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PHÉ^OMÈNES ASTRONOMIQUES
et calculs du temps pour l'an de grâce 1937.

Comput
Nombre d'or
Epacte . . . . . . .
Cycle solaire

19
17
14

ecclésiastique.
Indication romaine
Lettre dominicale
Lettre du martyrologe

5
C
s

Fêles mobiles.
Septuagésime, le 24 janvier.
Les Cendres, le 10 février.
Pâques, le 28 mars.
Rogations, 3, 4 et 5 mai.
Ascension, le 6 mai.

Pentecôte, le 16 mai.
Trinité, le 23 mai.
Fête-Dieu, le 27 mai.
Premier dimanche de l'Avent, le 28 novembre.

Commencement des quatre
Printemps, le 2 r m a r s , à 1 h. 45.
Eté, le 21 juin, à 21 h. 12.
Automne, le 23 septembre, à 12 h. 13.
Hiver, le 22 décembre, à 7 h. 22.

saisons.
Ecrevisse.
Scorpion.
Taureau.
Lion.

Qualre-Temps.
17, 19, 20 février.
19, 21, 22 mai.

I 1 5 , 17, 18 septembre.
15, 17, 18 décembre.

Signes explicatifs de la lune et du zodiaque.
Bélier
Taureau
Gémeaux
Ecrevisse
Lion (SÇ Vierge

P*

m
^
nw5

*'

Balance
Scorpion
Sagittaire
Capricorne
Verseau

ijî
Tmi

*s?
fi^
8i

Poissons
Nouvelle lune
Premier quartier
Pleine lune
Dernier quartier

S
9
3
®
©

31 jours.

Janvier
FÊTES

Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

1 CIRCONCISION.
2 Octave de S. Etienne.

Dimanche du Saint Nom de Jésus.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Saint Nom de Jésus.
Octave des ss. Innocents.
Vigile de l'Epipiianie.
EPIPHANIE.
S. Lucien, m.
S. Séverin, ab.
S. Julien, p. m.

€
Cil*?

Dern. quart, le 4,
à 15 h. 22

1 " dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
.Jeudi
Vendr.
Samedi

Sainte Famille.
S. Hygin, p. m.
S'" Famille. S. Arcade, m.
S. Léonce, év.
S. Hilaire, év. docl.
S. Paul, erm. S. Maur, ab.
S. Marcel, p. m.

m
lune le 12,
m Nouv.
à 17 h. 47

2"" dimanche après l'Epiphanie.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Antoine, ab.
Chaire S. Pierre, à Rome.
SS. Marins et comp., m.
SS. Fabien, Sébastien, m.
Ste Agnès, v. m.
SS. Vincent, Anastase, m.
EpousaillesdelaS'» Vierge

. 3
Prem. quart, le 19,
à 21 h. 02

Dimanche de la Septuagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Septnag. S. Timothée, év.
Conversion de s. Paul.
S. Polycarpe, év. m.
S. JeanChrysostome, év.d.
Ste Agnès (2^ fois).
S. François de Sales, év. d.
Ste Martine, v. m.

'TUS

Pleine lune le 26,
à 18 h. 15

Dimanche de la Sexagésime.

DIM.

|31| Sexag. S. Pierre Nol., c.

iy'i

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

28 jours.

jeevrier
FÊTES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

S. Ignace, m.
Purifie, de la Ste Vierge.
S. Biaise, év. m.
S. André Corsini, év.
Ste Agathe, v. m. S. Avit,
S. Tite, év. Ste Dorothée,

PHASES LUNAIRES

€
(MF

Dern. quart, le 3,
à 13 h. 04

Dimanche de la Quinquagésime.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

7
8
9
10
11
12
13

Quinq. S. Romuald, ab.
S. J e a n de Martha, c.
S. Cyrille d'Alex., év. d.
Cendres. Ste Scholastique.
App. de N.-D. de Lourdes.
SS. 7 fond, des Servîtes.
Ste Catherine de Ricci, f.

Nouv. lune le 11
à 8 h. 34

i' •• dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

14
15
16
17
18
19
20

S. Valentin, m.
SS. Faustin et Jovite, m.
Ste Julienne, v. m.
Q.-T. S. Théodore, m.
S. Siméon, év. m.
Q.-T. S. Boniface, év.
Q.-T. S. Germain, m.

Prem. quart. le 18,
à 4 h. 50

2»"> dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

21
22
23
24
25
26
27

S. Maximien, év.
Chaire de S. Pierre, à Ant.
S. Pierre Damien, év. d.
S. Mathias, ap.
S. Césaire, méd.
S. Nestor, év. m.
S. Gabriel de FAddoL, c.

®
Pleine lune le 25,
à 8 h. 43

3°" dimanche du Carême.

DIM.

|28| S. Romain, ah.
Les jours croissent, pendant ce mois, de 89 minutes.

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.

Mars

31 jours.

FÊTES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

S. Albin, év.
S. Simplice, p.
B^e Cunégonde, v.
S. Casimir, c.
S. Eusèbe, m.
Ste Colette, v.

PHASES LUNAIRES
Fi
THfe

Dern. quart, le 5,
à 10 h. 17

4"»<' dimanche du Carême.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Thomas d'Aquin, d.
S. J e a n de Dieu, c.
S'<^ Françoise Romaine, vv.
SS. 40 martyrs deSébaste.
S. Eutime, év.
S. Grégoire le Grand, p. d.
S. Humbert, c.

Nouv. lune lé 12,
à 20 h. 32

Dimanche de la Passion.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

La Passion. Ste Matliilde.
S. Longin, m.
S. Julien, év.
S. Patrice, év.
S. Cyrille de Jérusalem.
S. Joseph, ép. de la Vierge,
S. Wulfran, év.

O
Prem. quart, le 19,
à 12 h. 46

Dimanche des Rameaux.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

_g
.5
2
g
"5
I
•"

Les Rameaux.
B. Nicolas de Flue, c.
Ste Pélagie, m.
S. Gabriel, arch.
Jeudi saint.
S. Emmanuel, m.
S. J e a n Damascène, c.

Pleine lune le 27,
à G h. 12

Dimanche de Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi

PAQUES. S. J e a n Cap., c.
S. Ludolphe, év. m.
B. Amédée I X , c.
Ste Balbine, v.

Tllfc

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

1
Avril
FETES

Jeudi
Vendr.
Samedi

30 jours.
ET

SAINTS

S. Hugues, év.
s . François de Paule, c.
Ste Agape, v. m.

PHASES LUNAIRES.

m

Dimanche de Quasimodo.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Quasimodo. •
Annoneiat. delà Ste Vierge.
Bs« Julienne, v.
S. Hermann-Joseph, c.
S. Amance, év.
Ste Marie l'Egypt., pén.
Ste Mechtilde, ah.

'm
Dern. quart, le 4,
à 4 h. 53

m

2 " ' dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Léon le Grand, p . d.
S. Jules, p .
S. Herménégilde, m.
S. Justin, m.
Ste Anastasie, m.
Ste Bernadette, v.
S. Anicet, p . m.

m
je*

Nouv. lune le 11
à 6 h. 10

3"= dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Eleuthère, m,
S. Léon IX, p .
S. Théotime, év.
S. Anselme.
SS. Soster et Caïus, p . m.
S. Georges, m.
S. Fidèle de Simaringue.
4"» dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.

S. Marc, év.
N.-D. du Bon ConseU.
(M?
S. P . Canisius, c. d.
Pleine lune le 25,
S. Paul de la Croix, c.
à 16 h. 24
S. Pierre, m.
Ste Catherine de Sienne, v. i8?

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

31 jours.

Mai
FÊTES

Samedi

ET

SAINTS

1 1 [ SS. Philippe, Jacques, ap.
5me dimanche après P â q u e s .

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

PHASES LUNAIRES

m

S. Athanase, év. d.
S Invention Ste Croix.
~ Ste Monique, vv.

c

I S. Pie V, p. c.

Ê Ascension.
S. Stanislas, év. m.
Apparition S. Michel, arch

Dern. quart, le 3,
à 19 h. 37
ifl^

6 ° " dimanche après Pâques.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Grégoire de Nazianze.
S. Antoflin, év.
S. Mamert, év.
SS. Nérée, Achille, Paner
S. Robert Bellarmin, c. d.
S. Boniface, m.
Vigile de la Pentecôte.

Nouv. lune le 10,
à 14 h. 18

Dimanche de la Pentecôte.

DIM.
L undi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

PENTECOTE.
S. Pascal Baylon, c.
S. Félix de Gantalice, c.
Q.-T. S. Pierre Célestin, p.
S. Bernardin Sienne, c.
Q.-T. S. Hospice.
Q.-T. Ste Julie, v.

3
Prem. quart, le 17,
à 7 h. 49

Dimanche de la Trinité.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

TRES SAINTE TRINITE 1g
N.-D. Auxiliatrice.
(M?
S. Grégoire I I I , p .
S. Philippe de Nèri, c.
Pleine lune le 25,
FETE-DIEU. S. Bède c. d.
à 8 h. 38
S. Augustin de Gant., éy. c.
Ste Madeleine de Pazzi, v.

2 " " dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi

Ste Jeanne d'Arc, v.
Ste Angèle, v.

m

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

Juin
6.

FÊTES

Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

30 jours.
ET

SAINTS

S. F o r t u n a t , c.
SS. Marcellin et Pierre.
Ste Clotilde, r.
Sacré Cœur de Jésus.
S. Boniface, év. m.

PHASES LUNAIRES

8»

C
Dern. quart, le 2,
à 6 h. 24

S"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Norbert, év.
S. Robert, ab.
S. Médard, eu.
SS. Prime et Félicien- m.
Ste Marguerite, r.
S. Barnabe ap.
S. J e a n de Facondo, c.

Nouv. lune le 8,
à 21 h. 43

4"= dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Antoine de Padoue, c.
S. Basile, év. d.
SS. Vite et comp., m.
S. Jean-François Régis, c.
Ste Germaine Cousin, v.
S. Ephrem, c. d.
Ste Julienne de Falconieri.

3
Prem. quart, le 15,
à 20 h. 03

5"» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Silvère, p . m.
S. Louis de Gonzague, c.
S. Paulin, év.
Ste Agrippine, y. m.
Nativité S. Jean-Baptiste.
S. Guillaume, ab.
SS. Jean et Paul, mm.

(Mff

©
Pleine lune le 24,
à Oh.

e"»» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi

N.-D. Perpétuel Secours.
S. Irénée, év., m.
SS. Pierre et Paul, ap.
CommémoraisondeS. Paul
Les jours croissent de 18 minutes du i^r au 21
et décroissent de 3 minutes du 22au 30.

31 jours.

Juillet
7.

FÊTE8

Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Tliéobald.
Visitation de la Ste Vierge.
S. Léon II, p. S. Héliodore.

C
Dern. quart, le I^r^
à 14 h. 03

7°" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Ulrich, c. Ste Berthe; afe
S. Antoine-Marie, c.
Oct. des SS. Pierre et Paul,
SS. Cyrille et Méthode, év.
Ste Elisabeth de Portugal,
Ste Véronique, v.
SS. sept frères, m.

Nouv. lune le 8,
à 5 h. 13

8"" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Pie I, p . m.
S. J e a n Gualbert, ab.
S. Anaclet, p . m.
S. Bonaventure, év. d.
S. Henri I I . roi.
N.-D. du Mont Carmel.
S. Alexis, c. SteMarcelline

3
Prem. quart, le 15,
à 10 h. 36

gijie dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Camille de Lellis, c.
S. Vincent de Paul, c.
S. Jérôme Em., c.
S. Victor, p . m.
Ste Marie-Madeleine, pén
S. Apollinaire, év. m.
Ste Christine, v. m.

Pleine lune le 23,
à 13 h. 46

10»« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Jacques, ap.
Ste Anne.
S. Pantaléon, m.
SS. Nazaire et comp., m.
Ste Marthe, v. S. Loup, év.
SS. Abdon et Sennen, m.
S. Ignace d e Loyola, c.

u

Les jours décroissenl, pendant ce mois, de 52 minutes.

31 jours.

Août
8.

FÊTES

ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

ii»« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

1
2
3
4
b
6
7

S. Pierre aux liens.
Portioneule. S. Alphonse.
Invention de s. Etienne.
S. Dominique, c.
N.-D. des Neiges.
Transfiguration de N.-S.
S. Gaétan, c. S. Albert, c.

^
^
«*

m
**

9

Nouv. lune le 6,
à 13 h. 37

12°" dimanche après là Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

8
9
10
11

SS. Cyriaque et comp., m. *•
S. Jean-Marie Vianney, c. *«
S. Laurent; diacre m.
O
SS. Tiburce et Suzanne, m. 37Ï Prem. quart, le 14,
^f$
Ste Claire d'Assise, v.
à 3 h. 28
n
13 SS. Hippolyte et Cassien.
14 Vig. de l'Assomption.

13»1 dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi
14*^®

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

15
16
17
18
19
20
21

ASSOMPTION Ste Vierge.
S. Joachim, c. S. Théodule.
S. Hyacinthe, c. S. Libérât.
Ste Hélène, imp. S. Roch.
S. J e a n Eudes, c. .
S. Bernard, ab. d.
Ste Jeanne de Chantai, vv.

^
*^

fm
^
Sf*

^

dimanche après la Pentecôte.

22
23
24
2b
26
27
28

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.

Symphorien, m.
Philippe Béniti, c.
Barthélémy, ap.
Louis de France, roi.
Zéphirin, p. m.
Joseph Calasance, c.
Augustin, év. d.

15»e dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi

m

f»
Sî
ff^
f^

®

Pleine lune le 22,
à I h. 47

ml*
C

29 Décol. de S. Jean-Baptiste
Dern. quart, le 29,
30 Ste Rose de Lima, v.
«î»
à 0 h. 55
31 S. Raymond Nonnat, c.

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

Septembre
9.

FETES

Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

30 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Gilles, a. Ste Vérèiie, v.
S. Etienne, roi.
Nouv. lune le 4,
Ste Sérapie, v. m.
à 23 h. 54
Ste Rosalie, v.
(S?

16°" dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Laurent Justinien, év.
S. Magne, ab.
Ste Reine, v. m.
Nativité de la Ste Vierge.
S. Pierre Claver, ap.
S. Nicolas Tolentin, c.
SS. Prote et Hyacinthe, m.

17""° dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Saint Nom de Marie.
S. Aimé, év.
Exaltation de la Ste Croix.
Q.-T. N.-D. Sept Douleurs,
SS. Corneille et Cyprien m
Q.-T. Stigin. s. Fr. d'Assise,
Q.-T. S. Joseph de Gup.

.3

s*

Prem. quart, le 12,
à 21 h. 57

18 "S dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Fête féd. d'act. de grâce,s.
SS. Eustache et comp., m
S. Mathieu, ap.
S. Maurice, m.
S. Lin,p.m. SteTècle,i>.m,
Notre-Dame de la Merci.
S. Firmin. e'i». m.

Pleine lune le 20,
à 12 h. 32

19 ma dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

SS. Cyprien et Justine, m.
SS. Côme et Damien, m.
' S. Wenceslas, m.
S. Michel, arch.
S. Jérôme, d. S. Victor, m.

1^

C
Dern. quart, le 27,
à 6 h. 43

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

""^

À

31 jours.

Octobre
10.
Vendr.
Samedi

FÊTES

ET

SAINTS

S. Rémi, év.
Saints Anges gardiens.

PHASES LUNAIRES

S*

20"« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Thérèse de l'Enf. Jésus. * •
S. François d'Assise, c.
SS. Placide et comp., m.
S. Bruno, c. Ste Foi, v.
Le Saint Rosaire.
Ste Brigitte, vv.
SS. Denis et comp., m.

Nouv. lune le 4,
à 12 h. 58

21 "« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. François de Borgia, c.
Maternité de la Ste Vierge.
S. Maximilien, év.
S. Edouard, roi.
S. CallixtC; p . m.
Ste Tliérèse, v.
Ste Hedwige, vv.

m
m Prem. quart, le 12,
m à 16 h. 47

22"« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Ste Marguerite-Marie, v.
S. Luc, évang.
S. Pierre d'Alcantara, c.
S. J e a n de Kenty, c.
Ste Ursule, v. m.
Ste Alodie, v. m.
Le Très Saint Rédempt.

Pleine lune le 19,
à 22 h. 48

23"»» dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Raphaël, arch.
SS. Crépin et Crépinien,>n,
S-. Evariste, p . m.
S. Didier, év.
SS. Simon et Jude, ap.
Ste Eusébie, v. m.
S. Alphonse Rodriguez, c.

C
Dern. quart, le 26,
à 14 h. 26

24"'« dimanche après la Pentecôte.

DIM.

1311 LE CHRIST ROI

a%

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

Novembre mPZ
11.

FÊTES

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

ET

SAINTS

30 jours.
PHASES LUNAIRES

TOUSSAINT.
Comm. des Trépassés.
S. Hubert, év.
S. Charles Borromée, év.
SS. Zacharie et Elisabetli.
S. Léonard, er. •

Nouv. lune le 3,
à 5 h. 16

25 " • dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi
26»

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Ernest, ab.
Octave de la Toussaint.
Dédie, de la basil. du Latr.
3
S. André Avellin, c.
Prem.quart.le II,
S. Martin, év. S. Véran, év. S i
à 10 h. 33
S,Martin, p.m. S. Imier, er.
S. Didace, c.
dimanche après la Pentecôte.

S. J o s a p h a t , év. m.
S. Albert le Grand, c. d.
Ste Gertrude, ab.
S. Grégoire le Thaumat.
Dédie, bas. Pierre et Paul
Ste Elisabeth de Hongrie
S. Félix de Valois, c.

m

® '
Pleine lune le 18,
à 9 h. 10

27»'« dimanche après la Pentecôte.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

Présent, de la Ste Vierge vUtg
Ste Cécile, v. m.
C
S. Clément, p. m.
S. J e a n de la Croix, c. d.
Dern. quart, le 25,
Ste Catherine, v. m.
à 1 h. 04
S. Silvestre, ab.
S. J o s a p h a t , év. m.
1^
1" dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi

S. Sosthène, év.
S. Saturnin, m.
S. André, ap.

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

Décembre
12.

FÊTES

Mercredi
Jeudi
Véndr.
Samedi

31 jours.
ET

SAINTS

PHASES LUNAIRES

S. Eloi, éy.Ste Nathalie, vv. fjflg
(Jljg
Ste Bibiane, v. m.
S. François-Xavier, c.
J^
S. Pierre Chrysologue, év. ; ^

e
Nouv. lune le 3,
à 0 h. 11

2"°' dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Sabbas, ab.
S. Nicolas, év.
S. Ambroise, év. d.
IMMAC. CONCEPTION.
Ste Léocadie, v. m.
Transi, maison de Lorette.
S. Damase, p . m.

s^

»
^
3
R« Prem. quart, le 11,
à 2 h. 12ft*
xr»
«»K

>«»«
«K

3"« dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Synèse, m.
^^
Ste Lucie, V. m. Ste Odile.
S. Nicaise, év.
@
,w^
Q.-T. Ste Chrétienne, v. !?* Pleine lune le 17,
Ste Adélaïde, imp.
f»*
à 19 h. 25
Q.-T. S. Lazare, év.
1^
Q.-T. S. Gratien, c'y.
i^
4me dimanche de l'Avent.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.
Samedi

S. Némèse, m.
S. Ursanne, c.
S. Thomas, ap.
S. Flavien, m.
Ste Victoire, v. m.
S. Delphin, év.
NOËL.

m

C
Dern. quart, le 24
à 15 h , 20

Dimanche dans l'octave de Noël.

DIM.
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendr.

S. Etienne,vi^ir ^i.
S. J e a n , ap. év.
SS. Innocents, m.
S. Thomas Gant., év. m.
S. Libère, év. Ste Mélanie.
S. Sylvestre, p .

Les jours décroissent de 20 minutes du i^r au 21,
et croissent de 4 minutes du 22 au SI.

POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES

A. lUIlKlTH
(SOCIÉTÉ

ANONYME)

RUE DES
^-M?TlJ-mf«^7-li'
TÉLÉPHONE
CHAUDRONNIERS, 16 tJ^J^iH .Ki W Jji
50.288 .
Seul bureau autorisé par MM. les Curés de Genève à régler, au
point de vue religieux, les ensevelissements catholiques romains.
FABRIQUE DE CERCUEILS

FABRIQUE

DE

COURONNES

L'Administration se charge, sans aucun déplacement pour les
familles, de toutes les démarche^ et formalités relatives aux
INHUMA
TIONS - EXHUMA
TIONS

T R A N S P O R T S
dans

n'importe

AUTOMOBILES

quelle

localité.

FUNÉRAIRES

Matériel spécial pour catafalques, tentures, chapelles ardentes,
CONFECTION DE DRAPS MORTUAIRES

Succursale à F R I B O l ' K l w : Téléphone 1.43.
MAGASINS et BUREAU^:: Rae de Romoni, 20.

C I E R G E 3 8 . ENCENS, BRAISES-ENCENS
HUILE POUR LE SANCTUAIRE
MÈCHES - RAT DE CAVE
FLEURS ARTIFICIELLES
F L E U R S
]VATUREL,L,ES
REPRESENTANTS ET DEPOSITAIRES :
BULLE : Louis Paquier.
MONTANA : R. Métrailler, tél. 2.02.
ROMONT; Camille Comte.
FULLY: R. Taramarcaz, tél. 32.
CHATEL-ST-DENIS : J. Millasson. MARTIGNY : M. Moulinet, tél. 225.
SION ; Vve O. Mariethod, tél. 1.81.
MONTHEYiBarlathey-Galleti, tél. 65.
SIERRE : H. Vicarini, tél. 2.71.
ORSIÈRES : Troillet Frères, tél. 20.
BIENNE : Murith & Cié Aarbergstr., tél. 5.106. — MORAT : Poncet Frères.
DÉLÉMONT: J. Ory-Nappez. - TAVANNES ; A. Gigandet.

Tarifs très

modérés.

•ûDODDaDDaDDQaDDaaaDDnaaaaDananaaDDnDDDQ

S
g

a

La

s

lBâloise-Vie|
g

PLACE DE LA GARE

|

g

F RIBOURG

I

I

Agent général: M A X . D O U S S E

g

g
Q

a Inspecteurs : A. Zurkinden, à Guin ;
H
R. Pérlsset, Le Mouret;
g
G* Pittet, Le Crêt;
a
M. VulUeumier, rue Grimoux, Fribourg ;
g
Th. Deseloux, Bulle ;
n
M. Bosset, Payerne,
g
Agents dans toutes les localités.
a
ASSURANCES SUR LA VIE
g
Assurances populaires et d'enfants
a
Rentes viagères et dotales
D
• Assurances contre les accidents et la responsabilité
H
civile

n
n
g
a
H
g
g
g
g
•
•
D
H

a

n

g
g
g
g
n
n
g
D
n

Assurances agricoles
Caisse de retraite et toute assurance de personnel
En 1935:
Assurances de capitaux en cours . Fr. 1 381 000 000.—
Nouvelle production
» 125 570 000.—
Bénéfices crédités aux assurés. . »
34 191000.-^
Autres réserves de bénéfices pour
les assurés, . . . . . . . .
»
51 297 000. —
—

g
n
O
g
n
n

Les réserves mathématiques et
reports de primes atteignent. .
La réserve statutaire.
Les réserves spéciales y compris
la dotation de l ' e x e r c i c e . . . .
Le capital-actions (dont 5 millions de francs versés) . . . .

S

•

Fr.
»
»
»

g
g
g
g
n
g
g
n
D

a

•
465 392 000.— g
2 000 000.— •
D
2 930 000. — g
n
10000000.— Q

D

• Ce qui forme un total de garanties
•
g
de. . .
. Fr. 480 322 0 0 0 . - g
a
•
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D
D
D
D
D

a
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B
a
a

D
D
D
D
D
D
D
D

a
a

•
vise

D
D
D
•D
D
D
D
D

g
CUISSON ÉLECTRIQUE
a
••
I D È A In E Q
D C U I S S O N
•D
•
a
•D
D

a
a

D
D

a
n
0
D

a

gD

repose sur l'union parfaite des 3
p r é d o m i n a n t e s :.

ÉCONOMIE
HYGIENE
CONFORT

qualités Q
D

•

D
D
D
D

•O
a

D

•
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D
D
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CONFÉDÉRATION SUISSE
SCHWEIZERISCHE EID GENOSSENSCHAFT
AUTORITÉS F É D É R A L E S
BUNDESBEHORDEN
CONSEIL FÉDÉRAL -

BUNDESBAT

Membres — Miiglieder
Motta, Joseph, d'Airolo (Tessin), président |)our 1937.
B a u m a n n , J o h a n n , d'Herisau(Ap.), vice-président pour 1937.
Pilet, Marcel, de Château-d'Œx (Vaud), conseiller fédéral.
Minger, Rodolphe, de Mûlchi (Berne),
»
»
Meyer, Albert, de Fâllanden (Zurich),
»
»
Etter, Philippe, de Menzingen (Zoug),
»
»
Obrecht, Hermann, de Granges (Soleure),
»
»
Chancellerie fédérale — Bundeskanzlei
Bovet, Georges, chancelier — Bundeskanzler.
Leimgruber, Oscar, vice-chancelier — Vizekanzler.
Députation fribourgeoise aux Chambres fédérales
Freiburgische Abgeordnete in den eidgenôssischen Bâten
CONSEIL NATIONAL

—

NATIONALRAT

Aeby, Pierre, Fribourg — Benninger, Pierre, Salvagny —
Glasson, James, Bulle — Gutknecht, Samuel, Morat —
MuUer, Franz, Schmitten — Musy, Jean-Marie, Middes —
Quartenoud, Maxime, Fribourg.
CONSEIL DES ÉTATS — STÂNDERAT

Week, Bernard, Fribourg. — Piller, Joseph, Fribourg.
TRIBUNAL FÉDÉRAL -

BUNDESGERICHT

Membres — Miiglieder
Président : Strebel, Joseph, de Mûri ( Arg.) — Vice-président :
Fazy, Robert, de Genève. — Jâger, Charles, de Pfâffers
(St-Gall) — Kirchholer, Emile, de Schaffhouse — Robert,
Léon, de La Chaux-de-Fonds — Steiner, H ans, d'Ingenbohl
(Schwyz) — Bolla, Plinio, de Castro (Tessin) — Leuch,
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Georges, de Berne — Blocher, Eugène, de Bâle — Hablûtzel,
Jacob, de Beuken (Zurich) — Andermatt, Joseph, de Cham
(Zoug) — Stùder, Frédéric, de Winterthur — Rossel, Jean,
de Tramelan-dessus — Guex, Robert, de Lausanne —
Python, Louis, de Portalban — Nageli, Walter, de Zurich
— Kasser, Paul, de Niedérbipp (Soleure) — Huber, Hans,
de St-Gall — Petitmermet, Robert, d'Yvorne — Stauffer,
Guillaume, de Signau (Berne) — Couchepin, Louis, de
Martigny (Valais) — Ernst, Auguste, d'Aarau — Hasler,
Eugène, de Zurich — Pometta, Charles, de Broglio (Tessin)
— Schœnenberger, Guillaume, de Ltltisburg (St-Gall).
Suppléants — Ersalzmânner
Gôttisheim, Emile, à Bâle-Ville — Becker, Hermann,
à St-Gall — Klôti, Emile, à Zurich — Lorétan, Raymond,
à Sioh — Bâschlin, Hans, à Berne — Lanz, Otto, à Baden
— Ernst, Walter, à Berne — Spiro, Jean, à Lausanne —
Zanolini, Attilio, à Locarno.
Greffiers — Gerichlsschreiber
Thilo, Emile, de Lausanne — Ziegler, Adolf, de Zuchwil, — Geering, Walter, de Bâle — Kind, Paul, de Coire
— Simond, Frédéric, d'Yverdon.

TRIBUNAL FÉDÉRAL DES ASSURANCES
EIDGENOSSISCHES VERSICHERUNGSGERICHT
Membres — Milglieder
Segesser, Louis, de Lucerne, président — Pedrini, Ferdinando, d'Osco, vice-président — Piccard, Paul, de Lutry et
Villars-Ste-Croix — Lauber, Werner, de Marbach (Lucerne)
Kistler, Hermann, d'Aarberg.
Suppléants — Ersalzmânner
Koch, Charles, à Wohlen (Argovie) — Buri, Frédéric,
à Fraubrunnen — Prod'hom, Louis, à Lausanne. — Arnold,
Edouard, à Lucerne — AUemann, Paul, à Soleure.
Chancellerie — Kanzlei
Graven, Jean, de Zermatt, greffier.

GRAND CONSEIL
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CANTON DE FRIBOURG
KANTON FREIBURG
POUVOIR LÉGISLATIF
GESETZGEBENDE GEWALT
GRAND CONSEIL - GROSSER RAT
Elections du 6 décembre 1936 - Wahlenvom6.Dezemberl936
BUREAU

Président.
Diesbach, Henri, Balterswil (St-Ours).
1" Vice-présid. Chassot, Charles, Fribourg.
•2™e »
Pilloud, Sylvestre, Châtel-St-Denis.
Scrutateurs.
Boccard, Roger, Le Claruz.
Droux, François, Bulle.
Mseder, Jacob, Ried.
Page, Louis, Orsonnens.
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 D E R 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 D E LA SARINE — 33 députés
WAHLKREis SAANB — 33 Abgcordnetc
Année de naiss
Geburtsjahr

1. Aeby, Pierre,
2. Bardy, Henri,
3. Barras, Frédéric,
4. Bartsch, Wilhelm,
5. Bays, Séverin,
6. Bianchi, Joseph,
7. Boccard, Roger,
8. Brugger, Joseph,
9. Brulhart, Laurent,
10. BuUiard, Louis,
l l . C h a t a g n y , Henri,
12. Clément, Gustave,
13. Clément, Philippe,
14. Clément, Pierre,
15. Dafflon, Joseph,
16. Ducrest, Joseph,
17. Fragnière, Antoine,

Fribourg.
Fribourg.
Lossy.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Le Claruz (Pierrafort)
Fribourg.
Bonnefontaine.
Fribourg.
Cbrserey.
Fribourg.
Ependes
Belfaux.
Neyruz.
Rossens.
Fribourg.

C = Conservateurs - Konservative.
R = Radicaux - Radikale.
P = P a y s a n s - Bauernpartei.

1884 C
1897 R
1874 C
1873 R
1885 C
1876 C
1878 C
1901 C
1882 C
1904 C
1897 C
1868 C
1863 C
1877 C
1890 C
1864 C
1878 C

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

POUVOIR

Gumy, Ernest,
Lippacher, Hippolyte,
Lorson, Ernest,
Magnin, Joseph,
Morel, Robert,
Oberson, Pierre,
Peiry, Bernard,
Piccand, Casimir,
Roubaty, Aimé,
Schœnehberger, Ant.,
Spicher, Armand,
Staudenmann, Werner,
Week, Guillaume,
Week, Robert,
Wolhauser, Franz,
Yerly, Joseph,

LEGISLATIF

Année de naisse
Geburtsjahr

Avry-sur-Matran.
Fribourg.
Fribourg.
Ecuvillens.
Lentigny.
Fribourg.
Treyvaux.
Farvagny.
Villars-sur-Glâne.
Fribourg.
Fribourg.
Le Mouret.
Fribourg.
Fribourg.
Fribourg.
Treyvaux.

1880 C
1876 R
1895 C
1885 C
1896 C
1891 C
1894 G
1875 C
1875 C
1884 C
1903 C
1903 R
1897 G
1868 C
1877 R
1896 R

19 députés
CERCLE D E LA SINGINE
WAHLKREIS SENSE — 19 Abgeordnete
1. Alfolter, Ernest,
2. Bseriswyl, Jean,
3. Bertschy, Nicolas
4. Bielmann, Robert,
5. Blanchard, Joseph,
6. Brugger, Alphonse,
7. Cattilaz, Fridolin,
8. Diesbach, Henri,
9. Fasel, Edouard,
10. Gfeller, Hans,
11. Kolly, Joseph,
12. Muller, Franz,
13. Oîfner, Pierre,
14. Piller, Jost,
15. Reidy, Johann,
16. Riedo, Louis,
17. Schnyder, Rodolphe.
18. Spicher, Joseph,
19. Sturny, Jean,

Konradshaus(St-Ant.).1873 G
Tavel.
1890 G
Guin.
1892 C
Dirlaret.
Ï879 G
Tavel.
1883 C
Guin.
1887 C
Guin.
1885 G
Balterswil (St-Ours). 1880 G
Bœsingen.
1888 G
Flamatt.
1897 G
Tinterin.
1872 C
Schmitten.
1885 G
Planfayon.
1860 G
Oberschrot.
1877 G
Schmitten.
1875 C
Planfayon.
1886 C
Uttewyl (Bôsingen)
1895 G
Wûnnewil.
1878 C
St-Antoine.
1881 G

CERCLE DE LA GRUYÈRE — 21 députéS
WAHLKREIS GRBYERz — 21 Abgcordnete
1901 G
1. Ackermann, Joseph,
Bulle.
1877G
2. Ayer, Jules,
Sorens.
1882 C
3. Badoud, Jules,
Vuippens.
1889 G
4. Beaud, Augustin,
Albeuve.
1882 R
5. Brodard, Ernest,
La Roche.
1879 G
6. Buchs, Siegfried,
Bellegarde.
1883 R
7. Charrière, Marcellin,
Gerniat.
1904 G.
8. Corboz, Paul,
Broc. •
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Année de oaiss.
Geburisjahr

9. Despond, Lucien,
10. Droux, François,
11, Dupasquier, Gustave,
12. Glasson, James,
13. Gremaud, Amédée,
14. Gremaud, Jean,
15, Gremaud, Paul,
16. Masset; Edmond,
17, Murith, Auguste,
18. Overney, Calybite,
19. Pillamet, Casimir,
•20, Pittet, Alphonse,
•21. Sudan, Pierre,

Bulle.
1869 R
Bulle.
1874 C
Vuadens.
1880 R
Bulle.
1878 R
Riaz.
1875 R
Vuadens.
1882 C
Echa riens.
1885 R
Vaulruz.
1890 R
Gruyères.
1885 C
Charmey.
1870 C
Grand villard.
1898 C
Romanens.
1876 C
Bulle.
1893 îl
CERCLE DU LAC — 13 députés
WAHLKREis SEE — 13 Abgeordnete
1864 G
1. Audergon, Louis,
Cournillens.
1874 R
Morat.
2. Bœchler, Emile,
1879 C
Salvaigny.
3. Benninger, Pierre,
1870 G
Praz.
4. Derron, Emile,
1883 C
Morat.
6. Derron, Henri,
1892 R
Courtaman.
6. Feller, Albert,
1889 R
Morat.
7. Gutknecht, Samuel,
1877 G
Liebistorf.
8. Hayoz, Joseph,
1890 R
9. Mseder, Jacob,
Ried.
1886 R
10. Perrottet, Jules,
Cormérod.
1894 R
11. Schneiter, Rodolphe,
Chiètres.
1885 C
12. Schwab, Gottlieb,
Chiètres.
1892 R
13. Vacheron, Ernest,
Mur.
CERCLE DE LA GLANE — 13 députés
WAHLKREIS GLANE — 13 Abgeordnete
1891 G
Villargiroud.
1. Berset, Antoine,
1876 C
2t Cosandey, Louis,
Siviriez.
1895 G
3. Débieux, Paul,
Châtonnaye.
1879 G
4. Gachet, Joseph,
Vauderens.
1876 R
5. Glardon, Louis,
Romont.
1870 C
Romont.
6. Grand, Eugène,
1880 G
7. Jaccoud, Joseph,
Promasens.
1880 G
Villaraboud.
8. Mauron, Ernest,
Vuistern.-dev.-Rom. 1869 C
9. Menoud, Joseph,
1894 G
10. Oberson, J e a n ,
Romont.
1887 G
Orsonnens.
11. Page, Louis,
1876 G
Villaz-St-Pierre.
12. Sallin, Pierre,
1894 G
Blessens.
13. Surchat, Léonard,
CERCLE DE LA BROYE — 12 députés
WAHLKREIS BROYE — 12 Abgeorduete
1892 G
1. Bœchler, Louis,
Vallon.
1888 R
2. Bersier, Emile,
Gugy.

24

POUVOIR

LEGISLATIF
Année de naiss
Geburtsjahr

S.Bourqui, Albert,
4. CatUlaz, Joseph,
5. Chassot, CharleSj
6. Chuard, Gustave,
7. Curty, Edouard,
8. Dubey, Edouard,
9. Duc, Henri,
10. Droz, Armand,
11. Pillonel, Louis,
12. Roulin, Gustave,

Murist.
Cugy.
Fnbourg.
Nuvilly.
Gousset.
Domdidier.
Forel.
Estavayer-le-Lac.
Mussillens/Font.
Estavayer-le-Lac.

1881 R
1903 G
1885 G
1879 G
1870 R
1873 G
1887 G
1903 R
1894 R
1904 G

CERCLE DE LA VEVEYSE — 7 députés
wAHLKREis vivisBACH — 7 Abgeorduete
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Golliard, Robert,
Gurrat, Alfred,
Esseiva, Paul,
Gaudard, Joseph,
Marilley, Aloys,
Pilloud, Sylvestre,
Vial, Hilaire,

Ghâtel-St-Denis.
Le Crêt.
Fiaugères.
Semsales.
Châtel-St-Denis.
Châtel-St-Denis.
St-Martin.

1887 P
1898 G
1876 G
1878 G
1888 P
1890 C
1885 P

COMMISSIONS P E R M A N E N T E S
STÂNDIGE KÔMMISSIONEN
Commission d'économie publique
Slaalswirlschaflskommission
Oberson, Jean, président — Ackermann, Joseph — Bays,.
Sévérin — Derron, Henri — Despond, Lucien — Dubey^
Edouard — Esseiva, Paul — Gutknecht, Samuel — MuUer,,
Franz.
Commission des grâces
Begnadigungskommission
Chuard, Gustave — Overney, Galybite
Week, Guillaume.

Glardon, Louis — Mauron, E r n e s t
Piller, Jost — Schwab, Gottlieb —

Commission des pétitions
Peliiionskommission
Gattilaz, Joseph — Gurrat, Alfred — Gachet, Joseph —
Hayoz, Joseph — Lippacher, Hippolyte — Murith, Auguste
— Sturny, Johann.

CONSEIL D ' É T A T
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Commission de validation
Wahlprûfungskommission
Bardy, Henri — Gaudard, Joseph — Pittet, Alphonse —
Reidy, Johann — Roubaty, Aimé — Roulin, Gustave —
Surchat, Léonard.
Commission des naturalisations
Einbiirgerungskommission
Audergon, Louis — Badoud, Jules — Bourqui, Albert —
Brûgger, Alphonse — Duc, Henri — Sàllin, Pierre — Spicher,
Armand.

POUVOIR EXÈGUTIF
VOLLZIEHENDE GEWALT
CONSEIL D ETAT -

SI DAATSRAT
Né en
Geburtsjahr

Week, Bernard, président.
Bovet, Jules, vice-président.
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t
Piller, Joseph,
»
Quartenoud, Maxime,
»
Bœriswyl, Aloys,
»
Corboz, Richard,
»
CHANCELLERIE D ' É T A T

Chancelier :
KnnrlP.r-

.

1890
1887
1876
1890
1897
1889
1887

Elu en
Gewahlt

1919
1927
1919
1933
1935
1936
1936

— STAATSKANZLEI

m^r, René.
"^^^>

Suppléant du Chancelier :
Wuilléretj Rodolphe, chef de
StellvertrelerdesKanzlers:
service à l'Intérieur.
Econome-registraieur :
BrQlhart Pierre
Materialverwaller-Regisiralor: «ruitiari, i-ierre.
Secrétaire — Sekretàr:
Brûlhart, Amédée.
Commis-dactylographe:
Tercier, Pauline.
Huissiers d'Etat : \
Bossy, François.
Staatsweibel :
)
Geinoz, Justin.
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DIRECTION DE

L'INSTRUCTION

PUBLIQUE

I. DIRECTION
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
ET DES CULTES
ERZIEHUNGS- UND KULTUSDIREKTION
Directeur:
Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Week, Bernard,
»
Chef de service : Barbey, Firmin.
Commission des études — Siudienkommission
Président: Lé directeur de l'Instruction publique.
Section française — Franzôsische Abîeilung
Membres: Mgr Quartenoud, Jean, R"»» Prévôt, Fribourg
— Castella, Gaston, professeur à l'Université, Fribourg —
Daguet, Léon, directeur, Fribourg — Dévaud, Eugène,
professeur à l'Université, Fribourg.
Section allemande —Deutsche Abîeilung
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 Moral — Abteilung Murten
Vice-président: Meyer, Jacob, préfet, Morat — Rowedder,,
Fritz, Chiètres — von Kânel, Maurice, pasteur, Morat
— Dintheer, Charles, pasteur, Môtier. — Secrétaire: Gutknecht, Ernest, Morat.

ENSEIGNEMENT

-

INSTRUCTION
HÔHERER

ERZIEHUNGSWESEN
SUPÉRIEURE
UNTERRICHT

Université de Fribourg — Universitât
Recteur:
Dévaud, Eugène.
Vice-Recteur :
Siegwart, Alfred.
Doyen de la Faculté de théologie : Lônr, Gabriel.
Doyen de la Faculté de droit :
Siegwart, Alfred.
Doyen de la Faculté des lettres : Fellerer, Karl.
Doyen de la Facullé des sciences : Bays, Séverin.
Chancelier de V Université :
Pobé, Marcel.

UNIVERSITÉ
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Professeurs — Lehrkôrper
FACULTÉ DE THÉOLOGIE - THEOLOGISCHE

FAKULTAT

Mgr Kirsch, Jean-Pierre, professeur honoraire.
Zapletal, Vincent,
»
»
Mgr Beck, 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.)
Hâfele, Gallus. (Apologétique.)
Manser, Gallus. (Philosophie.)
Morard, Meinrad. (Gritériologie et théodicée ; histoire de
la philosophie ancienne.)
Braun, Raphaël. (Exégèse du Nouveau Testament.)
l ô h r , Gabriel. (Histoire de l'Eglise.)
Lavaud, Benoît. (Morale pratique.)
Gigon, André. (Dogmatique positive.)
Berutti, Christophe. (Droit canon.)
AUo, Bernard. (Histoire des religions.)
Skehan, Paul-Augustin. (Droit canon.)
Mêler, Alphonse. (Théologie pastorale.)
•Charrière, François. (Droit canon.)
'

FACULTÉ DE DROIT - J U R I S T I S C H E FAKULTÂT

Turiiiann, Max, 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-)
Llesker, Gerhard-Johann. (Philosophie du droit; économie
politique.)
Schorer, Jean. (Statistique et science financière.)
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.)
Lorenz, Jacob. (Problèmes suisses d'économie politique
appliquée.)
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Manser, Jean-Baptiste, chargé de cours. (Psychiatrie légale.)
Oswald, Wilhelm, (Droit public et philosophie du droit.)
Schwarzfischer, Joseph. (Economie privée.)
Renevey, Louis, \ assistants pour la section des sciences
Descloux, Louis, J
commerciales.
FACULTE DES LETTRES - PHILOSOPHISCHE FAKULTAT

Foerster, Hans. (Paléographie, diplomatique.)
Schnûrer, Gustave. (Histoire générale du moyen âge et des
temps modernes.)
Rohner, Antoine. (Phil. morale, histoire de la 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.)
Spieler, Joseph. (Pédagogie curative.)
Aebischer, Paul, privat-docent. (Philologie romane.)
Penido, Maurillo, privat-docent. (Philosophie contemporaine.)
Henzen, Walter, privat-docent. (Littérature germanique.)
Scliwarz, Balduin, privat-docent. (Philosophie de l'histoire.)
Pobé, Marcel, privat-docent. (Littérature comparée.)
MUller, Alph. (Séminaire pédagogique de sciences naturelles.)
'' Girardin, Joseph. (Français.)
Lombriser, Joseph. (Allemand.)
Lecteurs: J Benett, Francis. (Anglais.)
Lekloren: ^ Dutoit, Ernest. (Latin.)
Laini, Giovanni. (Italien.)
Antognini, Luigi. (Grec.)
INSTITUT DE F R A N Ç A I S MODERNE

Secrétaire :
Corps enseignant:

Cherix, Robert.
Barrault, Benett, Cherix,
Girardin, J., Mlle Perrier.

UNIVERSITÉ

.:

•

: :•

FACULTE DES SCIENCES
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÂT
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Joye, Paul, professeur honoraire.
Gandolfi-Homyold, professeur honoraire.
Girard, Raymond,
»
»
Dhéré, Charles. (Physiologie, chimie physiologique et microbiologfie.)
Chardonnens, Louis. (Chimie analytique et organique.)
Tercier, Jean. (Géologie et paléontologie.)
Urspruiig, Alfred. \ /Botanioup V
Blum, Gebhard. | i^iotanique.;
Girardin, Paul.(Géographie physique et géographie appliquée.)
Diesbach, Henri. (Chimie générale et inorganique.)
Dessauer, Friedrich. (Physique.)
Bays, Séverin. (Mathématiques pures.)
Erhard, Hubert. (Zoologie et anatomie comparée).
Huber, Ant. (Mathématiques appliquées et physique mathématique.)
Weber, Léonard. (Minéralogie.)
Kœlin, Joseph. (Anthropologie.)
Lambossy, Paul, privat-docent. (Mathématiques.)
Brasey, Edmond,
»
(Physique.)
Lecteur: Gerber, Paul. (Géométrie pratique et géodésie.)
Assistants: Schneider, Amédée — Staffelbach, Fritz —
Briod, Jean. — Baldi, Bruno — Friedrich, Raymond —
Mivelaz, Louis -^ Rieder, Jûrg — Roggen, René — Venetz,
Joseph — Wsefler, Ruth.
Appariteurs : Binz, Gaspard — Bovey, Louis — Chatton,
Maxime — Dénervaud, Pierre — Dougoud, François —
Egger, Louis — Lugrin, Edouard.
Mécanicien: Renevey, Charles.
<
Jardinier du jardin botanique : Bavaud, Joseph.
Concierge : Jonin, Alphonse.
Bibliothèque cantonale et universitaire
Kantons- und Universitâtsbibliothek
a) Commission — Kommission
Président: Buman, Henri, juge de paix — Membres:
Rsemy, Tobie — Schorderet, Auguste — Lampert, Ulrich,
jprofesseur à l'Université — Girardin, Paul, professeur à
'Université — Jordan, Joseph, professeur — Schnûrer,
Gustave, professeur à l'Université.
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b) Personnel
Directeur :
Bibliothécaire-administrateur :
Sous-bibliothécaire:
Aides-bibliothécaires :
Adjoints :
Concierge :

PUBLIQUE

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

Collège St-Michel — KoUegium St. Michael
Savoy, Hubert.
Recteur :
Pillonel, Marcel.
Préfet du Collège :
Secret, de VEcole de commerce: Michel, Gaston.
Préfet de l'Intern. Si-Michel: Pasquier, Joseph.
» du Pens. du P. Girard: Cotting, P. Tiburce.
Ehrburger, Marcel.
» du Pens. St-Jean :
Verdon, Joseph.
Surveillant du Collège :
I. COURS ACADÉMIQUES D U LYCÉE —

LYZEUM

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

2 . GYMNASE FRANÇAIS — FRANZÔSISCHES GYMNASIUM

gme classe.
5me

,)

4me

»

Dutoit, Ernest.
Pittet, Armand.
Morand, Elle.
Rossel, Etienne.
Crausaz, Antonin.

COLLEGE

3 me classe
2™e

»

1"
»
Religion.
Histoire.
»
Matliématiques.
»
Langue grecque.
Langue allemande.
Langue anglaise.
Langue italienne.
Dessin.
Géographie.
Histoire naturelle.
3 . GYMNASE

ALLEMAND

e^e classe.
5me

» .

Langue grecque.
4n»e classe
3 me >
,
2me
1"

»
9

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

ST-MIGHEl.

Gacliet, Joseph.
Longchamp, François.
Cantin — Marmy.
Savoy, Hubert.
Bondallaz, Jules.
Jordan, Joseph.
Descloux, Louis.
Chatton, Max.
Girardin, Joseph.
Lombriser, Joseph.
Bielmann, Joseph.
Tschan, P. Ange.
Geser, P. Gallus.
Millier, P. Marcel.
Ingram, Wilfred.
Laini, Giovanni.
Reichlen, Eugène.
Rossei, Etienne.
Chatton, Max.
DEUTSCHES GYMNASIUM

Emmenegger, Pius.
Vonlanthen, Adolphe.
Rohrbasser, Anton.
Geser, P. Gallus.
Schwarzwâlder, P. Valentin.
Pauchard, P. Anselme.
Steiner, P. Béat.
Hug, Albert.
Locher, P. Fidelis.
Lombriser, Jos.
Girardin, Joseph.
Bûchi, Othmar.
Reichlen, Eugène.

4 . ÉCOLE COMMERCIALE —

Sciences commerciales.
»
»
Langue française.
»

»

•

Littérature française.
Langue allemande,
»
»
Langue anglaise

HANDELSSCHULE

Devevey, Hubert.
Gottrau, Paul.
Maillard, Edouard.
Wiest, Alfred.
Clerc, Albert.
Pillonel, Marcel.
Henzen, Walter-.
Bielmann, Joseph.
Grossrieder, Jolîann.
Kselin, Michel.
Ingram, Wilfred.
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Langue et littér. italiennes. Laini, Giovanni.
J a m b e , R.
Mûller, P. Marcel.
Religion.
Rohrbasser, Anton.
Physique et mathématiques Week, Edouard.
Pillonel, Marcel.
Philosophie.
Géographie et économ. polit. Michel, Gaston.
Chimie et vérification des
Evéquoz, Adrien.
marchandises.
Peissard, Nicolas.
Histoire.
Jordan, Joseph.
»
Dufery, Oscar.
Sténo-dactylographie.
Annen, J e a n .
»
»
Chatton, Max.
Histoire naturelle.
Géographie administrative. Ducry, Oscar.
Reichlen, Eugène.
Dessin.
H a r t m a n n , Henri.
Droit commercial.

5. SECTION TECHNIQUE — TECHNISCHE ABTEILUNG

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

Week, Alphonse.
Descloux, Louis.
Week, Edouard.
Week, Alphonse.
Michel, Ernest.
Genoud, Aug.
Brulhart, Hiram.
Michel, Ernest.

Maîtres attachés à Vétablissement ~

Hilfslehrer

Instruction religieuse pour les
élèves réformés.
EUenberger, Wilhelm, pasteur.
Zindel, Octave, pasteur.
Ritter, Fernand-Louis.
Dessin artistique.
Gogniat, Joseph.
Musique vocale.
Sauteur, Louis.
Musique instrumentale.
Stœcklin, Léon.
Rody, Auguste.
Moosbrugger, Michel.
Gymnastique.
Aeby, Peter.
»
Dousse, J e a n .
Escrime.
Moosbrugger, Michel.
Préparateur.
Kolly, Maxime.

LYCÉE CANTONAL J E U N E S F I L L E S , TECHNICUM, ETC.
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Lycée cantonal de jeunes tilles
Kantonales Mâdchengynmasiuin
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur; Mgr. Beck, Joseph. — Professeurs: R. P. Gétaz,
O.P. - R. P. Goumard, Femand, O.F.M. - R. P. Moser,
Cyprian, O.S.B. — Balestreri, M.-PalmiTa — Britt, MagdaSophia — Brûhlmann, Léontine — Ebner. Hiltburg —
Epper, Cecilia — Frossard, Rose-Marie — Galli, Valéria —
Gehler, M.-Gabriela — Grob, M.-Priska — Gûntensperger,
Bertha-Augusta — Horb, Klara-M. — Jeanbourquin, M.Louise — Kuner, Johanna — MûUer, Rachel — Senn,
Athanasia — ThUrler, Noëlle — Yerly, Anne-Thérèse —
Zingg, Rosa.
Ecole supérieure de commerce pour jeunes filles
Hëhere Tôchterhandelsseliule
Directeur: Aeby, Pierre, professeur à l'Université. — Professeui's: Siegwart, Alfred — Gottrau, Paul — Trezzini,
Célestin — Morand, Elle — Devevey, Hubert — Evéquoz,
Adrien — Michel, Gaston — Castella, Gaston -^ Savoy,
André — Reneyey, Louis — Hug, Albert — Widmer, Julie
— Descheriaux, Stéphanie — Dupraz, Marie — Mayer,
Elisabeth — Grûnenfelder, Berthe — Stûdeli, Anna — Les
Révérendes Sœurs Ursulines.
Ecole normale d'Hauterive — Lehrerseminar Altenryf
Directeur: Fragnière, Denis. — Professeurs: Aeby, Alphonse — Barbey, Léon — Berchier, Jean — Both, Casimir
— Bovet, Joseph — Chavaillaz, Canisius — Kathriner,
Léon ,— MuUer, Alphonse — Overney, Auguste. —
Scherwey, Jean.
Technicum (Ecole des arts et métiers)
Teehnikum-Gewerbesehule
Corhmission de surveillance
Atifsichtskommission
Président: Le Directeur de l'Instruction publique. — Membres : Weber, Edmond, conseiller communal — Bardy, Henri,
conseiller communal — Hermann, Théodore, conseiller
communal — Joye, Paul, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments, Friboùrg — Dumas, Fernand, architecte, Romont — Secrétaire:
Gremaud, Emile, ancien chef de service, Ffibourgi :
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Personnel enseignant — Lehrkôrper
Directeur : Brasey, Edmond. — Secrétaire : Castella, Ernest. — Aumônier et directeur de l'internat: Baselgia, Paul.
— Professeurs: Berchier, Jean — Berther Jean — Cattani,
Oscar — Delley, Edmond — Gerber, Paul — Haering, Fernand — Lambossy, Paul — Lang, Ernest — Robert, Henri
— TroUer, Joseph. — Professeurs auxiliaires : Cuony,
Albert -- Demont, Paul — Delabays, Fidèle — Gicot,
Henri — Aeby, Théè — Zindel, Octave. — Chefs d'ateliers:
Blanc, Georges — Andrey, Charles.
Conservatoire de Musique (Académie de musique)
Musililconservatorium
Conseil d'administration — Verwattungsral
Présidcni.-Bovet, Joseph, profes., Fribourg. — Membres:
Droux, Paul, juge cant., Fribourg — Lombriser, Joseph,
prof., Fribourg — Aeby, Pierre, prof., Fribourg — Schorderet, Auguste, prof., Fribourg — 'Vonderweid, Paul, rév.
curé, Fribourg — Ryncki, Paul, médecin, Fribourg.
directeur: Haas, Paul, Fribourg.
Comité des professeurs — Lehrkôrper
Haas, Paul, Fribourg. — Lombriser-Stœcklin, M°>e _
Bovet, Joseph — Brulhart, Lydie — Hegetschweiler, Rodolphe — Stœcklin, Léon — Lombriser, Francis — Kathriner,
Léon — Rody, Auguste — Gogniat, Joseph — Canivez,
Georges -^ Python, Marcel — Gaimard, Louis — Reyff,
Antoinette — Schmid Ernest — Meyer, Graziella —
Heumann, Max — Stierlin-Vallon. — Robert, Paul.
Ecole secondaire protessionneUé de la ville de Fribourg
Sekundarschule der Stadt Freiburg
Directeur: Delabays, Fidèle. — Professeurs: Caille,
Fernand — Plancherel, Louis — Cathomen, Adolphe —
ZoUet, Plus — Progin, Raymond — Vonderweid, Paul —
Aebischer, Jean — Duruz, L.
Ecole secondaire de jeunes tilles de la ville de Fribourg
Mâdchensekundarseliule der Stadt Freiburg
Directrice: Dupraz, Laure. — Secrétaire-économe: Gicot,
Germaine.

—

SECTION

D'ENSEIGNEMENT

GÉNÉRAL :

Savoy, André; Zurkinden, Joseph (religion) — Perrier,
Germaine — Niquille, Marie — Pilloud, Julia — Kaiser,

ÉpOLES SECONDAIRES
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Louise — Hug, Anna {mathématiques et sciences) —
Wecic, Alphonse (physique) — Gicot, Germaine (allemand) —
Tercier, Jeanne (sténographie et dactylographie) — Meyer,
Graziella (chant) — Noth, Marcelle (gymnastique) — Rio,
Rina (dessin) — Pilloud, Hélène — Oberson, Agnès.
SECTION PROFESSIONNELLE: Cours de coupe et confection : Neumeyer, Marie — Hayoz, Louise — Dousse, Yvonne. —
Ecole de lingerie : Torche, Hélène — Baeriswyl, Marie —
Bœchler, Sara. — Ecole de cuisine: Nouveau, Simone —
Galley, Marguerite — Berset, Marie-Thérèse.
Ecole secondaire de Tavel — Sekundarschule Taîers
Directeur: Zurkinden, Jean. — Professeurs : Thurler, Léonard — Rappo, Bernard.
Ecole secondaire de Bulle — Sekundarscluile BoU
Directeur.• Delamadeleine, Charles. — Professeurs: Barras,
André — Borcard, Alexandre — Monnard, Romain — Noël,
François.
Ecole secondaire de Morat — Sekundarschule Murten
Directeur : von Kânel, Maurice. — Professeurs : von Kân^
Maurice — Auer, Samuel — Thiébaud-Vcegtlin, Louis
Flûekiger, Ernest — Fûrst, Fritz — Helter, Hans — Zehnd
Emile. — Maître spécial : Ellenberger, Hermann.
Ecole secondaire de Chiètres — Sekundarschule Kerzers
, Directeur: Rowedder, Fritz. — Professeur: Hânni, Auguste.
Ecole secondaire de la Glane — Sekundarschule der Glane
Directeur : Roulin, Maurice.
Professeurs : Pasquier, Léon
— Chatton, Auguste — Oberson, Octave — Parmentier,
Gaston — Page Louis — Vermot, Jean.
Ecole secondaire des jeunes filles de la Glâne
Mâdchensekundarschule der Glane
Institutrice: Buob, M.-Valentine, institutrice.
Ecole secondaire de la Broyé — Sekundarschule der Broyé
Directeur: Maudonnet, Jules. — Professeurs : Loup, Robert
— Plancherel, Hilaire — Bonfils, Yves.
Ecole secondaire de la Veveyse
Sekundarschule des Vivisbachbezirkes
Directeur et professeur : Sudan, Louis.
Directeur de Vécole latine: Vienne, André.
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Inspecteurs scolaires — Schulinspektoren
Ecoles secondaires: Barbey, Firmin, chef de service, Fribourg.
Ecoles primaires.•
1 er arrondissement : Savoy, André, à Fribpurg, pour les
écoles françaises ;
Schônenberger, Fridolin, à Fribourg,
pour les écoles allemandes,
2me arrondissement : Rosset, Arthur, Fribourg.
S"»»
»
Schuwey, Aloys, Fribourg.
4'oe
»
Berset, Marcellin, Fribourg.
5"*«
»
Maillard, Louis, Bulle.
6™«
»
Gutknecht, Ernest, Morat.
7°»e
»
Crausaz, Joseph, Lussy.
8™e
,>
Crausaz, Léon, Estavayer-le-Lac.
9™®
»
Barbey, Jules, Vuadens.
Inspectrices de l'enseignement des ouvrages manuels
Inspektorinnen tûr Handarbeitsunterrlcht
1er arrondissement: Planchsrel, Jeanne, Fribourg.
2™e
»
Schserly, Hélène, Fribourg.
3*°e
»
Grand, Maria, Romont.
Ecoles régionales
Regionalscbulen
Alterswil: Lehrer: Bertschy, Albin.
Attalens: Maître: Macheret, Emile.
Courtion: Maître: Bossel, Albert.
Domdidier: Maître: CoUomb, Marcel.
Dtidingen: Lehrer: Aeby, Peter.
Giffers: Lehrer: Hayoz, Joseph.
Gruyères: Maître: Dessarzin, Léon.
Gnrmels : Lehrer : Kolly, Aloys.
Platteyen: Lehrer: Meuwly, Rudolf.
Ueberstorf: Lehrer: Bàchler, Félix.

Président:
Caissier:
Secrétaire
Membres:

Caisse de retraite du corps enseignant
Lehrerversieherungskasse
Dessarzin, Philippe, instituteur retraité, Villarlod.
Bondallaz, Antonin, institut., retraité, Fribourg.
: L a n t h m a n n , Pierre, instituteur retraité, Neirivue,
Helfer, Max, instituteur, Fribourg.
Thurler, Léonard, maître secondaire, Guin.
Esseiva, François, avocat, Fribourg.
Dessibourg, Julien, instituteur, Fribourg.

MUSÉES ; .

;
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Dépôt scolaire central de Fribourg
Lehrmittelverlag
Commission — Kommission
Membres: Gremaud Emile, ancien chef de service — Schuwey, Aloys, inspecteur scolaire — Rosset, Arthur, inspecteur
scolaire — Fleury, Fernand, secrétaire — Daguet, Jeanne,
inspectrice retraitée (section B).
Adminislration -^ Verwallung
Section A
Gérant: Plancherel, Lucien.
Emballeur: Mulhauser, Henri.
Section B
Gérante: Bonnabry, Cécile,
Musées — Museen
1. MUSÉE D'HISTOIRE NATURELLE
NATURHISTORISCHES MUSEUM
a) Commission — Kommission
Président: Mgr Savoy, Hubert, recteur. •— Membres: Erhard, Hubert — Girard, Raymond — Ursprung, Alfred —
Weber, Léonard, professeurs à l'Université — Aebischer,
Pierre-Joseph, ancien professeur, Fribourg — Gottrau, Tobie, rentier, Léchelles — Cuony, Jean, pharmacien, Fribourg.
— Secrétaire: Buchi, Othmar, Fribourg.
Conservateur:
Préparateur :
Concierge:

b) Personnel — Personal
Buchi, Othmar.
Noth, Bernard.
Jonin, Alphonse.

2. MUSÉE ARTISTIQUE ET HISTORIQUE
KUNSTHISTORISCHES MUSEUM
Personnel — Personal
Conservateur des Musées: Broillet, Henri.
Archéologue cantonal:
Peissard, Nicolas.
Conservateur du Médailler : Jordan, Joseph.
Concierge:
Kessler, Arthur.
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Commission des monuments
Kommission fur Denkmalpflege
Président: Le directeur de l'Instruction publique. —
Membres: Reiners, Héribert, prof, à l'Université— 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, Joseph, professeur, Fribourg — Demierre, Eug.,
capitaine, Romont.
Sous-commission des monuments et édifices
Unter- Kommission der Denkmdler und Gebàude
Président:
— Membres:
Peissard, Nicolas, archéologue cantonal — Mgr Quartenoud,
Jean, R™^ prévôt — Reiners, Héribert, professeur — Lateltin,
Edmond, intendant des bâtiments — Secrétaire: Broillet,
Henri, conservateur, Fribourg.

Archives d'Etat — Staatsarchiv
Archiviste honoraire — Staatsarchivar h. c. : Raemy, Tobie.
Archivistes: Gorpataux, Georges — Niquille, Jeanne.
HOPITAL CANTONAL - KANTONSSPITAL
Conseil d'administration — Verwaltungsral
Président: Piller, Joseph, conseiller d'Etat.
Membres: Buman, Henri, juge de paix — Zurkinden,
Joseph, chanoine — Chassot, Charles, anc. cons. nat., Fribourg — Blanchard, Joseph, député, Tavel — DuruzReydellet, Henri — Mgr Beck, Joseph, professeur hon. —
Gltfrdon, Louis, député, Romont — Gremaud, Jean, député,
Vuadens — Morel, Jérémie, chanoine — Dr Clément, Gustave,
Fribourg.
Commission de direction — Verœallungskommission
Président: Buman, Henri. — Membres: Chassot, Charles
— Duruz, Henri.
Chefs de service — Ableilungsvorsteher
Clément Gustave, chirurgie.
Fietta, Pierre, ophtalmologie.
Treyer, Adolphe, diagnostic et observation.
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Buman, Edouard, maternité.
Perrier, Henri, pédiatrie.
Morard, Casimir, oto-rhino-laryngologie.
Bise, Emmanuel, policlinique antivénérienne.
Bonifazi, Alex., adjoint maternité et pédiatrie.
Niquille, Ch., adjoint chirurgie et radiologie.
Jordan, Auguste, policlinique-psychiatrique.

IL DIRECTION DE JUSTICE ET POLICE
JUSTIZ- UND POLIZEI-DIREKTION
Directeur; Bovet, Jules, conseiller d'Etat.
Suppléant: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.
Justice — Justiz
Chef de service : Savoy, Amédée.
Secrétaire:
Corpataux, Edouard.
1. BARREAU ET NOTARIAT
ADVOKATUR UND NOTARIAT
A. Commission examinatrice des aspirants au Barreau
Prùfungskommission fur Anwâlte
Président: Bovet, Jules, 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'Etat.
B. Commission examinatrice des aspirants au notarial
Prùfungskommission fur Nolare
Président: Bovet, Jules, conseiller d'Etat. — Membres:
Droux, Paul, juge cantonal — Aeby, Pierre, professeur de
droit — .
—
— Secrétaire : Savoy, Amédée. — Suppléants : Kœlin, Joseph,
président — Emery, Jules, notaire — Piller, Joseph,
conseiller d'Etat — Raemy, 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
HANDELSREGISTER
GOTERRECHTSREGISTER, BETREIBUNGSUND kONKURSÀMTER
A . AUTORITÉ INFÉRIEURE DE SURVEILLANCE
UNTERE AUFSICHTSBEHÔRDE

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

P R É P O S É S — VORSTEHER

l. Registres du commerce et des Régimes matrimoniaux
Handels- und GûlerrecMsregister
Sarine :
Singine:
Grugère:
Lac:
Glane:
Broyé:
Veveyse:

Brasey, Alfred; greffier, Fribourg.
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Pfulg, Louis, greffier. Bulle.
Bise, Louis, greffier, Morat.
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Huguet, Edouard, greffier, Estavayer-le-Làc.
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel.

II. Offices des Poursuites — Bétreibungsâmter
Sàrine:
Meyer, Louis, Fribourg.
Singine:
Poffet, Stéphane^ Tavel.
Gruyère: Ayer, Aloys, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, Romont.
Broge:
Marmy, Emile, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
III.

Offices des Faillites — Konkursâmler

Sarine:
Brasey, Alfred, greffier, Fribourg.
Singine:
Nicolet, Georges, greffier, Tavel.
Gruyère: Pfûlg, Louis, greffier, Bulle.
Lac:
Bise, Louis, greffier, Morat.
Glane:
Magnin, Louis, greffier, Romont.
Broyé:
, Marmy, Emile, préposé, Estavayer-le-Lac.
Veveyse:
Chaperon, Auguste, greffier, Châtel-St-Denis.
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3. ÉTAT CIVIL -

ZIVILSTANDSDIENST

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

La Direction de Justice.
Die Justizdirélction.
B . AUTORITÉ I N F É R I E U R E D E SURVEILLANCE
B . U N T E R E AUFSICHTSBEHÔRDE

Les présidents des tribunaux d'arrondissement.
Die Gerichtsprâsidenten.
C . OFFICIERS D E L ' É T A T CIVIL — ZIVILSTANDSBEAMTE

District de la Sarine
Arrondissements
Amtskreis

Officiers
Zivilstandsbeamte

Fribourg
Gross, Emile
Villars-s.-GIâne Roubaty, Emile
Corpataux, Léon
Matran
Dafflon, Joseph
Neyruz
Ctiavaillaz, Eug.
Ecuvillens
Bovet, François
Autigny
Chappuis, Jôs.
Lentigny
Berger, Louis
Onnens
Rosset, Ciiarles
Prez
Page, Emile
Grolley
Limât, Joseph
Belfaux
Bulliard, Alph.
Givisiez
Wicht, César
Marly
Kolly, Raphaël
Praroman
Clément, Henri
Ependes
Kolly, Joseph
Arconciel
Philipona, Louis
Treyvaux
Moullet, Emile
Ressens
Farvagny-le-Gr. Jolion, Marcel
Éstavayer-le-Gi. Clerc, François
Vuistern.-en-Og. Marchon, Constant
J a q u a t , Eugène
Ponthaux
Chatagny, Eug.
Corserey
Bonnefontaine Bœriswyl, Simon
Clerc, François
Corpataux
Perritaz, Emile
Villarlod

Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Blanc, Paul.
Dreyer, Joseph.
Corpataux, Henri.
Mettraux, Louis.
Galley, Antoine.
Cudré-Mauroux, E r n .
Chappuis, Pierre.
Barras, Jean.
Chollet, Pierre.
Pilloud, Casimir.
Gremaud, Joseph.
Limât, Louis.
Kuenlin, Romain.
Clément, Fernand.
Yutzet, Maxime.
Trinchan, Maurice.
Guillet, François.
Ducrest, Marcel.
Rey, Louis.
Michel, Albert.
Grossrieder, Albert.
Mottas, Gustave.
Vuarnoz, Charles.
Piller, Léon.
Sallin, Raymond.
Perritaz, Jules.
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District
Arrondissements
Amtskrejs

Tavel
Guin
Bœsingen
Wûnnewil
Ueberstorf
Heitenried
Dirlaret
Chevrilles
St-Sylvestre
Plasselb
Planfayon
St-Antoine
Alterswil
St-Ours
Schmitten

de la Singine

— Sensebezirk

Officiers
Zivilstandsbeamte

Aeby,Jean
Zurkinden, Arn.
Schneuwly, Nie.
BrOgger, Domin.
Boschung, Franc.
Aebischer, Joseph
Bielmann, Robert
Aeby, Franz
Buntschu, Can.
Ruffieux, Jean
Thalmann, Pierre
Jenny, Jacob
Stritt, Rodolphe
Jungo,Joseph
ZoUet, Meinrad

District de la Gruyère —
Bulle
Riaz
Echarlens
Vuippens
Sorens
Avry-dev.-Pont
Pont-la-Ville
La Roche
Hauteville
Corbières
Villarvolard
Botterons
Crésuz
Cerniat
Charmey
Bellegarde
Broc
Gruyères
Estavannens
Grandvillard
Villars-s.-Mont
Neirivue
Albeuve
Lessoc
Montbovon
Morlon

Demierre, Stéphane
Gremaud, J e a n
Gremaud, Pierre
Philipona, Firmin
Villoz, Philippe
Bovigny, Léon
Rigolet, Simon
Brodard, Joseph
Schouwey, Eloi
Blanc, Alfred
Repond, César
Deîatena, Ed.
Ruffieux, Alph.
Charrière, Louis
Rime, Gustave
Buchs, Siegfried
Mossu, Louis
Dafflon, Victor
Jaquet, Charles
Raboud, Henri
Thorin, Casimir
Geinoz, Félicien
Pythoud, Henri
Fragnière, Maurice
Gillet, Louis
Gremaud, Constant

Suppléants
Stellvertreter

Wseber, Albin.
Jenni, Joseph.
Schmutz, Edouard,
Boschung, J . - J .
Baechler, Félix.
Perler, Nicolas.
Zbinden, Félix.
Hayoz, Joseph.
Jelk, Pierre.
Ruffieux, Al.-Jean.
Brûgger, Hippolyte.
Sturny, Jean.
Bertschy, Albin.
Zosso, Ludgerus.
Lehmann, Johann.
Greyerzbezirk
Rappo, Marcel.
Duding, Ernest.
Pugin, François.
Philipona, Henri.
Ropraz, Robert.
Bossens, Octave.
Yerly, Symphor.
Brodard, Alphonse.
Passaplan, Eloi.
Blanc, Emile.
Jaquet, Joseph.
Gillard, Edmond.
Ruffieux, Firmin.
Bourret, Laurent.
Overney, Const.
Buchs, Alphonse.
Corboz, Paul.
Rime, Emile.
Caille, Jean.
Currat, François.
Ecoffey, Louis.
Castella, Joseph.
Beaud, Augustin.
Both, Marc.
Pernet, Emile.
Brasey, Auguste.
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Arrondissements
Amtskreis

Suppléants
Stellvertreter

Officiers
Zivilstandsbeamte

Tour-de-Trême Ruffieux, Cyprien
Caille, Paul.
Despond, Pierre
Moret, François.
Vuadens
Borcard, Phil.
Chollet, Louis.
Vaulruz
Pasquier, Albert.
Oberson, Léon.
Sales
Gillet, Joseph
Morand, Jean.
Le Pâquier
District du Lac — Seebezirk
FasnachtN.-Robert.
Mesey, Hans
Morat
Steiner, Gottfried.
Gander, René,
Meyriez
Ghautems-Risold, J u l . Javet-Guillod, J.
Môtier
Schwab, Frédéric.
Johner, Jacob
Chiètres
Mseder, Fritz
Bandelier, Jean
Buchillon
Michaud, Maurice.
FoUy, Emile
Villarepos
Progin, Firmin.
Humbert, Félix
Courtion
Michel, Marcel.
Folly, Arsène
Barberêche
Kâser Pierre.
Hayoz, Joseph
Cormondes
Muller, Ernest.
Bise, Adolphe
Cressier
Glanebezirk
Ayer, Antoine.
Dougoud, Aug.
Bugnon, Charles
Page, Léon.
Curty, Pierre.
Gobet, Joseph.
Chassot, Pierre.
Chassot, Elie.
. Ménétrey, Joseph.
Perroud, Henri.
Uldry, Edmond.
Pittet, Marcel.
Menoud, Joseph.
Gremaud, Léonard.
Demierre, Léon
Sugnaux, Florian.
Zaza, Ferdinand, i
Deschenaux, Henri.
Prélaz, Joseph.
Jaquier, Henri.
Menoud, Joseph.
Crausaz, Léon.

District de la Glane
Stajessi, Georges
Romont
Péclat, Adrien
Middes
Torny-le-Grand Dougoud, Jules
Vaucher, Paul
Châtonnaye
Renevey, Louis
Villarimboud
Villaz-St-Pierre Sallin, Pierre
Page, Pierre
Orsonnens
Villarsiviriaux Berset, Léon
Rey, Joseph
Massonnens
Perroud, Alfred
Berlens
Delabays, Casimir
Châtelard
Python, Louis
Grangettes
Vuistern.-dv R. Oberson, Emile
Mauron, Ernest
Villaraboud
Dénervaud, Cal.
Mézières
Sugnaux, Cyrille
Billens
Conus, Théodore
Siviriez
Deschenaux, Jules
Ursy
Conus, Louis
Rue
Jaccoud, Joseph
Promasens
Pittet, Adrien
La J o u x
Rossier, Léon '
Chapelle
District de la Broyé
Estavayer
Carrard, Jean
Montbrelloz
Ducarroz, Octave
Rueyres-les-Prés Dubey, Emile
Bussy
Chassot, Jules ,

-

Broyebezirk
Bonny, Laurent.
Bourdilloud, Hubert.
Chaney, Joseph.
Chassot, Paul.
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Officiers
Zivilstandsbeamte

Suppléants
Stellvertreter

Grandgirard, Henri Bersier, François.
Cugy
Montet
Rey, Antonin
Bersier, Henri.
Fétigny
Goumaz, Albert
Renevey, Armand.
Ménières
Moret, Henri
Corminbœuf, Conrad.
Nuvilly
Bondallaz, Jos.
Broyé, Ernest.
Murist
Delamadeleine, J.-B . Bourqui, Charles.
Cheyres
Rapo, Jules
Brasey, Henri.
Font
Brasey, Isidore
Brasey, Joseph.
LuUy
Lambert, Etienne. Banderet, Hippolyte.
Surpierre
Thierrin, Placide
Dessarzin, Aloys.
Vuissens
Fasel, Emile
Noël, Léon.
Mannens
Joye, Louis
Stern, Arthur.
Montagny-les-M.Bei-set, Pierre
Joye, Ernest-Philippe.
Léchelles
Progin, Léon
Ducotterd, Charles.
Dompierre
Ducry, Charles
Musy, Narcisse.
Doradidier
Dubey, Edouard
Besson, Ignace.
St-Aubin
Perriard, Louis
Favre, Antoine.
Carignan
Têtard, Charles
Ballaman, Joseph
Gletterens
Dubey, Raymond Plancherel, Georges.
Delley
Delley, Jean
CoUomb, Georges.
Auraont
Volery, Justin
Volery, Fortuné.
Seiry
Bise, Joseph-Julien Bise, Raymond.
Forel
Duc, Eugène
Dévaud, Xavier.
District de la Vevegse — Vivisbachbezirk
Châtel-St-Denis Genoud-Repond, H Colliard, Amédée.
Attalens
Savoy, Paul
Savoy, Arthur.
Remaufens
Vauthey, Denis
Genoud, Louis.
Semsales
Grivet, Albert
Grand, Amédée.
St-Martin
Molleyres, Jos.
Demierre, Henri.
Porsel
Dévaud, Nicolas
Vienny, Auguste.
Le Crêt
Pfulg, Calybite
Progens
Bochud, Louis
Suard, André.

Police — Polizei
Chef de service : Cottier, Ernest.
Secrétaires:
Marguet, Joseph.
Gilardi, Edouard.
POLICE CENTRALE - ZENTRALPOLIZEI
Chef de service-secrétaire : Haymoz, François.
BUREAU DES ÉTRANGERS - F R E M D E N B U R O
SERVICE DE POLICE

—

POLIZEIABTEILUI^G

Chef de service : Gauthier, Louis.
Secrétaires:
Galley, Nicolas.
Mathey, Louis.

ÉTABL.

CANT.

D'ASSUR.T

CONTRE

L'INÇENDIE
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COMMANDANT DE LA GENDARMERIE
KOMMANDANT DES POUZEIKORPS

Brulhart, Laurent, major.
CHEF D E LA POLICE DE SURETE
CHEF DER SICHERHEITSPOLIZEI

Marro, Louis.
GEOLIERS DE DISTRICTS — GEFÂNGNISWA.RTER

A Fribourg, Tavel, Bulle, Morat, Romont,
Châtel-St-Denis, la gendarmerie.
COMITÉ D E LA CAISSE D E R E T R A I T E ET
D E LA G E N D A R M E R I E

Estavayer,

D'INVALIDITÉ

Thorin, Ernest, caporal — Vial, Emile, caporal.
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:
Ellenberger, Wilhelm, pasteur.
ETABLISSEMENT CANTONAL D'ASSURANCE
CONTRE L ' I N C E N D I E
KANTONALE BRANDVERSICHERUNGSANSTALT
1.

COMMISSION CANTONALE DE LA POLICE DU FEU E T 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 — Cuony, Albert,
architecte — Auderset, Albert, avocat — Claraz, Fernand,
commandant des sapeurs-pompiers, Fribourg. — Secrétaire ;
Macherel, Paul.
2.

Secrétaire:
Employés:
3.

ADMINISTRATION

—

VERWALTUNG

Macherel, Paul.
Oberlin, Marie-Ljacie.
Buchs, Germain.

INSPECTORAT DU F E U ET DES CONSTRUCTIONS
F E U E R - UND BAUINSPEKTORAT

Inspecteur:
Adjoint:
Technicien:

Lateltin, Edmond, intendant des bâtiments.
Dreyer, Joseph, technicien.
Savoy, Louis, technicien-architecte.
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4 . INSPECTORAT D E S INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
INTÉRIEURES
KONTROLLSTELLE FUR ELEKTRISCHE
HAUSINSTALLATIONEN

Inspecteur: Monney, Alfred, ingénieur.
COMMISSIONS DES TAXES D E S BATIMENTS
GEBÂUDE- SCHATZUNGSKOMMISSIONEN

Arrondissement de la Sarine — Kreis Saane
Taxateur d'arrond. : Week, Paul, géom., Fribourg.
Suppléant:
Tercier, Auguste, géomètre, Fribourg.
Taxaleurs de district : Thalvciann, Barthélémy, entrepr. Frib.
Pittet, Jos., entrepr.-maçon, Corpataux
Suppléants:
Grand, Antonin, charp., Vuisternensen-Ogoz.
Yerly, Louis, Treyvaux.
Heering, Jean-Charles, arch., Fribourg,
Arrondissement de la Singine — Kreis Sensé
Taxateur d'arrond. : Mûller, Franz, géomètre, Schmitten.
Suppléant:
Ackermann, .los., arch., Schmitten.
Taxateurs de district: Pïllev, Joseph, charp., Oberschrot.
Delmonico, Jean, entrepr. Heitenried.
Suppléants :
Gobet, Jean, charpentier, Guin.
Perler, Alphonse, entrepr., WUnnewil.
Arrondissement de la Gruyère — Kreis Greyerz
Taxateur d'arrond. : Pochon, E., géom., La Tour.
Suppléant:
Ansermot, Jean, géomètre, Gruyères.
Taxateurs de district : HvLCVtst, Louis, Riaz.
Suppléants:

Bochud, André, méc. Bulle. ,
Gachet, Arthur, Gruyères.
Ruffieux, Marcellin, Charmey.
Morand, Xavier, Bulle.

Arrondissement du Lac — Kreis See
Taxateur d'arrond. : Petitpierre, H., architecte, Morat.
Suppléant:
'
Spinelli, Mario, entrepr.-maçon, Morat.
Taxaleun de district : Kaltenrieder, Gottl., charron, Chiètres.
Malcotti, Jos., entrepr., Cressier.
Suppléants :
Derron-Derron, Emile, agric, Praz.
Dorr, Walter, Morat.
Bouquet, Pie, entrepreneur, Courtepin.
Arrondissement de la Glane — Kreis Glane
Taxateur d'arrond.: Dumas, Fernand, architecte, Romont.
Suppléant:
Mauron, Ernest; entrep., Villaraboud.
Taxateurs de district: Jtsgev, Adr., menuis., Romont.
Sallin, Ern., charp., Villaz-St-Pierre.

TAXES D E S BATIMENTS — SANTÉ P U B L I Q U E

Suppléants:
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Franc, Alfred, meun., Massonnens.
Mauroti, Ernest, entrep., Villaraboud.
Corpataux, Charles, entrepr., Ursy.

Arrondissement de la Broyé — Kreis Broyé
Taxaieur d'arrond. : Pillonel, Gustave, géom., Ghâbles.
Suppléant:
Despond, Ami, à Domdidier.
Taxaleurs de district: Curty, Louis, Gousset.
Marmy, H., entrepr., Estavayer.
Suppléants:
Chaupond, A., Montagny-les-Monts.
Ducrot, Marcel, St-Aubin,
Périsset, Célestin, Estavayer-le-Lac.
Arrondissement de la Veveyse — Kreis Vivisbach
Taxateur d'arrond. : Chaperon, Auguste, Châtel-St-Denis.
Suppléant:
Emonet, Raymond, entrepr., Attalens.
Taxaleurs de district : Cardinaux, Hilaire, Châtel-St-Denis.
Vuichard, Jean, Semsales.
Suppléants :
Genoud, Germain, Châtel-St-Denis.
Genoud, Auguste, Attalens.
Vuichard, Théonhile, Semsales.
Pauli, Antoine, maçon. Progens.

Santé publique — Sanitâtswesen
COMMISSION DE SANTÉ SANITÂTSKOMMISSION
Président: Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Treyer, Adolphe, médecin — Dhéré, Charles, professeur —
Buman, Edouard, médecin — Arthus, Maurice, professeur.
~ Secrétaire: Cottier, Ernest.
INSTITUT D ' H Y G I È N E E T DE BACTÉRIOLOGIE
HYGIEN.ISCHES UND B A K T E R I O L O G I S C H E S
INSTITUT
Directeur:
Arthus, Maurice, professeur.
Assistant :
LABORATOIRE CANTONAL D'ANALYSES
KANTONALES CHEMISCHES LABORATORIUM
Chef:
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Assistant:
Burdel, Albert, chimiste.
Garçon de laboratoire : Kaeser, Ernest.
I N S P E C T E U R DES D E N R É E S ALIMENTAIRES
LEBENSMITTELINSPEKTOR

Barras, Adolphe, Fribourg.
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SANATORIUM CANTONAL POUR TUBERCULEUX
A CRÉSUZ
KANTONALES LUNGENSANATORIUM IN CRÉSUZ
Commission préconsultaiive — Studienkommission
Présidence : Le Directeur de la Police et de la Santé publique. — Membres : Goumaz, Pierre, médecin, Bulle — Treyer,
Adolphe — Buman, Edouard — Meyer, Plus — Clément,
Gustave — Fietta, Pierre — Perrier, Henri, médecins,
Fribourg — Lateltin, Edmond, architecte cantonal —
. . .
— ainsi que les membres du Conseil d'administration de l'Hôpital cantonal. — Secrétaire: Cottier, Ernest.
COMMISSION A D M I N I S T R A T I V E
D E LA FONDATION DEL SOTO N0 2, POUR LA L U T T E
CONTRE L*ALCOOLISME
Bovet, Jules, Conseiller d ' E t a t — Villard, Louis, secrétaire
à l'Evêché — Schouwey, Aloïs, rév. chanoine — Hartmann,
Henri, not. — KoUy, Maxime, Fribourg — Gasser, Walter,
Fribourg — Crausaz, Joseph, insp. scol. Lussy.

III. D I R E C T I O N DE L ' I N T É R I E U R
D I R E K T I O N DES INNERN
Directeur:
Suppléant:

Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t .
Bseriswyl, Aloys, conseiller d ' E t a t .

Intérieur — Inneres
Chef de service : Wuilleret, Rodolphe.
Dactylographe:
Cardinaux, Emilie.
SERVICE D E 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: Dietrich, Ulrich.
Secrétaire:
Grandgirard, Max.
OFFICE DU TRAVAIL -

ARBEITSAMT

a) Commission — Kommission
Président: Roggo, Alphonse, Fribourg. — Membres : Sthœnenberger, Antoine, boulanger, Fribourg — Vonlanthen,
Canisius, menuisier, Fribourg — Gougain, Ferdinand, serrurier, Fribourg — Kaiser, Rita, Fribourg — Kistler, Emile,

PRÉFECTURES
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Fribourg — Hartmann-Dreyer, Anna, Fribourg — Bonvin,
Ernest, manœuvre, Fribourg — MuUer, Victor, serrurier,
Fribourg — Chatton, Marie, Fribourg — CoUaud, Anna,
Fribourg.
b) Personnel

— Personal

OFFICE DU TRAVAIL POUR HOMMES

Administrateur:
Zimmermann,
Adjoint: Menétrey, Alexandre.
•m

OFFICE DU TRAVAIL POUR FEMMES

Gérante :
Secrétaire:

— MÂNNLICHE ABTEILUNG

Jules.
'

'

— W E I B L I C H E ABTEILUNG

Auderset, Lina.
Fasel, Cécile.
Préfectures — Oberâmter

Sarine — Saane
Préfet:
Renevey, Louis.
Lieutenant de préfet : Meyer, Léo.
1^^ secrétaire ;
t)orthe, Alphonse.
2°'8
»
Cardinaux, Joseph.
Singine — Sensé
Préfet — Oberamtmann :
Meuwly, Augustin.
Lieutenant de préfet — Stellvertreter : . . . . . . . . .
Secrétaire — Oberamtsschreiber :
Aeby, Jean.
Gruyère — Greyerz
Préfet:
Delabays, Léopold.
Lieutenant de préfet : Ptulg, 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 : Ayer, Alphonse.
Secrétaire :
B u t t y , François.
Broyé
Préfet:
Duruz, Léonce.
Lieutenant de préfet : Jemmely, Henri.
Secrétaire :
Bise, Fernand.
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Veveyse -7Préfet:
Renevey,
Lieutenanl de préfet : . . . ,
Secrétaire:
Genoud,

Vivisbach
Marcel.
. . . .
Emile.

Agriculture — Landwirtsehaft
Chef de service :
Secrétaire:
Commis:
Dactylographe:

Collaud, Béat.
Dévaud, Louis.
Rènevey, Albert.
Neuhaus, Emma.

Institut agricole de Fribourg à Grangeneuve
Landwirtscliaftliclies Institut von Freiburg in Grangeneuve
Commission de surveillance de l'Institut
agricole
Aufsichtskommission
des landw. Institutes
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres: Chatton, Eugène, Romont — Boschung, François,
Ueberstorf — Dupasquier, Gustave, Vuadens — Leicht,
Fritz, Salvagny — Grivet, Albert, Semsales. — Dafflon,
Joseph, Neyruz — Guinnard, André, Montet (Broyé) —
Cardinaux, Léonard, Rue. — Secrétaire: Collaud, Béat,
Fribourg.
Commission

pour l'étude des questions relatives à
l'enseignement agricole
Kommission zum Studium von Fragen betr.
landw. Unterrichi
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Schuwey, Aloïs, Fribourg — Chatton, Eugène, Romont
Secrétaire:

Collaud, Béat, Fribourg.
Direction — Direktion.
Directeur:
Collaud, Jules.
Sous-directeur:
Lemaire, Jean-Marie.
Sous-directrice:
Favre, Marie-Victor.
Secrétaire-comptable : Aebischer, Adolphe.
1. ÉCOLE P R A T I Q U E D ' A G R I C U L T U R E
P R A K T I S C H E ACKERBÀUSCHULE
Corps enseignant — Lehrkôrper.
Professeurs: Lemaire, Jean-Marie — Grillot, Alfred
Anthoine, Alexandre — Rong, Maurice — Courtot, Henri
Gross, Henri. — Directeur honoraire: Walter, Antoine.
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Aumônier: Bouciard, Louis. —Professeurs spéciaux: Collaud,
Jules — Devévey, Bernard — Çollaud, Béat — M^icky>
Antoine — Cliardonnens, Jules.
2.

ÉCOLE

D ' A G R I C U L T U R E D ' H I V E R E T ÉCOLE
NORMALE AGRICOLE .
LANDWIRTSCHAFTLIGHÉ : WlNTERSCHULE : '
UND L A N D W I R T S G H A F t L I G H E R e N O R M A L K U R ^
Corps enseignant —, Lehrkôrper
Professeurs: Collaud, Jules — Rapin, J e a n — Philipona,
Èusèbe — Ducotterd", Georges — Clément^ Henri -- Professeur honoraire: Wirz., Jacob — Aumônier : J a m b e , Rodolphe.
-^Pasteur: Zindel, Octave. — Professeurs spéciaux: Collaud,
Béat — Aebischer, Adolplie — Chardonnens, Auguste —
Devevey, Bernard — Wicky, Antoine — TecMerrnann, Léon
— Jungo, Joseph-Anthoine, Alexandre — Rong, Maurice
— Annen, Hans. — Surveillants:
Roùbaty, Arthur _-^
Rappo, Antoine.
' ••:'•'•
; . : 'j'
3. ÉCOLE M É N A G È R E AGRICOLE A M A R L Y
L A N D W I R T S C H A F T L I C H E HAUSHALTUNGSSCHULE
'{Corps enseignant
—.Lsfirkôrper
Professeurs: Fayre, Marie-Victor — Brasey, Alphoiisine
— Emmenegger, Berthe — ^ Wihckler, Camille -- Ktlîizli,
Marie-Philippe, — Clément Henri. — Aumônier: PiUouct,
Louis. 'T- Pasteur : Zindel, Octave. — Professèûrs spéciaux :
Collaud, Jules — Perrier, Henri — Déglise, Charles —
Philipona, Eusèbe — Chardonnens, Auguste — Devevey,
Bernard — Barbey, Firmin -^ Ducotterd, Georges.
4. STATION CANTONALE D E ZOOTECHNIE
K A N T O N A L E STATION F O R T I E R Z U C H T ,
Chef de la station : Collaud, Jules.'
Adjoint:
Rong, Maurice.
'
Technicien:
Corpataux, Louis.
Commission
cantonale
pour la réglementation de la production
(Ordonnance

Kantonale Kommission •fur die Regulierung der ViéhwirtschafUicken
(Verordnung

animale

du Conseil fédéral dit 6 août 1935)

des Bundesrales

Lvom .6. Aùgusl,

, i

Produkîion
193S) .

Président:
Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres:
Benninger, Pierre, Salvagny — Cardinaux,
Léonard, Rue — Messerli, Alexis, Ecuvillens — Murith,
Auguste, Epagny — Schnyder, Walter, Uttewil. — Secrétaire: Collaud, Jules, Grangeneuve. ' ,
J
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5. STATION CANTONALE DE CULTURES ET DE
PHYTOPATHOLOGIE
KANTONALE STATION F U R P F L A N Z E N B A U U N D
PHYTOPATHOLOGIE
Chef de la station : Rapin, Jean.
Adjoint:
Gross, Henri.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Office cantonal des blés — Kantonales Gelreideamî
i«' adjoint: Gurty, Jules. — 2™« adjoint: Spicher, Paul.
6. STATION CANTONALE D'ARBORICULTURE ET
D'HORTICULTURE
KANTONALE STATION F O R O B S T - UND GARTENBAU
Chef de la station : Clément, Henri.
Technicien:
Corpataux, Louis.
Ecole fribourgeoise de laiterie à Grangeneuve
Freiburgische Molkereischule in Grangeneuve
Corps enseignant — Lehrkôrper
Directeur: Chardonnens, Jules. — Directeur du Pension'
nat: CoUaud, Jules. — Professeurs: Chardonnens, Auguste
— Progin, Paul. — Maître-fromager :
—
Maître-beurrier : Pasquier, Jules. — Maître-porcher: Gumy,
Jacques.
STATION LAITIÈRE CANTONALE
KANTONALE STATION F O 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. — Inspecteurs des laiteries:
Progin, Paul, professeur — Boschung, Edouard — Perroud, Alfred.
'
•
,
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DE LA RACE CHEVALINE
KANTONALE KOMMISSION
F O R DIE VERBESSERUNG DER PFERDERASSE
Président; Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — Membres : Rey, Louis, St-Aubin — Broillet, Louis, Prez-versNoréaz— Surchat, Léonard, Blessens — Supp/éanfc ; Badoud,
Jules, Vuippens — Rytz, Fritz-Gottlieb, Chiètres. —
Secrétaire: CoUaud, Béat, Fribourg.

COMMISSION

DE

VITICULTURE,

ETC.
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COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DE LA RACE BOVINE
KANTONALE KOMMISSION F t Î R D I E V E R E D L U N G
DES R I N D V I E H S
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Merri'
bres: Chatton, Eugène, Romont — Gremaud, Casimir, anc.
député, Echarlens — Brulhart, Charles, éleveur, Givisiez —
Mossu, Louis, ancien député. Broc — Wirz, Jacob, prof,
hon., Fribourg — Roggo, Plus, Schmitten — Yerly,
Joseph, Treyvaux — Dubey, Maurice, éleveur, Domdidier
— Gaudard, Joseph, député, Semsales — StoU, Fritz, Salvagny — Marbach, Fritz, fils, Grossried. — Secrétaire:
Collaud, Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE POUR L'AMÉLIORATION
DU P E T I T BÉTAIL
KANTONALE KOMMISSION ZUR F Œ R D E R U N G D E R
KLEINVIEHZUCHT
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
Membres: Chatton, Eugène, Romont — Monnard, Emile,
Attalens — Chardonnens, Auguste, professeur, Fribourg —
Bsechler, Albert, Vallon — J a q u e t , Maurice, Estavannens —
Mseder, Fritz, Champagny — Piller, Plus, Planfayon —
Nussbaumer, Alphonse, Givisiez. — Secrétaire: Collaud,
Béat, Fribourg.
COMMISSION CANTONALE DE V I T I C U L T U R E
KANTONALE WEINBAUKOMMISSION
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . — Membres : Derron-Derron, Emile, député, Praz — Brasey, Isidore,
commissaire cantonal. Font — Chautemps, Jules, Métier. —
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 — Pillonel,
Antonin, Cheyrès — Pillonel, Léon, Cheyres — Oulevey,
Marc, Châbles.
Lac — See
Derron-Derron, Emile, député, Praz — Chervet, Louis,
Praz — Johner, Gottlieb, Môtier — Pellet-Schmutz, Auguste, Nant — Javet, Paul, Lugnorre.
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[

ADMINISTRATIVE

LA

DE

eÂièsS

D'ASSURANCE DU BÉTAIL
' VERWALTUNGSKGMMISSION

DER

RINDVIEH-

VERSIGHERLfNGSKASSE
Président:
Qùartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t . —
•Membres: Esseiva, Paul, député, Fiaugères — Dupasquier,
Gustave, député, Vuadens — Roggo, Plus, Filistorf
— Ëtter, Em«st, Champagny — Chatton, Eugène, Romont
—y Wicky, Ant., vétérinaire cantonal. Le Mouret — Buesey,
X-ouis, Posieux — Torche, Henri, Cheiry. — Secrétaire:
GoUaudy Béat, chef de service, Fribourg.
COMMISSIONS DE TAXATION DU BÉTAIL
VIEHSCHATZUNGSKOMMISSIONEN
Sarine — Saane
i Wseber, Aloys, Estavayer^le-Gibloux — Yerly, Fabien,.
Treyvaux — Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran.
Singine — Sensé
Reidy, Jean, Lanthen — Oberson, Alphonse,
(Tavel). — Mulhauser, Jean, Planfayon.

Rohr

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-P'ierre —
Surchat, Firmin, Blessens.
Broyé
Noël, Léon, Vùissens. — Volery, Justin, Aumont. —
— Fornerod, Louis, Domdidier.
Veveyse — Vivisbach
Chaperon, Henri, Fruence — Suard, Alphonse, Progen&
— Monnard, Emile, Vuarat.
V É T É R I N A I R E CANTONAL Wicky, Antoine, Le Mouret.

KANTONSTIERARZT
.

VÉTÉRINAIRES
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CANTONNEMENTS DE VÉTÉRINAIRES
TIERARZTKREISE
Sarine.
»
»

»

!«» cantonnem.: Oberson, Pierre, Fribourg.
Wicky, Antoine, Le Mouret, suppl.
2"»e
Wiclcy, Antoine, Le Mouiret.
»
Oberson, Pierre, Fribourg, suppl.
S™»
»
Eiclienberger, Armin, Givisiez.
Mauroux, Franc., Farvagny, sup.
4me
»
Mauroux, François, Farvagny.
Eiclienberger, A., Givisiez, suppl.

Singine. 1" cantonnem
»

2"»e

»

»

3me

)>

»

4™e

»

Gruyère. 1^^

»

»

2me

l>

»

Sm»

»

Lac.

l"

»

»

2™«

»

»

Sme

>
,

Glane.

1"

»

»

2™«

»

Broyé.

1«'

»

»

2°>«

»

Vevegse. 1»'

»

Kiener, Walter, Planfayon.
Flury, Walter, Tavel, suppléant.
Weber, Aloys, Schmitten.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant,
.lendly, Auguste, Guin.
Weber, Al., Schmitten, suppléant.
Flury, Walter, Tavel.
Jendly, Auguste, Guin, suppléant.
Gapany,
Lorétan,
Lorétan,
Gapany,

Henri, Bulle.
Ferd., Bulle, suppléant.
Ferdinand, Bulle.
Henri, Bulle, suppléant.

.

Jaquet, Aloys, Estavannens, suppl.
Ludwig, Hans, Morat.
Imhof, .Jacob, Chiètres, suppléant.
Deslarzes, Gabriel, Courtepin.
Ludwig, Hans, Morat, suppléant.
Imhof, Jacob, Chiètres.,
Môhl, Ernest, Chiètres, suppléant.
Criblet, Alfred, Romont.
Thévenoz, Louis, Romont, suppl.
Thévenoz, Louis, Romont.
Criblet, Alfred, Romont, suppl.
Michaud, Charles, Estavayer-le-L.
Cantin, Joseph, Vallon, suppléant.
Cantin, Joseph, Vallon.
Michaud, C, Estavayer, suppl.
Jungo, Hubert, Châtel-St-Denis.
Hitter, Louis, Châtel-St-D., suppL
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INSPECTEURS DU B É T A I L

-

District dé là Sariné
Cercles
Kreise

Arconciel
Âutafond
Autigny
Avry-s.-Matran
Belfaux
Bonnefontaine-M
Ghénens
Chésalles
Chésopelloz
Corjolens
Cormagens
Corminbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estavayer-Ie-G.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-le-Pet.
Ferpicloz
Formangueires
Fribourg
Givisiez
Granges-Paccot
Grenilles
GroUey
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, Nieol.
Huguenot, Jules
Gumy, Ernest'
Mouret, Henri
. Bseriswyl, Honoré
Lutzelschwab, M.
Horner, Félix
Chenaux, Paul
Roulin, François
Bapst, Joseph
Despond, Adr.
Barras, Joseph
Chatagny, Pierre
Repond, Eugène
Schenewey, Nie.
Galley, Antoine
Bongard, Auguste.
Guillet, Const.
Wseber, Aloys
Oberson, Joseph
Rolle, Victor
Horner, Jacques
Corpataux, Oscar
Renevey, Emile
Gaillard, Emile
Rudaz, Joseph
Donzallaz, Ans.
Cuennet, Félix
Chatton, Alexandre
Morel, Alphonse
Codourey, Léonard
Schrœter, Alph.
Chenaux,Jean
Sturny, Martin
Biland, Vincent
Page, Casimir
Brunisholz, Robert
Mettraux, Séraphin
Buchs, Wendelin
Crausaz, Joseph
Gremaud, Jos.
Berger, Louis
Oberson, Jacques

VIEHINSPEKTOREN
Saanebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Trinchan, Nicolas.
Litzistorf, Ernest.
Sapin, Firmln.
Gumy, Aloys.
Bossy, Alphonse.
Clerc, Jean.
Défferrard, Théoph.
Dousse, Henri.
Corpataux, Emile.
Dorand, Raymond^
Bersier, Louis.
Angéloz, Auguste. •
Clerc, Eugène.
Vuarnoz, Louis.
Margueron, Pierre
Delley, Félix.
Chenaux, EugèneClément, Casimir.
Kolly, Louis.
Ducrest, Jules.
Ducrest, Joseph.
Glannaz, Patrice,
Jutzi, Henri.
Chassot, Paul.
Rudaz, Victor.
Egger, Joseph.
Raemy, Michel.
Roulin, Pierre.
Jaquet, Oscar.
Berset, Léon.
Morel, Emile.Yerly, P.-Joseph,
Barras, Henri.
Chassot, Julien.
Bseriswyl, Jules.
Meyer, Pierre.
Gumy, Flavien.
Brunisholz, J e a n .
Mettra ux, Louis.
Schrago, Louis.
J u l m y , Léon.
Thoos, Pierre.
Bsechler, Joseph.
Portmann, Pierre,

INSPECTEljRS

Cercles
Kreise

DU

Inspecteurs
Inspektoren

Reynaud, Olivier
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, Anselnie
Bongard, Alfred
Sales
Bays, Hilaire
Senèdes
Wœber, Jacques
Treyvaux
Perritaz, Léon
Villarlod
Villarsel-le-Gibl. Michel, François
Villarsel-s.-Marl. Henguely, César
Villars-s.-Gl&ne Mauron, Irénée
Vuisterri.-en-OgozVillet, Arthur
Zénauva
Wicht, Louis
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Suppléants
Stellvertreter

Reynaud, Louis.
Gevisiez, Paul.
Mottas, Gustave.
KoUy, Alphonse.
Gorminbœuf, Paul.
BuUiard, Joseph.
MouUet, Edouard.
Clément, Jérôme.
Perler, Casimir.
Bourguet, Jos.
Perritaz, Louis.
Gobet, Adrien.
Henguely, Philippe.
Dousse, Joseph.
Stoll, Placide.
Wicht, Julien.

Dislricl de la Singine — Sensebezirk
Birbaum, J e a n - J .
Bseriswyl, François.
Alterswil (vill.)
Aerschmann, J .
Sturny, Théodore.
•Galtern
Schneuwly, Nie.
Bœsingen (vill.) Schmutz, Ed.
Riedo, Canisius
Kâser, Pierre.
Ammerswil
Grossrieder, Jos.
Rudaz, Jules.
Uttewil
Zbinden, Emile
Piller, Félix.
Brunisried
Vonlanthen, Jac.
Marty, Joseph.
Chevrilles
Huber, Othmar
Andrey, Adolphe.
Dirlaret
Zumwald, Mart.
Jenny, Joseph.
<Juin (village)
Roggo, Robert.
ySchaller, Alfons.
Bundtels
Lehmann, J o h a n n Weber, Aloïs.
Schmitten
Gross, Emile
Ruffieux, Louis.
St-Loup
Perroulaz, Jacob
Schwaller, Joseph:
Angstorf
Schafer, Joseph
Zahno, Max.
Heitenried
Hayoz, Aloys
Neuhaus, Dominique.
Neuhaus
Purro, Louis
Piller, Siegfried.
Oberschrot
Remy, Jean
Thalmann, Pierre.
Planf ayon
Ruffieux, Âloys
Ruffieux, Victor.
Plasselb
Jenny, Jacques.
St-Antoine (vill.' Nœsperger, Jos.
Aerschmann, J.
Aeby, Christophe.
Balbersmatt
Huber, Joseph
Jelk, Albin.
St-Sylvestre
Stritt, François.
St-Ours (village) Oberson, Joseph
Fasel, Canisius
Gross, J o h a n n .
Balletswil
Blanchard, Jos.
Gauch, Alphonse.
Tavel
Jenny, Pierre
Corpataux, Louis.
Tinterin
Roux, Jacob.
Ueberstorf (vill.) Spicher, Paul
Spicher, Pierre
Roux, Joseph.
Obermettlen
Bertschy, Plus.
Wûnnewil (vill.) Gobet, Emile
Boschung, J.-J.
Durret, Joseph.
Flamatt
Zbinden, Alphonse Baula, Dominique.
Zumholz

Ô&
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District de la Gruyère — Greyerzbezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Castella, Denis
Albeuye
Sciernes d'Alb. Coraba, Isidore
Avry-dev.-Poht Grivel, Adolphe
Jordan, Alfred
Allières
Buchs, Pierre
Bellegarde
Gillard, Adolphe
Botterens
Mossu, François
Broc
Pittet, Louis
Bulle
Andrey, Joseph
Cerniat
Ropond, Oscar
Charmey
Châtel-s.-Monts. Barras, Emile
Blanc, Raymond
Corbières
Ruffieux, Firmin
Crésuz
Gremaud, Jos,
Echarlens
Gremion, Gustave
Enney
Jaquet, Charles
Estavannens
Pillamet, Jacques
Grandvillard
Gachet, Jules
Gruyères
Dupré, Martin
Gumefens
Schouwey, Jos.
Hauteville
Brodard, Emile
La Roche
La Tour-de-TrêmeCaille, Paul
Le Pâquier
Morand, Jules
Fragnière, Aurél.
Lessoc
Dey, Firmin
Marsens
Oberson, L. de Léon
Maules
JoUiet, Henri
Montbovon
Sciboz, Lucien
Morlon
Geinoz, Etienne
Neirivue
Meyer, Cyprien
Pont-en-Ôgoz
Maradan, Alph.
Pont-la-Ville
Gremaud, Ed.
Riaz
Berset, Maxime
Romanens
Rueyres-Treyf. Blanchard, And.
Menoud, Pierre.
Sales
Romanens, Marc.
Sorens
Borcard, Henri
Vaulruz
Peiry, Jean
Villarbeney
Pidoux, Pierre
Villars-d'Avry
Villars-s.-Mont Ecoffey, Louis
Publiez, Louis
Villarvolard
Gremaud, Nicol.
Vuadens
Philipona, Firm.
Vuippens

Suppléants
Stellvertreter

Pythoud, Alexis.
Delacornbaz, FrançLiard, Séraphin.
Genoud, Pierre
Buchs, Othmar,
Mossu, Antoine.
Mossu, Henri.
CoUiard, Joseph.
Meyer, Louis.
Overney, Caîyb.
Barras, Auguste.
Ruffieux, Aiph.
Gapany, Alfred.
Geinoz, Louis.
Jaquet, Charles, f. Jos.
Teiia, Boniface.
Murith, Gustave.
Schouwey, Éloi.
Rigolet, Joseph.
Menoud, Ernest.
Morand, Louis.
Fragnière, André
GE^pany, Raymond.
Pasquier, Vincent.
Grangier, Marc.
Sciboz, Aimé.
Geinoz, Constant.
Bertschy, Louis.
KoUy, Louis.
Gremaud, Fernande
Descloux, Calixte.
Yerly, Paul.
Oberson, Léon.
Gobet, Jules.
Borcard, Philippe.
Gillard, Arthur.
Fragnière, Jules.
Thorin, Casimir.
Repond, Raym.
Déforel, Pierre.
Philipona, Henri.

INSPECTEURS

District du Lac
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

DU
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Seebezirk
Suppléants
Stellvertreter

Mœder, Hans.
Agrimoine
Scheurer, Fritz
Lehmann, Fritz.
Altavilla '
Vogel, Frédéric
Chatton, Charles.
Barberêche, Breil. Bourqui, Oscar
Wœber, Henri.
Villaret
Michel, Joseph.
Werro, Alphonse.
•Grimoine
Gaillard, Pierre
Murith, Léonard.
Bellechasse
Jendly, Joseph
Herzog, Fritz.
Bœsin^en-le-PetitHayoz, Çanisius
Aebi, Alfred.
Buchillon
Lehmann, Sam.
Merz, Jean.
Burg
Burla, Jean
Perriard, Julien.
Genilloiid, Sér.
Chandossel
Meyer, Ernest.
Steinmaiin, Jean
Ghampagny
Pfister-Johner, Jac. Schwab, Jacob.
Ghiètres
Rigolet, Adalbert.
Burgy, Alphonse
Gordast
Berset, Alexis.
Berset, François
Gormérod
S = 3 i a r ? - } H - t e r , Joseph
Kilchher, Paul.
Rohrbasser, Mar.
Gorsalettes
Singy, Ernest
Courgevaùx
Fontana, Antoine Wuillemin, René.
Liniger, Fritz.
Liiiiger, Edouard
Gourlevon
Monney, Alexis.
Minguely, Jules
Gournjlleris
Folly, Jean.
Egger, Pierre
Gourtaman
Meuwly, Ernest.
Michel, Marcel
Gourtepin
Humbert, Félix.
Progin, Firmin
Gourtion
Auderset, Alph.
Hayoz, Louis
Gressier
Kramer, Samuel.
Kramer, Gottl.
Frœschels
Bonninger, Alfred Bongni, Charles.
Galmiz
Burgy, Jean.
Egger, Philippe
Guschelmulh
Benninger, H. E.
Bonninger, Fritz
Jentes
Schorro, Aloïs.
Meuwly, Jean
Liebistorf
Herren, Fritz.
Mseder, Fritz
Lourtens
Kâser, Hans.
Meyriez et Greng Moccand, Emile
Progin, Emile.
Misery
Progin, Alfred
Haas, Edouard.
Monterschu
Haas, Laurent
Fasnacht, Aug.
Montilier
Bâchler, Emile
Gutknecht, Emile.
Morat
Gôtschi, Emile
Ryser, Jacob.
Ormey
Knopf, Richard
Gutknecht, Hans.
Ried
Etter, Samuel
Benninger, E d o u a r d .
Salvagny
Mœder, Jacob
, FôUy, Ernest.
Humbert, Aûg.
Villarepôs
Chervet, Edouard.
Perrottet, Louis
Lugnorre
Chautems-Risold, J. Ghautems, Paul.
Môtier
J a v e t , Jules.
Derron, Jean
Praz
Pellet-Chérvet, A. J a v e t , Samuel.
Nant
Bardet-Guillod, A. Guillod-Widmer, H.
Sugiez
Sittert-KilChœr,Pier Siftert-Auderset, P .
Wallenbuch
Stôhr, Alexandre.
Blanchard, Jean
Wallenried
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Dislrid de la Glane — Glanebezirk
Cercles
Kreise

Inspecteurs
Inspektoren

Auboranges
Crausaz, François
Berlens
Perroud, Jules
Billens
Sugnaux, Pierre
Bionnens
Gavillet, Martin
Blessens
Surchat, Léonard
Chapelle
Auguet, Pierre
Châtelard
Delabays, Alph.
Châtonnaye
Péclat, Raymond
Ghavannes-les-F . Dématraz, Mar.
Chav. s.-Orson. Chammartin, Jos.
Ecasseys (Les)
Esseiva, Joseph
Ecublens
Deschenaux, Fr.
Eschiens
Conus, Joseph
Esmonts
Gavillet, Eugène
Estévenens
Oberson, Marcel
Fuyens
Pittet, Fernand
Gillarens
Dorthe, Emile
Glanes (Les)
Jaquet, Julien
Grangettes
Python, Louis
Hennens
Mugny, Marins
La Joux
Menoud, François
Lieffrens
Girard Oscar.
Lussy
Rhême, Pierre
La Magne
Menoud, Joseph
Macconnens
Kern, André
Massonnens
Menétrey, Joseph
Mézières
Oddin, Joseph
Middes
Péclat, Adrien. '
Montet
Demierre, Anton.
Morlens
Magne, François
Mossel
Monney, Henri
Neirigue (La)
Perroud, Louis
Orsonnens
Chassot, Louis
Prez
Cosandey, Flor.
Promasens
Pache, Irénée
Romont
Menétrey, Cypr.
Rue
Prélaz, Joseph
Saulgy
Conus, Louis
Siviriez
Maillard, Auguste
Sommentier
Rouiller, Louis
Torny-le-Grand Bugnon, Simon
Ursy
Deschenaux, Jos.
Vauderens
Richoz, André
Villangeaux
Dénervaud, H.
Villaraboud
Clerc, Jonas

Suppléants
Stellvertreter

Bovet, André.
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.
Mugny, Maurice.
Pittet, Adrien.
Girard, Gaston. .
Bulliard, Jules.
Dumas, Henri.
Jonin, Lucien.
Gobet, Eugène.
Dénervaud, Cal.
Toffel, Pierre.
Demierre, Pierre.
MouUet, Henri.
Gurrat, Eugène.
Raboud, Emile.
Chassot, GabrieL
Jaquier, Louis.
Jaccoud, Louis.
Python, Robert.
Bosson, Albin.
Savary, Raymond.
Maillard, Emile.
Rouiller, Max.
Bugnon, Joseph,
Deschenaux, Louis.
Gachet, Albert.
Godel, Pierre.
Dumas, Meinrad,

INSPECTEURS

Cercles
Kreise

DU

Inspecteurs
Inspektoren

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

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

BETAIL

Suppléants
Stellvertretcr

Maillard, Marius.
Berset, Georges.
Monney, Pierre.
Papaux, Marcel.
Berset, Léon.
Gobet, Joseph.
Conus, Victor.
Clerc, François.

District de la Broyé — Broyebezirk
Volery, Fortuné
Aumont
Autavaux
Marmy, Charles
Bollion
Monney, Louis
Bussy
Chassot, Michel
Châbles
Oulevey, Marc
Chandon
Barras, Simon
Chapelle
Jauquier, Casimir
Châtillon
Lambert, Etienne
Gheiry
Torche, François
Cheyres
Noble, Georges
Gousset
Francey, Pierre
Cugy
Grandgirard, G.
Delley,
Delley, Joseph
Domdidier
Chardonnens, A.
Dompierre
Musy, Louis
Estavayer
J a q u a t , Joseph
Fétigny
Vorlet, Paul
Font
Brasey, Joseph
Forel
Duc, Robert
Les Planches
Marmy, Raymond
Franex
Thorimbert, Léon
Frasses
Michaud, Arthur
Friques (Les)
Collomb, Henri
Gletterens
Dubey, René
Grandsivaz
Rossier, Jean
Granges-de-Ves. Rey, Henri
Léchelles
Ribotel, Casimir
LuUy
Duc, Henri '
Mannens
Renevey, Maurice
Ménières
Corminbœuf, Art.
Montagny-la-VillePidoud, Fernand
Montagny-les-M. Rossier, Lucien
Montborget
Marguet, Raymond
Montbrelloz
Marmy, Fernand
Montet
Chaney, Amédée
Morens
Huguet, Ernest
Murist
Burgisser, Adrien

Volery, Ernest.
Marmy, Raymond.
Pillonel, Raymond.
Chassot, Louis.
Chanez, Joseph.
Christan, François.
Torche, Henri.
Monney, Lucien.
Thierrin, René.
Rapo, Alphonse.
Francey, Ernest.
Bersier, Florentin.
Chambettaz, Ces.
Dubey, Edouard.
Mottas, Vincent.
Duc, Antonin.
Fontaine, Emile.
Brasey, Sulpice.
Due, Eugène.
Marmy, Emile.
Bossy, Joseph.
Msendly, Raymond.
Guerry, Albert.
Borgognon, Louis.
Stem, Arthur.
Rey, Martin.
Ducotterd, Charles.
Ballet, Marc.
Joye, Léon.
Moret, Edmond.
Gendre, Alphonse
Bavaud, Charles.
Marguet, Adrien.
Lenweiter, Louis.
Rey, Robert.
Singy, André.
Krattinger, Louis.
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Inspecteurs
Inspektoren

Cercles
Kreise

Nuviily
PorlalbanPraratoud
Prévondavaux
Rueyrcs-lcs-Prés
Russy
St-Aubin
Seiry •
Sévaz
Surpierre ~
Vallon
Vesin
Villeneuve
La Vounaise
Vuissens

Ding, Ernest
CoUomb, Georges
Torche, ErneSt
Andrcy, Antonin Chauey,Joseph
Pauchàrd, Narcisse,
Dessibourg, Den.
Bise, Raymond
Dubey, Joseph
Thierrin, Florentin
Baechler, Louis
Ansermet, Marcel
Ballif, Maurice
Losey, Arthur
Noël, Joseph

Suppléants
Stellvertreter

Ding, Léon.
Grandjean, Sylvain.
Thierrin, Louis.
Krieger, Jules.
Roulin, Paul.
Paùchard, Alfred.
CoUaud,Joseph.
CôHiard, François.
Losey, Fernand
,Dessarzin, Gabriel.
Cantin, Emile.
Bersier, Louis.
•Jacob, Emile.
Michaud, Georges.
Fasel, Auguste.

District de la Veveyse — Vivisbachbezirk
CoUiard, Amédéè.
Attalens (vill.)
Savoy, Pierre
Vuaràt ,"
Monnard, Raymond Monnard, Alfred.
Grangier, Antonin.
Perroud, Emile
Corcelles
Savoy, Joseph.
Emonet, Âloys
Tatrqz
Maillard, Albert.
Vial, Joseph
Besericens
Pesse, Ernest.
Cottet, François
Bossonnens
Dénervaud, Jos.
Vienny, Auguste
Boulôz
Liaudat, Casimir.
Châtel-St-D. {vil, )Colliard, Auguste.
Liaudat, Jules.
Pilloud, Aloys
Fruence
Perroud, Hubert
Liaudat, Henri.
Prayoud
Mesot, Martin.
Currat, François
Fiaugères
Gabriel, Alexandre Vienne, Cyrille.
Granges (vill.)
Vienne, Léonard.
Champ-la-Dona.' Gabriel, Léon
Grivet, Joseph.
Gachet, Alphonse
Grattavache
Sonney,Jean.
Sonney, Louis
La Rougève
Grandjean, Charles Favre, Pierre.
Le Crêt
Gachoud, Auxence.
Pichonnaz, Louis
Pont ,
Dévaud, Raymond Dévaud, Victor.
Porseï
Gobet, Pierre.
Suard, Robert
Progens
Déglise, Léon.
Tâche, Irénée'
Rem^ufens
Currat, Martin.
Bossel, Ignace
St-iVTartin
SÙchet, Amédée.
Robin, Emile
Semsales"
I N S P E C T E U R S DÈS RUCHERS
BIENENSTANDINSPEKTOREN

:
Districts; •

Sarine
Singine Gruyèïe -

,

Inspecteurs

Joye-Rossier, Henrij Prez-vers-Noréaz.
Dousse, Xavier; Mdriahilf.
Gillet, Louis, Montbovon.

D E T T E AGRICOLE
Districts

—

G É N I E AGRICOLE

Inspecteurs

Lac
Glâiie
Broyé
Veveyse
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•,

Haas, Edouard, Cormondes.
Rey, Arthur, Ursy.
Voriet, Henri, Domdidier.
Vial, Alexandre, Le Crêt.

COMMISSION CANTONALE DE SECOURS
A U X PAYSANS OBÉRÉS
KANTONALE HILFSKOMMISSION F t î R ,
NOTLEIDENDE LANDWIRTE
Président: Morard Antoine, Marsens — Membres ; Bru^ger,
Alphonse, député, Jetschwil. — Bulliard, Louis, agent d'as-^
surances, Fribourg — Chuard, Gustave, député, Nuvilly —
Dafflon, Joseph, député, Neyruz — Dupasquier, Gustave,
député, Vuadens. — Gachet, Joseph, député, Vauderens —
Kramer, Fritz, Lourtens — Savoy, Paul, Attalens —
Robadey, Pierre, Lessoc. — Secrétaire : Philipona,, Eusèbe,
secrétaire agricole, Fribourg.
CONSEIL DE S U R V E I L L A N C E DE LA CAISSE
D'AMORTISSEMENT D E LA D E T T E AGRICOLE
AUFSICHTSRAT D E R KANTONALEN L A N D W I R T SCHAFTL. ENTSCHULDUNGSKASSE
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d ' E t a t , Fribourg. — Membres: Morard, Antoine, administrateur,
Marsens. — Kramer, Fritz, Lourtens — Murith, Auguste,
député, Epagny
— Macherel, Ernest, directeur de la
Banque de l'Etat, Fribourg. — Glasson, Edouard, président. Bulle — Millier, Franz, conseiller national, Sçhmitten
— Cosandey, Louis, député, Siviriez — Benninger, Peter,
conseiller national, Salvagny — Sturny, J o h a n n , député,
St-Antoine — Droux Joseph, propriétaire, Chavannes-sousRomont.
COMMISSION CANTONALE DE R E C O U R S
P O U R LES M E S U R E S J U R I D I Q U E S
Président: Murith, Auguste, Epagny. — Membres: Pillonel, Ernest, Seiry — Reidy, Jean, Sçhmitten. — Suppléants :
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran — Ritz, Fritz-Gottlieb,
Chiètres.
G É N I E AGRICOLE - K U L T U R I N G E N I E U R - B U R E A U
Ingénieur agricole: Hamava.m.a.nn, Phihppe.
Adj. à l'Ingénieur : Techtevmann,
Léon.
Personnel:
Bossailler, Marcel, technicien.
Widder, Max, technicien.
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Industrie, Commerce et Artisanat
Industrie, Handel- und Gewerbe
APPRENTISSAGES -

LEHRLINGSWESEN

FONDATION D E L SOTO — STIFTUNG D E L SOTO

Commission adminislralive — Verwallungskommission
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. —
Membres: Schônenberger, Fridolin, Fribourg — Schuwey,
Aloys, Fribourg — Staub, Fritz, Morat — Remy, Adolphe,
Fribourg — Spicher, Armand, Fribourg —
.
. — Secrétaire: Muller-Chiffelle, Ernest.
OFFICE CENTRAL DES APPRENTISSAGES
ORIENTATION PROFESSIONNELLE
— SERVICE DE PLACEMENT
D'APPRENTIS
LEHRLINGSAMT — BERUFSBERATUNG
LEHRSTELLENVERMITTLUNG

Inspecteur des apprentissages : Mulier-Chiffelle, Ernest.
Secrétaire:
Monnard, Marie,
ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL
G E W E R B L I C H E R UNTERRIÇHT

1. Commissions — Kommissionen
a) Section pour l'Industrie — Industrieabteilung
Président: Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat.— Membres: Gougain, Ferdinand, maître-serrurier — Delabays,
Fidèle, directeur — Clément, Jules, ingénieur — Vonlanthen,
Canisius, maître-menuisier — Zimmermann, Jules, administrateur — Erlebach, Rodolphe. — Bochud, André, anc.
député. Bulle — Pilloud, Sylvestre, député, Ghâtel-St-Denis
— Dinichert, Constant, industriel, Morat — Butty, Henri,
syndic, Estavayer-le-Lac — Roggo, Alphonse, directeur,
Fribourg.
b) Section pour le commerce — Handelsabteilung
Président : Quartenoud, Maxime, conseiller d'Etat. — F/ceprésideni: Muller-Chiffelle, Ernest, directeur des cours. —
Secrétaire: Lombriser, Joseph, professeur. — Membres:
Bardy, Henri, conseiller communal ~ Bertschy, Vladimir,
administrateur postal — Buchs, Henri, fils, industriel —
Hayoz, Henri, directeur — Rappo, Marcel, agent de banque,
Bulle.
2. Personnel — Personal
Directeur des cours : Muller-Chiffelle, Ernest.
Professeurs: Hsering, Fernand — Chasset, Jules — Lombriser, Joseph — Schmidt, Jules — Mn® Remy ~
Mlle Reichlen — Berther, Jean — Devevey, Hubert —
Descloux, Louis — Aeby, Alphonse.

DIRECTION DES COMMUNES, PAROISSES ET FORÊTS

Inspecteur
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INSPECTORAT DES FABRIQUES
FABRIKINSPEKTORAT
cantonal: MuUer-Chiffelle, Ernest.

O F F I C E DE CONCILIATION ET D'ARBITRAGE
EINIGUNGSAMT UND S C H I E D S G E R I C H T
Président: Schorderet, Auguste, ancien directeur, Fribourg. — Vice-président : Week, Robert, juge cantonal, Fribourg. — Membre: Steinauer, Romain, nég., Fribourg.
— Suppléant: Sesti, Marcel, Fribourg. — Secrétaire: MuUerChiffelle, Ernest, 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.

IV. DIRECTION
DES COMMUNES ET PAROISSES
ET DES FORÊTS
GEMEINDEN-, PFARREIEN- UND FORSTDIREKTION
Directeur:
Suppléant:

M. Bseriswyl, Aloys, conseiller d ' E t a t .
M. Bovet, Jules, conseiller d ' E t a t .

Communes et Paroisses — Gemeinden- u. Pfarreien
Chef de service :
Vonderweid, Aloys.
Vérificateur des comptes : Barbey, François.
Adjoint:
Ayer, Félix.

Administration des Forêts, Vignes et Domaines
Forst-, Weinberge- und Domânenverwaltung
Inspecteur en chef des forêts : Remy, Alfred.
Secrétaire:
Boccard, Henri.
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INSPECTEURS DES FORÊTS — FORSTINSPEKTOREN

l8r arrondiss.
2"'«
»
3me
»
4™e
»
5™8
»
6"»e
»
7n»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

—

OBER-BANNWARTE

ier arrondissemenl
l«r
triage. Ottet, Albert, Corminbœuf.
2'»«
»
Bongard, Calyb., Posieux.
S™"
»
Richard, Hippolyte, Zénauva.
4™«
»
Risse, Alphonse, La Roche.
2me arrondissemenl
5™« triage. Piller, Alphonse, Belfaux.
gme
»
Riedo, Franz, Ueberstorf.
7™e
»
Remy, Maxime, Planfayon.
gme
»
Egger, Dietrich, Alterswil.
3me arrondissement
9™6 triage. Overney, Paul, Charmey.
IQme
,>
Perroud, Alphonse, La Tour-de-Trême,
11 ™«
»
Rime, Emile, Gruyères.
12™«
»
Pasquier, Auguste, Le Pâquier.
13™« triage.
14™6
»
15™e
»

^me arrondissemenl
Kaeser, Pierre, Cormondes.
Meyer, Alfred, Ormey.
Michel, Louis, Léchelles.

Igme triage,
16™^
»
17™«
»
IS™»
»

jme arrondissemenl
a^ Grivel, Adolphe, Avry-dev.-Pont.
b) Ducrest, Am., Rossens.
Uldry, Albert, Le Châtelard.
Jordan, Eugène, Lussy.

igme triage.
^O™»
»

gme arrondissement
Joye, Eugène, Montagny-la-Ville.
Bersier, François, Cugy.

7'me arrondissement
21 me triage. Gavillet, Martin, Bionnens.
22™«
»
Robin, Joseph, Semsales.

as»»»

»

24™e

>
,

Savoy, Séraphin, Attalens.
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AÔMimSTRATION DES VIGNES ET DOMAIlSiES
VERWALTUNG DER WEINBERGE UND DOMÂNEN
Administrateur:
Remy, Alfred. '
Surveillants des vignes : Valaz, Gustave, Riez.
Petter, Jules, Lugnorre. .
CHASSE ET PÊCHE - JAGD UND FISCHEREI
Gardes-chasse : Mooser, Enfile, Bellegarde — Mûller, Auguste, Motélon — Braillard, Robert, Les Sciernes d'Alb«uve. ^
-Aides .• Currat, Irénée, Grandvillard — Ducry, Aimé,
Clharméy.
'
Gardes-pêche: Bossy, Séraphin, Chenaleyres -e- Fasel,
Edouard, Alterswil — Michel, Romain, Maules -^ Rossy,
Ernest, Ghandossel —Baumgartner, Jules; Romont—Chatton,
Aloys, Villeneuve — Schmutz, Arthur, Montagny-la-Ville —
Dévaud, Albert, Attalens.
:
,:

V. DIRECTION DES FINANCES
FINÂNZDIREKTION
Directeur:
Chatton, Romain, conseiller d'Etat.
Suppléant:
Corboz, Richard, conseiller d'Etat.
Chef de service : Genoud, Louis.
SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS
KANTONALE STEUERVERWALTUNG
Chef de service : WuUer, Emile. — Commissaires; Arnoux,
Constant — Fasnacht, Georges — Perrin, Adrien. — Secrétaires : Schouwey, Robert — Blanc, Félix — Tarchini,
Charles — Magnin, Félix — Cardinaux, Firniin — Brugger,
Canisius — Rattaz, Marins — Baudère, Louis — Winckler,
Alfred —, Michel Pascal.
,
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN
MATIÈRE D'IMPOT
KANTONALE REKURSKOMMISSION
IN STEUERSACHEN
Pre'sidenit,- Chatton, Romain, conseiller d'Etat. — 'Membres
Buman, Henri, juge de paix — Droux, Paul, juge cantonal, Fribourg — Nussbaumçr, Antoine — Glasson, Alphonse, Fribourg.
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T R É S O R E R I E D'ÉTAT STAATSCHATZAMT
Trésorier:
Muller, Emile.
Receveur général:
Oberlin, Jean.
1" 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,
Romont.
Broyé, l^^arrond. Butty, Henri,
Estavayer.
»
2'"e
»
Agence de la Banque de l'Etat, Domdidier.
Veveyse. Agence de la 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:
Bsechler, 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.
CONSERVATEURS DU R E G I S T R E F O N C I E R
P E R C E P T E U R S DE L ' E N R E G I S T R E M E N T
GRUNDBUCHVERWALTER
UND E I N R E G I S T R I E R U N G S B E A M T E
District de la Sarine
I " , I I " » ET III™e ARRONDISSEMENTS

(FRIBOURG)

(comprenant tout le territoire du district de la Sarine).

Conservateur:
Substitut:

Gendre, Louis, à Fribourg.
Ayer, Michel.

ET

j
j
i

:

CONSERVATEURS DU RECaSTRE F O N C I E L

6&

District de la Singine — Sensebezirk
l y m e ARRONDISSEMENT ( T A V E L ) — IV. K R E I S ( T A F E R S )
(comprenant t o u t . l e territoire de la Singine)
(fur den ganzen Bei;irt)

Conservateur:
Fasel, Conrad.
Substitut temporaire ; Hungerbûhler, Stephan.
District de la Gruyère
v m e E T V I ^ ^ 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
VH™e ARRONDISSEMENT ( M O R A T ) V I I . K R E I S ( M U R T E N )
(comprenant t o u t le territoire du district du Lac)
(lûr den ganzén Bezirli)

Conservateur:
Tschachtli, Adrien, Morat.
Substitut temporaire : Bossy, Auguste, Morat.
District de la Glane
V i i i m e EX IX™e ARRONDISSEMENT ( R O M O N T )
(comprenant t o u t ie territoire du district de la Glane).

Conservateur:
Ayer, Alphonse, Romont.
Substitut temporaire : Ayer, Georges.
District de la Broyé
X™« ARRONDISSEMENT ( D O M D I D I E R )
Justice de paix du 1 " cercle (Dompierre)

Conservateur:
Substitut :

Crausaz, Pascal, Domdldier.

X i m e ET XII°>^ ARRONDISSEMENTS ( E S T A V A Y E R )
Justices de paix des 2"»» cercle (Estavayer), S"» cercle (Cugy)
et 4"°° cercle (Surpierre).

Conservateur :
Substitut:

Crausaz, Pascal.
District de la Veveyse

XIII™^ ARRONDISSEMENT (CHATEL-ST-DENIS)
(comprenant t o u t le territoire du district de la Veveyse)

Contrôleur:
Genoud, Hubert
Substitut temporaire : Savoy, Albert, Châtel-St-Denis.
N.-B. — La nomenclature des communes d o n t se composent les cercles
de justices de paix est donnée plus loin, dans la partie de l'annuaire qui e s t
consacrée a u x autorités judiciaires.
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COMMISSIONS DES ZONES Président ;
Vice-Président:

ZONENKOMMISSIONEN

Muller, Franz, Schmitten.

Zone intermédiaire

— Zœischenzone

Membres: Muller, Franz, SchmiUen — Bosson, Antoine,
Ursy. — Suppléants: Chatton, Eugène, Rompnt — . . .
. . . . . . . .
• • . —
—• Ecoffey, Jean
Rueyres-ïreyfayes — Bersier, Adrien, Granges-Paccot —
Page, Henri, Rueyres-St-LaurenL — Roggo, P-ius, Fillistorf
{Schmitten) — Bœriswyl, Franz,, Allerswil -- Gremaud, Nicolas, Vuadens — Liard, Séraphin, Avry-dev.-Pont.
Zone de la Broyé —Zone

der Broyé

/

Membres: Volery, Placide, Aumpnt —
Suppléants:
Corminbœuf, André, Domdidier — Monney,
Léon, Misery — Bennihger, Ernest, Jentes.
"
ï'
Zone Alpestre -7- Gebirgszone
Membres: Borcard, Marc, Grandvillard — Murith/Auguste,
Gruyères. — Suppléants:
Mossu, Louis, Broc — Rigolèt,
Joseph, La Roche — Gaudard, Joseph, Semsalçs — Raufeer,
Alexis, Bellegarde — Remy, Maxime, Planfayon.
Zone vinicole —

Reblandzone

Membres: Gûillod, Louis, Praz — Guillod, Henri, Nant.
Suppléants: Pillonel, Antonin, feu Marc, Cheyres — ÉJrasey,
Ernest, Font.
INTENDANCE DES SELS E T BOISSONS
SALZ- UND A L K O H O L V E R W A L T U N G ,
Intendant:

Chassot, Raymond.
FACTEURS D E S SELS

Fribourg.
Morat.
Romont.
Bulle.
Estavayer.

— SALZFAKTOREN

Anthonioz, J a m e s .
Mseder, Fritz.
Comte, Camille.
Demierre, Henri.
Rossier, Henri.

STATISTIQUE Secrétaire:

STÀTISTIK

DIRECTION M I L I T A I R E :
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CAISSE D E PRÉVOYANCE D E S F O N C T I O N N A I R E S
E T EMPLOYÉS D E L'ÉTAT
FORSORGEKASSE
D E R B E A M T E N UND A N G E S T E L L T E N ^ D E S S T A Â T È S

Président: Chatton,Romain, conseiller d'Etat.— Membres:
Barbey, Firmin, chef de service — Aeby, Bernard, adjoint
à l'ingénieur cantonal — MuUer, Emile, trésorier d ' E t a t —
Gauthier, Louis, chef de service. — Secrétaire: Wuilleret>
Rodolphe, chef de service. — Suppléants:
Joye, Joseph,
commissaire général — Oberlin, Jean, receveur général.

VI. DIRECTION M I L I T A I R E
ET DES ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT
MILITÀRDIREKTION
UND STAATLICHE ANSTALTEN
Directeur:
Suppléant:

Corboz, Richard, conseiller d'Etat.
Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t .

Affaires militaires Secrétaire:

Militarische Angelegénheitén

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.
COMMANDANT D ' A R R O N D I S S E M E N T
KREISKOMMANDO
Commandant d'arrond.: Zosso, Maurice, prem.-lieut.
Secrétaires :
Barras, François.
Corminbœuf, Raymond.
COMMISSARIAT

D E S G U E R R E S E T INSPECTION
DES A R S E N A U X
KRIEGSKOMMISSARIAT
UND ZEUGHAUSVERWALTUNG
Commissaire:
Week, Maurice, major.
Adjoint :
BuUiard, Fernand, prem.-lieut. ,
Secrétaire-comptable: Rohrbasser, Pierre.
Casernier — Kasernenverwalier : Thalmann, J e a n .
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MÉDECIN DE PLACE DE F R I B O Û R G
PLATZARZT VON F R E I B Û R G
'Perrier, Henri, lieut.-col.
COMMISSAIRES CIVILS DE CAMPAGNE
FELDKOMMISSÂRE
-Commissaires:
Suppléants :

Berset, Joseph, Cormérod.
Gumy, Ernest, Avry-sur-Matran. .
Boschung, Joseph, Ueberstorf.
Toffel, Pierre, Middes.

COMMISSION CANTONALE
P O U R LA P R O T E C T I O N CONTRE LES GAZ
K A N T O N A L E LUFTSCHUTZKOMMISSION
Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Vonderweid, Marcel, anc. conseiller d ' E t a t — Diesbach,
Henri, professeur — Lateltin, Edmond, architecte cantonal
— Brulhart, Laurent, c o m m a n d a n t de la gendarmerie —
Marro, Albert, lieutenant-colonel — Treyer, Adolphe,
médecin — Allemann, Ernest, médecin — Secrétaire:
Macherel, Paul.
CHEFS DE SECTIONS Section

Praroman
Marly-le-Grand
Treyvaux
Ecuvillens
Vuisternens-en-Ogoz
Fribourg
Marsens
Sales (Gruyère)
•Corbières
•Charmey
Bellegarde (Jaun)
Bulle
•Gruyères
Albeuve
€hâtel-St-Denis
Attalens
St-Martin
Rue
Siviriez

SEKTIONSCHEFS

Chef

KoUy, Raphaël
Studmann, Pierre
Pasquier, Ignace
Galley, Charles,
Page, Henri
com. d'arrond.
Morard, Félix,
Pasquier, Paul
Brodard, Joseph
Overney, Eugène
Rauber, Alphonse
Bosson, Jules
Murith, Henri
Beaud, Augustin
Genoud, Emile
Monnard, Joseph
Molleyres, Joseph
Surchat, Léonard
Cosandey, Max

Domicile

• Wolinort

Praroman.
Marly-le-Gr.
Treyvaux.
Posieux.
Rueyres-St-L.
Fribourg.
Gumefens.
Romanens.
La Roche.
Chatmey.
Bellegarde (Jaun)
Bulle.
Epagny.
Albeuve.
Châtel-St-Denis.
Attalens
St-Martin.
Blessens
Prez-v.-Siviriez.

C H E F S D E SECTIONS — T A X E S D I V E R S E S

Section

Chef

Romont
Vuistern .dev. Romont
Massonnens
Villarimboud
St-Aubin
Surpierre
Montet (Broyé)
Ghâbles
Estavayer-le-Lac
Montagny-la-Ville
Cottens
Corminbœuf
Belfaux
Prez (Sarine)
Courtion
Morat (Murten)
Haut-Vuilly
Ried (Lac)
Lourtens (Lurtigen)
Cormondes (Gurmels)
Courtaman
Guin (Dudingen)
Bœsingen
Wttanewil
Ueberstorf
St-Antoine
Tavel (Tafers)
Dirlaret (Rechthalten)
Planfayon (Plaffeien)

Domicile
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Morel, Joseph,
Romont.
Vuistern.-d.-R.
Menoud, Josepii
Massonnens.
Deillon, Ernest,
Villarimboud.
Pittet, Gustave
Collaud, Etienne St-Aubin.
Cheiry.
Torche, Louis
Broyé, Louis
Nuviliy.
Cheyres.
Michel, Gustave
Bourqui, Antonin Estavayer.
Léchelles.
Wicht, Séraphin
Chappuis, Joseph Lentigny.
Avry-s.-Matran.
Gumy, Ernest
Grolley
J a q u e t , Isidore
Prez-v.-Noréaz.
Rosset, Charles
Rohrbasser, Firmin Corsalettes.
Fasnacht, Robert Morat,
Sugiez.
Chervet, Eugène
Schwab, Frédéric Chiètres (Kerzers)
Salvagny.
Meeder, Jacob
Rotzetter, Emile Cormondes.
Courtaman.
Egger, Pierre
Guin (Dûding.).
Briigger, Louis
Fendringen.
Jungo, Robert
Bqschung, J.-Jos. Wûnnewil.
Ueberstorf.
Hàyoz, Félix
St-Antoine.
Stritt, Arnold
Tavel (Tafers).
Riedo, Daniel
Corpataux, Christ. Tinterin.
Otlner, Pierre
Planfayon

Taxes diverses — Verschiedene Taxen
TAXES M I L I T A I R E S — M I L I T Â R P F L I C H T E R S A T Z
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS
KANTONALE REKURSKOMMISSION

Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Meyer, Louis', préposé — Bardy, Henri, secrétaire —
Butty, Louis, Fribourg, secrétaire.
ADMINISTRATION

Chef de service:
Secrétaires:

—

Butty, Louis.
Hayoz, Robert.
Piller, Daniel.

VERWALTUNG
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:

CONTROLE DES AUTOMOBILES
AUTOMOBILKONTROLLE
Expert cantonal :
»
adjoint:
Secrétaires/
secrétaires.
|

Delley, Albert.
Crotti, Eugène. '
Vorlet, Armand.
Macheret, Henri.

P A T E N T E S D E MARCHANDS DE B E S T I A U X
VIEHHANDELSPATENTE
a) Commission

de taxation ~

Schatzungskommission

Président : Perrin, Adrien, Fribourg. — Membres :
Benninger, Pierre, cons. nat., Salvagny — Bussey, Louis,
marchand de bétail, Posieu-x. — Suppléants:
Chatton,
Eugène, Romont — Droux, François, député. Bulle. -Secrétaire : Collaud, Béat, Fribourg.
b) Commission cantonale de recours
Kantonale
Rekurskommission
Président : Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres: Droux, François, Bulle — Auguet, Joseph, Romont. —
Secrétaire: Collaud, Béat, Fribourg.
P A T E N T E S D E COMMERCE Sergent-planton:

HANDELSPATENTE

Curty, Eugène.

V É R I F I C A T E U R S DES POIDS ET
EICHMEISTER
I^r ARRONDISSEMENT

(Sarine, Singine,

— I.

MESURES

KREIS

Lac et Broyé)

16>^ sous-arrond. (Sarine et Singine). Wolhauser, Louis, Frib.
2°>«
»
(Broyé). Rey, Lucien, Estavayer-le-Lac.
3™e
»
(Lac). Maurer, Oswald, ferbl., Morat.
Iim« ARRONDISSEMENT

(Gruyère,

— II. KREIS

Glane et Veveyse)

4me sous-arrond. (Gruyère et Veveyse). Perrin, Jos., Bulle.
5™«
»
(Glane). Conus, Louis, Romont.

ÉTABLISSEMENTS DE L'ÉTAT
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Etablissements de l'Etat - ^ Staatliche Anstalten
ÉTABLISSEMENTS DE BELLEGHASSE
ANSTALTEN VON BELLECHASSE
Commission administrative

—

Verwallungskommission

Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Spycher, Franz, président du tribunal, Fribourg — Yonr
derweid, Aloïs, chef de service, Fribourg — Kselin, Joseph,
président du tribunal, Châtel-St-Denis — Rytz, Fritz-Gottlieb, anc. député, Chiètres — Audergon, Louis, député,^
Gournillens — Dupasquier, Gustave, député, Vuadens —
Oberson, Jean, président, Romont — Dubey, E d o u a r d ,
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 Kaene), Maurice, Morat.

INSTITUT ST-NICOLAS A DROGNENS
INSTITUT ST. NIKOLAUS, DROGNENS
Commission de surveillance

—

Aufsichtskommission

Président; Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Bondallaz, Paul, préfet de la Glane, Romont — Mgr Beck,
Joseph, prof. hon. de l'Université — Chàtton, Eugène,
Romont — Morard, Antoine, administr., Marsens — Reidy,
Jean, Lanthen (Schmitten) — Grêt, Camille, directeur,
Bellechasse.
Personnel — Personal
Directeur:
R- P- Conrad Hansknecht, S. D. S.
Aumônerie catholique : R R . P P . Salvatoriens.
Aumônier réformé :
Decker, Emile, pasteur. Bulle.
Etablissements de Marsens — Anstalt Marsens
Commission
administrative —
Verwallungskommission
Président: Corboz, Richard, conseiller d ' E t a t . — Mem^
bres: Raboud, Marc, rév. doyen, Vuisternens-devant-Romont
— Boschung, Franz, Ueberstorf — Oberson, Denis, médecin.

76

DIRECTION D E S TRAVAUX PUBLICS

Fribourg — Gurty, Louis, Gousset — Notz, Fritz, Chiètres
— Fracheboud, Pierre, Lessoc — Berset, Maurice, receveur,
Fribourg — CoUaud, Béat, chef de service, Fribourg.
Médecin-chef :
Médecin-adjoint :
Aumônier :
Administraleur :
Secrét.-comptable :

Personnel
Personal
Voïta, Pierre.
Lauber, Paul.
Kessler, Henri.
Morard, Antoine.
Dumont, Charles.

Curatorium d'Humilimont — Anstalt Humilimont
Médecin-chef : Jordan, Auguste.
Adminislraieur : Moràrd, Antoine.

VII. DIRECTION DES TRAVAUX
BAUDIREKTION

PUBLICS

Directeur: Week, Bernard, conseiller d'Etat.
Suppléant: ChattOn, Romain, conseiller d'Etat.
Secrétaire: Risse, Jean.

Ponts et Chaussées
Strassen- und Briiekenverwaltung
Rossier, Aimé.
Aeby, Bernard.
Meuwly, Aloys.
Dreyer, Joseph.
Kolly, Edmond.
Brûgger, Georges.
Wantz, Willy.
Egger, Paul.
Kaeser, Max.
Secrétaires :
Andrey, Lucien.
Conducteur des travaux : Galley, Joseph.
Chef de chantier:
Monney, Antonin.
Service du cylindrage :
Guyer, Emile, mécanicien-chef.
Knuchel, Ernest, chauffeur.
Ingénieur cantonal :
Adjoint à l'ing. cantonal:
Chef de service :
Techniciens :

CONTRÔLEURS DES ROUTES — BATIMENTS

CONTROLEURS DES ROUTES

Sarine.
Singine.
Gruyère.
Lac
Glane.
Broya.
Veveyse.

—
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STRASSENKONTROLLEURE

Bsechler, Jean, Alterswil.
Pasquier, Paul, Le Pftquier.
Bongard, Vincent, Courtepin.
Vorlet, Elle, Fétigny.
Genoud, Pierre, Ch&tel-St-Denis.

COMMISSION CANTONALE D ' E N D I G U E M E N T
KANTONALE VERBAUUNGSKOMMISSION
Président: Le Directeur des Travaux publics.
Secrétaire : L'ingénieur cantonal.
Membres: MM. Barras, Ernest, à Bulle — Musy, Alphonse,
à Dompierre — Cosandey, Louis, à Siviriez — Rime, Paul,
à Gruyères — Pythoud, Alexis, à Albeuve — Schmutz,
Edouard, à Boesingen-le Grd. — Weber, Edmond, à Fribourg
— Dougoud, Camille, à Promasens — Genoud, Célestin, à
Vuadens — Renevey, Alfred, à Fétigny — Pilloud, Sylvestre, à Châtel-St-Denis — Bsechler, Jean, à Alterswil —
— Keller, H., à Chiètres — Remy, Alfred, à Bulle.
E n outre, MM. les syndics des communes de: La Roche,
Le Pâquier, Charmey, Enney, Haut-Vuilly, Semsales, Riaz,
Bas-Vuilly, Liebistorf, Bœsingen-le-Petit,
Villarvolard,
Montilier, Morat, Broc, Bonnefontaine, Montécu.

Bâtiments - ^ Gebaudeverwaltung
Architecte cantonal : Lateltin, Edmond.
Adjoint:
Jseger, Emile.
Assistants techniques : Savoy, Louis.
Aeby, Roger.
Secrétaires:
Stœcklin, Alphonse.
Wuillemin, Adrien.
Maître-ouvrier:
Clerc, Jacob.
CONCIERGES

Chancellerie d'Etat.
Bâtiment, 26, Grand'rue.
Bâtiment, 29, Grand'rue.
Hôtel cantonal.
Bâtiment de la Grenette :
Archives d'Etat.
Préfecture de la Sarine :
Police des étrangers :

HAUSWARTE

• Bossy, François.
Geinoz, Justin.
Cudry, Vve de Laurent.
Egger, Maxime, caporal.
Clerc, Jacob.
Bersier, Charles.
Bourqui, Céline.
Vonlanthen, Rodolphe.
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Chemins di& fer

Eisenbahnen

Secrétaire : Risse, Jean.
COMMISSION I N T E R C A N t O N A L E D E NAVIGATIOr*
SUR LES LACS DE NEUCHÂTEL, B I E N N E ET MQRAT
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 M U R T E N S É E S
Président:
Membres :

Guinchard, Alfred, cons. d'Etat, NeuchâteL
Bœsiger, Walter, conseiller d'Etat, Berne. Fazan, Edouard, conseiller d'Etat^ Lausanne,
Week, Bernard, conseiller d ' E t a t , Fribourg,
Suppléants:
Borel, Antoine, conseiller d ' E t a t , NeuchâteL
Staulfer, Alfred, conseiller d ' E t a t ; Berne. .
Perret, Paul, conseiller d ' E t a t , Lausanne.
• Chatton, Romain, conseiller d'Etat, Fribourg.
Secrétaire :
Fischer, René, 1 er secrétaire du Départenient
"^ •
des Travaux publics, à NeuchâteL
Inspecteur des bateaux : Girardier, Henri, à NeuchâteL

POUVOIR JUDICIAIRE
GERICHTSBEH O R D E N
TRIBUNAL CANTONAL - KANTONSGERICHT
Président :
Gardian, Marcel, d'Estavayer-le-Lac.
Vice-présid.
Week, Robert, de Fribourg.
Membres :
Vacheron, Max, de Mur (Vuilly).
Schuh, Rodolphe, 'de Fribourg.
Merz, Alfred, de Burg.
Droux, Paul, des Écasseys.
Gaudard, Emile, de Semsales.
Suppléants : Spycher, Franz, président, Fribourg.
Kœlin, Joseph, président, Châtel-St-Denis.
Ems, Emile, président, Morat.
Delatena, Joseph, président. Bulle.
Oberson, Jean, président, Romont.
Berset, Maurice, receveur, Fribourg.
Reichlen, Marcel, président, Estavayer-le-Lac.
Friolet, Max, notaire, Morat.
Deseloux, Joseph, notaire, Romont.
'
Meyer, Louis, préposé, Fribourg.
Neuhaus, Xavier, président, Fribourg.

GREFFE-COURS D ' A P P E L - D E CASSATION, ETC.
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Greffe Canlonal — Kanlonsgerichlschreiberei
Greffier:
Meyer, Francis.
Greffier-adjoint : Berchier, André.
Secrétaire:
Blanc, Louis.
Huissier copiste : Guillaume, Henri.
Séances le lundi, le mardi et le mercredi.
Séances de la Chambre d'Accusation, le samedi.

Cour d'Appel — Appellationsbof
Président: M. Gardian.
Membres: MM. Week, Vacheron, Schuh, Merz, Dreux,
Gaudard.
Cour de Cassation civile et pénale
Kassationshof fur Zivil- und Stralsachen
Président: M. Gardian.
Membres:1^^ trimestre: MM. Week, Schuh, Merz, Gaudard.
2™e
»
» Week, Vacheron, Droux,
Gaudard.
3™8
» •
» Week, Merz, Droux:. Gaudard.
4'»«
»
» Vacheron, Schuh, Droux,
Gaudard.
Chambre d'Accusation — Anklagekammer
1 er trimestre : MM. Merz, Droux, Gaudard.
2™e
»
» Droux, Gaudard, Week.
3™«
»
» Gaudard, Week, Vacheron.
4 me
»
» Week, Vacheron, Schuh.
Chambre
Président:
Membres:
Suppléants:

des Assurances — Versicherungskammer
M. Gardian.
MM. Droux, Gaudard.
MM. Week, Schuh.

Chambre des Poursuites et FaiUites
Betreibungs- und Konkurskammer
Président:
M. Vacheron.
Membres:
MM. Schuh, Merz.
Suppléants: MM. Week, Dreux.
COMMISSION

D E MODÉRATION

SUPÉRIEURE

KOSTENFESTSETZUNGSKOMMISSION

MM. Week, Dreux, Gaudard.

80

POUVOIR

JUDICIAIRE

COMMISSION D E S COMPTES
RECHNUNGSPRÛFUNGSKOMMISSION

MM. Week, Schuh.
Ministère publie

Staatsanwaltsetaaft .

Procureur général : Week, Pierre.
Substitut:
Pochon, Roger.
Secrétaire:
Schaller, Antonin.
TRIBUNAL MILITAIRE CANTONAL
KANTONALER MILITÂRGERICHTSHOF
Grand juge :
Suppléant :
Juges :
Suppléants :

Auditeur ;
Juge d'instruction:
Greffier :

Week, Robert, Fribourg.
Renevey, Louis, Fribourg.
Helter, Max, Fribourg.
Gauthier, Louis, Fribourg.
Bersier, Martin, Fribourg.
Kgelin, Joseph, Châtel.
Python, Louis, Lausanne.
Ziegenbalg, Charles, Fribourg.
Murith, Léonard, Bellechasse.
Aekernaann, Joseph, Bulle.
Dupraz, Louis, Fribourg.
Bise, Louis, Morat.

TRIBUNAUX D'ARRONDISSEMENTS
BEZIRKSGERICHTE
L 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
D E LA
SABINE
AMTSGERICHT D E R
SAANE
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
Vice-présid:: Esseiva, François, Fribourg.
Juges:
Bersier, Adrien, Granges-Paceot.
Week, Guillaume, Fribourg.
H a r t m a n n , Henri, Fribourg.
Suppléants : Comte, Joseph, Fribourg.
Roulin, Pierre, Grenilles.
Rosset, Paul, Prez-vers-Noréaz.
Greffier:
Huissier:

Brasey, Alfred, Fribourg.
Poffet, Célestin, Fribourg.

Affaires civiles: tous les jeudis.
pénales: tous les mercredis.
Lse 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
SINGINE
AMTSGERICHT D E R
SENSE
Président :
Spycher, Franz, Fribourg.
Vice-présid. :
Lauper, Christophe, Plasselb.
Juges :
Sturny, J e a n , St-Antoine.
Wicky, Nicolas, Guin.
Suppléants : Wsebèr, Albin, Tavel.
Zbinden, Emile, Brûnisried.
Carrel, Joseph, Dirlaret.
Perler, Franz, Wûnnewil.
Nicolet, Georges, Tavel.
Greffier :
Blanchard, Nicolas, Tavel.
Huissiers :
Jungo, Pierre, Lanthen.
Zbinden, Léo, Planfayon,
Alfaires civiles: 2"« et 4"" mardis du mois.
•
pénales: 1 " et 3"" mardis du mois.
Audiences du président: le vendredi.

III. TRIBUNAL DE L'ARRONDISSEMENT J U D I C I A I R E
DELA
GRUYÈRE
AMTSGERICHT DES
GREYERZBEZIRKS
Delatena, Joseph, Bulle.
Président :
Vice-présid.. Bovet, Marie-Alex., Bulle.
Ayer, Aloys, Bulle.
Juges:
Pasquier, Louis, Bulle.
Suppléants :

Greffier:
Huissier:

Blanc, Louis, Bulle.
Pillamet, Jacques, Graiidvillard.
Brodard, Albert, La Roche.
Pasquier, Albert, Sales.
Pfulg, Louis, Bulle.
Barras, Lucien, Bulle.

Alfaires civiles: l'^' et 3"» samedis.
»
pénales: 2"« et 4»» samedis.
Audiences du président: le lundi.

IV. 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
DU LAC
AMTSGERICHT DES
SEEBEZIRKS
Président:
Ems, Emile, Morat.
Vice-présid.: FoUy, Arsène, Gourtaman.
Juges :
Fasnacht, Samuel, Montilier.
Schorro, Aloys, Liebistorf
Schwab, Gottlieb, Chiètres.
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Greffier :
Huissiers :
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Staub, Fritz, Morat.
Schmutz, Auguste, Praz.
Chervet, Alfred, Praz.
FoUy, Paul, Villarepos.
Bise, Louis, Morat,
Droz, Daniel, Morat.

Affaires civiles: 2»" et 4"= vendredis.
»
pénales: 1 " et 3 ° " vendredis.
Audiences du président: le samedi.

V. TRIBUNAL DÉ 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
Président :
Juges :

Suppléants :

Greffier :
Huissier :

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

Affaires civiles: . 1 " et 3 ° " lundis.
»
pénales: 2"" et 4°« lundis.
Audiences du président: le vendredi.

VL 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 BROYE
AMTSGERICHT D E R B i î O F Ê
Président:
Reichlen, Marcel, Estavayer.
Vice-présid. : Vorlet, Elle, Fétigny.
Juges:
Dubey, Auguste, Gletterens.
Rey, Louis, St-Aubin.
Volery, Oswald, Aumont.
Suppléants : Corminbœuf, André, Domdidier.
Marmy, Emile, Estavayer.
Gendre, Gustave, Cheiry.
Bise, Vincent-Antonin, Murist.
Greffier :
Huguet, Edouard, Estavayer.
Huissier
Majeux, Maurice, Estavayer.
Affaires civiles: 1»' et 3""" vendredis.
»
pénales: 2"» et 4»» vendredis.
Audiences du président: le mercredi.

COURS D ' A S S I S E S

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.
Vial, Louis, St-Martin.
Tâche, Tobie, Remaufens.
Vauthey, Maurice, Fruence.
Perroud, Alfred, Châtel-St-Denis.
Chaperon, Auguste, Châtel.
Millasson, Oscar, Châtel.
Millasson, Joseph, Châtel.

Affaires civiles: 2°» et 4'°« mercredis.
»
pénales: 1" et 3»« mercredis.
Audiences du président: l" et 3™« samedis.

Cours d'assises —, Schwurgerichte
i^r Ressort
Président:
Delatena, Joseph, Bulle.
ier assesseur: Kselin, Joseph, Châtel-St-Denis.
2«>e
»
Oberson, J e a n , Romont.
1^^ suppléant : Bovet, Alexandre, Bulle.
2me
)>
Savoy, Paul, Attalens.
2me Ressort
Président:
Neuhaus, Xavier, Fribourg.
1»! assesseur : Reichlen, Marcel, Estavayer-le-Lac.
gme
,>
FoUy, Arsène, Courtaman.
i«r suppléant : Vorlet, Elle, Fétigny.
2°>«
»
Esseiva, François, Fribourg.
3™e Ressort
Président:
Spycher, Franz, Fribourg.
ier assesseur: Ems, Emile, Fribourg.
^me
»
1^^ suppléant.'LauTpeT, Christophe, Plasselb.
.8°>e
»
Fasnacht, Samuel, Montilier.
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Justices de paix — Friedensgericlite
ARRONDISSEMENT DE LA

SABINE

: 40 320 H A B I T A N T S

Jer cercle. 4237 habil. Chef-lieu:

FARVAGNY

(Communes de Corpataux, Ecuvillens, Estavayer-le-Glbloux, Farvagnyle-Grand, Farvagny-le-Petit, Grenilles, lUens, Magnedens, Posât, Posleux
Rossens, Rueyres-St-Laurent, Villarlod, Villarsel-le-Gibloux, Vuistemensen-Ogoz.)

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

Ducrest, Joseph, Rossens.
Jolion, Marcel, Farvagny.
Page, Henri, Rueyres-St-Laurent.
Galley, Ernest, Ecuvillens.
Micliel, 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: 1 " mercredi du mois.

2me cercle. 6072 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:
J«r assesseur:
2'<^^
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

Audience du juge de paix:
.
. .„.
j ! j x,
j , . =. ,
.
2"» et 4"« mardis de' chaque mois.
Séance de la justice de paix:

S'^^ cercle. 4702 habit. Chef-lieu:

BELFAUX

(Communes d'Autafond, Belfaux, Cliésopelloz, La Corbaz, Cormagens,
Corminbœul, Cutterwil, Formangueires, Givisiez, Granges-Paccot, GroUey,
Lossy, Matran, Villars-sur-Glâne. )

Juge de paix:
ier assesseur:
2™e
^
Suppléants :
Greffier:
Huissier:

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

Audience du juge de paix :
„„. . .„. , j - j
„,
j • .^.
\,
• 2»" et 4"' lundis du mois.
Séance de la justice de paix :
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4^0 cercle. 21 557 habitants. Chef-lieu: FRIBOURG
(Commune de Fribourg)

Juge de paix :• Buman, Henri, Fribourg.
1" assesseur: Richard, Emile, Fribourg.
Fragnière, Joseph, Fribourg.
/er suppléant: Dousse, Ernest Fribourg.
Greffier :
Huissier :

Blanc, Paul, Fribourg.
Poffet, Célestin, Fribourg.

Audience du juge de paix: tous les lundis avant midi.
Séances de la justice de paix :
a) affaires civiles;
chaque vendredi avant midi;
b) affaires pupillaires: chaque lundi après midi.

5n>e cercle. 4752 habit. Chef-lieu: LE MOURET
(Communes d'Arconciel, Bonnefontaine, Chésallés, 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»' 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:
Séance de la justice de paix:

1 " et 3»« mardis du mois.

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

2 " cercle. 6111 habit. Chef-lieu :
RECHTHALTEN

DIRLARET

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

Juge de paix:
/«"• assesseur:
i?me

»

Suppléants :

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

Tinguely, Joseph, Dirlâret.
Zbinden, Léo, Pianfayon.

Audience du juge de paix :
4"* lundi du mois.
Séance de la justice de paix: 4. Moniag des Monâls.

2me cercle. 6442 habit. Chef-lieu: TAVEL

-

TAFER»,

(Communes de Alterswil, Heitenried, St-Antoihe, St-Ours, Tavel.)

Juge de paix:
ier assesseur:
2n>«
»
Suppléants:

Vogelsang, Joseph, Alterswil.
Blanchard, Joseph, Tavel.
Jenny, Jacques, St-Antoine.
Stritt, Franz, St-Ours.

Greffier:
Huissiers:

Stritt, Maurice, Tavel.
Blanchard, Nicolas, Tavel.

Audience du juge de paix:
S"» jeudi du mois.
Séance de la justice de paix: 2. Dannerslag des Monats.

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

SCHMITTEN

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

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

Boschung, Fr., Ueberstorf.
Roggo, Jean, Bundtels.
Roggo, Plus, Schmitten.
Schmutz, Edouard, Bœsingen.
Schneuwly, Peter, Wilnnewil.
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. Miltwoch des Monats.
ARRONDISSEMENT DE LA GRUYÈRE

: 25 5 3 0 HABITANTS-

l^': cercle. 4338 habit. Chef-lieu:

GRUYÈRES

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

Juge de paix:
lei assesseur:
2^^
»
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:
Séance de la justiceide paix:

,„,

ri rti ri
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2me cercle. 2976 habit. Chef-lieu: CHARME Y
(Communes de Bellegarde, Cerniat, Charmey, Châtel-sur-Montsalvens,
Crêsuz.)

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

Ruffieux, Alphonse, Crésuz.
Rime, Gustave, Charmey.
Charrière, Auguste, Cerniat.
Cottier, Edmond, La Villette/
Bugnard, Nicolas, Charmey.
Chappalley, Aug., Charmey.
La gendarmerie du siège.

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

3>ne cercle. 6691 habit. Chef-lieu: BULLE
(Communes de Bulle, La Tpur-de-Trême, Morlon, Riaz.)

Juge de paix:
i " assesseur:
.2™e
1)
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

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

Audience du juge de paix:
, . , . „„.
j . j _. .
_,
. . . \.
,
.
1 " et 3»« mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

4me cercle. 3410 habit. Chef-lieu:

VUIPPENS

(Communes d'Avry-devant-Pont, Echarlens, Gumelens, Marsens, Pont•en-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.
Birbaum, Maurice, Avry-devant-Pont.
Jaquet, Vincent, Vuippens.

Audience du juge de paix:
.
. .„
j- j
i,
„,
, , .^..
,
. 2"« et 4«'« mercredis de chaque mois
Séance de la justice de paix :
(de juin à octobre: 2""" mercredi).

5me cercle. 2664 habit. Chef-lieu: LA ROCHE
(Communes de Botterens, Corbières, Hauteville, La Rocher Pont-la-Ville,
yillarbeney, Villarvolard.)

Juge de paix:
i " assesseur:
2n>e
»

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

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

,
'

Audience du juge de paix:
„ . . .„.
j. .
.
^ ^ . \.
,
. S"" et 4"°» mardis du mois.
Séance de la justice de paix:
.

' ••
%

finie cercle. 3158 habit Chef-lieu: VAULRUZ

V-

(Communes de Maules, Rômanens, Rueyres-Trey'fàyes, Sales, Vaulruz^
Vuadens.)
. ,
. ,.,

Juge de paix:
ier assesseur:
2"ie
>
,
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Seydoux, Louis, Vaulruz,
Pittet^ Alphonse,. Rômanens.
Gremaud, Arsène, Vuadens.
Monney, Alphonse, Rueyres-Treyfayes.
Seydoux, Xavier, Vaulruz.
Chollet, Léon, Vaulruz.
La gendarmerie du siège.

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

J'aie cercle. 2293 habit. Chef-lieu:
(Communes d'Albeuve, Grandvillard,
Villars-sous-Mont.)
.

Juge de paix:
j?er assesseur:
2°>e
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

ALBEUVE

Lesaoc, Montbovon,

Neirivue

Fracheboud, Pierre, Lessoc.
Borcard, Marc, Grandvillard.
Beaud, Augustin, Albeuve.
Ecoffey, Louis, Villars-sous-Mont,
Castella, Joseph, Neirivue.
Gillet, Louis, Montbovon.
La gendarmerie du siège.

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

15 782 HABITANTS

1^^ cercle. 2511 habit. Chef-lieu:

COURNILLENS

(Communes de Chandossèl, Cormérod, Corsalettes, Cournillens, Cqurtepin^.
Courtion, Cressier, Misery, Villarepôs, Wallenried.

Juge de paix:
ier assesseur:
,2™e
)>
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Audergon, Louis, Cournillens.
Mûller, Ernest, Cressier.
Rohrbasser, Firmin, Gorsalettes.
Michaud, Adolphe, Villarepôs.
BerSet, Fidèle, Cormérod.
Meuwly, Alphonse, Cressier.
Minguely, Jules, Cournillens.

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

ri" ri
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2me cercle. 5164 habit. Chef-lieu: MO RAT
(Coïnmunes dé Altavilla, Burg, Courgevaux, Courlevon, Coussiberlé, Gal•miz, Greng, Jentes, Lourtens, Meyriez, Montilier, Morat, Salvagny.)

Juge de paix :
ier assesseur:
gm«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Benninger, Pierre, Salvagny.
Merz-Riesenmey, Ed., Morat.
Herren, Fritz, Lourtens.
Hânni, Kurt, Morat.
Fasnacht, Robert, Morat.
Droz, Daniel, Morat.

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

1" et 3"' jeudis du mois.
1. und 3, Donnerslag des Monats.

5me cercle. 3271 habit. Chef-lieu:

CHIËTRES

(Communes de Agrimoine, Buchillon, Champagny, Cliiètres, Frsechels,
•Ormey, Ried.)

Juge de paix:
Gutknecht, Jean, Chiètres..
7«r assesseur : Etter, Emile, Ormey.
2™^
»
Lehmann, Samuel, Buchillon.
Suppléants:
Kaltenrieder, Jacob, Chiètres.
Gutknecht, Jacob, Ried.
Greffier:
Kramer, Gottlieb, Frœchels
Huissier:
Audience du juge de paix:
2°" et 4"" samedis du mois.
Séance de la justice de paix: 2. und 4. Samslag des Monals.
4me cercle. 1694 habit. Chef-lieu:
PRAZ
(Communes du Bas-Vuilly et du Haut-Vuilly.)

Juge de paix:
i«r 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 , . ..
,
.
1«» et 3"" samedis du mois.
Séance de la justice de paix:

5m« cercle. 2872 habit. Chef-lieu : CORMONDES

(Gurmels)

(Communes de Barberêche, Bœsingeu-Ie-Petit, Cordast, Cormondes-le•Grand, Cormondes-le-Petit, Courtaman, Guschelmuth-le-Grand, Guschelmuth-le-Petit, Liebistorf, Monterschu,^ Wallenbuch.)

Juge de paix:
Burgy, Edouard, Cordast.
1^^ assesseur : Egger, Jean, Guschelmuth.
-S"»®
»
Rappo, Charleâ, Pensier.
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Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

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

2°"' et 4"« lundis du mois.
2. uhd i. Montag des Monais.

ARRONDISSEMENT DE LA GLANE:

1 5 2 5 8 HABITANTS

1 " cercle. 4382 habit. Chef-lieu :

VILLAZ-ST-PfERRE

(Communes de Berlens, Cliâtonnaye, Cliavannes-sous-Orsonnens, Fuyens,
Les Glanes, Lussy, Macconnens, Massonnens, Middes, Orsonnens, Tomyle-Grand, Torny-le-Petit, Villargiroud, Villarimboud, Villarsiviriaux, VillazSt-Pierre.)

Juge de paix :
I«r assesseur:
S"'^
»
Suppléants:

Sallin,
Gillon,
Curty,
Berset,

Pierre, Villaz-St-Pierre.
Henri, Châtonnaye.
Pierre, Villarimboud.
Antoine, Villargiroud.

Greffier:
Huissier:

Ménétrey, Jos., Massonnens.
Dévaud, Emile, Fuyens.

Audience du juge de paix:
oA»
j , • »• /
•
Séance de la justice de paix:

, . . ^ o».
j- j
1 et 3»" mercredis du mois

(de mai à novembre: l" mercredi),

gme cercle. 7156 habit. Chef-lieu: ROMONT
(Communes de Billens, Cliâtelard, Chavannes-les^Forts, Estévenens,
Grangettes, Hennens, La Joux, La Magne, La Neirigue, Lieffrens, Mézières,
Romont, Siviriez, Sommentier, Villaraboud, Villaranon, ViUariaz, Vuister»
nens-devant-Romont.)

Juge de paix:
i " assesseur:
2™®
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

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

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

3me cercle. 8720 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, Vuannarens.>

Juge de paix:
i " assesseur:
2'^^
»

Gachet, Joseph, Vauderens.
Surchat, Léonard, Blessens.
Deschenaux, François, Ecublens.

JUSTICE DE PAIX

•Suppléants:
Greffier:
Huissier:
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Conus, Léonard, Rue.
Dorthe, Emile, Gillarens.
Conus, Louis, Rue.
Prélaz, Joseph, Rue.

Audience du juge de paix:
„ „ . . ^„. • j . j
, , . . . ,
. 2"" et 4"' jeudis du mois
Séance de la justice de paix:
(de juin à octobre: 4»« jeudi).
ARRONDISSEMENT DE LA BROYE:

ier cercle. 5602 habii. Chef-lieu:

15 104 HABITANTS

DOMPIERRE

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

Juge de paix:
i^r assesseur:
^g°>«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissiers:

Curty, Louis, Gousset,
Chardonnens, André, Domdidier.
CoUomb, Georges, Portalban.
Pidoux, F., Montagny-la-Ville.
Dessibourg, Ernest, St-Aubin.
Musy, Max, Dompierre.
Chaupond, Louis, Montagny-les-Monts.
Perriard, Max, Vallon.

Audience du juge de paix :
, „ . „j,.
j- j _ •
j , . ». j
.
1 " et 3*" mardis du mois.
Séance de la justice de paix:

2n>e cercle. 4550 habit. Chef-lieu:

ESTAVAYER

(Communes de Autavaux, Bollion, Bussy, Châbles, Châtillon, Cheyres,
Estavayer, Font, Forel, Lully, Montbrelloz, Morens, Rueyres-Ies-Prés,
•Sévaz.)

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

Jemmely, Henri, Estavayer.
Duc, Henri, Forel.
Oulevey, Marc, Châbles.
Cantin, François, Rueyres-les-Prés.
Losey, Fernand, Sévaz.
Bise, Fernand, Estavayer
Majeux, M., Estavayer-le-Lac.

Audience du juge de paix: _ , . „„, , j - j
•
_,
^ , • 1.. j
• 1 " et S»" lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

3r&e cercle. 3722 habit. Chef-lieu: CUGY
(Communes de Aumont, Cugy, Fétigny, Franex, Frasses, Granges-de"Vesin, La Vounaise, Ménières, Montborget, Montet, Murist, NuviUy, Seiry,
Vesin.)
^

Juge de paix:
i^r assesseur:
Jn>«
»
Suppléants:

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

Chuard, Gustave, Nuvilly.
Ansermet, Marcel, Vesin.

Audience du juge de paix:
„„. . . „ . , j . ,
,
_,
, , ...
,
.
S"»» et 4'»" lundis du mois.
Séance de la justice de paix:

^me cercle. 1230 habit. Chef-lieu:

SURPIERRE

(Communes de Chapelle, Cheiry, Praratoud, Prévondavaux, Surpierre.
Villeneuve, Vuissens.)

Juge de paix:
1" assesseur:
2""«
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

Andrey, Gyprien, Coumin.
Noël, Joseph, Vuissens.
Baillif, Aloys, Villeneuve.
Torche, François, Cheiry.
Dessarzin, Xavier, • Surpierre.

Audience du juge de paix:
,,„. , . „ .
,. ,
„i
j 1 • »• /
•
^ et 4»" samedis du mois.
Séance de la justice de paix:
ARRONDISSEMENT DE LA VEVEYSE

: 8 4 3 5 HABITANTS

Jer cercle. 3444 hahil. Chef-lieu :

SEMSALES

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

Juge de paix:
1" assesseur:
2"»®
»
Suppléants:
Greffier:
Huissier:

MoUeyres, 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 1 • 1. j
.
1 " et S"» vendredis de chaque mois
Séance de la justice de paix:
(de mai à décembre : premier vendredi).

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

CHATEL-ST-DENIS

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

Juge de paix :
ier assesseur:
2™«
»
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 juge 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 Anwâlte
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
Dunand, Louis, Bulle
Villars, Albert, Fribourg
Savoy, Louis, Romont
Devevey, Bernard, Fribourg
Richter, Max, Fribourg
Ruftieux, Léon, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Peter, Ernest, Fribourg
Gottrau, François, Fribourg
Depuoz, 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, J e a n , Fribourg
Reylf, Jean, Fribourg
Noël, Henri, Bulle

1889
1897
1900
1901
1903
1904
1904
1906
1912
1917
1918
1921
1922
1922
1923
1924
1924
1925
1926
1928
1929
1930
1930
1931
1931
1934
1934
1936
1936

Sonl autorisés à pratiquer dans le canton:
Hâberli, Otto-Alexandre, Bienne
Ott, Arthur, Spiez.
Hûgli, Werner, Berne
Oesch, Werner, Berne
Nahrath, Charles, Neuveville
Freiburgerhaus, Emile, Laupen
Nâgeli, Wilhelm, Berne

1927
1930
1931
1932
1935
1936
1936
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PATENTÉES

B. Licenciés en droit en stage
Rechtslizenziaten im Praktilium
Buman, Ernest (étude Deschenaux).
Nordmann, Pierre (étude Bartsch).
Genoud, Denis (étude Ackermann, Bulle).
Poffet, Lucien (étude Lorson).
Widmer, Jean (étude Bartsch).
Grand, Louis (étude Lorson).
Waeber, Maurice (étude Devevey).
Dreyer, Georges (étude Villars).
Stoffel, René, (étude Devevey).
Vonderweid, Philippe, (étude François Gottrau).
Uldry, Pierre, (étude Bartsch).
C. Avocats revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas
Nichtpraktizierende Anwâlte
Date de la patente
Patentierung

Week, Frédéric, 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
Broyé, Eugène, Berne
Bovet, Jules, Fribourg
Duriaux, Oscar, Genève
Piller, Joseph, Fribourg
Python, Louis, Lausanne
Maillardoz, Henri, Rome
Zwimpfer, Dagobert, Fribourg
Python, José, Fillistorf
Nicolet, Georges, Tavel
Deschenaux, Henri, Lausanne

1876
1894
1897
1897
1899
1900
1903
1906
1907

1908
1909
1910
1911
1912
1913
1916
1917
1918
1920
1924
1925
1930
1931
1935
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NOTARIAT

NOTARIAT
A. Cantonnements des Notaires. — Notariatskreise.
SAANEBEZIRK

DISTRICT DE LA S A R I N E

Date de la patente
Patentierung

Reemy, Jules, Fribourg
Emery, Jules, Fribourg
Spycher, Franz, Fribourg
Blanc, Paul, Fribourg
Auderset, Albert, Fribourg
Gottrau, Othmar, Fribourg '

1891
1901
1907
1918
1925
1927

DISTRICT DE LA S I N G I N E —- S E N S E B E Z I R K

Wohlhauser, Franz, Fribourg
Zollet, Joseph, Schmitten
Stritt, Maurice, Tavel

DISTRICT DE LA G R U Y È R E

1911
1928
1928

- GREYERZBEZIRK

Pasquier, Joseph, Bulle
Pasquier, Louis, Bulle
Dousse, Robert, Bulle
Yerly, André, Bulle
Dupraz, Louis, Fribourg
Blanc, Louis, Bulle

1907
1925
1927
1929
1933
1933

DISTRICT DU L A C — S E E B E Z I R K

Friolet, Max, Morat
Derron, Henri, Morat
Ems, Emile, Fribourg
Hartmann, Henri, Fribourg

1907
1911
1916
1928

DISTRICT DE LA G L A N E — GLANEBEZIRK

Savoy, Louis, Romont
Dupraz, François, Romont
Descloux, Joseph, Romont
Ayer, Théodore, Romont

1920
1923
1928
1933

DISTRICT DE LA B R O Y E - B R O Y E B E Z I R K
Torche, Fernand, Estavayer
1898
Corminbceuf, Eloi, Domdidier
1913
Reichlen, Marcel, Estavayer
1925
Holz, Ernest, Estavayer
1928
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PROFESSIONS

DISTRICT DE LA V E V E Y S E

PATENTÉES

-

VIVISBACHBEZIRK
Date de la patente
Patentierung

Kaelin, Joseph, Châtel-St-Denis

1913

B. Chambre des Notaires. — Notarenkammer.
Président:
Spycher, Franz
Vice-président : Kaelin, Joseph
Secrétaire:
Blanc, Louis
Caissier:
Blanc, Paul
Membres:
Ems, Emile
Wolhauser, Franz
Savoy, Louis
Corminbœul, Eloi
Gottrau, Othmar
C) Notaires revêtant des fonctions incompatibles
ou n'exerçant pas.
Niclitpraktizierende Notare.
Date de la patente
Patentierung

Droux, Paul, à Fribourg
Meyer, Louis, à Fribourg
Chatton, Romain, à Fribourg
Tâche Jules, à Remaufens
Meuwly, Augustin, Tavel
Gaudard, Emile, à Fribourg
Quartenoud, Maxime, Fribourg
Meyer, Jean, à Fribourg
Perrin, Adrien, à Fribourg

1892
1899
1903
1916
1920
1924
1924
1932
1933
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AGENT D'AFFAIRES - GESCHÂFTSAGENTEN
Reichlen, François, Fribourg.
COMMISSAIRES-GÉOMÈTRES GEOMETER
Andrey, Jos., Fribourg — Week, Paul, Fribourg — Bise,
Arthur, La Tour-de-Peilz (Vaud) — Gendre, 'Louis, Fribourg — Chassot, Charles, Fribourg — Villard, Sévère, Fribourg — Pochon, 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, Fribourg — Pillonel, Gustave, Châbles —
•Corminbœuf, Julien, Romont — Ansermot, Jean, Gruyères
— Millier, Franz, Schmitten — Week, Ignace, Fribourg
— Pasquier, Louis, Bulle — Pfanner, Henri, Berne. —
Kuriger, Auguste, Morat.
MÉDECINS ET CHIRURGIENS ÂRZTE
Sarine: Clément, Gustave — Oberson Denis — Comte,
Louis — Treyer, Adolphe — Buman, Edouard, Fribourg
— Pittet, Léon, Givisiez — Favre, Charles — Perrier, Henri
— Bonifazi, Alexandre, Fribourg — Schouwey, Jules, Le
Mouret — Weissenbach, James — Millier, Bernard — Meyer,
Plus — Plancherel, Charles, Fribourg — Page, Raymond,
Cottens — Brunschwig, Sylvain — Gruner, Aimé — Ryncki,
Paul — Morard, Casimir — Fietta, Pierre — Niquille,
Charles — Muller, Aloys — Collaud, Arthur — Déglise,
Charles — Glasson, Henri — Bise, Emmanuel — Msendly,
Camille — Jordan, Auguste — Michel, Walter-Pierre, —
Garnier, Paul — Fragnière, Gustave — Spycher, Charles —
Schifferli, Emile — Ribordy, Jean, Fribourg.
Singine: Troxler, Joseph, Planfayon — Borsinger, Gaspard, Tavel — Gruber, Aloïs, Planfayon — Steiert, Antoine,
Guin — Walchli, Paul, Laupen.
Gruyère: Goumaz, Pierre — Allemann, Ernest, Bulle —
Herzog, Louis, Broc — Voïta, Pierre — Jordan, Auguste —
Lauber, Paul, Marsens — Perroulaz, Louis — Pasquier,
Joseph — Pasquier, Romain — Junod, Fernand — Delabays,
Benoît^François — Blanc, Charles, Bulle.
Lac: Otz, Hans-Victor — Schmalz, Hans, Chiètres —
Peillon, Georges-Louis — Amberg, Emmanuel — Marchand,
Charles, Morat — Urwyler, Charles, Anet.
Glane: Fasel, Léon — Boitzi, Alphonse — Fraschina,
Alfred, Romont — Charrière, Paul, Rue.
Broyé : Devevey, Henri — Thilrler, Jean.
Veveyse : Nicod, Rodolphe — Chaperon, Louis — Nicod,
Paul, Châtel-St-Denis.
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DENTISTES - ZAHNÂRZTE
Sarine : BuUet, Max — Lippacher, Hippolyte — Andrey,
Joseph — Nouveau, Georges — Martin Robert — Ryssel,
Charles — Favez, Georges — Grobéty, Lucien — Millier,
Joseph — Descombes, Emmanuel — Muller, Joseph-Eugène — Spillmann, Werner — Breguei, Paul — Chervet,
Nora — Magri, Louis — Fasel, Plus — Furer, Willy —
Chiesa, Mer'io, Fribourg.
Singine:
Gruyère: Dousse, Henri — Demierre, Charles — Peyraud,
Raymond — Berset, Jules — Dousse, Georges, Bulle
Lac: Barbezat, Frank — Vauthey, Marius — Mathys,
Hermann-Ernest, Morat — Pintschuk, Michel, Chiètres.
Glane: Clément, Alfred — Leuba, Georges, Romont.
Broyé: Charbonnier, William, Lausanne.
Veveyse : Boichat, Charles-Henri, Châtel-St-Denis.
PHARMACIENS - APOTHEKER
Sarine: Cuony, Jean-Auguste — Bourgknecht, Arnold —
Gottrau, Charles — Esseiva, Edith — Pharmacie Lapp,
(gérant: Lehmann, Meinrad) — Wuilleret, Romain —
a Marca, Auguste — Gottrau, Gabriel — Gross, Paul —
Pfyffer-v. Altishofen, Ulrich — Berset, Pierfe, Fribourg.
Singine: Tarchini-Zufterey, Blanche.
Gruyère: Barras, Auguste — Strebel, Albert — Rime,
Robert — Remy, Charles, Bulle — Marmillod, Hilaire, Broc
— Gaillard, René, Bulle.
Lac: Roggen, Hugo, Morat — Roggen, Hedwige, Morat.
Glane : Robadey, Léon — Frey, Otto — Gottofrey, Henri,
Romont.
Broyé: BuUet, Georges, Estavayer.
Veveyse: Berthoud, Marcel — Oberson, Paul, Châtel-StDenis.
DROGUISTES - DROGISTEN
Egger, Auguste — Christinaz, Henri — Tiefnig, Edouard,
Fribourg — Tieffenbach, Alfred, — Dubas, Paul, Bulle —
Mseder, Eugène, Sugiez — Colliard, Paul, Châtel-St-Denis
— Aebi, Oscar, Morat — Ray, Marcel, Romont.
VÉTÉRINAIRES -

TIERARZTE

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

SYNDICS

ET SECRETAIRES

COMMUNAUX
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Gruyère : Gapany, Henri, Bulle — Lorétan, Ferdinand, Bulle — J a q u e t , Aloys, Broc — Kiener, Jean-Victor,
Châteaux d ' Œ x .
Lac: Ludwig, Hans, Morat — Môhl, Ernest, Chiètres —
Imhoî, Jacob, Chiètres — Deslarzes, GaWiel, Courtepin.
Glane: Criblet, Alfred, Thévenoz, Louis, Romont.
Broyé : Michaud, Charles, Estavayer-le-Lac — Cantin,
Joseph, Vallon.
Veveyse: Jungo, Hubert — Hitter, Louis, Châtel-St-Denis
— Zbihden, Alfred-Emile, Moudon.

DIVERS — VARIA
Syndics et secrétaires communaux
Ammânner und Gemeindesclu-eiber
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
Belfaux
BonnefontaineMontécu
Chénens
Chésalles
Chésopelloz
La Corbaz- ,
Cormagens
Corjolens
Corrainbœuf
Corpataux
Corserey
Cottens
Cutterwyl
Ecuvillens
Ependes
Essert
Estav.-le-Gibl.
Farvagny-le-Gr.
Farvagny-Petit
Ferpicloz
Fribourg
21
Givisiez

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammfinner

Secrétaires
Gemeindesclireiber

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

Trinchan, Maurice
Frésey, Auguste
Macherel, André
Gumy, Ernest
Gremaud, Joseph

242 Bœriswyl, Honoré
328 Dsfferard, Théoph.
78 Horner, Félix
143 Litzistorf, Emile
188
99 Chatton, Etienne
81 Roulin, Christophe
409 Angeloz, Auguste
397 Clerc, Louis
243 Chatagny, Henri
417 Margueron, Pierre
89 Tinguely, Plus
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

Bseriswyl, Simon.
Lutzelschwab, M.
Dousse, Henri
Cuennet, Victor
Baudet, Etienne
Dorand, Raym.
Ridoux, André
Sallin, Raymond
Maradan, Ernest
Dubey, Marcel
Fragniêre, Pierre
Galley, Antoine
Eggertswyler, Er.
Kolly, GabrieL
Clerc, François
Rey, Louis
Vesin, Francis
Cuennet, Louis
Reyff, Bertrand
Bulliard, Alph.

100
Communes
Gemeinden

DIVERS

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Granges-Paccot 354 Barbey, Firmin
Jaquet, Fernand
Rey, Louis
Grenilles
131 Boulin, Pierre
GroUey
414 J a q u e t , Eugène
• • •
* • > • «
Lentigny
448 Morel, Adrien
Chappuis, Adolphe
Lossy169
Formangueires
64 Barras, Joseph
Bavaud,Jonas
Rossier, Paul
Lovens
195 Yerly, Paul
Magnedens
107 Chappuis, Etienne Esseiva, Albert
Chappuis, Ernest
Marly-le-Grand 591 Kuenlin, Romain
Bûcher, Joseph
Marly-le-Petit
153 Brugger, Pierre
Matran
315 Corpataux, Franc. Brodard, Aloys
Montécu
96 Beeriswyl, Honoré Brulhart, Raphaël
Brunisholz, Rob.
Montévraz
254 Bertschy, Joseph
Chardonnens, J.
Neyruz
584 Dafflon, Joseph
Nierlet
138 Buchs, Ernest
Noréaz
565 Corminbœuf, Luc
Gobet, Léon
Oberried
234 Marthe, Félix
Gremaud, Joseph
Onnens
245 Delley, Séraphin
Barras, Jean
Pierrafortscha
260 Boccard, Roger
Gumy, Hippolyte
Chassot, René
Ponthaux
243 Jacquaz, Léon
Reynaud, Olivier
Posât
87 Reynaud, Louis
Posieux
528 Pasquier, Eugène Chassot, Eugène
Clément, Fernand
Praroman
417 KoUy, Germain
Prez
570 Corminbœuf, Louis Robatel, Joseph
Ducrest, Fernand
Rossens-Illens
381 Favre, Alfred
Rueyres-StLaurent
230 Page, Henri
Maillard, Sylvain
Sales
175 Zimmermann, Henri Mauron, Xavier
Senèdes
78 Perler, Casimir
Bays, Pierre
Treyvaux
950 Yerly, Fabien
Guillet, François
Villarlod
218 Barras, Joseph
Perritaz, Emile
Villarsel-leGibloux
180 Romanens, Jules
Michel, Albert
Villarsel-s.-Marly 83 Gendre, Henri
Gendre, Pierre
Villars-s.-Glâne 1234 Roubaty, Aimé
Thierrin, Florian
Vuistern.-en-Og. 558 Grossrieder, Albert Villet, Arthur
Zénauva
91 Schorderet, Jean
Esseiva, Louis
DISTRICT DE LA S I N G I N E -

Alterswil
Bôsingen
Brûnisried
Dûdingen
Gitfers
Heitenried
Oberschrot
Plalfeien

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, Alfons
Zurkinden, Aug.
Hayoz, Joseph
Bseriswyl, Joseph
Piller, Jost
Riedo, Louis

Stritt, Rodolphe
Schmutz, Edouard
Rûffieux, Albert
Jenny, Josef
Aeby, Franz
Schneuwly, Félix
Pûrro, Ludwig
Thalmann, Petei

SYNDICS ET SECRÉTAIRES
Communes
Gemeinden

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

Pop.
Bevôik.

COMMUNAUX

Syndics
Ammânner

518 Neuhaus, César
1080 Delaquis, Fridolin
1461 Reidy, J o h a n n
1615 Sturny, J e a n
660 Buntschu, Kanisius
1073 Stritt, Franz
1436 Blanchat-d, Josef
376 Zbinden, Bernhard
1688 Spicher, Franz
1964 Spicher, Josef
275 Baula, Dominik

IQl

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Klaus, Philipp
Zbinden, Félix
Lehmann, Joh.
Jenny, Jakob
Jelk, Peter
Jungo, Josef
Wseber, Albin
Kolly, 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 Beaud, Augustin
Emaulaz, Alph.
Avry-dev.-Pont 376
Aebischer, Steph.
Bellegarde
751 Buchs, Edouard
Pasquier, Louis
Botterens
204 Gillard, Adolphe
Sudan, Noël
Broc
1784 Sudan, Alfred
Sansonnens, Jos.
Bulle
4110 Glasson, James
Robadey, Auguste
Cerniat
696 Charrière, Alfred
Overney, Pierre
Charmey
1240 Rime, Oscar
Châtel-s.-Monts. 155 Rétornaz, Edouard Savary, Emile
Marchon, Francis
Corbières
247 Blanc, Emile
Crésuz
134 Ruffieux, Alphonse Ruffieux, Louis
Descloux, Emile
Echarlens
421 Gremaud, Paul
Grandjean, Albert
Enney
324 Morand, J e a n
J a q u e t , Charles
Estavannens
329 Caille, J e a n
Andrey, Maxime
Grandvillard
484 Raboud, Henri
Murith, Louis
Gruyères
1465 Murith, Auguste
Gumetens
385 Fragnière, Amédée Morard, Martin
Passaplan, Eloi
Hauteville
491 Marcuet, Joseph
Lessoc
284 Fragnière, Célestin Fragnière, Maur.
Vauthey, Libère
Marsens
899 Dafflon, Emile
Pasquier, Vincent
Maules
227 Michel, Joseph
Thorimbert, Jos.
Montbovon
537 Pernet, Emile
Morlon
359 Grand.iean, Robert Barbeyj Joseph
Neirivue
237 Castelia, François L a n t h m a n n , P .
Morand, Alphonse
Le Pâquier
436 Pasquier, I^aul
Grandjean, Louis
Pont-en-Ogoz
214 Bertschy, Léon
Pont-la-Ville
329 Gaillard, Hyacinthe Yerly, Symphor.
Vauthey, Gustave
Riaz
702 Magnin, Eugène
Scherly, Alex.
La Roche
1079 Rigolet, Joseph
Descloux, Jean
Romanens
248 Pittet, Alphonse
RueyresTreyfayes
184 Monney, Alphonse Ducrest, Joseph
Pasquier, Louis
Sales
512 Seydoux, Joseph
Ropraz, Joseph
Sorens
758 Ayer, Jules
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DIVERS

Communes
Gemeinden

Pop.
Bevflik.

Syndics
Ammânner

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

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Dupasquier, Jos.
Dunand, Joseph
Pasquier, Louis
Fragnière, Joseph
Vial, Félicien
Jaquet, Joseph
Tercier, Paul
Bosson, Léon

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

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

Gutknecht, Hans
Gaberell, Werner
Blanc, Willy
Kuster, Joseph
Mœder, Fritz
Lerf, Fritz
Etter, Fritz
Sudan, Cyprien
Schwab, Gottlieb
BUrgy, Philippe
Berset, Alexis
Repond, Aloïs
Repond, Aloïs
K«eser, 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 SECRÉTAIRES COMMUNAUX
Communes
Gemeinden

J e n t e s (Jeuss)
Liebistorf
Lurtigen
(Lourtens)
Meyriez
(Merlach)
Misery
Monterschu
Montilier
Morat (Murten)
Ormey (Ulmiz)
Ried
Salvagny
(Salvenach)
Villarepos
Vuilly-le-Bas
Vuilly-le-Haut
Wallenbuch ^
Wallenried

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindesclireiber

247 Benninger-Flûhin.
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, J a k o b

357 Leicht, Fritz
289 Michaud Adolphe
1344 Chervet, Louis
620 Bovet, Henri
54 Siftert, Peter
257 Stôhr, Alexandre
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Moccand, Aug.
Schuwey, Louis
Repond, Aloïs
Ernst, J o h a n n
Gaberell, Hans
Meyer, Hans
Gutknecht, Jacob
StoU, Walter
Sudan, Cyprien
Guillod, Henri
Guilland, Aug.
Kuster, Joseph
Etter, Alfred

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

Auboranges
193 Bovet, Louis
•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 bébieux, 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 Equey, Joseph
Estévenens
198 Uldry, Maurice
Fuyens
102 Fragnière, Emile
Gillarens
228 Dorthe, Emile
Les Glanes
119 J a q u e t , Eugène
Grangettes
178 Pittet, Marcel
Hennens
162 Mugny, Léon
La J o u x
437 Menoud, Eugène
Lieffrensi
115
Lussy
365 Pache, Léonard
La Magne
64 Menoud, Joseph
* Administration extraordinaire.

103

Crausaz, Alfred
Uldry, Paul
Rotzetter, Pierre
Richoz, Fernand
Seydoux, Louis
Monnèy, Denis
Delabays, Louis
Péclat, Raymond
Descloux, Etienne
Chammartin, Pie
Droux, Alfred
Monney, Jean
Conus, Louis
Oberson, Joseph
Pittet, Henri
Crausaz, Léon
Piller, Alfred
Perroud, Maurice
Maillard, Paul
Pittet, Adrien
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
Le Saulgy
Siviriez
Sommentier
Torny-le-Grand
Ursy
Vauderens
Villaraboud
Villaranon
Villargiroud
Villariaz
Villarimboud
Villarsiviriaux
Villaz-St-Pierre
Vuarmarens
Vuisternensdev.-Romont

DIVERS

Pop.
Bevôlk.

Syndics
Ammânner

Secrétaires
Gemeindeschreiber

78 Kern, Firmin
Kern, Joseph
421 Rey, Joseph
Menétrey, Joseph
453 Python, Charles
Parizot Vital
342 Toffel, Pierre
Dubey, Henri
127 Demierre, Antonin Demierre, Henri
Moullet, Henri
68 Magne, Albert
Dévaud, Emile
218 Dévaud Jules
82 Margueron, Louis Perroud, Joseph
Mottet, Félix
446 Page, Louis
341 Çosandey, Calixte Dutoit, Charles
Gauderon, Denis
266 Jaccoud, Joseph
Comte, Charles
2260 Chatton, Marius
Prélaz, Joseph
441 Prélaz, Joseph
Savary, Raymond
88 Conus, Paul
Carrel, Alfred
567 Çosandey, Louis
Aubry, François
318 Rouiller, Henri
Bugnon, Auguste
339 Dougoud, Louis
235 Deschenaux, Joseph Rey, Arthur
Richoz, Aimé
317 Gachet, Joseph
Guillaume, Aimé
320 Mauron, Ernest
Giroud, Pierre
116 Maillard, Jules
Berset, Georges
243 Berset, Antoine
Gobet, Joseph
253 Monney, Pierre
Nicolet, François
374 P a p a u x , J a c q u e s
Berset, Pierre
219 Berset, Léon
Sallin, Paul
484 Sallin, Pierre
Roggo, Louis
230 Conus, Vincent
439 Oberson, Antonin
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Donzallaz, Joseph

B R O Y E B E Z I R K (15 104)

Aumont
435 Volery, Oswald
Autavaux
143 Marmy, Charles
TBoUion
121 Monney. Louis
281 Chassot,'Célestin
Bussy
288 Chanez, Joseph
€hâbles
187 Clerc, Léon
Ghandon
109 Jauquier, Casimir
Chapelle
136 Lambert, Etienne
Ghâtillon
219 Torche, François
Cheiry
389 Chammartin, Henri
Cheyres
633 Cattilaz, .Charles
<^ugy
318 Sturny, Aloys
Delley
980 Dubey, Edouard
Domdidier
565 Ducry, Charles
Dompierre
Estavayer-Lac 2021 Butty, Henri
413 Renevey, Alfred
Eétigny
208 Brasey, Isidore
Pont

Berchier, R.
Monney, Jules
Chanex, Henri
Joye, Louis
Bérard, Maxime
Chassot, Pierre
Torche, Henri
Chardonnens, M.
Rosset, Louis
Ducrot, André
Bugnon, Camille
Delley, Jean
Despond, Ami
Musy, Narcisse
Bonny, Laurent
Sauteur, Max
Chablais, Max

SYNDICS ET SECRETAIRES

Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

COMMUNAUX

Syndics
AmmSuner
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Secrétaires
Gemeindeschreiber

Sansonnens, G.
199 Duc, Louis
Forel,
Franex
119 Demierre, Xavier ^Bossy, Joseph
Frasses
121 Meendly, Raymond Pillonel, R.
Les-Friques
69 Bovet, Albert
Collomb, Henri
Gletterens
265 Dubey, René
Plancherel, G.
Granges-de-Vesinl26 Volery, Numa
Chofflon, Eugène=
Léchelles
314 Ducotterd, Charles Marroy, Emile
LuUy
122 Martin, François
Banderet, Hip.
MannensGrandsivaz
469 Joye, Pierre
Joye, Léon
Ménières
286 Corminbceuf, Paul Marguet, L.
Montagny-VUle 434 Pidoux, Fernand
Joye, A.
Montagny-Monts 802 Curty, Louis
Bugnon, Maiiricfr
Montborget
121 Bise, Fernand
Bise, Charles
Montbrelloz
164 Bourdilloud, H u b e r t Ducarroz, Fern,
Montet
339 Chaney, Joseph
Tinguely, Joseph'
Morens
, 169 Huguet, lîrnest
Pillonel, Alfred
Murist
269 Bise, Antonin
Bourqui, Antonin
NuYJUy
341 ping, Emile
Bondallaz, A.
Portalban
169 Cpllomb, Joseph,
Pillonel, Robert
Praratoud
82 Thierrin, Louis
Andrey, Fernand
Prévondavaux
94 Badoud, Alfred
Andrey, Charles
Rueyres-les-Prés 213 Cantin, François
Roulin, Henri
Russy
222 Pauchard. Narcis.
Pauchard, Alfred
St-Aubin
614 Collaud, Albin
Collaud, Joseph
Seiry,
139 Pillonel, Gustave
Pillonel, Nestor
Sévaz
96 Losey, Fernand
Dubey, F.
Surpierre
224 . ,
Maradan, Alexis
Vallon
194 Bsechler, Albert
Cantin, Emile
Vesin
248 Ansermet, Ernest Ansermet, Marcel.
Villeneuve
250 Ballif, Aloys
Jacob, E.
La Vounaise
132 Losey, Emile
Collaud, Robert
Vuissens
252 Noël, Léon
Gerbex, Louis
DISTRICT-DE BA V E V E Y S E -

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

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

1173 Savoy, Paul
154 Vial, Joseph
436 Cottet, Alexis
261 Currat.OsCar
2553 Colliàrd, Robert
266 Jaccoud, Joseph
355 Gabriel, François
174 Esseiva, Pierre
69 Sonney, Jean
458 Currat, Alfred
165 Ducrest, Louis
382 Dévaud,Joseph

Monnard, Michel
Currat. Léonard
Bochud, Emile
Dénervaud, Jos.
Perrin, Robert
Currat, François
Gabriel, Léon
Ducrest, Fernand
Maillard, Jules
Favre, Pierre
Favre, Alfred
Colliàrd, Louis
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Communes
Gemeinden

Pop.
Bevôlk.

Progens
Remaufens
Semsales
St-Martin

221
474
862
,432

Secrétaires
Gemeindeschreiber

Syndics
Ammânner

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

Plchonnaz, Louis
Tâche, Irénée
Grand, Armand
Vial, Louis

ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT PUBLIC
KREDITINSTITUTE
Banque de l'Etat de Fribourg — Staatsbank
Conseil d'adminislration
Verwaliungsral
Présidenl :
Daguet, Léon, directeur, Friboura;.
Vice-Drésiderti : Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t .
Membres:
Boschung, François, ancien cons. nat.,
Uebersiort.
Chassot, Charles, anc. cons. nat., Fribourg.
Diesbach, Roger, colonel-div., La Schûrra.
Dinichert, Constant, administrateur, Montiijer.

Esseiva, Paul, député, Fiaugères.
Grand, Eugène, anc. cons. nat., Romont.
Morard, Antoine, administrateur, Marsens.
Vonderweid, Aloys, ancien président de
tribunal, Fribourg.
Desponçl, Lucien, député, Bulle.
Commission de Banque
Président :
Membres :

—

Baniçkommission

Daguet, Léon, directeur.
Bourgknecht, Louis, avocat, Fribourg.
Merz, Alfred, juge cant., Fribourg.

Suppléant :
Censeurs
Zensoren
Bartsch, Wilhelm, député, Fribourg.
Fragnière, Antoine, député, Fribourg.
Suppléant: Ruffieux, Léon, avocat, Bulle.
Directeur :
Sous-directeurs :
Contrôleur :
KontroUstelle :

Direction
Direktion
Macherel, Ernest.
BuUet, Albert.
Kramer, Paul.
DesbioUes, Anselme, Fribourg.

ÉTABL. DE CRÉDIT PUBLIC-E.E.F.
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Pondes de pouvoirs -^ Prokurislen
Corpataux, Joseph — Desbiolles, Anselme — Gremaud,
Pierre — Kolly, Pierre — Riitl'ieux, Aloys — Zehntner, Emile
— Agence de St-Pierrej FribourR: Dorthe, André — Schneider,
Charles.
Mandataires
commerciaux
Aepli, Otto — Stadelmann, François — Zosso, Léoni
Bulle:
Chàtel-St-Denis:
Chiètres:
Domdidier:
Esl,avayer-le-Lac:
Farvagny-le-Grand:
Morat:
Romont:
Tavel:

Agents — Agenten
Rappo Marcel.
Kaelin, Joseph,
Schwab, Gottlieb.
Corminbœuf, Eloi.
Iluguet, Edouard.
Jolion, Marcel.
Michaud, Charles.
Donzallaz, François.
Meyer, Louis.

Caisse hypothécaire — Hypothelcarliasge
Conseil de surveillance
Président: . . . . . . . . . . . ."'.
—Vice-président:
Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t . — Membres: Hertling,
Léon — Emery, Emile — Vonderweid, Marcel, anc. conseiller
d ' E t a t — Maillardoz, Albert — Fasel, Conrad, Guin —
Kramer, Fritz, Lourtens — Bourgknecht, Louis. Fribourg
— Barras, Aug., Bulle — Meuwly, Auguste, Tavel — Marmy,
Emile, Estavayer-le-Lac.
Direction
Directeur:
Favre, Oscar.
Administrateurs:
Gottrau, Georges, avocat.
Administrateurs
Caissier :

suppléants : Blancpain, Paul.
Gyger, Hans.
Kaiser, Charles.

Entreprises électriques — Freiburgisehe Elektrizitatswerlie
Conseil d'administration
— Verwaltungsrat
Président : Le Directeur des Travaux publics. — Vice-président:
—Memôres ; Berset, Maurice, Fribourg — Chatton, Romain, conseiller d ' E t a t — Delatena, Joseph, Bulle — Jaccoud, Joseph, Promasens — Léicht
Fritz, Salvagny — Blanchard, Joseph, Tavel — Piller,
Joseph, conseiller d ' E t a t , Fribourg — Friolet, Max, Morat,
Buchs, Victor, anc. conseiller d ' E t a t .
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Comilé de direction — Direklionskomilee
Président : Le Directeur des Travaux publics. — Membres :
Berset, Maurice — Buchs, Victor, anc. conseiller d ' E t a t . —
Suppléant: Dieshach, Henri, professeur.
Contrôleurs —
Glaraz, Fernand, Fribourg.
Lipp, Louis, Fribourg.

Rechnungsrevisoren

Direction — Direklion
Directeur: Joye, Paul, Fribourg.
Ingénieur en chef — Oberingenieur
MuUer, Emile, Fribourg.
Secrétaire général —
Python, José, Fillistorf.
CULTES -

Generalsekretàr

KULTUSWESEN

Eglise catholique romaine — Bômiseh-liatholische
a) É V Ê C H É -

Kirehe

BISTUM

S. Exe. Monseigneur Marius Basson, Evêque de Lausanne,
Genève et Fribourg.
Chanoine Wseber, Louis, R™'' Vicaire général — Chan.
Petit, Henri, Rn"* Vicaire général, Genève — Chan. Ami,
Joseph, chancelier épiscopal. — Abbé Villard, Louis, secrétaire.
b) C H A P I T R E DE LA C A T H É D R A L E DE ST-NICOLAS
DOMKAPITEL VON ST. N I K L A U S
CHANOINES R É S I D E N T S {COLLÈGE D E ST-NICOLAS)
RESIDIERENDE DOMHERREN

(ST.

NIKLAUSKOLLEG)

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

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

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, professeur, Fribourg.
Longchamps, Louis, curé-doyen, Echallens.
Petit, Henri, R""» vicaire général, Genève.
ADMINISTRATEUR

DE LA CAISSE D E S

BATIMENTS

DU CHAPITRE DE ST-NICOLAS

M. Week, Albéric, Fribourg.
COMMISSION DE SURVEILLANCE DES B I E N S DU
CLERGÉ CATHOLIQUE
AUFSICHTSKOMMISSION DES V E R M Ô G E N S
DES KATHOLISCHEN K L E R U S
Président: Piller, Joseph, conseiller d ' E t a t . — Membres:
Waeber, Louis, vicaire général, Fribourg — Charrière,
François, professeur, Fribourg — Aeby, Pierre, professeur,
Fribourg. — Secrétaire: Vonderweid, Aloys.
ADMINISTRATION D E S FONDATIONS D E L ' É V È C H É
VERWALTUNG DER BISTUMS-STIFTUNGEN
Bureau, rue des Alpes 49, Fribourg

Vonderweid, René, receveur, Fribourg.
Eglise réformée — Evangelisch Reîormierte

Kirehe

COMMISSION SYNODALE R É F O R M É E
R E F O R M I B R T E SYNODALKOMMISSION

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

'

Meyer, Em., directeur, Morat.
von Kânel, pasteur, Morat.
Lûdi, pasteur, Chiètres.
Schnyder, H., agriculteur, Schiffenen.
Gutknecht, J., juge de paix, Chiètres.
Pellet, Auguste, agric, Nant (Vuilly).
Hugentobler-Traugott, fonct. postal.

110

COMMUNE

DE

FRIBOURG

COMMUNE DE F R I B O U R G
Conseil communal, élu le 4 inars 1934
MM. iEby, Pierre, syndic-président
Bardy, Henri, vice-président.
Meuwly, Cliarles, conseiller.
Gottrau, François
»
Weber, Edmond
»
Spicher, Armand
»
Bays, Séverin,
»
Daler, Léopold,
»
Hermann, Théodore »

Né en

Elu en

1884
1897
1884
1896
1886
1903
1885
1887
1876

1922
1928
1922
1926
1926
1930
1932
1934
1935

Seerétariat communal
MM. Reyff, Bertrand, secrétaire de ville.
Kaech, Henri, secrétaire de ville-adjt.
, huissier.
Bureau de recensement
MM. Schœnenweid, Jules, préposé.
Perroulaz, Antoine, employé.
Commission de l'impôt
MM. Hermann, Théodore, président.
Bardy, Henri, suppléant.
Delley, Gaston, membre.
Glaraz, Fernand,
»
Riedo, Théophile,
»
Bsechler, Jean, secrétaire.
Commission des finances
MM. Gottrau, François, présidentBardy, 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.
J o r d a n , Robert, comptable.
Muller, Alfred, commis à l'impôt.
Waeber, Max, commis à l'impôt.
Msendly, Alfred, employé aux finances.
Mme Fornerod, Marguerite, employée aux finances.
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Inspecteur des forêts communales
M. Vonderweid, Pierre, inspecteur.
Bûcher communal (Beauregard)
M. Macherel, Jules,
Commission des éeoles
MM. ^ b y , Pierre, {^résident.
Hermann, Théodore, vice-président.
Lampert, Ulrich, D"" professeur, 2«n® vice-président.
Delaspre, Louis, ancien imprimeur.
Hug, Albert, directeur.
Bohifazi, Alexandre, D» médecin.
Delabays, Fidèle, D^ directeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Zurlfinden, Joseph, Rd chanoine.
Lippacher, Hippolyte, dentiste.
Schœnenberger, Fridolin, Rd clianoine.
Philipona, Alphonse, Rd. chanoine.
Marro, Albert, agent général d'assurances.
M"8 Sormani, Alexandrins, secrétaire.
Commission d'hygiène scolaire
MM. lEhy, Pierre, président.
Schœnenberger, Frid., Rd chanoine, inspect. scol.
Savoy, André, Dr, inspecteur scolaire.
Favre, Charles, docteur, médecin scolaire.
Cardinaux, Ferdinand, directeur des travaux.
Médecin des écoles
M. Favre, Charles, D ' médecin.
Secrétariat scolaire
M"es Sormani, Alexandrine, secrétaire.
Berset, Maria, préposée au matériel scolaire.
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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Commission de santé
MM. Spicher, Armand, président.
Buman, Edouard, D'médecin.
Perrier, Henri,
»
»
Commission de surveillance pour les prix de la viande
MM. Oberson, Pierre, D"" vétérinaire.
Poffet, Paul, ancien charcutier.
Bœriswyl Plus, secrétaire de police.
Abattoirs
MM. Oberson, Pierre, Dr vétérinaire, inspecteur.
Zurkinden, Georges, sous-ihspecteurSauterel, Placide, domestique.
Sergents de ville
MM. Schaller, Félix.
Jungo, Louis.
Folly, Joseph.
Ding, Ernest, concierge de la Maison de Ville.
Affichage
Société générale d'affichage, Genève.
M. Vonderweid, Léon, rue de Lausanne.
Commissionnaires
MM. Lauper, Jean-.Joseph.
Hayoz, Armand.
Ma'uron, Léon.
SurveUlant du cimetière
M. FasRl, Bernard, Saint-Léonard.
Inspectorat du feu
M. Fragnière, Emile, inspecteur.
Poste de premier secours
M. Rappo, Cyprien, chef du poste.
'
Henseler, Lucien, sous-chef.
Officiers du corps des sapeurs-pompiers
MM. Claraz, Fernand, major, commandant.
Kolly, Edmond, capitaine-adjudant.
Widder, Joseph, capitaine, quartier-maître.
Comte, Louis, capitaine médecin.
Déglise, Charles, Jef lieutenant-médçcin.
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MM. Kolly, Edmond, capitaine, chef du I^r secteur.
Dubey, Jean, capitaine, chef du II™» secteur.
Zillweger, Edouard, capitaine, chef du III™® secteur.
Rappo, Cyprien, I«r lieutenant, chef de la section
technique.
Blanc, Léon, I^^ lieutenant, chef de la compagnie
de la garde.
Rossmann, Edouard, lieutenant, spus-chef du I"sec.
Ducrest, Charles, capitaine, sous-chef du II*seèteur.
Lauper, Joseph, lieutenant, sous^ehef du III® -ect.
Widmer, Edouard, l^'-lieutenant, sous-chef delà
' Comp. de là garde.
Lauper, Joseph,, lieutenant, magasinier.
Commission de l'édilité
MM. Weber, Edmond, président.
Bardy, Henri, Vice-président.
Bays, Séverln, membre.
Blanc, Jean, secrétaire. ;

i-

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.
Weber, Albert, chef de la section bâtiments.
Blanc, Jean, secrétaire de l'édilité.
Sieber, Vincent, comptable.
Zamofing, Robert, technicien.
Jonin, Pierre, aide-secrétaire, expéditionnaire.
Concierges des bâtiments communaux
Ecole du Gambach: M. Louis Jungo.
Pensionnat: M"»® Vve Paul Schoenenweid.
Ecole du Bourg: M. Paul Spielmann.
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 ZiUweger.
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.
Ecole ménagère: M™*» Marguerite Huber-Dumont.
Jardinier de Ville
M. Nicolet, Marcel,
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Contrôle des assurances mobilières
MM. Meuwly, Charles, préposé.
Bays, Séverin, suppléant.
Tutelles et curatelles
MM. Gottrau, François, préposé.
Meuwly, Charles, suppléant.
Délégués à la Commission de surveillance du Technicnm
MM. Weber, Edmond, conseiller communal, délégué.
Bardy, Henri conseiller communal, délégué.
Hermann, Théodore, 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 1er Fribourg-Morat-Anet
M. Gottrau, François, conseiller communal.
Délégués à la Commission régionale de la Mutualité scolaire
MM. Hermann, Théodore, conseiller communal.
Schorderet, Auguste.
Folly, Maurice.
Caisse de prévoyance du personnel
de l'administration communale
MM. ^ b y , Pierre, président.
Daler, Léopold, vice-président.
Muller, Max, secrétaire-caissier.
Service du gaz A. Commission adminislralive
MM. Daler, Léopold, président.
Hermann, Théodore, vice-président.
Spicher, Armand.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
Thalmann, Xavier, agent d'affraires.
Evéquoz, Adrien, chimiste cantonal.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
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B. Comilé directeur
MM. Daler, Léopold, président.
Clément, Jules, ingénieur.
Mœhr, Paul, chef de bureau.
C. Commission des censeurs
MM. Spicher, Armand, président.
Thalmann, Xavier.
Evéquoz, Adrien.
D. Personnel
MM. Vauthey, Félix, directeur.
Cacciami, Léon, chef-comptable.
Schneuwly, Henri, comptable-encaisseur.
Commission de la caisse d'épargne
MM. Gottrau, François, président.
Hermann, Théodore, suppléant.
Sehœnenberger, Antoine, boulanger.
Week, Albéric, banquier.
Zellweger, Robert, négociant.
Gauthier, Louis, chef de service.
Sieber, Arnold, fonctionnaire postal.
Employés
MM. Rsemy, .Jules, notaire, caissier.
Hartmann, Edmond, secrétaire.
ConseU 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, 1^'' secrétaire.
Kaech, Henri, 2™« secrétaire.
Schcenenberger, Antoine, scrutateur.
Kesselring, Henri, scrutateur.
Guhl, Marcel, scrutateur.
Suter, Joseph, scrutateur.
Commission examinatrice des comptes de la ville
MM. Corpataux, Alfred, chef de service, président.
Wassmer, Edouard, négociant.
Hogg, Georges, entrepreneur.
Gerber, Paul, professeur.
Riedo, Théophile, conducteur F.M.A., retraité.
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Commission dé TOrpIielinat bourgeoisial
MM. Bays, Séverin, conseiller communal, président.
Vonderweid, Marcel, ancien conseiller d'État, viceprésident.
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.
Hertling, Léon, architecte.
Thurler, Gàbriel-E., secrétaire.
Employés
MM. Hug, Albert, directeur.
Schneuwly, Henri, caissier.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.

,
.'

Cominission générale des secours
MM. .Œby, 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.
Techtermann, Léon, ingénieur.
Week, Antonin, industriel.
Pasel, Auguste, entrepreneur postal.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
Sous-commissions de la Commission générale des secours
A. Comrhission de VIntérieur de l'Hôpital
MM. Esseiva, Max, président.
Spicher, Armand, conseiller communal.
Perrier, Henri, D' médecin.
Week, Antonin, industriel.
Thurler, Gabriel-E., secrétaire.
B. Commission des finances
MM. BrUnisholz, Léon, président.
Meuwly, Charles conseiller communal.
Technermann, Léon, ingénieur.
Fasel, Auguste, entrepreneur postal.
Thurler, Gabriél-E., secrétaire.
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Employés
MM. Gottrau, Georges, receveur des Fonds Pies et de
l'Hôpital.
Vonderweid, Pierre, inspecteur des ïorêts et administrateur des vignes et domaines.
Tliurler, Gabriel-E., secrétaire.
Charitable grand Hôpital des bourgeois
MM. .lacquat, Pierre, abbé, aumônier.
Clément, Gustave, docteur-chiirurgien-opérateur.
Buman, Edouard, docteur-médecin.
Bonitazi, Alexandre, docteur-médecin.
Gendre, Ernest, économe.
Vonderweid, Pierre, adm. des vignes et domaines.
Physiciens de ville
MM. perrier, Henri, D' médecin.
Glasson, Henri, D' médecin.
Sages-femmes pensionnées
jVimes Vonlanthen, Louise, née Page.
Trezzini, Mathilde.
Piantino, Joséphine.
Mile Schœnenweid, Elisa.
Chambre des pauvres
MM, Spicher, Armand, président.
Bardy, Henri, suppléant.
'
Perrier, Henri, docteur-médecin.
Ricliard, Emile, menuisier.
Corpataux, Georges, archiviste d'Etat-adjoint.
Fragnière, Joseph, imprimeur-éditeur.
Vonderweid, Paul, Rd chanoine, curé de ville.
Heimo, Jean, négociant.
Robert, Joseph, mécanicien.
Glasson, Henri, docteur-médecin.
Employés
MM. Thurler, Gabriel-E., économe et secrétaire.
Haymoz, Pierre, adjoint.
Direction de la Régie des copropriétés bourgeoisialeS
MM. Gottrau, François, directeur.
Bays, Séverin, suppléant.
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Employés
MM. Vonderweid, Pierre, inspecteur des forêts.
MuUer, Max, receveur.
Kessler, Jules, garde-forêts.
Chambre des Seholarques
MM. Gottrau, François, président,
Hermann, Théodore, suppléant.
iEby, Pierre, professeur à l'Université.
Schorderet, Auguste, ancien directeur.
Rsemy, Tobie, archiviste d'Etat.
Zurkinden, Joseph, Rd chan., curé de St-Pierre.
Comte, Aloys, recteur, à Bourguillon.
Pauchard, Joseph, rédacteur.
Rœmy, Jules, notaire, secrétaire-caissier.
Commission examinatrice des comptes de la bourgeoisie
MM. Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Schœnenweid, Jules, préposé, vice-président.
Rohrbasser, Pierre, secrétaire-comptable.
Ghiffelle, Marcel, négociant.
Corpataux, Alfred, chef de service F. M. A.
Commission des biens bourgeoisiaux
MM. Schuh, Rodolphe, juge cantonal, président.
Schœnenweid, Jules, préposé.
Comte, Louis, docteur-médecin.
Macherel, Ernest, directeur.
Challamel, Louis, technicien aux E. E. F.
Blanc, Paul, notaire.
Ghiffelle, Marcel, négociant.
Week, Ignace, géomètre.
Bardy, Paul, chef-monteur.
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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 affranchis 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 S 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.
h) 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.

Vi. Imprimés
a) ordinaires (adressés) jusqu'à 50 g, 5 cent. ; au delà de 50 jusqu'à 250 g,
10 cent. ; au delà de 250 jusqu'à 500 g, 15 cent. ; au delà de 500 jusqu'à lOÔOg,
25 cent. Affranchis en numéraire ou à la machine, jusqu'à 50 g, dimensions
maximums 18 X 25 cm, 3 cent. ; affranchis en numéraire ou à la machine
au delà de 50 jusqu'à 100 g, dimensions maximums 18 X 25 ou 11 X 30 cm,
5 cent, (seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois).
b) sans adresse, jusqu'à 50 g, dimensions maximum 18' X 25 cm: par
exemplaire, pour les premiers 10 000, 3 cent. ; par exemplaire en plus de
* Il est perçu, en outre, pour le transport des paquets d'imprimés et
d'échantillons sans adresse aux offices de distribution, en dehors du Heu de
dépôt, la taxe des petits envois ou des colis.
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10 001 à 50 000, S'/a cent. ; par exemplaire en plus, à partir de 50 001, 2 cent. ;
de plus de 50 j u s q u ' à 100 g, dimensions m a x i m u m s 21 X 29,7 cm: p a r
exemplaire, pour les premiers 10 000, 5 cent. ; par exemplaire en plus, de
10 001 à 50 000, 4 cent. ; par exemplaire en plus, à partir de 50 001, 3 cent. ;
de plus de 100 j u s q u ' à 250 g, dimensions m a x i m u m s 21 X 29,7 c m : par
exemplaire, pour les premiers 10 000, 10 cent. ; par exemplaire en plus, de
10 001 à 50 000, 8 cent. ; par exemplaire en plus, de à partir de 50001, 6 cent. ;
au delà, comme sous a. .
c) à l'examen (aller et retour compris) j u s q u ' à 50 g, 8 c e n t . ; au delà de
50 jusqu'à 250 g, 15 cent, au delà de 250 j u s q u ' à 500 g, 20 cent. ; au delà de
500 j u s q u ' à 1000 g, 30 cent. ; envois aflranchis en numéraire ou à la machine
(seulement en cas de dépôt d'au moins 50 envois): par exemplaire, jusqu'à
50 g, 6 cent.; par exemplaire de plus de 50 jusqu'à 100 g, 10 cent, (dimensions m a x i m u m s comme sous a) .
d) en prêt par des bibliothèques publiques (aller et retour compris): jusqu'à 500 g, taxe comme sous c ; au delà de 500 g jusqu'à 2 '/.^ kg, 30 cent. ;
au delà de 2 ^j^ kg j u s q u ' à 4 kg, 50 cent.
Les envois adressés de ces quatre catégories peuvent être recommandés
moyennant une taxe fixe d'inscription de 20 cent
Pour lès envois recommandés, les récépissés sont gratuits et obligatoires

V. Colis postaux
Ordin. encombr.
Fr.
Fr.
J u s q u ' à 250 gr
au delà de 250 gr j u s q u ' à
kg
». » I
»

»
»
»
»

1

kg

2'/2

50 c ,
» fraïoii régional de 45 km.
»
»
» 45 »
60 c )
» » » » 45 » : M 1! )
»
»
»
» 45 » 100 c j
»

»

21/2

»

1)

5

»
»
»

5
»
7'/, »
10
»

»
»
»

VL

»

10
15

au delà de 15 kg jusqu'à 50 kg
de l'ollice de poste.
Non aHranchis, 30 cent, en
10 cent, j u s q u ' à 1 kg ; 20 cent,
colis plus lourds, surtaxe de
5 cent, pleins.

—.60
—.90
1.20
1.50

—.80
1.10
1.50
1.80

selon la d i s t a n c e ; se renseigner au guichet
p l u s ; pour colis encombrants, surtaxe de
j u s q u ' à 5 kg ; 30 cent, j u s q u ' à 10 kg ; p o u r
30 % de la t a x e ordinaire, arrondie à

VI. Articles de messaflerie
Selon la distance.
Jusqu'à 100 km de lui à 200 de 201 à 300 km. au-delà deSOO
ord.
enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
ord.
enc.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
Fr.
par 5 kg :
—.60 —.—
1.50 —.—
1.10 —.—
1.80 —.—
de 15 à 20 kg
2.40
3.15
4.40
5.75
6.—
7.20
9.40
7.80
» 20 » 25 »
3.—
3.90
7.50
5.50
7.15
9.— 11.70
9.75
» 25 » 30 »
3.60
4.70
6.60
8.60
9.— 11.70 10.80 14.05
» 30 » 35 i>
4.20
5.50
7.70 10.05 10.50 13.65 12.60 16.40
» 35 » 40 »
4.80
6.25
8.80 11.45 12.— 15.60 14.40 18.75
» 40 » 45 »
5.40
7.05
9.90 12.90 13.50 17.55 16.20 21.10
>> 45 » 50 »
6 . — 7.80 1 1 . — 14.30 15.— 19.50 18.— 23.40
non affranchis, 30 cent, en plus.
Poids
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Envois avec valeur déclarée. —• Outre la taxe de colis, il est perçu une
taxe à la valeur qui s'élève à : jusqu'à fr. 3Ô0 de valeur déclarée, 20 cent. ;
au delà de Ir. 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 fr. 5.—, 15 cent. ; au delà de
fr. 5.—, jusqu'à fr. 20.—, 20 cent. ; en sus, par fr. 20.— ou fraction de fr. 20.—
en plus, jusqu'à fr. 100.—, 10 cent. ; en sus, par fr. 100.— ou fraction de fr.
100.— en plus, jusqu'à fr. 500.—, 30 cent. ; de fr. 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.

VIII. Ordres de recouvrement
(Montant maximum fr. 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 montants recouvrés :
a) par mandat de poste : taxe des mandats de poste.
b) inscription au crédit du compte de chèques : taxe pour les versements.

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 tr, 100.— ou fraction de fr. 100.— jusqu'à fr. 500.-^-, en plus, 10
cent. ; en sus, par fr. 5 0 0 . ^ ou traction de 500.—, en plus, 10 cent.
b) Mandats télégraphiques (montant maximum fr. 2000.—) : taxes ordinaires plus les taxes du télégramme. (Voir chap. XJI).

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''j„). Les virements de somme»
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 tr. jusqu'à tr. 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 tr. jusqu'à 500 tr. 10 cent. ;
au-delà de 500 fr., par 500 fr. =: ou fraction de 500 fr., en sûsr~5^cent.
b) les prélèvements auprès de l'office de poste du domicile ou de la
localité où le titulaire de compte a le siège de ses affaires, îoûtent pour
Chaque cas: la taxe d'assignation (voir ci-dessous) et le droit de 20 cent.,
ainsi que les taxes éventuelles de téléphone pour demander l'autorisation
de paiement à l'ottice de chèque postaux.
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c) par assignation (par mandat de payement ordinaire) jusqu'à Ir.
100,— 15 cent ; au-delà de fr. 100.— jusqu'à fr. 5 0 0 . - 2 0 cent, et, en
sus, par fr. 500.— ou fraction de fr. 500.— 5 cent, en plus ; par télégraphe, ajouter à la taxe du mandat de paiement ordinaire celle du
télégramme.

XI. Exprès.
Le droit est de 40 cent, pour les lettres, cartes, et petits envois et de
60 cent, pour les paquets.

XU. Télégrammes
La taxe d'un télégramme est de fr. 1.— jusqu'à 15 mots et pour chaque mot eu plus 5 et. — Dans le service local: 80 et. jusqu'à 15 mots et pour
chaque mot en plus 2 ^4 et. La fraction est arrondie aux 5 et. supérieurs.

ETRANGER
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.
6; Carte de correspondance simple, 20 cent. Double 40 cent.
c) 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.
e) Mandats de poste, ordinaires et télégraphiques, 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 = 2.20, de 500 à 1000 = 2.60. Eventuellement, taxe télégraphique en plus.
Les mandats ne sont pas admis pour tous les pays. (S'informer
préalablement auprès des offices de poste.)
t) Lettres avec valeur déclarée. Elles ne sont pas admises pour tous
les pays (se renseigner auprès des offices de poste). Elles sont passibles de
' 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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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.
Remboursements : se renseigner auprès des offices de poste.
h) Exprès. — Le droit est de 60 cent, pour les lettres, cartes et petits
envois et de 80 cent, pour les paquets. Se renseigner aux offices de poste
quant aux pays qui les admettent.

On peut remeilre à chaque facteur de messageries (spécialemeni à ceux utilisant des fourgons attelés) des colis destinés à
être expédiés. Taxes: on prélève par colis jusqu'au poids de
S kg., 20 cent. ; au-delà de 5 kg., jusqu'à 16 kg., 40 cent. ; audelà de 15 kg., jusqu'à 25 kg., 60 cent.; et au-delà de 25 kg.,
1 fr.

Ouverture des boréaux
Les bureaux de la Poste principale sont ouverts toute
l'année de 7% h- du matin à 12 h. 30 et l'après-midi de
13 h. 30 à 18 h. 45. La succursale du Bourg est ouverte
de 714 h. du matin à 12 h. % et 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 (l*' 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.
Pour les petits envois déposés en masse, la taxe est de
20 cent, pour toute la consignation.
Le bureau principal est chargé de recevoir ces envois
au guichet N" 7.
Télégraphe
Le bureau principal est ouvert, tous les jours, en été,
dès 7 heures et en hiver, dès 7 heures 45 à 20 h. 30.
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A LA WEISSE-FLUH — RÉCIT DE CHASSE
Alpe...
N'as-tu pas tes vanils, tes parois, tes abîmes.
Où le chamois rapide, entant des hautes cîmes.
Friand comme l'abeille, et de fleurs et de miel.
Vit des roses des Monts et des brises du ciel ?...
Lamartine.

Parmi ses étudiants, notre Aima Mater comptait jadis
un Hollandais du nom de Jorgens, qui me fut présenté par
nos professeurs étrangers. Ce jeune homme, nemrod passionné, avait à son actif de nombreux exploits cynégétiques,
réalisés sur des territoires allemands affermés. Ces exploits
toutefois pâlirent bien vite à ses yeux lorsqu'il entrevit
la possibilité d'une chasse au chamois dans nos Alpes. Le
désir d'abattre une de ces antilopes se fit de plus en plus
pressant et devint une irrésistible obsession.
Nous étions en novembre. Jorgens me suppliait de l'aider
à réaliser son but et de prendre avec lui le chemin de la
montagne. J'essayai vainement de l'engager à retarder
son projet. Peine inutile, la passion dominait tout.
Lassé par tant d'insistance, je finis par arrêter le plan
d'une petite expédition.
^
Les m o n t a g n e s
qui ferment la vallée du Muscherenschlund sont disposées en un hémicycle
dont la large crête
du S c h a f h a r n i s c h
occupe le centre. La
Maehrenfluh dresse
au Nord, sa double
tête rocheuse audessus des pentes
gazonnées, t a n d i s
qu'en face d'elle le
W i d d e r g a l m , au
flanc t o u r m e n t é ,
profile dans le ciel
son arête caracté-

ristique qui, vue de Fribourg, brille au soleil d'hiver
comme une lame d'argent.
D'un peu moindre altitude et presque isolée, la WeisseFluh surgit à l'avant-scène. Ses roches parallèles à celles
du Schafharnisch rendent celles-ci, en partie, invisibles de
la vallée. Une combe encaissée et sauvage au fond de laquelle s'entremêlent ébouhs et gazons, le Steiniger-Gantrisch sépare les deux montagnes et remonte jusqu'au col
du Kuhharnisch.
Cette région retirée, à laquelle se rattachent quantité de
mes premières émotions de chasse, mé paraissait offrir
des avantages particuliers en vue d'atteindre notre but.
Lors de mes randonnées antérieures, nous avions toujours commencé là battue de la Weisse-Fluh du côté Nord,
pour la poursuivre vers le Nord-Est. Il ne nous était arrivé
que rarement de ne pas mettre sur pied des chamois. Ceuxci franchissaient le versant Sud-Est dans sa partie haute,
passaient à un poste que j'avais plusieurs fois occupé et
qu'un heureux doublé avait gravé dans ma mémoire. C'est
là que je comptais placer Jorgens. Nous adopterions la
tactique suivie dans le passé et je me chargerais de la battue.

Quelques jours à peine se sont écoulés. Nous voici au
chalet de la Salzmatt où nous venons de passer dans la
solitude, la nuit, sur une couche de foin que nous eussions
désirée moins dure. Les ombres sont profondes ; près du
feu bienfaisant, nous cherchons à déraidir nos membres engourdis, pendant que mijote notre petit repas matinal.
Le jour est lent à venir, à cette époque de l'année ; il l'est,
aujourd'hui, d'autant plus que notre impatience va grandissant.
Les lueurs de l'aurore se glissent enfin, à travers les interstices des planches. Nous sortons de notre abri. Notre premier soin est de surveiller le pays jusque dans ses recoins.
Tout est désert sous un ciel- d'aube, admirablement pur.
D'un pas agile, nous traversons le vallon de la Geissalp. Nous
contournons ensuite l'arête de Zibegg et gagnons le col de
la Steinige Gabel, où nous faisons une courte halte.

Aaliéi' (iu Musclierousi-hlaïuî.

D'aspect sévère et uiiiqueinciit fréquenté par quelques
rares bergers, le col est étranglé entre le flanc de la WeisseFluh et le grand pierrier qui descend des hauteurs du
Widdergalm.
Marchant avec la plus extrême prudence, de manière
à éviter tout bruit, je passe avec Jôrgens sur l'autre versant
de la Weisse-Fluh ; nous avançons dans la partie rocheuse
où je lui indique son poste. J e reviens ensuite sur mes pas,
en ne négligeant aucune précaution.
Au moment où je regagne le col, deux chamois descendus
de la Weisse-Fluh, sont déjà engagés sur l'éboulis du Widdergalm ! Comment notre présence a-t-elle pu leur être
révélée et les m e t t r e en fuite... Ce n'est pas le m o m e n t d'y
songer. J e porte prestement mon arme à l'épaule, malgré
la distance relativement grande qui nous sépare. Le coup
de feu éclate dans les rochers endormis ; l'animal visé
s'arrête, tombe et ne parvient plus à se relever.

Jôrgens, que la détonation a comme' électrisé, bondit
jusqu'à moi. Pour couper court à toute explication, je lui
montre le chamois qui, les reins brisés, se débat au milieu
des pierres. Nous nous hâtons d'aller à lui et de mettre
définitivement fin à son existence.
Cette scène s'est déroulée avec tant d'imprévu et de
rapidité que nous avons peine à croire à la faveur que vient
généreusement de nous octroyer le bon saint Hubert. Jôrgens est dans la jubilation.
Cependant, aucune joie n'est complète ; mon intrépide
compagnon voudrait continuer la chasse. Mais comment
nous tirer d'embarras si notre butin devient plus considérable.... Nous descendons quelque peu sur le versant sudouest du col. Sous un petit sapin qui s'y prête et que des
blocs entourent, soigneusement nous cachons le chamois
mort.
Le soleil est au Zénith. C'est l'heure du repos, l'heure
exquise où libre de toute pensée amère, l'esprit oublie en
face des merveilleuses beautés de la nature alpestre, tout
ce qu'il y a d'étroitesse, d'égoïsme et de vanité dans cette
incessante lutte de la vie, dont nous devons de temps en
temps nous échapper pour nous reconnaître nous-mêmes.
Etendus sur une couche bien sèche, au sommet de la
Weisse-Fluh, humant profondément l'air pur qui grise e t
que tempèrent délicieusement les chauds rayons de l'astre
lumineux qui trône seul dans un azur sans voile, nous avons
ouvert nos sacs et faisons appel à leur contenu.
Attiré par notre présence, tout un vol de choucas
vient tournoyer autour de nous. Les gracieuses corneilles
à bec jaune et pattes rouges, ont sans doute faim et, familièrement, par leurs cris aigus et sonores, elles en appellent
à notre générosité. Avec lenteur, elles décrivent des courbes
élégantes, se posent sur quelque roche, en repartent, passent et repassent pour se lancer ensuite dans l'abîme, rapides comme une pierre qui tombe.
Elles ne sont pas seules à nous avoir remarqués. Un grand
corbeau des Alpes, brigand des airs au vol lourd et bruyant,
tournoie maintenant au-dessus de nos têtes. De son œil
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|)(;r(;an(, il surveille les reliefs de notre re|.)iis cl, aous agace
par ses cris horribles et sacea(l(''s.
, .Jor»'eiis le salue d'un coup de feu (|ui lui t:nt faire une
plongée aussitôt suivie d'une fuite à tire d'ailes, dans la
direction des glaciers. Petit })oirU. sombre, le noir rapace
disparaît à l'iioi'izon lointain.

Nos regards demeurent fixés vers les hautes Alpes dont
la grande ligne si attirante depuis nos montagnes fribourgeoises, l'est t o u t particulièrement du sommet de quelquesunes d'entre elles, le Gros Brun, par exemple. Tellement
suggestive est la vue étendue de ce belvédère que, l'année
dernière, j ' a i passé seul trois heures consécutives à m'enivrer de sa poésie captivante.
A l'aide de ma jumelle Zeiss qui m'en rendait la vision
infiniment plus rapprochée, je me suis transporté dans ce

mm^^
Le \^'i(l(i('r;^•ahn vu du Steiuii^cr (lanirisl:.

monde de cîmes blanches qui du M<):il,-B)an(' à Ja Suisse
primitive, compose le l'ond d'un tableau idéal et merveilleux.
Que d'impressions fortes, que de subtiles joies, que de sensations poignantes il m'a été donné de revivre en parcourant
ces dentelures aériennes, ces arêtes vertigineuses, ces falaises
hautaines, ces précipices farouches, ces déserts neigeux et
glacés.
Du h a u t du Mont-Blanc, il me semblait revoir les espaces
infinis avec a u t o u r de moi, l'étrange cortège d'innombrables
aiguilles, parmi lesquelles de vieilles amies, le Portalet, le
Grand Clocher de Planereuse, l'Aiguille d'Argentières, le
Dolent, pyramide altière et svelte qui sépare la Suisse, la
France et l'Italie.
E n descendant par le Dôme et l'Aiguille du Goiàter, je
ne pouvais empêcher ma pensée de prendre son vol vers
nos anciennes conquêtes du Dauphiné, l'Aiguille du Goléon,
la Grande Ruine où perfide, une avalanche de pierres, détachée du sommet, faillit me précipiter avec mes compa-

gnons, du haut de la pente de glace, au bas de laquelle
une large rimaie béante semblait déjà prête à nous recevoir ;
la Barre des Ecrins, cette reine dont la tête fière domine,
d'un côté, un gigantesque mur fauve et de l'autre, les neiges
et les glaces qui vont en masses ruisselantes, se confondre
avec celles du Glacier Blanc.
Quittant le massif du Géant des Alpes, mes regards s'attachaient à cette succession de pics que j'eus l'heur de
gravir, la Haute Cîme de la Dent du Midi, la Cîme de l'Est,
le Grand Combin, le Grand Muveran, les Diablerets, le
Wildhorn, le Weisshorn qui me remémorait la nuit glaciale
passée au fond du vallon d'Arpitettaz, l'escalade de la formidable muraille avec ses huit cents mètres de corde, mon
chapeau enlevé par un coup de vent et précipité, en quelques secondes, depuis le grand gendarme de l'arête jusqu'aux neiges immaculées, coupées de grandes crevasses
glauques et noires, du glacier du Weisshorn ; l'Obergabelhorn, au sommet duquel un nuage chargé d'électricité, passant au-dessus de nos têtes, faisait « chanter » nos piolets
qu'il était impossible d'éloigner vu le manque de place ;
la Dent Blanche qui, après un bivouac nocturne improvisé
sous une immense pierre au pied des rochers de Schœnbûhl,
nous apprenait ce qu'est une tempête de neige sur une arête
vertigineuse des hautes régions ; puis au-delà des glaces
mouvementées, invisibles, du Mont Rose, le Fletschhorn,
dont l'ascension nous avait coûté onze heures depuis le
village du Simplon ; enfin, plus rapprochés, le Balmhorn,
la Wilde Frau, le Blûmlisalphorn et la Jungfrau, celle-ci
plus accueillante lors de ma seconde, que de ma première
ascension.
Par delà le lointain vaporeux, mon imagination entrevoyait d'autres sommets conquis, le Basosino, le Campo
Teucia, Le Pizzo Centrale, le Piz Lucendro, traversé à
skis en janvier, le Rheinwaldhorn, le Piz Berhina, à la vue
illimitée sur les Alpes autrichiennes, la Présanella voisin^
de l'Adamello, dont le front virginal penché sur le vide,
a l'élégance de son nom... et que d'autres encore...
Ebloui par tous ces colosses étalant leurs somptueux manteaux blancs sur l'azur du ciel et tiré en quelque sorte de
leur immuable rigidité par les jeux de la lumière du soleil

qui en accusait les ombres et les modifiait, je fermais un
instant mes paupières et alors se présentaient à moi, l'arrivée à la cabane, le sommeil écourté, les préparatifs rapides
du départ à des heures insolites, la corde utilisée, la marche
mystérieuse à travers la moraine et le glacier, à la vacillante
lueur des lanternes par la nuit sombre, ou au clair de lune
à travers un pays polaire fantastique, le silence solennel de
la nature et celui de mes compagnons, les impressions
troublantes des premières heures de marche, changées en
joie sitôt que les plus hautes « pointes » commençaient à
se teinter de cette lumière rose et or, incomparable et
divine ; les difficultés vaincues, l'émerveillement de l'arrivée au but convoité...
Je rouvrais ensuite les yeux et du haut de mon observatoire, après avoir franchi les chaînes intermédiaires, je
les reposais sur les Alpes fribourgeoises, familières et aimées,
tout entières rangées autour de moi ; plus loin, se montraient
les Alpes de Savoie, la longue ligne du Jura, le ruban bleu
des lacs de Neuchâtel et de Morat, une partie du Plateau
Suisse parsemé de collines, de forêts, de villes, de villages...
et tant de choses oubliées depuis. Oserais-je dépeindre l'idéal de toutes ces beautés? L'artiste, l'écrivain, le poète
n'y parviendraient pas eux-mêmes. Le Grand Livre de
la nature ne se déchiffre pas seulement avec les yeux ; l'étude en doit être faite avec le cœur. Or, le cœur n'est-il pas
ce sanctuaire auguste dont nous sommes seuls à connaître
les mystères et qui garde inviolables, la profondeur, la vivacité et la fraîcheur de nos sentiments.
Les rayons vermeils du couchant, qui allongent de plus
en plus les grandes ombres, nous ramènent auprès de notre
chamois, un bouc de trois ans, heureusement pas trop gros,
à la toilette duquel nous procédons rapidement. Lui ayant
lié sohflement tête et pattes, je le fais disparaître tout entier,
dans un immense sac tyrolien, après en avoir vidé le
contenu dans celui de Jôrgens.
L'heureuse issue de notre chasse n'est pas sans nous causer une satisfaction intime qu'avivent les précautions que
nous sommes obligés de prendre.

Mochers de la Schwarze-Fluh \ u s de la Wcisse-Fiuh.

Satisfaction intime? Est-ce bien vrai de la part d'admirateurs de la montagne et de ses ornements. Eh oui ; la
nature humaine est si complexe. De toutes les passions
qui nous enchaînent, celle de la chasse est une des plus
violentes. Elle impose sa force même aux sentiments de
l'esthétique et de la pitié. Pour le chasseur en montagne,
son intérêt est souverainement palpitant. C'est une lutte
qui de son côté exige de lui bon pied, bon œil, le mépris de
la fatigue, la connaissance de l'Alpe, de l'adresse ; et qui
de l'autre, le met aux prises avec un animal rusé, vigoureux,
agile, souple, à l'ouïe et à l'odorat délicats, connaissant
les dangers et prenant la fuite à la plus légère alerte.
Et cette lutte se déroule précisément dans ce milieu qui
a toutes nos sympathies et qui redouble nos ardeurs et nos
enthousiasmes !
G. DE G.

LE QUARTIER DE L'AUGE,
IL Y A SOIXANTE ANS
CE QU'ONT VU MES YEUX D'ENFANT
Xavier de Maistre a fait jadis un Voyage autour de sa
chambre et le récit en demeure attachant. Faisant appel à
des souvenirs vieux de soixante ans, je vais essayer de l'imiter, avec le charme en moins, et de faire, moi aussi, un
voyage rétrospectif dans un coin du vieux Fribourg où
s'est écoulée mon enfance, mais plus heureux que le spirituel et touchant auteur du Lépreux de la cilé d'Aoste et de
La jeune Sibérienne, c'est tout un quartier, et le plus pittoresque: l'Auge, qui sera le but de ma promenade.
Ce quartier, abordons-le par cette rampe abrupte du
Stalden qui, jadis gravie en courant, est aujourd'hui si
ardue à mes jambes de vieillard.
Si mon ignorance des faits du passé ne devinait pas encore l'emplacement de la poterne qui en livrait l'accès aux
« bolzes » des 14^ et 15^ siècles, mes yeux étaient immédiatement attirés par la profonde rigole de pierre qui, tout le
long du Stalden, courait à découvert pour s'engouffrer, à la
petite place de la Fontaine, en une effrayante bouche d'enfer. Un de mes petits camarades voulant rattraper sa paume ou « pelotte » vagabonde, faillit y disparaître et glisser
dans la Sarine.
Ce canal où se déversaient les eaux de je ne sais quelle
installation de la Brasserie Ptanner, était la joie des gamins
de l'Auge, en hiver surtout quand les riveraines, ménagères hargneuses, y jetaient à pleines pelletées la neige
amoncelée devant leurs demeures, torrent glacé qui, grâce
à nos barrages, débordait sur la rue et le gel aidant, nous
préparait d'admirables pistes de glissades, quand était impossible l'ivresse des terrifiantes parties de luges, nos traîneaux nous ayant été confisqués par le sévère sergent de
ville: et c'était à la police locale qu'il fallait aller les récla-
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l i mer contre paiement d'une amende.... Le désagrément de
Cette démarche toujours redoutée se doublait généralement
pour le polisson délinquant, d'une cuisante correction au
domicile de ses parents, justement indignés de cet appel
forcé à leur portemonnaie.
Ces immeubles du Stalden m'étaient tous familiers, je
les connaissais comme ma poche toujours remplie de « poletz (billes) et d'agates véritables » ; enfant, où ne se faufilet-on pas ? et les taloches aguerrissent. Laissant de côté
l'imposante demeure Techtermann et d'Englisberg dont
l'allure de maison forte me faisait rêver de sombres drames,
et d'équipées chevaleresques, la première que le passant
rencontrait en descendant, était l'ancienne Monnaie devenue
le siège de la Banque cantonale. L'affable concierge en était
ma grande amie, car indulgente au philathéliste en herbe
que j'étais, elle m'ouvrait tout grand le corridor (aujourd'hui condamné) où elle vidait les corbeilles à papier des.
bureaux. Quelles moissons de timbres et de sceaux j ' y faisais.
chaque samedi, j ' y découvrais parfois des raretés qui faisaieht l'orgueil de ma collection: qu'est-elle devenue ? probablement pillée et dispersée par les mains inconnues qui
se l'approprièrent.
En face de la Banque, au n° 2 dont la magnifique porte
de chêne sculpté au millésime de 1653 attire encore mon
attention, se trouvait la serrurerie Corpataux à laquelle
faisait suite l'atelier de chaudronnerie M....: chaudrons,
bassines, louches et casseroles aux tons chauds de cuivre
rouge et jaune, autant d'ustensiles dont je m'attardais à
contempler les reflets quand, frappés par le soleil, ils diffusaient des rayons autour d'eux. Si, à cette époque, j'eusse
eu des lettres, ces meubles culinaires, orgueil des cuisines,
anciennes, m'eussent fait rêver du festin des noCes de Gamache où le pratique Sancho Pança hume avec délices de
« si bonne écume », ou bien, avec le joyeux curé de Meudon,
je me fusse gaudi aux goinfreries pantagruéliques de ses
truculents héros.
Le n" 3 était célèbre dans le voisinage par sa salle spacieuse où les Enfants de Marie de la paroisse donnaient parfoisau Carnaval, de pieuses représentations théâtrales. Mais il
l'était plus encore par la source de sa cave : l'eau d'une fraî-
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jcheur délicieuse qui en sourdait rivalisait de pureté avec
•celle qu'à la même époque, les Pères Cordeliers fournissaient
généreusement à maints habitants du Bourg.
Puis venait l'ancienne Abbaye des Cordonniers: vaste
bâtisse, propriété d'une blanchisseuse, digne et imposante
matrone qu'on ne connaissait que sous le nom de « la Valaisanne ». Originaire en effet d'une commune riveraine
du Rhône, elle en portait la coiffure originale au large ruban de taffetas tissu et «récamé» d'or. Le premier étage,
aux salles spacieuses et à la cuisine plus vaste encore, était
loué à deux vieilles demoiselles qui avaient toujours en
réserve pour certain espiègle de ma connaissance, un « bis-caume» ou des «iMosbruggerlés » de la rue des Epouses. La
•chambre de l'une d'elles m'intéressait tout particulière:ment, vrai sanctuaire, où, sous verre, la pieuse vieille conservait reliquaires, agnus Dei, bouteilles dans lesquelles des
•doigts patients avaient dressé des croix et les instruments
-de la Passion. Bien des années plus tard, je devais voir dans
•des églises bretonnes, des fioles semblables contenant des
briks minuscules, gréés de toutes pièces, et offerts en ex-voto
À l'Etoile de la mer par des marins échappés aux fureurs
•de l'Océan. Enfin, dans une haute vitrine, une Vierge
vêtue de soie blanche, diadèmée et parée de bijoux, appelait
;ma piété de tout petit. Cette madone se trouve aujourd'hui
M la chapelle de St-Loup, en l'y revoyant, c'est toute une
vision de mes primes années qui a surgi devant mes yeux...
Le rez-de-chaussée de l'immeuble de la Valaisanne était
•depuis un temps immémorial occupé par une boucherie ;
Je locataire en était alors un M. R. qui demeurait à la maison voisine où un menuisier avait établi son atelier. La
boucherie avait ceci de particulier qu'elle avait, du côté
•de laSarine, des excavations où d'innombrables rats d'égoût
avaient élu domicile, voisinage qui n'empêcha pas, un
certain dimanche, un forçat évadé d'aller, en grimpant le
long de la roche, chercher un refuge au milieu de ces rongeurs. Et ce fut toute une affaire que de l'en déloger: toute
la maréchaussée était sur pied, et le préfet de Fribourg, M.
•de Fégely, dirigeait en personne les opérations qui furent
longues et ardues, à la grande joie des badauds et des gamins dont j'étais.
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En face de l'ancienne Abbaye des confrères de St-Crépin,
la famille Br. habitait une charmante bicoque tapissée de
vigne vierge et dont le jardin fournit l'emplacement du
Ganisius-Haus : la Maison rouge bâtie à l'instigation du
chanoine Schorderet par Mgr Kleiser, alors vicaire de StMaurice. Diverses associations paroissiales y virent le jour^
entre autres la Concordia, à la naissance et au baptêmede laquelle j'eus la joie d'assister. Les panneaux de la porte
d'entrée avaient été sculptés par un pensionnaire de la
Maison de force dont le passé était assez chargé: ce n'était
rien moins qu'un complice du fameux Arnold dont la bande
et les exploits défrayaient alors la chronique judiciaire.
Le même artiste, si je ne fais erreur, avait, étant détenu à
la maison d'arrêt des Augustins, réussi à trouer le plafond
de sa cellule, de là à gagner les combles de l'église, et à
l'aide des cordes d'une cloche,, celle du couvent de Grandson, à se couler dans la ruelle et à prendre le large... Et je
vois encore, m'en allant servir la messe de cinq heures, la
stupéfaction du sacristain (un muet très zélé), en apercevant la courroie de sa cloche préférée, traînant sur le pavé...
La serrurerie Blattner occupait le n° 7, flanqué à sa droite
par la charcuterie Lehmann. Les no^ 9 et 10, propriété de
l'hoirie des frères Roelly, étaient habités par les veuves de
ceux-ci ; venus du canton de Lucerne, ils acquirent l'indigénat fribourgeois et la bourgeoisie de Guin sous le régime
de l'Acte de Médiation, comme en faisait foi un parchemin,
que j'ai eu entre les main^ et qui portait la signature du
Comte Louis d'Affry, premier Landammann de la Suisse.
Fondeurs de leur état, les frères R. avaient, derrière le
Werkhaus de la Planche inférieure, une fonderie d'où sont
sortis de nombreuses cloches d'église et des ustensilesusuels en bronze ou en laiton. Les deux immeubles R.
qui, primitivement, avaient dû n'en faire qu'un, avaient
été à l'origine occupés par des tanneurs, à en juger par lesexcavations creusées dans les caves. Un escalier taillé dansla molasse conduit encore de nos jours à un jardinet surplombant la Sarine: j ' y vis, jadis, à côté de plants de légumes, des arbres fruitiers et des buissons de groseilliers et
de cassis et les vestiges d'un rustique cabinet de plaisance,
tapissé de gravures d'almanachs, et entre autres l'une d'elles-
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rappelant l'accident mortel dont fut victime sur la route
de la Révolte, à Neuilly, le duc d'Orléans, fils aîné de LouisPhilippe. Un autre dessin représentait la chute d'un Anglais trop_ curieux dans la fosse aux ours de Berne : ces deux
« images » dateraient peut-être les jours lointains où les
propriétaires des n°^ 9 et 10 venaient fumer leurs pipes dans
cette solitude. En contre-bas, un sentier qui devait être
un casse-cou, aboutissait à une étroite bande de terrain,
bordé d'un abricotier en espalier. Tout cela, ou à peu près,
a disparu, emporté par le glissement du sol dans les flots
de l'impétueuse rivière et aujourd'hui, il n'en subsiste que
quelques mètres carrés d'humus sur un fond de roche que
des infiltrations désagrègent. Maison heureuse qui me rappelle tant de chers souvenii's: elle était sous la protection
de l'Ange gardien qui veillait sur elle, depuis l'an 1550
«omme l'indique la date inscrite sur la façade du n" 10, sur
la place de la fontaine. Celle-ci entourée alors des énormes
« tines » où lessiveuses et buandières donnaient autant de
coups de langues que de coups de battoirs, avait un aspect
de province qui me ravissait, des poules y picoraient et se
disputaient avec les ramiers et les passereaux effrontés et
piailleurs ; elle était le lieu préféré des ébats des garçons et
fillettes du quartier qui, suivant le rite saisonnier, y jouaient
<f au voleur, », à la « corde », à la « semaine ». Un énorme
mur du côté de la Sarine et sur lequel nous nous hissions,
nous permettait de ijous livrer à notre sport favori: le jet
de cailloux que nous écoutions rebondir sur les roches de
la grève. Cette place fut un jour le théâtre d'un drame.
Un malheureux épileptique grimpé sur ce mur y fut pris
d'une crise de « haut-mal », comme disaient les commères,
et dégringola dans la Sarine. Retiré des flots par son père
et Béry, le chien de celui-ci, la victime de cette chute de
30 à 40 mètres, en fut quitte pour des bosses et des plaies
sans importance, mais l'infortuné infirme devait peu après
jouer de malheur. Il y avait au haut du Stalden, dans l'encoignure de l'escaher des Arcades, une barrière armée de
hautes pointes ; or un soir qu'il avait escaladé la rampe, il
fut pris d'une de ses crises habituelles et vint s'empaler
la cuisse sur une de ces pointes, mais, malgré une forte hémorragie, il ne s'en porta guère plus mal, puisqu'il vécut
plusieurs années encore.
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L'immeuble qui borde la place et dont une échoppe de
sellier occupait le rez-de-chaussée, m.'était cher pour la
statue de sainte Elisabeth de Thuringe qui en décore l'angle. La bonne sainte y fait l'aumône à un cul-de-jatte porteur d'un énorme goitre : la douce aumônière et son mendiant
y sont encore, mais l'Edilité devrait bien s'occuper un peu
d'eux: ce groupe si intéressant s'effrite et mena.ce ruine,
comme cette autre merveille de la Fontaine de la Samaritaine où assis sur la margelle du puits de Jacob, le Messie
annonce à la pécheresse, son interlocutrice, qu'il est luimême la source d'eau vive qui jaillit à la vie éternelle.
Mais nous voici à la Lenda, dont l'étymologie adhuc sub
judice est. Le bel immeuble de maître, à gauche, était habité
par des proches du colonel fédéral Perrier, l'auteur des intéressants « Souvenirs de Fribourg » et l'un des acteurs des
échauffourées politiques de 1850, 1851 et 1853 ; mais s'il
fut du même côté de la barricade dans les deux premiers
mouvements populaires de Garrard, qu'il réprima avec sa
garde civique de triste mémoire, il fut en 1853 de l'autre
côté de la barricade et fut bien près de partager le sort de
l'intrépide et infortuné visionnaire, dont le cadavre sanglant rougissait les dalles du Collège.
Le presbytère qui fait suite à l'immeuble actuel RichardGiradin, était également une ancienne demeure patricienne :
celle des Chollet. Elle avait pour voisine immédiate, la maison Delézève, famille peut-être éteinte et alors représentée
par une vieille demoiselle, passant pour revêche dans le
quartier. Ce bâtiment n'avait d'intérêt pour le gamin
que j'étais que, parce qu'au rez-de-chaussée, habitait une
tresseuse de paille, dont les traits, empreints de tant de
bonté, ont passé à la postérité, grâce au pinceau de notre
maître portraitiste J. Reichlen. Elle était si avenante cette
bonne vieille que, bieii que je ne comprisse un traître mot
à son schwilzer Tûlsch singinois (c'est le contraire du célèbre
lingua di Toscana in bocca romana), je m'attardais volontiers devant sa fenêtre ouverte, émerveillé de l'adresse de
ses doigts parcheminés tressant sans relâche des aunes et
des aunes de rubans de paille. Elle avait à portée de sa main
un bol à oreillettes que je revois encore et dans l'eau duquel
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elle humectait les tiges de chaume pour les rendre flexibles
après les avoir fendues avec un couteau spécial.
Le bel immeuble 18® siècle — ancienne maison Kuenlin
qui faisait le coin de la place des Augustins, avait une porte
monumentale fouillée par un ciseau génial, un perron décoré, comme les fenêtres l'étaient de grilles, d'une rampe
en fer forgé : trop petit pour apprécier ces reliques d'art et
de goût, la maison Kuenlin m'intéressait pour un tout autre
motif: on m'avait dit qu'un colonel y avait habité: il n'en
fallait pas plus à l'amoureux de panache que j'étais pour
me rendre respectable ce noble édifice, deshonoré alors par
une fabrique, avant d'être livré aux déprédations de la
gent écolière, et par surcroît bolzique. L'officier supérieur
de qui je parle était le colonel Perret, l'un des premiers commandants d'un corps qui m'est cher pour son amour de la
tradition, son esprit de discipline et son ardent patriotisme.
Mais en face, une haute muraille crépie à la chaux dans
laquelle s'ouvrait une porte cochère, frappait désagréablement les regards: un de ces murs derrière lesquels il a dû
se passer quelque chose... mais quoi ? C'était le mur d'enceinte du cimetière désaffecté des Pères Augustins. Les
services rendus par ces vénérables religieux, dont l'établissement en l'Auge remontait presque aux origines de notre
cité, ce passé aux mérites séculaires auraient dû préserver
ce couvent de la haine sectaire qui décréta sa suppression
en 1847.
Ce mur a heureusement disparu, dégageant ainsi l'une
des plus jolies places de Fribourg. La façade de l'église de
St-Maurice en forme un décor archaïque avec son promenoir où d'antiques monuments funéraires rappellent des
noms de familles aujourd'hui éteintes ou en voie de l'être:
les Mooser (celle entre autres de notre génial facteur d'orgues), les Loffing, les Kaeser, les Schmit, les Engeler....
Cette transformation, à mon avis, constitue, avec l'ouverture de la route des Alpes à travers les jardins qui surplombaient la Grand'Fontaine, une des innovations heureuses à l'actif de nos édiles. Elle permet un accès plus facile
à cette église des Augustins, si remarquable par les merveilles qui la décorent: le maître-autel de Springer, la Cène
et l'Agonie du Sauveur, la douloureuse Pietà d'Ardieu,
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et la mise au tombeau dans une niche dépouillée enfin du
badigeon qui en recouvrait les figures des donateurs à la
robe et à la cotte armoriées aux armes des Duens ou Felga.
De récents travaux de ravalement ont mis au jour, au-dessus
de ce sépulcre, une Résurrection et deux charmantes fenêtres qui éclairent d'une lumière nouvelle le bel autel de NotreDame de Consolation, aux armes des Reyff. Que de détails
d'art seraient encore à citer dans cette vaste église qui,
depuis mes primes années, m'est restée si familière et si
chère, par exemple les pierres tombales du Provincial
Treyer, un des héros de la contre-réformation, d'un Techtermann, les tableaux du chœur: un chevalier de Rhodes
inconnu, (peut-être un Felga), la légende des sept dormants
d'Ephèse, les quatorze saints assistants, toile de gigantesques proportions qui — me disaient des vieillards •— se trouvait primitivement sous une porte de la ville, celle dé Berne
probablement ou à la Tour des Mouches, à l'entrée du Pont
couvert, — cette Vierge au raisin, si naïve et si attirante
par son maternel sourire et les caresses de l'Enfant Jésus
si potelé — enfin, dans un des bas-côtés de la nef ce macabre corps-saint de l'autel de St-Victor: il me faisait frissonner, malgré les broderies de velours filigrane d'or et
les rutilantes pierreries qui en décorent les ossements, à
côté d'un glaive de justice peut-être authentique. Le tableau qui surmonte ce squelette vénérable représente la
décollation du tribun militaire, St-Victor, et de ses compagnons. Tandis que d'un regard extasié, le martyr salue
l'ange qui vient lui apporter la couronne et la palme de la
victoire, le licteur dégaine son glaive. Or, m'assuraient de
vieilles habitantes du quartier, la figure de ce bourreau
était, paraît-il, le portrait d'un de nos derniers maîtres des
hautes œuvres ; ce qui suffisait à me rendre odieux rétrospectivement, cet utile et nécessaire adjoint de la justice
de nos pères, si essorillé qu'il fût.
Ah ! que j'aurais voulu vivre en ces jours assez rapprochés encore où les ermites de St-Augustin peuplaient et
animaient les silences de ce monastère, avec son cloître,
ses réfectoires d'été et d'hiver, où un malin distique chasse
de leurs tables hospitalières médisants et mauvaises langues:
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Si quis amal didis absentem rodere vilain,
Hanc mensam vetilam noveril esse sibi.
De quel charme devaient se revêtir ces longues méditations dans Ce cimetière baigné de paix, dans ce jardin claustral où accouraient au-devant des bons moines, des vols fidèles
de pigeons et de passereaux, près de cette chapelle que le
temps aidé par la main dévastatrice de l'homme a fait disparaître — et les pieux habitants de l'Auge aimaient à y
invoquer le Prince de la milice céleste, saint Michel. Les
ermites, dans leur coule sombre ceinturée de cuir, sont
rentrés dans l'oubli et ses ingratitudes, mais peut-être leurs
ombres silencieuses aiment-elles à revenir dans ces lieux
qui furent leurs et aujourd'hui intelHgemment consacrés
aux archives du passé et aux recherches de l'histoire qui, en
dernier ressort ici-bas, juge sans appel ce qui fut.
A l'extrémité de la Lenda s'ouvrait entre deux murs un
chemin conduisant au Grabensal. Ah ! ce coin-là qu'interdisaient à nos fugues et à nos escapades la surveillance ombrageuse et l'inquiète solhcitude des parents, il demeurait
pour nous le paradis rêvé, malgré la défense et en vertu
de cet attrait fascinateur dont parle déjà le poète:
Nitimur in vetitum semper, cupimusque negata.
Nous en faisions une façon de savane où jouer aux pirates,
preuve que l'un de nous au moins avait lu Aymard... Et
cependant combien l'on avait raison de nous interdire ce
Grabensal qu'une barrière vermoulue, si vite franchie par
notre insouciante témérité, séparait mal d'un talus glissant au bas duquel grondait la Sarine, et aujourd'hui qu'avec les cheveux blancs, la raison est venue, je me demande
avec une tardive anxiété comment nous n'avons pas tous
roulé dans la rivière méchante à la fonte des neiges.
Mais si ce bain périlleux nous fut épargné, nous n'en pouvions dire autant de l'inévitable correction qui nous attendait chaque fois qu'un Argus en jupon, sous la forme d'une
parente inquiète, avait découvert la retraite des pirates.
Une récréation plus innocente consistait pour nous à
envahir par escalade un jardin contigu à la Fabrique
KuenHn. Son propriétaire, M. Cachet, y cultivait; et y
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couvait avec un amour de dilettante des légumes divers
mal venus, sur lesquels se roulaient les chats du quartier,
des œillets rabougris du poète et du chartreux, des tournesol, proie d'irrespectueux moineaux, et quelques roses trémières, mais ni celles-ci ni ceux-là ne nous intéressaient ; ce
qui, par contre, nous fascinait, c'était certaine vitrine de
l'arrière-boutique de cet excellent bonhomme de boulanger,
elle contenait une collection d'inimaginables vieilleries:
statuettes informes, monnaies rouillées dans des assiettes
à fleurs, cristalleries ébréchées, pichets et plats d'étain
avec des caractères abracadabrants, diableries impressionnantes devant lesquelles nous restions figés, partagés entre
la crainte et l'admiration. Le père Gachet avait une spécialité qui le mettait en haute estime auprès des paroissiennes assidues aux offices : c'était à lui qu'était réservé l'honneur de fournir « les pains de St-Nicolas de Tolentino » ;
les Torlentins, comme les appelaient mes tantes, étaient
de minuscules brioches de pâte cuite au four et ayant reçu
une bénédiction spéciale, que l'officiant distribuait aux
fidèles, le 10 septembre, en la fête de ce saint Ermite augustin et en mémoire du miracle que rappelle le tableau
de son autel à St-Maurice.
Le père Gachet avait un confrère en originalité: le papa
Grauser-G... dont le mariage avait été un extraordinaire
roman ; entre quatre yeux, les bonnes femmes s'en racontaient en les enguirlandant, les savoureuses péripéties.
Son épicerie, assez primitive, au coin de la rue, contenait
tout un assortiment d'hétéroclites denrées ; s'il était quelque
peu grincheux et d'un abord difficile quand sa calotte de
soie brodée à gland vert pendait de côté et que son abatjour, qui lui donnait l'air d'un docteur Faust, ne protégeait
pas suffisamment ses yeux clignotants, ses filles par contre
étaient, charmantes et nous guettions le moment où elles
étaient seules pour nous approvisionner chez elles de
« dropses, de tablettes à cinq (centimes)", de bois-doux (infect), de réglisse (pour d'affreuses mixtures en bouteilles),
ou de Crayons et d'ardoises: que tout cela est loin dans le
passé, mais que tout cela vit dans ma mémoire !
L'épicerie Grauser occupait le rez-de-chaussée d'un immeuble où habitait la famille L... apparentée à un excel-
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lent « curé de ville », dont les visites faisaient la joie des
malicieuses pensionnaires et des orphelines éveillées de la
Providence et je me rappelle un petit bonhomme de cinq
ans point du tout effarouché qui, dans le parloir de cet Institut, tenait tête au paternel chanoine.
En face de l'immeuble Grauser se trouvait et se trouve
encore la vieille auberge des Trois Rois : l'enseigne venait
d'en être remise à neuf, et les mages, vêtus de pourpre,,
d'hermine et d'or, par un artiste du voisinage... peintre en
bâtiment. Une maison dont j'admire encore la grille de fer
forgé séparait cet étabhssement achalandé, •—• parce que
bien tenu par un M. M... puis par son gendre M. Z., un conseiller communal, — de la chapelle de St-Jacques et de
l'hospice attenant. Dans cet oratoire, non encore désaffecté,,
mais malheureusement peu après devenu un atelier de
chaudronnier, se célébraient réguhèrement, le 25 juillet, une
messe et un salut: j ' y assistais avec d'autant plus d'empressement que je me figurais être l'un de ces pèlerins qui,,
bourdon en main et la pèlerine agrémentée de coquilles,,
s'en allaient vers St-Jacques de Compostelle et l'on m&
disait qu'ils n'avaient qu'à se guider sur la voie lactée « le
chemin de St-Jacques » pour se rendre en Galice au célèbre
sanctuaire du Grand Apôtre. Que de pieux personnages,,
de ces époques de foi, à côté des romipètes et des pèlerins
de Terre sainte, ont dû être hébergés dans notre hospicedu Stalden ! nos archives en conservent-elles le registre ?
Vis-à-vis se trouve une charmante demeure avec perron :
une branche de la famille Rasmy la possédait et y habitait^
Son voisin immédiat était un pâtissier renommé: on en
vantait les recettes secrètes qui le mettaient à même d'être
au premier rang de nos maîtres-confiseurs. Aussi la confiserie qu'il avait ouverte aux Arcades du « Bletz » était-elle
l'une des plus courues de notre ville et je sais nombre de
collégiens, de lycéens et d'élèves d'un Institut supérieur
de jeunes filles qui s'y donnaient rendez-vous ou s'y rencontraient fortuitement, en dépit des yeux d'Argus des
surveillants et surveillantes attitrés ou bénévoles, pour y
satisfaire leur gourmandise en face d'une assiette de petitsfours et de pralines et d'un verre d'anisette ou de « parfait,
amour ». Mais honni soit qui mal y pense.
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A l'angle de la ruelle conduisant aux Augustins, habitaient les Dii^s Combaz, descendantes du farouche conseiller démocrate, héraldiste à qui nous devons un Armoriai
qui fait autorité.
En face, derrière la merveilleuse fontaine de Geiler, se
trouve une non moins intéressante maison gothique, où
j'allais souvent, pendant les congés des mercredis, étant le
camarade d'école du fils, cadet de la famille Z., famille de
tanneurs et probablement avec les E... de la rue de la Neuveville, les derniers artisans adonnés à ce métier si florissant chez nous au moyen âge et à la Renaissance. Cet immeuble passait pour avoir été le siège d'un béguinage, dont
certaines religieuses eurent maille à partir avec l'Inquisiteur
de Lausanne dans la première moitié du XV*^ siècle. Une
fresque découverte au premier étage de cette tannerie a
été malheureusement livrée à nouveau au badigeon qui a
si souvent sévi chez nous au 17^ et au 18^ siècles et nous
a privés de vestiges intéressants du passé.
Elle n'est vraisemblablement pas la seule et quelques
recherches dans ces vieux bâtiments du quartier de l'Auge
donneraient peut-être des résultats appréciables, car n'oublions pas que beaucoup d'entre eux, tels par exemple les
maisons Rœmy-Bornet et Schneuwly, furent jadis habités
par des familles patriciennes dont les membres alliaient à
la piété, à leur sens du commerce, source en partie de leur
fortune, un goût artistique prononcé: leurs descendants
vivent encore, mais ils se sont empressés de remonter, pour
ne plus le descendre, ce Stalden que leurs ancêtres gravissaient majestueusement, en collerette, toque en tête, et
' l'épée en verroùil.
Par une association d'idées, le chef-d'œuvre de Geiler
évoque irrésistiblement dans ma mémoire les souvenirs
scolaires du Pensionnat ; car c'était autour dé cette fontaine que se rassemblaient, matin et soir, les écoliers du
quartier, et c'était à la suite du Guidon bleu portant en
blanc le chiffre 2 et sous la conduite de moniteurs très imbus de leur autorité et ne ménageant pas les brimades aux
plus jeunes, que nous partions pour l'école redoutée, car
les maîtres d'alors n'étaient pas tous des exemples de
douceur et de patience et nous étions parfois les spectateurs
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ravis ou altérés, de scènes relevant plus du cirque ou de
l'arène que de la sérénité de l'école. En hiver, nous nous
arrêtions devant le rûarché aux poissons de la Place des
Cordeliers pour nous munir de boules de neige — en octobre
les marronniers nous fournissaient des projectiles excellents
— car « les tépelets » de l'Auge se tenaient prêts à repousser
ou à provoquer les attaques des « rouges » de la Neuveville
et des petits messieurs « roses » des Places.
Oh ! les rencontres homériques d'où l'on revenait avec
plaies et bosses et qui valaient aux vainqueurs et aux victimes, en guise de punition ou de consolation, quelques heures
de prison dans les geôles malodorantes du Pensionnat !
Le soir, en redescendant, les plus audacieux d'entre nous
s'esquivaient et se faufilaient... dans l'abattoir pour y assister au spectacle répugnant qui s'y donne encore,— mais
aujourd'hui avec plus d'humanité, l'abattage rituel entre
autres étant heureusement interdit. Comment pouvait-on
tolérer cette curiosité malsaine qui ne pouvait que développer dans nos jeunes natures des instincts de cruauté ?
Cet âge est sans pitié, a dit le fabuliste.
Et ne serait-ce point aux corridas des arènes espagnoles et
au délire que ces courses sauvages suscitaient dans les
spectateurs et spectatrices ivres d'une sanguinaire névrose
que l'on pourrait attribuer, en minime partie, les atrocités
sadiques dont, depuis tant d'horrifiques semaines, la Péninsule ibérique est le théâtre monstrueux ?
La rue de la Samaritaine était en quelque sorte étranglée
à sa partie inférieure par un imposant bâtiment appartenant à la famille patricienne Progin. Au fond d'un couloir
du second étage s'ouvrait un oratoire où je me rappelle
avoir servi la messe... Rentré d'une absence trentenaire à
l'étranger j'avais désiré revoir cette chapelle domestique...,
mais la maison Progin avait disparu, rasée par un incendie.
Quant à l'archaïque Vierge, naïve et si attirante qui en décorait l'autel, je la retrouvai avec joie dans l'égHse des
Augustins où des mains pieuses lui avaient trouvé un asile.
Une autre surprise pour moi fut de constater qu'un immeuble d'assez belle apparence avait remplacé la sinistre
masure qui, face à l'auberge du « Soleil blanc » servait d'en-
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trepôt pour ses cuirs à un tanneur du voisinage. Les bonnes
commères, qui se transmettaient jalousement la chronique
scandaleuse du passé, prétendaient hanté ce sombre et ténébreux réduit, par suite d'un suicide qui s'y serait produit,
et qui aurait nécessité l'intervention d'un exorciste pour
permettre aux habitants de la rue d'Or de dormir en paix.
Je présume qu'il aura suffi pour en chasser à jamais les
revenants... et les rats, d'introduire dans cet antre si mal
famé, une équipe de maçons: la truelle a tant de pouvoir !
Cette rue d'Or, oti vivaient jadis — dit la tradition •—
des changeurs lombards, dans mon enfance, elle ne rappelait guère les comptoirs où les banquiers retors du Milanais
Soupesaient et entassaient angelots, doublons, dicken,
florins, écus et autres monnaies de bon aloi. Elle n'attirait
l'attention du passant que par l'aspect peu engageant de
ses lépreuses demeures et par les miasmes nauséabonds
qui s'en dégageaient. Quelques maisons faisaient heureusement diversion par leur air de noblesse et des traces non
équivoques de leur ancienne splendeur, aux 16^ et 17^ siècles, l'auberge du Cerf, par exemple, encore très achalandée
à cette époque, la triple rangée de fenêtres moulurées et
la porte en plein cintre de la maison du capitaine Ruff
Techtermann, un brave tué au service de Charles IX, —
puis la maison de la Cloche, celle de Willy Techtermann
et une dernière, avançant sur la rue et flanquée à son angle
d'un saint Christophe de bois. Habitée alors par des potiers, dont les plus jeunes fils étaient mes condisciples, je
me plaisais à admirer dans leur ateher, les artistes modelant
sur leurs tours, des vases de toutes sortes, ou sortir des fours
des produits d'une céramique que ne m'ont pas fait oublier
les merveilles de porcelaine de la manufacture de Sèvres.
Contournant l'auberge de la Cigogne dont la narquoise
inscription de l'enseigne était alors pour moi, du chinois,
j'arrivais à la Place du Petit St-Jean. Ah ! qu'elle m'a fait
rêver, car mon imagination d'écolier, déjà éveillée par la
lecture et emmagasinant les récits des vieilles gens du quartier, m'y transportait à ces 15« et 16^ siècles, où elle dut être
si animée. J'y voyais les mâles compagnons des Tanneurs
et des Tisserands attablés dans leurs abbayes et y faisant,
le vidrecôme- en main, de la politique, ou discutant des
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intérêts de leurs florissantes corporations. J'y évoquais
leurs bandes en armes prêtes, derrière les bannières de leurs
corps de métiers, à partir pour Yverdon, hélas!, au temps
du Téméraire, tandis que les Confédérés allaient peu après
les venger près de la Chartreuse de la Lance et sous les murs
de Morat, cependant que les bourgeoises de l'Auge, leurs
femmes, leurs mères, leurs fiancées, allaient prier pour eux
saint Jean Baptiste, dans son église du milieu de la Place.
A quelle date a disparu celle-ci qui rappelait le premier
établissement dans notre cité, des Hospitaliers de St-Jean
de Jérusalem, des Chevaliers de Rhodes, je l'ignore, mais
le souvenir de ce passé de foi, de labeur et de vaillance
aurait dû épargner à l'emplacement de St-Jean le « Décollé »
l'injure de l'édicule qu'on y vit s'élever de nos jours et
disparaître devant des protestations indignées. Hélas,
comme du temps de Vespasien, et plus que jamais, l'argent, même dévalué, n'a pas d'odeur: non olei... surtout
pour les flibustiers de la haute finance internationale.
Avant que de m'en aller « rôder » derrière les Jardins,
je saluais sur sa fontaine la statue de sainte Anne, qui fut,
elle aussi, une patronne très vénérée des héroïques moines
chevaliers, compagnons de Pierre d'Aubusson et de Philippe de Villiers de l'Isle Adam.
ViNDEX

(A suivre.)

LETTRES D'AUTREFOIS
ÉPISODES FRIBOURGEOIS
DE LA CAMPAGNE DU SONDERBUND
D'APRÈS QUELQUES LETTRES
ADRESSÉES A LOUIS HARTMANN
PAR SES FRÈRES FRÉDÉRIC ET JOSEPH i

Les lettres publiées ci-dessous et dont l'orthographe
originale n'a pas été respectée ont été trouvées dans des
papiers que Louis Hartmann abandonna à son fils, mon
grand-père.. Elles sont d'une inspiration prosaïque, sans
aucun soin ni élégance de style, et leurs termes sont très
communément choisis.
J'ai essayé d'ajouter à ces textes toutes les notes nécessaires pour les mieux comprendre, et d'en faciliter l'intelligence en expliquant quelques expressions peu connues.
Mais je n'ai pas toujours réussi à élucider certains détails,
à interpréter certaines allusions dans ces lettres parfois
intimes; je m'en excuse d'avance auprès de mes lecteurs.
Cette publication est précédée d'une brève exposition
de la situation générale des troupes fédérales devant la
ville de Fribourg que le colonel de Maillardoz était chargé
de défendre.
' Joseph Hartmann (18G6-1882) était tenancier de l'ancien Hôte) des
Bains sur l'emplacement duquel tut construit l'actuel Hôtel des Postes.
Louis Hartmann (1812-1889), son frère, était le père de M. Edmond
Hartmann, ancien secrétaire de ville adjoint. Négociant et industriel, il fut
conseille): communal et syndic de Villars-sur-Glâne, dès 1847, administrateur du couvent de la Visitation depuis 1848, receveur de l'hôpital bourgeoi«ial et administrateur des domaines de cet. établissement, tl transforma
en 1864 l'ancien Hôtel des Merciers, à Fribourg, en un grand hôtel moderne,
l'Hôtel National. Propriétaire, dès 1850, des scieries et moulins de SainteApolline, il les transforma en fabrique de pâtes alimentaires. Vice-président
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C'est un grand malheur quand la moitié
d'une nation est méprisée par l'autre.
JouherU

« Fribourg, écrit le professeur Gaston Castella dans
son Histoire du Canton de Fribourg, n'avait pas attendu
le dernier moment pour préparer sa défense. » Le gouvernement avait nommé une commission de défense qui fit
élever, d'après les plans du major du génie Perrier ^, des
redoutes du côté de Berne, (Caty-Heitera-Brûnisberg-Schônberg), à Torry, au Guintzet et à Bertigny (le fort de StJacques). La première ligne défensive avait été établie
du côté de Berne sur la rive droite de la Sarine, et la seconde,
la principale et la plus étendue, faisait face au canton de
Vaud, sur la rive gauche de la Sarine. Le fort le plus avancé
de ce côté était celui de Bertigny, appelé aussi «fort StJacques. »
La ville de Fribourg est bâtie sur une colline qui descend
d'un plateau supérieur à occident, à la Sarine à orient.
Celui qui occupait ce plateau commandé justement par
cette ligne de redoutes était maître de Fribourg.
Le colonel Philippe de Maillardoz fut nommé commandant en chef de l'armée du Sonderbund, et comprenait trois
brigades dirigées par les colonels Schaller, Albiez et Moret.
Elle comptait en tout 5115 hommes d'élite et de landwehr ; le landsturm, « de peu d'utilité pour le service de
campagne, de l'aveu même de Maillardoz, était fort de 5
à 7000 hommes dont le tiers était armé de fusils, le reste
de faux, de lances, de fourches, etc. Le nombre des pièces
d'artillerie avec lesquelles il avait fallu armer les fortifihonoraire étranger de l'Académie nationale française dès 1859, Jieutenantcolonel fédéral, il fut commandant de brigade de cavalerie en 1864. Etant
officier de l'armée fédérale, pour ne pas combattre contre sa ville et ses
concitoyens frib'ourgeois, il obtint pendant le Sonderbund un congé de plusieurs mois.
Frédéric Hartmann (1816-1874), frère des deux précédents, lut un des chefs
de l'opposition à Fribourg, et prit une part active aux événements de 1847.
Nommé commandant de gendarmerie par le gouvernement provisoire, il
fonctionna, dès 1850, comme major instructeur fédéral de carabiniers, puis
comme lieutenant-colonel.
1 Voir Annales frib. 1921, t. IX, p. 108.
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cations et former les batteries de campagne ne dépassaient
pas trente-cinq...
« Les troupes croyaient fermement à la victoire, continue
plus loin l'auteur de l'Histoire du Canton de Fribourg. Elles
avaient foi en leur cause et grande confiance dans les médailles bénites « que portaient, écrit Schaller, tous les officiers et soldats de la division ». Elles avaient occupé en
bon ordre les positions qu'on leur avait assignées, mais les
détachements de landsturm n'avaient pas respecté lesconsignes et un grand nombre de ces soldats s'étaient rendue
à Fribourg où ils stationnèrent dans l'inaction jusqu'au
moment du combat. Ils avaient pourtant reçu l'importante
mission d'inquiéter la marche de l'adversaire et d'occuper
les points fortifiés. »
Le général Dufour, voulant frapper tout d'abord Fribourg, attaquer ensuite Lucerne et réduire enfin le Valais,,
fit marcher, par un mouvement concentrique contre l'armée
fribourgeoise, environ quatre divisions, soit 38 000 hommeset 70 canons.
Les troupes fédérales occupèrent à la distance d'une
ou deux lieues de la capitale un territoire délimité à peu prèspar une ligne partant du pont actuel de la Glane, passant
par Villars-sur-Glâne, le bois de Moncor, Givisiez, GrangesPaccot, l'ermitage de la Madeleine, Garmiswil, St-Loupet Maria-Hilf.
Telle était la situation dans ses grandes lignes lorsque lestroupes fédérales entrèrent en contact avec leurs confédérésfribourgeois.
Fribourg, le 18 novembre 1847,
Cher Frère !
...Enfin, après toutes mes pérégrinations, je t'écris dela capitale de notre canton désonderbondé ^. J'y suis rentré
dimanche passé avec la l''^ division vaudoise commandéepar M. Rilliet ^ à l'Etat-Major duquel j'étais attaché comnae^
' Fribourg capitula devant l'armée fédérale le dimanche 14 nov. 1847.^ Louis miliel, officier au service de Napoléon, puis capitaine dans la gardesuisse de Louis XVIII, quitta le service de France en 1822. Lieutenant-colonel dans la milice genevoise il devint membre du Conseil de guerre de 1*
Confédération et colonel fédéral, puis commandant de la première division,
dans la guerre du Sonderbund, contre Fribourg et le Valais dont il s'empara^
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secrétaire. Mais c'était plutôt en qualité de guide et pour
donner des indications sur la nature du terrain que j'étais
•employé. Nous avons bivouaqué deuxr nuits à Matran ^.
Ta cave, à la Glane, est restée intacte^ ; par contre les paons,
•dindes et poules de Jean, à Cormanon, ont perdu la vie
•et ont passé par les entrailles vaudoises ^. Comme tu sauras
sans doute, il y a eu le samedi une affaire près de Cormanon
et au bois de Peraulaz *. Les Vaudois ont perdu 40 à 50
hommes, tués ou blessés, les landsturms une bonne quantité,
surtout dans les bois ; il y a eu dans cette troupe modèle
un sauve-qui-peut général. Les Vaudois se battaient comme
des lions: c'est au pied de la redoute ^ qu'ils ont perdu leur
monde; sans la nuit ils la prenaient^. Leurs cadavres que
j ' a i vus étaient tous frappés en face ', ceux du landsturm,
dans les reins ; un est mort de peur sans une seule blessure.
^ H. de Schaller, Souvenirs d'un officier fribourgeois, p. 207: «Le colonel
Rilliet était arrivé le 12 novembre au soir à Matran avec la brigade Bourgeois... » Cf. note 3, p. 39.
' Louis Hartmann à qui est adressée cette lettre habitait pendant l'été
.la propriété qu'il possédait à Ste-ApoUine, à 3 km. de Villars, au fend de
la vallée de la Glane, sur la rive gauche de la rivière.
' Jean-Théobald Hartmann (1802-1885), leur frère aîné, notaire, juge
au tribunal de la Sarine, député au Grand Conseil, conseiller communal et
syndic de la ville de Fribourg, lieutenant-colonel d'Etat-Major, habitait
toute l'année sa propriété de Cormanon, à la jonction de la route de Villars
•et de celle rejoignant la route de la Glane.
* Ce bois de Peraulaz (Peraules, PéroUes) s'avançait, en face du Château
-de Pérolles, à l'emplacement actuel de la Fonderie. Schaller, dans ses Sou-venirs..., p. 207, affirme que « Rilliet comptait attaquer, le 13 au matin, le
«hâteau de Pérolles... Et Rilliet lui-même, dans Fribourg, Valais el la première division, p. 21, comptait « faire porter à droite la première brigade en
-se dirigeant sur le château de Pérolles, pour tourner la redoute de Bertigny...»
^ Cette redoute de Bertigny (ou fort St-Jacques), n'avait que « deux
•pièces de canons de 4 français et 1 obusier de 12 livres », et était occupée
par 33 fantassins qui furent appuyés vers la fin de l'action par un demibataillon de landwehr. Voir Annales frib. 1921, p. 122 et 133.
" H. de Schaller, Souvenirs..., p. 210-211 : « Le combat de St-Jacques avait
•c*sé avec la nuit ».
Rilliet, Fribourg, Valais et..., p. 30: «Voyant l'inutilité de notre tir et
la nuit étant venue..., nous prendrons notre revanche, ce qui, je crois, pourra
mieux se faire de jour ».
' Analogie curieuse ! « Frappez au visage ! », criait déjà César à ses vétérans en engageant la bataille contre Pompée et ses jeunes patriciens, à Pharsale, en 48 av. J.-C.
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Des atrocités jésuitiques ont été commises sur les Vaudois,
On a mutilé un cadavre, on lui a coupé le nez et arraché
les yeux. Le fait est certain i.
Le dimanche matin, la ville a capitulé ; c'était superbe
de voir entrer les troupes fédérales au nombre de près de
30 000 hommes et 80 canons dont 4 batteries de 12 livres.
On ne voit plus un seul ristou ^. Les prisonniers ont été
délivrés par les libéraux ^. Ils étaient au nombre de huit.
Pour moi, j'ai éprouvé un grand plaisir de rentrer dans notre
ville pitodière en uniforme, le brassard au bras, après
en être sorti en proscrit *. Les Bernois ont pillé et saccagé
complètement le pensionnat^, le collège, les Liguoriens, les-

'Cf. note 1, p. 41.
" Dici. du Béarnais ei du Gascon modernes : {ristou, a-ristou-crate).
Dict. hisl. du parler neuch. et suisse romand : « Ristou, corruption du mot
« aristo » désignant les prétendus aristocrates ou réactionnaires... » « Pour lepauvre, un ristou, c'est l'homme dans l'aisance ; pour l'ignorant, c'estl'homme de science; pour le perturbateur, c'est l'ami de la loi ».
Van Muyden, 1840, env. :
« En un mot c'est toujours de ceux dont on est jaloux.
Qu'au temps où nous vivons on appelle ristous. »
' H. de Schaller, Souvenirs..., p. 217: «L'arrivée de bandes indisciplinéesqui suivaient l'armée dan,s l'espoir du pillage, et l'entrée en ville d'une compagnie de réfugiés politiques Iribourgeois..., mirent le comble au désordre..
Les réfugiés se rendirent aux prisons, afin de délivrer les insurgés de janvier... »
* Frédéric Hartmann, Extrait d'un Mémoire sur parchemin, de 1864: «En
1847 j'ai été huit mois en prison et un mois aux arrêts forcés, pour avoir tenté
d'aider à renverser le gouvernement des Jésuites et du Sonderbund. J'ai
pu m'évader et ai fait campagne contre le Sonderbund... »
Frédéric Hartmann, Souvenirs de 1847...: «Arrêté, j'ai subi huit mois deprison, puis un mois d'arrêts forcés chez moi. Mes souvenirs de prison, écrits
pendant ma détention, font connaître ce qu'on y a enduré. Rien n'a été
épargné, On a enduré le froid, le chaud, la fumée à asphyxie, la faim, la soit...
De tous les prisonniers de la ville je suis le seul survivant... »
Cf. notes 1 et 2, p. 36.
' H, de Schaller, Souwenirs..., p. 207: «Ce même bataillon Ganguillet
(Seeland bernois) avait pillé le château de Rosières et il se rendit tristement
célèbre par le sac du pensionnat des Jésuites.
Constant Borgeaud, colonel. Mes souvenirs du Sonderbund, p. 27: « Au
pensionnat des Jésuites, il se passa quelques faits regrettables qui s'expliquent par la surexcitation des soldats contre les Jésuites qu'on accusait de
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Augustins ; ils ont laissé couler tout le vin. Les maisons de
campagne de quelques-uns de nos matadors ont subi le
même sort ^ La cause primitive de ces dégâts est que les
Augustins et Liguoriens ont mal reçu les soldats. Ce qui
«st mauvais, c'est qu'on a pillé l'église des Liguoriens ^. La
maison du fameux Fournier a été abîmée par la jeunesse
de St-Gervais (Neuveville).
Le landsturm a voulu massacrer les chefs ; enfin tout est
sens dessus dessous. La ville est en état de siège parce qu'on
a tiré sur des patrouilles dans les rues. On fusillera les coupaides. Un prêtre nommé Wuilleret, frère de l'avocat, a été
tous les maux. La lingerie fut souillée, quelques setiers de vin lurent bus
sans distribution régulière ; mais l'ordre fut vite rétabli. »
Rilliet, Fribourg, Valais et..., p. 48: « Nous venons de visiter le pensionnat des Jésuites et nous sommes affligés du spectacle qu'il présente dans ce
moment. Tous les appartements sont ouverts et le mobilier, les habillements,
les livres, les tableaux, tout enfin gît pêle-mêle à la merci des militaires et
même des bourgeois qui en foulent une partie aux pieds. »
Extrait des Annales Fribourgeoises, 1923, Le Combat du Fort de St-Jacques, près Fribourg, le 13 novembre 1847, p. 95: « ...le collège et le pensionnat
sont pillés avec tous les effets laissés par des élèves... ; les pianos et instruments de musique sont brisés et foulés aux pieds ; les instruments de physique, d'histoire naturelle subissent le même sort... ;
Gaston Castella, Histoire du Canton de Fribourg, p. 557: « Dutour, indigné des « désordres sans exemple » qui avaient été commis à Fribourg,
ajoutait dans une lettre à Rillet: «Je ne crois pas qu'une bataille perdue
nous eût fait plus de tort ».
' Revue hist. vaud., Edouard Burnand, colonel. Souvenirs personnels sur
la campagne du Sonderbund, p. 169: «Nous remontons à Rosières... Une
compagnie de carabiniers zurichois forme le cercle autour d'une bande de
dindons ; le cercle se resserre ; on tire les couteaux de chasse et les pauvres
dindes sont prises, plumées, rôties... Des Bernois découvrent la cave aux
fromages ; en un clin d'œil elle est vidée. Des fromages frais roulent au bas
des pentes ; d'autres sont emballés, chargés et conduits à Morat où ils sont
vendus... On partage le reste et on en fait de la soupe, mais on n'avait pas
de sel. Nous autres, officiers d'artillerie, nous entrons dans le château;
11 est intact, sauf un tableau percé d'un coup de baïonnette... L'esprit pillard des Suisses commence à se manifester. » ; p. 170: « Vers minuit, nous entendons des pas dans l'escalier conduisant de la cave au premier étage....
L'aumônier et le chirurgien avaient découvert le passage et rentraient
chargés de bouteilles ».
' Le Combat du Fort de Sl-Jacques..., p. 95: «Le Lycée est dévasté, le
médailler emporté, les collections précieuses jetées par les fenêtres, les égUses
du collège St-Michel et des Liguoriens sont dévastées, une partie des vases
sacrés enlevés et l'autre jetée dans la rue... »
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arrêté au moment qu'il voulait poignarder un factionnaire ;
il a été terriblement battu. Les libéraux sont dans la joie,
les aristocrates dans la terreur. On ne voit plus de prêtres.
Les Jésuites ont filé ^. On a établi un Gouvernement provisoire et rétabli l'ancien Conseil communal... C'est le monde renversé. Telles sont les nouvelles du jour; j'en omets
plusieurs, ce sera pour une autre fois. On a pendu un chapelain ^ et fusillé un autre individu qui avait tiré sur les
I3ernois dans le district allemand. On désavoue toute la
population sans exception. J'oubliais de te dire que je suis
l'auteur d'une terrible charge exécutée près de Cormanon
par une compagnie de cavalerie vaudoise sur une centaine
de landsturms et de landwehrs qui partaient avec leurs
armes. Le résultat a été le désarmement de la bande et
un sauve-qui-peut général^...
Ton dévoué,
Frédéric H.

Fribourg, le 5 décembre 1847.
Cher Frère,
Je viens de recevoir ta
de hier, et m'empresse d'y
ici à Fribourg, il y aurait
l'entreprendre et t'invite

chère lettre du 4 courant, soit
répondre... Pour ce qui se passe
tant à raconter que je ne puis
à ce sujet à lire les papiers...

'• Constant Borgeaud colonel. Mes souvenirs..., p. 25: «Toute la nuit du
treize au quatorze on entendit rouler les voitures sur le pavé de Fribourg
avec un vague brouhaha ; c'étaient les Jésuites et leur pensionnat qui déménageaient... »
Revue hist. vaud., Edouard Burnand, colonel, Souvenirs personnels sur...
p. 167: « Avenches ! bivouac sur la place d'armes; ville remplie de soldats...
Voici le pensionnat des Jésuites qui a évacué Fribourg et se dirige sur Estavayer ».,
^ H. de Sehaller, Souvenirs..., p. 219: «Le meurtre dil chapelain Duc, à
Villars-Ies-Joncs, par les soldats de la brigade Bontems..., »
' Constant Borgeaud, colonel, Mes souvenirs..., p. 17: «Le bois des Daillettes était dangereux..., mais il était sans valeur une (ois sa lisière supérieure
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L'on croyait avoir des troupes fédérales à recevoir qui
respecteraient leurs proclamations et leurs promesses, et
qui sont arrivées, surtout les Bernois, les Argoviens et les
Zurichois, comme des freischarren et des brigands, cassant,,
pillant et saccageant tout, partout où il passaient ; quelques
compagnies vaudoises ont suivi le bel exemple ; mais il
n'en fut pas de même de la généralité des Vaudois et des
Genevois, qui surpassaient en bons procédés le brigandage
de leurs devanciers.
Le pensionnat, le lycée, le collège, les caves de l'hôpital,
etc., etc. ! ont été pillés, tout y a été cassé, brisé, emporté ;
le cabinet d'histoire naturelle, celui de physique, etc. sont
dévalisés ; rien n'avait été retiré à l'avance ^. Plus de 1600O
pots ^^ dans la cave seule de l'hôpital..., ont coulé en pure
perte dans la rue; dans la cave on marchait dans le vin
jusqu'au dessus du molet; il faisait ruisseau dans la rue ^.
Impossible de décrire ce qui s'est passé au pensionnat
où j'ai été remplacer Pierre depuis le 14 à midi jusqu'il
la fin novembre ^: il faut voir pour le croire... Il vient de
occupée par nos troupes... Ce bois était occupé par cinq à six cents landsturms
qui se retirèrent en tiraillant. »
Philippe de Maillardoz, Mémoire sur ma participation aux événements de
Fribourg en 1847, p. 68: « ...mais je fus profondément affecté d'apprendre
aussi qu'à l'extrême gauche de la position, au bois des Daillettes, notre
Landwehr avait faibli, s'était non pas retirée, mais sauvée à toutes jambe»
vers la ville, et que l'ennemi installé sur ce point... Dans cette déplorable
retraite... »
' Cf. notes. 5, p. 29 et 2, p. 30.
' Dict. hist. du parler neuch. et suisse romand: «Pot = s. m., unité de»
mesures de capacité, le double de la bouteille. Le pot fédéral officiel de
1848 à 1878 vaut 1 '/.^ litre. »
^ F. Perrier, Quelques mois sur les Journées des 13 et 14 novembre 1S47,
p. 20: « ...me chercher pour essayer d'empêcher le pillage des caves de l'hôpital dont des soldats bernois et vaudois avaient enfoncé les portes, pour
aller boire, disaient-ils, le vin des Jésuites. Le vin coulait à flots des tonnes... f
Le Combat du Port de St-Jacques..., p. 95: « ...les tonneaux des caves enfoncés ; même ceux de l'hôpital, où le vin coulait à ruisseaux par terre au
point qu'un officier supérieur qui s'était rendu en toute hâte pour arrêter
le désordre fut obligé, en sortant, de changer de chaussures, tant ses bottes
étaient pleines de vin. »
' Le B. P. Jésuite Pierre Hartmann (1810-1887), frère des sieurs Hartmann^
ci-dessus nommés, était à cette époque administrateur-procureur du pensionnat et du collège St-Michel à Fribourg et, sous un déguisement, passa en
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paraître aujourd'hui un décret qui déclare coupables du
crime de haute trahison 82 —; je dis quatre-vingt-deux —
personnes qui, toutes, sont ou étaient du haut bord, seront
traduites devant les tribunaux, perdent leurs droits politiques. Je ne saurais te donner ici tous les noms..., tous
ceux qui ont voté l'alliance des Jésuites, la majorité du
Conseil d'Etat déchu, la majorité du Grand Conseil, le Conseil diplomatique en entier, de même que le Conseil de
de guerre du Sonderbund, tous les chefs du Landsturm...
enfin tous ceux qui ont pris une part active dans la Guerre
contre la Confédération, et surtout ceux qui sans mission
se sont, de leur chef, opposés aux décisions de la diète et qui
ont pris les armes pour résister ; tous les embrigadés qui
ne sont pas du canton devront partir i...
France pour remplir dans la suite les mêmes fonctions au Collège Ste-Marie
à Toulouse.
Philippe de Maiilardoz, Mémoire sur ma participation..., p. 4: « Un jour
on me dit à Besançon que, dans certains cercles, il courait le bruit qu'un Notaire Hartmann, de Fribourg, venait d'arriver à l'Hôtel de l'Europe où je
logeais... Je recherchai le livre des étrangers où je vis en effet inscrit: « Hartmann, notaire, de Fribourg » ; il était reparti, ...mais après informations sur
la taille, la tournure du prétendu Notaire et celle d'un compagnon de voyage
qu'il avait, sur la route qu'ils avaient prise, je dus me convaincre que ce
Hartmann était le Jésuite, frère du Notaire qui, avec son socius, avait pri^
la diligence de Châlons pour aller rejoindre ses confrères, je ne sais où ».
' Bulletin des Lois, t. XXII, p. 44-51, et Le Narrateur fribourgeois, 7 déc.
1847, décret du 29 nov. 1847; « Le Gouvernement provisoire du canton de
Fribourg..., décrète:
1. Seront mis en accusation, comme pré%'enus, soit de haute trahison, soit
de complicité dans ce crime et passibles d'indemnités envers l'Etat:
l»Les Membres de la majorité du Conseil d'Etat, qui ont conclu l'alliance
séparée, ou qui ont adhéré à sa conclusion, ou à la résistance aux arrêté,s
de la Diète ; les Membres du Conseil diplomatique ; les Membres fribourgeois du Conseil de Guerre du Sonderbund et les Députés à la Diète, qui
ont quitté leurs sièges le 29 octobre, savoir...
2° Les Membres de la majorité du Grand Conseil, qui ont voté, le 9 Juin
1846, l'adhésion du canton de Fribourg à l'alliance séparée, ou, le 15 octobre 1847, la résistance aux décrets de la Diète, notamment...
3° Les chefs de corps militaires, les ecclésiastiques, fonctionnaires, employés
et autres personnes, qui, pour préparer ou soutenir la guerre civile, ont,
soit excédé les obligations que pouvaient leur imposer leurs fonctions, soit
commis des actes, auxquels leur condition ne les ob%eait pas ; notamment,
2. Les personnes appartenant à l'une des catégories déterminées à l'article
précédent, seront traduites devant les Tribunaux ordinaux, qui statueront
sur les peines qu'elles auront encourues, d'après les lois en vigueur, et sur
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...Les Sœurs du Sacré-Cœur, les Sœurs de St-Vincent
de Paul et quelques Frères, étant encore compris dans le
décret de suppression, ont dû quitter Fribourg et le canton
dans trois fois vingt-quatre heures, et les Ecoles primaires
sont ouvertes sous les anciens maîtres, ainsi que l'Ecole
pioyenne... Nous avons eu à Fribourg de 25 à 30 mille
hommes; j'en ai eu un à loger, les premiers jours jusqu'à
quinze plus un et deux officiers, dont un, habillé en bourgeois, est un carotteur ; à présent nous avons encore quelque
chose avec 3000 hommes en permanence sans compter les
troupes qui passent et repassent, et je loge pour mon compte
4 hommes et 1 officier i. Ce dernier est capitaine de cavalerie vaudoise...
Faute de place pour te saluer je ne mettrai que mon nom
Joseph

H.

Souvenirs de 1847 écrits pendant mon séjour à l'iiôpital
en 1874.
Ma fuite de Fribourg. — Huit mois s'étaient écoulés et
les portes de ma prison ne s'ouvraient toujours pas. Pour
la seconde fois la neige raparaissait depuis mon arrestation.
la part d'indemnité que cliacune d'elles aura à supporter pour les pertes
éprouvées par l'Etat et les frais de guerre, qui pourront être mis ultérieurement é sa charge.
8. Tous les prévenus dénommés en l'article 1"'' sont suspendus dans l'exercice de leurs droits politiques, et déclarés provisoirement incapables de remplir des fonctions publiques.
• 4. Leurs biens seront immédiatement mis sous séquestre par les Juges de
paix respectifs, sous la surveillance des Préfets. Les aliénations et autres
actes à titre onéreux, passés par eux depuis le 15 octobre, sont réputés fictifs, et ils sont provisoirement de nul effet.
Donné à Fribourg, le 29 novembre 1847.
Le Vice-Président provisoire du Gouvernement,
Ln. Pittet.
t e C/iance/ier, D'Berchtold.
• Revue Suisse cath., nov. 1871—oct. 1872, F. Perrier, Quelques observations sut la notice autobiographique de M. l'avoyer Fournier et la capitulation

Fig. 1.

Vue du Jaquemart ou Tour des Prisons
depuis la rue de Lausanne (dessin de Féguely).
A droite de la tour, le toit du rempart, puis celui de l'Hôtel des Charpentiers.
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Je partageais avec le digne M. Pittet ^ la cellule n° 10, au
Jaquemart ^. Deux frères n'auraient pu vivre en meilleure
harmonie et si bonne amitié. Le temps paraissait court !
Tout à coup le geôlier m'annonce que je suis libre ! Quelle
joie ! j'embrasse mon compagnon, et retrouve ma famille
bien heureuse d'en revoir le chef... Cependant ma liberté
n'était pas complète. Les arrêts de rigueur avaient été
substitués à la prison. Et plusieurs fois par jour, des gendarmes s'assuraient de ma présence à domicile. Ils y venaient volontiers, car le vin ou la goutte leur était chaque
fois offert...
Mais les préparatifs de guerre ne discontinuaient pas.
Des bruits inquiétants à l'égard des ennemis de l'ordre
et de la religion circulaient. Enfin des amis ristous me soufflèrent à l'oreille qu'il était question de remettre en gage
les plus turbulants des oiseaux relâchés.
Mon parti fut vite pris; la fuite. Théodore Folly, lient,
de carabiniers s'associa à mon projet et un soir, Marthy
l'aubergiste du pont suspendu, au Stadtberg, nous procura
de Fribourg en 184,7 p. 337: «L'agglomération des Landslurms n'avait eu
lieu que depuis le 9 novembre. Ces troupes avaient été en majeure partie
généreusement nourries par les h a b i t a n t s »•
' Dict. hisl. biogr. de la Suisse: «Léon P i t t e t , de Gruyères et Fribourg,
1806-1858, participa à l'insurrection du 6 janvier 1847, contre le Sonderbund.
Arrêté, il parvint à s'évader dans la nuit du 14 au 15 octobre et rentra à Fribourg, u n mois plus tard,, avec l'armée fédérale ».
Cf. note 4, p . 29.
" La tour de J a q u e m a r t était l'issue principale du côté du pays romand
et fut démolie en 1853.
L. Grangier, Nouvelles Etrennes fribourgeoises 1890, p. 31 : « La tour de Jaquemart, où se t r o u v a i e n t les principales prisons de la ville avec la demeure
du geôlier, au h a u t de la rue de Lausanne, faisait partie de la seconde en-'
ceinte de Fribourg, et aurait été bâtie, selon Kuenlin, en 1386, à la suite d'un
a s s a u t des Berpois qui avaient été repoussés. Cette tour était munie d'une
|iorloge à deux cadrans, Ijun tourné vers les Places, l'autre vers la rue de
i a u s a n n e ; Sen-nonï-provientp d'une figure représentani> u n -homme .armé
(Jacquemart) qui frappait les heures avec u n m a r t e a u sur une cloche placée
a u sommet de l'édifice. Il est question de cette même tour dans des actes du
commencement du XV™® siècle sous la dénomination de Magnam porlam. »
Ch. Stajessi, Nouvelles Etrennes fribourgeoises 1S90, p . 7 5 : « Une chronique
d u XV» siècle nous apprend qu'à la suite d'une a t t a q u e infructueuse des
Bernois, une première tour fut construite en 1386, sur les Places qui jusqu'alors n'étaient défendues que par une forte palissade ».
Voir fig. 1 et 2, et Annales frib. 1919, t. V I I , p . 240.
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un èhar pour filer sur Berne. Bien armés et en tenue d'officiers, après une fausse alerte, nous franchissons le pont
de Neunegg... A l'hôtel du Cerf, bonne réception des patriotes
bernois, bu un bon coup et au lit. Profondément endormis,
qui est-ce qui nous secoue si fortement ? Y a-t-il trahison,
sommes-nous Hvrés ? Non ! Mais quelle joie ! Les prisonniers de Jaquemart: Papa Vonlanthen, Pittet, Weibel, Moret notaire, Perroud syndic, s'étaient la même nuit évadés.
Après avoir forcé serrures et portes, ils sont descendus au
risque de la vie depuis le haut de la tour au moyen d'une
corde sur le toit du rempart pour de là entrer dans le galetas
de l'hôtel des Charpentiers ^. Qu'une tuile détachée fût
tombée, tout était perdu, car au pied de la tour stationnaient les factionnaires. Parvenus dans la rue non sans
dangers, angoisses et peur, les fugitifs firent le trajet à pied,
après être sortis de ville par le ravin du Gotteron, et arrivèrent exténués de fatigue à Neunegg. C'étaient donc eux
qui nous secouaient. Réveillés, on doutait si c'était rêve
ou réalité. Je vivrais longtemps, que je me rappelerais avec
bonheur ces moments. Je vois encore ce pont. D'un côté la
liberté, de l'autre l'esclavage. Mais Weibel ne pouvait plus
marcher: lui tirant ses bottes, je m'aperçus qu'elles étaient
mises à rebours, le pied droit dans la botte du pied gauche
et vice versa. C'est gentil de voyager ainsi.
Etant reposés et choyés, départ sur un char à échelles
pavoisé de verdure et de drapeaux fédéraux. Arrivés à
Berne, réception chaleureuse...
Et nous partîmes pour Payerne, lieu de rassemblement
des réfugiés politiques fribourgeois. Là se trouvèrent réunis
les citoyens Vicarino, Schaller, Majeux, Birbaum, Ant.
Weibel, Challamel, petit Beaud et quantité d'autres. Rien
de curieux comme leur casernement et manière de vivre.
A la freischarren pur sang ! Je quittai ces compagnons pour
occuper, à Moudon, l'emploi de secrétaire d'Etat-Major
l""^ division, commandant: RiUiet Constant. Je trouvai là
Joson Frôlicher (avocat) remplissant les mêmes fonctions.
" L'Hôtêi des Charpentiers, comme situation et comme emplacement, a
été la bâtisse originelle du corps de bâtiments de l'Hôtel Suisse actuel.
Cf. note 4, p. 29, voir fig. 1 et 2 et Annales Mb. 1919, t. VII, p. 240.
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Départ de la Division sur Fribourg par Rue et Romont.
Rien de saillant. On affiche des proclamations en masse,
de la Diète, du Général de l'armée, du Commandant Divisionnaire. Mais la population était invisible, introuvable;
le landsturm parti pour Fribourg ; le restant se cachant.
A Romont, belle réception, drapeau fédéral à la tour du
château, garde civique ^. Je n'ai pas vu offrir les clefs des''
portes de la ville, probablement parce qu'on les avait
égarées ? Marche sur Fribourg. M'ennuyant de rester avec
les bagages et les paperasses de bureau, je m'offre comme
guide. Accepté et attaché à la personne du colonel Rilliet...
On crut à une attaque des Fribourgeois près de Neyruz ^.
Rilliet disait: «Si l'ami Albiez (son ancien frère d'armes)
n'attaque pas et nous laisse faire la jonction avec les divisions venant de Bulle et de Payerne, il est foutu». La jonction se fit. Au moment du combat, et on y crut, ce fut
solennel: dispositions de troupes, les musiques jouant au
passage du Divisionnaire ; c'était beau et ça donnait la
chair de poule.
Position à Matran 3, quartier général, feux de bivouacs.
C'était magnifique. A tout moment, coups de feux des
sentinelles avancées avec les landsturms et patrouilles
ennemies.
En arrivant au quartier général (campagne des Jésuites)
à Matran, on trouva un tonneau de vin et des pommes *.
Le vin était bon, non empoisonné ; il fut bu à la santé de
ceux qui galamment nous l'avaient laissé. Près de Neyruz
' Rilliet, Fribourg, Valais et..., p. 13: « C'est ainsi que la colonne sans être
inquiétée nulle part arriva vers trois heures de l'après-midi à Romont (le
11 nov.). Nous aperçûmes de loin le drapeau fédéral, qui flottait sur les
lours de la ville,... nous entrâmes à Romont aux acclamations de la foule ».
' Rilliet, Fribourg, Valais et..., p. X5: « Le 12... La colonne atteignit Neyruz un peu avant midi,... A peine étions-nous dans ce village qu'une alerte
lut donnée... Cette alerte était causée par la vue d'un corps de troupes nombreux sur les hauteurs qui dominent Matrans. On crut d'abord que c'était
une colonne Iribourgeoise, mais on ne tarda pas à reconnaître, que c'étaient
les troupes de M. le colonel Frédéric Veillon, qui se trouvaient au rendezvous donné à l'heure précise. »
c
" Cf. note 1, p. 28.
* Revue hist. vaud., Edouard Burnand, colonel. Souvenirs personnels sur...
p. 169: «Les hommes commencent à fourrager: ils découvrent des sacs de
pommes sèches... »
. /
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un individu fuyait dans le ravin. Halte ! halte ! une balle^
dans le bras l'arrêta. Immédiatement pansé, Rilliet lui
donna une pièce de cinq francs en le traitant de foutue
bête pour ne s'être pas arrêté... Un landsturm armé d'une
halebarde attaque un factionnaire qui lui porte un coup
de baïonnette: «m....!», et continue avec sa pique; à
un nouveau coup: «m....»; jusqu'au dernier soupir encore
m.... D'autres anecdotes seraient trop longues à conter.
- Pour mon compte, j'en fis une qui aurait pu avoir de graves conséquences. La croix sauve l'homme ! Chargé de conduire vers les 11 heures de la nuit 3 officiers supérieure
jusqu'à Avry 1; je les précède, muni d'un falot. Le brouillard était tellement épais qu'on n'y voyait rien et la clarté
du falot ne faisait qu'ajouter à mon incertitude. Suffit je ne
savais plus où j'étais: j'allais, et croyant marcher sur Avry
en longeant le bois de Verdilloud, j'allais à grands pas sur
celui de Moncor occupé par les Fribourgeois. Heureusement
qu'une croix placée au bord du chemoin me fit connaître
à temps mon erreur. Sinon les 3 officiers, savoir Veillon,.
Delarageaz et Duplessis ^, auraient été faits prisonniers, et
moi, probablement fusillé comme transfuge ou espion. De
retour à Matran, avec l'aide du pintier ou arriva pourtant
à Avry. J'en fus quitte pour une bonne lavace et me consolai, au retour, avec le pintier en buvant la dernière bouteille de vin qui restait dans son établissement. N'ayant
pas assisté au combat de la redoute de St-Jacques, je n'en
parle pas. Seulement, on écrit très mal quand on entend
le bruit du canon et qu'on ne sait pas ce que cela donne.
Capitulation de Fribourg. — Entrée des troupes. Encore
un épisode que je n'oublierai pas. Notre chef de bureau
Boucherie, Prôlicher et moi, en char, quittons Matran. Quel
spectacle ! On rencontre les Fribourgeois retournant chez,
eux, désarmés, pêle-mêle, troupes et landsturm. La plupart
1 Avry-sur-Matran, à 2 km. du village de Matran.
' Charles Veillon, colonel fédéral, attaché à l'Etat-Major de la premièredivision.
L.-H. Delarageaz, lieutenant-colonel fédéral, adjoint à l'Etat-Major dela première division.
Louis Duplessis, lieutenant-colonel fédéral, major de place à Fribourg^
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Juyent à travers champs, les autres sur la route. Je n'ai
pas vu qu'on en ait maltraité. On les forçait de crier: « Vive
la Confédération » et on prenait leurs couteaux. A Cormanon des farceurs leur faisaient baiser le derrière d'un cheval
tué... Près de la redoute je voulus voir le champ de bataille. Quelques tués, Vaudois et Fribourgeois, un vilain
landsturm. Des débris d'équipement, des armes, un tas
de piques, arrache-boyaux cachés dans une haie. Deux
Vaudois étaient mutilés, un carabinier avait les yeux
crevés et la langue coupée "^l... Je rejoins notre char et
nous entrons en ville. 22 000 hommes s'y engouffraient.
Notre quartier général est à l'hôtel des Merciers. Là, j'ai
vu le général Maillardoz venir demander à son ami Rilliet,
asile, sa vie n'étant pas en sûreté ^. On l'accusait de trahison "...
A l'hôpital, le 20 mars 1874.
Frédéric H.

G E O R G E S HARTMANN

' Cf. note 1, p. 29.
' Revue hist. vaud., Edouard Burnand, colonel. Souvenirs personnels sur...
p. 167': « Je sors de la salle et me trouve nez à nez avec le colonel de Maillardoz en civil.
— Avec qui êtes-vous ? me demande-t-it angoissé.
— Avec le colonel Dentzler.
^ Veuillez, Messieurs, nous dit-il, m'accompagner chez le colonel Rilliet ;
je ne puis sortir seul, on m'accuse de traiiison; 11 faut que je me cache.
Nous prenons le pauvre général entre nous deux, le masquons de nos manteaux {il commençait à faire nuit) et nous le conduisons chez Rilliet, à l'hôtel des Merciers.
Là, il fut caché pour la nuit; le lendemain il partait en char... pour Estavayer et Neuchâtel. »
» On l'accusait à tort de trahison. Cette inculpation fut déclarée fausse soit
par le général Dufour, soit par Salis-Soglio et les officiers fribourgeois qui
servaient sous les ordres de Maillardoz. En juin 1850, à la suite d'un renouvellement d'hostilités à son égard, Philippe de Maillardoz se détermina à
publier un opuscule appuyé de pièces et faits authentiques sur les événements de 1847 et principalement sur l'influence que la chute si prompte de
Fribourg a pu avoir sur la question: « Mémoire sur ma participation aux
événements de Fribourg en 1847.

LE MUSEE D'HISTOIRE NATURELLE
A PÊROLLES E T JSA RÉORGANISATION
Introduction.
En 1923 le Musée d'histoire naturelle de Fribourg a fêté
le centième anniversaire de sa fondation. A cette occasion,
les journaux, des conférences et un article paru dans les
Etrennes, ont fait connaître l'histoire de cette institution.
Nous n'y reviendrons donc pas.
Par de généreux dons, par des achats effectués petit à
petit et par des échanges le Musée s'est enrichi d'objets
les plus divers. Grâce au zèle de ses conservateurs dévoués,
surtout de feu M. Musy avec ses 50 ans de service, il fut
possible de le bien organiser et d'y maintenir un ordre
rigoureux, ce qui est d'ailleurs indispensable pour d'aussi
abondantes collections.
En 1926, la mort vint interrompre l'activité si féconde
de celui qui donna sa forme actuelle au Musée qui, installé
à PéroUes, dans de vastes salles, pouvait, dès lors, se développer. Avec sa mort se terminait la période d'acquisitions
de grand style. Son successeur se rendit compte que le
moment était venu de réorganiser toutes les collections
d'après la méthode actuelle: mieux soigner l'exposition
et la mise en évidence des objets, tout en séparant les collections purement scientifiques de celles destinées à l'exposition et à l'enseignement en général. Cela permettait en
même temps de trouver une solution au problème de l'insuffisance de place qui se posait avec toujours plus d'urgence et qui aurait rendues impossibles de nouvelles acquisitions.
Pour comprendre de quelle façon cette tendance se dessine non seulement en Suisse, mais dans les musées de
l'Europe entière, il suffit de citer quelques lignes tirées d'un

(Photo Musée (rfiist. nat.)
Safle de géographie. — Relief des Alpes bernoises par rinoénieur S i m o n ;
échelle 1:10 000. Kn h a u t : Tour d'horizon du Mont Blanc

articles de feu M. Bedot, directeur du Musée d'histoire
naturelle de Genève, paru en 1912 dans Les musées, leur
ulililé et leurs défauts : « L'utilité des musées dépend moins
de la richesse de leurs collections que de la façon dont elles
sont organisées en vue du travail. La tâche principale
des musées ne consiste plus à conserver des pièces rares
ou d'uiie beauté remarquable, mais de servir à l'instruction
générale.
« Dans les musées zoologiques par exemple, on expose
volontiers des milliers d'oiseaux, dont le nombre est parfois si grand que les visiteurs consciencieux après les avoir
passés en revue, sortent de la salle en ne conservant que
le souvenir d'un chaos de notions confuses... » et M. Bedot
conclut « qu'il faut débarrasser les galeries publiques de
tout ce qui est inutile ou nuisible à l'enseignement et mettre les collections spéciales, ainsi que les matériaux de
travail dans des salles et laboratoires ouverts à tous ceux
qui veulent les étudier. On arrivera ainsi à avoir dans tout

(Photo Musée liist. uat.)
Salle de minéralogie.

musée deux parties bien distinctes, l'une pour l'enseignement, l'autre pour les travaux scientifiques. »
Il résulte de ces idées qu'il faut avant tout bien organiser
la collection locale qui est à la base de tout enseignement
et que c'est elle qui doit être aussi complète que possible
et non pas la collection exotique. Les étrangers aussi recherchent chez nous non pas les espèces de la forêt vierge,
mais la faune du pays.
Voilà les principes qui nous ont guidé dans la réorganisation de notre Musée de PéroUes. Pour la partie zoologique,
la séparation de la collection scientifique de celle destinée
au public (Schausammlung) est à peu près terminée, tandis
que pour la géologie ce travail est réservé pour les années
à venir.
Tous les musées suisses, à de rares exceptions près, sans
parler de ceux de l'étranger, ont' déjà transformé leurs
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collections auxquelles on pouvait faire le reproche formulé
par M. Bedot. Fribourg, ville universitaire, ne pouvait
rester en retard et a dû suivre ce mouvement, d'ailleurs
très juste.
Un voyage d'études dans les musées les mieux organisés,
en Suisse, en Allemagne et en Autriche, permit au Conservateur de faire un choix des innovations le mieux en rapport avec les modestes ressources de notre canton.
Les projets de réorganisation furent établis, approuvés
par la commission du Musée, dont le président, Mgr Savoy,
fut toujours un appui moral très précieux pour le personnel
du Musée et dont les membres contribuèrent beaucoup à
cette réorganisation.
Pendant les huit années écoulées on a transformé successivement la collection locale et les deux salles de zoologie générale, puis on s'attaqua à la salle de minéralogie,
et on créa une collection scientifique dans une salle séparée.
La transformation de la grande salle de zoologie étant
terminée cette année, le moment paraît bien choisi d'expliquer au public l'organisation actuelle des collections,
tout en parlant des projets qui sont encore à réaliser et
qui rentrent dans le programme général de réorganisation.

Description

des

collections.

Nous allons procéder, dans cette description, en suivant
l'ordre des salles depuis la porte d'entrée du Musée. Le visiteur arrive dans le vestibule qu'on ferait mieux d'appeler
à l'avenir salle de géographie. Elle renferme le très précieux
relief de l'ingénieur Simon, c'est-à-dire l'original des trois
sections principales — les plus belles, — de son grand relief
de rOberland bernois, à l'échelle de 1: 10 000. C'est un
travail entièrement exécuté à la main exigeant une très
longue persévérance.
En dehors de ce grand relief, mis sous verre pour le protéger contre toute déprédation, poussière, etc., il y a un
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autre relief de la France par J. Chardon, évidemment à
une échelle bien plus réduite, comprenant les Alpes et les
Pyrénées et un relief de la Suisse à la même échelle que la
carte murale scolaire de Kûmmerly & Frey, les deux appartenant à l'Institut de géographie. Un petit essai de relief
du canton de Fribourg par feu M. Rytz, instituteur à Galmiz, complète cette collection. Deux essais de relief du
Moléson et du Vanil Noir, sur la base de la carte Siegfried,
expliquent comment se construisent les reliefs.
La partie cartographique comprend la première carte
du canton, faite par Stryienski en 1850, la nouvelle carte
murale et le plan de la ville de Fribourg.
Des planches gravées « Tour d'horizon du Mont Blanc »
par P. Hellbronner et quelques aspects du Mont Blanc vu
de différents côtés, une vieille carte d'Egypte écrite en
caractères arabes et d'autres documents encore complètent
cette collection géographique.
Des échantillons de la pierre des carrières fribourgeoises,
avec les photos de ces carrières en exploitation, donnent
une idée assez complète de notre industrie de la pierre
naturelle.
Tous ces documents sont très instructifs pour l'enseignement de la géographie dans les différents degrés scolaires
et pour des études personnelles par exemple pour l'étude de
voyages ou de courses de montagne.
Cette exposition sera complétée avec le temps par de nombreuses cartes, des panoramas et par divers documents qui
donneront à cette salle un cachet de géographie appliquée.

Minéralogie.
Cette grande salle, éclairée par un haut jour, contient
une dizaine de vitrines à deux pans inclinés, dans lesquelles
se trouve la très précieuse collection systémalique des minéraux. Elle est classée d'après le système de P. Groth qui se
base sur la composition chimique. On y voit d'abord les
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éléments (diamant, or, argent) et les combinaisons du
soufre (pyrite, galène) les oxydes (quartz), les sels haloïdes
(sel gemme, fluorine), les carbonates (calcite, aragonite),
les sulfates (barytine, anhydrite) puis les silicates très
nombreux qui composent les roches cristallines ou éruptives.
Elle se termine par les combinaisons organiques telles que
les cires et les charbons. Une collection spéciale montre
l'utihsation de l'ambre dans l'industrie.
Dans cette salle on a aussi tenté, sans changer la classification adoptée, de mieux présenter les minéraux exposés
en suivant les principes indiqués dans l'introduction. Dans
les trois premières vitrines on a choisi les plus belles pièces
pour en faire l'exposition. Chaque pièce est présentée sur
un socle noir. Le fond rouge foncé de la vitrine s'harmonise d'une manière agréable avec la grande variété des
couleurs. Les autres pièces sont logées dans des tiroirs
comme collection scientifique pour études spéciales.
L'étiquetage fut renouvelé et fait en français et en allemand pour autant-que ces noms existent dans les deux
langues.
Dans une vitrine murale nous trouvons une collection
spéciale avec de grands massifs de quartz en différentes
couleurs provenant presque tous de la Suisse et une collection de météorites. Sur un socle élevé est posé un grand bloc
de quartz enfumé, ou cristal de roche, provenant du massif
du St-Gothard, d'un poids de 80 kg. et d'un mètre de pourtour. Les murs de cette salle sont en outre ornés de documents géologiques très instructifs, à gauche, d'une nouvelle
carte géologique de la Suisse et, à droite, d'un grand
profil géologique qui donne la structure de notre pays
jusqu'à 10 km. de profondeur. On y trouve d'autres graphiques encore.
De nombreux tiroirs renferment un bon nombre de collections géologiques précieuses de régions bien distinctes,
récoltées au cours d'ascensions récentes dans nos préalpes,
des fossiles du Dévonien de l'Eifel, Rhénanie, du Crétacique de Maëstricht, Hollande, des blocs erratiques du plateau, collectionnés par Pahud et une très vaste collection
de galets polis de la Sarine qui est assez ancienne. Un vrai
trésor est entassé dans ces tiroirs qui forme une collection
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scientifique utilisée pour des études géologiques et pour
l'enseignement universitaire.
La vitrine des minéraux suisses renferme nos plus beaux
échantillons classés d'après les cantons, où ils ont été trouvés.
Les achats devront se borner aux pièces bien cristaUisées
qui feraient encore défaut et qui sont surtout de provenance
suisse.
Quelques collections de minéralogie générale adaptées à
l'enseignement de cette branche à l'Université sont prévues
également.

Géologie-Paléontologie.
Cette section a gardé l'ancienne organisation, car la
transformation des salles de zoologie était plus urgente,
mais elle n'a pas été négligée pour autant. Les restes fossiles
des vertébrés dont le Musée n'est pas riche, mais qui sont
quand même intéressants pour tout le monde, ont été réunis en deux vitrines spacieuses placées au centre. L'une
renferme l'original d'une vache marine, le Halitherium
Schinzi, trouvée à Vaulruz, quelques moulages d'éléphants
fossiles et d'autres ossements fossiles classés selon les époques pendant lesquelles les animaux dont ils proviennent
ont vécu. Les ossements isolés sont accompagnés de dessins
pour montrer au visiteur l'aspect parfois inaccoutumé de
l'animal entier pour autant qu'on connaît sa forme. L'autre
contient les bois du cerf géant avec crâne, acquis au château
de Villars-les-Moines, pièce vraiment frappante par l'envergure extraordinaire des bois, qui est de 2 m 14. A côté,
il y a un squelette de cerf fossile provenant de la tourbière
de Garmiswil et un bois d'élan fossile de la tourbière de
Lentigny avec un squelette de marmotte, également fossile,
d'une gravière de Marly. Les os trouvés dans la tourbe
sont d'une couleur foncée à cause de l'acide humique, tandis que les os trouvés dans une gravière sont blancs.
La collection de stratigraphie générale a été dotée de nombreux tableaux pour illustrer les différentes époques géolo-

49
giques. Il y a, en plus, tout un panneau présentant des reconstitutions fidèles des fameux sauriens et de quelques mammifères de l'époque quaternaire et tertiaire. Le tout est surmonté d'une grande reconstitution en couleurs du mam-

(Photo Musée d'hist. nat.)
Salle de Paléontologie. — Défense de mammouth; trouvée
à Liebistort en 1936. A droite, pièce originale conservée.
A gauche, moulage de la dent complète.

mouth de Sibérie trouvé, en chair et en os, gelé depuis des
milliers d'années, dans la toundra sibérienne. C'est là
qu'on trouve la nouvelle défense de Mammouth découverte
à Liebistorf en 1936. Il y a l'original qu'on a pu sauver et
le moulage de toute la dent, y compris la pointe dont on a
pu heureusement faire le négatif sur place, soit dans la gravière même avant d'enlever les fragments. Il y a d'autres
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documents sur l'époque glaciaire en Suisse et quelques cartes géologiques régionales dressées dans le canton. Une
grande vitrine murale renferme les os d'animaux de l'époque des palafittes, groupés en animaux sauvages et animaux domestiques. La collection stratigraphiqiie est remarquable par les nombreuses empreintes de feuilles et
de tiges de plantes carbonifères. Les collections d'échantillons de roche de la Suisse et de tous nos grands tunnels
constituent un précieux matériel scientifique.
La géologie minière est bien représentée par de trèsjolis échantillons, de même que la collection de géologie tectonique, toutes deux un ancien don de M. le professeur R.
de Girard. Elles rendent un grand service à l'enseignement.
Une vitrine plate renferme quelques reliefs de volcan et
d'échantillons de ces régions volcaniques. Les tableaux
respectifs sont suspendus en dessus, à l'exception d'un seul
qui est à la salle de géographie.
Un matériel assez fiche, non visible au visiteur, se trouve
encore dans la partie inférieure des vitrines. Une petite
vitrine contient des moulages de pieds de cheval fossile
montrant le développement successif des extrémités antérieures et postérieures jusqu'au cheval actuel.
Après sa réorganisation cette salle renfermera la collection fribourgeoise de stratigraphie qui se trouve actuellement dans la salle suivante, mais celle-ci sera bien présentée
et illustrée par des dessins, cartes, profils et photographies
qui ta rendront compïéhênsiblê non sëulement^a
mais aussi au public en général. Ces projets exigeront encore un bon nombre d'années jusqu'à leur réalisation
complète.

Faune locale.
Cette salle est une des mieux aménagées du Musée. Une
vitrine, à gauche en entrant, renferme les mammifères du
canton en commençant par les chamois, les chevreuils, de
différents sexes et pelages. Une rareté à signaler est la
tête d'une vieille chevrette avec des bois. Après le sanglier
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s'ouvre la série des carnassiers, où les mustélidés sont fort
bien représentés. Vers la fenêtre on peut voir les rongeurs
de la plaine et de la montagne (marmotte, lièvre blanc),

{Photo Musée d'hist. nat.)
Collection locale. — Le Grand-duc.

les insectivores avec le hérisson et les musaraignes peu
connues, les chauves-souris avec les espèces trouvées jusqu'ici dans le canton. Remarquons un joli groupe de loirs
dans le coin de la vitrine.
Les oiseaux sont logés en plusieurs vitrines classés selon
la durée de leur séjour en Suisse: en sédentaires, nicheurs,
oiseaux de passage et hôtes d'hiver. La série des oiseaux
sédentaires commence à droite de la porte d'entrée par les
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gallinacés qui sont au complet pour notre canton et représentés par de très beaux sujets. Les rapaces sédentaires
dont nous possédons des aigles, buses, éperviers et autours
servent à faire connaître la différence qu'il y a entre les
oiseaux utiles ou nuisibles à l'agriculture. La série des
pics est complète ; les nocturnes sédentaires sont réunis
en petits groupes naturels comme aussi les corvidés. Le
groupement de ces sujets jeunes et adultes avec les nids
sur un fond naturel a un aspect très vivant. Voilà certes,
de quoi intéresser notre public et nos écoles qui y trouveront
l'occasion d'apprendre à consulter la faune si riche du pays.
Les nicheurs sont très nombreux, mais peu groupés pour
le moment, en raison du manque de place ; les oiseaux de
passage, les canards et les échassiers démontrent l'importance du passage des oiseaux à travers la Suisse, le long
du Jura et de nos lacs subjurassiens. Les sections d'oiseaux
de passage irrégulier et exceptionnel présentent des raretés
qui n'appartiennent pas à notre faune habituelle, comme
par exemple le magnifique pygargue ou aigle pêcheur, tiré
par hasard à Arconciel. Tous les sujets portent sur des
étiquettes nouvelles et bien lisibles le nom français et allemand afin que chacun puisse s'orienter facilement. Une
vitrine, entre les fenêtres, contient les poissons, montés
à sec ou en alcool, les reptiles et les amphibiens. Dans les.
poissons on remarquera le nouveau salut ou silure, péché en
1935, monté à sec sur un corps modelé exactement d'après
la musculature du poisson. Les serpents présentent toutes
les espèces identifiées dans le canton soit entre autres
les deux vipères, dont l'aspic n'est connu que depuis
peu d'années. Les amphibiens, grenouilles, crapauds, tritons et salamandres sont probablement au complet, sauf
les sujets rares. Les poissons en alcool perdent malheureusement leur couleur naturelle et ne peuvent faire l'admiration des visiteurs. A l'avenir ils seront montés à sec,
ce qui permet de reconstituer les couleurs au pinceau.
Une vitrine du côté de la cour contient les poissons du
lac de Neuchâtel, les écrevisses de nos cours d'eau avec leurs
différentes couleurs et deux groupes d'oiseaux qui ne sont
là que provisoirement. Une vitrine suivante renferme nos
sujets Albinos, dont nous sommes bien fournis, et même
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deux chamois partiellement blancs, sans parler de nombreux oiseaux, souris, taupes, fouines, etc., de pelage blanc.
La dernière vitrine de la salle renferme des spécimens très
intéressants de dimorphisme sexuel chez les oiseaux, ainsi
que des échantillons de plumage des jeunes chez les oiseaux
et de pelage des jeunes mammifères. On peut y admirer
le duvet des jeunes oiseaux et le premier plumage de l'année, ainsi que le chevreuil et le marcassin nouveau-né qui
se distinguent par des taches sur la fourrure ce qui les rends
moins visibles.
Les papillons se trouvant actuellement dans cette salle
ne sont pas du pays. En attendant l'arrangement d'une
nouvelle collection de papillons fribourgeois, on y a placé
une série de 12 cadres avec des papillons groupés d'après les
continents. Les coléoptères exotiques de la nouvelle collection Pochon remplissent quatre cadres. La collection de coléoptères du canlon sera complétée en peu de temps et logée
dans cette salle l'année prochaine. Une petite vitrine renferme des nids d'insectes d'une taille remarquable et montre
le travail de nos fourmis dans le bois. Un gros bloc de houille
extrait des mines de St-Martin est un souvenir de l'exploitation de ces mines pendant la dernière guerre.
Cette section de la faune fribourgeoise doit être la partie
la plus importante du Musée, mais elle est susceptible d'être
développée. La présentation des sujets n'est pas encore
ce qu'on pourrait rêver. Cette section va être reprise, surtout en créant de petits groupes biologiques d'oiseaux
dans leur cadre naturel. La collection des mollusques du canton est entièrement renouvelée et présentée sous une forme
plus agréable à l'œil, les coquilles alignées sur des cartons
blancs ou noirs selon les circonstances.
Une collection biologique d'insectes, en 22 cadres, mérite
surtout l'intérêt des visiteurs. Elle renferme des types
choisis dans tous les groupes d'insectes du canton, par
exemple les sauterelles, le dytique, le cerf-volant, le fourmilion, le grillon familier, lés papillons les plus connus, etc.
Chaque cadre renseigne sur la vie de l'insecte, son développement et ses ennemis.
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botanique.
Cette section, qui occupe une autre partie de la salle de
la collection locale, se compose d'une série d'herbiers de
très grande valeur, tel que l'herbier général de F. Jaquet.
qui renferme à peu près 20 000 espèces différentes de toutes
les parties du globe et dans lequel les plantes de la Suisse
sont à peu près au complet, ou l'herbier du Chanoine Lorinser qui est de même importance, mais avec des plantes très
différentes. Ces herbiers, ainsi que de nombreux autres
plus petits, par exemple le nouvel herbier Aebischer dont
les phanérogames sont déjà en vitrines, ne sont malheureusement pas destinés au grand public ni aux écoles. Leur
xnanipulation étant très délicate on est obligé de les tenir
enfermés soigneusement dans d'innombrables boîtes en
carton afin de les protéger de la poussière et de l'infection
par les parasites.
Ce sont de précieuses collections scientifiques qui sont
utilisées par les spécialistes, des documents de grande valeur et en même temps un précieux instrument de travail
pour l'Institut de botanique de notre Université.
La section botanique du Musée est complétée actuellement, comme dans les autres villes universitaires, par le
nouveau jardin botanique qui constitue la plus parfaite
-des expositions de plantes qu'on puisse imaginer, puisqu'il
•est une collection de plantes vivantes. Nous ne gardons
-que les 2 vitrines des champignons moulés, seule manière
de présenter les champignons dans leurs couleurs fraîches.
Nous avons groupé les portraits des botanistes fribourgeois qui ont collaboré à la création de nos herbiers. Le
D"" Jaquet, l'auteur du fameux herbier qui porte son nom,
«insi que du catalogue des plantes fribourgeoises, se
trouve à la place d'honneur, comme il le mérite.
Sciences appliquées

et protection

de la nature.

C'est une salle nouvelle, créée depuis quelques années
seulement, à l'ancien emplacement des escaliers et du vestihule qui existaient au milieu du musée. Elle renferme une
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collection bien documentée de peaux de reptiles (serpents,
lézards, crocodiles) et de quelques requins. Ces peaux, provenant de l'ancienne fabrique « Alpina » de Gûmlingen près
Berne, sont ou brutes ou coloriées et servirent aux besoins
de l'industrie de luxe, maroquinerie et chaussures de dames.
Sous un verre spécial se trouve la peau étalée d'un serpent
(python), long de 5 m. d'un dessin fort bien marqué. Cette
collection est accompagnée d'une petite carte géographique donnant la provenance des principaux animaux à
fourrures.
Vient ensuite sur trois panneaux une colleciion de tableaux de poissons de l'Océan pacifique peints par M. Perrey,
ancien élève du Technicum de Fribourg. Ces peintures
rendent très bien les formes et les couleurs si variées des
poissons du Pacifique près de l'île Christmas, où elles ont
été faites. Elles ont plus de valeur pour notre musée qu&
les poissons eux-mêmes qui seraient décolorés en arrivant
ici.
A titre de comparaison figurent deux tableaux des poissons d'eau douce de l'Europe centrale, en couleurs naturelles.
On remarquera que leurs couleurs sont beaucoup plus ternes
que celles des poissons des pays chauds.
Entre les panneaux de poissons du Pacifique il y a une
carte piscicole du Lac de Neuchâtel. C'est l'unique copie,,
jusqu'à présent, de l'original de M. Savoy-Petitpierre, vieux
pêcheur expérimenté de Neuchâtel. Cette carte donne le
lac avec ses profondeurs et les lieux de fraie pour chaque
espèce de poissons ; elle représente une grande valeur documentaire et elle est d'un intérêt spécial pour les pêcheurs
et les riverains du lac ^n général.
La Section pour la protection de la nature occupe plusieurs
panneaux. Elle doit orienter les écoles et le public sur les
efforts faits en Suisse pour préserver les sites encore intacts
de toute intervention malencontreuse de l'homme. Urt
panneau montre le Parc national avec ses paysages. Ses
animaux et ses plantes rares. Une carte de la Suisse indique
toutes les réserves zoologiques ou botaniques avec les districts francs fédéraux.
Les photographies des blocs erratiques protégés dans le
canton donnent une idée des efforts faits chez nous par la
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(Photo Musée d'hist. nat.)
Sei'tion pour la protection de la la nature.
De gauclie à droite:
Panneau consacré au P a r c national.
P a n n e a u sur le vol des oiseaux.
Sur le m u r : utilité des oiseaux.
P a n n e a u : protection des plantes.

commission cantonale des sites et des monuments naturels. De plus nous possédons quelques photographies de
nos arbres protégés. Le lac des Joncs, près de Châtel-StDenis, est un site protégé.
Trois panneaux sont réservés à la protection des oiseaux.
Par des tableaux instructifs on démontre l'utilité d'une
série d'oiseaux en donnant le poids de la vermine avalée
annuellement par une famille de mésanges ou par un rapace nocturne ou diurne. Le passage des oiseaux à travers
la Suisse et leur vol en Afrique sont démontrés par des graphiques. Cette section est susceptible d'être agrandie et
de renfermer tous les documents relatifs à la protection
de la nature et d'autres pièces de la zoologie appliquée.
La salle est décorée sur la longue paroi intérieure d'une
série de magnifiques bois de cerfs provenant de la collection Szymanowski qui se trouvait autrefois au Musée
historique.
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Mammifères,

Cette salle qui renfermait autrefois une collection systématique des mammifères a été transformée complètement
en 1932. Chaque vitrine présente un intérêt spécial. Cela
ressort de la liste ci-après et des étiquettes explicatives^
qui accompagnent chaque sujet.
Vitrine I. Animaux disparus du canton, avec le loup et
le lynx comme pièces historiques,, derniers sujets tués dans
le canton, il y a plus de cent ans. La présence d'autres
sujets comme l'ours, l'élan, le gypaète, etc. a été constatée
chez nous au moins par leur ossements.
Vitrine II. a) Bépartilion des félins d'après les continents.
Nos félins s'y trouvent groupés selon leur habitat principal
et sont accompagnés de quelques représentants de la même
famille, par exemple en Asie: le tigre, la panthère noire,
le serval, le léopard des neiges ; en Afrique : le lion, la
lionne et le lionceau, le léopard, le caracal, le serval, etc. ;
en Europe : le lynx et le chat sauvage ; en Amérique : le
puma et le lynx du Canada.
b) Les bouquetins (4 différentes espèces) comme exemple
de formation de nouvelles espèces par l'isolement géographique.
Vitrine III. a) Animaux de S ardai g ne, illustrant la loi qui
prétend que les mammifères dans les îles sont en général
plus petits que leurs congénères du continent; exemple le
renard et le chat sauvage de Sardaigne.
b) Armes et moyens de défenses. Piquants, glandes puantes, carapaces, écailles et faculté de s'enrouler; défenses,
griffes et canines des carnassiers ; bois et cornes des ruminants et du rhinocéros.
c) Lémuriens de Madagascar. Quelques exemples de la
faune spéciale malgache à belle fourrure.
d) Animaux adaptés à la vie nocturne. Ici sont réunis
quelques exemples typiques d'animaux nocturnes à grands
yeux et à grandes oreilles, par exemple le aye-aye de
Madagascar, très rare, le paresseux à collier, le chacal
varié, etc.
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Vitrine IV. a) Mangeurs de cadavres. Hyène tachetée et
rayée, le chacal doré et parmi les oiseaux le gypaète.
b) VIchneumon, animal sacré des anciens Egyptiens.
c) Rôle de la queue chez les mammifères. La sarigue, l'écureuil, la loutre, un singe à queue prenante, le marsouin,
le castor, avec explication des fonctions différentes de
leurs queues.
Vitrine V. a) Mammifères primitifs de l'Australie. Quelques exemples typiques, soit la marte marsupiale, la taupe
marsupiale et le rat marsupial, servant à illustrer l'idée
de convergence en les comparant à une marte, une taupe
et Un rat ordinaire. Mentionnons comme sujets rares l'ornithorynque à bec de canard, l'echidné épineux ressemblant à un hérisson et la taupe marsupiale.
b) Quelques animaux caractéristiques de l'Amérique du
Sud. Il y a plusieurs petits singes de ce continent y compris
le capucin, le stentor, ensuite des écureuils d'Amérique,
des sarigues, des tatous pouvant se rouler en boule, le
raton crabier, la moufette, le coati brun, etc.
Vitrine VI. Les divers moyens de locomotion chez les
mammifères, a) D'abord les grimpeurs parmi les mammifères: différents singes, le chat sauvage, la marte, l'ours
malais, une famille de paresseux marbrés, etc.
b) Les marcheurs qui ont la faculté de se tenir debout,
le chimpanzé pour représenter les anthropomorphes,
l'ours brun.
c) Les coureurs. Une gazelle, une antilope, le guib, le zèbre
et le mouflon parmi les ruminants ; le renard et le loup
parmi les carnivores. Trois squelettes ou parties de squelettes montrent la manière de se soutenir chez les plantigrades (singes) digitigrades (léopard), onguligrades (poney).
d) Les mammifères rampants et se terrant, avec la genette
et la civette d'Asie comme représentants des viverridés et
l'hermine parmi les mustélidés.
e) Les sauteurs^ Le lièvre, la gerbille du désert, l'écureuil,
le chat sauvage (capable de tous les mouvements!), gazelle
à bourse, le chamois, le kangourou, etc.
f) Les fouisseurs. Le chien des prairies, capable de creuser
rapidement un terrier, la taupe, le blaireau.

(Photo Musée d'hist. nat.)
Ostéologie. — Squelettes de carnivores: lion, etc.

g) Les mammifères munis d'un appareil volant. 1. capables d'un vol actif: chauves-souris (roussettes, etc.); 2. capables du vol plané: chat, écureuil et marsupial volants.
h) Les nageurs et tes plongeurs. Adaptation graduée à la
vie aquatique: loutre, castor, phoque, lamantin, dauphin.
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Vitrine VII. a) Animaux à groin. Le saïga (antilope), le
sanglier, le tapir de l'Inde, le fourmilier, etc.
b) Animaux de l'Himalaya. Famille du goral remplaçant
le chamois dans cette chaîne, le mouflon bharal et le dhole
septentrional, espèce de loup.
c) Animaux des sleppes. Koudou, la plus grande antilope
et le néotrague pygmée, la plus petite.
d) Animaux des pays boréaux : ours blanc devant
la banquise mangeant un phoque, le glouton, le bœuf
musqué du Groenland, le lièvre blanc, otarie ou lion de
mer.
Les vitrines VIII-XI renferment une collection de squelettes très variés servant à l'enseignement de l'anatomie
comparée et de la Zoologie en général.
Vitrine VIII. Squelettes du porc, du cheval, de la
vache, du tapir, du lama, crânes d'éléphant, de l'hippopotame, etc.
Vitrine IX. Squelettes de quelques rongeiB-s, ruminants :
chamois, chèvre, mouflon, chevreuil et de trois aquatiques
(phoques et dugong).
Vitrine X. Squelette de l'homme. Squelettes de quelques
carnivores: lion, once, renard, chat, etc. et des singes anthropomorphes: gorille (J et Ç, orang-oUtan, chimpanzé.
Vitrine XI. Colleclions de crânes y compris ceux de quelques animaux domestiques; collection de squelettes d'oiseaux (nandou); reptiles: serpents, tortues, crocodiles et
poissons avec quelques mâchoires de requins.
Vitrine XII. Bois el cornes.
.s .
Groupe du mouflon d'Europe, provenant de la Sardaigne. Ensuite les cervidés : couple de daims, cerf, cervule
pleureur, chevrotin porte-musc, sans bois mais avec des
canines prolongées, la girafe sans bois. Ensuite les animaux
à cornes : mouflon à manchettes, mouflon d'Amérique,
couple de gazelles d'Arabie, un chamois d'été. Dans le
fond de la vitrine sont suspendues deux têtes d'anii/opes à
fourches comme exemple unique en zoologie de cornes qui
tombent chaque année et qui sont fourchues. Egalement
dans le fond le développement des bois d'élan par 4 bois d'âge
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différents. En section séparée se trouve la tête du haplocère
des montagnes rocheuses, chèvre et le lama domestique et
le guanaco dans sa forme sauvage. Vers la porte d'entrée,
il y a un groupe de chamois à poil d'hiver avec, au fond,
une peinture Représentant quelques montagnes de la
Crruyère.
Au milieu de cette salle se trouvent quelques animaux
géants actuels, soit une baleine entière, le rorqual boréal,
ce qu'on ne voit presque nulle part dans un musée ; tout
à côté, à titre de comparaison, les mâchoires et les fanons
d'une baleine plus grande ; le rhinocéros des Indes ; l'éléphant des Indes. Le squelette immense du cachalot donne
une idée de la carapace osseuse de ces géants des océans
qui ont les mêmes os que les mammifères terrestres avec
une adaptation très prononcée à la vie aquatique. Un facsimilé du cachalot donne une idée de la forme extérieure
de ce monstre marin.
Le squelette du morse se trouve à côté de ce dernier. Les
défenses du narval sont exposées sur paroi libre, ainsi que
les instruments de chasse à la baleine du siècle passé.
Le bord supérieur des vitrines est garni d'une très belle
collection de cornes d'antilopes d'Afrique les plus diverses
et des bois de quelques cervidés, par exemple de l'élan
d'Amérique et du Wapiti, cerf d'Amérique et du
renne.
Etiquetage. Devant chaque animal on a placé une étiquette qui donne outre les noms français, allemand et latin
quelques détails de la vie de celui-ci, en français et en allemand. Les fonds des sujets rendent autant que possible
le miheu de vie de ceux-ci, sans que l'on ait pu toutefois
procéder à l'aménagement des grands groupes biologiques,
procédé qui dépasse nos ressources et qui demande en outre
une surface cinq fois plus grande que celle qui est actuellement à notre disposition.
Quand l'occasion se présentera on remplacera certains
vieux sujets, d'un montage défectueux. Pour de nouveaux
mammifères nous n'avons guère de place. Les vitrines,
d'ancien système, ne se prêtent pas à une belle présentation
des grands sujets. Leur remplacement doit être envisagé.
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La transformation de cette salle n'est qu'à peine terminée. Il reste même une vitrine à poser et d'autres modifications à apporter. Le remaniement de cette salle qui renfermait une infinité de sujets, oiseaux, reptiles, poissons,
coquilles, insectes, a été particulièrement urgent. Cela a
demandé 2 à 3 années de travail et la confection de plusieurs vitrines neuves. Rien que dans cette salle on peut
aisément passer deux heures sans se lasser.
La syslémalique des oiseaux a été maintenue. La vitrine / ,
à droite en entrant, renferme les premiers groupes de la
classification avec quelques représentants typiques: les
coureurs (autruche), grèbes, plongeons, stéganopodes,
hérons, ibis, cigognes, canards, oies, cygnes et un groupe
de flamants rouges, particulièrement intéressant.
Vitrine II, à gauche en entrant: des rapaces avec les
groupes des aigles, buses, milans, faucons, etc., nombreux
sujets africains, d'Abyssinie et de l'Amérique du Sud, les
gallinacés et les grues avec quelques représentants choisis.
Vitrine III, entre les fenêtres : échassiers, pigeons (mouettes, limicoles).
Vitrine IV, neuve à grandes surfaces vitrées: un
groupe d'aigles et de gypaètes sur un massif rocheux avec
paysage alpestre au fond. L'un des gypaètes est un des
derniers tués en Suisse (au Tessin, en 1860) ; en haut Jean
le Blanc dévore un serpent.
Vitrine V. La systématique continue par les coraciiformes
(guêpier, rolliers à couleurs éclatantes, kalao et bucorax:
à bec excessif), alcédidés (martin-pêcheurs exotiques), coucous (touraco).
Vitrine VI. Animaux inférieurs, en projet pour 1937.
Vitrine VIL Nocturnes-caprimulgidés, cypsélidés, coliidae (toucans, quézal, pics et le couple de la lyre).

(Photo Musée d'hist. nat.)
Zoologie générale. — Vitrine des aigles et des gypaètes.

Vitrine VIII. Grande vitrine biologique avec des sujets
très divers dont voici la Hste: Près de la fenêtre, dans la
première section les corv idés avec un remarquable couple
de craves à bec rouge, des Grisons. Au milieu de cette
section : Groupe du désert pour prouver l'homochromie chez
les animaux ; ce qui veut dire que les couleurs chez les animaux se rapprochent de celle de leur habitat, dans Ce cas
du sable du Sahara.
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(Photo Musée d'hist. nat.)
Vitrine V I I I . Zoologie générale.
A g a u c h e : Groupe du désert, entouré de quelques corvidés..
A droite:
Section des perroquets et, sur le panneau,
variabilité des perruches ondulées.

2*^ section : les perroquets avec leurs couleurs très vives ;
une série de planches donne toute la variabilité obtenue
artificiellement par sélection des perruches ondulées qu'on
tient si souvent en cage.
En troisième section se trouvent des oiseaux d'Australie,
de la Nouvelle Guinée et de la Polynésie, en haut les paradisiers à plumage éclatant, en bas les kakatoès, perroquets
australiens, le magnifique goura, le casoar, coureur australien et le couple du heterolocha, célèbre par la différence du bec pour les deux sexes ; c'est un exemple de
galanterie dans le règne animal ! Dans la section suivante
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se trouve une série de busards harpaye qui prouvent la
variabilité naturelle de certains oiseaux. On peut se rendre
compte de la diversité des formes de bec chez les oiseaux.
L'étiquette en indique l'utilité. Rappelons le spatule, le
souchet, les colibris, le bec-croisé, le pic, les rapaces, les
granivores et les insectivores .qui démontrent tous comment
la forme du bec est en rapport avec sa fonction. En bas
se trouvent quelques becs à formation excessive qui ne s'expliquent plus par leur usage (kalao, toucan-toco, etc.). Une
section spéciale illustre les couleurs de protection chez les
oiseaux. Par exemple le ventre argenté des mangeurs de
poissons et le ventre noir des oiseaux aquatiques herbivores ; c'est un exemple de Vliomochromie, c'est-à-dire du
rapport qu'a la couleur du plumage avec l'habitat. On y
trouve des exemples de couleurs rappelant l'écorce et le
feuillage, la neige, le sable, la forêt (oiseaux verts). La mimicry est représentée par le coucou chinois qui imite l'épervier
comme le fait notre coucou. Quelques mangeurs de poissons
parmi nos oiseaux complètent la section. Un autre rayon
démontre Vutilisation qu'on a fait des plumes d'oiseaux dans
la mode pour orner les chapeaux (paradisiers, colibris), ce
qui est défendu maintenant. Quatre sujet sont les ancêtres
de nos oiseaux domestiques. On y voit aussi les oiseaux de
basse-cour introduits en Europe, avec indication de leur
pays de provenance et de l'époque de l'introduction, si
elle est connue (pintade, dindon, paon, faisan, coq).
Voici les oiseaux circumpolaires avec des exemples frappants d'homochromie, couleur blanche ou très claire imitant
la neige (gerfaut d'Islande, harfang des neiges) ; ceux qui
ont un éperon au bout des ailes (vanneau armé) ; les oiseaux
rares ou disparus, des sujets disparus en Europe ou en voie
de disparition: cigogne noire, gypaète, etc.
Un petit ensemble groupe les oiseaux caractéristiques des
Alpes, même ceux qui ne se trouvent pas dans les Préalpes
fribourgeoises.
Une vaste place est réservée à la locomotion très diverse
des oiseaux. Il y a quelques exemplaires de vrais plongeurs,
grèbe, fuligule, des oiseaux qui plongent en se précipitant
directement de l'air dans l'eau, fou de Brésil, goéland ;
les meilleurs voiliers (martinets, faucons) ; les oiseaux grim-

66
peurs (pics perroquets, sittelle, etc.) ; les bons coureurs,
(nandou, kiwi austral), incapables de voler; les bons nageurs, incapables aussi de voler (sphénisque, manchot).
La paroi de cette section est garnie d'ailes et de queues
d'oiseaux bien étalégs montrant l'aile pointue du bon voilier
et l'aile arrondie et courte du mauvais voilier (pie, geai,
poule), les plumes raides de la queue du pic, plumes décoratives des faisans, mauvais voiliers.
Cette longue vitrine permet une étude approfondie de
certaines particularités des oiseaux qui sont démontrées
par des exemples frappants. Les étiquettes donnent tous
les renseignements voulus et sont lisibles pour tout œil
normal !
Les vitrines IX et X renferment la précieuse collection
d'oiseaux du Fokien en Chine, fournie par le R. P. Buch,
procurateur de la mission catholique de Ningpo (Chine).
Par de fréquents envois il a enrichi notre musée de sujets
pris dans tous les groupes du règne animal. Ces vitrines
montrent comment il y a ressemblance entre les oiseaux
de la Chine tempérée et les nôtres, car c'est la même région
zoo-géographique, qu'on appelle paléarctique.
Les vitrines XI et XII contiennent les Amphibiens et les
Reptiles. Seuls quelques sujets d'un intérêt spécial sont dans
l'alcool, tous les autres sont naturalisés. On y voit des grenouilles, des crapauds, des salamandres (crapaud accoucheur, crapaud de Surinam comme spécialité). Les serpents
sont assez bien représentés (anaconda, vipère heurtante,
boa Gonstrictor, etc.) suivis des lézards avec leurs différents
groupes (dragon volant, caméléon, agame des colons, basilic, iguane d'Amérique, varan du Nil, etc.). La qualité
des sujets montés a pu être améliorée beaucoup par l'achat de bêtes paraffinées, c'est-à-dire préparées dans un
bain de paraffine qui garantit la forme et la couleur naturelle.
Les vitrines XIII et XIV sont aménagées pour présenter
les passereaux de tous les continents. Ces petits sujets choisis sont rendus plus visibles par leur disposi£ion sur de nombreux rayons aii niveau de l'œil du visiteur. On peut y
admirer une variété infinie de forrnes et de couleurs. Les
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corvidés et les paradisiers — les plus grands passereaux
— sont à la vitrine VIII où ils ont été mentionnés.
La grande vitrine XV ne manquera pas d'attirer l'atten. tion du visiteur. D'un côté on trouve les oiseaux les plus
hideux et répugnants, les mangeurs de cadavres et d'immondices, des pays chauds (surtout des vautours d'Abyssinie
et le marabout), de l'autre les oiseaux à plumage resplendissant, soit les faisans avec leurs plus beaux représentants.
En dessous on a dû loger le python, serpent géant et deux
carets, tortues marines géantes qui n'ont pas trouvé
place dans la vitrine étroite des reptiles.
La vitrine XVI renferme la collection générale des poissons. Là aussi les péparations dans l'alcool ont été réduites
au strict minimum. On y admire une belle série de sujets
montés dont les couleurs ont été rafraîchies au pinceau.
Ils se détachent sur un fond verdâtre uniforme qui fait
ressortir leurs riches couleurs. Dans les grands sujets remarquons le marteau, la scie et un autre requin gris,
l'esturgeon, le saumon, les anguilles et serpents de mer, la
muraine, les coffres, le hérisson de mer, l'aiguillé de mer,
le poisson volant, la baudroie, etc.
Il nous reste à parler des animaux inférieurs. Pour les
coraux et les éponges une vitrine est en préparation, le
no VI. A gauche et à droite de la porte d'entrée on trouve
chaque fois trois vitrines plates avec une riche collection
de coquilles de mollusques provenant de tous les continents
et de tous les océans. On y admire la richesse infinie des
formes et des couleurs.
Entomologie. Une nouvelle collection de papillons de
tous les continents a été préparée par M. Rûtimeyer, ingénieur à Berne. Pour le moment, elle comprend 24 cadres
avec des exemplaires de toute beauté préparés avec grand
soin et un goût parfait. Ils sont toujours couverts par une
toile noire pour les protéger des rayons du soleil. La richesse
de dessin et de couleurs de ces papillons ne saurait être
surpassée par aucun peintre. L'admiration que suscite cette
collection est générale. Une autre vitrine de huit cadres
montre des exemples de dimorphisme sexuel très frappants

—

68 —

chez les insectes et d'homochromie, de mimicry, de dimorphisme de saison, etc.
Dans deux pupitres plats se trouve une riche collection
de crustacés séchés — à commencer par l'antique limule
ressemblant aux écrevisses fossiles — des balanus qui ont
une coquille calcaire, les langoustes, le homard, les différents crabes de taille remarquable, les araignées de mer
et d'autres sujets intéressants (Pierre l'Ermite), le tout
pourvu d'étiquettes neuves très lisibles.
Une autre vitrine plate contient les échinodermes (oursins,
étoiles de mer, cocombres de mer), en partie fossiles qui
donnent une idée de ce groupe important du règne animal
qu'on ne trouve pas en Suisse. Les animaux-plantes si difficiles à conserver sont représentés par deux grands tableaux en vives couleurs sur la paroi ouest de la salle.
Une dernière vitrine, plate également, renferme une collection d'œufs d'oiseaux avec les grands spécimens de l'autruche et du casoar et avec un grand choix de petits œufs
très varié.
Le lecteur de ces lignes qui a parcouru avec nous les
différentes salles de notre Musée aura pu se rendre compte
de ce que doit être la réorganisation des collections. Les
collections du canton sont surtout soignées, élargies, complétées et présentées d'une manière des plus agréables,
tandis que la collection générale sert surtout à l'enseignement et ne doit, par conséquent, contenir.que des exemples
typiques de toutes les parties du règne animal, sans vouloir être complète. On a tenu toutefois à présenter ces exemples de classification sous une forme qui soit agréable à
l'œil et qui attire le visiteur. Si ce dernier traverse le
Musée en lisant attentivement les étiquettes explicatives
il doit nécessairement enrichir ses connaissances scientifiques et s'intéresser à la création que Dieu a si bien organisée et qui mérite, sans doute, notre attention autant
et mênie plus que les œuvres de l'homme qui, elles, ne sont
pas toujours parfaites!
Une grande salle renferme la collection scientifique des
oiseaux et les collections des poissons, reptiles et amphibiens dans l'alcool. Une autre contient la collection des
peaux d'oiseaux et de mammifères qui est la nleilleure
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forme de collection scientifique. Toutes ces collections
fermées au grand public, sont à la disposition des étudiants
universitaires ainsi que de toute personne qui s'intéresse
d'une manière spéciale à une branche du Musée. Il y a
encore plusieurs petits locaux de préparation, de désinfection, de macération qui sont tous nécessaires à la vie d'un
Musée.
D"' 0. B., conservateur.
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ON DOLYIN BIN RAKUKA
A Velâ-lè-piti tzavô, vikechê din le tin, on bravo dolyia
k'amâvè tan chi pou grantin pridji è on fâvre k'irè fenamintè pâ kagnièta, on bokon riboteu è par déchu to chin l'avi
on rebè a fére dzalà on n'avoka.
Nouthron martzô, on delon de Kasirnodô, chè fotu inribote. Kan lyè rintrâ, ta din la né, cha fèna l'atindè po
li tzantâ na tzanthon ke n'avi rin d'alègro. Kan la fèmala
lya jou prou matère mena le trin, le fâvre, din la kolère
lya fié oun'échyètâlye dé dyâblo é lya trè on pandan.
Ma fè, le lindéman, la poura brechala, lyé jelâye vé le
dolyin, ché lamintâ è li mothrâ che n'orolye to-t-inchènyolâye è le blinblin k'iré trê.
Le mimo dzoa, le dolyin lyè vigniè pè la farvâdze pobetâ ou pâ le grobo détê'na.
Tyè ke, ne chavi pâ tru kemin l'akouchtâ !!!
Djucht'ou momin lyô arouvâvé, le fâvre irè in trin dé
rapondre on chahyo é rolyivé a gran kou. Adon le dolyin
li fâ:
— Portchié fyèdè vo hou dutrè kou chu le bè de l'inhyenodèvan tyé dé rolyi chu le chahyo ?
— E vo, Moncheu, portché dite vo hou dutré mo in
latin, ke nyon ne konprin, dévan tyè de pridji !!!
Le dolyin, in tuchotin, chè ch'irè apondu dé bè è
kalandjivè le fâvre por avi topâ cha dathe dinche poutamin,.
pè, pou fourni lya fê on bokenè ira:
— Ma de tyè chon-the fê hou ban de kabarè, ke vo vo
piëdè tan déchu ?
— Akutâdè Moncheu, i chon fê dé mimo bou tyé vouthra
dzèlyire. On ne pou pâ rè chè dépédji !!!
Le pouro dolyin ch'indalâvè to kapo kontre la kura.
In pachin dèvan la Tofère, ly a lyu le vilyo Dzojè, chui
on ban d'âno, in trin d'apiuinti di pô avu on kuti périâ.
Le dolyin, in rijolin, li tchiré:
•—Kemin li dite vo a chi l'inchtrumin lyô ke vo j'ithè
acheta ?
•—• Kan mé li chu déchu li dyo on lyètaré, kan vo li
cherê, Moncheu, vo li derè kemin vo vudré !!!
DJAN DOU BERNON

Le château d'Estavayer.

LES ORIGINES
DE L'ORGANISATION MUNICIPALE
D'ESTAVAYER
Le mot ville désigne avant tout une localité dont l'activité est spécialement le commerce, l'artisanat et l'industrie,
activité qui provoque des échanges avec la campagne
environnante. Cette conception est donc nettement économique.
Mais, la notion de ville comprend aussi les formes juridiques et administratives nécessaires à de tels centres
économiques.
Enfin, pour le moyen âge, il y a encore un troisième
élément essentiel de cette notion: les fortifications, qui
sont l'expression des forces politiques qui concourent à la
formation des villes.
Ce fut donc ce concours des forces économiques, juridiques et politiques qui a créé la ville.
Si des villes romaines, comme Yverdon ou Avenches,
ont subsisté, si les XII® et XIII^ siècles ont vu la fondation
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des villes neuves, comme Fribourg i, les origines d'Estavayer sont inconnues: pour cette ville, on doit admettre
une origine, gallo-romaine, puis un groupement autour du
château. L'intérêt économique cherche une protection.
Toutes les villes ne se sont pas développées également.
Celles qui étaient mal situées au point de vue économique,
ou qui étaient trop près de la concurrence, ou qui en ont
eu une trop forte, ne sont jamais arrivées à se développer.
Elles demeurèrent de petites villes fortes, comme Romont, Morat, Estavayer, ou perdirent leur caractère urbain
pour n'être plus que des villages, comme Vaulruz et Corbières, ou même disparurent, comme Cluse et Illens ^.
Estavayer avait son rayon économique diminué de moitié par le voisinage immédiat du lac ; Payerne, Avenches,
Morat, Moudon et Yverdon étaient des centres économiques concurrents trop rapprochés: Estavayer n'a pu se
développer, et actuellement encore, la ville est contenue,
à peu de chose près, dans ses murs des XIII^ et XIV® siècles.
Malgré l'importance économique réduite de cette petite
cité, l'origine de son organisation municipale nous a paru
assez intéressante pour faire l'objet d'une étude détaillée.
I. Les origines de la ville.
Estavayer ^, a incontestablement une origine très ancienne.
Toute la rive fribourgeoise du lac de Neuchâtel était
habitée à l'époque néolithique et à l'âge du bronze. Si nous^
considérons l'emplacement des stations lacustres de la rive
fribourgeoise du lac, nous constatons même que toutes ces
stations correspondent à une localité actuelle de la rive^:
Cheyres (station du bronze) ^, Font ^, Estavayer ', Autavaux 8, Forel ^, Chevroux i», Portalban ", Cudrefin ^^ (stations de la pierre et du bronze). D'autres stations ne correspondent plus qu'à des lieux-dits, mais qui jouèrent un
rôle historique: Ostende (station de la pierre et du bronze),
qui fut un port assez important^"; Montbec (station du
bronze), où s'éleva un château, ou tout au moins une tour,
dépendant de la Savoie, et qui fut un point de péage jus-
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qu'à la fin du XVIII® siècle i*; la Sauge (station du bronze),
pont et poste fortifié sur la Broyé jusqu'au XIX® siècle ^^.
Il est bien difficile de dire si ces populations préhistoriques ont laissé des traces dans les institutions de la
contrée.
Les peuplades de l'âge du bronze doivent-se rattacher
à la grande famille des Ligures i*. Pourrait-on peut-être
voir un souvenir de ce peuple dans les quelques institutions de droit successoral que Meijers appelle du droit ligur i e n ' ' et qu'on retrouve dans le coutumier d'Estavayer
de 1671 ? Nous ne le croyons pas.
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que l'évêque de
Lausanne exerça les droits comtaux sur Estavayer dès
le 23 août 1011, que ce même évêque fut suzerain des
seigneurs d'Estavayer de 1241 à 1244, que l'article 69 des
franchises de 1350 donne à la coutume de Lausanne le
caractère de droit subsidiaire, que le Plaid général de
Lausanne fut effectivement appliqué à Estavayer jusqu'en
1671, et qu'enfin le coutumier d'Estavayer de 1671 est
fortement inspiré du Plaid général de Lausanne : si les
règles de droit successoral sont les mêmes à Estavayer
et à Lausanne, il semble bien que le droit lausannois en
.soit la cause et l'origine.
Au moment où les palâfites se retirent, arrive un
autre peuple, constructeur de tumulus à incinération
(premier âge du fer), à son tour supplanté par une nouvelle
peuplade qui paraît venir de Bavière: ce sont les Celtes,
les Helvètes, qui n'ont laissé de souvenir important qu'à
la Tène ^^. La rive fribourgeoise du lac ne contient aucune
station du premier âge du fer ^^ ; de l'époque de la Tène,
deux trouvailles isolées ont été faites à Autavaux et à
Font 2».
En 58 avant J.-C, l'Helvétie passe sous la domination
•de Rome ^^ Grâce à cette nouvelle civilisation très avan^
«ée, grâce à cette administration très minutieuse 2^, l'occupation romaine a laissé de très nombreuses traces dans
la Broyé fribourgeoise et vaudoise, sauf à Estavayer 2^:
cet emplacement était en effet à l'écart dés grandes artères
romaines, et même des voies secondaires, qui passaient
au sud et à l'est de cet endroit ^.
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La Broyé est une des régions du pays qui furent le plu^
fortement romanisées ^. Le latin y a triomphé de deux
langues: du Celte, d'abord, puis du Burgonde. Le patois
d'Estavayer appartient au dialecte franco-provençal, continuation du latin populaire.
En 443, les Burgondes s'établissent en Sapaudia, dans
la Savoie actuelle, et peu à peu envahissent toute la Suisse
romande, dont ils partagent les terres avec l'ancienne
population. Barbares assez doux, protégeant les indigènes
contre les excès du fisc impérial ou contre d'autres Barbares plus terribles, ils sont au demeurant assez sympathiques : ce sont les seuls Barbares dont les Gallo-Romains
aient conservé un bon souvenir 2'.
Doués d'une grande facilité d'assimilation, les Burgondes
se romanisent rapidement.
La villa gallo-romaine survit à l'invasion et prend une
importance de plus en plus grande: c'est le domaine rural
habité par le propriétaire gallo-romain ou burgonde et ses
gens.
Dès 536, commence la conquête franque ; c'est là la période la plus obscure de notre histoire : rareté des chartes,
absence presque totale de découvertes archéologiques en
sont les raisons.
L'importance des villes a presque partout disparu, l'industrie s'étant transportée à la campagne ^''. L'organisation municipale romaine elle-même disparaît également '^,
et ce ne sera qu'au XI^ et au XII« siècle que les agglomérations urbaines recouvreront peu à peu l'importance qu'elles
avaient perdue, mais nous serons alors en pleine féodalité, et la ville ne prendra conscience de son rôle, les citoyens,
les bourgeois, ne conquerront que bien lentement les
libertés et les franchises auxquelles ils aspirent.
La contrée d'Estavayer et le point même ofi est bâtie
la. ville furent donc habités dès l'époque néolithique. Mais,
seule l'étymologie du nom pourra nous indiquer l'origine
du groupement.
Cette étymologie n'a rien de certain. Alors que Stadelmann l'exclut de la liste des noms en -iacus, sans toutefois
proposer une autre étymologie ^^, le professeur Bertoni ne
doute pas que l'on se trouve ici en présence d'un nom
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•d'origine celto-romàine, peut-être le [fundus] slabiliacus,
le domaine de la gens Stabilia. Quoi qu'il en soit, l'origine
du nom n'est pas germanique"".
C'est là le plus ancien témoignage certain de l'existence
non pas de la ville, mais du groupement rural qui l'a précédée.
Comme nous l'avons relevé, la fondation de la ville n'est
pas connue. Stavius, chef des Vandales, fondateuf d'Estavayer en 512, appartient à la légende. Il en est de même
du fait que la ville aurait été ceinte de murailles en 890
par un roi de Bourgogne ^^. En tout cas, aucune découverte
archéologique aussi ancienne n'a encore été faite.,
Le nom même d'Estavayer ne se rencontre qu'au milieu
du XII<* siècle, pour désigner la seigneurie "^ Nous sommes
«n pleine féodalité: qu'était alors Estavayer ? Aucun document écrit, ni archéologique n'est parvenu jusqu'à nous
pour nous le dire. Etait-ce une maison forte et un domaine,
•ou déjà un bourg, une ville ? La seule chose que nous
.sachions, c'est qu'Estavayer existait.
II. Les premiers indices de la commune.
Les premières mentions du nom d'Estavayer, au milieu
du XII® siècle, ne désignent que le lieu sur lequel s'exercent
les droits seigneuriaux : il n'y a là aucune trace quelconque
d'organisation municipale.
Malheureusement, les archives d'Estavayer, si riches
par ailleurs, ne contiennent aucun acte antérieur à la fin
du Xllfe siècle, et ce ne sera que depuis cette date, relativement récente, que nous pourrons suivre les progrès
de la conquête des franchises municipales et des droits
des bourgeois.
Auparavant, cependant, quelques indices peuvent faire
croire à une organisation embryonnaire tout au moins.
1° Au milieu du XIII^ siècle, la ville a sa physionomie
actuelle (moins le quartier de la Batiaz): la ceinture de
remparts existe encore. Le château de Chenaux est en
pleine construction "' : il est la demeure du seigneur et un
ouvrage militaire, et son système de défense est essentiel-
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lement dirigé contre la ville, alors
que vers la campagne il est ouvert,
avec une simple protection de
remparts et de fossés. Si les seigneurs se protègent contre leur ville,
c'est dire que celle-ci est organisée.
2° Un jugement du tribunal de
Pierre, coseigneur d'Estavayer du
23 août 1319 contient quelques
indications intéressantes ^*. Ce t r i ••'.,:. il. bunal, composé de Raynald, cosei* i^Sj^-^
gneur d'Estavayer,
assisté
de
Conon, coseigneur d'Estavayer e t
de Nicolas, coseigneur de Font, de
plusieurs nobles et de 12 bourgeois
d'Estavayer, confisqua les biens de
J
e a n de Gombremont, homme lige de
(Photo S. Glasson, Bulle.)
Pierre d'Estavayer. Il ne faut pas
de l'Ecureuil (1401)
s'étonner de trouver ici un noble
du quartier de la Bâtiez.
jugé par d'autres que ses pairs:
c'est là une coutume en Pays de
Vaud '*^. Il ne faut pas songer non plus y voir u n trilDunal
régulièrement constitué comme le sont nos t r i b u n a u x
niodernes : le seigneur présidait son tribunal et prononçait
la sentence qu'il rendait après avoir pris l'avis de ses gens.
T a n t la justice des comtes puis ducs de Savoie que celle
des seigneurs étaient exercées par un officier, le châtelain
ou son lieutenant, qui présidait les prudhommes, en nombre indéterminé. Cette sorte de jury, d'origine germanique,
jugeait t a n t au civil q u ' a u pénal, et était en opposition
avec le principe féodal du jugement par les pairs 2».
Mais ce que cet acte a d'intéressant, c'est qu'il m o n t r e
déjà u n cas d'application de deux articles des franchises
octroyées à Estavayer le 17 avril 1350 p a r Ysabelle de Chalon, Aimé e t Pierre d'Estavayer, les articles 12 et 13. L a
cour d ' E s t a v a y e r est composée, des « gentilz, borgeis e t
proudomes... et de t o u t autres qui seroient en la dite court »,.
sans distinction de condition. E n outre, « seigneur de
Stavayé ne doit jugier en la dite court pour lours fait n e
fr-f
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pour lo fait de lours gent » '*'. Exclusion du jugement par
les pairs et garantie d'impartialité, deux principes inconnus
du droit féodal, confirmés en 1350, mais appliqués bien
auparavant. Ces franchises non écrites présupposent évidemment une certaine organisation municipale.
3" A l'origine, Estavayer était à coup sûr un bourg à
demi rural. Il le restera jusqu'au XVI<* siècle, comme le
prouvent les nombreuses ordonnances du Conseil relatives
à la garde des vaches, des moutons, des porcs, des chevaux,
aux moissons, au jardinage, etc^^. Si nous admettons ici
les systèmes de culture et d'assolement qui existaient
partout ailleurs au moyen âge, et notamment dans la
Broyé, pays de champs allongés et ouverts '", les habitants
d'Estavayer devaient nécessairement posséder des pâturages communs: communs, communia, condeminae, pasiuragia.
Ces pâturages communs sont mentionnés pour la première fois dans les franchises de 1350. L'art. 32 parle
des paquiers de la ville comme d'un genre de propriété
établi d'une façon indiscutable et soustrait à l'emprise
des seigneurs qui ne peuvent les viar, ne meire a cens, ne
aproprier a lours sains la volonlé deis prudomes.
C'est ainsi que pour clôturer des condémines Humbert,
bâtard de Savoie et seigneur d'Estavayer, doit demander
l'autorisation du Conseil, autorisation qui lui fut accordée
le 11 mai 1432 «.
Le 27 août 1442, la ville mit à clos ses paquiers de Rueyres, ce qui donna même lieu à d'interminables procès " .
En 1479, les paquiers de Vernay, village du ressort
d'Estavayer et qui avait déjà disparu, sont partagés entre
Grandcour et Forel ^^.
Toujours, ces pasluragia communia sont considérés
comme une institution qui n'est pas nouvelle.
Mais qui dit pâturage commun dit nécessairement organisation communale, puisque la jouissance de ces terres
doit être réglementée. \
Il faut relever en outre que l'accord de 1338 relatif au
quartier de la Bâtiaz mentionne une charrière qui doit
être commune. Nous croyons qu'il s'agit ici non pas d'une
rue qui peut être utilisée par les bordiers, espèce de rue
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privée, analogue à nos chemins de dévestiture, mais bien
d'une rue appartenant à la communauté, à la ville. On ne
s'expliquerait en effet pas comment seuls certains propriétaires ou tenanciers seraient en droit d'utiliser une pareille
rue, à l'exclusion des autres habitants.
Il devait évidemment en être de même des autres rues
et places de la ville.
4° En 1350, les foires et marchés existent à Estavayer:
les franchises du 17 avril 1350 (art. 25) en parlent, sans en
faire une concession-spéciale. Ils existaient en 1231 déjà *^.
Mais, le marché ou la foire n'est pas simplement un fait,
une réunion d'acheteurs et de vendeurs se rencontrant à
jour fixe: la foire ou le marché ne peut avoir lieu que dans
la ville qui est autorisée à organiser cette réunion. La ville
y a un intérêt économique évident par les transactions
auxquelles la foire donne lieu, comme aussi le seigneur
par les taxes qu'il perçoit. Les foires et marchés sont un
droit, octroyé à une communauté organisée. La mention
des marchés en 1231, puis dans la charte de franchises de
1350, prouve donc une organisation municipale antérieure.
5° Enfin, nous voyons un indice certain d'organisation
municipale dans les mentions de bourgeois que nous rencontrons dès la fin du XIII^ siècle.
La bourgeoisie n'était pas une classe spéciale: on était
avant tout noble, roturier ou serf ".
Les bourgeois étaient les habitants de la ville qui jouissaient des privilèges accordés par les franchises: c'étaient
surtout des roturiers et des serfs, les deux classes les plus
nombreuses.
A l'origine, la qualité de bourgeois s'acquérait spécialement par l'habitation, et était personnelle ^. Peu à peu
le droit de bourgeoisie ou de cité devint héréditaire au
même titre que le nom de famille.
Voici les premiers bourgeois que nous rencontrons à
Estavayer.
En mai 1291, Guillaume dit de Fribourg, bourgeois
d'Estavayer, du consentement de sa femme Agnès, vend
à Guillaume, coseigneur d'Estavayer, 3 sols de cens annuel
dus par Guillaume d'Arisules, ainsi que divers autres cens,
le tout pour le prix de 6 livres lausannoises **.
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Par testament du 7 janvier 1298, Clémence, femme de
Conon, dit Gayri, bourgeois d'Estavayer, donne au luminaire de l'église St-Laurent à Estavayer un cens annuel
de 3 sols et 1 obole que lui doivent les enfants de feu Lois,
bourgeois d'Estavayer ".
Un peu plus tard, dans le traité d'alliance conclu entre
le comte Rodolphe de Neuchâtel et la ville de Bienne
contre les villes de Cudrefin et d'Estavayer, le 21 juin 1306,
nous trouvons à nouveau les bourgeois: le contrat est conclu contra dominos de Staviaco, burgenses dicli \loci], fauiores
et choadjutores suos universos ^. Cette seule indication ne
serait cependant pas une preuve absolue d'organisation
municipale, parce que l'acte n'a pas été passé à Estavayer
et qu'il est d'une teneur trop générale.
Dans le jugement du 23 août 1319, dont nous avons
déjà parlé, nous trouvons une première liste de bourgeois:
Bertholdus Bisy, Perrodus des Ferraz, Jacobus de Orba,
Humbertus Clers, Johannes Jaquinodi, Perrodus, Humbertus et Uldricus Morelli, Johannes Kathellans, Mermetus
de Sancto Martino, Johannes Grisez et Johannes de Beveys,
soit les 12 bourgeois qui siègent au tribunal et assistent
le seigneur. Ce sont certainement les principaux, car nous
en retrouvons la plupart des noms dans d'autres actes.
Puis ces listes se font plus fréquentes. Dans l'amodiation
de l'ohmgeld par les seigneurs et les bourgeois, du 8 février
1338^*, nous trouvons: Johant Mora, escuer, Willelmo
Brancza, clerc, Johant Jaquinot, Mermier de Sent Martin,
Uldri Morel, Nychol Kathelan, Mermier et Pierro Bernar,
Jaquet de Gimel et Johannyer [son] fis, et Jaquet
Morel.
Nous n'avons cité que les premiers trouvés. A part
Johannt Mora, qui était titré de escuer et était par conséquent de condition noble, tous ces bourgeois semblent
être des roturiers. Peut-être l'un ou l'autre était-il serf ?
En tous cas, rien dans les actes ne l'indique. Plusieurs
d'entre eux jouissaient certainement d'une grande considération puisque leurs noms se rencontrent souvent, et
que leur famille fut anoblie dans la suite, comme les
Catellan, de Saint-Martin, Griset.
Qui dit bourgeois, dit organisation municipale.
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Tels sont les tout premiers indices que nous avons rencontrés de cette organisation. Ils ne nous l'indiquent pas
encore, mais elle existait certainement. En 1338, nous en
entreverrons quelques précisions, et en 1350 seulement
les franchises l'établiront définitivement.
III. Les débuts de l'administration.
La commune prend naissance au moment où les habitants, ayant conscience de leurs intérêts communs, se
groupent et se donnent une administration commune.
Il est clair que les débuts de toute commune, lorsqu'il
ne s'agit pas d'une ville fondée, comme Fribourg, avec
une charte prévoyant cette administration, sont difficiles,
pénibles: les membres de la communauté ont à lutter
contre l'autorité du seigneur pour acquérir leurs
droits.
Ces débuts sont très obscurs à Estavayer. Ce fut souvent à la faveur de difficultés entre seigneurs que les
habitants d'une ville, profitant de la situation favorable
créée par ces troubles, surent se faire octroyer des franchises.
A la fin du XIII** siècle, vers 1290, une difficulté surgit
entre le chevalier Pierre et Guillaume d'Estavayer, archidiacre de Lincoln, coseigneurs d'Estavayer, d'une part, et
Raynald, Conon, Guillaume, et les héritiers de Girard,
tous coseigneurs d'Estavayer, d'autre part, super villa el
forlalicio quam el quod predidi fratres dominiis Pelrus el
W Hier mus ceperanl conslruere infra lerminos ville de Estavaye, quod predidi Baynaldus, Cono, Willermus, fratres,
ac heredes Girardi fieri dicebant in eorum prejudicium.
Nous avons démontré ^'' qu'il s'agit ici de la construction
du château de Chenaux et des débuts probables de la
construction du quartier de la Bâtiaz. Cette difficulté
s'est terminée par un arbitrage de Guillaume de Champvent, évêque de Lausanne, daté d'avril 1292 ^'•.
Les habitants d'Estavayer surent-ils profiter de ces dissentions pour imposer leur volonté à leurs seigneurs ? Les
documents sont muets, mais nous voyons les premières

81

—

mentions de bourgeois en 1291 et 1298, et surtout nous
avons l'accord de 1338 entre les bourgeois et les coseigneurs
au sujet du lotissement du nouveau quartier. Cet accord
nous paraît bien être le résultat de négociations qui ont
abouti à de véritables franchises relatives au cens dû par
les chesaux et à un
règlement de la construction des bâtiments
et de l'établissement
des rues.
Ce quartier de la Bâtiaz, dont la construction avait été commencée vers 1290, fut définitivement établi en
1338. Le 18 avril de
cette année, en effet,
fut passée une convention entre les trois
coseigneurs Aymo, Willèlmo et Pierro et les
borgeis de la ville représentés par Uldricus
•ysssr
Morel, H. Clerc, Nycolaus Morel et P. Bernar, cum clausula si
non omnes quatuor pro
se, convention qui lotit La rue pour les desters et les cortoyses.
le nouveau quartier et
surtout établit les droits et les obligations des seigneurs
et des bourgeois tenanciers: à ce titre, cette convention
est la première charte de franchises de la ville. Il
est même assez curieux de remarquer qu'un acte aussi
important ait été étabU sur papier, et non sur parchemin «2.
Cet accord établit:
1° Les dimensions que doivent avoir les chesaux, soit
au maximum 3 toises de large et 66 pieds de long.
2° Des règles de construction et un plan du quartier:
Les maisons doivent avoir 40 pieds de longueur et les
26 pieds restants doivent servir à la curtine et à la çhar-

(Photo A. Egger.)
Sceaux d'Aimoii, Guillaume et, Pierre, coseigneurs d ' E s t a v a y e r en 1338.

rière. Sur ces 26 pieds, on ne peut établir nyons graz, ne
nyone columne, ne bras qui puissent gêner la circulation.
Des galeries peuyent.être construites le long du premier
étage, mais à une hauteur telle que l'on puisse passer à
cheval sous ces balcons: elles doivent être à 10 pieds audessus du sol, avec une saillie de 8 pieds.
Entre deux rangées de maisons, il doit y avoir une
rue ou venelle pour les desters el les corioyses (fumiers et
lieux d'aisance) de 3 pieds pour chaque rangée.
Une charrière de 12 pieds de largeur sera établie entre
la grange d'Aymo d'Estavayer et les fossés, du pont eys
Dimyous à la porte desoz l'ostaul ou curé, et dès cette porte
il doit y avoir une charrière de 20 pieds. Cette charrière
est commune et l'on ne peut y construire.
Les propriétaires de maisons et chesaux dans la rangée
située au-dessus de la maison de Conoillon daijs la direction
de l'ostaul Girard Williardot doivent céder gratuitement
la place pour faire les fossés.
Toutes maisons construites hors de la Bâtiaz et vers
Font dès la ruelle en ver la ville doivent être démolies,
et enfin il est décidé de n'autoriser aucune construction
hors des murs dans un délai de 20 ans.
3° Les redevances des tenanciers: chascune toyse pour
xij deniers Losannois censaul et pour xx sols, a payer par
lo tenant dedant l'ant a celuy de cuy il tiendrait, et en outre
cil qu'il dedanz les limitations sont maysonéz doit payer
XX sols pour la ville. Et enfin est ordinéz et acordéz par les

•diz nostres borgeis que chascon tenanz deys
diz chesauz pour acheter lo cens dou dit
•chesaul, c'est a savoer xij deniers pour
XX sols, et non pas louz lo cens, mais doit
clemorer sus chascon chesaul de iij toyses
de large xij deniers censauls ; deys- chesauz qui se melonl sus Pierro conseignour
desus dit, doyl on doner au dit Pierro
pour chascon chesaul de iij toyses large
et dou loni que desus, iiij livres, awec lo
•dit cens, pour ce que H dit Pierro nous
donc et doit délivrer, en droit de luy par
lot place pour noires terrauz.
4" Les droits de lods sur les ventes
sont accordés par les bourgeois envers
les seigneurs à raison de xiiij deniers
par livra.
5° Enfin, très sommairement, une
Maison du Dîme.
procédure administrative. Six hommes,
(Porte eys Dimyours.)
q u i ne sont désignés que par le terme
général de laul (tali pour taies), dirigent le
lotissement : li quez chesauz et les charreyres dou dit tuec se mêlent et doyvent melre sen contredit par Fordinance et la volunlei
de vj taul. C'est à ces six hommes que doit être payé le cens
•de 20 sols dû à la ville. Ce sont eux également qui sont
•chargés par les seigneurs de vendre et ordiner tous les terrauz
qui sont dix la porte eys Dimyours jusque ou lay, et cela sans
qu'il soit nécessaire d'une autorisation spéciale ou d'une
Jodation des seigneurs. Ce sont eux qui désigneront l'emplacement exact de la charrière de 12 pieds entre la grange
d'Aymon et les fossés, du p o n t eys Dimyous à la cure, e t
•de celle de 20 pieds dès la porte de la cure. Ce sont eux enfin
•qui ordonneront la démolition des maisons construites
hors du nouveau quartier e t diver Fonz dix la rueta en
ver la vite.
E n 1338, nous avons donc une organisation municipale
•dont nous connaissons quelques détails: les bourgeois
•comme tels t r a i t e n t avec leurs seigneurs, et ils sont représentés par six taul, dont nous connaissons les compétences.
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Est-ce là l'origine du conseil de la ville ? Il est bien
difficile de le dire en l'absence d'autre document.
Le 17 avril 1350, les 3 coseigneurs de la ville: Isabelle
de Chalon, Pierre et Aimé d'Estavayer octroient une charte
de franchises détaillée, comprenant 69 articles et prévoyant,
sans grand ordre, comme il est de coutume, les obligations
militaires, les lods, les redevances, des règles de police
du commerce et des auberges, des règles de procédure, etc.
Il n'y est pas fait allusion à l'institution d'une organisation
municipale. Mais, on y parle, tout naturellement, du conseil des prudhommes comme d'un collège qui existe.
Avait-il déjà la composition que nous lui trouvons au
XV" siècle : les 3 coseigneurs ou leurs châtelains, le gouverneur et 18 bourgeois, soit 6 par coseigneurie ? On peut
le supposer, étant donnée la lenteur de l'évolution des coutumes et des institutions des X I I P et XIV*^ siècles. Mais,
aucun document ne le prouve.
Cette charte de franchises de 1350 fera l'objet d'une prochaine étude détaillée.
B.
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1E.N SINGINE
D I X ANNÉES D'UNE INTÉRESSANTE ACTIVITÉ
M'est-il permis de faire un grief aux Fribourgeois romands
de ne pas connaître la Singine, quand les Singinois euxmêmes ignorent le souriant visage de leur vieux pays ^ !
Et cependant, comme il est intéressant, ce vieux pays.
Il n'est pas fait d'une vallée, comme la Gruyère ou la Broyé ;
il n'appartient pas au plateau comme le district de la Sarine ; il ne s'assimile pas à un lac comme le Moratois ; mais
il possède à la fois toutes ces particularités. Il a, en effet,
ses montagnes, son plateau, sa vallée et son petit lac.
A cette région si Variée, l'art, au cours des ans, vint tenir
joyeuse compagnie. Les fermes, le mobilier, les costumes
et les instruments de travail même furent marqués au
coin de la beauté. Beauté rustique certes, mais ne trouvet-elle pas son inspiration au contact intime et journalier
de la nature, cette compagne fidèle, désintéressée, rude
mais vraie, merveilleusement équilibrée, pour tout être
voulant la comprendre. La Singine prit ainsi une personnalité, elle devint elle-même.
La Singine est un pays essentiellement agricole. Aucune
ville, aucun bourg même ne lui sert de capitale. Le chef-lieu
•est un village et l'autorité dont il est investi ne lui a pas
-enlevé son caractère villageois.
On pouvait espérer que ce petit pays restât plus que d'autres régions à l'abri du faux esprit moderne qui enlève
.au peuple le goût de cet ensemble de beautés connues aujourd'hui sous le nom de folklore et qui lui faisait une
atmosphère de vie heureuse.
' Un exemple entre plusieurs convaincra ]e lecteur. L'an passé, en par-courant le compte-rendu d'une soirée consacrée au pays de Fribourg, je
vis certes avec plaisir que les différentes régions avaient eu leur évoca"tion, même le Moratois, mais de la Singine, aucune mention. L'auteur paraissait bien documenté. La Singine aurait-elle cessé d'être fribourgeoise
pour les Romands.
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La crise économique dont nous souffrons, et la Singineen est durement atteinte, est relativement récente en
face de la crise morale qui affecte tous les milieux et tousles pays depuis de nombreuses années. Pour atténuer
celle-là, il faut dissiper celle-ci.
Le paysan souffre aussi d'une crise morale. Le travail
n'est plus idéalisé, il est regardé comme un mal nécessaire.
Le noble travail de la terre n'est plus parfumé par les profondes senteurs du terroir. La terre: cette grande amie,
n'est plus comprise; son appel retentit toujours, mais
les humains ne l'entendent plus.
Toutes les forces vitales doivent être utilisées en vue
d'un redressement que chacun appelle. L'amour du sol
natal est une de ces forces, ce n'est pas un vain mot.Mais on n'aime que ce que l'on connaît bien. L'éducation du
sentiment de la patrie par la connaissance de ses beautés, de
son passé et de ses institutions, aussi bien que le culte du
foyer, est à refaire. A cette tâche attirante, le « Verein
fur Heimatkunde des Sensebezirks » entend apporter,
pour la Singine, son enthousiaste et sa fidèle contribution.
Heimatkunde : Connaissance du pays natal.
Cette société n'est donc pas une société d'histoire, ni
d'histoire naturelle, ni d'art rustique, ni du folklore, mais
elle embrasse à la fois tous ces domaines. En un mot, tout
ce qui intéresse la Singine, elle le considère comme sien.
C'est pour elle un tout qu'il faut faire Connaître entièrement.
Elle servira ainsi la patrie et le peuple, la religion, la politique et la profession. Ce tout, elle l'atteindra par dés réunions
d'amis des Heimat- und Volkskunde, la pTiblication d'un
organe annuel, la fondation d'une bibliothèque et d'archives, l'organisation de conférences et d'excursions, la fondation d'un musée régional.Elle représentera enfin le Heimatschutz pour le district de la Singine.
L'initiative de cette fondation est due à l'esprit patriotique de M. Alphonse Roggo, alors maître à l'Ecole secondaire de Tavel, actuellement directeur du Musée des arts et
métiers à Fribourg. M. Roggo fut appuyé et entouré d'une
cohorte de Singinois heureux de travailler à la réalisation
d'un tel projet. La société prit nom: «Verein fur Heimatkunde des Sensebezirks und der benachbarten interes-
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sierten Landschaften », car les villages de Cormondes et
de Bellegarde se sont joints à elle. Elle vit officiellement
Je jour à Mariahilf, le 10 novembre 1926 au cours de
l'assemblée constitutive convoquée par M. Roggo.
Dix années ont passé, dix années d'optimiste labeur et
d'initiatives heureuses. Le comité attache une importance
spéciale et une attention soutenue à la publication annuelle
de son organe les Beitrâge zur Heimaikunde que les membres reçoivent gratuitement. Ces livraisons illustrent, on
ne peut mieux, le but de la société. Dès le premier cahier
les promesses sont tenues. Une matière substantielle et
extrêmement variée est présentée au lecteur. Je ne puis, à
regret, mentionner ici tous les travaux, car tous réservent
un intérêt particulier. La partie historique est prépondérante et l'histoire de l'art a reçu quelques pages de choix.
Le folklore est représenté sous tous ses aspects. La sociologie n'est pas oubliée. En géologie, en histoire naturelle
et en agronomie, des travaux remarquables sont présentés.
Cette activité littéraire et scientifique, bien qu'importante, n'est cependant pas la seule.
La société encourage le port du nouveau costume de travail. Elle prend l'initiative de la rénovation du chant populaire. Elle entreprend une campagne contre les exagérations de l'affichage. Elle trouve pour ce genre de réclame, une solution satisfaisante. Aujourd'hui, elle entreprend
une campagne contre la tôle ondulée, utilisée comme
couverture des toits. Elle fait des démarches pour la
conservation du site et des demeures caractéristiques.
La société entretient depuis 1933, avec l'appui de la
Société de développement de Fribourg, le sentier du Gotteron, cette promenade romantique par excellence. Elle
contribua moralement et financièrement aux travaux de
restauration de l'ancienne église de Bellegarde due à
l'initiative de M. le D^" Lusser aidé de quelques étudiants
de l'Unversité qui remplirent l'office de maçons et de
terrassiers. Cette restauration est l'une des plus louables
et des plus instructives que l'on ait entreprise ces dernières
années dans le canton, elle fait le plus grand honneur
à tous ceux qui s'y intéressèrent. Elle démontre ce que
l'initiative privée peut réaliser avec des moyens finan-

L'ancienne église de Bellegarde restaurée.

ciers très modiques. Puisse-t-elle servir d'exemple chez nous
et empêcher à l'avenir la destruction d'églises caractéristiques, comme s'il n'y avait pas la possibilité de les
conserver tout en bâtissant le nouvel édifice désiré. J e
pense à Orsonnens et à Grandvillard.

*
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Ruine du château d'Ober-Maggenberg.

Elle réserva également son appui à la restauration de
l'ancienne chapelle de St-Ours.
La société apporta une attention particulière à l'unique
ruine subsistant en Singine. Le fier donjon d'Ober-Maggen-
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berg est situé au faîte de la vallée de la Singine froide dans
un cadre aussi grandiose que sauvage. Cette ruine avec le
terrain qui l'entoure aippartient aujourd'hui à la société.
Sa conservation et sa restauration sont ainsi assurées.
Elle prit enfin l'initiative d'un « Werktag fiir Heimat und
Natur » pour les écoles. Cette journée est destinée à intéresser l'enfant aux choses du pays, dans l'esprit d'Heimatkunde. Elle est organisée par l'instituteur et doit se faire
en partie en plein air.
Après maintes tentatives, la fondation, considérée comme urgente, du musée singinois vient d'être décidée. Sa
réalisation demandera de gros et persévérants efforts. Que
la fortune ici aussi sourie aux audacieux !
Le Verein fur Heimatkunde n'a-t-il pas ainsi bien mérité
déjà de la Patrie ? Je suis certain qu'il pourra faire davantage encore à l'avenir. Car il fallait faire connaître son but,
se ménager une place au soleil et semer d'abord. Son influence grandira et je l'appelle de tous mes vœux, car des
hommes aussi avisés que patriotes y travaillent soit au
comité, soit comme membre. Qu'il me soit permis de citer
les noms de MM. Roggo, l'intelligent et infatigable président, Bernard Rappo, maître à l'Ecole secondaire à Tavel,
Germann Kolly, instituteur à Chevrilles, le député Johann
Sturny à St-Antoine, tous, des pionniers précieux de la
première heure, et M. A. Auderset, avocat, à Ffibourg,
un parfait connaisseur des choses de la Singine.
Parmi les disparus, un nom vient spécialement à ma mémoire, c'est celui de M. l'abbé Joseph Schmutz, le cher et
populaire curé de Wûnnewil. Son prestige fut précieux à
la société naissante, aussi en devint-il le vice-président.
M. Schmutz est décédé le 15 septembre 1931.
Je cite avec non moins de plaisir le nom de M. Peter
Aeby, maître à l'Ecole régionale de Guin, celui à qui l'on
doit, avec M'^^ Bœriswil, l'épouse de M. le préfet de Tavel,
l'initiative et la réalisation du nouveau costume de travail.
M. Aeby est le fondateur et le directeur d'un groupe choral
à Guin. Il est la cheville ouvrière, après le si méritant M.
Johann Zurkinden, ancien député, des groupes costumés de
Gruin qui trouvent un succès justifié dans nos grandes manifestations patriotiques. La société est assurée du précieux
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concours de M. Aloïs Bseriswil, préfet de la Singiné^
qui appuie, de son autorité, les initiatives qu'elle lui
soumet. Et comment, enfin, n'aurait-elle pas une influence grandissante, puisqu'elle possède dans son comité
l'inspecteur des écoles de la Singine, M. le chanoine Aloïs
Schuwey, qui est non seulement un pédagogue aussi fin
qu'avisé, mais encore un ardent patriote, très compréhensif des besoins du petit peuple singinois et dont l'action
personnelle est des plus précieuses pour la société.
Parmi ses sociétaires, une quarantaine appartiennent au
Corps enseignant et plus de la moitié des membres du
Clergé de la Singine font partie de ce groupement.
Le travail est considérable, mais les ouvriers sont de
choix. Il n'y a pas de chômage possible et tout patriote,
les fils de la Singine surtout, s'ils ne l'ont pas encore fait^
envelopperont leur petit, mais si attrayant pays d'origine
d'un regard d'affectueuse sollicitude et lui réserveront leur
appui. Alors, plus confiants, ils pourront chanter le refrain
du nostalgique Senslerlied, écrit dans ce dialecte si savoureux, une autre particularité singinoise, dont l'auteur est
le distingué écrivain singinois, M. Alphonse Aeby:
Herrgotl, Herrgott mach um users Lândli
I der Nol as Wàndli,
Dass lis niemer d'Heiniat stiehlt
Die us z' Labe gilt.
PAUL KESSLER

MOTS POUR RIRE
Ouna bouna plyêthe. — Le peiti bouébo a Prinbè va
a l'ékoula vê ouna réjante ke ly-aprin la palèta i piti rabo
dou velâdzo. L'ôtri, kan ly-è arouvâ intche-là, chon parin
ly fâ:
— T'inkoradzè-tho bin a l'ékoula ? â-tho n'a bouna
plyêthe ?
— 0 voué, rèpon le bouébo, chu le tréjimo.
— Bon, bon ! vouéro i-thé-vo ?
—' No chin n'a dyijanna.
— Ahà ! è nekoué ly a-the ?
— Ly a Fanfouê, Dédé é mé.
— È lè-j-6tro ?
.
—• 0 ! lè-j-ôtro, lé kognecho pâ, vignon djêmé a l'ékoula.

Ly a kotyè-j-an, ouna kalêche a dou tzavô pachâvè pê
Velâ-lé-tzou. L'on di tzavô irè ne é l'ôtro, blyan.
Bedzegnu, on fâchéyà dou dyâblyo, k'irè acheta chu le
récha ou chindike é ke le vi pachâ, chè betè a dre:
— I-vo dza rèmarkâ, chindike, ke kan dou tzavô ke
chon pâ paré, chon apyéyi inthinblyo, chi ke n'è pâ kemin
l'ôtro ly-è totêvi a drête ?
— Mafi na, répon le chindike, ly è djêmé fi inthinhyon,
ma ly-è bin pochublyo...

M^is X. est une mauvaise langue, ; comme on lui en faisait
le reproché, elle répondit: « Oui, j'en conviens, je dis beaucoup de mal de mes amies ; mais tout le monde sait bien
que je n'en pense pas un mot.
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Cri du cœur:
Un négociant présente son fils à un de ses amis.
— Oui, mon cher, ce bambin n'a que quatorze ans, et
déjà il vous roule un client comme toi et moi.

Le facteur de mon quartier rencontre, l'autre jour, une
jolie petite fille qui trottinait d'un air décidé le long de la
rue. « Où vas-tu comme ça, petite ? lui dit-il, en lui donnant une tape amicale sur la joue.
— Faire une commission.
— Très bien, mon enfant... et que fait-il ton papa ?
— Nous, on est notaire, m'sieu !

Entre un vieil examinateur et un jeune candidat:
— Aimer, quel temps est-ce ?
— Ma mère dit que c'est du temps perdu !...

Un violoniste invité à dîner chez un syndic de village,
amène la conversation sur la musique et lui demande s'il
aime Rossini.
Le braVe syndic, qui ne comprend rien à la question,
mais qui ne veut point paraître embarrassé, répond avec
un air de profonde conviction:
, — Rossini, je l'adore, j'en suis fou.
— Que pensez-vous de son Barbier?
— Ah ! son barbier, je ne le connais pas, je me rase
moi-même.

SOUVENIRS

DE

LA

GUERRE

1870-1871

NOTES INÉDITES SUR L'INTERNEMENT
D E S TROUPES FRANÇAISES A FRIBOURG
AVANT-PROPOS
Quand notre pensée se reporte aux années qui ont précédé
la guerre de 1870, nous sommes sans doute trop enclins à
considérer cette époque d'un œil indulgent. On avait presque
retrouvé, croyorfs-nous, celte douceur dé vivre qui est si pleine
de charmes . pour nous.
La vie élail calme, d'un confort bourgeois, sans grande
douleur comme sans grand enthousiasme, tout vivait au
ralenti : Et cependant l'émeute, l'envie, la colère étaient bien
fortes sous ces apparences de calme, tes signes avant-coureurs
d'une grande guerre ne manquaient pas.
Par suite de circonstances qu'il serait trop long d'approfondir, une jeune Anglaise, Henriette Bénetl d'une bonne
famille de la noblesse terrienne fui mêlée au mouvement d'ardente rénovation religieuse, qui, sous l'impulsion d'Henry,
Newmann, atteignit certains professeurs et étudiants de l'Université d'Oxford en 1850, 1860. Newmann se convertit au
catholicisme et entraîna à sa suite un bon nombre de ses
disciples, parmi lesquels, Henry Bénett et sa sœur Henriette.
Peu après elle fit ta connaissance de M™® Emilie d'Oultremont, baronne d'Hoogworst de Liège'^ (1818-1878) femme
remarquable, veuve qui se préparait à quitter sa famille pour
le couvent; elles fondèrent la Congrégation de Marie Réparatrice. Henriette Bénett devint Mère Saint Jean, elle eut un
rôle très important à jouer dans cette nouvelle organisation
religieuse, créant des maisons dans plusieurs pays.
Elle se trouvait à leur couvent de Paris au mois d'août
1870, ta guerre était la grande préoccupation, le siège de
Paris était imminent, on s'y préparait.
Mère Saint-Jean notait ses impressions au jour te jour et
c'est de ce journal que j'ai tiré ces quelques extraits; par
respect pour te texte j'ai laissé quelques formes de pensée
et de ponctuation un peu anglaises.
' L a Mère Marie de Jésus, par le P. Pierre Suau, Casterman^ 1930;
Emilie d'Oullremonl, Manresa Press, London.
7
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Vers la fin d'août 1870, nous étions au début des défaites
de la France; déjà à Paris, on faisait des préparatifs pour
soutenir un siège. Chaque jour on craignait que les communications lUe fussent coupées avec la province. Plusieurs
communautés religieuses avaient quitté Paris, à celles qui
voulaient envers et contre tous y rester, les supérieurs disaient: diminuez autant que possible le nombre des bouches dans vos maisons, c'est en ces termes que M. Lagarde
notre supérieur écrivait à la Mère Marie de Saint-Louis,
supérieure de notre couvent de la rue de palais, (Congrégation de Marie Réparatrice).
A ce moment arrive à notre couvent une amie de cette
maison, Anna Coignet, réfugiée en Périgord, où elle avait
deux propriétés de sa mère, née de Beaumont. Nous la
connaissions depuis plus de douze ans, elle était heureuse
de pouvoir enfin nous rendre service en nous pressant de
venir chez elle, tant que durerait la guerre. Déjà un jeune
prêtre des Missions étrangères de Paris, M. Roure était
au château de la Roque, il serait notre aumônier. Il y avait
de nombreux départs, pour notre couvent de Londres,
pour la Belgique. Après des correspondances assez laborieuses, notre supérieure me confie sept religieuses. « Je
vous les donne en toute confiance, vous aurez la tendresse
d'une mère. » Enfin, le 29 août 1870 nous partons avec
de nombreux paquets et ballots, car les départs précédents avaient utilisé toutes les malles et valises de la
maison.
Quelle débâcle à la gare, nombreux soldats, recrues,
familles d'ouvriers chargées de leur petit avoir. Voyage
très lent, changements de train, enfin on arrive à Périgueux
et de là à Siyrac. Le peuple est surexcité et voit en chaque
étranger un Prussien déguisé; un évéque arménien réfugié
au château de la Roque est soupçonné et doit partir. Désarroi partout, les postes et télégraphes sont surchargés
de besognes pour le gouvernement; on ne prend plus nos
dépêches. Par prudence nous allons à l'autre château,
celui d'Ardimalie, mais le curé de Sivrac vient nous dire
à voix basse que notre voiture était entourée d'une foule
hostile, il ne faut pas partir ce soir, grande imprudence,
plus de cinq cents paysans de trois communes sont postés
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à la gare pour nous guetter. Quand après avoir trouvé
un logement, je demande au curé de venir communier le
lendemain, il hésite, « oui, vers 7 h. % si vous n'avez pas
peur » dit-il. Toute la nuit concert. Marseillaise chantée
avec fureur. J'ai eu le plaisir d'entendre dormir mes sœurs.
Combien de temps pourrons-nous rester à l'Ardimalie, je
songe à une porte qui pourrait s'ouvrir pour nous. Deux
de nos jeunes rehgieuses pour lesquelles le Périgord n'est
qu'une étape, vont rentrer provisoirement dans leur famille,
à Fribourg, en Suisse.
Sylvie et Blanche de Sainte-Colombe avaient l'une 23
ans, l'autre 20 ans, leur père, le comte Louis de SainteColombe de Lyon, fit ses études au Collège de Fribourg,
épousa Mil'* Hilaire d'Odet, d'une famille ancienne et fort
honorable du canton. Peu après la naissance de son troisième
enfant, Rodolphe, la comtesse mourut, laissant le soin de
ses enfants à la tendresse de sa sœur Catherine d'Odet.
Leur demeure fut la maison de leur grand-père maternel,
les Rappes près de Fribourg.
P/ii/i'ppe-Alexandre-Pie d'Odet d'Orsonnens né le 11 juillet 1785, lieutenant-colonel et adjudant général des troupes
de la Confédération suisse sous le général de Gady, de 1809
à 1845, du Grand Conseil en 1816, conseiller d'Etat en 1819,
syndic de la ville de Fribourg de 1842 à 1848, décédé dans
sa propriété des Rappes le 11 mai 1865.
Il fut l'un des fondateurs du célèbre Pensionnat de Fribourg avec MM. Nicolas de Buman, Théodore de Diesbach
de Belleroche, Hubert de Boccard, Tobie de Gottrau de
la Riedera, Pierre de Gendre et Charles de Gottrau de la
Riedera.
«M. Philippe d'Odet est l'un des plus beaux caractères
que l'on puisse imaginer, droiture, honneur, piété extraordinaires, ce fut lui qui eut la délicate et douloureuse
mission de la capitulation de Fribourg après le très vif combat de Bertigny le 14 novembre 1847, il se rendit à Belfaux
avec l'avocat Musslin ^. »
Je n'avais rencontré qu'en passant ces deux jeunes religieuses Marie de Saint-Rodolphe et Marie de Saint-Hilaire.
'Voir Histoire du canton de Fribourg, par le D'Gaston Castella, p. 555.
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Je devais les voir, maintenant de plus près et connaître
les trésors de charité, de générosité et de dévouement que
Dieu avait mis dans leur cœur. Saisissant immédiatement
la situation très délicate dans laquelle nous étions, elles
se sont empressées de m'assurer que nous serions bien accueillies en Suisse.
« Comme Mère Saint-Jean est la Supérieure du petit groupe,
c'est elle que l'on vient chercher le lendemain après la
Messe, elle rencontre M. de Boissière, beau type du gentilhomme français, je le salue en lui disant: «A mon accent
vous reconnaîtrez de suite une anglaise, j'ai deux sœurs
avec moi qui sont Alsaciennes et qui parlent l'allemand,
voici les passe-ports. » Quelques moments d'entretien suffisent à bien nous entendre. M. de Boissière a bien ri avec
moi de l'émotion causée par notre arrivée, il me fait des
excuses. « Que voulez-vous, nous sommes dans un temps
de crise, où nous nous méfions les uns des autres. »
Le peuple, à la porte de l'église, est plus calme qu'hier
mais pas tout à fait rassuré, le curé leur fait un petit discours au dehors, nous ne l'entendons pas ; mais, après la
messe, nous trouvons les visages transformés, de gracieux
sourires. Arrivées au château de l'Ardimalie, ruine générale
dans une situation splendide, on met tout en ordre, la vie
s'organise. Au bout d'une semaine, cris de joie des jeunes
Mères fribourgeoises, tante Catherine arrive à la porte de
cet étrange monastère. On fait vite bonne connaissance.
Tout semble s'arranger pour que le petit groupe reste à
l'Ardimalie, la veille de son départ, après trois jours là-haut.
Mil*' d'Odet rend visite au curé qu'elle trouve attéré, triste
nouvelle, capitulation de Sedan, la chute de l'Empire, la
révolution à Paris. « Il faut nous attendre à tout, les prêtres
seront massacrés. Partez sans retard, les communications
seront probablement coupées sur toutes les lignes. » Remontée à l'Ardimalie tout le monde est consterné. Pourparlers, projets. Tante Catherine part pour Fribourg avec
les deux jeunes Mères de Saint-Colombe, elles trouvent
Lyon dans un état de fermentation révolutionnaire inquiétant. A l'Ardimalie, la vie devient difficile, il y a peu de
ressources alimentaires, tout se raréfie, malgré la générosité
sans frein de sa propriétaire MiK* Anna Coignet de Beau-
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mont. Enfin, le mercredi 14 septembre nous entreprenons
notre périlleux voyage vers la Suisse, les changements
de train, la foule des évacués de Sedan, les voyageurs, tous
affirmaient que Napoléon et les prêtres avaient trahi la
France ; puis on annonce que le drapeau rouge flotte sur
l'Hôtel de ville de Lyon.»

Gran-^es sur Marly, propriété de la famille de Gottrau.

La petite communauté perd ses bagages, elle finit par
les retrouver. Enfin on annonce l'arrivée de Garibaldi
qui va sauver la France, on commencera par fusiller les
gendarmes et les prêtres. A Lyon, hommes, femmes et
enfants travaillaient à construire en hâte des fortifications.
Enfin, après d'innombrables péripéties, les voici à Genève le
16 septembre, elles prennent le train de 2 h. pour arriver à
9 h. du soir à Fribourg après un arrêt de 2 h. à Lausanne.
«Suivant les indications reçues, nous montons dans l'omnibus de l'Hôtel Zaehringen, là, nous trouvons des voitures
préparées pour nous conduire à la campagne, à une lieue
d'ici à Granges sur Marly, chez M. Charles de Gottrau,
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cousin des Mères de Sainte-Colombe, elles y étaient avec
leur frère Rodolphe. C'est dans cette maison hospitalière
que nous sommes accueilhes avec la plus grande bienveillance. Père, mère avec leurs cinq enfants attendaient là,
sur les marches de pierre que l'on monte pour atteindrele jardin et la maison. Le souper était servi, on nous conduit à la salle à manger. Tout le monde, grands et petits
se range autour de la table. Debout, on fait le signe de la'
croix et tous prient en silence. Le sujet principal d<' la
conversation pendant notre repas était Strasbourg, où
nous avions une maison importante.
On avait formé en Suisse un comité de secours pour les
réfugiés de cette ville, assiégée par les Prussiens. Après
bien des négociations, la Suisse avait obtenu rautorisation
de faire sortir de Strasbourg les infirmes, les vieillards,?
les femmes et les enfants. Tous ceux qui le voudraient",
seraient accueillis en Suisse pour se mettre en sûreté.i
M. Charles de Gottrau et son frère Edmond s'offrent ai-;
mablemcnt à me mettre en relation avec le président du;
comité, afin d'arriver à avoir des nouvelles de notre maison:
de Strasbourg.
Le souper fini, on nous conduit à nos chambres ayant;
hâte do nous faire reposer.
Le cloche de l'Angélus qui sonne à 5 h % me réveille
et je me lève. Bientôt Mère St-Rodolphe vient me prendre^
pour aller à la messe au village de Marly, dont l'église est
la plus voisine de notre demeure.
Notre chemin passe à travers les champs et un bois de
sapins. J'aperçois un chasseur qui ôte son chapeau et
salue en souriant. «Bonne chasse, Léo, dit Mère SaintRodolphe». «Merci, Sylvie». C'est le fils de M. Edmond de
Gottrau.
A notre retour nous avons une longue conversation avec
M. Edmond de Gottrau, il me conseille d'aller à Berne avec
une lettre d'introduction de sa part, pour le président du
comité de secours pour Strasbourg. Visite non sans péripéties
qui fut faite le jour même ; de très longues heures d'attente
et l'occasion de voir de tout près ce que Mère Saint-Jean
a tant admiré en Suisse, que de fois, dit-elle, j'ai admiré
« la générosité et la délicatesse avec lesquelles on fait l'au-
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mône en Suisse ». Enfin arrive le président qui venait de
recevoir un télégramme de Bâle, il prend connaissance de
ma lettre, me témoigne le plus vif intérêt et le convoi de

,ï^La chapelle de Granges sur Marly, construite en 1640
par la Jamille de Gottrau.

Strasbourg n'étant pas encore parti, comme l'annonçait
ce télégramme, nous écrivons une double lettre au président du comité de secours de Bâle. Notre lettre part le soir
même, ce Monsieur de Berne était le premier pasteur de
la ville.
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Je rentre fort tard à Granges, M. Edmond de Gottrau esttrès satisfait du résultat de cette visite.
Mii"^ d'Odet désire nous installer le plus tôt possibledans sa maison des Rappes, il y aurait une chapelle.
M. E. de Gottrau reçoit une lettre du comité de secours
de Bàle qui avait pris sans délai des informations au sujet
de notre couvent de Strasbourg. La maison était intacte,,
les religieuses en bonne santé, elles avaient une ambulance
chez elles, et ne songeaient pas à quitter la ville, d'ailleurs
les Prussiens ne laissaient plus sortir personne de Strasbourg. Il n'était pas question d'émigration en Suisse. J e
transmis de suite ces nouvelles à notre Mère Supérieure,
elle en fut très heureuse, n'ayant plus aucune nouvelle
de ses Filles de Strasbourg depuis plusieurs mois.
Nous trouvant à Fribourg avec les Mère Saint-Rodolphe
et Saint-Hilaire, MiK^ d'Odet nous conduit au Couvent des
Ursulines ; elles sont heureuses de retrouver sous le costume religieux quelques-unes de leurs amies d'enfance.
De là, nous allons à l'évêché rendre visite à deux jésuites
qui y résidaient, secrétaires de Monseigneur l'évêque, ce
sont le Père de Week, cousin de M^^ Marie de Week et le
Père Rossier. De plus, il y a le Père Tinguely, aumônier
des Ursulines. C'est à leurs qualités de citoyens fribourgeois
que ces trois jésuites peuvent rester à Fribourg sans être
molestés par l'autorité civile, ils ne sont pas réunis en communauté. Ils ne figurent pas comme Jésuites sur le directoire du clergé. L'évêque aime beaucoup cet Ordre, il leur
laisserait la direction du Collège qui est leur propriété. Le
Père de Week nous parle d'un Jésuite âgé qui va arriver
incessamment de Toulouse et qui pourrait être notre aumônier, c'est le Père Hartmann. Nous rejoignons Rodolphe
et nous nous mettons tous en route pour les Granges. Chemin faisant MHS d'Odet me parle de sa petite maison de
campagne « les Rappes ». Un rêve de sa vie serait accompli
si Notre Seigneur venait un jour y demeurer et dans la
chambre même de son père qui avait une grande dévotion
au Très Saint Sacrement. Vers une heure de l'après-midi,,
suivant l'invitation de l'infatigable tant Catherine, nous
partons pour sa maison «les Rappes» à une heure et demie
de Granges à travers les prairies et les bois de sapins..
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Deux ou trois des charmants entants de Granges nous
accompagnaient égayant la promenade par leur joyeux
babil. J'écoute avec un vif intérêt ce que MH^ d'Odet me
dit de son père, ce fervent -catholique estimé, respecté,
aimé même par les rouges les plus avancés du canton, tous
les jours, il assistait à la messe, se rendant à l'église par la
pluie, la neige, la glace. Après la messe, il restait longtemps
en prières au pied du Tabernacle. Lorsque le son d'une
petite clochette avertissait du passage près de sa maison
du Saint-Sacrement que l'on portait à un malade, M.
d'Odet appelait vite son domestique « mon chapeau, ma
•canne, le Saint-Sacrement va passer » c'était un bonheur
pour lui de faire cortège au Dieu de l'Eucharistie.
La dernière année de sa vie, il fut retenu prisonnier à la
maison, par ses infirmités. Alors il se plaignait doucement,
non des souffrances qu'il endurait, mais de ne pouvoir entendre la messe, ni visiter le Saint-Sacrement. Son confesseur, le Père Etienne, des Cordeliers à Fribourg, venait
souvent le voir. Le lendemain d'une visite, le Père revenait
toujours porter la communion que le malade recevait avec
une piété et une dévotion qui ravissaient les personnes
présentes.
Nous sommes à la fin de notre longue promenade. Sortant d'une forêt de sapins on se trouve sur la grand'route.
Bientôt on aperçoit à droite, au bout d'une avenue de
beaux arbres : « Les Rappes ». Cette maison étant dans
un bas fond est mieux abritée contre les frimas de l'hiver
que bien d'autres campagnes en Suisse. Personne à la maison, mais Mii^ d'Odet sait qu'elle pourra sans la moindre
indiscrétion nous conduire partout. Une modeste demeure
ayant rez-de-chaussée, un étage et grenier. Nous aurons
plus de place qu'il ne faudra. Montant l'escalier en pierre
assez large, Mii« d'Odet me fait remarquer au fond du corridor la porte de la chambre de son père. On ne l'habite
pas, elle en a la clef et nous entrons dans ce sanctuaire de
pieux souvenirs. Il n'y a qu'une fenêtre, elle donne sur
un bouquet de sapins. C'était un délassement pour M.
d'Odet de regarder le ciel au travers de ces branches, pendant sa dernière et longue maladie. Isolé du reste de la
maison cet appartement est fort tranquille. « Oui, nous

Les Bappes, près Matran.
(Photo P. Macherel, Fribourg.)

en ferons un oratoire, dit Mn^ d'Odet, quel bonheur que
Notre Seigneur daigne venir établir sa demeure là où mon
père a t a n t prie, t a n t souffert et rendu enfin son dernier
soupir. »
M. d'Odet avait fait planter de grandes avenues de sapine
qui protégeaient la maison des grands vents d'hiver. Enfin
nous reprenons le chemin de Granges, le- cœur content
d'avoir trouvé le lieu de notre repos, t a n t qu'il plaira à Dieu
que nous restions hors de notre couvent. Les amis de Granges, se m e t t e n t à notre disposition pour nous aider à nous
installer, car la mauvaise saison avance à grands pas.
Lundi 26 septembre. — Visite du Révérend Père H a r t m a n n qui vient d'arriver de Toulouse, les Mères de SaittteGolombe sont pour lui d'anciennes connaissances qu'il est
heureux de revoir, le Père de Week lui a proposé de nous
dire la messe, le Père H a r t m a n n accepte volontiers d'être
notre aumônier, dès que l'installation aux Rappes sera
faite.
Mercredi 28 septembre. - ^ E d m o n d de Gottrau nous
annonce la capitulation de Strasbourg, les Prussiens autorisent l'arrivée dans la ville de lettres du dehors, à la condition qu'elles ne soiept pas fermées. J'écris immédiatement

i
Four et maison des domestiques
aux Rappes, près Matran.
(Photo P. Macherel, Fribourg.)
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à la Mère Supérieure une lettre ouverte, avec prière de nous
donner des nouvelles de la chère communauté.
Samedi 1<"^ octobre. — Visite à l'évêché de Fribourg.
Monseigneur de Lausanne et de Genève, son titre, Mgr Marilley, nous a gracieusement accueillies, sa Grandeur ac•corde volontiers la permission d'avoir aux Rappes une chapelle où la messe sera dite et le Saint Sacrement réservé
dans le Tabernacle. Monseigneur promet de passer par les
Rappes, dans une de ses courses, pour voir la chambre
•convertie en oratoire.
3 octobre. — Nous quittons définitivement les Grandes chargées de paniers de provisions offertes par nos si
charitables hôtes. MU'' d'Odet nous accompagne et nous
aide à nous installer dans sa maison. Nous trouvons sur
place tout ce qui est nécessaire à orner notre chapelle, le
crucifix d'ivoire monté sur pied d'ébène de la chambre de
M. d'Odet sera placé sur l'autel. D'une robe de soie neuve
•de la comtesse de Sainte-Colombe nous ferons une chasuble
violette, on nous a promis de nous en prêter de plusieurs
couleurs, puisque la messe sera dite chaque jour.
Depuis notre arrivée en Suisse, nos Sœurs ne manquant
pas de loisirs, étaient heureuses de confectionner avec la
pièce de toile donnée à Périgueux, tout le linge nécessaire
à une sacristie. Pour compléter cette installation, M. E.
de Gottrau nous prête le calice et les burettes, ainsi que
plusieurs ornements. MH" de Week nous prête les Canons
pour l'autel, un pupitre et un ornement blanc, l'autel sera
fait par un menuisier de Matran. Monseigneur l'Evêque
€st indigné, et avec raison, de trouver les autels si peu convenables dans certaines chapelles privées de son diocèse,
il vient de déclarer qu'il né permettra plus de négligences.
La supérieure de Strasbourg écrivait le 30 septembre
1870: «Mère vénérée, .après un silence qui m'a été bien,
douloureux je vous assure, je viens vous dire que mardi 27
septembre à six heures du soir, Strasbourg a capitulé, ce
cjui a fait cesser le terrible bombardement qui durait depuis 45 jours... Quelles nouvelles avez-vous du Père
OHvain ? (ce futur martyr de la Commune était un des
meilleurs amis et des meilleurs conseillers des religieuses
de Marie Réparatrice).
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7 octobre. — Je vais à Fribourg avec M'i" d'Odet, à notre
arrivée nous apercevons Rodolphe qui vient à nous tout
souriant, nous annonçant que Mère de Borgia est à Granges,
arrivée la veille au soir après un voyage assez mouvementé,
ayant quitté Strasbourg peu après la capitulation. Je vais
immédiatement à Granges où je trouve notre douce et
vénérable Mère entourée des enfants, je fus agréablement
surprise de ne pas la trouver aussi changée que je l'eusse
craint après les épreuves du siège.
Les deux Granges rivalisent d'hospitalité. Mère de
Borgia nous raconte les péripéties du siège. Dès le commencement, le clergé aidé par les autorités civiles s'occupait
activement des mesures à prendre pour protéger leur couvent, tous les lits sont transportés dans les caves, des hommes veillaient chaque nuit au grenier pour éteindre le feu
aussitôt qu'il éclatait. Pendant que les religieuses assistaient
au Saint Sacrifice de la messe, les obus se croisaient audessus de l'Eglise. Cependant le toit n'a pas été endommagé,
mais le jardin fut labouré de bombes. Il arriva plusieurs
fois que les obus traversèrent des chambres où les Sœurs
étaient en train de travailler, il n'y eut jamais d'accident,
elles en furent quittes pour la peur. Il y aurait encore bien
long à dire si l'on voulait raconter tous les incidents où l'on
a reconnu une protection marquée de la divine Providence.
On avait iristallé des ambulances dans toutes les dépendances du couvent, à la grande satisfaction des autorités militaires.
A Fribourg, l'automne est exceptionnellement beau, c'est
par un sentier à travers champs que nous gagnons chaque
matin l'église de Matran pour la messe. M. le curé, me dit
Mil" d'Odet, est un type des bons curés de village qu'on
rencontre en Suisse. Il touche un revenu de huit cents
francs par an et sur cette somme il a plusieurs charges à
payer et il trouvé moyen de faire l'aumône aux pauvres,
de réparer et d'embellir son église. Il faut dire que les dépenses faites pour sa personne sont fort restreintes.
Mil" d'Odet reçoit ces jours-ci la visite du Grand Vicaire
de Monseigneur, M. Chassot, qu'elle connaît beaucoup, il
a été envoyé pour examiner notre oratoire, il est charmé
de son air propre et même élégant, il l'approuve pleinement.
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Tout étant prêt, nous faisons de grands bouquets de feuillage et de lierre et nous cueillons jusqu'à la dernière fleur
du jardin pour orner notre chapelle. Le jour de la bénédiction, le 4 novembre, premier vendredi du mois, c'est M. le
curé de Matran qui officie, il arrive à 6 h. et demie ; après
avoir tout examiné minutieusement, il dit à MH^ d'Odet:
« en général, dans les maisons, c'est au salon qu'on voit ce
qu'il y a de meilleur et de plus joli, ici c'est le contraire,
votre chapelle est un vrai bijou ». Le soir même de cette
belle journée, le révérend Père Hartmann arrive avec tous
ses effets, on lui offre une belle chambre et la salle à manger,
toutes deux bien chauffées. Deux jours plus tard Mii« d'Odet
donne une fête de famille, le Grand Vicaire, M. Chassot,
dit une messe après celle du Père Hartmann, auxquelles
assistent les deux familles de Granges arrivées de bon matin.
Notre installation faite, MH** d'Odet et Rodolphe repartis
pour Fribourg, nous avons repris la vie réglée du couvent ;
travail et prières, le R. P. Hartmann disait la messe tous
les jours à 7 h. Le samedi après-midi, tante Catherine arrivait avec Rodolphe, ils passaient le dimanche avec nous
et regagnaient la ville le lundi matin. Sur l'invitation de
tante Catherine le R. P. se joignait à nous pour passer les
longues soirées du samedi et du dimanche, c'était la plus
agréable des récréations. Il a écrit l'histoire de sa vie depuis son enfance, il nous faisait la lecture de son manuscrit,
il a beaucoup voyagé et raconte d'une manière charmante
ses aventures. Il était procureur du collège des Jésuites à
Fribourg lorsqu'on les a chassés de la ville. Pour pouvoir
régler définitivement les questions d'intérêt concernant
le collège, il se déguisa en laïc et se fit passer pour un étranger, que de péripéties !
Notre supérieure générale nous fait savoir que tous nos
couvents sont astreints à faire des travaux à l'aiguille afin
de les vendre, aussi Sylvie et Blanche, sœurs Saint-Rodolphe
et Saint-Hilaire, se sont ingéniées à profiter de leurs relations d'autrefois, elles vont régulièrement à Fribourg,
chercher et reporter nos travaux comme de simples ouvrières.
Vers Noël, le froid devient intense, la bise du nord souffle ;
on est enseveli dans la neige, mais l'air est toujours clair
et pur, le ciel d'un beau bleu sans nuage, il y a de beaux
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clairs de lune. Toutes les nuits du jeudi au vendredi, Mères
Saint-Rodolphe et Saint-Hilaire faisaient avec moi l'Heure
sainte de minuit à une heure à la chapelle, souvent elle
était si bien éclairée par la lune, que nous éteignions notre
lumière. La veille du jour de la Nativité, les jeunes Mères
sont parties pour Fribourg, avec tante Catherine et Rodolphe, elles auront la messe de Minuit et communieront à la
cathédrale. Avec nos sœurs j'ai fait une crèche à la chapelle,
les religieuses capucines de l'ancien monastère de Montorge
à Fribourg, nous ont donné l'enfant Jésus en cire fabriqué
par elles.
Le Père Hartmann a dit les trois messes de la nuit de
Noël, les commençant à minuit, on a dû mettre sur les
gradins de l'autel une petite boule en étain remphe d'eau
bouillante pour que le Père puisse de temps en temps réchauffer ses mains engourdies. Dès le lendemain de Noël,
les jeunes Mères sont revenues de Fribourg reprendre leur
vie de prières et de travail, vie de la Sainte Maison de
Nazareth qui ne durera pas longtemps sans interruption.
Nous étions à la tin de janvier, on se préoccupait en
Suisse de la déroute complète, non loin de la frontière, de
l'armée du général Bourbaki. Déjà on pensait aux mesures à prendre pour caser les débris des troupes qui pourraient se réfugier en Suisse. Un après-midi revenant avec
Mère de Saint Rodolphe, de Matran, nous rencontrons
une bande de soldats français, quelques-uns boitaient et
avançaient péniblement à l'aide d'un bâton, d'autres s'asseyaient au bord du chemin et tendaient la main (pour
acheter du pain). La femme du maître de la poste de Matran sortait de sa maison pleurant de compassion à la vue
de ces infortunés.
Arrivées aux Rappes, nous trouvons deux jeunes minutaires dévorant un petit repas, ils étaient affamés. Ayant
reçu l'ordre d'aller à Hauterive, ils étaient en route pour
s'y rendre. Hauterive est un très vaste monastère appartenant aux Cisterciens, les moines en furent chassés pendant
la révolution de 1848. Le gouvernement s'en est emparé et
a utilisé une petite partie du bâtiment pour y établir une
école normale. Nous avions appris que les autorités de Fribourg avaient donné congé aux élèves pour y installer les
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Français qui seraient internés. Ces deux malheureux soldats
furent pansés et leurs chaussures raccomodées tant bien que
mal, de sorte qu'ils purent se remettre en route. C'était un
samedi, peu après arrivent MH*' d'Odet et Rodolphe, ils nous
disent que les militaires français fourmillent à Fribourg,
pour arriver à les caser On a dû faire évacuer plusieurs
établissements: deux écoles, les bains des Neigles hors de
la ville, on y enverra ceux qui seront atteints des maladies
les plus contagieuses.
Le lundi suivant, nous étions toutes occupées à coudre,
lorsque la cuisinière nous annonce la visite de M. l'abbé
Horner et de M. de Reynold, de Pérolles, ces Messieurs
nous disent brièvement l'objet de leur visite. M. Horner
est aumônier et professeur à l'école normale d'Hauterive,
avant cela il avait, été chez M. de Reynold en qualité de
précepteur de son fils. Dans son désir de bien organiser
l'ambulance d'Hauterive pour les internés il a eu recours
à M. de Reynold qui a accepté cette tâche et déjà il a reçu
du préfet de Fribourg, M. Fégely et du commandant en
chef de l'Internement, M. Alfred de Reynold, l'autorisation
voulue. M. l'abbé Horner a cherché en vain des sœurs ou
des dames pour soigner les malades, mais à Fribourg plus
une seule personne n'est disponible, toutes les personnes
de bonne volonté étant prises par les ambulances. Des
amis communs envoient ces Messieurs aux Rappes. De
tout cœur nous acceptons l'occasion offerte de leur être
utiles, pendant cette conversation arrive le cocher de MH'^
d'Odet, porteur d'une lettre dans laquelle elle nous prie
de venir immédiatement à Fribourg, les dames ne suffisent
plus pour soigner les malades. Ces Messieurs nous quittent
en se disant heureux d'avoir trouvé des religieuses pour
soigner leurs malades. Nous partons à l'instant pour Fribourg. Tante Catherine nous attendait chez elle et nous
conduit bien vite à l'école des hlles, Place de Notre-Dame,
plusieurs grandes salles sont déjà converties en ambulance,
les soldats sont étendus à terre sur la paille, tels qu'ils sont
arrivés, habits sales et en lambeaux, des hommes pâles,
défaits, misérables, on entend des toux déchirantes. Presque tous refusent la nourriture, mais ils crient: «à boire, à
boire, de l'eau, à boire » ils attendent quelquefois des heu-
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res la visite du médecin pour prescrire les remèdes et les
traitements, ils sont si nombreux que les médecins ne suffisent pas à la besogne. Beaucoup de ces malheureux montraient leurs pieds dont ils souffraient cruellement, demandant piteusement quand ils seraient pansés. Nous nous sommes mises immédiatement à les soigner,
souvent il fut imposiî!*'--;..f!;ifc<\,îVsible de retirer les
chaussures, nous les
avons coupées bout
par bout, et alors
quel spectacle : les
pieds étaient entièrement à vif, ces
pauvres gens montraient un courage
admirable. Il était
t a r d , la b e s o g n e
n'était pas finie, des
bandes de soldats
arrivaient sans cesse
et on nous amenait
des malades ne pouvant plus se traîner.
Le dernier malade
que j'ai soigné ce
M. Pierre de Reynold.
soir, un beau jeune
1824-1890.
homme, le désespoir
dans le regard, arrivé
soutenu par des messieurs, il tombe lourdement sur la
paille, je me mets à genoux et commence à ôter les débris de sa chaussure. Fixant sur moi des yeux brillants
de fièvre, il retire brusquement ses pieds et me dit avec
énergie mais d'une voix éteinte : « Cela ne vaut pas la
peine », je lui donne à boire et j'insiste en lui témoignant
de la sympathie pour ses souffrances, il finit par céder
et laisse panser ses pauvres pieds tout en plaie. Enfin
je relève sa tête pour qu'il puisse mieux se reposer, le brave
garçon était radouci et il y avait presque un sourire sur
ses lèvres quand je l'ai quitté.
^*
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Aujourd'hui, nous faisons la connaissance d'un jeune
officier du génie, pharmacien et étudiant en médceine,
M. Garrouste, que nous retrouverons plus tard à Hauterive,
les dames le trouvaient si brusque avec les malades que
pas une ne voulait de ses services. Or, il vient dans la salle ;
nous ayant observées quelques minutes à panser les pieds,
il nous offre très poliment son aide; dans l'heureuse ignorance de sa réputation d'ours, nous l'acceptons. M. Garrouste s'est montré serviable, son savoir faire de médecin nous
a beaucoup aidé. Le préfet de Fribourg avait mis à la disposition des personnes qui feraient donation de vêtements,
chaussures, bas, linges, etc.. pour les soldats, les salles de
la Grenette. MH** d'Odet obtient du préfet l'autorisation
pour nous de choisir ce qui servirait pour nos protégés,
nous étions bien contentes d'avoir cette permission, le peu
d'argent dont nous pouvions disposer passait si vite. Une
aumône qui m'est envoyée d'Irlande arrive fort à propos.
Lorsque nous entrions dans les salles, de tous côtés on
réclamait quelque chose, « ma bonne sœur je vous prie,
une chemise, je n'en ai point ». « S'il vous plaît des souliers
•ou n'importe quelles chaussures. » Mes pieds se guérissent
niais je n'ai point de bas, pas de souhers non plus. » Les plus
vaillants travaillaient avec ingéniosité a raccomoder leurs
vêtements, fil, aiguilles, ciseaux, dés sont acceptés avec
empressement et un grand merci. Ce fut un spectacle étrange que cette masse hétéroclite de militaires portant divers
uniformes. Tous ne parlaient pas le français, on entendait
les patois de la Savoie, de l'Alsace, de la Lorraine, de la
Bretagne, les Arabes et les Nègres venant de l'Algérie parlaient l'arabe, mais tous étaient dans un état de misère
indescriptible. La journée d'ambulance finie nous revenons
chez tante Catherine. Vers neuf heures, comme nous cousions toutes ensembles, nous entendons sonner la grande
cloche au coin de la rue, c'était le crieur de la ville qui annonçait : « cinq mille soldats français sont attendus cette
nuit, les citoyens sont priés d'apporter de la soupe, ou autres provisions à l'Eglise des Pères Cordeliers où on recevra ces hommes pour passer la nuit». Pareille annonce se
renouvela bien des fois le soir et avec quel empressement
on répondait à l'appel. Les autorités ne savaient plus où
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loger les Français et les ressources manquaient pour lesnourrir. M. Alfred de Reynold ^, nommé directeur en chef de
l'Internement, nous a dit depuis, qu'il ne pouvait pas faire
arriver assez promptement des provisions suffisantes pour
un si grand nombre de bouches. Il se voyait ainsi forcé
d'avoir recours à la charité privée des citoyens. Cependant
dans l'exercice de ses fonctions, des faits si remarquables
sont arrivés pour la farine et d'autres provisions que plus
d'une fois, il s'est demandé si la bonne Providence ne multipliait pas les yivres.
Dans son rapport officiel, M. Alfred de Reynold dit que
deux soirs de suite, il arriva seize cents hommes à dix
heures du soir, faute de place on les met aux Cordeliers et
aux Augustins, moins d'une heure après, ils étaient tous
accueillis chez l'habitant. Dès le deuxième jour de l'internement, la ville avait été divisée en quatre quartiers
de logement, commandés chacun par un officier.
Dans la soirée, nous partons, Rodolphe et moi avec des
paniers de provision, que de monde dans la rue se dirigeant
du même côté que nous, domestiques, bourgeois, paysans,
chargés de seaux remplis de soupe, de corbeilles de pain,
de sandwiches, de tartines de beurre etide fromage. Nous
arrivons à l'église qui est assez grande, le Très Saint-Sacrement est porté à la Sacristie, les Pères ont vidé la nef, le
sol était recouvert d'une épaisseur de paille; on avait
laissé des chaises sur les côtés et beaucoup de personnes
attendaient là avec les provisions qu'elles avaient apportées,,
quelques-unes avaient les mains vides, mais avaient dans
le cœur la généreuse intention de donner l'hospitalité à
un certain nombre de réfugiés. Le lendemain tante Catherine a su que les soldats ne sont arrivés qu'à minuit, pas
un n'a dû passer la nuit à l'EgHse, les gens qui attendaient
(des pauvres) les ont pris presque tous chez eux et les ont
fait coucher dans leur lit, eux-mêmes s'étendaient à terre
dans l'unique pièce commune, la cuisine. Les quelques
soldats qui restaient ont couché dans des cellules que leur
cédaient les Révérends Pères Récolets (Cordeliers).

1 Voir sa biographie dans Etrennes 1930.
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Les pauvres qui n'ont que tout juste de quoi subsister
offraient leur café au lait le matin aux soldats et se contentaient d'un morceau de pain pour leur déjeuner.
Ce fut tantôt à l'église des Pères Capucins, tantôt à celle
des Cordeliers et au Temple réformé * qu'on accueillait les
troupes tout le temps qu'a duré l'internement, lorsque
la place manquait pour les caser ailleurs et la généreuse
charité des Fribourgeois s'est montrée inépuisable.
Voici une lettre de Mère Saint-Jean que j'ai retrouvée
datée de Fribourg, 7 février 1871 ; adressée à la Supérieure
générale^:
« Voici deux jours que nous sommes à Fribourg appelées
pour soigner les malheureuses victimes de cette hideuse
guerre, ils arrivent ici par milliers et milliers. La charité
•est descendue du ciel à Fribourg, mais comment suffire
pour secourir tant de misérables ? déguenillés couverts de
haillons, sans bas ni souliers, les pieds en plaies, affamés,
brûlés de fièvre, des ombres plutôt que des hommes. Mère,
j'essayerais vainement de vous faire un tableau de ce spectacle douloureux qui fait pleurer les hommes à chaudes
larmes. Et les derniers débris de l'armée de Bourbaki ne
sont pas encore arrivés, on ne sait plus où loger tout ce
monde.
«Depuis que j'ai quitté les Rappes, je ne me suis pas arrêtée un instant, on manquait de monde, rien n'était organisé.
On ne s'-attendait pas à un débordement semblable. Quel
•cœur, quel dévouement chez les Suisses ! Mais ces pauvres
Français abimés, désespérés par la souffrance et pourtant
si patients et résignés font saigner le cœur.
«M. de Reynold de Pérolles voulait hâter l'installation
de l'ambulance à Hauterive, selon son désir MH*' d'Odet se
chargea de faire avec moi plusieurs achats d'objets nécessaires, cela prenait du temps et nous laissait peu de loisirs
pour les malades, mais les jeunes Mères s'en occupaient
toujours activement.
« Un jour nous avons vu du balcon de tante Catherine
un triste spectacle: l'entrée des débris d'un régiment de
1 Rue de Morat, ancienne maison Reynold, n" 228.
= La Mère Marie de Jésus, par Pierre Suau, S. J., p. 381.
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cavalerie, l'état des chevaux était aussi misérable que celui
des cavaliers, des squelettes ambulants, tête baissée, parmi
ces chevaux, il s'en trouvait qui étaient à Sedan. En traversant Colombier, ils avaient rongé l'écorce de la belle
avenue du château, ils s'étaient mangé les crinières et les
queues les uns des autres, mis dans des écuries, ils mangeaient la mangeoire.
«Souvent ils refusaient de manger et tombaient bientôt
morts de fatigue et d'inanition, leur nombre si grand, de
six à sept cents dans une journée obligea les autorités à
créer un hôpital vétérinaire, au manège du Guintzet et
à donner aux particuliers des indications précises sur les
précautions à prendre pour épargner les souffrances à ces
pauvres animaux. Ne pas les mettre dans les étables chaudes et humides, il fallait procéder avec prudence, ils avaient
été au grand froid pendant si longtemps ; de même pour la
nourriture, on recommandait de leur donner peu pour commencer. Cette sollicitude est bien émouvante quand on pense
à la tâche surhumaine qui était dévolue à ce petit pays peu
fortuné, sans aucune préparation autre que son admirable
charité et son protond bon sens. Un grand nombre de chevaux de l'armée française se remirent parfaitement et
furent achetés à très bon compte par les paysans des environs, c'étaient des purs sang arabes, ils retrouvèrent tout
leur feu et leur ardeur après de si bons soins et créèrent
même des incidents burlesques, à la grande stupéfaction
des gens du pays qui n'avaient jamais rien vu de
pareil.
«Bien entendu, ils s'appelèrent tous « Bourbaki ». Leur
sang améliora grandement la race chevaline du canton.
Un des délits qui fut un certain nombre de fois relevé contre les internés, fut la vente illicite de leur cheval pour cinq
ou dix francs. »
Un des souvenirs qui est resté le plus vivant à Fribourg
fut l'arrivée tragique des restes du régiment des Guides de
l'Impératrice.
MH6 Mathilde de Boccard ^ s'en souvenait parfaitement,
elle évoquait tout réceniment à mes yeux, l'inoubliable
Décédée le 27 VHI 1936.
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grandeur de.ces cavaliers, des squelettes drapés dans leur
belle cape de drap blanc. L'un d'eux portait une splendide
cape d'un rouge intense. Ces hommes dévorés par la fièvre
et la faim, aux vêtements grandioses couverts de taches, fit,
une impression telle, que ce fut l'épisode qui revenait le
plus souvent dans les récits que l'on se répétait bien des
années plus tard. « Ils arrivèrent par le pont suspendu, M.
Edmond de Gottrau était au balcon avec nous, son bon
cœur saignait à la vue de si grands malheurs.
« Il avait tant pleuré que sa figure était toute défaite, il
me dit: « Nous amènerons tous nos enfants voir ce spectacle;
de misère, il faudra que ça fasse sur eux une impression
qui durera toute leur vie. Nous leur dirons: voilà la guerre,,
regardez ces victimes de l'ambition de quelques hommes.
Peut-être seront-ils appelés un jour à donner leur voix
lorsqu'il sera question d'une guerre, ils sauront alors qu'il
faudra à tout prix éviter un pareil malheur. »
8 février. — Aujourd'hui je pars définitivement pour
Hauterive, passant par les Rappes, je prends notre sœurAlsacienne qui avait demandé à y aller et nous emportons
de nombreux paquets de linges, d'habits, une baignoire,
des objets variés, tout est placé sur un très long char de
transport, nous y montons aussi toutes quatre. M. Pierre^
de Reynold nous avait donné rendez-^vous à Hauterive à
trois heures, après avoir quitté la grand'route de Bulle noua,
descendons par un bien mauvais chemin, c'est fort raide,
les solides chevaux trébuchent. Encore un'tournant, encore une descente et nous apercevons ce magnifique monastère de saint Bernard qui s'élève majestueux dans une
vallée silencieuse, solitaire, entouré de rochers escarpés,,
couverts de longs glaçons, notre char passe sous un portail
voûté, les grandes portes sont ouvertes, de chaque côté une
sentinelle suisse. Le cocher fait le tour à droite de l'immense cour devant le monastère et s'arrête à la petite porte
d'entrée. A peu de distance, nous apercevons la voiture de
M. Pierre de Reynold arrivant en même temps que nous>
M. l'abbé Horner est là pour nous recevoir, il fait venir
des hommes pour décharger les voitures. M. de Reynold
apportait aussi de nombreux paquets. Cette besogne terminée nous suivons l'aumônier au deuxième étage où se

118
fait l'installation de l'infirmerie ? Ces longs et larges corridors sont recouverts de paillasses rangées avec ordre, ce
sont les lits des soldats que nous attendons. Une porte
s'ouvre dans l'appartement qui sera notre pharmacie, centre de plusieurs chambres spacieuses où l'on a placé plu-

Le monastère d ' H a u t e r i v e en 1870 d'après t Le Chamois t,,
Fribourg, 1870.

sieurs lits de fer pour les malades, une petite chambre tout
au fond est préparée pour Mère Saint-Rodolphe et moi.
M. Horner nous conduit auprès de quatre soldats bien
malades étendus tout habillés sur des lits. Nous préparons
tout pour les coucher, c'était le reste du régiment qui
avait passé à Hauterive, ils étaient trop malades pour
.suivre.
M. de Reynold ne nous quittait pas, il aide à déballer,
^ arranger, c'est un gentilhomme de détail qui songe à tout,
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rien ne lui échappe, après avoir dit de bonnes paroles à nospauvres malades et noté nos commissions sur son calepin,
il nous quitte en nous promettant de nous envoyer un bon
médecin. M. Charles Muller, le commandant de place, est
venu saluer M. de Reynold, ami de la famille de SainteColombe, il s'est mis à notre disposition pour tous les services qu'il pourrait nous rendre, il était fort occupé ce soir
mêrne, huit cent soixante hommes du 47™'' de la Légion
d'Antibes arrivant. « Pour tout ce monde il faudra des
matelas, de la soupe, du pain et du vin ; c'est la troisième^
fois qu'on m'envoie des troupes à loger, à pejne sont-ellesinstallées que l'ordre du départ arrive. Toujours à recommencer. »
Un peu plus tard, M. Horner nous retrouve à la pharmaycie, ce jeune prêtre âgé seulement de vingt-huit ans était
doué d'un tact exquis, joint au zèle et au dévouement d'un
apôtre, par lui nous apprenons que le directeur, l'économe
et les professeurs de l'établissement sont restés à Hauterive
et voyaient fort mal l'invasion de leur domicile par les
Français: « Que viennent-ils faire chez nous ces gredins;.
dévorer le pays, apporter toutes sortes d'affreuses maladies ; comment ferons-nous pour désempester la maison,
n'ont ils pas rnérité leur malheur ? certes oui, aussi tout ce
qu'ils auront sera trop bon, trop bien pour eux ». Alors nous
comprenons combien il faudra s'ingénier pour être aidés
par ces messieurs et non pas entravés. Enfin nous voyons
arriver le régiment attendu en bien meilleures conditions et
avec plus d'ordre que toutes les bandes de Français que
nous ayons vues jusqu'à présent.
Grand mouvement dans la maison, remue ménage dansnotre corridor, les soldats s'installent pour la nuit. Nousprenons notre repas avec M. Horner et les autorités del'école; le silence fut gardé de part et d'autre.
Notre aumônier était parti à la recherche des malades..
Après que nous nous en soyons occupées il nous conduit à
l'Eglise qui est assez éloignée de l'ambulance, les places qui
nous sont destinées sont les stalles dans le chœur, occupéesjadis par les religieux de saint Bernard. Ici on est en terra
sancta. D'après la tradition, la salle à manger est la cham-
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i r e même où,saint Bernard a couché lors de son passage à
Hauterive pour se rendre au Concile de Latran.
Le lendemain, pendant que nous soignons les malades
arrive le colonel du régiment : le colonel Prévost, il connaît
très bien notre couvent de Rome, il nous dit que c'est inconcevable ce que ses
soldats ont souffert,
les vivres manquaient, mais il a trouvé
moyen de procurer
un peu de vin à ses
hommes. Après avoir
mis ses soldats à
l'abri pour la nuit, il
réfléchissait sur le
meilleur parti à prendre.
Le colonel Prévost
avait passé plusieurs
années à Rome avec
le quarante-septième
régiment de marche
d'Antibes qui était
au service du SaintPère. Au moment de
la prise de Rome, le
20 septembre 1870,
M. le D' Alexis Pégaitaz, à Bulle.
1842-1907.
ce régiment reçut
l'ordre de quitter le
pays et de rejoindre les armées qui se trouvaient face aux
Prussiens.
Le colonel n'hésitait pas à attribuer la défaite des Français à l'enlèvement des troupes de Rome. « Nous avons
-abandonné le Saint-Père, disait-il et Dieu nous a abandonnés. »
Le colonel repart pour Fribourg, les autorités suisses ne
laissaient que les officiers subalternes dans leur régiment
respectif, les officiers supérieurs étant remplacés par des
officiers suisses.
Cet après-midi arrive M. de Reynold, sa voiture bourrée de
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paquets, il nous annonce l'arrivée d'un excellent médecin,,
le docteur Pégaitaz, ainsi que M. Garouste, notre pharmacien. Ces Messieurs arrivent peu après et s'occupent immédiatement des malades. Cet hiver de 1871 était glacial,
nous avions d'immenses feux de bois dans les grandes cheminées de notre ambulance, alimentés avec le bois vert
que M. Edmond de Gottrau nous a envoyé en sa qualité
d'inspecteur des Forêts et sur l'ordre du gouvernement.
Il n'y pouvait rien, toutes les réserves de bois étant
épuisées.
Le docteur Pégaitaz, âgé lui aussi de 28 ans, ami et condisciple de l'aumônier, se montre d'un très grand dévouement pour nos malades.
Plusieurs véroles noires sont déjà déclarées ; dans leur
délire, ces malades nous causent de graves difficultés.
Nous secondons de notre mieux M. Horner dans son ministère auprès des mourants qui, souvent, étaient peu disposés à recevoir les derniers sacrements. Il s'est fait là,
une œuvre admirable d'apaisement et de consolation.
Il fallait éviter à tout prix de les toucher à cause de l'infection, il n'était pas facile de trouver des hommes ayant
le courage de les ensevelir. Un brave sergent nommé Romont, neveu de Monseigneur Racs, évêque de Strasbourg
est venu avec deux de ses hommes remplir ce pieux devoir.
On les a conduits au cimetière de l'église d'Ecuvillens,
près d'Hauterive. Au bout de peu de temps les six salles
et toutes les chambres de l'aile de l'abbaye occupée par
l'ambulance étaient pleines de malades ; ces pauvres geiis
avaient le mal du pays, s'ils se voyaient gravement atteints,
leur cœur se brisait à la pensée de mourir loin de la patrie ;
ce fut douloureux de voir couler leurs larmes, cependant
grâce au ciel tous étaient patients, résignés et beaucoup
fort édifiants pendant la maladie et à l'heure de la mort.
Il y avait des cas de petite vérole, typhoïde, scarlatine, rougeole, pleurésie, fluxion de poitrine, pneumonie, sciatique.
Parmis ces victimes de la guerre il s'en trouvaient qui
avaient souffert d'une façon extraordinaire d'être exposés
au froid jour et nuit, exténués de fatigue, ils s'étendaient
sur la neige, des yeux et des narines coulait de l'eau, jusqu'à deux litres par jour; depuis la retraite de Moscou,.
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sous Napoléon l^^, le docteur a dit qu'un semblable phénomène ne se trouve pas constaté dans les Annales de la
Médecine. De grands vésicatoires sur la nuque les ont parfois guéris.
Nous étions sans cesse en quête de douceurs pour les
malades et convalescents. Le capitaine Rsemy, officier
suisse, de service à Hàuterive nous en apportait continuellement, se privant de ce qu'il recevait de sa famille pour
sa propre consommation. Ses visites venant à manquer
tout d'un coup, nous nous en inquiétons, nous apprenons
à notre grand regret que ce bon capitaine était gravement
malade chez lui à Fribourg, il succomba peu après. Mère
Saint-Rodolphe mendiait auprès de ses anciennes connaissances à Fribourg qui répondaient généreusement à son
importunité, les visiteurs et les visiteuses se succédaient,
chargés de gelées, sirops, compotes, confitures, biscuits,
vins vieux. Certains après-midi la grande table de l'infirmerie était chargée de cadeaux. Le vaguemestre du régiment interné à Hàuterive était Breton, un saint homme,
lui aussi connaissait bien la chapelle de notre couvent à
Rome, chaque jour et même deux fois, il faisait la course
de Fribourg à pied pour les lettres et commissions des soldats, avant de partir il passait par l'infirmerie prendre
les nôtres, il était d'une complaisance qui ne se lassait
jamais et revenait chargé de paquets assez lourds. «C'est
pour le bon Dieu » était sa réponse à nos remerciements.
Il n'accepta jamais qu'une médaille ou une image.
Le sergent Erard fut encore un brave, il servait tous les
matins la messe de l'aumônier et l'assistait lorsqu'il apportait les sacrements à nos malades. Nous n'avions que deux
infirmiers qualifiés, tous les autres n'ayant fait aucun service de ce genre, nous eûmes une peine infinie à leur faire
faire le strict nécessaire pour les malades, même pendant
le jour. Il était hors de question de compter sur eux pour
la nuit, je faisais toujours une ou même plusieurs fois la
tournée des salles et je trouvais les garde-malades ronflant,
au milieu des malades qui les appelaient en vain.
Cependant, trois jeunes soldats se sont distingués par
leur dévouement, leur bon cœur et leur intelligence, deux
Gascotis: Goupillon et Panitière et un Alsacien: François.
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Le 24 février, Mii« d'Odet nous amène Marie de SaintHilaire, pour nous aider. Dans les ambulances de Fribourg,
elle soignait si bien les malades qu'elle s'était fait une bonne
réputation. Nous étions débordés de travail, l'organisation
matérielle laissait beaucoup à désirer et paraissait irrémédiable, rien à faire qu'à pâtir et se tirer d'affaire le mieux
possible. La visite d'un saint prêtre, M. Chassot, grand vicaire à Fribourg, nous a fait grand bien, ce vénérable vieillard est venu à pied par un froid intense nous confesser,
par humilité et timidité, M. l'abbé Horner refusait d'exercer son ministère auprès de nous.
Plus tard, nous eûmes encore la visite de M. Chassot, les
visites si assidues et si appréciées de M. de Reynold furent
interrompues, très délicat de santé ; il ne pouvait résister
longtemps au froid et à la fatigue. Pour l'installation de
l'ambulance il avait beaucoup travaillé et pris un refroidissement qui frisa une congestion pulmonaire et fut condamné par son médecin à garder la chambre jusqu'au retour du beau temps. Tout en restant chez lui, M. de Reynold ne cessait de s'occuper activement d'Hauterive, Rodolphe, les cousins et cousines des Granges sont venus
plusieurs fois chargés de douceurs et de fortifiants pour
nos malades ; et même un jour de soleil nous eûmes la visite
de la chère Mère de Borgia avec tante Catherine. Enfin
Monseigneur l'Evêque est venu bénir nos soldats, à la
prière de M. l'aumônier, il a accordé en faveur des malades
que l'accomplissement du devoir pascal fût avancé, ce fut
pour M. Horner et nous une grande aide pour décider les
malades à recevoir les sacrements.
On parlait du régiment interné à Hauterive comme étant
la « crème » de l'armée française, ce qui faisait dire au doc- '
teur Pégaitaz: « que doit donc être le reste, est-il possible
qu'une nation tombe aussi bas ». Beaucoup d'hommes
n'assistaient pas à la messe le dimanche ; sur les huit cents,
il est arrivé que cinquante y étaient venus. M. l'aumônder
disait que les meilleurs, les plus religieux parmi nos militaires étaient les Alsaciens. Il se faisait bien une récolte
d'âmes à l'ambulance, mais leur nombre était fort restreint,
incrédules et indifférents, ils l'étaient presque tous, le respect pour l'autorité ne dominait pas chez eux, ils se sou-
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mettaient aux officiers suisses, ne pouvant faire autrement.
Nous remarquions que le colonel Prévost, lors de ses rares
visites à l'ambulance tenait à ce que l'une ou l'autre de
nous soit avec lui quand il faisait la tournée des salles, on
osait rien dire d'inconvenant en notre présence, mais le
colonel était souvent reçu avec une impertinence mal dissimulée
Un jour, j'étais assise auprès d'un malade, dans la grande
salle, plusieurs sous-officiers étaient en conversation avec
des convalescents, parlant du départ et faisant des conjectures au sujet des officiers supérieurs, vi«ndraient-ils oui
ou non ? Enfin haussant les épaules, ils dirent : « après tout
peu nous importe, nous aimons tout autant ne pas les avoir».
Je profite d'un moment de silence pour leur demander,
pourquoi ils se soucient si peu de leurs supérieurs ; d'une
seule voix ils répondent: « nous nous soucions d'eux, autant
qu'ils se soucient de nous, et avec vivacité, ils citent des
faits prouvant que les officiers ne songeaient qu'à s'amuser,
jouer, bien vivre et qu'ils laissaient les soldats se débrouiller
comme ils pouvaient, c'était tout au plus si l'on pouvait
les saisir au vol pour obtenir leur signature dans des cas
pressants. Le colonel Prévost avait son dossier, il leur aurait soustrait une partie de leur solde, à Freschwiller il les
aurait laissés seuls dans le danger, abandonnant ses hommes à leur triste sort ».
Le général Bourbaki n'avait eu jusqu'à ce moment que
des régiments d'élite à commander, l'infanterie légère d'Afrique, les zouaves, la garde impériale. Les légions improvisées de Gambetta ne lui inspiraient qu'une médiocre confiance. Il disait dans une lettre à l'amiral Fourichon le
27 octobre 1870 : « Si au lieu d'être un agent de combat,
j'étais un agent de pensée, je voterais pour un armistice et
pour la paix. C'est peut être un défaut d'éducation, mais
autant j'ai confiance dans les soldats qui ont le respect
et la crainte de leur chef, l'amour de leur drapeau, autant
je me méfie des ramassis d'hommes qui sans discipline,
sans connaissance de leurs officiers doivent combattre en
rase campagne ^ ».
' Colonel Secretan, VArmée de l'Est, p. 55.
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Nous avons eu l'occasion de constater qu'il y avait dans:
l'armée un bon nombre de bons enfants de vingt, vingt-un,
vingt-deiix ans, soldats depuis quelques mois, désespérés
d'être au service et ne rêvant que leur prompt retour chez
eux ; on se demandait ce que le général Bourbaki eût pu
jamais faire avec de pareils soldats, nous les entendions
dire naïvement: moi je n'aurais jamais pu viser un homme
pour le tuer, aussi je tirais en l'air au-dessus des têtes, ou
encore, je tirais bien devant moi mais je fermais les yeux
pour ne pas voir ce qui pourrait arriver.
Le docteur Pégaitaz ne pouvait négliger entièrement sa
çHentèle de Bulle ; de temps à autre il était obligé de s'absenter, l'administration nous a envoyé un bon médecin
français, comme auxihaire, officier de cavalerie, M. Fortin,
il recevait dix francs par jour et un cheval de selle était à
sa disposition, il ne devait pas s'absenter sans l'autorisation
du docteur Pégaitaz, mais la solitude d'Hauterive lui pesait
et souvent lorsque l'on aurait eu besoin de ses services, il
était à la recherche d'une innocente distraction, telle que
voir les ours à Berne, etc.
Sous certains rapports, M. Fortin nous plaisait, mais il
n'avait pas de religion, un philosophe, avec nous il était
très poli, causant volontiers, nullement humilié de l'issue
de la guerre, parlant un jour de ses péripéties, il nous dit:
«Ce qu'il y a d'étonnant, c'est que nous n'ayons jamais été
battus ».
La Suisse a comblé ces pauvres réfugiés de bienfaits et
au prix de grands sacrifices, espérons que les soldats français auront profité des leçons qu'on a eu le courage de
leur donner.
Avant l'arrivée du quarante-septième, on avait logé un
autre régiment à Hauterive, il arriva le soir assez tard.
Les soldats étaient exténués de fatigue, dans un triste état,
les officiers étaient reçus par M. Charles Muller, le commandant suisse. Après les premières salutations, ils demandent
avec un certain air d'importance: «qu'il ait l'obligeance
de leur faire montrer leurs chambres ». « Vos chambres.
Messieurs, répond-il d'un air surpris, mais je vais à présent
m'occuper de vos hommes, et lorsqu'ils auront soupe, les
faire coucher. Chez nous, l'officier ne se repose que lorsqu'il
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s'est assuré que ses soldats ont bien mangé et sont convenablement logés pour la nuit. Il se peut qu'en France
les choses se passent autrement, mais en attendant puisque vous êtes en Suisse, nous ferons comme chez nous.
Vous aurez la bonté Messieurs de m'attendre ici. » Et il
les salue pour ne revenir qu'au bout de
deux heures ! Le colonel français qui
avait suivi M. Muller
lui dit en lui serrant
la main: «Ah, comme je vous remercie,,
mon commandant,
de la leçon que vou&
leur avez donnée ».
A Fribourg, il arrive un jour que le
Préfet, M. Fégely,
entre dans la salle de
billard d'un
des
grands hôtels de la
ville, que voit-il? des
officiers français qui
jouaient pour des
Napoléons d'or ! Lfr
Préfet s'arrête un
M"»» Blanche de Sainte-Colombe,
peu à les considérer^
Mère Marie de Saint-Hilaire.
1850-1879.
puis il leur dit d'un
ton indigné: «Bien,.
Messieurs, nous faisons des quêtes, nos pauvres même se
privent pour donner à vos soldats qui manquent du nécessaire et vous êtes ici à faire rouler l'or ! je suis Préfet et
comme tel, je défends ce jeu, qu'il n'en soit plus question
dans la ville de Fribourg ».
Les officiers sont restés muets, interdits, le jeu a cessé
et peu à peu ils se sont dispersés.
Pour revenir à nos chers malades, après Tiébaud, nous
perdîmes Roussel, bon jeune homme mort d'une maladie
de poitrine, dans les meilleurs sentiments, il fut enterré à
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côté de Tiébaud à Ecuvillens, puis ce fut Triaire vingt-huit
ans, de Montpellier ; il supporta un long et très douloureux
martyre. Ce fut le premier qu'on ensevelit avec la permission des autorités de Fribourg, à Hauterive le long du
sanctuaire de l'église. Car les religieux, de l'abbaye n'avaient pas de cimetière étaïit toujours
•enterrés dans les caveaux sous l'église.
Nous perdîmes encore Lenoir, âgé de
vingt-un ans, du
Jura, sa maladie et
ses derniers moments
donnèrent lieu à de
très sérieux conflits
entre les autorités
religieuses et médicales. Sa tombe est
à côté de celle de
Triaire. L'aumônier
et les religieuses ' tenaient par dessus
tout à ce qu'au moins
les mourants partent
réconciliés avec Dieu,
tandis que les trois
M"»|^ Sylvie de Sainte-Colombe,
médecins traitants
Mère Marie de Saint-Rodolphe.
1847-1876.
estimaient qu'ils
avaient assez mérité
par toutes les souffrances ayant passé des jours et des
nuits dans la neige, bien souvent sans aucune nourriture.
Le jour vint où l'on commença à déverser peu à peu
nos malades sur les hôpitaux de Fribourg où il y avait
enfin quelques lits vacants. Il fallut user quelques fois
de diplomatie raffinée pour faire accepter à certains
malades très attachés à Hauterive ce transfert qui leur
était pénible. Les premiers jours de mars, je reçois une
lettre de notre Supérieure générale me disant que nous
devons nous tenir prêtes à rentrer à la Maison Mère lorsque
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le mot d'ordre arrivera, les médecins ont jeté les hauts crisà l'idée que nous puissions partir tant que l'ambulance
durerait. J'ai écrit à Notre Mère pour lui dire qu'on
réclamait encore nos services, mais que naturellement
nous étions prêtes à passer outre. La réponse ne se fit pasattendre. Notre Mère nous dit de rester aussi longtemps
qu'il y aura des malades à soigner. En date du 23 février,,
la Supérieure Générale écrivait à sa fille. «EnSuisse, Marie
de Saint-Jean-Saint-Rodolphe et Saint-Hilaire sont à la
tête d'une ambulance de 400 blessés ou malades françaisdans l'ancienne abbaye d'Hauterive. Les médecins sont
tellement contents de les avoir, qu'ils sont tentés de lesmettre sous clef, pour qu'elles ne leur échappe pas. J'ai
donc écrit qu'elles restent, elles y font du bien. »
Grâce à l'infatigable activité de M. Horner, plusieurs
ateliers étaient établis à Hauterive pour réparer les vêtements et pour faire des habits neufs, cela occupait les soldats valides et on ne pouvait pas leur rendre un plus grand
service que de leur procurer une occupation. Le nombre
des malades diminuait et l'on se voyait presque à la fin
de l'internement des soldats en Suisse. Il y avait plus d'un
mois que nous étions à Hauterive lorsque le docteur Pégaitaz devant faire une course à Fribourg dans sa petite
voiture, a l'obligeance d'offrir de me prendre pour me conduire aux Rappes, l'occasion était trop bonne pour n'en
pas profiter. J'ai écouté avec plaisir l'éloge qu'il a fait de
mes deux jeunes compagnes, Mère Saint-Rodolphe et Mère
Saint-Hilaire. Le docteur Pégaitaz n'était pas homme à
faire des compliments ou à parler contre sa pensée. Il me
dit qu'il les avait prises pour des sœurs hospitalières et qu'il
avait été fort surpris que nous appartenions à un ordre
contemplatif. Ce qu'il aimait surtout c'était la manière
tranquille et silencieuse dont tout se faisait, point de bruit
ni d'agitation, il était toujours sûr que ses ordres seraient
exécutés, la guérison des malades dépendait des soins qu'ils
recevaient, le docteur admirait tout particulièrement le
calme et le sang-froid de Mère Saint-Hilaire — elle avait
vingt ans — pendant les terribles opérations qu'a subie&
Pierron, d'autres jeunes personnes de son âge auraient fait
des embarras, pleurant, criant, s'évanouissant, tandis
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qu'elle est restée parfaitement calme et nous a vraiment
aidés.
A Hauterive, comme on s'attendait d'un jour à' l'autre
à recevoir l'ordre de départ on continuait peu à peu à faire
transporter nos malades et convalescents à Fribourg. Enfin
mercredi 15 mars, un roulement de tambours se fait entendre et le clairon sonne de bonne heure, quel mouvement
dans l'ancienne abbaye ! A la messe on a fait de la musique,
plusieurs sous-officiers du bataillon suisse ont joué successivement, l'organiste, M. Schneider, leur avait aimablement
cédé sa place, il y avait une belle assistance à cette messe,
la dernière que nous ayons entendue à Hauterive ; remontant à l'infirmerie tous nos anciens malades guéris depuis
longternps, des infirmiers et des soldats qui s'étaient montrés serviables, des convalescents se pressaient pour nous
dire adieu, que de remerciements venant du cœur nous avons
reçus, nous pûmes encore distribuer quelques douceurs
aux convalescents qui suivaient le régiment.
Vers dix heures un roulement de tambour appelle les
soldats, tout le régiment est réuni dans la vaste cour, sous
nos fenêtres, la journée s'annonce belle, les hommes se
mettent en marche, nous les regardons défiler d'un pas rapide, par un chemin escarpé qu'ils montent avec une vigueur
qui roontre les forces regagnées pendant leur séjour dans la
Suisse hospitalière où ils ont trouvé un si généreux accueil.
Le dernier pantalon rouge a disparu, nous retournons à
la besogne, les soins à donner aux malades qui nous restent
et qui seront transportés en wagons à Fribourg. Le docteur
Pégaitaz et M. Fortin étaient partis, seul M. Garrouste
était resté très occupé dans sa chambre, à remphr les feuilles officielles qu'il devait remettre au directeur en chef des
ambulances, M. Schnyder à Fribourg. Le docteur Pégaitaz
en partant nous avait recommandé la bonne installation
des malades pour leur transport, il exprimait son vif regret
de ne pouvoir rester lui-même pour y veiller.
Notre dévoué, infatigable aumônier était là avec trois
soldats suisses, on descend les malades l'un après l'autre
et on les place sur des matelas dans les wagons qui sont
bientôt au complet. Un seul malade reste avec nous, Panitière, qui semble.couver une maladie.
,
9
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M. Garrouste nous fait ses adieux à la hâte et court pour
gagner le dernier wagon.
Il nous restait à emballer toute la Vaisselle et les ustensiles
qui avaient été donnés pour l'usage de l'ambulance, ainsi
que des provisions de vin, d'épicerie de pharmacie et beaucoup de vieux linges, on devait distribuer toutes ces choses
dans divers établissements de charité du canton. Mii« d'Odet nous avait envoyé sa bonne Marie et M. Horner comme
un missionnaire clous et marteau en main fermait les caisses
à mesure que nous les remplissons, l'économe avait eu l'obligeance de nous céder une chambre où tout cela serait
mis en dépôt, nous devions la fermer et emporter la clef
avec nous. La voiture de tante Catherine est arrivée le soir
un peu tard, nous disons au revoir à M. l'aumônier, il a
bien promis de venir nous voir à Fribourg. Nous arrivons
en ville, les Mères descendent-chez leur tante, je reste dans
la voiture pour conduire Panitière à l'ambulance indiquée
par M. Garrouste, l'Ecole des filles. A la porte, je rencontre
M. Schorderet, chanoine de St-Nicolas, je n'aurais pas pu
mieux tomber, car ce digne prêtre se dévouait nuit et jour
pour les internés malades. Il veut bien se charger d'introduire Panitière et d'expliquer cette arrivée tardive. A notre
vif regret nous avons trouvé MH® d'Odet bien souffrante,
elle a dû garder le lit, travaillant de tous côtés pour venir
en aide aux ambulances, elle avait épuisé ses forces.
M. de Reynold retenu prisonnier chez lui à Pérolles, par
l'ordre de son médecin était heureux de nous revoir, et
d'écouter ce que nous avions à raconter de l'ambulance
pour l'installation de laquelle il s'était donné tant de peine,
je lui ai remis les comptes. Comme on lui confiait la distribution des effets donnés pour l'ambulance, M. de Reynold
m'offre sa voiture pour terminer sans délai cette affaire.
Nous convenons d'un jour. Retournée à Pérolles, toute
cette charmante famille se met en frais pour que rien ne
me manque, il faisait froid, la bise soufflait, M^^ de Reynold et sa fille Jeanne m'enveloppent dans un grand manteau doublé de fourrure, son fils Fernand m'installe confortablement. A Hauterive, notre infatigable M. Horner
m'attendait, nous entassons des quantités de paquets et
de caisses dans notre voiture, quant au reste, M. Reynold
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le fera prendre, nous avons appris plus tard que M. de
Reynold avait fait des heureux avec les restes des généreuses aumônes données par les Fribourgeois pour le soulagement des Français malades, réfugiés chez eux, il nous a
montré des lettres qui le remerciaient de ce secours inattendu!
11 restait encore dans les hôpitaux de Fribourg quelquesuns de nos malades, de tout cœur nous avons rempli la promesse que nous leur avions faite d'aller les voir. Je reçois
l'ordre de notre supérieure de retourner à notre couvent
de Paris,_ elle laisse encore quelques temps les deux jeunes
Mères auprès de leur tante, ma malle est faite, le jour du
départ fixé lorsqu'arrive à Fribourg la triste nouvelle du
règne de la Commune, du Blocus de Paris et de l'assassinat
de plusieurs prêtres et religieuses. Partir serait une folie
au dire de tout le monde. Après de nouveaux échanges de
lettres, on m'appelle définitivement à notre Maison de
Sainte-Julienne de Cornillon à Liège. La Mère Saint-Rodolphe, la Mère Saint-Hilaire et moi, nous nous mettons en
route le 7 mai à 8 heures du matin ayant eu la messe
de bonne heure à la Cathédrale, MH^ Odet et Rodolphe
nous accompagnent jusqu'à Fribourg-en-Brigau, où nous
avons couché, enfin les adieux sont faits, calmes mais
profondément sentis. Après un long voyage nous arrivons
à Liège. Notre couvent est sur le Mont Saint-Martin, une
heure et demie plus tard nous sonnons à la porte du couvent.
Parties le jour du Saint Cœur de Marie, le 29 août 1870,
nous arrivons à la fin de nos périgrinations au mois de
Marie sous la protection de la sainte Vierge, le 11 mai
1871, reprendre la place que Dieu daigne nous donner au
pied du Très Saint Sacrement. »
Je dois rendre ce lémoignage à Mère Saint-Jean: chaque
mot de son manuscrit coïncide scrupuleusement avec les documents officiels que j'ai parcourus avec grand soin. Ses opinions sur le moral des troupes, leur manque de préparation,
leurs souffrances se retrouvent dans tous les documents français et suisses.
Et maintenant j'ai à vous demander de faire pour les Neigles, pour le Werkhaus, les Hôpitaux et les Ambulances de
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la Ville ce que j'ai fait pour Haiiterive. Nous aurons alors un
vrai monument de celle admirable
charité qu'on ne peut se lasser de
contempler.
Si dans bien des cas il y a eu
de l'ingratitude, on est heureux de
constater que de nombreuses années
plus tard on gardait, dans beaucoup de familles françaises un
souvenir ému et reconnaissant à
ta Suisse
hospitalière.
Voici une lettre de M. Chanel
du 47'^ de marche, ancien interné
à Hauterive qui écrivait en 1884
à t'abbé Horner :
« Vous m'annoncez la fin de
deux personnes (Sylvie et Blanche de Sainte-Colombe) que tous
dans le 47^ nous avions en
grande vénération, je veux parler de nos dévouées et courageuses garde-malades. Cette nouvelle m'a d'abord bien attristé,
mais je n'ai pas tardé à changer
iPhoto V. Lorson, Fribourg.)
d'avis et à penser que la Providence n ' a v a i t été que juste enLampe d'argent
dans l'église de Saint-Jean.,
vers ces excellentes personnes
à Fribourg.
en abrégeant pour elles le temps
d'épreuves, en leur d o n n a n t prém a t u r é m e n t la couronne des saints, etc., etc. »
Blanche et Sylvie si unies dans la vie sont mortes en juin
1879 à Irais semaines de distance, l'une à Pau, t'autre à
Toulouse, toutes deux inhumées à Pau. Sylvie avait 32 ans,
Blanche 29.
Henriette Bénetl — Mère Saint-Jean — l'auteur de ces
pages vécut encore de longues années.
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Madame SYLVIE de S A I N T E - C O L O r i B E
en Religion Mère Marie de St-Rodolphe

MadarneBLANCHEdeSAINTE-COLOMBE
en Religion Mère Marie de St-Hilaire

Eeligieiise de la Société è Marie Réparatrice

Religieuse de la Société' de larie Réparalriee

Entrée en Religion le i / Avril 1868,

Entrée en Religion le ij Avril 1868,

DÉCÉDÉE A PAU l E I " JUIN 1879

DÉCÉDÉE A TOULOUSE LE 22 JUIN 1879

«ce à cFtièoui^ /e 4 SctoSîc iS50,

INHUMÉES

A

PAU

Dilexisti justiciam et odisti iniquitatem; propterea unxit te Deus,
Deus tuus oleo justiciœ pro consortibus tuis.

MAGNIFICAT!
Il
Reproduction d'image mortuaire.

La Place de Frihourg fut le lieu de dépôt pour les généraux
de division Bonnet, Ségard, Séré, de Rivière et leurs EtatsMajors étant sous ta juridiction du commandant de place et
191 officiers français de toute arme et de tout grade sous celte
du colonel fédéral Rilliet.
Dès le 12 février 1871 le lieutenant-colonel fédéral de Buman avait pris ta direction supérieure dés internés et des troupes du canton de Fribourg, il prit aussi celle de la ville.
Quelques personnes de Fribourg avaient conservé le souvenir d'un don de quelques soldats français reconnaissants, il
s'agissait d'une lampe de sanctuaire en argent. La tradition
voulait qu'elle soit à Hauterive, ce n'est qu'après bien des recherches que j'ai retrouvé cette belle lampe à St-Jean.
Inscription sur la lampe d'argent au Sanctuaire de SaintJean, à Fribourg:
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« Souvenir reconnaissant aux charitables dames:
Pauline de Buman de Week,
Louise de Buman de Week,
Comtesse Henri de Diesbach de Castella,
Marquise de Maillardoz de Rue,
Baronne Louise de Reynold de Pérolles.
Offert par les sous-officiers et soldats cantonnés à lacaserne et au Werkhof pendant l'Internement.
Février mars 1871, pour être déposée à l'Eglise paroissiale de St-Jean.
Le docteur Comte Szymanovski qui soigna avec un dévouement admirable les soldats français de Fribourg fui le promoteur de ce souvenir et il contribua largement à cette dépense.
ELISABETH BÉNETT

N. B. — Que Monsieur Tobie de Raemy et Monsieur
Charles de Gottrau veuillent trouver ici l'expressioa de
ma vive gratitude pour leur précieux concours.

POUR UN ANNIVERSAIRE
LA DUCHESSE COLONNA
Il y a un siècle, cette année, que naissait à Fribourg,
MHS Adèle d'Affry. Elle descendait d'une très ancienne
famille fribourgeoise, étant l'arrière petite-fille du Landamann Louis d'Affry. Mais, pour elle, sans sortir de cette
tradition, c'est dans les Beaux-arts qu'elle devait se distinguer: mariée très jeune encore au duc de Castiglione,
l'un des fils du Prince Colonna, elle perdit son mari de bonne
heure et, devenue veuve, elle se consacra à la sculpture.
Ce fut son métier principal que sa santé déclinante la
força d'abandonner pour la peinture.
La duchesse Colonna fut toujours assez cosmopolite: elle
vivait, sans doute à Givisiez, avec sa mère, la comtesse
d'Affry et sa sœur, la baronne d'Ottenfels; mais elle partageait le reste de son temps entre Paris, où elle avait la
plupart de ses amis, Rome, qu'habitait la famille de son
mari, Venise et Madrid où elle étudie les Maîtres anciens.
Elle fréquente dans des milieux aussi divers que la cour de
€ompiègne, le Faubourg St-Germain, le monde intellectuel
de son époque. Elle connaît tous les artistes: le sculpteur
Carpeaux, qui est son maître, le peintre Delacroix, Courbet,
Victor Cherbuliez, l'avocat Berryer, Thiers.
Le duchesse Colonna mourut en 1879 à 43 ans, laissant
un œuvre considérable, des collections, des notes. Elle
avait eu, sans aucun doute, un grand talent ; elle possédait
encore une très forte persohnahté. Elle reste l'un des artistes
fribourgeois dont nous pouvons, jusqu'ici, garder le souvenir avec le plus de fierté.
Nous ne reviendrons que brièvement sur ses œuvres
principales, qui sont conservées au musée de Fribourg, le
musée « Marcello »: elles ont fait l'objet de nombreux commentaires ^ Quelques remarques, cependant s'imposent ;
,

' Hélène de Diesbach: «La femme suisse 1911 ».
Etrennes fribourgeoises de 1880 et 1898.
Fribourg artistique 1890 (n° 3), 1903 (n» 4), 1902 (1), 1909 (2), 1913 (3).
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nous avons aujourd'hui le recul nécessaire pour juger d e
leur valeur et de leur signification.

Carpeaux mourant.

Sa sculpture est classique, dans sa ligne générale, et danscertains de ses morceaux: Marcello à toujours admiré Michel-Ange auquel elle doit sa Bianca Capello et, d'autre
part, elle subit l'influence de Benvenuto Cellini, ce qui est
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^sensible dans sa Pythie, l'un des bronzes, qui, mêlés à
ceux de Carpeaux, décore l'escalier de l'Opéra de Paris,
dans sa Gorgone où l'emporte le romantisme le plus exalté:
et, cependant, Marcello garde toujours le souci d'exprimer
avant tout des vérités d'ordre universel: « Jamais, écrit-elle,
il ne m'est arrivé de faire un huste pour un ornement. Pour
moi, le fonds de l'âme est ce que je cherche dans la vie,
dans le monde, dans la rue ».
Elle se préoccupe d'éviter le détail pittoresque, qui est
recueil de l'art romantique, elle gardera donc un équilibre
qui a fait parfois défaut aux plus grands sculpteurs de son
temps : voyez ce buste du Marquis de Nicolaï, qui est presque grec, cette Phebe (inspirée par M""^ de Pourtalés) d'une
très haute simpHcité. « Faire des portraits de hgnes et de
quantités, masses d'ombres, avant de faire des portraits
de traits ou de sentiments » écrit la duchesse dans ses carnets, et elle ajoute, ailleurs: «Apprendre et exprimer les
lois de la forme, celles du mouvement, du relief, de la couleur, au lieu de se borner à l'analyse exacte d'un fait
isolé...»
Voilà des principes bien classiques, des préoccupations
qui dénotent beaucoup d'intelligence, et rhabitude de réfléchir sur son art, habitude qu'elle dut tenir de Delacroix,
avec qui elle échange ses réflexions et avec qui elle a de
fréquents entretiens...
Les directives de son art sont classiques, sa méthode est
d'être directement inspirée par là nature ; son art ne sera
jamais abstrait, il restera vivant : pour amener sur le visage
de ThierSj son modèle, une certaine expression, elle lui
lance, au cours de la séance de pose, une boulette de terre
cuite. Une autre fois, étant.à Aix-les-Bains, elle entre dans
une éghse et entend par hasard une jeune femme chanter
merveilleusement. Elle veut l'entendre-encore, et, le lendemiain, fait sa connaissance: l'écoutant dans des psaumes,
•elle est frappée par l'expression à la fois tragique et sereine
de son visage: «Vite, s'écrie-t-elle, qu'on m'apporte de la
glaise ! » h'Anankè sortira de cette rencontre. Plus tard,
elle va rendre visite à Carpeaux mourant: ils-parlent d'art.
Et soudain, le vieux sculpteur, qui oubhe sa maladie, est
comme transfiguré par sa pensée. Marcello ne laisse point
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passer cette expression et la fixe en un buste admirable:
Un plâtre qui est l'une de ses plus belles réussites.

Le marquis de Nicolaï.

On le voit: le sens des réalités et l'imagination collaborent
chez elle, comme chez tous les artistes équilibrés ; elle évite
ainsi et le naturalisme, et l'excès de la fantaisie: «Faire
en attendant le mieux, l'exceptionnel, ce que font les au-
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très, qui font bien » — mais elle ajoute: « Etre prêt à l'inconnu et s'arranger pour le prévoir ».
La peinture de Marcello est la part de son œuvre dont
on parle le moins: la Conjuration de Fiesque, ses têtes d'arabes et de turcos révèlent ce goût de l'exotisme qu'on avait
à son époque, et qui venait encore de Delacroix. L'intelligence féminine est très intuitive, elle excelle à s'adapter à
tous les styles picturaux: ses copies de maîtres, de Veroiièse, de Rubens, et du Titien sont très bien venues. En
outre, des centaines de croquis, distribués dans ses albums,
prouvent qu'elle eut le sens de l'observation, et une grande
légèreté de la main : « Savoir dessiner, écrit-elle, c'est savoir
dire, je sais d'où je pars et où je vais ».
Et tout comme Constantin Guys, elle a su décrire l'élégance de son époque, ces silhouettes féminines, entravées
par les plis de la lourde crinoline, sont particulièrement
bien vues. Des aquarelles, très fraîches, donnent du second
Empire une charmante vision. Et, d'autre part, quelques
bustes, très parés, ont cette grâce un peu apprêtée de Pajou, de Clodion, cette grâce qu'ont encore les marquises
'de Nattier.
Marcello a connu beaucoup de grandes dames et, même
des souveraines: son buste de l'impératrice d'Autriche est
au château de Gôdôllô. Elle a fait deux effigies de MarieAntoinette qui ne sont pas sans grandeur. Enfin, l'impératrice Eugénie l'invita à sa cour: c'est là qu'elle portait le
titre de Duchesse Colonna. Le nom de Castiglione, que s'était octroyé la célèbre aventurière, espionne de Gavour,
.sonnait fâcheusement à Gompiègne : des confusions étaient
inévitables, elles ne devaient pas, cependant, pouvoir se
produire. Marcello était une femme d'esprit et ne s'en
offusqua point: elle prit le titre sous lequel nous la connaissons.
Ne croyons pas d'ailleurs que sa vie brillante l'ait détournée de son art, ni qu'elle ait considéré de façon frivole sa
vocation: ses carnets de notes nous prouvent lé contraire.
Marcello n'avait rien d'une « dilettante », elle a fait des
études complètes, elle n'a reculé devant aucun effort pour
atteindre son but, elle fut l'une des premières femmes admises dans les ateliers, se dépensant sans compter, faisant en

—

140

—

quelque vingt ans ce que d'autres n ' o n t pu faire en t o u t e
une vie, produisant a b o n d a m m e n t : son originalité qui était
bien connue, ne l'a pas empêchée de faire le bien. La valeur
morale ne lui a pas fait défaut. Son souvenir doit se perpétuer, et par les visites qu'on rendra au musée Marcello, et
p a r les hommages qu'appelle son oeuvre : « je méprise a u t a n t
u n faux artiste q u ' u n faux-monnayeur » écrit-elle: sachons donc lui reconnaître la grandeur de l'inspiration e t
l'élévation de l'esprit.
FRED.

DE DiESBACH

•DDQDDaDaDDaDDaDDDDDDaDDaDaaDaDaaDDDDDDD
D
D
5
Anémie — Chlorose — Surmenage
H
• Dépressions nerveuses — Convalescence — Insomnies O

Dragées Maravilha
U
aux plantes du Brésil
n
D
O
5 Reconstituant de premier ordre
S
O
Adjuvant des globules blancs
O
n
Favorise la lutte phagocytaire
n
5
Supplée aux déficiences de Vorganisme S
a
Prix de la boîte: F r . 4 t . 7 5
•
S

I Concessionnaire: R. WUILLERET. pharni.. FRIBOURG |
a
o
n

,
Adénites — Vieux rhumes — Affections
des voies respiratoires — Prétuberculose

à
B
o

a
D
aDDDaDDDanaaaDDDDQDaDDDaDDaaDDQaDQaaDDaa

LE THEATRE DE TREYVAUX
Parce que, dans sa réalisation, il est l'art le plus vivant,
avec ses personnages véritables qui parlent et agissent, le
théâtre plaît d'emblée au peuple des villes et des champs.
L'acteur se sent glorieux de se voir, lui petit inconnu, transfiguré en héros légendaire préposé à des exploits épiques
ou plaisants sous les regards ébahis de ses concitoyens
émerveillés. L'humble taupier de Taraban gardera longtemps la gloriole d'avoir été, en scène, le roi de Thulé et
parlera encore à ses petits enfants du temps oîi, en pourpoint éclatant, chapeau à panache et coupe dorée au poing,
il faisait battre le cœur de Jeannette et de Goton et se
pavanait sous les applaudissements interminables. Même
le rôle ingrat ou odieux, Thersite, Harpagon ou Shylock,
prend, aux feux de la rampe, une certaine grandeur étrange
dont son acteur récolte le prestige.
Le public, lui, se laisse d'instinct charmer et amuser par
l'action et le mouvement. L'art immobile, peinture ou
sculpture, n'est en général point son fait. Mais lorsque,
devant ses yeux et tout près de lui, Gustave, devenu Pierre
le Grand, attrape par le nez Joseph déguisé en bourgmestre de Sardam, il se sent tout de suite enchanté et ravi,
alors que la même scène, représentée sur un tableau, ne
l'arrêterait pas un instant.
Le théâtre est ainsi un art profondément populaire, mais
encore faut-il ne pas donner à ce mot « populaire » le sens
péjoratif et déprécié que lui attribuent inconsidérément
certains pontifes d'une esthétique raffinée. C'est une sottise que de vouloir séparer le théâtre populaire de l'autre
théâtre. Il y a les pièces qui sont bonnes, et celles qui ne le
sont pas, et l'on se trompe grandement en se figurant que,
sous prétexte que l'on joue devant un public de paysans,
on doit lui présenter des scènes grossières ou triviales,
écrites en petit nègre ou en patois lourdement francisé
et croire qu'un peu de faux clinquant suffit à son bonheur.
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Le goût de la beauté, chez le peuple des champs, s'élève
en général bien au-dessus des cornes de la vache, du tas
de fumier ou du couvercle de la cheminée, et son âme est
beaucoup plus sensible qu'on ne le croit aux impressions
les plus délicates et les plus douces.
Le choix d'une pièce de théâtre doit tenir compte de
ceux qui sont appelés à l'entendre ; beaucoup (J'œuvres
fumeuses et abstruses ne sont point faites pour nous. Mais
il n'empêche que la première condition du théâtre, à la
campagne ou ailleurs, est d'être composé selon les bonnes
règles, écrit convenablement et représenté avec tout le soin
voulu et possible.
Il est toutefois indispensable de pouvoir bénéficier de
certaines conditions matérielles, et premièrement d'un local
spécial et suffisarrlment aménagé. Quand on assiste à des
spectacles donnés dans des ratières ou salles de fortune,
avec des décors miteux posés de guingois, l'impression en
est fâcheuse et déteint sur toute la soirée. Il faut ensuite
choisir son drame ou sa comédie à la mesure des ressources en acteurs dont on dispose, sans les exagérer mais aussi
sans les mésestimer. Aucun de nos villages n'est en mesure
de jouer Aniigone, Les Grenouilles d'Aristophane, L'Avare,
Le Barbier de Séville ou même Le chapeau de paille d'Italie.
D'autre part, il n'est guère à conseiller de faire appel à des
professionnels ou demi-professionnels du dehors, cela décourage les acteurs du terroir et crée dans l'interprétation un
certain déséquilibre plus nuisible qu'utile à l'impression
générale. Mieux vaut se tirer d'affaire avec les possibilités
locales qu'il s'agit seulement de choisir avec à-propos et
d'utiliser judicieusement.
Dans ce domaine du théâtre villageois, Treyvaux est
présentement en passe de gagner un certain renom. On y
monte par le chemin qui, partant de la chapelle de Pratzey,
sur la route Bulle-Fribourg par La Roche, contourne la
base de la Combert et, tout soudain, découvre un paysage
souriant qui s'ouvre largement et s'étale comme les branches d'un éventail lumineux. Là, blotti au creux du berceau de ses vallées, Treyvaux travaille et prie, grand village rempli de vieux souvenirs, et se recueille en songeant
au passé.
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L'imposant édifice de sa maison d'école encore presque
neuve possède, au second étage, une salle capable d'héberger à l'aise quelque 800 spectateurs. La scène amplement
aménagée se prête à des déploiements grandioses et le peuple
de Treyvaux intelligent et hardi, les aime et les pratique
depuis longtemps déjà. Ayant épuisé le répertoire habituel
des pièces villageoises ou de patronnage, il a voulu se re-

(Photo Fornerod, Fribourg.)
Une scène de La Légende du village.

nouveler et a pris l'initiative d'une formule originale en
terre fribourgeoise.
Cette formule consiste, non plus à dépendre quelque
drame au décroche-moi-ça d'un répertoire déjà usagé, mais
bien à provoquer l'éclosion d'œuvres dramatiques inédites
écrites pour les acteurs de Treyvaux et jouées par eux.
Un premier essai eut lieu en 1934, avec La légende du village, simple reconstitution de l'histoire légendaire du vieux
Treyvaux, et offrant la forme d'un drame en deux actes
encadré d'un prologue et d'un épilogue. Les acteurs se
recrutèrent parmi les membres de la Société de chant ; tandis
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que, dans la salle, les jeunes filles et les entants exécutaient
les chants dirigés par M. Huguenot, directeur, la fanfare
locale renforçait le tout sous la direction de M. Ignace
Pasquier. La représentation se terminait par un fameux
chœur patois «Tire-té pri, Marianna» que l'assistance entière reprenait à belle voix et qui devint vite populaire au
meilleur sens du terme. Le tout formait un spectacle simple.

(Photo S^ Olasson, Bulle.)
Une scène du

Ménestrel.

à la vérité quelque peu naïf, mais toutefois plaisant, grâce
surtout à la musique prenante et mélodique de Georges
Aeby et aux décors brossés de virtuosité par Louis Vonlanthen, et grâce aussi à la qualité et à l'allant des acteurs,
chanteurs et musiciens. Le succès s'affirma d'emblée et
se poursuivit jusqu'à la dernière représentation, le 6 mai
1934.
Ce résultat inattendu, comme aussi les encouragements
des connaisseurs et de la critique, donnèrent l'idée de récidiver. Aussi, après avoir soufflé un peu, Treyvaux songeat-il à reprendre le collier et réclama à ses trois auteurs une
nouvelle pièce de théâtre.
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La formule un peu étriquée du début allait, cette fois,
s'amplifier à l'extrême, La Commission théâtrale, présidée
par M. l'abbé Seydoux, rév. curé, nous apporta le précieux
concours en scène des jeunes filles et de la Maîtrise.
La nouvelle composition Le Ménestrel peut s'inscrire dans
le cycle des fastes de Gruyère, au temps des Comtes. Elle
se divisa en trois actes, encadrés de décors pimpants brossés
par le peintre Vonlanthen.
Plus savante, plus étoffée et plus ardue que celle de
La Légende, la musique comprenait un solo de baryton et
cinq grands chœurs, compositions de fière allure exécutées
par la masse imposante de plus de quatre vingts choristes,
tous sur les planches, en costume.
La préparation et l'étude du Ménestrel demandèrent un
très grand travail. Le plus dangereux traquenard siégeait
dans la difficulté de manœuvrer tout ce monde sur scène
sans trop de confusion et de désordre. D'autre part, certains rôles se révélèrent passablement laborieux et délicats.
Malgré ces écueils, Treyvaux a bien tenu le coup et
le Ménestrel semble demeurer, au pied de la Combert,
«omme un-lumineux souvenir.
L'originalité et la simple sincérité de cet effort commun
Tencontrèrent de charmantes et précieuses approbations.
Le Conseil d'Etat, dont plusieurs membres s'en vinrent
jusqu'à Treyvaux, le Clergé, les sociétés voisines et
-amies, les meilleurs représentants des lettres et des arts
et toute une foule de spectateurs venus de la campagne,
des villes et des cantons voisins, apportèrent à notre
modeste tentative un solide et décisif soutien. La presse
îribourgeoise unanime et des plumes qui font autorité
dans les plus grands journaux du pays romand appuyèrent
•de tout leur poids — et avec quelque indulgence —
une initiative dont l'objet leur apparut utile et bienfaisant.
Quel que soit l'avenir du théâtre de Treyvaux, il nous
apporte, malgré ses lacunes, quelques utiles leçons et constitue une intéressante expérience. Nous pouvons en retenir
«eci:
Il est possible, dans nos villages, de monter des œuvres
dramatiques de valeur et d'une manière satisfaisante. Le
10
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théâtre mixte ne présente nullement les inconvénients
que l'on semble redouter.
Mais il importe surtout de s'adapter, sans rien céder
sur la qualité artistique, aux moyens et aux ressources
locales.
Il faut disposer d'un local approprié et suffisamment
aménagée
La confiance entre auteurs et interprètes doit être et
demeurer complète et sans nuage.
Il importe de réaliser l'accord absolu entre tous, autorités
locales, parents, sociétés, acteurs, chanteurs et musiciens,
de faire l'union de toutes les bonnes volontés et de bien
comprendre que tout doit être momentanément subordonné à la réalisation aussi parfaite que possible de la représentation et qu'il faut, à cette tâche, assurer un effort persévérant et un dévouement totalement désintéressé.
Et avant tout, l'œuvre dramatique à présenter doit être
telle qu'elle puisse être vue et entendue de tous et qu'elle
n'offusque en aucune façon les convictions religieuses et
civiques des spectateurs, quels qu'ils soient et que les
auditeurs, au retour, en remportent une impression réconfortante et heureuse tant du point de vue moral que dans
l'ordre artistique.
C'est ainsi, je crois, que l'on peut et que l'on doit, au
village, cultiver du beau et bon théâtre.
JEAN RISSE

QUELQUES CONSIDERATIONS
SUR LA POPULATION DU CANTON
DE FRIBOURG
Le problème de la population est un des plus intéressants
qui puisse se poser à l'économiste. Ce problème est important et complexe à la fois et peut, par conséquent, être
traité et discuté longuement.
Il faut se borner à en présenter quelques aspects seulement et à esquisser la situation actuelle. Le fini des recherches démographiques ne saurait. se trouver dans cette
étude.
On ne distingue pas toujours les rapports qui existent
entre la population et les questions économiques et sociales.
Souvent, des données précises font défaut aux personnes
s'intéressant à ce problème. Les quelques considérations
ci-après serviront peut-être à mieux faire connaître la situation réelle dans notre canton, sous ce l'apport. Celles-ci
ne constituent cependant qu'une modeste contribution
à l'étude de la population friboUrgeoise.

1. Ensemble

de la

population.

La statistique de Vétai de la population de résidence
montre que celle-ci s'est développée dans d'importantes
proportions (voir figure 1). Il est vrai que l'augmentation
n'est pas uniforme pour tous les districts ; ceux de la Sarine,
de la Gruyère et de la Singine accusent une forte augmentation, tandis que les autres, notamment ceux du Lac et
de la Veveyse, progressent plus lentement. Pour la période de 1850 à 1930, 223 communes du canton voient leur

—

148

population augmenter, tandis que 61 autres enregistrent
un recul. On compte aujourd'hui 98 habitants par km^ de
terrain productif. La densité est donc assez forte.
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L'augmentation varie suivant les périodes et se présente
comme suit:
Périodes de recensement. Nombres absolus
5 542
1850—1860
4 886
1860—1870
4 585
1870—1880
4 161
1880—1888
8 796
1888—1900
11703
1900—1910
3 401
1910—1920
175
1920—1930

en%
5,54
4,63
4,15
3,61
7,38
9,14
2,43
0,12

Les quelques chiffres suivants indiquent le mouvement
de la population:
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a) enfants nés vivants
b) personnes décédées
c) excédent des naissances

1870—1880
1920—1930
1935
1870—1880
1920—1930
1935
1870—1880
1920—1930
1935

=
=
=
=
==
=
=
=
=

3581 par
3662 »
3210
2834 »
1933 »
1955
747 »
1729 »
1255

an.
»
»
»
»
»

Il y a 30 ans, le canton de Fribourg avait le Jtaux de natalité le plus élevé de la Suisse, soit 34,4 naissances pour
mille habitants. Depuis lors, la natalité est tombée à 22,1
pour mille en 1935. Mais il faut ajouter que, par sa natalité,
Fribourg reste, malgré cette baisse, l'un des premiers cantons de la Suisse. Il occupe actuellement le 4'' rang et n'est
dépassé légèrement que par le Valais, Uri et Nidwald. Les
autres cantons romands ont extrêmement régressé.
Il y a lieu de remarquer que la mortalité s'est constamment réduite dans notre canton. La baisse de natalité fribourgeoise est donc presque entièrement compensée par
la diminution des décès.
L'accroissement de la population a été favorisé par
les progrès atteints en agriculture, lesquels ont considérablement haussé le degré de capacité de production. Par ailleurs, d'autres branches économiques se développèrent à
leur tour, absorbant ainsi une partie de l'excédent des^
habitants.
Ceci nous amène à souligner les changements intervenus
dans Ip structure professionnelle, en relation étroite avec
le développement de notre économie nationale.

2. Evolution dans la composition
sociale de la population.

professionnelle

et

On a coutume de diviser la population en deux catégories: d'une part, les personnes qui exercent une activité
professionnelle et, d'autre part, celles qui en dépen-

-
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dent, c'est-à-dire celles qui gagnent elles-mêmes leur vie
•et celles qui sont entretenues par celles-ci.
Le tableau ci-après, tiré des recensements, montre la
répartition par groupes économiques:
La population de résidence, par classes économiques,
1888 à 1930.
Classes économiques

Personnes actives et
pers. qui en dépendent
1888
1930

En tout* . . . . .119 155
1. Production du sol. . 66 967
%56,1
2. Industries et métiers 28 070
- %23,5 .
3. Commerce, banques
et assur., hôtellerie . 5 094
% 4,2
4. Transports et communications . . . .
2 450
% 2,0
5. Administr. publ.,
professions libérales . 3 774
. % 3,1
6. Economie dom. et
trav. à la journée . . 4 255
% 3,6
7. Autres 1
8 545
% 7,1

Personnes actives
seules
1888
1930

143 230 53 487
65 475 29 386
45,7 , 54,8
38 957 13 191
27,2
24,7

61196
26 526
43,3
17 056
27,9

9 559
6,6

2 419
4,5

5 014
8,1

4,654
3,2

875
1,6

1 532
2,5

5 648
3,9

1 828
3,4

2 432
4,0

4 404
3,0
14 533
10,1

3 626
6,8
2 162
4,0

3 845
6,2
4 791
7,9

L'évolution est facile à constater: diminution des personnes dépendant de l'agriculture et augmentation de celles
dépendant des autres branches (voir fig. 2).
Considérons maintenant les différents groupes professionnels en nous demandant si l'évolution peut encore continuer
ou si les possibilités d'avenir sont restreintes.
• Rentiers et personnes pensionnées ; personnes dont la source des revenus
«st inconnue ; établissements avec internat ; personnes sans activité éconojnique dans des familles étrangères à la leur.

o
05

00
00
00
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a)

L'Agriculture.

La statistique accuse une diminution du nombre des
personnes qui exercent une activité professionnelle dans
l'agriculture, ainsi que de celles qui vivent de cette activité. Cette décroissance est assez récente : pour la première
catégorie, elle date de 1900 et pour la deuxième de 1930.
Ce phénomène se produit inévitablement lorsque la population s'accroît, alors que son territoire est restreint.
Nombre de familles ne trouvent plus de domaines à exploiter et abandonnent la terre. Dans sa structure actuelle,
l'agriculture fribourgeoise n'est pas susceptible d'augmenter de beaucoup les possibilités d'existence du paysan.
Il faut encore signaler la diminution des terres cultivables.
De 1905 à 1934, la surface cultivée d'une manière intensive
a diminué de 2288 ha. ou de 6353 poses, ce qui représente
254 domaines à 25 poses. Les divers genres de constructions
ont occupé bien du terrain. En outre, la disparition de quelques industries, dans un certain nombre de communes rurales, est aussi une cause de recul. Nous pensons également
à l'industrie de la paille tressée qui fournissait jadis un
gain supplémentaire appréciable. En 1880, on comptait
dans notre canton 2767 personnes actives dans cette branche et 1930, plus que 13. Durant la période de 1859 à 1860.
par exemple, on fabriquait pour 1 800 000 francs de paille
tressée. Nous ne parlons pas de l'industrie des dentelles,
du chanvre et du lin qui sont en voie de dissolution. Il en
résulte que nombre d'occasions de gains accessoires sont
jperdues.
Mais ce qui a échappé à l'agriculture, a profité aux autres
groupements professionnels,
b) Industrie et méiiers.
Comparée à d'autres cantons, l'augmentation n'est pas
forte. Néanmoins, les personnes vivant de cette branche
Jurent toujours plus nombreuses jusqu'en 1920. Depuis,
il y eut un léger recul. Ceci prouve que ce groupe entre dans
une phase de stagnation. L'industrie fribourgeoise actuelle
•et ses métiers ne sont guère susceptibles de se développer
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considérablement et, par conséquentj les possibilités d'emplois sont minimes pour la jeune génération. La création
de nouvelles industries est difficile et délicate, mais non
pas impossible. On affirme souvent que tout individu, pour
se prémunir contre le chômage, devrait apprendre un métier. Cela est très beau en théorie. Mais nombreux sont
ceux qui accomplissent, au chantier, des travaux de chômage et qui pourtant possèdent un très bon diplôme.
c) Commerce, banques, assurances^ hôlellerie.
L'augmentation des personnes actives occupées par ce
groupe était constante de 1888 à 1930. Aujourd'hui, rnalheureusement, il y a un recul. Dans un optimisme exagéré,
le commerce et l'hôtellerie, escomptant un fort pouvoir
d'achat, ont surestimé leurs possibilités de développement.
Beaucoup de branches commerciales sont surchargées.
On constate aussi une extension des aspirations coopératives et l'apparition de nouvelles formes du commerce, opposées aux intérêts légitimes de la classe moyenne. Cela
diminue le mouvement des affaires et empêche les jeunesde s'enrôler dans le rang des personnes actives. Nous
croyons cependant que dans certaines contrées fribourgeoises, l'hôtellerie peut encore s'améliorer et se perfectionner. Sous ce rapport, notre canton n'est pas assez apprécié
des touristes.
d) Transports,

adminislralion.

Jusqu'en 1910, il y eut augmentation des personnes travaillant dans ces branches. Depuis cette date, le recul est
visible. Cette constatation s'applique aussi à l'économie
domestique.
e) Les autres groupes, en revanche, ont vu leur effectif
des personnes actives augmenter. La ville de Fribourg, avec
ses écoles et pensionnats, ses instituts, son université joue
un rôle prépondérant dans ce domaine. On peut encore y
développer les instituts d'études supérieures en les complétant.
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Une évolution marquée est à souligner dans la composition sociale de la population. Le canton comptait:
Personnes actives
1888
1930
a^ indépendantes (employeurs) 17 178
17 230
h) dépendantes (employés) . . 34 147
41 482
Total 51 325
58 802
L'augmentation des premières est de 0,9% ; celle des dépendantes est de 21,4%.
Si l'on élimine l'agriculture, en tenant compte de sa structure particulière, on constate les proportions suivantes :
1888
1930
a) Personnes indépendantes . . 5 626
6 792
b) Personnes dépendantes . . . 7 626
26 752
Nous relevons dans la première catégorie une augmentation de 20,7% et dans la seconde, de 250,0%. Ce déséquilibre dans la composition de la population n'est pas sans
dangers sociaux.

3. Population

rurale et population

urbaine.

Il est certainement utile de poser la question de l'équilibre entre les villes et les campagnes fribourgeoises.
Au point de vue statistique, notre canton ne compte
qu'une seule ville, Fribourg. Il possède, en outre, 5 communes urbaines ; Bulle, Morat, Ghâtel-St-Denis, Romont
et Estavayer-le-Lac. Nous avons donc 6 communes urbaines et 278 communes rurales.
La répartition de la population, entre ville et campagne,
se présente comme suit: (Voir fig. 3.)
1850
a) communes rurales . . . . 82 139
b) communes urbaines. . . . 17 752

1930
108 489
34 741

Total 99 891

143 230
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Pour le canton, l'augmentation de la population de résidence est de 43 249 (43,2 %) ; pour les communes rurales
elle est de 26 260 (31,9%) et pour les communes urbaines,
de 16 989 (95,6%). Les 60,7% de l'accroissement de la
population fribourgeoise ont profité aux campagnes et les
autres 39,3% aux villes.
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Quelle est la part des communes rurales et urbaines au
total de la population ? Exprimée en %, cette part est la
suivante:
^^^^
^^^^
a) communes rurales
82,2%
75,7%
6^ communes urbaines. . . . 17,8%
24,3%
Le développement de la population urbaine est absolu
aussi bien que relatif, tandis que le pourcent des communes
rurales diminue. Parmi les communes urbaines, c'est Fribourg qui bénéficie le plus de cette augmentation, surtout
par suite de l'immigration. En 1850, la ville comptait
9065 habitants, en 1930, 21557, soit une augmentation de
12 492 personnes (137,83%).
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Nous entrons donc dans une phase dans laquelle l'augmentation de la population profite aux villes. En Suisse
comme ailleurs, ce phénomène est un fait de vieille date.
Il provenait de l'industrialisation et a provoqué la rupture
complète de l'équilibre entre habitants des villes et des
campagnes. Néanmoins, chez nous, l'urbanisation est
plus récente. En effet, de 1910 à 1920, la population augmentait de 3401 personnes, et de 1920 à 1930, de 175. Comment cette augmentation se répartit-elle entre ville et
campagne?
1910—1920
1920—1930
a) Augmentation dans les
campagnes
2 565 (2,4%) ~ 3 6 6 (0,3%)
b) Augmentation dans les
villes
836 (2,5%) -^541 (1,5%)
On constate que, de 1910 à 1920, 75,4% de l'augmentation profitaient aux campagnes et 24,6% aux villes. De
1920 à 1930, non seulement toute l'augmentation (175 personnes) était, en faveur des villes, mais les campagnes ont
pour la première fois diminué (366 personnes).
Ce changement n'est pas énorrrie au point de vue numérique. Mais, il faut retenir que le moment décisif s'est produit et que nous nous acheminons vers l'urbanisation. Les
causes en sont diverses et proviennent de l'évolution de
ïiotre civilisation et aussi des faux principes dont elle est
saturée.
Cependant, on ne saurait prétendre que le pays marche
vers l'industrialisation. Là n'est pas le motif de l'accroissement du nombre des citadins. Non, il faut y voir la preuve
que la campagne est surpeuplée et que son excédent cherche à s'établir ailleurs, et prend le chemin de la ville.
Il importe de savoir, pour les communes fribourgeoises
et spécialement pour Fribourg, si l'immigration est importante. En effet, les immigrés sont bien souvent des gens
déracinés, sans fortune, voir même sans métier lucratif,
engagés comme manœuvres et dépendant par trop des
conjonctures du moment. Ils ne tardent pas, dans la règle,
à tomber à la charge de l'assistance publique et privée.
Par ailleurs, les bourses communales risquent d'être
mises à contribution d'autant plus fortement que l'émigra-
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tion vers la ville sera grande. Il est indéniable que, par
suite de multiples facteurs, le coût de la vie est plus élevé
en ville qu'à la campagne, et un bourgeois assisté dans un
centre urbain, tout en menant une vie très modeste et
un ménage très simple, pèsera plus lourdement sur le budget communal que s'il habitait son village.
Rappelons encore brièvement le phénomène des migraiions intérieures dans notre canton.
La population fribourgeoise était répartie:
1850
1930
a^ dans la commune d'origine . . . .
71,7% 33,6%
b) dans une autre commune du canton 25,0 % 40,1 %
Le mouvement migratoire intérieur est important, mais
n'a cependant pas, chez nous, le caractère d'exode rural.
L'enquête faite à la suite de la célèbre « motion Baumberger » sur le dépeuplement de certaines vallées alpestres, a
prouvé qu'aucun village de la Haute Gruyère et de la Singine ne figure dans la zone de dépeuplement. Pour la période de 1850 à 1930, 61 communes accusent une diminution de leur population de 1673 personnes (12,8%). Mais
rares sont les communes qui se trouvent dans la partie
montagneuse. Elles sont presque toutes dans la partie
basse du canton, à savoir: 21 dans la Broyé, 13 dans le Lac,
11 dans la Glane, 7 dans la Gruyère, 4 dans la Veveyse,
4 dans la Sarine et 1 dans la Singine.
Seules des enquêtes spéciales pourraient nous renseigner
sur les causes, les époques et l'importance des migrations,
sur l'abandon de la campagne. En 1935, nous avons ouvert
une enquête de ce genre auprès des membres de r« Arbeiterverein Freiburg ». Ces recherches révélèrent que sur
121 membres actifs, 111 avaient immigré dans la ville de Fribourg, dont 90 Singinois. Les causes générales de ces migrations sont assez bien connues. Les immigrés, composés d'anciens paysans, petits et gros!, d'ouvriers agricoles, d'artisans
et manœuvres, etc. invoquaient la crise agricole, l'endettement excessif, l'insuffisance du gain par rapport aux
charges de familles, l'impossibilité de trouver une habitation, le manque de travail. L'un d'eux justifiait son
départ comme suit: en ville plus qu'à la campagne, les
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institutions de charité se chargent de soulager le sort des
pauvres. Il spéculait donc sur les œuvres de bienfaisance,
La ville de Fribourg supporte la plus forte immigration.
C'est d'elle que provient avant tout l'augmentation de sa
population, et non pas des naissances. On comprend, dè&
lors, que des représentants de la ville aient relevé ce symptôme devant le Grand Conseil. Peut-être ont-ils exagéré
un peu et c'est pourquoi nous avons tenu à compléter leurs
déclarations par des données plus précises sur la population rurale et urbaine. On a préconisé des mesures pour
enrayer l'exode rural vers les villes. Initiative délicate,,
car l'article 45 de la constitution, nonobstant ses diverses
restrictions, garantit à tout citoyen le droit de libre établissement. D'ailleurs, le Conseil fédéral a rappelé dernièrement,
par circulaire, aux gouvernements cantonaux que des atteintes à ce droit ne sauraient être tolérées. Pourtant, jadis
on considérait l'augmentation de la population dans les
villes comme un progrès, comme une preuve de prospérité.
Mais aujourd'hui, les villes sont victimes de leur propre
urbanisation ; elles connaissent le malaise social, parfois
même la haine des classes et les perturbations.
Des restrictions sévères, des mesures contre l'immigration sont d'un ordre plutôt négatif. Il ne faut pas oubher
que l'excédent des naissances provient des campagnes et
qu'il y a des rapports d'interdépendance entre la puissance
génératrice des hommes et la puissance nutritive du pays.
L'insuffisance des ressources matérielles oblige aujourd'hui
un certain nombre de campagnards à déserter le village.
Il faut donc trouver autre chose que des interdictions.
Faisons œuvre utile : créons d'autres possibilités de travail
et d'existence à la campagne.
4.

L'émigration,

Nous avons constaté plus haut que la population de résidence était de 143 055 en 1920 et de 143 230 en 1930. L'état
de la population n'a guère varié, semble-t-il. Pourtant, il y
eut durant ces 10 dernières années un excédent des naissances de 17 290 personnes. La stagnation apparente de la
population de résidence s'explique par une forte émigration.
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De 1870 à 1880, l'excédent d'émigration était de 290 personnes par an; de 1920 à 1930 il s'éleva jusqu'à 1712 personnes par an. Par conséquent, dans la période de 1920 à
1930, plus de 17 000 personnes ont émigré. Ces départs
compensent l'excédent de naissance et maintiennent l'état
de la population de résidence au même niveau. Appenzell Rh. E. et Fribourg sont les deux cantons qui ont la
plus forte émigration. Les Fribourgeois se retrouvent dans
d'autres cantons confédérés dans la proportion suivante:
en 1850 = 3,0% et en 1930 = 26,3%.
Nombre de Fribourgeois établis dans les autres cantons.
Années
Cantons
Berne .
Zurich .
Lucerne
Uri . .
Schwyz
Obwald
Nidwald
Glaris .
Zoug. .
Soleure.
Bâle-Ville
Bâle-Campagne
Schaffhouse. .
Appenzell Rh. Ext
Appenzell Rh. Int.
St-Gall.
Grisons
Argovie
Thurgovie
Tessin .
Vaud .
Valais .
Neuchâtel
Genève.
Suisse .

1870
1253

59
17
1
29
5
3
6
5
38
52
14
4
6
—
59
7
21
12
7
2 665

1930
5 713
1852

638
26
146
48
18
28
121
938
556
263
. 156

5
4
262
92
739
215
171
15 809

197

944

1599

649

3 621
9 134

6 708

41499
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De 1870 à 1930, les Fribourgeois en dehors du canton ont
augmenté de 34 791 (518,0%). Durant cette même période,,
les Fribourgeois habitant leur canton ont augmenté d&
95 300 à 116 445, c'est-à-dire de 21 145 (22,1 %).
L'accroissement des Fribourgeois en dehors du cantort
se présente comme suit : de 1870 à 1880 = 2440
de 1910 à 1920 = 7 333
de 1920 à 1930 = 10 451.
Cette forte émigration est motivée par la disproportion
entre l'augmentation de la population et les ressource*
matérielles. L'économie fribourgeoise ne peut absorber
l'excédent et la pression démographique rend l'émigration
inévitable. Celle-ci constitue toutefois une perte pour notre
canton. En outre, elle n'est pas une solution satisfaisante.
Trop de nos émigrés, ouvriers, domestiques ou manœuvrestravaillent ailleurs dans des positions subalternes. Dépendant presque tous des conjonctures actuelles, ils chôment
bientôt et ne tardent pas à recourrir au secours de leur
commune, quand il ne sont pas obhgés de se rapatrier.
Combien d'entre eux n'ont-ils pas déjà dû rentrer, par suite
de manque d'ouvrage. L'incertitude de leur existence et
l'assistance de beaucoup de Fribourgeois en Suisse causent
de lourdes charges aux communes. En 1935, par exemple,,
la somme de 204 591 fr. leur a été versée. Ceux qui reviennent sont souvent des éléments mécontents, prêts à embrasser toutes les idées subversives qui se font jour dans I&
peuple. Enfin, il faut relever que la crise actuelle a fortement enrayé l'immigration dans d'autres cantons.
Dans notre contrée, on prétend souvent que les immigrants d'autres cantons emportent les places réservées, en
principe, aux Fribourgeois. Mais il ne faut rien exagérer.
Les Suisses d'autres cantons établis chez nous se chiffraient
par 13 133 en 1870 et par 22 525 en 1930, représentant une
augmentation de 9392 (70,7%). Ce chiffre est relativement
faible, si on le compare à celui des autres cantons. Il est
composé surtout de Bernois (7805 en 1870 et 11 780 en
1930).
L'émigration outre-mer a diminué constamment ; elle est
laissée au hasard. Verrons-nous bientôt des égmirations
en groupe, méthodiquement organisées ? Question d'avenir l
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5. La population

--

et le marché da

travail.

Après avoir étudié la composition professionnelle de la
population, il est indiqué d'examiner aussi le marché du
travail. Un graphique en montrera mieux que des mots le
développement général. (Voir figure 4.) On remarquera
facilement les périodes de grandes crises et celles de bonnes
conjonctures, l'augmentation ou la diminution des chômeurs.
En étudiant les rapports de l'Office cantonal du Travail,
ont constate que les possibilités de travail dans l'agriculture diminuent ces dernières années, notamment à cause
de la crise agricole. Cependant, on ne saurait parler de
pénurie de main-d'œuvre agricole dans nos campagnes.

1931
1935

Agriculture
Demandes de travail Placements
833
467
1206
492

Quant aux autres branches économiques, on constate
l'augmentation constante des demandes de places et la
diminution des offres.
La plus grande pénurie d'ouvrage se voit dans la construction des bâtiments. Cette branche occupe une place prépondérante dans le groupe industriel et artisanal. Qu'on en
juge par quelques chiffres.
Dans la fabrication du matériel, dans le bâtiment et
l'ameublement, on comptait chez nous, en 1930, 5814 personnes actives. De ce nombre, 3283 appartenaient exclusivement à la construction, dont 1328 manœuvres et terrassiers. Pour ces derniers, les chiffres sont les suivants:

1931
1935

Manœuvres
Demandes de travail
Placements
1711
951
2497
629
11
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Sur les demandes de travail enregistrées par l'Office
presque la moitié proviennent des manœuvres. C'est dire
le rôle important que joue cette branche.
Ajoutons encore quelques considérations sur la construction des logements dans la ville de Fribourg.
Années
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935

Logements construits Proport, par 1000 hab.
0,1
3
52
2,4
30
1,4
31
1,4
15
0,7
90
. 4,2
59
2,7
7,0
158
0,2
5
6,1
143

Personne ne niera qu'on a poussé, à Fribourg, la construction à un rythme accéléré. De 1929 à 1934, on a enregistré
pour 25 millions de francs de constructions nouvelles. Cette
activité exagérée à amené un fléchissement très net en
1936. Aussi subissons-iious maintenant une crise sur le
marché des immeubles et sur les locations. Souvent, cette
fièvre de construction fut de la pure spéculation, qui atteint
aujourd'hui ceux qui ont bâti avec peu de capitaux propres
et avec beaucoup de crédit.
Les perspectives s'assombrissent. La construction de
bâtiments nouveaux ne pourra guère reprendre sans soutien artificiel. C'est maintenant que se venge la forte extension de la construction. Ceux qui furent occupés ces dernières années souffrent aujourd'hui du chômage et restent.
en ville. A l'avenir, ils seront beaucoup trop nombreux,
comparativement aux besoins de la cité. Par ailleurs, la
capacité de production dans cette partie est de plus en
plus perfectionnée et exige moins de main-d'œuvre. Pourtant, il y a encore des gens qui considèrent l'extension de
la construction comme le remède par excellence pour enrayer le chômage. Ils ne voient pas que le marché du travail
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est surchargé, que le problème du chômage n'est pas résolu;
par des constructions nouvelles et que des travaux de ce
genre ne sont qu'un palliatif un peu partout appliqué, avec
discernement, dans un but intéressé et à certaines périodes.

Il ressort de cette relation que nous vivons dans un étatde surpopulation incontestable et que déjà des conséquences alarmantes se font sentir. Le marché du travail, entrer
autre, est de plus en plus encombré et le chômage reste un.
fait permanent. L'émigration continuelle vers la ville pèse
plus lourdement sur les actions d'assistance.
Et cependant, la vie humaine est une richesse par excellence. Mais si l'abondance de la population est un bien^
elle appelle des mesures préventives et appropriées pour
subvenir à son entretien.
Un des devoirs principaux est l'organisation et l'encouragement de la colonisation intérieure. Il faut augmenter les
occasions de travail par des améliorations foncières, par
une meilleure mise en valeur du terrain augmentant la surface cultivable, par l'intensification de l'exploitation rurale.
Cette colonisation intérieure permettra la création de petits domaines en vue d'assurer une existence au moinsmodeste au plus grand nombre possible d'agriculteurs.
Une œuvre des plus louables réside dans le soutien despetits industriels villageois et des artisans campagnards.
Un problème très ardu est aussi la création d'industriesnouvelles.
La jeunesse, obhgée d'émigrer dans d'autres cantons,,
doit être instruite et armée en conséquence, afin qu'elle
puisse forger ailleurs une position sociale convenable et sûre.
Mais l'évolution et le développement probable de la population ne nous forceront-ils pas un jour, à envisager une
quatrième solution, l'émigration en groupes et méthodiquement organisée, vers d'autres pays d'Europe et d'outremer ?
.
Une saine pohtique de la population décongestionnera
les régions surpeuplées, créera des foyers nouveaux par la
colonisation et l'émigration minutieusement organisées.
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3311e veillerai avec soin à l'équilibre entre la population de
la ville et celle de la campagne.
Espérons que nos hautes autorités seront conscientes des
Jiécessités et des devoirs graves résultant de nos conditions
démographiques particulières.
JOHANN PILLER

Le présent travail résume notre série d'articles sur le
même sujet parus dans le Freiburger Bauer (1936, n° 2947). Cette série sera publiée prochainement sous forme de
irochure. Aussi, nous nous permettons d'y renvoyer le"
lecteur qui désirerait de plus amples renseignements.
Comme complément à cet exposé, nous ajoutons une liste
sommaire des ouvrages que consultera avec profit celui
qui s'intéresse au problème de la population en général
<et celui de la population du canton de Fribourg en particulier.
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iBureau (édéral de statistique:annuaire statistique de la Suisse, 1935. Bâle
1936.
— Le dépeuplement des hautes vallées de la Suisse. Berne 1929.
— Les recensements fédéraux de la population. Berne.
•Compte-rendu de l'administration du Conseil d'Etat du canton de Fribourg,
Fribourg.
-Département fédéral de l'Economie publique, Berne: La Suisse économique
et sa législation sociale. Berne 1922.
— La Vie économique. Berne.
Ducotterd, Georges: L'Emigration paysanne. Etrennes fribourgeoises 1936,
Fribourg.
— Sereagre ou indépendance du paysan suisse. Fribourg 1985.
Feuille officielle suisse du commerce: Rapports économiques, Berne.
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Hainisch, M.: Die Landflucht. Jena 1924.
Journal de statistique et revue économique suisse. Berne.
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— Wirtschaftliche und soziale Entwicklungstendenzen in der Schweiz.
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Rundschau », 31. Jg. Heft 10, Einsiedeln 1932.
Mombert, Paul: Wirtschaft und Bevôlkerung. Grundriss der Sozialôkonomik.
Bd. 2, Tûbingen 1914.
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de Montenach, Georges: La leçon des chiffres. La Liberté, 27 février 1920,
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Nouvelle société helvétique: La Suisse. Un annuaire national.
Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail: Les résultatsdes statistiques sociales de la Suisse. Berne 1932.
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freiburgischen Landwirlschaft. Volkskalender fur Freiburg und Wallis
1937. Fribourg 1936.
Rapport présenté au Conseil fédéral par la Commission extra-parlementaire
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Jena 1932.
— Die Schweiz als Lebensraum. St. Gallen 1934.
Schweizerisches Arbeitersekretariat: Lohnsiatislik. Elnleilung : Wandlungen^
Zurich 1908.
Schweiz. ZeitschriJt ftlr Gemeiimûtzigkeit, 74. Jg., Heft 7: Die Landflucht^
Zurich 1935.
Secrétariat des paysans suisses, Brougg: La question ouvrière agricole en Suisse
Berne 1908-1917.
— Mesures propres à lutter contre la dépopulation des communes montagnardes et rurales. Brougg 1919.
Sombart, Werner: Das Wirischaftsleben im Zeitalter des Hochkapitalismus^
Mûnchen und Leipzig 1927.
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Union internationale d'études sociales : Code social. Paris 1934.
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RESTAURATION DE LA TOUR
DE ST-NICOLAS
L'étranger qui passe ou même le bon bourgeois flâneur
s'arrêtent volontiers à la vue de notre merveilleuse tour de
St-Nicolas et, bouche béante, les yeux tout grands écarquillés, considèrent avec surprise cette rayonnante architecture
aérienne. Ils s'étonnent aussi quelque peu d'y observer
tout un étrange échafaudage, des ouvriers occupés à desceller et à remplacer des motifs décoratifs et, tout là-haut,
comme un bras tenant une ficelle de diabolo, une grue
métallique d'où pendent des cables portant une benne qui
monte et descend au long des façades sculptées. Soucieuse
de satisfaire cette légitime curiosité, la Rédaction des
Etrennes m'a prié de fournir quelques éclaircissements sur
les travaux qui ont commencé en 1928 et vont se poursuivre encore duranf, de nombreuses années. Bien volontiers
je me rends à ce désir, en.priant le lecteur de ne point s'offusquer de ce que peut avoir de rocailleux et sec le style
d'un architecte cantonal plus habile à manier le compas,
l'équerre et la règle à calcul qu'à tremper sa plume dans
l'encrier de la belle littérature et du style fleuri.
Mais avant d'exposer les travaux en cours, je me permets de rappeler, très brièvement, les différentes phases
de la construction de notre cathédrale.
C'est en 1227 que Rodolphe de Habsbourg, landgrave
de Haute-Alsace et roi de Germanie, succédant aux comtes
de Kybourg, vint à Fribourg en Nuithonie, et y ordonna
la construction de l'église de St-Nicolas sur l'emplacement
de l'ancienne, élevée vers 1180, sous Berthold IV, fondateur
de Fribourg. En ce XIII^ siècle, une extraordinaire fièvre
de construction d'édifices religieux agitait tous les pays.
Proche de nous, Lausanne venait d'achever sa grandiose
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cathédrale, Berne construisait la sienne et Romont même
s'employait à se doter d'une église aussi cossue que possible.
Le monarque allemand ne pouvait pas se borner à un
modeste sanctuaire, il le voulut grand, riche et superbe.

MM. H. Gicot, ingénieur, et E. Lateltin, architecte,
présidant au premier essai de la benne.

Mais le César de Germanie dormait depuis longtemps
son dernier sommeil dans la majestueuse cathédrale palatine de Spire lorsque fut achevée celle de Fribourg, tant
les calamités des temps, les guerres et les adversités s'en

Vue d'ensemble de la façade Est restaurée.
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Glacis de contreforts avant la restauration.

vinrent retarder l'œuvre immortelle des architectes et
des bâtisseurs.
Il est plus que probable que l'église primitive de Berthold IV de Zsehringen, demeurait encore debout tandis
que se construisait le vaisseau actuel, plus vaste et majestueux, et qu'elle se trouvait dans l'espace compris entre
les piliers de la grande nef. Ceci explique pourquoi la
construction nouvelle commença en 1283 par le chœur
de l'église, de forme carrée, aux murs robustes et capables
de supporter le clocher, et une première travée des
nefs.
De 1330 jusqu'en 1343, s'élevèrent le rez-de-chaussée et le
l^ï" étage de la façade Ouest avec la rosace. Ensuite, les années 1370 à 1430 virent paraître les piliers de la grande nef,
le triforium, les façades et les contreforts des bas-côtés,
ainsi que le porche latéral sud. Les contreforts saillissaient
dans les façades des bas-côtés. On peut encore observer, dans
l'appareillage des façades, que les toitures des bas-côtés
avaient une pente plus raide et que les arcs-boutants
étaient plus élevés que maintenant. Vers 1400, on en
était aux sculptures du porche principal et, quelques années plus tard, fut construite la chapelle du St-Sépulcre,
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rieuron et moulure a v a n t la l'ostauration.

don de la lamillo Mossu (1430-1440). De 1470 à 1475 la
construction du clocher, au-dessus de la façade ouest est
entreprise sous la direction de maître Georges du Jordil
de Genève. Elle est reprise de suite après les guerres de
Bourgogne soit, en 1477, par ses successeurs, les maîtres
Guillaume et Tann du Jordil, pour s'achever en 1490 dans,
la forme octogonale.
On remarque, en gravissant l'escalier de la Tour, à
peu près à la hauteur où celle-ci, de forme carrée, devient
octogonale, une marche au-dessous de laquelle est sculptée l'armoirie de la famille d'Arsens avec le millésime de
1481, et dont on trouvera la photographie à la page 181,
A ce moment-là Jacob Arsens était recteur de la Fabrique de St-Nicolas.
Dans les « Etrennes » de 1933, M. Buchs, conseiller d'Etat, a raconté, d'une façon très vivante et documentée,
l'histoire de la construction de la tour de St-Nicolas.
Je me dispense donc de répéter ce qu'il a si bien
dit.
En 1493, l'édifice, vaisseau et tour, était achevé. Les
siècles suivants n'ont plus été témoins que de travaux de
transformation et de restauration.

Fissures dans les contreforts de la tour.

Le sculpteur Stephan Ammann, flanqué du peintre
Adam Kunimann, avec plus de présomption que de bon
goût, prétendit retoucher le porche principal et couvrit
les statues et bas-reliefs d'une polychromie qui disparut
d'ailleurs deux siècles plus tard.
Le chœur primitif, vers le début du XVI^ siècle, menaçait
ruine et le maître architecte Hans Felder dressa les plans
du chœur agrandi actuel dans sa forme polygonale. Le
clocher fut enlevé et remplacé par un clocheton gracieux
et fin. En 1627-1630, la voûte dont les nervures fléchissaient
fut refaite à neuf.
Mais la ville croissait, son corset de pierre devenait de
siècle en siècle trop étroit, et l'éghse, que le pape Jules II
avait en 1512, érigée en insigne et exempte collégiale,
manquait de place.
Aux XVI** et XVIIe siècles, on procéda à un agrandissement de l'édifice. Les façades latérales des bas-côtés furent
reportées à fleur des contreforts extérieurs, assurant ainsi
le dégagement complet des bas-côtés et permettant la
création des chapelles latérales. A cette époque également,
le cimetière voisin de l'éghse ayant été cancellé, la topogra-
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Fissures dans les contreforts (le la tour.

phie extérieure des abords fut modifiée, l'ancien dallage
de l'église fut couvert par un nouveau, plus haut
de 70 à 80 centimètres. Formule heureuse peut-être
du côté édilitaire, mais déplorable en ce qu'elle compromit irrémédiablement les heureuses proportions de
l'édifice.
La pose du premier grand orgue de Sebold Monderscheid,
en 1654, servit à perpétrer une autre hérésie architecturale.
On construisit la tribune pour servir de piédestal à des
tuyaux sonores, puis le meuble à musique boucha la
rosace lumineuse du fond. Il n'est qu'à s'arrêter un instant dans les allées de la cathédrale pour se figurer l'aspect imposant et grandiose de ce sanctuaire au temps de
la longue nef avec ses cinq travées, dans la lumière arc-encielisée de la splendide fleur de verre. Les brillants et prenants accords de l'orgue suffisent tout juste à faire absoudre
cette double faute architecturale.
Diverses autres réparations d'importance et de qualité
médiocres se succédèrent encore plus tard.
En 1838, fut remise à neuf la balustrade qui court au
long de la corniche des façades latérales et de la façade

Motif architectural au bas d'un glacis des contreforts,
a v a n t et après la restauration.

ouest de la tour. On répara quelques clochetons et l'on
élimina un avant-toit qui masquait, tout en la protégeant,
la belle rosace.
En 1880-1890, l'école des tailleurs de pierre fut chargée
de réparer plusieurs pinacles et clochetons, mais elle ne
sut ni retrouver ni respecter les formes originales des vieux
sculpteurs d'autrefois.
De 1912 à 1914, deux clochetons des bas-côtés sud furent
encore rénovés par MM. Gremaud et Tacchini, alors propriétaires de la Carrière de Beauregard.
La grande guerre (1914-1918) provoque une nouvelle
interruption des travaux qui se prolonge jusqu'en 1927.
Venons-en maintenant aux grands travaux de la restauration en cours et qui forment l'objet de cette simple
étude.
En 1924, par bulle pontificale, la vénérable Collégiale
avait été promue au rang de Cathédrale.
De mon côté, de nombreuses inspections m'avaient ouvert les yeux sur le triste état et le délabrement avancé
des motifs sculptés de St-Nicolas; j'estimai qu'il était de
jmon devoir de signaler à l'Autorité supérieure le danger

Motiî architectural,
avant et après la restauration.

qui, chaque année, s'aggravait et l'urgence qu'il y avait à
sauver ce chef d'œuvre avant qu'il soit trop tard. Le Directeur des Travaux publics me chargea alors d'élaborer un
programme de sauvetage général que l'on pourrait
réaliser par étapes suivant les possibilités budgétaires de
l'Etat.
Les vastes faces en pierre taillée de la tour appelèrent
avant tout notre attention. Il était de la plus extrême
nécessité de les réparer en toute diligence.
Mais cette besogne, longue et délicate, exigeait d'emblée les installations, échafaudages, ponts volants et autres
qui devaient permettre aux ouvriers et tailleurs de pierre
d'atteindre leur poste de travail.
On ne pouvait guère songer à emmailloter la tour, durant une vingtaine d'années, dans une forêt de perches,
de poutraisons, de madriers, ni encombrer indéfiniment
les rues voisines déjà étroites et resserrées. L'idée me vint
alors de prévoir au sommet de la tour une grue métallique
tournante et des chevalets auxquels seraient suspendus
des pontonnages interchangeables. Ce projet, qui reçut
l'approbation de M. le Prof. Rohn, président du Conseil

Crochets et feuillures,
avant la restauration.

de l'Ecole polytechnique fédérale à qui nous l'avions soumis, fut étudié et exécuté par les soins de M. H. Gicot, ingénieur et M. F. Gougain, constructeur, tous deux établis
à Fribourg et qui surent vaincre les nombreuses difficultés
que présentait ce travail.
La mise en place de ces appareils s'opéra sans accrocs,
avec le concours de feu Nicolas Peissard ; depuis, ces engins travaillent à la perfection. La grue et les pontonnages
métalliques nous ont coûté 38 000 fr. Un échafaudage
complet, en bois, sans compter les remplacements périodiques à effectuer et çans appareils de levage, nous serait
revenu à plus de 45 000 fr.
Ces ouvrages préliminaires achevés, il fallut s'atteler à la
tâche essentielle. Un nouvel examen attentif de l'édifice,
au moyen de la benne de la grue, me permit de constater
mieux que je n'avais pu le faire jusqu''alors, l'extrême gravité des dommages que les siècles et les intempéries avaient
causés aux sculptures, moulures et corniches. Chose également inquiétante: de larges et longues fissures s'étaient
produites, mettant en péril l'équilibre même de l'édifice.
Enfin, des motifs sculptés dans les pinacles et contreforts
exposés à la pluie, il ne restait presque plus que des masses

Les mêmes,
après la restauration.
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a v a n t la

Crochets,
restauration.

imprécises et vagues, l'œuvre des vieux artistes s'effaçait
et il était grand temps de la sauver.
Nous avons attaqué d'emblée la façade Est de la tour,
d'où, chaque printemps, se détachaient des blocs de molasse
qui tombaient sur le toit de l'église, crevaient les tuiles droit
-au-dessus des orgues de Mooser au péril de recevoir quelque jour un bolide en pierre au beau milieu du jardin des
délicats et fins tuyaux d'argent.
La réparation de cette face de la tour, bientôt achevée
à l'heure qu'il est, fut confiée à l'entreprise François Civelli,
en notre ville.
La première tâche a consisté à effectuer des relevés minutieux et précis, moulages et tracés grandeur naturelle,
des pinacles, flèches, contreforts, cordons, fleurons, crochets, feuillures et autres, qu'il s'agissait de reconstituer
dans leur juste forme originale. Cette besogne exigea non
seulement une grande attention, mais aussi un sens très
sûr de l'art des anciens maîtres. Certaines épures furent
dessinées sur des feuilles de plus de 20 mètres carrés de
surface.
Les figures reconstituées, il s'agissait de les réaliser en
pierre afin de remplacer les anciennes. Voulant assurer à
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l'œuvre de rénovation une durée considérable et lui donner
la force de résister
aux morsures du
vent, de la pluie, du
gel et du temps,,
nous avons choisi la
pierre de la Molière,
sorte de grès coquillier, solide, résistant
et dont le ton grisâtre rehaussé d'ocre
s'accorde assez bien
avec la molasse primitive, et se patine
promptement. Nous
avions pu observer,
au surplus, que la
pierre de La Molière
figurait
déjà, en
divers endroits, parVue d'un des contreforts,
mi les matériaux de
après la restauration.
construction du monument. Par ailleurs^
nous avons conservé la molasse de Fribourg dans les
surfaces unies et pour certaines sculptures peu saillantes
que nous avons recouvertes, par prudence, d'une cape
de cuivre, invisible à distance. Ces divers procédés de restauration reçurent l'approbation de l'autorité fédérale qui
a accordé les subventions pour la restauration de l'édifice.
Il fallait — et c'était notre grand problème •— refaire
la physionomie de notre tour, outragée par les ans. Mais en
cours de route, nous avons découvert de larges lézardes dans
les murs à quoi nous avons promptement, et non sans peine,
remédié au moyen d'étais, d'ancrages et en obstruant les
joints par oîi se produisaient de dangereuses infiltrations.
En même temps, des contreforts et clochetons des bas-côté^
Nord menaçant ruine, nous en avons commencé le remplacement.
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C'est pour moi un
devoir de signaler le
soin pieux, l'attention r e s p e c t u e u s e
que
l'entreprise
Civelli a voués à
l'œuvre des anciens
c o n s t r u c t e u r s , le
souci de retrouver
et de conserver ou
de reconstituer avec
toute la minutieuse
exactitude possible
les grandes lignes
comme les plus infimes d é t a i l s des
ornements
de la
tour. Nous avons en
p a r t i c u l i e r découvert et relevé, au
cours des travaux,
toute une collection
Crochets et fleurons du couronnement
de marques de ces
des contreforts, après la restauration.
vieux tailleurs de
pierres. Motifs naïfs,
signatures anonymes apposées sur les pierres taillées
par les artistes d'autrefois, les parents de Georges Jordil:
Pierre, François, Nicod, Johannod du Jordil et leurs compagnons, Jean et Barthélémy Merlo, Henri Piètrement,
Antoine Aymonet, Nicod Hardy, Henri Bignot, dit Pickyniot. Nous avons préservé et conservé avec vigilance ces
souvenirs gravés des maîtres artisans du monument érigé
jadis par nos aïeux.
Cette brève étude s'accompagne de quelques documents
photographiques où l'on voit, à côté de l'ensemble de l'ouvrage, les détails juxtaposés de quelques-uns des nombreux
motifs architecturaux avant et après leur reconstitution.
Le lecteur pourra se rendre compte des difficultés très réelles que nous avons rencontrées au cours de cette résurrection d'ornements presque entièrement effacés, comme
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aussi
du
danger
que présentaient les
fissures qui compromettaient la solidité
même de l'édifice.
Il n ' e s t g u è r e
possible de préciser
à l'heure qu'il est
quel sera le coût
total de cette remise
en bon état • de
notre église. II est
certain
que
la
dépense en sera considérable. Jusqu'ici,
l'Etat en a assumé
la charge, moyennant une modeste
contribution de la
Confédération. Mais
le budget du canton, budget
de
Crochet restauré,
petit pays où les
muni de la cape de protection en cuivre.
ressources sont limitées et les charges
pubUques de plus en plus lourdes, pourra-t-il
subvenir à lui seul à ce long et dur effort ? Ne serait-il
pas possible de revenir à la méthode primitive de
collaboration entre les pouvoirs publics, les associations, les corps de métiers, les groupements paroissiaux qui jadis, sous le nom de « Fabrique de St-Nicolas », ont pourvu entièrement à l'édification du
sanctuaire ?
La besogne de rénovation accomplie est déjà considérable, mais celle qui reste à faire est bien plus grande encore.
Pour mon humble part, je serai heureux d'avoir été appelé
à collaborer de mon mieux à conserver à notre cité de Fribourg un monument merveilleux dont la pierre taillée,
en s'élevant et en regardant vers le Ciel, semble prier
pour la Patrie.
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En terminant ce court exposé, je tiens à remercier
spécialement mon ami, M. Georges Corpataux, archiviste,
qui a bien voulu me communiquer obligeamment divers
documents des archives de l'Etat.

ED.

LATBLTIN,

architecte cantonal.

Références: D. Blavignon, architecte. Comptes de dépenses du Clocher de
St-Nicolas ; D ' Jos. Zemp, L'art à Fribourg au moyen âge ; Victor H. Bourgeois, Fribourg et ses monuments;
D ' H. Reiners, Fribourg pittoresque et
artistique; V. Buchs, conseiller d ' E t a t , La Construction de la Tour de SiNicolas (Etrennes 1933).

Armoiries de la famille Arsens avec le millésime de 1481,
sculptés sous une marche des escaliers de la tour.

LA CHAPELLE DE ST-LÉONARD
PRÈS DE FRIBOURG

Avant de parler de la chapelle, il convient de présenter
aux lecteurs des Elrennes le saint qu'on y vénère. Saint
Léonard que quelques auteurs font fils de Rigomer, roi
ou comte du Mans, naquit vers la fin du V"^ siècle dans cette
partie des Gaules qui commençait à s'appeler la France,
du temps d'Anastase I^r, empereur de Constantinople et
sous le règne de Clovis-le-Grand. On ne connaît pas exactement le lieu de sa naissance, fut-ce Le Mans, Orléans,
Paris, Corroy, dans la paroisse d'Ormes près d'Orléans ou
enfin le château de Vendôme dans l'Orléanais ? Son père
occupait de hautes charges à la cour de Clovis dont il était,
croit-on, parent. Aussi ce prince voulut-il tenir Léonard
sur les fonts baptismaux. Plusieurs auteurs du moyen âge
ajoutent que Léonard reçut le baptême des mains de saint
Rémi, comme son illustre parrain. Puis il se mit sous la
conduite du saint évêque qui lui enseigna la pratique de
toutes les vertus et qui, voyant ses progrès et ses bonnes
dispositions, lui conféra la tonsure cléricale. Léonard profita si bien des exemples et des leçons de son maître qu'à
l'éclat des vertus qu'il pratiquait se joignit bientôt l'éclat
des miracles. Ce qu'apprenant Clovis le manda auprès de lui
et le pria de demeurer à la cour jusqu'à ce qu'il l'eût fait
pourvoir d'un ëvêché. Sur le refus formel de son filleul, le
roi le pressa de lui demander quelqu'autre faveur. Ce fut
alors que saint Léonard lui demanda et obtint le pouvoir
d'entrer dans les prisons et d'en délivrer les captifs qu'il
jugerait dignes de cette grâce.
Léonard quitta la cour et se dirigea vers Orléans. Non
loin de cette ville se trouvait le monastère de Micy ^,
gouverné par saint Mesmin. Il se mit sous la conduite de
' Aujourd'hui St-Mesmin, à deux lieues d'Orléans.
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ce pieux Abbé qui lui apprit toutes les règles de la vie monastique. Une légende du moyen âge raconte que l'Abbé
de Micy présenta Léonard à Eusèbe, évêque d'Orléans,
qui lui conféra le diaconat. Notre saint accepta le diaconat par obéissance et refusa la prêtrise par humilité.
Plusieurs peintres et sculpteurs ont représenté saint Léonard revêtu de la dalmatique, quoique ce ne soit pas là
son principal attribut, comme nous le verrons. Ajoutons
immédiatement que, souvent, cette dalmàtiqUe était parsemée de fleurs de lis, parce qu'on supposait, non sans raison, que saint Léonard était de race royale.
Mû par une inspiration divine, approuvé par saint Mesmin, Léonard quitta l'abbaye de Micy et prit le chemin
•de l'Aquitaine pour y chercher une solitude dans laquelle
il passerait le reste de sa vie. II passa par le Berry où se trouvaient encore des païens. Il leur prêcha l'évangile de JésusChrist et, le Seigneur confirmant ses paroles par de nombreux
nniracles, une multitude d'idolâtres se convertirent à la foi
chrétienne.
Il se rendit ensuite dans la forêt de Pauvin, à quatre
lieues de Limoges. Il s'y construisit un petit ermitage où
il mena la vie érémitique pendant plus de vingt ans. Ce
fut alors que Dieu jugea à propos de tirer son serviteur de
l'oubli et de le révéler à la France. En face de l'ermitage
de Pauvin, de l'autre côté de la Vienne, s'élevait un château dont on voyait encore les vestiges en 1863. Les anciens
rois du pays et les ducs d'Aquitaine avaient l'habitude d'y
résider au temps de la chasse. Or, il arriva qu'un roi, que
l'on croit être Théodebert, roi d'Austrasie et petit-fils de
Clovis, étant à la chasse dans la forêt de Pauvin, la reine
^ui était avec lui et que l'on croit être Wisigarde, fille du
roi des Lombards et seconde femme de Théodebert, se
trouva prise des douleurs de l'enfantement. Elles furent
si violentes que les médecins n'ayant plus aucun moyen de
soulager la reine, il n'y avait qu'à attendre une issue fatale.
Saint Léonard, informé de ce qui se passait, vint au château, se mit en prière et obtint du ciel l'heureuse délivrance
de la reine qui mit au monde un fils ^.
' De là vient sans doute la dévotion des femmes enceintes ou stériles à
saint Léonard. Arbellot, dans sa Vie de saint Léonard, p. 133, dit qu'Anne
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Plein de reconnaissance, le roi ne savait comment témoigner sa gratitude à l'ermite de Pauvin qui ne voulait pas
entendre parler de récompense. Enfin le roi obtint de lui
qu'il acceptât la portion de forêt de Pauvin qu'il pourrait
parcourir en chevauchant pendant une nuit ^.
Si nous avons mentionné spécialement ces deux épisodes
de la vie de saint Léonard : le privilège qui lui fut accordé
de libérer des prisonniers et la délivrance de la reine, c'est
qu'ils expliqueront la rapidité avec laquelle se répandit
la dévotion des fidèles envers lui.
Notre saint fit bâtir sur le terrain que lui avait donné le
roi une chapelle dédiée à la sainte Vierge sous le vocable
de Notre-Dame-Sous-les-Arbres.
La renommée de ses vertus et le bruit de ses miraclesne tardèrent pas à se répandre en France, en Guyenne, en
Bretagne et jusqu'en Allemagne. De tous côtés on lui amenait des malades qu'il renvoyait guéris. Prisonniers de
guerre et captifs l'invoquaient et se voyaient délivrer de
leurs chaînes. Beaucoup d'entre eux vinrent à lui pour lui
rendre grâces et lui demander de vivre auprès de lui. Il leur
distribua une partie de sa vaste forêt, afin qu'en la défrichant et en s'adonnant à l'agriculture ils ne fussent plus
exposés à se livrer, comme autrefois, à des habitudes de
rapine. Et Arbellot ajoute: « C'est là le plus ancien exemple
que nous connaissions d'une colonie pénitentiaire, et c'est
à saint Léonard qu'on doit attribuer l'initiative de ces
pieux étabhssements ». Ce fut cette colonie qui donna naissance à la ville qui devait porter plus tard le nom de son
fondateur.
Saint Léonard ne vécut pas seul dans son ermitage, il
y avait réuni quelques religieux qui vivaient sous sa direction, ce qui fut l'origine d'un monastère. C'est pour cela
que l'Eglise célèbre en son honneur, le jour de sa fête (6
novembre) l'office d'un abbé confesseur. C'est pour cela
aussi que plusieurs artistes l'ont représenté tenant la crosse
ou le bâton d'un abbé.
d'Autriche, femme de Louis XIII, dût la naissance de Lquis XIV à l'intercession de saint Léonard.
' Cette façon de délimiter une donation remonte" aux premiers temps de
la monarchie.
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Avec le temps, le nom de Pauvin disparut pour faire
place à celui de Nobiliacum ou Noblac (terre noble, en
souvenir de la donation royale), puis à celui de Saint-Léonard-de-Noblac et enfin à celui de St-Léonard, tout court.
Saint Léonard mourut le 6 novembre 559, selon Trithème,
Baronius, les Bénédictins et la plupart des hagiographes.
Selon Arbellot, il serait plus exact de dire qu'il mourut dans
la seconde moitié du VI<^ siècle. Son corps fut inhumé dans
le sanctuaire de Notre-Dame-sous-les-Arbres. Beaucoup
plus tard, il fut transporté dans la basilique de Noblac i.
Le culte de saint Léonard se propagea rapidement dans
le monde chrétien et, sans en suivre le développement, ce
qui n'entre pas dans le cadre de cette étude, nous rappellerons ce qu'écrivait en 1863 l'abbé Arbellot: « On ne citerait pas en Europe un pays cathoHque qui ne possède
quelques églises érigées en l'honneur de saint Léonard^».
En résumé, le même auteur compte 71 églises -ou chapelles
dédiées à saint Léonard dans une partie de la France seu^
lement (son enquête semble n'avoir été faite que dans trente
diocèses) ; 5 en Belgique, 150 en Angleterre ; 69 en Italie ;
10 en Allemagne (nous avons l'impression qu'il y en eut
bien davantage); 1 en Pologne; 2 en Espagne. Pour la
Suisse, Arbellot ne cite que : « l'abbaye de Bâle et Un autre
monastère dans le diocèse de Bâle ^ ; une prévôté près de
la ville de St-Gall * ». Il n'a donc pas connu St-Léonard
' Tout ce qui précède est tiré et même souvent copié textuellement des
ouvrages suivants: Vie de saint Léonard, solitaire en Limousin... par l'abbé
Arbellot. Paris, 1863. Vie des saints d'après les Bollandistes, le P. Giry, Bibadeneira, etc., 12= édit. par Mgr Paul Guérin, Paris 1892. Vie de saint Léonard,
premier saint de la Couronne de France, d'après le Père Bernardin de Tous
les Saints, carme déchaussé, prieur du couvent de Limoges (XVII« s.) S t Léonard (Haute-Vienne) 1911.
2 Op. cit., p. 3, et 158 à 236.
» Couvent de chanoines réguliers de St-Augustin à Bâle. L'église de S t Léonard fut construite en 1118 ; elle fut reconstruite en 1489 par H a n s N i e senberger. (E. F . de Mûlinen: Helveiia sacra I, p . 148; D.H.B.S., I, p . 5 2 4 ,
5 4 8 ; R u d . Wackernagel: Geschichte der Stadl Basel, I, p . 8).
* Werner, Abbé de St-Gall, fit construire vers le miUeu du X I I « siècle,
non loin de la ville de St-Gall, une église qu'il dédia à St-Léonard et à s a i n t
Egide. Il y attacha u n prévôt et deux chanoines. Il y eut aussi dans ce m ê m e
endroit deux couvents de femmes dont l'un de Franciscaines. (E. F . d e
Mûlinen: Helveiia sacra I I , p . 227.)
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«n Valais, ni l'ancienne chapelle d'Ingenbohl, démolie en
1658 et dans laquelle les Uranais et les Unterwaldiens vinrent implorer le secours de saint Léonard la veille de la
bataille de Morgarten (1315) ^ ; ni la chapelle de St-Léonard
dans la commune de Ragaz ^ ; ni l'égHse de Galgenen (cant.
de Schwytz) construite en 1275, reconstruite et consacrée
en 1472-1477 en l'honneur des saints Martin, Nicolas,

Fig. 1. — La chapelle de St-Léonard, vers 1880.

Diepold, Léonard, Fridolin, Sébastien et Florian ^ ; ni les
églises paroissiales de Flerden am Heinzenberg, de Tinzen
zu Roffna et de Rhâzûns, dans les Grisons * ; ni la chapelle
de .Chindon dans la commune de Reconvilier'^ ; ni cette
> D.H.B.S. IV, p . 232 ; D.G.S. I I , p . 589 ; Geschichisfreund II, p. 103.
' Au lieu dit Baschâr, construite en 1399 et consacrée en 1412. (D.H.B.S.
V, p . 372; D.G.S. IV, p . 402.)
* D ' Marcel Beck: Die Paîrozinien der àltesten Landkirchen im Archidia•conat Zarichgau, p . 68, 151. D.H.B.S., III, p . 308.
* D ' Oskar F a r n e r : Die Kirchenpatrozinien
des Kanîons
Graubùnden,
p . 119, 147.
' D.H.B.S. I I , p . 509.
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église paroissiale de Schwyz à laquelle Messeigneurs de
Fribourg firent don d'une fenêtre à leurs armes lors de sa
construction en 1660 et qui leur coûta 50 U 12 sols^; ni
la chapelle de Fenin (cant. de Neuchâtel) construite en
1206 ^ ; ni enfin la chapelle de St-Léonard à Fribourg.
Le culte de saint Léonard devint même si populaire que
dans certains endroits on le compta ou on l'ajouta au
nombre des quatorze Saints Auxiliaires ^. Ainsi, à Rosenheim (Bavière) où existe une chapelle dédiée à saint Léonard,
on voit dans l'église paroissiale une peinture sur bois représentant les quatorze Saints Auxiliaires. Saint Léonard y
figure à la place de saint Denys, et saint Nicolas, a la place
de saint Acase. Dans le chœur de l'église de St-Maurice, à
Fribourg, se trouve un grand tableau des quatorze Auxiliaires qui était autrefois à gauche de la tour de Mûckenthurm, à l'entrée du pont de Berne. Lors de la démolition
de la tour, cette toile fut transportée dans l'église des
Augustins. Dans cette composition, saint Joseph et saint
Léonard, ce dernier en robe noire et tenant la crosse abbatiale, ont été ajoutés aux quatorze Auxiliaires *.
La plus ancienne mention que nous connaissions à ce
jour de notre chapelle de St-Léonard nous est donnée par
un document de 1467. On fit cette année-là une nouvelle
taxe des « pasquiers » clos dont jouissaient les particuliers
dans les environs de Fribourg. Nous lisons, dans le rôle
qui en fut dressé, que Jehan et Peterman Buro doivent
> A.E.F., Manual du Conseil, p. 166. Comptes des trésoriers, n» 455, 2°
partie. « Zur Sti Leonardi nûweix pfarrkirchen hindef Schwytz stûwern Meine
<inadige Herren ilir ehrenwappen sambt einem fenster. » Il ne semble pas
que ce texte puisse s'appliquer aux églises d'Ingenbohl ou de Galgenen déjà
mentionnées.
' D' Michael Benzeratli: Die Kirchenpalrone der alten Diôzese Lausanne im
Mitielalier, p. 95. D.H.B.S. III, p. 84.
" On sait qu'on désigne sous ce nom (en allemand die heiligen vierzehn
Nothheller) un groupe de saints particulièrement célèbres par l'efficacité
de leur invocation. Ce sont saints Georges, Biaise, Erasme, Pantaléon, Vite
ou Guy, Christophe, Denys, Cyriaque, Acase, Eustache (que l'on confond
souvent avec saint Hubert, parce que l'un et l'autre ont les mêmes attributs),
Edige ou Gilles, Marguerite, Barbe et Catherine.
* Kuenlin: Dictionnaire géographique, statistique et historique du canton
de Fribourg I, p. 376. Fribourg artistique, 1901, p. 3 du texte de la pi. V.
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payer trente sols pour le pasquier qu'ils ont clos devant
la chapelle de St-Léonard, hors de la porte de Morat et
que Peterman Morsel doit payer autant pour un morceau
de terre qu'il a clos dans le même endroit i. S'il nous était
permis de faire une incursion dans le vaste et dangereux
domaine des suppositions, nous ferions volontiers remonter
à l'année 1379 la plus ancienne mention de la chapelle de
St-Léonard. En effet, dans le rôle des contribuables dressé
pour l'acquisition du comté de Nidau figure parmi les
gens de la Porte de Morat une certaine « Johaneta de SaintLienhart » ^. Serait-ce là le nom donné à une bonne personne habitant dans les environs de la chapelle dont elle
gardait peut-être les clefs ?...
Quoiqu'il en soit, la chapelle de 1467, qui appartenait à
l'Abbaye des Bouchers, tombait en ruines à la fin du seizième
siècle. Elle n'était du reste pas la seule. Le 3 février 1594,
Messeigneurs du Conseil considérant que « par aulcuns
lieux de notre obéissance soi treuvent aulcunes chapelles
si ruinées et mal adornées qu'à bon droit les vrais zélateurs de l'honneur divin en reçoivent horreur ; même les
estrangers pourroient par ce mettre en double la fermeté de
notre vraye foi catholique » rendirent un arrêté ordonnant
à toutes communes « esquelles se treuvent semblables
chapelles » d'en procurer la restauration jusqu'au printemps
prochain. Et si « n'est mémoire des premiers fondateurs,
ny des successeurs, telle charge est imposée aux communes " )>.
Le 23 mai 1595, le Vicaire général se plaignit de ce que
les Bouchers avaient à leur guise changé la date de la dédicace de saint Léonard. Le Conseil décida de rappeler les
Bouchers à l'ordre et les exhorta à rebâtir leur chapelle *.
Un an après, le 24 mai 1596, les Bouchers, comme « patrons
et collateurs » de la chapelle de St-Léonard, paraissent
' A.E.F., Affaires de la ville, C. n» 100, p. 11. « La taxa dez pasquiers de
la cerche conrue en l'an mil iiii° LXVII... Furs de la porta de Murât... Item
Jehan et Peterman Buro hont soreclo devant la chapelle S. lienhart XXX s...
' A.E.F., Législation et Variétés, n» 5, p. 194, 220. « Infra portam mureti... Item Johaneta de S. lienhart V sols. »
' A.E.F., Livre II des mandats souverains, p. 107.
' A.E.F., Manual, n» 146.
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devant le Conseil et sollicitent un secours en tuf, bois (à
prendre à Grandfey) et tuiles pour la construction de leur
chapelle. Le trésorier et le Baumeister furent chargés
d'examiner la requête avec pleins pouvoirs d'y faire droit ^.
Le 4 mars 1597, le Conseil accorda vingt quartiers de tuf,
des tuiles et deux chênes à couper dans la forêt de Plamont
{Piamont ?). Il ordonna ensuite que les paroisses de Belfaux, Givisiez, Barberêche, Matran, Villars, Guin, Tavel
et Marly conduiraient les matériaux sur place 2. Le 19
août 1597, la tuilerie du Breitfeld recevait l'ordre de livrer
autant de tuiles qu'il en faudrait pour couvrir la chapelle
«nouvellement construite»^. Le manual de l'Abbaye des
Bouchers, dont nous devons la communication à l'obligeance
de M""^ Henri Clément, née Bemi, à la Tour-de-Trême, qui
voudra bien trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance, nous fournit quelques renseignements précieux
sur la reconstruction de la chapelle de St-Léonard en 1597.
Il y est dit que non seulement les Maîtres-Bouchers, mais
plusieurs ecclésiastiques et des laïques ont trouvé bon et
nécessaire de construire la nouvelle chapelle plus grande
et sur le même emplacement que l'ancienne. Comme l'Abbaye ne disposait pas des fonds nécessaires, il tut décidé
qu'on les prélèverait sur les biens de la Confrérie de SaintAntoine. On sait que chaque Abbaye ou corps de métier
était doublé, pour ainsi dire, d'une Confrérie portant le
nom du patron du métier. On liquida donc deux créances
de la Confrérie de saint Antoine faisant, l'une contre Pierre
de Praroman, qui produisit 162 M 11 sols; l'autre, contre
Jacques. Buman, 1 1 0 ^ . Comme ces sommes ne suffisaient
pas, les Maîtres-Bouchers s'adressèrent à de bonnes gens
« guttherzige Personnen » qui donnèrent, qui des écus bons,
qui des livres, qui des couronnes, qui des ducats. Le manual de l'Abbaye des Bouchers nous a conservé les noms
de ces lointains bienfaiteurs ; à notre tour, nous les transmettons à la postérité. Ce furent Pierre Brunisholz, le
capitaine Nicolas Werly, la veuve de H. Ratzé, le capitaine
A.E.F., Man., n° 147.
A.E.F., Man., n» 148.
A.E.F., Man., n» 148.
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Daniel Meyer, Jean Wyss, Nicolas Hugonoulx, Lçiurent
Kummer, Jean Nussbengel, Pierre Heydt, Jean Wurtt,
Jean Werly l'ancien, Gaspar Werly, le banneret Marti
Lary, Jean Schnyder, Nicolas Reynold, Jérôme Lendysen,
Ulric Bourgknecht, Jean Schôni, Stoffel Heilman, Jacque&
Falk, Antoine Schmalz, Pierre Bussard, Jean Marty, Pierre
Berner, Jean-Frydli Luttenschlager, Wilhelm Gimper, Gall
Russ l'organiste, Wilhelm Biderman, noble Roch de Diesbach, Claude Schuler, Jean Reynold, Claude Hass, Louis
Polier, Henri Fuchs, Jean Zurthannen, Antoine Chollet,
François Fragnière, Jean-Jacques Keller, Jean Spilman,
Pierre Zumholz, Nicolas Curty, Catherine Nussbengel, le
banneret Laurent Werly, François Roschau, noble Jean
Amman, Jean Rasmy et sa mère, la veuve de Pierre Gady,
la femme de Daniel Gratz, Marguerite Schuler, Pierre
Gartner, Jean Schnyder, Anne de Gryssach, Louis KâneL
Dans cette liste figure en outre le nom de Lorenz Graw
(Graf) qui au lieu d'argent donna son travail en rafraîchissant la statue de saint Léonard ''-.
Il devait exister cependant un fonds de construction
puisque, le 14 mars 1544 déjà, Hans Kreps, le jeune, boucher et bourgeois de Fribourg, emprunta à ce fonds « Sant
Lienharts cappellen Buw vorm Murten thor » représenté
par Hans Zurthannen, 30 ^ fribourgeoises et donna pour
caution un autre boucher, Maurice Hoch ^.
Tous les fondateurs et collateurs de chapelles ne furent
pas aussi prompts que l'Abbaye des Bouchers à obtempérer
aux ordres du Gouvernement. Le 15 avril 1597, le Conseil
constatait encore que beaucoup d'anciennes ohapelles
étaient mal entretenues. Il ordonna qu'elles fussent au
moins couvertes sous peine de 50 U d'amende". Et le
mandat ou arrêté souverain qui fut publié à ce sujet,
rappelant l'ordonnance du 3 février 1594, dit qu'un tel état
de chose nuit considérablement à notre réputation, « mit
nachtheil unserer réputation * ».
1 Manual de l'Abbaye des Bouchers 1560-1683, propriété de M»" Henri
Clément-Remi.
' A.E.F., Reg. not., n» 152 fol. W et n» 153 loi. 17'.
' A.E.F., Man., n" 148.
' A.E.F., Livre II, p. 49 des mandats souverains.
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La chapelle de 1597 ne subit pas de transformation notable jusque dans la seconde moitié du 19<* siècle. Les manuaux et les comptes de l'Abbaye et de la Confrérie desBouchers ne mentionnent que des dépenses ordinaires
d'entretien, spécialement du toit et des fenêtres. Celles-ci
furent munies de fortes grilles en 1787 ''-. La sacristie (rezde-chaussée actuel) ne fut construite qu'en 1685, cette
date est gravée sur le linteau de l'une des fenêtres (côté
de la route de Morat). Le 29 janvier 1686, le Petit Conseil
donna l'ordre au Baumeister de fournir gratuitement les
tuiles nécessaires à la couverture du toit de la sacristie ^.
Très fribourgeoise de style et cadrant bien avec le paysage
qui l'entoure, la chapelle de St-Léonard est aussi très fribourgeoise par les saints qu'on y vénère en plus de saint
Léonard. En effet, dans la partie supérieure du retable^
au centre, se trouve la statue de la Sainte Vierge, patronne
du diocèse, à gauche nous voyons sainte Catherine seconde
patronne du diocèse et du canton de Fribourg, saint Ignace,,
fondateur des Jésuites, qui connut bien notre saint PierreCanisius, le futur fondateur de notre collège St-Michel ;
à droite, saint François d'Assise dont les couvents des
Cordeliers, des Capucins et de Montorge perpétuent le souvenir chez nous, sainte Barbe dont une des cloches de la
cathédrale porte le nom et à qui un des nombreux autela
de St-Nicolas était dédié et qui est la patronne de nos
artilleurs. Dans la partie inférieure du retable nous voyons,.
au centre, la statue de saint Léonard, à gauche, celle de
saint Nicolas, patron principal de la ville et du canton de
Fribourg, à droite, saint Léger, évêque d'Autun, que lesFribourgeois honorent plus particulièrement le second dimanche d'octobre dans la chapelle qui fut construite en
son honneur à Cournillens en 1466-1474 ^. Dans la chapelle se trouve encore, adossée au mur de gauche, une
statue de saint Antoine, abbé, patron des Bouchers.
Nous connaissons jusqu'à présent quatre statues de saint
Léonard dans notre pays : celle de la chapelle et trois autres" A.E.F., Fonds : Abbaye des Bouchers, manual de l'Abbaye 1763-1847.
^ A.E.F., Man., p. 44.
" A. Dellion: Dict. des paroisses, IV, p. 390.
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au Musée artistique
eh historique du canton de Fribourg. La
statue de la chapelle
représente notre
saint vêtu d'une lonfïue robe noire, portant la couronne ou
tonsure monastique,
tenant d'une main
une chaîne brisée et,
de l'autre, un livre
fermé ^. Des trois
statues qui sont au
Musée, l'une, la plus
ancienne, est en molasse et porte sur le
socle la date de 1438
ot les armoiries de
la famille Mossu. Le
saint est représente
vêtu d'une longue
robe à grandes manclies, portant la couronne monastique, le
capuchon sur la tête,
tenant d'une main
un livre ouvert (comme le saint Léonard
de l'égHse St-Michel
à Limoges) et de l'au-

(Photo Macherel, Fribourg.)

Fig. 2.
statue de saint Léonard,
début du XVI» siècle,
au Musée '.

1 Voir la note page suivante sous *.
" Nos remerciements à M. le chanoine Pelssard, archéologue cantonal,
qui a bien voulu nous permettre de photographier cette statue pour les
Etrennes.
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tre des fers brisés. M. le D^ Joseph Zemp, directeur du
Musée national, Mgr Kirsch, directeur de l'Institut
pontifical d'archéologie chrétienne à Rome et M. le D^"
HéribertR einers, professeur d'histoire de l'art à l'Université
de Fribourg se sont occupés de cette statue qu'ils disent
avoir été faite par l'artiste inconnu (que M. Reiners propose
d'appeler « Maître de la famille Mossu ») qui fit la mise au
tombeau de Notre Seigneur à St-Nicolas, le Christ à la
colonne de l'éghse des Cordeliers et les statues de saint
Pierre et saint Simon du porche de la cathédrale ^.
Les deux autres statues sont, l'une du début du XVI«
siècle (fig. 2) et l'autre de 1500 à 1525 (Ecole d'Ulm). D'où
proviennent ces trois statues ? Ont-elles été faites, au moins
l'une ou l'autre et à des époques différentes, pour la chapelle de St-Léonard ? Lorsque Stephan Amman, statuaire
de son métier, fut reçu membre de l'Abbaye des Bouchers,
il s'offrit de faire une statue de la valeur de huit écus bons
pour le cas où l'on reconstruirait la chapelle de St-Léonard.
Ce qui arriva l'an 1578 « welches geschechen anno 1578^»,
ajoute le manual de l'Abbaye.

* Barbieï de Montault, dans son Traité d'iconographie chrétienne, tome II,
p. 368, ënumère les divers attributs avec lesquels on représente saint Léonard: < âne, qui délimita par sa marche pendant une nuit le terrain qui lui
fut offert pour son monastère par le roi d'Austrasie; dalmatique, parce qu'il
était diacre ; chaînes rompues ; ceps, menottes, parce qu'il délivra des prisonniers ; fleurs-de-lis, parce qu'on le supposait de sang royal ; fontaine, qu'il
fit jaillir (aussi les porteurs d'eau de Paris l'avaient-ils pris pour patron);
palme, par allusion au nard de son nom. Invoqué pour la fracture des membres ».
Heinrich Detzel dans sa Christliche Ikonographie, tome II, p. 485, mentionne, outre les attributs ordinaires, des chevaux et des vaches.
' Les sculptures du porche de St-Nicolas, à Fribourg, par J. Zemp, dans
Fribourg artistique, 1900, p. 1 du texte des pi. IV-VIII. Le Christ à la colonne
de l'église des Cordeliers, par J.-P. Kirsch, dans Fribourg artistique, 1901,
texte de la pi. VIII. Visages de cités suisses. Publié par l'institut de l'histoire
de l'art, è l'université de Fribourg, !«' vol.: Fribourg pittoresque et artistique,
par Héribert Reiners, p. 33. Augsbourg 1930, et: Héribert Reiners: Der
Meister des Heitigen Grabes zu Freiburg (Schweiz). S. A. aus der Zeitschrift:
Oberrheinische Kunst 1930, Hett 1-2, p. 25-36, avec une reproduction de
cette statue.
' Manual de l'Abbaye des Bouchers 1560-1683 : réceptions.
13
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L'autel de la chapelle, de style baroque (fig. 3) fut construit en 1629 à en croire l'inscription au crayon rouge qui
se trouve derrière le retable, partie inférieure: « Hans

{Photo Macherel, Fribourg,)
Fig. 3. — Autel de la chapelle de St-Léonard,
contruit en 1629.

Liecht, Peter Hâgilly, Niclaus Audriard, des Grossen
Raths, Christianus Gay d'Amour, notarius, 1629 sindt diss
Werks Mâcher gsin und
in namen der loblicher Gesellschafft erwelt worden ». Quatorze ans plus tôt, le 26 novembre 1615, l'Abbaye des Bouchers avait obtenu du Petit
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Conseil le bois de tilleul nécessaire pour faire l'autel de la
chapelle de St-Léonard i. En 1629, les Bouchers reçurent
gratuitement au nombre de leurs membres Wernher Eichholtzer, maître d'école « qui a peint et doré l'autel de saint
Léonard^». Cet autel tombait en ruine en 1785 et Pierre
Loffing, maître de la Confrérie proposa à l'assemblée des
Bouchers d'acheter du capitaine Muller l'autel du bienheureux Nicolas de Flue qui se trouvait jadis dans l'église
de Notre-Dame, et qu'on avait démoli. Pleins pouvoirs
furent donnés à Loffing pour traiter cette affaire''. Le
marché ne fut pas conclu, heureusement, et nous possédons
aujourd'hui encore l'autel construit entre 1615 et 1629.
Notons en passant que l'Abbaye des Bouchers possédait
aussi un autel, celui de saint Antoine, à St-Nicolas. Cet
autel avait pour patrons secondaires saint Léonard et saint
Vendelin *.
On nous demandera quels rapports pouvaient bien exister entre saint Léonard et les Bouchers. Rapports de protégés à protecteur, pensons-nous. En effet, dans plusieurs
contrées on invoque saint Léonard pour qu'il protège le
bétail, et les litanies de saint Léonard ne contiennent-elles
pas cette invocation : « Afin que par votre intercession
notre bétail soit préservé de maladies contagieuses » ? N'avons-nous pas vu que dans son iconographie chrétienne
Detzel mentionne au nombre des attributs de saint Léonard des chevaux et des vaches ? Le hameau de Chindon
où se trouve une chapelle dédiée à saint Léonard est connu
surtout par ses grandes foires de chevaux ^ et la localité
de St-Léonard, près de Ragaz s'était spécialisée dans l'élevage du bétail*. Nous avions chez nous la plaine de StLéonard, elle s'étendait de la Poya au chemin du Lavapesson '. La plus grande portion de ce terrain faisait partie
de ce qu'on appelait les « communs de la ville ». L'Etat en
>
'
=
•
=
•
'

A . E . F . , Manual, n" 166.
Manual de l'Abbaye des Bouchers 1560-1683: réceptions.
A.E.F., Manual de l'Abbaye des Bouchers 1763-1847.
A.E.F., Affaires ecclésiastiques, n» 729 I I .
D.H.B.S. II, 509.
D.H.B.S. IV, 402.
Le t a l u s de la voie ferrée Fribourg-Bêine n'existait pas.
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était propriétaire
et il en concédait
des parcelles aux
p a r t i c u l i e r s sous
diverses conditions.
Les uns en faisaient
des jardins, les autres, des prés ou
des champs. Généralement, prés et
champs d e v a i e n t
être «ouverts après
la première fleur
levée » et les bourgeois avaient alors
le droit d'y faire
paître leur bétail,
<( d'y jeter leurs
bêtes ». Il y avait
des communs tout
autour de la ville.
Du côté de la Porte
de Morat, il y avait
les communs du
P e t i t - R o m e , de
Grandfey, de StLéonard et de Torry; Le commun de
S t - L é o n a r d était
limité par les domaines de la Com(Photo Macherel, Fribourg.;
manderie, de là
Fig. 4. — Torchères de l'Abbaye des Bouchers ;
Poya, de Grandcelle de gauche
fey, de Torry et
montre l'image de saint Léonard
d'Agy. Les Bouet celle de droite montre saint Antoine ;
chers j o u i s s a i e n t
immédiatement au dessous:
depuis un temps
les armoiries des Bouchers.
immémorial de la
de
Grandfey et de
plus grande partie des communs
leurs
chevaux, leurs
St-Léonard ; ils y faisaient paître
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vaches, leurs moutons, etc. Un berger était préposé à la
garde de tous ces animaux. Dès lors, quoi d'étonnant
qu'ils aient élevé, dans cet endroit, une petite chapelle en
l'honneur de saint Léonard pour mettre gens et bêtes sous
sa protection ?
Le Dr Berchtold nous a laissé une charmante description
de l'endroit dans une petite notice intitulée Les arbres^.
Après avoir parlé de l'influence des arbres sur l'homme
et sur l'enfant, il poursuit: « On a raison de dire qu'on a
désenchanté nos « esserts ». Je me rappelle tout ce que,
dans mon enfance, le nôtre me procurait de plaisirs. Je
me rappelle sa haie de clôture, le long de laquelle je cueillais
la fraise parfumée, ses pruniers, ses pommiers et le cerisier,
qui insinuait ses branches chargées de fruits, jusque dans
le petit cabinet. Je me rappelle le coin ombreux, oià la
famille réunie prenait une collation champêtre, pendant
que toutes sortes d'oiseaux nous ravissaient par leur
ramage mélodieux. Eh bien! tout cela a disparu 2... Où
sont les mûriers blancs plantés devant la chapelle de StLéonard ^, les arbrisseaux qui l'enveloppaient d'une religieuse obscurité, la source fraîche qui sourdait sur le sentier
de Torry ? Un prosaïque Conseil communal les a fait disparaître... Il lui importait avant tout de gagner de l'espace
pour planter quelques pommes de terre de plus... » En 1569,
l'Etat paya 10 U aux hommes qui plantèrent les tilleuls
près de St-Léonard *, et en 1580, un individu fut condamné
à payer 10 ïé d'amende pour avoir coupé un de ces tilleuls ^.
C'est encore dans la plaine de St-Léonard qu'eut lieu,
à ce qu'on prétend, la revue des troupes fribourgeoises et
gruyériennes le 21 juin 1476, soit la veille de la bataille
de Morat«.
» Bibliothèque économique, D, n» 1 6 U , 2, Mélanges friôourgeois.
^ Dans notre jeunesse, nous avons encore vu quelques-uns de ces cabinets
rustiques sur les esserts de St-Léonard.
= Il y avait aussi des mûriers à Grandfey, mais en nombre insuffisant pour
l'élevage du ver à soie. E n 1779, l ' E t a t fit planter soixante nouveaux mûriers.
On en planta au Varis et près de la Tour-Henri. (A.E.F., Manual de 1779,
p. 24.3, 618.)
' A . E . F . . C o m p t e s des trésoriers, n" 333, p . 31>'.
' A.E.F., Manual, au 25 mai 1580.
' Archives de la Société d'histoire du canton de Fribourg, IV, p . 10, 1 1 ,
93-94.
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Un ermite napolitain, frère Antonio, tenté peut-être par
ce site paisible et par le voisinage de la chapelle, demanda
au Petit Conseil, le 20 février 1596, l'autorisation de se
fixer à St-Léonard pour y mener la vie érémitique des
Frères de saint Antoine. Le Petit Conseil lui fit une aumône
de 4 J^ et lui refusa l'autorisation. Le lendemain, le frère
se présenta de nouveau devant le Conseil qui maintint sa
décision ^.
Voyons maintenant quelle fut et quelle est encore la
dévotion des Fribourgeois envers saint Léonard. Les Fribourgeois l'invoquent spécialement pour les agonisants,,
surtout pour ceux qui « ne peuvent pas mourir » selon l'expression populaire et qu'on « rend à saint Léonard », autre
expression du pays. Ils l'invoquent encore pour l'heureuse
délivrance des femmes en couches. Nous avons connu des
médecins et des sages-femmes qui, dans les cas difficiles,,
faisaient un appel pressant à l'intervention du saint. Et^
comme le nom de saint Léonard est intimement lié à l'idée
de délivrance, on l'invoque pour être délivré de toutes
sortes de maux. Les étudiants lui demandent le succès
de leurs examens ^.
Les Bouchers durent se montrer les premiers dévots de
saint Léonard. Ils le fêtaient solennellement deux fois par
an, le jour de la dédicace de la chapelle, 1**"^ mai, et le 6
novembre, jour de la fête de leur patron. Le jour de la
dédicace, il y avait grand'messe à la chapelle et, l'aprèsmidi, vêpres et sermon. Les choralistes de St-Nicolas y
assistaient et y chantaient ^. Ce jour-là, tous les fidèles
qui visitaient la chapelle pouvaient gagner une indulgence
plénière aux conditions ordinaires *. Cette indulgence fut
accordée en 1760 par Sa Sainteté à la demande de Mgr
Joseph-Nicolas de MontenaCh ^. La fête de la dédicace
' A.E.F., Manual, n» 147.et comptes des trésoriers, n° 387, F. aumônes.
' On nous a assuré que les gens de St-Antoine (Singine) lui demandent
la guérison des enfants qui mouillent leur lit. Dans certaines parties de la
France, on l'invoque pour les enfants lents à marcher ou à parler.
' A.E.F., Fonds: chapelle de St-Léonard, n" 1 et Comptes de l'Abbaye
des Bouchers 1795-1843, passim.
' A.E.F., Fonds: chapelle de St-Léonard, n"' 1 et 2.
" A.E.F., Manual de l'Abbaye des Bouchers, 1725-1762, au 16 mars 1760.
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avait aussi son côté profane: «la bénichon ». En 1565, le
trésorier de l'Etat paya 3 ^ 15 sols aux gardiens des portes
de la ville et aux veilleurs pour la fête des Rois, l'Invention
de la Sainte-Croix et la bénichon de St-Léonard, « und St.
Lienharts kilby » ^. En 1576, les Deux-Cents autorisent
bien les Bouchers à se rendre à la bénichon de St-Léonard
avec leurs drapeaux, mais ils leur interdisent la danse « pour
beaucoup de bonnes raisons » ^. On y vendait et on y buvait
du vin; le 30 avril 1731, l'aubergiste Schneider paya 2 &
5 sols « d'ohmgeld » pour le vin qu'il comptait vendre à
St-Léonard''. Tout n'était pas parfait dans cette partie
de la fête et nous entendrons le Père Canisius reprocher aux
parents de permettre à leurs enfants de boire du vin, de
€Ourir les rues, d'aller de nuit en « coraules » à St-Léonard,
etc. *.
Le jour de la fête patronale, 6 novembre, il y avait aussi
messe chantée à la chapelle ; le célébrant recevait 10 bâches
d'honoraires et les choralistes touchaient 5 bâches ^.
Quelques fondations de messe furent faites à la chapelle
de St-Léonard. La plus ancienne que nous connaissions est
celle de François-Pierre Kônig von Mohr, avoyer de Fribourg, qui, le 23 décembre 1637, légua « à la chapelle Monsieur St. Léonard près de Fribourg, pour quatre messes
annuelles et perpétuelles sur chaque quart temps de l'année
une, la somrne de cinquante escus * ». Voici, en résumé, les
autres fondations: François-Nicolas Wild, 19 décembre
1660, une messe mensuelle pour lui, sa femme Ursule-Laure
de Diesbach et leurs enfants ' ; Jacques Dousse, 22 décembre 1669, trois messes annuellement^; Anne-Marie de
• A.E.F., Comptes des trésoriers, n» 325, toi. 38.
^ A.E.F., Manual, n» 112, au 10 mai.
* A'.E.F., Comptes lies Ohmgelter, n" 51.
* Otto Braunsberger, s. J.: Beati Pétri Canisli societatis Jesu epistulaeet
-acla... Vol. VIll, p. 570. Sermon du 22 juillet 1583.
' A.E.F., Comptes de l'Abbaye des Bouchers, 1795-1843, passim.
' A.E.F., Liasse; Correspondance de l'avoyer Peter Kônig von Mohr,
162,3-1646. Malheureusement pour lui, cette fondation ne sortit jamais ses
•eflets, croyons-nous. Elle ne figure dans aucune des listes que nous possédons. Kônig mourut insolvable ou à peu près.
• A.E.F., Manual de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762, à la fin du volume.
* A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1560-1683, au 22 déc. 1669 et Man.
1725-1762, au 7 avril 1737.
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Chollet, née Liecht, 6 mai 1737, trois messes annuellement^ ;
Louis de Chollet, 9 mai 1740, quatre messes par an, pluS;
une messe chantée, le 25 août, en l'honneur de saint Louis,,
son patron ^ ; Anton Graff, 5 août 1736, deux messes ^ ; Peter von Burgknecht, 21 mai 1792, une messe le lendemain
de la saint Pierre apôtre*; Marie d'Odet, 1727, une messe
annuelle ». Lors de la dissolution de l'Abbaye des Bouchers,

(Plioto Macherel, Friboure.):
Fig. 5. — La chapelle de St-Léonard, en 1936.

1850-1860, toutes ces fondations furent transférées à StNicolas et le capital en fut remis au chapitre par 1402 fr.
90 cent. \
^ A.E.F., Fonds Diesbach documents-papiers et Man. de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762, au 17 nov. 1737, 13 avril 1738, et 15 tév., 18 mai et 21 juin
1739.
^ A.E.F., Reg. not., n» 495, fol. 54 et Man. de l'Abb. des Bouchers 172.51762, au 27 nov. 1740.
= A . E . F . , Man. de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762, au 27 nov. 1740.
* A.E.F., Reg. not., n» 746, fol. 28.
» A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762, au 16 mars 1727 et 2S'
juin 1733.
• A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1848-1860, p . 36, 41, 43; 44, 52.
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Pour assurer le service de ces fondations, des messes du
l'^'' mai et du 6 novembre et de celles qu'elle faisait dire
à son autel -à St-Nicolas, l'Abbaye des Bouchers avait un
chapelain attitré, choisi parmi les chanoines de St-Nicolas.
Outre les honoraires de messes, le chapelain avait une
part aux offrandes faites à St-Léonard. Le 16 mai 1677, il
notifia à l'assemblée des Bouchers que l'éyêque par décision
du 29 avril 1677 lui avait attribué la totalité des offrandes,
« wie das opffer zu St. Leonhard Ihme seye durch ein
Bischoffliche Urthel zu erkhendt » ^. Le secrétaire de
l'Abbaye a malheureusement laissé en blanc le tiers de la
page de son procès-verbal. Il eut été intéressant de savoir
comment l'assemblée accueillit cette communication. Le
17 mai 1761, les Bouchers demandèrent au chanoine de
Reynold, leur aumônier, s'il se contenterait du thaler
qu'on lui remet habituellement sur les offrandes de StLéonard'^. Le 28 juin 1776, sur la proposition du maître
-de la Confrérie de St-Antoine et de St-Léonard, l'assemblée
des Bouchers décida de placer une affiché à la chapelle de
St-Léonard disant que les offrandes étaient destinées à
l'entretien de la chapelle ^. Une difficulté surgit en 1848
•entre le chanoine Sulger, chapelain, et l'Abbaye des Bouchers au sujet des nouveaux statuts « qui ne font mention
•que des charges du Rév. chapelain, écrit M. Sulger, et font
abstraction du seul honoraire gratifique, qui consiste dans
la perception de 30 bâches provenant du tronc de la chapelle de St-Léonard... J'ai l'honneur de vous observer,
continue-t-il que ces 30 bâches ont été perçus jusqu'ici par
le chapelain non comme don, mais par décret de l'Evêque,
lequel seul a droit de destiner l'usage des offrandes qui
se font dans les églises ». L'Abbaye semble avoir éludé la
réponse dans sa séance du 13 février 1848*.
Le chapelain avait à sa charge la décoration des autels
de St-Nicolas et de St-Léonard et le blanchissage du linge ^.
' A.E.F.,
» A.E.F.,
' A.E.F.,
* A.E.F.,

Man. de l'Abb. des Bouchers, 1560-1683.
Man. de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762.
Man. de l'Abb. des Bouchers, 1763-1847.
Abb. des Bouchers, pièces éparses et Man de l'Abb. 1848-1860,

ip. 23.

' A.E.F-., Man. de l'Abb. des Bouchers," 1684-1725, au 12 lévrier 1698 et
au 26 juin 1724.
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Nous ne savons jusqu'à quand dura cette dernière obligation, mais nous trouvons dans les comptes de la Confrérie
de 1840 des payements faits aux Visitandines « pour blanchissage du linge de St-Léonard ^. »
Outre son chapelain, l'Abbaye avait encore une sorte de
portier à la garde de qui étaient confiées les clefs de la
chapelle. Ce portier était généralement l'inspecteur ou
quelqu'autre employé de la Porte de Morat ; il touchait un
modeste salaire annuel, et, le 20 décembre 1807, les membres
de l'Abbaye lui firent le grand honneur de l'inviter à leur
dîner de la St-Antoine, «toutefois sans conséquence»^. Il
gardait aussi devers lui le calice de la chapelle, don de noble
de Diesbach de Heitenried, et le ciboire ^. Il arriva même
en 1739 que les servants de messe perdirent en chemin
la patène du calice ; on songea à rendre responsable de cette
perte le péager Daguet... Le chapelain Adam, chanoine
de St-Nicolas et curé de Ville, arrangea la difficulté en
fournissant à ses frais une nouvelle patène *.
Plusieurs Fribourgeois ordonnèrent dans leurs dispositions testamentaires qu'une ou plusieurs messes fussent
dites à St-Léonard pour le repos de leur âme. Nous sommes loin de connaître toutes ces dispositions et nous ne
pouvons citer que celles que le hasard de nos recherches
nous a révélées : le chanoine Simon Tobie Progin, 30 messes,.
22 mai 1760^; Marie Schaller, de Bôsingen, 19 décembre
1793 «; Jean-Mathieu Yerly, de La Roche, 18 mai 1794';
Marie-Catherine Phef, veuve de Nicolas Loffing, de Fribourg, 31 janvier 1827*; chacun une messe; Marguerite
Winckler, veuve de Joseph-Thomas Schnewey, la marchande de marrons près du Bletz, que beaucoup d'entre
nous ont connue, 20 messes, 15 mars 1897 ' ; etc., etc.
' A.E.F., Abbaye des Bouchers: pièces éparses.
' A . E . F . , Man. de l'Abb. des Bouchers, 1783-1848, au 20 décembre.
' Man. de l'Abb. des Bouchers, 1560-1683, inventaire du 21 juin 1671, à la fii>
du vol. et A . E . F . , Man. de l'Abb. des Bouchers 1684-1725, au 13 février 1701.
« A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1725-1762, au 15 février 1739.
' A . E . F . , Reg. not., n» 603, p . 98".
• A . E . F . , Reg. not., n" 1038, p . 52.
' A.E.F., Reg. not., n» 3129, p . 47".
' A . E . F . , Reg. not., n» 1337, p.' 292.
» A . E . F . , Reg. not., n» 5651, p . 439.
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Deux processions se rendaient chaque année à la chapelle
<de St-Léonard : la procession des Rogations de la paroisse
de Givisiez (il faut se rappeler que la chapelle se trouvait
autrefois sur le territoire de cette paroisse) et la procession
votive de la ville de Fribourg, La procession de Givisiez
avait lieu le mardi des Rogations. Elle passait par Torry
pour se rendre à la chapelle de St-Léonard, où le curé de
Givisiez (à son défaut un capucin) célébrait la messe. La
messe dite, le célébrant prenait hâtivement un déjeuner
brûlant qu'on lui apportait du château d'Agy, et la procession se remettait en marche, s'arrêtait devant la croix
d'Agy, passait par Granges-Paccot et rentrait à St-Laurent
de Givisiez pour les dernières prières. Ce fut vers 1875 que
cessa la procession de Givisiez à St-Léonard ^.
La procession de la ville de Fribourg avait et a encore
lieu le vendredi de la semaine des Rogations, soit le lendemain de l'Ascension. Le P. Apollinaire, dans son DictionJiaire des paroisses du canton de Fribourg, dit : « Cette procession se fit pendant deux siècles en exécution d'un vœu
solennel des habitants de Fribourg, fait dans un temps
de peste ; elle cessa au moment de l'érection des rectorats
de St-Jean et de St-Maurice^». Ces rectorats ayant été créés
en 1872, cela reporterait la date du voeu à l'aimée 1672.
Une autre affirmation, plus catégorique celle-là, nous est
donnée dans l'Ami du peuple du 24 mai 1895: «C'est en
1597, au moment où une peste affreuse décimait les villes
et les campagnes, que ce vœu fut formé par le clergé fribourgeois " ». Voilà qui est clair et précis, malheureusement
l'auteur inconnu de l'article de l'Ami du peuple, pas plus
que Dellion ne disent où ils ont puisé leurs renseignements.
Y eut-il vraiment un vœu du clergé ou un vœu de la ville,
comme on l'a dit et comme on le dit encore ? Nous croyons
volontiers, nous sommes même persuadé que cette procession fut instituée pour conjurer le danger de la peste.
Cette idée semble ressortir des quelques documents que
' A.E.F.j Fonds: chapelle de St-Léonard, n" 12, lettre de M. de Torrenté,
f.uTé de Givisiez, du 11 mars 1895 et souvenirs de famille.
" Apollinaire Dellion: Dictionnaire historique et statistique des paroisse»
^:atholiques du canton de Fribourg, vol. VI, p. 442.
* Ami du peuple, 1895, n» 63.
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nous allons citer. Le 8 mai 1597, le prévôt Werro proposa
au Petit Conseil quelques changements que le Chapitre
de St-Nicolas trouvait bon d'apporter à diverses procèscessions. l°... 2° Pour le mardi des Rogations «au lieu d'aller par de mauvaises petites rues, de l'église de St-Pierre
par le Criblet, puis par le pré de Miséricorde, il serait plus
convenable de se rendre à l'église des Jésuites et, de là
aux Cordeliers ; 3° Quand on va à Bertigny, au lieu de passer près du gibet, qui est un lieu d'horreur, il faudrait aller
à la chapelle Kaemmerling et, de là, à St-Léonard ^ ». En
1609, il fut question en Conseil des Deux-Cents de la procession qui se fait le vendredi, lendemain de l'Ascension, pour
la bénédiction des vignes, et à ce propos, le Conseil donna
l'ordre de placer immédiatement une croix sur Torry, à
l'endroit où on lit l'évangile (de St-Jean) et où on donne
la bénédiction ^. Une ordonnance du Petit Conseil du 23
mars 1629 indiquant différentes mesures à prendre contre
la peste, charge les bannerets de s'entendre avec le prévôt
de St-Nicolas au sujet de l'établissement d'un cimetière
pour les pestiférés à St-Léonard et à St-Barthélemy ^. En
1639, nouvelles mesures contre la peste qui vient d'éclater.
On décida, d'entente avec l'évêque que les gens qui mourraient dans la banlieue de la ville, ne seraient pas inhumés
en ville, crainte de la contagion, mais qu'on les enterrerait
dans les cimetières qu'on- allait étabhr près de la chapelle
de St-Antoine, pour la porte de Romont ; à St-Léonard^
pour la porte de Morat ; à St-Barthélemy, pour la porte de
Berne et à Bourguillon, pour la porte de Bourguillon. Ces
cimetières seraient bénits et fermés avec des planches *,
Y eut-il vraiment des pestiférés enterrés à St-Léonard ?
Nous n'avons pas trouvé de documents qui le prouvât,^
tandis que plusieurs auteurs parlent des pestiférés qui
furent inhumés à la Haute-Croix, au Palatinat. Quoiqu'il
en soit de tout ceci, il paraît admissible que la procession
' A.E.F., Manual, n" 148.
^ A.E.F., Man., n» 160, au 19 mai. Il faut savoir qu'il y avait des vignes
sur les coteaux de Torry et à Grandley.
-^
' A.E.F., Man., n« 180.
* A.E.F., Man., n" 190, au 19 mai et Livre des mandats souverains., n" 4,.
p. 120 et suiv.
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de la semaine des Rogations à St-Léonard date de plus de
trois cents ans. Voici l'itinéraire suivi par cette procession
en 1763: «à la Croix des Bonnesfontaines où l'on chante
le Regina cœli, et l'évangile de saint Jean, prières, bénédiction ; puis à St-Léonard où il y avait autrefois messe et
sermon, maintenant, le Regina cœli, seulement, ensuite
aux Capucins où l'on chante la messe de l'Ascension, sermon, Regina cœli; à la Visitation: Regina cœli et enfin,
on descend par les escaliers du cimetière des Cordeliers
pour se rendre à St-Nicolas ^ ».
Nous ne saurions parler ici de tous les pèlerinages privés
qui se font à St-Léonard, il n'est pas de jour où l'on ne
voie quelque pieux solliciteur prier devant la chapelle. On
y vient de toutes les paroisses environnantes, on y vient
même de Genève et de Lausanne... Les gens de Posieux
et d'Ueberstorf envoient chaque année, le lundi de Pentecôte, une délégation de leur village en pèlerinage à St-Léonard. La Fraternité des Tertiaires de St-François y vint
aussi sous la conduite du vénéré Père Hubert, capucin,
en novembre 1918, 1919, 1920 et 192L
Plusieurs Fribourgeois choisirent la chapelle de StLéonard pour s'y marier. Le plus ancien des registres de
mariages de la paroisse de St-Nicolas en mentionne déjà
en 1663 et la série s'en continue, assez importante, dans
les registres suivants et jusqu'à nos jours.
Parmi les nombreuses donations testamentaires faites
à la chapelle de St-Léonard citons celles de: « Dame
Clauda Grand, relaissée de feu Hans Marti » qui « ordonne
à toutes les églises, que sont dans la pourprise des murailles
de cette ville de Fribourg, à chacune dix sols de censé ou
dix florins de principal... Item, hors de ville, commande
d'en payer aultant aux chapelles de Miséricorde, de StLéonard et nostre Dame de Bourguillon » (28 avril 1596) ^.
Marie-Anne de Techtermann, dix écus pour ornements,
(9 septembre 1747) ^. — Marie-Elisabeth Piccand, bourgeoise de Fribourg, « ma robbe et mon juppon de fond brun
'• A.E.F., Annotationes circa ritus Lausannensis breviarii in ecclesia collegiata SU. Nicolai Friburgi. (Affaires ecclésiastiques non classées.)
' A.E.F., Reg. not., n» 222, p. 43 et 43".
» A.E.F., Reg. not., n° 493, p. 44.
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rayé bleu et rouge, pour un ornement», (19 avril 1768) ^.
La famille de Chollet doit certainement être comptée au
nombre des donateurs ou bienfaiteurs de la chapelle puisqu'elle y avait ses armoiries. Armoiries qui disparurent lors
d'une restauration de la chapelle. Le 3 août 1732, Louis
de Chollet proteste, en assemblée de l'Abbaye des Bouchers,
contre cette disparition ^. Ceci nous rappelle que, lors de
la réparation extérieure des murs de la chapelle, en 1903,
on découvrit sur la façade de la porte les restes d'une
Annonciation. La peinture était tellement détériorée qu'on
ne pût la conserver.
Une donation peu ordinaire fut celle que fit Jacques
Terrapon en 1775. Jacques Terrapon, de Villarey, paroisse
de Montagny, était jardinier-pépiniériste de son état. Il
possédait une maison et un jardin à Villarey ^ et exploitait
une pépinière à Misery dont le fond appartenait à M. de
Gottrau *. Nous ignorons les raisons pour lesquelles Terrapon vint se fixer à Fribourg. Le 27 avril 1761, il épousa
Anne-Marie Gremaud, d'Echarlens ^ et, le 9 juin de la
même année, il fut reçu dans la bourgeoisie de Fribourg
pour le prix de cent écus bons et sous la condition qu'il
ne jouirait des privilèges attachés à sa qualité de bourgeois
que pour autant qu'il habiterait la ville ". Le 10 décembre
1761 encore, le Conseil des Deux-Cents lui accorda la jouissance d'une pose de terrain, près de la chapelle de StLéonard, pour y établir une pépinière '. Le 13 décembre
1768, il sollicita du Gouvernement la concession d'un nouveau terrain situé « hors de la porte de Morat, le long des
murs de la ville, depuis le pont-levis et le chemin de dite
porte jusqu'au dessus de la place où il y a eu le magasin à
poudre ». Une commission fut chargée d'examiner cette
requête, mais nous n'avons pu décourvir le sort qui lui fut
fait*. Terrapon, dont les affaires étaient prospères à en
' A . E . F . , Reg. not., n» 678, p. 99'.
' A . E . F . , Manual de l'Abb. des Bouchers 1725-1762.
' A.E.F., Reg. not., n" 629, p . 65".
* A . E V F . , Reg.

'
0
'
•

A.E.F.,
A.E.F.,
A.E.F.,
A.E.F.,

not.,

n" 629,

p.

131'.

Reg. des mariages de St-Nicolas, 1759-1800, p. 9.
Manual, p. 289 ; Rôle des petits bourgeois V I I I , p. 17.
Manual, p . 486 ; Livres des auxil. de l'administration, n" 14, p.106
Manual, p . 402.
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juger par les nombreux prêts d'argent stipulés en sa faveur
dans les registres des notaires de l'époque, mourut à Fribourg le 9 novembre 1775 ^ Il fut enterré aux Cordeliers
à côté de son fils unique Pierre-Nicolas-Léonard, mort à
l'âge de sept ans, en 1770^. Son testament fut ouvert le
10 novembre 1775. « Il donne, y est-il dit, et lègue à la
Vénérable chapelle de St-Léonard toutes les entes (arbres
greffés) qui resteront dans sa portion de la pépinière audessus de la dite chapelle, après que l'on aura extirpé ceux
qui seront légués ci-après. Consistant la dite portion au
quart de la pépinière, les autres trois quarts ayant été cédés
il y a déjà quelque temps.» La suite du testament nous
apprend que Terrapon avait un associé nommé Morel, trois
ouvriers : Joseph Gremaud, auquel il lègue un de ses habits,
Jacques Tivers, du Lânderon, à qui il lègue « trois écus
neufs pour se faire un habit afin qu'il puisse paraître décemment aux offices divins, avec quatre chemises à choisir »,
Jacques à Zeby, de Gousset, à qui il lègue un de ses habits ;
et « au nommé Bertond, son apprentif, il lègue un louis d'or
et un morceau d'environ deux ou trois aunes de ratine
neuve » 3. Le quart de la pépinière en question fut vendu
le 14 avril 1776 à Joseph Gremaud, demeurant au Petit
Rome pour le prix de 134 écus bon&^.
Un frère de Terrapon, Pierre, demeuré à Villarey, fut
aussi un dévot de saint Léonard. Dans son testament du
29 novembre 1770; il légua 50 écus petits a l'église de
Tours « pour y faire construire un autel à l'honneur de
saint François-Xavier, de saint François Séraphique, de
saint Antoine de Padoue et de saint Léonard ' ».

1 A . E . F . , Reg. des décès de St-Nicolas, 1759-1802, p. 87.
' A . E . F . , Reg. des baptêmes de St-Nicolas 1718-1788, p . 355 et Reg.
des décès, p . 73.
' A . E . F . , Reg. not., n" 630, p. 5 5 ' . Voici encore quelques legs faits par
Jacques T e r r a p o n : 50 louis d'or neufs pour aider à la reconstruction de l'église de T o u r s ; 100 écus petits dont les intérêts se donneront aux écoliers
pauvres de la paroisse de Môntagny, qui voudront apprendre le latin ; 6 louis
d'or neufs à la commune de Villarey « pour faire construire u n pressoir en
pierre et vis pour l'utilité et usage de tous les particuliers de dite commune ».
' A . E . F . , Reg. not., n» 596, p. 337.
» A.E.F., Reg. not., n»» 629, p. 107 et 630, p. 5".
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L'Abbaye des Bouchers entretenait une lampe devant
l'autel de saint Léonard, elle l'alimentait d'une manière
assez économique, qu'on en juge ! Il arrivait parfois aux
bouchers de s'injurier comme des cochers de fiacres de
Paris. L'offensé portait plainte devant l'assemblée de
l'Abbaye qui condamnait le coupable à payer une ou deux
mesures d'huile pour la lampe de saint Léonard ^. Le 21
septembre 1721, le garçon boucher Hans Jôrg, qui avait
insulté le maître boucher Christian Wid, fut condamné à
fournir une mesure d'huile pour St-Léonard et à baiser trois
fois la terre devant la maîtrise réunie ^. Quelquefois, en
plus de la mesure d'huile, le coupable devait payer quelques pots de vin à ses collègues ^; d'autres fois, l'assemblée
condamnait les deux belligérants. Il n'y avait pas que les
intempérances de langage qui étaient punies de la sorte.
Maître Nicolas Vionnet qui, le lundi de Pentecôte 1727,
avait passé en ville avec des veaux et son chien, ce qui
était un vrai scandale (welches eine scandalosische Sach
vorkommen), dût payer deux mesures de vin et, pour ne
s'être pas soumis à la sentence, une mesure d'huile *. La
chapelle de St-Léonard possède encore deux lampes dont
l'une porte la date de 1765, les armoiries Veillard et les
initiales F. W. Elle fut certainement donnée par Franz
Weillard, nommé Bruderschaftmeister en cette même année.
Quelques anciens ex-voto subsistent encore dans la
chapelle de St-Léonard ^, un seul retiendra notre attention.
C'est un bras en fer forgé que M. le D"" J. Ritz, Konservator
am Bayer. Landesamt fur Denkmalpflege à Munich, a trouvé
assez intéressant pour en prendre une photographie qu'il
compte reproduire dans l'ouvrage qu'il prépare sur le
Folklore religieux. Selon lui, l'ex-voto de St-Léonard est
une rareté dans la Suisse française.
^ A . E . F . , Manuaux de l'Abbaye des Boucliers, passim.
" A . E . F . , Man. de l'Abb. des Bouchers, 1684-1725.
' A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers 1684-1725, au 20 juin 1722.
" A . E . F . , Man. de l'Abb. des Bouchers 1725-1762.
' Nous regrettons la disparition des nombreux ex-voto de cire j a u n e : bras
et jambes, hommes et femmes que nous avons encore vus dans la chapelle
il y a plus de soixante ans. On achetait ces ex-voto à une bonne femme
qui les vendait devant l'église des Cordeliers.
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La chapelle de St-Léonard possède deux reliques de son
saint patron: l'une, enfermée dans un reliquaire muni
du sceau de l'évêché de Lausanne dont on n'a pas
l'authentique, l'autre qui nous fut donnée par l'évêché
de Limoges en 1892 grâce à l'intervention de feu M. le
chanoine Henry Ardant, secrétaire général de l'Evêché.
A noter que l'inventaire des reliques et du trésor de l'église
de St-Nicolas, à Fribourg, dressé le 18 août 1491, mentionne
une relique de saint Léonard, « vonn sannct liennharten
gebein » i.
Nous ne pouvons mentionner les noms de tous les bienfaiteurs de la chapelle de St-Léonard, et ils sont nombreux,
mais il est un nom que nous ne devons pas passer sous silence,
c'est celui du chanoine Etienne Perroulaz, qui fut successivement curé de Vuissens, aumônier de l'Ecole cantonale,
curé de Berne et enfin aumônier de l'établissement de
Marsens. Ce fut lui qui sauva la chapelle de St-Léonard
de la profanation, de la démolition et de la disparition
complète. En effet, lorsque le 13 janvier 1850 l'Abbaye
des Bouchers résolut de se dissoudre et de partager ses biens
entre ses membres 2, quel allait être le sort de la chapelle ?
Le 2 février 1852, l'assemblée générale de l'Abbaye chargea
une commission «d'aviser aux moyens les plus propres à
se défaire de la chapelle et à libérer l'Abbaye de son entretien ' ». Les bruits les plus fâcheux coururent en ville. On
prétendait qu'un maître-boucher, voisin de la chapelle,
s'en portait acquéreur pour la transformer en étable à
porcs. Il fut question, d'autre part, de la démolir pour
construire un abattoir sur son emplacement... Ce fut alors
que le chanoine Perroulaz, membre et régent en second de
l'Abbaye offrit à l'assemblée générale des Bouchers de
« prendre cette chapelle pour son lot, soit pour sa part au
dividende des capitaux, à charge de son entretien, dont
l'Abbaye serait déchargée à perpétuité ». La proposition
était trop avantageuse pour être refusée, et, par décision
du 16 mai 1852 « la chapelle de St-Léonard avec ce qu'elle
' A.E.F., Comptes de la Fabrique de St-Nicolas, n» 79, p. •
^ A.E.F., Man., de l'Abb. des Bouchers, 1848-1860, p. 31.
' A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1848-1860, p. 41.
14
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renferme en linges et ornements d'autel fut abandonnée
en toute propriété à M. Perroulaz ^ ». M. le chanoine Perroulaz construisit alors une chambre au-dessus de la sacristie, transforma les fenêtres de la chapelle, quêta dan&
le voisinage pour l'achat d'une seconde cloche (qu'on prétend être la cloche de la chapelle démolie de Miséricorde),
et fit faire un clocher neuf au-dessus de la sacristie, tandisque l'ancien se-trouvait au-dessus de l'entrée de la chapelle.
Ces réparations étaient achevées en 18.53 ^. M. Perroulaz
mourut à Marsens le 4 novembre 1878", il fut inhumé dans
sa chère chapelle de St-Léonard le 6, jour même de la fête
de saint Léonard *. En vertu de son testament du 18 novembre 1866, ouvert le 6 nov. 1878, la chapelle passa ainsi
que le reste de ses biens à la famille Perroulaz, qui n'a
cessé, dès lors, de l'entretenir avec le plus grand soin en
souvenir de son oncle vénéré.
Pour être complet, il faudrait parler encore du cimetière
de St-Léonard. Nous avons vu que dans le passé déjà on
avait songé à établir un cimetière près de la chapelle. Ce
projet surgit de nouveau en 1812 et, le croirait-on ? à propos du cimetière de Romont. Le cimetière de Romont était
étroit et insuffisant, la terre en était peu profonde, on
rencontrait le roc... le terrain était si saturé que des infiltrations s'étaient produites à travers les murs de l'église,
causant Une odeur telle que les fidèles prenaient mal à
l'église ou seulement en traversant le cimetière. Le Conseil
communal de Romont acheta un terrain hors de la Porte
de Mézières et l'aménagea en cimetière. Il demanda au
Conseil d'Etat d'approuver son choix. Le Département
de la Police, dans le rapport qu'il adressa au Conseil d'Etat
sur cette affaire, ajoute: « Le Conseil de la Police ne peut
cacher son vœu pour qu'une mesure semblable soit prise
à l'égard du cimetière de St-Nicolas à Fribourg ^ ». Le
l^"" mai 1812, ordre fut donné au Conseil communal de

' A.E.F., Man. de l'Abb. des Bouchers, 1848-1860, p. 43.
^ Man. du Conseil communal, 1853, p. 61, à l'Hôtel de ville.
» A.E.F., Man. du Conseil d'Etat, 1878, p. 751.
* A.E.F., Fonds: Chapelle de St-Léonard, n» 4.
' A.E.F., Chemise de la séance du Cons. d'Etat du !«' mai 1812,
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Fribourg « de s'occuper incessamment de la recherche d'un
local convenable pour placer le cimetière hors de ville, vu
le danger qu'il y a de continuer les sépultures dans celui
de St-Nicolas ^ ». Le 12 mars 1813, le Conseil communal
décidait la création « d'un cimetière spacieux, de la contenance d'environ une pose devant la chapelle de St-Léonard,
hors de la porte de Morat ^ ». Dans cette même séance, le
Conseil communal ordonnait la suppression des cimetières
des Cordeliers, de Notre-Dame et de St-Nicolas, laissant
subsister provisoirement ceux de St-Jean et de Saint-Maurice. Le 17 mars 1813, le Conseil d'Etat approuva les mesures prises par le Conseil communal ^. Le nouveau cimetière se trouvant sur le territoire de la paroisse de Givisiez,
le Conseil communal demanda à Mgr Guisolan de vouloir
bien déclarer que cet emplacement ferait partie désormais
de la paroisse de Fribourg *. Le Conseil d'Etat appuya
le requête du Conseil communal, il fit même savoir à l'évêque que la solution de cette affaire était urgente, « attendu que l'amoncellement excessif de corps morts dans le
cimetière de St-Nicolas ne permet pas d'y continuer les
sépultures sans exposer et compromettre la santé publique ^».
Monseigneur n'approuva pas le choix de l'emplacement
de St-Léonard qui, d'après lui, présentait de graves inconvénients. Il indiqua par contre un endroit tout trouvé, en
ville, autour de la chapelle de St-Pierre, endroit déjà proposé en 1795 ^. La lettre de l'évêque ne se trouve malheureusement pas dans le dossier de la séance du Conseil
d'Etat; il eût été intéressant de connaître quels étaient
ces graves inconvénients. Le Conseil d'Etat révoqua l'approbation donnée et demanda d'autres propositions au
Conseil communal '. Ce dernier proposa un terrain situé

1 A.E.F.,
' Manual
d e ville.
'' A.E.F.,
' Manual
' A.E.F.,
• A.E.F.,
' A.E.F.,

Mail. 1812, p. 176.
du Conseil communal 1813, p . 109, a u x archives de la Maison
Man., p. 95.
du Cens, communal 1813, p. 124.
Man., p . 137 au 28 avril 1813 et Missival, n» 102, p . 79.
Man., p . 157, au 14 mai 1813.
Man., p. 157, 14 mai 1813, et missivali n« 102, p . 115.
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hors de la Porte de Romont, soit « le jardin légumier de
l'Hôpital ». Cet emplacement touchait au fossé, à droite,
en sortant de la porte... Le Département de la Police, appelé à donner son avis, trouva que l'endroit proposé ne
convenait pas du tout et se rallia à l'idée de Mgr Guisolan
en faveur de St-Pierre. Adoptant le préavis de son département de la Police, le Conseil d'Etat fit savoir au Conseil
communal que le choix du terrain entourant la chapelle de
St-Pierre était irrévocable. Dans sa lettre du 9 août 1813,
il dit en parlant de l'emplacement de la Porte de Romont:
« Le cimetière ainsi placé offrirait, en raison de son voisinage des Grand'Places, un contraste en même temps singulier
et scandaleux : ici des exercices et des amusements bruyants,
là des croix et des cérémonies sépulcrales ; l'on verrait tout
à la fois une partie des citoyens dans la douleur accompagnant un convoi funèbre et une autre partie faisant retentir
jusqu'à ce lieu de silence l'expression tumultueuse des
plaisirs ^ ».
Ainsi fut établi le cimetière de St-Pierre en 1813 ; devenu
insuffisant, il fut cancellé définitivement le 15 mars 1852.
Les inhumations se firent alors, provisoirement, dans le
cimetière de l'Hôpital ^. Le 23 mars 1853, le Conseil d'Etat
autorisait le Conseil communal de Fribourg à établir un
cimetière pour toute la ville dans le prolongement de celui
de l'Hôpital". Ce fut le cimetière de la Porte des Etangs
ou de Miséricorde et il le resta jusqu'en 1904. L'inauguration du cimetière actuel de St-Léonard eut lieu le dimanche
15 mai 1904.
Que saint Léonard nous obtienne à tous la délivrance
des angoisses de la mort et la grâce de dormir paisiblement
notre dernier sommeil à l'ombre de sa pieuse chapelle !
Fribourg, en la fête de saint Léonard, ce 6 novembre 1936,
T . DE

RjEMY

' A . E . F . , Man., 1813. p. 187, 239, 303. Missival, n° 102, p. 192, 344.
» A.E.F., Man., p . 75.
^ A.E.F., Man., p. 149.

L'ASILE DE NUIT A FRIBOURG
Avez-vous vu défiler mille chômeurs et* plus devant le
Palais fédéral, à Berne ?
Avez-vous vu ces ouvriers, au front soucieux, se presser
devant la porte d'un bureau de placement et, cela, tous.
les jours pendant des semaines, puis las d'entendre l'invariable formule : « Nous regrettons beaucoup », essayer dansune autre rue, dans une autre localité, et toujours envain ?
Avez-vous surpris ce rictus de haine sur des visages qui
vous regardaient autrefois franc et droit, mais qui maintenant sont tentés d'être méchants, parce que la vie est.
trop méchante pour eux, parce que, concluent-ils, on neleur laisse pas la possibilité d'être bons ?
Avez-vous vu ces hères loqueteux errer sans but dans la
rue, puis, la nuit venue, glisser comme des ombres sous un
abri quelconque ou se coucher sur un banc, devant uneporte, parfois même en plein hiver ?
Avez-vous reçu des confidences de ces meurtris, de ces
découragés, de ces révoltés ; avez-vous surpris, en passant,,
leurs conciliabules au coin d'une rue ou chez eux, quand ilsont un chez soi ?
Si oui, vons comprendrez sans peine que la charité et
le sens social des gens d'élite s'ingénient à trouver desmoyens de recueillir et de soulager ces épaves toujoursplus nombreuses d'une société qui, par sa faute, se
désagrège.
Si oui, vous vous intéresserez pratiquement aux œuvresqui voudraient parer, dans la mesure du possible, aux
déficiences de la justice et des organisations humaines,,
qui voudraient secourir les pauvres que nous auronstoujours parmi nous, afin de ne pas mériter le terriblereproche: «J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à
manger ».
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Aujourd'hui, voulez-vous, amis lecteurs, nous allons
faire ensemble une petite visite à l'Asile de nuit de Friiourg.
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(Photo Rast, Fribourg.)
L'Asile de nuit.

II est situé à la Neuveville, quartier Sud de la Providence.
La commune a acheté à cet effet l'ancienne fabrique de
cartonnage Wilczeck et le comité de l'Asile de nuit l'a judicieusement aménagé. Au sous-sol, se trouvent les douches,
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la buanderie, les caves, magasins à provisions, petit réfectoire, et la cuisine. Au prernier étage: le bureau du surveillant, une grande salle réfectoire pouvant recevoir au
besoin 150 à 200 personnes, un petit atelier et une modeste
chapelle récemment décorée par un hôte de la maison. Au
second étage: la chambre du gardien et un grand dortoir
de 50 lits, salle de toilette ; aux combles, chambre de dé-

(Photo Rast, Fribourg.)
Le réfectoire.

sinfection, lingerie, atelier, séchoir. Pas de place perdue ;
le tout est disposé de façon pratique, avec ordre et bon
goût, partout profusion d'air et de lumière. Vraiment,.
l'Asile de nuit est accueillant. Ce n'est pas un taudis, encore moins une prison, c'est un foyer. Il l'est non seulement
d'aspect, mais aussi par l'esprit et la discipline qui y régnent. Il y a de l'ordre, certes, mais rien de dur, de rigide.
Il suffit de n'être pas un mauvais tordu pour y respirer
une atmosphère de famille, pour trouver auprès du directeur et de ses subalternes la plus large compréhension.
Un petit entretien avec ce clairvoyant, ce réalisateur
qu'est M. Gauthier vous en convaincra. Il ne veut pas seu-
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lement les rouages de la charité, il en veut l'âme ; il ne veut
pas simplement héberger et nourrir, il veut réhabiliter, ré-conforter, redonner confiance dans la vie.
Des milliers d'hospitalisés de passage et bon nombre
ayant déjà fait un séjour prolongé à l'Asile ont eu l'occasion d'en apprécier le rôle bienfaisant. Pour l'ordinaire, ils lui
gardent un souvenir reconnaissant. L'un ou l'autre ont

(Photo R a s t , Fribourg.)
IJB dortoir.

même témoigné leur reconnaissance d'une façon tou•chante.
Qui peut être accueilli à l'Asile ?
Pour manger, tous ceux qui ont faim !
Pour loger ?
Tous les hommes sans foyer, du moins pour deux jours.
Ensuite, ils sont peu à peu renvoyés à leurs communes
respectives s'ils sont ressortissants du canton de Fribourg,
à leur canton, s'ils sont Confédérés, à moins que les intéressés payent la modeste pension exigée pour une prolongation de séjour. La pension peut être payée par des bons
délivrés par des personnes charitables, ou par le travail
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au service de la maison — cuisine, nettoyage, etc., — o u
encore déduite sur le produit des t r a v a u x d'atelier, car on
confectionne, à l'Asile, des tapis de seuil, des filets à p r o v i sions, des plateaux à service, on y fait même de la peinture
et des encadrements.
Installé provisoirement, dès le 9 décembre 1935, dans le
vieux Schiffhaus, il fut transféré dans les locaux actuelsle 30 mars 1936. Depuis son ouverture jusqu'au 9 décembre1936, soit p e n d a n t une année, il a été fréquenté par 2181
malheureux, représentant un total de 7323 nuitées e t
20 666 repas leur ont été servis. P e n d a n t la même période^
il a été donné 2294 douches.
E t m a i n t e n a n t qu'on vous a fait les honneurs de la maison, amis lecteurs, ne quittez pas l'Asile comme on q u i t t e
un musée historique, en disant pour la forme: c'est b e a u ,
c'est ravissant ; mais emportez la conviction profonde q u ' i l
s'agit d'une œ u v r e éminemment actuelle à laquelle les éléments sains de la société, les heureux privilégiés de la fort u n e doivent appui matériel et moral et, cela, dans l e u r
intérêt même ^.
FRANC-CHOIX

' On peut lui venir en aide par des dons en espèces (compte de chèqueslia 1718) en vêtements, lingerie et denrées alimentaires, par les travaux
d'ouvroirs, par les achats d'objets fabriqués aux ateliers, par l'acquisition
de bons (en carnet à Fr. 5.—, contenant 10 bons à 50 cent., donnant droit
chacun à une nuit à l'Asile ; ou en carnets à 5 fr. de bons à 25 cent., donnant
droit chacun à un repas). On peut se procurer ces carnets à la Banquecoopérative, à la Banque Weck-Aeby et à la Caisse hypothécaire.
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L'EGLISE E T L'ECOLE REFORMEE
DE FRIBOURG
L'Eglise et l'Ecole réformées de Fribourg ont célébré,
le 25 octobre dernier, le centenaire de leur fondation. C'est
en 1836, en effet, que le premier culte protestant put avoir
lieu dans la ville de Fribourg. En voici les origines:
Depuis quelques années déjà, le pasteur Rodolphe
Albrecht Bsehler, de Neuenegg, s'occupait des protestants
disséminés dans la partie catholique du canton de Fribourg,
«n particulier des paysans du district de la Singine qui,
venant du canton de Berne, s'y étaient établis dès le début
du 19^ siècle. Ceux-ci, de leur côté, n'hésitaient pas à faire
des heures de chemin pour aller entendre, à Neuenegg,
les prédications viriles et bienfaisantes de celui qui se dévouait pour eux avec tant de sollicitude. Se rendant compte
de l'ignorance totale dans laquelle grandissaient les enfants protestants, le pasteur Baehler organisa, aux environs de 1830, des cours privés d'instruction religieuse qui
avaient lieu à la cure et duraient de la St-Martin à Noël.
Grâce à ses démarches, une école protestante put être
ouverte à Obermettlen en 1834. La même année deux
artisans venant de Fribourg et dont l'un cherchait son
fils qui venait de terminer son instruction religieuse à
Neuenegg, exprimèrent le vœu qu'une école réformée fût
ouverte dans la capitale. Le pasteur Bsehler ayant promis
son appui, on convoqua à une première assemblée les pères
de famille protestants de Fribourg ; celle-ci eut lieu le
6 janvier 1835 au Café Marbach, au Pont Muré (actuellement Café de la Couronne). Les dix-sept pères de famille
présents décidèrent la fondation d'une école protestante
en ville. Une enquête faite auprès d'autres protestants
ayant toutefois établi que la majorité d'entre eux désiraient
voir se fonder en premier lieu une Eglise, ce projet fut renvoyé à plus tard. L'assemblée des pères de famille protestants du 2 février 1836 décida de se mettre à l'œuvre. Après
avoir obtenu du haut gouvernement le consentement de
célébrer un culte réformé privé, on se mit en quête d'un
local approprié. Le jour de Pentecôte de la même année.
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le premier culte put être célébré dans un local de~la rue
de Morat, donnant sur une cour. Le prédicateur, M. Christophe Mœhrlen, de Berne, ouvrit la cérémonie en prêchant,
en allemand, sur le texte: « Voici le jour du Seigneur ! » Un
service de communion, auquel participèrent environ 200
fidèles, fut le point culminant de ce culte mémorable.
L'après-midi, une cérémonie semblable réunit les fidèles
de langue française. M. Mœhrlen s'occupa dorénavant du
petit troupeau avec beaucoup de zèle et de dévouement.
Les exigences toujours croissantes de la communauté
naissante poussèrent toutefois bientôt les protestants de
Fribourg à la recherche d'un pasteur titulaire. Mais où
trouver l'homme qui accepterait d'être le premier pasteur d'une minorité protestante en pays catholique et qui,
en même temps, connaissait les deux langues requises,
l'allemand et le français ? Après maintes démarches, on
fit appel à M. Guillaume Le Grand, de Baie, qui occupait
à ce moment-là un poste en Alsace ; fils d'uri riche fabricant
de soie, il avait senti un jour la vocation au ministère pastoral, et l'ardeur avec laquelle il se vouait à sa tâche permettait les plus grands espoirs. Il accepta l'appel de la
Communauté évangélique de Fribourg et fut solennellement installé le 23 octobre 1836 par le pasteur Scholl,
d'Ouchy, près Lausanne. Plus de 500 personnes se pressaient dans le local et dans la cour attenante, se joignant
de tout cœur à ses paroles, empreintes de joie et de reconnaissance envers le Très-Haut. Mais leur émotion fut à
son comble, lorsque le nouveau pasteur, ému jusqu'aux
larmes, prit la parole et leur dit l'humble et sincère confession de foi que voici: «J'ai trouvé un Sauveur qui m'a
délivré de mes péchés ; depuis lors il y a dans mon cœur
une telle paix, que je ne puis faire autrement que venir
auprès de vous et vous dire : Jésus accepte les pécheurs l
Ce sera là le contenu de tous mes messages ».
Les fondations de la paroisse réformée de Fribourg
étaient ainsi posées. Les protestants de Fribourg s'estimaient heureux d'avoir comme pasteur un homme de la
trempe de Guillaume Le Grand qui, ne reculant devant
aucun obstacle, ne craignait ni les grandes distances, ni les
intempéries pour aller trouver, à cheval, ses paroissiens
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disséminés dans les districts de la Sarine et de la Singine.
Son bon coeur et son bel humour gagnèrent bientôt la sympathie et l'affection de tous. D'autre part, le pasteur Le
Grand s'occupait intensément de l'organisation interne
de la petite communauté, étabhssant un ordre de cultes.

Guillaume Le Grand, pasteur è Friboùrg de 1836 à 1842.

éditant un recueil de cantiques à l'usage des protestants
de langue allemande et créant l'Ecole réformée de Friboùrg,
projetée depuis la première assemblée des pères de famille
protestants. Cette dernière fut ouverte le 20 janvier 1837
et comprenait une section allemande et une section française ; le pt-emier instituteur fut Johann Jakob, de Lauperswil dans l'Emmental. Le 27 décembre de la même année,
l'on inaugura solennellement la nouvelle chapelle, située
à la rue de Morat.
Mais le vaillant berger s'était usé au service de son trou-
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peau et dut abandonner le ministère pastoral en 1842. La
communauté trouva en M. Dubuis, de Rossinière (Vaud),
im successeur digne de lui. Malheureusement, la guerre
du Sonderbund et ses conséquences politiques entravèrent
pendant quelques années le développement de la paroisse.
Après l'échee, le 6 et 7 janvier 1847, de la tentative des libéraux de renverser le gouvernement conservateur, les
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esprits étaient partout échauffés. Le pasteur Dubuis,
qu'une horde de vingt hommes rechercha un soir à la cure,
dut s'enfuir ; il revint toutefois à Fribourg avec les troupes
fédérales d'occupation. La communauté évangélique passait par des tribulations nombreuses ; mais elle attendait
avec patience la fin de ce cauchemar. De nouvelles difficultés, plus sérieuses encore, vinrent toutefois ébranler les
fondements de ce frêle édifice. En effet, la « Loi ecclésiastique du culte chrétien évangélique réformé », promulguée
par le Grand Conseil le 21 février 1854 et érigeant, dès le
18 juin, la communa,uté privée en une paroisse nationale
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subventionnée par l'Etat, provoqua de graves dissensionsparmi les Réformés de Fribourg. Un grand nombre dîentre
eux, dont le pasteur Dubuis, ne voulaient pas accepter
la main-mise de l'Etat sur leur Eglise. Il fallut pourtant
s'y résoudre. Le 25 mai, le Conseil d'Etat mit le poste de
pasteur au concours ; le pasteur Dubuis ayant encouru
la disgrâce du gouvernement, fut rapatrié dans le canton

La nouvelle école réforméej à Gambach.

de Berne le 18 juin. Le Synode réformé du canton de Fribourg nomma son successeur en la personne du pasteur
Gottlîeb Friedrich Ochsenbein.
Sous la main ferme de son nouveau conducteur spirituel
et grâce à son esprit d'initiative, la paroisse réformée de
Fribourg se fit rapidement aux nouvelles conditions d'existence et retrouva l'essor des premières années. Aussi se
développa-t-elle dans des proportions telles, que, le nombre des protestants des districts de la Sarine et de la Singine ayant atteint, en 1860 déjà, le chiffre de 4111 âmes
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{1139 en ville et 2972 à la campagne), contre 400 en 1840,
le district de la Singine fut érigé en 1867 en paroisse autonome et indépendante de Fribourg, sous le nom de « Paroisse de St-Antoine ». Depuis l'année 1862, un suffragant
avait desservi cette contrée ; et en 1865, un temple réformé
avait été inauguré à St-Antoine.
A Fribourg même, l'accroissement du nombre des protestants exigea, d'autre part, l'aménagement de locaux
nouveaux, ceux de la rue de Morat étant devenus insuffisants. A la Toussaint de l'année 1875, on inaugura le temple actuel, situé à la rue de Romont. L'Ecole réformée, bilingue jusqu'en 1865 (2 classes allemandes et 2 classes françaises) et allemande depuis cette date à défaut d'un nombre suffisant d'élèves de langue française, prit également
toujours plus d'extension. En 1884, elle comprenait 292
élèves, répartis sur 5 classes ; en 1896, 330 élèves et 7 classes. Depuis 1906, date à laquelle fut inaugurée la nouvelle
maison d'école du Gambach, elle se compose de 8 classes,
avec un nombre d'élèves variant entre 315 (en 1925) et
433 (en 1915) ; le nombre actuel s'élève à 394 écoliers. Quant
à la paroisse, elle comprend, d'après le recensement fédéral
de 1930, 3310 protestants, dont 2287 habitent la ville et
1023 la campagne. La nouvelle cure, située à proximité
de la maison d'école, fut achevée en 1910.
Le premier siècle de l'Eglise réformée de Fribourg a
aussi vu naître plusieurs institutions, telles que l'Œuvre
d'assistance, la Crèche, la Diaconie et l'hôpital Jules
Dalér, inauguré en 1917. Les jeunes gens et les jeunes filles
de la paroisse se sont également groupés, au courant des
années, en Sociétés paroissiales. Il est évident que le champ
d'activité pastorale, accru de la sorte, devait surpasser les
forces d'un seul et unique conducteur spirituel. Aussi la
paroisse est-elle desservie, depuis 1918, par deux pasteurs,
l'un exerçant ses fonctions au sein de la partie allemande
de la paroisse, et l'autre s'occupant surtout des protestants
de langue française.
Les fêtes du 25 octobre 1936 ont fait revivre ces temps'
passés. Elles furent l'occasion, pour les Réformés de Fribourg, de prouver une fois de plus, et leur foi en Christ,
le Sauveur, et leur attachement à leur Eglise. Un culte solen-
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(Photo Ramstein, Fribourg.)
Le temple rétormé, construit en 1875,

nel au temple, célébré dans les deux langues — allemande
et française •—, réunit plus d'un millier de fidèles vivement
impressionnés, tant par la sobriété dans laquelle se déroulait
cette cérémonie, que par les paroles à la fois reconnaissantes, graves et profondes qui y furent prononcées. Après
le culte, une cérémonie particulière rassembla les élèves
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de l'école réformée, avec leurs maîtres, parents et amis,
pour célébrer aussi le centenaire de la fondation de cette
école. Puis un dîner, groupant plus de 400 convives au
restaurant des Charmettes, permit aux personnes présentes
d'entendre de nombreux messages précieux, réconfortants.
Les représentants du gouvernement fribourgeois, MM. les
Conseillers d'Etat Bernard de Week et Joseph Piller
en particulier, y apportèrent, dans des discours d'une haute
inspiration chrétienne, le témoignage de la bienveillance
des autorités à l'égard de la minorité protestante de Fribourg qui, loin d'être simplement tolérée, est appelée à
collaborer, dans une entente fraternelle entre les deux confessions et dans une lutte commune contre le plus grand
ennemi, l'athéisme, à faire valoir les vérités éternelles et
à contribuer au triomphe de l'Evangile dans notre pays.
De nombreux messages de sympathie et d'amitié, apportés
au nom des Eglises sœurs, terminèrent cette journée mémorable marquée du sceau de la joie et de la reconnaissance.
A l'occasion de ce jubilé, M. Edouard Hertig, instituteur
à l'Ecole réformée de Fribourg, a publié un livre commémoratif intitulé « Gedenkschrift zum lOOjâhrigen Jubilâum
der reformierten Kirch- und Schulgemeinde Freiburg
(Schweiz) ». Basée sur des recherches minutieuses, cette
œuvre fait preuve d'une documentation solide. Elle retrace,
en deux parties, l'histoire des origines et du premier siècle
d'existence de l'Eglise et de l'Ecole réformées de Fribourg.
La première partie expose, en une narration captivante,
les faits concernant l'établissement d'un culte réformé et
l'ouverture d'une école réformée. Quant à la seconde partie,
elle présente succinctement et sous forme d'une chronique,
les faits essentiels qui marquèrent, à travers cent ans, la
vie de la paroisse réformée de Fribourg. Si ce livre •—• un
véritable chef-d'œuvre •—, est rédigé en allemand, la Chronique, traduite en français par le soussigné, est toutefois
présentée dans les deux langues. Ainsi cette publication
est non seulement une contribution précieuse à l'histoire
de l'Eglise et de l'Ecole réformées de Fribourg, mais encore
le symbole de la belle union qui existe entre tous les protestants de cette ville.
OCTAVE ZINDEL, pasteur.

DES MARAIS DE BELLECHASSE
AUX PATURAGES DU MOLÉSON

Dans une étude très documentée qu'il a publiée dans
les Eirennes fribourgeoises de 1935, sur les « Etablissements
de Bellechasse », M. Jean Oberson président du Tribunal
de la Glane a consacré un chapitre spécial aux pâturages.
Nous sommes heureux, aujourd'hui, de pouvoir donner
aux lecteurs des Eirennes quelques renseignements complémentaires sur ce sujet.
Depuis que l'Etat de Fribourg affecta aux Etablissements pénitenciaires de Bellechasse de vastes pâturages
du Moléson, bien des travaux d'amélioration tels que
drainages, clôtures, correction ou construction de chemins, réparations ou agrandissements de chalets, etc., ont
été exécutés par les colons, sous la garde de surveillants
qualifiés.
Après le chalet du Praz-de-la-Chaux que l'on rencontre
en montant de Châtel-St-Denis, celui dit de «La Pudze»
s'offre à nos regards, lorsque, depuis le ruisseau du Rattwel,
on traverse les premiers pâturages situés au-dessous de
la Dent de Tremettaz.
D'où vient ce nom original de La Pudze (La Puce)?...
Probablement de joyeux touristes qui ayant séjourné dans
ce chalet, l'auront baptisé de ce joli nom en souvenir sans
doute des désagréables et nombreuses piqûres dont ils auront été victimes de la part des minuscules puces de
foin.
L'ancien dépôt à fromages qui existait un peu au-dessous
de ce chalet, avait été aménagé, tout d'abord, sans être
agrandi, en cuisine et en dortoir pour quelques hommes
seulement. Mais ces locaux très sommairement installés
ne pouvaient servir que pendant la belle saison.
M. Gret, directeur, approuvé par la Commission adminis-
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trative des Etablissements de Bellechasse, dut se résoudre à transformer cet ancien dépôt et à l'aménager intérieurement afin que 20 à 30 hommes puissent y séjourner, même
en hiver, pour y effectuer l'abattage et le débitage des
bois, la préparation des bardeaux nécessaires à l'entretien
des chalets et, enfin, l'entretien et l'amélioration des chemins et pâturages.

(Photo S. Glasson, Bulle.)
Chalet de La Pudze, à droite et, au premier plan, le nouveau reluge.

Au rez-de-chaussée, la cuisine a été maintenue dans la
partie ancienne du dépôt ; par contre une chambre de surveillants, une salle de travail-réfectoire et desW.C. ont été
aménagés dans la partie nouvelle, soit du côté amont. Au
l®r étage, sous la toiture a été créé un spacieux dortoir pour
les colons de « la Sapinière » qui viennent à tour de rôle
travailler dans la montagne.
Tous les travaux d'agrandissement du Refuge de la
Pudze ont été entièrement exécutés par les colons et les
volontaires, sous la surveillance de gardiens.
Au mois d'août 1936, ils étaient achevés, et la Commission
administrative de Bellechasse, au cours d'une visite, a pu
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se rendre compte, avec beaucoup de satisfaction, de leur
utilité et de leur bien-facture.
Ce séjour à l'altitude et le travail en plein air sont très
salutaires à ces internés, tant au point de vue de leur
relèvement moral qu'à celui de leur santé. Ces hommes
se rendent utiles en travaillant à l'amélioration alpestre
des pâturages de l'Etat.
(Réd.)
P. S. — Nous devons les renseignements techniques
contenus dans cet article à l'obligeance de M. E. Lateltin,
architecte cantonal.
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NECROLOGIES

M. Fritz Grsenicher, ancien directeur de la Banque
Populaire Suisse. — L'économie du canton de Fribourg
se trouvait en mal de capitaux vers la fin du siècle
dernier. La population du canton s'accroissait depuis 1885,
à raison de 1000 âmes par année en moyenne, progression
qui se réduisit des deux tiers depuis 1910 et qui semble
•devoir,s'annihiler depuis 1920. L'agriculture prenait son
€ssor. Les prix des domaines augmentaient rapidement
de valeur et il fallait recourir toujours davantage au crédit pour régler les partages de famille. Quelques beaux
bourgeons d'industrie manifestaient le désir de s'épanouir
«ur une terre où seul l'artisanat semblait pouvoir prendre
racine.
Le soin de dispenser le crédit avait été jusque là réservé
à l'industrie des banquiers privés qui avaient fort bien
rempli leur mission, à côté de la Banque cantonale fribourgeoise, devenue la Banque commerciale fribourgeoise,
liquidée en 1921, après une carrière qui datait de l'année
1850. C'était la seule banque importante du canton et elle
n'avait pourtant qu'un total de bilan d'un peu plus de
10 millions de francs, à la fin de l'année 1880. Quant à la
Caisse hypothécaire fribourgeoise, dont le total des prêts
s'élevait à la même époque à 21 milHons de francs, elle ne
peut être comptée au nombre des banques d'affaires, car
elle eut le bon sens de conserver son caractère et de rester
fidèle aux buts qu'elle s'était proposés.
C'est dans ces circonstances que, le 12 avril 1880, s'ouvrit à Fribourg, au l^'^ étage du n° 23 de la Grand'rue, devenu plus tard le n° 26, dans l'hôtel de l'avocat Bielmann,
actuellement propriété de l'Etat de Fribourg (direction
de la police), une succursale de la Banque Populaire Suisse,
dont le siège central est à Berne. .
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j^" Deux années plus tard, le 15 avril 1882, un jeune homme
de 18 ans et demi, Fritz Grœnicher, arrivait à Fribourg
pour remplir les fonctions de comptable de cette nouvelle
agence de banque, qui était dirigée par M. Urbain Schaller
(1812-1886), ancien consul de Suisse et agent impérial
d'Autriche à Alger. Le nouveau comptable avait fait un
apprentissage de banque au siège de la Banque Populaire
Suisse à Berne, apprentissage suivi de stages d'employé
à Zurich et à St-Gall.
Le 30 avril 1882, M. Guillaume
Moser, qui devint directeur général le 1er août 1914, succédait
au premier directeur de la succursale appelée alors « l'agence
de Fribourg». Le 25 mai 1883,.
M. Moser était déplacé' et
M. Grsenicher, âgé de 20 ans,
fut chargé des fonctions de caissier-directeur, fonctions qu'il
dut quitter, le 5 novembre de
la même année, pour aller
diriger la succursale de Tramelan.
Mais il revenait dans notre ville, et pour toujours, le
3 décembre 1891, succédant à M. Fritz Ducommun qui
avait entre temps dirigé l'agence. M. Fritz Grsenicher,
originaire d'Aarau, était nommé directeur de la Banque
Populaire Suisse à Fribourg et il commençait une carrière
qui ne devait se terminer que trente-huit ans plus tard.
Il était né à Berne, le 17 septembre 1863. C'est dans cette
ville qu'il fit son instruction primaire, suivie d'une instruction secondaire commerciale à la Gewerbeschule. Il
perdit son père, maître-boucher de son état, alors qu'il
était âgé de neuf ans. Sa mère, remariée à un maître-boucher, M. Hausammann, eut la charge de son éducation.
Au moment où M. Grsenicher prit la direction de la
banque, celle-ci avait un total de bilan de 2 665 000 fr.
Dix ans après, il voyait ce total tout près de se quadrupler
pour atteindre près de 10 millions 34, chiffre qui se tripla
à son tour à la fin de l'année 1911, si bien que, passée la
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stagnation des années de guerre et d'après-guerre, M. Grsenicher pouvait, au moment de prendre sa retraite, le 30
septembre 1929, laisser à son successeur une banque du
volume de 54 millions de francs.
Si la jeune succursale n'avait eu à son origine d'autre
concurrent sérieux que la Banque cantonale fribourgeoise,
il devait s'en dresser un devant elle, 12 ans plus tard, concurrent de taille. Il y avait une année que M. Grœnicher
avait pris possession de ses fonctions de directeur lorsque
la Banque de l'Etat de Fribourg fut créée par la loi du
Grand Conseil fribourgeois du 29 décembre 1892. Elle ouvrit ses guichets le 1^"" janvier 1893, entourée de toutes
les faveurs d'un étatisme qui s'ignorait, non seulement
exonérée d'impôts, mais mise au bénéfice d'une 'taille
appelée « centimes additionnels », dont elle ^ p r o f i t é jusqu'au 1er juillet 1934.
Malgré cela, la Banque populaire poursuivit son développement, comme on l'a vu par les chiffres cités, ce qui l'obligea de se déplacer à trois reprises. Les premiers locaux
de la banque, à la Grand'rue, se révélèrent insuffisants,
dès l'année 1890. Ils furent cédés à la Banque de l'Etat
de Fribourg et l'on s'en fut alors occuper des locaux dans
l'ancien hôtel des Merciers, tout près de la cathédrale, ce
bâtiment qui fit place, en 1907, à l'actuel hôtel de la Banque de l'Etat de Fribourg. Mais déjà, le total du bilan
dépassant 15 millions, ce n'était pas voir trop grand que
de songer à construire. C'est ainsi que, de 1904 à 1925,
la banque occupa deux étages de l'hôtel qu'elle se fit ériger
au N" 6 de la Rue du Tir, actuellement occupé par l'hôtel
des Corporations, propriété du Foyer Fribourgeois S.A.
E t M. Grsenicher enfin termina sa belle carrière dans l'élégant hôtel qui, depuis 1925, porte, sur le haut plateau de
la ville, au N^ 4 de l'avenue de la Gare, une reconstitution
de ce style de nos maisons bourgeoises du XYIII^ siècle,
qui fait tout le charme du quartier du Bourg.
Dès 1909, en créant des agences à Morat, Romont,
Bulle, Estavayer et en 1911 en ouvrant une agence à
Châtel-St-Denis, M. Grsenicher fait marcher la Banque
Populaire Suisse de conquête en conquête dans tout le
«anton. Dès ce moment, en un lustre qui nous amène au
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début de la grande guerre, il fait passer le total du bilan:
de « sa banque » de 24 à 38 millions. C'est la période de la
plus forte croissance que, seule, l'économie d'un monde
malade et en passe de se transformer, devait arrêter pendant les années qui suivirent la fin de la guerre.
Son prestige en affaires grandit. Les autorités le consultent. E t c'est à lui qu'on devait songer en tout premier
lieu dans unie heure grave de l'histoire financière du canton de Fribourg. En séance du vendredi 15 novembre 1912,
sous la présidence de M. Eugène Grand, l^r vice-président^
le Grand Conseil le nomma directeur de la Banque de
l'Etat de Fribourg, en remplacement de M. Jules Sallin..
Il recueillit 78 suffrages sur 89 bulletins distribués, dont
82 valables. Mais, le lendemain, il écrivait au Grand Conseil cette lettre dont le laconisme nous révèle un des traits^
dominants de son caractère:
« Comme je l'ai déclaré verbalement et écrit hier à M.
le Conseiller d'Etat Musy, je regrette de ne pouvoir accepter les hautes fonctions auxquelles vous m'avez fait
le grand honneur de m'appeler. Je vous suis très reconnaissant de ce témoignage de confiance et je rne ferai un
plaisir d'être utile au canton dans d'autres circonstances.
Veuillez agréer. Monsieur le Président et Messieurs les
Conseillers, l'assurance de ma considération très distinguée.
F. Grsenicher. »
« Etre utile au canton de Fribourg », il avait bien l'intention de l'être atissi simplement et aussi totalement que
sa lettre dépouillée d'ambages le disait. E t il le fut. Il a
réussi à se rendre utile à son canton sans se mêler activement à la politique. Il ne fut jamais investi que de ce seul
mandat de conseiller général de la ville de Fribourg. Il représenta, en cette qualité, le parti radical de l'année 1901
à l'année 1905. Par ailleurs en tant que membre de la paroisse protestante de Fribourg il fit partie de la Commission
de l'Ecole réformée de l'année 1894 à 1903.
Dans le domaine économique, son domaine, il exerça, en
revanche, en dehors de ses fonctions de directeur de banque, une activité dont la liste qui va suivre donnera un
aperçu. Nous nous abstenons de faire mention de certaines
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activités, d'ailleurs peu nombreuses, qui s'exercèrent en
dehors du canton de Fribourg. Dès la création des tramways de Fribourg, en 1897, jusqu'en 1905, il fit partie du
conseil d'administration de la société qui les exploite. Le
funiculaire Neuveville-St-Pierre le vit aussi dans son conseil, dès la fondation de la société, en 1897, jusqu'à sa mort.
Il prit même les fonctions de président, dès 1930. La Fabrique de cartonnages l'appelle, en 1897, en qualité de
reviseur des comptes.
L'année 1901 le voit entrer au conseil de la Fabrique
•d'engrais chimiques en qualité de membre du conseil d'administration dont il est devenu président dès l'année 1907
pour le rester jusqu'à sa mort. E t la Fabrique de pâtes
aUmentaires le compta au nombre de ses administrateurs
de 1901 probablement jusqu'à sa radiation en 1918.
Les Tourbières fribourgeoises, liquidées en 1919, lui ont
soumis leurs comptes, en 1903, en sa qualité de reviseur.
La Société générale des condensateurs électriques, fondée en 1905, le connut au nombre de ses premiers administrateurs. Mais il résigna ses fonctions en 1909. La Brasserie
du Cardinal, société anonyme, elle aussi le vit entrer dans
son conseil, dès sa fondation en 1907. Depuis l'année 1915,
il en fut même vice-président, charge qu'il exerça jusqu'à
sa mort.
Au moment même ou il fut pensionné par la Banque
Populaire Suisse, le Conseil d'Etat le nomma contrôleur
des Entreprises électriques fribourgeoises, fonction qu'il
revêtait encore lorsqu'il nous fut ravi. Enfin, dernier conseil dans lequel il fut appelé en 1931 et dans lequel il demeura: la Tuilerie de Lentigny et Corbières, société anonyme.
Le mardi 17 décembre 1935, âgé de 72 ans, celui qui avait
été pendant près d'un demi-siècle une des cellules nerveuses
les plus influentes des organes de l'économie fribourgeoise
était rappelé à Dieu. Les funérailles dont le temple protestant de Fribourg fut le témoin attristé firent éclater tous
les regrets, toute la sympathie qu'avait pu susciter dans
tous les milieux un homme qui n'avait pourtant aucune
des qualités qui font les favoris du peuple.
M. Grsenicher fuyait le forum et il détestait prendre la
parole en public. Il avait horreur du verbiage à tel point
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que, pour se mettre immédiatement en défense contre
toute faconde, il savait admirablement se composer un
visage de glace que ses amis seuls n'ont peut-être pas
connu. Car cet homme, qui ne consentait pas volontiers
à se détendre en dehors du cercle assez restreint des personnes qui avaient su gagner toute sa confiance, était
pourtant plein d'un esprit du meilleur goût et s'il préférait
la fine ironie aux éclats de rire, il savait aussi être de la
plus franche et de la plus cordiale gaîté. Il ne recherchait
pas la société bruyante et il ne faisait nul effort pour étendre son cercle d'amis. S'il plaçait bien au centre de ceux-ci
les hommes droits, éclairés et courageux, les beaux caractères avec lesquels les affaires l'avaient mis en contact,
il avait accueilli plusieurs autres intimes du milieu de
deux ordres de groupements: les sociétés de gymnastique
et le Club alpin suisse. Il fut toute sa vie fidèle à la société
de gymnastique « Stadtturnverein » de Berne, dont il avait
été membre dans sa prime jeunesse. Il faisait partie dans
notre ville de la Société fédérale de gymnastique r« Ancienne » et des « vétérans gymnastes » du canton de Fribourg. Quant au Club alpin suisse, il nous souvient qu'il
nous avait encouragé à y entrer en disant: «C'est la plus
belle société de la ville ». Quelles furent aussi son émotion
et sa joie lorsque, le 10 janvier 1934, il fut proclamé membre vétéran honoraire, en reconnaissance d'uti sociétariat
qui avait commencé le 27 novembre 1892.
Et c'est bien un des traits les plus accusés de cette physionomie qui paraissait si froide à ceux qui ne la connaissaient pas: la fidélité, l'attachement, le cœur qui se donne
difficilement, mais ne se reprend jamais.
Le foyer familial devait être le port d'attache de cette
âme dont l'affection, incapable de se disperser, vint se concentrer de la manière la plus touchante auprès de ses deux
filles, dans sa villa du Gambach. C'est là qu'il rendit le
dernier soupir après avoir vécu de nombreuses années
d'un paisible bonheur de père de famille. Sa retraite,
bien méritée, devait pourtant être assombrie depuis 1931
par une maladie à lente évolution dont il supporta chrétiennement les souffrances souvent très vives.
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Les succès de cet homme dans sa carrière attesteraient
à eux seuls qu'il fut un réaliste. Mais il le fut dans l'acception la plus avantageuse du terme. Un réaliste qui tient
compte de toutes les réalités spirituelles et qui ne les ignore
pas, tout en laissant à d'autres les préoccupations d'ordre
purement métaphysique.
Si nous demandions aux 326 employés qui, au cours de
sa carrière, ont passé sous ses ordres de nous dire ce qu'ils
pensent de leur ancien directeur, tous ceux qui sont à
même de porter un jugement sain et qui l'ont vu à l'œuvre
vous parleraient de sa grande facilité de travail qu'il puisait dans une aptitude extraordinaire à tout simplifier,
à tout condenser, à tout abréger le plus souvent d'heureuse
manière. Ses jugements ne s'ouvraient qu'en brefs dispositifs, mais ils étaient toujours justes et charitables lorsqu'il
.s'agissait des hommes et particulièrement lorsqu'il appréciait les qualités de ses subordonnés. Il n'a jamais, croyonsnous, brisé la carrière d'aucun d'eux pour des raisons d'antipathie personnelle dont il était incapable. Mais ils sont
nombreux, en revanche, ceux qui lui doivent un avancement, une orientation décisifs. Il n'est, pour s'en rendre
compte, que de retrouver sur la liste des 326 employés
nombre de situations en vue à Fribourg, en Suisse et à l'étranger.
S'il ne fut jamais partisan des théories d'Henri Ford
sur les hauts salaires, il fut pourtant très accueillant à
toutes les revendications raisonnables du monde des employés. Il fut, en 1883, au nombre des fondateurs de la
section de Fribourg de la Société suisse des commerçants
(Association suisse des employés de commerce et de bureau), qui reconnut son inaltérable fidélité en lui conférant la qualité de membre d'honneur. Lorsque, peu après
la guerre, se fonda une association du personnel des banques, il ne fit nul obstacle à l'entrée de son personnel dans
son sein.
Dans la manière de traiter les affaires, M. Grœnicher
fit preuve de^ qualités exceptionnelles. Sa vive intelligence
lui permettait de comprendre et de suivre le fil des affaires
les plus embrouillées, sa mémoire étonnante lui apportait
instantanément tous les éléments de comparaison et d'ap-
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prédation des faits. Son sens commercial et financier,
son esprit de calcul avaient tôt fait de ramener à leur
dénominateur commun tous les chiffres qui devaient
influencer son jugement. E t la décision suivait, toujours,
prompte et fermement maintenue par une volonté qui ne
recourait que rarement à l'artifice pour se manifester. Cet
homme résolu ne procédait pourtant jamais par partis
pris et sa parfaite objectivité en affaires lui permettait
de paraître accorder des faveurs à ceux qui s'attendaient
le moins à en recevoir de lui, tandis qu'on a pu le juger
parfois bien à tort hostile à certains coreligionnaires. Mais,,
en maintes circonstances, l'expérience a prouvé qu'en refusant le concours de la banque à des projets trop audacieux
ou insuffisamment préparés, il faisait faire à ceux-ci l'économie d'une débâcle, tandis que ceux-là lui devaient fortune et reconnaissance pour un appui financier donné au
bon moment.
Enfin, M. le directeur Grsenicher fut un homme d'une
bonté que sa grande modestie aurait bien aimé faire ignorer. Nous n'en voudrons pour témoignage que son activité au sein de l'œuvre de l'Hospice Jules Daler. Sous sa
présidence fut fondée, en 1910, une commission d'administration de l'Hôpital Daler, qui se construisit à Bertigny
en 1916. M. Grsenicher se trouva à la tête de la commission
de construction de l'hôpital et il demeura jusqu'en 1924
le président actif et dévoué que pouvait rêver cette oeuvre
de charité si parfaitement organisée. Il ne quitta du reste
la présidence que pour demeurer jusqu'à sa mort membre
de la commission d'administration.
Fritz Grsenicher est arrivé à Fribourg au moment où,
pour mûrir dans notre canton, le fruit du XIX« siècle
réclamait une sève, celle des capitaux et des organes pour
les faire circuler comme le sang dans les veines: les banques. Toutes voiles dehors, il avait pu naviguer hardiment
au souffle de la prospérité, tout en évitant avec adresse desrécifs où d'autres -s'étaient échoués. Mais le soir vint et
le vent tourna. Il y avait vingt-huit jours qu'il avait quitté
ses fonctions de directeur de banque quand se produisit la
mémorable catastrophe boursière de Wall Street, cet événement de la Bourse des titres de New-York qui marque.
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avec le début de la crise, la fin d'une ère, la fin d'un âge
peut-être. Il fallut changer de cap, virer de bord par
vent de bout. Mais la carrière du jeune comptable des bureaux de la Grand'rue était terminée. Il avait 66 ans. Il
quitta la barre. La Providence a voulu que M. le directeur
Grsenicher fut l'homme d'une époque, de toute une époque
de l'histoire économique et financière du canton de Fribourg.
H.

HAYOZ

La Liberté, 18 X I I 1935, n» 2 9 5 ; Freiburger Nachrichten, 18 X I I 1935,
n» 294; L'Indêpendanl,
18 X I I 1935, n" 194; Messager paroissial, n« 4,.
janvier 1936.

Le Révérend Père Léon Strago. — Le Révérend
Père Léon Strago était né à la Tour-de-Trême, le 3 janvier
1867. Il était le frère de M. le Doyen Strago, ancien curé
de Marly.
Après d'excellentes études aux collèges d'Evian et de
Fribourg, il entra dans l'Ordre des Capucins en 1886. Ordonné Prêtre à Fribourg, il s'adonna, dès lors, au ministère de la prière, de la prédication et des confessions. La
vivacité de son esprit et ses beaux talents lui valurent d'enseigner durant quelques années la philosophie. La confiance
de ses supérieurs et de ses confrères l'appela aux emplois
les plus importants.
Sa santé assez débile l'obligea, durant les dernières années de sa vie, à renoncer à la prédication, mais il y suppléait par le ministère tout aussi important du confessional qui lui attirait de nombreuses âmes avides de sa
direction éclairée.
Il mourut à Bulle, après une pénible maladie, mais dans
les sentiments d'un saint religieux et d'un prêtre exemplaire, le 18 décembre 1935.
La Liberté, 20 X I I 1935, n° 297 ; Revue des étudiants suisses, 80» année des
8 Monat-Rosen »^ 15 I 1936, cahier 5, p . 98 de la Chronique.
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M. AloysJViquille. — Nous ne saunons mieux faire
que de reproduire ici l'intéressant article nécrologique que
lui a consacré La Liberté du 26 XII 1936. — Le 21
décembre 1935 mourait, à Charmey, M. Aloys Niquille, qui
s'était retiré depuis quelques mois dans son village natal
pour y jouir de sa retraite de fonctionnaire fédéral. De 1920
à 1935, M. Niquille avait occupé le poste de traducteur
au Département fédéral des finances, place que lui avait
obtenue, à son retour de Russie, sa parfaite connaissance
de plusieurs langues et la bienveillance de M. Musy, conseiller fédéral. Mais la plus grande partie de sa carrière
s'était écoulée en Russie.
Né le 7 octobre 1869, à Charmey, M. Aloys Niquille y
passa son enfance et y fit ses classes primaires. Elève bien
doué, il fut envoyé par ses parents au collège St-Michel, à
Fribourg, où il prit ce goût des lettres anciennes et modernes, qui fut la joie de toute sa vie. Après avoir passé
son baccalauréat, M. Aloys Niquille, quoique très attaché
à son cher pays de Fribourg, résolut d'aller enseigner la
langue française en Russie, où de nombreux Suisses trouvaient alors des situations avantageuses dans le professorat.
Ses espoirs ne furent pas déçus. La Russie impériale fut
pour lui une seconde patrie, et la langue russe lui devint
aussi familière que le français.
Avide d'apprendre, le jeune professeur utihsait tous les
loisirs que lui laissait son enseignement pour étudier l'allemand et l'anglais, qu'il parlait aussi couramment. Ses travaux linguistiques lui valurent, en 1900, la médaille de
l'Alliance française. Cette distinction eut une influence très
favorable sur la carrière de M. Niquille, qui se vit appelé,
en 1902, au poste envié de professeur de français à l'école
du corps des pages de l'empereur Nicolas IL II n'y resta
que quatre ans. En 1906, il entrait au service du grand-duc
Alexandre Michaïlowitch, qui était le beau-frère de l'empereur par son mariage avec la princesse Xénia, et devenait
ainsi le précepteur des neveux du tzar.
Dans ces nouvelles fonctions, qu'il occupa jusqu'à la
chute de l'empire russe, M. Niquille fut vivement apprécié
pour ses talents pédagogiques, ses connaissances étendues,
sa parfaite courtoisie et son excellent caractère. Quand
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survint la révolution, M. Niquille perdit sa place, mais ne
quitta pas la Russie. Comme beaucoup de Suisses, il croyait
que le régime bolchéviste serait de courte durée et que,
pour récupérer sa situation et ses biens, il devait rester
à Pétrograd. Sa vie devint très dure. L'enseignement des
langues ne nourrissait plus son homme; pour gagner son
pain, M. Niquille, utilisant un de ses nombreux talents
d'amateur, réussit à se placer dans un atelier officiel de
photographie. En 1920, cependant, il n'y put plus tenir
et rentra en Suisse, retrouver ses entants.
M. Niquille s'engagea, à cinquante ans, dans une nouvelle carrière, celle de traducteur, que ses connaissances
linguistiques lui rendirent faciles. L'enfer bolchevique
avait diminué ses forces physiques, qui étaient peu ordinaires, mais non son courage moral. Avec entrain, il se remit au travail. Il se plaisait à Berne ; mais il était très attaché à ses montagnes de la Gruyère, et, chaque samedi après
midi, il enfourchait sa bicyclette pouf aller passer la journée du dimanche à Charmey.
Ceux qui ont entendu M. Niquille parler le patois gruyérien^ n'oublieront pas la richesse de son vocabulaire. Il avait
appris cette langue savoureuse dans son enfance ; il la parlait
avec un accent très pur. Ses connaissances linguistiques
l'avaient amené à en étudier toute les finesses, et il maniait le patois avec une aisance et une verve peu communes.
Depuis son retour en Suisse, M. Niquille remplissait
ses loisirs par des travaux de peinture. Il excellait dans les
paysages alpestres ; il aimait à fixer sur la toile les aspects
de sa petite patrie et les montagnes qu'il avait gravies, dans
ses randonnées de vacances. M. Niquille était un enthousiaste de la montagne, mais pas à la manière des sportifs
modernes. Ce qui l'attirait, ce n'était pas avant tout l'ascension périlleuse, mais bien le charme d'un site, la variété
des jeux de lumière et la richesse de notre flore alpine.
La Gruyère a perdu en M. Niquille un de ses enfants les
plus attachés, un de ceux qui connaissaient le mieux ses
beautés.
1 Nous rappelons ô nos lecteurs que M. Aloys Niquille a publié dans
les Eirennes Iribourgeoises de 1931, page 84 à 90, une nouvelle patoise
sous le titre: A l'inioaa daa Mourè, sous le pseudonyme Le bouébo.
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M. le professeur Paul Fietta. — Le 29 décembre
1935 s'éteignait à Fribourg un homme dont la mémoire
restera aussi honorée qu'aimée dans les milieux universitaires, dans la société fribourgeoise, dans le cercle intime
de sa famille et de ses amis, le professeur Paul Fietta.
Issu d'une vieille famille de Pieve-Tesino, près de Trente,
venue se fixer en Alsace vers 1820, il était né le 19 octobre
1859, à Strasbourg, où il commença ses études classiques.
Il les continua, après l'annexion, au collège libre de La
Chapelle-sous-Rougemont (territoire de Belfort), près de Nancy,
où sa mère était venue se fixer.
Reçu bachelier ès-lettres en août
1876, il passa le baccalauréat
ès-sciences naturelles au mois de
novembre de la même année et
se fit inscrire à la Faculté de
médecine, où il réussit brillamment. Lauréat de la Faculté, il
obtint au concours le poste de
préparateur de physique. Il ne
s'en décida pas moins à changer
d'orientation et entreprit ses
études de droit, où il remporta les mêmes succès : quatre
premiers prix au cours de ses trois années de licence. Puis
il se fit inscrire au barreau de la Cour de Nancy, subit
heureusement ses trois examens de doctorat et soutint ses
deux thèses (droit romain et droit civil français) le
15 juin 1888.
L'année suivante, l'Université de Fribourg était fondée.
Le Conseil d'Etat nommait M. Paul Fietta professeur de
droit civil français. Pendant vingt-deux ans, il donna un
enseignement hautement apprécié. Plusieurs fois doyen
de sa Faculté, il se déroba toujours aux honneurs du Rectorat. Après un congé d'une année, pour raison de santé,
il abandonna définitivement sa chaire et fut nommé professeur honoraire à la Faculté de droit. Son mariage avec une
Fribourgeoise dont la famille jouit de la considération gêné-,
raie lui avait en quelque sorte donné déjà droit de cité
dans la ville dont il devait, en 1913, acquérir la bourgeoisie.
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Dès lors, sans jamais renoncer au souci de la culture et
aux joies de l'esprit, le professeur Fietta a surtout vécu
pour les siens, dans un cercle de relations choisies et de
solides amitiés. Peu à peu, l'âge est venu, puis les atteintes
successives à une santé robuste, et l'heure du grand départ
a sonné... Essayons de fixer, avant qu'ils ne s'effacent,
quelques traits de la physionomie morale de celui qui s'en va.
A ceux qui l'ont bien connu, M. Fietta apparaissait
comme le professeur-né. La précision de son esprit, l'extraordinaire fidélité de sa mémoire, l'acuité de son observation,
sa passion de l'ordre — dans les grandes comme dans les
petites choses —, la rigueur de sa probité intellectuelle,
son désir de savoir, l'impeccabilité de son langage, sa compréhension des différentes cultures auxquelles le rattachait
une complexe hérédité, le quahfiaient pour le haut enseignement. Il y réussit. Son ancien élève, devenu son collègue,
le professeur Pierre Aeby, en rendait naguère témoignage
dans un article aussi suggestif que sincèrement ému : quel
souvenir il a gardé de ces cours d'une ordonnance à la fois
si claire et si fouillée, attentivement suivie par un auditoire
où les Français coudoyaient les jeunes Suisses romands,
les Luxembourgeois, les Italiens, les Bulgares, dont les
Codes civils étaient inspirés des principes de la loi française.
Et il suffit de feuilleter les thèses de doctorat du futur
maître pour se rendre compte de la richesse de sa formation
juridique dans le domaine du droit privé. Son « Etude sur
les origines de la théorie classique des actions» constitue
un tableau minutieusement brossé de la procédure romaine
dans l'organisation primitive, dans celle des «legis actiones»,
dans le système formulaire. Elle ne dénote pas seulement
l'exacte connaissance des textes — pourtant si nombreux —
et l'art d'en donner une interprétation sagace, c'est-à-dire
cet esprit d'analyse remarquablement développé chez
M. Fietta, mais encore la pleine compréhension de l'évolution historique, le sentiment de sa nécessité et celui de sa
beauté, c'est-à-dire, l'esprit de synthèse dans sa plus large
acception. Rapprochant du phénomène de la croissance
de l'organisme humain —• que ses études médicales lui
avaient si bien fait connaître — celui des transformations
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du droit, qu'il avait scruté aussi profondément, il condensait ses impressions dans cette formule où « la joie de connaître » semble s'exalter: « C'est par l'évolution lente d'un
petit nombre d'éléments simples qui, se dédoublant, se
spécialisant en quelque sorte, s'assimilant des matériaux
divers empruntés à l'extérieur, éliminant avec,sûreté ce
qui était devenu inutile, ont abouti, par le s«ul jeu de cette
force intime et mystérieuse, qu'on appelle la vie, au chef
d'œuvre que nous admirons. C'est là, autant qu'il est permis
de rapprocher des faits d'ordres aussi différents, la propre
histoire du droit romain ». Avec sa thèse de droit français
« Des caractères et des effets de la vente de la chose d'autrui », M. Fietta revenait aux exercices d'exégèse des textes
du Code, où aimait à se jouer la subtilité des civilistes d'autrefois, et qui convenaient merveilleusement à la forme
de son esprit.
La valeur de ces deux travaux nous fait d'autant plus
regretter qu'un scrupule excessif de perfection l'ait empêché
de nous en donner d'autres.
Le même sentiment devait l'amener à abandonner l'enseignement du droit civil, à l'heure où l'entrée en vigueur
du Code suisse allait modifier la physionomie du cours de
droit français à l'Université de Fribourg et donner à celuici l'aspect d'une étude de droit comparé.
Les regrets furent vifs chez les élèves et chez les collègues
du professeur Fietta. La voix du maître s'était tue. Elle
ne s'élèverait plus ni dans sa chaire, ni dans ces réunions
de Faculté où son autorité était faite de sa haute conscience,
de la parfaite connaissance des statuts universitaires dont
la rédaction portait sa marque, et de la connaissance encore
plus précieuse de l'esprit germanique et de l'esprit latin
dont il savait si bien adoucir les heurts et ajuster les caractères.
Fribourg avait perdu le professeur, mais l'homme lui
restait. Aucun cercle de la société fribourgeoise qui ne le
recherchât : il était partout à sa place là où il y a une bonne
œuvre à faire, un service à rendre, d'intelligents propos
à échanger, en un mot partout où l'on peut utiliser noblement
son loisir. .Quelle bonne fortune pour chacun de le rencon-
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trer au cours d'une de ses quotidiennes promenades: quelle
courtoisie dans son accueil ! quel piquant dans ses remarques^ — car il regardait aussi finement les choses que les
hommes ! — quelle cordialité dans ses questions — car
s'il savait si bien voir, c'est aussi qu'il savait aimer. Aucun
fait de la vie locale ne lui échappait. Sa spirituelle causticité
n'était que la forme vivante d'un affectueux intérêt. Dans
l'exercice de ses devoirs civiques il portait la même conscience que naguère dans celui de ses devoirs d'état. Et,
presque jusqu'à la fin, quelle activité de l'esprit ! avec quel
profit il suivait le mouvement intellectuel, la vie économique, les événements politiques de son temps ! Nous parcourons journaux et revues : il lisait.
Cependant des vides se creusaient autour de lui et le
poids des ans se faisait lourd. Il demeurait d'autant plus
fidèle aux amis qui restaient.
J'eus le privilège d'être de ceux-là. Quand il entrait dans
ma maison, tous, grands et petits, se précipitaient au-devant de lui. A chacun, il trouvait le mot à dire, car sa mémoire était aussi fidèle que son cœur.
Je n'oublierai jamais cette probité rare, cette inaltérable
sûreté de commerce... ni cette pointe d'huinour alsacien
qui donnait tant de charme à son entretien —• un jour vint
où je,remarquai qu'il la mouchetait un peu : c'était l'ultime
et délicat scrupule de celui qui sent que son terme approche
et qui veut être toute bonté. Et un frisson de salubre tristesse me saisit. L'ascension spirituelle n'avait jamais été
interrompue, mais tandis qu'autrefois le pèlerin marchait
d'un pas égal, il se hâtait maintenant aux derniers sommets.
Catholique de vieille et inaltérable roche, sa piété se faisait
plus fervente: il entrait chaque jour plus profondément
dans la familiarité du Christ. C'était la récompense d'une
vie dont la droiture, le désintéressement et l'honneur ne
s'étaient jamais dévalués. Sa parole était d'or et je connais
tel jour de sa vie familiale où la délicatesse de sa Hbre générosité faisait spontanément le geste magnifique auquel
elle n'avait pas eu besoin de s'engager.
Devant les balances de justice et d'amour infinis, où se
pèse le prix du grand passage, il ne s'est pas présenté
les mains vides. La monnaie de sa vie était d'un pur
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métal. Nous avons le ferme espoir qu'elle a été trouvée
lourde. Cet espoir est une prière et, dans l'Au-delà qui s'ouvre, le prolongement de notre amitié.
GEORGES
La Liberté, 30 et 31 X I I 1935, n«= 304 et 305 ; Freiburger
31 X I I 1935, n« 303.

GARIEL
Nachrichten,

T. R, P. Mandonnet, 0 . P. — Le 4 janvier 1936, au
Collège théologique du Saulchoir, près de Tournai, mourait
le T. R. P. Mandonnet, professeur honoraire de la Faculté
de Théologie de Fribourg, docteur honoris causa de l'Université du Sacré-Cœur de Milan. A Fribourg, il avait donné
vingt-huit années de sa vie et d'une fructueuse activité ;
Fribourg ne l'a pas oublié.
Pierre-Félix Mandonnet était né à Beaumont (Puy-deDôme) le 26 février 1858. A douze ans, il entra au pensionnat Godefroy de Bouillon, à Clermont-Ferrand, avec l'intention de se préparer à l'Ecole des Mines de Saint-Etienne.
Mais, entre temps, déjà passionné pour les beaux livres, il
lut toutes les œuvres du Père Lacordaire et devint, selon
sa propre expression. Frère Prêcheur de désir. Ne pouvant
immédiatement réaliser ses projets, ses études classiques
terminées au collège Massillon (1877-1878), il entra au
Grand Séminaire où, après quatre années de séjour, il fut
ordonné sous-diacre en 1882. A cette date, il put enfin
solliciter son admission chez les Dominicains de la Province
de France (Paris).
Il les rejoignit en Espagne, à Belfflonte (Castille), les fameux décrets de 1880 ayant obligé les noviciats à quitter
la France. Après sa profession faite le premier février 1884,
il poursuivit ses études théologiques à Volders (Tyrol),
puis à Corbara, en Corse. La malaria l'obligea à les interrompre et à prendre un repos nécessaire ; néanmoins il put
être ordonné prêtre en décembre 1886 et, bientôt après,
ses supérieurs l'envoyèrent au couvent de Lille, pour y
exercer le ministère de la prédication. Deux ans plus tard.
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il était rappelé à Corbara, à titre de professeur. C'est de là
qu'il partit pour Fribourg, en 1891 ; le Conseil d'Etat,
sur la proposition du Maître Général de l'Ordre des Frères
Prêcheurs, lui avait confié la chaire d'Histoire de l'Eglise
à la Faculté de Théologie récemment fondée.
Tout de suite, le nouveau professeur se révéla un maître
au sens plénier du mot. Nul de ceux qui ont suivi ses cours,
durant les vingt-cinq années de son enseignement (18911918), n'a oublié sa manière à la fois brillante et profonde.
On goûtait cette parole aisée qui
animait les sujets les plus rebelles, ces vues rapides qui synthétisaient toute une époque, dressaient en pied un personnage.
Ce qui frappait chez lui, c'était,
d'une part, une incontestable
ériidition, fruit de nombreuses
lectures, et, d'autre part, un
besoin d'ordre rationnel, né de
sa forte culture philosophique.
Il voyait large en histoire, si
l'on peut dire ; non content de
grouper les faits particuliers, il
recherchait les causes profondes qui les expliquaient et
reconstruisait de vastes ensembles. Ses intuitions ont pu
sembler parfois osées, presque téméraires, la plupart ont
été fécondes.
On le vit bien dans son magistral ouvrage : Siger de Brabant et l'Averroïsme latin au XIII^ siècle (FriboUrg, 1899;
2e éd., Louvain, 1908-1911), qui renouvela l'histoire des
mouvements de la pensée philosophique et théologique
au XI11^ siècle et l'orienta lui-même vers ce qui devait être
la grande préoccupation de toute sa vie: l'étude historique
de saint Thomas d'Aquin et du thomisme. Qu'il suffise de
citer les séries d'articles intitulés: Des écrits authentiques
de saint Thomas d'Aquin, 1910 ; Chronologie des questions
disputées de saint Thomas d'Aquin, 1918 ; Thomas d'Aquin
novice Prêcheur, 1924-1925 ; Chronologie des écrits scripturaires de saint Thomas d'Aquin, 1927-1929. Dans ce domaine,
le Père Mandonnet a été un initiateur, à qui l'avenir rendra
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pleine justice. Si d'autres, après lui, ont pu compléter son
«euvre, ou même en corriger quelques détails, il a eu le
grand mérite d'ouvrir la voie.
Son action à Fribourg ne s'est pas bornée à l'enseignement universitaire ; comme il ne sut jamais refuser un
service, de tous côtés on sollicitait son obligeance. Conférences, sermons de circonstance, allocutions familières ont
fait de lui l'apôtre d'une ville où son éloquence était goûtée
€t recherchée. Le charme de ses relations, son infatigable
dévouement lui ont créé des amitiés fidèles. Lui-même était
très attaché à ce Fribourg où il avait si longtemps travaillé ;
de loin, il s'intéressait à sa vie et lui gardait dans son cœur
un souvenir tendre. Malgré des invitations pressantes et
répétées, il n'y est jamais revenu ; peut-être craignait-il
une émotion trop vive à revoir ce qu'il avait volontairement
quitté !
Dès la fin du semestre d'hiver 1917-1918, il avait abandonné sa chaire et préparé son retour en France ; les menaces que la guerre faisait peser sur le lieu choisi pour sa retraite le retinrent plus d'une année encore ; c'est seulement
le 21 juillet 1919 qu'il quitta définitivement Fribourg.
En se déchargeant de l'enseignement, le Père Mandonnet
ne renonçait pas à l'étude; il voulait, au contraire, se donner des loisirs pour continuer les travaux commencés. En
•effet, cette période de sa vie ne fut pas moins riche en
productions scientifiques. Depuis 1920, il venait régulièrement donner des leçons au Saulchoir, le couvent d'études
de la Province dominicaine de Paris ; il s'y fixa en 1927.
Avec l'aide de toute une jeunesse studieuse qu'il animait
par sa présence , ses conseils et ses leçons, il assura la continuité de son œuvre par la fondation de la Bibliothèque thomiste, qui compte déjà vingt-et-un volumes, et de la Société
thomiste, avec son organe si précieux le Bulletin thomiste.
En 1930, des amis et des disciples prirent l'initiative de
publier en son honneur des Mélanges, auxquels quarantedeux médiévistes de toute nationalité tinrent à honneur
de collaborer. En tête, une Bibliographie donne la liste
des ouvrages et articles publiés par le Père Mandonnet:
elle contient plus de quatre-vingts numéros. Il faudrait y
ajouter, entre autres, un volume paru peu avant sa mort:
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Dante le Théologien, dont les conclusions quelque peu révolutionnaires ne manqueront pas de retenir l'attention.
Au courant de l'année 1935, les forces du Père déclinèrent; la maladie, à plusieures reprises, le mit en danger
et finalement l'emporta le 4 janvier 1936 ; il allait achever
sa 78** année. Son corps repose, près de Tournai, dans un
petit cimetière de campagne, parmi les humbles tombes
de ses Frères en religion ; une simple croix de bois, portant
un nom et quelques dates, rappelle le souvenir de celui
dont le labeur scientifique illustra son Ordre et l'Université
de Fribourg.
A.-M. J.
La Liberté 7,10 et 13 11936, n»' 4, 7 et 9 ; Revue des sciences philosophiques
et Ihéologiques, 1936, p. 399-491; Bulletin thomiste, t. IV, 1936, p. 693-697;
Les Nouvelles littéraires, 2 XI 1935; La Tribune de Genève, 10 I 1936; Vaterland (Lucerne) 8 I 1936; La Suisse 6 I 1936; Feuille d'Avis de Lausanne,
8 I 1936.

M. Pierre Pittet, instituteur. — Le 5 novembre 1928,
la population de Mézières rendait publiqùemeiii hommage
au dévouement du maître qui prenait sa retraite après
trente trois ans d'activité dans cette commune ! Voici en
quels termes délicats un jeune homme interpréta à cette
occasion les sentiments populaires : « Vous avez été pour
les nombreuses générations d'élèves que vous avez formés,
l'éducateur accompli, le père à la fois condescendant et ferme, le pédagogue distingué et convaincu. Votre enseignement fut toujours le reflet des solides qualités morales qui
font votre force et votre valeur. Vos leçons prestigieuses
et vos connaissances pédagogiques étendues vous ont créé
une place prépondérante au sein du corps enseignant fribourgeois !»
C'est dire à quel point les Méziérins estimaient leur cher
instituteur. Les Elrennes sont heureuses de s'associer aux
hommages rendus déjà au défunt, en rappelant la mémoire
de celui qui fut un digne fils du bon pays de Glane. M. Pittet naquit à Mézières en 1875. Il suivit de bonne heure les
cours de l'école secondaire de Romont. En 1890, il entra
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à l'Ecole normale d'Hauterive et obtint, en 1892, son brevet
d'enseignement primaire. Un stage à Villarlod initia le
•« jeune régent » aux premières difficultés de la carrière pédagogique, mais c'est dans sa commune d'origine qu'il
devait donner ensuite, durant trente trois ans, la pleine
mesure de son activité précieuse et féconde. Il ne fut pas
seulement un maître habile, mais surtout un éducateur
profondément chrétien. Son idéal était de donner à l'école
son vrai sens en l'orientant vers nos destinées éternelles.
Voici ce qu'il écrivait, en 1915,
dans le rapport général sur la
question mise à l'étude par la
Société fribourgeoise d'éducation : « L'école n'a pas seulement
pour mission de meubler l'esprit
de l'enfant d'une certaine quantité de connaissances indispensables ici-bas, mais elle a une
tâche plus haute: former des
âmes pour Dieu, leur donner
le moyen de réaliser la fin sublime pour laquelle l'homme a été
mis sur la terre ». « Le maître,
écrivait-il plus loin, doit s'efforcer d'acquérir un cœur de
père: la crainte, la menace paralysent les bonnes dispositions, ferment le cœur et provoquent le mensonge. Les
enfants vont, par une pente naturelle, vers l'éducateur
aimable et bon; celui-ci est comme un centre d'attraction
dont la bonté est un véritable magnétisme. »
Ces quelques lignes suffisent à mettre en évidence la
haute valeur pédagogique et morale du regretté disparu.
Elles mettent en relief l'influence capitale qu'un maître
habile exerce inévitablement sur les esprits confiés à ses soins.
En songeant au bien réalisé par cet instituteur distingué,
nous nous rappelons avec fierté les paroles prononcées par
notre Evêque vénéré, au congrès pédagogique de Schmitten,
le 9 juin 1927: « Je tiens surtout à féliciter le corps enseignant fribourgeois pour le beau travail, le dévoûment, la
foi profonde que je lui connais ! » Nous ajouterons: « Heureux les peuples qui ont reçu une éducation chrétienne ; ils
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n'apprécieront jamais assez un tel bienfait». L'enseignement
ne fut pas seul à bénéficier des services de M. Pittet. C'était
un actif infatigable qui joignait à une grande expérience
des affaires publiques, une serviabilité et un enthousiasme
rares.
Aucune œuvre sociale ne le laissait indifférent; aussi
retrouvons-nous son nom au comité de la Société fribourgeoise d'éducation, au comité de la Fédération cantonale
des tireurs, et à la commission d'administration de la Banque populaire de la Glane. Il remplit encore les fonctions
de conseiller et secrétaire communal, de président de paroisse, de secrétaire de la commission de Régie de l'endiguement de la Glane. Partout, intègre et ponctuel, il rendit
à ses concitoyens d'éminents services. Les innombrables
conseils qu'il a prodigués à tous ceux qui avaient recours
à sa bienveillance lui ont valu une véritable popularité.
Il aimait ardemment le bon pays de Glane et il y joua
un rôle marquant sur le terrain politique. Il fut un des
champions de la bonne cause, surtout depuis 1922, époque
où une ardente polémique s'ouvrit autour des fameux
problèmes de l'actualité. Ceux qui ont assisté aux meetings
conservateurs de ces dernières années, n'oublieront jamais
la physionomie caractéristique de cet orateur au verbe
facile, à la voix puissante, au geste précis et nerveux. Fière
silhouette de soldat solidement campée, il fixait son auditoire et ne mâchait pas la vérité. Il abordait avec aisance
toutes les questions sociales et se faisait un devoir d'éclairer
les électeurs avant chaque bataille. Dans le calme de sa retraite, il méditait souvent sur les questions agricoles et
c'était avec un bon sens remarquable qu'il discutait sur
les causes si complexes de la crise actuelle. Nos chefs conservateurs l'avaient en particulière estime. Ils n'oublieront
pas le dévouement avec lequel il répondait à l'appel des
comités ni la franchise et la simplicité avec lesquelles il
entrait dans l'arène du bon combat. Il ne fut, en somme,
jamais démobilisé et la flamme du patriotisme l'anima
jusqu'à ses derniers jours.
Le 9 novembre 1935 encore, à l'occasion du jubilé de son
ami et ancien condisciple, notre cher inspecteur Crausaz,
il laissa parler son coeur dans un vibrant discours où les
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vieux souvenirs se mêlaient aux vœux les plus délicats... Ce
fut, hélas, son dernier coup de clairon. Le 30 janvier 1936,
la Mort appela à la suprême récompense le vaillant lutteur.
Dans l'accueillante métairie qui abrita sa retraite, auprès
de sa chère famille, le régent-paysan put dire au Juge
souverain: «J'ai semé le bon grain et le champ que vous
m'avez confié n'est point demeuré stérile. J'y laisse un
ouvrier, mon fils, qui s'est donné tout entier à Vous ! Il
centuplera la moisson!...»
Villaz-St-Pierre, octobre 1936.
LÉON

PILLONEL

La Liberté, 3 I I 1936, n» 2 7 ; Bulletin Pédagogique I 9 I 5 , n" 12 et 1 I I I
1936, n» 4, p . 6 2 ; Le Courrier de la Glane, 8 I I 1936, n» 6.

M. l'abbé Amédée Beaud, directeur. — Dans la nuit
du 5 au 6 février 1936, mourait subitement à Bulle, M. l'abbé
Amédée Beaud, directeur de l'école secondaire et commerciale de la Gruyère. Sa santé déclinait visiblement depuis
un certain temps. Pourtant on s'accordait à croire que sa
robuste constitution triompherait du mal sournois qui le
minait. Aussi fut-ce avec stupéfaction et douleur que l'on
apprit au chef-lieu gruyérien ce départ inopiné. Le cher
abbé y tenait une si grande place ; sa sympathique personne
complétait si heureusement le visage de la cité.
Retracer la vie de M. l'abbé Beaud, c'est refaire cinquante ans d'une histoire de labeur incessant, de dévouement désintéressé et de lutte pour le progrès moral, intellectuel, artistique même. Car, si le défunt fut un modèle
de prêtre, un pédagogue avisé, il était aussi un musicien
de talent.
Né au Crêt en 1882, il entrait, jeune encore, au collège
St-Michel pour y commencer de brillantes études, qu'il
poursuivit à St-Maurice et qu'il termina au séminaire de
Fribourg. En 1908, il avait le bonheur de dire sa première
messe. Après deux ans de vicariat à Attalens, il était appelé
à la tête de l'importante paroisse de Fétigny, dont il fut
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durant quatre ans le guide zélé et sûr, et où l'on conserve
de lui un fidèle et vivant souvenir.
Mais c'est à l'école secondaire de la Gruyère qu'il donna
toute sa mesure. Le Conseil d'Etat lui en avait confié la
direction en 1914. Il ne devait plus la quitter jusqu'à sa
mort. Cet homme qui aimait l'enseignement, et qui devait
y trouver l'occasion de se vouer entièrement à l'éducation
de cette jeunesse qu'il chérissait, ne pouvait que réussir
dans cette nouvelle voie. C'est ce qui arriva. Cet établissement prit sous son impulsion un essort réjouissant. Le nombre des élèves s'accrut à un tel point que la ville de Bulle
dut faire l'acquisition d'un nouveau bâtiment ; une section
commerciale fut créée et se développa rapidement; une
section industrielle fut réorganisée et mieux adaptée aux
besoins du district ; puis vint l'ouverture d'une troisième
classe littéraire. M. l'abbé Beaud fut assez heureux pour
trouver auprès des autorités communales, cantonales et
fédérales l'aide et les ressources indispensables. Toujours
à l'affût du progrès et de l'évolution des idées, prenant des
méthodes nouvelles ce qui pouvait être utile à son école,,
il veilla à la maintenir constamment à la hauteur de sa
mission.
Indépendamment de son activité absorbante, M. l'abbé
Beaud trouva les moyens de s'intéresser à des œuvres nombreuses. Cet homme, aux compétences multiples et à l'énergie tenace, apportait au Clergé sa collaboration précieuse ;
il dirigeait et présidait la Stella, société féminine de chant
religieux, dont il avait fait un chœur bien stylé ; il était le
chef et l'animateur des Céciliennes du décanat de la PartDieu ; il fut organiste à l'église de St-Pierre-aux-Liens et
directeur de VEspérance.
Ce prêtre distingué, ce chrétien sans peur et sans reproche,
qui ne transigeait jamais avec le devoir, mais qui savait
être condescendant et bon, excellait à faire le bien sous
toutes ses formes, donnant des conseils judicieux, apaisant
les conflits, consolant les âmes en peine, faisant l'aumône
avec discrétion et sans compter.
M. l'abbé Beaud n'est plus. Il nous a quitté brusquement,
sans dire adieu. Mais sa mémoire demeure comnie une
flamme qui réchauffe et qui vivifie. Nous nous rappelons
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avec joie et mélancolie sa silhouette caractéristique, sa
démarche modérée et ferme, son visage austère et serein
auquel l'inséparable pince-nez d'argent donnait un air de
calme sévérité, et surtout son réconfortant sourire.
Qu'il repose en paix dans l'Au-delà et que ceux qui liront ces lignes aient pour lui une pieuse pensée.
A. B.
La Liberté 6 et 8 II 1936, n»" 30 et 32 ; Le Fribourgeois, 6 et 8 II 1936,
n«« 20 et 21 ; La Semaine catholique, 65» année, n» 7, 13 II 1936, p. 105-106 ;
Bévue des Etudiants suisses, 80" année des Monal-Rosen, 15 III 1936, n» 7,
p. 138 de la Chronique; La Gruyère, 8 et 11 II 1936, n" 17 et 18; Bulletin
gigue, 1 III 1936, n» 4, p. 61.

M. le Docteur Henry Reymond. — C'est au Docteur
Reymond que je dois de pouvoir parler sans fatigue depuis
une trentaine d'années. Il fut un spécialiste merveilleux
à qui il arriva souvent de rendre l'ouïe aux sourds et la voix
aux muets. Dans un article de la Liberté de Fribourg, au
lendemain de sa mort, le D'' Clément l'a lui-même noté
avec l'autorité qui s'attache à son nom. Il a mis particulièrement en relief la carrière brillante du D"" Reymond, et
montré comment, de tous les pays du monde, de toutes
les classes de la société, les malades en foule s'adressaient
à lui avec une inlassable confiance, sans excepter les familles royales, ni les chefs de gouvernements démocratiques.
Comment expliquer une pareille confiance et un succès
à la fois si constant et si universel ?
Tous ceux qui ont consacré des articles nécrologiques
à la mémoire du D^ Reymond se sont posé la même question et ont essayé d'y répondre.
Celui-ci l'a attribué à l'incroyable légèreté de main du
spécialiste, d'une délicatesse de touche sans pareille ; celui-là
à son infinie patience ; cet autre à son sens profondément
humain. Tout cela est vrai, mais demande aussi à être expliqué. Il faut descendre, je crois, plus profondément dans
l'âme du D"" Reymond pour découvrir la véritable source
de toutes les qualités morales qui, ajoutées à ses qualités
physiques innées ou acquises, ont fait de ce spécialiste un
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type unique dans son genre, un médecin qui, pour l'avoir
expérimenté en lui-même, croyait à l'influence efficace de
l'âme sur le corps, et s'appliquait avec beaucoup de tact
à faire bénéficier ses malades de cette expérience personnelle.
C'est ce qu'a bien observé G. de Reynold en faisant appel
à la vie intérieure du Docteur pour expliquer ses qualités
exceptionnelles. Mais il l'a noté d'un mot seulement, comme
en passant, laissant à d'autres le soin de descendre encore plus
avant dans son âme et de voir où
s'alimentait sa vie intérieure.
Ici, je puis apporter mon
témoignage de prêtre et d'ami
qui, tant de fois en trente ans,
ai eu l'occasion et la joie de
ra'entretenir avec le Docteur.
Le secret de sa vie intime et
de son activité débordante, il
faut le chercher dans sa foi
éclairée et ardente, toute imprégnée de charité.
Sur ce point le Docteur était
si discret, si jaloux de dérober
à la curiosité des hommes ce qu'il réservait pour Dieu
seul, que même la plupart de ceux ou de celles qui l'ont approché n'ont jamais soupçoiHié son beau secret. Loin d'étaler sa foi, il la concentrait comme pour lui mieux conserver sa fraîcheur. Mais c'est bien là, au plus profond de luimême, dans son intimité avec Dieu, qu'il faut aller chercher
l'explication de sa vie. Alors tout s'éclaire d'une admirable
façon, et ce qui, vu seulement du dehors, avec un regard
humain, surprend ou déconcerte, paraît étonnamment
simple.
Par certains côtés, la foi du D^ Reymond avait la simplicité de celle de l'enfant, excluant le moindre doute. Mais
quand, jouissant de sa confiance, on pouvait s'entretenir
avec lui des questions religieuses, on s'apercevait vite que
la connaissance qu'il en avait était d'une quahté rare, à la
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fois approfondie et étendue. Il lisait avec avidité tout ce
que la littérature religieuse de notre temps offrait de meilleur, et notait avec soin le titre d'un ouvrage important
qui venait de paraître ou avait échappé à son regard. L'apologétique l'intéressait aussi beaucoup. Il avait lu les livres
de Chesterton et de Karl Adam. Même certaines Bévues
spirituelles ou intellectuelles retenaient son attention. La
Vie de Jésus de Mauriac l'enthousiasma, moins encore par
sa valeur littéraire exceptionnelle, que par la maîtrise avec
laquelle l'auteur avait su mettre en lumière le côté humain
de Jésus, sans porter atteinte à la rnystérieuse beauté de
sa personnalité de Fils de Dieu.
Cependant on se tromperait étrangement si l'on voulait
mettre sur le compte de la pure curiosité, l'avidité que le
Docteur mettait à s'informer des questions religieuses. En
réalité, il avait une si haute idée de la foi; il sentait à ce
point le besoin d'orienter toute sa vie d'après ses croyances,
que tout ce qui de près ou de loin y avait trait, le passionnait. Mais il le faisait avec tant de discrétion, de modestie
et même d'apparente nonchalance ; il donnait, au cours
de l'entretien, une telle apparence de désintéressement,
que ceux — et ils étaient fort nombreux — à qui il n'avait
jamais ouvert son âme, ni laissé entrevoir le meilleur de luimême, pensaient qu'il parlait de cela comme de tout autre
chose, sans autre intérêt que celui du moment.
La foi du Docteur était donc une foi éclairée ; mais
c'était plus encore une foi vive, toute imprégnée de charité
au sens le plus chrétien du mot.
Nul n'avait mieux compris que lui et ne mettait mieux
en pratique le premier commandement : « Tu aimeras Dieu
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes forces » ;;
et le second semblable au premier : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ».
Toutes les qualités morales qu'on a relevées chez lui, dans
les articles nécrologiques qui lui ont été consacrés : son esprit
de devoir, sa force de caractère, sa patience, sa bontés
sa douceur, jaillissaient en lui de la charité, comme d'une
source inépuisable.
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D'abord il aimait Dieu, sans faire pour cela étalage
de ses sentiments, non par jespect humain, mais par ce sens
inné qu'il avait de la discrétion en toutes choses, et particulièrement lorsqu'il s'agissait de son âme et de sa vie intime.
Il croyait d'ailleurs que l'amour de Dieu s'exprime moins
par des paroles ou des gestes extérieurs, que par la soumission totale de notre volonté à la sienne. Voilà pourquoi son
amour du devoir, qu'il a poussé souvent jusqu'à l'héroïsme,
n'était à ses yeux que la façon la plus authentique d'aimer
Dieu, et du même coup d'aimer son prochain.
Nous sommes ici au centre même de la vie intérieure du
Docteur, au foyer d'où rayonne la lumière qui éclaire
toute sa vie extérieure, et la chaleur qui en féconde tous
les actes.
Cette vie intérieure fut, à bien des égards, un drame. En
effet « toute sa vie Reymond eut à lutter contre une santé
délicate, contre une maladie qu'il sentait grandir en lui,
contre de perpétuelles souffrances. Quand il se donnait à
ses malades, il ne donnait pas sa science, ni son travail
seulement: il donnait de sa propre force et de sa propre
vie. On peut dire qu'il s'est tué pour le salut, pour la santé
des autres. Même quand il l'aurait pu ou dû, il ne savait
pas résister au moindre appel. Il était toujours là, toujours
prêt avec la même patience et la même douceur, avec la
même abnégation. Les derniers mois, les dernières semaines,
les derniers jours de sa vie furent sous ce rapport héroïques.
Il a tenu jusqu'au bout, dominant d'atroces douleurs et
les dominant avec le sourire. Et ce fut un spectacle émouvant » 1.
Or, je sais de source sûre et puis le dire sans trahir aucun
secret, Reymond, qui se savait condamné à mort, et connaissait d'avance son calvaire, l'avait accepté en chrétien
qui vivait de sa foi. Voilà pourquoi, à l'heure voulue, ayant
ainsi aimé les siens — les malades que Dieu lui envoyait, —
jusqu'à la mort, il garda le sourire jusque sur sa croix. Cela
surtout était émouvant parce que connu de Dieu seul, loin
du regard indiscret des hommes.

' G. de Reynold, dans Gazette de Lausanne.
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Comme on comprend, à cette vive lumière, sa longue patience, sa bonté, sa douceur !
« Il avait, en effet, cette qualité rare chez les médecins
pressés et tiraillés comme il l'était, la patience d'écouter
avec attention et bienveillance les longues et multiples
plaintes de ses malades, de femmes parfois désœuvrées,
mais en tous cas déçues, découragées et souffrantes, celles
d'intellectuels auto-observateurs, et peut-être auto-suggestionnés, et, qui plus est, de s'en souvenir. Souffrant luimême toute sa vie, il était plus apte à déployer à l'égard de
toutes ces détresses une compréhensive et indulgente
bonté 1. »
Cette bonté qui, chez lui, était comme le sourire de sa
charité, s'exerçait en tout temps et à l'égard de tous, des
pauvres comme des riches.
On a surtout parlé des grandes dames, des hommes riches, des princes, des rois, des maradjahs qui envahissaient
sa clinique, ou qui l'appelaient à leur chevet ; mais on a
moins parlé des pauvres qu'il soignait avec la même attention, et, comme on dit, pour l'amour de Dieu.
Nous avons sur ce point le touchant témoignage d'une
malade reconnaissante, mais anonyme : « Vis-à-vis des
pauvres en particuHer, écrit-elle, la bonté du Docteur Reymond se révélait toute faite de délicatesse et de dévouement. Non seulement il leur prodiguait ses soins chaque
semaine à son dispensaire, sans rétribution d'aucune sorte
et par charité pure, mais il recevait les plus malades dans
sa clinique et les disputait à la mort avec la même ardeur
et la même patience inaltérable que s'il se fût agi de ses
propres amis. Bien des fois les infirmières l'ont vu refuser
de rentrer chez lui où l'attendaient, après une longue journée de fatigues, son repos et son lit, pour rester au chevet
d'un de ces pauvres en qui sa charité reconnaissait JésusChrist et qu'il consolait, tout en le soignant, avec d'apaisantes et généreuses paroles ^ ».
Et cette malade ajoute, avec une perspicacité qui lui fait
beaucoup d'honneur, et montre qu'elle du moins avait
' D' Clément, art, cité.
* Dans La Liberté de Fribourg.
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deviné la source intarissable de cette bonté sans limites :
* Il faut avoir été malade soi-même dans la clinique du D"^
Reymond pour dire le pouvoir de cette bonté sympathisante et de cette douceur que rien ne démontait, ni les exigences des patients déraisonnables, ni des fatigues allant
jusqu'à l'épuisement, ni la tension des nerfs qu'une volonté
inflexible et souvent héroïque arrivait toujours à dominer i. »
En effet, la douceur du D'" Reymond n'avait rien d'efféminé ; elle n'était que le rayonnement de sa force, et la
marque indélébile de sa maîtrise de soi. C'est parce qu'il
possédait Dieu et se possédait en Lui, que ce chrétien de
race pouvait se donner. Car on ne se donne que si l'on se
possède.
Au cours de la longue cure que j'ai faite chez lui, sa douceur, dans le traitement délicat et difficile auquel j'étais
soumis, ne se démentit pas un instant. Non seulement
je n'ai pu saisir, dans sa physionomie, dans sa voix, dans
ses gestes, le plus petit réflexe d'impatience, mais il prévenait mes moindres réactions en s'excusant de me faire
mal malgré lui. J'avais commis l'imprudence, avant de
m'abandonner à ses soins, de lui offrir un exemplaire du
livre que je venais de publier sur VEducation du caractère.
Noblesse oblige ; j'ai fait tout ce que j'ai pu pour lui prouver que je n'en manquais pas ; mais c'est lui qui, sans s'en
douter, m'a donné la plus belle leçon d'énergie et de volonté
que j'ai jamais reçue. Ce qui ne l'a pas empêché de rhe déclarer, à la fin du traitement, que si les médecins n'avaient
affaire qu'à des « patients » de mon espèce, ils n'auraient
aucun mérite. Vraiment cet homme, lui aussi, à l'exemple
du Christ était « doux et humble de cœur » en faisant honneur à ses « patients », qui souvent ne l'étaient guère, de
sa merveilleuse douceur.

Toutefois, on ne se ferait pas du D^ Reymond, une idée
exacte, ou plutôt le portrait que j'ai esquissé de cet admirable chrétien ne serait pas tout à fait ressemblant, si l'on
Dans La Liberté de Fribourg.
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n'ajoutait pas que l'homme en lui égala le chrétien, sans
doute parce que la grâce vint au secours de sa nature, mais
encore parce que sa belle et riche nature se mit tout
entière à la disposition de la grâce.
Il avait une intelligence vive et cultivée. Si tout ce qui
touchait au « divin » l'attirait, rien de ce qui était humain
ne lui demeurait étranger. Sa culture générale était très
étendue. Loin de penser, comme tant d'autres médecins,
que la culture moderne, à base de science et de langues vivantes, remplace avantageusement la culture classique, il
estimait, au contraire, — et l'expérience lui a donné raison
— que, sans la connaissance des humanités, sans le goût
des idées générales, la culture moderne la plus étendue rétrécit les esprits et fait souvent des meilleurs la proie de
l'idéologie, d'un scientisme obtus et malfaisant.
Spécialiste, certes, il l'était, et d'une qualité exceptionnelle ; tous ceux qui l'ont connu et vu à l'œuvre en
tombent d'accord. Mais il ne négligeait pas pour autant la
médecine générale. Si le « mal » l'intéressait, les « malades »
l'intéressaient encore plus, et alors il mettait tout son savoir,
toute son expérience, toute sa psychologie « humaine » au
service de sa spécialité. L'homme n'était pas pour lui un
« inconnu ». Son intuition infaillible lui permettait de rattacher son malade à l'ensernble de tout ce que nous savons
de la nature humaine par la raison et par la foi. Le spécialiste, le médecin, le psychologue, le chrétien agissaient en
lui de conserve au service de tous ceux qui, malades, se
confiaient à lui.
Entre temps, il utilisait ses loisirs à étendre et approfondir sa culture. On pourrait s'étonner de l'étendue de sa lecture, et de la richesse de ses connaissances intellectuelles,
si l'on ignorait qu'il apportait à lire et à s'informer la même
méthode de précision, et le même calme que nous lui avons
vu mettre au service de ses malades. Il avait d'ailleurs
une excellente mémoire, et retenait une fois pour toutes ce
qui l'avait frappé. D'où le charme de ses conversations.
Ses plus belles distractions d'homme il les chercha dans
la httérature et les voyages. Rien de ce qui s'écrivait d'important ne lui échappait. Et quand il se laissait aller,
parfois auprès d'amis très sûrs, à parler de ses voyages, il
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le faisait en artiste consommé. Mais tout cela a été dit
déjà, et il ne servirait à rien d'y insister.
Ce que j'ai voulu montrer, en esquissant ce portrait
moral, de mon illustre et si cher ami, c'est l'ensemble
harmonieux de sa personnalité qui tirait sa diversité des
dons multiples de sa riche nature, et son unité du profond
sentiment religieux qui l'inspirait. La source en était cachée
au plus profond de son âme, mais sa modestie, son horreur
de la réclame, sa simplicité n'ont jamais empêché ceux
qu'il avait admis dans son intimité de deviner à quelles
profondeurs s'alimentait une si prodigieuse et si généreuse
activité.
Je ne sais si, du fond de sa béatitude actuelle, le Docteur
s'intéresse à ce qu'on écrit de lui sur cette planète de misère.
Vivant, il n'eut permis à personne de parler ainsi de lui,
de révéler son secret. Mais maintenant, il sait que ce que
j'ai écrit, c'est moins pour lui, qui n'en a cure, que pour
ceux qui le liront et à qui il continuera de la sorte à faire
du bien. A cause de cela, il me pardonnera de l'avoir loué
malgré lui, et ses amis me sauront gré de l'avoir fait une
fois de plus sortir de l'ombre pour éclairer et réchauffer
leur âme inconsolable de l'avoir perdu.
M. S. GiLLET, O . P . ,
Maître Général des Dominicains.
On nous pardonnera de troubler la protonde émotion causée par la lecture de ces pages dédiées à la mémoire du D' Reymond, par le Révérendissime Père Gillet, l'illustre Maître Général des Dominicains, en publiant quelque brèves notes biographiques sur le D« Reymond.
Originaire de l'Abbaye (Vaud), le docteur Reymond naquit à Yverdon,
le 21 septembre 1878. Il Ht ses étuc|,es secondaires au collège St-Michel à
Fribourg et ses études universitaires à la Faculté de médecine de Lausanne.
Après avoir obtenu son diplôme de. Docteur en médecine en 1902, et désirant,
d'autre part, se spécialiser dans l'oto-rhinolaryngologie, il devint l'assistant
du docteur Mermod, à Yverdon, spécialiste réputé. Désireux de compléter ses
connaissances médicales, il lut aussi l'assistant des professeurs Politzer à
Vienne, Urbanstschieh à Berlin, Bajinsky à Paris, etc.
Il vint se fixer à Fribourg en 1904. En 1906, il était nommé médecin-directeur de la Clinique laryngologique nouvellement fondée et qu'il dirigea jusqu'à sa mort, soit pendant 30 ans.
Le Docteur était membre correspondant de la Gazette médicale, de Paris,
chevalier de la Légion d'honneur, officier de l'Ordre de St-Charles ; il avait
aussi été décoré de la médaille de la Reconnaissance belge.
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Passionné de voyages et curieux d'étudier les mœurs et les coutumes des
peuples du Proche et de l'Extrême-Orient, il a visité; le Maroc, l'Algérie, la
Tunisie, la Tripolitaine, l'Egypte, le Soudan, la Palestine, les Antilles françaises, anglaises et hollandaises ; la J a m a ï q u e et l'Amérique centrale, les
Indes anglaises, la Birmanie, le Siam, la Malaisie, l'Indo-Chine et les Indes
néerlandaises.
Le docteur Reymond est m o r t à Fribourg, le 10 février 1936, dans sa SS*
année. De nombreux articles nécrologiques ont été publiés sur le docteur
Reymond par la presse suisse et étrangère, citons parmi les principaux: La
Liberté de Fribourg, 11 et 12 I I 1936, n»» 34 et 3 5 ; Freibarger
Nachrichten,
12 I I 1936, n» 34 ; La Gazette de Lausanne, 13 et 14 I I 1 9 3 6 ; Courrier romand,
16 II 1936; Le Journal de Genève, 12 I I 1936; le Bund, 13 II 1936; La Tribune de Lausanne, 12 II 1936; la Feuille d'Avis de Lausanne, 13 II 1936; Le
Temps, de Paris, 12 II 1936 ; le Daily Mail, de Londres, 21 I I 1936 ; Le Telegraaf, d'Amsterdam, 11 II 1936; Le Matin, d'Anvers, 14 II 1936; Le Pester
Llogd Mor. Bl. Budapest, 12 I I 1936 ; Carrière delta Sera, 12 I I 1936.
(Réd.)

M. Joseph Oberlin, ancien huissier du Tribunal
cantonal. — Le 15 avril 1936 est mort, à l'âge de soixante
quatorze ans, M. Joseph Oberlin, huissier du Tribunal cantonal de 1883 à 1933. Né le 8 novembre 1861, M. Oberlin,
après avoir suivi les cours du gymnase allemand au collège
St-Michel, entra au service de l'avocat Girod, où il connut
M. Georges Python qui y faisait ses premières armes dans
la vie publique. Il était à la Banque Populaire Suisse, lorsque, en 1883, la place d'huissier du Tribunal cantonal fut
mise au concours. Après un examen où il triompha de ses
concurrents, il fut appelé aux fonctions qu'il remplit
jusque trois ans avant sa mort.
Sa nomination remontait si loin dans le passé qu'on
avait depuis longtemps perdu tout souvenir de ses prédécesseurs. On l'avait toujours vu, dans les manifestations
officielles, accompagner l'autorité à laquelle il était attaché.
Celle-ci, par les décès et les démissions de ses membres,
s'était renouvelée plusieurs fois, cependant que M. Oberlin
restait immuable à son poste. Il semblait s'être si bien
identifié à sa fonction que l'on n'imaginait point qu'elle
pût être revêtue par un autre. Il avait vu les débuts de tous
les maîtres actuels du barreau. Il leur avait même été d'un
précieux réconfort aux heures anxieuses où, simples candidats, ils attendaient, dans la salle des pas-perdus du Grand
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Conseil, la décision de la commission des examens. Et peutêtre entrait-il autant de reconnaisance pour les encouragements qu'il avait donnés à ces occasions que de plaisir à
ses innocentes petites malices dans l'accueil chaleureux
qu'on faisait à M. Oberlin dans les études où il venait notifier des assignations ou des mandats. Sa conversation
«tait toujours empreinte d'une bonne humeur que relevaient
des remarques originales dont une légère ironie n'entamait
jamais la bienveillance. Son caractère agréable n'était pas
moins apprécié des membres du
Tribunal cantonal qui lui savaient gré de la courtoisie qu'il
joignait à la fermeté dans l'accomplissement de ses fonctions
délicates. La fidélité et la
conscience avec lesquelles
M. Oberlin remplit sa tâche
d'huissier durant cinquante ans
furent précieuses au Tribunal
cantonal. Cette autorité eut la
joie de témoigner à M. Oberlin, en 1933, toute la satisfaction qu'elle éprouvait. Mais
à cette époque, la santé de M. Oberlin avait commencé
à fléchir. Les courses nombreuses que lui imposait sa
profession le fatiguaient outre mesure et bien que l'attachement qu'il vouait à sa fonction et au corps auquel
il était attaché le lui rendit bien pénible, il se résolut à donner sa démission. La retraite qu'il avait bien méritée ne
le détacha pas de l'atmosphère qu'il avait respirée si
longtemps. Il venait s'y replonger par des visites régulières
au greffe où l'on avait toujours grand plaisir à le revoir.
Il s'enquérait de la santé de chacun et prenait un visible
intérêt à la marche des affaires et aux changements qui
avaient pu se produire dans l'organisation du travail depuis son départ. Sa mémoire était riche de souvenirs qu'il
racontait avec une pointe d'humour et un bon rire clair
de vieil homme dont l'expérience n'avait pas entamé la
candeur. On le rencontrait souvent sur le pont de Zsehringen, qui était devenu sa promenade favorite depuis sa re-
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retraite. Il aimait cette vallée, ses maisons agrippées aur
rocher, la, dégringolade du Stalden et les riches prairies
de l'autre rive. C'était aussi le chemin que suivaient ses
petits-erifants rentrant de l'école et c'était presque toujours,,
comme par hasard, l'heure de la sortie des classes que M.
Oberlin choisissait pour admirer le paysage aimable qui
se déploie du Pont couvert à la Poya. M. Oberlin ne devait
pas, hélas, jouir très longtemps de sa retraite. Le mal qui
l'avait amené à se démettre de ses fonctions et qui semblait
tout d'abord en régression lançait de nouvelles offensives
contre lui. A plusieurs reprises sa forte constitution et le
dévouement de sa famille le remirent sur pied. Mais sa
résistance diminuait à chaque nouvelle crise et c'est presque
sans effort que la mort l'enleva, le 15 avril 1936. Avec lui
a disparu un représentant du vieux Fribourg qui en comptait bien quelques-uns de ces citoyens paisibles, dévoués à
leur profession et à leur famille, respectueux des autorités,
mais dont l'esprit teinté d'une pointe d'humour, gardait
toujours sa liberté de jugement et savait apprécier, avec
une fine bonhomie, les gens et les choses à leur juste valeur.
F. M.
La Liberté, 16 IV, 1936, n» 89 ; Freiburger Nachrichten, 16 IV, 1936, n» 88 ;
L'Employé, K' année, juillet 1936, n» 38, p. 438.

M. Eloi Moret, député et juge de paix. — Le 30
avril 1936, décédait à Ménières, M. Eloi Moret député et
juge de paix du 3^ cercle de la Broyé.
M. Moret naquit en 1858. Doué d'un sens inné des affaires,
il prenait, dès 1886, la direction de sa commune, poste
qu'il occupa avec beaucoup de tact et de sollicitude
durant 48 ans. Ce fut l'homme de progrès dans tous les domaines. L'œuvre du remaniement parcellaire de Ménières,
qu'il dirigea, passe pour un modèle du genre.
M. Moret qui était un chrétien exemplaire, géra avec zèle
les intérêts de sa paroisse comme conseiller paroissial d'abord, puis, pendant 45 ans, comme président.
Il fut une quarantaine d'années officier d'état civil.
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Elu député au Grand Conseil en 1901, il siégea, sans
interruption jusqu'à sa mort, au sein de l'assemblée
législative. Il y fut le type du représentant du peuple
pleinement dévoue à l'intérêt général et à l'honneur du
pays, qu'il mettait au-dessus de tout, et inébranlablement
fidèle aux principes conservateurs.
De 1891 à 1910, il fut juge au tribunal de la Broyé,
fonction qu'il abandonna pour accepter celle de juge
de paix du cercle de Cugy, en remplacement de son beaupère, M. Xavier Corminbœuf. Il
conserva ce poste jusqu'à son
décès.
M. Moret a déployé une activité féconde dans le service des
intérêts de l'agriculture. Reçu
membre de la Société broyarde
d'agriculture, le 13 mai 1888,
membre du comité depuis le
23 avril 1893, il fut nommé président le 12 avril 1896. Il garda
cette fonction jusqu'au 22 décembre 1935, où il fut nommé
président d'honneur. Durant un
demi-siècle, il fut l'âme de cette belle société, l'une des plus
importantes et des plus florissantes du canton. Travailleur
infatigable, ne reculant devant aucune démarche, n'ayant
devant les yeux que l'amour et la prospérité de son cher
district de la Broyé, Eloi Moret a rendu à l'agriculture
broyarde d'immenses services. Il fut le principal artisan
de l'agrandissement des dépôts de la Société broyarde
d'agriculture.
Il était connu dans les milieux agricoles romands comme
président de la Fédération laitière vaudoise-fribourgeoise,
comme membre de la commission des zones et membre de
la commission fédérale d'expropriation.
Eloi Moret fut un novateur. Il estimait nécessaire le
groupement des sociétés de laiterie d'un rayon étendu,
pour défendre efficacement les intérêts des producteurs
de lait. La génération actuelle n'a pas connu comment s'établissait, il y a quelque quarante ans, les prix du lait.
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Fromage Jura vaudois S.A., Crémo S.A., perdent en la
forte personnalité de M. Moret, un administrateur dévoué,,
au jugement sûr, qu'une grande expérience des gens et deschoses faisait apprécier et estimer. .
Homme de bon conseil, sa maison au centre du village
de Ménières, était le rendez-vous de tous ceux qui venaient,
le consulter.
Il aimait rendre service. Chaque dimanche à la sortie
de l'Office, pendant près de 50 ans, il donna connaissance
à ses administrés de Ménières de tout ce qui pouvait les
intéresser soit dans la Feuille officielle, soit dans d'autres
journaux.
Depuis de longs mois, M. Moret ne sortait plus de chez
lui. Durant les interminables heures d'insomnie et les crises
nombreuses d'asthme qu'il eut à subir, il fut admirable
de patience. Une foi inébranlable et une grande confiance
en Dieu lui taisaient attendre avec calme et résignation
l'heure de la mort à laquelle il se prépara si bien.
Le 3 mai 1936, un long cortège accompagnait à sa
dernière demeure, un citoyen,dont la mort cause un très
grand vide au sein du pays broyard.
M. Moret emporte les regrets de tous les amis qu'il
comptait et qu'il a si bien dirigés.
X.
La Liberté, 1 V 1936, n» 102 ; Le Journal d'Esiavayer, 1 V 1936, n» 35 ;
L'Industrie laitière, 8 V 1936, n" 19 ; Le Paysan fribourgeois, 14 V 1936,
n» 20 ; Bulletin paroissial de Ménières, juin 1936 ; Bulletin officiel des séances
du Grand Conseil, 1936, tome 88, p. 93-95.

M. Joseph Birbaum, ancien sous-directeur de la
Banque de l'Etat. — Joseph Balthasar Birbaum, fils
de Peter et d'Anna née Schûrmann, naquit à Tavel (Auf <
dem Juch) dont sa famille était originaire, le 30 avril 1878.
Il fréquenta d'abord le collège St-Michel à Fribourg, puis
celui de Sarnen. A l'âge de dix-neuf ans, le 30 avril 1897, il
entrait comme comptable à la Caisse d'amortissement de
la dette publique du canton de Fribourg, qui devint quelques années plus tard la Banque de l'Etat de Fribourg.
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Ses chefs eurent tôt fait de reconnaître ses aptitudes,
aussi arriva-t-il assez rapidement à la tête de postes importants tels que ceux de caissier et de contrôleur.
Lorsque fut créée l'Agence de St-Pierre de la Banque
de l'Etat, il en devint le sous-directeur. Il eut à s'occuper
de la liquidation de l'ancienne Banque commerciale fribourgeoise (ce qui ne fut pas une sinécure) et de l'ancienne
Fabrique de machines à Fribourg. Il fit partie du comité
-de direction de la Caisse hypothécaire, dès 1934 ; la même
•année, le Conseil d'administration des Entreprises électriques
fribourgeoises lui confia les fonctions de contrôleur.
M. Joseph Birbaum appartenait à plusieurs sociétés de notre
ville et celle qui lui tenait le
plus au coeur fut bien le Club
Alpin Suisse, section Moléson,
•dans laquelle il entra le 20 mai
1906, sous le parrainage de
MM. Joseph Esseiva et Georges
•de Gottrau. Il en fut le viceprésident en 1907-1908; il décHna la présidence en 1908, mais il voulut bien rester dans
le comité en qualité de caissier (1908-1910). En 1915,
l'assemblée des délégués du C.A.S., à Berne, le nomma
vérificateur des comptes du C.A.S.
Ce fut un fervent de la montagne et ce lui fut un grand
sacrifice lorsqu'il dût renoncer à ses chères courses alpestres.
D'un caractère doux et conciliant, son commerce était
très agréable. Causeur charmant, il comptait quantité d'anecdotes; ses relations de voyages ou de courses étaient
palpitantes d'intérêt.
Joseph Birbaum mourut le 6 mai 1936, peu après son
retour d'Uscio, près de Gênes, où il avait fait une cure
de repos.
(Réd.)
Bulletin mensuel de la section Moléson du Club Alpin Suisse, 10» année.
Juin 1936, n° 6, p. 75.
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M. le député Arthur Dubey. — Une figure bien fribourgeoise, connue dans tous les milieux, comme le fut feu
M. Arthur Dubey, a sa place toute indiquée dans une publication qui perpétue le souvenir des événements de notre
cher pays et de ceux qui en furent les artisans. Le vide laissé
par son départ prématuré ne sera jamais oublié, mais ceux;
qui, aujourd'hui encore, pleurent cet homme de bien, trouveront quelque consolation à le voir donné en exemple aux
générations nouvelles, avides de remplir consciencieusement
leur devoir et leur mission dans
la Société.
Arthur Dubey, né le 22 octobre 1879, était fils d'un entrepreneur en peinture dont les atehers
étaient situés sur l'emplacement
où se trouve aujourd'hui- la
Bibliothèque cantonale. Son
père mourut avant qu'Arthur
eût atteint l'âge de 20 ans et
c'est ainsi que nous voyons le
jeune homme assumer la responsabilité de la direction de
l'entreprise paternelle et prendre sur ses épaules les soucis d'une famille à une étape
de la vie oii la plupart ne pensent encore qu'à s'amuser.
Dubey a su porter cette entreprise à un haut degré
de prospérité. La bienfacture et la qualité du travail
feront les secrets de sa renommée. De nombreuses églises
et bâtiments publics sont les témoins vivants de son activité et de son savoir-faire. Citons-en seulement quelquesuns : les églises de St-Pierre, de Ste-Ursule, de la Maigrauge,
du Salésianum à Fribourg, d'Ependes, Orsonnens, Morlon,
Neyruz, Montagny-les-Monts, Praroman, St-Ours, Bellechasse, Seedorf, Belfaux. L'école ménagère de Marly, les
collèges de Schmitten et Guin, le bâtiment des archives
cantonales, le préventorium des Sciernes d'Albeuve et
tant d'autres.
A 16 ans déjà Arthur Dubey était entré dans la caissemaladie r« Avenir » dans laquelle il se dévoua sans compter
jusqu'au dernier jour de sa vie. En 1912, il fut désigné com-
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me caissier, poste qu'il occupa jusqu'en 1923 où il fut nommé vice-président. En 1930, il succéda au regretté M. Brulhart à la présidence. Aussi quand l'Avenir fêta son 75^ anniversaire en 1935, ce fut un peu sa fête à lui, celle qui
couronnait magnifiquement ses efforts et ses peines. Nous
l'avons vu alors entouré d'une nombreuse phalange de mutualistes de toute la Suisse romande qui, depuis longtemps,
l'avaient appelé à siéger au sein du comité de la Fédération
des Sociétés de secours mutuels de la Suisse romande. Il en
était le secrétaire. Son attachement à la cause de la mutualité avait fait de lui un défenseur convaincu de la collabolation de l'Etat à l'assurance-maladie.
Ce n'est cependant pas le seul domaine qui ait permis à
M. Dubey de prodiguer son dévouement à la chose publique.
Son activité au service de la défense contre l'incendie en
est une autre illustration. Après avoir franchi successivement la filière, il fut promu officier, chef de compagnie en
1921, puis capitaine-adjudant du bataillon en 1924 et chef de
poste de premier secours en 1934. Il avait aussi à son actif
39 années de. bons et loyaux services passées au sein du
bataillon des sapeurs de la ville de Fribourg.
Durant ce laps de temps il a occupé, avec un dévouement
et des compétences exemplaires, les fonctions de président
de la commission technique de la Fédération cantonale
fribourgeoise des sapeurs-pompiers, instructeur cantonal,
puis fondateur et secrétaire-caissier de la Fédération du
district de la Sarine. Le Conseil d'Etat l'avait élu membre
de la Commission cantonale d'assurance en cas d'incendie
en janvier 1926 et en 1934 à la Commission cantonale pour
la protection aérienne passive. Dans toutes ces diverses
fonctions, son activité n'avait d'égale que son dévouement.
La mesure de l'estime dans laquelle le tenaient ses collègues des arts et métiers nous est révélée par les fonctions
éminentes qu'il occupa au sein de cette société. De 1921 à
1925 et de 1927 à 1933, il fut président de la section de la
ville de Fribourg et, en 1923 et 1924, il assuma les fonctions
<le président de l'Association cantonale. Il était membre
d'honneur du comité de l'Union des arts et métiers.
Ses conceptions sociales, ses travaux journahers amenèrent M. Dubey à vouer une sollicitude toute particulière
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à la classe ouvrière. Tout en s'occupant comme il convenait,
des intérêts légitimes des patrons, il accordait la plus large
compréhension aux ouvriers et apprentis, au point d'être
désigné comme l'un de leurs hommes de confiance. Il fut
un des précurseurs de l'entente professionnelle et le premier
patron du mouvement corporatif à Fribourg. Vice-président
de la Fédération des Corporations chrétiennes-sociales de
la ville de Fribourg, il représentait l'élément patronal au
sein du Conseil professionnel de la Corporation de l'Industrie du bâtiment et assumait les fonctions de président de
la Fédération des Corporations dont l'activité s'étend à
toute la Suisse romande.
C'est comme représentant de la Fédération ouvrière
fribourgeoise que le 27 février 1921, M. Arthur Dubey fut
élu au Grand Conseil fribourgeois, succédant au regretté
M. Elle Crausaz. Remplissant son mandat avec une très
grande conscience, M. Dubey s'intéressait plus spécialement aux problèmes économiques et sociaux. C'est lui qui,,
par la voie d'une motion, suscita l'introduction de l'assurance-chômage dans le canton de Fribourg.
Enlevé à l'affection des siens, le 12 mai 1936, M. Arthur
Dubey repose maintenant dans la terre tranquille de StLéonard. Puisse la Providence veiller sur ceux qu'il a aimé&
et servis et donner la récompense à cette âme qui eut la
joie d'arriver à tous les postes de commande de la vie sociale parce qu'il fut inlassablement le serviteur incomparable et modeste de toutes nos institutions et de toutes nos
œuvres sociales.
E. KISTLER
La Liberté, 12 V 1936, n» 111 ; Freiburger Nachrichlen, 13 et 15 V 1936,
n»' 111 et 113; Bulletin officiel des séances du Grand Conseil du cant. deFribourg, t. 88, p. 212-213.

M. Pierre-Maxime Peiry naquit le 22 avril 1860, d'une
famille profondément chrétienne. A son baptême on l'appela
Pierre du nom de son parrain et Maxime parce que les reliques de ce saint venaient d'être apportées de Rome par
Mgr Chassot.
II commença par fréquenter l'école de son village. Emancipé à 15 ans, il entra à Thonon-les-Bains au grand pension-
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nat tenu par les Frères de la doctrine chrétienne. Intelligence vive et tempérament positif, il ne tarda pas à
prendre la tête de sa classe, et sut la garder, même après
avoir sauté une année.
De retour dans la maison paternelle, vers l'âge de 18 ans,
il y trouva une vraie vie de famille, pleine de joie, parce
que profondément chrétienne.
A 32 ans, Pierre-Maxime épousa Séraphine Emery, personne modeste, pieuse et bonne, qui adopta les traditions
de la famille dont elle devenait
membre.
Six enfants naquirent de cette
union. Trois d'entr'eux se consacrèrent à Dieu.
La belle intelligence de PierreMaxime ne tarda pas à attirer
l'attention de ses concitoyens. Il
fut conseiller communal dès l'âge
de 28 ans, puis syndic durant
20 ans, enfin juge de paix et
député à partir de 1921 ; partout
l'opinion publique fut unanime
à reconnaître sa consciencieuse
fidélité. C'est elle, cette consciencieuse fidélité, qui Jointe à
une intelligence très vive, donnait à ses jugements cette
promptitude, cette sûreté et en même temps cette prudence
qui les caractérisaient et devant lesquelles on s'inclinait
volontiers.
Aussi, non content de remplir les fonctions publiques,
fut-il membre et ordinairement président de nombreuses
sociétés et associations qui toutes avaient pour but le bien
de sa commune et parfois du canton.
Il avait particulièrement à cœur l'amélioration du bétail
et la production du lait. Son écurie était un modèle et
son bétail parmi les plus beaux ; et il fut en quelque sorte
la cheville ouvrière de la laiterie moderne, qui, avec ses
derniers perfectionnements, fait l'honneur de la commune de Treyvaux.
Que dirais-je de sa charité ! Sous des dehors austères, il
cachait un cœur qu'aucune peine ne laissait indifférent.
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Qu'on me permette de citer quelques cas particuliers dont
j'ai été le témoin: Un jour je descendais avec lui à Fribourg.
Soudain un homme l'arrête sur la route et lui demande de
bien vouloir être caution pour 5000 fr... « Me porter caution,
je ne le ferai pas, mais je tâcherai de vous procurer cette
somme. » Il le fit. Comme je lui demandais comment il
pouvait s'engager pour une pareille somme, il me répondit:
« C'est un père de famille travailleur et économe. Le coup
de main que je lui donne le tirera d'embarras ». Quelques
temps après un autre homme lui demandait un emprunt
de 2000 fr. Il refusa net. Pourquoi ? « Parce que, dit-il, lui
donnerais-je 10 000 fr. que cet argent serait perdu. L'économie lui rnanque et les établissements publics le comptent parmi un de leurs clients habituels. » Comme on le voit
il était charitable, mais charitable à bon escient.
Je pourrais citer d'autres cas, mais ceux-ci suffisent pour
faire connaître la générosité et la discrétion de M. Peiry.
Les dernières années de sa vie, il avait une automobile,
mais vraiment on pouvait se demander si elle n'appartenait pas davantage aux pauvres, aux malheureux, aux
voyageurs fatigués qui rentraient au village, qu'à lui-même.
Les malades qui avaient une opération à subir, une course
à accomplir ne se posaient même pas la question : « à qui
demanderons-nous ce service?» On savait que M. Peiry
accepterait de le rendre.
Aussi est-ce avec raison que la Liberté du 19 juin 1936
pouvait dire: « Sous des dehors austères, il cachait un cœur
qu'aucune peine ne laissait indifférent. Qui saura jamais
toutes les angoisses qu'il a appaisées par une généreuse
intervention, toutes les situations qu'il a sauvées, les embarras financiers qu'il a résolus ? Jamais on ne faisait appel
à lui en vain, et, s'il reservait la meilleur part de son cœur
pour sa famille, il se laissait toucher par tous ceux qui
faisaient appel à sa charité. Ils sont vraiment innombrables tous ceux qu'il a obligés durant sa longue et belle
vie ».
Son fils Bernard étant tombé gravement malade, sa
mort eût été une catastrophe dans la famille. C'est alors que
Pierre-Maxime fit tout particulièrement le sacrifice de sa
vie. Ecoutons-le:
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« Prenez ma vie, Seigneur, pour sauver mon enfant.
Acceptez mes souffrances, mes angoisses, mes larmes. Celui
que vous aimez souffre cruellement. C'est mon fils bienaimé, c'est l'âme de mon âme. Acceptez l'holocauste de
ce pauvre vieillard qui vous aima, mon Dieu, dès l'aube
de sa vie. Ah ! rendez la santé à mon pauvre Bernard,
toujours à mon égard respectueux, soumis ; et puis
vous savez bien qu'il est époux et père et qu'il est entouré
de neuf petits enfants. Conservez-le, mon Dieu et prenez le
grand-père. C'est ce que je vous demande en ce grave
moment. »
Quelle belle et sublime prière ! Aussi Bernard était
rendu à la chère famille, mais papa terminait son pieux
pèlerinage, pour s'en aller goûter les joies de la Patrie.
Où donc M. Peiry trouva-t-il le secret de cette énergie,
de cette charité et de cette piété ? Dans la communion fréquente. Que de fois ne l'ai-je pas vu s'approcher de la
Table-Sainte, puis retourner à sa place, et là, les bras
croisés, immobile comme une statue, faire son action de
grâces, qui, malgré ses graves occupations, durait de vingt
à vingt-cinq minutes. Quelle leçon pour une commune
dont il fut si longtemps le syndic et pour une famille dont
il était le chef ! Aussi quoi d'étonnant que SUT les six enfants que Dieu lui avait envoyés, trois se consacrèrent à
Dieu.
Il avait une dévotion particulière au Sacré-Cœur. A ce
titre, il aimait le premier vendredi du mois et assistait à
tous les exercices qui lui étaient consacrés. Aussi Dieu le
rappela-t-il à lui, le jour de la fête du Sacré-Cœur,
le 19 juin 1936.
Lorsqu'on en apporta la triste nouvelle à sa fille, religieuse Visitandine, son Excellence Mgr Besson qui, ce
jour là, se trouvait à la Visitation, aurait dit". «C'était un
ascète sorti de la voie ordinaire et qui, mêlé aux affaires
temporelles, s'était rapproché très près de son Dieu ».
Puisse Dieu, dans sa bonté intime, donner encore à notre
canton de tels hommes comme députés, comme juges de
paix, comme syndics et comme pères de famille.
Et maintenant, Pierre-Maxime Peiry repose en paix dans
le cimetière de son village, à l'ombre de cette éghse où si
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souvent il avait prié. Il y attend la résurrection glorieuse
et la réalisation de ces paroles: «Bon et fidèle serviteur
entre dans la gloire de ton Dieu».
D"" E M I L E

KAISER

La Liberté, 19 V I 1936, n» 141.

Arnicas Ptalo, sed magis arnica
ueritas.
Ma profession m'est chère, mais
la vérité m'est encore plus chère.

Le docteur Jambe. — Auguste Jambe, né aux Enfers,
dans le Jura-Bernois, en 1867, d'une famille catholique,
passa ses jeunes années, à Yverdon, où ses parents s'étaient
transportés pour raisons commerciales. Dans ce foyer familial exemplaire où rayonnaient l'esprit de travail et les
vertus chrétiennes, auxquels son père et sa mère étaient
fortement attachés, le jeune Jambe puisa de bonne heure
les convictions solides de foi et de droiture qui le guidèrent
tout le long de sa vie et de sa carrière. Comme l'entant manifesta de bonne heure une propension pour l'étude, on
l'envoya, en l'année 1881 au collège St-Michel, à Fribourg,
dont la réputation était une garantie précieuse pour les
parents comme aussi pour les jeunes gens qui lui étaient
confiés.
Après avoir terminé ses études littéraires et philosophiques, couronnées par l'obtention du baccalauréat ès-lettres, arrivé ainsi à la croisée des chemins où l'on doit se
décider pour le choix d'une carrière, Auguste Jambe opta
pour la profession médicale et s'en fut à l'université de
Lausanne où il conquit son diplôme de médecin auprès de
maîtres éminents et pitoyables. Fidèle à ses principes conservateurs et catholiques, il entra, déjà au collège St-Michel,
en 1885, dans la « Nuithonia », section française des Etudiants suisses de Fribourg, que présidait alors notre inoubliable ami et entraîneur Georges Montenach; il fut reçu
officiellement dans la société à l'assemblée générale de
Sursee, en 1886. A Lausanne, également, en 1891, il

— 273
compta parmi les membres fondateurs de la «Lemania»,
section universitaire vaudoise de cette même Association,
•dont il fut l'un des militants aimés et assidus. A deux reprises, en 1891 et 93, il fut élu vice-président et président
de cette « Lemania » dont la bannière, ainsi que celle de
la « Nuithonia » vinrent s'incliner, il y a quelques mois, sur
son cercueil, sous les voûtes de ce gothique sanctuaire
médiéval de Romont, qui fut l'antichambre de son dernier
repos.
",
Pour ce qui a trait à sa pratique médicale, ce fut à Oron, en
1897, qu'il débuta comme jeune
médecin, puis à Romont, où il
s'installa définitivement en 1900,
à cheval, en quelque sorte sur la
frontière des cantons de Vaud
et de Fribourg, dans lesquels il
pourrait satisfaire fructueusement son activité professionnelle, aux termes de son diplôme
fédéral qui lui permettait d'exercer son art sur un point quelconque de notre pays suisse. Comme la plupart des débutants, qui inaugurent leur vie pratique, vêtus de leur candeur et bercés d'illusions sans
nombre, notre sympathique confrère connut trop tôt le
mensonge de la confraternité médicale, et entra maintes
fois en conflit avec les requins de la profession qui redoutaient de voir un, nouveau convive venir prendre part à
leur banquet.
Ces égoïstes n'avaient pas plus de titres scientifiques que
lui, mais ils cumulaient l'audace d'un Danton, l'entregent
d'un Talleyrand, l'avidité d'un Bismark, la supériorité
peu enviable des maquignons, des opportunistes de carrière !
E t pourtant, eux-mêmes étaient venus s'y asseoir aussi,
jadis, à un tel banquet, sans s'inquiéter de la question de
savoir si leur présence était désirable, ni s'ils n'empiéteraient
pas aussi sur la portion des autres; il en est ainsi, hélas !
depuis toujours, dans tous les domaines, à la vie et à la
mort: hodie mihi, cras tibi ; mais Quelqu'un veille sur la
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destinée ; le « Mane, Thecel, Phares » de Jaweh apparaît
bientôt, fulgurant, sur les murs de la salle du festin, rappelant aux humains trop insatiables que leurs jours sont
comptés, leurs actions pesées, et que leur descendance
sera divisée, leurs biens dispersés sans pitié aux quatre,
vents du ciel.
Le docteur Jambe était un pacifique ; mais, poussé à bout,
il fit face à ces vilenies et se défendit. Je me suis laissé
conter l'histoire, — véridique assure-t-on, — d'une lutte,
dans le sens brutal du mot, qu'il fut obligé de soutenir
certain jour avec l'un de ses collègues, lors d'une consultation ; cette prise de corps, — ô mânes de Courteline ! —
se déroula dans la chambre même du malade ; à un moment donné, les deux adversaires faillirent s'abattre sur
le lit du patient, au grand effroi de celui-ci et de son
entourage qui eut toutes les peines du monde a séparer les
frères ennemis. De telles mœurs — fort rares heureusement
— ne sont, certes, pas faites pour relever le prestige
de notre noble profession ; plaise à Dieu qu'elles n'aient été
qu'un épisode de cette déontologie qui se meurt. Un adage
judicieux affirme que, si les torts n'étaient que d'un côté,
il n'y aurait jamais de procès; je me plais à le croire, j'ajouterai toutefois qu'il y a torts et torts, comme il y a procès et procès.... mais paix à ces fils égarés de notre famille,
descendus pour la plupart dans la tombe, à la merci, maintenant du Maître de la justice immanente. Le récit de ces
querelles intestines a peut-être été'poussé quelque peu'au
noir, pour en mieux stigmatiser le côté regrettable et tentateur ; n'est-il pas assurément salutaire et opportun d'essayer de ramener dans la voie de la charité et du devoir
ceux qui seraient enclins à se laisser gagner par cette soif
exécrable de l'or — auri sacra famés, — qui peut obnubiler
parfois la conscience des meilleurs serviteurs de l'humanité ?
Encore qu'il «ut sur le cœur, comme chacun de nous,
d'autres sujets de mécontentement, le D^ Jambe garda
toujours un caractère enjoué ; sa conversation était attrayante, gaie, spirituelle, émaillée de remarques piquantes
sur le monde, sur ses amis, comme sur ses ennemis, sans
jamais cependant outrepasser les droits de la vérité et
de la décence ; d'un optimisme de bon aloi, d'une franchise
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à toute épreuve, il s'efforçait toujours d'être indulgent à
chacun, montrant ainsi une philosophie résignée, plutôt
qu'amère et vindicative. Aussi, contre vents et marées, il
se créa une clientèle nombreuse, solide et fidèle ; la population glânoise, la ville de Romont lui manifestèrent une
confiance qui ne se démentit jamais: il fut appelé, à un
moment donné, au Conseil communal de la petite cité,
où ses édiles lui confièrent le dicastère délicat des écoles
qu'il géra à la satisfaction générale. La place de médecin
adjoint de l'hospice de Billens lui échut également peu
après son arrivée à Romont ; il fut donc, pendant
16 ans, le collaborateur rêvé du D^ Crausaz et, à la mort
de celui-ci en 1916, il lui succéda comme médecin officiel
de l'hospice. Ses qualités de cœur, son dévouement qui ne
connaissait ni la fatigue, ni les privations inhérentes à un
service embrassant à la fois la ville et la campagne, le désignaient tout naturellement à ce poste de confiance ; il fut
le père et le confident des déchets humains qui vinrent
chercher là le réconfort, la guérison et la vie ; cet apostolat
de charité convenait à son amour des pauvres, des déshérités, victimes quelquefois, c'est vrai, de leur imprévoyance,
mais souvent aussi des injustices sociales, de la misère imméritée et des avatars imprévisibles de l'existence.
Hélas ! ce cher et serviable médecin paya bientôt de sa
santé le fécond labeur de sa carrière médicale, dont une bonne partie se passa avant que l'on connut les précieux et
inestimables avantages de l'automobile. Souvent transi
de froid, transporté par tous les temps, sur des chars de
fortune par la pluie, par la neige, par la bise âpre et glacée
qui souffle sur la campagne glânoise, souvent privé des
repas réguliers, de la détente bienfaisante du sommeil, d'un
repos bien mérité, obligé souvent aussi de partir à moitié
malade lui-même, ce combat de tous les jours contre les intempéries et contre la fatigue, devait fatalement miner
trop tôt une constitution qui, pourtant, paraissait robuste:
des crises rhumatismales douloureuses, avec complications
organiques, rétractaires à tous les traitements habituels,
paralysèrent peu à peu l'activité professionnelle de cet aimable confrère ; il lutta de toutes ses forces contre une inaction qui lui pesait, méprisa la douleur, jusqu'au moment où,
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sentant sa fin prochaine, il réclama et reçut, en pleine
connaissance les secours de la religion, pour se préparer
dignement au grand voyage dont on ne revient pas. Assisté d'hommes de l'art attentifs et clairvoyants, désespérément impuissants, malgré tout ; entouré des soins incessants
d'une épouse dévouée et infatigable, de l'affection filiale
de ses deux enfants, le 12 juillet 1936, il s'éteignit doucement, dans l'après-midi, l'âme sereine, comme un homme
qui a fait son devoir, comme un bon et fidèle serviteur,
en règle avec le Grand-Livre de la vie. La maladie et la
mort seules purent mettre un terme à la mission terrestre
de notre regretté collègue, dont on ne put jamais dire —
grâces lui en soient rendues — qu'il fut un faux frère ou un
rapace ; sa mémoire restera en bénédiction dans plus d'un
foyer qui ne put « l'honorer i> que de s.a reconnaissance, sans
être autrement inquiété par ce charitable ami: autant de
gagné pour lui au bénéfice du redoutable bilan de l'Au-delà l
D'imposantes obsèques montrèrent combien l'on estimait
ce modeste médecin ; une grande partie du clergé du district
de la Glane, des magistrats, une longue cohorte de confrères, une foule émue d'amis et de clients suivirent son cercueil et lui adressèrent le suprême adieu des chrétiens.
Le défunt avait demandé d'être enterré dans le cimetière
de Billens, où les prières des vivants et des morts, de ses
anciens collaborateurs et malades, verseront sur sa tombe
le baume des consolations éternelles.
Docteur DENIS OBERSON

Cet appendice justificatif des doléances — remontant à
quelque vingt ans déjà, — dont mon ami le D^ Jambe s'était fait fréquemment l'écho auprès de moi, montrera à
ceux que n'aveuglent pas les passions partisanes, que ces
plaintes, comme celles de plusieurs autres médecins d'un
peu partout, du reste, n'étaient pas sans fondement et
qu'il y avait, d'urgence, quelque chose à tenter pour sauvegarder, autant que possible, la profession médicale contre des collègues peu scrupuleux ou trop peu conscients
des égards que l'on se doit entre confrères : sur l'insistance
d'une bonne partie du corps médical, lésé dans ses droits
et dans ses intérêts et, pour éviter des marchandages et
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des collusions occultes, la Chambre médicale des intérêts
professionnels a réussi, par l'entremise du Conseil fédéral,
à faire admettre par les caisses de maladie et les sociétés
d'assurance, en particulier par l'Assurance nationale suisse
et l'assurance militaire, le principe équitable du libre choix
du médecin pour leurs assurés, ce qui présente une certaine
garantie de l'égalité de traitement à laquelle ont droit les
bénéficiaires d'un même diplôme fédéral. Par ailleurs, dans
la question des « spécialistes », il a été édicté des règlements
et des directives nécessaires à la protection de ce titre,
dont ne pourront plus se réclamer désormais ceux qui
n'auront pas rempli les conditions rigoureuses, mais légitimes, de cet exercice d'un droit qui peut devenir dangereux entre les mains de gens insuffisamment préparés et
trop confiants dans leur étoile.
D'autres améliorations, dues toujours à la sollicitude
des pouvoirs publics, ont vu le jour encore, pour la défense
de la clientèle vis-à-vis de ceux qui, oublieux de toute
considération humanitaire, se livraient, sur elle, à une
usure mal dissimulée ; mais, il existe, hélas ! une foule
d'impondérables qui échapperont toujours à la sagacité
des gardiens du Temple, et qui permettront aux émancipés
des conventions sociales de côtoyer les lois et les règlements,
et de se mouvoir, presque toujours impunément, ici bas,
en marge de la décence confraternelle.
Caveant custodes !
D. 0 .
La Liberté, 13 VII 1936, n» 161 ; Revue des Etudiants suisses, 80» année
des Monal-Rosen, n» 12, 15 VIII 1936, p. 334 de la Chronique; Courrier de
la Glane, 18 VII 1936.

M. Auguste Weissenbach. — Le colonel Weissenbach
s'est éteint doucement le 21 juillet 1936, à l'âge de 80 ans
environ. Il était né le l^^ août 1856, à Fribourg, où son père,
M. Max Weissenbach avait fondé en 1849 une maison de
commerce qui, grâce à une direction des plus fermes et des
mieux comprises, devait connaître un développement réjouissant.
Collaborer à l'entreprise paternelle, telle était la voie
qui naturellement s'offrait à lui et qu'il devait poursuivre.
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Après avoir suivi des cours industriels aux collèges de
Fribourg et de Schwyz, il se rendit en 1876 à Paris. Il y
passa deux ans à compléter ses études commerciales et
revint ensuite au pays natal où l'attendait sa placé.
Les qualités dont il était doué firent rapidement de lui,
un collaborateur précieux.
A la mort de son père, il devint l'âme du commerce qu'il
dirigea avec une réelle maîtrise, secondé plus tard par ses
deux fils. La grande maison de tissus et confection à la
tête, de laquelle il se trouvait,
prit un nouvel essort et sa
renommée s'étendit à la Suisse
entière.
L'activité d'Auguste WeissenImch ne fut pas limitée à ses
affaires personnelles. Ses talents
d'administrateur, sa sage pruil'-nce, sa loyauté et son sens
|ii-ofond des affaires surtout, le
désignèrent à d'autres fonctions
importantes.
C'est ainsi que dans le cours
des années nous l'avons vu
devenir membre de la commission administrative de la
Banque de l'Etat de Fribourg depuis 1904, jusqu'à sa mort ;
membre, puis président du Conseil de surveillance de la
Caisse hypothécaire fribourgeoise depuis 1922, jusqu'à son
décès également ; membre puis président, durant de longues
années, du Conseil d'administration de la Grande Brasserie
et Beauregard, à Fribourg, et membre aussi du Conseil de
la Chambre de commerce ainsi que du comité de la Société
des Tramways de Fribourg.
Son dévouement fut mis encore au service de nombreuses
œuvres d'intérêt général ; citons entr'autres celle du Salésianum.
Auguste Weissenbach avait les qualités du vrai soldat.
Aussi sa carrière militaire a-t-elle été brillante. A la fin de
l'année de son école de recrues, en 1876, il obtenait son brevet de lieutenant. Il fut promu capitaine en 1883 et commanda la première compagnie du bataillon 17. Il prit le
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commandement de ce bataillon en 1893 et garda toujours
un profond souvenir de ce commandement, où, d'ailleurs,
il s'était particulièrement distingué. En 1899, il fut promu
lieutenant-colonel, commandant du régiment 6 (bataillons fribourgeois 16 et 17 et bataillon neuchâtelois 18). En
1906, le Conseil fédéral lui donna le grade de colonel et il
prit, en 1908, le commandement de la brigade 3 formée du
régiment 5 (bataillons fribourgeois 14 et 15 et bataillon
genevois 13) et du régiment 6. En 1912, il passa au commandement de la brigade 4, formée des bataillons fribourgeois 14, 15 et 16 (7® régiment et des bataillons neuchâtelois 18, 19 et 20 (8" régiment). Il succéda dans ce commandement à M, le colonel Repond.
Le Conseil fédéral le désigna pour assister comme officier
suisse aux manœuvres militaires de l'armée allemande en
1911.
Il prit sa retraite en 1912. Tandis qu'il quittait l'armée,
il lui laissait ses fils, tous deux officiers distingués dont
l'aîné, M. Edouard Weissenbach. commanda le Régiment
fribourgeois.
Auguste Weissenbach ne servit pas seulement son pays ;
il l'aima profondément et parcourut avec passion, une
partie de ses beautés naturelles des plus grandioses, les
Alpes. L'attrait qu'exerçait sur lui la montagne l'amena
tout naturellement à faire partie du Club Alpin. La Section Moléson l'accueillit dans son sein le 26 juin 1881. Elle
comptait alors 102 membres. Il en fut le président de 1894
à i896.
Dans son assemblée générale, tenue à Berne, le 22 septembre 1907, le Club Alpin Suisse attribua le soin de conduire ses destinées à la Section Moléson pour la période de
1908 à 1910. Elle nomma en même temps M. Repond, président du Comité central. Lors de la constitution de ce
comité, Auguste Weissenbach en accepta la vice-présidence et s'acquitta avec distinction, de cette nouvelle
charge.
Il fit de nombreuses ascensions dans les Alpes valaisannes, bernoises et grisonnes, ainsi que dans le massif de
l'Adamello (Tyrol), dans les Alpes italiennes et dans le
Dauphiné.
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Voyager avec notre ami était un plaisir, car il prévoyait
et organisait tout avec soin, laissant à l'imprévu, la part
qu'il convient.
Trop tôt, hélas, vient à sonner une heure où le chemin
de la montagne devient trop pénible pour que nous puissions le suivre. Une chose précieuse nous reste, les souvenirs
laissés dans notre âme par la vision d'un monde immense,
merveilleux et chaotique, contemplé de Là Haut. Ces souvenirs plus que tout autre, Auguste Weissenbach eut l'occasion d'en éprouver le bienfaisant réconfort.
Travailleur acharné, patriote, homme au caractère énergique et droit, cachant sous les apparences d'une fermeté
toute militaire, un cœur sensible à l'idéal, Auguste Weissenbach a fait honneur à son pays.
G. DE G.
La Liberté, 22 VII 1936, n« 169; Freiburger Nachrichlen, 22 VII 1936,
n» 168 ; Gazelle de Lausanne, 22 V I I 1936 ; Bullelin du Club Alpin, section
Moléson, n- 9, IX 1936, p. 115-116; V Indépendant, 22 V I I 1936.

M. Michel Schneider, coiffeur. — Michel Schneider naquit à Trimbach (Basse-Alsace), le 11 octobre 1848,
dans une famille où l'on était coiffeur de père en fils. Son
grand-père avait pris part aux campagnes napoléoniennes
€n qualité de chirurgien d'armée. On sait qu'autrefois les
coiffeurs pratiquaient la petite chirurgie. A l'âge de quatorze ans, le jeune Schneider entra en apprentissage chez
l'un de ses oncles, coiffeur à Mulhouse. Ayant terminé
son apprentissage, il passa en 1865 comme ouvrier chez un
autre de ses oncles, à Mulhouse également. En 1866-1867,
nous le trouvons à Bâie qu'il quitta en 1869 pour se rendre
à Genève afin d'y apprendre le français. Vers 1870, il se
fixa à Fribourg qu'il ne devait plus quitter et qui devint
sa seconde patrie, très aimée. Il entra dans la maison Winling fort connue comme salon de coiffure ^. En 1872, il
' La fille de M. Winling épousa M. Gschwind, professeur au collège
St-Michel.
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s'établit définitivement à son compte et ouvrit son atelier
aux Arcades où il fut pendant cinquante trois ans le locataire fidèle de la commune de Fribourg. Son affabilité, sa
bonhomie et son habileté ne tardèrent pas à lui attirer
une nombreuse clientèle. De tous les points de la cité on
se rendait chez Schneider où l'on apprenait toutes ]es nouvelles de la ville et souvent celles de la campagne pendant
qu'il promenait son rasoir sur votre visage avec une légèreté de main qu'on appréciait fort.
Le 20 février 1877, il épousa,
à Soulz (Haut-Rhin), M^e MarieErnestine Romann qui devait
lui donner quatre enfants.
Très attaché à Fribourg et à
ses institutions, il se fit recevoir de la société «L'Avenir»,
en 1872 déjà et, en 1935, il prit
part au 75^ anniversaire de la
fondation de cette caisse de
maladie. Il appartenait aussi au
corps de musique de la Landwehr
dont il fut l'un des premiers
membres passifs en 1882, après
la réorganisation de ce corps de musique. Cette société
le proclama membre vétéran en 1919 et, à l'occasion du
125« anniversaitre de sa fondation, lui décerna le diplôme
de membre honoraire, en témoignage de reconnaissance
pour son fidèle attachement.
M. Schneider mourut le 18 août 1936. La musique de
Landwehr tint à honorer la mémoire de ce sociétaire si
méritant, en se faisant représenter à ses obsèques par une
imposante délégation en uniforme.
Chacun regrettera cet aimable vieillard à l'œil encore vif
et quelque peu malicieux qu'on aimait à rencontrer faisant
sa promenade journahère dans nos rues, spécialement dans
le quartier du Rourg où s'était écoulée toute sa vie laborieuse et modeste, pleine de dévouement pour les siens.
(Eéd.)

1 / ,

La Liberté, 19 VIII 1936, n« 192 ; Freiburger Nachrichien, 28 VIII 1936,
n° 199.
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M. Emile Frossard. — Le 19 août 1936, nous apprenions
avec stupeur la mort de notre ami Emile Frossard, enlevé
à l'affection des siens après une courte maladie. Il était
souffrant depuis quelque temps déjà, affaibli par une
opération chirurgicale assez grave, subie l'hiver dernier,
mais rien ne faisait pressentir la gravité de son état. Aussi,
convaincu qu'un séjour à la montagne lui rendrait vigueur
et santé, il partit pour le Ganterist, heureux à la perspective de revivre là-haut quelques jours de vacances bienfaisantes et de prendre un repos
bien mérité. Malheureusement,
son état s'aggrava subitement^
1-1,, terrassé par la maladie, il
dut être ramené chez lui où la
ruort l'attendait malgré les soins
ii.ssidus dont il fut entouré.
Ecrire sa biographie serait
r.iconter une vie toute unie et
l'iute simple, sans grands événements extérieurs, sans action
d'éclats apparente. Et cependant l'émotion poignante qui
arrachait des larmes aux amis
qui l'accompagnaient au cimetière, et les regrets unanimes
qui ont accueilli son départ témoignent des affections profondes et de la sympathie générale dont il était entouré.
Emile Frossard sut, par la générosité de son cœur, étranger à tout égoïsme et à toute mesquinerie, dépasser les cadres étroits d'une vie consacrée toute entière aux exigences
quotidiennes de sa profession. Son honnêteté parfaite et
sa droiture absolue lui ont valu l'estime de ses collaborateurs et de tous ceux qui étaient en relation d'affaires avec
lui. Son affection pour les siens dominait toute sa vie.
Obligé par son travail à des déplacements continuels, il
n'hésitait pas à faire un long trajet après une journée de
voyage pénible et fatigante, uniquement pour la joie de
passer une soirée en famille. Il trouvait là une oasis de bonheur intime qui rayonnait sur tous ceux qui l'approchaient.
Maintenant qu'il n'est plus, ses amis comprennent peutêtre mieux encore le réconfort que leur apportaient son
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amitié chaleureuse et sa fidélité à toute épreuve. Et si tous
appréciaient sa bonhomie enjouée et spirituelle, les plus
intimes seuls ont pu se, rendre compte de la grandeur
d'âme qui se cachait sous cette bonne humeur communicative, et de la simplicité courageuse avec laquelle il faisait
face aux soucis et aux difficultés de l'existence. Cette simplicité n'était peut-être que le reflet d'une vie profondément chrétienne, basée sur des convictions solides qui
sans se manifester, elles non plus de façon tapageuse, imprimaient à tout son caractère son unité et sa force. Membre
fondateur de l'Association paroissiale de St-Nicolas il fit
partie jusqu'à sa mort du comité de cette Association, où
l'on savait apprécier son bon sens pratique et la constance
de son dévouement.
Les moments les plus heureux de sa vie étaient ceux qu'il
passait chaque année avec sa famille au chalet du Ganterist. Ami enthousiaste de la montagne, il avait fait partie
du Club alpin pendant de longues années. Malheureusement il avait dû renoncer aux grandes courses en suite
d'un grave accident d'automobile, mais il était des ces
« contemplatifs » qui ne demandent pas à la montagne le
spectacle tragique des hautes cimes et des déserts de roches
et de glaces. Non ! il savait jouir intensément des paysages
de nos Préalpes, avec leurs lignes onduleuses et la douceur
de leur lumière qui se joue dans les lointains bleutés et souligne d'ombres violettes les dentelures des sapins noirs sur
les crêtes des collines. Lorsque, coiffé de son vieux chapeau
de feutre modelé par les intempéries, il s'en allait au rythme
de ses cannes battant le sentier, avec sa pipe, l'amie fidèle
des beaux jours de vacances, observer les troupeaux de
chamois qui jouaient dans les pierriers, il présentait vraiment l'image d'ua homme heureux, épanoui par le bonheur de cette sérénité qui l'imprégnait de toute part. C'est
ce souvenir que nous gardons vivant dans nos cœurs, parce
que c'est là, à la montagne que nous le retrouvons tout
entier, avec son âme largement ouverte à la beauté et aux
émotions qu'elle éveille dans ceux qui sont assez grands
pour la comprendre.
Sa mort nous a laissé un grand vide, mais elle n'est
pas une séparation" totale ; il nous a trop donné lui-même
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pour que son souvenir ne demeure pas en nous. Et nous
ne nous attristons pas « comme ceux qui n'ont pas d'espérance », car nous savons que la vie éternelle est promise
à ceux qui par une acceptation généreuse des épreuves
de la vie de tous les jours en transforment la poussière en
joyaux d'une valeur infinie.
***
La Liberté, 19 V I I I 1936, n» 192 ; Bulletin du Club Alpin, section Moléson,
11» 10, octobre 1936, p. 121-123.

Mlle Mathilde de Boccard. — Le 27 août 1936
s'éteignait dans la maison de la rue de Morat (jadis
résidence de Mgr de Watteville, évêque de Lausanne^, mais
depuis deux siècles propriété de
la famille de Boccard), M^e
.a^B£fei-'
\ Mathilde de Boccard. Elle était
/ flHwi^- .-'
\ la sœur de l'aimable peintre fribourgeois: MH"^ Elisa de Boccard 2, qui se plut à représenter
souvent les Kràntzle et les types
les plus caractéristiques de la
Singine.
Mlle Mathilde, fille de M. Roger
de Boccard et arrière-petite-fille
du landamman d'Affry, maintenait comme eux la tradition d'une aristocratie sans
morgue, profondément attachée à la vie campagnarde.
Depuis la fin du XVIIIe siècle, on voyait en effet beaucoup de gentilhommes vivant sur leurs terres s'intéresser
aux forêts, à l'apiculture, aux jardins et aux fruits, recherchant les moyens susceptibles d'améliorer les cultures. La chasse constituait pour eux le délassement par excellence et l'accueillante maison de Jetschwyl était demeurée
le rendez-vous des Boccard, tous fameux Nemrods, et de
leurs amis.
^ Ce fut Mgr J e a n de Wattevillei évêque de Lausanne de 1610
qui avait fait construire cette maison.
' Voir Etrennes de 1926, p . 188-191.

1649,
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C'est ainsi qu'à Jetschwyl, où elles vivaient une partie
de l'année, les deux sœurs continuaient les mêmes traditions d'hospitalité et de cordiale simplicité. La bonté et
la charité de M^i^^ (jg Boccard s'exerçaient particulièrement dans leur village et dans leur voisinage oii chacun
les aimait. L'orphelinat de St-Loup entr'autres et les paroissiens de Guin garderont d'elles un vivant souvenir.
Depuis la mort de sa sœur, M^e Mathilde s'était efforcée
de remplir seule sa tâche bienfaisante. Les dernières années
de sa vie s'écoulèrent à Fribourg, sa santé lui interdisant
le séjour à Jetschwyl. Elle y partagea ses jours entre la
prière à l'église, la visite des pauvres de la rue de Morat et
les fidèles relations qu'elle entretint toujours avec sa famille
et ses amis. Zélée tertiaire de saint François, elle s'endormit
à 86 ans, dans cette paix des justes dont la mort est précieuse aux regards de Dieu.
H . DE
Freiburger

Nachrichien,

DiESBACH

9 I X 1936, n».209 ; La Liberté, 5 I X 1936, n° 207.

Le docteur Louis Thurler. — Le 28 août 1936 s'éteignait
doucement, au milieu des siens, dans sa chère petite ville
adoptive d'Estavayer-le-Lac, le docteur Louis Thurler,
l'une des personnalités les plus sympathiques et les plus
attachantes de notre pays de Fribourg, demeurée modeste
toujours, alors que sa renommée s'était depuis longtemps
affirmée comme médecin, comme poète et comme animateur de la petite cité staviacoise, par la création de son
théâtre populaire qui connut de beaux succès.
Les deux faces de cette personnalité s'harmonisaient si
bien que le poète ne fit jamais tort au praticien. Tous deux
puisaient à la même source: une rare sensibilité qui, en
faisant vibrer le poète, semblait seconder par une sorte
d'intuition, le diagnostic réputé du médecin. Le médecin
et le poète marchaient de pair au sens propre de l'expression, pourrait-on dire, car le docteur Thurler revenait rarement de ses nombreuses courses dans la contrée sans que
voisinassent dans son calepin, quelque note médicale et
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quelque observation pittoresque qu'il retrouverait, à l'occasion, pour en faire la trame de ses écrits et de son théâtre.
A part les voyages au long cours qu'il fit au début de sa
carrière à Java et à Sumatra, puis en Guyane hollandaise,
et dont le récit coloré parut dans nos Etrennes frihourgeoises,
le docteur Thurler ne se déplaçait guère ; son horizon familier lui était cher ; il n'était point circonscrit pour autant,
car sa curiosité d'esprit qui allait aux idées, aux hommes
et aux choses ; son sens d'observation de la nature ; ses
lectures, jointes à ses souvenirs,
étaient pour son intelligence,
une source inépuisable de renouvellement et d'enrichissement,
^^y-.... - -^ff
\
De là, le tour original de ses
^^K v s l ^ ^ ^
\ ''''l'its; de là, cette conversation
^^
TE^^^^
1 ,|ni faisait le charme des siens
iiiitour de cette table de famille,
l'iQgtemps hospitalière à ses
nombreux amis.
Au lendemain de sa mort, la
presse de toutes opinions fut
unanime à souligner les traits
caractéristiques de cette nature
fine et délicate unie à une singulière bonté et générosité
de cœur.
Le relief de la physionomie du docteur Louis Thurler
ne pourrait se détacher mieux qu'au travers de quelques
extraits du bel article que lui consacrait la plume d'un
confrère ami, le docteur G. Clément dans la Liberté du
29 août:
« Rappeler la carrière féconde de cet homme de bien, qui
fût à la fois un médecin expert et dévoué et un fin lettré,
n'est pas chose aisée. Bourgeois de Fribourg, il naquit dans
cette ville le 25 juin 1856. Son grand-père était le colonel
Thurler; son père, le docteur J.-B. Thurler, qui fut président de la Société suisse des sciences naturelles, vouait
déjà une intelligente sollicitude aux questions d'assistance
publique ; il avait été le fondateur de l'Orphelinat bourgeoisial et l'un des plus actifs initiateurs de la création de
notre Asile cantonal d'aliénés de Marsens ; par sa mère,
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Thérèse Thurler, née Esseiva, Louis Tliurler se trouvait
le cousin germain du futur prévôt de Saint-Nicolas, Mgr
Esseiva, avec lequel il conserva toujours des liens de confiante amitié.
«Après des études littéraires au Collège St-Michel de Fri• bourg, puis, pour la philosophie, à Einsiedeln, où il fut
externe, Louis Thurler embrassa la carrière médicale et
fréquenta successivement les universités de Zurich, Munich,
Wurzbourg, Prague et Vienne, étendant ainsi, pour en
conserver l'empreinte, avec la variété des connaissances
€t méthodes médicales, les occasions de prendre contact
avec des conceptions de vie diverses, en même temps qu'avec des centres d'art et de haute culture.
« Il avait 26 ans, quand il perdit son père et résolut de
s'établir à Estavayer. Mais bientôt, attiré par la fascination
des voyages au long cours et des pays lointains, il s'engagea
temporairement comme médecin dans la marine hollandaise: un premier voyage le conduisit à Java,-Sumatra,
Curaçao ; il avait remporté de ces plages merveilleuses de
la zone tropicale un tel enchantement que, bientôt après,
il conclut un nouvel engagement, qui lui permit encore
de visiter Haïti, le Venezuela, Trinidad, les Guyanes.
« Il revint de ces pays lumineux et ardents, la mémoire
enrichie des tableaux d'une nature splendide ; il aimait à
évoquer les souvenirs si vivants que lui avait laissés la
végétation opulente des contrées tropicales, le jeu tour à
tour violent ou nuancé des couleurs et ces longues et monotones navigations sur la mer sans limites, oii le soir, sur
ce navire perdu en face de toute cette immensité, à la table qui réunissait les vieux loups de mer qu'étaient les officiers de l'équipage, le commandant du vaisseau adoucissait
sa voix pour porter, selon un rite traditionnel, la santé de
la gracieuse et toute petite reine Wilhelmine, frêle enfant
qui incarnait pour ces rudes marins la patrie lointaine.
«C'est avec le goût d'un artiste, mais un goût attendri par
sa bonté naturelle, qu'il pratiquait la médecine. Son habileté
manuelle était grande et lui valut, tant que sa vue conserva
son acuité, des succès chirurgicaux nombreux; mais son
art, celui qu'il conserva en dépit de l'affaiblissement de ses
yeux, était surtout l'art d'interpréter avec sagacité et bon
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sens les symptômes morbides, d'individualiser, selon la
variété infinie que les maladies affectent dans la nature,
les conseils judicieux, de juger les cas concrets qu'il avait
sous les yeux et de ne pas se mouvoir seulement parmi lesabstractions décrites dans les traités classiques...
« Aussi, de quelle confiance était-il entouré ! Quelle fidélité •
touchante conduisait, de père en fils, des générations de
malades des diverses régions de la Broyé, et aussi d'ailleurs,
à ce vrai « médecin de famille », à ce bon « docteur » dans
toute l'acception de ce terme !
« La réputation de sa compétence professionnelle se renforçait de celle bien connue aussi, de sa compréhension
indulgente, de son désintéressement et de la bonté de son.
cœur.
«Il disposait d'une plume facile et élégante et écrivait
avec aisance la langue poétique ; il avait publié d'abord
des Croquis de voyages, puis une Légende du tilleul de Fribourg, qui attirèrent sur lui l'attention des cercles lettrés ;
il eut alors l'heureuse idée d'étendre son influence spirituelle,
d'exercer une action bienfaisante, par les paroles qu'il
prêtait à des acteurs, sur la société dans laquelle il vivait,
en publiant et faisant représenter des pièces dramatiques:
en 1902 parut le Vieux Stavayer, deux ans plus tard, Alcool
el petile ville, qui révélait les ravages que, lui, médecin,
touchait du doigt dans sa clientèle et que, sournoisement,
avec la connivence d'habitudes sociales invétérées, l'alcool,
sous ses diverses présentations, exerçait dans notre population, aussi bien dans les familles bourgeoises que dans la
classe ouvrière. Puis Les Transplanlés, critique parfois
vive d'une sorte d'industrialisation de la profession médicale et de son envahissement par une réclame tapageuse:
c'était, là aussi, un garde-à-vous pour conserver à la carrière son prestige de loyauté.
« Avec Jésus et le centenier, le docteur Thurler aborde
le mystère évangélique imprégné de contagieuse douceur,
que le public écoute avec attendrissement, tandis que l'opéra de Chalamala éveillait chez certains des frissons belliqueux. Puis se succèdent rapidement le drame profondément émouvant de La Krotzerana, celui que l'auteur estimait sa meilleure œuvre, qui était si évocateur de la vie
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profonde, des dangers et des drames de la montagne, et
dont plus de cent représentations en Suisse et la traduction en langue allemande consacrèrent le succès, puis,
évoquant encore la périlleuse conquête de l'Alpe, la
pièce La corde cassée, que nos clubs alpins se plurent à
représenter avec un succès qui ne se démentit pas.
D'autres œuvres, comme Le Bahut, Mouille-boille, Realpolitik, — celle-ci constituant une critique des méthodes
du tourisme affairiste, mises au service d'intérêts particuliers — parurent peu avant la guerre et passèrent plus inaperçues en raison des bouleversements qui bientôt ébranlèreiit l'Europe.
«Le docteur Thurler avait une tendance d'esprit indépendante et volontiers frondeuse ; il tenait à garder son franc
parler.
«Mais, s'il était porté par les tendances de son esprit
à relever dans la conduite des hommes des inconséquences
parfois déconcertantes et le plus souvent drôles et amusantes, ce qui dominait en lui, c'était la bonté, la fidélité en
ses amitiés, le désir et le souci de rendre service, même à
ceux dont il décrivait avec verve les humaines faiblesses.
Son cœur et sa bourse étaient largement ouverts aux pauvres. Il traitait avec une égale douceur, avec une délicate
et indulgente patience, les riches et les pauvres...»
Et, dans la Broyé nouvelle, c'était encore Henri Bise qui
écrivait:
« Louis Thurler aura joui d'un des plus beaux privilèges
des poètes : il aura vécu ingénument, comme dans un décor
naturel, au milieu de choses exquises et familiales, dans
cette petite ville qui, plus encore que de pierres, semble
construite d'histoire et de charme, dans une terre subtile
d'eaux, de peuphers et de vignes, au milieu de ces pêcheurs
et de ces paysans qu'il aimait dans leurs joies et secourait
dans leurs peines. De là son œuvre où un jugement juste et
fin s'appuie sur l'amour de la terre natale et la connaissance du peuple.
« Donnons aussi un souvenir à la partie de lui-même que
nous avons perdue, rappelons-nous la courtoisie de l'accueil,
la gentillesse des propos, parfois aussi leur fine malice, souvenons-nous de ces conversations où paraissaient en même
19
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temps un esprit qui connaissait toutes les petitesses des
hommes et une âme qui restait toujours au-dessus d'elles.
« Revoyons le poète à sa table, penché sur ses livres comme
d'autres vieillards le sont sur les tisons. Une lampe de notre
pays s'est éteinte, une des plus claires, maintenant que Louis
Thurler n'est plus, chaque soir, dans sa maison aux pierres
mordorées, en train de lire ou de rêver. »
Une coupure se fit dans l'existence du docteur Louis
Thurler ; la perte subite de son épouse, en 1929, vint comme
briser un ressort. La vie, pour lui jusque là, si riche d'impressions, devint terne et triste. Sa bonté restait sensible
aux attentions qui l'entouraient, mais il se replia de plus
en plus sur lui-même et vécut surtout au dedans. C'est là
sans doute sur le chemin de la souffrance que l'attendait
le Sauveur pour marcher plus intimement à ses côtés, et
c'est dans des sentiments de foi humble; faisant appel
toujours à la miséricorde de Dieu que, paisiblement et dans
une entière résignation, il Lui rendit son âme au matin
du 28 août 1936.
Ses funérailles, auxquelles participa tout Estavayer,
ainsi que de nombreux parents, amis et sociétés, venus
du dehors, prouvèrent à l'évidence la place qu'occupait
le docteur Louis Thurler dans le pays de Fribourg et les
sympathies que lui avait acquises le rayonnement de sa
bonté.
***
La Liberté, 28 et 29 V I I I 1936, n<" 200 et 201 ; L'Indépendant,
29 V I I I
et 2 I X 1936, n»» 132 et 134; Le Journal d'Estavayer, 28 VIII et 1 IX
1936, n " 69 et 7 0 ; La Broyé nouvelle, n" 8, septembre 1936; Le Fribourgeois, Bulle, 29 V I I I 1936; La Revue, de Lausanne, 30 V I I l 1936; Feuille
d'avis, Lausanne, 29 V I I I et 1 " I X 1936; Gazette de Lausanne, 31 Y1111936;
Journal de Genève, 1 I X 1936; La Suisse, Genève, 29 VIII et 1 " I X 1936;
Feuille d'avis, Neuchâtel, 29, 3-1 V I I I et 1 " I X 1936; etc., etc.

M. le Dr Augustin Bistrzycki, professeur honoraire
de l'Université, ancien professeur de chimie à la
Faculté des sciences. — L'Université de Fribourg a
perdu en la personne de M. le professeur Bistrzycki, décédé
à Lucerne le 5 septeinbre 1936, l'un de ses collaborateurs
de la première heure des plus qualifiés et des plus méritants.
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C'est en effet, en 1896, lors de la fondation de notre faculté des sciences que le Haut Conseil d'Etat appela M.
Bistrzycki, alors Privat-docent à l'Ecole technique supérieure de Berlin-Charlottenburg, à la Direction du
Laboratoire de chimie analytique et de chimie organique. Ce choix fut des plus heureux. Homme d'une culture
parfaite, aux connaissances approfondies et très étendues, d'une conscience qui frisait le scrupule, esprit
clair et logique, M. Bistrzycki organisa ses laboratoires
d'une manière si compétente et si
parfaite que ceux-ci furent, pour
l'époque, des mieux installés. Ses
cours étaient captivants. Un langage choisi, un exposé clair et
méthodique, une expérimentation sûre et bien ordonnée y
dominaient. Par un contact fréquent avec ses élèves il savait
leur faire contracter le don de
l'observation, la précision au travail et l'interprétation raisonnée
des résultats obtenus. Tout en
donnant à la formation théorique
la place qu'elle mérite dans l'enseignement de la chimie il
excellait à diriger ses élèves vers la pratique afin que dans la
suite, ils puissent sans crainte affronter les difficultés et les
exigences de la vie industrielle et technique. Aussi bon nombre de ceux-ci ont-ils occupé ou occupent-ils-encore des situations en vue dans l'enseignement et dans l'industrie, tant en
Suisse qu'au dehors. Ses élèves étaient pour lui une seconde
famille. Même après leur départ de l'Université il les suivait paternellement, étant aussi sensible à leur succès qu'à
leurs peines. Les dernières années de sa vie furent malheureusement assombries par un affaiblissement de la vue qui,
de jour en jour, s'aggravait inexorablement mais qu'il supporta avec une résignation patiente et toute chrétienne.
Né à Posen en 1862, il devint par son séjour en notre
ville très Fribourgeois et lorsque son âge et les infirmités
l'obligèrent à prendre une retraite bien méritée, ce n'est
qu'à grand regret, qu'il alla résider à Lucerne dont le
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climat, moins rude que le nôtre, convenait mieux à sa santé
délicate. Son cœur cependant, il l'avait laissé à Fribourg..
Sa dernière volonté, de reposer en terre fribourgeoise, en
est la preuve éclatante et irréfutable.
***
La Liberté, 7 et 8 IX 1936, n"' 208 et 209; Freiburger Nachrichlen,
8 IX 1936, n" 208.

M. Emile Schenker, Fribourg. — Sans doute Emile
Schenker était originaire et natif du canton de Soleure:
il y était né en 1867. Mais par son long séjour dans notre
ville des Zsehringen, par l'activité qu'il y développa pendant
près d'un demi-siècle, par les relations qu'il se créa dans tous
les milieux de notre population, il était devenu l'une des
personnalités les plus connues, les plus répandues de notre
cité. En voici une preuve «palpable»: il était membre d'une
trentaine de sociétés de Fribourg et des environs, et il y
joua un rôle très en vue. Neuf d'entr'elles lui conférèrent
l'honorariat en témoignage de reconnaissance pour les services rendus.
De l'avis de tous ceux qui vécurent dans son intimité,
Em. Schenker fut un grand patriote, un homme qui travailla toute sa vie et contribua à faire aimer et à servir la
patrie. C'est le plus beau titre que nous puissions lui décerner, et c'est le titre dont il serait le plus fier, s'il pouvait
nous lire.
Pour se préparer à la carrière commerciale, il fit un double
apprentissage l'un au greffe (Amtsschreiberei) d'Olten,
l'autre dans la grande maison Bally à Schônenwerd, à laquelle il resta fidèle toute sa vie. Il voyagea beaucoup, se
fit ainsi de précieuses relations et fit différents stages commerciaux, ainsi à Genève, Olten et Dâniken. Dans cette
dernière, à l'âge,de 22 ans, il fonctionna comme secrétaire
de commune et de plusieurs commissions. En 1892 ses
concitoyens le déléguèrent au Grand Conseil soleurois. Il
n'y siégea qu'un an, car dès l'année 1893, nous le voyons
installé pour toute sa vie à Fribourg, où il ouvrit un commerce de chaussures qui devait connaître une fort belle
extension.
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Dans le domaine social Em. Schenker joua un rôle, car
il voua un beau zèle au développement professionnel de
la jeunesse. Président de la commission cantonale des apprentissages, il témoignait une grande sollicitude aux examens des jeunes commerçants. Il déploya un bel esprit
d'initiative en faveur de la société des voyageurs d& commerce, dont il fut le véritable fondateur et, pendant de longues années l'infatigable président. Il fut aussi le président
et le fondateur de l'Association fribourgeoise des marchands
•de chaussures, comme aussi de
la société des négociants et
industriels de Fribourg. Faut-il
rappeler qu'il fut vice-président
-de la société des commerçants,
membre de la commission cantonale de l'impôt, délégué et reviseur des comptes de la B. P. S.,
membre de la commission du
Musée industriel et du Techni•cum ? Malgré toutes ces occupations et ces responsabilités il
s'occupa, sur le tard d'hôtellerie
à Fribourg et ailleurs.
Il ne resta pas étranger à la vie politique. Il représenta
le parti radical au Conseil général, fonctionna pendant de
longues années en qualité de juge-suppléant du Tribunal
de la Sarine, etc. A côté de cela Em. Schenker se passionnait
pour le bien-être de la ville de Fribourg, et fut l'un des
principaux artisans de la société de développement de notre
ville.
Mais c'est dans le domaine du tir qu'Em. Schenker devait
donner le meilleur de lui-même et qu'il a droit à la reconnaissance des patriotes. Son activité fut ici si débordante
que nous nous contenterons de marquer les principales
périodes de ce travail. Sociétaire de la Confrérie de St-Sébastien, dès son arrivée à Fribourg, il fonctionna comme
caissier et vice-président. Par son travail et son dévouement il mérita bien l'honorariat qui lui fut conféré. De nombreuses sociétés de tir de la ville et de la campagne le comptaient parmi leurs membres. Il fut entr'autres l'un des fon-
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dateurs de la « Sentinelle » qu'il devait présider plus tardSa compétence et son dévouement lui valurent d'être élu
au comité cantonal de tir, où il occupa le poste de viceprésident. Ici aussi l'honorariat fut la digne récompense
de tous ses efforts. Les années ne ralentirent pas son zèle
pour le tir. En 1934, en l'année du Tir fédéral de Fribourg,,
il résolut de grouper les tireurs du canton. Il apporta à
cette tâche une ardeur toute Juvénile et réussit à mettre
sur pied une nombreuse section de tireurs vétérans fribourgeois qui, naturellement, le nommèrent président.
Il prit sa charge au sérieux: il dota la « jeune » section d'une
bannière qui flotta pour la première fois au Tir fédéraL
Avec l'aide de son comité, il prépara d'arrache-pied la
belle journée des tireurs-vétérans suisses du Tir fédéral^
journée qui fit l'admiration des participants et des spectateurs.
Disons pour finir qu'Em.Schenker tut un excellent tireur :
Au tir fédéral de Berne en 1910, il fut proclamé maîtretireur fédéral. Pendant de longues années, il remporta de
nombreuses couronnes et distinctiçns dans tous les principaux tirs suisses.
Em. Scheriker a bien mérité de la patrie: nous conserverons de lui un bon souvenir.
D^ C.
La Liberté, 25 IX 1936, n» 224; Freiburger Nachrichlen, 26 IX, 1936,
n» 224; L'Indépendant, 25 IX 1936; Gazette des carabiniers, 1 X 1936 et 8 X
1986, n»" 40 et 41 ; Le Vétéran suisse, octobre 1936.

M. le Dr Emmanuel Dupraz, avocat. — Il naquit
à Rue, le 8 mai 1866; il était le fils de M. Al. Dupraz, négociant, agent d'affaires, et agent de la Banque cantonale
fribourgeoise, alors en pleine prospérité. Son père, d'origine savoyarde, était un vrai fils de ses œuvres, d'une belle
intelligence et d'une grande puissance de travail, alliée à
la droiture, à l'énergie et à la bonté. Aussi n'est-il pas^
étonnant qu'il réussit parfaitement à élever une famille
modèle dont Alfred, qui devint un chirurgien réputé à
Genève et Emmanuel qui est mort le 24 octobre 1936 à
Fribourg.
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E. Dupraz fit ses études classiques au collège St-Michel
et à celui de Schwyz, puis il entra, en 1888, à l'école de
Droit pour passer en 1890 à la Faculté de Droit de l'université, nouvellement créée. Particularité intéressante
qu'il aimait à rappeler, il fut le premier étudiant immatriculé à notre établissement d'études supérieures. Après
-avoir subi ses examens d'avocat, il se rendit à Paris, à la
Faculté de Droit et y suivit spécialement, pendant une
année, le cours de droit international privé. II y fut l'hôte
d'une excellente tante et peutêtre, grâce à cette circonstance,
il connut moins le Paris mondain
que les salles de cours et profita
complètement de ses deux
semestres: c'était d'ailleurs dans
ses goûts sérieux et studieux.
En 1892, E. Dupraz ouvrit à
Romont une étude d'avocat qui
devint rapidement très connue.
Sa science du droit, sa connaissance de la procédure, son activité et son exactitude lui gagnèrent la confiance et la sympathie
de nombreuses personnes et de diverses sociétés qui se
félicitèrent de ses interventions devant les tribunaux.
M. J. M. Musy, ancien président de la Confédération
qui fut stagiaire en cette étude, nous disait tout dernièrement que son patron, M^ Dupraz, «était un avocat ennemi
des petits moyens et toujours rigoureusement honnête ».
Ses occupations professionnelles, pourtant absorbantes,
lui permirent, tant il aimait le travail et l'étude, de préparer
et de présenter à l'université de Fribourg une thèse: « De
l'exécution des jugements étrangers en Suisse» œuvre
remarquable qui valut à son auteur d'être reçu docteur.
En 1908, il transféra son étude à Fribourg où, rapidement, elle connut le succès. Puis en 1923, il fut élu juge cantonal, en remplacement de M. Louis Bourgknecht. Il fit
apprécier en cette cour, non seulement ses connaissances
juridiques étendues, mais également ses qualités de cœur,
de tact et de courtoisie. Il présida ce tribunal en 1930.

—

296 —

Sa carrière militaire, où il acquit le grade de major, ne
fut pas moins bien remplie. Après avoir débuté dans l'infanterie, il passa, dès 1906, dans la justice militaire, où il
fut successivement juge d'instruction du Tribunal de la
deuxième division, puis auditeur du deuxième tribunal;
territorial. Il vécut ainsi la période de la grande guerreoù les tribunaux militaires eurent du pain sur la planche.
Il fut encore, de 1918 à 1921, juge extraordinaire au Tribunal des assurances et, ensuite, membre de la Commission
fédérale des pensions jusqu'en 1926.
Il fut enfin membre du Comité de surveillance de la caisse
hypothécaire jusqu'en 1934. Tout cela ne l'empêcha pasde s'intéresser à diverses affaires industrielles de son canton ; il n'y recueillit pas toujours des satisfactions matérielles, tant les résultats de l'industrie sont aléatoires. Mais^
sa philosophie naturelle et les sentiments chrétiens qui
furent constamment les siens l'aidèrent à supporter, sans
amertume et sans rancœur, ces quelques déboires.
En politique, il se rattacha de bonne heure au parti
libéral-radical, à un moment où les luttes étaient ardentes ;
c'était à l'époque de la scission fribourgeoisiste et au moment où l'on pouvait croire à une évolution définitive de
certains éléments conservateurs qui auraient remplacé le
groupe dit du Bien public. Il présida son parti avec distinction et y exerça une légitime influence. On aimait entendre sa parole rapide et spirituelle ; on appréciait sa
conversation enjouée, sa verve caustique au mot à l'emporte
pièce, mais néanmoins bienveillante. Il fut conseiller général de Romont et de Fribourg, ainsi que député au Grand
Conseil.
Au privé, E. Dupraz fut un compagnon charmant, un
convive qu'on recherchait avec empressement, car tout en
pratiquant la vraie tempérance socratique, il ne détestait
point la bonne chère et les excellents vins de nos vignobles;
vaudois et valaisans. Il me souvient d'une randonnée que
nous fîmes ensemble en auto en Haute-Savoie, au temps
où une vieille carriole toute primitive nous suffisait et où
nous poussions avec bonne humeur le véhicule pour atteindre le sommet des cols. Je le vois, tout plein d'une profonde
émotion, foulant la terre de ses ancêtres et allant saluer
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«n vieil ami de son père qui nous reçut avec une cordiale
•et généreuse hospitalité. Je le revois, dans le cimetière de
Bonneville, se recueillant devant la vieille tombe d'un
des siens et prélevant un peu de terre du champ sacré pour
la déposer ensuite pieusement sur la tombe de ses parents
•en ce Rue qu'il chérissait et où il voulut aussi être
•enseveh.
Jeune encore, il fonda son foyer en y appelant comme
compagne celle qui fut son épouse tendre et dévouée et qui
devint une mère parfaite, M"« Robadey, fille de M. Robadey, pharmacien, à Romont. Leurs enfants bénéficièrent
de leurs principes et de l'éducation sérieuse qu'ils leur
donnèrent, car E. Dupraz, s'il était d'un caractère ferme,
le tempérait par la bonté. De ces enfants, l'aîné, Louis,
pratique brillamment le droit à Fribourg, le second entra
dans l'ordre des dominicains, mais y mourut au bout de
quelques mois; une fille se voua aussi au barreau.
La maladie vint sournoisement et tout d'abord imperceptiblement le toucher, puis petit à petit, lentement, elle
-affecta de plus en plus son intégrité physique. Elle l'obligea à de grands ménagements jusqu'au moment où, toute
amélioration apparaissant imprévisible, il dut, en 1933,
avec quel déchirement hélas ! donner sa démission de juge
cantonal et prendre un repos complet. Les soins les plus
•constants et les plus dévoués de sa femme et des siens, ne
purent qu'adoucir ses souffrances phy-siques et morales et,
résigné, il attendit la fin qui fut une délivrance.
Le souvenir de E. Dupraz restera comme celui d'un juriste de haute culture qui honora grandement son pays,
•d'un citoyen intègre, d'un ami délicat et dévoué et d'un
«poux et père incomparable.
Un ami : L. D.
La Liberté, 24 et 26 X 1936, n»»,249. et 250; Freiburger Nachrichten,
S8 X 1936, n» 251 ; L'Indépendant, 26 X 1936 n» 164,
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M. Jean-Auguste Despont, maître-boucher et
député. — Jean-Auguste Despont naquit à Malapalud
dans le canton de Vaud, le 24 juillet 1882; il était originaire de cette localité et de Bioley-Orjulaz. Après avoir
terminé ses classes primaires à Malapalud, il vint à Fribourg chez son oncle M. Emile Despont pour y faire son
apprentissage et rester auprès de lui comme garçon bouclier
jusqu'au 31 décembre 1907. Le l^"" janvier 1908, il reprit
la boucherie de son oncle et fut son locataire jusqu'au
l«r avril 1916 et devint, ce jourlà, acquéreur de l'immeuble de
M. Emile Despont.
Quelques années auparavant^
en 1912, il avait épousé M^e
Marie Agnès Blanchard de Tavel
et eut de cet heureux mariag&
trois garçons et trois filles, qu'il
éleva très chrétiennement.
Sa demande de naturalisation
fribourgeoise fut agréée le 5 février 1926 et il eut la joie d'êtr&
reçu dans la bourgeoisie de Fribourg. Dès lors, il ne tarda pasà s'intéresser aux choses publiques. Déjà, l'année suivante,,
le 13 novembre 1927, il était élu membre du Conseil
paroissial de St-Nicolas par 190 voix sur 196 votants, à
la suite du décès du regretté M. Jean Lehmann.
Son expérience des affaires et sa droiture le désignaient
un peu plus tard pour le Conseil général de Fribourg, oti
ses avis furent toujours écoutés. C'est ainsi que sous son
influence et grâce à son activité fut réalisée la restauration
de nos abattoirs.
Apprécié pour son dévouement autant au Conseil de paroisse qu'au Conseil général, ses concitoyens lui donnèrent,
une nouvelle marque de confiance en l'appelant au Grand
Conseil en l'année 1931, où il fut, là encore, l'un des membres les plus assidus et les plus utiles aux intérêts du
pays.
Conscient de tous ses devoirs, aimant son métier, oa
ne le voyait jamais s'attarder avec ses collègues après le&
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séances du Grand Conseil, mais se remettre immédiatement
en route pour ses affaires professionnelles.
Humain et social, s'intéressant à tout, il faisait partie
de nombreuses sociétés —• Association paroissiale de StNicolas pour laquelle sa générosité, à l'occasion de ses lotos,
reste un exemple ; président cantonal de la Société des bouchers; membre du Conseil d'administration de l'Association de la Suisse centrale des maîtres-bouchers pour la
vente des cuirs et peaux à Berne —- partout, il était celui
qu'on écoute et que l'on aime.
A son intelligente activité s'ajoutait une conception parfaite du devoir de la charité. Qu'il s'agisse des Conférences
de St-Vincent de Paul, des chômeurs ou de n'importe
quel genre de misère ou de souffrance son cceur était
toujours prêt à rendre service. Bien des malheureux savent
aujourd'hui la perte qu'ils ont faite avec la disparition
prématurée de cet homme bon et généreux, qui n'avait eu
très souvent que Dieu pour témoin de ses bienfaits.
Travailleur acharné, il mourut sur la brèche. C'est au
jour triomphal de la Toussaint (1 XI 1936) que Celui qui
rendra à chacun selon ses œuvres, appela son fidèle serviteur qui s'était préparé au grand passage, comme tout
vrai chrétien doit le faire, avec le courage, l'énergie et la
confiance qui avaient caractérisé toute sa vie.
Citoyen modeste, chrétien intégral, homme aimable et
bon, l'exemple de sa vie et de sa mort restera un dernier
bienfait non seulement pour sa famille affligée, mais pour
ses nombreux amis et la population tribourgeoise-toute
•entière.
L. DE G.
La Liberté, 2 X I 1936, n» 256 ; Freiburger Nachrichlen,, 3 X I 1936, n" 256.

M. Ignace Gauthier, ancien gardien-chef à la
Prison centrale, à Fribourg. — Mercredi 4 novembre 1936, une foule nombreuse et sympathique rendait
les derniers honneurs à un modeste, mais très méritant
serviteur de l'Etat, M. Ignace Gauthier, décédé le jour de
la Toussaint. Au début de cette année, une maladie implacable le terrassa et il souffrit stoïquement, durant de longs
mois, sans qu'une plainte ne s'exhala de ses lèvres.
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Ignace Gauthier vit le jour, le l*"^ décembre 1870, à
Rueyres-les-Prés. Il était le fils cadet d'une nombreuse
famille et comptait, dans sa parenté, plusieurs membresqui avaient Servi dans les armées pontificales. Il était aussi
le neveu du chapelain Gauthier, décédé en 1921, qui remplit fort la chronique de son temps et de qui il tenait lesqualités de franchise, d'énergie et d'indépendance.
Après avoir passé ses années de jeunesse au sein de sa
famille, en ce beau pays de la Broyé auquel il était si attaché, il collabora très activement
au commerce de laiterie dirigé
par son frère aîné.
L'esprit militaire si cultivé
dans sa famille, ne le laissa pas
indifférent ; ne pouvant toutefois
continuer la tradition, il endossa
cependant l'uniforme pour servir
son pays et être utile à la
Société.
Admis, vers 1900, dans lecorps des gardiens du « Schallenwerk », ce furent pour luL
les randonnées à travers le
canton pour surveiller les détenus occupés à la construction de notre réseau routier. Il parcourut, ainsi, successivement les districts de la Veveyse, de la Singine et du LaC.
Sa tâche ne fut pas toujours aisée, et son énergie fut souvent
mise à rude épreuve. Il se tira toujours à son honneur dessituations les plus dangereuses.
Désireux d'améliorer sa position sociale, M. Gauthier
s'en fut au Locle où il fut engagé comme agent de police.
Dans le Jura neuchàtelois, il se créa de sohdes amitiés ; il
desservit, avec sa famille, pendant un certain temps, le
Cercle catholique du Locle.
Cependant, M. Gauthier, qui avait toujours la nostalgie
de la terre fribourgeoise, reprit du service dans l'administration pénitentiaire cantonale et entra dans le corps desgardiens de Bellechasse.
En 1918, après la réforme pénitentiaire, il passa à la
Prison centrale de Fribourg et termina sa carrière en 1928,.
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en qualité de gardien-chef, après avoir servi consciencieusement et fidèlement son canton.
Ayant pris sa retraite, en 1928, il ne resta pas inactif;
il collabora avec ses deux fils cadets à l'organisation et à
l'exploitation d'un garage à Fribourg, auquel il donna,
grâce à son travail et à son expérience, un grand développement.
M. Gauthier a été un homme dans toute l'acception
du terme: franc, cordial, énergique et bienveillant, il savait
corriger par beaucoup de sollicitude, de patience et de bonté
envers les malheureux confiés à sa surveillance, la sévérité
qu'exigeaient ses fonctions.
Ce brave citoyen fut aussi un excellent père de famille.
Il éleva plusieurs enfants qui lui font honneur, leur inculquant les sentiments qui avaient toujours été sa ligne de
conduite.
Que la terre lui soit légère et qu'il trouve au Ciel la récompense promise à celui qui a combattu le bon combat !
N. G.
La Liberté, 2 X I 1936, n" 256 ; Freiburger Nachrichlen,

S X I 1936, n» 256.

L'abbé Nicolas Weyrieh, chancelier de l'Université. — D'origine luxembourgeoise (le cher et inoubliable
défunt était né à Itzig, le 30 novembre 1871), Nicolas fit
ises études secondaires au Collège de Luxembourg où il
obtint en 1892 le diplôme de maturité ; répondant à l'appel
de Dieu qui le voulait pour son service, il entra au Séminaire
la même année et cinq ans plus tard fut ordonné prêtre.
Nommé presque immédiatement coadjuteur au pensionnat d'Echternach, il devint en 1898 vicaire à Bertrange.
Se sentant attiré vers la carrière professorale, il voulut
s'y préparer par de sérieuses études et dans ce but vint à
Fribourg et se fit immatriculer à notre Faculté des sciences
en 1899.
Le poste de chancelier de l'Université étant devenu vacant en 1900, le génial homme d'Etat qui, en fondant notre
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Aima Mater réalisait le désir de trois siècles d'attente, confia la chancellerie à l'abbé Weyrich qu'il n'avait pas tardé
à apprécier, et dès lors s'ouvrit pour le nouveau chancelier
une période d'activité bienfaisante, car doué d'une extrême
facilité de travail et d'un grand sens pratique, il s'adapta
d'emblée aux tâches si diverses de son bureau, centre de
l'organisation matérielle de l'Université et organe de liaison entre les Facultés d'une part, lès autorités universitaires et les étudiants d'autre part.
A cette activité, il consacra
trente-six années, se donnant
sans réserve avec toute son
intelHgence, avec tout son cœur,
si bon et d'une charité si discrète : il eut l'entière confiance
des recteurs et du corps professoral et sut par une affabilité qui ne manquait ni de fermeté ni de discernement, acquérir sur la jeunesse académique
une autorité indiscutée.
Fonctionnaire possédant un
sens élevé du devoir professionnel, sa belle âme de prêtre sut, dans des circonstances délicates, lui inspirer l'attitude qui convenait et que lui
facilitait sa parfaite connaissance des milieux universitaires.
En maintes occasions, conseiller écouté de la Direction de
l'Instruction publique, que de litiges, grâce à son tact,
furent évités ou reçurent la solution nécessaire !
Patriote profondément attaché à sa petite patrie luxembourgeoise qu'il servit en une circonstance difficile et qui
lui valut en retour de la part du gouvernement du Grand
Duché, la croix de chevalier de l'Ordre de la Couronne de
chêne, il n'aima pas moins Fribourg et les institutions de
sa patrie d'adoption: avec ce tact que déjà Cicéron recommandait aux étrangers fixés dans un pays qui n'était pas
le leur, il s'intéressa à notre vie publique et aux grandes
journées de la Cité: mais rien ne lui fut plus à cœur que la
prospérité, le développement et la bonne marche de notre
Aima Mater, il s'y employa de toutes ses forces et avec
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toute la générosité de son âme, si ouverte d'autre part à
toutes les manifestations de la charité, et la sienne, voilée
d'une modestie aussi simple que jalouse, fut de celles qui en
donnant, s'ignorent elles-mêmes. Son dévouement dura
jusqu'à cette minute où Fribourg, avec une stupeur douloureuse, apprit que l'abbé Weyrich, dont la santé exigeait
depuis nombre d'années d'impérieux ménagements que
ce fonctionnaire modèle lui refusait en partie, venait de
succomber à une attaque d'apoplexie, au soir du 5 novembre 1936.
Si quelqu'un chez nous avait pu douter de la place
qu'occupait dans le cœur de nos concitoyens cet homme si
simple, et dont l'affabilité et le culte du devoir semblent
avoir été la règle de vie, il aurait été vite détrompé en assistant aux obsèques que l'Université et une foule émue
firent au regretté Chancelier: rarement notre ville n'en
vit de si imposantes et de si empreintes de recueillement.
Ajoutons que le surlendemain, à Itzig, en présence du
Recteur de notre Université, M. le professeur Dévaud,
le même concours d'amis et de connaissances se renouvelait pour attester une dernière fois, près de cette tombe
qui se refermait, combien avait été aimé ce prêtre qui, à
la -«eille de prendre sa retraite ici-bas, s'en allait jouir
auprès de son Dieu fidèlement servi, de l'éternel repos.
P. S. et A. C.
La Liberté, 17 X 1936, n» 2 4 3 ; 3, 11 et 18 X I 1936, n"' 257, 260 et 2 7 0 ;
Freiburger Nachrichten, 6, 9 e t 10 X I 1936, n»» 259. 261 et 262; L'Indépendant, 6 X I 1936, n» 170; Luxemburgwori,
6 et 11 X I 1936; La Semaine
catholique, 65* année, n" 46, jeudi 12 XL 1936, p . 732.
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EPHEMERIDES FRIBOURGEOISES 1936
Réalisant un vœu auquel nous avons fait allusion, il y
a quelques années dé/à, nous inaugurons dans ce volume la
rubrique des « éphémérides » de la vie fribourgeoise en 1936.
Les lecteurs voudront bien excuser les imperfections de ce
premier essai et nous communiquer, au besoin, leurs observations.
Nous exprimons noire vive gratitude à noire dévoué collaborateur, M. Paul Kessler, qui a bien voulu nous aider à
établir celle nomenclature.
(Réd.)
18 janvier. Après une interruption de 10 années, la section
cantonale du Heimatschutz est reconstituée à Fribourg.
18 février. Il y a 400 ans qu'Estavayer devint fribourgeois.
20 fév. Fribourg. A l'église des RR. PP. Cordeliers, la
Société de chant de la Ville de Fribourg, au cours
d'un brillant concert, exécute le célèbre psaume 80
de Roussel. Le maître parisien est présent.
23-25 février. Fribourg. Le corps de musique de Landwehr,
ayant pris l'initiative de ranimer le carnaval, organise un cortège costumé.
25 février. Il y a 400 ans que Romont devint fribourgeois.
7 mars. Fribourg. Pose de la première pierre du nouvel institut de chimie de l'Université à PéroIIes.
25 mars. 400'* anniversaire de l'entrée de la seigneurie de
Châtel-St-Denis dans le giron fribourgeois (14 mars
1536).
28-29 mars. Fribourg. Réunion de l'Association suisse des
antiquaires.
13 avril. Estavayer-le-Lac. Réunion des chanteurs du décanat de St-Laurent. Fait remarquable; la participation est de 100%.
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19 avril. Bulle. Le groupe scout paroissial fête ses 25 années
d'existence.
— Les artisans gruériens ont leur assemblée générale
et font bénir à cette occasion un nouveau fanion.
26 avril. Fribourg. Grand prix de la marche.
17 mai. Fribourg. Congrès du parti conservateur suisse.
— Nant. Inauguration d'une nouvelle halle construite
par l'Union maraîchère du VuUy. Bel exemple d'entr'aide régionale.
24 mai. Fribourg. Congrès du parti radical suisse.
— Romont. 7™^ fête cantonale des musiques fribourgeoises.
31 mai. Bulle. Journée du Bat. 14 en souvenir des
« mobs ».
6-21 juin. Fribourg. Importante et suggestive exposition
de défense aérienne à la Grenette. Notre cité est la
18^ ville suisse abritant cette exposition.
Les Samedis 6 et 13 juin, des démonstrations avec
bombes incendiaires sont organisées aux Grand'Places pour renseigner le public sur les dangers des
bombes incendiaires et leur extinction.
7 juin. Fribourg. Les délégués, au nombre de 65, de l'Union
des sociétés des arts et métiers et des groupements
professionnels du canton de Fribourg tiennent leur
assemblée annuelle. .
7 juin. Ghâtel-St-Denis. Réunion de l'Association gruérienne pour le costume et les coutumes. Concert aux
Paccots. — 11^ concours de patois.
•9 juin. Mgr l'Evêque consacre la nouvelle église de Rueyresles-Prés. Architecte: F. Dumas, Romont.
14 juin. Fribourg. Fête fribourgeoise de gymnastique
artistique.
23 juin. Le Tour de Suisse cycliste passe à Fribourg et à
travers tout le canton. Il suscite un vif intérêt.
28 juin. La Mutuelle, accompagnée d'un groupe de Fribourgeois, prend part au pèlerinage organisé à l'occasion
de l'inauguration de la chapelle élevée à la mé20
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moire de l'infortunée reine Astrid de Belgique à
Kussnacht.
28 juin. Fribourg. Fête cantonale fribourgeoise des gymnastes athlètes au stade de St-Léonard.
5 juillet. Dimanche splendide où les piétons sont pour un
jour les maîtres de la route, les automobilistes suisses ayant décidé de ne pas sortir leurs voitures pour
protester contre un renchérissement de la benzine.
— Fribourg. La société fédérale de gymnastique
l'Ancienne fait bénir son nouveau drapeau à la
Cathédrale.
6 juillet. Il y a 100 ans que naquit à Fribourg Adèle d'Affry,
duchesse Colonna, la grande artiste connue sous •
le pseudonyme de « Marcello ».
9 juillet. Réunion de la Société d'histoire du canton de Fribourg, à Châtel-St-Denis, et visite du château
d'Oron.
14 juillet. Journée fribourgeoise au Tir cantonal vaudois
à Montreux.
21 juillet. Fribourg. La population fait une réception enthousiaste aux deux sociétés de gymnastique: l'Ancienne et la Freiburgia rentrant couronnées de lauriers avec franges ar de la fête fédérale de Winterthour, ainsi qu'à la Landwehr et au club des
jodleurs rentrant de Vichy et de Dijon où ils donnèrent, en compagnie de la Mélodie pastorale de
Gruyères, de grands et brillants concerts.
25-26 juillet. Fribourg. Réunion des délégués de l'Association suisse des maîtres-tailleurs, 29^ assemblée. Plus
de 100 délégués.
1^^ août, Chàtel-St-Denis. Les Châtelois commémorent le
400^ anniversaire de leur entrée dans le canton de
Fribourg.
4-6 août. Fribourg. Congrès des directeurs et professeurs
de l'enseignement libre de France. (Alliance des
Maisons d'éducation chrétienne.) Plus de 400 délégués. L'AUiance fut accueillie une première fois
en 1895.
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"8 août. Châtel-St-Denis. La population fait un accueil enthousiaste au lutteur Gaudard, champion suisse, a
l'occasion de son retour des jeux olympiques à Berlin.
15-16 août. Fribourg. Grand rallye de l'Union motocycliste suisse. 1650 motocyclettes.
4 sept. Fribourg. A l'église des Cordeliers on replace sur
le maître-autel l'admirable triptyque du « Maître à
l'Oeillet» de 1480. Il a été restauré par l'habile peintre neuchâtelois Alfred Blailé. Le chœur du XIII^
siècle a été également entièrement restauré.
€ sept. Environ 200 participants au Congrès international
de l'histoire de l'art visitent notre ville.
12-13 sept. Les vétérans gymnastes fédéraux, au nombre
de 400, tiennent leur 41" landsgemeinde annuelle
à Fribourg.
19 sept. Fribourg. L'Association suisse des Banquiers tient,
pour la première fois à Fribourg, son assemblée générale, la 23® depuis sa fondation. A cette occasion, la « Schweizerische Handelszeitung » publie
un remarquable numéro où la vie fribourgeoise est
présentée sous tous ses aspects.
— La jeunesse conservatrice du canton tient une importante réunion à l'Hôtel Suisse, à Fribourg.
21 septembre-15 octobre. Souscription à l'emprunt en faveur de la défense nationale. Le montant total atteint 330 000 000 de fr., dépassant de îr. 100 000 000
le^ chiffre prévu.
26 septembre. Le Conseil fédéral décrète une dévaluation
du franc suisse d'environ 30%, fixant la parité or
des billets à une valeur comprise entre 190 et 215
milligrammes d'or fin.
27 sept. Fribourg. La paroisse de St-Maurice fête le 25''
anniversaire de la nomination de son dévoué curé,
M. le chanoine Fridolin Schœnenberger. Le Conseil
communal remet au jubilaire le diplôme de la bourgeoisie d'honneur. En vue dé cet anniversaire,
l'Etat de Fribourg avait fait restaurer l'intérieur
de l'église des Augustins.
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1-12 octobre. Fribourg. VII^ foire aux provisions. Pour la
première fois, collaboration complète de l'artisanat
et de l'agriculture. 177 exposants. 30 000 visiteurs.
2 oct. Fribourg. Pour la première fois la population a l'occasion de voir une batterie de canons anti-aériens
suisses.
4 octobre. Fribourg. Journée de l'Association de renaissance
rurale «Les Greffons». Importante manifestation.
5 octobre. Fribourg. Journées d'études pour les aumôniers
jocistes.
8 octobre. Orsonnens. Consécration de la nouvelle église.
Architecte: F. Dumas, Romont.
lO-H oct. Fribourg. Réunion de la Société suisse des professeurs de l'enseignement secondaire. 74« assemblée.
10 oct.—4 nov. Fribourg. Hôtel de Fribourg. Exposition
des anciens élèves du Technicum. Intéressant ensemble de peinture et de sculpture.
11 oct. Morat. Réunion de la Société d'Histoire de la Suisse
romande.
15 octobre. Bénédiction du monastère carmélite du Pàquier.
Architecte: A. Cuony, Fribourg.
17-18 oct. Fribourg. Réunion des délégués de la Société
fédérale de gymnastique.
25 oct. Fribourg. Fête du Christ-Roi. Les jeunesses catholiques manifestent brillamment: Office à la cathédrale et grande assemblée au Livio.
— La Communauté Réformée fête le lOO'' anniversaire
de sa fondation.
16 novembre. Fribourg. Bénédiction et inauguration du
nouveau bâtiment de l'institut de chimie à Pérolles.
22 nov.-20 déc. Fribourg. Au Musée des Arts et Métiers:
exposition de peinture de la Société des peintres^
sculpteurs et architectes suisses, section de Fribourg.
26 novembre. Fribourg. M. Jean Musy, fait au Livio, un
retentissant procès du communisme et de ses menées
en Suisse.
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29 novembre. Fribourg. Les délégués de l'AssociatioB romande des Eclaireurs catholiques, ayant cette année
dix ans d'existence, se réunissent pour la première
fois dans nos murs.
— Sales (Gruyères). Le groupe paroissial de l'Association gruérienne pour le costume et les coutumes
donne en « première » le drame patois « Dona » de
M. Pierre Quartenoud de Treyvaux, lauréat du
concours de patois de 1936.
5-6 décembre. Elections du Grand Conseil et du Conseil
d'Etat.
Sont élus: au Conseil d'Etat MM. Chatton Romain,
Week Bernard, Bovet Jules, Piller Joseph, Quartenoud Maxime etBariwsyl Aloïs (nouveau). MM. Rouvenaz Léonard et Corboz Richard sont en ballottage.
10 décembre. Fondation de la section fribourgeoise de l'Association suisse de défense aérienne.
12 décembre. Fribourg. Inauguration de la nouvelle ligne
de tramways Beausite-Hôpital Daler.
17 décembre. L'Assemblée fédérale, sur la présentation de
la Droite catholique, élit M. le D^" Guillaume Schœnenberger, professeur de droit romain et de droit
international privé à l'Université de Fribourg, juge
au Tribunal fédéral.
19^20 décembre. Election complémentaire au Conseil d'Etat. M. Richard Corboz, Romont, est élu.
— Bulle. Exposition cantonale d'aviculture.
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Schneider, Michel, coiffeur (Réd.)
Frossard, Emile
(***)
de Boccard, Mathilde (Hélène de Diesbach)
Thurler, le docteur Louis (**'*)
Bistrzycki, le Dr Augustin, professeur honoraire de l'Université (***) .
Schenker, Emile (Dr Comte)
Dupraz, le Dr Emmanuel, avocat (Lucien Despond)
Despont, Jean-Auguste, maître-boucher (Louis de Gendre)
Gauthier, Ignace, ancien gardien-chef à la Prison centrale (Nicolas
Galley)
Weyrich, l'abbé Nicolas, chancelier de l'Université ( P a u l Sattler et
Alfred Collomb)
Ephémérides fribourgeoises 1936

147
167
182
213
218
226

229
237
238
240
244
247
250
252
260
262
264
266
268
272
277
280
282
284
285
290
292
294
298
299
301
304
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!LA GENEVOISE!
a

COMPAGNIE D'ASSURANCES SUR LA VIE

5

FONDÉE EN 1872

S

g ASSURANCES SUR LA V I E
g
RENTES VIAGÈRES

g
g

a

D

n
:a

. ,

•

n

II!

••

AGENT GENERAL:

|A.
n

n

MARRO,

FRIBOURGI

D

PLACE DE LA GARE, 37 — TÉLÉPHONE N" 1085

•

.

D

g Inspecteurs: J. KAUFMANN, FRIBOURG
a
J. ZOSSO, FRIBOURG
g
E. BOURQUI, ESTAVAYER-LE-LAC
13
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g
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I Hygiène et économie I
n « . - > - . - — f La meilleure cuisson S
g
A U GAZ Le
, meilleur
„ chauffe-eau
, „
g
5
D
n
^
•
n
••
•
a
•
•
LE COKE DE GAZ A LA CHAUFFERIE
•
D

GOUDRONS ET CARBOLINEUMS

g

-

g

SCORIES FINES POUR FAUX-PLANCHERS

A P R I X T R È S BAS =

=

Q
g

g

fUSINE A GAZi
g

FRIBOURG -

Téléphone 35

g

a
a
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= a

• Avenue de PéroUes, 4.
D

—

n

Téléphone 1 3 . 0 8 . O
D:
•

a (En

face

du grand

Hôtel

g

de Fribourg.)

a

5 La p l u s a n c i e n n e m a i s o n du c a n t o n . 5
•
'
•
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D ATELIER D E RELIURE

O

J. HANDRICK

I

D

n^.
D
n

n

F

R

I

B

O

U

R

G

a

TÉLÉPHONE 8.91 - RUE GRIMOUX, 6 .

R

ENCADREMENT a

o
H
g

SPÉCIALITÉ DE REGISTRES g
ET TRAVAUX EN CUIR S
T R A V A U X D ' A R T g
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g
n

^

PARTOUT ET TOUJOURS g
1

DES V I N S

DE LA MAISONO

! JULES GEX, BULLE!
n
RUE DU TIR TÉLÉPHONE 66 §
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iLesFILSilERNESTMICHELSCiel
g

TIVOLI, 3 FRIBOURG

g

g
•

CHÈQUES POSTAUX lia 69 -TÉL. 4.42
=^
"
=

g
a

a Tous les matériaux de construclion •
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I Q. EIOENMANN
Succès
TÉL.

RUTS

de

Eigenmann,

C hatt

& C*'n•

D

on

&

C "

FRIBOURG

23,

a
•
•

D
Epicerie fine. I Spécialité de cafés
D
verts et torréfiés. I Rôtisserie de
•
D
cafés. I Spiritueux. / Conserves. /
D
T a h a es
D
et
c i g a r e s .
D
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nnDQDaDDDDaaDQaDnaaDaDaDDDDaaaQDDDDDDaaa
D
D
Dans chaque ménage D
D
•
suisse
•
D
D
une machine à coudre D
D
suisse
D
D
a
D

Keriiiiia

••
n

D
n
merveille de l'industrie •
D
suisse
D
D
D
Demandez prospectus à l'agence exclusive pour le
a
n
canton de Fribourg :
•

I IL Wasisiiier K. A. i
•
D
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BLANCHISSERIE ET REPASSAGE

I M. BUDDEN-MICHEL I

T É L É P H O N E 7.38 D
Lessive au kilo — Tous genres de travaux de D
a
lavage "et repassage. — Nettoyage à sec. •• —•
D
Dépôt pour teinturerie.
Se recommande :
Vf« M . BUDDEN-MiCHEL D
a
BDDDDQDaaDDDDDDDQOaDaDDaDaDDDDDDDDDaaDDD•
RUE

DE

L'HOPITAL
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g BUREAU D'ASSURANCES ET D'AFFAIRES g
g
GÉRANCES IMMOBILIÈRES
g

I 8CHALLBK & AieYEK 1
D

FRIBOURG

D

p 30, Avenue de la Gare - Tél. 12.04 - H ô t e l T e r m i n u s p
D
'
D
pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
DnnaDDDDDQDnaDDDDDDDaaDDDDDaDDaDDDDaDDDD

JNOS
SPÉClALlTÉsia
• -g
D
g
Q
p
g
g
g
p
g
p
g
g
P

FA.URICETIONS DE LA MAISOIV
Le PANAMINOL, extrait soluble du bois de Panama
— ENCAUSTIQ.UE «ECLATANTE», en crème ou
liquide, 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 TOXOL, le plus puissant des insecticides
liquides — ENGRAIS pour les fleurs et jardins. —
PARFUMERIE ET ARTICLES D'HYGIÈNE
,
•
—

g
D
g
D
g
g
g
g
p
g
p
g
g
D

I DROGUERIE CHRISTINAZI
p Maison fondée en 1842 FRIBOURG

a

Rue de Lausanne, 67 p

D

pppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
ppapppppppppppppppQPPappppppppppppoppppp

I COMMERCE DE BOIS
|
g ET COMBUSTIBLES
|
I
y M. DURIAUXi
g
•

Tél. 3.10

FRIBOURG g
a
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•

•

g Baume Siccol

D

Plaies variqueuses, démangeaisons, eczémas,
rougeurs chez les enfants et les adultes,
brûlures et toutes les affections de la peau.
Efficacité
reconnue.
— En vente à la

•
a
D
•
D
D

I Pharmacie Cuony (Pharmacie Principale) •DD

P Avenue de la Gare, Fribourg
D
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'CARDINAL'
a
a
a

D

g
SA BIÈRE
D

D
D
D
D
D
D

a

D

I
a
a
a
a
•

g

•

D

FINE

•

a
D
a

TONIQUE

D

n

RAFRAICHISSANTE

|

a
a
a
a
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MAZOUTd^equalité) g•

BENZINES
PETROLES
DÉCHETS

ET
HUILES
GRAISSES
DE
COTON

—.

:

D
Q

a
a
a

CARBURANTS ET LUBRIFIfliiTS s. II. g
FRIBOURG — TÉLÉPHONE 1547 Q
a
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agDDDDDDDDDDnDDDQDDDDDaaDaaaDDDDDDDDDaOa

§M ji, Ammann, Fribourg §
a

°

g

Fabrique

de

O

et métal.

H

Rue de l'Indastrie,

timbres

caoutchouc

Q

Accessoires.
8

—:-

Téléphone

1029

§
^==S=P
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IIHELVETIAI
n
g Compagnie suisse d'assurances contre l'incendie à Sl-Gall
n = = = = = = = FONDÉE EN 1861 n
Assure votre mobilier, vos récoltes et machines
g
à des CONDITIONS AVANTAGEUSES contre 1'

•
Q
Q
g

g I NCENDIE I
a
a
D
Vous présente aussi sa police combinée
D
g
INCENDIE - VOL E T DÉGÂTS D'EAU
§
H
Demandez
nos nouvelles
conditions.
H
P Agences locales dans tout le canton. - Agence générale à n
p Fribourg, rue de Romont, 18. Tél. G73. Chèques l i a 137. §
D M. Louis Bulliard, agent général de la « WinterthUr ». O
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suce.

DES FILS D ' I G . E S S E I V A

a COMMERCE DE VIN
D
n

• V T

n
•

MAISON

FONDÉE

EN 1 8 5 5

FRIBOURG S

a
•
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•
D'
g Si vous m\n une bouue installatioii de ^Chauff â g e C e n t r a l g
n

AUX MEILLEURES CONDITIONS, adressez-vous à la maison

gALBIN
n

p
P
D
n

PËROLUES>

6 9 —

D

BAERISWYLl

F R I B O U R G

— TéUÉPHONE I B . e S

CHAUFFAGES CENTRAUX de tous systèmes. - InstaUations
sanitaires. Brûleurs à mazout. - Laiteries et fromageries à
vapeur, - Chauffages d'églises. - Transformations. - Réparations.
BUREAU TECHNIQUE: Projet et devis sans frais ni engagement

O

p
Q:
D
Û
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-

CENTRALEgaa

g_LAITERIE
^
.._
p
g

PROPRIÉTÉ

DE LA SOCIÉTÉ DES PRODUCTEURS DE LAIT
DE FRIBOURG ET ENVIRONS

p
g

D M A G A S I N S : T O U R H E N R I , 11
g PÉROLLES, 61 - CHAMP DES CIBLES
g
LAIT - CRÈME - BEURRE - FROMAGE
g
YOGHOURT LAIT PASTEURISÉ

p
g
g
g
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&TACCHINIÎ

Ia G R E M A U D
•

ENTREPRISE

D

a
a
a
a
a
a

BÉTONS
BUREAUX:

DE MAÇONNERIE g

ARMÉS

VILLA

NOËL,

PEROLLES

— TEL. 7.13

a
p
o
U
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g

II BUREAU D'AFFAIRES | | g

gEBNEST SPYCHEBg
•

O

FRIBOCRG

,„,„

RUE DE LAUSANNE, 30 - TÉL. 8.90 p '

,„ ,„

Di

D
Travaux de comptabilité, expertises,
D
g
revisions, etc. — Agence immobilière
j|
g
P
et gérances. — Recouvrement. — lienK
5
seignements commerciaux et privés.
B
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aDaDanDDDDDaaaDaDDaDDDaDDDQaDDaDaDaDnaQDDDDDaa

5eriez-vou5
le client le plus difficile,

lecaféViUars
comblera toutes VOS exigences
Eniout{emps10%derabaisBntimbres
Chocolat Villars S.A.
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D
D
D
MA
CHINES •D
a
a
A G RIC O L ES DD
a
•
D
D
a
D
a
D
a
D
AVENUE
TIVOLI,
3 D

MAURICE ANDREY, FRIBOURG

a
•
•
MACHINES AGRICOLES D
•
TÉLÉPHONE

8.01

EN T O U S G E N R E S a
D
I N S T A L L A T I O N S DE
•
FERMES COMPLÈTES D
O U T I L S A R A T O I R E S •D
D
PIÈCES DE RECHANGE D
LESSIVEUSES A V A P E U R E T ARTICLES n
G A L V A N I S É S POUR MÉNAGES •
ATELIER
DE
R É P A R A T I O N S na
•DaaDDDDaDDanDQnoDDaaaDDDQDDDDDgaDaDDDaDD
D
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•

J. FBLUEKia
S U C C E S S E U R

DE

CH AP ALEY - BRUG GER
F R I B O U R G
Tét. 21 - Rue de Lausanne,

20

Grand choix de
Chapeaux pr dames, messieurs
• Chemiserie —
Qualité
Prix modérés Q
_
D
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GRANDS MAGASINS
DE
CHAUSSURES
VENDANT
BON
E T BON MARCHÉ

•
D
•
a

Dossenbaeh

D
D
D
D
D

Fribourg

—-

D
D

a

•
•
•

Morat •

•
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I Caisse Hypothécaire 1
a
a

du

•
a

g

Canlon de Fribourg

S

g

F R I B O U R G , G R A N D ' R U E 25

g

/

°
P
Q
M

-SOCIÉTÉ ANONYME
instituée pur la loi du 3 déeemtire 1853 -et uduiiDisirëe avec le concours
et sous lu surveillance de TËtat.

a

H
g
Q
n

g

D Téléphone N" 74.

Compte de chèques postaux l i a 100 D

g

Capital social : Fr. 6,000,000

g

g
g
g
g
g
g

entièrement versés
.
dont l'intérôt 4 % est garanti par l'Etat de Fribourg
Résçrves
Fr. 2.870,000.Prêts hypothécaires
» 44,208,366.Obligations ou cédules hypothécaires
émises par l'Etablissement
» 35,206,647.-

n
g
g
g
g
g

D

a

0
g
D
n
g
•
0
g
a
0
g
D

Prêts hypothécaires dans te canton de Fribourg seulement par
obligations remboursables par amortissement annuel du '.'2 % au
moins et du 10 "/o ^" 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 obligations de la Caisse Hypothécaire.

p
g
D
p
g
D
Q
g
•
0
g
O

g

CARIVETS D'ÉPARGNE

g

o
Disposant de caveaux, la Caisse Hypothécaire se charge de la p
g garde de titres et de tout objet précieux, ainsi que de la gérance g
• de valeurs à de.s conditions très favorables. Elle met en location D
0 (tes compartiments de coiïre-fort.
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I Blip lE LtiT DE F i n |
I

Capital: Fr. 30,000,000.-

§

a

a

k

a

JH^

G A R A N T I E I>E L'ÉTAT

"mtÊ Q
a
•

a
a
a
a
a
a
^
a
a
a
a t O i t g - e n c e s : St-Pierre à Fribourg, Bulle, Châtel-St-Denis,
a
a
Chiètres, Domdidier, Estavayer-le-Lac, Fara
a
e
t
vagny,
Morat, Romont, Tavel
a
a
• S 6 C o r r e s p o n d a n t s d ' é p a r g ' n e dans les principales
a
a
localités du Canton de Fribourg.
a
a
a
a
*
a
a
a
a
a
a
Nous recevons des dépôts d'argent.
a
a
p contre OBLIGATIOXS à terme fixe au porteur
S
OU n o m i n a t h e s .
S en COMPTES D E DEPOT à vue et à terme

g
g

g

fixe.

g

sur CARXETS D'ÉPARGXE, avec ou sans tire-

a

de chèques

postaux
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S

a
Si
a
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D
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Compte
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a
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