègue sortant toiite sa
satisfaction et sa reconnaissance pour les services que Mooser
avait rendus à la Bourgeoisie pendant la durée de ses fonctions »
ajoutant qu'elle regrettait en lui
« un membre digne d'estime et de respect .>.
Peu de temps après, une attention flatteuse dont il fut
l'objet vint jeter un peu de joie sur les derniers jours
d'Aloys Mooser.
Ayant entendu parler, avec les plus grands éloges de
l'orgue de St-Nicolas, la municipalité de Winterthour
manifesta l'intention de confier au facteur fribourgeois
la contruction d'un orgue semblable, mais de dimensions
moins considérables.
Probablement ravi de l'occasion qui s'offrait à lui de
travailler encore et de profiter des expériences qu'il venait
de faire durant la construction de son chef-d'œuvre, Aloys
Mooser se rendit sur le champ dans la ville qui l'appelait.
Mais, surpris par la maladie, il n'eut que le temps de jeter
les plans du nouvel instrument, sans pouvoir même en
entamer la réalisation, et il revint en hâte à Fribourg où,
deux mois après, son état ayant empiré, il rendit le dernier
soupir le 19 décembre 1839, à l'âge de 69 ans et 6 mois.
Le 23 décembre, il fut inhumé solennellement dans le
cimetière du couvent des Augustins, accompagné à sa dernière demeure par un grand concours de citoyens, tandis
que retentissait, jouée par la Société de musique de Fribourg, une Marche funèbre écrite par le compositeur Sigismond Neukorrim qui, un an auparavant, était, à son tour,
venu admirer le chef-d'œuvre du vieux maître.
Cent ans sont accomplis depuis le jour où, pour la première fois, l'orgue de St-Nicolas resplendit sous les doigts
de Jacques Vogt et où, entendant chanter son chef-d'œuvre,
le vieil artiste dut se sentir payer de toutes ses peines.

Maison Perrochet, Lausanne.
Les orgues de St-Nicolas, leur constructeur et les quatre derniers
organistes auxquels il convient d'ajouter M. le chanoine J. Bovet,
actuellement maître de chapelle, qui fonctionna comme tel en
1912-1913.
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._Certes, l'instrumenf que nous admirons aujourd'hui n'est
plus entièrement semblable à ce qu'il était, quand il sortit
des ateliers d'Aloys Mooser. Sans cesse complété, sans cesse
amélioré, il a bénéficié, avec le temps, de toutes les acquisitions de la technique moderne.
Plusieurs facteurs ont été appelés successivement à
l'enrichir, à le doter de possibilités nouvelles, à accroître
sa voix et à multiplier ses timbres.
Il y a quelques années encore, il a été l'objet d'une réfection fondamentale et a reçu des adjonctions importantes
qui l'ont mis sur un pied d'égalité avec les orgues les plus
parfaites de notre époque.
L'on serait peut-être tenté de penser qu'à ce régime,
rien ne subsiste plus de l'oeuvre d'Aloys Mooser, et que
c'est à tort que le nom du premier constructeur demeure
attaché à l'instrument de la Collégiale.
Détrompons-nous !
S'il a été constamment entretenu et restauré avec une
sollicitude dont on tient à rendre grâces aux autorités de
cette ville, s'il a reçu d'heureuses et coûteuses améliorations,
si, de ce fait, il est capable aujourd'hui de soutenir avantageusement la comparaison avec les meilleurs instruments
de notre pays et de l'étranger, l'orgue de St-Nicolas appartient encore à Aloys Mooser de par sa disposition que le
célèbre facteur avait arrêtée si judicieusement, de par ses
conditions acoustiques qu'il avait prévues avec tant de
clairvoyance, de par nombre de ses éléments essentiels
que l'on a eu soin de conserver et qui attestent, de façon
éloquente, le génie de son auteur.
C'est la qualité particulière de ses voix, c'est le charme
prenant et émouvant qui s'en dégage, qui ont fait et font
encore la juste réputation de l'orgue d'Aloys Mooser. Ce
sont ces timbres purs et chauds, ces sonorités homogènes
et fondues, empreintes toujours de la plus rare noblesse,
qui, dès longtemps, ont retenu l'attention des spéciahstes
et conquis les foules.
Adroitement mis en valeur par des exécutants de grand
talent, tels que Jacques et Edouard Vogt, Paul Haas et
Joseph Gogniat qui, durant cent ans, se sont succédé à
la tribune de la collégiale, ils parlent au cœur de l'auditeur
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et du fidèle, éveillant en lui des impressions douces ou
fortes, des sentiments troublants ou apaisants dont nul ne
saurait perdre le souvenir, si sûrement ils agissent sur les
fibres les plus secrètes de notre être, si directement ils
trouvent le chemin mystérieux de notre sensibilité.

Voilà un siècle révolu, que l'orgue de St-Nicolas participe
fidèlement à la vie de la population fribourgeoise et qu'il
célèbre tous les événements marquants de la vieille cité.
Voilà un siècle, qu'il mêle sa grande voix à celle des croyants qui chantent la gloire de Dieu dont il magnifie les
œuvres.
Voilà un siècle qu'il attire dans cette ville d'innombrables
voyageurs, simples curieux ou professionnels de la musique,
qui s'en vont proclamant au loin le génie de son constructeur.
En vérité, s'il est capable aujourd'hui de s'intéresser
encore .aux choses de ce monde, dans l'asile où, après une
longue vie de labeur, il connaît enfin le repos et la paix,
Aloys Mooser qui, venu le moment de la mort, regrettait
de n'avoir pas fait mieux encore — Aloys Mooser peut
s'accorder le témoignage que ses efforts n'ont pas été
vains, et qu'il a rendu au centuple ce que Fribourg lui avait
donné.
Et, si je l'osais, je lui appliquerais ces paroles de l'apôtre
saint Jean, qui apportent à chacun de nous une si merveilleuse espérance:
Heureux sont les morts qui meurent dans le Seigneur. Dès
maintenant, dit l'Esprit, ils se reposeront de leurs travaux.
Car leurs œuvres les suivent.
R.-Aloys MOOSER.

LES ORIGINES
DE LA PAROISSE SAINT-PIERRE
A FRIBOURG
Après avoir retracé à grands traits, dans les Elrennes d©
1931, l'histoire du prieuré de St-Pierre, nous aimerions,
à la veille de la consécration de la nouvelle église du Gàmbach, raconter l'érection et rappeler les origines de la
paroisse de St-Pierre.
On songeait depuis longtemps à sa création. Les Augustins, dans un mémoire du 26 avril 1586, demandant à Rome
la transformation de leur église conventuelle en église paroissiale, faisaient remarquer que la vjlle de Fribourg était
divisée en quatre quartiers, avec un sanctuaire pour chacun d'eux: St-Nicolas pour le Bourg, l'église de la Commanderie pour la Planche, celle des Augustins pour l'Auge et
celle des Cordeliers pour le quartier des hôpitaux i.
Le quartier des hôpitaux, ainsi dénoinmé de l'hôpital
des bourgeois qui, jusque vers la fin du XYII® siècle,
s'élevait là oîi sont maintenant les magasins des Arcades
et la place des Ormeaux, embrassait tout ce qui se trouvait
au-delà de l'ancien Bourg. Il comprenait trois artères
principales: la rue des hôpitaux-devant (rue de Lausanne),
celle des hôpitaux-derrière (rue des Alpes) et la rue de
Morat, et il s'augmenta peu à peu des nouvelles agglomérations qui surgirent au-delà du Jaquemart. De là cette
idée, qui se maintint longtemps encore, mais qui nous surprend aujourd'hui, d'affecter au rectorat des Places une
église qui fait actuellement partie du Bourg. Mgr Yenni,
qui aurait voulu établir à Fribourg trois nouvelles paroisses :
deux pour les bas quartiers et une pour la haute ville, ne
précisait pas quelle église il destinait à la troisième de
ces subdivisions paroissiales. Par contre, vers 1860 encore.
' Auguslins

D. 17 A(rchives) E ( t a t ) F{ribourg).
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M. Henri Schaller, alors directeur du département des
Cultes, envisageait, pour le quartier-des Places, l'église
des Cordeliers ou celle de Notre-Dame, desservies, la première, en partie du moins, par les Pères du couvent, et
la seconde par un curé et trois vicaires. Dans une autre
esquisse, il prévoyait une répartition différente: une paroisse à St-Nicolas, englobant le Bourg et la Neuveville,.
et par conséquent les deux églises de St-Nicolas et de
Notre-Dame ; une deuxième aux Augustins, conlprenant
l'Auge et la Planche, avec un second vicaire, à St-Jean,.
et enfin une paroisse aux Cordeliers, pour la rue de Morat
et les Places, avec également un deuxième vicaire, au
prieuré de St-Pierre ^
Le Nonce, Mgr Agnozzi, estimait au contraire que la
réorganisation devait, pour l'instant, se restreindre aux
bas quartiers, et que la paroisse des Places ne serait érigée
que plus tard, lorsqu'elle serait suffisamment dotée. Il
finit cependant par consentir, en 1869, à affecter dans ce
but 20 000 fr. des biens des couvents supprimés, auxquels
on ajouterait 15 000 fr. des capitaux de la prévôté. Deux
ans plus tard, il formulait un nouveau projet: ces 15 000 fr.,,
destinés désormais à là coadjutorerie de St-Nicolas, seraient
remplacés par les biens de l'église de Notre-Dame. C'était,
malgré tout, insuffisant. Le Non^e était, en effet, arrivé
à la conviction qu'une somme d'au moins 100 000 fr_
était nécessaire pour cette dotation. Le gouverneriient se:
rallia finalement à l'idée de renvoyer à plus tard la création de la paroisse de St-Pierre; et c'est ainsi que, par son
fameux décret du l'*'^ mars 1872, Mgr Agnozzi n'érigea
que les deux rectorats de St-Jean et de St-Maurice, sa
contentant de prévoir que, dans des temps futurs, un
troisième chanoine-recteur serait chargé des intérêts spirituels de la partie supérieure de la ville.
En cette même année 1872, le conseil communal, désireux d'aménager le quartier actuel de la rue St-Pierre et
de la rue du Tir, entamait avec Mgr Marilley des négociations en vue d'obtenir la démolition de la chapelle du
prieuré. Le Chapitre, qui en avait la collature et la propriété,.
' Affairts ecclésiastiques, n» 1556; pièces annexes (A.E.F.).
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demanda avant tout ce que la municipalité entendait y
substituer pour le rectorat de St-Pierre. Le conseil communal répondit qu'on n'avait jamais envisagé Cette chapelle
«omme destinée au service paroissial. Selon lui — et
M. Henri Schaller, maintenant directeur de l'Instruction '
publique, jugeait cet arrangement possible —• c'était
l'église du Collège qui serait utilisée par le futur rectorat.
Tel n'était pas l'avis de l'évéque et des chanoines^.
Ils envisageaient par contre une autre solution, que Mgr
Marilley semble avoir suggérée le premier: le transfert sur
les Places de l'église de Notre-Dame. Elle se trouvait, en
effet, dans un tel état de délabrement que d'urgentes
réparations y étaient nécessaires. Or, l'hôpital bourgeoisial,
à qui celles-ci incombaient en partie ^ ne pouvait, faute
•de ressources, les entreprendre, de telle sorte que la commission de secours (l'équivalent de la commission de l'hôpital actuelle) adopta avec empressement cette proposition
de démolir Notre-Dame et d'en transporter les matériaux
pour édifier, dans des proportions un peu réduites, une
église paroissiale dans le voisinage du' prieuré. Le clergé
de Notre-Dame ne faisait pas d'opposition à ce projet,
qui devait cependant entraîner sa suppression ; et quant
à la commune, elle envisageait déjà de substituer au sanctuaire disparu un bâtiment scolaire, ou un marché couvert,
ou de prolonger dans cette direction la halle aux blés, soit
la Grenette.
' Ces derniers avaient cliangé d'avis, car, en 1868, dans un projet de réorganisation- des paroisses de Fribourg, ils prévoyaient, pour le quartier des
Places, un recteur officiant dans l'église du Collège et se faisant aider pai'
le prieur de Saint-Pierre.
" Il avait à sa charge l'entretien de la tour et du chœur, devait fournir les
cierges, les ornements et le linge d'église, et rétribuer le clergé et l'organiste,
ce qui lui occasionnait une dépense annuelle de 2700-2800 fr. Ces prestations
remontaient à l'époque où la « chapelle de Notre-Dame Vierge », comme on
disait alors, à raison de sa proximité de l'hôpital, en était devenue l'église.
De nombreuses donations avaient été faites, au cours des siècles, en faveur
•de notre maison hospitalière. Elles comportaient ordinairement une messe
fondée. C'étaient le recteur et les chapelains de Notre-Dame, à l'époque où
Ils étaient encore nombreux, aidés même par ceux de Saint-Nicolas, qui
•célébraient ces anniversaires, et l'hôpital les rétribuait. Ils fournissait encore
à l'époque qui nous occupe, en plus du traitement du clergé, le logement et
l'affouage du recteur. .
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Une « commission pour le transfert de Notre-Dame »
fut créée. Les délégués du Chapitre, encouragés par
une lettre du Nonce déclarant le moment venu d'ériger
le rectorat prévu pour la haute ville, exigèrent et obtinrent que la chapelle de St-Pierre serait maintenue jusqu'à ce que la nouvelle église fût au moins commencée.
Après d'assez longues tractations, une convention fut
signée, le 16 février 1876, entre l'évêché, le Chapitre, le
clergé de Notre-Dame, le conseil communal et la commission de secours: la chapelle de St-Pierre serait démolie
de suite, et l'église de Notre-Dame dans les cinq ans, par
les soins de l'autorité ecclésiastique, faute de quoi elle le
serait, sans autre, par la municipalité. L'hôpital rachetait
ses redevances envers Notre-Dame par le versement d'un
capital de 40 000 fr. ^, qui servirait à acquitter les fondations et à aider à la construction de la nouvelle église. Si
enfin Notre-Dame n'était pas démolie au bout de sept ans,
la présente convention tomberait, sauf ce qui concernait
la suppression de la chapelle de St-Pierre.
Les termes de cet arrangemeht laissent suffisamment
entendre que si la démolition de la chapelle du prieuré
était chose décidée — elle fut effectivement rasée dès le
mois de mars 1876 — la suppression de l'église de NotreDame était loin d'être certaine. A la demande des chanoines, une commission fut cependant nommée, comprenant
trois délégués du Chapitre et quatre de la commune. Le
président, M. Wicky, chanoine de St-Nicolas, après avoir
été recteur de Notre-Dame, commença par faire des démarches auprès du conseil d'Etat, au sujet de la possibilité
d'attribuer provisoirement l'église du collège au futur
rectorat ^. Il prévoyait et souhaitait même peut-être une
réponse négative. De fait, sa demande se heurta au refus
de l'aumônier du collège, M. Favre, du recteur et des pro' Il ne voulait d'abord donner que 35 000 fr., mais reconnut, après coup,
qu'il aurait dû en verser 60 000 pour constituer un capital équivalant à celui
que supposaient ses prestations annuelles en faveur de l'église de NotreDame.
^ Les chanoines parlaient maintenant de consacrer à son érection une
partie des revenus de la prévôté, qui fut vacante durant 13 ans : de 1868.
à 1881.

-

152

-

fesseur. M. Schaller, tout en constatant que ces Messieurs
n'avaient pas tait preuve de beaucoup de bonne volonté,
renonça, et le conseil d'Etat avec lui, à une solution que
nombre de paroissiens continuèrent cependant de préconiser.
Théoriquement tout au moins, on maintenait donc le
transfert de Notre-Dame, et il s'agissait de préciser l'emplacement qu'occuperait la future église. Un premier projet
la mettait entre la maison du prieur et le cimetière. Il
fut abandonné parce qu'il aurait entraîné la démolition
du prieuré, source de gros revenus pour le Chapitre "^ qui
en aurait donc vraisemblablement demandé un bon prix.
M. Fraisse proposa alors plusieurs autres solutions. On
s'arrêta à celle qui plaçait l'église devant l'hôtel des Bains,
soit donc, en langage actuel, entre la Poste centrale et le
jardin qui lui fait vis-à-vis.
Le conseil communal fit remarquer que cette proposition
•dérangeait ses plans d'aménagement du quartier, et serait
pour lui onéreuse, parce que ce nouveau terrain avait plus
de valeur que le précédent. Il le céderait cependant si le
Chapitre, de son côté, consentait à vendre tout le jardin
du prieuré, et non pas seulement la parcelle prévue d'abord
pour l'église. En d'autres termes, la municipalité se disait:
nous revendrons le terrain acheté aux chanoines plus cher
qu'il ne nous a coûté et trouverons ainsi compensation
au fait d'avoir dû céder gratuitement un emplacement
d'une valeur plus grande. Le Chapitre accepta d'aliéner
tout le verger, sauf la maison du Prieur et ses abords immédiats, destinés au presbytère et au jardin du recteur de
la nouvelle paroisse. C'était dire qu'il s'attendait encore
au transfert projeté.
L'Instruction publique y comptait moins fort. A la
même date, en effet, en avril 1877, elle demandait au
conseil communal s'il serait disposé à transformer l'église
de Notre-Dame: le rez-de-chaussée servirait à la municipalité et on installerait, au premier étage, la bibhothèque

' Plus exactement pour le prieur, qui vendait les produits de son jardin
aux habitants du quartier des Places.
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cantonale. Le conseil communal i, sans écarter absolument
cette proposition, crut devoir répondre: attendez que soient
écoulés les cinq ans accordés, pour la démolition de l'église,^
à l'autorité ecclésiastique, dont nous ignorons les intentions ^
Ceci n'était pas une simple façon de parler: En juillet
1877, M. Jenny, recteur de Notre-Dame, ayant été appelé
au poste d'aumônier de l'hôpital, se demandait s'il y aurait
lieu de le remplacer. Trois mois plus tard, un autre chanoine,
M. Aeby, nommé curé de Plasselb, donnait également sa
démission pour la Toussaint. Le conseil communal, croyant
savoir, disait-il, que la commission de reconstruction de
Notre-Dame sur les Places allait donner suite à son projet,
estimait qu'il n'y avait pas lieu de cornbler ces deux vides,
et qu'on pourrait charger le Chapitre de St-Nicolas de la
desserte. Apprenant ce projet, le dernier chanoine, M. Reidy,
qui se proposait de quitter à Noël, se retira, lui aussi, le
l^r novembre. Notre-Dame n'avait donc plus de clergé.
Désemparé, le conseil communal s'adressa à Mgr Marilley,
qui pria le Chapitre de la collégiale d'assurer le service
religieux dans l'église abandonnée.
En même temps. Monseigneur s'en faisait remettre les
biens. Dans sa pensée, c'était pour les faire gérer par une
commission ; mais il ne tarda pas à se persuader qu'il allait
devoir en accepter la propriété. L'opinion publique, en
effet, était hostile à la suppression de Notre-Dame. On se
rendait compte, d'autre part, que les 40 000 fr. offerts
par l'hôpital seraient engloutis dans les frais de transport
et de réédification de la nouvelle église, et que même ils
n'y suffiraient pas. M. Wicky, dans un rapport adressé
au Chapitre, le 12 août 1878, se plaignait de ce que la commission n'était soutenue ni par l'évêque, ni par les fidèles,
surtout depuis que Monseigneur avait déclaré qu'il ne
' C'était à cette même époque qu'il approuvait, pour l'église paroissialede St-Piefre, l'emplacement dont il a été question plus haut: l'artère qui
sépare le bâtiment de la Poste et le square des Places.
^ Le conseil général, plus tard, fit remarquer, avec raison, qu'on n'avait
pas le droit, à supposer que l'église fût maintenue, de l'affecter à un
nouvel usage, car la convention de 1876 parlait de démolition et non pasde changement de destination.
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se mêlerait pas de la construction de l'église de St-Pierre,
et il ajoutait que l'opposition se manifesterait d'une manière positive le jour où l'on tenterait de mettre la main
à l'œuvre. En allant de l'avant, le Chapitre, qui n'était
qu'indirectement intéressé à l'entreprise, en assumerait
tout l'odieux et semblerait, en outre, en prendre la responsabilité financière Aussi, M. Wicky donnait-il sa démission
•de président de la commission, et, sur sa proposition, le
Chapitre écrivit à Mgr Marilley pour dégager sa responsabilité et lui remettre toute l'affaire.
L'évêque ne répondit pas. Un an plus tard, le 29 juillet
1879, M. le syndic faisait observer que l'autorité religieuse,
ayant changé sa manière de voir au sujet de la démolition
de Notre-Dame, devait faire annuler ou modifier la convention de 1876. D'accord avec Monseigneur, le conseil communal, le 13 août de la même année, nommait de nouveau
deux chanoines à Notre-Dame dans la personne de
MM. Caillât et Thomas, et l'évêque, de son côté, donnait
enfin son avis: Il est difficile, écrivait-il à la municipalité,
le 17 août 1879, d'ériger actuellement le rectorat de StPierre; je désire du moins que Notre-Dame soit conservée
•et que, sur ce point, la convention soit par conséquent
résiliée.
Peu après, Mgr Marilley donnait sa démission d'évêque
de Lausanne et Genève. Son successeur, Mgr Cosandey,
poursuivit les démarches dans le même sens, mais sans plus
d'empressement. Une chose du moins était certaine:
ainsi que le conseil communal l'écrivait à Monseigneur le
10 mars 1881, plus personne ne songeait à démolir NotreDame. La commission de secours déclarait — on comprend
pourquoi — ne pas vouloir renoncer à l'arrangement qui,
moyennant 40 000 fr., libérait l'hôpital de toute redevance
^is-à-vis de son ancienne église. L'évêque, d'autre part,
refusait d'en accepter la propriété si le montant offert
n'était pas augmenté. Le conseil communal enfin, prévoyant que Notre-Dame serait attribuée à la commune
en cas de conflit, faisait remarquer au gouvernement que,
dans le cadastre —• il fallait s'y attendre - ^ elle figurait
sans indication de propriétaire ; en même temps, la Municipahté écrivait à Mgr Cosandey: nous aimerions sauver
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ce sanctuaire ; mais si vous continuez à garder le silence,
il sera démoli, car le 16 février 1883 approche, date à laquelle expire la convention de 1876, que nous serons contraints d'exécuter, bien que ce ne soit pas nous qui l'ayons
demandée. L'évêque finit alors par déclarer, le 2 septembre 1882: je tiens à conserver Notre-Dame, mais je n'en
accepte pas la collature et l'entretien, puisque l'hôpital;
ne veut pas augmenter son versement.
La municipalité ne répondit pas à cette lettre, vu l'état
de santé de Mgr Cosandey, qui mourut un mois plus tard ;
et, pour éviter de devoir prendre une décision pendant
la vacance, la convention fut prolongée d'une année, soit
jusqu'en février 1884.
Le nouvel évêque du diocèse, Mgr Mermillod, arriva à
Fribourg en avril 1883. Lui aussi estimait que le capital
qu'on lui offrait ne correspondait pas aux charges que lui
imposerait l'église de Notre-Dame. Le conseil communal
lui fit savoir que la Bourgeoisie et le conseil général, s'ils.
étaient consultés, en demanderaient probablement la démolition, vu les avantages économiques que la ville en retirerait. M. le syndic avait malgré tout l'impression qu'un
arrangement se préparait et que le vicaire général, M. Pellerin, était gagné à la solution souhaitée par la municipalité.
Quant à la commission de secours, elle se montrait toujours
plus incisive: Obtenez-nous, écrivait-elle, le 12 janvier
1884, au conseil communal, une réponse de l'évêque
dans le délai d'une semaine, sinon nous irons déposer les
40 000 fr. chez lui, ou chez le juge de paix, si Monseigneur
refuse de les accepter. L'évêque finit alors par céder, et,
en février 1884, fut enfin signée la nouvelle convention
par laquelle, moyennant la somme convenue, l'évêché
acceptait la propriété de Notre-Dame.
La vieille église, presque six fois centenaire, était sauvée,
après cette dernière menace qui, durant huit années, avait
pesé sur elle, mais il y avait huit années aussi que le quartier des Places, augmenté des banlieues détachées des
paroisses de Villars et de Givisiez, et appelé surtout à prendre un grand développement par suite de la construction
de la gare, se trouvait privé du heu de culte qui avait.
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Edition A r t . Perrotet-Matile, Lausanne.
L'église du collège St-Michel.
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donna son approbation et le comité d'initiative fut définitivement constitué comme suit: président, M. Monney,
directeur de l'hôtel de Fribourg i ; vice-président, M. Aloys
Hartmann; membres: MM. Albert Plagnol, négociant,
Jules Hartmann-Comte et M^e Fanchette Rsemy, auxquels
furent adjoints, en octobre 1882, M. le syndic Chollet et
MM. Georges Montenach et François Jœger.
En octobre 1884, le comité d'initiative fit part à Mgr
Mermillod des résultats obtenus. Nous comprenons fort
bien, disait-il, que, faute de ressources matérielles et de
prêtres à St-Nicolas, on ne puisse songer, du moins pour
l'instant, à ériger un nouveau rectorat ni à construire une
église. Nous avons, en attendant, organisé à l'église du
collège une messe à laquelle assistent, chaque dimanche,
350 à 400 personnes. Veuillez officiellement reconnaître
ce service religieux et décider que les dépenses" en seront
prélevées sur les fonds du prieuré, que le Chapitre applique
à d'autres usages, ou sur les biens des couvents supprimés,
remis naguère à l'évêque entre autres pour la réorganisation de la paroisse de Fribourg.
Au printemps suivant, une pétition des habitants du
quartier des Places fut adressée à Mgr Mermillod, et une
autre, couverte de 310 signatures, au conseil d'Etat, à
l'évêché, au Chapitre et au conseil de paroisse pour demander, provisoirement tout au moins, l'érection du troisième
rectorat dans l'église du Collège. Le quartier des Places,
faisaient remarquer ces pétitions, compte, d'après le
recensement de 1880, 3600 âmes. C'est donc la plus nombreuse agglomération de la ville et même du canton, et
elle n'est pas érigée en paroisse ! Le Chapitre répondit qu'il
trouvait cette demande fort légitime, qu'il l'appuierait
et céderait à cet effet le prieuré avec toutes ses rentes.
Le directeur de l'Instruction publique, lui aussi, ne cacha
pas qu'il était personnellement favorable à ce projet:
on pourrait l'accepter pour une durée de vingt ans, et
demander à la nouvelle paroisse une contribution matérielle
" Il tut remplacé, un peu plus tard, par M. Landerset.
' Jusqu'alors, les fidèles s'étaient cotisés pour couvrir les frais de cette
messe.

Photo. C. Chilfelle, Neuchâtel.
Intérieur de l'église du collège St-Michel.

pour l'emploi de l'église ; le chanoine-recteur logerait au
Prieuré ou peut-être, moyennant une location, à la maison
Odet^. Par contre, le recteur du Collège, M. Horner, après
avoir consulté un certain nombre de professeurs, donna
un préavis négatif: selon lui cette cohabitation dans l'église
du Collège pourrait créer un dualisme, c'est-à-dire gêner
les serivces religieux des étudiants, et tenter d'autre part
la nouvelle paroisse de s'y établir définitivement.
' Soit le petit immeuble de la place du Collège, près de la tour de l'église,
qu'on appelle aujourd'hui la maison Gremaud, parce qu'elle a été occupée
longtemps par l'abbé et célèbre historien de ce nom. Elle avait été léguée
en 1847, à l'église du Collège, pour subvenir aux besoins du culte, par
M"« Catherine Odet, morte à Rome en 1867.
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Le conseil d'Etat se déclara disposé, malgré tout, à
entrer en pourparlers et chargea l'Instruction publique
de négocier avec le comité d'initiative. Il n'en résulta pas
moins pour la question de l'érection du nouveau rectorat
un long arrêt de cinq ans.
La vente, en 1888, de la maison du prieur, vente qui
n'aboutit qu'après de longues tractations entre le Chapitre
et le conseil communal, qui n'attendait plus que cette acquisition pour créer la future çue St-Pierre ^, fut pour les
habitants des Places une occasion de revenir à la charge.
Le 3 mai 1889, en effet, le comité d'initiative écrivait
simultanément à Mgr Marilley, au Chapitre et au conseil
d'Etat; le moment est venu, disait-il, de procéder à l'érection du rectorat, car il serait regrettable que, dans ce quartier, les intérêts spirituels ne marchassent pas de pair
avec les progrès matériels qui, dans un avenir prochain,
seront un fait accompli.
En réalité tout le monde était maintenant d'accord d'aller
résolument de l'avant ^. Le Chapitre chargea une commission de trois chanoines de le représenter dans les négociations. M. Jaccoud, recteur du Collège, écrivait de son côté
à M. Python, directeur de l'Instruction publique: «Un
modus Vivendi est, en soi, facile à trouver, et, dans la pratique, les bons rapports seront faciles à maintenir pour peu
que le nouveau recteur ou curé soit de bonne composition ».
Un certain nombre de questions restaient cependant
à trancher: celle, d'abord, de la délimitation de la future
paroisse. Naguère, du temps de Mgr Agnozzi, on avait songé
à prendre, comme limite entre St-Nicolas et St-Pierrè, la
ruelle de la Tête-Noire, ce qui aurait donné à la première

• Le conseil d'Etat, d'autre part, ne voulait pas approuver les plans d'aménagement avant l'acquisition du prieuré par la municipalité. Cette rnaison du prieur fut démolie en 1889.
' Sauf, tout au plus, le conseil de paroisse de Fribourg (il n'y en avait
qu'un pour toute la ville jusqu'en 1895, où chaque rectorat fut doté de son
conseil paroissial). Par lettre du 7 novembre 1889, il protestait, en effet,
contre l'érection du rectorat de St-Pierre, en faisant remarquer que les
recettes de la paroisse de St-Nicolas baisseraient, du fait de la diminution
du nombre des enterrements.
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paroisse à peu près 3000 âmes et à la seconde un chiffre
légèrement supérieur. Depuis, on avait préconisé la ruelle
du Bœuf, ce qui aurait déplacé comme suit les chiffres:
3400 paroissiens pour St-Nicolas et 2800 pour St-Pierre i.
Le Chapitre tenait énergiquement à cette solution, afin
que la paroisse-mère reste numériquement plus importante
que la filiale qui allait s'en détacher. Malgré l'avis contraire
du conseil d'Etat, ce fut, comme on le sait, le point de vue
des chanoines qui finit par être adopté ^.

Verlag O. Wyrsch Belp-Bern.
L'église et le eoUège St-Michel: vue générale.

Une autre question était celle de la cure. Mgr Mermillod
s'engagea à faire les démarches nécessaires pour obtenir
gratuitement à cet effet la cession de la maison Bourqui
à la ruelle du Lycée, immeuble qu'avait acheté une rentière
de Lyon, MH** Camille de Marguerie. En attendant il offrait,
à titre personnel, 10 000 fr. dont les intérêts serviraient
à loger le recteur, et qui deviendraient la propriété de la
' Les habitants des maisons situées entre les deux ruelles avaient signé
la pétition en faveur de l'érection du rectorat.
' En séance capitulaire du 1=' avrill895, plusieurs d'entre eux exprimaient
le regret que la rue de Lausanne ne fît pas toute entière partie de la paroisse
de St-Nicolas.
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paroisse si les démarches faites pour obtenir la donation
de la future cure ne devaient pas être couronnées de succèsi.
Il y avait enfin une question financière: pour remplacer
en partie les biens de Notre-Dame sur lesquels on avait jadis compté, il fut décidé d'affecter au nouveau rectorat
les 11 600 tr. légués par M. le prévôt Aeby en faveur du
poste de vicaire à St-Nicolas. Depuis plusieurs années,
le curé n'avait pas de vicaire, et il n'en aurait, a fortiori,
plus à l'avenir après le démembrement de sa paroisse ^.
On y ajouterait les fonds du prieuré et de la fabrique
de St-Pierre, les 42 500 fr. provenant de la vente de la
maison et du jardin du prieur et enfin 20 000 fr. des couvents supprimés, soit, au total, un capital produisant un
intérêt de 3600 fr. : 2000 pour le curé, 1000 pour le culte
et 600 pour la lie stalle ^
Le \^^ octobre 1889, les délégués signèrent la convention''
qui instituait, à partir du 15 octobre suivant, le rectorat
de St-Pierre, avec l'église du collège St-Michel, prêtée
gratuitement ainsi que son mobilier, comme centre provisoire de culte. Sur ce dernier point, la convention était
révocable, moyennant trois ans d'avertissement.
Il restait à choisir le desservant de la nouvelle paroisse.
Il fut nommé par le Chapitre, le 15 novembre, dans la personne de M. Aloys Gcetscbmann, supérieur du Séminaire,
élu chanoine quelques jours auparavant, le 25 octobre,
' L'affaire ne s'arrangea qu'au début de l'année suivante. M"« de Marguerie, m o y e n n a n t une rente viagère annuelle de 1000 fr., céda l'immeuble
convoité à Mgr Mermillod, qui le donna à son t o u r au Chapitre, en t a n t que
curé de la ville de Fribourg. Les chanoines, eh c o n s t a t a n t que ce cadeau
n'allait pas sans une charge, manifestèrent à nouveau le désir, sur une suggestion de M. Pellerin, vicaire général, de voir la maison Odet servir de cure,
ou ses revenus du moins affectés au rectorat. Le gouvernement, naturellement, écarta cette proposition. Pour contribuer par contre à payer ces
1000 fr. de rente, Mgr Mermillod offrit généreusement 400 fr., soit l'intérêt
des 10 000 qu'il avait promis de donner s'il fallait se procurer une cure.
' De fait, il n ' y a plus eu de vicaire à St-Nicolas depuis 1884.
" E n conformité avec l'article 1 du décret de 'Mgr Agnozzi, d e m a n d a n t
qu'on prélève « sur les fonds du troisième rectorat la rente annuelle d'une
prébende, qui devra rester toujours vacante en faveur de la caisse des bâtiments qui sont à la charge du Chapitre ».
* Elle fut approuvée par l ' E t a t le 15 octobre, par l'évêché le 19 et, par le
Chapitre, le 21 du même mois.
11
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en remplacement de M. le chanoine Schneuwly, décédé le
10 avril de la même année i. Dans l'acte d'érection,
daté du 18 novembre, Mgr Mermillod rappelait lés grandes
lignes des tractations, déjà anciennes, qui avaient enfin
abouti, promulgait les points de la convention du 1'^'' octobre et décrétait à perpétuité le démembrement de la paroisse
de St-Nicolas. Le dimanche, l*^"" décembre, M. Gœtschmann
annonça les dispositions préliminaires prises pour l'ouverture du service paroissial, et, le dimanche suivant,
M. Pellerin, vicaire général, donna lecture, en chaire,
d'une lettre de Mgr Mermillod, datée du 18 novembre
également, dans laquelle il présentait aux paroissiens de
Saint-Pierre leur nouveau Curé.
Le comité d'initiative avait atteint son but; avant de
se dissoudre, il tint à remercier vivement le gouvernement
et spécialement la direction des Cultes et celle de l'Instruction publique. Un «comité pour l'église St-Pierre» lui succéda
en mai 1892. Gréé sous l'impulsion du docteur Python, à
la suite d'un vœu de l'assemblée paroissiale, il s'adressa
au conseil communal en vue d'obtenir gratuitement, dans
les environs de l'ancien prieuré^, un emplacement pour
l'église du quartier des Places. En même temps, une pétition signée de 124 propriétaires et chefs de famille, soulignait les inconvénients que présentait pour le nouveau
rectorat, surtout le dimanche, l'emploi de l'église du Collège. Le conseil communal, sur la proposition de M. Xavier
Schorderet, répondit que le terrain convoité était réservé
pour la construction d'une école, mais qu'il le céderait
cependant si, en échange, on lui donnait l'équivalent au
quartier du Bourg, par exemple l'église de Notre-Dame,
dont la démolition avait été naguère décidée.
C'était le problème de Notre-Dame qui surgissait à
nouveau. Le comité demanda à Mgr Deruaz de consentir
à ce transfert. C'est, disait-il, la seule solution possible.
^ M. Gœtschmann avait déjà failli être nommé chanoine vingt ans plus
tôt, précisément lors de l'élection de M. Schneuwly auquel il succédait maintenant. Ils avaient en effet obtenu le même nombre de voix, en 1869, et,
entre les deux, ce fut le sort qui trancha en faveur de M. Schneuwly.
* Entre la poste actuelle et l'hôtel des Corporations.
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celle qui, comme condition sine qua non, avait déjà été
promise lors de la démolition de la chapelle de St-Pierre.
L'évêque était bien d'avis qu'une église était absolument
et immédiatement nécessaire. Il consulta le Chapitre, qui
nomma à son tour une commission afin d'examiner les droits,
incontestables selon lui, que l'arrangement pris naguère lui
donnait sur les biens de Notre-Dame: une partie en serait
affectée aux frais du service allemand et le reste employé
pour les besoins du rectorat. Par ailleurs, le départ des
chanoines réguliers qui, durant un certain temps, avaient
desservi l'éghse de Notre-Dame, semblait inviter à prendre
une solution définitive. Le Chapitre terminait sa lettre à
Mgr Deruaz en déclarant qu'il ne s'opposerait pas au
transfert, si le chef du diocèse le jugeait nécessaire aux
besoins spirituels de la population. M. Charles Week, directeur des Cultes, dans le rapport qu'il adressa au conseil
d'Etat, déclarait, lui aussi, qu'une église était nécessaire,
mais que, faute de ressources, il ne fallait pas songer à en
construire une maintenant; des quêtes faites dans le haut
de la ville seraient d'autant moins fructueuses que plusieurs paroissiens de St-Pierre désiraient actuellement
revenir à St-Nicolas. Aussi, bien qu'il regrettât personnellement le transfert de Notre-Dame, il concluait que c'était
la seule solution possible et proposait donc au gouvernement de l'accepter, mais avec cette réserve que le vocable
de Notre-Dame serait maintenu et que le service allemand
serait organisé dans la nouvelle église. Le conseil d'Etat
fut plus réservé. Sans doute, disait-il, il n'y a pas d'objection absolue à formuler contre cette proposition ; mais il
y aurait du moins lieu de prévoir, pour fixer l'emplacement de la nouvelle église, que la ville s'étendra probablement du côté de Pérolles, Mgr Déruaz, qui avait été
partisan, quelques mois plus tôt, du transfert de NotreDame, fut impressionné par ses réserves et surtout par
l'opposition que ce projet suscitait à nouveau dans les
cœurs des fidèles^i il laissa tomber l'affaire et il ne fut
plus jamais question, depuis, de transporter ailleurs l'éghse
de Notre-Dame.
1 jime Antoine Comte et M"« Nathalie MuIIer organisèrent une collecte
qui rapporta 17 000 fr.
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Une constatation ressort de ces quelques pages: jamais,
au cours des longues négociations qui aboutirent à l'érection du rectorat de St-Pierre, ne fut sérieusement envisagée
l'idée de construire, à son usage, une église vraiment nouvelle. Les habitants de Fribourg — on retrouvait d'ailleurs
des exemples analogues dans d'autres cités — estimaient
qu'il y avait suffisamment de sanctuaires dans l'ancienne
ville pour se dispenser d'en élever d'autres dans les quartiers
nouveaux. La solution qui revenait toujours était celle du
transfert: ou bien inviter les habitants de St-Pierre à se
déplacer et à adopter comme centre paroissial une église
du Bourg; ou bien transporter celle de Notre-Dame sur
les Places ; ou bien enfin occuper un sanctuaire qui avait
été créé avec une autre destination.
Ce fut le successeur de M. Gœtschmann, M. Conus \
qui très vite après sa nomination comme deuxième recteur
de St-Pierre poursuivit énergiquement, dès le début de
l'année 1895, l'idée de construire une église propre à la
nouvelle paroisse. Avec une ténacité peu commune, il se
mit à quêter en ville tout d'abord, puis en Suisse et jusqu'à
l'étranger, particulièrement en Hongrie. Cette église, il
l'aurait souhaitée aux Grands-Places, si la commune avait
pu consentir à céder cet emplacement. Le conseil de paroisse se décida, en 1904, à acheter un terrain près de
l'école des Pilettes, à l'entrée de l'avenue de Pérolles, mais
il fallut y renoncer, les experts ayant déclaré que la nature
du sol interdisait de songer à élever à cet endroit un bâtiment de quelque importance. L'église si longuement attendue de St-Pierre finit par s'édifier entre les deux quartiers
de Gambach et de Beauregard, solution dont il y a lieu de
se féliciter — car on ne tient plus, aujourd'hui, à créer
de trop grandes paroisses — mais qui exige, comme contrepartie, avec une nécessité de jour en jour plus impérieuse,
la construction d'une nouvelle église: celle de Pérolles.
L. W/EBER
Vicaire général.
^ M. Gœtschmann mourut le 20 mars 1894 et tut remplacé par celui qui
avait été son successeur comme curé de la Chaux-de-Fonds, M. Jules Conus,
nommé chanoine le 2 juin 1894, et recteur de St-Pierre le 11 du même mois.

LES NOMS QU'ON DONNAIT
AUX VACHES ET AUX CHEVAUX
DANS LE CANTON DE FRIBOURG
E T LE PAYS-D'ENHAUT
D'APRÈS DES INVENTAIRES DU XVIIIe SIÈCLE

Dans un article récent, j'ai déjà eu l'occasion de dire
combien nos renseignements sur les noms donnés aux vaches en Suisse romande sont rares, même pour l'époque
actuelle : je ne puis guère citer, pour le canton de Vaud,
qu'une liste figurant au mot vatse, dans le glossaire deBlonay, publié par M™® Odin ; pour le Valais, une série analogue, imprimée vers 1875, par R. Ritz, de noms de vaches
saviésans et quelques noms recueillis dernièrement dans
le Val de Bagnes, par M. J. Guex. Quant aux siècles antérieurs au XIX^, nous n'avons absolument rien, excepté
les noms fournis par un inventaire de 1648 dressé par
Jean-Michel Rueys, notaire à Begnins (Nyon).
Et c'est dommage. Car ces noms, dont nous trouvons quelques exemplaires dans le « Ranz des vaches », ont disparu
en bonne partie, dans presque toute la Suisse romande —
sauf peut-être le Valais, où ils résistent encore —, remplacés
par des dénominations qui ne sont pas de chez nous, par
des noms français — Baron, Marquis, Joffre ou Bismarck.
Ici encore, la poésie villageoise, le sens de l'observation,
aussi, ont été anéantis, au profit de noms qui après tout ne
disent rien : c'est là une manifestation de plus de ce
nivellement par le bas, de cette guerre à tout ce qui est original, caractéristique des temps où nous vivons. Serait-ce
espérer trop que les pages qui suivent donneront l'idée à
quelque éleveur de sortir délibérément de la grand'route
goudronnée pour enfiler le sentier campagnard, c'est-àdire de remettre en honneur , pour son troupeau, quelquesunes au moins des charmantes dénominations que nous
allons réunir maintenant, pour les commenter brièvement
ensuite ?
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Le 30 mars 1767, le notaire Joseph Conus, de Rue, dressa
l'inventaire des « meubles et effets de feu Rudolphe Gapand de Marcens. » C'est ainsi que nous savons que ce
dernier possédait alors une jument appelée la Meleila,
évaluée à neuf louis, une autre jument dénommée la Maurela, valant six louis et un écu neuf, ainsi qu'une dizaine
de vaches, répondant aux noms de la Serise, la Foumelaz,
la Revelle, la Violellaz, le Pigeon, la Farcâ. la Plésenla,^
le Derbon, la Braqua et la Colomba.
Le 27 décembre 1773, Jean François Mestral, notaire
à Fribourg, dressait un acte analogue : l'inventaire des
bestiaux, meubles et ustensiles appartenant à Jean Piller,^
meunier au moulin de la Glane, dans la paroisse d'Ecuvillens. Voici la partie qui nous intéresse :
En chevaux
Un cheval brun dit Lyon, évalué
10 écus bons 2 batz^
un autre noir dit Rapelei,
»
60
un autre noir dit Holez,
»
55
un autre noir dit Mindelel, »
57
un autre noir dit Fégueî,
54
trois ânes et une ânesse, estimés en tout27
En vaches
Une vache noire dite Charbounaz, évaluée
une autre rouge
*
une autre rouge dite la Rionda
•> 2
une autre dite la Plaisanta,
i>
une autre dite la Maurelta,
»
une autre dite le Derôon,
»
une autre brune dite la Slréla,
i>
une autre motaila chatagne,
»
une autre rouge grasse,
»
une génisse bocharda
»

28 écus bons
28
1
24
14
21
24
21
35
14

Suivent une paire de bœufs, évalués ensemble à 28 écus^
un taureau de la valeur de 10 écus, deux génisses d'un an
valant ensemble 10 autres écus, et deux veaux de l'année,
taxés 6 écus.
Le 31 janvier 1780 enfin, nous voyons réapparaître le
tabellion Joseph Conus, qui procéda ce jour-là à un inventaire rendu nécessaire par un partage demandé par les neveux indivis, héritiers de feu Claude Cosandey, de Siviriez.
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D a n s cet acte, le bétail n'est guère n o m b r e u x : il n ' y est
question, en effet, que de trois j u m e n t s , deux p o r t a n t le
même nom de Bronnaz — ce qui est assez curieux, et ce
qui me fait supposer que dans l'un des cas, nous sommes
en présence d'une distraction du notaire — et la troisième
•celui de Fica, ainsi que de cinq vaches, baptisées Châiagne,
Floriaz, Foumelia, Bouchardaz,
Moustatze.
Qu'il me soit permis m a i n t e n a n t de publier ici deux autres inventaires encore, antérieurs aux précédents, puisqu'ils sont de 1716 et de 1726, mais d'origine non fribourgeoise : tous deux ont été dressés dans le P a y s - d ' E n h a u t .
Mais je pense que les noms des vaches de Rougemont ne
devaient guère différer de ceux qu'on leur donnait dans la
Gruyère fribourgeoise : preuve en est que nous allons retrouver t o u t e une série de noms que nous connaissons p a r les
textes qui précèdent.
Le 24 octobre 1716, le notaire J e a n Walter, curial de
Rougemont, fut appelle à enregistrer la taxation des vaches
q u e le sieur Pierre Loup, sergent, avait rendues à noble
e t puissant seigneur de Wattem?il, bailli du Gessenay, sans
doute après la descente de l'alpage. La taxation fut faite
p a r François Zingre, ex-châtelain de Gessenay, J e a n - R o dolphe Cottier, J e a n Rossier, ancien châtelain de Rougem o n t et Peter Y a n t z , consistorial de Gessenay.
Voici l'acte en question. On remarquera que presque chaque nom de vache est suivi d'une date, ou bien de l'indication : « oisive », ou « vêlée ». Il est certain que les dates sont
celles de la saillie : j ' e n veux voir la preuve dans la présence
m ê m e des mentions «oisive» ou «vêlée» pour celles d o n t
le nom n'est pas suivi d'une date. Q u a n t aux six derniers
sujets qualifiés de « tore », il doit s'agir de jeunes génisses
p o r t a n t e s , qui avaient été saillies pour la première fois aux
dates indiquées p a r notre inventaire.

Pometaz, oisive
Rosa, le 10 juillet
Schtusiîzerra, 19 may
Lionna, 10 d'avril
Freyela, le 3 aoust
Bona, le 27 juillet

écus bons
17
19
26
19
18
20

batz

kreut

12

2

12
12

2
2
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écus bons batz kreuiz>;rs:
Vignetaz, le 3 juillet
Lombardaz, le 25 juin
Griolon, 13 may
Maur-ela, 29 d'avril
Hinda, le 16 avril
Collomb, le 16 d'avril
Figua, 24 mars
Ballon, 2 mars
Braccon, 28 février
Bougnon, oisive
Carraye, le 10 août
Bossihiere, le 11 juin
Crolzelaz. le 16 m a y
Valdon, le 14 may
Meyela, oisive
Alaigrou, oisive
Valda, oisive
Tête de fer, 2 juin
Griva, 30 juillet
Chalagnon, 26 mars
Chalagne du château, 20 juillet
Malzura, vêlée
Bima, 20 may
Serise, oisive
Ochsa, tore 7 juin
Bolosse, tore 25 may
Hiriza, tore le 12 may
Charbon, tore le 25 juin
Molema, tore le 29 may
Bourgeoise, tore 20 may

18
16
18
20
18
17
20
19
17
15
14
20
18
18
18
15
15
17
13
16
15
17
14
18
20
18
18
16
18
18

12
12

2
2

12
15

2

15
12
15
12
12
12
12
12
15
15
12

2
9

•>
2
2
2
2

10

L'ensemble du troupeau avait été taxé à 643 écus bons,
22 batz et demi.
Dix ans plus tard, le même notaire Walter, alors châtelain de Rougemont, fut appelé le 2 octobre 1726 à enregistrer l'amodiation d'une partie du domaine du château,
faite pour deux ans par le bailli Manuel à Gabriel Henchoz,
de Château-d'Œx. Le bailli remettait en particulier à son
fermier les vaches ou génisses suivantes, qui avaient déjà
été taxées — mais je n'ai pu retrouver cette taxation — le
19 novembre 1725 :
Une vache de poil brun appelée Violette n'ayant fait qu'un
veau et devant faire celuy qu'elle portait alors le 28 janvier 1726 a esté évaluée 20 écus bons.
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La Perdris de poil noir estant d'un veau et devant faire
celuy qu'elle portait allers le 28 février de la même année
a été taxée 18 escus bons et demi.
La Bouteille aussi de poil noir et n ' é t a n t de même que d'un
veau, devent faire celluy qu'elle porte le 24 février ayant esté
évaluée 18 escus bons et demi.
La Rossinière de poil rouge estant de 3 veaux et ayant fait
le veau allors il y avait quelques jours a esté taxée 22 écus
bons et demi.
La Rougeon de poil rouge de deux veaux devant faire le
veau le 2.5 may suivant, taxée 15 écus bons.
La Jaille rouge de trois veaux, devant faire le veau le
12 mars suivant a esté taxée 16 escus bons et demi.
La Hinda de poil brun estant de deux veaux devant faire
celuy qu'elle portait le 25 de mars a esté taxée 17 escus bons.
La Colombe de poil rouge é t a n t de deux veaux devant
faire celuy qu'elle avoit le i.3 de mars suivant a esté évaluée
17 escus bons.
La Lyonne de poil brun, n'ayant fait qu'un veau, et devant
faire celuy qu'elle portait le 8 février suivant a esté taxée
19 escus bons.
La Cornu de poil brun estant de deux veaux et devant faire
celuy qu'elle portait allors le 3 février suivant a esté évaluée
18 escus bons.
La Ballon de la même couleur et aussi de deux veaux et
devant faire le veau qu'elle portait le 8 de mars suivant a
esté taxée 19 escus bons.
La Lombarde aussi de poil brun et n ' a y a n t fait qu'un veau
et devant faire celuy qu'elle portait le 10 mars suivant a
esté taxée 16 escus bons.
La tore jaille noire n ' a y a n t point fait de veau et devant
faire celuy qu'elle portait le 8 février suivant a esté taxée
19 escus bons.
La Chalagne lequell n'ayant de même point fait de veau
et devant faire celuy qu'elle portait le 4 janvier suivant a
esté taxée 18 escus bons.
La tore jaille rouge n'ayant non plus point fait de veau
et devant faire celuy qu'elle portait le 3 d'avril suivant a esté
évaluée 15 escus bons.
Se montant en tout la taxe des dittes vaches à la somme
d e 288 escus bons.
Il est t o u t naturel que, pour dénommer les vaches et
aussi les chevaux — car il n ' y a pas , nous avons pu le const a t e r par les pages qui précèdent, de différences entre
r o n o m a s t i q u e des uns et celle des autres : Maureiia, p a r
exemple, peut s'appliquer à une vache aussi bien qu'à une
j u m e n t — on ait retenu t o u t d'abord la couleur de l'animal.
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C'est ainsi qu'en 1780 une jument s'appelle Bronnaz :
Mme Odin remarque sous bronna, que si cet adjectif a
vieilli, il sert toujours, comme substantif, à désigner de*
animaux bruns. Et à Savièse, d'après Ritz, Brunna était
le nom donné aux vaches complètement noires. Quant à
la vache dénommée Jaille en 1726, elle tirait évidemment
son nom de l'adjectif dzalyo qui à Blonay , a le sens de
« tacheté de rouge et de blanc » : mais la valeur de cet
adjectif a pu être plus générale, puisque l'inventaire de
1726, s'il parle d'une «tore jaille rouge», mentionne aussi
une « tore jaille noire », où jaille paraît bien signifier « marqué de taches ». — Violettaz, nom d'une vache en 1767,
et Violette, en 1726, est aussi une dénomination due à la
robe de l'animal : Ritz signale pour Savièse que l'on y
appelait Violetta les vaches d'un rouge foncé. — Rougeon
enfin, quoique nom masculin, désigne une vache en 1726 :
Mme Odin déjà a expliqué ce fait en remarquant qu'on
donne un nom à l'animal alors qu'il est encore veau, et
qu'il le conserve tel quel, c'est-à-dire au masculin, par la
suite. Ce Rougeon, cela va sans dire, est une sorte d'hypocoristique dérivé de rouge au moyen du suffixe -on.
A côté de ces adjectifs désignant des couleurs et appliqués
le plus souvent tels quels à la bête, nous trouvons une seconde catégorie de noms, portés par des animaux tachetés
de différentes façons : premier stade de cette manière imagée (qui est poésie par conséquent) dont on a dénommé
les animaux domestiques, et dont nous allons trouver bientôt de multiples exemples. •— Bouchardaz, nom d'une vache
en 1780, existe encore au masculin, comme adjectif, à
Blonay: botsâ, qui y désigne un « bœuf ou vache tacheté
irrégulièrement sur la face ». D'après le doyen Bridel, on
appelait Bolzarda dans le Pays-d'Enhaut « toute vache
qui a des taches blanches à la tête » : ce nom de vache est
resté en usage à Château-d'Œx, mais je ne sais s'il continue
à s'appliquer à cette unique catégorie de bêtes. Ce qu'il y
a de certain, c'est qu'en Savoie et plus particulièrement à
Thorens, boçhâr, -arda se dit des animaux mouchetés de
taches noires sur le museau, ainsi que des bœufs et des vaches à robe brune. — Floriaz est le nom d'une vache en
1780 : Odin donne les adjectifs substantivés le hlyori, la
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hlyoria, comme portés par des bêtes « dont la robe a de
petites taches rouges et blanches ». — Une jument s'appelle Meieila en 1767 : c'est évidemment le même nom que
molhâila qui, d'après Odin, désigne une « petite tache blanche au front des bêtes à corne », ainsi qu'une vache ayant
une tache semblable : Bridel donne l'adjectif moiella,-ahie,
« qui a une étoile blanche au front; se dit des vaches ». E t
je pense que le nom de Moiema, porté par une vache de
l'inventaire de 1716, ne doit être qu'une erreur de scribe
pour Moieila encore. — Rima, qui désigne une vache en
1716, est certainement l'adjectif féminin substantivé
rimo, -a, « mêlé de bandes rousses et noires », connu dans
les Alpes vaudoises, d'après Bridel; pour Blonay, M™<*
Odin ne signale que le dérivé rima, -âyè, appliqué à des
bœufs ou à des vaches dont la robe est « légèrement striée
de rouge sur fond noir ou de noir sur fond rouge ».
Mais voici une nouvelle catégorie de noms où l'image a
la part plus belle encore : ce ne sont plus, en effet, des dénominations tirées d'adjectifs de couleurs, mais ils impHquent
déjà une comparaison. Une vache s'appelle Charbon en
1716: sa robe était évidemment noire, puisqu'on a pu la
«omparer au charbon; et il devait en être de même d'une
autre vache, dénommée Charbounaz en 1773. En 1767, nous
trouvons une Foumelaz, et une Foumelia en 1780 : il s'agit
là encore de vaches noires, puisque sans doute elles tirent
leur nom du substantif foumei qui, selon Bridel, désigne
un « bout de tison qui fume » : idée qui est très voisine de
celle de charbon. Et c'est ici aussi qu'il faut parler du nom
de Malzura «mâchurée» porté par une vache en 1716:
d'après Ritz, Mazera se disait à Savièse d'une vache noire
avec des taches d'un rouge noir autour des yeux, et une
queue noire: j'imagine que, d'une façon plus générale, ce
nom a pu être porté par des bêtes dont la robe était tachetée de noir.
Nous arrivons maintenant aux noms qui font complètement image : noms de fruits, de fleurs, d'autres animaux,
appliqués aux vaches parce que le pelage de celles-ci rappelait la couleur caractéristique de tel fruit, de tel animal.
C'est en premier lieu Bolosse, nom d'une vache d'après
notre texte de 1716 : c'est là, on le sait, le nom de la prune
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sauvage, de la prunelle, dont la couleur d'un brun violacé
avait quelque rapport avec la teinte de notre vache. Le
nom de Chatagne, porté par plusieurs vaches, d'après les
inventaires de 1716, 1726 et 1780, et son dérivé Chalagnon
en 1716, s'expliquent d'eux-mêmes : ils étaient sans doute
portés par des bêtes dont la couleur dominante était le brun.
Figua, nom de vache en 1716, doit être identifié avec le
substantif figa « figue » connu par exemple à Blonay : il
s'agissait là d'une vache de couleur foncée. Et je penseque la jument appelée Fica en 1780, ainsi que le cheval
Féguet en 1773 avaient des robes de même teinte. Griotte
est le nom d'une vache en 1726, et Grioion — avec ce même
suffixe que nous venons de rencontrer dans Chatagnon, et
qui a été expliqué à propos de Rougeon — celui d'une autre
vache en l'716 : il convient de les rapprocher du nom de
Griotta, donné à Savièse à des vaches au manteau rouge
clair. Nous savons, en effet, par l'inventaire de 1726, que
la Griotte avait « le poil rouge ». Je pense que les dénominations de Maureta en 1716 et Mauretta en 1773 ont une origine analogue : ce sont des diminutifs de maura « mûre » :
Bridel d'ailleurs ajoute, en donnant ce substantif, que c'est
là « le nom commun des juments d'attelage » à Echallens.
Et, effectivement, nous avons rencontré, outre ces noms
de Maureta, Mauretta portés par des vaches, une jument
Maureta en 1767. Bosa, nom d'une vache en 1716, doit
sans doute son nom à la « rose » : son pelage devait être d'un
rouge très clair, de même que celui des vaches Serise en
1716 et en 1767. Quant à la vache Pometaz en 1716, elle
était de couleur claire, elle aussi, peut-être : il convient cependant de noter qu'à Savièse on appelait Pommelta, d'après Ritz, des vaches au manteau châtain foncé. Mais dans
l'inventaire de 1648 que j'ai publié naguère, il est question
d'une vache nommée Pomeilaz, de « poil blanchenex », c'està-dire « blanchâtre, de couleur claire ».
Passons maintenant aux noms d'animaux, d'oiseaux
en particulier, donnés par comparaison aux vaches.
Nous avons d'abord Colombe en 1726, Colomba en 1767,
auxquelles il faut ajouter Collomb de 1716, erreur de scribe
sans doute Tpour Collombe. On serait tenté de croire que
c'étaient là des bêtes à pelage blanc, on en tout cas très clair:
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une des vaches mentionnées dans l'inventaire nyonnais de
1648 se nommait, en effet, Collombaz, et avait le poil blanc.
Mais n'empêche que le texte de 1726 est formel : il y est
question de « la Colombe de poil rouge ». Peut-être ce
rouge était-il extrêmement clair; peut-être aussi est-ce le
caractère particulièrement facile de la bête, et non la teinte
de sa robe, qui lui ont fait donner ce nom. Il est probable
aussi que la vache Pigeon, en 1767, était de couleur claire :
ce nom de Pindzon était usité à Blonay, il y a quelques dizaines d'années comme nom de vache , et on l'emploie
aujourd'hui encore dans le Pays-d'Enhaut. La vache Griva,
en 1716, devait être sans doute blanche et noire, et rappelait par conséquent le plumage de la grive; la Perdrix de
1726, nous le savons, était «de poil noir » : elle pouvait tenir
son nom de sa ressemblance avec telle espèce de perdrix.
Les vaches dénommées enfin Derbon, en 1767 et 1773, faisaient penser à la « taupe », de par leur couleur : elles étaient
certainement noires, puisqu'on dit en patois « noir comme
une taupe. » Ajoutons que le nom de vache Dèrbon est encore connu à Blonay, d'après M™® Odin.
A côté de la caractéristique tout extérieure de la couleur, d'autres traits encore de l'animal à dénommer pouvaient inspirer celui qui devait lui choisir un nom. Traits
du caractère, par exemple : de là les noms Alaigrou, porté
par une vache en 1716; Bona, qui faisait partie du même
troupeau; -Braq'ua, porté par une vache en 1767, et son
dérivé Braccon en 1716, venant du substantif braca « femme
étourdie, bavarde », ou mieux encore de l'adjectif braco, -a
«étourdi», connu encore en Savoie; Plésenta en 1767,
Plaisanta en 1773.
Mais la forme du corps suggérait plus facilement encore
une dénomination au propriétaire de la bête. C'est à cette
catégorie qu'appartiennent Carraye, nom de vache en 1716 :
d'après Bridel, l'adjectif carâ, -carahie a aussi le sens de
«épais détaille»; Cornu, nom de vaches en 1726; Crotzelaz
en 1716 : il faut rapprocher sans doute cette dénomination
du substantif croche, signalé par Constantin et Désormaux
en divers points de la Savoie, au sens de « vache vieille
et maigre»; Farca, nom d'une vache en 1767: c'est le
féminin de l'adjectif farco, qui «se dit d'un animal qui écarte
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trop les jambes » dans les Alpes vaudoises, d'après Bridel;
Revelle, en 1767 aussi : faute de scribe peut-être pour Ftevella, Reveilla «réveillée, gaie, vive»; Rionda, en 1773,
usité encore à Savièse, où le nom s'appliquait à une vache
petite et grasse. Et ici aussi la comparaison avait beau jeu :
Mouslatze, en 1780, était le nom porté par une bête dont
les moustaches étaient particulièrement fortes, ou qui
avait sur le museau des taches disposées de telle façon
qu'elles faisaient penser à une paire de moustaches; Tête
de fer, en 1716, devait désigner une vache à grosse et forte
tête; Ballon, en 1716 et 1726, devait vraisemblablement
s'appliquer à une vache grosse et grasse, courte sur jambes
peut-être; Bougnon, en 1716, était la dénomination d'une
vache du même genre, puisque bougnon, dans le Paysd'Enhaut, est le « vase de bois qui contient la provision
de beurre nécessaire au ménage »; Bouteille enfin, usité en
1726, était le nom porté par une vache elle aussi petite et
grosse : ce nom rappelle trop le dérivé botolyon, qui s'applique, à Blonay et ailleurs, à un homme courtaud, à une personne grasse , épaisse et ramassée.
Il n'est pas étonnant non plus qu'en territoire fribourgeois
dans un troupeau appartenant à Jean Piller, originaire sans
doute de Bonnefontaine, et parlant vraisemblablement
l'allemand, et plus encore dans le Pays-d'Enhaut, dans le
troupeau du bailli bernois de Gèssenay, on rencontre quelques noms de vaches d'origine alémannique. Le cheval
Rapelet de 1773 a un nom certainement dérivé de Rapp
« cheval noir » : au surplus, l'inventaire même précise que
sa robe était noire. De même le cheval Mindelet, en 1773
encore, tire-t-il peut-être le sien du suisse-allemand Mdndel,
diminutif de «Mann», En ce qui concerne les vaches,
Freyela en 1716 a son correspondant dans le suisse-allemand Frîele, « Name einer freundlichen Kuh » dans plusieurs
cantons, et dans le féminin Freiele, nom de vache, en Appenzell; Hinda, en 1716 et 1726, doit être rapproché du
féminin Hind(e) «femelle du cerf»; Hirtza, en 1716, s'identifie avec l'argovien Hirzi, usité dans d'autres régions
encore, au sens de vache « mit aufragenden Hôrnern oder
mit schlankem Wuchs »; Meyela, en 1716, est un diminutif
romanisé de l'allemand Mai, qui désigne une pièce de bétail
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née en mai ou, dans une partie tout au moins de Glaris, une
vache de couleur jaunâtre; Ochsa, toujours en 1716, rappelle enfin de très près le nom de vache Ochs, qui a été connu
dans le canton de Berne .
Dans les inventaires que j'ai publiés plus haut, il y a
d'ailleurs d'autres noms de bêtes d'origine alémanique : faute
de point de comparaison, je n'ai pu m'en assurer, mais je
soupçonne fort une telle origine pour des noms comme
Schtusitzerra en 1716, Slréla en 1773, Valda et Valdon en
1716, Holez aussi, nom porté par un cheval en 1773. A quelques autres noms enfin, il est difficile d'attribuer un sens
précis : je ne sais à quoi est due la dénomination Bourgeoise,
portée par une vache en 1716, ou celle de Lombardaz en
1716, Lombarde en 1726, ou celle encore de Vignetaz, en
1716. Pour Bossinière, nom de vache en 1716 et en 1726,
on serait évidemment tenté de penser au nom de lieu Bossinières, qui dépendait justement du bailli de Gessenay : mais
ce serait là un cas unique rie toponyme appliqué comme
dénomination à une vache. Tl est plus prudent de voir un
rapport entre ce Bosninière et le patois rosset «rouge»:
l'inventaire en tout cas spécifie que cette vache était de
poil rouge. Quant à Lyon, nom de cheval en 1773, et le
iémiidn Lyonna, en 1716, Lyonne en 1726, désignant des
vaches, ils sont dus sans doute, non pas à l'influence du
nom de la ville de Lyon, mais au tempérament particulièrement vif des animaux ainsi désignés.
Si l'on compare les deux inventaires que nous possédons
du troupeau du bailli de Gessenay, celui-ci de 1716 et celui
de 1726, on constate que de nombreux noms se répètent :
il est improbable qu'à dix ans de distance, ils désignent
les mêmes vaches. C'est, plus simplement, qu'on s'en tenait
à une tradition, que lorsqu'une vache d'un nom donné
disparaissait, on tendait à la remplacer à l'étable par une
autre vache à laquelle on attribuait le nom de la précédente. Mais cette tradition s'est perdue dans le Pays-d'Enhaut aussi, si l'on en juge d'après les noms modernes que
je connais. Est-ce trop demander qu'on y revienne, qu'on
réagisse sur ce point comme en ce qui concerne les costumes,
par exemple, et aussi le patois ?
Paul AEBISCHER.

LES ETABLISSEMENTS DE
BELLECHASSE

Photo. S. Glasson, Bulle.
Pénitencier des honiiTies

HISTORIQUE
Il n'est pas dans nos intentions d'introduire cette monographie par une histoire de nos institutions pénitentiaires
à travers les âges, pas même de remonter aux origines du
fameux Schallenwerk. Nous nous contenterons d'esquisser
la situation à l'époque immédiatement antérieure à la
concentration à Bellecbasse de nos services de répression,
soit avant 1915.
On avait alors:
1° Les Geôles de district, qui subsistent et dont le régime
est fixé par la loi du 31 janvier 1852. Elles sont en général
installées dans les châteaux de nos préfectures et servent
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à la détention préventive et à purger les peines inférieures
à un mois de prison.
2° La Prison centrale, à Fribourg, créée par décret du
5 mars 1850. Le couvent des Augustins avait été supprimé
en 1848. Il fut transformé en prison pour les prévenus du
district de la Sarine et en maison de détention centrale
pour les individus condamnés à un emprisonnement dépassant la durée d'un mois. Il devint propriété définitive de
l'Etat par conveiition du 6 novembre 1867 passée avec l'autorité ecclésiastique.
La prison centrale était confiée à la gendarmerie et dirigée par un geôlier. Par suite de la réforme pénitentiaire de
1915, elle fut transférée à l'ancienne maison de force. Un
directeur fut placé à sa tête et les gendarmes ont été remplacés par des surveillants. En exécution du décret du
24 novembre 1916, les Augustins abritent, depuis 1918,
nos archives cantonales, destination assurément plus
décente pour un ancien couvent !
3° La Maison de correction, décidée en 1819, et installée
dans le bâtiment de l'ancienne Commanderie de l'Ordre
de Saint Jean de Jérusalem (Chevaliers de Malte). Fribourg
possédait une commanderie depuis 1259. Après la suppression de l'Ordre de Malte, le gouvernement conclut une convention avec le dernier commandeur auquel il assura une
rente viagère et incaméra difinitivement en 1825 les biens
de la commanderie.
La réclusion dans la maison de correction était la peine
la plus grave frappant les délits ; elle ne doit pas être confondue avec la prison. Elle a d'ailleurs été rayée du nouveau code pénal. Depuis la création de la colonie agricole
en 1898, cette catégorie de détenus fut envoyée à Bellechasse. Il ne resta plus à la Correction même qu'une dizaine
de femmes et quelques hommes inaptes aux travaux dès
Grands-Marais. Actuellement, la Commanderie est transformée en Pavillon et Mess des officiers, destination également plus consolante pour l'âme des anciens preux chevaliers.
4° La Maison de force. Elle date de 1757 et fut agrandie
et améliorée en 1894. Elle est devenue Prison centrale, le
1 " août 1915.
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Maison des assistés (ancienne colonie) et pi droite: l'ancienne chapelle.

5° La Colonie agricole. La question d'une colonie pénitentiaire était depuis longtemps l'objet des préoccupations
du Grand Conseil. Il y avait dans les pénitenciers une catégorie de gens non encore pervertis, qu'on aurait intérêt à placer
dans un milieu favorable à la rééducation. On pourrait aussi
envoyer à la colonie les vagabonds, les paresseux, les ivrognes de profession, afin de les amender en leur donnant
des habitudes de travail.
Dès l'année 1888, le Conseil d'Etat était en pourparlers
avec la commune du Bas-Vuilly, pour l'achat de terrain
au Grand-Marais. Ces tractations aboutirent enfin. Dans
la session de novembre 1895, le parlement autorisa l'achat
de 370 poses au prix de cent francs la pose.
C'était insuffisant. L'occasion se présenta de faire un
pas de plus. En 1898, l'Etat acquit de M. Alphonse de
Boccard le domaine de Bellechasse, d'une superficie de
227 poses pour le prix de 150000 francs.
Le nom de Bellechasse a, dit-on, l'origine suivante:
Les terres désignées sous le terme générique de GrandsMarais ont été rendues à la culture par la correction des
eaux du Jura. Ce fut tout d'abord une suite de fondrières,
de tourbières, de mares, entrecoupées de roseaux et de
hautes herbes à litière. Il va.sans dire que c'était terrain
d'élection pour le gibier. Le domaine de M. de Boccard
n'avait pas de nom. En 1886, au retour d'une joyeuse
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Ancienne ferme de l'Erlenhof.

partie de chasse, M. Romain de Week proposa à son ami
Alphonse de Boccard de baptiser sa propriété : « BelleChasse » ! Aussitôt dit, aussitôt fait.
Le vœu du Grand Conseil pouvait maintenant se réaliser.
Le 18 mai 1899 fut adoptée la « Loi complétant le code
pénal ensuite de la création d'une colonie agricole au GrandMarais ». Son article premier énonçait que lorsque le juge
estime que l'infraction provient de l'abus habituel de la
boisson, de l'inconduite ou de l'oisiveté, il peut, au lieu
de la peine ou accessoirement à la peine, prononcer l'internement du condamné à la colonie agricole pour la durée
d'un an au^moins et de cinq ans au plus; cette disposition
n'était pas applicable aux infractions criminelles. Le Conseil d'Etat était autorisé à placer aux Grands-Marais les
condamnés à la maison de correction.
Au point de vue administratif et pénal, la colonie relevait du directeur de la maison de correction. A côté de
l'institution pénitentiaire et en connexion avec elle, se
trouvait l'établissement agricole dirigé par une administration spéciale.
De 1900 à 1906, le domaine de Bellechasse fut arrondi
par l'acquisition d'autres lots. Les principaux achats
sont l'Erlenhof (les Vernes), en 1901, qui appartenait à
M. Hermann Liechti, conseiller national, et payé 116 000
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francs ; la Sapinière, propriété de l'artiste-peintre Henri
Berthoud, en 1903, au prix de 56 000 fr. Les dernières parcelles furent achetées de 1919 à 1929. Le domaine de Bellechasse compte m a i n t e n a n t 1079 poses et a coûté 467 566 fr.
Notre système pénitentiaire était l'objet de nombreuses
critiques: ses inconvénients ont été résumés par M. le conseiller d ' E t a t Emile Savoy, alors directeur de la Police,
dans son r a p p o r t circonstancié au gouvernement sur la
Réforme pénitentiaire dans le canton de Fribourg, du 15
mars 1914.
La tâche primordiale des directeurs: l'amendement du,
coupable, était matériellement impossible. Les détenus
étaient dispersés dans cinq endroits différents et soumis à
des administrations distinctes. Trois
établissements
étaient à Fribourg même, en pleine ville, situation peu
favorable.
En ce qui concerne les forçats, la plupart échappaient
à l'influence immédiate du directeur, parce qu'occupés sur
des chantiers, à la construction de routes. Travail infamant,
dégradant: le condamné, v ê t u de la défroque rayée, enchaîné comme une bête dangereuse, sous le feu des carabines des gardes-chiourme, peinait, exposé à la curiosité
malsaine du public. Malgré les agrandissements de 1894,
les deux tiers des «bagnards» continuaient à coucher et à
manger en commun. Aucune sélection selon l'âge, le degré
de perversité, la capacité d'amendement.
La Maison de correction n'avait plus qu'une minime
importance puisque, comme nous l'avons déjà fait remarquer, la majeure partie des correctionnels avait été t r a n s férée à Bellechasse. Mais à la colonie régnait la même
promiscuité q u ' à la maison de force. Aussi ne faut-il pas
s'étonner des médiocres résultats obtenus dans l'amendement des délinquants.
Notre régime pénitentiaire ne reposait sur aucune base
scientifique parce que nous ne possédions pas les installations suffisantes, répondant à la technique moderne, pour
atteindre les fins que doit poursuivre t o u t pénitencier.
On critiquait vivement le système archaïque des soupes
à forfait. L ' E t a t payait aux directeurs un prix fixe p a r
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jour de détention; d'où intérêt pécuniaire direct pour eux
à avoir de nombreux pensionnaires et à les entretenir chichement. Il planait ainsi sur la Direction une suspicion
détestable.
Enfin, nos pénitenciers étaient la source de dépenses
beaucoup trop élevées et en disproportion avec les services
rendus. Pendant les soixante dernières années, dit le Rapport de 1914 précité, les pénitenciers ont coûté à l'Etat
plus de quatre millions, entretien et amortissement des
bâtiments non compris. A l'époque de la réforme, l'entretien des condamnés coûtait au fisc environ 130 000 fr.
par an.
La' nécessité d'une concentration de toutes ces institutions disparates était donc évidente. On réclamait la simplification et l'unification en vue d'obtenir non seulement
la réduction des frais d'une administration coûteuse, mais
surtout l'amélioration du régime de nos maisons dans le
sens des indications fournies par la science criminaliste.
Bellechasse recevait déjà les colons et les condamné»
correctionnels hommes. Pour centraliser, il fallait y envoyer encore les femmes et les forçats.
Les bâtiments, ayant un caractère provisoire et ne répondant pas aux exigences élémentaires d'un institut moderne,
le Grand Conseil accorda, le 7 mai 1915, un crédit de
600 000 fr. pour l'installation d'un pénitencier sur le domaine de Bellechasse.
Le 13 juillet, le Conseil d'Etat arrêtait que, dès le 1*"^
août 1915, tous les hommes détenus à la maison de force
et à la maison de correction seraient transférés aux GrandsMarais. La concentration était consommée :
les Etablissements de Bellechasse étaient nés.
LES PENSIONNAIRES
Si l'on dit aujourd'hui : les « Etablissements », et non plus :
le «Pénitencier», ce n'est pas par souci d'euphémisme.
Le vocable « Pénitencier » a un sens trop restreint, puisque
Bellechasse reçoit non seulement des condamnés de droit
commum, mais encore des internés administrativement.
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La loi organique du 10 février 1933 nous apprend que
îes Etablissements de Bellechasse comprennent les sections suivantes :
I. la section des condamnés. Elle se subdivise :
a) en Maison de force pour les condamnés à la réclusion.
Selon le code pénal du 9 mai 1924, la réclusion est à vie
-dans quelques cas expressément prévus par la loi ; la réclusion à temps est de six mois au moins et de trente ans au
plus. C'est une peine criminelle.
b) en Prison. L'emprisonnement varie de six jours à
cinq ans. C'est une peine correctionnelle.
IL La section des internés. Elle comprend:
a) la Colonie de travail. Nous retrouvons ici l'institution
"de la colonie agricole fondée sur la loi de 1899. Le code
pénal y a apporté quelques modifications. En fait, sous
l'empire de l'ancienne loi, l'internement à la colonie était
prononcé au lieu de la peine. Aujourd'hui, l'internement ne
peut être que l'accessoire de la peine qui est purgée avant
l'internement. Cette mesure peut aussi être appliquée aux
•criminels.
Nous saisissons l'occasion de combattre une erreur assez
répandue dans le public: c'est que les années de réclusion,
de prison ou de colonie, ne compteraient que dix mois.
Elles ont douze mois, comme pour les braves gens. S'il
-arrive souvent que les délinquants sont en liberté avant
l'expiration arithmétique de leur peine, c'est qu'il y a lieu,
dans bien des cas, de leur déduire la détention préventive
subie, ou qu'ils ont bénéficié de la libération conditionnelle
•ou de la grâce;
b) la Maison de travail pour assistés. L'article 49 de la
loi du 2 mai 1928 sur l'assistance et la bienfaisance déclare
que le préfet peut interner à la maison de travail, pour
une durée de six mois à un an, qui peut être portée à deux
ans en cas de récidive, l'assisté qui abuse des secours qui
lui sont octroyés, qui se refuse à faire un travail proportionné à ses forces ou qui sollicite des secours de porte en porte.
M. le Directeur Gret faisait remarquer dans son rapport

-

183

-

annuel pour 1928 « que la nouvelle loi produirait d'heureux effets sur les individus qui ne font, par leur travail
et par leur conduite, aucun effort pour se sauver de la
misère. Si nous examinons les éléments nouveaux qui
peuvent être amenés à la maison de travail par les dispositions de la présente loi, nous pouvons d'ores et déjà conclure que cette main d'œuvre sera bien médiocre ». L'avenir
s'est chargé de confirmer cette prédiction.
La cour des assistés est une nouvelle Cour des Miracles.
Vous rencontrez ici un borgne, là un manchot ; l'un n'a
qu'une jambe, l'autre, victime d'un accident, n'a plus
figure d'homme ; tel reste irrévocablement crétinisé contre
un mur, tandis que tel autre exécute autour de vous ladanse de saint Guy. C'est le dépotoir des communes, un
ramassis de déchets humains, et c'est une grand-pitié l
Quelle charge pour l'Etablissement ! Car vous songez au
travail que peuvent fournir la plupart de ces gens: enfiler
des perles !
Le but de la loi est de lutter contre le vagabondage et
les phénomènes avoisinant le parasitisme social. L'internement est un bienfait pour ceux qui, par leur genre de vie
condamnable ou par leur inaptitude au travail suivi, sont
à la charge de l'assistance ; c'est un avantage pour le paysqui ne souffre pas de leur présence;
c) la Maison de travail pour buveurs. L'ancienne loi sur
les auberges de 1888 prévoyait déjà que les individus quj
se livraient habituellement à l'ivresse pouvaient être internés, par mesure administrative, dans une maison de travail.
Mais cette disposition était restée lettre morte. Elle a été
reprise dans la loi du 20 mai 1919 qui stipule que lorsque
l'interdiction des auberges est violée ou lorsque de prime
abord elle apparaît comme insuffisante, le préfet peut
ordonner l'internement dans une maison de travail pour
une durée de un à trois ans.
L'article 40 du code pénal dit aussi que le juge peut^
suivant les circonstances, accessoirement à la peine et e»
lieu et place de l'internement à la colonie de travail, renvoyer dans une maison pour buveurs celui qui est condamné
pour une infraction en rapport avec l'abus habituel de la?,
boisson.
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La Maison reçoit deux catégories de pensionnaires:
les personnes internées par les autorités judiciaires ou
administratives ;
les alcooliques conscients de leur impuissance à se guérir
et qui demandent librement leur admission.
m . La Section des libérés et volontaires.
Cette institution, maintenant sanctionnée par la loi, est
le fruit de l'expérience et de la nécessité. Le premier cas
fut le suivant: le 7 mai 1920, était rendu à la liberté un
forçat qui venait d'expier par vingt ans de réclusion le
crime d'incendie. Loin de vouloir déguerpir, il sollicita
l'autorisation de rester, en continuant à porter, s'il le fallait,
l'habit rayé. La question était posée. Elle fut résolue d'entente avec M. le conseiller d'Etat B. de Week, alors Directeur de la Police. Et le premier des libérés est encore à
Bellechasse.
Bien des malheureux, en effet, au moment de leur libération, ne savent pas où aller reposer leur tête: ils errent
sans domicile fixe, sans travail, objet de la méfiance générale ; sollicités par l'occasion, ils retombent inévitablement.
D'autres arrivent à s'occuper pendant la période des travaux, mais à l'approche de la mauvaise saison, ils chôment.
Les voilà prêts à la récidive. Bellechasse prit peu à peu
l'habitude de recueillir ces épaves: libérés craignant le
monde ou n'y voulant pas rentrer; volontaires sans feu
ni lieu, à la recherche d'un refuge. C'est là une mesure de
prévention que l'on ne saurait trop encourager: retirer
«es pauvres hères de la société avant qu'ils ne froissent les
froids feuillets du code pénal.
Les effectifs. — Au l*=i' décembre 1934, l'effectif total des
pensionnaires de Bellechasse atteignait le chiffre de 503.
Il était de 433 au 20 juin. C'est dire que Bellechasse abrite
trop de monde en hiver. A cette époque, les volontaires
sont naturellement en nombre élevé. De plus, il y a tendance
à laisser exécuter les courtes peines pendant la mauvaise
saison, ce qui fait l'affaire des intéressés, mais ne fait point
celle du Pénitencier, qui a justement besoin de bras au
jnoment des gros travaux. Enfin, c'est surtout pendant
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les six mois d'hiver que la loi sur l'assistance paraît trouver
son application la plus fréquente.
Voici le tableau des classifications:
Sexe:

Hommes. . . 416
Femmes . . .
87
Total:

Religion: Catholiques. 458
Protestants. 40
Orthodoxes.
5

503

503

Sections :
I. Section des condamnés :
a) Maison de force
b) Prison

44
52

Total
96
internés:
de travail
204
de travail pour assistés . . 65
de travail pour buveurs . . 85
Total
354
III. Section des libérés et des volontaires
53
TOTAL: 503
II. Section des
a) Colonie
b) Maison
c) Maison

A. Condamnés par les tribunaux fribourgeois :
Hommes Femmes
1. Maison de force
33
2
2. Prison
45 —
3. Colonie
. • 11
2
Total: 89
4 = 93
B. Condamnés placés par d'autres cantons :
1. Schwyz
7
2. Obwald
. 1
3. Appenzell
3
4. Neuchâtel . . . . . . . . . . . —
Total: 11

—
—
—
5
5 = 16
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C Internés par les autorités fribourgeoises :
1. Maison de travail pour assistés .
2. Maison de travail pour buveurs .
Total:
D. Internés par d'autres cantons:
1. Lucarne
2. Schwyz
3. Obwald . . . .
4. Nidwald
5. Glaris
6. Zoug
7. Bâle-Campagne
8. Appenzell Rh.-Int
9. Grisons
10. Argovie
11. Tessin
12. Valais
: . . .
13. Neuchâtel
14. Dép. féd. de Justice et Police . . .
15. Secrétariat gén. « Pro Juventute » .

26
49
75

14
4
18 = 93

38
23
14
10
1
10
2
11
1
11
22
33
1
4
9

14
9
1
1
2
2
1
4
—
4
3
14
—

Total: 190

3
58 =248

Le Département fédéral nous envoie des indésirables en
rupture de ban. « Pro Juventute » nous confie de jeunes
récalcitrants dont la conduite laisse à désirer dans les maisons de rééducation pour la jeunesse. Le travail en plein
air a vite remis ces impulsifs à la raison.
Récapitulation.
Hommes

A.
B.
G.
D.
E.

Condamnés par les tribunaux frib. . . . 89
Condamnés par d'autres cantons . . . 11
Internés par les autorités fribourgeoises 75
Internés par d'autres cantons
190
Libérés et volontaires
51
Total 416

Femmes

4
5
18
58
2

Mal

= 93
= 16
= 93
= 248
= 53

87 =503

Effectif total au 1'^^ décembre 1934: 503 personnes.
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On constate la régression du nombre des forçats et l'augmentation du nombre des internés. Il ne faudrait pas conclure hâtivement que la criminalité diminue. Nous enregistrons une tendance marquée vers l'internement préventif, méthode de préservation sociale. Notons que les peines
s'adoucissent avec le progrès de la civilisation. Notre nouveau code pénal fribourgeois, entré en vigueur le l^'^ janvier
1925, a correctionnalisé passablement d'infractions réputées crimes auparavant. Par exemple, dès que le vol ou
l'abus de confiance excédaient 200 fr., respectivement
300 fr., l'auteur était frappé d'une peine criminelle ; si ces
atteintes à la propriété dépassaient 400 fr., respectivement
500 fr., c'était trois ans de réclusion au moins. La loi pénale
énumérait une foule de circonstances aggravantes et de
cas de qualification soigneusement catalogués. Le présent
code a beaucoup plus de souplesse et laisse au juge une
liberté d'appréciation qui lui permet de plier la loi aux
contingences infiniment variées de la vie criminelle.
LE PERSONNEL DE L'ADMINISTRATION
Le personnel administratif comprend:
a) le directeur. (Cette importante fonction est assumée
depuis 1918 par M. Camille Gret.)
b) le secrétaire-comptable;
c) l'instituteur ;
d) un stagiaire, licencié en droit;
e) six surveillants à la Maison de force;
f) trente surveillants à la Colonie, dont un infirmier, cinq
vachers, un porcher, trois charretiers, un chauffeur et
deux gardes de nuit;
g) sept surveillants à l'Erlenhof;
h) trois surveillants à la Sapinière;
i) trois surveillantes au Pavillon des femmes.
Au total : 53 personnes.
Sont en outre attachés aux Etablissements:
un aumônier catholique: le R. P. Adolphe, capucin; il
est secondé par M. l'abbé Dr C. Trezzini, professeur à l'Université, pour les internés de langue italienne ; un aumônier réformé : M. le Pasteur Maurice von Kaenel, à Morat ;
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deux médecins: M. le D^ D. Oberson, à Fribourg, et
M. le Dr II. Ôtz, à Chiètres, qui assurent le service sanitaire.
Le directeur, le secrétaire, les aumôniers et les médecins
sont nommés par le Conseil d'Etat.
Les surveillants, qui revêtent la qualité .d'agents de la
force publique, sont nommés par le Directeur de la Police
cantonale, sur préavis de la Direction des Etablissements.
Ils suivent des cours sommaires concernant l'organisation
judiciaire, le droit pénal et la procédure, le règlement et le
service pénitentiaires, l'organisation du travail des détenus, l'hygiène, l'économie domestique, le sauvetage et le
service des sapeurs-pompiers.
Une commission administrative de neuf membres, nommée par le Conseil d'Etat et présidée par le Directeur de la
Police, présentement M. le conseiller d'Etat Bovet, se
réunit tous les trois mois au moins, pour veiller à la bonne
marche de la maison.
Il convient ici de rendre hommage au travail dévoué et
souvent ingrat du directeur et de son personnel, certainement très restreint. Il est établi, par ailleurs, que la plus
sévère économie règne à Bellechasse et que les frais d'administration sont réduits au strict minimum.
LE SYSTÈME PÉNITENTIAIRE
Les principes supérieurs qui règlent le traitement des
condamnés seront puisés à la source de notre droit pénal.
M. le juge cantonal Robert Week, rapporteur pour le Projet
de code pénal de 1924, exposait ainsi notre conception de
la peine:
« Seul le coupable peut être puni. La culpabilité suppose
la responsabilité. L'homme qui a l'usage de la raison dispose
toujours de son libre arbitre. Son intelligence lui révèle
ce qui est bien et ce qui est mal, ce que lui ordonne la loi
et ce qu'elle lui défend. Sa volonté se détermine alors librement ; il choisit: s'il choisit l'infraction, il en est responsable, et il doit être puni.
«La peine est une expiation, une souffrance infligée à
celui qui contrevient à la loi. Elle n'est pas un acte de
vengeance de la société, mais un acte de justice.
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«La peine, en même temps, doit servir d'exemple. Elle
est préventive. Elle doit empêcher le condamné de recommencer, tous les autres de l'imiter.
«Lorsque cela est possible, elle doit chercher à amender
le coupable. »
Châtiment-amendement du coupable, voilà le double
but à atteindre par le pénitencier. Pour y parvenir:
« les condamnés sont soumis au régime cellulaire et les
normes du système progressif (de Walter Crofton) leur
sont appliquées. Les internés sont soumis au régime en
commun ». Telle est la règle posée par la loi organique à
son article 3. Voyons-en l'application à Bellechasse:
A. Les forçais et les prisonniers.
L'enlrée. — A son entrée, le détenu est amené au bureau
de l'administration pour les formalités d'écrou. Puis, sous
la conduite de l'infirmier, il procède à la toilette d'usage
et touche le matériel. Il est ensuite enfermé dans une cellule d'attente pendant quelques jours, jusqu'à son interrogatoire par le directeur. Le résultat déterminera son
classement dans l'un des quartiers ci-dessous ; l'infraction
a dicté la peine ; le caractère, la conduite du détenu fixeront le quartier dans lequel il expiera sa faute.
La première période se passe dans le quartier d'épreuve
où sont confinés les condamnés à long terme, les récidivistes
dangereux, les récalcitrants objet de mesures disciplinaires.
Elle se partage en deux étapes. Pendant la première,
le condamné subit sa peine dans l'isolement cellulaire
complet. Selon les prescriptions du code pénal, cet isolement est de six mois pour la réclusion et de quinze jours
pour la prison. Le directeur peut prolonger ou abréger ce
délai si l'état du condamné l'exige. C'est ici qu'est accentué le rôle punitif de la sanction: le condamné est laissé
en face de lui-même, sentant durement les conséquences
de sa faute. Sa solitude est interrompue par les
exhortations du directeur et de l'aumônier et adoucie par
la lecture.

Photo. S. Glasson, Bulle.
Cellule du pénitencier.

Succède la seconde étape, celle du travail en commun,
dans les ateliers ou aux constructions. Il n'est pas nécessaire d'exiger le silence absolu, absurde et impossible. Les
visites et la correspondance sont tolérées tous les deux
mois. Aucune autre faveur, si ce n'est la lecture et le culte.
Une solde de sept à dix centimes par jour de travail constituera le pécule.
Deuxième période. Dans le quartier de confiance, nous
rencontrons ceux qui ont donné pendant un certain temps
déjà entière satisfaction, et les condamnés à des peines
minimes. Ils travaillent dans les champs. On permet des
visites chaque mois. La solde est de dix à quinze centimes.
Troisième période. Le quartier d'exception comprend
les détenus qui, arrivant au terme de leur peine, ont la confiance complète de leurs chefs. Ils vont librement sur le
territoire du pénitencier, sont affectés aux travaux qu'ils
désirent, selon leurs capacités. Ils ont droit chaque mois
aux visites et à la correspondance. Ils atteignent le maximum du pécule, soit quinze centimes par jour. Les paquets
sont autorisés au Nouvel-An, à Pâques, à l'Ascension, à
la Fête fédérale d'action de grâces (Jeûne fédéral), et à
Noël.

P h o t o . S. Glasson, Bulle.
Un couloir du pénitencier.

La quatrième période est la libération conditionnelle ou
la grâce. Le condamné qui pendant sa détention a donné
des preuves manifestes d'amendement et qui a subi les
deux tiers de sa peine peut, sous certaines conditions,
être libéré par le Conseil d'Etat.
Le droit de grâce ressortit au Grand Conseil. L'exercice
de ce droit souverain n'est, par définition, soumis à aucune
condition. La grâce est accordée, en général, aux condamnés qui, pour une raison ou pour une autre, ne rentrent
pas dans le cadre de la libération conditionnelle et ne peuvent bénéficier de cette mesure. Les mêmes normes sont
appliquées par analogie.
Le directeur peut octroyer des remises allant jusqu'au
dixième de la peine.
La libération conditionnelle ou la grâce sont la récompense et le couronnement de l'effort continu d'amendement
fourni durant l'exécution de la peine.
Le système est donc basé sur l'isolement nocturne, les
repas en cellule et le travail en commun. Il est appliqué
aussi bien aux forçats qu'aux prisonniers. Il y a néanmoins
des nuances entre ces deux catégories.
Le code prescrit que les condamnés à la réclusion sont
détenus dans une maison de force et astreints à des travaux
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extérieurs ou intérieurs, suivant leurs aptitudes. Ils sont
sous surveillance armée et portent un costume spécial.
Le costume spécial consiste en une livrée rayée noir et brun.
Quant à la surveillance armée: un pistolet dissimulé dans
un étui a remplacé l'encombrante carabine. Le browning
exerce une intimidation plus discrète mais suffisante ; il
est plus maniable et mieux adapté à l'éventuel corps à
corps. Les fers ont disparu. Les forçats sont employés aux
travaux les plus pénibles, tels que canalisations, constructions. Le prisonnier n'a pas de costume particulier et s'occupe des travaux agricoles.
B. Les colons.
Il n'y a ici que deux classes: le quartier de confiance
et celui des suspects. Aussi les colons couchent-ils partie
en dortoirs avec repas en commun, partie en cellule. On
les traite à peu de chose près, comme les détenus des deuxième et troisième périodes. Ils sont moins intéressants:
ce sont des victimes de la débauche, de la fainéantise et
de l'ivrognerie, d'ailleurs souvent plus paresseux que mauvais. Ils s'occupent des travaux agricoles et des cultures
maraîchères, en équipes distinctes de celles de condamnés.
Les assistés font le service d'intérieur, le jardinage,
trient les légumes, modestes mais utiles besognes.
C. Les buveurs.
Organisé sous forme de sections séparées, dans des maisons différentes, cet asile permet une ségrégation adéquate
des buveurs incorrigibles qui peuvent exercer une influence
fâcheuse sur leurs compagnons et pour lesquels une discipline plus ferme est nécessaire.
La guérison des alcooHques est poursuivie par un traitement moral et un régime approprié.
Traitement moral par l'influence du directeur, de l'aumônier, du médecin, par la lecture, les conférences, le culte.
Le régime; abstinence totale et immédiate, dès l'entrée
à l'asile. Cette suppression radicale de l'alcool, contrairement à une idée répandue, n'a jamais amené d'accident,.
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Evidemment, nous ne nierons pas qu'il n'y ait d'abord
quelques scènes de ménage ; le thermomètre de la « fièvre
des rats » monte parfois assez haut. Mais l'intervention
médicale est efficace. La nourriture joue un grand rôle:
le thé, le café, le lait, les soupes, les légumes et les fruits
sont les aliments convenables. La viande salée est prohibée. L'usage du tabac est toléré.
Tous les pensionnaires travaillent. Il y a divers ateliers.
En été, les travaux de la campagne absorbent tous les bras ;
pendant l'hiver, on se livre au triage des légumes, à la
coupe du bois et à la confection d'outils pour les besoins de
la ferme. Le pécule a l'avantage de stimuler une bonne volonté plutôt engourdie.
A son arrivée, l'alcoolique est physiquement, intellectuellement et même moralement diminué. Il est cependant
en général assez bien disposé, aussi la discipHne est-elle
excellente et les punitions sont bien rares.
Le traitement normal devrait être d'une année et il est
mieux de ne pas se hâter de demander la sortie.
D, Les femmes.
Nous devons une mention aux personnes du sexe. Elles
ont leur pénitencier spécial. A l'arrivée, les femmes sont
remises à la gardienne au portail de leur pavillon. Une
séparation étanche entre les condamnées à la réclusion
et les autres détenues n'est guère possible en raison du
nombre infime de femmes condamnées à la maison de
force. Elles sont classées par âge. Les jeunes s'adonnent
à la cuisine, les adultes à la lessive et les personnes âgées
à l'ouvroir. En été, elles font aussi la cueillette des petits
fruits.
Elles sont gardées par des surveillantes laïques. Dans
l'ensemble, elles sont soumises aux mêmes formules d'amendement que les hommes. Elles reçoivent chaque mois la
visite des Sœurs dominicaines de Béthanie (œuvre admirable des réhabilitées), qui se consacrent au relèvement des
femmes tombées et dont le contact est un réconfort moral
pour ces créatures misérables.
13
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Les mesures disciplinaires. — La loi de 1877 sur les Pénitenciers, qui n'a été abrogée expressément qu'en 1933,
prévoyait toute une série de punitions sévères pour les
manquements à la discipline:
Réclusion au cachot ordinaire jusqu'à trente jours ; réclusion au cachot ordinaire, au pain et à l'eau, avec une
soupe tous les deux jours, jusqu'à vingt-et-un-jours ; réclusion au cachot étroit jusqu'à six jours; chemise de force,
au cachot ordinaire ou au cachot étroit, jusqu'à quarantehuit heures, au pain et à l'eau ; les fers, aussi longtemps
qu'il y avait danger d'évasion.
Les chaînes et la camisole de force sont tombées en désuétude bien avant 1933. Les mesures disciplinaires employées sont: suppression de la récréation en tout ou en
partie, de la lecture ; la cellule. La sanction la plus sévère
qui ait subsisté pour les cas graves: refus de travailler,
contrebande, menaces, est le cachot au pain et à l'eau.
Ce n'est que par le jeûne et l'isolement que l'on arrive à
dompter certains tempéraments.
Car le régime cellulaire pur n'a du bon qu'en tant que
mesure disciplinaire: le détenu doit comprendre que son
incarcération est la conséquence de son accroc à la règle.
Dès que l'intéressé fait preuve d'un véritable bon propos,
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Aumônerie et Ecole (ancienne maison de Boccard).

il n'y a plus à attendre. La solitude forcée est un état contre
nature qui, appliqué sans discernement, aigrit, irrite l'homme, le trouble et le rend vindicatif.
Les moyens d'amendement. — La mesure disciplinaire
n'est que le côté négatif de la répression. C'est l'arme au
fourreau qu'il faut sortir le moins possible. Le côté positif,
c'est l'amendement: rendre à la société un membre apte à
y tenir sa place.
Comme moyen d'amendement, la religion joue certainement le rôle essentiel. Son effet bienfaisant est unanimement reconnu. A Bellechasse, elle est au premier
plan.
Au point de vue canonique, Bellechasse a d'abord dépendu de la paroisse catholique de Morat. Le 16 septembre
1919, Mgr Colliard a érigé le Pénitencier en rectorat exempt
de la juridiction du curé de Morat. Ce sont les RR.PP. Capucins de Fribourg qui sont chargés du ministère. Mgr l'Evêque y fait tous les sept ans la visite pastorale. Saint Vincent de Paul est le patron de cette paroisse d'un genre un
peu spécial.
Les réformés ont leur chapelle particulière dans une
annexe de l'église.
L'Armée du Salut fait des visites périodiques.
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L'intervention régulière des aumôniers est d'un grand
secours. Les cérémonies du culte et les exercices religieux
sont des moyens de relèvement indispensables. L'exemple
des prisonniers les plus résignés contribue fréquemment
à la conversion de leurs compagnons aigris.
L'action du directeur a également une importance capitale. Il connaît son monde, le suit par le détail, depuis l'entrée jusqu'à la sortie. Son influence peut se combiner avec
celle des aumôniers sur le mêirie plan; mais il a, en outre,
à sa disposition, toute la gamme des faveurs matérielles
pour encourager la marche vers la régénération: il y a les
visites, la correspondance, les paquets, le tabac, la lecture,
ile chant, la musique, les conférences avec projections, la
radio, les séances récréatives (l'arbre de Noël).
Le service de la bibliothèque, qui compte environ 3500
volumes, est assuré par l'instituteur. Il remplit les fonctions d'organiste, de directeur du chant et de la fanfare
des gardiens. Disons en passant que son école est fréquentée
par les enfants du personnel administratif et de quelques
autres employés de l'Etat.
Le pécule permet au détenu de se procurer des objets
utiles, d'envoyer un modeste secours à la maison et de
disposer de quelque ressource au moment où on lui donne
son exeat.
Les condamnés reçoivent la visite régulière des patronages des différents cantons, et les patronages des détenus libérés, dans la mesure de leurs possibilités, tâchent
de maintenir dans la bonne voie ceux qui ont recouvré la
libre disposition d'eux-mêmes.
En conclusion, le système progressif Crofton tait de la
peine une éducation graduelle, préparant insensiblement
le condamné au régime de la liberté.
« Pour obtenir un plein succès, disait M. le Directeur Gret,
dans son rapport présenté au Congrès pénal et pénitentiaire international de Prague, en 1930, nous sommes convaincus que le meilleur système d'établissements est celui
des colonies, non pas exclusivement agricoles ou industrielles, mais embrassant à la fois l'agriculture et l'industrie et
formant ainsi une colonie complète. De telles colonies
peuvent se soutenir et se développer par leurs propres for-
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-ces ; on y travaille à la construction et à l'entretien des
bâtiments, à la boulangerie, à la cuisine, au blanchissage,
aux travaux des champs, à la fabrication des. instruments
d'agriculture, du mobilier de la maison, au tissage des étoffes, à la confection des habits, des chaussures, etc. ;
on reçoit en même temps l'instruction religieuse et
•civile.
«Pour mieux éveiller le sentiment de sa propre responsabilité, on laisse au condamné, s'il le mérite, la possibilité
de travailler sans gardien ou de faire partie d'un petit
groupe qui n'est pas l'objet d'une surveillance continue.
•Cette confiance accordée à certains détenus choisis dans
la masse est un puissant stimulant et un moyen d'entretenir le bon esprit.
«D'autre part, pendant le travail en plein air, il est aisé
de se rendre compte des particularités physiques et morales
de chacun, ce qui permet à la direction d'appliquer le régime approprié, selon le principe de l'individualisation.
«Après l'expiration de la peine, vous renvoyez à la société
un libéré physiquement et moralement fort, qui, malgré
les obstacles nombreux qu'il rencontrera, s'adonnera à un
travail régulier et reprendra rang dans la société. Il aura
l'espoir d'améliorer son sort par sa bonne conduite, il fera
un usage salutaire de son initiative et de sa liberté. Le détenu a donc tout à gagner à l'application du régime progressif fonctionnant par étapes successives.
<(Ce système est, sans contredit, le meilleur et le plus
complet. »
LES CONSTRUCTIONS PÉNITENTIAIRES
La réforme pénitentiaire et la concentration à Bellechasse des condamnés avaient été décidées dès 1915. Mais
pour recevoir tout ce monde, tout était à faire. Il n'existait
au Grand-Marais, comme maison d'internement, que la
vieille colonie, complètement en bois ; du provisoire, auquel on donne, ainsi qu'il arrive trop souvent, la longévité
du définitif: on y loge encore maintenant les assistés et
quelques colons.

Photo. S. Glasson, BulleLa boulangerie.

Il fallut donc commencer par construire un baraquement provisoire en béton pour les forçats, qui devaient fournir la main d'œuvre pour l'édification des divers pavillons.
Cette bâtisse provisoire, qui abrite actuellement les ateliers
de menuisierie, de tailleur et de sellerie, coûta 14 000 fr.
On casernait tant bien que mal les hommes ; mais pour
le sexe, il n'y avait rien. De plus, Bellechasse manquait
des services indispensables à tout pénitencier. Ils étaient
prévus dans le Pavillon des femmes: c'était donc le premier
à entreprendre. Il absorba 167 400 fr., et fut inauguré en
septembre 1916. Son plan est bien conçu. Il y figure toutes
les sphèresde l'activité féminine, nécessaires à l'exploitation
de l'entreprise: cuisine, buanderie, séchoir, blanchisserie,,
lingerie, ouvroir, confection, tricotage, raccommodage, etc..
Une jolie chapelle, aménagée dans les combles, favorise
la prière et le recueillement.
La cuisine, dirigée par un cordon bleu qui a fait ses preuves, retiendra une seconde notre attention, non pas pour
analyser la finesse des menus, qui ne sont du reste pas
destinés aux papilles gustatives d'un Lucullus, mais pour
dire un mot de l'installation et des quantités à préparer
journellement.
La cuisine, équipée à l'électricité, comprend un potager,,
une chaudière de 75 litres et trois chaudières de 400 litres
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•chacune. C'est un beau travail de nos Entreprises électri•ques fribourgeoises.
' ,
Les pensionnaires de Bellechasse ont cinq repas par jour;
comme ils sont matineux, (lever à 4 h. 1/2 en été, à 5 h. eri
hiver), ils prennent leur petit déjeuner, café au lait avec
pommes de terre à 6 h. ^/a; à 8 h. y^, chocolat; à II h. Y^,
soupe et deux légumes, viande trois fois par semaine en hiver
«tquatre fois en été ; à 15 h., thé ; à 19 h., soupe ou café ; chaque jour, une miche de 900 gramrhes : un pain excellent, le
même pour tout le monde, du haut en bas de l'échelle ; fromage, le vendredi, et tous les quinze jours un kilo de sucre,
mais aux internés seulement. Un frigorifique permet la
conservation des denrées périssables.
Le service culinaire n'est donc pas une sinécure. Il faut
quotidiennement nourrir 560 personnes ; c'est-à-dire,
préparer 450 litres de chocolat, 500 litres de thé, 560 litres
de café, autant de soupe, sans parler des légumes, des
rations de viande (300 kg. par semaine).
La pitance est transportée dans les différents pavillons
par camionnette. Les gardiens mangent dans leurs quartiers
respectifs ; leurs repas sont préparés par la cuisine centrale.
Mais revenons à la pierre. Vint le tour de la villa du directeur qui fut occupée en 1917 et coûta 56 600 fr.
Finalement, le Pénitencier des hommes, comprenant
•cellules, bureaux, bibliothèque, salle de la Commission,
salle de réunion, infirmerie, pharmacie, logements des gardiens: coût 412 000 fr. Là sont enfermés les forçats, les
prisonniers et une partie des colons ; ils y firent leur entrée
le 1er janvier 1919.
Le crédit de 600 000 fr. alloué par le Grand Conseil était
épuisé, même dépassé de 50 000 fr. Et pourtant l'ère des
constructions n'était point close. De nouveaux pavillons
•devenaient urgents ensuite de l'entrée en vigueur de lois
récentes.
La loi sur les auberges exigeait un lieu de retraite pour
les alcooliques. M. le Directeur Gret avoue dans sori rapport de 1920, qu'un de ses premiers soucis a été l'aménagement de l'Asile pour buveurs. Il jeta son dévolu sur une
propriété de 19 hectares, enclavée dans le territoire de la
commune de Galmiz, emplacement agréable et paisible.

Ftioto. s. (ilasson, tiuile.
La Sapinière. Maison de travail pour buveurs.

Dans cette attrayante solitude, une maison, encadrée dejolis sapins ; d'où son nom : « La Sapinière » ancienne demeure d'un artiste. Le bâtiment primitif dut être complètement transformé et agrandi. On y fit les installations
nécessaires: chauffage, électricité, lavabos, bains, cuisine,
amenée d'eau. L'ouverture eut lieu le l<"^août 1920. Conclusion: dépense de 65 000 fr. supportée par les Etablissements.
La Sapinière reçoit la catégorie des alcooliques difficiles,
dépravés, condamnés par les tribunaux ou qui cherchent
à s'évader.
Ce n'était pas la fin. Le nombre des buveurs internés
croissait, si l'on ose dire, d'une manière trop réjouissante.
Libérés et volontaires commençaient à affluer. La loi sur
l'assistance de 1928 allait doter Bellechasse d'une nouvelle
espèce de pensionnaires, et non des plus intéressants au
point de vue rendement.
Le manque de place nécessitait d'autres locaux. La construction de l'Erlendorf, imposant pavillon à trois km de
Bellechasse, poussée dans le courant de 1925, permit
aux volontaires d'en prendre possession en 1926. Une partie du bâtiment est affectée aux buveurs les mieux disposés
et dont le casier judiciaire est immaculé.

riioto.
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Erlenhof. Maison de travail.

On trouve à l'Erlenhof: logements du personnel de surveillance, dortoirs et réfectoires, bains, infirmerie, pharmacie, ateliers, magasins, lingerie, cuisine, caves, etc.. Résultat
financier: 145 000 fr. à la charge de Bellechasse.
Inutile de dire que tous les pénitenciers sont éclairés à
l'électricité ; quatre sont pourvus du chauffage central.
Pour couronner dignement la série des constructions
pénitentiaires, M. le directeur Gret estima indispensable
de faire le geste nécessaire en faveur de la religion, facteur
essentiel d'amendement.
Avant 1900, on célébrait le culte au réfectoire de la colonie. Cette année-là, fut inaugurée une chapelle provisoire en bois, qui a servi environ trente-trois ans. Elle
était manifestement insuffisante, pas même convenable
pour un Etablissement de cette envergure, institut officiel
d'un Etat chrétien !
Le Département des Bâtiments, qui n'avait pas manqué
de prêter son concours à l'érection des précédentes maisons
apporta ici encore une précieuse collaboration. L'architecte
cantonal, M. Lateltin, élabora les plans d'un bel édifice,
simple, sans sévérité, pouvant contenir 450 personnes et
permettant à la main d'oeuvre locale la contribution maxi-
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mum. La première pierre était posée le l'^'' mars 1931 ; la
bénédiction des cloches eut lieu le 26 janvier 1933, et, le
20 avril, la consécration solennelle de l'église par Son
Excellence Mgr Marins Besson.
Le 20 juin, on fêta l'inauguration de la chapelle protestante par la Commission synodale réformée.
Ces manifestations ont fait ressortir la bonne entente
qui n'a cessé d'exister entre l'autorité ecclésiastique et le
pouvoir civil et l'intérêt qu'ils témoignent à notre œuvre
de préservation sociale et à ceux qui s'y dévouent.
L'église a coûté 225 000 fr. A ce chiffre, il faut ajouter
le prix de la main d'œuvre fournie par les détenus, évaluée
à 120 000 fr. Il ne faut pas oublier que le terrain marécageux de Bellechasse oblige de poser toutes les constructions
sur radier. De ce fait, les fondations de l'égHse ont absorbé
une cinquantaine de mille francs. Elle est dotée du chauffage électrique.
Le rapport de M. le Conseiller d'Etat Savoy prévoyait,
déjà en 1914, une chapelle pouvant contenir 130 à 140
personnes : « L'importance des installations pénitentiaires
de Bellechasse, disait-on, nécessite la construction d'une
chapelle isolée ». On l'a attendue pendant près de 20 ans.
En bref, l'aspect de ces nouveaux groupes de bâtiments
pénitentiaires est simple ; ils sont bien compris et d'une:
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bonne exécution. L'effort des architectes cantonaux Jungo
et Lateltin s'est porté vers la solution des problèmes pratiques posés par le caractère de l'institution. Créer des
édifices solides, sur dalles de béton armé, des intérieurs
•confortables appropriés à leur destination spéciale, tel a
été le but.
Non loin de l'église est le cimetière, aménagé en 1924.
Là reposent, sous le signe du pardon, ceux que la Divine
Miséricorde a rappelés à Elle.
L'EXPLOITATION

AGRICOLE

.

Une étude approfondie du domaine de Bellechasse dépasse et le cadre de cet exposé, et les connaissances bornées
d'un modeste juriste pratique. Elle demanderait un petit
volume et un autre homme. Nous limiterons donc la question de l'exploitation agricole à ses relations avec le point
de vue pénitentiaire et à certaines répercussions d'ordre
financier, quitte à donner quelques statistiques à titre
d'orientation.
Les détenus d'abord, le domaine ensuite: voilà le principe posé dès l'origine de la colonie agricole. Lorsque l'Etat
de Fribourg fit l'acquisition des Grands-Marais, c'était
dans un but bien déterminé: fonder une colonie péniten-
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Les ruraux et habitation du directeur.

tiaire, en conformité de la loi de 1899, pour occuper utilement et sainement des condamnés, en mettant en valeur
des terres incultes.
L'opinion, répandue dans certains milieux, que Bellechasse est créé pour remplir la caisse du fisc est erronée.
Bellechasse est avant tout un pénitencier; on ne saurait
considérer le domaine comme le principal, et des êtres humains, même forçats, comme l'accessoire. Dès lors, toute
comparaison entre une exploitation agricole ordinaire et
les Etablissements de Bellechasse porte à faux.
En confirmation de la règle de la subordination de la
question agricole à la question pénitentiaire, on a dû supprimer l'administration spéciale du domaine pour mettre
Bellechasse sous une direction unique. « Il faudra arriver
à l'unité de direction, dit le rapport de 1914 déjà cité. Nul
ne peut servir deux maîtres, les détenus pas plus que le
reste des mortels. Le dualisme entre les directeurs agricole
et pénitentiaire est regrettable et souvent préjudiciable
à la bonne marche de la maison et à l'économie générale
de l'entreprise ; ce dualisriie doit disparaître par l'adoption
du principe de la direction une et responsable. »
Le domaine de Bellechasse a une superficie de 1079
poses ; en déduisant les surfaces improductives, occupées.
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par les constructions, les chemins et les canaux, il reste
environ mille poses cultivables.
Il est situé aux confins du Murtenbiet et de la frontière
bernoise, à l'extrémité nord du canton de Fribourg, les trois
cinquièmes environ sur la commune du Bas-Vuilly, les deux
cinquièmes sur celle de Galmiz. C'est un territoire entièrement plat ; les différences extrêmes de niveau n'atteignent
pas deux mètres. Lacune fort gênante: sur cette vaste
étendue, il n'y a pas un arpent de forêt.
Avant l'arrivée du directeur actuel en 1918, l'assainissement n'avait été fait que par canalisation ouverte: les
terres sont traversées par les trois grands canaux collecteurs
de la Bibera, de Galmiz et du Neugraben, ce qui a nécessité
la construction de nombreux ponts ; sept ont été refaits
dernièrement en béton armé. Les drainages proprement dits
ont commencé en 1920: il y a maintenant 278 poses
drainées.
Les chemins de service étaient incomplets et insuffisants :
Bellechasse entretient aujourd'hui 12 kilomètres de routes.
Le raccordement avec la gare de Sugiez (dont le Buffet,
soit dit en passant, est propriété de Bellechasse) n'était
pas satisfaisant. On entreprit, en janvier 1920, la construction d'une ligne industrielle et d'une route parallèle de
plus de trois km., qui ont coûté 220 000 fr., mais dont les
services sont inestimables. Si l'on avait possédé ces voies
de communication pendant les périodes des premiers travaux, on aurait réalisé des économies sérieuses sur les frais
de transport des matériaux. La traction est faite par une
automotrice à benzine.
Pour son alimentation en eau, Bellechasse possède des
sources au Mont-Vuilly. L'eau en est excellente. Par malheur, non seulement sources et réservoir sont très éloignés, mais le captage, qui date du début du siècle, a été
mal compris ; le réservoir est trop petit ; la conduite, posée
à flanc de coteau, dans un terrain mouvant, est souvent
sectionnée, la pression est sujette à des coups de bélier:
d'où chaque année, de graves ennuis. Un projet de réfection totale a été élaboré par MM. les ingénieurs Millier et
Hefti, et le Grand Conseil a, dans sa session de novembre
1934, accordé les premiers crédits.
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Ancienne ferme de

TErlenhof.

L'exploitation rationnelle d'un aussi grand domaine a
exigé de gros frais, non seulement pour les améliorations
foncières, mais aussi pour les constructions et les réparations.
La plupart des bâtiments agricoles avaient souffert de
l'affaissement du terrain, consécutif à la correction des
eaux du Jura et devaient être réparés. La ferme de l'Erlenhof, par exemple, menaçait ruine et dut être étayée
jusqu'au moment où il fallut se résigner à la démolir.
On construisit, de 1919 à ce jour, avec le concours de
l'Intendance des Bâtiments:
une grande porcherie pour cinq cents porcs, avec cuisine
à vapeur, en 1920; une bergerie avec parc; deux remises
à chars; en 1932, une boulangerie, avec four électrique,
alimenté par le courant de nuit, magasins de légumes,
fruits secs, farine et pain; un moulin avec grenier;
un garage pour autos, camions et tracteurs ; un hangar
pour le matériel de défense contre l'incendie,, comprenant
une moto-pompe, une pompe à bras, deux échelles
Magirus, deux charriots équipés, avec réflecteurs. Lors de
l'incendie du gerbier, atteint par la foudre, le 27 août
1932, le service du feu a évité un désastre, en permettant de circonscrire le sinistre. Le gerbier fut rebâti en 1933.
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Le grand gerbier incendié le 27 août 1932.

Pour les besoins de l'Etablissement de nombreux ateliers
ont été montés : cordonnerie, tailleur, tissage, brosserie, vannerie, menuiserie, charronnerie, forge, serrurerie, reliure, etc.
La force nécessaire est fournie par vingt-cinq moteurs
électriques.
Récapitulons les travaux des Etablissements:
Dépenses supportées par Bellechasse, de 1919 à 1934.
A. Constructions :
Fr.
1. La Sapinière (y compris la conduite d'eau)
65.000.—
2. Nouveau bâtiment de l'Erlenhof . . . .
145 000.—
3. Porcherie
160000.—
4. Gerbier, avec quai de chargement . . . .
51 800.--5. Hangar
.
12 800.—
6. Hangar à chars
10 700.—
7. Grange à fourrages
21 100.—•
8. Boulangerie, four électr., hangar à pompes
140 600.—•
9. Garages et ateliers
15 300.—
10. Porcherie du Buffet de Sugiez. . . . . .
14800.—
n . Réparations aux bâtiments agric. et pénitentiaires
111 100.—
12. Cimetière . . ^
.
21000.—
13. Chapelle
225000.—
Total: 994 200.—
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B. Amélioralions foncières :
1. Voie industrielle et route Bellechasse-Sugiez
2. Sept ponts en béton armé
3. Drainages et canalisations
4. Réparation à la conduite d'eau du MontVuilly
5. Routes et chemins, constructions et entretien
6. Plate-forme à fumier et fosse à purin . . .

220 700.—
15 600.—
49 900.—

Total

378 2 0 0 . ~

et
a)
b)
c^
dj

33 700.—
52100.-6 200.—

Si nous ajoutons à cette liste, les améliorations alpestres
les achats de terrain, nous avons:
pour constructions
994 200.—
pour améliorations foncières
378 200.—
pour améliorations alpestres
114 700.—
pour achats de terrain
19 500.—
Total 1 506 600.—

N'est pas comprise dans ce chiffre, la valeur de la main
d'oeuvre des détenus, que l'on évalue environ au tiers de
la somme, soit: 500 000 fr. C'est donc au total, un
effort de deux millions de francs fourni par les Etablissements de Bellechasse, en l'espace d'une quinzaine d'années.
Bellechasse a la charge de l'entretien de cinquante bâtiments. Un réseau téléphonique local assure la rapidité des
communications.
Voici la
Taxe des immeubles
Commune :

Immeubles non bâtis
Contenance:
ha. a. ca.

Taxe:

Immeubles bâiis

Nombre:
fr.

a) Bas Vuilly 227 72 93 478 373.— 39
162 16 57 195 635.— 11
b) Galmiz
Total 389 89 50 674 008.— 50

Taxe:
fr.

1 843 600.—
351000.—
2 194 600.—
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Plus les alpages:
Montagnes:
6
a) Châtel-St-D. 131 32 83 51 589.—
4
b) Semsales
122 65 43 23 568.—
Total: 253 98 26 75 157.— 10
Total général .-643 87 76 749 165.— 60

59 400.—
33 800.—
93 200.—
2 287 800.—

Quant à l'assurance du mobilier, du « chédail » et des
fourrages, elle dépasse un million de francs.
Le cheptel vif comprend:
Espèce bovine 303 têtes
Espèce caprine 25 1 êtes
Espèce chevaline 24 »
Espèce ovine
138 »
Espèce porcine 406 »
Assolement. — L'assolement est 'lié aux conditions climatiques et agrogéologiques. Il doit tenir compte de la
main d'œuvre, des bâtiments et des possibilités d'écoulement des produits. Ce serait courir au-devant de profondes
désillusions que d'établir une rotation théorique des cultures, sans se soucier des facteurs si complexes, et particuliers à une exploitation du genre de Bellechasse.
La terre des Grands-Marais se prête parfaitement à la
culture maraîchère, moins bien à celle des céréales. Aussi
la direction voue-t-elle toute son attention à la grande
culture.
Plan d'assolement en 1934.
Prairies naturelles, verger
Prairies artificielles
Pommes de terre
Céréales
Betteraves sucrières ,
Betteraves fourragères, choux-raves.
Carottes
Pois sucrés. .
Haricots
Poireau, oignons, échalottes
Choux .
Légumes divers

85 po ses
275
140
210
40
.
50
. .
25
20
40
30
25
50
Total : 990 poses
14
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On sera édifié sur la productivité du domaine par les
chiffres suivants:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

BécoUe de 1934.
Angélique
Asperges
Betteraves à sucre.
Betteraves fourragères
Carottes . . . . ^
Céleri
Choux divers
Choux-fleurs (pièces)
Choux-raves
Echalottes, oignons, ail .
Epinards
Haricots, verts et secs
Laitue, salade (pièces)
Poireaux .
Pois sucrés et pois gourmands
Pommes de terre
Racines à salades
Raves d'automne
Rhubarbe
Tomates
Scorsonères
Foin et regain
Graines (céréales)
Paille.
Lait, (litres) .

Kg.
1 820
600
412000
500 500
350 000
12 400
275 000
4 800
125 000
40 000
45000
135 000
1 870
85 000
71 000
1 500 000
57 000
112000
28 000
2 50O
4 800
1 050 000
114 000
500000
304 888

Le verger compte 1250 jeunes arbres dont les fruits sont
séchés et utilisés pour la consommation interne.
Rien de plus beau à voir, en pleine saison, que ces magnifiques cultures si prospères: ces poses de haricots et de
petits pois, ces mers de carottes, ces océans de betteraves,
ces champs illimités de pommes de terre ; le profane en
est émerveillé et l'agriculteur expérimenté promène avec
délice un œil scrutateur sur ces plantations soignées et il
en éprouve la jouissance délicate et raisonnée du connaisseur.

P^^^M
Photo. S. Glasson, Bulle.
A Tremettaz: Vanil-Blanc, Petit et Gros Cliex, Dent-de-Lys.

LES ALPAGES
Dans son étude sur le domaine de Bellechasse, l'ancien
•directeur Bongard arrivait, entre autres conclusions, à la
suivante: « Il faut alper, pour garantir le succès dans l'élevage et fortifier la santé du bétail ».
L'Etat était propriétaire de pâturages, « rière » les communes de Châtel-St-Denis et de Semsales. N'y avait-il
pas possibilité d'y mettre en estivage le troupeau de Bellechasse ? L'ingénieur agricole, M. Techtermann, fut chargé
de l'inspection de ces montagnes, en juillet 1918. Ses observations sont dépourvues de toute louange:
Ces pâturages demandent de nombreuses améliorations ;
toutes ne peuvent se faire en une année ; elles devront être
échelonnées sur une certaine période. Cependant, il y en
a d'urgentes: l'agrandissement des chalets « Incrotâ » et de
^< Tremettaz » ; les écuries doivent être allongées de quinze
mètres : le bétail, trop serré, souffre et ne peut prospérer.
Le manque d'eau en Tremettaz et en Teysachaux-dessus
€st si grand qu'il est nécessaire d'y amener de l'eau potable au plus vite. Et l'inspecteur termine:

-

212

-

•

« Ces montagnes, propriété de l'Etat, exploitées à l'avenir
par une institution d'Etat, doivent servir de modèle et il
ne faut plus que l'on dise que les montagnes de l'Etat sont
les plus négligées de la contrée. »
Le gouvernement trouva une élégante solution pour
donner satisfaction aux Etablissements de Bellechasse et
pour esquiver les frais de réparation préconisés par l'ingénieur agronome. Par arrêté du 14 juin 1919, il remettait
à l'administration de Bellechasse la gestion de ses
pâturages, avec charge d'apporter toutes les améliorations
prévues: assainissements, entretien et construction de
chemins, conduites d'eau, réparations et agrandissements
de chalets, etc.
Ce n'était pas une mince affaire: huit chalets et deux
greniers, huit pâturages d'une superficie de 245 ha.,
soit :
1. le Praz de la Chaux (altitude : 946 m.) ;
2. Teysachaux-dessous, dénommé aussi : la Pudze (ait.
1213 m.);
3. le chalet Incrotà (ait. 1400 m.) ;
4. le Villard (ait. 1442 m.) ;
5. Teysachaux-dessus (ait. 1544 m.) ;
6. le Villard-Bony (et le Villard du Prieuré), (ait. 1434 m.) ;
7. Mormothey (ait. 1479 m.); des marmottes lâchées
par l'ancien propriétaire, M. Bizig, seraient l'origine du
nom ;
8. Tremettaz (ait. 1694 m.).
Le directeur entreprit avec énergie l'œuvre d'assainissement: construction, agrandissement et réparation d6 chalets ; amélioration des voies d'accès ; installation d'abreuvoirs ; murs de protection contre les avalanches, drainages,
essartages, épierrages, barrages.
Des huits chalets existants, un a été refait à neuf : le Prazde-la-Chaux ; deux furent agrandis : la Pudze et le chalet
Incrotâ ; tous les autres restaurés. Dans chaque chalet on
trouve une cuisine avec fond bétonné, une chambre à lait,
deux chambres d'armaillis au moins, une grande écurie,
une petite écurie pour le jeune bétail, creux à purin et
lieux d'aisance. Le chalet Incrotâ et la Pudze disposent
du téléphone.

Photo. S. Glasson, Bulle.
Le chalet « Inerotâ » et la route alpestre.

L'accès de ces alpages était autrefois difficile. Des escouades d'internés ont établi, de la Pudze au Mormothey,
un solide chemin, bien empierré, bien drainé, de 3,5 km.
de long, 3.50 m. de large, avec une pente maximale de
15 %. On peut aujourd'hui monter au chalet en char, en
camionnette ou... en automobile ! Trajet très intéressant.
Vous atteignez le pied du Moléson sans coup férir. D'autres
chemins ont été ouverts pour améliorer l'accès sur les pâturages.
L'eau est captée dans des réservoirs et conduite, dans
des tuyaux en fer galvanisé, aux bassins en bois ou en ciment. Il existe encore des citernes à Tremettaz et à Teysachaux-dessus ; mais ces chalets seront pourvus, à brève
échéance , de meilleurs abreuvoirs.
Le sol des pâturages de Teysachaux est en général fertile,
mais il s'y trouve d'assez grandes étendues d'un terrain
humide qui exige des drainages importants. Les assainissements effectués au Praz-de-la-Chaux, à la Pudze et
aux Villards, ont beaucoup augmenté le rendement.
L'enlèvement des pierres, des broussailles, demande un
gros travail. Chaque année, de nouvelles terrasses sont aménagées pour retenir les pierres qui décollées par le bétail,
risquent de provoquer des accidents.

^
i-'
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Photo. S. Glasson, Bulle.
Bellechasse: La rentrée du troupeau.

Le régime de la montagne est réservé aux internés: on
n'y envoie pas de condamnés. Il y a deux équipes: l'une
pour la garde du bétail, l'autre pour les améliorations alprestres. Celle-ci, composée d'une quinzaine d'internés
sous la surveillance de deux gardiens-armaillis, s'installe
à la Pudze dès les premiers beaux jours, avec un cheval,
•deux mulets et une douzaine de chèvres. Ce chalet a tout
le nécessaire, chambre chauffable, matériel de montagne.
Il sera d'ailleurs agrandi, afin d'y loger plus confortablement.
De nombreuses améliorations sont ainsi réalisées avant
l'arrivée des bêtes. Les pâturages sont clôturés avec de la
ronce artificielle, débarrassés des pierres et des buissons.
Vers la fin de mai, le premier troupeau gagne « la gîte »
du Praz de la Chaux; le reste suit selon l'usage séculaire;
en tout: 200 bovidés, 150 moutons, 25 chèvres. Le lait
sert à la consommation directe et à l'élevage des veaux ;
la fabrication du fromage est limitée aux besoins des
établissements.
La montagne est une faveur accordée à ceux qui, par
leur bonne volonté, se montrent capables d'un travail
sérieux, même avec beaucoup de liberté. Le régime lacté
donne d'excellents résultats. Aussi les médecins préconi-
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sent-ils, dans certains cas, un séjour au chalet pour tonifier
des poumons affaiblis. Les alcooliques s'y font du bien
et s'y rendent utiles. Ce labeur plait aux pensionnaires
qui témoignent d'un ardent désir de s'y adapter. Il y a des
volontaires qui restent à Bellechasse simplement pour s'assurer un emploi à la montagne. L'un d'eux avait, en qualité d'interné, gardé les moutons pendant trois ans sur
les hauteurs de Teysachaux ; il a demandé à revenir comme
volontaire pour ne point quitter ses bêlants compagnons.
La montagne est assurément un moyen original d'amendement, mais le système a fait ses preuves. Au surplus, cette région est attrayante et très fréquentée. Lesvisiteurs sont assurés de recevoir dans les chalets de Bellechasse l'accueil le plus cordial et une hospitaUté impeccable.
En 1932, la Société fribourgeoise d'Economie alpestrea procédé à une inspection. Nous lui laissons la parole:
« Nous félicitons chaleureusement les établissements de
Bellechasse pour les magnifiques travaux d'amélioration
exécutés sur ces alpages. Les inspecteurs ont beaucoup
apprécié le chemin magnifique qui a permis aux automobiles de les attendre aux Villards. L'amélioration des pâturages, du fait d'avoir une route carrossable, est considérable ; les matériaux, les outils, tout, en un mot, devient
facile à transporter, et les drainages et autres amélioration&
peuvent alors être entrepris et exécutés d'une façon rentable. Cette route, au point de vue technique, est excellente.
« Le bétail est de race et de qualité parfaites. Maintséleveurs ou connaisseurs passeraient des heures à contempler, comme nous l'avons fait, les génisses paissant en
Tremettaz. Il semble qu'on remarque sur ces bêtes le plaisir de brouter ces herbes délicates et parfumées, et, certes,,
leurs formes parfaites et leur santé robuste proviennent,
pour une bonne part, de ce fourrage délicieux.
« Ces différents pâturages peuvent être montrés conime
des modèles. La commission décerne un diplôme, avec
mention spéciale, pour ces pâturages. »
Quel changement en quatorze ans : ces alpages de l'Etat,,
réputés les plus négligés de la contrée, sont devenus, ainsi
qu'on le souhaitait, des modèles du genre !
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LA SITUATION FINANCIÈRE
La situation financière de Bellechasse mériterait un
examen attentif ; mais c'est un problème si complexe, dans
lequel interviennent tant de facteurs... que les professionnels eux-mêmes hésitent et restent perplexes ! Nous nous
empressons donc de l'abandonner à d'autres compétences.
Toutefois, quelques éclaircissements au sujet des dettes
semblent indiqués.
Le bilan des établissements de Bellechasse accusait, en
1932, un bon million de dettes. A première vue, ce chiffre
paraît impressionnant. Il surprend moins maintena;nt que
BOUS connaissons toutes les prestations fournies par l'entreprise. Il s'explique encore par un ensemble de causes,
générales ou locales:
Tout d'abord, la crise économique, la baisse des prix
des produits agricoles. L'effet en est sensible dans les recettes d'une exploitation de cette ampleur.
Puis une série de pertes;
Le 20 mai 1920, la fièvre aphteuse se déclarait dans les
«tables de Bellechasse, déterminant l'abattage de 340 têtes
de bétail. Réapparition en 1921. En 1925, c'est le tour des
alpages: le 16 août, l'épidémie était constatée sur le troupeau de moutons de Tremettaz ; elle s'étendit aux génisses :
130 furent atteintes.
Le 3 juillet de la même année, la grêle dévastait les récoltes.
Les assurances n'ont couvert que partiellement les dommages.
La grêle encore en 1927. Les 23, 24 et 25 août, des inondations entraînent des pertes considérables et nécessitent
des travaux extraordinaires de réparations. En 1931, en
1932, nouvelles inondations : elles provoquent un fort déchet
sur les récoltes, en qualité et en quantité.
Mais plus que ces manques à gagner accidentels, les
constructions ont pesé lourdement sur les finances des Etabhssements. Comme nous l'avons relevé, Bellechasse a
bâti, par ses propres moyens, c'est-à-dire sans aucun crédit de l'Etat, des maisons pénitentiaires et des édifices
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exigés soit par de nouvelles lois, soit par l'application du
système progressif. Citons:
la Sapinière
l'Erlenhof
l'Eglise et le cimetière

Fr. 65 000.—
» 145 000.—
» 246 000.—
Total: Fr. 456 000.—

Le Grand Conseil a donc agi équitablement quand, par
décret du 10 février 1933, il a repris à la charge de l'Etat
une part de 500 000 fr. du compte-courant débiteur des
Etablissements.
En 1917, Bellechasse recevait un subside de 35 000 fr.
Le nouveau directeur, M. Gret, crut, dès 1918, pouvoir se
passer de la manne cantonale. 0 geste imprudent ! S'il
avait continué à toucher cette contribution de 1918 à nos
jours, c'est près de 600 000 fr. qui engraissaient sa
caisse. Cette somme, ajoutée à la reprise de dette de 500 000
francs, mettait au net la situation financière.
Au surplus, cette subvention annuelle était peu de chose
pour le fisc, comparée à ce qu'il payait auparavant pour
Bellechasse seulement. Jusqu'en 1915, le domaine des
Grands Marais n'a supporté aucun frais d'entretien et de
surveillance des détenus. Il y avait séparation complète
entre le pénitencier et l'administration agricole. Les frais
généraux de la colonie, y compris le salaire des gardiens,
le traitement du directeur, l'entretien des condamnés,
étaient entièrement à la charge de l'Etat.
L'entretien de ces détenus a coûté en quinze ans, près
d'un million à la caisse de l'Etat, passant de 44 000 fr.
en 1900, à plus de 70 000 fr. en 1914. (La dépense totale
pour les pénitenciers était, en 1914, de 134 000 fr.)
Depuis 1915, ces frais sont supportés par les Etablissements de Bellechasse.
D'aucuns se demandent si notre pénitencier a intérêt
à recevoir des pensionnaires des autres cantons. Le directeur
précédent disait déjà:
« Il faut procurer à Bellechasse une main d'œuvre plus
nombreuse par des contrats avec d'autres cantons afin
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d'y développer les grandes cultures, sources d'un meilleur
rendement.
«A mesure que Bellechasse s'assainit, la surface cultivée
augmente ; de nouveaux achats sont venus de leur côté
l'agrandir. Le manque de bras s'est fait sentir à partir de
1906. Tout travail important d'amélioration fut. alors
arrêté ; toute la main d'œuvre disponible était à peine
suffisante pour l'exploitation proprement dite. »
L'appoint étranger est donc nécessaire et hautement
apprécié. Ces internés, aptes au travail, payent une pension
qui va de 75 centimes à 1 fr. par jour. Ce prix peut paraître
modeste, mais il a été adopté par les pénitenciers voisins
et Bellechasse ne saurait appliquer un tarif différent, sous
peine de voir déserter son Etablissement. D'ailleurs, si
modique qu'il soit, il est le plus clair du revenu des pensions.
En 1933, sur 67 000 fr. de pension, 54 000 fr. ont été versés
par les autres cantons, 13 000 fr. seulement par le canton
de Fribourg.
Tout condamné par les tribunaux fribourgeois voit figurer sur sa liste de frais pénaux, un montant de 2 fr. par
jour de détention. Mais, anomalie curieuse, s'il paye les
frais de son incarcération, cet argent ne tombe pas dans
la caisse de Bellechasse, mais dans celle du fisc. Pour les
internés, inaptes au travail, le Conseil d'Etat, a arrêté
un prix de pension de 1 fr. à L20 fr., selon le degré d'incapacité fixé par les médecins. Maigre ressource pour entretenir des éclopés que personne ne veut ! Les buveurs et
les assistés fribourgeois qui fournissent un peu de travail,
ne payent rien. Quant aux volontaires, ils n'ont pas un
sou vaillant ; ils arrivent dans un état déplorable, à la porte
de l'hiver, pour se mettre au chaud et au propre; aux premiers rayons du printemps, ils s'en vont, bien équipés,
un viatique en poche.
Les condamnés du dehors procurent donc un triple avantage: une recette appréciable pour la caisse; une main
d'œuvre qualifiée pour le domaine ; enfin, un succès moral,
car le nombre élevé de cantons qui nous confient leurs gens,
prouve que notre pénitencier fribourgeois jouit d'un exceltent renom.
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En résumé, si nous nous remettons en mémoire: lescharges dont nous venons de parler, les dépenses effectuées
pour la construction des bâtiments agricoles, pour les améliorations foncières et pour la remise en valeur des alpages
de l'Etat, nous ne nous étonnerons plus que Bellechasse,
comme la plupart des pénitenciers suisses, vive des heures
difficiles.
CONCLUSION
Si les Etabhssements de Bellechasse éprouvent quelque
difficulté du côté de leur trésorerie, on doit reconnaître^
en toute impartialité, qu'ils ont atteint parfaitement leur
but primordial: la répression, l'amendement et la réhabilitation des condamnés. Cette institution, unique en Suisse,
est en plein épanouissement. Aussi suscite-t-elle un intérêt
grandissant. Elle reçoit les visites nombreuses de ceux qui,
à un titre quelconque, suivent la question pénitentiaire:
magistrats, juristes, sociologues, patronages, délégués de
tous pays et de toutes œuvres. Elle a été honorée, en 1921,
de la présence du Congrès pénitentiaire suisse, et, en 1930,
de celle de la Commission pénitentiaire internationale.
Ce résultat capital est dû en premier lieu, à la compréhension et à l'esprit d'initiative du gouvernement et de la
Direction de Police, à la ténacité et à l'activité inlassable
du Directeur qui, depuis 1918, préside aux destinées de
notre institut de régénération sociale.
Nous ne voulons pas passer sous silence les noms des
Directeurs de la Police cantonale qui ont travaillé à la fondation de la colonie agricole, à la réforme pénitentiaire
et au développement de cette œuvre humanitaire: MM. les
Conseillers d'Etat Schaller, Savoy, Perrier, Week et
Bovet.
Le canton de Fribourg s'est imposé de lourds sacrifices
pour la création des Etablissements de Bellechasse, mais
il a fait œuvre belle et durable.
Jean OBERSON
Président du Tribunal
de la Glane.

L'ÉGLISE DE W Ù N N E W I L
La partie allemande du canton de Fribourg n'a pas vu,
jusqu'ici, s'élever d'églises modernes. Il appartenait à la
vaste agglomération de Wûnnewil d'édifier un temple selon
les conceptions actuelles. Cette œuvre nouvelle, due à M.
Augustin Genoud, architecte à Fribourg, mérite que l'on
s'y arrête, car elle frappe autant par sa vigoureuse unité
de conception que par sa simplicité.
L'architecte avait un problème complexe à élucider.
Il fallait concevoir grand, pratique et beau. Pour ce faire,
les crédits étaient limités, bien qu'on avait en caisse la
somme déjà importante de plus de 300 000 fr. D'autre part,
comme toute grande œuvre, ce projet de construction
passa par de multiples péripéties.
L'initiative en est due à feu M. le curé Schmutz, qui,
par un travail ardu et inlassable rassembla, en vingt deux
ans, presque entièrement la somme dont on disposait aU
moment de la construction. Le projet était prêt, la nouvelle
éghse devait , s'élever sur l'emplacement de l'ancienne.
Déjà le premier coup de pioche était donné, quand le si
méritant curé fut emporté soudainement par une embolie.
C'était le 15 septembre 1931. Cette mort inopinée, enlevant
à la paroisse son chef aimé, eut naturellement une grosse
répercussion sur l'avenir de cette construction.
Son successeur, M. l'abbé Riedo, précédemment curé
à Chevriiles, avec beaucoup de zèle et de savoir-faire,
mena l'œuvre à chef.
Un nouvel emplacement fut choisi au haut du village.
Le projet primitif fut modifié en vue d'une meilleure adaptation au nouveau terrain. On rechercha plus de simplicité
en supprimant les bas-côtés, ce qui devait permettre de
réaliser une économie importante sur les frais de la toiture. Le plan primitif est ainsi très simple. C'est un grand
rectangle auquel est ajouté un chœur carré, selon l'ancienne
coutume bourguignonne. Le chœur, du côté de l'évangile,

Photo. B. Rast, Fribourg.
Eglise de Wûnnewil; tour et abside.

€st flanqué de la tour, et du côté de l'épître de deux sacristies superposées.
„ Le gros œuvre fut adjugé: la maçonnerie à MM. Perler
de Wunnewil et Weber, de Fribourg; la charpente, à
M. Vonlanthen, de Ried ; la ferblanterie, à MM. Piller de
Tavel et Oppliger de Flamatt; la couverture à M. Yulmy
de Guin et le chauffage à M. Georges Schaffer à Fribourg.
En outre, M. Gicot, ingénieur, a établi les calculs statiques.
L'édifice a un cube construit de 18 800 m^ et le coût
complet, s'élève à environ 490 000 fr., y compris les autels,
les orgues, l'horlogerie, le chemin de croix, les décorations
et les vitraux. Ainsi le prix du m^ construit est de 23.90 fr.

-

222

-

Presque tout le gros œuvre est en béton, les surfaces
extérieures sont bouchardées, tandis que les parements
intérieurs ont été isolés par des plaques d'héraclite. Les
encadrements, ainsi que les caissons des grandes voûtes
ont été exécutés en similipierre.
La durée de la construction a été d'environ une année
et demie. Les travaux furent commencés le 2 mars 1932.
Le 12 juin, Mgr Ems, alors Vicaire général, bénissait la
première pierre et le 30 juillet 1934, il procédait à la
bénédiction des cloches.
Et maintenant elle se dresse là, imposante, vaste, accueillante dans sa simplicité, adaptée au milieu pour lequel elle
est destinée. Elle se présente sans luxe, toute simple dans
sa robe grise, d'un gris un peu neuf, mais que le jeu des
saisons ternira. Elle se sentira ainsi parfaitement à l'aise
dans cette agglomération qui, il faut bien le dire, n'a pas
un cachet très marqué. Elle en sera tout naturellement
son plus bel ornement. Placée à l'entrée du village, elle ne
se trouve point entourée comme on a l'habitude de voir
généralement les églises de campagne, car elle n'est point
le centre du village, mais elle en marque l'entrée de son beffroi ; elle le domine de sa masse sans l'écraser ; elle semble
attirer, une à une, les fermes grandes et petites s'acheminant vers elle avec docilité: image inattendue, mais
point déplacée, d'une montée à l'alpage, celle-là surnaturelle, dont le Pasteur divin ne cesse de conduire le troupeau
des élus vers les pâturages célestes.
Bien assise, en bordure de la route cantonale venant de
Schmitten, entourée du cimetière, l'église nous apparaît
dans tout son ensemble. Sa façade est vaste et bien proportionnée. Elle n'aura d'autre ornement qu'une mosaïque
placée au-dessus du porche. Pour des raisons financières,
celle-ci n'a pu être encore exécutée. Un porche surélevé, orné
de colonnes, donne accès à l'église. Remarquons, en passant le portail, à deux battants, en plein chêne, décoré
de quatre symboles sculptés, représentant les Evangélistes.
Cette porte évoque bien certaines portes rustiques de la
contrée et s'harmonise parfaitement avec le milieu dont
elle s'inspire.
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Du côté nord de la nef se trouve un cloître donnant un
air recueilli et intime à cette façade latérale longeant la
route. Ce cloître nous conduit à la tour, donjon massif et
altier, dont la hauteur atteint 45 mètres. Son unique
ornement réside dans sa masse architecturale. Elle est
couronnée d'une lanterne octogonale en forme de clocheton
«ntourée d'une galerie. Après plusieurs visites, une même
impression vous reste. Quel dommage que l'on ait couronné
cette tour, à l'allure très moderne, d'une flèche si trapue
et si peu élégante ! Que s'est-il donc passé ? L'architecte
avait prévu dans ses plans un campanile s'adaptant parfaitement au style de l'édifice. Les paroissiens voyant
s'élever chez eux une tour dont la forme est si différente
de celle des clochers de jadis, furent effrayés. On tâcha
de les apaiser en les gratifiant de cette contrefaçon. Hélas, cette solution ne satisfait personne, ni les esthètes
modernes, ni les traditionnalistes. Nous déplorons que
l'on n'ait pas prévu une tour moins élevée, mais terminée d'une flèche élancée à l'exemple d'Echarlens ou
simplement de celle de l'ancienne église de l'endroit, de
Bœsingen ou de Tavel. Celles-là font partie vraiment de
la silhouette de nos campagnes. Notre nouvelle église aurait
eu ainsi une parenté de plus avec la tradition locale, sans
que son cachet moderne en eût été altéré. Si, au contraire,
on voulait rompre avec la tradition, il fallait alors s'en
écarter complètement.
L'œil finira sans doute par s'habituer à cette architecture ; mais on ne saurait trop insister sur l'importance
du rôle que tiennent nos clochers dans le paysage de nos
campagnes.
Une horloge au mécanisme parfait, indique l'heure sur
des chiffres appliqués à même les quatre façades. Quant au
campanile, il abrite quatre belles cloches toutes neuves
encore, dans leur lourde robe de bronze, provenant de la
fonderie de cloches Hamm à Staad. La plus grande, dédiée à saint Joseph, en filial hommage de gratitude, est
dédicacée au cher curé disparu, M. l'abbé Joseph Schmutz.
La seconde, est dédiée au Christ-Roi.
L'intérieur. — Passons maintenant sous le porche principal et pénétrons dans l'intérieur de l'édifice.
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Dès notre entrée quelle impression de paix^it d'harmonie se dégage de cet ensemble ! A la sobriété voulue, s'allie
la beauté des lignes, l'équilibre des masses à la tonalité
chaude de la décoration. D'emblée, nous n'hésitons pas
à dire que l'intérieur de l'église de Wûnnewil touche à la
perfection.
Une nef unique s'ouvre devant soi, large, aérée, dégagée
de toute entrave. Une voûte au plein-ceintre, ornée de cais-

Photo. Mulhauser, Fribourg.
Vue intérieure de l'église de Wûnnewil.

sons sexagonaux donne l'impression d'une ruche immense
prête à recevoir d'innombrables butineuses. Cette décoration habille heureusement la voûte et se trouve encore
soulignée par une couleur bleu céleste, bien propre à égayer
toute l'ensemble.
Pour soutenir la voûte: deux rangées de pilastres à la
ligne sévère se terminent en alvéoles. Ces arcades servent
en même temps à la circulation. Il n'existe pas de bas-côtés,
proprement dits. Ainsi l'autel est visible des 900 places
que contient la nef. Ces arcades donnent de plus un encadrement fort original au fenestrage.
Mais l'incontestable ornement de la nef est bien le monumental chemin de croix. Les quatorze tableaux forment,
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en effet, un remarquable ensemble. Cette œuvre est due
à l'artiste neuchâtelois Théophile Robert.
Traités avec vigueur, aux tonalités simples, sans recherche, ils sont l'ornement rêvé du bel édifice. Quelques tableaux touchent même à la perfection. Rien n'est superflu
Une chose importe, l'auguste figure du Christ. Elle se détache toujours en une blanche vision, tel l'agneau sans
tâche, seul holocauste digne de ce sacrifice extraordinaire.

Photo. Gloor, INeucliàtel.
Chemin de croix, par Théophile Robert.
La descente de la croix.

Toute l'œuvre est inspirée par une foi profonde, poussée
même à une ferveur toute monastique. Son œuvre à Wûnnewil jalonnera d'une pierre de touche importante la rude
voie que doit se frayer le renouveau de la peinture religieuse
moderne.
La tribune de l'orgue est spacieuse. Elle est meublée
de belles orgues qui sont en outre adaptées à la forme
de la voûte. Au fond de l'église on accède également à la
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chapelle du baptistère. Un vitrail traité sobrement d'après le
carton de M.Scheni de Berne diffuse une caressante lumière.
Le chœur est la conséquence logique d'un tel ensemble.
Surélevé de 7 degrés de marche il est rectiligne. Les côtés
et le déambulatoire sont formés également d'arcades,.
Adossé à ces trois arcades, s'élève le maître-autel tout
de marbre, dont le retable de faible hauteur sera orné d'une
mosaïque. Trois vitraux exécutés par la maison Kirsch
et Fleckner, d'après les cartons de M. Broillet, terminent
ce bel ensemble. Vitraux traités avec vigueur, ils rutilent
de couleur et leur vive tonalité éclaire allègrement tout l'intérieur. Sainte Marguerite, patronne de la paroisse, saint
Pierre Ganisius et le bienheureux Nicolas de Flue, glorieux
protecteurs, tout de gloire nimbés, fournissent le thème
à^ces trois compositions. La voûte du chœur est constellée
d'étoiles excavées, dégradées et stylisées, gris et bleu pâle.
Elles s'allient à des croix pourpres, tandis que aux murs
s'harmonisent des tons jaune et ocre soulignés par le soubassement brun-rouge. Sous l'arc de triomphe on a placé
la croix rafraîchie de l'ancienne église.
La table de communion ainsi que les autels latéraux,
sont également en marbre. Les bancs, les confessionnaux
et les stalles dissimulées dans les bas-côtés du chœur sont
confectionnés en beau chêne, de facture Sobre. Ils donnent
l'impression du confortable et du solide.
Les marbres proviennent des carrières réputées de
Sienne, Vérone et Paonatzo. Les dépendances sont non
moins bien comprises. Ainsi la sacristie est confortable,
claire et traitée avec une égale sobriété. Un meuble de sacristie, en chêne, aussi spacieux que bien compris, en est
le principal ornement. Quatre motifs sculptés le décorent
tandis qu'une remarquable crucifixion, taillée en plein
bois, le surmonte.
De la sacristie un escalier conduit au rez-de-chaussée de
cette annexe. Une petite pièce utilisée comme sacristie
des enfants de chœur et les locaux du chauffage central
l'occupent.
Notre visite est terminée. Nous longeons le côté sud, le
tableau si souvent contemplé, bien que si simple: quelques
fermes, la vieille église, enfouie dans un beau verger, et
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ayant comme chevet les Alpes toutes étincelantes encore
de la première neige, retiennent une fois de plus nos regards
si attachés à cette vision bucolique. Nos yeux cependant
s'attardent sur cette humble église, qui certainement sera
bientôt la victime du démolisseur. Elle est là, en effet,
chétive, lézardée, attendant, la décision des autorités
compétentes. Certes, elle n'est pas un monument d'art.
Seules, les trois fresques de Locher (1776), décorant la
voûte, retiennent l'attention. Celles-ci naturellement doivent être conservées. Mais cette église recelle tant de souvenirs pour cette sympathique population, que sa soudaine
disparition serait une lourde perte.
Nous apprenons en dernière heure que nos appréhensions
n'étaient heureusement pas fondées. L'ancien sanctuaire
sera conservé et, dès que les fonds le permettront, il sera
affecté à une salle paroissiale. Ce sera là une louable et
intelligente transformation. Jusque là, les oiseaux du ciel
y sont venus élire domicile sur la tribune orpheline de sa
céciljenne et les hirondelles, tout en décrivant dans la nef
déserte leurs folles arabesques continuent de leur babil
éperdu, à chanter les louanges du Seigneur.
Septembre 1934.
Paul KESSLER,

LES MEDAILLES D'HONNEUR
DU TIR FÉDÉRAL DE 1934
Ce besoin de toutes les civilisations, des plus anciennes
comme des plus primitives, d'empêcher l'oubli de certaines dates et de transmettre aux générations le souvenir
des grands hommes est à l'origine de tous les monuments
remémoratifs et de toutes les médailles. La médaille,
comme monument de l'histoire, a été en se multipliant à
mesure que l'art du graveur et celui du monnayeur augmentèrent leurs moyens d'expression. C'est, depuis Darius
I^'' roi de Perse qui régna de 521 à 486 avant J.-C, à peu
près tous les monarques faisant graver leurs profils sur

les monnaies. C'est Charles VII roi de France faisant frapper, en 1455, les médailles dites de la « chaise d'or » commémorant l'expulsion des Anglais en 1451. C'est François
I^"^, en 1515, faisant frapper la médaille de Marignan dont
la légende nimbe toute l'histoire héroïque de la Suisse:
{(Vici ah uno Caesare vicias» (J'ai vaincu ceux que seul
César avait pu vaincre). Ce sont les médailles de l'alliance
des Suisses avec Catherine de Médicis en 1561, avec Henri
IV en 1602, Louis XIV en 1663. C'est, en 1811, Napoléon
faisant frapper une médaille à l'occasion du baptême du
roi de Rome.
En marquant ainsi le métal d'une empreinte, on n'écrit
pas l'histoire, mais on lui suscite des témoins que les historiens sauront faire parler et dont les témoignages réunis
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constituent l'histoire métallique. Cette histoire métallique,
dont toute la suite est figurée par des médailles, fut jugée
si importante qu'elle provoqua, en 1663, la fondation par
Colbert de l'Académie des inscriptions et belles-lettres,
une des cinq classes de l'Institut de France. Cette académie, actuellement encore composée de 40 académiciens,
s'intitulait à l'origine : « Académie royale des inscriptions
et médailles ». •

Les tirs fédéraux jouent un rôle si important dans la vie
nationale suisse qu'on ne pouvait manquer de faire appel
aux médailles pour en perpétuer le souvenir. Or, le mérite
•d'ouvrir la première page de l'histoire métallique des tirs
fédéraux revient, nous l'avons déjà dit dans les Etrennes
de 1934 (pages 153 à 164), à Fribourg. Et c'est pour commémorer la frappe des quatre célèbres médailles d'or de
1829 que le président du comité des finances du Tir fédéral
de 1934 eut l'idée de faire frapper quatre médailles d'honneur dans des conditions d'analogie aussi grandes que possible. De même qu'on avait, en 1829, utilisé pour une des
faces un coin de la monnaie de l'époque, l'écu neuf de 1813,
de même voulut-on, en 1934, laisser l'empreinte de la pièce
de cent francs sur les médailles d'honneur. De même qu'il
fallut, en 1829, obtenir l'autorisation du Conseil des
finances de Fribourg, il fallut, en 1934, requérir celle du
Département des finances de la Confédération.
Le protocole des séances du Conseil des finances de Fribourg nous apprend que, le 28 mars 1829, « la commission
chargée du tirage fédéral prie de vouloir consentir à ce que
l'on puisse se servir d'un des coins qui ont été employés
à frapper les écus de Fribourg de 4 livres pour la frappe de
4 médailles en or qui doivent représenter les prix d'honneur
des bonnes cibles, frappe qu'elle est intentionnée de confier
à M. le Directeur des Monnaies. On répond qu'on lui accorde le coin sollicité et on avise à cet égard M. le Directeur
des Monnaies, mais il est réservé que si, par la frappe des
médailles, le coin accordé devait éprouver quelque accident
aucun frais ne pourrait tomber à la charge du gouvernement ». Les quatre médailles furent frappées et attribuées,
comme M. le D"" Comte l'a écrit dans un article publié dans
les Etrennes de 1930 (voir page 144). On lira également des
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renseignements circonstanciés sur les médailles d'or de
1829 dans les Annales fribourgeoises de l'année 1917, pages
263 à 269, article de Fr. Ducrest.
Le 11 mai 1934, le comité des finances du Tir fédéral
demandait au Département des finances de la Confédération suisse de prêter le coin des pièces de cent francs de la
Confédération. A l'appui de sa demande, il invoquait
l'article 12 de la Loi fédérale sur la monnaie du 3 juin 1931
autorisant le Département fédéral des finances à accorder
des droits de reproduction des monnaies suisses sur des
objets qui, en aucun cas, ne pourraient se confondre avec
les monnaies elles-mêmes. Le comité des finances relevait
que les médailles d'honneur auraient une valeur intrinsèque sensiblement supérieure à celle des pièces de cent francs
et que, partant, personne ne courrait le risque d'être trompé
par la ressemblance d'une des faces de la pièce avec le dessin des monnaies officielles. Le Département fédéral des
finances répondit, le 19 mai 1934: «Les médailles dont il
s'agit seront plus épaisses que nos pièces de 100 francs.
Une personne qui en confondrait une avec notre monnaie
officielle ne subirait de ce fait aucun dommage. En conséquence, l'emploi abusif de ces médailles est exclu, cela
d'autant plus que leur nombre est limité à quatre ^. Nous
fondant sur l'article 12 de la Loi fédérale sur la monnaie,
le Département fédéral des finances et des douanes vous,
accorde l'autorisation demandée ».
La frappe en a été confiée aussitôt à M. le Directeur de
la Monnaie fédérale à Berne. Les propriétés des médailles
d'honneur ont été arrêtées comme suit: titre droit: or fin ;
diamètre: 35 millimètres; poids droit: 35 grammes. Voici,
pour comparaison, les propriétés des pièces de 100 francs:
titre droit: 900/1000 or, 100/1000 cuivre; diamètre: 35
millimètres ; poids droit: 32,258 grammes. On a admis une
tolérance de poids en dessus des 35 grammes. Les quatre
médailles ont reçu, en réalité, le poids moyen de 35,15
grammes d'or dont la valeur au pair monétaire, soit à
3.444,445 fr. le kilogramme d'or fin, représente 121,07 fr.
' li a été frappé, en réalité, cinq médailles en or si l'on tient compte du
spécimen de fabrication qui doit demeurer dans les collections inaliénables
de la Monnaie fédérale. Ce spécimen n'est pas numéroté.
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Mais le prix de revient de ces médailles est supérieur à ce
«hiffre car, à la valeur du métal, il faut ajouter les frais
suivants: la confection du coin de l'avers par la maison
Huguenin frères. Le Locle, 354 fr. ; les frais de trappe, soit
120 fr. Les quatre médailles ont été placées dans des écrins
riches recouverts de cuir portant une inscription en or à
l'extérieur et à l'intérieur du couvercle: «Première (respectivement deuxième, etc.) médaille d'honneur du Tir
fédéral Fribourg 1934». Le coût des quatre écrins a été
de 35 francs. Le prix de revient total de chaque médaille
d'honneur a donc été de 248,32 francs.
Ces médailles dont la tranche porte l'inscription: « Dominus providebit » et 13 étoiles, représentent sur une des
faces, que nous appellerons l'avers, le dessin des monnaies
de fête du Tir fédéral de 1934, soit le grenadier du premier
contingent fribourgeois de 1804 à 1819. Sur les origines de
ce dessin, on peut lire un article paru dans le n" 2 du Journal de fête du Tir fédéral de 1934. Le dessin de la monnaie
de fête est entouré de l'inscription: « Ehrenmedaille. Médaille d'honneur. Medaglia d'onore ». Cette inscription a
rempli l'espace laissé libre par la différence entre le diamètre
des monnaies de fête (31 millimètres) et celui des pièces de
100 francs de la Confédération qui est aussi le diamètre
des médailles d'honneur.
L'autre face, que nous appellerons revers, a reçvi l'empreinte du coin des pièces de cent francs de la Confédération. Ce coin a été gravé par la Monnaie de Paris, en 1925,
à l'occasion de la première et unique frappe des 5000 pièces
de 100 francs de la Confédération. Le dessin est un agrandissement de la gravure commandée par le Conseil fédéral,
en novembre 1895, au professeur F. Landry, à Neuchàtel,
pour servir de nouvelle effigie aux pièces de 20 fr. Les
premières pièces à cette effigie, frappées le 29 décembre
1896, mais mises en circulation en avril 1897 seulement,
ont soulevé à l'époque d'âpres critiques. Si la gravure
de Landry est flétrie d'un péché originel, notre médaille
d'honneur n'en saurait être exempte. Aussi prendra-t-on
sans doute quelque intérêt à l'exhumation de ces critiques.
En 1897, le comité de rédaction de la Revue Suisse de
numismatique fit une enquête auprès de tous les numisma-
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tes suisses et d'un grand nombre de personnalités. Le résultat de cette enquête a été consigné dans la Revue de l'année 1898, pages 246 à 257. L'âge de la jeune Helvétia semble avoir été unanimement critiqué. La commission d'experts chargés d'examiner les maquettes avait déjà demandé
à l'artiste de donner à la jeune femme un caractère plus
adulte. On lui reprochait d'avoir dessiné une jeune vierge
au lieu d'une mère de famille, belle encore mais arrivée
au point culminant de son développement, sur la limite
de la jeunesse et de l'âge mûr. On a blâmé aussi l'expression
de la jeune fille, son « état d'âme dans lequel entrent à la
fois de la mélancolie, du mysticisme, un peu d'admiration
et beaucoup d'attente ». Attente de quoi, demandait-on ?
« De son fiancé qui doit venir du côté de la montagne ou peutêtre de son père, guide des Alpes qui, engagé pour une
course lointaine et dangereuse, tarde à rentrer ». On trouve
« que cette tête charmante appelle des baisers et des propos d'amour et pas du tout l'hommage des sentiments
d'amour filial et de respect, qu'on éprouve pour sa mère
et que le bon citoyen doit avoir pour sa patrie. » On s'en
prit également aux montagnes sur lesquelles la tête de
l'Helvétia « semble s'appuyer comme sur un coussin ». On
les trouva de trop et l'on exprima la crainte que ce dessin ne
contribue à accréditer certaines opinions que l'étranger se,
fait des Suisses dans lesquels on ne sait voir que des armaiilis
ou des hôteliers. On n'épargna même pas les fleurs qui
ornent le fichu de la jeune Helvétia. « Le caractère exclusivement alpin de la pièce, lit-on, est encore accentué par
la présence de l'edelweiss, misérable fleur, prétexte à vagabondage et à mendicité qui, chaque année, cause à elle
seule plus d'accidents mortels que toutes les autres espèces
botaniques ensemble. » Cette dernière citation à elle seule
montre ce qu'il y a d'exagéré dans les critiques formulées
dont nous ne voulons pas allonger la hste pour en revenir
à nos médailles d'honneur.
Il y avait lieu d'en régler les conditions d'attribution.
Le comité des finances, après avoir pris l'avis du secrétaire
général, du président du comité des prix et du président
du comité de tir, détermina les conditions d'attribution
dans une lettre du 19 juin 1934, adressée au comité des
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prix. Le don à destination spéciale que constitue la remise
au Pavillon des prix des quatre médailles d'honneur a été
agréé par le comité d'organisation en séance du 25 juin
1934 et la lettre du comité des finances a été ensuite portée
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Photo. P. Macherel, Fribourg.
M. Emile Grtlnig, roi du tir à 300 mètres,
lauréat de la Médaille d'honneur n'' I.

à la connaissance des tireurs, le 5 juillet, par la Gazette des
carabiniers suisses. Les médailles ont figuré au Pavillon
des prix dans la vitrine centrale qui faisait face à l'entrée.
Au terme du règlement d'attribution, la médaille d'honneur n° I (car les quatre médailles ont été numérotées de
I à IV) devait être remise au « roi du tir » à 300 mètres.
On appelle « roi du tir » le tireur qui a obtenu,le plus fort
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résultat au concours institué en vue de l'obtention de la
maîtrise fédérale. Ce concours comporte 6 séries de 10 coups.
Il se tire en, différentes positions, sur une cible divisée en
10 cercles. La médaille n» Il devait être attribuée au «roi
du tir » à 50 mètres,
c'est-à-dire au plus
fort résultat de maîtrise obtenu à l'aide
du pistolet ou du
revolver, dans une
épreuve tout à fait
semblable à. celle à
laquelle doivent se
soumettre les candidats à la maîtrise à
300 mètres. La médaille n" III fut
réservée au tireur
dont le total des
dix meilleures passes
à la cible «Flelvétia»
serait le plus élevé.
A la cible à 100 subdivisions dite « Helvétia » du Tir fédéral
de 1934, les passes
sont de deux coups.
Les prétendants à la
P h o t o . A. Ramstein, Fribourg.
médaillé d'honneur
M. Georges Gonseth, roi du tir à 50 mètres,
no III avaient donc
lauréat de la Médaille d'honneur n» I I .
la possibilité d'améliorer leur résultat en s'assurant des passes dont le total
des points viendrait éliminer les passes plus faibles. La
médaille n» IV enfin a été réservée au tireur qui obtiendrait le plus fort total de ses sept meilleures passes à
la cible « Sarine ». Sur cette cible, divisée en 50 cercles
ou points, on tire au pistolet ou au revolver des passes
de trois coups. Les résultats exigés pour l'obtention des
médailles n° III et IV jouissaient du privilège de certaines bonifications réservées d'une part aux tireurs vété-
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Tans d'autre part aux tireurs qui utiliseraient les armes
ordonnance de préférence à la carabine ou au pistolet
a double détente.
La médaille n" I a été obtenue par M. Emile Grilnig à
Ihoune. Sur un maximum de 600, il a réalisé un total de

Photo E. Spitznagel, Tramelan.
M. Ernest Spitznagel,
lauréat de la Médaille d'honneur n° III.

542 points. Sa meilleure passe a été de 95 et la moins bonne
de 88 pomts. La médaille n» II est échue à M. Georges
Oonseth à La Tour-de-Peilz. Sur un maximum de 600
Il a réalisé un total de 532 points, y compris une bonification de 36 points réservée aux tireurs subissant l'épreuve
a l arme d'ordonnance. La meilleure passe fut de 88 et la
plus faible de 75 points. La médaille no III a été attribuée
^ M. Ernest Spitznagel, à Tramelan, dont les dix meilleures
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passes ont fait un total de 1886 points sur un maximum
possible de 2000. La meilleure passe a été de 192 points
et la plus faible de 187 points. M. Spitznagel s'est trouvé
en compétition avec M. Auguste Wiederkehr à Lichensteig
qui avait réalisé un total de 1897 points (la plus forte passe
ayant été de 196 points et la plus faible de 185 points), mais
qui avait négligé de se faire itiserire à temps. Une commission spéciale désignée pour
résoudre des litiges de ce
genre ne put faire droit à
la demande de M. Wiederkehr. La médaille n» IV a
été gagnée par M. le Dr
>îilMlillW'i m-Willy Schnyder, àBalsthal,
qui a totalisé 971 points.
sur un maximum de 1050.
La meilleure passe fut de
140 points et la moins
bonne de 138.
De même que les médailles de 18291 ont acquis
rapidement une très grande valeur, les médailles de
1934 ont été d'emblée estimées au prix de 1000 fr.
Cliché Orell Filssli, Zurich.
Ce prix n'a rien d'exagéré
si l'on songe qu'une des
M. le D' Willy Schnyder,
lauréat de la Médaille d'honneur n° IV. médailles de 1829 a été
1 Fr. Ducrest et après lui, M. le D' Comte (op. cit.), de même que l'auteur
de ces lignes {Etr. frib. 1934, page 154), attribuent à ces pièces une valeur
métallique de 144,93 ir. La médaille de 1829 devait représenter une valeur
de 100 (r. suisses anciens. Or, par la loi du 7 mai 1850, la Suisse a adopté
l'unité monétaire française, soit le « franc de germinal ». Dès ce moment, le
taux de conversion des francs anciens en francs actuels a été arrêté pour
le canton de Fribourg à 144,93 fr. nouveaux pour 100 (r. anciens, d'où le
chiffre cité plus haut. Mais, en réalité, la médaille a une valeur intrinsèque
de 148,17 fr. car elle pèse 47 gr. 796 et elle est au titre de 900/1000 d'or et
100/1000. alUage d'argent et de cuivre, ainsi que l'a constaté, le 8 janvier
1935, le « Bureau central de contrôle des métaux précieux s relevant de la
Direction générale des douanes à Berne.
Les Etrennes de 1930 (article cité), empruntant des indications erronées
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acquise au prix de 1600 francs par un riche numismate
de Zurich, le D"" Zeller-Werdmûller, qui, à sa mort, en a
fait don au Musée national de Zurich. Se souvenant des
difficultés que le Musée cantonal fribourgeois avait rencontrées dans la recherche d'une des médailles de 1829
qui ne put être obtenue qu'après 86 ans d'attente, la Société
de tir de la ville de Fribourg eut l'idée d'acquérir au plus
tôt une médaille de 1934 pour en faire don au gouvernement de Fribourg. M. Georges Gonseth à La Tour-de-Peilz
voulut bien céder, au prix de 1000 fr., sa médaille n° II,
en raison du fait qu'il rendait par là même un service important au Musée cantonal fribourgeois. Cette médaille
n'a pas encpre été remise officiellement au gouvernement
de Fribourg. La médaille n° I est actuellement en mains
de M. Charles Mayer, restaurateur à Fribourg, qui l'a acquise au prix de mille francs.
De tous les témoins des grandes journées du 21 juillet
au 5 août 1934, la médaille d'honneur est sans doute le
monument auquel on peut promettre la plus longue existence. Après des siècles et des siècles il dira à nos arrièrepetits-fils que Fribourg sut réunir, en 1934, les patriotes
de toute la Suisse pour ranimer leur courage que de sombres
présages auraient pu abattre, pour affirmer par un séculaire jeu d'armes que les Confédérés entendent comme
autrefois se préparer à défendre non seulement l'inviolabihté de leur sol mais l'intégrité de leur patrimoine de foi
et de mœurs chrétiennes.
Henri HAYOZ.
à un traité ou à une revue numismatique, donne à la médaille de 1829 les
propriétés suivantes: poids, 43,9 gr. ; module, 43 mm.; titre, 22 carats,
soit 916,67/1000. Mais les propriétés exactes sont: poids, 47,796 gr. ; module:
41 mm. ; titre, 900/1000.
Il est intéressant de relever que la valeur intrinsèque actuelle de 148,17 fr.
se rapproche de la parité du franc ancien qui, par décret de la diète fédérale
du 11 aotlt 1803, devait valoir un et demi franc français de l'époque, soit
notre franc actuel. En 1819, une convention intercantonale réduisit légèrement la parité légale primitive de 1: 1,5. Le marc d'argent étant tombé de
37 à 36,71 fr., on dut, sauf erreur, en arriver à la parité de 100 : 148,82. La
différence de 65 centimes pjut s'expliquer par une tolérance de poids.
On peut dès lors risquer d'affirmer que la médaille de 1829 est un étalon de
comparaison du franc suisse de l'époque.

t

NECROLOGIES

M. Philippe de Gottrau. — Le 18 novembre 1933,
la mort enlevait au Quartier du Bourg où il était né le
20 août 1854, Phi lippe-Charles de Gottrau, figure bien
connue des habitants du voisinage de St-Nicolas. 11 était
l'aîné des enfants de Pierre de Gfottrau qui fut juge au
Tribunal cantonal et de Elisa née de Techtermann de
Bionnens.
Entré au collège St-Michel en 1869, il y acheva sa cinquième littéraire en 1874. 11 fit sa réthorique et sa philosophie à Innsbruck puis il fréquenta les cours de l'université
de Munich. En automne 1877, nous le retrouvons à l'Ecole
de Droit à Fribourg où il obtint le diplôme de licencié en
droit le 26 juillet 1879. C'est à cette époque qu'il s'associa
avec Charles de Wuilleret qui venait d'ouvrir une étude
d'avocat. Mais leur collaboration ne fut pas de longue durée.
Les destinées de M. de Wuilleret allaient être tout autres,
et, le 8 avril 1882 déjà, il était nommé préfet du district
de la Sarine.
Gottrau songea, dès lors, à s'établir à son propre compte
et, le 24 juin 1882, il obtint du Conseil d'Etat une patente
d'agent de poursuites. L'agent de poursuites ou, plus communément l'agent d'affaires, qu'anciennement on appelait
procureur-juré « se chargeait de diverses affaires, telles que
encaissements, et principalement de poursuites juridiques
dirigées contre des débiteurs ». 11 plaidait devant les tribunaux inférieurs sous sa propre responsabilité. Philippe
de Gottrau demeura agent d'affaires jusqu'à la fin de sa
vie. Ce fut un « bûcheur » dans toute l'acception du terme
et sa ponctualité et son honnêteté en affaires lui valurent
une belle clientèle. Il exerça sa charge, comme toutes celles
qu'il remplit plus tard, avec une rare délicatesse de conscience. Aussi, malgré sa modestie, ses qualités furent-elles
remarquées. En 1892, il fut appelé à faire partie du comité
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de direction de la Caisse hypothécaire du canton de Fribourg, à titre d'administrateur-suppléant et, dès le 2 juillet
1900, comme administrateur. En 1902, il fut nommé membre du conseil d'administration de la Banque cantonale
fribourgeoise. Le 4 décembre 1914, le Conseil d'Etat le
proposa au Collège électoral comme juge près le tribunal
de la Sarine. La nouvelle loi sur les auberges prévoyait
la création d'une commission extraordonaire chargée de
faire une enquête et de donner un préavis sur la réduction
d'établissements publics à opérer.
Le Conseil d'Etat appela Philippe
de Gottrau à faire partie de cette
commission, le 19 mars 1920. II
fonctionna encore dans plusieurs
autres commissions officielles et
privées.
L'homme d'affaires, le travailleur
acharné a besoin de repos et de
détente ; Philippe de Gottrau trouva l'un et l'autre dans la chasse et
l'équitation. La chasse, il l'a pratiqua dès sa jeunesse, muni de ce
qu'on appelait alors un « permis
similaire ». Ces permis autorisaient
leur porteur à chasser avant d'avoir atteint l'âge requis
et soûs la responsabilité paternelle. Nous ne suivrons pas
le jeune chasseur dans ses exploits cynégétiques, il y en
aurait trop long à raconter. L'équitation. Il s'y livra dès
sa jeunesse aussi, et il avait de qui tenir. Son père
et sa mère montaient à cheval ; le peintre Antoine
de Gottrau les a représentés ainsi dans un tableau
à l'huile dont on trouvera une reproduction dans les
Etrennes de 193L Philippe eut donc son père pour
premier maître d'équitation. Le jeune homme profita si
bien de ces leçons qu'il devint un cavalier accompli, souple
et élégant ; il devint même si bon écuyer qu'il donna à son
tour des leçons à ses camarades et que bien souvent il
dressa des chevaux pour ses amis. Il éprouvait un plaisir
immense à dompter un animal, à le sentir frémissant, révolté même, mais finalement vaincus et soumis.
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Ces récréations ne firent jamais oublier à Philippe de
Gottrau ses occupations et ses devoirs professionnels ; il
laisse le souvenir d'un homme dont la vie fut toute de travail, de droiture et d'honneur.
T. de RAEMY.

M. Henri Reiehlen. — S'il fallait concrétiser par une
expression lapidaire la personnalité si attachante de M,
Reiehlen, nous ne saurions le faire plus exactement que
par celle de l'évangéliste : « Il était un homme juste ». Oui,
toute la vie de M. Reiehlen est contenue dans ces deux mots :
Homme juste. Ce sentiment de l'équité, de loyauté, de
conscience fit de lui un excellent chrétien, un père de famille exemplaire et un citoyen modèle. Sa vie fut une magnifique unité. Il était soucieux de ne la laisser altérer
d'aucune faiblesse ni d'aucune convoitise. Sa probité devint ainsi une haute vertu morale.
M. Henri Reiehlen est originaire de la Tour-de-Trême;
issu d'une famille dont le nom est à jamais illustré par celui
qui fut le peintre-poète de la Gruyère et son remarquable
folkloriste : Joseph Reiehlen. Né le 11 février 1859, à Rulle,
le jeune Henri devait y passer ses premières années, toutes
ensoleillées par l'affection des siens.
Entré jeune à l'Ecole normale, bien doué, il était aussi
un travailleur inlassable et, en 1877, en possession de son
brevet, il était appelé à tenir l'école de Gheyres.
Trop souvent, pour caractériser une existence, on n'accorde qu'une attention furtive et superficielle à la jeunesse
d'un homme pour la réserver entière à sa maturité. Cependant, celle-ci n'est-elle pas la conséquence de celle-là ?
M. Reiehlen devait passer toute sa jeunesse à Cheyres.
Et elle nous révèle de suite ces qualités maîtresses : conscience professionnelle, affabilité, fermeté de caractère,
ponctualité qui feront de lui une harmonieuse personnalité.
Il se fit à Cheyres une situation en vue, respecté de tous,
mais surtout aimé des grands autant que des petits. Tous
devaient unanimement le regretter à son départ. On pourrait objecter que naturellement un instituteur est mis en
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évidence dans un village. Certes, sa mission le rend important, mais il faut distinguer le maître qui se fait aimer de
celui qui n'est respecté que par intérêt.
Voici un trait qui marque bien son caractère. Les caves
communales se trouvaient sous l'école. Le caviste, aimant
la compagnie, s'en fut inviter le jeune maître à prendre un
verre durant la classe. M. Reichlen refusa. L'invitation se
renouvela avec insistance même, la réponse resta invariable. Le caviste comprit alors que le jeune maître ne se permettrait pas d'échanger le temps
qu'il devait à l'école contre celui
certes alléchant de faire honneur
au pétillant de Cheyres !
M. Reichlen fut l'un des maîtres
qui, durant les dix ans que fut en
A'igueur le système des stages pour
les normaliens à leur sortie d'Hauterive, eut à former de ses nouveaux
confrères.
Ce fut à Cheyres que M. Reichlen connut sa future épouse. Mademoiselle Marthe Jeunet. Union
heureuse s'il en fut, car Mademoiselle Jeunet n'était pas moins douée
d'exquises qualités. Elle était la nièce de M. l'abbé Jeunet
curé de Cheyres, bel esprit et noble cœur de son temps,
l'un des admirateurs et des collaborateurs du chanoine
Schorderet.
Trois fils et deux filles naquirent de cette union. Les parents Reichlen vouèrent des soins jaloux à leur éducation.
Leur peine fut dignement récompensée, car leur belle famille leur fut une continuelle cause de joie et de fierté.
Le temps que M. Reichlen passa dans l'idyllique village
broyard fut l'une des plus belles étapes de sa vie, même la
plus belle. Il ne quitta Cheyres que pour accepter, en 1898,
le poste de professeur de dessin à l'Ecole secondaire de
Bulle, après qu'il eut conquis son diplôme d'enseignement
secondaire pour cette branche. Là, il continua la ligne de
conduite qu'il s'était magistralement marquée à Cheyres.
Il donna, en outre, des cours de dessin aux cours protes-
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sionnels des apprentis. Cette deuxième étape dans l'enseignement fut aussi ferme, aussi consciencieuse et aussi
heureuse que la première.
M. Reichlen quitta définitivement l'enseignement au
printemps 1929. Il conserva cependant les fonctions de
facteur des sels et de contrôleur des boissons pour la Gruyère,
qu'il détenait depuis le mois de juin 1918.
L'artisanat l'intéressait beaucoup. Il comprenait que le
commerce moyen est indispensable à une saine vie sociale.
Aussi a-t-il été toujours un membre zélé des Arts et Métiers
de la Gruyère, dont il fit partie du comité durant plusieurs
années. Là encore on ne fit jamais appel en vain à son dévouement.
M. Reichlen, ardent am.ateur de pêche, deva't au cours
de son professorat à Bulle réaliser un rêve longtemps caressé. Il acquit une propriété sise en un frais vallon, arrosé
par la Sionge et à proximité immédiate d'Echarlens. Il ne
tarda pas à y aménager une, pisciculture fort bien comprise
et très bien tenue à laquelle il consacra ses loisirs. Echarlens devint ainsi le pied-à-terre de sa famille, car on y était
vraiment « chez soi ». C'était un petit éden où la vie s'écoulait heureuse et paisible.
Hélas, les belles années de sa retraite ne furent point de
très longue durée. En 1930, Mme Reichlen était emportée
brusquement Son mari, frappé dans ses plus intimes
affections, plia un moment sous l'épreuve, mais en vrai
chrétien, porta cette croix et ne se laissa point terrasser.
M. Reichlen passa ainsi encore trois années, entouré de
soins tendrement affectueux de sa fille. Brusquement,
sans que le moindre indice vint donner l'alarme dans cette
vieillesse qui semblait si vigoureuse, il était foudroyé par
une crise cardiaque. C'était le mardi 21 novembre 1933.
M. Reichlen avait 75 ans. La mort le trouva prêt. Il le fut
toute sa vie. M. Reichlen était un fervent tertiaire de saint
François.
C'est ainsi que disparut cet homme de bien, cet attachant
modèle de chrétien et de patriote, n'ayant jamais eu besoin
de remplir une charge publique pour être préposé à l'estime
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émue de ses compatriotes. Oui, sa mémoire restera chère
à tous ceux qui l'ont connu, et ils sont nombreux, parce
qu'il fut cet idéal : un homme juste.
Paul KESSLER.
Feuille d'avis de Bulle, 24 X I 1933, n° 9 4 ; Le Fribourgeois, 23 X I 1933,
n ° 180; La Liberté, 22 X I 1933, n» 272; La Gruyère, 23 X I 1933, n» 141.

M ". .IL L-iarles Bègue, chanoine honoraire de
^i-Maurice et de St-Mcolas. — Le bien ne fait ordinairement pà;= de bruit et le bruit fait rarement du bien. Si
notre fatuité moderne, friande de vanité, de modes, de
publicité et de tapage, trouve cette maxirne un peu vieillotte, digne tout au plus de ses sourires imbéciles, ce dicton
populaire n'en reste pas moins l'une des notes caractéristiques de la valeur et de la vertu. Elle pourrait servir
d'épigraphe aux quelques lignes d'hommage que nous
allons essayer de tracer à la mémoire d'un homme qui a
passé parmi nous avec la dignité silencieuse et grave
du bon semeur qui s'en remet à Dieu du soin de faire
fructifier le grain que son geste sacerdotal prodigue sur
le champ qui lui est confié.
Tel fut celui que ses amis, ses élèves ou ses ouailles
aimaient à appeler « le bon M. Bègue ».
Originaire d'Aubonne, il naquit, le 16 août 1861, au
Prieuré de Perroy-sur-Rolle. Il appartenait à l'une de ces
vieilles familles patriciennes vaudoises qui avaient préféré
renoncer à leurs prérogatives nobiliaires plutôt que de les
soumettre à nouveau au « placet » d'un gouvernement
démagogique.
De cette ascendance, il avait reçu et gardé fidèlement
cette bonhomie légendaire de nos voisins qui éclairait
d'un sourire lumineux son visage d'aspect austère, et,
d'autre part, une distinction de tenue et de langage qu'on
chercherait vainement dans les nouvelles générations où
il semble que la coupe d'un vêtement, le débraillé des manières et des propos, l'absolu dédain de la langue suffisent
à affirmer une supériorité sociale.
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Par une rencontre singulière, le jeune garçon, dont la
piété faisait l'admiration de ses camarades, fit son collège
à Fernex, non loin du château de celui qui conviait ses contemporains à « écraser l'infâme » au temps même où il
lui dédicaçait pompeusement cette église au fronton de
laquelle on peut lire encore: Deo erexit Voltaire. Après
plusieurs années au Grand Séminaire de Fribourg, trop
jeune encore pour recevoir la prêtrise, il alla compléter
ses études philosophiques et théologiques à Innsbruck,
puis au collège Capranica, à Rome, où il eut pour uij,,,^xaciple l'abbé Délia Chiesa, devenu plus tard Benoît XV.
Le jeune docteur en Philosophie reçut la consécration
sacerdotale des mains de Mgr Mermillod, le 25 juillet 1885.
Il exerça les fonctions du ministère à Genève, puis à
Vevey, et au mois d'octobre 1890, il fut appelé au collège
St-Michel. Il y enseigna d'abord dans les premières classes
du gymnase, puis succéda, comme professeur de rhétorique, à Mgr Currat, nommé chancelier épiscopal. C'est là
que sa haute culture et sa connaissance parfaite des langues anciennes trouvèrent leur véritable champ d'activité.
Epris de beauté, n'accordant, avec raison, qu'une place
minime aux vains jeux de la philologie, il n'avait souci
que de faire passer dans l'âme de ses élèves, avec l'amour
passionné de la vérité, les enthousiasmes d'un cœur ardent
et d'une âme d'artiste. Certains d'entre eux peut-être, ne
comprenant pas que, sous ses apparences paisibles et ses
remontrances indulgentes, se cachait une intensité de vie
et de sentiments dont il réprimait les élans, ne surent pas
toujours profiter de son enseigneriient. N'y en avait-il pas
aussi alors, comme aujourd'hui, qui considéraient les maîtres comme des mécaniques plus ou moins bien ajustées
dans les usines pédagogiques pour déjeter sur le pays leur
pacotille de diplômes ? Plus tard, mais n'est-ce pas alors
trop tard ? les étourdis et les forts en thèmes, même ceux-là,
durent reconnaître la haute valeur de l'homme, de son
travail et de son exemple. Il avait en effet à un degré
éminent les deux qualités du vrai professeur: le respect
de sa mission et le sens aigu des lettres humaines. Parlant
toujours, même dans l'aridité des exposés techniques, une
langue impeccable et châtiée, il était pour ses élèves une
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leçon vivante ; on ne sait que trop combien les résultats
en sont souvent compromis par le laisser-aller de la camaraderie et de la famille.
Parmi les différentes disciplines qui échoient à un professeur de rhétorique, il se vouait avec prédilection à celle

qui initie la jeunesse, par toutes ses facultés, à l'art de la
parole et de l'action, c'est-à-dire l'étude, la préparation et
la mise en scène des œuvres dramatiques qui lui semblaient
les plus propres à réaliser ce but. Il y fut toujours et hautement encouragé par l'éminent recteur, Mgr Jaccoud, qui
voyait dans ces manifestations artistiques moins un avantage, appréciable sans doute, pour les élèves-acteurs et
un succès flatteur pour le collège, qu'une large impulsion
donnée aux études, un rayonnement des œuvres classiques
parmi notre public et, enfin, une fraternelle collaboration
à la mission éducatrice de tous nos établissements d'instruction. Il y mettait toute son âme et s'y dépensait sans
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compter. Il n'était pas moins prodigue de son zèle au service spirituel des élèves comme directeur de la Congrégation de la Ste Vierge, y perpétuant, par la sûreté de sa doctrine, sa ferveur et son dévouement, les traditions de son
illustre fondateur, saint Pierre Canisius.
S'il se montrait toujours avenant et serviable vis-à-vis
de ses élèves en quête d'un bon conseil ou d'un renseignement, avec quel joyeux abandon il aimait à se retrouver
parmi ses collègues, à deviser avec eux des événements
de la vie de collège, passant du comique au grave, au gré
de ses interlocuteurs qui ne se faisaient pas faute de lui
lancer quelque malice pour le seul plaisir de le voir et entendre rire.
En plein épanouissement de cette fructueuse carrière,
il fut appelé au poste de chancelier épiscopal par Mgr
Déruaz qui, sous son air imposant, gardait un souvenir
aimable et fidèle à ceux qui avaient été mêlés aux plus
lointains événements de sa vie et de son long ministère.
Auprès du digne évêque devenu bientôt aveugle et infirme,
M. Bègue fut d'une sollicitude de tous les instants et d'une
prévenance touchante envers celui qui avait été le guide
spirituel et était resté l'ami vénéré de ses parents.
A cette tâche de dévouement en succéda une autre plus
lourde. Il l'accepta par esprit d'obéissance, bien qu'elle
ne semblât point faite pour l'homme un peu timide qu'était
M. Bègue. La mort inopinée de M. l'abbé Grand ayant privé
la paroisse de Montreux de son pasteur, Mgr Bovet la
confia à M. Bègue. Après dix ans d'un édifiant et actif
ministère, ses forces le trahirent ; il se vit obligé de résigner
ses fonctions et se retira en 1922 à la chapellenie de Prezvers-Siviriez. Il pensait y trouver définitivement la
tranquillité dont se fussent si bien accommodés son caractère ainsi que ses goûts de vie intérieure, lorsqu'en
septembre de la même année, Mgr Jaccoud le pria de
reprendre sa classe de rhétorique, après la catastrophe
soudaine qui priva le Collège d'un de ses maîtres les plus
éminents, le très regretté et inoubliable M. Charpine.
Hélas ! les années avaient passé, et, avec elles, le juvénile
entrain de jadis. Cette fois, l'effort dépassa ses forces. Il
dut solliciter sa retraite en 1928. Par un retour touchant
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des choses, il alla s'installer à Aubonne, sa commune
d'origine. Il eut vite fait de gagner l'affection de sa petite
communauté catholique et la bienveillance respectueuse
de ses concitoyens protestants très fiers qu'un enfant du
pays, qui l'honorait si grandement, revînt au milieu des
siens pour y dépenser les restes d'une activité plus restreinte, mais non moins bienfaisante. On ne pensait pas que
la mort l'arracherait sitôt à l'affection d'une famille
tendrement aimée, à l'amitié de tous ceux qu'il avait
instruits, réconfortés et édifiés au cours de sa noble
existence. Bien que décédé dans sa VS'"^ année, le 16 décembre 1933, on pouvait espérer qu'il résisterait très longtemps encore à l'usure du travail et du temps: son père
n'avait-il pas atteint le bel âge de 85 ans et sa vénérable
maman qui était venue le rejoindre à Fribourg, ne mitelle pas, jusqu'à 95 ans, dans ce paisible intérieur, l'entrain
et la gaîté de la plus alerte vieillesse ?
Nous regrettons de ne pouvoir ici tracer plus à loisir la
physionomie attachante de cet homme de bien dont on a
dit si justement qu'il a laissé le souvenir d'un saint
prêtre, très distingué et très sympathique.
Nous nous en voudrions toutefois de ne pas insister
encore sur cette parfaite distinction de pensée, de manières
et de langage qu'on s'étonne de ne plus retrouver même
dans les classes qui auraient dû s'en faire les fidèles gardiennes. Le tiers-état a tout submergé. A ces belles traditions, à cette élégance d'âme et de parole contractée dans
le commerce suivi des grands esprits et de leurs œuvres,
on a substitué la vulgarité des propos, le débraillé de la
langue et de la tenue. Sous prétexte de démocratie, on a
ouvert toutes grandes à la démagogie les portes de ce sanctuaire de dignité et de courtoisie où se complaisaient, sans
aucune vanité ni compétitions de classes, les âmes bien
nées et les cœurs délicats. Cette déchéance ne serait-elle
pas une des défaites de l'éducation et de la pédagogie modernes où tout converge à l'orgueil de l'esprit, à la sécheresse du cœur, à la conquête des diplômes et à la lutte
brutale pour la vie ? Quel sera l'homme assez brave pour
s'attaquer à l'édifice hétéroclite de nos pédagogies et de
nos programmes pléthoriques et faire circuler, dans tout
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ce fatras, l'air, la lumière et la beauté, restituer à l'imagination et à la sensibilité la place que leur a assignée l'ordre
créateur. Ce serait le retour aux saines aspirations de l'esprit, aux nobles et purs élans du cœur, à cette dignité de
la personne, à cette parfaite maîtrise de soi, au respect
d'autrui, à cette courtoisie qui n'est qu'une fleur de la
charité, à tout cela enfin qu'est la distinction, laquelle,
en définitive, pourrait bien n'être tout simplement qu'une
très belle vertu. C'est l'impression bienfaisante qu'on éprouvait au voisinage du bon chanoine Bègue : on se sentait
devenir meilleur, attentif à ne pas déranger cette johe
harmonie qui vous en imposait doucement et sans contrainte. Son exemple aura appris à plus d'un à ne pas confondre la bonté avec cette bonhomie falote, bénisseuse et
vulgaire qui n'est le plus souvent qu'une méchante couverture jetée sur une mauvaise éducation.
Nous devons ajouter encore que l'éloquence de M. Bègue
fut une émanation fidèle de ses propres qualités: culture,
zèle, distinction ; il fut par excellence le « vir bonus dicendi
peritus » de jadis et d'aujourd'hui.
Il a pu passer avec raison pour l'un des meilleurs orateurs
religieux de chez nous. Lui-même peut-être ne l'ignorait
pas: un homme intelligent n'est pas obligé, pour satisfaire
à une humilité conventionnelle, de se méconnaître. Au reste,
sa piété sincère et son bon goût le préservèrent de cette
suffisance qui n'a pas toujours pour théâtre que celui
du monde.
D'une sûreté de doctrine puisée aux meilleures sources
durant ses stages laborieux à Fribourg, à Innsbruck et à
Rome, d'une fermeté et d'une élégance de style imprégné
des hautes disciplines classiques, sa parole, portée par une
voix claire, au timbre agréable, s'imposait à l'attention ;
par un charme prenant, elle s'insinuait irrésistiblement
dans l'âme des auditeurs. Peu à peu, de sa figure austère,
avivée par les reflets du camail où semble ruisseler le sang
vermeil des martyrs d'Agaune, se dégageait un rayonnement de foi, de dignité, de beauté, qui éclairait d'abord
l'auditoire, puis le subjuguait, transformant cette lumière
en des émotions sincères et profondes d'où surgissent les
résolutions et les sacrifices durables.
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Puissent ces lignes rappeler aux ouailles et surtout aux
anciens élèves du bon M. Bègue tout ce qu'ils doivent à sa
bonté, à son prestige, à ses nobles exemples et témoigner,
en leur nom, de leur souvenir respectueux et reconnaissant.
E. DUSSEILLER
La Liberté, 18 X I I 1933, n" 293 ; La Semaine catholique, 62"»» année,
n» 5 1 , du 21 X I I 1933, p . 819-820; L'Echo vaudois, X I I 1 9 3 3 ; R e v u e des.
E t u d i a n t s suisses: Monat-Rosen,
1933-1934, 78»>» année, n» 6, du 15 II
1934, p. 120-122 de la Chronique ; Collège cantonal Saint-Michel, F r i b o u r g :
Compte-rendu, 1933-1934, p. 21-22; Les Echos de St-Maurice,
février-mars1934, p . 53-54.

M. Louis Gremaud, ingénieur. — Louis Greraaud
est mort le 7 janvier 1934, à l'âge de 64 ans en laissant le
le souvenir d'un excellent homme, affable, parfaitement
courtois et toujours désireux de rendre service à son prochain.
Très regretté de ses intimes, il a su également se faire
aimer de tous ceux qui ont été en relations d'affaires
avec lui ou qui l'ont rencontré dans les réunions de sociétés
de la ville et lors de manifestations publiques auxquelles
il prenait part en ardent patriote.
Louis Gremaud était né le 13 mai 187L II s'était d'abord
voué à l'enseignement et avait pris le brevet d'instituteur.
Mais, avide de plus amples connaissances et attiré par les
sciences exactes, il poursuivit ses études dans le but de
devenir ingénieur. Ses efforts furent couronnés de succès
lorsqu'il passa brillamment ses examens à l'école d'ingénieur de l'université de Lausanne. Muni du diplôme d'ingénieur civil il se lança dans la pratique. Il collabore à la
construction de la ligne du chemin de fer Fribourg-MoratAnet. Cependant cette activité locale ne lui suffit pas.
Son esprit éveillé est trop curieux et chercheur pour s'en
contenter. Louis Gremaud veut connaître le mondé. Les
voyages l'attirent. Il saisit la première occasion offerte
pour s'expatrier et s'embarque ainsi à destination du Congo
belge que le roi Léopold II vient de donner à son pays.
Engagé comme ingénieur par le nouvel Etat africain,
Louis Gremaud collabore à son développement en dirigeant
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la construction des nouvelles routes. Il passe ainsi plusieurs
années de durs labeurs sous un climat débilitant. Le gouvernement belge, qui avait apprécié hautement ses mérites,
lui accorde sa retraite et lui fait don de deux de ses plus flatteuses décorations en remerciement des services rendus.
Louis Gremaud revient dans sa chère ville de Fribourg
en 1918 et s'y établit. Il entre alors dans les affaires. C'est
avec succès qu'il représente l'agence générale de la
compagnie d'assurance « Le Phénix ». Puis il dirige
l'ancienne chapellerie ChapaleyBrugger et lui maintient un réjouissant essor. Le temps passe, le poids
des ans se fait malgré tout sentir
et le séjour au Congo n'a pas été
sans entamer la robuste constitution
de Louis Gremaud. Il remet alors
son entreprise en d'autres mains.
Mais c'est pour entrer au service de
la commune de Fribourg qui a
recours à sa précieuse expérience et
lui confie, dès janvier 1930, le poste
d'économe de l'Hôpital des bourgeois qu'il détiendra jusqu'à sa mort.
Il devient également membre du
conseil d'administration et de la commission administrative de l'Hôpital cantonal, dès 1925. Il siège comme
assesseur suppléant de la Justice de Paix de Fribourg. Dans
toutes ces fonctions il se fait apprécier par son tact inné,
par sa bienveillance et par son bon sens.
Bon de nature, il était devenu encore meilleur. Les voyages avaient élargi son horizon. Il jugeait gens et choses avec
bienveillance, en philosophe doucement sceptique. Tout
en étant large d'idée Louis Gremaud était resté très attaché
aux principes de la Société des étudiants suisses dont il
était membre dévoué. Sa vie fut l'illustration de la belle
devise de cette association « Vertu, science, amitié ». Il
ne sera pas oublié.
G. W.
La Liberté, 8 et 10 I 1934, n»= 5 et 7 ; Freiburger Nachrichten,
n» 6 ; L'Indépendant,
10 1 1934, n» 4.
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M. Charles Fleckner. — Le 21 janvier 1934, à 11 h.,
du soir, l'âme de Charles Fleckner s'envolait vers Dieu,
source de toute Lumière et de toute Beauté. Et ce n'est
pas sans une profonde tristesse que les Fribourgeois perdirent cet homme probe et travailleur qu'ils avaient chaudement accueilli parmi eux, il y a quelques années, et qui
devait être un citoyen modèle, aimant de tout son cœur
sa nouvelle patrie et ses montagnes.
Enfant de la plaine du Rhin,
bourgeois de Bonn, mais né à
Lahr (Baden), le 25 septembre 1865,
il quitta la fabrique de cartonnage, où il avait terminé son
apprentissage, son pays, sa famille,
pour se rapprocher des fascinantes
cimes neigeuses qu'il voyait de
loin, parfois, se confondre presque
avec le ciel. Son bâton à la main il
fit son tour de Suisse et dans le
courant de 1889, il s'arrêta à
Fribourg oià il fut aussitôt agréé
comme ouvrier à la fabrique de
cartonnage dirigé alors par M.
Wildzeck. Très apprécié de ses chefs, il aurait pu trouver là une position d'avenir. Son destin était ailleurs.
Dans une pension de la ville, Charles Fleckner fit la connaissance de Vincent Kirsch jeune artiste de talent, dont
il devint d'abord l'ami puis, plus tard, le fidèle collaborateur. En effet, en 1894, ces deux jeunes gens, pleins d'initiative, ne craignirent pas de reprendre ensemble l'atelier de
vitrerie et de vitraux de Louis Greiner pour en faire la
maison Kirsch et Fleckner qui devait bientôt connaître
une renommée quasi européenne. Qui ne connaît l'exécution magnifique des vitraux de St-Nicolas d'après les cartons de Mehoffer, les vitraux du Palais fédéral d'après les
dessins de Bieler et Welti, et tant d'autres œuvres d'artistes
contemporains que ces habiles peintres-verriers transposèrent en une merveilleuse symphonie de lumières colorées !
Cette renommée, cette bienfacture ne s'acquit pas sans
de gros soucis et un travail acharné. Enfin, en 1907, Char-
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les Fleckner put réaliser son rêve: fonder un foyer. Il épousa
]\pie Wiedensohler et eut le grand bonheur d'être père
bien souvent. Qu'il aimait, après le dur labeur, retrouver les
siens, son home, et toujours en famille se plonger dans les
livres d'art, d'héraldique et d'histoire, ou encore, quand
le temps le lui permettait, gravir les cimes des montagnes
tant aimées.
Mais les années passent et une grave maladie, une attaque, conduisent les plus robustes à deux pas du tombeau.
C'est ce qui arriva, hélas à Charles Fleckner, et lui, le grand
travailleur, vit que sa volonté, son énergie, ne commandait
plus à son corps débilité. Et le 30 août 1932, il quittait pour
toujours son cher atelier. Quel déchirement pour lui ! Mais
en bon chrétien, il offrit à Dieu cette douleur morale,
comme il offrit déjà ses douleurs physiques. Après 18 mois
de souffrances, il s'éteignit, entouré des soins assidus et
de l'amour de toute sa famille.
Un long cortège d'amis et de sociétés l'accompagnèrent
jusqu'à sa dernière demeure, au cimetière de Villars-surGlâtie.
H. B.
Freiburger Nachrichten,
Wallis, 1935.

24 I 1934, n" 19; Volkskalender

f. Freiburg
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M. Emile Ayer, député, syndic de Romont. — Le
31 janvier 1934, la nouvelle soudaine de la mort de M. Emile
Ayer, syndic, se répandit comme une traînée de poudre ;
une faiblesse de cœur avait eu raison de cette constitution
d'apparence si robuste, si terrienne. Car M. Ayer demeura,
jusqu'à son dernier jour, l'enfant fidèle et aimant de notre
terre fribourgeoise.
Né en Bossens, le 19 avril 1867, il était le second fils de
M. le juge Joseph Ayer, père d'une imposante famille de
vingt enfants, dont plusieurs entrèrent en religion. Le jeune
Emile suivit avec succès les cours de l'Ecole secondaire
de la Glane, mais dut consacrer bientôt toute son activité
au domaine familial. Il devint rapidement l'agriculteur
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avisé, ouvert aux méthodes nouvelles, qu'il n'acceptait
toutefois, selon son esprit prudent et consciencieux .qu'après une expérimentation concluante. Et lorsque plus tard
il gérera son propre domaine, nous le verrons toujours
continuant des essais de culture ; le résultat couronna ses
efforts : dans les concours de bétail, de fermes ou de blé, le
domaine de Bossens sortait en premier rang.
Mais une occasion s'offrit à M. Ayer, qui venait de fonder
un ménage, de s'installer en ville. Il fut nommé en 1900
desservant du Cercle catholique de
la Glane. Son amabilité, sa courtoisie l'avaient déjà fait estimer de
chacun et, en 1893, il avait été choisi
comme gérant de la Société d'agriculture nouvellement fondée. Dire
ce qu'il fut dans cette association
dont il resta la cheville ouvrière
jusqu'à sa mort serait trop long
pour cet article nécrologique. II
apporta dans ses fonctions ses connaissances d'agronome, mais il se
révéla commerçant très fin, administrateur prudent et clairvoyant.
Son esprit méthodique, sa régularité, son affabilité transformèrent la société qui prit une
ampleur telle qu'elle est aujourd'hui une des plus puissantes associations de ce genre. Il fut d'ailleurs secondé
par un milieu familial modèle.
M. Ayer entra en 1908 au Conseil paroissial de Romont
et en 1912 il en devenait le président, fonction qu'il revêtit
avec dignité jusqu'à sa mort. Il dirigea la paroisse avec
la prudence nécessaire durant la période difficile de la restauration de l'église et, grâce à son sens de l'économie, les
charges des contribuables furent allégées, malgré la continuation des travaux. Il eut le plaisir, avant de mourir, de
voir le fonds paroissial augmenté de la belle donation de
M. et Mme Badoud-Glasson, docteur.
Depuis de longues années, chacun sentait que les belles
qualités de M. Ayer devaient l'appeler à siéger au Grand
Conseil; il y entra aux élections de 1921. Il montra comme
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député les mêmes qualités essentielles de son tempérament
et son sens droit et fin le fit choisir bientôt comme membre
de la commission d'économie publique. En 1922, les électeurs de Romont l'appelaient au Conseil communal où il
sortait en tête de liste. Il dirigea le dicastère des forêts
qu'il connaissait à la perfection, car depuis 1888 il fonctionnait comme forestier communal. L'expérience de M. Ayer
fut précieuse au sein du Conseil et ses avis faisaient autorité. Aussi, lors du décès du regretté M. E. Delabays, ce
fut une voix unanime qui l'appela aux fonctions de syndic
en 1931. Il les remplit à la satisfaction de chacun. Il siégeait enfin comme juge au Tribunal d'arrondissement.
Aussi, la perte de ce citoyen de première valeur fut-elle
cruellement ressentie à Romont, le parti conservateur
perdit en lui une de ses colonnes ; la population toute entière s'associa au deuil de sa famille par des funérailles
imposantes. Dieu aura récompensé ce bon et fidèle serviteur de notre pays de Fribourg.
A. C.
La Liberté, 1 II 1934, n»-26.

M. Henri Buchs, député. — Mardi, 6 février 1934, à 3 h.
du matin, dans sa belle maison de campagne de Froideville
à l'orée de la forêt de Monterban, a trépassé de ce monde
dans l'autre, M. le député Henri Buchs, frère aîné de M. le
conseiller d'Etat Victor Buchs.
C'était un homme alerte, volontiers vêtu de gris, court,
trapu, énergique, froid et distant. C'était aussi un caractère fortement trempé. Sa robuste vigueur physique et
morale lui demeura fidèle dans la vieillesse et jusqu'à son
dernier souffle.
Il était né en 1856, à Estavayer-le-Lac où il passa ses
premières années. Dès l'âge de 16 ans, il entra à la fabrique
d'horlogerie de Montilier à laquelle il demeura toute sa vie
attaché, d'abord comme apprenti de commerce, puis comme
employé et plus tard comme directeur commercial et
enfin au titre de président du conseil d'administration.
Durant un quart de siècle, il fit partie du conseil communal
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de Montilier où il rendit, comme partout où il a passé,
d'utiles et précieux services, en particulier dans la grande
entreprise de l'assainissement des marais. Il fut la cheville
ouvrière de cette importante amélioration foncière et il
réussit à la mener à chef, en réalisateur déterminé qu'il
a toujours été. A son départ, la commune reconnaissante
lui décerna la bourgeoisie d'honneur.
En 1894, il fit l'acquisition de la fabrique de pâtes de
Ste-Appoline. C'était le moyen qu'il avait imaginé en vue
de rappeler au pays son frère Victor, depuis longtemps à l'étranger
et qui se trouvait pour lors en
Erythrée, sur les rives de la Mer
Rouge. L'usine ayant pris, après
quelques années de labeur acharné,
un florissant essor, Henri Buchs
s'en vint rejoindre son cadet et, à
eux deux, ils assumèrent les charges
et les soucis de leur exploitation et
édifièrent une industrie réputée
et prospère.
L'association des deux frères prit
fin en 1919, lorsque M. Victor Buchs,
répondant à l'appel qui lui avait été
adressé, accepta l'honneur et la tâche de faire partie du
gouvernement cantonal. Henri Buchs continua durant
quelque temps encore à exploiter sa fabrique. Entre temps,
le 4 décembre 1921, il avait été élu député au Grand Conseil
et, tout aussitôt, désigné comme membre de la commission
d'économie publique.
En 1927, il vendit sa fabrique et se retira dans sa propriété de Froideville.
En 1918, M. Henri Buchs avait pris l'initiative de la fondation de la Chambre de commerce fribourgeoise, au service de laquelle il se dépensa avec le plus parfait désintéressement et dont, dès le début et jusqu'à sa mort, il demeura le président actif et inamovible. Il fut également
membre et vice-président du conseil d'arrondissement de
la Banque populaire suisse.
Au temps où il était encore à Montilier, les communes
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du Murtenbiet créèrent, avec leurs propres moyens, l'asile
des vieillards de Jentes. Henri Buchs fut, dès l'origine, le
président de cette belle œuvre de bienfaisance et, sa vie
durant, il continua à lui vouer un intérêt généreux et soutenu. Il faisait partie aussi du conseil d'administration
de la fabrique de papier de Marly qui, lors de sa dissolution,
répandit d'importantes largesses, en particulier un premier
fonds de 300 000 fr. destiné au futur Sanatorium dont la
première pierre a été posée à Crésuz en 1931.
Dans toutes Ces fonctions, Henri Buchs, sans la chercher
le moins du monde, s'était acquis une grande influence et
s'était imposé grâce à son jugement droit et sûr, à sa clairvoyance, à son parler net et franc et à son esprit de justice.
Cet homme à la démarche rapide et menue, aux yeux
vifs et pétillants derrière ses lunettes, a fait preuve, au
cours de sa longue existence, d'une volonté de fer et d'un
courage indomptable. Peu soucieux des paroles inutiles,
il s'en allait sans bruit droit au but qu'il s'était fixé et dont
rien, une fois sa décision prise, n'aurait pu le faire dévier
d'une semelle.
Volontiers solitaire et renfermé, peu communicatif, il
portait en lui, comme il arrive souvent aux hommes rudes
et bourrus, une âme sensible et délicate cachée sous une
écorce un peu froide. Au rebours de beaucoup de gens qui
dissimulent leur noirceur sous une pelure reluisante, on
aurait dit qu'il prenait souci de couvrir d'un aspect glacial
la bonté profonde de son âme et de son cœur.
Industriel avisé et habile, financier averti et prudent, il
savait aussi, à l'occasion, faire preuve d'une large et simple
bienfaisance. Il accomplit autour de lui beaucoup de bien
discrètement et sans s'inquiéter le moins du monde de
l'opinion qu'on pouvait en concevoir ou de la reconnaissance qu'on lui en gardait.
Sans en avoir ni l'apparence ni la prétention, il possédait
une abondante érudition, ayant beaucoup lu, beaucoup réfléchi, observé et retenu. Il s'intéressait volontiers à toutes
les manifestations de notre activité intellectuelle, artistique ou littéraire. Sa conversation, bien que brève, nette et
parfois malicieuse, révélait néanmoins un grand fonds
d'intelligence, de bon sens, de jugement et de finesse.
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Il conserva toute sa vie, sans une minute de défaillance,
ses convictions sincères et inébranlables, son indépendance
farouche, la pleine et indomptable liberté de sa pensée qui,
jusqu'à la dernière minute, demeura lucide, intacte et sans
fissure.
Le député Henri Buchs laisse chez tous ceux — et ils
sont nombreux — qui l'ont connu, le souvenir d'un grand
travailleur, d'un homme de bien, d'un patriote sincère
comme il en faudrait beaucoup chez nous.
J. R.
La Liberté, 6 II 1934, n» 30; Freiburger Nachrichien, 7 II 1934, n" 3 1 ;
L'Indépendant, 7 II 1984, n" 20.

M. l'abbé Paul Rody, curé de Bœsingen. — Le Décanat de la Singine a été douloureusement éprouvé par la
mort si rapide de M. le curé Rody,
emporté en quelques jours, par une
maladie sournoise qui l'avait forcé
à demander sa démission. Né à Fribourg le 6 juillet 1877, il fut
ordonné prêtre le 21 juillet 1901.
Après avoir passé une année à Vevey comme vicaire il fut placé à
la tête de l'importante paroisse
de Bœsingen. Il y travailla pendant
32 ans, se dévouant à toutes les œuvres sociales et y apportant avec son
énergie, une charité et une bonté inépuisables. Tous ceux qui ont passé
à la cure de Bœsingen savent
combien sa maison était hospitalière et accueillante. A la
suite de plusieurs crises cardiaques, ses forces déclinèrent
et au mois de décembre 1933, Monseigneur Besson l'envoya
à Villaz-St-Pierre pour s'y reposer. Cinq semaines plus tard,
le 6 février 1934, il rendit sa belle âme à Dieu, dans des
sentiments admirables de résignation chrétienne.
G. Cx.
La Liberté, 6 II 1934, n» 30; Freiburger NachricMen, 7 II 1934, DO 31 ;
Volkskalender fUr Freiburg und Wallis, 1935.
17
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M. Paul Robert. — Né le 9 juillet 1867, dans le voisinage de l'Hospice de la Providence, à la Mottaz, dont
plus tard Paul aimait à se réclamer, c'est à la Cour-Robert
que s'écoula son enfance faite de petites joies et de grosses
douleurs, car Paul eut le malheur de perdre sa mère prématurément, et son cœur prive des tendresses maternelles
en ressentit cruellement l'absence.
En âge d'entrer à l'école primaire, c'est au Pensionnat
où toutes les écoles de garçons se, trouvaient alors réunies,
que se noua entre Paul et l'auteur de ces lignes une amitié
que la vie avait fortifiée et dont seule la mort brisa les liens
visibles. Paul était le plus joyeux des camarades, très primesautier dans ses jeux, volontiers téméraire dans ses inventions qui n'allaient pas jusqu'à lui concilier l'entière sympathie de ses voisins du quartier de la Neuveville. Je ne me
souviens pas sans attendrissement de ces heures de congé
du mercredi où Paul conviait ses condisciples à venir admirer à la Cour-Robert son élevage de lapins et de cobayes
et surtout le théâtre minuscule (car le démon de la scène
le tenait déjà) où il présentait à notre admiration les hauts
faits de Guignol: il en incarnait le malin personnage tandis que l'infâme proprio ou le gendarme, victime des espiègleries et des coups de balais du gavroche, était invariablement un petit camarade, appelé plus tard à occuper avec
distinction une chaîre universitaire dans la capitale d'un
canton limitrophe du nôtre.
Paul était-il un élève appliqué dont nos maîtres communs
eurent toujours à se louer ? je n'oserais trop l'affirmer, car
Paul était terriblement volontaire et ne pliait pas aisément :
et certain local, aussi sombre que malodorant, terreur des
indisciplinés du Pensionnat se referma sur lui plus souvent
qu'à son tour, mais ne réveillons pas les souvenirs amers ;
ce que je sais bien par contre, c'est que Paul, caricaturiste
en herbe, se distinguait déjà entre tous par son goût pour
le dessin et que de fois, tel maître le retint après la classe
pour obliger notre Paul à enrichir d'une planche de plus
la collection académique, orgueil de ce magister grognon,
les jours d'examens ou de visites de la Commission scolaire.
Ses cinq classes primaires achevées, Paul, sur le désir
de son père, tâta du Collège, voire même de l'Internat,
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mais ce grave Institut et cet élève d'une souplesse trop
problématique se dégoûtèrent vite l'un de l'autre, et Paul
'rendu à la liberté et à ses rêves d'indépendance fut contraint
de par la volonté paternelle, à essayer de la carrière commerciale. Entré dans une des premières maisons de la Place,
notre candidat épicier, guère à l'aise parmi les sacs de moka
et les caisses de nouilles qu'il lui fallait manipuler du matin
au soir, ne tarda pas — me disait-il un jour de confidences —
à avoir l'intuition ou la révélation que l'épicerie avec ses
mystères et sa savante chimie d'arrière-boutique n'était pas encore
pour lui la vocation idéale... bien
qu'il lui dût ses premiers succès
scéniques. La Société des commerçants avait en effet, en ces âges
lointains, la louable coutume de
donner des soirées théâtrales et
Paul y tenait, avec une verve
remarquée, les rôles comiques.
Il avait dix-huit ans, orphelin (son
père venait de mourir), il résolut de
s'expatrier et d'aller tenter la fortune sur les bords glacés de la Neva.
C'était en 1885. Riche d'espérances, de courage et d'illusions, mais très peu lesté d'espèces
sonnantes, il partit pour St-Pétersbourg et, à peine débarqué dans la vaste capitale moscovite où il ne connaissait
personne, il se mit en quête d'une occupation. L'aveugle
Fortune qui favorise, dit-on, les audacieux, lui fit rencontrer une situation près du général Weretinikoff, comme précepteur de français de ses deux fils.
A couvert des incertitudes du lendemain, il utilisa les
loisirs que lui laissait l'instruction de ses élèves presque
aussi âgés que leur professeur improvisé, à parfaire par la
lecture, un peu au hasard, sa propre formation intellectuelle: il se mit avec une telle ardeur à l'étude de la langue
russe qu'il arriva à la posséder parfaitement. Pendant les
quatre ans qu'il passa sous le.toit de cette Excellence militaire, il n'oubliait ni son crayon, ni la musique vocale,
il aimait entre autres à prêter le secours de sa voix aux
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fêtes de bienfaisance et aux saints de l'église française,
alors desservie par un religieux dominicain, véritable apôtre,
que tout Pétersbourg, avec la colonie française catholique,
vénérait: le Père Eveillé Lagrange.
A une cérémonie de baptême où Paul avait chanté à
l'entière satisfaction de l'auditoire, il fut remarqué par
l'éminent Frère Prêcheur. Celui-ci s'intéressa à notre Suisse,
encouragea sa vocation artistique qui se dessinait si nettement et le dirigea vers le Théâtre Michel, ou Théâtre
impérial français.
Grâce à cette protection et à sa parfaite connaissance
de la langue russe, Robert fut attaché au secrétariat du
Théâtre Michel, le régisseur le prit en amitié et lui fit travailler les classiques. Au bout de deux ans, Robert fut
nommé artiste de la troupe impériale et grâce à la perfection
de sa diction et de son jeu il eut vite la faveur de son
public d'élite. «C'est notre Paul Robert», s'écriait-on quand sa
diction le décelait malgré l'art avec lequel l'acteur excellait
à se grimer.
En congé de saison et pendant les relâches, Robert passait ses vacances à Paris ; désirant parfaire son éducation
artistique, il entra à l'Académie Jullian, où il eut pour maîtres les peintres Tony Robert Fleury et Jules Lefebvre.
Caricaturiste à la verve acérée, qui ne fut pas sans lui
valoir de dangereuses rancunes de la part de personnages que son crayon avait égratignés, il faisait partie du
Cercle des artistes russes dont il était un membre assidu;
à chaque exposition, le public s'arrêtait volontiers devant
les dessins de Paul Robert et lui manifestait d'une manière
effective sa faveur. L'Impératrice-mère en particulier, la
noble Maria Feodorowna, appréciait hautement l'artiste
et ses œuvres et ne quittait jamais ses expositions sans
avoir choisi telle ou telle planche, elle s'y entretenait régulièrement en français avec l'auteur, car elle n'aimait pas
à parler le russe, — et c'était toujours Paul qui, dans sa
langue maternelle souhaitait au nom de ses confrères, la
bienvenue à l'auguste visiteuse.
Il en allait de même au Théâtre Michel où, à l'annonce
que la cour allait occuper la Loge impériale, les artistes se
sentaient intimidés: seul Robert n'avait pas le trac et il
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me disait un jour à moi qui lui demandais la raison de tant
d'assurance : « Mais, parce que je sentais battre en mon cœur
suisse mon vieux sang républicain et qu'il me semblait
qu'en face de l'autocratie moscovite, si calomniée qu'elle
fût, j'avais à représenter la fierté helvétique».
Robert, très aimé du public de choix du Théâtre Michel,
était souvent appelé à monter des spectacles de bienfaisance
dans les hôtels de l'aristocratie russe: on le vit à ce titre
dans les palais de la Grande duchesse Pawlowna et des
princes Orloff et Demidoff. Il terminait chaque fois ses
soirées par des monologues qui avaient le don de susciter
l'enthousiasme de l'auditoire.
Paul était, en effet, un maître en diction et les cours de
déclamation lyrique qu'il fut appelé à donner au Conservatoire impérial, consacrèrent sa réputation de diseur. Il
€ut l'occasion de s'y lier d'amitié avec le compositeur
Glazounov et le célèbre Chahapine; les relations qu'il
entretenait au Foyer de son Théâtre avec ses collègues
français et belges furent et demeurèrent en général excellentes : tous ses camarades, — et il vit pendant ses trente ans
de théâtre défiler sur les planches tous ceux qui, à Paris,
devaient devenir les vedettes et les étoiles de la scène française, — tous ses camarades l'appréciaient et l'aimaient
pour sa franche camaraderie, pour la loyauté de son commerce et pour sa joyeuse bonne humeur.
C'est à St-Pétersbourg que la Providence réserva à
Robert la plus grande joie de sa vie : il y rencontra en effet
«elle qui devait être la fidèle et exquise compagne, dont
les qualités de cœur et d'intelligence devaient mettre tant
de rayons sur ses jours et en adoucir les épreuves, les tristesses et les privations, quand les heures se firent sombres
et cruelles...
Doyen du Théâtre Michel en 1917, avec une pension de
10 000 fr. or, dont les épouvantables catastrophes qui se
préparaient et dont il fut le témoin horrifié et impuissant
ne lui permirent pas de jouir, il fut une des premières victimes du régime de sang et de vol que la pleutrerie grandiloquente de Kérensky prépara et rendit possible. Robert vit
sa petite fortune, ses meubles, la galerie importante de
tableaux qu'à force de patience et de sacrifices, il &'était
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constituée, devenir la proie des bandits de Lénine: tout fut
nationalisé... au profit des séides et des Egéries en pelisses
volées de ce génie monstrueux de la destruction.
A part les précieux chronomètres, enrichis de brillants
et dédicacés, dont lui avait fait présent l'infortuné Nicolas II — put-il même, mon pauvre Paul, dissimuler aux
brigands bolchévistes les décorations qui, au cours de
trente années, avaient récompensé ses talents, je ne le
crois pas ?
Commandeur de Ste-Anne, chevalier ou officier des Ordres de St-Stanislas, de St-Georges, de St-Wladimir, d'Alexandre Newsky, Robert eût pu étaler sur sa poitrine une
brochette dont plus d'un ministre d'Etat ou un diplomate
de carrière se fût enorgueilli: de toutes ces croix, Robert
n'était pas plus fier, il les appelait plaisamment son « cimetière ». A toutes ces distinctions tzaristes, le gouvernement
français avait ajouté les Palmes académiques: Paul les dut,
me confiait-il, à la mystérieuse influence dans les milieux
politiques et les Chancelleries de la destinataire des fameuses
Lettres du P. Didon à Th. V. Robert l'avait vue à plusieurs
reprises, à St-Pétersbourg, et celle-ci, voyant la boutonnière d'un artiste qu'elle appréciait, vierge de tout ruban
violet, s'était promis de combler ce vide et elle tint parole.
Après avoir assisté en témoin horrifié aux horreurs
de la révolte des marins de Cronstadt et aux apocalyptiques
spectacles de terreur de la Révolution bolchéviste, •—• et il y
vit îa mort de très près, de si près, qu'il n'y avait entre elle
et le browning frôlant déjà sa nuque que l'espace de quelques millimètres,— Robertput en 1918, à l'armistice,quitter
l'enfer rouge des steppes blanches, et quand avec les chers
siens, il sentit enfin le train de la Croix Rouge franchir la
fatidique frontière, il eut un cri de gratitude envers le Dieu
dont la miséricorde l'arrachait à cet Eden soviétique où
Dante eût placé son royaume sans espérance.
Mais rentré, à 57 ans, dans la chère cité natale, et rentré
nerveux, affaibli, par les privations, Paul, sans ressources
matérielles se demandait ce qu'il allait devenir: un grand
cœur eut pitié de cette angoisse imméritée, Georges Python
qui, président du Tribunal de la Sarine, avait, vers les années 1884-85, connu Paul et avait été saisi par ce que pro-
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mettait cet adolescent si primesautier et si franc, lui confia
des cours de diction et de déclamation dans nos divers
instituts d'instruction. Le génial directeur de l'Instruction
publique n'ignorait rien de l'importance, pour ainsi dire
primordiale, que revêt une diction intelligente qui doit être
la servante et l'auxiliaire de la parole publique. On sait
avec quelle distinction, Robert qui, pendant plusieurs années, avait enseigné les mêmes branches à l'Alliance française à Pétrograd, donna ses cours si appréciés de ses
auditeurs universitaires. Le Recteur magnifique de notre
Alma-Mater, M. le professeur de Diesbach le rappelait récemment à l'inauguration de ce présent semestre et se faisait l'interprète ému de notre reconnaissance et de nos regrets.
Paul, que j'eusse voulu voir écrire ses mémoires, — les
tranches si vivantes, parfois si truculentes qu'il m'en contait
à l'heure du moka, qui nous réunissait le dimanche, leur
promettaient un succès certain — Paul entre temps reprenait crayon et palette : et à maintes reprises nous avons eu
le plaisir d'admirer toiles et dessins qui disaient sa maîtrise:
passionné de la ligne et de la couleur, Robert avait tout
du véritable artiste, bien qu'en certain clan on lui en
déniât le titre, certaines de ses vues de Fribourg ou des
paysages de la Charente ont rencontré près du pubhc une
faveur très flatteuse et figurent en bonne place dans des
galeries ou des salons étrangers, et même à Fribourg dans
des milieux amis, il n'est pas rare de voir, et très goûtées,
des oeuvres de notre à jamais regretté Paul Robert, artiste
autant que patriote.
Ah ! oui, sa patrie, il l'aimait et de quelle ardeur combative il la défendait et l'exaltait: il l'eût voulue souvent
plus énergique dans ses chefs et à bon droit il leur reprochait leur extrême longanimité à l'égard de ces termites
de tout ordre et de toute civilisation qu'il avait vus à l'oeuvre dans la malheureuse Moscovie. Lui qui y avait tout
perdu, sauf l'honneur et la foi, il redoutait pour sa chère
Suisse un sort semblable et quelle n'eût pas été sa douleur,
quelle n'eût pas été son indignation, s'il avait pu voir les
bandits de droit commun qui ont assassiné la Russie et
depuis dix ans complotent et préparent le chambardement
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universel en attirant le feu des haines sociales, reçus à brasouverts et pressés sur les cœurs presque unanimes, des représentants officiels des Nations ! Dieu lui a épargné cette
tristesse et cette révolte en l'appelant au repos de son
éternité. Atteint par un mal implacable qui le minait lentement, Paul Robert s'éteignit doucement le 12 mars
1934, dans sa 67™" année, consolé des secours de la religion de son baptême, dont il avait conservé une foi si vive
et si touchante, entouré de la tendresse de son admirable
épouse et de la chaude affection de son fils, et suivi dans
l'au-delà par les regrets unanimes de ses nombreux amis
et de tous les patriotes qu'avait si souvent réchauffés la
flamme de ce cœur généreux aux haines vigoureuses et
intrépides pour tout ce qui menaçait le bien commun, l'ordre public, la dignité et l'honneur de la Patrie, l'existence
enfin de la civihsation chrétienne.
A. COLLOMB
La Liberté, 12 et 13 mars 1934, n<" 59 et 60; Freiburger Nachrichlen,.
13 mars 1934, n» 60; L'Indépendant, 12 et 14 mars 1934, n<" 40 et 41.

Le colonel Charles de Meyer, notaire à Guin. — Après
quelques mois de maladie, le colonel Charles de Meyer
s'endormait paisiblement pour l'éternité, le 29 mars 1934.
Tous ceux qui connurent cet homme aimable, ce citoyen
robuste, ce patriote dévoué, ce gentleman accompli, ont
ressenti une profonde émotion à la nouvelle de sa mort.
Ses obsèques ont montré combien M. de Meyer était populaire et considéré. Jamais le village de Guin ne vit une telle
affluence de population venue de partout pour rendre
hommage au cher disparu.
M. Charles de Meyer naquit le 11 février 1873. Il était
le second fils du comte Jules de Meyer, qui fut commandant
de gendarmerie à Fribourg. Il fit des études au collège
St-Michel, puis à notre université, où il obtint le diplôme
de licence en droit.
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Comme étudiant, il fit partie de la Romania, puis fut un
des membres fondateurs de la Sarinia, dont il devint l'un
des premiers présidents. Nous qui étions les jeunes en ce
moment-là, nous nous souvenons parfaitement des réunions
joyeuses et gaies auxquelles prenaient part les anciens ;
et en particulier dans cette grande salle du Cercle cathoque (Café des Merciers), les Romaniens de jadis et, parmi
eux M. de Meyer, tenaient à venir souvent apporter à leurs
cadets, non pas seulement leur
amitié, mais l'expression tangible
de leur générosité.
C'est au cours de sa vie estudiantine que M. Charles de Meyer
fit un excellent stage notarial en
l'étude de M^ Edouard Blanc,
notaire. Après avoir conquis son
diplôme de notaire, il ouvrit à
Guin son bureau qui devint rapidement prospère et très achalandé.
Il connaissait parfaitement noS
trois langues nationales, et la quatrième également, le savoureux patois de la Singine, dialecte qu'il est
nécessaire de parler si l'on veut avoir un contact permanent
avec cette brave population d'outre-Sarine.
En marge de ses occupations professionnelles, déjà nombreuses et absorbantes, M. de Meyer porta, comme jeune
notaire, un intérêt particulier aux questions sociales, économiques, commerciales et industrielles.
Une entreprise à laquelle il se donna entièrement fut la
Tuilerie de Guin. Dès 1901, il entra en relations avec les
dirigeants de cette entreprise. En 1905, il fut nommé secrétaire de la Société. Après y avoir collaboré pendant de
nombreuses années, il dressa le plan de développement de
cette industrie, qui avait alors à lutter avec de grandes
difficultés. Il créa une société par actions, dont il présida
le Conseil d'administration jusqu'à sa mort. Il collabora
sans discontinuer à son développement, et de ce fait, il
«ntra en rapport avec les entrepreneurs, les architectes,
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les artisans, pour lesquels il fut toujours un conseiller dévoué
et compétent.
Comme membre de l'Union des tuileries de la Suisse
romande, ainsi que du comité de l'association suisse des.
tuiliers, il jouissait d'une grande considération. Ce fut en
somme la raison pour laquelle la Tuilerie de Guin progressa
et se développa régulièrement.
Il fut également, dès le début, membre du conseil d'administration de la fabrique de chocolat de Villars, et devint
plus tard secrétaire du Conseil d'administration.
C'est à l'occasion des réunions annuelles des actionnaires de cette importante industrie qu'il était agréable
d'entrer en contact avec M. de Meyer. Il ouvrait tout
grand son cœur, et nous parlait avec cette grande bonté
qui est l'apanage d'un homme bon et dévoué. Il y a trois
ans, nous discutions de choses et autres. Il arriva sur un
sujet très précis:
'—• Voyez-vous, me dit-il, vous avez critiqué telle personne, peut-être injustement. Je saisis cette occasion pour
vous dire en toute franchise combien tout cela m'a peiné
et combien je compatis au malheur qui est tombé sur elle.
Ce trait, qui est resté gravé dans ma mémoire, peint en
peu de mots le grand cœur et l'homme vraiment charitable
qu'était le notaire de Meyer.
M. de Meyer s'intéressa aussi à la fabrique d'appareils
électriques de Flamatt, à l'adduction des eaux de Guin. II
faisait partie de la Commission de la Banque coopérative
suisse (succursale de Fribourg).
Dans toutes les fonctions qu'il occupa, il fit preuve d'initiative, de prudence et d'énergie. Il étudiait toujours à fond
les projets qui lui étaient soumis. Ce n'est que lorsqu'il
avait acquis la certitude que l'affaire était viable qu'il
n'hésitait pas à l'entreprendre et à l'encourager. En un
temps où si peu de gens font preuve d'initiative personnelle,
il est nécessaire de relever les mérites d'un citoyen qui a
donné une impulsion nouvelle dans plusieurs domaines de
r« industrie fribourgeoise ».
Ce beau tempérament de lutteur, il l'a montré dans sa
carrière militaire. Lieutenant à l'âge de 21 ans, il servit
au début dans le bataillon 17, auquel il fut profondément
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attaché, sa vie durant. Deux de ses fils appartiennent encore, comme officiers, au bataillon 17.
En 1901, il obtint le grade de capitaine. Il fonctionna
pendant plusieurs années comme adjudant du bataillon.
Il prit en 1907, comme jeune major, le commandement du
bataillon 17, qu'il garda jusqu'en 1913. Cette année-là,
il obtint le grade de lieutenant-colonel, et fut promu
commandant du régiment jurassien 9, qu'il conduisit aux
frontières en août 1914. Jusqu'en 1917, il fit toutes les
mobilisations de guerre. Mais l'abondant travail qui l'écrasait l'obligea à renoncer à son régiment à la fin de cette
même année. Au début de 1928, le Conseil fédéral le nomma
commandant de place de Fribourg, et le promut au grade
de colonel. Il resta commandant de place jusqu'en 1933,
sa santé ne lui permettant plus de continuer ses
fonctions.
Cette courte notice est bien insuffisante pour rappeler
tous les mérites et toutes les qualités du cher disparu.
Nous l'avons dit, M. de Meyer fut le gentleman accompli.
Il était la simplicité, l'amabilité et la modestie même. Il
parlait avec tous, et tous étaient ses amis. Sa modération,
sa pondération dans les jugements qu'il portait sur autrui
demeureront les qualités maîtresses de celui qui nous a
quittés pour un monde meilleur.

Freiburger Nachrichlen, 30 et 31 III 1934, n»« 75 et 76; La Liberté,
30 III et 3 IV 1934, n»« 76 et 77; L'Indépendant, 4 IV 1934, n» 52;
Bevae militaire suisse, 79« année, avril 1934, n° 4.

M. Raymond de Week. — Ses nombreux amis apprirent sa mort, survenue le 3 mai 1934, avec une sincère émotion, mais sans surprise, car une grave maladie de foie laissait, depuis plusieurs semaines, peu d'espoir de guérison.
Qu'il soit permis à un ami de son enfance et de toujours
de retracer brièvement la vie de cet homme plein d'affabilité et dont la charité était large et discrète.
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Raymond de Week naquit en 1870; il était le fils aine
du vénéré feu M. Charles de Week, conseiller d'Etat. 11 fit
ses études littéraires à l'abbaye de St-Maurice, sa philosophie à Feldkirch, et suivit des cours de droit à l'université
de Fribourg. Après avoir fonctionné comme juge suppléant
au tribunal de la Sarine, il fut nommé juge de paix, à Fribourg, poste qu'il occupa de 1897 à 1909. En 1911, R. de
Week entra, comme correspondant à la Banque de l'Etat,
où, un an plus tard, il devint secrétaire du directeur et
secrétaire du Conseil d'administration.
Formé au sein même de sa famille
au goût de la musique, il fut un
membre zélé de la musique de
Landwehr et même son président
(avril 1897-octobre 1898).
Ami du sport, on le rencontrait
pédalant sur les routes de nos campagnes, dans les courses de montagne de la section « Moléson » du
C.A.S. et de la « gym » des hommes.
R. de Week était aussi un fervent
admirateur de la nature, de sa flore
et de sa faune. La chasse faisait,,
chaque année, ses plaisirs de vacance, tandis que, au moment propice des saisons, il récoltait les délicieuses morilles,
ou bien, en compagnie d'un original bohème de notre ville,
l'herboriste Gfeller, il déterrait, avec l'aide de ses chiens, la
truffe parfumée. Ce goût de la belle nature, sauvage ou
cultivée, lui valut d'être, durant plusieurs années, le secrétaire de la société fribourgeoise d'horticulture et d'ornithologie, puis, avant de prendre sa retraite, aide du conservateur du Musée d'histoire naturelle.
Au mihtaire, R. de Week parvint au grade de l^"" lieutenant et fit la mobilisation, au service de la garde des
ponts et des gares.
Rappelons encore que R. de Week fit partie pendant
plusieurs années, en sa qualité de secrétaire, de l'Amicale
de Fribourg, section de la société romande pour la lutte
contre les effets de la surdité. Il fut aussi un collection-
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neur avisé des publications, écrits, images et peintures
se rapportant à la vie et au pays de Fribourg qu'il aimait.
L'histoire de son canton ne l'intéressait pas moins.
Du camarade sincère, modeste, généreux; du bon chrétien, nous garderons un fidèle et pieux souvenir.

Aug. CHARDONNENS.
La Liberté, 24 V I I 1934, 2 » " édit., n» 173 ; Freiburger Nachrichlen,
1934, n° 1 7 1 ; L'Indépendant,
25 V U 1934, n" 113.

25 V I I

M. Charles Broillet, médecin-dentiste. — Dans la nuit
du 28 mai 1934 décédait subitement M. Charles Broillet,
médecin-dentiste à Fribourg.
Charles Broillet était né le 22 décembre 1862 à Givisiez, et fut baptisé le lendemain.
Les premières années de son enfance se passèrent à Givisiez où son père avait une propriété.
A cette époque, ce charmant petit village blotti dans
la verdure était le rendez-vous de nombreuses personnes
de qualité qui se réunissaient dans les salons de la maison
d'Affry. Marcello, la duchesse Golonna venait assez souvent
à la demeure paternelle. Le petit Charles, ayant l'occasion
de la voir modeler et sculpter lui demanda la faveur de lui
être utile. C'est ainsi qu'il prit goût à la sculpture. Taillant
le bois avec un canif ou pétrissant la glaise, il fit quelques
travaux que loua fort notre grande artiste.
Comme élève du collège St-Michel il continua à sculpter.
L'air de notre établissement d'instruction ne lui convenait
pas. Il voulut partir... être sculpteur. Toutefois, sa famille
ne partageait pas son enthousiasme, si bien que, bon gré
mal gré, il abandonna ses projets pour se vouer à l'étude
de l'art dentaire.
Ce fut à Bâle qu'il commença ses études, soit à l'université, soit chez le dentiste Siegmund. Celui-ci l'envoya,
lorsqu'il eut terminé son stage, à son ami le dentiste de
la cour de Weimar. Broillet se rappelait y avoir rencontré
souvent Franz Liszt, alors organiste de la cathédrale.
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De Weimar Charles Broillet \ i n t continuer ses études
à l'école dentaire de Genève qui était alors très célèbre.
Il y fut nommé démonstrateur, puis assistant.
Ses études terminées il eût voulu partir pour l'Amérique,
mais sa famille l'amena à modifier ses plans. A 19 ans, il
s'installait à Fribourg qu'il ne devait plus quitter, d'abord à la
Grand'rue, puis à la rue St-Pierre.
Les connaissances très approfondies de son art, son adresse
comme opérateur et les découvertes qu'il fit en matière d'anesthésie lui créèrent bientôt une
réputation qui dépassa nos frontières. Il eut, avant la guerre, des
clients dans plusieurs pays d'Europe et prodigua ses soins à de
nombreuses personnalités de marque.
Charles Broillet était un fervent
amateur de sports. Pour parer aux effets d'une vie trop
sédentaire il pratiqua successivement la nage, le patinage,
le cheval, la bicyclette, l'auto, la pêche et la chasse.
Les Fribourgeois garderont le souvenir de son cœur
d'or et de sa grande bonté.

M. Etienne Fragnière. — Par une belle matinée d'automne, le 16 septembre 1839, Antoine-François-Polycarpe
Fragnière, de Fribourg, et Anne-Marie-Madeleine Frossard se mariaient dans la gracieuse chapelle de Maria-Hilf,
sur la route de Berne. Le chanoine Aeby, rév. curé de ville,
bénissait cette union en présence des témoins qui n'étaient
autres que les pères des époux. De 1840 à 1853, six fils,
dont des jumeaux (iSfienne-François-Robert et PierreFrançois, nés à Fribourg le 29 avril 1848) vinrent peupler
ce jeune foyer.
Etienne ayant achevé sa cinquième primaire le 31 juillet
1860, entra en automne de la même année en première
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littéraire à St-Michel, Il termina sa physique en 1869 après
s'être distingué dans les onze branches qu'on y enseignait
alors: physique, chimie, histoire naturelle, littérature
française, littérature latine, littérature grecque, littérature allemande et mathématiques. Deux années d'é-

cole de droit couronnèrent ses études (1869-1871). Il
n'avait pas achevé son droit que M. Charles de Riaz,
directeur de l'Instruction publique du canton de Fribourg, l'appelait auprès de lui comme secrétaire (25
juillet 1870) et, le 7 octobre 1871, le chargeait d'enseigner
la langue française aux élèves du cours inférieur de la section littéraire allemande au collège St-Michel. Sachant
qu'il allait être nommé professeur de classe, il résigna ses
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fonctions de secrétaire. Sa démission fut acceptée par le
Conseil d'Etat, le 21 juin 1872 « en termes honorables » dit
le procès-verbal de la séance du Conseil. Du court passage
d'Etienne Fragnière à la direction de l'Instruction publique,
il nous reste cependant quelque chose. En 1872, la presse
radicale publia de nombreux articles contre les écoles
primaires et, en général, contre tout ce qui regardait l'instruction publique dans le canton de Fribourg. Ce furent
surtout le Bund et M. Manuel qui se firent les porte-voix
de cette campagne. Charles de Riaz s'en émut à juste titre
et prépara une réponse qu'il soumit au Conseil d'Etat, le
21 février 1872, en le priant de la faire publier. Il fut décidé
que cette brochure serait imprimée aux frais du gouvernement et qu'il en serait tiré 1000 exemplaires i. M. Charles
n'avait pas signé sa répohse, le Conseil d'Etat lui demanda
formellement de le faire « vu la notoriété de son nom en
Suisse ». Etienne Fragnière qui avait préparé tout le travail
et peut-être collaboré à la rédaction de la brochure, reçut
50 fr. « à titre d'indemnité ». Le 6 juillet 1872, le Conseil
d'Etat appela Fragnière au poste de professeur de 11^ littéraire française au collège St-Michel. Il devait y rester
dix ans. Ce qu'il fut pour ses élèves, La Liberté ^ l'a si bien
dit que nous, ne pouvons mieux faire que de la citer: « Ses
élèves le chérissaient et il leur portait une affection véritable. Sa joie était de réunir les externes, les jours de congé,
pour leur procurer le délassement d'une promenade. Ses
leçons de prédilection étaient les heures qu'il pouvait
consacrer à leur apprendre à bien dire et à les initier à l'art
de la récitation de morceaux choisis. Lui-même était un
diseur excellent, possédant une voix profonde et sonore,
qu'il accompagnait d'une mimique juste et sobre, telle
qu'il la faut pour mettre en relief la belle éloquence. C'est
lui qui était chargé de préparer les représentations théâtrales que donnait le Collège au carnaval et à la distribution des prix. II partageait ce soin avec M. le professeur
' Réponse au correspondant du Bund et à M. Manuel au sujet des écoles
du canton de Fribourg. Fribourg, imprimerie L. Fragnière, 1872. {Brochure
in-8'^ de 68 pages.)
' La Liberté 1934, n" 124.
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Grangier... ». Il ne dédaignait pas de remplir lui-même
quelque rôle. Il nous semble l'entendre encore, lorsque,
de sa voix « profonde et sonore », il dénonçait dans, nous
ne savons plus quelle pièce où il jouait le rôle d'un fantôme,
les vols et les friponneries d'un certain personnage. Cette
apparition avait frappé vivement nos jeunes imaginations.
Au Collège encore, il fut, nous ne dirons pas président,
puisque le président devait être un étudiant, mais directeur
ou mentor de la Conférence de saint Vincent-de-Paul. Ce
fut lui qui dirigea nos premiers pas dans la visite des pauvres à domicile, lui encore qui prenait les renseignements
sur les familles ou les individus à secourir afin de savoir
si l'on pouvait les adopter sans danger pour notre inexpérience de la vie. La commission des Etudes et la direction
de l'Instruction publique le chargèrent de divers travaux,
mentionnons en passant le remaniement de la Géographie
et de l'Abrégé d'histoire suisse d'Etlin, traduit par Aug.
Egger ; une notice sur la carte du canton de Fribourg de
Gerster, etc., etc^. Il fonctionna plusieurs fois comme examinateur aux examens d'instituteurs. De 1909 à 1921, il fit
partie de la commission des écoles de la ville de Fribourg.
Membre de la commission de l'orphelinat de la ville de
Fribourg depuis 1878, il écrivit en 1919 une notice sur
cet établisssement à l'occasion du cinquantenaire de sa
fondation ^. Il donna le meilleur de son cœur à cette institution qu'il aimait et lui prodigua son dévouement pendant plus de cinquante-six ans.
En juillet 1882, M. Fragnière quitta l'enseignement et
se joignit à son frère Laurent qui exploitait l'imprimerie
Clerc et Fragnière, connue auparavant sous la raison sociale; Cyprien Clerc, Auguste Egger et Louis Fragnière et,
plus anciennement, sous le nom, qu'elle continua du reste
de porter pendant longtemps, de Imprimerie du Chroniqueur. C'est là, en effet, que s'imprimait le Chroniqueur,
' Pendant de nombreuses années le manuel de géographie qu'il rédigea
en collaboration avec son collègue et ami, le professeur KoUer, et connu sous
le nom de Géographie Fragnière et KoUer, fut utilisé au Collège comme
manuel officiel.
' L'Orphelinat de Fribourg. Notice publiée à l'occasion de son cinquantenaire, 1869-1919. Fribourg 1919.
18
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fondé par Héliodore de Rœmy, en 1854, journal qui disparut en 1881. C'est là aussi que fut imprimé, à partir de
janvier 1882, Le Bien public dont les trois premières années,
1879, 1880 et 1881 furent imprimées chez Philippe Haesler
imprimeur et éditeur dont les bureaux étaient au n" 47
de la Grand'rue. En 1887, MM. Laurent et Etienne Fragnière
devinrent seuls propriétaires de l'imprimerie. Ils fondèrent
alors, sous la raison sociale Fragnière Frères, une maison
d'édition qui publia plusieurs ouvrages importants. En
outre, elle continua d'anciennes publications telles que
celle des Etrennes fribourgeoises et en assuma de nouvelles ;
Le Messager, journal agricole et organe des sociétés ornithologiques de la Suisse romande (1888) qui succédait au
Journal agricole fribourgeois (1884-1887) qui avait remplacé
L'Union, journal conservateur fribourgeois (1881-1884);
les Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg
(dès 1888) ; les Annales fribourgeoises (dès 1913) ; etc., etc,
M. Etienne Fragnière rédigea de nombreux articles pour
les divers périodiques que nous venons de mentionner et
spécialement pour les Etrennes fribourgeoises dans lesquelles nous trouvons entre autres: L'incendie de Neirivue,
L'incendie de Broc, L'Exposition industrielle cantonale
de 1892, L'église de VilIars-sur-GIâne, Un dernier adieu au
Grand Pont suspendu, Croyances populaires, Prières et
secrets pour guérir certaines maladies, La conjuration
de Vogelshaus, La commanderie de St-Jean, Colonie
suisse de Nova Friburgo au Brésil, Le cinquantenaire de la
béatification du P. Canisius, La chapelle de St-Pierre à
Fribourg, L'ancienne gare de Fribourg, La porte des Etangs
et la chapelle de Miséricorde, La route des Alpes...
et quantité de notices nécrologiques. Mentionnons encore
« La Fontaine de St-Laurent à Estavayer » qu'il écrivit
pour le Fribourg artistique et « La Poya » qu'il donna, en
1881, dans l'Union. Le nom d'Etienne Fragnière restera
attaché à tout jamais à ce poème en patois gruyérien. Le
peintre Reichlen en fut si enthousiasmé qu'il le reproduisit
dans sa Gruyère illustrée après avoir fait noter la mélodie
et l'accompagnement de piano par M. C. Meister, directeur
de musique à Bulle (1894). Vers 1905, M. l'abbé Joseph
Bovet, vicaire à Genève, le nota à nouveau et l'harmonisa
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soigneusement à quatre voix d'hommes avec les retouches
musicales nécessaires ou avantageuses. La fortune de « La
Poya » était faite et l'exécution qu'on en donna à la fête
cantonale de chant à Bulle, en 1910, fut un triomphe aussi
bien pour Etienne Fragnière que pour M. l'abbé Bovet ^.
On s'est demandé comment M. Fragnière connaissait et
possédait si bien le patois gruyérien. Cet authentique bourgeois de Fribourg était gruyérien par sa mère; il faisait
de fréquents séjours dans ce beau pays, il n'ignorait aucune
des finesses, des ressources et des nuances du vieux patois
gruyérien. Aussi est-ce à juste titre que l'Association
gruyérienne lui décerna, en 1933, sa médaille d'or.
Parmi toutes les sociétés auxquelles appartint M. Fragnère (soc. de chant de la Ville de Fribourg, soc. fribourgeoise des sciences naturelles, soc. fribourgeoise des Arts
et Métiers, soc. cantonale d'horticulture, soc. fédérale de
gymnastique « Freiburgia », soc. fribourgeoise des Amis
des Beaux Arts, soc. d'histoire du canton de Fribourg (dès
1873), soc. allemande d'histoire (dès 1893), etc., etc.) il
convient de mentionner la section Moléson du Club alpin
suisse dont il fut un des fondateurs, en 1871, et qui avait
toutes ses prédilections. Il en fut le premier secrétaire,
1872-1878, et il en devint président en 1883. Etienne Fragnière fut un fervent ami de la montagne. Nous avons déjà
rappelé les courses qu'il organisait pour les élèves externes
du collège St-Michel. Combien de jeunes alpinistes lui
durent leur initiation! Qui dira la joie qu'on éprouvait,
lorsque dans les banquets de la section, on l'entendait
chanter ou déclamer quelque poème patois... Dans l'intimité, il se laissait aller à sa verve de conteur, sa conversation pétillait d'esprit et éclatait en vraies fusées d'anecdotes
€t de bons mots.
Possédant une culture générale très étendue, M. Fragnière pouvait aborder n'importe quel sujet et sa conversation était un vrai charme, un vrai plaisir. Aussi, avant
qu'il n'eût abandonné le monde pour se retirer définitivement dans l'intimité de sa famille, sa société était-elle très
recherchée et appréciée. Son esprit brillant et fin engenCt. Annales fribourgeoises, 1915, p. 158.
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drait la gaîté et l'entrain et si on désirait organiser une
fête ou monter une pièce de théâtre, c'était à Etienne
Fragnière que l'on faisait appel.
Nous savons par ailleurs qu'il était un fervent admirateur des beaux-arts. Non seulement il dessinait fort bien
lui-même — il avait une prédilection pour le fusain, — mais
encore il savait inculquer à la jeunesse l'amour de l'art
et du dessin.
Enfin, d'une piété sincère, acceptant les contrariétés,
comme les joies, avec optimisme et résignation, il pratiqua
sa religion en catholique convaincu. Il assistait à la messe
chaque jour, avant de se rendre à ses occupations et nous
gardons le souvenir de cet aimable petit vieillard un peu
courbé, marchant à petits pas prudents en s'appuyant sur
sa canne, pour se rendre de bon matin à l'église.
Ce bon chrétien, pour qui la mort fut une grâce qu'il
demandait à Dieu tous les jours, s'éteignit doucement le
29 mai 1934, laissant à tous le bel exemple d'une vie utile
et édifiante.
Tobie de RAEMY.
Lo Liberté, 1934, n»' 124 et 125; Freiburger Nachrichten, 1934, n° 124;
L'Indépendant, 1934, n» 82 ; Bulletin mensuel de la section • Moléson » du
Club alpin suisse, 1934, n» 7 ; Compte-rendu et catalogue du Collège StMichel, Fribourg, 1983-1934, p. 23; Journal d'Eslavayer, du 5 juin 1934;
Gazelle de Lausanne, 2 juin 1934; La Revue, Lausanne, !•' janvier 1934; Le
Progrès, Château-d'Œx, 1 " juin 1934; L'Express de Neuchdlel, 8 juin 1934;
etc., etc.

Le lieutenant-colonel Hubert de Diesbaeh. — Le
11 juin 1934 décédait à Fribourg, après une longue maladie,
supportée chrétiennement, le lieutenant-colonel Hubert de
Diesbaeh. Fils aîné de M. Max de Diesbaeh, conseiller national et directeur de la Bibliothèque cantonale, Hubert de
Diesbaeh, était né en 1877. Il avait fait ses études gyjnnasiales à Besançon, puis, désirant se vouer à l'agriculture,
il avait complété sa formation à l'université de Halle et
à l'école d'agricultvire de. Sursee.
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Après avoir épousé en 1901 M^i^ de Techtermann, fille,
du commandant du I^^ corps d'armée Arthur de Techtermann, il dirigea pendant quelques années l'exploitation
du domaine paternel. Mais le service militaire l'attirait
avant tout: nommé lieutenant de cavalerie en 1899, ses
chefs, les colonels de Loys et Sarasin qui se connaissaient
en hommes, distinguèrent bientôt cet audacieux cavalier,
qui, depuis, était entré comme instructeur à la régie fédérale
à Thoune. Capitaine en 1908, il commanda l'escadron 6,
puis, promu major en 1915, le régiment de dragons 2. Il conduisit
cette unité pendant la mobilisation
et pendant la grève générale de
1918, où son calme et sa fermeté
évitèrent de graves incidents à
Thoune et à Berne.
Après quelques années passées en
Corse, Hubert de Diesbach rentra
au pays et fut promu, en 1932, au
grade de lieutenant-colonel et nommé officier de fourniture des chevaux de la 2™"^ division.
Beau cavalier, chef énergique, dur
à lui-même, et dévoué à sa troupe,
il était l'idole de ses dragons qui le suivaient sans
broncher aux plus durs obstacles comme ils l'auraient
suivi au feu. Il représentait le vrai type de notre officier
de milices, qui puise sa force dans une séculaire tradition.
Caractère indépendant, esprit légèrement caustique, il ne
se pliait pas volontiers au joug des idées reçues, mais ses
concitoyens appréciant son cœur et son bon-sens, l'appelèrent en 1930, à siéger au Conseil communal de Guin, poste
qu'il occupa jusqu'à sa mort. Son souvenir restera longtemps vivant parmi ses camarades et ses anciens soldats.
G. Cx.
La Liberté, 12 VI 1934, n» 134; Freiburger Nachrichien, 13 VI 1934,
n» 135 ; Volkskalender f. Frdburg u. Wallis, 1935.
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M.Victor Chassot, député. — DeBussy, le2juillet 1934,
se répandait dans la Broyé et plus loin encore, la nouvelle
inattendue pour tous et douloureuse pour beaucoup, de
la mort de M. Victor Chassot, syndic et député au Grand
Conseil. Cueillant des cerises, il tomba si malheureusement
de son échelle, qu'il se brisa la colonne vertébrale, et ce
fut la mort instantanée.
M. Victor Chassot naquit à Bussy, le 23 juin 1871. Après
ses écoles primaires, à défaut d'école secondaire dans la
région, il continua quelque peu son
instruction auprès des Pères de la
petite communauté de Mannens.
Là déjà, il se distingua par sa piété
et son travail ; si bien que les bons
religieux se demandaient si leur
protégé n'allait pas poursuivre ses
études classiques. Il s'initia à la
musique qu'il aimait, ce qui lui permit même de fonctionner momentanément comme « organiste » dans
la petite chapelle de Payerne.
Définitivement de retour au toit
paternel, en bon travailleur, il se
voua aux travaux des champs, et
en bon citoyen il ne tarda pas à s'intéresser aux affaires
publiques.
En l'année 1894, il fut appelé au conseil communal, et
immédiatement même, âgé de 23 ans, la confiance de ses
collègues le désigna comme syndic. Depuis, tout en s'attachant à sa famille qu'il affectionnait tendrement, tout en
«'intéressant à son domaine qu'il tenait avec ordre et savoir
faire, il voua toujours un soin particulier à sa commune.
Petit village, isolé des centres et des grandes routes, Bussy
doit au zèle intelligent de son syndic, bien des améliorations
€t progrès. Non seulement la commune bénéficia de ses lumières et conseils, mais encore combien de commissions et
«omités dont il était membre actif et estimé.
Au Grand Conseil, où il fut député durant plus de 20 ans,
il se montra partisan des sages réformes et défenseur de
son pays. Reconnaissant volontiers les droits de chacun,
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discutant avec bienveillance les opinions diverses, sans
prendre plaisir à blesser ses adversaires, il resta attaché
aux principes d'une politique sage et éclairée, visant à la
fois le bien matériel et moral du pays.
Car s'il fut bon citoyen, il fut aussi bon chrétien. Sa
charité était connue. On s'adressait à lui comme à un père.
Avec un sourire aimable, il recevait chacun. On avait souvent recours à lui pour trancher un différend, pour apaiser
une rancune.
Chrétien, il l'était. Après avoir travaillé au développement de son village, il aurait aimé voir remplacer la pauvre
petite église de Bussy. Pour le fonds de bâtisse, il fut généreux. Volontiers, il parlait de la future construction et
toujours avec goût.
Aux paroissiens, il donnait l'exemple par sa pieuse assistance aux offices, par la fréquente réception des sacrements,
par l'accomplissement de ses obligations de tertiaire. Quelques jours avant sa mort, dans la paroisse avait lieu la
visite canonique de la Fraternité, en bon tertiaire, il
communia à cette occasion. C'était, sans le savoir, sa dernière communion.
Cet aperçu bien trop court pour redire toute l'activité
du cher défunt, laisse deviner quel vide immense sa mort
causa surtout dans la commune et paroisse de Bussy. Pour
sa chère Broyé et pour le pays de Fribourg, ce fut aussi un
regretté départ. Ses imposantes obsèques le prouvèrent
assez.
C'est avec de semblables chefs, chrétiens dévoués et
aimés, que le peuple fribourgeois veut vivre, et qu'il prospérera.
L. R.

Journal d'Eslavayer, 3 et 6 VII 1934, n»» 53 et 54; La Liberté, 3 VII 1934»
n» 152 ; Freiburger Nachlrichien, 4 VU 1934, n» 153.
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M. Romain de Week, directeur de la Caisse hypotllécaire. — M. Romain-houis
de Week, appartenait à la branche de la famille de Week dite de Bussy,
issue elle-même, de celle des Bonnesfontaines. Il fut
le troisième des quatre enfants de Rodolphe de Week et
de Marie de Vevey de Bussy. Il naquit à Estavayerle-Lac le 15 avril 1856 et dut son nom à son oncle Romain de Week, alors novice dans la Compagnie de Jésus. La grand'mère paternelle de l'enfant écrira à ce
propos à l'un de ses fils, à Paris, «un garçon énorme
et bien portant qu'on baptisera demain et qui sera nommé
Romain à la demande de notre novice qui désire que son
nom se perpétue dans la famille. Louis (Weck-Reynold)
sera parrain avec M™** de Bussy qui représentera M™^
dé Maillardoz de Rue. La famille n'est pas prête à s'éteindre, car elle tend au contraire à se multiplier à l'infini ».
En cette même année 1856, le père de Romain fut élu député au Grand Conseil et, en 1857, il fut nommé Conseiller
d'Etat, directeur des Finances. Nous n'avons pas à dire
ici ce que fut Rodolphe de Week, rappelons seulement
le rôle important qu'il joua dans la question des chemins
de fer du canton de Fribourg. Il mourut le 17 septembre
1861, victime de son dévouement à la chose publique, il
n'avait que trente-cinq ans. Sa femme, Marie de Bussy, le
suivit dans la tombe trois ans après, laissant quatre orphelins dont l'aînée n'avait que huit ans et la cadette trois ans.
Ils furent recueillis par leur grand'mère, Pauline de Week,
née Fontaine ; ils ne pouvaient tomber en de meilleures
mains. Ce fut elle qui leur servit de mère, les éleva et leur
prodigua ses soins pendant près de quatorze ans, c'est-àdire jusqu'à sa mort, survenue en 1875.
Romain fréquenta d'abord les classes primaires de la
ville de Fribourg, puis il entra en 1866 au cours préparatoire
du collège St-Michel. Sa troisième littéraire achevée, on
l'envoya continuer ses études au collège des Jésuites à
Namur, tandis que son frère Philippe partait pour Feldkirch oîi il devait faire sa philosophie ^. « Je suis très occu-

Cf. Etrennes fribourgeoises de 1933, p. 221.
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pée en ce moment, écrit la grand'mère, à préparer les trousseaux de nos jeunes gens, ils partiront le 1^^ octobre (1872). »
Puis, le 16 octobre, elle écrit encore : « Romain se fait
bien à Namur, il prend courage pour surmonter l'ennui...
Philippe se met bien à l'étude de la philosophie... Dieu
veuille bénir les études de ces enfants... » De l'ennui, il y en
avait, en effet, il y en eut jusqu'à la dernière année, 18741875, malgré les vacances, malgré les courses de montagne,
malgré le patinage à Dave, petit village près de Namur,
malgré un séjour à Louvain au nouvel an et un autre séjour à Londres,
à Pâques. Il écrit à l'un de ses oncles, à Paris : « Je me plais assez à
Namur cette année. Mes professeurs
sont d'une amabilité à toute épreuve à mon égard. En outre, je suis à
ma dernière année de pension, c'est
toujours une douce perspective »
(31 décembre 1874).
De retour au pays et après avoir
passé ses vacances à Belfaux, chez
son oncle et sa tante de Buman,
qui avaient recueilli les enfants de
Bussy à la mort de la grand'mère
de Week, Romain entra, en automne 1875, à la Banque
Weck-Aeby pour s'initier aux affaires. De 1876 à 1878,
il suivit les cours de l'Ecole de Droit II s'associa ensuite
avec Cyprien de Gendre qui avait ouvert une banque à
la rue de Romont et qui était en outre chargé du camionnage officiel des chemins de fer du Jura-Simplon.
Le 26 avril 1882, dans la chapelle de l'Evêché, Monseigneur Cosandey, évêque de Lausanne, bénissait le mariage
de Romain de Week avec M^i^ Emma de Diesbach fille
d'Alphonse de Diesbach de Rosières et de Maria, née de
Choiseul.
Nous savons que les nouveaux époux mirent Rome dans
l'itinéraire de leur voyage de noces. «J'ai été heureuse
pour nos jeunes mariés, écrit une tante de Romain, de l'assistance à la messe du Saint-Père, de sa bénédiction et de
ses vœux. Oui, cela leur portera bonheur. » Le Ciel ratifia
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en effet, les vœux et les bénédictions du souverain pontife
€t cinq fils, dont M. Bernard de Week, conseiller d'Etat
€t député au Conseil des Etats suisses, vinrent successivement peupler ce foyer.
En 1892, Romain de Week fut nommé conseiller communal de Fribourg. On lui attribua le département de la
police qu'il conserva jusqu'en 1895 pour l'échanger alors
contre le département des finances. A la mort de M. Ernest
de Week, en 1919, il fut élu syndic de la ville et commune
de Fribourg. Contrairement à l'usage suivi jusqu'alors,
et à cause des difficultés financières du moment et de celles
qu'il avait en perspective, le Conseil communal conserva
au nouveau syndic le « dicastère » des finances en plus
de celui de l'administration générale. Il demeura à la tête
de la commune de Fribourg jusqu'au 12 mars 1922. Ce
fut donc pendant trente ans qu'il mit au service de la communauté son dévouement, son expérience et les remarquables qualités administratives dont il était doué. Sans entrer
dans les détails de sa longue administration, notons cependant les principaux faits dont il fut l'inspirateur ou auxquels il prit une part active: le rachat de l'Usine à gaz
(premier essai de création des services industriels communaux) ; l'heureuse conversion des deux emprunts communaux de 1890 et de 1892; les émissions avantageuses de
1896, 1902, 1909, qui permirent la construction des bâtiments scolaires de la Neuveville, du Gambach et du Bourg ;
l'aménagement du quartier Gambach ; l'installation de la
Justice de paix, du Tribunal de la Sarine et de divers autres
services dans l'ancienne maison d'école de la rue des
Chanoines, etc., etc.
Romain de Week appartenait à la Caisse hypothécaire
du canton de Fribourg depuis l'année 1888 oîi il était entré
dans le Conseil de surveillance de cet établissement. Il
présida ce conseil de 1899 à 1903. Le 9 avril 1903, il fut
nommé directeur. Il occupa ce poste jusqu'à la fin de sa
vie. Ici encore c'est une période de trente ans du travail
le plus fécond et le plus consciencieux. Notre incompétence ne nous permet pas de juger des nombreuses opérations qui se firent sous sa direction ; mais nous savons
que l'Etablissement ne cessa pas de prospérer et de conti-
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nuer sa marche en avant. Relevons seulement que ce fut
pendant ce temps que la Caisse hypothécaire célébra le
cinquantenaire de sa fondation, 1854-1904, et qu'à cette
occasion elle fit un don de 3000 fr. à l'Hôpital cantonal.
Signalons encore l'institution, en 1911, d'une caisse de
prévoyance destinée à constituer un petit capital à chacun des employés permanents au moment de son départ de l'établissement.
Mentionnons en passant qu'il fit partie de la Commission
de surveillance des offices de poursuite et faillite, dès le
22 décembre 1891 jusqu'au moment oîi les attributions de
cette commission passèrent au Tribunal cantonal. Il en
fut le président, dès le 17 mars 1908. En 1919, il tut nommé
membre de la commission administrative de l'Hospice
cantonal et, lors de la réorganisation de cette commission,
en 1920, il devint membre du Conseil d'administration.
Fils d'un ancien officier au service de Naples, Romain
de Week fournit une belle carrière militaire. Capitaine d'infanterie en 1881, il fut nommé major en 1884 et reçut le
commandement du bataillon 15. Le 3 mars 1896, il fut nommé lieutenant-colonel, avec le commandement du 5^ régiment de landwehr. Enfin, en 1908, il fut promu au grade
de colonel ; il fut en même temps chargé du commandement de la place de Fribourg, fonctions qu'il exerça pendant toute la Grande Guerre et qu'il résigna en 1926.
Le portrait de Romain de Week ne serait pas complet
si l'on ne disait pas le chasseur qu'il fut. Chasseur, il le
tut comme ses ancêtres, comme tous ses oncles, comme son
père dont la chanson des chasseurs des Granges d'Illens a
fixé le souvenir dans une allusion cruelle:
Voici le seigneur de Bussy,
Flânant dans les champs de Cugy,
Saint Hubert lui dit : « Les perdrix
De tes coups sont à l'abri [
Mais n'importe, chasse toujours,
Je te les ferai voir un jour ! » i.

* L» de R., Conseils de saint Hubert aux chasseurs d'Illens.
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Si, d'aventure, Rodolphe de Week avait manqué quelque perdrix, son fils ne les ratait pas: « Philippe et Romain
sont à la chasse, écrit la grand'mère de Week, le gibier est
rare à cause des chaleurs; ils ont tué cinq perdrix lundi... »
« Philippe et Romain sont à la montagne à la chasse au
coq de bruyère » écrit-elle une autre fois. Ceci se passait
en 1872, Romain avait seize ans. Le 15 avril 1882, fut définitivement fondée et constituée « La Diana » société suisse
de chasseurs. Le premier comité central ne comprenait
que cinq membres ; Romain de Week fut appelé à en faire
partie. Le 14 janvier 1883, il fondait, lui-même la section
fribourgeoise de la Diana dont il fut nommé président.
Il occupa ce poste pendant cinquante ans, c'est-à-dire
jusqu'en 1933 où la section célébra le cinquantenaire de
sa fondation en même temps que le cinquantenaire de la
présidence de M. de Week. Il se préoccupa constamment
du repeuplement du canton de Fribourg en gibier. En 1883,
ce furent des lâchers de perdrix dans les plaines broyardes ;
dès 1886, la réintroduction du chevreuil dans les chasses
fribourgeoises et, à partir de 1887, des lâchers presque
annuels de lièvres et d'autres espèces de gibier. « Et ainsi,
année après année, écrit Le Chasseur fribourgeois, pendant
un demi-siècle se multiplièrent les initiatives toujours
heureuses de M. de Week et se continua son effort pour le
bien commun. » Inutile de rappeler qu'il s'intéressait à tout
ce qui, de près ou de loin, concernait la chasse ; qu'il connaissait à fond toutes les lois et tous les arrêtés sur la matière. Retenons, en passant, qu'il fut constamment opposé
à l'affermage de la chasse dans notre canton.
La charité et la piété furent les deux notes dominantes
de la vie du fervent catholique que fut Romain de Week.
Il avait hérité de sa grand'mère paternelle l'esprit de la
charité et la manière de pratiquer la charité. Nous ne
pouvons énumérer les œuvres charitables de Fribourg
auxquelles il donna sans compter son cœur et son temps
et dont il fut le généreux soutien, il faudrait les nommer
toutes. Cependant nous ne pouvons passer sous silence son
activité dans la Conférence de St-Vincent de Paul dont
il fut reçu membre le 18 janvier 1885. M. Frédéric de Gendre, fondateur et premier président de la Conférence de
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Fribourg, étant décédé le 2 octobre 1900, les confrères lui
donnèrent un successeur le 25 novembre suivant dans la
personne de Romain de Week. Ce véritable disciple de
saint Vincent et d'Ozanam fut un confrère modèle. Il
aimait le pauvre, il en comprenait les peines, les
difficultés, il en excusait les défauts. Il pratiquait fidèlement la visite hebdomadaire au domicile de la ou plutôt
des familles qui lui étaient attribuées. Il en visita bien souvent deux et trois et chaque fois qu'on ne trouvait pas
de visiteur pour telle ou telle nouvelle famille, ce fut toujours lui qui se proposa. Il faisait très souvent lui-même
la « visite préliminaire » auprès des familles qu'il s'agissait
de secourir et recueillait tous les renseignements utiles.
Il enrôla de nombreuses recrues sous la bannière de saint
Vincent de Paul et la conférence de Fribourg ne cessa de
prospérer. Il accueillait avec tant de bonté et d'affabilité
tous les confrères, jeunes et vieux, magistrats ou étudiants,
que chacun se sentait chez soi, à St-Vincent. Citons encore,
au nombre des œuvres dont il eut è s'occuper, celle des
cuisines scolaires de Fribourg dont il était le président.
Quant à la piété de Romain de Week, elle était profonde
et sans ostentation. Assistance à la messe chaque matin,
communion quotidienne, visite journalière au Saint Sacrement, participation à toutes les grandes cérémonies
religieuses, aux pèlerinages à N.-D. de Bourguillon...
Ici encore, nous ne pouvons nommer toutes les confréries
ou associations pieuses auxquelles il donna son nom. Citons toutefois: La Grande Congrégation Latine du Collège
St-Michel, dans laquelle il fut reçu plus que probablement
à titre d'ancien congréganiste de la Sainte Vierge de Namur.
Il fit partie du Conseil en 1898, 1905, 1917 et 1932. La
Congrégation de Messieurs les Bourgeois, érigée dans l'église de Notre-Dame, Le Tiers-Ordre de saint François
d'Assise dont il fut l'un des membres les plus assidus et
les plus édifiants...
Pour tout dire, en un mot, Romain de Week vécut totalement sa foi, c'est le plus bel exemple qu'il pouvait nous
laisser.
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Faut-il maintenant s'étonner de la sérénité de sa mort,
survenue le 24 juillet 1934 ? Elle ne fut que le reflet de la
sérénité de sa vie.
Le colonel de Week fut un vaillant soldat du Christ et
de son Église.
Tobie de RAEMY.
La Liberté, 24 VII 1934, 2" éd., n» 173; Freiburger Nachrichien, 25, VU
1934, n° 171 ; La Patrie Suisse 1919, n° 677; Diana 1932, n'7 ; Le Chasseur
Fribourgeois, 1933, n» 4, 1934, n» 5; L'Indépendant, 25 VII, 1934, n» 113;
Archives d'Etat: dossier.

]Vime Marie Ramuz, à La Roche, doyenne des
cafetiers suisses. — Le 20 juillet 1934 s'éteignait à La
Roche, dans le canlon de Fribourg, la doyenne des aubergistes suisses, M™^ Marie Ramuz-Stucky.
Les Etrennes se devaient de rendre hommage à la mémoire
de celle qu'on appelait familièrement «la mère Ramuz» et
que tant de générations ont connue. Nous ne saurions mieux
faire que de reproduire ici l'article nécrologique, signé P. S.,
publié dans le Journal des cafetiers et restaurateurs de la
Suisse romande du ier août 1934 (n° 80).
(Réd.)
C'est une belle et féconde existence qui vient de prendre
fin. La défunte était, en effet, âgée de 94 ans et n'avait
pour ainsi dire pas connu la maladie. Toute sa carrière s'était passée dans l'hôtellerie. Née en 1841, originaire de
Fribourg et Guin, elle s'engageait, à l'âge de 21 ans comme
sommelière à Dirlaret, où elle fit ses « premières armes »
dans la profession. Trois années plus tard, elle se trouvait
à Fribourg, oii elle devait rester sept ans. C'est en 1874
qu'elle convola en justes noces avec M. Paul Ramuz, jeune
veuf, déjà propriétaire de l'auberge et hôtel de la CroixBlanche, à La Roche. M™e Ramuz eut cinq enfants, dont
trois sont encore vivants et dont les deux derniers furent
ses aides précieux durant de longues années dans l'exploitation de l'établissement. En 1882, elle devenait veuve et
jamais elle mit autant de soins à l'éducation de ses enfants
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et à la bonne marche de son auberge. Par la qualité des
produits qu'elle servait, l'excellence de sa cuisine, son abord
affable et courtois et la dignité de vie qui la caractérisait,
elle se fit peu à peu une renommée qui s'étendit au loin.
On venait de partout rendre visite à la «mère Ramuz »,
si bonne et si hospitalière.
Le 22 juin 1917, l'auberge avenante de la Croix-Blanche
était détruite par le feu. Il fallut à la courageuse veuve
une rare énergie pour rebâtir et traverser, sans une hésitation, la rude épreuve. Mais l'auberge nouvelle jailht bientôt de
terre, elle aussi, plus belle qu'avant.
E t c'est dans ses murs entourée de
l'affection de tous, et surtout des
soins filiaux de ses enfants, que
s'écoula la verte vieillesse de M™®
Ramuz.
En 1925, on lui remit un magnifique et gros tableau qu'on
peut voir encore à la salle à boire
de la Croix-Blanche, et portant la
dédicace suivante : v Hommage du
Comilé d'organisation à M™^ Marie
Ramuz, auberge de la Croix-Blanche, La Roche, en souvenir du passage des
ués de la
Société suisse des Cafetiers, 4 juin 1925 ».
A Hauteville enfin, l'année dernière, elle assistait à la
séance annuelle de la section de la Gruyère et recevait les
hommages de ses collègues. D'une constitution extrêmement robuste, elle supportait allègrement le poids des ans
et les fatigues du métier. Consciencieuse et jalouse de la
bonne renommée de son établissement, elle fut 60 ans dans
le métier sans être une seule fois l'objet d'une contravention. Aussi, à sa mort, la presse régionale souligna-t-elle
avec raison le fait que les cafetiers de la Gruyère et du canton perdaient en elle une aubergiste exemplaire à tous les
égards. Ses funérailles furent simples et dignes. Une couronne superbe témoignait de la sympathie des hôteliers et
cafetiers gruyériens pour la défunte et longue était la pha-
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lange des membres de l'honorable corporation qui avaient
tenu à apporter à M™^ Ramuz l'ultime hommage.
Qu'elle repose en paix, là-haut, et que son souvenir soit
pieusement conservé chez tous ceux qui eurent l'avantage
de la connaître et de l'apprécier.
P. S.
M. Joseph Dutoit, député, à Prez-vers-Siviriez. —
Né le 18 octobre 1864, dans le modeste village glânois de
Prez, M. Dutoit, très attaché à la vie des champs, ne devait
jamais quitter son pays natal qu'il aimait beaucoup; il
voua d'ailleurs toutes les forces de sa vie et les générosités
de son cœur aux intérêts de son canton, de son district et
de sa commune.
A cette dernière, il donna certainement le maximum de
son activité et de son dévouement, dans les nombreuses
charges que ses concitoyens lui confièrent soit comme syndic et membre de la commission scolaire, soit comme président de la société de laiterie et inspecteur du bétail.
En 1883, alors qu'il n'avait pas encore 20 ans, M. Dutoit
entra aux affaires communales comme secrétaire et il ne
quitta cet emploi que pour l'échanger contre le double
triomphe que les élections de 1895 lui assurèrent en l'élevant simultanément pour la première fois au conseil communal et en le consacrant à la charge de syndic, qu'il devait garder pendant 39 ans. Ajouterons-nous que cet événement de politique villageoise fut si remarqué que le souvenir en est resté bien vivant parmi la population actuelle.
La popularité de M. Dutoit fut si grande et son autorité si
incontestée que nous ne pensons pas que personne n'arrive
jamais à l'éclipser.
Excellent paroissien, M. Dutoit s'intéressait activement
à la vie de sa paroisse; il fut, pendant nombre d'années,
d'abord membre puis président du Conseil d'administration
de la Caisse d'épargne de Siviriez ; la société de chant s'honorait de le compter parmi ses membres honoraires et le
choisit comme parrain de son drapeau; à l'occasion de
l'agrandissement de l'église, il apporta à la commission
de bâtisse, les lumières d'une collaboration loyale et tou-
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jours désintéressée; malgré son grand âge, il se faisait un
devoir d'assister aux offices paroissiaux, édifiant son entourage par le zèle qu'il mettait à la réception fréquente
des sacrements ou à l'assistance à la messe de semaine.
Désireux de rendre service à nos populations agricoles,
il avait accepté d'être membre du comité de la Fédération
laitière vaudoise-fribourgeoise, dès 1902. Son dévouement
pour les pauvres l'avait désigné comme membre de la commission de l'hospice de Billens, dès 1911.
Nommé assesseur à la Justice de
paix de Rue, en 1902, il y remplaça
M. Louis Richoz de Vauderens,
comme juge, en 1927, et il s'y fit
fort apprécier par ses qualités de
droiture.
Devenu chef de section en 1893,
il remplit cette charge avec une
ponctualité militaire et avec un
tact qui n'eut jamais rien de tracassier.
Promu député en 1900, puis
toujours réélu, M. Dutoit était
l'un des plus anciens membres
du Grand Conseil; conservateur
sincère, il se montra toujours, tant comme délégué de son
district que comme membre du comité cantonal du parti,
le citoyen droit et ouvert à toutes les questions actuelles
de la politique fribourgeoise.
M. le député Dutoit n'avait fréquenté que l'école primaire et cependant son esprit était sans cesse éveillé par
les questions intellectuelles; passionné pour la lecture, il
était client assidu de la Bibliothèque cantonale et par une
originalité digne d'éloge, il mettait une pointe d'orgueil à
meubler sa vaste bibliothèque de vieux bouquins rares ou
à collectionner des publications occasionnelles ou des journaux peu communs, susceptibles de l'instruire des traditions du pays. Il était d'ailleurs membre de la Société fribourgeoise d'histoire depuis 1902.
La mort de ce méritant citoyen, survenue dans la soirée
du vendredi 27 juillet 1934, a été le digne couronnement
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de sa vie modeste et dévo.uéè ; sans ambition, il ne rechercha
pas les places par orgueil ou souci de gain ; sans tirer aucune
sotte vanité des multiples charges qu'il occupait, il n'avait
d'autre préoccupation que de rendre service à ses concitoyens. En chrétien sans reproche, il vit venir sa fin sans
peur et reçut les derniers sacrements dans des sentiments
édifiants. Par ailleurs, la part qu'il prit à l'érection d'une
chapellenie dans sa commune et la joie qu'il éprouva à en
voir la réahsation, en 1916, prouvent combien les intérêts
spirituels de ses administrés lui tenaient à cœur; ami du
prêtre, il aimait à le recevoir et il s'estimait heureux d'entretenir avec lui de respectueuses relations.
Le testament de M. le député Dutoit, en faveur des pauvres de la commune, perpétuera à jamais le souvenir de
celui que les humbles avaient surnommé : « le syndic des
petits ».
Abbé Anselme DEFFERRARD.
La Liberté, 30 juillet 1934, n° 182; VIndépendant, 80 juillet 1934, n" 116.

M. Jacob Benninger, professeur à l'Institut agricole. -T- En ces jours du Tir fédéral, alors que Fribourg
rendait un hommage splendide à la noble terre de notre
pays, l'agriculture fribourgeoise a perdu, le 30 juillet 1934,
en la personne de M. Jacob Benninger, professeur à l'Institut agricole, un de ses plus fidèles enfants, un de ses infatigables et meilleurs défenseurs.
Né à Salvagny en 1889, d'une famille justement considérée dans les milieux agricoles, Jacob Benninger fréquenta
les écoles primaires de son village et ensuite les cours de
l'Ecole secondaire de Morat. Paysan par atavisme et par
affection, il ne pouvait faire autre chose que consacrer à
sa terre son activité et sa belle intelligence. Après avoir
suivi durant deux hivers les cours de l'Institut agricole,
à PéroUes, M. Benninger se prépara à entrer à la division
agronomique de l'Ecole polytechnique fédérale, à Zurich,
où il termina brillamment ses études par l'obtention du diplôme d'ingénieur-agronome. Un stage dans un grand
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domaine de France lui donna l'occasion de connaître l'agriculture française et de se familiariser avec la langue
française. M. Benninger fut ensuite appelé à l'Institut international d'agriculture, à Rome, qui, dès l'entrée en guerre
de l'Italie en 1915, délégua son collaborateur au secrétariat
suisse des Paysans, à Brougg, en qualité d'agent de liaison
entre l'Institut et les Puissances centrales.
Les grandes compétences de Jacob Benninger dans les
domaines de l'économie rurale, de l'estimation des immeubles
agricoles et de la production végétale attirèrent l'attention du gouvernement fribourgeois qui l'appela,
le 22 septembre 1917 à prendre la
succession de M. RodolpheBrémond
en qualité de professeur à l'Institut
agricole et attaché au Département
de l'agriculture et le chargea en même temps de l'organisation de l'approvisionnement du pays en pommes de terre.
Dès ses débuts dans l'enseignement, M. Benninger s'imposa par
son goût pour la formation de la.
Jeunesse, par la clarté de ses leçons
et par l'affection dont il entourait ses élèves. Grâce à son
origine terrienne, grâce aux fonctions qu'il avait précédemment occupées, le professeur Benninger était resté en
contact étroit avec la pratique agricole et la terre fribourgeoise. Dans ses cours d'économie rurale et de cultures, solidement étages par sa connaissance de l'exploitation agricole et le bon sens des paysans de chez nous,
empreints aussi de bonhommie et de jovialité, il savait dès
les premières heures capter l'attention des élèves qui ne
tardaient pas à chérir leur professeur.
L'attachement de ses élèves et anciens élèves fut pour
M. Benninger une consolation dans les heures douloureuses
de la maladie et de l'inaction qui, depuis janvier 1934, le
tinrent éloigné de son école de Grangeneuve.
M. Jacob Benninger fut pour les directeurs et professeurs
de l'Institut agricole un collaborateur et un collègue aimable,
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serviable et dévoué. Toujours prêt à répondre à l'appel,
ne ménageant jamais ni ses forces, ni son temps lorsque
les intérêts de l'agriculture étaient en jeu, il jouissait de
l'estime et de l'amitié de tous ses collègues.
Si, malgré les différences de langue et de confession, l'harmonie la plus complète a régné pendant les vingt dernières
années parmi les élèves'de l'école d'agriculture, une grande
part de mérite en revient à M. Benninger, à la grande compréhension qu'il avait de nos conditions fribourgeoises,
compréhension vivifiée par un ardent amour de la jeunesse.
Semaines rurales, cours postscolaires agricoles, essais
et recherches, partout M. Benninger prêta généreusement
son appui et ses conseils.
Dès 1925, le professeur Benninger dut s'occuper des questions de phytopathologie. En 1932, il prit en main la direction de la Station cantonale de culture et de phytopathologie nouvellement créée, à laquelle vinrent s'ajouter
dans la suite le service cantonal de lutte contre les maladies
des plantes et l'Office cantonal des blés. Dans tous ces
domaines, ses grandes compétences lui permirent de travailler avec fruit au développement de la production végétale dans notre canton.
La publication de deux importants manuels scolaires
agricoles — Le sol, Les plantes de Grande cullure — l'activité
journalistique, la rédaction des rapports et les conférences
sur toutes les questions touchant aux problèmes agricoles,
la collaboration au sein des organisations agricoles n'étaient
au fond pour Jacob Benninger que le complément naturel
et nécessaire de ses fonctions professorales.
Spécialiste en matière de culture, M. Benninger se pas-,
sionna pour la sélection des plantes. Il prit l'initiative de
la fondation des différents syndicats fribourgeois de sélectionneurs qui se groupèrent en 1921 en une fédération
cantonale. La présidence de celle-ci fut remise entre les
mains de M. Benninger qui la garda jusqu'au jour oîi la
maladie le contraignit au repos. M. Benninger fut également
membre fondateur de la Fédération suisse des sélectionneurs. Ses qualités et connaissances le faisaient hautement
apprécier par ses collègues, membres du comité de cette
organisation.
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Ancien élève des cours agricoles de Pérolles transférés
en 1923 à Grangeneuve, M. Benninger devint en 1920
président de l'Association des anciens élèves de l'Institut
agricole et chercha à développer l'activité de cette société
dans le domaine des essais et de la vulgarisation des progrès agricoles. Il était aussi membre du comité de la Fédération suisse des anciens élèves des écoles d'agriculture.
Membre fondateur de l'Association des ingénieurs-agronomes de la Suisse romande, il siégea pendant plusieurs
années au sein du comité de cette société. L'Association
suisse des professeurs d'agriculture comptait en M. Benninger un membre dévoué qui fit partie de diverses commissions chargées de la publication des manuels d'enseignement agricole.
L'Union des paysans fribourgeois, l'organisation centrale de l'agriculture fribourgeoise, a perdu en Jacob
Benninger Un membre très écouté de son comité et un
conseiller expert dans toutes les questions techniques et
économiques. Le concours de fermes notamment fut son
œuvre.
Taxateur judicieux, arbitre impartial dans les questions
de partages souvent très difficiles à trancher, professeur
compétent d'économie rurale, M. Benninger fut appelé à
faire partie de la Commission cantonale de secours aux
paysans obérés. La situation difficile et pénible de l'agriculture et spécialement de nombreuses familles paysannes
l'affecta beaucoup. Il ne s'en consola pas. Cela n'étonnera
pas ceux qui ont connu ses qualités de cœur. Nombreux
sont d'ailleurs les paysans auxquels il a rendu service par
ses conseils judicieux et éclairés.
A côté de son enseignement, de ses Conférences, de sa
collaboration au sein des organisations agricoles, Jacob
Benninger trouvait encore le temps de s'occuper très activement de la presse agricole. En 1917 déjà, il est chargé de
la rédaction allemande de la Chronique d'agriculture el
d'industrie taitière qui devient en 1920 le Paysan fribourgeois. Dès 1929, il assume également la rédaction de la
partie française du journal. Sans être sa langue maternelle,
le français lui était si familier que les personnes non prévenues étaient loin de supposer que le Paysan fribourgeois
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était rédigé par un rédacteur de langue allemande. M. Benninger chercha à faire de « son » journal un organe de plus
en plus apprécié des agriculteurs. Il développa les pages
spéciales destinées à l'étude des problèmes des différentes
branches de l'activité agricole et créa les suppléments
Le Foyer et Am hâuslichen Herd qui apportent chaque
mois à la maîtresse de la maison rurale avec une foule de
bons et judicieux conseils pratiques, une saine nourriture
pour l'esprit et le cœur. Promoteur des organisations féminines paysannes, il s'est préoccupé avec prédilection:
du sort de la paysanne « qui fait la maison ».
M. Benninger a été pendant de nombreuses années membre du Conseil de la paroisse réformée de Fribourg. Ses
hautes qualités morales lui valurent, après la démission
de M. Leicht, d'être appelé à la présidence du Synode de
l'Eglise réformée, la plus haute charge de cette Eglise dans
notre canton.
Lorsque M. Benninger dut renoncer à terminer les cours
agricoles de 1933-34, personne ne pouvait croire que cet
infatigable éducateur de la jeunesse manquerait à l'appel
au début de l'hiver suivant. Une sournoise maladie de
cœur l'a terrassé en quelques semaines à l'âge de 45 ans
seulement, et Dieu l'a rappelé à Lui, l'enlevant à l'affection de son épouse et de ses deux garçons, à l'amitié de
ses collègues et à l'estime de toute la population.
Les funérailles du regretté et trop tôt disparu eurent lieu
le jeudi 2 août 1934, à Fribourg. Sa famille en deuil l'a
conduit à sa dernière demeure, accompagnée des représentants du Gouvernement, de l'Institut agricole, des
organisations agricoles fribourgeoises et suisses et d'une
foule d'agriculteurs et d'anciens élèves de l'Ecole d'agriculture.
Dans les allocutions qui furent prononcées au temple,
les orateurs relevèrent les sentiments de droiture de sincérité, de fidélité qui ont caractérisé M. Benninger, ainsi
que ses capacités très étendues en matière d'agriculture.
Avec le professeur Benninger a disparu un des pionniers
de l'enseignement agricole et laitier en terre romande.
Le pays a perdu un homme de foi et de devoir qui ne tran-
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sigeait Jamais avec ce qu'il croyait être juste. L'Institut
agricole, les associations agricoles, l'agriculture fribourgeoise et suisse garderont fidèlement sa mémoire.
Cd.
La Liberté, 31 V I I et 1 " V I I I 1 9 3 4 , n°» 185 et 186 ; Freiburger
Nachrichten,
1 " V I I I 193i, n» ltT7 ; Le Paysan fribourgeois 2, 9, 16 et 23 V I I I 1934, n°" 31
32, 33 et 3 4 ; UIndépendant,
1 " V I I I 1934, n» 117; Le Paysan
suisse,
Schweizerische Bauernzeitung, Bulletin de l'Association suisse des Professeurs
d'agriculture, septembre 1934; Volkskalender f. Freiburg und Wallis 1935.

M. Pierre Gaudard, préfet de la Gruyère. — Le 12
août 1934, par une belle matinée dominicale, on apprenait avec les plus vifs regrets, la mort de M. Pierre Gaudard,
survenue très rapidement des suites d'une paralysie de
l'intestin, malgré les soins les plus dévoués dont il fut
entouré.
M. Gaudard, originaire de Sales et Vaulruz, naquit à
La Roche, en 1869. Il eut le malheur de perdre très jeune
son père, mais sa mère, une vraie chrétienne, pour qui il
garda toute sa vie une si grande reconnaissance et un si
profond dévouement, sut élever sa jeune famille avec autant
de fermeté que d'intelligence et inculquer tout particulièrement à ses enfants cette foi profonde et agissante qu'elle
possédait.
Après ses études primaires, M. Gaudard fréquenta la
jeune école régionale de Treyvaux où il se rendait chaque
jour à pied, puis le collège Saint-Michel où l'on garda de
cet élève appliqué docile et pieux le meilleur souvenir.
Enfin, un séjour aux universités de Fribourg et Munich
et la licence en droit couronnèrent ses études.
Après diverses fonctions à Fribourg et Châtel-St-Denis
où on l'apprécia tout particulièrement comme juge de paix,
il était appelé, en 1913, par la confiance du gouvernement
qui le désignait comme préfet de la Gruyère, à la tête de
cet important district.
M. Gaudard se retrouvait ainsi au sein de nos populations
campagnardes dont il avait gardé la simplicité, la bonhom-
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mie, le langage, s'associant toujours avec émotion à leurs
joies, leurs peines et leurs deuils. Aussi, il sut bien vite s'acquérir de chaudes et solides sympathies car sous son extérieur un peu rude, il cachait un cœur d'or, une âme généreuse et délicate. Son jugement était sûr et droit, toujours
nourri par de solides lectures. Mais ce fut surtout un chrétien
aux convictions profondes, mettant sa foi au premier rang
pour en inspirer toute sa conduite. Tertiaire modèle, membre dévoué de plusieurs sociétés religieuses, l'assistance
quotidienne à la messe et la communion fréquente firent de sa vie
un modèle de travail, de droiture
et de piété.
On devine que son administration
s'inspira toujours des plus hautes
préoccupations et que les intérêts
matériels, mais surtout moraux et
spirituels du peuple, tout en restant
fidèle à ses bonnes traditions, lui
tenaient particulièrement à cœur.
Ce fut aussi un grand ami du chant
et de la musique, portant aux Céciliennes un intérêt tout spécial.
Ses funérailles à Bulle, puis à
Châtel-St-Denis, où il dort son dernier sommeil furent un
touchant hommage de l'estime et de la sympathie générale dont il était entouré. On y remarquait à côté des
délégués du Conseil d'Etat, MM. Vonderweid et Savoy,
les préfets du canton, les représentants de toutes les communes de la Gruyère, de nombreuses bannières et une
imposante phalange d'amis venus de toutes parts.
La mémoire de M. Pierre Gaudard, le bon et populaire
préfet de la Gruyère, restera chère à tous ceux qui l'ont
connu.
F. R.
Le Fribourgeois, 13 août 1934; La Gruyère et La Feuille d'Avis de Bulle,
14 août 1934; Bulletin paroissial de Bulle, 30 août 1934; La Liberté,
13 et 16 VIII 1934, n" 201 et 2 0 3 ; Freiburger Nachrichten 13 VIII 1934;
n» 188 ; Revue des Etudiants suisses, Monat-Rosen,
74'' année, n ° ' 1-2 du
IX 1934 p. 28 de la Chronique.
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M. Pierre Esseiva, négociant à Fribourg. — La mort,
le 12 septembre 1934, a enlevé à la profonde affection de
sa famille, M. Pierre Esseiva, négociant en vins, à Fribourg.
Elle a consterné les nombreux amis du regretté défunt,
qui, durant, toute sa vie,, eut le rare et mérité privilège
de ne susciter, autour de lui, que la sympathie et l'estime.
Tel nous l'avons connu dans son enfance, tel il est demeuré pendant toute sa vie: doux, bienveillant, d'une
simplicité charmante et l'on comprend les regrets unanimes
que son départ à fait naître dans
tous les milieux.
Né à Fribourg, le l*'"' novembre
1873, Pierre Esseiva appartenait
à une famille des plus considérées;
fils d'Ignace Esseiva, créateur du
commerce de vins réputé de la cité,
il se disposa à suivre la même voie
et dirigea ses études, en vue de
continuer l'activité de son père.
Après avoir fréquenté les cours de
la section commerciale du Collège
cantonal de Fribourg, il se, perfectionna encore à Lucerne à l'Ecole
Supérieure du Commerce, à Lausanne, — ce qui lui permit de s'associer en 1894, avec son
frère et de reprendre le commerce paternel à l'âge de 21
ans déjà. L'activité et les capacités des deux frères furent
couronnées de succès, dus à leur parfaite loyauté et à la
confiance qu'ils surent acquérir dès le début de leur association.
M. Pierre Esseiva ne voulut jamais des honneurs publics
et n'accepta que les missions où, discrètement, il put rendre
service à ses concitoyens.
Il fut le caissier généreux et dévoué de l'Œuvre des
soupes économiques.
Désigné, en 1928, par le Conseil d'Etat en qualité de
membre du Conseil de surveillance de la Caisse Hypothécaire du Canton, ses collègues ne tardèrent pas à lui témoigner leur estime, en l'appelant à faire partie du contrôle
de cet établissement en 1933. ,
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Mais c'est au sein de la Justice de paix de Fribourg^
dont il fut le premier assesseur pendant de nombreuses
années, que Pierre Esseiva put donner toute la mesure de
son expérience et rendre les meilleurs services. C'est aussi,
le côté de sa bienfaisante activité qu'il nous a été donné
de suivre de plus près et de mieux apprécier.
La mission de membre de la Justice de paix de Fribourg
est certainement ingrate; il faut pour y faire face des qualités de patience bien grandes et une compréhension bienveillante des situations les plus diverses.
Pierre Esseiva excélait dans ses fonctions. Administrateur de valeur, accueillant et simple, il savait écouter avec
une bonté souriante, les plus fastidieuses doléances et par
son ascendant, et la confiance qu'il inspirait, parvenait
facilement à calmer et à concilier les esprits irrités.
Ce fut là une activité bienfaisante et Pierre Esseiva
a rendu de ce chef, de très grands services. Il convenait
de le rappeler avec reconnaissance.
Pierre Esseiva fit la plus grande partie de sa carrière
militaire dans le bataillon d'élite 15. Après avoir servi
comme lieutenant, puis comme premier lieutenant dans
la quatrième compagnie, de 1894 à 1905, il devint capitaine le 20 décembre 1905 et fut affecté, comme tel, au
commandement de la compagnie III/51, qu'il conserva
jusqu'en 1900. Après avoir commandé, en 1911, l'unité de
landwehr 1/106, il prit, en 1912, le commandement de la
compagnie 1/127, avec laquelle il fit les mobilisations de
guerre. Dès 1918, il est à la tête de la compagnie de landsturm III/14, qu'il ne quittera qu'à la fin de l'année 1925.
Si l'on résume la vie trop brève du cher défunt, elle peut
se traduire en ces mots: droiture absolue, bonté et bienveillance foncière.
C'est un bon chrétien, un chef de famille modèle, un
excellent citoyen que ses parents désolés et la foule attristée des amis et du public ont accompagné, le 14 septembre
1934, à sa dernière demeure.
L. B.
La Liberté, 12 IX 1934, n» 226; Freiburger Nachrichlen, 13 IX 1934,.
n» 213; L'Indépendant, 12 IX, 1934, n» 139; Le Chanteur Fribourgeois,
15» année, décembre 1934, p. 15.
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M. Gustave Criblet, député, syndic de Romont. —
Neuf mois à peine s'étaient écoulés depuis les funérailles
de M. le syndic Ayer que Romont déplorait, le 23 septembre
1934, le décès de son successeur, M. Gustave Criblet,^
député. Aimé de chacun, connu et apprécié au loin comme
buffetier, en relations d'affaires avec le campagnard et le
citadin, M. Criblet incarnait le type du commerçant et de
l'industriel qui reste cependant fortement attaché à la
terre.
Né le 21 mai 1874, il se destina
dans son jeune âge aux occupations
pratiques et fit un apprentissage de
boucher, métier qu'il apprit à fond
en Suisse allemande ; dès la mort de
sa mère, il reprit la desservance du
buffet de la gare dont il développa
avec science l'activité. La renommée de son hôtel lui tenait profondément à cœur et il honora si bien
sa profession qu'il fut avec quelques-uns de ses collègues le fondateur et le premier président de la Société des cafetiers du district de la
Glane. Depuis 1910, il conserva sans
arrêt cette fonction. Quelques années plus tard, il entraii
au Comité cantonal et en 1929 il était proclamé président
cantonal en remplacement du regretté M. Monney. Son
activité, dans ces deux groupements, fut des plus heureuses ;
il lutta constamment pour améliorer les connaissances
techniques des sociétaires, persuadé qu'il était de l'importance de doter le pays d'aubergistes consciencieux et capables. Il réussit toujours, par son esprit courtois et conciliant^
à maintenir d'excellentes relations entre son association
et les autorités cantonales. M. Criblet, par ses mérites et
son dévouement, s'ouvrit la porte de notre haute législature, et en 1921, sur une liste d'entente, il entra honorablement au Grand Conseil. Ses avis, toujours pondérés, y
étaient écoutés avec déférence. En 1922, il entra au Conseil
communal de Romont et dirigea le dicastère du feu. Sous.
son impulsion, les moyens de défense contre l'incendie;
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furent fortement améliorés et on lui doit surtout la création du poste de premier secours. D'un commerce agréable,
ayant toujours le mot spirituel sur les lèvres, il ne comptait
que des amis. Aussi, après les élections de 1934, le parti
radical-démocratique ayant emporté la majorité de justesse, M. Criblet fut acclamé syndic. Durant la période trop
courte de sa présidence, il fit montre des meilleures qualités
d'administrateur doublées d'une délicatesse et d'un tact
parfaits. Jusqu'à ses derniers jours, il s'occupa des affaires
communales, et ce ne-fut que terrassé par un mal impitoyable qu'il renonça à la tâche qu'il s'était tracée.
M, Criblet laisse au milieu de nous un souvenir impérissable. C'est une figure droite, profondément patriote et
cbrétienne, guidée par le bien de la petite patrie fribourgeoise que nous pleurons. Dieu saura récompenser cet
homme qui passa eh semant le bien.
A. C.
La Liberté, 24 I X 1934, n» 236; L'Indépendant,

24 I X 1934, n» 146.

M. Aloys Glasson. — Monsieur Aloys Glasson personnifiait le Fribourgeois traditionnaliste, honnête et croyant.
Fribourgeois, il l'était par toutes les fibres de son cœur,
comme aussi par sa famille, gruyérienne par excellence,
son tempérament sensible mais peu communicatif, par la
robustesse de son esprit. Il ne quitte son canton que pour
deux ans de philosophie à Innsbruck, après son collège et
avant ses cours de droit à Fribourg, et pour un stage au
Crédit lyonnais de Genève. Né en 1853, à Bulle, deuxième
fils du docteur Xavier Glasson, il passa la plus grande partie
de sa vie à Fribourg, oîi il fonda une banque en 1882 et
spécialement dans ce joli Miséricorde, hélas disparu ! dont
le jardin et le verger furent les plus douces distractions de
sa vie.
Sans esprit de clocher exagéré — la grande histoire, la
politique mondiale et les réformes sociales le préoccupèrent
jusqu'au seuil de la mort, 23 octobre 1934 — il aimait les
traditions de son canton, dont il savait parfaitement l'his-
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toire si diverse, dont il connaissait de façon étonnante les
familles et leurs liens de parenté, dont il parcourait avec
bonheur les montagnes et les collines durant ses vacances
d'été et les dimanches après-midi. Sinon toujours gouvernemental, il fut toujours conservateur; dans ses vieux jours,
parlant des luttes intestines d'antan, il les déplorait et disait :
« Ils n'avaient pas raison dans leurs méthodes et nous non
plus; le vieux doyen d'Ueberstorf était dans le vrai: «Wir
sind weder libertard noch publikard, wir sind Konservativ ».
Il voyait dans le maintien de la
tradition et des traditions et leur
adaptation aux temps actuels le
moyen le plus sûr de préparer et
assurer l'avenir.
Honnête il l'eût été jusqu'au scrupule si son bon sens inné n'était
intervenu. Lorsque, après la guerre,
les fluctuations des monnaies étrangères l'obligèrent de fermer les
guichets de sa banque, il agit avec
une délicatesse que d'aucuns appelèrent héroïque, mais que lui trouvait toute naturelle. Il eut l'occasion
d'exercer ses vertus de conscience
et ses qualités financières dans l'administration de la Caisse
Hypothécaire du canton de Fribourg, qu'il aimait «omme sa chose à lui^. Père exemplaire d'une famille nombreuse, sévère et même dur à lui-même, d'une vie presque
austère, il était charitable dans ses jugements ; et il fut
élevé encore moralement par l'influence d'une épouse
dont la seule vraie préoccupation fut de plaire à Dieu,
spécialement par l'acceptation et l'embrassement de l'épreuve.
^ M. Aloys Glasson fut nommé membre du Conseil de surveillance de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg
en 1892; il en fut le vice-président en 1903 et 1904 et président de 1905 à 1921. Il fit partie du comité directeur de la
Caisse Hypothécaire, en qualité d'administrateur, de 1921
à sa mort.
(Réd.)
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Il fut fribourgeois jusque dans sa religion ; pas mystique,
d'une piété peu démonstrative, mais fils soumis de la sainte
Eglise, fortement croyant et vivant sa foi. Le jour le plus
beau de sa vie, disait-il, fut celui où il vit, en 1923, l'un
de ses fils monter à l'autel i. Certains sont utiles à leur pays
par leurs écrits ou leur action politique ou le rayonnement
de leur esprit ; Aloys Glasson le fut, et admirablement, par
l'exemple d'une vie parfaitement intègre.
1 L'abbé Louis Glasson, curé de la paroisse catholiqueromaine de Colombier (Neuchâtel) depuis 1928.
La Liberté, 24 X 1934, n" 262.

M. Philippe Blanchard, préposé à l'Office des poursuites de la Singine, à Tavel (1868-1934).
M. Philippe Blanchard naquit à Tavel, en 1868. Il fréquenta les écoles primaires de son village, puis le collège
Saint-Michel, à Fribourg, où il suivit les six classes du gymnase allemand; C'est à cette époque, en jouant, que le jeune
Philippe se blessa au pied et il eut à supporter, sa vie durant, les graves conséquences de ce petit accident. C'est
pourquoi l'on ne voyait jamais M. Blanchard sans son inséparable compagne de marche: sa canne. Après un stage
dans les bureaux du télégraphe, à Neuchâtel, il devint l'employé de M. Neuhaus, greffier de la Justice de paix à Tavel,
et y resta deux ans.
Ce travail ne suffisant pas à la jeune activité de M.- Blanchard, il obtint un poste à la Recette d'Etat, à Fribourg,
dirigée alors par M. Monney. Il y resta huit ans, y fit ses
preuves et s'y acquit la pleine confiance, non seulement de
ses chefs directs mais aussi de tous ceux qui avaient eu l'occasion d'apprécier ses qualités. Puis, comme la Banque de
l'Etat avait créé, à cette époque, une agence à Tavel, M.
Blanchard fut placé à la tête de cette institution. Il n'occupa ce poste que deux ans, et reprit ensuite celui de l'Office des Poursuites de la Singine, devenu vacant par suite
du décès prématuré de M. Théodore Blanchard. Il y resta
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vingt-sept ans, de 1907 à 1934. Durant cette période survint
ia guerre mondiale avec toutes ses désastreuses répercussions. Les offices de poursuites et faillites, par suite du
moratoire, subirent des vacances forcées. Mais M. Blanchard, ne voulant pas congédier ses employés, entreprit un
bureau d'assurances et fut, pendant longtemps, un agent
des plus zélés de la Bâloise-Vie.
Après les années grasses de l'après-guerre, vint trop rapidement la crise de l'agriculture — et la besogne ne manqua
plus aux offices de poursuites.
Occuper un tel poste, en un tel moment, n'était pas chose facile, et
Dieu sait tout ce que M. Blanchard
eut à souffrir entre le marteau •— les
créanciers, et l'enclume — les débi' ^Eti-..-t.- -i. -i^X
teurs. Il accomplit, dans ces circonstances pénibles, son devoir avec
conscience et fermeté et ne rechercha que la justice. Ses clients de ce
temps s'en souviendront toujours.
M. Philippe Blanchard était
l'homme de la bonne humeur et
de la conversation enjouée et pétillante d'esprit. Il avait épousé, en
1897, peu après son entrée à la Recette d'Etat,
Mademoiselle Vitalis Egger, couturière pour dames, très
appréciée à Fribourg, qui lui fut une femme dévouée
jusqu'à son dernier jour. Les épreuves n'épargnèrent pas
M. Blanchard. De ses quatre enfants, il perdit son aîné,
Othmar, en 1916 et, en 1923, sa fille cadette, Madeleine.
Il garda, malgré tous ces chagrins, et soutenu par sa fidèle
épouse, toute sa sérénité de chrétien et sa confiance en
Dieu.
M. Philippe Blanchard s'éteignit le 24 octobre 1934, calme et résigné. Qu'il repose en paix !

Freiburger Nachrichten, 26 et 29-X 1934, n»» 250 et 252.
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M. le Dr. Félix Hauptmann, professeur à l'Univei"'
site. — M. F. Hauptmann était le « Nestor » de notre corps
enseignant universitaire, dans lequel il était entré comme
privat-docent en 1893. En automne 1933, il avait résigné
ses fonctions principales qui consistaient à enseigner
l'histoire du droit et le droit civil allemand ; mais il avait
gardé l'enseignement des sciences héraldiques, qui formaient sa spécialité et dans lesquelles il jouissait d'une
renommée européenne. Son livre sur les Sciences héraldiques (Das Wappenrecht) se trouvait dans toutes les Bibliothèques des amateurs de cette science. M. Hauptmann
portait allègrement ses 78 ans, et lorsqu'il nous quittait
à la fin du semestre d'été 1934, pour aller passer ses vacances dans sa ville natale de Bonn, en Rhénanie, rien ne faisait
prévoir une mort si prochaine. Pendant son voyage de
rentrée même, lorsqu'il s'était arrêté chez des parents à
B.emagen,une attaque foudroyante d'apoplexie l'a emporté
le 24 octobre 1934. Sans souffrir, sans avoir été molesté
par les faiblesses et les maladies de la vieillesse, M. Hauptriiîann a quitté cette vie terrestre qui avait été pour lui
vraiment belle et agréable.
M. Hauptmann est né à Bonn et il appartenait à une excel^
lente famille catholique, qui s'est distinguée surtout par
sa vaillance et son intrépidité dans les troubles du Kulturkampf allemand. A deux reprises différentes, son excellent
père, M. Pierre Hauptmann, le fondateur de la fameuse
« Deutsche Reichszeitung » de Bonn, a dû payer dans la
« prison des Confesseurs » sa courageuse défense des intérêts catholiques.
M. F. Hauptmann fit d'abord d'excellentes études de
droit dans les universités de Bonn, Leipzig, Strasbourg
et Gôttingue. C'est à Gôttingue qu'il fut promu en 1880
Docteur utriusque juris. La carrière académique, qui aurait
été en temps ordinaire destinée au jeune docteur plein de
talent et infatigable au travail, était à cette époque une
espèce de « chasse gardée » pour les protestants et les catholiques libéraux. Pour cette raison, M. Hauptmann se
dirigea vers la carrière journalistique tout en collaborant
avec beaucoup d'ardeur et de succès dans les nombreuses
sociétés scientifiques de sa ville natale. A la nouvelle de
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la fondation d'une université catholique à Fribourg, M.
Hauptmann se sentit appelé vers sa véritable vocation et
il se mit de suite en train pour préparer son agrégation,
qui eut lieu en 1893.
Mais la mort de son père, député au Landtag prussien,
survenue en 1895, donna de nouveau une autre direction
à son activité. Après de brillantes élections, les habitants
de Bonn l'envoyaient à Berlin, pour y prendre le siège de
député au Landtag de son père. Sans interruption, il resta
membre du Landtag jusqu'en 1919,
comme membre influent et considéré du parti du Centre catholique. Il s'y distingua par son sens
politique très avisé, qui avait horreur des interventions tapageuses
et qui visait surtout à l'obtention
de résultats pratiques. Dans cette
période parlementaire, M. Hauptmann devait se borner à faire ses
cours à l'Université de Fribourg
pendant quelques rares semestres
d'été. Il y devint professeur régulier
seulement à partir de 1919 au moment où il tourna définitivement le
dos à la politique allemande. Depuis lors, il consacra toute
son activité à l'enseignement de l'histoire du droit, du
droit civil allemand, et des sciences héraldiques à notre
faculté de droit. En 1931-32 il fut nommé par l'assemblée
plénière Recteur de l'Université, et il montra dans l'accomplissement de ces fonctions toute la délicatesse et toute
la finesse qui le distinguaient. C'était bien le gentleman
rhénan, avec sa riante bonhomie, son sympathique optimisme, sa foi cathohque ardente et sincère, qui désignaient
M. Hauptmann à la considération de tous ceux qui le
connaissaient. L'Université de Fribourg, qui a eu le
bonheur de posséder pendant quarante années ce grand
savant et cet admirable chrétien, saura garder pieusement
N. W.
sa mémoire.
Fi-eiburger Nachrichlen, 27 X 1934, n" 251 ; La Liberté, 27 X 1934,
n» 265.
20
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M. Alfred Weissenbach. — Le 29 octobre 1934, s'éteignait à Berne, sans souffrances, un excellent citoyen
qui avait porté, sa vie durant, le plus vif intérêt aux choses
fribourgeoises.
Alfred Weissenbach, originaire de Bremgarten, était né
le 28 juillet 1863. Il passa la plus grande partie de son existence à Fribourg où il s'occupa pendant longtemps d'un
commerce de draps auquel était joint un atelier de confections pour dames qui fut prospère et renommé. Il fut directeur des Moulins de Pérolles de 1915
à 1922.
Tout ce qui touchait à Fribourg
tenait à cœur à Alfred Weissenbach.
Il donna toute sa mesure à la Société
de développement et se dépensa sans
compter pour lui gagner de nouveaux adhérents et lui faire prendre
d'heureuses initiatives. Membre du
comité depuis 1919, secrétaire de
la Société et directeur du Bureau
de renseignements en 1921 et 1922,
président de 1923 à 1928, il sut lui
imprimer un nouvel élan et lui
assigner des tâches nouvelles. Les
rapports de la Société, qui renferment aussi ceux du
Bureau officiel de renseignements, attestent avec quels
soins et quel amour pour son cher Fribourg Alfred Weissenbach s'acquittait de ses fonctions.
Il suivait aussi avec intérêt les travaux de la Société
d'histoire dont il fut à plusieurs reprises vérificateur des
comptes. Connaître le passé de la cité, n'est-ce pas apprendre à l'aimer davantage ? Alfred Weissenbach, qui en ressentait vivement le charme, avait compris sans effort ce
que Fribourg doit à son histoire.
Cet excellent patriote, qui parvint au grade de capitaine
d'infanterie dans le bataillon 17, ne revêtit pas à proprement
parler de fonctions publiques. Il fut toutefois reviseur des
comptes des Entreprises électriques fribourgeoises depuis
le commencement de l'année 1919 jusqu'à la fin du mois
de juillet 1929, et secrétaire de la même administration
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de juillet à décembre 1928. Il partit de Fribourg en 1929
pour s'établir avec sa famille à Thoune qu'il quitta au
bout de quelques années pour se fixer à Berne.
Alfred Weissenbach n'a laissé que des regrets. Chacun
aimait sa franchise, qui n'excluait pas la courtoisie, sa
droiture et sa bonté, qui se manifestaient sans effort, avec
la simplicité qu'il apportait en toutes choses.
G. G.
La Liberté, SO X 1934, n» 267 ; L'Indépendant, 31 X 1934, n» 167.

MOTS POUR RIRE
Réflexion. — Pour faire un bon ménage, il faut que l'homme soit sourd et la femme aveugle.
Lui. — Je t'ai parfaitement vu faire des signes d'intelligence au petit homme d'en face et, ce qui est plus grave,
lui envoyer... des baisers...
Elle. — Aimerais-tu mieux que je les lui porte ?...
En wagon, après quelques années de mariage. Elle. —Prêtezmoi donc un instant le journal que vous lisez.
Lui. — Oui, chère amie..., au prochain tunnel.
On donne une leçon à bébé:
— D'où viennent les pommes ?
— Des pommiers.
— Les poires. ?
— Des poiriers.
— Les dattes ?
Bébé, après un instant de réflexion, et tout triomphant:
— Des calendriers.
*
Un joli moi d'enfani. — On frappe à la porte de papa,
qui avait rigoureusement défendu qu'on l'interrompe dans
son travail :
~ Qui est là ?
— La fillette: « C'est presque personne, petit père ! »
— Patron, je voudrais aller à l'enterrement de ma bellemère, cette après-midi.
— Oh ! moi aussi, allez !...
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Le Président s'adressant au témoin:
— Vous n'avez pas honte? vous faites une fausse déposition après avoir juré sur la tête de votre père et de votre
mère de dire toute la vérité.
— Oh! cela n'a pas la moindre importance: enfant
trouvé, je suis né de parents inconnus.
— Voici pourquoi je vous ai fait appeler, docteur:
figurez-vous que je souffre, oh ! combien ! au genou de
la jambe.
— Cela, madame, c'est un pléonasme.
— Ah ! Dieu de Dieu ! est-ce grave ?
Madame. — Taisez-vous, Justin, ne discutez pas, il y a
ici un imbécile, vous ou moi...
Le domestique. — Oh ! je connais Madame, je sais fort
bien qu'elle ne garderait pas un imbécile à son service...

Au restaurant. — Vous ne reconnaissez donc pas ce joli
petit vin-là ; c'est du Moulin à Vent.
— Ma foi non, je l'aurais plutôt pris pour du Moulin à...
Eau !...
Rose avez-vous déjà mangé des dindes ?
Non, Madame, mais j'en ai souvent servi...

— Avec une femme qui t'apporte 500.000 fr. en dot, tu
veux me faire croir* que c'est un mariage d'amour ?
— Mais oui... j'adore l'argent.
Lui. — Je crois que tu maigris, Justine.
Elle. — C'est toi qui m'aigris, depuis 20 ans, et j'en porte
les traces.
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Le directeur de théâtre, lisant une pièce qu'on lui soumet:
— Je préférerais que le traître se tire un coup de revolver au 3™<' acte, au lieu de s'empoisonner.
L'auteur. — Pourquoi ?
— Parce que la détonation aurait au moins l'avantage
de réveiller les spectateurs...
Au Tribunal. — Ce monsieur vous accuse de l'avoir
mordu à la main?
— Ce n'est pas vrai, j'suis végétarien...
—• Te voilà marié, je n'ai pas le plaisir de connaître ta
femme.
— Ah !... si je pouvais seulement en dire autant.

J'ai fait peindre ma femme pour le salon.
Oh !... la. mienne se peint toute seule.
Au Tribunal révolutionnaire, le président Dumas, âme
damnée de Robespierre, interroge un prévenu:
Ton prénom ?
— Symphorien.
— Il n'y a plus de saint, répond brusquement le terrible
Dumas.
— C'est vraiment gulier, répond timidement l'autre.
Un formidable éclat de rire accueille la répartie, et cette
gaîté inattendue décide l'acquittement du malheureux.

Tout le monde veut parvenir, et personne ne veut avoir
l'air d'un parvenu.
Ceux qui n'ont rien à se reprocher, ont la conscience bien
malade.
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F A R R I Q U E DE C A R T O N N A G E S
Achat et vente de livres de lois et autres.

D

g
n
n

a
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g VITRAUX D'ART ET VITRERIE g

§ ILIItKCH & FLECKKElt g
g
F R I B O U R G — PÉROLLES, 26
g
g Grands stocks de verres à vitres. Verres en couleur, jj
n
Glaces, vitrages, etc.
D

•
n

•
Croquis à disposition. - Prix modérés.

D
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a COIVFECTIOIVS POUR D A M E S g
Q
D
5
a

MODELES DE PARIS
Robes, Costumes-Tailleurs, Manteaux, Blouses, Peignoirs.
Articles tricotés, etc.- Tissus et garnitures en tous genres.
EXÉCUTION SOIGNÉE SUR MESURE

D
O
5
g

I J . i\\oiiiie\% PrilNHirg §
0
Tél. 6.12 — Avenue de la Gare, 23
g
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l Bière

I

a

a

I Beaiireinird
D
a
a

depursmaltS
e t h o u b l o n Di

n

D

1 Type Spécial

g

D

D

I
H

blonde

Saint-Nicolas
bpn n e

g
5

D
D
DDDDnDDDDDDDDanaaaDDDaDDDDDaDaQDDOanDDaD
•DDaDaDDDDDaDaDDDDDDDDDDDDDDDaDDDDDDDDaa

I FAIRE PLAISIR...
Q
n
D
g

g

D
à toute la famille,
g
en apprêtant, pour vendredi, p
la délicieuse FONDUE de la g

I Laiterie BULLIARDl

g 37, RUE DE ROMONT
TÉLÉPHONE 4.24 g
•DDnDDaaDDDDDDDnDDDDDnaaDDDDDDDnDaDDaDDa

aDDaaDDDadanDDDDDDi3DnDanDbaaDDDDdDQDaaad
n
ATELIER
DE RELIURE
n

l J. HANDRICK-MORIGEAU g
g
n

TÉLÉPHONE 8.91 — FRIBOURG — RUE GRIMOUX, 6

g ENCADREMENT
n
g

SPÉCIALITÉ

g
Q

g
DE REGISTRES ET TRAVAUX P
EN CUIR —;— TRAVAUX D'ART g

a

•

•DDaaDnaDDDdDDDDDDDnDQDadDDaDaDDnDDqDaDD

aaDaDDDai3DC3DDaDDQDDDDaaaQDaaaaaaaDaDDDaa

Hygiène et économie
a
n
a
n

D
Q
g
D

LE GAZ à la cuisine.
LE COKE DE GAZ
à la chaufferie.

g GOUDRONS et CARBOLINEUMS
S
à prix très bas.
D
î_
g Scories fines pour faux-planchers.
D

g

g
H
D
p
Q

•

TÉLÉPHONE 35

g

iUSINE A GAZi
g

FRIBOURGg

a
•
aDaDDaaDDaaDDDnDDnDnDnDDDDDDDDDDaDaDDDDa
DDaaDDaDDaaDDDDDDDDaDaaDQDDDDDaDanDDDDaD
a
D
•D

Magasin
L. S C H N E I D E R gD
_
^

9
n
•

TÉLÉPHONE

7,77

TISSUS - SOIERIE H
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riches
et simples pour Q
Costumes-Tailleurs-Robes-Manteaux g

s
n
D RUEST-PiEKRE, 10

Fournitures pour la couture g
Escompte pour couturières O
Echantillons
à disposition O

n rKlrSOUKlj

c

•

i
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n
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rpKEillAH» & TACCHIKI
Q BUREAUX : VILLA NOËL, PÉROLLES

.-

TÉL. 7.13 Q

D

•

Q
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S

•
Bétons armés
D
E n t r e p r i s e de m a ç o n n e r i e D

OnDDDDDaDDDDQDDaDDDnDDDDnDDDaDDaaDDDDDDD
•aDDDDDDDDaDDnDQDDDDDDDaDDDDQDDaDDDDDDaQ

§F R I B O U R G

I

I SnCHER t ÎT

I

g Garage de la Gare,
g Succursale du Capitole,
n Appartement,

§
a

Tél. 8.62
» 15.29
»
8.32

g
§
D

DD
ou

g
Q

D

D

Q
a
n
D
Q

Grands garages chauffés avec §
boxes particuliers n • D D g
D
A t e l i e r s de réparations n
>-

O

n
g
D

Dépannages — Service jour et nuit Q
Toutes fournitures pour automobiles g
aux meilleures conditions
Q

n

Echanges et ventes de voitures g

D
D
•DDnDDQDDDDDDDaDDaDaDDDnDDDnDDDaDDDDDDDD
DDaaDDDDDnDnDaDDDDDDDDDDDDDDaDDaaaDDaqDD

§

g

CONFISERIE - PATISSERIE

g

g

I I P. H U B E R 1 I
n

D

Rue de Lausanne, 83. Vis-à-vis de l'Evêché

Q

g

1 F R I B b U R G g g

D

D

Se recommande pour sa une pâtisserie a

n

•

•DDnQDDDDDDDDnDDanDDDDDDDQnDDDQDDDDDanDEl

àQDQQjDDDaaDDDDDDDDaaaDDDDDDDDQDDàDDDDdDO
D ^
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n

ICommerce de Boîsi
et Combustibles
Vve M. Duriaux
Tél. 3.10

Fribourg
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ACCIDENTS

D
p

•
a

GENÈVE •D

Traite aux meilleures conditions toutes flsiî/î-ajws
se rapportant aux accidents et à la responsabilité

•

civile. D

D

a
a

S'adresser pour renseignements et conclure à VAgence générale de •
se rapportant aux accidents et à la responsabilité civile. D

g

Inspecteurs :

§ Monsieur A. MARRO, Fribourg, Si/pho^nTN^UI
a

•

J. K A U F M A N N, Fribourg.
J. Z O S S O ,
Fribourg.
E. BOURQJjI, Estavayer-le-Lac.

n
D
D

a
a

D
D
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ITEAN MEYERl
QPO

VINS

ET LIQUEURS g

O R A N G E A D E E T CITRONNADE
E A U X
M I N É R A L E S

g
g

n F R I B O U R G — TÉLÉPHONE
1.73 Q
D
•
••DDDDDDaDDnDaDDDaDDOIQDDaaDDDDDQaaDDnaDn

àDDDDDanaDDaDDaaDDDDanDDaaDDDaaDDDaDDDaa
•
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ga «EOItOBii KCHiEFPEIt g

a
Références
a
n
de
a
• premier ordre.

Chauffages centraux. - Installations sanitaires. D
Chauffages à âir chaud p^ églises. - Laiteries et 5
fromageries à vapeur.
Ventilations, p
Projets et devis sur demande. =

a F R I B O U R G — CRIBLET, 13-15 — TÉLÉPHONE 655 g
nDDDDDaaDDDanDDaDQDDaDDDanDDDaQaDQDDaDaa
•DDDDDDDDaDaDDDaDDDDaDDnaDDDDaDDDaDDDDaa
•
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i LA rpËKEVOISSE
•
•
a
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•
a

ga
D
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D
a
a
a
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D
D

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE
FONDÉE

EN

1872

A S S U R A N C E S
MIXTES
ASSURANCES SUR DEUX TÊTES
A SSURANCES
DOTALES
R E N T E S
V I A G È R E S
^

n

n A. MARRO, '
D
D
D

GENERAL, t* r i D O I i r g ,

Téléphone N» 1085. H

D•
•
D
D
•
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•DDaDDDDDDDaDDnanDDDaDDDDnDDDDDDnDaDDDaDa

n
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•

'
Inspecteurs: ]. K A U F M A N N ,
Fribourg.
J. Z O S S O ,
Fribourg.
E. B O U R Q . U I , Estavayer-Ie-Lac.
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I A LA BELLE
JARDINIÈRE
gD
Maison de confiance
fondée
en 1885
D
D
J. W E I L L E R - P A R I S , FRIBOURG
•
gD
D
Place de la Gare, 38 — Téléphone N' 3.58
a

Cosiumes, - Pardessus et Raglans
pour messieurs, jeunes gens et enfants
Pèlerines « Loden » et caoutchouc
Costumes pour le collège et le sport

O

a
•

n
a
a
D
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Gypserie et peinture en bâtiments g
RÉPARATIONS ET TRANSFORMATIONS
TRAVAUX D'ÉGClSES

g
§

Enseignes - V o û t e s e n « R a b i t z » • Décoration

•

ARTHUR DUBEY

|

Rue L. Chollet, 1 p R I B O U R G
Q u a r t i e r d'Alf Q
Tél. 4.05
(SUISSE)
Tel, 4.05
g
DaCiEiDDDDnDDQQDnDnDDanaQDDDDDDaDaDQDDaQDD
DDDDDDDDDaaaaDDDDDDDDDDDDDaDDDDaDDDDDaaD

SAndréBochudî
g

Constructeur

g

a

Bulle

i

S
a
D

•

D
•

D
D

g
g
g
g
Q

D
Q

Installations / Transformations / Réparations
d'usines / Fonderie de fer et métaux /
Mécanique générale / Grosse serrurerie J
Chaudronnerie / Construction de turbines,
.

_

g
g
g
g

, Q

p Equipement électrique des cloches d'Eglises. §
D
a

^

•
D

DDQDQDDaDaDDDDDODDDaDaDaDDQaaDDaaDDDDDna

aoDDnaonDDaDnDODDDDaaDDDODanaaDaaDDDaDDa

g

II BUREAU D'AFFAIRES g

SERNEST
D
g

SPICHERg

FRIBOURG - Rue de Lausanne, 30 - Tél. 3.80 ag

Travaux de comptabilité, expertises, Q
/•evisions, etc. — Agence immobilière 5
et gérances. — Recouvrements.- Ren- Q
D
seignements commerciaux et privés, g
D
DQDDDaDaDDDDDDaDaDDaDDaaDDDDDdDadDDDDDDa

D
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I Caisse Hvpomecaire i
a

du

g

Canton de Fribourg

s
a

F R I B O U R G , G R A N D ' R U E 25

D

.

g
D

5

°
O
Q
Q

g

—:==7:L=-.,=-=-^=r:
SOCIÉTÉ ANONYME
:--^=
instituée par la loi du 3 décembre 1853 et administrée avec le concours
et sous la surveillance de l'Etat.

D

g
Q
Q

n

D Téléphone No 74.

Compte de chèques postaux II a .100 D

g
g
g
g
g
g
g

Capital social : Fr. 6,000,000
entièrement versés
dont l'intérêt 4 % est garanti par l'Etat de Fribourg
Réserves au l«' janvier 1934
Fr. 2,770,000.Prêts hypothécaires . . . . .
. . .
. » 93,734,641.Obligations ou cédules hypothécaires
émises par l'Etablissement
» 37,124,174.-

g
Q
g
g
g
g
g

D
Q
5
O
Q
B
Q
Q
=
D
Q
5
D

Prêts hypothécaires dans le canton de Fribourg seulement par
obligations remboursables par amortissement annuel du ' 4 % ^^
moins et da 10 % ^" plus.
Emission d'obligations ou de bons de caisse de Fr. 200 au
moins, à terme de trois à huit ans aux conditions les plus
favorables, coupons annuels ou semestriels.
En vertu de l'art. 80 de la loi du 3 décembre 1853 sur l'établissement de la Caisse Hypothécaire du canton de Fribourg, les
tuteurs, curateurs et, en général, toutes les personnes morales
soumises à la surveillance de l'Etat, peuvent placer, sans autOrisation spéciale, les capitaux dont ils ont la gérance, en actions et en cédules de la Caisse Hypothécaire.
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n
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Q
5
D
Q
5
O
Q
5
•

g

CARNETS D'ÉPARGIVE

g

Q
Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la Q
5 garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance 5
D de valeurs à des conditions très favorables. Elle met en location •
a des compartiments de coffre-fort.
Ll DIRECTION,
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Capital : Fr. 30,000,000.-

•

n

g
g

°
a^" GARANTIE DE L'ÉTAT - ^ « |

g

f
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D
D

g
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5
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n
a

9
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n
g
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a
Q

D

°
l O A g ^ e n c e s ; St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
Chiètres, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Farvagny, Morat, Romont, Tavel
et
l O A g e n c e s : St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
7 9 C o r p e s p o n d a n t s d ' é p a r g ' n e dans les principales
localités du Canton de Fribourg.
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ISFèus recevons des dépôts d'argent :

g
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g

en COMPTES Dlî DÉPÔT à vue et à terme

fixe.

meilleures
conditions.

g sur CARNETS D'ÉPARGXE, avec on sans tire-
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Compte
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de chèques

postaux
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Q
D

D
n contre OBLIGAÏIOXS à terme fixe au porteur
ou nominutiveg.
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g
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