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GA GENMÜHLE i habitation et i moulin dans la paroisse
de Tafers.

Gagenöhle 2 habitations et i huilerie dans la paraisse
de Tafers.

Galm le, est une très -grande forêt entre les villages
de Jeuss, Salfenacht, Ùlmiz, Liebistorf etLurtigen,
qui appartient à l'état de Fribourg, mais dont la contenance

n'est pas bien connue , les plans variant de
600 à 1100 poses, et d'autres l'eslimant à 592. Les
5 communes ci-dessus, qui avaient un droit de chauffage

(coupage) dans cette vaste propriété, y jardinant
d'une manière dévastatrice , les états de Berne

et de Friboarg, en qualité de seigneurs de Morat, la
prirent à eux en isoj, et leur assignèrent une certaine
étendue dans laquelle elles pouvaient couper le bob
nécessaire à leur usage domestique. Cette concession
fut confirmée en i5BB, et seulement l'an 1811 le gouvernement

de Fribourg céda, par arrangement, à
chacun de ces cinq villages une partie déterminée de
cette forêt en toute propriété, afin de pouvoir mieux
l'administrer et l'aménager. D'autres forets aboutissant
dans différentes directions au Galm présentent un
ensemble de sapins, de hêtres et de chênes, qui frappe
l'observateur et l'économiste , mais que le chasseur



recherche de préférence à d'autres, et où il est sûr de
pouvoir toujours trouver du gibier.

Galmis hameau de la paroisse de Dudingen , où il ya
i maison de campagne et 4 fermes.

Galmis v. Charmey.
GALMIZ C Charmey ), village etsindicature de la paroissi

de Morat, composé de 47 habitations, en tout de 5
bâtimens, assuré pour 53,200 fr., une population di
273 âmes, et 45g poses de prés , 470 de champs et 7!
de forêts, situés des deux côtés de la route d'Aarberc

Galtern et Galternthal, v. Gotteron.
Galtern village composé -de 16 maisons dans la paroisse

de Tafers , dont une à Ober- et l'autre à Unler-
Galtern.

Galternbach v.Gotteron.
Galternthal la paroisse de Tafers s'entend jusque

dans la gorge du Gotteron, et 1 huilerie, la forgemartinet
et 2 habitations en font partie.

Gamba ch c'est le nom d'une des fermes de l'hôpital de
Fribourg , une autre a été bâtie dans le même pré ,
où on a établi une promenade très- agréable et qui,
outre qu'elle lie les routes de Romont et de Payerne,
offre de beaux points de vue. En prinlems et en
été, on peut faire des cures de petit -lait dans la
ferme neuve. Il y avait jadis dans le pré de l'hôpital
à-côté de la ferme deGambach, dont nousavons parlé
à l'article de Fribourg, une chapelle dédiée à St.-
Antoine, et plus loin sur la route cellede St.-Jacques,
dont la place est marquée par une croix.

Gammen v. Ferenbalm.
Gans- (Gaus-) matte (prairie de l'oie) petit hameau

de 5 maisons, paroisse de Rechthalten. Une
nommée Neuhaus ayant rendu, en 1812, divers insectes

et reptiles , après quelques remèdes qu'on lui
avait administré , plusieurs médecins prirent fait et
cause pour et contre la réalité de ce phénomène (1).

0) V. ?g>ii«j«acnfûrl>tencucftcs©«Ufun&c"; Matait/ m2.



Gansmatte 2 maisons dans la paroisse de Plasselb.
Ganterish ( Ganferist ) , montagne élevée qui appartient

àla chaîne du Stockhorn , et qui est située en
partie dans le canton de Berne , en partie dans celui
de Fribourg. A une lieue plus bas que le sommet du
côté du nord-ouest, il y a une source sulfureuse, connue

sous le nom de Schveefelbad ou Bains de souffre,
qui est très - fréquenté par les gens des environs;
mais cet établissement tout-à-fait rustique n'est

recommandable ni par sa position , ni par le genre
de construction du bâtiment. Ces bains sont de la
paroisse de Gouggisberg. Les montagnes de cette
chaîne , située dans la paroisse de Plaffeyen , s'appellent

Neu - Klein - et Kcenel- Ganterisch , etc.
Ganterstli habitation isolée, paroisse de Planfayon.
Garmiswyl autrefois Garmannswyl , hameau à i/4^e

lieue de Guin , à i lieue de Fribourg à la gauche de
la route de Laupen, à 1/2 lieue de l'hermitage de la
Magdelaine, et à 3/4 1. de Bonn. Cet endroit n'est
composé que de quatre à cinq habiiations, une chapelle,

dédiée à Notre-Dame de bon secours, et les
bains que l'on a établi l'année 1810, dont la position

élevée est aussi riante que saine. Les terres qui
font partie de ce plateau sont fertiles et bien cultivées.

On trouve plusieurs maisons de campagne dans
les environs, et les promenades naturelles, ainsi que
celles qui forment l'enceinte de cet établissement en
rendent le séjour fort agréable. Les bains sont distribués

dans deux bâtimens séparés, le plus petit est
annexé à la ferme; le bâtiment du centre contient le
logement du propriétaire, outre des chambres et salles
pour les baigneurs et hôtes. Dans la belle saison , on
s'y rend fréquemment depuis la ville et les Keux voisins,

parce qu'on est sûr d'y trouver bon accueil , des
mets et rafraîchissement variés et à un prix modéré.

L'analise des eaux , qui a été faite lorsque cet établissement
fut formé, étant trop longue et détaillée,

l'espace ne nous permet pas de l'insérer ici. Nous



nous bornerons donc à celle de Mr. D. Luthy (i).
Le 20 avril 1826, la température des deux sources
était à 4 heures du soir à 9 1/2 d. O. Réaumur. La
couleur de l'eau est un peu trouble et grisâtre ; l'odeur

et la saveur légèrement hydro -sulfureuse , et
dégageant de l'acide carbonique , ce que l'on reconnaît

par les bulles d'air qui s'échappent du liquide
au moment où on l'introduit dans une*bouteille.
Après quelques heures de repos, l'eau prend une teinte
blanchâtre et dépose des floconsqui tirent sur le jaune.
Les métaux polis ne s'y ternissent pas. Mr. Luthy
ayant fait évaporer 3o onces de cette eau , le poids
du résidu sec était de 4 grains d'une couleur grise un
peu jaunâtre. L'analyse chimique du même nombre
d'onces a donné le résulat suivant :

muriafe de chaux ... 1/8 grain ,
sulfate de magnésie . . . 1/2 „
sulfate de chaux 1 „
carbonate de magnésie . . i/4 „
carbonate de chaux . . 2 „
silice 1/8 „

total 4 grain*.
La quantité du gaz hidrogène sulfuré et de l'acide

carbonique n'a pas encore été déterminée.

(1) Comparer Riisch Balneographie , t. 11, p- 178.

Gassa in der, maison isolée, paroisse de Jaun.
Gässli habitation champêtre, paroisse de Tafers.
Gauchheit vordere- und hintere -, 2et i maisons y

paroisse de Planfayon.

Gauchheit in der, habitation isolée, par. de Jaun.
Gauchheit in der, maison isolée, paroisse de Giffers,

Gäu
* '

i.

im, 2 maisons dans la paroisse de Tafers.
Gauglera maison de campagne, ferme et 2 bâtimens

adjaçans dans la paroisse de Rechthalten. Elle est située
sur une hauteur, près de là sort le ruisseau

d'Alterswyl, plus connu sous celui de Galtern ou
Gotteron.



Genève les paroisses catholiques du canton de, au
nombre de 21, et qui forment l'évéché de ce nom,
réuni à celui de Lausanne en 1819, sont la paroisse
catholique de Genève avec 1 archiprétre , 3 vicaires
et 1 aumônier de la prison pénitentiaire ; Carouge ,
1 archiprétre et 1 vicaire; Chêne, 1 archiprétre et 1
vicaire; et Thonex, Lancy, Avusy , Bernex, Grand-
Sacconnex, Confignon, Veyrier, Compesières, Collonge-Bellerive,

Meynier, Hermance, Corner, Collex-Bossy,

Choulex et Presinge, Versoix, Aire la ville,
Meyrin, et Vernier, 18 curés, et 3 vicaires.

Genièvres {es), petit hameau de h commune de Pont
et Villars-d'Avry, composé de 7 habitations et de 2

granges.
Germe la , Aergernbach , est un torrent par fois trèsimpétueux,

qui sort de la gorge de Plasselb (Plasselberschlund),
où il est alimenté par plusieurs petits

ruisseaux qui descendent des flancs des montagnes
voisines. Faisant un circuit de l'est au nord-ouest ce
torrent, qui fait mouvoir plusieurs usines, se jette audessus

du Petit- Marly dans la Sarine. Lorsqu'il est
fortement gonflé, il enlève régulièrement une fois ou
deux par année un petit pont formé de deux ou trois
poutres grossièrement taillées, qui est le seul point de
communication entre Chevrilles et Saint -Sylvestre,
de manière que pour pouvoir parvenir d'un endroit
à l'autre il faut alors faire de longs détours. L'art
hydraulique aurait là encore un vaste champ pour
donner des preuves de son savoir-faire.

Geissalp C'est une desplus grandes propriétés de montagne

dans le canton, qui est divisée en 346 1/2 pâquiers,
et qui, par conséquent, peut alper 346 vaches.

Dans l'arrière-saison on y met encore un certain nombre
de chevaux. Elle est située à-côté du Riggisalp

dans la vallée du Lac -noir, et se trouve sur la rive
droite de la Singine, paroisse de Plaffeyen. Le nombre

des chalets y est très -considérable, de manière



que vers le centre on croit entrer dans un village alpestre.
On trouve plusieurs étangs dans la pente du

Schœnenboden,ainsi que près de l'Objerhaus des cavernes.
Les vieux armailiis savent raconter plusieurs

particularités et traditions populaires de celle montagne,

qui par acte du 4 janvier i/f^Ç), signé: Gruerius,
notaire, a été vendue par Berthinusßahnwart,

de Planfayon, à 10 habitans du même lieu pour 21
florins d'or du Rhin. Cette montagne devait une redevance

annuelle au couvent de Riggisberg, consistant
en 2 séracs ( espèce de fromage maigre et tendre

appelé en allemand Nascheid), 3q livresde beurre
et 4 livres 10 cruches ou solsde Lausanne. C'est actuellement

l'état qui perçoit celte renie, mais elle est
réduite en argent.

Gempenach ( Champagny) , village et sindicalure de la
paroisse de Ferenbalm dans l'arrondissement de Morat,

avec 28 maisons, 1 auborge 1 pinte, en tout 32
bâtimens, assurés poui'44i3oo fis. , une population de
192 âmes, 1 poste de Gendarmerie, et 109 poses de
prés, 219 de champs et I^l de forêts. Le i5 et 17
mai iB3i des ouvriers en creusant dans une gravière
près du village, trouvèrent, à 4' de profondeur, 2

squelettes à 5 pieds de distance l'un de l'autre, la tête
tournée du côté du midi et les pieds du côté du nord,
avec des chaînes et bracelets en cuivre bien travaillés,
contenant des pierres de verre bleu „ j;;iine et brun.
Les restes de ces débris humains paraissent appartenir
à des femmes, et d'être d'une haute antiquité; mais on
n'a pu découvrir aucun vestige de cercueils, vêtemens

ou armes.
Gendarmerie L'établissement de la Gendarmerie, sous

la dénomination de maréchaussée et chasseurs date
du 10 décembre 1771. Le nombre n'était d'abord que
de 16 hommes par forme d'essai, mais par une loi du
7 avril 177a ce corps fut déclaré permanent et augmenté.

Avant cetteépoque lescommunes faisaient faire
à leurs frais des patrouilles pour contenir les rôdeurs et



vagabonds, mais alors il fut ordonné que cet arger
serait versé dans la caisse de la maréchaussée, dirigé
par une chambre spéciale, el que les couvens et hô
pilaux y contribueraient aussi. Les premiers ver
saient dans cette caisse . . . . i4o7ecusiBb2
et les seconds ...... 4*5 « —,»

écas petits 1822 „ 18 „
ou 3487 fr. 6 bz. 1 19/21 rp. de l'argent actuel. L
gendarmerie formant alors les régimens de Pont
Gruyères, Romont, Estavayé et Châlel- St.-Denis
coûtait i327 écus 10 bz. , non compris beaucou
d'autres frais que le gouvernement avait pris à &

charge. Les vagabonds et rôdeurs qui s'écartaient de
routes prescrites devaient avoir, à la première aires
talion , les cheveux coupés et recevoir la bastonnade
à la seconde, lebout de l'oreille coupé; à la troisième
être fustigés et marqués au menton; à la qualrième
être emprisonnée et punis par le Petit-Conseil. Le
chasseurs recevaient des primes. Par la loi du 16 ma
1804 le corps des chasseurs a été suprimé et remplacé

par la gendarmerie actuelle, qui, de 43 homme:
a été successivement augmentée jusqu'à 70 et 80
Elle est commandée par un capitaine , et le directeur

de la police-centrale en est le chef. Le règlemen
du 19 juin 1804 détermine les devoirs de ce corps
mais il doit subir une nouvelle organisation , qui es
attendue avec impatience. Ces agens de police, qu
généralement rendent de bons offices, lorsqu'ils m
sont pas exclusivement les suppôts de la fiscalité
coulent environ 20,000 frs. par an , non compris le!
frais de logement, que les communes répartissent en
fit' f>llp«

Les divers postes de la gendarmerie sont: Fribourg,
Singine, Planfayon, Corm ondes, Misery, Mourret,
Sodbach, Estavayé, Cheyres, Surpierre, Romont,
Bulle, Rue, Farvagny, Morat, Champagny, Freschelz,
Suciez, Montagny, Cousset, Dompierre (chef-lieu
de la préfecture); Domdidier, Portalban, Gruyères,



Montbovon , Charmey , Gorbières et Châtel - St.-
Denis.

Genevret au , groupe de 4 maisons, commune de Senède,
paroisse d'Ependes.

Genévret en, 2 maisons éparses dans la commune
d\A.utigny.

Genevrets (ès) groupe de 3 maisons dans la paroisse
d'Arconciel.

Gentes (manière fautive d'écrire Jentes), v. Jeuss.
Gerberie v.Brucksommer.
Gerentach 1 maisons champêtres, par. de Tafers.
Geretachbach affluent du Gotteron.
Gere- ou Gerenwyl hameau de la poroisse de Tafers,

composé à Ober- de 4 maisons et 1 forge, et à
Unler- de 4 habitations.

Geretzbied hameau contenant 8 maisons , paroisse
d'Ueberstorf.

GÉRIGNOZ Jéringnoz , le , est un ruisseau qui en deux
branches descend du Gibloux , et qui , entre Gumeffens

et Riaz, , va joindre la Sarine.
Gertzholz maison isolée, paroisse de Bosingen.
Gessez au, 2 maisons, et au Petit-Gessez, 1 maison,

commune de Corserey, arrondissement deFribourg.
Gibloux Gybloux (1), le, est une petite chaîne de

montagne, qui fait partie de celle du Jorat, dont elle
forme une branche, et qui domine, d'un côté, le bassin

de Bulle, et , de l'autre, celui de Romont , le premier
étant traversé par la Sarine, et le second par la

Glane. Le sommet le plus élevé se trouve à 3708' (2)
au-dessus de la méditerrannée, 1« sommet du milieu
à 3673 ' (3) , celui du côté de la Broyé à 3539' (4),

(1) Ceux qui ont la manie de vouloir allemaniser tous les noms
propres, en ont fait Giebel- ou Giïbelberg , ce qui littéralement

signifiemontagnedu fronton; mais comme dans l'idiome
suisse Gubel ou Gubel désigne déjà une élévation , c'est tout
au moins un pléonasme, que d'entasser inutilement deux mas?
ses l'une sur l'autre.

(a) 1304,70 m. (3) ng4, som. (4) ii4giiom.



et le premier chalet à son pied , appelé Pépin , i
3259' (1). Ainsi que le Jorat, le Gibloux est en entier

de grès, recouvert, en partie, de roches de brê
ches composées de cailloux arrondis, la majeure par
tie calcaire, joints par un cément spathique qui a rem
pli les interstices des fentes, et les crevasses qui s'é
taient formées par affaissement dans l'amas des caillou:
entassés, avant qu'ils fussent réunis en masses solides
Ce grès et cette brèche sont plus ou moins durs , i
raison du plus ou moins de force du cément qui er
lie les parties; on a donc du grès tendre, qu'on ap
pelle molasse dans le pays, et dont on se sert pour I;
construction des maisons ; i) se taille facilement, mai:
il se décompose aisément, s'il est exposé aux injure
du tems, par les alternatives de l'humidité qui le pénètre,

et de la gelée qui en désunit les parties; et
depuis cette espèce jusqu'au grès le. plus dur, i] y ;

plusieurs variétés intermédiaires. Il en est de mêm<
des poudings ou des brèches; dans quelques uns, le:
cailloux sont très-peu liés entr'eux, et la pierre se décompose

aisément; dans d'autres, le cément calcain
qui en réunit et lie les parties est presque aussi dui
que les cailloux dont la roche est elle-même compo
sée, aussi la massé entière est assez dure pour donne
de bonnes meules de moulin, comme celles d'Everde;
ou Champotey. On exploite une vaine de houille di
côté de Grattavache, et principalement à St.-Martin
entre Semsales et Oron, où on trouve des coquillage;
pétrifiés (2), (v.-Molière). Autrefois il y avait ur
signal sur le Gibloux, qui offre de beaux points d<
vue , et qui est très-giboyeux. Dans les années isBy
i5BB, 1589 e* ï560, le gouvernement accensa plu
sieurs parties des forêts de cette montagne aux communes

situées sur ses deux flancs et à son pied.

(1) iosB, 90 m.
(a) V. Histoire naturelle du Jorat , par le comte Razumovvski ,

Lausanne, 1789; Levade, Dictionnaire du canton de Vaud ,
18a4; Studer, splonogrftpfcie i>tt WïoU^t, 83«ti/ iBas, etc.



GIFFERS {Gifers^ Oyffers , jadis Gifferls, Ghevrffles
en français ). La paroisse de ce nom est étendue et
divisée en Giffers- TenlHngen- Neuenhaus- et Sylvesterschrot,

dont les deux premiers et le dernier forment
3 communes particulières. Elle appartient au

décanat allemand et à la préfecture de Fnbourg. Le
gouvernement est collateur. Sa population est de
1 1 58 âmes, et son territoire se composede 934 poses
de prés, î$io de champs, 6$ de forêts et 48 de pâturages,

sur lequel on trouve 226 bâtimens , assurés
pour 150,900 frs. Jadis cette paroisse faisait partie
de celle de Marty, mais elle en fut détachée en i630.

Giffers village paroissial à 2 lieues au sud-est de Fribourg
sur la route de Plaffeyen. On y trouve 1 église,

St.-Tiburce , 3o habitations et 1 auberge. Sa situation
est agréable, et les vergers qui l'entourent y contribuent

beaucoup.
Gillarens commune et villagede la paroisse de Promasens,

préfecture de Rue, composée de 107 poses de
prés, 201 de champs, 9 de bois et 4 de pâturage, 124
habitans, 18 maisons et 2 granges; à Château-Collon,
9maisons et 4 petits bâtimens, et à Coppet, 1 maison.

Rodolphe de Gillarens, par testament de l'an i3i3,
institue pour héritier de la moitié de ses biens Girard
de Gillarens, son frère, et pour l'autre ses nièces, et
il choisit sa sépulture dans l'église du couvent de
Haucrêt. Louis de Savoye, baron du Pays-de-Vaud ,
accorde aux frères Braillard lesmêmesfranchises qu'à
Girard de Gillarens, Donzel, de focage, messellerie,
chasse, cours d'eau et d'affouage, qui leur furent confirmé

par le conseil de Fribourg en 1646 et 1745.
Aymon Ruseinat, de Gillarens, vend, en i345, une
tei re à Leone d'au Terraul , du même endroit. En
1 541 » ceux de Gillarens furent libérés de la messellerie

de Promasens , pour laquelle on leur réclamait
9 liv. et 8 livres de cire. Les habitans de Gillarens,
accusés par ceux d'Oron d'avoir détourné le cours
du ruisseau , appelé le rio d'enfer , terminèrent cette



difficulté par des arbitres, ISJ.1). Etienne Malliardo
damoiseau, de Rue, aberge le moulin sous Gillaren:

, appelé Coppet, (v. Villengeaux) à Pierre Dalinge
favre (maréchal-ferrant ) de Promasens. i5?7.

Girard , en bois, 5 maisons champêtres près de Toursparoisse de Montagny ( les Monts ).
Givisié , {ôieâenzach, G/visiez, Gloisy, Gévisy, e

io2o Juvisié, en i44^ et is9s Zissezachen), pa
roisse de l'arrondissement de Fribourg, du dëcan;
de Ste.-Croix, composée des communes de Givisi
et de Grange-paccot, et contenant 454 P°ses de piè
774 de champs et 255 de forêts, 288 âmes et 75 bà
timens, assurés pour i65,350frs. Le gouvernemer
a la collature de cebénéfice. En i456, l'église setrou
vant dans un délabrement complet, I'évéque deLau
sanne défendit d'y célébrer le service divin, à quell
occasion on lui fit des représentations. Guillaume d
Praroman était curé à Givisié, en isi2. L'avoye
Louis d'AiFry obtint, le 7 juillet 1594, un chêne
Montcor pour ériger une croix à Givisié, et le 11 ma
1595,on accorda à la paroisse 4000 tuiles pour cou
vrir le toit de l'église. Une tourbière avait été établi
au bas du village de Givisié, en 17%, mais ellea él

Givisié [àicùenzach), commune et village paroissia
ae l'arrondissement deFribourg, à une demi -lieu
au nord -ouest de la ville, qui contient 202 poses d
prés, 333 de champs et 142 de forêts, 1 église, St.
Laurent, 1 presbytère, 3 maisons de campagne, don
une ressemble de loin à un couvent, 6 fermes et di
i/prc nAtifc hâtîmAnc f~M /^homMïnnv \

Gite a , signifie un pâturage situé au pied des mor
lagnes, et où l'on fait alper les troupeaux en printen

(1) V- Course dans la Gruyères 1 p. 3i< Stalder, Idiotikon.

Glane i noble maison de, est illustre et ancienne.2-ne était d origine étrangère , et c'est à tort qu'on la



décore du titré de comte, qu'elle ne prend dans aucun
acte. Ulrich de Glane épousa Rolande de Villars-
Walbert, en 1078. Pierre et Guillaume, ses fils, furent

assassiné, en 1126, à Payerne dans leur lit avec
le comte Guillaume de Bourgogne par ses propres
gens au milieu des troubles et des factions qui naissaient

des prétentions de Lothaire, roi d'Allemagne,
sur le comté de Bourgogne. La partie de l'Helvétie
qui en dépendait souffrit beaucoup de cette tracasserie,

parce que Lothaire avait su diviser les membres
des états et les animer les uns contre les autres pour
empêcher de soutenir à l'unanimité l'indépendance
entière de la Bourgogne. On ne vit alors que meurtres

et pillages, qui ne cessèrent pas même lorsque
Conrade de Zahringen fut nommé recteur de ce pays,
et ils durèrent, jusqu'au moment où l'empereur Frédéric

I, ayant épousé Béatrix, fille unique du comte
Renaud, qui avait succédé aux prétentions du jeune
Guillaume, fit un accommodement avec BertholdlV,
fondateur de Fribourg. Eme de Glane avait épousé
Rodolphe 11, comte de Neuchâtel; Agnès était la
femme de Rodolphe, comte de Gruyères , et Julie
celle du sir de Monlsalvens. Guillaume de Glane
fonda le monastère d'Hauterive, 1187, et y mourut
l'an 1142 en habit de moine. Avec lui cette famille
s'éteignit. Son château était situé sur une presqu'île
formée par le confluent de la Glane avec la Sarine ,
où l'on trouve encore quelques vestiges de murailles
de 6' d'épaisseur et un large fossé qui se prolonge
d'un précipice à l'autre. La tradition porte que ce
donjon a été démoli pour construire le couvent. (.V.
Hauterive). Depuis l'emplacement de cet antique
manoir on jouit d'une vue alpestre très -variée, mais
âpre et sévère , qui d'un côté est terminée par la dent
de Broc, et de l'autre par la large cime du Kaiseregg.
Le lit profond et sinueux de la Sarine contraste avec
celui de la Glane , dont le cours est plus doux et
plus paisible.



Glane (Glanne, Glannes), la, vient des environs de
Vauderens, segonfle successivement de plusieurs petits

ruisseaux, et passant près de Rue et de Romont ( i),
cette rivière poissonneuse, dont l'eau est douce,
forme, avec la Sarine d'un côté, et la Gerine de l'autre,

un promontoire de l'emplacement de l'antique
manoir des seigneurs portant son nom, dont le dernier

fonda le monastère d'Hauterive. A-peu -près
vis-à-vis du Petit-Marly et à une lieue au-dessus de
Fribourg, la Glane se jette dans la Sarine. Dans un
acte du 20 janvier i4oo, il est question d'un moulin
sur la Glane au-dessus du pont près de Villars L'abbé
d'Hauterive porte plainte contre ceux de Cormanon
et Villars ( rVieller), qui ont pêche dans la Glane
(2 avril i500,). Le 10 octobre i558,il est question
d'un pont construit sur la Glane entre Ecuvillens et
Neyruz, à quel effet l'abbé d'Hauterive et ceux de
Cottens avaient fourni les chênes nécessaires , mais
ceux d'Ecuvillens avaient été requis de faire les charrois.

Les nases ira) qu'on distribuait aux conseillers
furent remplacés par cinq bâches (3omars 1662).
Les pêcheurs de Fribourg prenant trop de nasts dans
la Glane, on amodia ce ruisseau (12 avril i663). Le
conseil accorda un secours de iso liv. et de deux
sacs de grain pour la construction d'un pont en pierres

entre Chavanens etChénens (20 novembre 1676).
Ceux de Matran , Posieux et les Mueses , mais non
pas ceux de Neyruz et d'Avry-sur-Matran, sont tenus
de maintenir le pont des Mueses sur la Glane (3). A
la prière de ceux de Matran, les habitans d'Avry doivent

contribuer par 3 liv. à l'entretien de ce pont,

(1) Son élévation vis-à-vis de cette ville est de 323 / au-dessus de
Fribourg, et 3,278' au-dessus de la mer. (ios et 74° m - )

(a) Le nase est du genre des cyprins, (cypnnus nasus , L.) En
allemand on l'appelle 9lflfe, Sfttëltttg/ SïMdtt, £>eeltttg et

(3) a juin is7r, 18 mars et 5 décembre i585, ia juillet 1706.
26 mars 174a» 7 novembre 1746, etc.



mais sans conséquence pour l'avenir ( 10 mai isjs);
cependant ils en furent dispensé le 16 juillet 1576.

Glane la petite, est une seconde rivière du même nom,
mais inférieure à l'autre , dont la source est dans les
environs de Vuissens, et qui, passant par Montet,
Rueyres-les-Prés et au-dessous de St.-Aubin, forme ,
près de Salavaux, l'un des aflluens de la Broyé.

Glane bains de la, au-dessous deßomont, entre le
couvent de la Fille-Dieu et la ville , près de la petite
rivière, qui porte le même nom, et à côté de la grande
route ; ils ont droit d'auberge à l'enseigne de l'Union
suisse. Ils ont été concédés en novembre 1828, et
ouverts pour la première fois en mai 182g. Ces bains
se composent de deux bâtimens qui sont séparés par
un jardin. Dans le plus grand par son élévation il y
a, outre un beau salon de réunion, des appartemens
pour les baigneurs; le second contient huit petites
chambres propres et bien éclairées dans chacune desquelles

se trouvent deux baignoires; un escalier conduit

intérieurement dans un cabinet avec un lit, où
l'on peut se coucher en sortant du bain, et retourner
ensuite dans la chambre qu'on occupe à l'autre bâtiment.

Le tout est meublé avec beaucoup de goût.
Quant aux eaux de la rivière, elles sont douces, et
ce qu'il y a de commode on peut les prendre froides
ou chaudes. Si on joint à cela un service soigneux
et des prix équitables, cet établissement ne peut qu'être
très-utile et agréable pour toute cette contrée qui en
manquait.

Glane moulin de la , domaine et moulin , près de

Glanes Glannes, les, hameau et commune de la paroisse
de Villa-St.-Pierre, préfecture deßomont,

contenant isg poses de prés, 266de champs , i5 de
bois, 55 habitans, 11maisons, 3 granges et 1 grenier.
Le gouvernement inféode la seigneurie des Glanes,
au banneret Jean Musy, l'aîné, Donzel de Romont,
et , en 1608, y ordonne qu'elle soit délimitée.



Glaney , le, petit ruisseau qui, venant de l'arrondissede
Farvasrny , se jette dans la Glane.

Glèbes le rio des, descend de Villarlod pour se de'charger

dans la Glane.
Gletterens iÀeiîerens en i395, village, très-agréablement

siiué dans une plaine près du lac de Neuchâtel,
contenant 86 poses de prés, 321 de champs, 5o de
bois et i de pâturage, 175 habitans, 1 chapelle (l'Assomption),

dont la commune a la collature, 4» maisons
et 4 petits bâtimens. Le chapelain de ce village

n'a été nommé que depuis l'année 1770.
Le gouvernement, en 1724» acheta de Jean-Jacques

Dubey, de Grandcour, divers droits féodaux à Gletterens,
Vallon et autres lieux, et en 1750, les états de

Berne et Fri bourg firent un échange de cens à Forell,
Glelterens , et Vallon appartenant au château de
Payerne, contre d'autres à Grandcour qui relevaient
de celui d'Estavayé.

Glundacker groupe de trois maisons, par. de Tafers.
Glumpmoos paroisse de Plaffeyen.
Goffel

montagne,

2 habitations, commune de St.-Sylvestre.
Golaten

7 J
, village bernois, qui avec le hameau de Mari'

niwyl , appartient, pour le spirituel , àla paroisse d<
Kerzerz.

GOLDMANNSSCHEUER C Golmctschur), 2 habitations dan
la paroisse de Rechthalten.

Golletha maison isolée, commune de
Gomma

St.-Sylvestr

in der, i maison isolée, de GiiFers.
Gomma

paroisse

maison isolée, commune de St.-Sylvestre.
Gomma

7 J

, petit hameau contenant 4 maisons, paroisse d<
Tafers.

Gomma 2 habitations dans la de Rechthalten.
Gors (Gor, God', en patois Gort û^/a l'cc/ie), est 1<

nom d'un terrain en pente, depuis la promenade du Palatiriat
près de Fribourg jusqu'aux bords de la Sarine,

qui contourne cette presqu'île, contenant 3 habitation;
et deux ermitages, l'un dans le bas, où séjourne une
famille, et l'autre dans le haut, qui est vide, mais eurieux



par sa position qui domine tout le plateau des
Neigles et d'où la vue est très-variée soit sur la ville,
soit sur la campagne, soit enfin sur la montagne. En
1622, il y avait encore des vignes dans cet endroit,
qui est bien exposé au midi. Il y a aussi sous le
rocher au-dessous de l'ermitage un endroit dans lequel

on a creusé un logement, mais qui est vide, et
où plus bas le roc est percé à jour; on appellait, en
1611 , cette ouverture le pertuis du secrétaire.

Gotta à la, 1 maison éparse, paroisse d'Arconciel.
Gotallaz à la , 2 maisons champêtres de la commune

d'Albeuve, préfecture de Gruyères.
Gottala à la, groupe de 4 maisons et d'une fruiterie

près de Cournillens.
Gottallaz en , 1 maison champêtre , paroisse d'Arconciel.

Gotteron le, ruisseau qui prend sa source près de la
Gauglera; il reçoit ensuite quelques petits affluens,
tels que le Faul- le Geretach- et le Steinbach; passe
par Alterswyl , puis jusqu'au village de Galtern, où
d'autres ruisseaux augmentent son volume , et où il
prend cedernier nom, sous l'égide duquel il vient à Fribourg

à côté du pont-couvert verser ses eaux dans la
Sarine. Il est très -poissonneux, et fait mouvoir un
grand nombre d'usines. (V.Fribourg.)

Gotteron (Galtern, Gal/ern/hal), vallée longue mais
étroite, qui se prolonge au quartier de l'Auge à Fribourg

depuis la rue des forgerons jusque fort loin
dans la paroisse de Tavel , principalement jusqu'à
Obermùhlethal ( Ameismiïhle ) , et qui est très-pittoresque,

étant bordée des deux côtés par des rochers
tantôt nuds, tantôt tapissés de gazon, de bois et de
broussailles, qui par place la surplombent, et dont
les formes sont variées à l'infini. Le ruissean du même
nom qui traverse cette gorge, et qui fait mouvoir de
nombreuses usines, la rend encore plus intéressante,
surtout par trois cascades , occasionnées par des digues.

Dans un espace de 400 pas la majeure partie



de l'eau entre et passe par un canal souterrain, creusé
dans le roc. Un chemin escarpé conduit au hameau
de Bourguillon, et un autre, mais peu usité, à la chapelle

de Ste.-Anne à côté de la tour du Durrenbûhl ,
un autre dans la forêt du Schônenberg par le Goldbrùnneli

(la fontaine d'or ) , el un autre au sentier de
Maggenberg et Galtern ou à la route de Tavel. On
peut aussi aisément avancer jusque sous l'emplacement

où se trouvait le château de la famille Velga ,
et qu'on nomme Vollegischiïr ( Velgenscheur ) , où
se trouvent les Fantumenl'ôcher ( les trous des fantômes),

qui, selon la tradition populaire, étaient habités
par des dragons, des serpens, des esprits, etc.,

et qui faisaient de mauvaises niches aux fermiers du
voisinage , au point que celui de Menziswyl était
obligé d'allumer un cierge tous les samedis soir dans
la chapelle de St. -Joseph sur le chemin de Tavel ,
sans cela ces monstres lui étranglaient une vache, un
bœuf, en un mot une pièce debétail, sans épargner
les cochons , les brebis , les poules ou les oies,
voire même le grison à longues oreilles. — Au-dessous

de Hatlenberg il existe une carrière de tuf, et
dans la vallée plusieurs carrières de bonnes pierres
de construction, et les points de vue les plus remarquables

sont, à notre avis, celui où un cabinet d'une
maison de campagne à Bourguillon se présente subitement

au-dessus d'un ravin , et celui où le devant est
masqué par le rempart et la ville, dont une partie se
déroule avec la tour de St -Nicolas, tandis qu'à gauche
et à droite ce tableau singulier est encadré par des
pans de rochers couronnés, d'un côté , par la tour
rouge, et, de l'autre, par celle du Durrenbùhl et audessus

des murailles par la chapelle de St. -Béat. La
vallée du Gotteron occupait presque exclusivement
le crayon et le pinceau de feu le peintre Emmanuel
Curty, qui en a fait de nombreux dessins, surtout
pour des Anglais , mais qui n'ayant jamais été gravés
ni lithographies, sont devenus fort rares. Dans cette



vallée on trouve, en ville, 2 moulins, et 3 hors de la
porte, ainsi qu'une fabrique (i) de draps du pays,
avec une foule et un appareil pour décatisser les
draps, i laminoir, 2 scieries, 1 meule, 2 huileries,
3 moulins à tan, dont un en ville; 1 huilerie, la forgemartinet

et trois habitations font déjà partie de la paroisse
deTavel , mais tout le reste est de la banlieue

et paroisse de la ville.
La lettre du Gotteron (Galfernôrief), concernant

l'entretien des chemins et digues, date déjà de l'année
i345, et elle a été renouvellée en isßo et i586. A la
première époque, on avait concédé divers jardins,
mais on les reprit plus tard, au moins en partie. La
ville acheta, en 1422, un moulin du couvent de la
Maigrauge pour 80 liv., et en i423, on fit convertir
en moulins trois foules. En i492>2> il es' question d'un
établissement de bains au Golteron. Le rempart fut
construit en 1498. En isi4i la meule (Schleife) supérieure

appartenait au noble Jacques de Vuippens,
qui la vendit àla ville. En 1 5y4 »

' e capitaine Jean
Garmiswyl loua la forge-matinet du gouvernement
pour 20 liv. par an , et sous la réserve d'entretenir les
bâtimens. La forge de cuivre appartenait, en 1679,
à Franz Wild En isßo, ou fit rétablir le laminoir.
En isßa, il existait un moulin à poudre au Gotteron,
dont il est encore fait mention plus tard; mais peutêtre

et probablement est-ce celui qui est situé dans
la paroisse de Tavel , sur le même ruisseau , moulin
qui est connu sous le nom allemand de Pulvermulile,
(v. cet art.), mais dont depuis plusieurs années on
ne fait plus usage. Quelques propriétaires d'usines
ayant coupé du bois dans les côtes du Schœnenberg,
on leur imposa une amende de 10 liv. ou un emprisonnement,

isßa. En i585 , le capitaine Garmiswyl
faisait forger des faux dans son établissement. La
même année une trombe ravagea toute celte vallée;

(r) D,ans le siècleprcccdeut elle était uiye fabriqua d'iiuLieariev



les mêmes accidens , accompagnes d'avalanches de
terres ou de chutes d'énormes blocs de rochers se
renouYellèrent assez souvent dès - lors , et menacent
encore tant la génération actuelle, que celles qui lui
succéderont. La ville vendit sa scierie au bailli Gibach

pour 500 écus , 1588. En 1590, il pouvait, selon
un tarif, couper 1 pied de chaque tison pour l'égaliser,

et percevoir pour la coupe de 70 pieds 8 s., 5
pour 40, 4 Pour 30, set6d. pour 35 , 3 pour 18 à
20, 3 s. et 6 d. pour 25. Cette scierie dont le devant
vient d'être considérablement augmenté pour l'emplacement

des tisons et le passage par le redressement
du lit du ruisseau , est depuis tong-tems de nouveau
la propriété de la ville. Jacques Rœmy avait une foule
au Gotteron, en 1667. Les augustins et cordeliers
possédaient des moulins, qu'ils vendirent il y a i5 à
20ans. Le premier s'appelle le moulin de la chapelle,
à cause de l'image de la S.-Vierge qui se trouvait dans
une niche sous les branches d'un arbre, et maintenant
sous le toit du bâtiment. Les forges de cuivre et martinet

parvinrent successivement à la famille de l'auteur
de ce dictionnaire, qui s'en défit par la suite.

La première n'existe plus depuis passé un siècle, elle
était au-dessus de la dernière digue.

Grabach 4 maisons dans la paroisse de Tavel , dont
1 à Obergrabach.

Graben ( Enel-dem-bach- ), 1 maison éparse, paroisse
de Tafers.

Graben im, maison et moulin, paroisse de
Graben im, petit hameau de la paroisse de Giffers, où

il y a y maisons.
Graben im, 1 maison éparse dans la paroisse de Plasselb.

Graben im, 7 habitations, 3 moulins, 1 huilerie et 1

scierie réunis dans un hameau , par. de Rechlhalten.
Graben im, 1 maison isolée, paroisse d'Ueberstorf.
Graben im, ferme isolée presque au bord d'un précipice

sur la rive droite de la Sarine et d'où l'on jouit



d'une belle vue , surtout depuis un mamelon , couronné
d'un cabinet. Dans la côte escarpée d'un ravin

et dans la direction de Kastels ( Caty ), on trouve encore
quelques restes de vieillesmurailles, qui indiquent

que l'enceinte du vieux château de Kastelen se
prolongeait jusque là , ou que c'était peut-être un
poste avancé pour observer les environs.

Grabo au , hameau de la paroisse et commune de Praroman,
contenant 5 maisons.

Grabo au, petit hameau de la paroisse d'Ecuviltens,
composé de 5 maisons et a granges.

Grabou au, 4 maisons champêtres près de Tours, dans
la paroisse de Montagny ( les Monts ).

Gradli maison de
Græfet

éparse, paroisse Planfàyon.

im, maison isolée, paroisse de Giffers.
Grand -but v. Vuadens.
Grand -champ au , maison champêtre dans la paroisse

de Givisié , commune de Grange - paecot.
Grandfontaine hameau de ia commune de Châtetard,

préfecture de Romont , contenant 6 maisons et
8 granges.

Grandsivaz commune et village de la paroisse de Montagny
( la ville), contenant 125 posesde prés, 227de

champs, avecMannens 160 de bois, et 1 de pâturage,
92 habitans , 24 maisons , 2 moulins et 4 petits bàtimens.

Grandfey 1 maison de campagne , 2 fermes et divers
petits bâtimens, à un quart de lieue de la ville de
Fribourg , au bout de la promenade appelée le Paktinat,

Grandfey, qui est situé, en partie, dans la
banlieue, est de la paroisse de Givisié. Il y avait
autrefois des vignes. On lit dans les comptes des
premiers trésoriers de la république, qu'ils ont payé
10 sols lausannois pour 5o bouteilles de vin d'honneur

du cru de Grandfey. Il n'en reste maintenant
plus de vestiges, ainsi qu'à Berne, où quelquescoteaux
des environs , situés au midi, étaient jadis aussi planiés

de vignes, En iSyS et 1593 , on permit aux bouchers



de la ville de clore un champ à Grandfey, pouj
y faire pâturer le bétail et les moutons destinés à êtr<
tués. Le 8 mai i634 et 16 juin i63j , le conseil fil
des échanges de terrain avec Martin Bockhart (Boccard),

propriétaire à Grandfey. Jean -Nicolas Brunner
avait fait l'offre d'élever une belle croix sur une

hauteur près de Grandfey, si on voulait lui accordei
un morceau de commun, mais sa demande ne fut pas
accordée (3o mai 1668). Il y avait autrefois à Grandfey

un petit camp d'artillerie retranché et fortifié, qui
servait à exercer les canonniers du canton. Un joui
d'exercice , un officier prit pour but une vieille maison,

que le propriétaire voulait faire abattre; il fil
pointer une bouche à feu contre elle, l'artilleur manqua

le bâtiment, et le boulet tua une vache qui se
trouvait un peu plus loin. Il y avait près de-là un petit

hermitage qui servait de retraite à un solitaire
prussien , qui , après avoir changé de religion , étail
venu se réfugier à Fribourg. On jouit depuis Grandfey

d'une vue très -pittoresque, dont tous les objets
forment l'un au-dessus l'autre un amphithéâtre extrêmement

varié. La ville paraît en demi -cercle dans
le fonds , la rivière serpentant à ses pieds. A droite
sur la hauteur le collègede St.-Michel et le pensionnat

sont placés comme des citadelles, et quand la
lycée sera entièrement construit l'effet des belles fabriques

de ce tableau sera encore plus frappant, qui
est terminé par une chaîne de montagnes que la cime
de la Bera domine. La proximité de la ville, le chemin

planté d'arbres touffus et ombreux, la pente douce
qui y conduit, font de cette campagne un but fréquent

et agréable de promenade (i).

(1) Le propriétaire actuel deGraudfey, Mr. Lalive d'Epinay ,
a publié un opuscule intitulé: Pratiques d'agriculture, Fribourg,

1828, m-B°, 108 pages: qui est estimé des connaisseurs.

Grand'places v. Tir, la maison du.
Grand- Praz v.Châtel- St. -Denis.



Grand-Rm au, (à la Grande-rue), petit hameau de
la comniune de Préz (Rue), contenant 6 maisons.

Grandvillars (Grandifillard, Grossweiler ou wyl*r\
dont Leu a fait Langenweilcr , village paroissial du
dëcanat et de la préfecture de Gruyères, contenant
3.28 poses de prés, 193 de champ, I^l de bois, 563
pâquiers de pâturages, 4i3 habitans, dont 190 hommes

et 2a3 femmes, et 205 bâtimens, assurés pour
109,250 frs. Dans le village, gui est généralement
très -bien bâti, on trouve 1 église [St.-Jacques, le
majeur «t St.-Barthélémi], dont le gouvernement
ala collature , àla Daouda, 1 ancienne chapelle [N.-
D. de compassion], 1 presbytère, 1 auberge, 1 détail
de sel, 1 boulangerie, 2 forges, 2 scieries, 3 moulins,
g5maisons; au-delà du torrent de la Taouna, 3 maisons,

et en tout 22 granges et 80 chalets. En i3Bg,
les frères Aymon et Pierre de Cléri , Donzels, de
Gruyères , avaient des propriétés dans ce village ,
qu'on appelait alors simplement Vilar et Villar. Les
mêmes obtinrent des reconnaissances en leur faveur,
en i3g4 et i3gs. Déjà en i3BB , cette commune avec
d'autres du voisinage s'était rachetée de la mainmorte
pour la somme de 350 florins d'or. Dans le préambule
de la chartre le comte Rodolphe de Gruyères convient

que la mainmorte est une condition injuste,
illicitement imposée; qiîe pour le salut de son ame et
de celle de ses prédécesseurs, il en affranchit irrévocablement,

pour lui et les siens, la commune de Villar
(1). Aymon de Cléri et son fils Jacques possédaient

une oche à Villar, qui, en i423, fut reconnue
en leur faveur. En i456, Jean, seigneur de Montsalvens,

et le comte François possédaient la moitié du
four de Grand -villars. Jean, comte de Gruyères,
approuve, isi3, l'échange fait entre les prieurés de
Broc et de Rougemont de la grande dime de Grandvillars,

donnée, en i3oB, à ce dernier par Vilhelmette,

(1) Y. Course dans la Gruyères > p. 6y.



veuve du comtePierre. JeandeCle'ri (Clerye)
vend divers cens qu'il possédait à Grand-villars à
Jean Cutrys, de Broc, i522. Le curé de cette commune

clame André Mourraz, i560, pour l'avoir injurié,
tout en lui reprochant qu'il avait perdu des reliques.

En i585, la collature de la cure de Grandvillars
avait été cédée au clergé de Gruyères, qui,

néanmoins, ne la conserva pas long-tems, à condition
que la paroisse serait desservie par un prêtre

instruit {mit einem geschiclden Priesler versehen
fverde"). Cette concession donna, cependant, lieu à
des réclamations. La chapelle de St.-Jacques-ès-Pont
ou à JaDaouda, appelée aussi l'église de St. -Jacques
des chapelles, probablement Compostelle , était le
temple primitif. Ensuite d'une décision du grandvicaire

, le gouvernement permit à ceux de Grandvillars
de bâtir une nouvelle église dans le village

même, en érigeant celui de Lessoc en paroisse; il
ordonna que, selon une ancienne convention, la chapelle

de St.- Jacques serait entretenue conjointement
par les gens des deux endroits, et il décida, en otitre,
que le curé de Grand-villars retirerait les trois quarts
de la dîme de Lessoc, et celui de ce dernier lieu seulement

le quart par 3o écus, i5p,3 et i643. L'église
actuelle de Grand-villars fut consacrée le 23 avril
j603 par Jean-Dorothâus, évêque de Lausanne, ainsi
que la prouve un acte trouvé dans le tombeau du
maître -autel, lorsque l'an 1786, on l'a démoli pour
agrandir le chœur. D'après une lettre de franchise du
7 janvier i43g, accordée par le comte François et
son frère Jean, le gouvernement déclara, en 1610,
que ceux de Grand-villars n'étaient pas tenus de contribuer

à l'entretien des édifices publics, et surtout
d'une tour à Gruyères , appelée Suppla- ou Schupplia-
Barba, mais bien du château de Montsalvens ; et en
ï6i3, qu'ils ne devaient annuellement qu'une corvée
ou 4 gros, i5 deniers pour le cens du blé de four, et
que dans les cas de mutations il ne pouvait être exigé



d'eux pour les pièces qui relevaient du fiefde la maison
de St.-Germain de Gruyères, que le septième

denier. En 1617, la commune obtint la permission
de vendre 5 poses de terre pour subvenir aux frais
de bâtisse de sa nouvelle église. Un pont d'une seule
arche réunit, près de Grand-villars, les deux rives de
la Sarine. Construit en pierres l'an i64i5 les communes

des environs durent y contribuer , mais il fut
statué alors que celle de Grand-villars serait seule
chargée de son entretien. Sur la résignation de Dom
François Mouraz le conseil nomma, le i4 juin 1678,
Dom François DemaUraz, curé de Grand-villars. A
une petite distance du village la cascade du torrent
de la Taouna mérite d'être visitée. Elle est moins remarquable

par l'abondance de ses eaux, surtout lorsque

le teins a été sec pendant plusieurs semaines,
que par la forme de son bassin et la beauté majestueuse

de son encadrement. Il faut voir sourtout ses
ondes écumantes tournoyer dans les cavités d'une
coquille avant de hasarder le saut , qui fait toute la
réputation des cascatelles vulgaires (1). On assure
dans cette contrée que lorsqu'on entend de loin le
bruit sourd et effrayant de la chute de la Taouna ,
qu'on désigne dans ce sens sous le nom patois de
Craou de la dutschire, c'est le signe d'une tourmente,
d'un orage et principalement du mauvais tems. Près
de-là on trouve une abondante carrière de marbre
qu'on exploite principalement pour les besoins de
cette partie du canton.

Dans l'église de Grand-villars on voit dans l'une
des parois de la nef l'image noire d'une Ste.- Vierge,
richement décorée et couverte soigneusement d'une
glace. Avant la réformation celte image se trouvait

(1) V. Alpenrosen , 18265 le frontispice qui représente d'une
manière très -fidèle cette cascade, el la description détaillée.
p..-i5, entremêlée de traditions populaires; et Course dans lu.
(imyères , p. 68.



dans une chapelle du yillage de Château -d'Oex. La
famille Geneina qui l'avait fondée, émigra en partie,
et vint s'établir dans la partie de la Gruyères, qui quelques

années plus tard fut réunie au canton de Fribourg,
à quelle époque elle prit avec elle la Notre-

Dame de Lorette, comme elle l'appelait. Cette image,
conservée religieusement et comme une relique par
cette famille, fut, en 1822, placée par Jean-Baptiste
Geneina dans l'église.

Granges village et commune de la paroisse d'Attalens,
préfecture de Châtel-St.-Denis, contenant 505 poses
de prés, 318 de champs, q5 de bois, 23 maisons et
1 auberge; à l'Abbaye, 2 maisons; au Rapon 1; et
au Grand-champ 1. Jean de Blonay, chevalier, possédait

le fiefde Granges, en I^ol. Guillaume Tavel
en était co-seigneur, en i450. La dîme de ce village
appartenait à divers bourgeois de Lausanne , mais
comme ils se révoltèrent, elle leur fut confisquée;
alors l'état de Fribourg intervint en vertu de son
droit de juridiction , et elle lui parvint de cette manière,

iégo; ce droit datant d'ailleurs déjà de l'an
i543, par le payement de 230 florins petits pour sa
réception. En 1703, les états de Berne et Fribourg
firent un échange au sujet de cette dîme qui était
mouvante du château d'Oron contre une autre à
Corsier.

Granges , appelé aussi Granges-la-Bastia ou la-Bâiia,
petit hameau de la paroisse de Villa—St -Pierre, arrondissement

de Romont, contenant 36 habitans, 5 maisons,
1 grange et x grenier. En 1590, le gouvernement

de Fribourg réclama auprès de celui de Berne
la dîme de Granges qu'il avait fait confisquer à des
bourgeois de Lausanne qui s'élaient révoltés. Avant
l'année 1817, cette commune était de la préfecture
de Farvagny.

Granges près des, v. Scheuren.
Granges -Belmot hameau de la paroisse de Châtel-

St.-Denis, contenant 11 maisons.



Granges- des-Bois domaine et ferme de la paroisse
de Cugy.

Granges -d'lllens petit hameau de la paroisse de Farvagny,
contenant, i maison de campagne, 2 fermes,

1grange, r grenier et divers bâtirnensadjaçans, 2 maisons
au Montmélian , et 1 au Bois. Voyezlllens.

Granges-sur-Marly ( Grenchen ) , 2maisons de campagne,

2 fermes, 1 chapelle ( la Ste.-Trinité), et 3
petits bâtimens , dans la paroisse de Marly.

Grange -neuve 2 maisons champêtres, paroisse de
Lessoc.

Grange -neuve 1 ferme, 1 grange, 1 grenier, 1 four,
1 bûcher et 1 tuilerie près du monastère d'Hauterive.

Grange -paccot (zur Seheuren), hameau et commune
sur la route de Morat, paroisse de Givisié, contenant
282 poses de prés, 441 de champs, et n3 de

forêts, 1 maison de campagne, 8 fermes et divers petits
bâtimens. Les habitans de la Corbaz, Lussie

(Lossy) et Fromengueire , ayant fait pâturer leur bétail
dans les prés de Grange-paccot, on leur fit payer

par endroit une amende de ro liv. ( 1 sept. isp2).
Granges -Philling dont l'auteur des étrennes fribourgeoises

ouson éditeur ont fait Granges-Ferlein, qu'on
appelle aussi Tours, 1 maison de campagne, 2 fermes

et 3 petits bâtimens , paroisse de Montagny ( les
Monts).

Granges -Rothey hameau de la paroisse de Domdidier,
contenant une maison de campagne, 5 fermes,

1 forge et 3 petits bâtimens. En 1772, deux propriétaires
obtinrent des dédommagemens pour les

terrains qu'on leur avait pris pour la construction du
grand-chemin de Vuatty à Domdidier. En 1817, les
territoires de Russy, Eissy et Granges-Rothey furent
délimités.

Grange -rouge à, 2 maisons, 1 moulin à tan et 1 tannerie
près du bourg de Rue.

Grange -bouge 2 maisons dans la banlieue de la ville
de Romont.



Granges-de-Vesin hameau de la paroisse d'Àuroont ,
préfecture d'Estavayé, contenant 26 maisons, 1 moulin

et 1 scierie. (V. Aumont).
Grangette en, 1 maison champêtre dans la paroisse

de Villars.
Grangettes paroisse de la préfecture et du décanat

de Romont , composée des communes de Grangettes
et Châtelard, et contenant 673 poses de prés, 920 de
champs, 208 de bois, de pâturages, 482 habitans,
et 125 bâtimens, assurés pour jï3,350 frs. Grangettes

est une ancienne seigneurie. Dans le village qui
porte ce nom, l'on trouve, y compris son territoire,
222 poses de prés, 336de champs, 85 de bois, 3y de
pâturages, 169habitans, 1 église (Ste.-Marie, vierge),
dont la paroisse a la collature, qui jadis appartenait
au seigneur, 1 presbytère, 27 maisons, 2 moulins, 1
scierie, 7 granges et r fruiterie.

Villinus, seigneur de Grangettes, vivait en 1248;
Pierre, en 1270; Jean, fils de Rodolphe, en i3io;
Henri, donzel de Vevey, en i3Bo, et Uldricus, en
i4oi, qui ne laissa point de descendans. Aymo de
Corbières lode une vente à Grangeltes, 135g. Par
sentence arbitrale cette commune est condamnée à
maintenir le four commun, et à prêter reconnaissance
de deux coupes et un bichet de froment, 1426.
L'année i46 3, le couvent de Haucrêt (1) acheta une
maison , la dime et d'autres propriétés à Grangettes
de Jacques de Mistralis et de sa femme, Louise d'il—
lens, pour le prix de 360 fl., pour laquelle le monastère

se porta débiteur; mais il ne paya pas, ou l'on
prit d'autres arrangemens, car en I^2, le même

(1) Haucrêt (Alta-Crista) fut fondé, eu n34> par Guido de
Marléniaco, évêque de Lausaunc. lies religieux de l'ordre de
Cîtaux, qui habitèrent le monastère jusqu'à la réfonnation,
i536, plantèrent les premières vignes de Luvaux ou Désalej",
n4i. Kn i538, l'état de Berne lit un hôpital pour les pairvresdu

Pays-de-Vaud de ce couvent, qui dès-lors a été ab: adpùué
et détruit. V. Conservateur suisse , t. VUI, p. 44-



Mistralis de Mont, donzel, vendit cette dîme à François
de Gruyères, baron d'Oron. Jean, comte de

Gruyères, aberge une maison et un verger (curtil) à
Grangettes, i533. Gaspard de Roveréa possédait
cette seigneurie en i544î et il ' u ' fut permis, par le
conseil de Fribourg, de faire rétablir la potence. Le
bailli de Romont fit, en i568, des enquêtes contre le
même, parce qu'il avait fait gras pendant le carême;
il paraît qu'alors il n'était pas permis à un réformé de
manger de la viande, en tems défendu, dans un pays
catholique. Ensuite d'un testament de Marguerithe ,
veuve de Gaspard de Roveréa, Prosper de Genève,
seigneur deLullin, possédait Grangettes en 1572, à
quelle époque il prêta hommage au gouvernement de
Fribourg. En iSqi , le conseil ne voulut pas acheter
cette seigneurie, parce qu'il aurait été vassal du sire
de Villarsel, dont elle dépendait, mais il permit que
Christophe Reif en possédât la dîme, et Pierre Reynauld

les autres droits, en leur cédant la moitié du
lod. L'année 1626, Grangettes fut séparé de la paroisse

de Vuisternens- devant -Romont, et comme ce
bénéfice avait été incorporé à la mense capitulaire
sans le consentement des fondateurs , le clergé de
St. -Nicolas devait rendre des vignes qui en faisaient
partie, à défaut de quoi les vins qui en provenaient
pouvaient être saisis dans toute la souveraineté de la
république, 7 septembre 1627.

Grasbourg Dans la paroisse de Wahlern on trouve
encore au-dessus d'un rocher escarpé sur la rive
droite de la Sensé de belles ruines du château de ce
nom, qui était la résidence du seigneur de Schwarzenbourg.

La tradition porte, que sur le rocher situé
vis-à-vis se trouvait un autre château du même nom,
et que les deux étaient réunis de jour seulement par
un pont en cuir. En 1^63, la seigneurie de Grasbourg

(1) appartenait à l'empire, d'où elle passa à

(1) Les armoiries de Grasbourg sont un liou de sable sur uu
champ d'argent.



Pierre de Savoye. Par acte du 1 1 septembre jfo3, le
duc Amédée de Savoye a vendu la seigneurie de
Grasbourg aux villes de Berne et de Fribourg pour
6000 couronnes d'or de France. Déjà précédemment

elle leur avait été inféodée à titre d'hypothèque.
Après la conciliation des deux villes, qui s'étaient

fait une guerre acharnée, la seigneurie de Grasbourg
fut administrée comme un bailliage, et lesbaillis alternaient

tous les 5 ans sur le même pied qu'à Moral,
ce qui dura jusqu'en 1798. Sous le régime helvétique
le bailliage de Schwarzenbourg, où se trouvait depuis

long-tems le siège du premier magistrat, fut incorporé
au canton de Berne, ce qui fut confirmé par

l'acte de médiation de l'an iSo3. Depuis lors il forma
une des préfectures du même canton; mais ses habitans,

ainsi que ceux duGouggisberg, qui en fait partie,
ont conservé leurs relations habituelles avec leurs

voisinsdu canton de Fribourg. dont ils ne sont séparés
que par la Sensé (Singine). Les masures du château
primitif sont restées à leur ancien co-seigneur, qui
les a abandonnées depuis plusieurs siècles.

Grattavache {Gratavache) , hameau et commune de
la paroisse du Crêt, préfecture de Rue, contenant 419
poses de prés, /p de champs, 54 de bois, 10 pâquiers
de pâturages, 72 habitans, ii maisons; à la Crétaz,
2 , et au Rafour , A.

Grauschel im, 3 habitations, commune de St.-Sylvestre.

Grebach 2 maisons dans la paroisse de Tafers.
Grenchen 3 habitations, paroisse de Bosingen.
Grenchen 2 maisons, de Tafers.
Grenchen

paroisse

v.Granges-sur - Mar/y.
Grenerets («), maison isolée, paroisse de Cerniat.
Greng très -belle et vaste maison de campagne sur la

route de Morat àPayerne, au bord du lac. Outre
l'habitation du propriétaire, qui est une desplus splendides

de toute la Suisse , on y trouve plusieurs fermes
,2 moulins , et en tout 26 bâtimens qui sont assures



pour 147,100 frs. , et situés en partie à Greng,
d'autres à Greng -dessus, et enfin quelques uns à
Greng -Blessoney. Greng, qui forme une commune
avec une population de 66 âmes, est de la paroisse
de Meyriez et de la même sindicature. Dans la maison

du propriétaire, il y a une belle bibliothèque, une
collection d'antiques et de vitraux peints; le tout,
grandiose, riche, et meublé avec goût, ressemble plutôt

à la résidence d'un prince, qu'à la demeure d'un
républicain.

Grenilles v. Longeive.
Grenilles ( Grinilles ) , hameau et commune de la pa>

roisse de Farvagny, et depuis 1816 aussi de la préfecture
du même nom , ayant auparavant toujoun

fait partie de Fribourg, contenant 79 poses de prés
a5B de champs, 5o de bois, 10 pâquiers de pâturages
124 habitans, 16 maisons; 9 et 1 fruiterie à la Goléta.

Grenilles est une ancienne seigneurie, dont une
famille a porté le nom; ainsi l'on trouve, particulièrement

parmi les bienfaiteurs du couvent d'Hauterive,
Berthold, 1243 ; Marmet, donzel, i340; Jean, bourgeois

de Fribourg, i343, etPerrod, 1373. En i304,
la seigneurie de Grenilles fut vendue par Conrade de
Pont à Pierre Divitis (Rich), qui, en 135g. l'aliéna
pour 166 liv. Pierre Dives, donzel, fait, en 1428, une
donation au monastère d'Hauterive, affectée sur un
ténement à Grenilles. Dans un acte de l'an i455, il
est question d'un moulin banal à Grenilles que le
couvent d'Humilimont concède au curé de Farvagny.
En i563, il y eut un incendie dans ce villagge. Major

d Orsonnens est maintenu dans les droits de son
moulin à Grenilles, i566. Les frères Zanninger,
d'Autigny, cèdent la directe seigneurie de Grenilles
contre desdroits dûs par lemoulin et la scierie (raisse)
d'Estavavé-le-Gibloux. i648. (Y.Posât.)

Gretzon en, 2 maisons champêtres près du village de
Prez (Fribourg).

Grimoine v. Curmœn.



Grissach v.Cressier.
Groley (Grolley, Grosley, Grolay), village et paroisse

à i 1/2 lieue de Fribourg sur les routes de
Neuchâtel et de Payerne, contenant, avec le hameau
de Guéravet et le domaine de Rosière, 245 poses de
prés, 5i5 de champs et 99 de forêts, 234 âmes, et 48
bâtimens, assures pour 72,000 frs. Le village se compose

d'une église (St.-Jean-Baptiste, évang.), 1 maison
de campagne, 34 habitations, 1 fruiterie et divers

petits bâtimens. La chapelle de Groley, décanat de
Ste.-Croix, était une succursale de l'église de Belfaux

, mais par décret du conseil législatif du 1 1 sept.
1801 , elle a été érigée en église paroissiale; cependant,

lescurés de Belfaux continuent à retirer, comme
dupasse, les redevances de prémices et novales (1).
C'est la paroisse qui a la cullature du bénéfice. Le
10 septembre is6i , ceux de Cutterwyl et Groley furent

condamnés à détourner de l'eau qui endommageait
la roule. Le fermier du domaine de la chapellenie
n'acquittant pas le prix du bail, il lui est enjoint

de le faire ou de quitter [18avril 1578]. La
chapelle ayant besoin d'être réparée, le conseil accorde

quelques plantes de bois àla commune [212 1 janvier
1579]. Les habitans de Corjolens doivent remettre

à ceux de Groley un titre, d'après lequel un
pré, sis à Pontaux, est affecté d'une redevance en faveur

de la chapelle de St. -Jean -Baptiste [11 mars
isB6]. Le vicaire-général est invité à veiller à la conservation

des biens du bénéfice de Groley [1589].
Le curé de Belfaux s'étant plaint que ceux de Groley
refusaient de payer un cens de 12 liv. et d'un quarteron

de froment ; que le jour de la fête patronale ils
ne faisaient point bénir de vin , et qu'ils étaient négligens

dans la fréquentation du service divin [à Belfaux],
ils furent condamnés à acquitter les redevances

échues. Le territoire de Groley et de Combes a

(1) V. Bulletin helvétique, tome V, p. 534.



été délimité en i654 et i656. La situation du village
de Groley est fort agréable, et il possède des communaux

très-étendus , qui sont cultivés en partie.
Groley lepetit ruisseau de, est un affluent du Chandon.
Gros -Mont Tous les pâturages de cette montagne,

qui est de la paroisse de Gharmey, sont excellens, à
l'exception d'un bas -fonds très -marécageux, appelé
Plan-clu-Mont, que l'on fait brouter par des chevaux.
La tradition dit que ce bas -fonds était jadis un lac,
que ce lac mina lesparois de rocher qui le contenaient,
et que l'écoulement de sesaaux forma leßiodu-Mont.
Ce ruisseau, peuplé de petites truites très -délicates,
est un des affluens delaJogne, avec laquelle il se
réunit au Praz-Jean. Il forme la ligne de séparation
entre les paroisses de Bellegarde et de Charmey. Les
limitesdes cantons de Berne et de Fribourg se trouvent
sur le Gros - Mont entre les montagnes nommées la
Verda et le Jeu -de -quilles. Ce sont des blocs de
pierre sur lesquels les baillis de Gessenay et de
Corbières s'embrassaient tous les cinq ans en signe
de bon voisinage et de confraternité helvétique. Ce
jour était consacré à la visite des bornes limitrophes ,
qui finissent à un pic inaccessible. L'on voit dans
cet endroit un anneau de fer scellé et incrusté dans
le roc. La réunion de ces deux magistrats attirait
dans ce local intéressant la jeunesse des environs. C'était

un festin, un bal champêtre, qui à-cause de quelques
abus a été supprimé dans la seconde moitié du

siècle dernier. Depuis le Plan -du -Mont un chemin
bien tracé conduit à Gessenay ou Saanen. Le haut
du Gros-Mont forme une superbe vallée située au pied
de la dent de Brenleire. Son élévation est de 2,727

'
au-dessus de Fribourg et de 4,682' au-dessus de la mer.

Grossholz im, maison champêtre, paroisse de Tafers;
c'est en même tems le nom d'une grande forêt entre
Alterswyl et Obermontenach.

Grossholz 4 maisons, paroisse de Tafers.
Grossmatt maison isolée, paroisse de Diidingen.



Grossried j'ra, 3 maisons, paroisse d'Ueberstorf.
Grotschers im , habitation isolée dans la vallée de

Bellegarde.
Grubenacker et Unter-, deux maisons dans la paroisse

de Tafers.
Grundberg 3 maisons, paroisse de Rechthalten.
Grünholz petit village dans la paroisse de Rechthalten

où l'on compte 11 maisons.
Grünenburg hameau isoléde la paroisse de Gurmels ,

contenant i4 maisons et divers petits bâtimens, et isi
poses de prés, 170 de champs, 47 de forêts et 8 de
pâturages. Cet endroit, par sa position écartée au bord
de la Sarine et entourée de forêts, est tres-fréquenté
par les colporteurs et les vagabonds.

Grüningen v. Everdes.
Gruss in der, v.Craousa.
Gruyères le décanat de, comprend les paroisses de

Gruyères, Neirivue, Estavanens, Montbovon, Grand-
Villars, Albeuve, Villars-sous-Mont et Lessoc.

Gruyères (Greyers, Greyerz, Grueria), préfecture
située au sud de Fribourg, où elle s'étend jusqu'au
canton de Vaud , au pied du Jaman et de la dent de
Corzon ; au nord elle est bornée par l'arrondissement
de Bulle, à l'ouest par celui de Châtel-St.-Denis, et
à l'est parla vallée de Bellegarde; elle contient 51,1185 1,118
poses de prés , 2,657 de champs, 2,118 de bois, non
compris lesforêts immenses dans les montagnes, 7,788
pâquiers de pâturages, 5,509 habitans, dont 2,784
hommes et 2,725 femmes, et 2,526bâtimens, assurés
pour i,312,500 fis. (1). On y trouve, de plus, trois
postes de gendarmerie à Gruyères, Charmey et Montbovon;

des détails de sel à Gruyères, Albeuve, Neirivue,
Grandvillars, Charmey et Cerniat, 24auberges,

2 pintes et 1 établissement de bain à Montbarry, 18
inspecteurs du bétail, 1 bureau de péage pour le transit

(1) Dans le cadastre, les terres sont taxées 5,196,304 fis., les
bâtimens 53a,i57 frs., et les droits féodaux 6,750.



des boissons à Montbovon , etc. Le chef-lieu est
à Gruyères où réside le préfet et où s'assemble , les
lerI er et 4e4 e lundi de chaque mois, le tribunal. Cette
contrée est divisée en trois arrondissemens pupillaires,

savoir: Gruyères (i), Broc, Estavanens,
Grand-Villars et Villars-sous-Mont, puis Albeuve(a),
Lessoc, Neirivue et Montbovon, et enfin Charmey,
Cerniat et Cresu (3). Il y a pour cette préfecture un
receveur particulier, et avec cellesde Bulle, Cbâtel
et Corbières elle forme le quatrième arrondissement
militaire. Cette préfecture est, sous le rapport civil,
régie par un coutumier particulier du 24 septembre
1587, basé sur les "libertés et franchises de Moudon

", appelées la charte de Vannée 1359 , ( v.Gruyères
, ville).

La Gruyères est une contrée alpestre où on élève
beaucoup de bétail et où la fabrication du fromage
occupe presque exclusivement tous les habitans. C'est
de ses montagnes que sort le fromage si réputé en
Europe, et qui porte son nom. On tresse aussi de la
paille en grande quantité, mais c'est un travail sédentaire

pour les femmes et les en fans. L'exploitation
des forêts , du bois à brûler et de construction , met
aussi en œuvre bien des bras , mais la plus part so/it
étrangers (4) au canton.

La principale route qui traverse cette préfecture
sur la rive gauche de la Sarine est celle de Bulle à
Montbovon, qui jusqu'au Pas de la Tine a une étendue

de 66,05i' ou 3 374 lieues 5i '; elle conduit à
Château -d'Oex et à Saanen. Les autres parties sont
liées entr'elles par des chemins vicinaux , connus

(1) La direction s'assemble le 1" et 3e3e lundi;—
(2) le 2e2e et 4°

lundi; —
;3) le ier et 3e3e lundi de chaque mois.

(i) Le gouvernement a fait distribuer à chaque sindicature du
canton un exemplaire du Guide dans lesjorèls, par C. Kasthofer,

Vevey, iB3o , a vol. qui sans doute produira un meilleur
aménagement des forêts , pour le repeuplement desquelles

la généraliùon qui les exploite semble peu soucieuse.



sous le nom de charrières; celle de Broc à Charmey
par Châtel et Cresu , serait susceptible de bien des
améliorations , surtout si elle s'étendait jusqu'à Weibelsried

dans la vallée de Jaun, ce qui faciliterait
beaucoup les relations avec leshabitans du Gessenay
et du Simmenthal. Nous avons, au reste, fait connaître

sous les noms des lieux tout ce que la Gruyères
offre de curieux et d'intéressant.

Gruyères ( Grueria, Gryers, Greyers, Greyerz ), paroisse
de la préfecture et du décanat du même nom,

composée des communes de Gruyères , d'Epagny, de
Pringy, d'Enney et le Pâquier, chacune de ses deux
dernières formant une sindicature particulière, et contenant

en tout i,034 poses de prés, 946 de champs,
790 de bois, 1,200 pàquiers de pâturages, 1,460 habitans,

dont 6g'S hommes et 767 femmes, et 5a4 bâtimens,
assurés pour 333,650 fis.

Gruyères (i), la ville et commune de, contient, y compris

Epagny et Pringy, 566 poses de prés, 447 e
champs, 565 de bois, 806 pâquiers de pâturages, gsa
habitans, dont 454 hommes et 4pB femmes, et 300
bâtimens, assurés pour a33,650 frs. Dans la ville on
trouve i château très-vaste avec dépendance (2), 1

église (St.-ïhéodule), 1 chapelle (St.-Jean-Baptiste),
1 cure; en St.-Germain, 2 maisons et ta maison de
ville (auberge) ; dans le reste de la ville, 1 chapelle
(St.-Maurice), 49 maisons, y compris un hôpital, 3
auberges, 1 scierie, 1 détail de sel, 1 poste de gendarmerie,

etc. Et hors de l'enceinte, 1 maison; au
Laviaou, 1; au Parc, 1 ; etaußourgo, 1. (V.Enney,
Epagnv, le Pâquier et Pringy).

La villede Gruyères, bâtie sur un monticule, avec

(1) L'origine des londatenrs de cette ville est fabuleuse, comme
on le verra tout à l'heure. Selon les étymoloaistes, Gruyères
dérive de deux mots celtiques, Gruhçr, le premier signifie
bailleur et le second sur , ainsi sur une hauteur.

(a) A 599' (ic)4"i.) au-dessus deFrihourg, et à 2,553' (82g m.)
au-dessus de la mer.



son antique château, ses tours et tourelles et ses remparts

munis de meurtrières et de mâcheculis, est d'un
effet très-pittoresque, et domine la route qui conduit
dans la haute Gruyères, dont le Gessenay faisait jadis

partie. Le château, avec une très-vaste enceinte,
flanquée de tours, et une cour intérieure, formée par
une haute muraille garnie de galleries , couronne le
sommet du monticule , dont la vue se prolonge, à l'orient,

jusqu'aux environs de Charmey; au sud, sur
une belle plaine parsemée de villages, aboutissans
aux cimes des alpes; au nord, jusqu'au Gibloux dans
les campagnes riantes où l'on voit Bulle et beaucoup
d'autres endroits; au couchanl, le Moléson, toujours
imposant de quel côté qu'il se présente , offre ses
flans rocailleux et les riches pâturages qui descendent
jusqu'à sa base. Le château , dont les murs ont i3 à
i4 pieds d'épaisseur, sur une largeur d'environ 70
du côté de la ville, de 60 du côté de l'église, de 65
à 70 du côlé de la plane de St.-Jean, et une périphérie

de 700 pieds environ, contient un rez-de-chaussée
et deux étages, et par le style de sa construction il
est très-curieux. On y voit des cheminées immenses,
où l'on rôtissait, dit-on, des bœufs entiers; quelques
pièces vastes et des salles proportionnel s à leur étendue

sont entourées de bancs de pierre de trois pieds
de haut, d'autres entièrement voûtées et le jour n'y
entre que par une seule fenêtre gri liée. Rien ne manquait

à cette demeure célèbre des anciens comtes , et
tout ce qui constitue le luxe de la féodalité s'y trouve
avec profusion.

La tradition dit que le fondateur de cette dynastie,
d'abord soumise à l'Empire, puis plus tard à la Savoye,
était Gruerius, chef d'une horde de Vandales, qui
pénétra dans cette contrée montagneuse lors de la
conquête de l'Helvétie. Une autre version en fait un
chef de légion romaine, échappé, vers l'an 3oa, au
massacre d'Agaunum en Valais sous Dioclétien et
Valère Maxime. Une troisième fable, enfin, rapporte,



que Gondioch , roi des Vandales , après «on couronnement
à Arles, vers 4*4 ou 436, au choix des amateurs

de vieux contes, donna le pays d'Oex à Gruerius,
son compagnon d'arme. On ne sait rien de positif

sur cette famille que par la-fondation du prieuré
de Rougement par Guillaume, comte de Gruyères,
en 1073 ou 1080 (1); cependant, comme nous avons
déjà écrit un article très-étendu dans les "Châteaux
suisses" (2) sur celui de Gruyères et ses dynastes, et
ne pouvant, faute d'espace , le reproduire ici, nous
nous bornerons à glaner quelques épis parmi les
nombreux documens et matériaux gui sont à notre
disposition. Mais, au préalable, nous dirons que le
clergé de Gruyères est composé de 5 prêtres, auxquels

on donne, par politesse, comme à ceux de Bulle,
Êslavayé, Notre-Dame à Fribourg, et Romont , le titre

de chanoines. Ce clergé se recrute lui-même, et
choisit dans son sein le curé (3). L'hôpital, outre
des fonds et cens, a un capital de 104,000 fr., et une
fondation de 20,000 fr., mais son administration pourrait

être meilleure. La villede Gruyères, dont l'abord
par son élévation est long et pénible, jouit, en général

de peu d'aisance, et l'industrie, à part le tressage
de la paille et la fabrication du fromage . y est presque

nulle. Les causes de cette situation fâcheuse sont
attribuées à l'abus de l'alpage; à la réduction des
prairies en pâturages; à la diminution du bétail, tandis

que la population augmente; à l'abandon d'anciennes
habitations rurales dont on trouve encore des

vestiges, [v. Charmey~\; au changement de la route
qui laisse la ville en dehors en la contournant; au

(1) Dans les tableaux de la Suisse, il est dit " entre les années
1073 et ioB3, ? p. 6, et dans le Conservateur Suisse, t. 111,
p. 3c)" , 1 1 1 S , sans doute par erreur.

(2) V. bic @cf)iTO§ in tfcrcn JWterburgen; Caire, 1828; ier vol.,

277
—

3=2. Cet ouvrage doit être traduit en français, d'après
un avis publié dans li1 teins par l'éditeur.

(3) L'un t'appelle chapelain de Mùuicr, du nom d'uire famille
qui a fondé oc Jiéne'fia 1 .



transport des foires à Bulle (i), etc. Tl s'en tient,
néanmoins, encore plusieurs à Gruyères, l'une le
mercredi avant carnaval, l'autre le mercredi saint, la
troisième le mercredi après le 3 mai , la quatrième le
dernier lundi de septembre, la cinquième le mercredi
après le 16 octobre, et la sixième le mercredi après
le 16 novembre, outre un marché hebdomadaire tous
les mercredis. Il faut, néanmoins, espérer que par
les progrès de l'instruction, cette gêne, fruit de diverses

circonstances , disparaîtra, surtout si le travail est
préféré au dolcefar niente.

Par suite de la donation de Bulle aux évêques de
Lausanne, dont nous avons parlé dans la note cidessous

, les comtesde Gruyères furent obligésde leur
prêter hommage pour quelques unes de leurs possessions

(2), entre autre en i3io; mais Rodolphe et son
fils Rodolphe, seigneur de Montsalvens, s'en rachetèrent

moyennant 700 liv., en 1396. Perrod Galcherin,
donzel, dePayerne, libère 17 individus dans la

Gruyères, qui étaient taillables pour la somme de
128 liv. 10 s., mais en les soumettant à l'hommage
liège, i320.

Henri de Straettlingen fait une donation en faveur
de Marmette de Gruyères, sa femme, i333. Marmet
de la Porta, de Gruyères, vend au comte Pierre une
partie de la Porterie pour 20 liv., i336. Pierre, comte,
et sa femme, Catherine de Weissenbourg, font connaître

que Paulus de Cirkel, donzel, et sa femme Catherine
née d'Oltreu, ayant emprunté 20 marcs d'argent

d'Adelheit de Weissenbourg, celle-cidoit verser cette
somme dans la masse active de l'hoirie paternelle,

(l) Le comle Pierre l[, qui vivait en 1267 , donna à l'évêque de
Lausanne la ville de Bulle, et abolit le marché de Gruyères
en le transférant au premier endroit, pour 4o marcs d'argent
qu'il reçut de Guillaume il , de Champvent.

(2) La Tour-de-Trême , la forêt de Bouleire, et les villages de
Prangié ( Pringy ) et Contremej's ; ce dernier n'existe plus ou
a changé de nom.



i340. La même Marmette, dont il est question ci
contre , et d'autres particuliers reconnaissent que 1
comte Pierre a le droit de rachat sur les montagne
d'lnsylendi et Loubika [Laubeck], i348. Humbei
d'Alamandi, seigneur d'Aubonne et Coppet, cheva
lier, après avoir doté sa fille Marguerite, femme d
Rodolphe filsdu comte Pierre, par 700fl.d'or, donne
par testament de l'an i3si , à chacune de ses fille
Eléonore et Jehaneta i,500f1.de Florence, et nomin<
pour héritier son frère Hugo, avec droit de substitu
lion à défaut d'enfans légitimes (1). Rodolphe, sei
gneur de Montsalvens, avecle consentement du comti
Rodolphe, son frère, vend à Aymode Clérie, donzel
demeurant à Gruyères, divers cens à Montbovon e
Estavanens pour le prix de 2xo liv., afin de paye
avec cetle somme des dettes pressantes, 1389. Lee
£vril 1394, messire Raoul de Gruyères, d'une part
et François, sire de Bossonnens, capitaine au servici
du Piémont, et son fils Aimé, d'autre part, paruren
devant le duc de Bourgogne, comte de Flandre, ;

Bourg-en-Bresse pour venger, par un duel, le parjure
du dernier qui avait été le prisonnier du premier

Cette afFaire devait, dans la quinzaine, se terminer ;

Lyon. Jean deßlonay, commissaire, adjuge, par contumace,

à Rodolphe de Gruyères, chevalier, seigneui
de Vaulgrenant, le château et les biens d'Aubonne
qu'Antoine, co-seigneur, avait perdu par félonie, i3g4
Le comteRodolphe et ses fils avaient contracté dej

dettes envers deux juifs, nommés Sa lomon et Abraham
, et obtenu de l'empereur Wenceslas , à l'insu df

leurs créanciers, une libération de leur obligation
pour laquelle ces juifs devaient lui acquitter annuellement

un denier d'or, en vertu d'une lettre de franchise;
mais mieux informé, l'empereur révoqua cette

libération à Francfort le dimanche après noè'l, l'ar

M V. bi( @d)lKij in ibven SRiUcrtmrgcH ; t. I, p. 399, et t. H,
|). 4CK).



1397<ense réservant de la part de ces hébreux la
même charge, s'ils voulait jouir de leur franchise.
Les libertés et franchises de la ville de Gruyères, qui
sont les mêmes que la chartre de Moudon , die l'an
i3sg, furent confirmées par le comteRodolphe et son
fils du même nom, seigneur de Vaulgrenant, en 1397.
Sous le titre de Coutumierde Gruyères, le gouvernement

les confirma et en fit une révision en langue un
peu plus intelligible pour le vulgaire que celle du
i4e siècle, «le jeudi vingt quatrième de septembre,
l'an pris à la nativité de notre seigneur Jésus Christ,
mil cinq cent quatre-vingt et sept» ; signé à l'original:

WilhelmTechtermann, secrétaire d'état. Ce qu'il
y a de particulier dans ce code , qui a bientôt cinq
siècles, c'est la disposition suivante: «La mère peut
par testament ou autre contract disposer à sa volonté
de ses biens entre ses enfans, pour en donner à l'un
plus que à l'autre , voire priver celuy qu'il luy plaira,
soit pour rébellion ou désobéissance, sans estre astrainte

a aucune légitime, veu que d'autre part elle
ne peut rien hériter de ses enfants, quand ils meurent

ou décèdent ab-intestat ". Rodolphe, comte de
Gruyères, permit à Wilhelm Velga, receveur de la
maison de St. -Jean à Fribourg, de pouvoir gager à
volonté les notaires Marmet de Leschieles et Guillaume

Joly , de Gruyères, qui doivent à la commanderie
de l'ordre de Malthe un cens de 16 liv. , affecté

sur la généralité de leurs biens et une maison située
à Fribourg in magno vico fori ante turrim domi ducis

Austriœ, i3g7 (1).
Richard d'lllens, donzel, qui avait emprunté du

lombard (banquier) Otholinus de Salixelo, établi à
Fribourg, la sommede 330 écus pour le comptede Rodolphe

de Gruyères, obtint de ce dernier une gardance
de dam, 1^99. Jean, ffeu Alamend Galla , re-

(1) Par testament de l'an i365, la comte Rodolphe, seigneur de
Montsalvens, mort sans descendance, avail légué ù l'hôpital
de Fribourg un cens de 10 s.



prend sa femme qu'il avait chassée et répudiée , avec
promesse de ne la plus maltraiter, sous une amende
de 12 liv., 1426. Le comte François et son fils Jean,
pour reconnaître les services multipliés que Jean Offenbourg,

chevalier, de Bâle, a rendu au comte Jean,
leur père et aïeul, ainsi qu'à leurs propres personnes,
promettent, à titre d'hommage liège, de lui fournir
annuellement deux bœufs gras d'un an, i4^4 et i440.
Ce cadeau devait être livré à la St.-Gall, et être continué

àsa postérité mâle; en effet , cette promesse a
été renouvelée, en isoi et isis, par le comte Jean,
et en is4i , par le comte Michel. Le même comte
François fait connaître à ceux de Gruyères , que les
services qu'ils offrent volontairement pour le duc de
Savoye contre les Fribourgeois (v. Chambliou), ne
doivent point porter atteinte à leurs privilèges et franchises,

d'après lesquels ils ne pouvaient pas être forcés
à un service militaire hors des limites de la Gruyères,
i447- Le mêmecomte ayant libéré ceux du pays

du Gessenay d'une rente perpétuelle de 60 sols, en
faveur de Pautel de l'église de Rougemont, fondé par
la famille d'Everdes qui en avait le patronage, il l'assigne

sur le ténement de Jehaneta, femme de Prodi
Biitus, i450. Jacob de Cléry et son fils Jean font un
échange de maison à Gruyères avec le comte François,

i454 > qui 'a même année déclara que les subsides
volontaires que ceux de Gruyères lui avaient

fourni pour le rachat du château d'Oron et la réédification
et réparation de celui de Gruyères, ne devaient

préjudicier en rien du tout à leurs privilèges,
i454- Louis, duc de Savoye, nomme le mêmecomte
chambellan , conseiller et bailli de la baronie de
Faussigny, à Lausanne, le 22 décembre i4t>o. François

de Gruyères, maréchal de Savoye, avait acquitté,
en 1460, aux Fribourgeois 7.963 1/2 fl. du Rhin pour
le duc Louis, à quel effet la duchesse Yolande lui assigna

cette somme sur son trésor, i^yi. Le lundi
après le dimanche de incocarit i^b, unlrafté de



combourgeoisie a été conclu entre le comte deGruyères
et la ville de Fribourg, dont nous donnons ici un

extrait. « Nous l'avoyer, conseil et communauté de
Fribourg en l'évêché de Lausanne, que considérant
et l'attachement et les bonnes, anciennes et amicables
affections que magnifique, noble et puissant seigneur
Frantz , comte et seigneur de Gruyères , et aussi le
noble et puissant Jean de Gruyères, seigneur de Montsalvens,

son neveu, nos très -chers et très -honorés
seigneurs, et mêmement leurs hommes et sujets ciaprès,

nos bons amis, ont eu envers nous et notre
dite communauté de Fribourg, et pour entretenir et
augmenter icellesamitiés et affections, nous les dits
Fribourgeois à la postulation et prière des nobles
bourgeois et habitants, tant en la ville de Gruyères,
de la Tour-de-Trême et de Montsalvens, dès la
Tynna en bas jusqu'à la Tréma inclusivement, fumes
été enclins de les recevoir et admettre nos bourgeois
et iceux nobles bourgeois et habitants des villes,
lieux et limites susdites, nous les dits Fribourgeois
recevons et retenons (intervenant des dits leurs seigneurs)

par ces présentes et en conditions cy-après
comprinses, pour nos vrais et féals bourgeois, nommément

eux et leurs perpétuels successeurs et postérité
des villes et limites susdites.»

En vertu de ce traité, qui contient les mêmes stipulations
que ceux conclus en même tems avec Corbières,

Bulle, Vuadens, etc., et dont le but est expliqué
par la guerre de Bourgogne (v.bataille de Moral),
les Gruériens devaient payer annuellement à la fête
de St. -André demi marc de bon argent fin, et fournir,

en cas de guerre, dix hommes embastonnés (i).
Après la bataille du 22 juin 1476, où Charles le téméraire

fut vaincu par les Suisses et leurs alliés, les
Fribourgeois firent la conquête du château dEverdes,

(1). V. lesart. Bulle, Corbieres, Charmey, etc.; Tableaux de la
Suisse, par J'abbé Girard, 1802 , p. 203.



et donnèrent le tiers de cette seigneurie au-dessous
de la Tyne au comte de Gruyères, pour reconnaître
Irs services qu'il leur avait rendus à la bataillé de
Morat. Par une convention du 5 mai t^ç)i, ce tiers
fut échangé contre un cens annuel de 90 liv., en dédéduisant

toute fois 10 1. pour le marc d'argent dont
il a été fait mention , et par une décision de la même
année on régla ce que Gruyères, d'une, et Monlsalvens,

La-Tour, Grandvillars et Lessoc, d'autre part,
devaient retirer; plus tard, cet engagement réciproque
n'eut plus lieu , une partie de la Gruyères étant parvenue

à Fribourg. George de Coi bières ayant répandu
le bruit que les Bernois et Fribourgeois avaient le
projet de partager entre eux, lorsque l'occasion serait
opportune, le comté de Gruyères, on lui intenta un
procès, 1537. Rodolphe de Lœwenstein, de Bellegarde,

informa le gouvernement, que les Bernois
avaient obtenu la promesse littérale du comte Michel,

qu'après sa mort le comté leur parviendrait,
que dans ce cas ils rédimeraient la seigneurie de Jaun,
et que cette nouvelle lui était parvenue du Simmenthal,

i538. On voit par- là que la crise approchait.
Le comte Michel, qui avait levé des troupes pour la
France, et augmenté par-là considérablement les dettes

de sa maison, recevait du roi une pension de
40001iv., r546(i). Fribourg ayant saisi au comte
Michel la seigneurie de Palézieux, qui lui était hypothéquée

pour 2000 écus au soleil au 5 p. 0/0, par ac!e
de 1542, la revend, i556, à Hans Steiger, boursier
de Berne. Michel, qui était combourgeois de Berne
et de Fribourg, ayant renoncé à l'alliance de l'empereur

pour embrasser avec les suisses la cause de la
France, la diète réunie à Baden déclare, 16 mars
i548, que la Gruyères et la baronie d'Oron sont comprises

dans les limites de la Confédération. Précédéminent,

(1) II avait, entre outre, commandé à un marchand do Bâle ,

300 grands et ioo petits harnois qui lui coûtèrent i,045 i/aécus, is4a et iS44-



en i545 , i546 et i549, Je comte, soutenu
par les Confédérés avait fait de nombreuses démarches

au-près de la cour de France , pour obtenir le
remboursement de ses avances et prétentions ; mais
elles furent inutiles, au point même que le roi dit un
jour, lorsqu'on lui adressait des sollicitations en faveur
de son créancier : «Je ne dois rien au comte de
Gruyères , ses soldats ont décampés comme des
grues» (i). Hans-Jacob Lentzbourger, de Fribourg,
seigneur de Carozoz (Carouge) près de Montagny,
gage et subhaste à Michel plusieurs terres à Pont pour
la sommede 300 écus d'or de France, is4g. Antoine
Cuanet, de Sales, vend la même année le tiers de
la porterie de Gruyères à Morand, du même lieu, et
Antoine et Jean dou Nant, de Maules, lui cèdent leurs
droits. En i550, le conseil privé du comte était composé

de François de Martinié, gentilhomme, lieutenant;
Pierre de Gruyères, protonotaire et vicaire -général;
George de Corbières, gentilhomme et châtelain de
Gruyères; Claude Gachet, banneret du dit lieu; Michel
de laFossaz, boursier du comte; Jacques Ruziod, métrai

de Charmey ; Jacques Quicquaz , ancien métrai dç
Grandvillars; Pierre Blanc, lieutenant de Corbières;
Richard ßoschex, banneret du même lieu; Denis Glévod,

ancien châtelain de St.-Théodule ; discret Claude
Moret, de Vuadens, et Jenet Guinoz, de Neirivue.
En i552 , le comte avait donné en bail pour dix ans
et sous diverses conditions le droit de battre monnaie
à Hans Khun, lieutenant d'Ury, et à Jean Garmiswyl,
du conseil de Fribourg, en se réservant 5 carats pour
chaque marc d'or oud'argent qu'on monnoyerait, 1 552r
(v.Monnaies'). Le comteMichel, harcelé par ses créanciers,

qui avaient 82,000 écus à réclamer de lui,
prit le parti d'assembler ses sujets. Ils se présentèrent
en fouie sur la place de la Chavonne (2). On vit pa-

(i) Les armoiries de Gruyères sont une grue d'argent dans un
champ de gueule.

(1) l'âturage commun à In partie occidentale de Gruyères.



raître devant eux, dans la tristesse et l'abattement, ce
dernier descendant d'une antique race. « Vous connaissez,

leur dit-il, mes amis, la situation pénible où
je me trouve. Abandonné de tout le monde, entouré
d'ennemis, je n'ai de ressource qu'en votre inébranlable

fidélité et dans votre attachement héréditaire.
Si vous voulez vous charger de mes dettes, je vous
affranchis pour toujours; vous serez aussi libre que
les habitans des petits cantons, à l'exemple desquels
vous vous constituerez ; et mon bonheur sera de vivre
au milieu de vous.»

Cette proposition fut aussitôt acceptée avec mille
cris de joie; mais l'intrigue et la trahison en empêchèrent

l'effet (i). Le comte, à qui, d'après l'estimation
de ses biens, il ne restait que 43,000 écus, avec

la dot de sa femme, Magdelaine de Miolans, prit la
fuite (2). Berne et Fribourg payèrent sesdettes et se
firent rendre hommage (3). Dans le Gessenay la
messe fut abolie, les images brisées ou brûlées, et
une nouvelle croyance mise à l'ordre du jour, comme
si, dit Mr. de Bonstetten, les dettes du comte de Gru-

(1) Cela est facile a comprendre entre deux cantons dont les
gouvernemensavaient alors déjà une tendance aristocratique.

(2) Ses biens furent mis en décret le 21 décembre i553, et un
tribunal d'arbitres , réuni à Baden , l'exploita et le termina le
9 novembre i554> en prononçant que Je comte devait céder
à ses créanciers ses pays , seigneuries , titres , droits , etc. , eu
réservant les libertés et franchises des sujets qui furent dégagés

de leur serment. Les deux cantons, qui avaient achetés
toutes les créances , établirent pour bailli ou gouverneur du
comté Jean de CaStella , douze!, de Gruyères , seigneur de
Châlet-St.-Denys. Les arbitres qui prononcèrent la sentence
étaient; Aruandus v. Niederhoffen , d'Un , George Rediug,
de Schwyz,Gilg Tschudi . de Glaris, Urs Sury, de Soleure,
et Alexandre Peyer, de Schaffhouse.

(3) Le comté de Gruyères coûta aux deux états 80,500 écus au
soleil ou bons de 25 bz.; à Berne , pour sa pari, 26,981 écus
43 gr. 6 d. , et le surplus de ce qui était dû à quelques créanciers,

et à Fribourg 53,5i8écus t3 gr. 6 d. , outre 4>500 écus
pour les châteaux de Gruyères, MoutSiilveus.iLa-Tour-dc-
Trèmc , l'artillerie et les meubles.



yè.res avaient été un argument en faveur du nouveau
cathéchisme, 1555. — Plus heureux en Flandre, Michel

y trouva des amis et de l'argent pour racheter
sesEtats; mais Berne etFribourg nedaignèrent même
pas répondre àsa proposition , quoique l'empereur
Maximilien était intervenu en sa faveur, 1570. Il est,
cependant, juste de dire, que le décret avait eu lieu
du consentement du comte et en vertu de deux compromis

du 21 décembre i553 et 18 mai i554 devant
fa diète réunie à Baden. Ces compromis portaient,
que dans quatre mois il devait satisfaire sescréanciers,
mais ne l'ayant pas fait, on lui accorda encore un second

terme jusqu'à la St.-Gall, et ce n'est qu'après ce
délai qui n'eut point de résultat que les arbitres prononcèrent

sans recours, ni appel; d'ailleurs le droit
de rachat n'avait pas été réservé. Le comte fit son
testament à Bruxelles le 12 juillet 1572, par lequel
l'archiduc Wenceslas d'Autriche était institué son héritier.

Michel mourut dans la même ville le 2 mai
1576(1). Dom Pierre de Gruyères, son frère, vicairegénéral

de l'évêque de Lausanne pour le comté , fit
annoncer cet événement dans les communes. Le 10

juin , les habitans de la plaine et des montagnes s'assemblèrent
dans l'église deSt.-Théodule. Dom Pierre

fit l'oraison funèbre du défunt. Le peuple fondit en
l'armes lorsqu'il se retraça la longue suite de ces preux
et excellens comtes, et la Gruyères retentit partout du
cri de la douleur (2).

Ainsi finit le dernier rejeton d'une race chérie,
dont l'histoire et la tradition ne nous apprennent que

(1) II en est fait mention dans le protocole du conseil de Fri-
Lourg sous date du 2b mai de la même année , où cependant
le lieu de la mort est indiqué être le château de ïhalonne en
Bourgogne, et le millésime indique 1575.

(a) Desolatione desolata est Grueria , ploratus et ululatus in
omnibus finibus ejus , et indignât! sunt domini nostri de Frtburgo

indignatione magnanimis. " Chronique de François-
Ignace deCasteila, de Gruyères", 1770.



des actes de bonté pendant une existance de mille
ans. Leur mémoire, comme celle de la reine Berthe,
vit dans les bénédictions du peuple, qui, après plus
de deux siècles, n'en parle qu'avec attendrissement (i).

Ensuite de la lettre de partage du 6 novembre
i555, le gouvernement de Fribourg fit un bailliage
de la Gruyères, et nomma Antoine Krummensloll
premier bailli, qui, ainsi que ses successeurs jura, au
nom de l'état, de maintenir et observer « les libertés,
privilèges, droits, anciennes usances et bonnes coutumes

(2 ) » , cequi a*vait été précédemment reconnu par
une déclaration du tribunal arbitral du 1 déc. i555.

George de Corbières reçut l'ordre de remettre au
trésorier de Fribourg le sceau du comte , 9 janvier
i555. En i557, on fit réparer la chapelle de St Jean,
dans le caveau de laquelle les comtes avaient leur sépulture.

Pour chaque charrois qui fut fait on paya
1 gros. On accorda, le 16 mai i565, aux carabiniers
de Gruyères et La-Tour 2 pièces de drap. En i568,
les pauvres de tout le bailliage furent exemptés de
payer le droit de feu. Jean Favre, du château-d'Oex,
après avoir enlevé Françoise Morand, fille du lieutenant

de Gruyères, l'épousa is6g, ce qui fit alors une
grande sensation dans la contrée, parce que les deux
jugaux ne professaient pas la mêmereligion, au moins
en apparence. Le gouvernement abandonna, le 27
novembre 1670, la collature de la cure de Gruyères
au clergé, avec la condition d'entretenir le chœur de
l'église et de remplir les fondations. On donne à la
chapelle de St.-Jean quatre poses de terre. Malgré
quelques représentations les communes furent obligées,

en 1577, de soumettre leurs comptes à la passation
du bailli, ce qui occasionna des troubles, qui

—1--
- -----

..__-(i)

V. C.-V.-V.Bonstetten " SQvitft Mit cm fd>l»«ê«ift&tf$«
UttUtlb"/ 1782; Matériaux pour l'histoire de Gruyères; bi
6(t»CtJ tlt t^ireit «JttCïbUtgen/ I" voJ., p. 278 et s,; Cours,
dans la Gruyères, u. 62.

p.

(a) Fribourg les confirma le >4 juin 1557.



furent réprimés. Jean de St.-Germain , gentilhomme
de Gruyères, vendit, en 1577, '^ )at de Fribourg
tous les cens directs à lui dus dans le comté pour le
prix de n49 fl- 2 gros, et s'établit ensuite à Vevey.
Un sire de Châtillon offrit au gouvernement quelques

titres concernant le comté, à quelle occasion on
lui fit un cadeau de i3o écus, isßo. En i585, on fit
faire des meurtières au château de Gruyères et des
falleries, afin de pouvoir y mettre une garnison au

esoinetle défendre de tous côtés; en échange, les nobles
et bourgeois devaient entretenir et défendre les

remparts, les portes et les tours, iSBB. En cas d'échange
, les ressortissans du comté ne payaient que

demilod, 1587. D'après un règlement du 28 mai isg6,
il était défendu à tout forain , à l'exception des bourgeois

de Fribourg, d'acheter ou de louer des vaches
dans toute la Gruyères , à Broc, Charmey, Corbières,
Bulle, Vaulruz, etc., et cela sous une amende de
10 fl. Claude Testu, secrétaire du dernier comte , et
qui avait épousé laclavaudière du château, étant mort
à Viry, en 1587, devait avoir remis à son fils, cuiïal
au même endroit, quelques titres concernant le comté,
1587. En iSBB, on ordonna à la ville de réparer les
remparts, et de payer lesportes construites à neufs (1).
L'an 1590, un grand tirage eut lieu à Gruyères; le
gouvernement députa deux conseillers pour accompagner

les carabiniers de Fribourg. L'enterrement du
carnaval, le mercredi des cendres, est une vieille coutume

bizarre et ridicule, qui date probablement du
paganisme, aussi fut-elle défendue à Gruyères, en
février 1592. Il serait à désirer que le bon sens en
fit justice partout où cette coutume est encore pratiquée.

Des moines étrangers s'étant introduits dans la
Gruyères, le bailli reçut l'ordre, i593, de les faire
sortir du canton. Le gouvernement, en i6i3, accorda

(1) Eu 1664 1 les nobles et bourgeois obtinrent la permission de
iatre rt'parer les remparts à leurs irais.



à dom Claude Gachet les chapelles de St.-Jean-Baptiste,
au château, et de St-MicheL, dans l'église; mais

lui refusa, en échange, celle d'Attalens où les revenus
étaient nécessaires pour le service divin (i). Le château

fut réparé dans le courant de l'année i6is. Le
conseil avait cédé l'année auparavant la Joux dessous
Moléson à la ville pour 300 écus, et un cens d'un écu.
Par sentence du 39 avril i6i/\, Jean-Baptiste Reynauld,

propriétaire d'un domaine provenant des biens
du château, fut condamné à acquitter au curé la dîme
des novales et des nascens. La villede Gruyères obtint,

1629, la permission de construire une poudrière
sur le ruisseau appelé la Saulsivue, et de fabriquer
de la poudre, à condition qu'elle achèterait le salpêtre
de l'inspecteur de l'arsenal. Il en est encore question
en 1676 (v.Pringy). Il paraît que dans le 17esiècle
il y avait beau:oup de charlatans dans le bailliage;
car le bailli reçut l'ordre, le 6 juin 1648 , de leur défendre

de pratiquer, et de les expulser. A la suite
des troubles qui avaient lieu parmi le peuple du canton

de Luc.erne, un esprit de mécontentement se manifesta

aussi dans la Gruyères, surtout à cause du
prix du sel. On mit une garnison de 5o hommes dans
le château , et lorsqu'un contingent de 300 fantassins
fut armé et prêt à marcher, la tranquilité se rétablit
promptement, i653. Comme dans d'autres endroits
(v.Charmey) à l'occasion des foires, il y avait aussi
à Gruyères une fête publique, qui finissait par une
danse. Le gouvernement, sans doute à l'exemple des
anciens comles, y contribuait par un don en argent,
mais comme des abus s'y étaient introduits, principalement

par des dépenses inutiles au but de cette
institution, il le fixa seulement, i655, à 20 écus. L'an
1679, la foudre réduisit en cendres la tour de l'église
de Gruyères. Le conseil accorda le bois nécessaire

(1) En i64' 1 'es desservans de ces trois chapelles étaient obligés

de payer annuellement au doyen de Fnbourg 9 écus.



pour la rebâtir, 14 novembre. Les communes intéressées
n'étant pas d'accord sur la répartition des frais,

il fut décidé, par une sentence du 12 mars 1680, que
la ville payerait la moitié, les communes du-Pâquier
et Enney chacune 800 écus petits, et celle de Villarssous-Mont

404 0O > de sorte que cette tour coûta 4000
écus, non compris la valeur du bois. En i656, la
Tour-de-Trême fut détachée de la paroisse de Gruyères.

A l'article de la ville de Fribourg nous avons fait
une courte description d'une fête populaire, appelée
le jeu des trois rois, abolie depuis 1798, et qu'on
voulût imiter à Gruyères, mais le gouvernement le
défendit, 1755 et 1756. Dans le lieu appelé le Pa-doulaou

on construisit, en 1765, un pont en pierres. Cinq
années plus tard les sociétés des carabiniers de Gruf'ères

et Villars-sous-Mont furent réunies. En 1815,
e gouvernement fit une convention avec le clergé

au sujet de la collature des chapelles de St. -Jean-
Baptiste et de St.-Michel, qui maintenant lui appartient.

Une convention eut également lieu 1824, entre
le gouvernement, d'une , et la ville, d'autre part, au
sujet des droits de pâturage, paissonnage et bocheage
dans les forêts cantonales de Bouleires et de Chésalles.

En 1 333, la ville avait acquis le droit d'ohmgeld
pour la somme de 330 fl. d'or, et selon l'usage elle
percevait 14 bz. et 1 pot de vin par char. Ensuite de
la loi du 27 janv. 1820 et de l'arrêté du 12 décembre
1821, elle a obtenu pour indemnité une rente annuelle

et perpétuelle de 115 fr.
Avant de terminer cet article, nous empruntons

quelques traits aux Etrennesjribourgeoises.
Les Gruériens eurent plusieurs guerres à soutenir,

principalement contre les Bernois et les Fribourgeois;
entre autre aussi vers le milieu du quatorzième siècle

, lorsque le château de la Tour-de-Ti ême fut incendié.
Les ennemis étaient sur le point de remporter

la victoire, mais les femmes, voyant du haut des
remparts de la ville ce qui se passait, s'avisèrent, selon



une tradition , d'un singulier stratagème , pour
contrebalancer l'avantage. Elles rassemblèrent à la
hâte une grande quantité de chèvres, leur attachèrent
sur chaque corne un petit cierge allumé, et les lâchèrent.

Les ennemis effrayés prirent la fuite, et les
Gruériens restèrent maître du champ de bataille.

Vers l'an i340, les revenus de la maladrerie des
Verneys augmentèrent par le don que lui fît Jean de
Varconcelles, chevalier, d'une demi-pose de terre au
Pont. II est naturel de croire que cet hôpital, doté
en partie par les comtes, fut réuni à celui qui subsiste
encore, et qui jouit de fort belles rentes, dont nous
avons déjà parlé.

Ramelin avait succédé, en 628, à Arnobert dans
le poste important de Patrice de l'Helvétie bourguignone.

Son frère Donat devint archevêque de Besançon.
Manerius (nous pensons plutôt Eginolphe) occupait

alors le siège de Lausanne. Donat, fort du
zèle que Dieu allumait en lui, et de l'appui de Ramelin

, que des affaires avaient appelé vers les bords
de la Trême, s'enfonça dans les gorges, le long de
la Sarine , et annonça aux habitans une religion soutenue

par l'appareil des cérémonies, la pureté de ses
maximes , et ses dogmes sublimes. La protection des
souverains, le peu de commerce que les Gruériens
avaient eu avec les étrangers dont ils ne connaissaient

pas encore les vices, le concours officieux du
clergé voisin, rendirent son entreprise moins difficile
et le succès plus prompt. Aussi St.-Donat est- il révéré

comme l'apôtre de la Gruyères. Deux seules
églises existaient vers ces tems reculés, celles de Bulle
et de Broc, de sorte que d'Echarlens à Montbovon
et de Moléson au Pré-de-I'Essert les habitans étaient
divisés en deux paroisses, séparées par la Sarine depuis

le Pas de la Tine. Le clergé s'assemblait annuellement
à Bulle , sous la présidence de l'évêque , qui

lui distribuait les saintes huiles, l'instruisait et terminait
ses diiférens. Quelques fois, cependant, il ton-



voquait le synode au lieu où ses fonctions l'appelaient.

Gruyères était de la paroisse de Bulle. L'éloignement
de ces deux villes, la population de la première

et de ses appartenances , frappèrent l'évêque de Lausanne,
qui, voulant d'ailleurs obliger le comte Rodolphe,

consentit à ériger sa capitale en paroisse.
Avant cette époque, il n'y avait, outre la chapelle du
château sous le vocable de St.-Jean-Baptiste , qu'une
autre chapelle, dédiée aux apôtres, et desservie par
les altariens (aumôniers) du comte, qui célébraient
le service divin, administraient les sacremens, ensevelissaient

les morts et remplissaient les autres fonctions
de leur ministère. Rodolphelll. fit bâtir l'église

de St.-Théodule, ainsi que la cure, à laquelle il attribua
environ 70 poses de terrain avec le domaine direct,
en 1a- L'évêque de Lausanne approuva la fondation

par un acte daté du moisde mai de la même année

(1). Le nombre des membres du clergé a varié,
en 14 111 1 il était de s,en 1646 de 6, et maintenant,
selon le S/afus cleri secularis diœcesis Lausannensis,

iB3o, de 4» outre un chapelain dit de Minsier,
et il pourvoit lui-même aux places qui viennent à
manquer, comme nous l'avons déjà dit plus haut.
Le curé Pierre de Gruyères , dont il a été question
précédemment, donna des statuts au clergé, desquels
nous insérons ici quelques articles pour donner une
idée des mœurs de ce tems-là (2). Entre autres, il est
dit :

" Personne ne sera reçu dans le clergé qu'il n'ait
été mis en possession dans l'église paroissiale , ou
qu'il n"ait obtenu un bénéfice de l'hôpital. Le récipiandaire

payera 10 liv. (Lausannoises ), outre un diner
honnête, et avant de recevoir la moindre portion des
revenus, il prêtera serment d'observer lesconstitutions

(1) L'auteur des étrennes, p. i35, dit que c'était Jean de Cossonay,
taudis que selon Ruchat ce devrait être Guillaume [[. de

Champvent.
(1) V . Elrennea fribourgeoises > iBoy, p. 110 fis.



écrites ou à écrire, de faire résidence personnelle durant
f\o jours , et d'assister à tous les officesdu matin

et du soir; faute de quoi il ne sera pas reçu. _ Quiconquen'obéira
pas au coadjuteur, lorsqu'il ledésignera

pour faire l'office de diacre, payera 5 s., à moins
qu'il n'en soit légitimement empêché. — Celui qui ne
sera pas au chœur avant qu'on ait récité la première
leçon des vigiles , n'aura point de part àla rétribution,

et celui qui, en entrant, ne sera pas revêtu de
son surplis , payera 4d.— Celui qui n'assistera pas
aux anniversaires, payera 6 d. — Quiconque découvrira

l'autel et ne dira pas la messe , payera 5 s.—
Celui qui quittera le choeur, ou babillera pendant les
anniversaires, payera 6 deniers.

—
Celui qui, ayant

reçu un legs, n'appelera pas ceux qui ont les cleis de
la caissepour l'y verser, sera puni comme parjure.

—
Seront regardés comme tels le procureur et le coadjuteur

qui placeront de l'argent sans en faire dresser
un acte obligatoire.

—
Quiconque ne pourra faire

son service par cause d'ignorance ou par défaut de
voix, aura un substitut et payera 5 s. chaque fois qu'il
ne sera pas représenté au chœur. — Un ecclésiastique,
non prêtre, demeurant en ville, ne doit point paraître
au chœur s'il n'est pas vêtu comme les autres; sinon
le procureur et le coadjuteur doivent le faire sortir.

—
Celui qui arrive le dernier , porte la croix aux processions,

sous l'amende de 5 s.
—

Quiconque s'ablenle
durant une année, ne sera pas reçu qu'il n'ait

donné un dîner à ses confrères. — Celui qui ne sera
pas rasé aux jours solennels, surtout quand le curé
donne à dîner, payera 3 s. — Dans les affaires du
clergé, en cas d'égalité de suffrages, la voix du curé
fait le plus. — Qui s'absente pour affaires , ne doit
point être privé des distributions, à moins qu'il ne
prolonge son absence au-delà de huit jours sans permission— S'il s'élève des différends entre les membres

du clergé, on tâchera de les terminer à l'amiable,
et celui qui s'entêtera, sera privé des fruits jusqu'à



fin de cause.
—

Celui qui manquera à tous les offices,
payera 5 s. par absence.

—
Celui qui entend blâmer

le clergé ou l'un de ses membres , doit , sous peine
d'être envisagé comme parjure, avertir celui que le
blâme regarde.

—
Les obventions des processions de

rogations se partageront. — Les offrandes qu'on fait
en portant du vin à bénir sont au curé.

—
Qui n'observera

pas ces statuts sera chassé tout -à -fait, à
moins qu'il ne fasse pénitence.

—
Celui qui jouera

pour de l'argent, payera 5 s. ¦— Celui qui révèle les
secrets du clergé, sera chassé et exclu de toute assemblée,

jusqu'à ce qu'il ait fait une réparation convenable
(i). — Celui qui dansera publiquement , payera

5 s., néanmoins, un jour de première messe ou de
noces de parens, il pourra faire trois danses.»

Ces statuts sont signés: Pierre de Gruyères, curé;
Girard Verdan; François Thorin; Pierre Castella;
Pierre de Loyes; Jacquet Longuet ; Girard Thorin ;
Humbert de Gruyères; Claude Girod; Jean Loup ; et
Mourat, greffier. »

Pierre de Gruyères, par testament du 3 février
1577, institua le clergé de Gruyères son héritier, lui
laissa une bibliothèque intéressante, composée en
grande partie de pères grecs et latins, un corps du droit
canon, manuscript sur velin , fort bien écrit en caractères

gothiques , de beaux ornemens d'église , et un
riche calice, remarquable par son antiquité et ses
émaux. Il mourut le 1 1 mars suivant. Jean Castella,
né à Gruyères en 1600, docteur en théologie de la
faculté de Douai , protonotaire apostolique , curé et
doyen de Gruyères, en i632 , et juge des causes matrimoniales

pour l'évêque de Lausanne, débuta par

(O Cel article est facile a expliquer, au moins par rapport auv
affaires qui se traitaient dans les assemblées du clergé, puisqu'il

en était de même, en majeure partie jusqu'en iB3o, des
délibérations et décisions des premières autorites administratives

et executives de presque tous les cantons de la Suisse.
{Noiede l'auteur.)



un procès contre ses paroissiens pour la dîme des
nascens; il prétendait qu'ils devaient la lui payer en
nature , malgré l'usage et la promesse qu'il avait faite
à son installation de ne demander que 4 d. par pièce.
NicolasMeyer, bailli de Gruyères, ayant entendu plusieurs

témoins, ne balança pas à le condamner par
sentence du 20 juillet i633. Sa conduite fut, d'ailleurs,

irréprochable et digne d'éloges durant leslroubles
de i652 et i653; car il avait bien compris le but

de son ministère, qui est d'éclairer, d'instruire et de
calmer ses ouailles, et non pas celui delrsirriter et de
les porter à des excès par les armes du fanatisme, qui
n'est pas l'esprit évangélique. Elle lui valut une pension
de l'état et la chapelle de St. -Jean -Baptiste. Ayant
harangué Jean de Walteville, évêque de Lausanne ,
lors de sa visite pastorale, ce prélat, pour toute réponse,

lui dit: «Monsieur le profonotaire, vousmériteriez
mieux que moide porter la mitre de Lausanne. »

Lesguerres de Bourgogne obligèrent lesvisitandines
de Besançon de se retirer en Suisse, i635; une partie

s'établit à Fribourg, l'autre à Gruyères par lessoins
et les largesses du doyen Castella ; delà ses relations
avec la mère de Chantai, et Charles-Auguste de Sales,
successeur de St -François. Le curé Castella termina
sa carrière en juin i656.

François -Pierre Castella, né en 1690, mort l'an
1764 à Fribourg, était entré dans la compagnie de
Jésu, et sur le dédain de son âge il avait composé un
ouvrage sur l'invention et la perfection des arts. Son
frèiefiilaire Castella, 1697 — 1765, était chartreux
et rendu, dans la guerre de sept ans, de grands
services à la maison que son ordre avait à Liège.

P'après une tradition populaire les toits des maisons
de la ville de Gruyères avaient été enlevés par

un ouragan, et le battant de la cloche de la chapelle
de St.-Jean emporté jusque dans la forêt de BouleireS,
où il fut retrouvé six mois après. En considération de
ce piodige, la bourgeoisie s'engagea à maintenir la



corde de cette cloche, à condition qu'on la sonnerait
durant les tempêtes (i), et à payer au chapelain la
dîme de tout ce qui se sèmerait dans le fief de la Mothe,

jsy3. Le pape Innocent VIII, sous le comte
Louis, pourvut d'ingulgences la chapelle, i485, dans
laquelle on trouve une croix de cristal remplie de reliques,

dont l'énumération se voit sur une feuille de
parchemin , écrite en caractères gothiques.

Dans l'église de St.-Théodule on remarque la chapelle

de St.-Antoine, qui, d'après le millésime i4 J 6,
paraît avoir été érigée par le comte François I. Son
portrait et celui de son épouse sont peints suff les
deux ailes de l'autel. Ils sont représentés à gpnoux
vêtus de longs habits de pourpre brodés d'hermine,
la toque du comte suspendue, l'éperon doré au pied
gauche; la comtesse paraît enceinte, le chapelet en
main, coifféed'un petit voile noir, qui lui donne assez
bonne grâce. Sous le rapport des costumes cette antiquité

est intéressante et digne de l'attention des connaisseurs.

Cet autel est probablement un<?.r çoto, auquel

se ratache, peut-être, l'histoire populaire de Jean
J'esclopé, que nous voudrions pouvoir insérer ici,
mais l'espace nous manque, de sorte que nous renvoyons

nos lecteurs à un ouvrage souvent cité (2).

(i) Cet usage dangereux et superstitieux est défendu par l'art. 27
du règlement du 1 4 août iBi3-

(t) %k -©diiDctj tn tbren 9îitterburgeit< 1. 1, p. 300.

G'stein maison éparse, paroisse de Plaffeyen.
Gübel i maison champêtre dans la par. de Tafers.
Guéravet hameau de la paroisse de Groley sur la route

de Neuchàtel, contenant 10 habitations.
Guévaux hameau du cercle de Cuderfin, district d'Avenrhes,

canton de Vaud. Situé sur le bord du lac
de Morat, vis-à-vis de cette ville, Guévaux est connu
par ses papeteries , dont deux maisons de campagne
et 1 ferme seulement font partie de la paroisse de
Motier dans le Haut- Vuilly.



Guglenberg hameau contenant 5 maisons, dans la
paroisse de Tafers.

Guillaume le décanat de St.-, composé des paroisses
de Jougne, Hospitaux et Longeville, ne fait depuis
la révolution de France ( 178g) plus partie de l'évêché

de Lausanne.
Guin v. Dùdingen.
Guinchet (Guinze/), domaine, maison de campagne,

pavillon et four, paroisse de Villars, dans la banlieue
de la ville de Fribourg, hors de la porte de Romont,
la ferme et un grenier, également de la paroisse de
Villars, sont hors de la banlieue de la ville. Depuis
cette campagne l'on jouit d'une belle vue, et on a
dans la proximité plusieurs promenades très -variées
et agréables.

Gumeffens (Gumuffens, Goumefens, Gumfleur , dont
on a même fait Gum - ou Gumbschen en allemand ) ,
hameau et commune de la paroisse d'Avry- devant-
Pont , préfecture de Farvagny , sur la route de Fribourg

à Bulle, contenant 207 poses de prés, 281 de
champs, 43 de bois, 46 pâquiers de pâturages, 308
habitans , 1 chapelle ( St.-Jean-Baptiste ) , 6 maisons;
8 et 1 scierie en Soreta ; 3 à Malla-Mollié; 18 et 1

scierie en la Chenau ; 11, y compris 1 auberge et 1

forge, dessous-Fey, ainsi qu'un chalet, 1 granges et
quelques autres petits bâtimens; 1 maison, 3 granges
et 1 chalet en Trémaoulaz, 1 et 2 granges au Craou;
et 3 à Villars-Vassaux. Ceux de Vuippens ayant, contre

la teneur d'une sentence, conduit leur bétail sur
le commun à Villarvassaux , furent condamnés àun
dédommagement et aux frais, 1587; mais depuis le
8sept, ils pouvaient jouir de la fin de Vallasaux, isgo.

Gümmenen Klein-, v.Ferenbalm.
Gumschen v.Bel/aux.
Gurbrü (Corbriï ,Curbru), village bernois, qui fait

partie de la paroisse de Kerzei z.
Gurmels (Gurmclz, Cormodes) , grande paroisse de

la préfecture de Fribourg, divisée en quatre sections



et plusieurs communes, décanat de Ste.-Croix, dont le
chapitre de St.-Nicolas a la collature , et qui contient
i,383 poses de prés, 2,807 e champs, 1,037 forèta
et 54 de pâturages; 1,462 habilans, et 373 bâtimens,
qui sont assurés pour 3g5,450 frs. Le gouvernement
nomme le chapelain. Cette contrée est très-fertile en
grains , mais elle serait succeptible d'être mieux cultivée

qu'elle ne l'est. Dans quelques localités on parle
l'idiome allemand du pays, dans d'autres le romand.
La paroisse de Cormondes, située à la frontière de la
préfecture de Laupen , canton de Berne , de ceUfe de
Morat, et qui est fortement boisée, a été depuis longtems

le refuge de vagabonds, qui constamment y ont
trouvé un asile. Odet Contesson de Trey épousa, en
1482, Marguerite deFaussigny, qui lui apporta en
dot diverses terres et fiefs, entre autre la terre de
Gurmels, laquelle fut vendue , en 1 518, par elle avec
l'autorisation de ses trois fils. Dans l'acte il est dit que
Marguerite vend ses juridictions et hommes abergeans

dans la paroisse et village de Cormondes. On
ordonna , en 1676, d'en expulser tous les Bohémiens
(Zigeunei ), comme on appelait alors les gens sans
aveu, qui menaient une vie nomade. Le commissaire
Collon, de Morat, fut emprisonné en issg, parce
qu'il avait ris et plaisanté, lorsque des iconoclastes
eurent enlevés des images de saints de l'église, pour
les détruire dans une forêt voisine, qui appartenait
à un Mr. de WattevUle. Schcenenbiihl, hameau de la
paroisse de Laupen, faisait partie de celle de Cormondes

avant la réformation , et en 1579, on ' u' r^~
clamait encore un pot d'huile en faveur de l'église.
Le 24 janvier issg, l'abbé d'Hauterive fut condamné
à payer à l'église de Gurmels, comme par le passé,
un cens annuel de 20 gros. Le 14 janvier 1592, on
décida, que tout ce qu'on offrirait sur l'autel, devait
parvenir au curé, et ce qu'on placerait dans le bassin
ou sur la table, serait la propriété de la fabrique.
Eltschinger dit dans sa chronique, qu'après la bataille



de Laupen (i33g) /\o guerriers de l'ennemi firent une
incursion du côté d'Unterbœsingen et Cormondes;
qu'ils pillèrent les habitans et qu'ils voulurent passer
la Sanne par Kriechenwyl , en chassant devant eux
le bétail qu'ils avaient pris; mais que les paysans de
Gurmels et des environs firent le vœu de bâtir une
chapelle sur une colline; qu'ils triomphèrent de leurs
adversaires, et quede-là provient l'origine de l'église
actuelle , mais c'est probablement celle qui se trouve
sur le Dùrrenberg.

GURMELS (Cormondes) , village paroissial et commune,
a i iieues au nord de Fribourg, contenant a églises
(l'une St.-Germain), 2 presbytères, 1 auberge, 1 pinte,
1 forge, 2 maisons de campagne, ùfî> fermes , r four,
6 greniers, 1 poste de gendarmerie, 242 poses de
prés, 65g de champs, 178 de forêts et 1 de pâturage,
y compris le Petit -Cormondes.

Gurmels Klein -, (Petit-Gormondes), village ou hameau
de la paroisse de Gurmels, composé de i5 maisons

et quelques petits bâtimens. Les deux communes
réunies contiennent 242 Poses de prés, 65g de

champs , 1 78 de forêts et Ide pâturage.
Gurwolf v.Courgevaux.
Gurzelen (Gurz/en ), petit hameau de 4 maisons et

quelques bâtimens adjaçans, de la commune de Ried
(v.cet art.) dans la préfecture de Morat.

Guschelmuth v.Cuschelmuth.
Gutetanne (à) maison champêtre, paroisse de Tafers.
Gutmannshaus Grand domaine et ferme dans la paroisse

de Plaffeyen, entre la Singine-chaude ( warmc
Sensé) et la Singine- froide {kalte Sense), qui s'y
réunissent en formant un angle avec le terrain situé
au-dessus du lit de cesdeux torrens, (v.Singine , rivière).

C'est près de-là que commence la nouvelle
route du Schwarzesée. La tradition porte que dans
le bon vieux tems un pâtre menait dans cet endroit
une vie patriarcale; que lorsque les habitans du Gessenay

ou du Simmenlhal quittaient leurs vallées pour



passer les montagnes par des sentiers escarpés et pei
pratiqués et se rendre à Fribourg ou dans les contrées
voisines, ils trouvaient constamment et à toute heure
un gite ou un abri chez le propriétaire de ce chalet,
qui s'empressait de leur offrir du lait, du gâtalet(i)
et du fromage, et qui les faisaisait asseoir près du
foyer de la cuisine pour se chauffer ou se sécher.
De-là le nom de Gutmannhaus ou la maison du bon
homme (2) , dont il est déjà question dans un acte
de i3ig. -J

(1) Gdtalet, galleta, biscuit, (Zwieback), dans l'idiome allemand
de ce canton Riïja.

(2) V . Alpenrosen , 1823.

H
Hackenberg v. Haltenberg.
Hala 2 habitations, paroisse de Bosingen.
Halta Unter-, 4 maisons, Oèer-, 3 maisons, Scfieur-,

1 maison , et Ris- , 3 maisons , paroisse de Rechthalten.

Halta in der, maison champêtre, paroisse de Tafers.
Halta ou Freschhalta , i maison, paroisse d'Ueberstorf.

Halta maison isolée, paroisse de Heitenried.
Halten groupe de trois maisons, par. de Tafers.
Haltle im, maison isolée, paroisse de Rechthalten.
Hæltetli maison isolée, paroisse de Plaffeyen.
Hägli im, maison isolée, paroisse de Dùdingen.
Häusi zum, 1 maison champêtre dans la paroisse de

Tafers.
Hahnenhaus maison isolée, paroisse de Bosingen.
Hangbühl et Hihterhangb'ùhl , 2 habitations, paroisse

de Heitenried.
Hangried maison champêtre dans la peroisse d'Uebeistorf.

Hapferen 3 maisons, paroisse de Plaffeyen.
Hasslera maison isolée, paroisse de Tafers.
Hasslera 2 maisons, paroisse de Dùdingen.



Hayo'smühle bey , 2 habitations , paroisse de Tafers.
Hayo'smühle 1 moulin avec habitation et 1 ferme, paroisse

de Tafers.
Hattenberg (Hackenberg , Hadrimberg) , maison de

campagne en-delà de Bourguillon, paroisse de Tafers,
avec une ferme et un bâtiment adjaçant. Une

ancienne famille portait ce nom , mais son château
était au bord d'un précipice au-dessus du Gotteron ,
entre la porte et le village de Burglen. Borcard vivait
en 1226; Rodolphe passe (1226) pour être le fondateur

de l'ancienne commanderie de St. -Jean;
Guillaume est connu par un acte de l'an 125g; Bartholomé

et Marmet par un autre de i3oi; Jean, en
i3i3, était curé à Arconciel ; et Pierre, en i33?,à
Hauteville. C'est le dernier dont on trouve des vestiges.

Ce domaine appartenait, en isBi, àPeterLanthen-Heid;
car on lui accorda en mars des tuiles pour

couvrir sa maison àHattenberg. En 1609, il est encore
fait mention de lui.

Haumatta v.Hochmatte.
Hautcierge (JOccierge) le, dont les Germanomanes du

16e siècle ont fait Trochen- ( Trocken-) fass, est
un droit féodal particulier à quelques montagnes de
la Gruyères et de Châtel-St.-Denys, percevalable.
pour le laitage (fruit) pendant un ou plusieurs jours
après l'alpage, et qui se paye ou en fromage ou à tant
par vache. Il existe à cet égard différentes décisions.
La montagne appelée Sador, p. e., devait annuellement

un fromage au château de Gruyères pour le
hautcierge; mais le 19 février isp3, on permit au
propriétaire de l'acquitter au moyen d'un sol par pâquier.

Le i3 mars 1671, on permit à la commune de
Montbovon et à son huissier, de percevoir dans l'étendue

de son territoire le Hautcierge contre l'acquittement
de 10 écus petits en faveur du château de

Gruyères. La montagne appelée Pontet, dans le bailliage
de Châtel-St.-Denys, était taxée à 24 écus petits



pour le hautcierge, et celle de Chérisaoulaz-
Derrey à i4 écus ( 3 février 1767 ).

Le droit de hautcierge pour l'alpage de trois jours
que devait la montagne de Teysachaux , et dont le
gouvernement laissa la jouissance aux baillis de Font,
Surpierre et Rue, ne leur est porté en compte par
faveur spéciale qu'à raison de 5 gros par pâquier ( 14
juillet 1622). La montagne dite Entremont, commune

de Lessoc, contenant 10 1/2 pâquiers; était
taxée à 1/2 bz. par vache, (21 juin isgs ), v. Trémetiaz.

Le Grand-Conseil déclara le i3 janvier iBo4i "que
l'abolition de la redevance appelée Hautscierges n'a
pas eu lieu, mais qu'elle est rachetable"(i).

(1) Bulletin des lois, t. I, p. 250, où cette redevance est désignée
sous les noms de hautscierges et ventes, ou plutôt vendes;
car, le 3o octobre i63i, il lut décidé, que les propriétaires du
Moléson devaient acquitter, comme les autres du bailliage, en
i560 et 1617 , le fromage usité. Le 12 février 1674» on laissa
les vendes aux huissiers, à litre de gratification du gouvernement.

Dans le bulletin allemand on a conservé les mêmes
termes que dans le français, où de vendes on a fait ventes, ce
qui, cependant, n'est pas sinonjme; car, en 1402,Guillaume
de Menthon, évêque de Lausanne , vendit à Pierre Cuit, notaire

de Bulle, les vendes de Bulle pour le prix de 70 1. de L. ,
que son prédécesseur Jean avait cédé jadis à Ayrao Escot,
donzel, à titre de rachat moyennant 40 lir.

Hauterive (Altenryf, Alfa Ripa), ancienne et célèbre
abbaye de l'ordre de cîteaux, sur la rive droite

delaSarine vis-à-vis du village d'Ependes, à 2 lieues
sud -ouest de Fribourg. Guillaume, seigneur de
Glane, le dernier rejeton mâle de cette illustre maison,

fondateur de ce monastère, en 1137, y finit ses
jours en habit de frère-convers au mois de février
de l'année n4 2<2 < e* fut enseveli solennellement dans
un mausolée, qui se voit dans l'église à côté du grandautel.

Il fit démolir, dit la tradition, son château, situé
sur une éminence entre le confluent de la Glane

et la Sarine, et où l'on voit encore les restes d'une



muraille d'enceinte et d'un fosse. Les matériaux de
ce castel furent employés à la construction de la maison

consacrée à Dieu. On conserve encore dans le
trésor sa bague. Il est sans doute inutile de dire que
tous les ans les religieux reconnaissais célèbrent un
anniversaire pour le repos de son ame. Les armoiries

d'Hauterive sont celles du sire de Glane, un lion
d'azur couronné, rampant sur fond de gueule, parsemé

de petites croix d'argent, et écartetces avec celles
de l'ordre. Plusieurs seigneurs enrichirent cette

abbaye, entre autres les comtes de Gruyères, de Neuchâtel,
de Genève, de Savoye, etc.

Hauterive a sous sa direction spirituelle et temporelle
les religieuses bernadines de la Maigrauge près

de Fribourg, de la Fille-Dieu, sous la ville de Romont,

et avant la réformation l'abbaye de Cappel
(Capella), dans le canlon de Zurich, à ce que dit
l'auteur des Etrennesfribougeoises (i) , où Zwingle
fut tué dans la bataille de l'an is3i (2).

Le premier abbé d'Hauterive a été Gérard , religieux
de Clairvaux, et disciple de St.-Bernard, qu'il

reçut à son passage allant au concile de Latran. Gérard,
en ii3y, fut envoyé depuis l'abbaye de Cherlieu

en Bourgogne, pour fonder la nouvelle maison,
avec la permission de Guido de Marliniaco, évêque
de Lausanne. Cette abbaye a des propriétés considérables

en montagnes et domaines dans ce canton (3),
et en vignobles dans celui de Vaud (4). Elle possède,
en outre, des droits féodaux, et avant l'an 1798, elle
faisait administrer la justice sur plusieurs villages par
un châtelain , qui résidait à INeyruz (5).

BerchtoldlV, duc de Zâhringen, fondateur de la

(l) 1807, p. 124-
(2) Lutz, iexikon, 1827, t. I, p. 260, et autres.
(3) Daos le val deChannej , Grange-neuve, Châtillon, Pré-del'Essert,

Sales, etc.
(4) à Arans, Merlet, etc.

AuxFaverges,

(5) Posieux, Mejruz, Ouncns, etc.



villede Fribourg ( 1 1 75), avait pris cetteabbaye sous
sa protection spéciale , et exempté la maison qu'elle
y possédait déjà et dont elle est encore propriété en
ville, de tous impôts et lois séculières (1157).

L'empereur Albert I avait conféré son droit d'at'Ouerie
(1), qu'on appelle vulgairement et improprement

avoyerie , à Guillaume, comte d'Aarberg, 1295. Depuis

i3i2 •— i368 ce droit a appartenu à la ville de
Fribourg , et finalement d'une manière définitive en
i455. Rogerius, évêque de Lausanne, le jour de la
dédicace de l'église de St.-Nicolas, accorda aux Fribourgeois

la permission de se faire ensevelir dans
les abbayes d'Hauterive, Humilimont (Marsens), et
Payerne, mais sans préjudice des droits du prélat,
prêtre ou curé du lieu ( 1 182 ).

Plusieurs papes accordèrent des bulles particulières
à Hauterive, entre autres Innocent 111, qui permit aux
abbés de pouvoir se servir des témoignages de leurs
rfligieux en leurs propres causes tant civilesque criminelles,

outre d'autres immunités concernant l'exemption
des synodes et justices séculières, la réception des

novices, l'élection des abbés, la consécration et bénédiction
des autels, l'ordination des religieux, etc.,

( 1 198 ) , et Martin V , le droit d'user de la mître , de
l'anneau pastoral et autres ornemens pontificaux, et
de pouvoir donner la bénédiction solennelle après
les messes, vêpres et matines, etc., i/\i6 (2). L'abbaye

d'Hauterive est en droit de faire desservir les
églisesdépendantes d'elle par sespropres religieux, ou
par des vicaires amovibles adnutum (à volonté) (3).

(1) V.Merlin , Répertoire de jurisprudence , tome I, p. 486.
(2) Ce droit fut accordé à Pierre d'Avry ou Affry, et à ses successeurs.

(3) Ecuvilleus, Onnens, Cugy , Lentigny et Nuvilly, et jadis
ïreyvaux et Cormondes. Il doit exister un ordre , probablement

de l'ordinaire, qui défend aux couvens de faire desser
vir Jeurs cures par des moines, comme cela a encore lieu dan
toute la Suisse orientale et le Yalais, mais jusqu'ici nous n'a-s
vons pas pu le découvrir.



En 1646, Jean de Wattewille, évêque de Lausanne,
commanda à tous ceux de son diocèse tant ecclésiastiques

que séculiersde laisser parvenir aux religieux et
religieuses de l'ordre de St. -Bernard, la dîme des
novales partout où ils perçoivent la dîme.

En 1 21 5 , Othon de Dompierre et Pétronille d'Avry,
son épouse , donnèrent à l'abbaye d'Hauterive

la dîme de Villars-Bramard avec une maison à Dompierre
sur Lucens, dont il était seigneur. Depuis la

réformation cette dîme a été échangée contre celle de
Posât , paroisse de Farvagny.

Depuis sa fondation, l'abbaye d'Hauterive avait
joui paisiblement de ses biens pendant plusieurs années.

Elle éprouva quelques désagrémens à cause du
voisinage et de la considération qu'avait pour ces solitaires

la maison de Zâhringen; mais cette crise, occasionnée

par les déprédations des gentilshommes des
environs, ne fut pas longue, et des donations, pour
ainsi dire journalières , fournissaient les moyens de
réparer des pertes passagères. L'on nedoit donc point
s'étonner, si ces religieux pouvaient faire des présens
à ceux qui en agissaient de bonne foi avec eux. Vers
le milieu du 12esiècle on disait qu'ils n'avaient qu'un
sol de rentes de moins que la ville de Fribourg. Si
ces moines devinrent riches par les largesses et libéralités

des fidèles, ils les durent principalement à l'industrie,
au travail et à une bonne administration.

Sous l'abbé Guillaume de la Roche, le pape Innocent
111 se fit rendre compte de l'état du monastère et

de ses possessions. Il dut être surpris que dans une
contrée naguères inculte et couverte de bois, on fut
parvenu à récolter abondamment du froment, du méteil

(1), des pois, du vin, des châtaignes (2) , aussi
permit-il (1198)aux moines de consacrer aux travail
des mains quelques heures, mêmes les jours de fêtes,

(i) Vulg. messel, mècle, probablement de mischelkorn.
(2) Ces deux derniers articles sans doute aux b'averges , canton

de Vaud.



et les loua d'avoir établi des fabriques de drap. Mais*
d'autre part, ce pontife voulut que la clôture fut exactement

gardée, la règle strictement observée; qu'aucun
moine ne put emprunter de l'argent ou se porter

caution sans l'aveu de l'abbé et du chapitre; que
ceux-ci ne fussent tenus en rien, si quelqu'un enfreignait

cette défense; et pour prouver combien il
aimait à favoriser des établissemens aussi utiles dans
le moyen âge, il déclara que le monastère était indépendant

de l'ordinaire, que les moines nommeraient
librement leur abbé et sans influence étrangère, et
que celui-ci pourrait donner les premiers ordres aux
novices, si l'évêque s'y refusait. En 1256, le chevalier

Humbert de Fernay assigna aux religieux d'Hauterive
un revenu de 45 liv. L. , à condition que toutes

les années le lendemain de pentecôte, il serait distribué
suffisamment de pain et de fromage pour faire

l'aumône à 360 pauvres. Ces sortes de distributions
étaient fort en usage autrefois , mais les abus qui en
étaient inséparables, puisque les fainéans et les vagabonds

en profitaient presque seuls , obligèrent d'en
changer le mode et d'appliquer ces fondations au
maintien des hôpitaux; aussi l'abbaye fournit-elle actuellement

9 sacs de méteil à celui de Romont.
Il est dit dans une ancienne chronique latine de

Fribourg, que le lundi, i3 août 1 38^, les Bernois furent
au couvent d'Hauterive et le pillèrent entièrement,

sans y mettre le feu; mais ils n'y demeurèrent
pas long-tems; ils se retirèrent et s'en allèrent au-delà
de la Sarine par le gué et le pont de Corbières ou
plutôt de Tugy. Jean d'Affry était alors abbé; son
successeur Jean Grosset obtint de la comtesse Isabelle

de Neuchâtel une lettre, qui lui confirmait le
droit de prendre des meules de moulin à la carrière
d'Anet(i;; c'était au moins une légère consolation

(i) Grand village du canton de Berne sur la route de JN'euchâtel,
appelé lns en allemand.



après un tel désastre. L'an i447 -. 12 guerriers bernois,
qu'une chronique titre de Ganymèdes* s'amusaient
à abbattre de la tête des saints des plumes de

paon, (la cocarde autrichienne); mais 4 Fribourgeois
les surprirent, en tuèrent deux, en firent autant de
prisonniers et mirent les autres en fuite.

Parmi lesabbés qui se sont distingués, on remarque
Gérard, mort en odeur de sainteté en usj; Pierre
d'Avry(i), 3oe abbé, porta le premier la mître; à la
demande du sénat et du clergé, il fit présent à l'église
collégiale de Fribourg d'une partie d'un os du bras
de St-Nicolas. Recommandable autant par sa piété
que par son économie, ce prélat a mérité le titre de
second fondateur de la maison; il mourut en 1449-
Bernard de Lenzbourg, 54e abbé, fut nommé à l'évêché

de Lausanne, en 1782. Il a beaucoup embelli le
monastère, et il a laissé quelques manuscrits, principalement

une chronique, connue sous le titre àlAnecdotes
fribourgeoises. Il est mort en 1790. Parmi les

religieux Guillelmus Altaripanus est connu en Allemagne
par ses missions et prédications.

En 1578, un incendie a réduit en cendres une partie
des bâtimens d'Hauterive. Jadis il y existait un

pont sur la Sarine, dont il est fait mention en i583
et 1589, mais qui ayant été emporté par les eaux, a
été remplacé par un bac.

Au commencement de ce siècle on avait voulu établir
à Haulerive une école rurale d'après If s principes

agronomiques de Mr. de Fellenberg de Hofwyl , mais
ce projet n'a jamais été réalisé, ainsi que celui d'y
former un pensionnat pour des jeunes gens, auxquels
on voulait donner une éducation à-la-fois utile et
soignée.

JXous terminerons cet article par une anecdote assez
curieuse.

Lorsque sous l'abbé Pierre d'Affry le couvent d'Hau-

(1) II était abbc en i^oi.



terive céda au chapitre de Fribourg une partie d'un
os du bras de St.-Nicolas, on alla chercher cette relique

en procession, le Petit-Conseil à cheval, accompagné

du clergé et de beaucoup de bourgeois de la
ville. Cette procession se renouvelait chaque année
le jour de la St.- Béat au commencement du mois de
mai, et les moines offraient alors un diner au Petit-
Con&eil et aux chanoines. Plus lard, le Conseil n'y
allait plus, mais on y envoyait les quatre plus jeunes
chanoines, les enfans de chœur, et les écoliers avec
leurs maîtres, tous à cheval. Les jeunes gens chantaient

des hymnes, et comme ces cavaliers -novices
ne connaissaient pas l'art de l'équitation, leurs parens
conduisaient les montures par la bride. Au couvent
l'on servait du poisson aux chanoines, du riz aux écoliers,

dont ils faisaient ample provision, et à tous du vin,
et du pain en abondance. C'était un jour de fête pour les
uns et les autres, et lorsqu'on voulut désigner un mauvais

cavalier, on disait que c'était un cavalier de St.~
Béat, et on lui chantait ou sifflait l'air de l'hymne de
St.-Nicolas. L'abbé de Lenzbourg proposa au Conseil

de supprimer cette singulière cavalcade, qui était
onéreuse à sa maison et sans but, et il fit l'offre, vers
l'an 1770, de remplacer cette colation par une rétribution

que le monastère payerait annuellement à la
caisse des écoles primaires delà ville, que l'on appelle
aussi petites écoles. Cette proposition fut agréée, et
dès-lors l'on cessa d'aller à Hauterive.

C'est dans ce monastère qu'UrsHirsinger, dernier
abbé de Frienisberg(i), termina ses jours., moyennant

180 écus au soleil qu'il paya une fois pour toutes
en is3a.

(1) Ancienne abbaye de l'ordre de cîtaux, supprimée lors de
la réi'ormation, sur la route de Berne à Neuchâtel dans la préfecture

d'A.arberi;.

Hauteville ( Autenlle, Altenfûllen, Altœ villce ) , paroisse
de la préfecture de Corbières, et du décanat



de la Val -sainte, contenant 491 poses de prés, 579
de champs, 89 de bois, 3io pâquiers de pâturages;
434habilans, et li]bâtimens, assurés pour 72,600 fr.
La paroisse est divisée en trois quartiers ; dans le
quartier du village on trouve 1 église (St.-Etienne,
p. m.), dont le gouvernement a la collature, 1 cure,
i4 maisons, y compris 2 auberges, et 5 granges; 1

maison au Plan -champ; 3 aux Basses; 1 au Praz-
Maouron; 1 au Forcho; 1 es Corbeltés; 2 au Bradin;
1 à La-Bay; 1 au Bradin -d'Avaux; 1 auFey; 1 au
Fey-d'Avaux ; 1 à la Condemena ; 1 au Boulanger;
2 au Champ-à-Vuilleime; 1 à Jora; 1 au petit Jora;
ï au Bois-du-Rio , ainsi que divers petits bâtimens.
Le quartier du Ruz contient 1 maison à Longema;
1 à la Crotta ; 1 à la Sala ; 1 au Brego ; 5 au Ruz ; 2 au
Ruz-d'Amont; ienCheseaux; 5 au Mont; 1 à Ferdevy;

1 à Cloz-Carro; 1 à Bouratier; 1 au Praz-
Yigny; 1 au Praz-Colla; 1 au Melei-d'Amont, avec
quelques petits bâtimens. Le quartier d'lmpart est
composé des maisons suivantes: 1 es Rafours; 1 à
Zernin; 1 aux Rappés; 1 aux Farvages, avec une
forge; 2 à Léchire; 1 sur le Mola; 2 au Plan; 5 à
Impart; 1 au Mont-Maffré; 1 au Larchian; 1 au Sot;
aàla Sauge; 2au Grand - Essert , et commedans les
deux autres divers petits bâtimens, tels que granges,
greniers et chalets.

Rodolphe de Sionevey, donzel, deCorbières, vend
des cens à Hauteville à Girard, co-seigneur de Vuippens,

1469- Le gouvernement en fit de même d'une
pièce de terre d'environ 3 poses, appelée le Boz près
d'Hauteville, au bailli Antoine Odet pour iso écus,
i63i. En isßi, la commune fut condamnée à payer
ses sonneurs, sans charge pour celle de Corbières.
L'année 1784, on y établit une justice. C'est à l'absence

d'une loi sur les eaux et forêts qu'il font attribuer
non-seulement des difficultés nombreuses qui

existaient jadis et qui, par fois, existent encore, en^
tre autres celle qui occupa , en 1772 , les communes



d'Avry-devant-Pont et de Vuippens, d'un côté, et de
Haute ville, de l'autre, mais encore les dégâts considérables

que les rivières occasionnent, suriout la Sarine
dans cette partie du canton.

Hauteville v. Alfavilla.
Heimathlose v. Fribourg, préfecture, rub. population.
Heitenried ( Hcidenried) , la paroisse de , est de l'arrondissement

de Fribourg, et du décanat allemand.
Le curé est nommé par le propriétaire du fief, qui y
possède encore des droits féodaux très -étendus. La
paroisse a 44° poses de prés, 845 de champs, 35? de
forêts et 52 de pâturages, 102 bâtimens qui sont assurés

pour 101,700 frs. , et une population de 416
âmes.

Heitenried villageparoissial à passé 2 lieuesnord-est de
Fribourg sur la gauche de la route de Schwarzenbourg.

11 est situé sur une hauteur et dominé par un
antique château seigneurial, depuis lequel la vue est
très-étendue, aussi le voit-on de loin (1). On y trouve
1 église ( St.-Michel ), 1 auberge, 1 pinte, 1 forge,
i5 maisons et 10 petits bâtimens. Dans une forêt qui
avoisine le château, on a creusé dans le roc plusieurs
petites chapelles que les gens des environs visitent
par dévotion, et qu'on appelle "chapelles du bois"
(Holzkapcllen. ). Il y a, de plus, à Heitenried un bureau

de péage pour l'entrée et la sortie des boissons.
Les habitans de Schwarzenbourg ayant bâti un pont
au-bas de Heitenried, pour faciliter le passage de la
Singine, il fut décidé, le 10 octobre 1662, que les
communes de Tafers et Heitenried contribueraient
pour la moitié à son entretien , (v. Mexières). Dans
le plateau entre la Sarine et la Singine près de Heitenried

et Ueberstorf on trouve des blocs de granit
avec de grands cristaux d'éparvin ( Feldspath) , semblables

à ceux de la vallée de la Reuss (2).

(i) Son élévation est k^gz* ( tsp, m.) au-dessus de Fiibourg, et
a»447 ' (79a m-) au dessus de ]» mer.

u>) V. B. Siuder, srçpnograp&te &« SWolafft/ p. 2a5.



Heitenwyl (Heitewyl) , village, paroisse de Dûdingen,

composé d'une maison de campagne, de 10 fermes
et d'une chapelle.

Heitere et Ober - , 2 maisons champêtre , paroisse de
Ta fers.

Helmetingen v. Morvin.
Hennens Hénens , hameau, commune et ancienne seigneurie

de la paroisse de Billens, préfecture de Romont,
contenant 189 poses de prés, 326 de champs,

89 de bois; 81 habitans, 1 chapelle (St.-Bernard),
I fourbannal, 25 maisons, et quelques petits bâtimens.

La chapelle avait été fondée par Claude Maillard,
et comme les ornemens en furent pillés deux

fois, le gouvernement lui fit un don d'une pislole,
1678.

Henney v.Enney.
Henri le décanat de St.-, se compose des paroisses du

Crêt, de St.-Martin, Porsel, Morlens, Rue, Promasens
et Attalens.

Henzenried 3 habitations dans la paroisse de Tavel.
Hermisberg 2fermes, paroisse de Tafers. La commanderie

de St. -Jean y possédait un fief, en 126g. Il er
est encore question dans des actes de 162 1.

Hermisbergboden
ii uun>* uv hvu.j uv> i vi 1 •

1 maison isolée, par. de Tafers
Hermisbühl petit hameau dans la paroisse d'Ueberstorf

contenant A maisons.
Hermitage v. Magdelaine.
Herrenscheuer 1 maison champêtre, paroisse de Tafers.

Herrenscheuer petit hameau dansla paroisse deßechthallen,
qui contient 4 maisons.

Herrgarten 3 maisons dans la paroisse de Tavel.
Herrgarten 2 maisons, d'Ueberstorf.
Heumatte

paroisse

maison éparse, de Tafers.
Heymo-ou Haymo -Muhren

isse

v. Muhren.
Himmel unler'm, 2 habitations, de Tafers.
Hinterkehr

par.

habitation isolée, par. de Heitenried.
Hiverner Hivernage, v. Pàquier.



Hobel im, maison éparse dans la paroisse de Tafers.
Hochmatt montagne de la paroisse de Charmey, qu'on

appelle en patois Haumatta ou Omatta. Son chalet
est le plus élevé de tout le canton (i) , ou comme l'on
dit la plus haute chaudière. La tradition y place une
histoire d'esprits familiers (servans), qui est encore
commune à d'autres montagnes (2).—

o
—

\>

« Dans le vieux tems, disent les bergers, il y avait
sur la Hochmatt un de ces esprits familiers, qui protégeait

les troupeaux et les gardait d'accidens pendant
la nuit. Chaque soir un des pâtres du chalet portait

sur le toit un baquet plein de crème, qu'on trouvait
vide le l'endemain. Or, il arriva qu'une fois un

domestique au-lieu de remplir le baquet de crème,
y mit tout autre chose, plus, mais non mieux sentant
que rosé, selon une expression du jovial Rabelais. Le
servant très -offensé de cette mauvaise plaisanterie,
cria pendant la nuit aux armaillis d'aller aiguiser
leurs couteaux, parce que plusieurs de leurs vaches
venaient de tomber dans les précipices. ... Et d<èslors

il ne parut plus ! »... Cette fable populaire a du
moins son utilité, en apprenant qu'il ne faut jamais
payer d'ingratitude ceux qui nous rendent service.

Depuis la cime de la Hochmatt on peut jouir d'une
vue très-étendue , la chaîne des glaciers s'y présente
surtout dans toute son imposante grandeur. (V. les
Morlais pour la partie botanique.

Le petit Mont est situé au pied de la Hochmatt, son
élévation n'est que de a,ooâ ' au-dessus de Fribourg
et 3,957/ au-dessus de la mer. Cette élévation a été
mesuré depuis le haut de cette montagne.

(1) Le sommet, qui peut encore être brouté par les vaches , est
à 4,700' au-dessus de Fribourg, et à 6,754 '-au-dessus de la
mer; Iccbâlet au-dessous à4>258 et à 6,212', et celui plus bas
à3,5i'9 el à 5i438'.

(2) V. Conservateur Suisse > 1822, p. ago ; Sllpcnwfcit / 1824
, et »Ba6.

Höhe aufder, maison champêtre dans la par. de Tafers.



Höllgraben im, hameau de la paroisse de Tafers, contenant

7 maisons.
Hölzli im, maison isolée, de
Hölzli

paroisse Bôsingen.

im, 2 habitations, paroisse de Diïdingen.
Hofmatt i habitation éparse dans la paroisse de Tavel.
Hofmatt maison isolée,paroisse de Rechthalten.
Hofmatt in der, métairie, paroisse d'Ueberstorf.
Hofstetten petit hameau contenant 4 maisons , dans

la paroisse d'Ueberstorf.
HOHERIED ou Horried, i maison champêtre , paroisse

de Tafers.
Hoheweid , maison isolée, paroisse de Heitenried.
Hohezelg maison de campagne avec i ferme et quelques

petits bâtimens, paroisse de Diïdingen, d'où l'on
jouit d'une vue assez étendue.

Holler 3 habitations et i tannerie, paroisse de Plaffeyen.

Holz zhth, hameau de 5 maisons, paroisse de Rechthalten.

Holz im , hameau contenant 9 maisons , paroisse de
Tafers.

Holz, im , petit hameau de la commune de Klein- ou
Welsch-Easingen, paroisse de Gurmels, et 1 maison
isolée près de Wallenried.

Holzacker im , 3 maisons dans la paroisse de Tafers.
Holzgasse 3 habitations dans la paroisse de Tafers.
Holzgasse 4 maisons, paroisse de Rechthalten.
Holzmatt 1 maison éparse, paroisse d'Ueberstorf.
Hongrin (l'Ongrin, Longrin), rivière qui prend sa

source de l'écoulement du lac de Liozon, canton de
Vaud, traverse la vallée alpestre des Oi monts, passe
près d'Allières, sous le pont pittoresque de la Latte,
après avoir perdu dans des fentes de rochers et dans
un entonoir une partie de ses eaux, qui, une lieue et
demie plus bas, vont former la source de la Neirivue,
(v.cet article), et qui enfin, va décharger le reste
dans la Sarine près de Monlbovon.

Dans la partie supérieure de son lit, on trouve des



bôlemnites, qui sans doute se détachent d'une roche
calcaire plus élevée.

Le peiil Hongrin tire sa source de la partie tfuest
des Tours de Mayen et deFamelon, et quittant le
territoire vaudois, il se jette un peu plus bas dans le
grand Hongrin décrit ci -dessus. /

HORRIED (Hohericd), i maison champêtre , paroisse
de Tafers.

Hors de porte de Berne v. Berne.
Hôtavaux v. Auiavaux,

Hubel au/ dem, i maisons dans la paroisse de Tafers.
Hubel auj dem, 3 autres maisons, paroisse de Tafers.
Hubel beym, i maison champêtre, par. de Tafers.
Hubel au/'dem, maison isolée, par. de Rechthalten.
Hubel

par.

4 habitations, par. de Bœsingen.
Hubele maison isolée, commune de St.-Sylvetre.
Hubelried maison isolée, de Heitenried.
Hübeli

paroisse

1 maison champêtre, par. de Tafers.
Hübeli 2 maisons, par. de Plaffeyen.
Hübeli auf dem, maison isolée, par. de GiiFers.
Hürli montagne, par. de Plaffeyen.
Hütta in der, 1 maison isolée, de Heitenried.
Hüttenacker

par.

maison isolée, par. de Heitenried.
Hugon Fin de Dont, (vulg. Naugon). Une source

d'eau minérale froide jaillit au bas de la montagne de
ce nom, à une lieue et demie de Charmey, et où,
vers la fin du 17e siècle, il y avait encore un hameau
de i5 ménages, mais qui dès-lors a disparu par des
émigrations et une culture mal-entendue (1). Actuellement

on n'y trouve plus que des chalets, des granges et
une scierie. La source coule près du chemin qui traverse

le bas de la montagne, et qui conduit sur le
Gros -Mont et les Morteys. On n'en fait plus usage

(1) Les ordonnances du 23 mars 1779 et 28 juillet 1781 avaient
eu ponr but d'empêcher de réduire eu pâturages ou gîtes
les i'tinages el biens du bas susceptibles d'être utilisés comme
prairies ou champs.



aujourd'hui , quoique autrefois on l'employait avec
succès pour combattre les affections cutanées, etc.

Mr. Luthy en a fait l'analyse le lerI er septembre 1818.
A g heures du matin la température de la source (1)
était à 8 d. au-dessus àeO, et celle de l'atmosphère
à i5 d. (R. ). Les minéraux qui forment le bassin de
la source sont de la terre calcaire, du silice, des stalactites

et du sable. En sortant de la source l'eau est
abondante, très-claire et limpide; mais dès qu'elle est
en contact avec l'air atmosphérique, elle forme de
l'écume et une matière blanche très-savonneuse, qui
s'attache aux pierres et aux mousses environnantes.
Si on fait sécher cette mousse, et si on la jette ensuite
au feu, elle brûle el forme une flamme bleue et une
fumée aussi pénétrante que celle qu'on obtient par la
combustion du soufre. A une certaine distance de
son issue l'eau paraît déjà un peut laiteuse. Sa saveur
est peu agréable, iade et nauséabonde, et elle exhale
une odeur fétide de foie de soufre, qu'on sent à une
distance de iso pieds, quoique moins fortement.
Mr. Luthy, après avoir rempli une bouteille de cette
eau, et adopté une vessie à son goulot, l'exposa pendant

une demie heure à l'ardeur du soleil (à asd. R.).
Xa quantité de gaz qui s'était échappé dans la vessie,
était environ la huitième partie du volume de l'eau
contenue dans la bouteille. Ce gaz montrait les caractères

d'hydrogène sulfuré par son odeur hépatique,
verdissant le sirop de violettes, et brûlant avec une
faible flamme bleue. La pesenteur de l'eau est égale
à celle de l'eau dislilée, douce et savonneuse au toucher,

et elle fait effervescence quand on l'agite. Une
pièce d'argent trempée dans la source pendant 25 minutes,

prit une couleur jaunâtre qui quelques tems
après devint noire. L'or, le cuivre et le fer s'y noircissent

aussi. Les papiers colorés n'ont subi aucun
changement; le savon se décomposait dans l'eau en

(1) A iois' au-dessus <le Friboiirg et 2^67' au-dessus de la mer.



formant des flocons blancs , et le sirop de violettes
prenait une couleur verdâtre. En somme, cette eau
contient du sulfure calciné ( Schwefelwassersioffkalk);

elle dégage du gaz hydrogène sulfuré, de
l'acide carbonique, et dépose du soufre par le simple
contact de l'air. Les matières fixes que Mr. Luthy a
obtenu par l'analyse chimique étaient du carbonate
de chaux, du carbonate de magnésie et du sulfate de
chaux, indépendamment de quelques autres substances

, au tolal un grain de chaque once d'eau.

J
J AILLAZ à la , hameau de la commune de Bezensens ,

contenant 16 maisons et 6 petits bâtimens.
Jaun {Bellegarde) , la vallée de, divisée en trois parties,

Dorj- iiusserer et innerer Drittel , commence
au ruisseau du Mont, et s'étend dans une longueur
d'environ deux lieues jusqu'aux confins de la commune

d'Afflentschen. La Jaun (Jogne) qui lui adonné
son nom, l'arrose et la dévaste par foisdans toute son
étendue. Des deux côtés des parois de rochers escarpés

la bordent ; une partie de l'hiver, surtout s'il tombe
beaucoup de neige , les communications sont interrompues

et son horizon est constamment très- borné.
Cette contrée alpestre, la plus élevée du canton, appartient

à l'arrondissement de Fribourg. Elle a un
sindic (Ammann), qui a quelques attributions de
plus que ceux des autres endroits , ainsi qu'une direction

des orphelins particulière, qui s'assemble le
2e2 e et 4e4e lundi de chaque mois. La langue allemande
du Sinimenthal y est dominante, jadis elle était exclusive,

actuellement on commence à y parler le patois.
Elle contient 432 posesde prés, 350 de champs

et i665 de pâturages de montagnes ou plutôt de pâquiers.
Le nombre de poses des vastes forêts n'a pas

été déterminé. On les exploite par le flottage , mais
l'on ne s'occupe guère de leur repeuplement. D'après
quelques fouilles qui ont été faites, il est évident que



cette valléecontientdes minesde houille qu'on exploite
maintenant; 385 habitans la peuplent, et ils s'octupent

presqu'exclusivement de la fabrication du fromage,

tout en élevant beaucoup de bétail de Ja race
bovine, qui y est très-belle. 268 bâtimens, assurés pour
128,500fr5., y sont distribués sur différens points, mais
au nombre desquels il faut mettre i3a chàlefs; nous
nommerons seulement, sous leurs nomsparticuliers, les
montagnes principales sur lesquelles ils se trouvent.

Son nom français lui vient d'un château dont on voit
encore au-dessus du village sur la rive droite du torrent

les masures, et qui, en i4o7* a été détruit par les
milices de Thoun et des contrées voisines, malgré là
résistance de la garnison. Jaun formait une seigneurie,

qui appartenait à la maison de Corbières. Jean de
]?rés, de Rue, demeurant à Lutry , vend à François,
comte de Gruyères, maréchal deSavoye, divers hommes

et cens dans la vallée de Bellegarde pour 500 fl.
d'Allemagne, i474- Le 10'décembre isoa, Jacques
de Gorbières et Renaude de Colognié, alias Dandelot,

en vendirent la moitié à l'état de Fribourg pour
8830 liv. de Savoye, et le 3 novembre i504, Jean de
Gruyères céda la sienne à la même république pour
9866 fl. i3 s. 4 d., à l'exception de la montagne appelée

la Filësima. Dès-lors jusqu'en 1798 on en fit un
bailliage (1) sous le titre de charge de ville (Stadfamt)

; car le bailli n'y allait qu'une ou deux fois par
an pour présider la justice. Les anciens privilèges
furent confirmés en isio, et elle les conserva jusqu'à
la révolution. Cette contrée est très-curieuse pour les
naturalistes , les philologues et les observateurs qui
étudient les mœurs des différens peuples (2). Mulîer
prétend que les habiians de cette contrée sont d'origine

(1) Les armoiries du ISellegarde sont deux barres argent en sauloir
sur champ de sable.

(2) ®të ©djroctj in ibven Vtittctbuvçtn u. sScrgfddôtTcrn ' 6(mr/
183:2/ it(V Q3fltti> ; l'art. BeltcgurcU 1. Etremies jvhiourgeoises,
1806, p. #7 , 1807 , p. 107 , et 1808 , p. 109.



Scandinave (i). Il y avait autrefois une famille
à Jaun qui s'écrivait von ou de Lowenstein. Rodolphe,

en i538, informa le conseil de Fribourg que
Michel, comte de Gruyères, avait donné aux Bernois
la promesse littérale qu'après sa mort le comté leur
parviendrait, et qu'ensuite de cet arrangement ils
avaient le projet de payer lessommes pour lesquelles
la seigneurie de Jaun était hypothéquée.

Ci) Tome 111. p. 3.

Jaun (Bellegarde), villageparoissial dans la vallée du
même nom. Il est du décanat de la Val -Sainte. Le
curé est nommé par le gouvernement et le chapelain
par la paroisse. Ce village alpestre est le plus élevé
du canton ; car depuis l'auberge , appelée la maison
de ville (der Hof), son élévation est de 1,088'

audessus

de Fribourg (a), et 3,04a' de la méditerranée.
On y trouve i église (St.-Etienne) , a presbytères,
i moulin, i scierie, i forge, idétail de sel, et 33 maisons,

parmi lesquelles il y en a de fort jolies. On admire
à Jaun une belle cascade, formée par une source

abondante de l'eau la plus fraîche et la plus limpide, qui
paraît descendre transversalement des montagnes du
sudau nord, et qui remonte un canal qu'elle s'est creusée
dans le roc calcaire, d'où elle va grossir je ruisseau
de Jaun (la Jogne ) de tout ce que l'évaporation n'a
point enlevé à son volume. On peut, par un sentier
escarpé , monter jusqu'à l'ouverture d'où elle sort , et
d'où sa chute est d'environ 80 '. On yentend un bruit
mugissant dans le sein de la montagne , et l'on voit
l'eau se soulever en bouillonnant comme dans une
chaudière , pour s'échapper de cette cavité profonde.

Les fromages de cette contrée sont aussi réputés
que ceux de Charmey , qui se fabriquent sur les deux
mêmes chaînes de montagnes.

Le long du ruisseau on remarque plusieurs défrichemens,
couverts de légumes, semés de chanvre et

plantés de pommes de terre. Ce sont des esserts donnés

(2) ae étage du collège.



aux pauvres par la commune , et ce terrain qui
jadis était brouté par le bétail , se trouve ainsi gagné
pour l'agriculture. Plus loin , le long d'un superbe
pré , on voit des tas de troncs d'arbres et de blocs de
rocaille. Ce pré, unique possessiond'une veuve et de
sa famille, avait été dévasté , ànoèli7BB, par une
horrible avalanche qui entraîna une grange et fit périr

deux personnes. Quand le printems revint, il semblait

que ce terrain fut condamné à une éternelle stérilité,
mais la commune de Bellegarde se leva en

niasse , hommes , femmes, enfans, tous accoururent
pour déblayer l'héritage de l'orphelin.

Par Afflentschen , les habitans de JaUn communiquent
avec ceux de Sanen * par Charmey avec Bulle

et Fribourg, ou par le Schtvarzesee (lac noir) avec
cette dernière ville. Il se tient deux foires de bétail
à Jauh , l'une en juillet le mardi après la St.-Jacques j

et l'autre le 22 septembre.
¦m

*
¦». » .té • -m

Jaunbach der t ou die Jaun, {la Jogne, ta Jonne).
Ce ruisseau sort d'une montagne appelée Schlundi,
commune d'Afflentschen, canton de Berne. Il est alimenté

par un grand nombre de sources et de torrens,
et surtout parla cascade de Jaun, (v.cet article), et
après avoir arrosé les vallées de Bellegarde et de
Charmey, il va , un peu plus bas que les moulins de
Broc, perdre son nom dans laSarine. La Jogne nourrit

la truite, qui est abondante et d'une excellente qualité,
ainsi que le chabot. Ce ruisseau déborde souvent;

et cause de grands dégâts , dont on cite surtout ceux
des années 177Set 1810.

Javro au , 2 maisons et 1 scierie au bas du village de'
Cerniat.

Javro le, est un torrent qui sépare les communes de
Charmey et de Cerniat. Il est formé de deux sources
et a quelques afHuens; il nourrit la truite et le chabot,

mais dans sesdébordemens fréquens il les détruit
complètement, et se jette au-dessous de Cresus dans
la Jogne.



Jentes v. Jeus.
Jérignoz v. Gérignoz.
Jerisberg v. Ferenbalm.
Jettenwil hameau, contenant 7 maisons, paroisse

de Tafers.
Jetschwyl village, paroisse de Dûdingen, à une lieue

de Fribourg à la gauche de la route de Berne. Outre
une jolie maison de campagne, on y trouve 18 habitations,

parmi lesquellesil ya plusieurs bellesfermes.
C'est ici que le 7 october 1820 Mr. Charles-Louis de
Haller, de Berne, abjura le protestantisme pour embrasser

le catholicisme.
Jeus (Jeuss, Jcn/cs, et fautivement Génies), village

et sindicature de la paroisse de Morat, où l'on trouve
1 auberge, 1 détail de sel, 1 forge, 21 maisons chamfiétres,

et une ferme près de la forêt du Galm, appeée
Galmhaus. Vers le milieu du siècle dernier on

avait défriché et coupé à ras une certaine étendue de
la forêt, et au lieu de la repeupler en bois, on en fit
un domaine , qui , àla vérité , est bien situé au midi
sur une élévation, mais dont la qualité de terrain est
peu propre à la culture et à la prodaction des céréales

, aussi est-il d'un mince rapport et de peu de valeur,

quoiqu'il ait été acquis de l'Efat par un bon laboureur.
Il y a i4Bames, ng poses de prés, 306de

champs et 44 de forêts, et en tout 3o bâtimens, assurés

pour 39,150 frs. , dans la commune de Jeus.
Iffertswyl hameau, composé de 4 maisons, dans la

paroisse de Tafers.
Illens la seigneurie d', est ancienne, elle doit déjà dater

de l'an i032, (v. Arconciel etFarvagny). Rodolphe

de Marly, chevalier, lègue aux moines d'Hauterive
32 poses de terre à Ependes et Illens, pour le

repos de Pâme de sa femme, 1252. Ulrich de Neuchàtel,
seigneur d'Arconciel , confirme les donations

faites au même couvent par son oncle Berlhold, évêque

de Lausanne, et ses autres parens, 127J. WiVhelm,



comted'Aarberg, reconnaît tenir en fief liègede
Louis de Savoye , seigneur de Vaud , les châteaux
d'Arconciel et d'lllens qu'Ulrich, son père, avait obtenu

de Pierre de Savoye, avec omnimode juridiction,
ainsi que l'avouerie du couvent d'Hauterive, le 3
septembre 1271. Par le mariage de Jeanne, fille
d'Antoine de ta Tour, seigneur d'Attalens, d'Arconciel

et d'lllens , elle passa à Jean de la Beaume , seigneur
de Valufrin, i403 (1); puis à Guillaume, châtelain
du comté de Bomont; mais comme il s'était

ligué contre les Suisses dans les guerres de Bourgogne,

lesBernois et Fribourgeois prirent le château
d'lllens d'assaut, 3 janvier i475. Ces derniers en
firent ensuite un bailliage, qui comprenait le territoire
deTreyvaux, deMagnedens, d'Ecuvillens, sauf la
partie qui était de la juridiction du couvent d'Hauterive

(2) et de Grange-d'lllens. Sur la production d'un
titre de l'an iajS, il fut permis au curé d'Ecuvillens
de prendre le bois de construction et d'affouage nécessaire

dans les forêts dominales d'lllens , à condition
qu'il en prévienne d'avance le bailli ou châtelain,

qui résidait en ville, 1577 , 1620. Le château, situé
sur la rive gauche de la Sarine, dominant celui d'Arconciel

, qui se trouve vis-à-vis, offre encore de
belles ruines : une grande tour carrée, qui contenait
un corps de logis à quatre étages, et une cour spacieuse,

ceinte d'un fossé profond et de murailles, réduites
en masures. Sous la réserve du lod d'un cens

d'un florin d'or, et à l'exception de la haute et basse
juridiction, on accense à Henri Lamberger les ruines
du château d'illens, ia juillet i5&B, à titre de fief
noble. En 174^ » ce château et ses dépandances sont,

(1) Pierre, comte d'Aarberg, avait renouvelé son alliance avec
Frilmiirg, en 1430. et confirmé les privilèges qu'il avait sur
le château d'lllens depuis 1296.

(2) Déjà tu 1228, Giiido de Dutns légua à l'alihé Jean une terre
a l'-fCuvillenti, et depuis Jors ce monastère v cteiidit 566 possctsions,

soi.t de la même manière , soit par achats.



en échange, accensés avec un entrage de 60 écus, et
en cas de mutation le lod au dixième dernier, sous
la dénomination de fiejrural. Le frère Jean-Jacques
du Landeron habitait un ermitage appelé le châtelet
près d'lllens , 1669, appelé lllingen en allemand.

Illens v. Granges -d'illens.
INVAUD groupe de 3 maisons près de Mossel, paroisse

de Promasens, préfecture de Eue.
Invoua (Invua), maison de.
JOGNE (Jonae ) la , v.Jaunbach.
Joux la , commune de la paroisse de Vuisternens ( Ro-=

mont), qui avec celledes Eccasseys (mêmeparoisse)
et de Préz (paroisse de Sivirier) forme une sindicature

de la préfecture de Rue (v.Ercasseys). Cette
commune , qui pour le spirituel relève du décanat de
Romont, contient 654 posesde prés, point de champs,
24 de bois, i!\ pâquiers de pâturages, 3173 17 habitans,
1 chapelle (St.-Jean-<Baptiste) , 1 cure(i), 53 mal=
sons, 1 détail de sel, 1 tannerie, j scierie; au Poyet,
2 maisons; aux Chaflbrnes, 1; chez-les-Borcard, 4î
au Praz-Biotey , 1; au Levrant , 1; au Porchy , 2; k
Villars-German, 1; aux Grandes-Planches, 1; et à
Moraz, 5. En isc)i, cette commune est appelée La-,
ville-de-la-Joux, qui, en 176,1 , fit un échange avec
celle de Sales.

(1) Le chupolaiii eot nommé par la commune.

Joux la , en patois , signifie une forêt , surtout dans la
montagne , et on le prononce la dzaou ; ainsi on a ,
entre autre, lesJoux noires, la joux des ponts , la
joux de la dame, \ajoux de ou du devin.

Jordans Vers-les , hameau de la paroisse de Montbovon,
composé de 5 maisons.

Jordil le, hameau dépendant du rillage et de la commune
de St.-Martin, préfecture de Rue, où l'on trouve

jg maisons, 1 forge et 1 grange; à la Cergue, 2 maisons
,etau Fremy , 1 et 1 grange.

Joressant (Jorissenf, Geresens, Jerussens, Jorassans



dans un acte de 1469)» village et commune
dans leHaut-Vuilly, paroisse de Motier, au bord du
lac de Neuchâtel , composé de 1 1 maisons, 6 granges
et 2 fours , y compris la Sauge ( Fehlbaum ) , t. ce
dernier article.

Jostreuty 3 maisons, paroisse dePlaffeyen.
Juch maison isolée, paroisse de Heitenried.
Juch aufdem, 1 maison champêtre dans la paroisse

de Tavel.
Juchholz 3 fermes au-dessus du village de Tafers, et

d'où l'on jouit d'une vue assez étendue.
Junkerngraben im, maison champêtre dans la paroisse

de Tafers.
K

Kæhla maison champêtre, paroisse de Tafers.
Kæsenberg v.Cousinbert.
Kaiseregg v. Schwarzesée.
Kapelle beym, hameau de 8 maisons et 1 chapelle

(St.-Nicolas) dans la de Rechthalten.
Karellenacker ira , maison champêtre , paroisse d'Ueberstorf.

Kapellenboden , im, 1 chapelle champêtre, 5 habitations
et 1 tannerie, de Jaun.

Kapf im , oder Reu/eli , 4 habitations, paroisse de Heitenried.

Kastelen v. Kastels.
Kastels -St. -Dionysius v. Chdtel-St.-Denis.
Kastels (Caty), petit hameau à une demie lieue de

Fribourg, paroisse de Dùdingen, sur la route de Laupen,
d'un côté , et des bains de Garmiswyl et de l'ermitage

de la Magdelaine , de l'autre. Il est composé
d'une habitation champêtre et de quelques fermes,
eA tout de G bàtimens. Ce lieu est remarquable par
les masures d'un antique, casfel , construit au bord
d'un ravin profond, qui descend jusqu'à la Sarine, et
qui des deux cotés est flanqué par un prolongement
du terrain terminé de part et d'autre par un précipice.



Actuellement on remarque , à droite , une forêt de
hêtres et de sapins , et , à gauche , des prairies qui
finissent au Graben (V. cet article). C'est à Caty
que l'on découvre encore les traces de l'ancien char
teau de Kastelen , qui pendant les guerres entre les
Bernois et les Fribourgeois a été pillé , brûlé et détruit

en i330 , îi&o et i386.
Kehr im , i maison champêtre dans la paroisse de

Tafers.
Kehr im, V. Bry.
Kehzerz {Chièlres,.adCarceres, pn latin, et Jadis,

Kersatz. On trouve encore un village de ce deFnier
nom à une lieue de Berne, paroisse de Belp,

mais on l'écrit Kelirsaiz et Kâserz.) Kerzerz est un,

grand village et une sindicature et , en outre, une pa^
roisse, comprenant, dans Je Canton de Fribourg 1

encore Freschelz, et dans celui de Berne, Gurbru,
(Curbiu) Golaten et Wyleroltingen. La paroisse est
composée en tout de 3^B bâlimens , et elle a une
population de i3oo âmes, seloo Engelhard (i), et
environ 2000 , selon Lulz. (a). Elle compte 7 éco-.
les , dont 3 à Chièlres , et dans la partie bernoise il
ya, d'après une convention du 5 nov. iSiq, un con^

sistoire particulier , ainsi que dans la partie fribourgeoise.
Quoique le gouvernement de Berne soit collateur

, Kerzerz appartient à la classe de Morat.
Sous les Romains Kerzers était connu sous le nom

latin indiqué ci -dessus. Dans le 3e et 4'e siècle il a
été détruit par les barbares. On découvre encore dans
des prés , appelés Gimscheten Malien et près de l'ancienne

voie romaine, via strala , des restes de maçonnerie

antique. La reine Berlhe passe pour être la
fondatrice de l'église paroissiale annexée au couvent
de Payerne , qui la faisait desservir jusqu'à l'introduction

de la réformation en i530 (3).

(1) (Sbromf i>a &&M ?Wurtcn, 1828, p. 16.
(2) .çnnbîcncon î>cr gdjrocij/ vol. il, p. 220.

(.3) \. a>cr(i(inî)lungcn £>cv pfonomtfcfttn ©cfcJlfcftaft J>csï ImUon?.



Le village de Kerzerz est situé à deux lieues de
Morat dans une plaine fertile, dominée par des co^
Unes, près du grand -marais , et son territoire se
compose de 807 poses de prés, 940 de champs , 61 1

de forêts et a3 de vignes , et dans lequel une population
de 990 âmes, qui sont divisées en 167 familles

de bourgeois, 1H d'habitans perpétuels et du même
nombre d'étrangers au Canton , cultive du blé , des
herbes artificielles , du tabac , du colsat , du chanvre ,
du lin, etc.

Le village, qui est entouré de vergers et d'arbres
fruitiers de toute espèce , a 20a bâtimens , qui sont
assurés pour 281,400 fr. ; mais presque toutes les
maisons sont construites en bois et couvertes de chau •

me , et seulement depuis quelques années on a élevé
des maisons en maçonnerie avec des toitures en tuiles.

Deux incendies y ont causé beaucoup de ravages
, surtout celui de 1799- Malgré cela presque toutes
les habitations se touchent , et elles forment plusieurs

rues, divisées en six sections [RoHen]. Les
principales rues sont : an der Strasse ;gegen die Oele;
Olgasse; auj dem Platz ;Hohlegasse;Hintergusse ;
auj und unten am Wolfsberg ; Holzgasse; Vordergasse

; Herrenrain ; Gerbegasse ; Moosgasse; die
Stras-hinab ; in der Lindenbeunde ; beym Gurbr'âholzli;

beym Kirchenhôlzli , et am Kirchhof.
On trouve à Kerzerz , où il ya 1 détail de sel et

où il se tient deux foires, la première le second jeudi
du mois de mai , et le dernier jeudi de septembre ,
\ église, 1 presbytère, 2 maisons d'école , 2 auberges,
1 pinte , 1 boucherie ,3 forges , 1 attelier de serrurier,

1 brasserie , concédée en i^s3 , 1 cloutier, 1

huilerie, 1 tannerie, et près du village a moulins, 1

moulin à écorce et 1 scierie , dont les eaux de la Bibera
font mouvoir les rouages. Il y a de nombreuses

/oùon trouve, dans le [\ e vol., une bonne clcaci'n>tiou
Ue Kerzerz par le cure Allierl liay.



boutiques où l'on peut acheter des marchandises dt
divers genres, et les autres industriels, tels que des
charrons, selliers, cordonniers, menuisiers, tourneurs,

tailleurs , tisserands, etc. n'y manquent pas
Chaque maître des principales professions a , en général

, deux compagnons.
Un ruisseau , formé de sources, arrose le village ,

et, outre pour lesbesoinsdomestiques, il sert encore à
l'irrigation des prairies voisines. Indépendamment de
cela il y a plusieurs fontaines publiques , et chaque
maison possède encore en particulier un puits. Les
habitans , connus sous le nom de Hupper , sont jovials

, actifs , laborieux , et ils se distinguent par
des mœurs différentes de celles de leurs voisins, et
surtout les anciens ont quelque chose de particulier
dans leur costume , mais qui disparaît journellement
et bientôt l'on ne verra plus, que dans des collections
de gravures coloriées, le Moratois allemand au large
pantalon plissé, avec la longue veste brune, galonnée
de rubans rouges , la barbe au menton et le pelit
chapeau noir de feutre.

Théobald WVinzâpfti , qui étant encore écolier à
Berne, fit, le a5juillet i654< un saut de 108 pieds de
profondeur depuis la platte forme, monté sur un cheval
que ses camarades avaient effarouché , sans se faire
du mal, a été pasleur à Kerzerz depuis i665 à 1694.

Kerzerz, qui appartenait à la Seigneurie de Morat,
avait jadis obtenu divers privilèges de l'Avoyer

et Conseil de celle ville, qui furent confirmés parles
deux Etats de Berne et Fribourg, le i5 mai 1479 et
27 novembre i536 (1).

D'après l'article 4 les quatre Jurés, le forestier,
l'huissier et les aubergistes pouvaient imposer les sûretés

publiques aussi souvent qu'il était nécessaire, et
appeler, au besoin, à leur secours tous ceux qui
sont domiciliés dans le village (2). Ils ne devaient pas

fl) V. Chronique de Morat, p. fc>s et aa3.
(2) "s>ie Btcr ©efcfyroorncn su Serjcrj/ ber SB«nnn>ftit&/ i>tt



partager leurs communaux , et 6 personnes fie pouvaient
y faire pâturer plus de trois jours des moutons

et des agneaux, à moins de vouloir les hiverner,
ou vendre dans la seigneurie de Moral.

SQeibcl un*» Me ÇEHrtlj Bnfdbiï môgcn oucf) ctncn jcgltdjcn ntU
fcn ju trolktt/ fo t>i<t unt> nul ba| ju ©djulben fDinmt; Unî>
iiaben auâ) sWnd)t/ aUt bic fo im 3)orff fijen $u nabtm/ «nb
tbncn iiaju ju tt»un / fo iid tint» tue! lie bag not^tirf*
t«9 Itnb ".

Kinkerain- le, ou Tasbergbach , sort de la paroisse
de Chevrilles. traverse une partie de celle de Tavel
et se jette à Obermiïhlethal (Ameismùhle) dans le
Gotteron.

Kiefersweid maison isolée dans la deßechthalten.
Kirschbaum 3 maisons éparses, commune d'Oberied ,

paroisse de Praroman.
Kirschi maison isolée, de Heitenried.
Kirschi

paroisse

maison isolée, par. de Rechthalten.
Klein-Mertenlach v. Mably , Petit.
Kloster im , petit hameau dans la paroisse de Plalfeyen,

composé de 5 maisons.
Kohlholz im , i habitation , d'Ueberstorf.
Kohlenrain

par.

a habitations, par. de Bœsingen.
Konradshaus v. KuJmerlshaus.
Knöwis Obère -minière et Unlere , trois montagnes

dans la paroisse de PlafFeyen j à Schaffelser -Knôwis
îl y a une habitation.

Krachen im, maison d'Ueberstorf.
Krachen ira, hameau de 7 habitations, commune de

St. -Sylvestre, paroisse de Giffers.
Krähl im , 1 maison isolée,par. de Wunenwyl.
Kratten im , 3 maisons, de Planfayon.
Kreisacker

paroisse

habitationde Rechlhalten.
Kreuz

eti, éparse, par.

beym , maison champêtre , par. de Tafers.
Kreuzacker im, maison champêtre, par. d'Ueberstorf.
Kriegsmatt , in der , 3 maisons avec 1 four dans la

commune d'Agrislwyl.
Krommen im, 3 maisons dans la paroisse de Tafers.



Krommen habitation isolée, paroisse de Beîtenrîed.
Krommen im, hameau de 5 habitations dans la par.

de Plaffeyen.
Krummensteg i maison éparse, par. de Wùnnewyl,
Krummhaus i maison, commune de St.-Sylvestre.

KUHBODEN Uatcre , minière et obère , noms de trois
montagnes , paroisse de Jaun.

KUHNERTSHAUS (Konradshaus ) , métairie dans la par.
de Taiers.

Kuhweid in der, a maisons dans la ar. de Tafèrs.
Kurlin v.Cournillens.
Kuschelmuth v. Cuschelmuuth.

L
Lacs v. Neuchâtel , Morai, Schivarzesée , Seedorfet

LussJ-
Lac-domêne TMC-noir, v. Schwarïesée-.
La-Joux v. Joux.
La-Roche v. Ruche.
La Tour- de-trème v. Tour-de-Trime.
La Ville v. Ville, Fiaugères, Eccaseys, La-Joux-,
Lampertshalten 2 maisons dans la par. de Tafers.
Landmannsgut i fermes dans la par. de Diidingen.
LANDPRAD le , est un assez grand marais situé, en partie

dans la paroisse de Dûdingen et, en partie, danscelfe
de Tafers. Il y a environ ao ans qu'on l'a partage
entre les copropriétaires d'Angstorf, de Menziswyl
et de Tavel. Depuis quelques années on y exploite
des tourbes en assez grande quantité, et on a aussi
commencé à défricher et cultiver avec beaucoup de
succès une certaine étendue , où l'on trouve maintenant

i ferme, i petite habitation champêtre, des prairies
, des champs , des arbres fruitiers, des jardin»,

là où jadis l'œil ne rencontrait que des ronces , des
épines , quelques chênes et des saules , et où à chaque
pas on risquait d'enfoneer dans un terrain mobile et
fangeux, couvert d'une ch.élive végétation, ou de
mousse, que les animaux broutaient à peine. Outre



quelques huttes pour serrer la tourbe , l'on y compte
en tout 4 maisons , et l'exemple d'un seul propriétaire
a déjà exercé une influence salutaire sur les autres.
Une seule maison est de la paroisse de Tafers , les 3
autres appartiennent à celle de Diidingen.

Langebitzen que d'après l'idiome patois -romand on
pourrait traduire Longpaccot , surtout jadis , 4 maisons

et i forge en delà de Tafers sur la route de
Schwarzenbourg.

Langersried i maison champêtre dans la paroisse de
Tavel.

Langloth petit hameau dans la par. d'Ueberstoif, composé

de 4 maisons.
Langweid i maison champêtre , par. d Ueberstorf.
Lanten ( Lan/lien ) jadis Lanthon , village composé de

12 maisons, paroisse de Diïdingen.
Laubena maison isolée, paroisse de Plasselb.
Lauter ou Ijauterbach, v. Cliaruz.
Lausbuhl i maison isolée,commune de St. -Sylvestre.
Lava-péchon {Lave-poisson), i moulin avec i habitation

et 3 maisons dans la commune de Grangepaccot,
par. de Givisié. Pour faciliter le passage de

cet endroit, qui offre un enfoncement de terrain , on
y a fait conduire une énorme quantité de terre avec
un talus proportionné à son élévation , qui a l'air
d'une grande digue ou d'un pont d'une singulière
construction.

Lava -péchon , petit ruisseau qui, sortant des prairies
marécageuses et du commun du Chante -merle tzanta-nïerlou),

par.de Givisiez, et qui, après un trèscourt
tfttjet, se jette au-dessous d'Agy dans la Sarine.

Lechelles L'Echclles , L'Echelle , Leitern , Lechielles,
en i4§4 ¦> Par - e'a préfecture de Montagny et

du décanat d'Avpnches, composée des communesde
Lechelles et Chandon-le-creux, et contenant 478
poses de prés , GSy de champs, 563 de bois, 6y de
pâturages, 379 habitans , et 83 bâtimens , assurés
pour 69,630 fr.



Lechelles village paroissial sur la route de Fribourg
à Payerne , contenant 308 poses de prés, 4^6 de
champs, 33odebois, 12 de pâturages, 169 habitans,

1 église (St. Jean -Baptiste )* dont le gouvernernement
a la collature (1), 1 presbytère, l maison

de campagne, 35 maisons, 1 forge, et 12 bâtimens
divers; et àlaßaupaz, 3 maisons; àChandon, 1 église
(St. Jn.- Baptiste), (2) 10 maisons et 1 forge; ail
Châlelard, 2 maisons et 1 grange ; à Vuatty, 8 maisons
et 2 granges 5 à Malforein, 2 maisons et 1 grange , et
au Bubérou, 1 maison. François Senevey, de Corbières,

châtelain de Montagny, au nom de Humbert,
bâtard de Savoye, son seigneur et maître, notifiai
juridiquement à Jean Velga, avoyer de Fribourg,
l'appel d'une sentence rendue à Chénens par des arbitres

au sujet du péage de Lechelles et Lentignyj
1428. Cette sentence qui affranchissait selon uh ancien

titre les marchands de Fribourg du péage , fut
confirmée le 6 mai i42929 par Jean de Blonay , gouverneur

du pays de Vaud. A la même époque le mes^
selier de Domdidier avait saisi dans la seigneurie
d'Olleyres, qui appartenait à Nicod d'Avenches, i3o

(>ièces de bétail et porcs, à quelle occasion l'avoyer,
e conseil et la communauté de Fribourg avaient

adressé une réclamation au bailli de Vaud.
Jean de Palude , prieur du couvent de Payerne ,

confirme la fondation d'une messe hebdomadaire dans
la chapelle de Lechelles , paroisse de Chandon, faite,
au moyen d'un cens annuel de 24 L., par Jeannette
de Corminbœuf , veuve de Nicod Nyblier, de Fribourg,

1429. Dans le même acte elle est également
qualifiée de fondatrice de la chapelle. La dime du
quartier ayant été échangée avec le prieur de Payerne

, une sentence arbitrale fut rendue, iSBB , entré

(1) Le curé bine de Lechelles à Chandon.
(2) A 264' au-dessous de Fribourg et 1691 au-dessus de la mer

(85 et 54g m.).



les ¦villesde Fribourg et Payerne , relativement à cette
dîme et celles de Montagny- la -ville, Chandon et
Lechelles. Un individu de ce dernier lieu , nommé
Otlonet Rossier, ayant abattu 5o chênes dans la forêt
de l'État , et ensuite vendu hors de la seigneurie , des
poursuites fiscales furent dirigées contre lui , 1 580 (i ;.
La maison du clergé de Notre-Dame à Lechelles se
trouvant en mauvais état , le conseil de Fribourg lui
accorda un secours de 2 chênes et 6 sapins pour la
réparer, i586. Jacques Gottrau ayant obtenu par
accensement 5 poses de bois , les gouverneurs de Lechelles

l'accusèrent d'avoir supprimé un chemin ; mais,
comme la chose ne fut pas prouvée , ils durent subir
un emprisonnement et payer les frais, isqi.

L'an 1620 , trois Fribourgeois ayant entrepris le
voyage de la Terre -Sainte, furent arrêtés sur les
ironhères de la Turquie et conduits devant le bâcha ,
qui avait une grande barbe noire qui lui couvrait
presque tout le visage. Tandis qu'il examinait leurs
passeports, l'un d'eux dit à son camarade en patois
de Fribourg: y fié portait pou schti lé l Le bâcha
répondit d'une voix de tonnerre: Pa tan qé té » -
Les trois voyageurs , saisis de frayeur, tombèrent la
face contre terre , croyant toucher au dernier moment

de leur vie. Après s'être bien amusé de leur
terreur , il les fit relever , leur apprit qu'il était Fribourgeois

, qu'il s'appelait Cagniard , du village de
Lechelles, et, qu'après avoir embrassé le mahométisme,

par une suite de circonstances et d'évènemens ,
il avait été élevé à la dignité de bâcha. Il leur fit ensuite

plusieurs questions , leur demanda des nouvelles
de Fribourg et de la Suisse , s'ils connaissaient son
village, et si tels et tels, ses parens, étaient encore
en vie? Le bâcha leur dit, qu'étant leur compatriote,

(i) Nous ne citons ce trait que pour prouver que dans ce siècle,
comme dans les suivans , on avait peu de respect pour le»
propriétés tant du gouvernement que des communes ou d'autres

corporations.



il voulait envoyer un présent à ses parens , et qu'à
leur retour de Jérusalem, ils devaient venir prendre
ses ordres ; ce qu'ils promirent , et il leur donna de
l'argent avec toutes les sûretés nécessaires pour leur
voyage. Les pèlerins, ayant visité les saints lieux, ne
manquèrent pas de repasser auprès du bâcha , qui les
retint quelques jours auprès de lui , leur donna assez
d'argent pour leur retour , et leur remit une lettre
avec une bourse pleine d'or pour son père et sa mère.
Arrivés à Fribourgj ils s'acquittèrent exactement de
leur commission, et firent aux parens du bâcha le
récit des circonstances de la fortune de leur fils; mais
ceux-ci, indignés de ce qu'il avait abandonné sa religion

pour embrasser celle des Turcs , versèrent un
torrent de larmes sur son apostasie , quelques instances

qu'on leur fit, rien ne put les calmer, ils préférèrent
rester dans l'indigence que de profiter des secours

de leur fils apostat , et ils refusèrent constamment
le présent et même la lettre qu'ils ne voulurent

pas lire. Le magistrat , sur le refus de ces braves
gens , ordonna que cette bourse d'or serait employée
en ornements pour l'église de St.-Nicolas, et l'on fit
faire six grands chandeliers de cuivre , qui sont encore

aujourd'hui placés dans le chœur (i).

(i) V. Elrcnnes fribourgeoises , 1808, p. 126; Le bâcha de
Bude, 1765* in-4'o de 74 P- > où les héros sont appelés Cugny
et Olivier, de La-Sarra, et @d)riften t>Ott #; Sfc&offê/ 3(ar<W
1825/ XVII. 53&. / ©• 237. JNous ajouterons que le nombre
des chandeliers dans le chœur n'est que de quatre , qui ont
les armoiries de ia famille Falk , deux chevrons de sable sur
fond d'argent; que deux portent le nom de Peter et les deux
outres celui de Hans Faik. Comme l'avoyer Pierre Falk vi-

Lehdeubach le, sort des marais d'Ueberstorf, et entre
dans la Taferna au-dessous de Miihlethal, avec celui
deßohr ou Weissenbach, avec lesquels il forme trois
branches.

Lehdeu ou Lehdàu, i maisons et i moulin, par. d'Uebeistorf,
et à Oberlehdeu i habitation.



vait dans le commencement du 16e siècle, ce conte populaire,
qu'on rapporte au siècle suivant, est entièrement dénué de
fondement; d'ailleurs, le protocole du conseil de 1620 ne fait
pas mention de cette affaire.

Lehn maison isolée, par. de Plaffeyen.
Lehwyl 3 maisons dans la paroisse de Tafers ; le reste

de ce hameau est situé dans la par. de Heitenried.
Lehwyl i moulin et i scierie dans la par. de Heitenried.
Leimacker maison isolée, par. de Tafers.
Leimbach 2 maisons, de Rechthalten.
Leist

par.

zuro, 3 maisons , paroisse de Tafers.
Leitern v. Ltchelles.
Lentenach s.Lentigny.
Lentigny ( Lentenach ) , paroisse de la préfecture de

Fribourg, avant ISI7 de celle de Montagny, décanat
de St.-Prothais , contenant 358 poses de prés , 328 de
champs, p3 de forêts, et 249 de pâturages ; 249 âmes,
et 53 bâtimens, assurés pour 61,800 frs. L'abbaye
d'Hauterive a la collature , mais la paroisse a ledroit
de lui présenter trois candidats.

Lentigny (Lenfenacfi) , village paroissial à trois lieues
à l'ouest de Fribourg, et de son arrondissement, contenant

1 église ( St.-Pierre-aux-liens ) , 1 presbytère ,
1 maison de campagne, 1 auberge, 45 habitations,
1 fruiterie, 1 magasin de sel, qui sert d'entrepôt pour
celui de Bulle, et divers petits bâtimens. Il est déjà
fait mention dans un acte de i343 , de ce village, où
D. Nicolas y était curé. Un ordre du 27 mai is4i
règle le service divin.

Leschera in der, 1 maison isolée de la commune de
Cordait, et un hameau contenant 1 chapelle et 5 habitations

de celle de Gros-Guschelmuth, paroisse de
Gurmels.

Lessoc village paroissial sur la rive droite de laSarine,
de la préfecture et du décanat de Gruyères , contenant

283 poses de prés, 1 17 de champs, 243 de bois,
444 pâquiers de pâturages ,• 228 habitans [u3 hommes



et 1 1 5 femmes], et 15 1 bâtimens , assures pour
66,000 frs. , i église [St.-Martin] ,dont la paroisse a
la collature, i presbytère, 55 maisons, i auberge,
i moulin, i scierie; au Niflement, 2 maisons et une
carrière de tuf; à Grange-neuve, 2 maisons; au But
ou Buth , 4 et 1 chapelle, appelée du Roc (1), ainsi
que 34 granges et 49 chalets. Près de Lessoc on
trouve une pièce de terre, appelée La-fin-de-Fragnières,

où un vieux manoir de ce dernier nom doit avoir
existé. Un des beaux sites de la Gruyères est celui
des environs de Lessoc, d'où la vue plane sur les
villages d'Albeuve et de Neirivue, ainsi que sur la
gorge au fond de laquelle se trouve Montbovon.
Lessoc est, d'ailleurs, remarquable par sa propreté ,
sa belle fontaine de marbre , entourée de colonnes et
couverte, et la situation de son église. En i632, on
accorda à la commune quelques secours pour la bâtir.
En i550, la commune reconnaît devoir au comte Michel

pour l'abergement du bois et devin de Montbovon
37 1/2 fl., au-lieu de fl. d'entrage. En i6i4,

le gouvernement avait abergé la Joux du devin dessous
la Tinna à ceux de Lessoc. En 1666 et 1667,

on leur permit de construire un pont sur la Sarine,
qu'on appelle le pont couvert, et qui facilite les relations

des habitans des communes situées sur la rive
gauche. Les communes d'Albeuve, d'Estavanens ,
Grandvillars et Montbovon furent invitées à y contribuer.

Dans cet endroit la rivière est encaissée entre
des rochers d'une stratification toute particulière. Les
couches en sont tantôt verticales, tantôt en zigzag,
et très-minces; construit en bois ce pont e^ d'une jetée
hardie dans un site extrêmement sauvage (2).

(1) Notre-Dame de la neige.
(a) Comparez Course dans ta Gruyères , p. 81.

Lettiswyl-Bach le, prend sa source dans l'endroit
même, et entre à Muhren dans celui de Menzishaus.

Lettiswyl 2 maisons dans la paroisse deTavel, les



autres qui forment le hameau sont de celle de Heitenried.

Lettiswyl 2 fermes, paroisse de Heitenried.
Leuenberg v. Lvwenberg.
Levanches es, petit hameau faisant partie du village

et de la commune de Charmey, préfecture de Gruyères,
composé de 6 maisons.

Lézire à la , 2 maisons isolées dans la paroisse d'Écuviliens.

Liebistorf Lùbistorf exs. i456, village, commune et
ancienne seigneurie de la paroisse de Gurmels, contenant

i maison de campagne, 414 1 habitations, i moulin,

7 greniers et i grange. «En 1402 , dit l'auteur
des Elrennes fribourgeoises , les bourgeois de Morat
saisirent quelques chevaux appartenans aux habitans
de Liebistorf , sur le refus qu'avaient fait ceux-ci de
reconnaître leurs prétentions chimériques; dans la
crainte d'une rupture, le sénat fit défendre à ceux de
Cormondes de soutenir leurs voisins, et envoya des
députés à ïhonon au comte de Savoye, qui ordonna
aux Moratois de rendre les chevaux.» Le territoire
de cette commune contient 197 poses de prés, 44^ de
champs, et 189 de forêts.

Liderey le torrent du, commune de Charmey, qui vient
d'ey Parfzé, l'un des affluens du Javio , serait par la
qualité de ses eaux très-propre à y faire prospérer la
truite, mais dans ses débordemens il détruit tout.

Liderrey hameau de la paroisse de Charmey, où l'on
trouve 1 3 maisons et 1 tannerie. Dans une chartre de
i3ig, il est déjà question de cet endroit sous la dénomination

de Villa le derrei , au sujet d'un anniversaire
que Marguerite, femme de Perrod de Gruyères,

seigneur du Vanel, fonda à la Valsainte. La
chapelle de St. -Anne, bâtie sur le commun appelé
le Répugin, est très- ancienne. On y conserve un
Missel Lausannois, imprimé en i44° Par Gutlenberg,
de Mayence, et qui contient le prix des messes de ce
tems là, par 12 , 17 et 18 deniers. La pierre sur laquelle



on célèbre, fut consacrée par Hildebrande ,Todocus
, évêque de Sion, dans son château le 26 juillet

1620.
Lieffrens (Liéfrens) , petit hameau de la paroisse de

Vuisternens- devant -Romont, contenant 236 poses
de prés, 3o de bois , a3 pâquiers de pâturages, 54 habitans,

13 maisons , 1 forge et 3 petits bâtimens. Le
propriétaire du moulin appelé Bramafan, situé sur le
ruisseau du Fasseaux, paroisse de Villaraboud , y
ayant transporté celui de Lieffrens, fut condamné
à payer un cens de 3 coupes de froment, i653.
Lieffrens avant 1817 était de la préfecture de Rue.
Lyefrens existait déjà en i350,, à quelle époque Pierre
Guer reconnaît en faveur du baron de Vaud.

Lietterens v. Gletterens.
Lindengraben im, hameau composé de 7 maisons dans

la paroisse de Planfayon.
Lischera ou Lishern 4 habitations, de
Litzistorf hameau , paroisse de Bœsingen , composé

de 9 maisons, et où il a un détail de sel.
Löchli im , i habitation dans la paroisse de Tafers ,

et une seconde à Oberliichli.
Löwenberg (Leuenberg , la Motte), belle et grande

maison de campagne dans la banlieue de la ville de
Morat sur la rive méridionale du lac, d'où l'on jouit
d'une belle vue. On y trouve encore 3 moulins, i
huilerie, i pinte, des (iermes et divers bâtimens.

L'Oge en- (la), nom de 2 maisons dans la paroisse
de Montbovon.

Lohli im, maison de Tafers.
Lomboz

r '17

le , petit ruisseau dans l'arrondissement de
Surpierre, qui se jète dans la Broyé.

Longecuve- dessus et dessous , 2 maisons, commune
du-Pàquier près de Gruyères.

Longeive la, dit Grenilles, petit ruisseau dans l'arrondissement
de Fribourg, qui se jète dans la Glane.

Lossy (Lussie), hameau et commune de la paroisse
de Belfaux, contenant 16 maisons, i moulin , 84 poses



de prés, i56 de champs, et 120 de forêts. En
i4gs ou isoo, Louis Ferver vendit au gouvernement

sa part d'une forêt à Lossy, de l'autre côté de la
Sun (Sonna), pour la sommme de 100 liv. V. Formangucires.

Loup St.-, v. Wolfgang.
Lourtens v.Lurtigen.
Louyaz en, petit hameau de 4 maisons, commune de

Prez, arrondissement de Fribourg.
Lovens village et commune, paroisse d'Onnens, contenant

r maison de campagne, 23 maisons; 2 à la Fin
de la Pierra; 3 es Quemounails; 3 es Cheneaux, et
4 fours, 2 greniers et 2 granges. Le 4 mai isog celle
commune obtint la permission de faire brouler son
bétail dans la forêt de Vernoux , v. Onnens. Son territoire

se compose de 99poses de prés, 168de champs,
et 2i5 de bois. Dans des actes de 1290 et 1295, et
du siècle suivant il est déjà question de Lovens.

Lugebrunnen {Fontaine du mensonge), 3 maisons
dans la par. de Rechthalten.

Luggenwyl 4 fermes, par. de Dùdingen.
LUGNORRE {Lugnorc , en latin I^eanoro), village de

la paroisse de Motier dans le Haut- Vuilly, composé
de 66 habitations, d'une pinte, et où la maison du
berger s'appelle encore la Maladeire (léproserie).
AvecMotier, Mur, Guévaux et Joressant son territoire
a 353 poses de prés, 662 de champs, 202 de forêts,
et 274 de vignes, avec 214 bàtimens, assurés pour
315,2003 1 5,2oo frs, et une population de 769 âmes.

La seigneurie de Lugnorre passa dans le i4e siècle
à la maison de Neuchâtel, mais les sires de Grandson
conservèrent le droit de rachat au moyen de 1000 fl.
d'or (i). Par un acte du ler1 er lundi de mai i3gß , les
prud'hommmes de Lugnorre reconnaissent les droits
du comte de Neuchâtel sur cette seigneurie. Antoine,

(1) Sente/ice arbitrale du 11e décembre i350, entre Louis,
comte de Neuchâtel , et Othon , sire de Grandson.



seigneur de Colombier, écuyer, gouverneur du comté
de Neuchâte] , et Rodolphe de Hochberg, comte de
Netichâtel, s'arrangent au sujet de leurs prétentions
sur Lugnorre, Motier et Joressant, en 1467- Le duc
Amédée IX se trouvant à Morat au mois de mars 1469»
ordonna à la ville de réparer les fortifications et de
les augmenter. Sur les observations qui lui furent
faites, il lui céda son droit de rachat sur la seigneurie
de Lugnorre par acte du 28 juin 14691 ce qui fut
effectué le ig septembre 1470, au moyen de 1000 fl.
d'or(i). Un compromis fut dressé à ce sujet entre
le duc et le comte en 1476, après que trois ans auparavant

la contestation avait été soumise au tribunal
impérial (2). Louis d'Orléans , comte de Neuchâtel ,
reconnaît aux Etats de Berne et de Fribourg le droit
de rachat de la seigneurie de Lugnorre, et la leur
abandonne avec le patronage de l'église de Motier
pour la somme de 1000 fl.d'or du Rhin, par acte du
16 août i505 (3). Les habitans du Vuilly n'ayant pas
pu trouver un pasteur, l'Etat de Berne propose à celui
de Fribourg, le 12 janvier is3j\ d'envoyer à Motier
celui de Meyriez, dont les paroissiens pourront fréquenter

le temple de Morat. Bernard de Bondeli ,
seigneur du Châtelard , vend aux Etals de Berne et
Fribourg sa dîme de Guévaux pour 33,600 liv. En
i566, la seigneurie de Lugnorre obtint la nomination

J'un greffier particulier.
Le 16 mars 1823, le nommé Jacques Chautems, de

Lugnorre, travaillant dans un champ près de Joressent,

toucha avec sa bêche un pot de terre, qui fut
brisé par l'instrument, et dans lequel il trouva 'environ
mille petites pièces en argent laminé, et huit cents
pièces de monnaie de différentes espèces. Une seule
de ces pièces était en or , un petit nombre en cuivre ,

(1) Chronique de Morat, p. 47 el 204.
(2) Archives.de Fribourg.
&(3) Y. Étrcnnes fribourgeoises , 1808, p. 147 — i4-



toutes les autres en argent. Cette découverte fut faite
à deux pieds de profondeur de ia surface du sol.

Parmi ces pièces on a trouvé :
i° Deux petites monnaies d'argent de la république

de Venise, du 14e siècle. Elles sont pareilles, d'un
côté l'on voit la figure de St.-Marc, patron de Venise;
sur l'exergue de l'une on lit le nom de Gradonigo ,
qui fut doge et mourut comme tel en /303 Le revers
des deux pièces porte deux autres figures de saints.

2° Un sol d'argent de Bourgogne du 1 5esiècle. D'un
côté l'on voit une croix avec la légende Philippus rex,
à l'exergue benedictum sit nomen Domini. Sur le revers

est l'emblème d'une ville avec la légende : Vronus
cicis, l'exergue est fleurdelisée. Cette pièce doit

être du duc Philippe le Bon , qui portait aussi le titre
de roi de Jérusalem.

3° Deux autres monnaies d'argent des ducs de Bourgogne,
dont l'exergue des deux côtés n'est plus lisible.

D'un côté on voit la couronne ducale fleurdelisée
; au revers deux sceptres ou bâtons de commandement

croisés, avec quatre fleurs de lis disposées en
croix entre ces bâtons.
4° Une très-petite monnaie d'argent, que le vert de

gris a rendu indéchiffrable.
5° Un ducat de Florence du i5e siècle. D'un côté

l'on voit une figure d'homme vêtu d'une peau d'animal
, tenant d'une main une baguette ou peut-être un

chardon, de l'autre peut-être une coupe, à l'exergue
on lit: Sancfus Johannes Bapiista. Sur le revers se
voit une grande fleur de lis, comme on voit sur beaucoup

de monnaie de Florence de ce tems, avec l'exerque
JORE. RBOEN.

6° Enfin, plusieurs petites pièces d'argent laminé,
frappées à dos d'une empreinte en relief, représentant

tantôt une tête de femme couronnée, tantôt une
grappe de raisin , tantôt une tête imberbe surmontée
d'une mître ou d'un bonnet à une ou deux pointes,
avec les lettres B. R. ou T. E. Ces pièces ne paraissent



pas avoir été monnaie courante, mais plutôt avoir
fait de ornement.

II paraît probable que toutes ces pièces auront été
enfouies pendant les guerres de Bourgogne avec le
vase qui les contenait.

Lully (Lui/je), paroisse de la préfecture et du décanat
d'Estavayé, comprenant encore les hameaux

de Bollion et de Châtillon , et contenant 246 poses
de prés, 433 de champs, 202 de bois, 18 de vignes,
284 âmes et y3bâtimens, assurés pour 73,150 frs.

Lully village paroissial et ancienne seigneurie prè»
d'Estavayé, qui contient 145 poses de prés, 297 de
champs, 101 de bois, 52 âmes, 1 églîse ( St.-Léger ),
qui est desservie par un chanoine d'Estavayé (1),
1 maison de campagne, 9 habitations et 4 granges.
Personne ne voulant reconnaître la messellerie (2)
de Lully, il fut ordonné au bailli d'Estavayé d'établir
des gardes pour lever les gerbes selon l'usage ( 7 décembre

is7q). Urs d'Eslava.yé, seigneur de Lully ,
fut dispensé de faire les corvées du château de Chenaux

pour un ténement, 16 avril 1659,.

(1) Le clergé d'Estavayé a le patronage de cette église.
(2) La messellerie quon écrit aussi mussellerie a été établie par

les seigneurs pour la garde des biens de la terre, et comme ils
en faisaient les frais ils imposèrent un certain cens sur chaque
laboureur pour s'en dédommager} à cet effet chacun payait
une gerbe au grain recueilli ou tant par pose.

Lurtigen {Lour/ens), village et sindicature situé sur
une hauteur au nord-est de. Morat , dont il fait partie
pour ce qui concerne le spirituel, qui, sur une population

de 161 âmes, compte i3i poses de prés, 259
de champs et 207 de forêts, ainsi que 414 1 bâtimens
divers qui sont assurés pour 59,300 frs.

Luset en, nom de deux maisons près de Cerniat.
Lussy (Luc/iy, Lussel, Lucel). Petit lac près des

deux fermes de Pramonthaux, à l'ouest de Chàlel»
St.-Denis, dont il est éloigné d'un quart de lieue.
Situé dans le fond tourbeux d'une plaine marécageuse ,



les bords de ce lac sont tremblans et ses eaux ternes
II a environ une demi lieue de circonférence, et se
superficie est à peu-près de 16poses. Il est alimenté, di
côté de l'occident, par beaucoup de sources d'eau
qu'on nomme fontaines, et il se vide à l'angle du sudest

par un grand canal, qui traverse quelques prairies
, fait mouvoir deux scieries et autant de moulin;

à Châtel-St.-Denis, et va ensuite décharger ses eau3
dans la Veveyse non loin de l'église.

On pêche dans ce lac du brochet, de la très-bonne
tanche, de la perche et de bonnes sangsues. Ses
alentours offrent quelques plantes rares, principalement

la Scheuchzéria (i^, que Haller dit n'avoir jamais
cueillie; mais que depuis la publication de son

grand ouvrage, on a trouvée dans quelques marais,
entr'autres dans ceux des Mosses, commune d'Ormont-dessous

(a). Le 12 août isBo, il fut permis au
bannerel François Blanc, de Vevey, de chasser dans la
seigneurie deChâtel etde pêcher dans le lac de Lucel.

(1) V. Conservateur Puisse, 1822, p. 3oi.
(2) V. Levade, Dictionnaire du canton de Vaud , 182.J» p- 208.

Lussy , hameau et commune de la paroisse de Villa-
Sl.-Pierre, préfecture de Romont, contenant 349 poses

de prés, 4<>o de champs, 124 de bois, 17 5 habitans,
1 chapelle (St.-Jean-Baptiste), 35 maisons, 1

foule et 6 granges. Wilhehnus de Pont, son fils Pierre
et sa femme, donnent quelques fonds au couvent
d'Hauterive à Lussie, 1226. Dans un acte de l'an
1 270, l'abbé d'Haucrest et Nanthelme de Billens, chanoine

de Lausanne, déclarent que Sarreta, veuve de
Nicolas de Lussie, a donné un ténementau monastère
d'Haulerive. Willinus d'Englisberg, chevalier, voulant

faire un pèlerinage à St. -Jacques de Compostel,
abandonne au monastère d'Hauterive une terre à Lussie,

et fait en outre quelques fondations, que son fils
Conrade doit acquitter, i250. Dans un acte de l'an
1258 cet endroit est écrit Luxie. En 1267, Denis de



Vileta , chevalier . donne au même couvent tout ce
qu'il possède sur la dîme de Granges et Luxie. Dèslors

ce monastère y fit diverses acquisitions dans le
même siècle et les deux suivans. Entre autre, Rodolphe,

comte de Neuchâtel, grandbailli de Vaud,
déclare dans un acte de l'an 1299, que Conode Villadevant-Romont,

chevalier, a vendu aux moinesd'Hauterive
, avec le consentement de sa femme Cécile,

des terres à Luxie pour le prix de 60 I.L. En 1646, on
fit un bornage de territoire entre les villagesdeLussy,
d'un côté, et Rossans, Sedeilles et Villars-Bramard,
au canton de Vaud, de l'autre côté. L'an 1777, le
gouvernement fit démarquer dans le bois de Lussy
i5 poses données en payement d'un arrangement ou
échange fait avec le couvent de la Fille-Dieu.

Lustorf vaste domaine à 1 1/2 lieue de Fribourg sur
la route de Berne, paroisse de Diïdingen. On y trouve
deux fermes, dont l'une est d'une longueur peu ordinaire,

ainsi que divers bàlimens rureaux. Dans cette
seule propriété on a pu établir une laiterie (vulg.
fruitpj'ie ) pour fabriquer du fromage. C'est dans le
pré à quelques cents pas de la maison que sort le Rohrbach

«>n un assez, gros volume. Albert d'Oeschenwyl,
bourgeois de Ftiùourg, vend, en I^o7, à Wilhelm
d'Englisberg, donzel, el à Jean dit de Wippens, le
village drLutsloif et sa ferme de Tann avec tous les
droits féodaux pour le prix de 200 1. Le même confirma

cette vente à perpétuité, i3i4i moyennant i^o liv.
Luxie v. Lussy,

M
Macconnens (Macconens , Masconnens) , hameau et

commune de la paroisse de Villarimboud , préfecture
de Romont, contenant 58 poses de prés, i3i de
champs, 37 de bois, 4 de pâturages, 78 habitans, 10
maisons, 1 moulin, 1 forge et 1 tuilerie. Macconnens
est une ancienne seigneurie, qui en i3oB appartenait
à François de Billens. Louis de Savoye, à la demande



des sires de Billens, ordonne, i335, que ceux de
Villarimboz doivent faire moudre leurs grains au
moulin de Macconnens. François de Billens, bourgeois

de Romont , seigneur de Macconnens, reconnaît

devoir à Petermnnn Saloz, bourgeois de Fribourg,
un cens annuel de io liv., isis.

Mannens {Manens, Magnens en i504)5 commune
et village de la paroisse de Montagny (la ville), contenant

ï6o poses de prés, 36g de champs, et avec
Grandsivaz 160 de bois et i de pâturage, iB3 habitons,

i chapelle ( St.-Antoine de Padoue )( i) , i presbytère,

37 maisons et 12 petits bâtimens. En 1^26,
la dîme de Mannens appartenait à François Chaucy
ou Chausy, d'Estavayé. En 1771 , Nicolas Mollard
obtint la vieille route de Mannens, qui de Fribourg
tendait à Payerne par Seedorf.

(1) L'évèquc nomnin lu chapelain sur la présentation de !/< commune.

Mantimbert noms de 4 maisons, paroisse de Châtel-
St. -Denis.

Maoulaz à !a, 2 maisons et 4 granges dans la banlieue
de la ville de Romont.

Mackenberg v.Maggenberg.
Maçons aux, maison champêtre, commune de Grange-

Paccot.
Magdelaine l'Ermitage de la, est à deux petites lieues

au nord de la ville de Fribourg, sur la rive droite de
la Sarine dans la paroisse de Diidingen, et non loin
des bains de Garmisvryl. Ce lieu solitaire est de ;a
très-ancien. II est construit dans ]e flanc d'un roc
presque vertical, qu'une forêt de hêtres couronne.
Jean Duprés, de Gruyères, l'a, vrrs la fin du 17e siècle,

considérablement augmente, en y travaillant pendant
vingt ans avec un compagnon. Cet ermite labo-*

rieux et patient parvint, avec ce seul aide, à tailler
dans le roc plusieurs cellules, une église avec un
clocher, une sacristie, un réfectoire, une cuisine avec



la cheminée , une grande salle , deux cabinets à côte ,
deux escaliers, une vaste écurie et une grande cave,
dans laquelle il y a une excellente source d'eau vive.
L'église a 63 pieds de longueur, 36 de largeur et 22

de hauteur. Le clocher a 70 pieds de hauteur sur 10

d'épaisseur, et la cheminée une élévation de 90 pieds
et un diamètre de 2. Ce sont ces deux derniers ouvrages

que les étrangers admirent le plus. Jean Duprés,

aussi recommandable par sa piété que par sa
persévérance, se noya, le 17 janvier 1708, en voulant

passer des étudians sur la Sarine , le jour de St.-
Antoine, patron principal de la chapelle La fête de
la patronne , Ste.-Marie-Magdelaine, attire beaucoup
de monde dans cet ermitage, qui depuis plusieurs années

est la propriété de la commune de Rsesch On n'y
trouve plus d'ermite, mais une famille, ordinairement
peu aisée, qui en montre les curiosités aux personnes
qui le visitent (1).

(1) Y. Alpenrosen, 1821. Eni6i3 et 1680, il est déjà fait mention

de cet ermitage. Par acte du 32 mars 1698. Jean-Baptiste
de Prato (Duprd) acheta avec son compagnon Jean Licht ,
de Friedberg (probablement en Suabe), 2 poses de bois pour
la somme de 5o éeus (Kronen ) dans un endroit appelé flinterried

, commune de Raesch , et le 10 septembre 1701 le clianoine
Martin Adam lui fit cadeau d'un calice.

Mættetlé au, {au petit pré) maison champêtre dans
la commune de -

Maggenberg Ober- (Mackenberg, Maitenberg, Présmont,
Montmacum), ancienne seigneurie dans la

paroisse de Tafers. Près d'Umbertschwenni on voit
encore sur le bord d'un précipice au-dessus du torrent

de la Sensé une tour et quelques restes de murailles,

qui depuis plusieurs siècles ont résistés à l'intempérie
des saisons. Ce sont les seuls vestiges terrestres

d'une famille jadis puissante et riche, qui,
selon une tradition populaire pouvait, depuis le Gouggisberg,

se rendre à Fribourg, sans fouler un autre
sol que celui de sa propriété. On conserve encore



le portrait d'une dame de Montmacum , costumée
comme les femmes du Gouggisberg le sont actuellement.

Le premier Mackenberg connu date de l'an
1182, il s'appelait Conrade. En 1242, Henri fut
nommé abbé d'Hauterive. Ulrich, avoyer de Fribourg,
1270. Jean, chevalier, eut le même emploi l'an i3rg,
mais il fut tué àla bataille de Laupen, i339# Son fils
Jean le remplaça dans cette charge, en i344- C'est
la femme de celui-ci que le seigneur d'Everdes détroussa,

( v. Everdes). Quatre années auparavant les
Bernois avaient brûlé son château au-dessus de la
Singine , connu aussi sous le nom de Maggenburg.
Henri était, en 1870, curé de Tavel, et cette famille
s'éteignit avec Guillaume (1).

Le gouvernement acheta cette seigneurie de ses
héritiers, à ce qu'il paraît, car l'acte et la date de cette
acquisition ne sont pas connus. Le 1 1 août r4oB, ii
vendit le château de Maggenberg à Richard d'Umbertsschwenni

pour 240 liv. L. Ce Richard le céda,
en 1439, à l'hôpital de Fribourg. Le 2 juin 1599 , le
conseil de Fribourg accorda à Peter Gutlson et à un
nommé Thalrnann la permission de chercher un trésor

dans le vieux château de Maggenberg, à condition
que l'on n'aurait recours à aucune superstition ,

c:e dont le curé de Heitenried devait s'assurer.

(1) Dans les Etrcnnes fribourgeoises il est dit à l'art. Maggenberg,
mais sans indiquer la source , " l'an i^oi , le 8 Septembre

, une sentence condamna à une pénitence publique Richard
de Muggeiiberg, (probablement celui dont il est question

l'an i4oi>) prévenu de sorcellerie, mis en jugement par
ordre des pères du concile de Bàle, et détenu en cette ville."

Maggenberg {Mackenberg, Mat/enberg, Présmonf) ,
maison de campagne dans la paroisse de Tafers ,
avec deux fermes, divers petits bâlimens et 1 chapelle
(St.-Pierre et Paul). Il y avait sur une hauteur, qui
est actuellement couverte d'une forêt, un ancien château,

dont on voit encore l'emplacement, qui a été
détruit dans les guerres entre les Fiibourgeois et les



Bernais dans le i4e et i5e siècle. (V.p. 108 , Oôer~
maggenèerg). Maggenberg était jadis un village, au
moins l'an i/fi^.

Maggenberg Klein^, maison champêtre près du village
de Tafers.

Magne la, hameau et commune de la paroisse de Vuisternens,
préfecture de Romont, situé entre La-Joux ,

Sales, Sommentier et Vuisternens, et contenant ia3
poses de prés d'un très-bon rapport, 63 de champs,
86 habitans, i5 maisons, 1 fruiterie et 2 granges.
Cet endroit est remarquable par un exemple de lon-»
gévité très-rare. Anne Jacquier ou Jacquet, fille, née
en i6of> et moile en 1764, âgée de isg ans, jouissait
d'une excellente mémoire, et n'avait jamais été malade,

au point que la veille de sa mort elle fumait encore
sa pipe comme de coutume. Le gouvernement

lui faisait une pension annuelle.
Magnedens jadis Magnillens , Manoldens et Magnu*

dcns , village et commune dans la paroisse d'Ecuvillens,
contenant 16 maisons, a fours et 4 greniers.

Près de ce village l'auteur des Etrennes fribourgeoises
indique un petit lac très- poissonneux, qui toute

fois n'a que la dimension d'une mare ordinaire. Ce
village s'appelait Manoldens au 12e siècle, dans le
courant duquel Ulrich de Courtion y avait un fief,
que tenait auparavant Guillaume de Grenilles, et
dont il fit présent à l'abbaye d'Hauterive. C'est par
suite de cet abandon que Guillaume et ses frères devaient

aux moines annuellement 3 sols en septembre,
12 den. ànoê'l, et 3 den. de pain à pâques. Guillaume
leur ayant aussi donné ce qu'il possédait de l'aleu de
Couruon, avec l'agrément de son fils Jordan , et de
celui de ses filles, à Arconciel, ils lui livrèrent 2

coupes de froment, et 1 flèche de lard. Le petit lac
existait alors à Magnedens.

Maire le décanat de St.- , se compose des paroisses de
La-Roche, Arconciel, Treyvaux, Ependes, Praro*



man, Pont-la-ville et Marly. Le clergé de ce décanat
possède une bibliothèque , fondée par Msgr. l'évêque
Yenni.

Maison -Rouge la, métairie avec 2 bâtimens adjaçans,
près de Villars, paroisse de Marly.

Maison -
Rouge 1 moulin , 1 habitation et 2 petits bâtimens,

commune de'Corjolens, par. d'Onnens.
Malforein 2 maisons champêtres dans la paroisse de

Lechelles.
Malessert petit hameau contenant 8 habitations de

la commune de Sorens, paroisse de Vuippens.
Marais le grand, ou de Morat et d'Anet, v. Moos.
Marais le ruisseau du, et de l'Ouchire à Fétigny est

un affluent de la Broyé.
Marais au, petit hameau, commune de Treyvaux,

composé de 7 maisons et 1 four.
Marcens v.Marsens.
March zur, hameau de 4 maisons, paroisse de Plasselb.

Marches (Marfzés), \.Mairan.
Marchet au, petit hampau, contenant 5 maisons, commune

de Neyruz, paroisse de Matran.
Marchets ou Mar/zés, v. Avry-dcvani-Poni.
Maréchaussée v. Gendarmerie.
Marêche v.Scierne.
Marets {Marais), vers- les-, hameau de la paroisse

de Montbovon , composé de 9 maisons.
Margela in der, 1 maison champêtre dans la paroisse

de Tafers.
Marinage le, est une concession du seigneur à ses

vassaux et sujets pour les bois à bâtir, contre un cens
annuel payable par feu ou par la commune.

Mark in der, maison isolée, paroisse de Bosingen.
Mariahilf 3 fermes, 1 auberge, 1 forge et 1 chapelle

(Notre-Dame de bon secours), paroisse de Diidingen,

sur la route de Berne a une lieue de Fnbourg.
La chapelle est souvent visitée par des personnes
pieuses.



Marivue la , à Albeuve est un torrent qui sort de le
gorge de l'Évi (v.Neirivue) , et après un court trajet
elle se décharge dans la Sarine.

Marly ( Marlier , Marlie\ Merfenlach ) , la paroisse
de ce nom est divisée en quatre sections; savoir: la
section du Grand -Marly (Grossmertenlacfischrot);
celle du Petit-Marly ; celle de Pierrafortscha ( Perfetschied),

et enfin celle de Villarsel ( Willischert ).
Cette paroisse appartient à l'arrondissement de Fribourg,

elle fait partie du décanat de St. -Maire, le
chapitre de St.-Nico!as en est le collateur déjà depuis
1491 j elle contient 586 poses de prés, 1222 de
champs, et 4^B de forêts; 4^6 âmes et 172 bâtimens,
qui sont assurés pour 224,350 fis.

Marly {Mer/enlacé), village paroissial à 1 lieue au
sud deFiibourg et de son arrondissement. Il contient
1 église ( St.-Pierre et Paul ) , 1 chapelle (Ste.-Marie,
vierge), 1 presbytère, 1 papeterie, 2 blanchisseries,
1 foule, 2 moulins, 1 fruiterie, 1 forge -martinet, 1
auberge, 6 maisons de cultivateurs et 12 bâtimens
divers. De plus, au Confm, 1 maison de campagne,
4 habitations et 4 petits bâtimens; 1 maison esBraves;
1 au Champ; 1 vers la chapelle; 1 au Riau; 1 es Rapettes

; 1 à Planafin ; vers le pont 4, maisons, outre la
forge mentionnée ci-dessus; 1 sous la Craousaz, et
1 vers Bioley. V. Praletles et Chamassu.

». • • • •

Marly était une anciene seigneurie, mais on ignore
où existait le château. Ulrich de Marly, damoiseau,
fils de Pierre, chevalier, vivait encore en 1870. Le
patronage de l'église passa des Marly, qui étaient
bienfaiteurs du couvent d'Hauterive, à plusieurs autres

familles, et enfin, sous la médiation du gouvernement
et au moyen d'une transaction avec le curé

Jacques Trompetta , au clergé de St. -Nicolas à
Fribourg.

La Gerinne arrose ce village et fait mouvoir ses
usines. En i537, on bâtit un pont sur ce torrent. La
papeterie existe déjà depuis long-tems; car par acte



du 8 juillet 1490 les enfans de Jacques Arsent I;
louèrent à Jean Molar pour 8 liv. par an. En j665
le gouvernement vendit cet établissement à Adalber
(Adelberg) von Kilchen pour 1200 fl.; qui dès-lor;
changea plusieurs foisde propriétaires. La forge-mar
tinet appartenait, en i586, à Pancrace Wild , et er
1594, on accorda à Benoît Gassler la permission d'3
faire forger des faulx. La première blanchisserie paraît

avoir été établie en 1764, au moins il n'en esl
pas fait mention auparavant.

Marly Petit, {Klein Mertenlach), hameau de la
paroisse de Marly , contenant une maison de campagne,

1 chapelle (Sis.-Fabien et Sébastien), 4 ha^
bitations , 1 fruiterie et 9 bâtimens divers. Une incendie

détruisit en partie ce hameau, le 21 août 1601.

Marteret au , petit hameau près de Nierlet , paroisse
dePrez, arrondissement de Fribourg, contenant 7
maisons.

Marres-Moos v. Schwarzesée.
Marsens (Marcens), village à trois quarts de lieue de

Bulle, de la paroisse de Vuippens, très-agréablement
situé sur une colline, et dominant la grande route
de Fribourg à Vevey. Ce village contient 368 poses
de prés, 364 de champs, 82 de bois, et 52 pâquiers;
268 âmes, 1 maison de campagne avec 1 église (St.-
Ignace), appelée la maison des pères (Jésuites) (1),
1 chapelle (St.-Nicolas), 1 ferme, 3a maisons, 1 forge,
9 granges éparses et 2 chalets. De plus 1 maison,
es Gottes; 1, en Champ-Gramont; 2, es Collonges;
2, vers-Jes-Pharisa ; 1 , au Sapisé; 1, en Chésalley; 4
et 1 forge, en Chamuffens ; 1,en Craousaz, ; 1, sous-les-
Torrins; 1, en la Condemena; 1, en la Croix; 1, au
champ d'Oenez ; 1, enNeirevaux; 3, au Chêne; 1, au
Crêt; 2, vers-les-Bonnins; 1, es Batzaouli; et 1 , sur
Montmasson.

(i) Son élévation est de 705' au- dessus de Fribourg, et d
2%663 ' au-dessus de la niéditerranée



A une demi-lieue de Marsens, dans une vallée solitaire
au pied du Gibloux , sont les vestiges de l'abbaye

d'Humilimont, de l'ordre des Prémontrés. Fondée
en ii36 par Anselme, Gui et Borcard, seigneurs

d'Everdes, elle fut supprimée en 1579, et 'année suivante
tous ses biens quelconques furent remis au collège

des jésuitesà Fribourg. Le couventd'Humilimont,
dont l'église était dédiée àla Ste. - Vierge , ayant été
la proie des flammes en 1578, il fut abandonné. Les
jésuites ayant entrepris une bâtisse à Marsens , où se
trouve leur maison de campagne, reconstruite à neuf
en i550, ceux de Bulle, Vaulruz et Vuippens, sur l'invitation

du Conseil de Fribourg , leur firent des charrois,
is()i. Dès isBi, ces pères faisaient célébrer

une messe hebdomadaire dans leur chapelle. L'année
ensuite, Louis Grimaud fut nommée leur huissier, et
surveillant {Aufseher') de leur monastère. Ceux de
St.-Jean (Fribourg) et de Vuippens s'étant adressé
au Conseil pour obtenir une cloche de l'ancienne
église, il les renvoya en leur disant, qu'ils devaient
en faire la demande aux R. P. jésuites.

Il existait jadis au nord de St. -Saphorin à Lavaux
un monastère de l'ordre des Prémontrés, qui fut réuni
à celui d'Humilimont. C'est actuellement un domaine
appelé Ogo, Ogoz, qui fait partie des biens du collège

de St.-Michel; on y voit encore les restes d'une
ancienne chapelle et d'un couvent , et depuis la hauteur

l'on jouit d'une vue magnifique sur le lac
Léman (1).

Il existe dans le village de Marsens deux pierres
orientées que des érudits croient être un monument

(1) Les Etrennes fribourgeoises des années 1808, p. 127, et
1809, p. 3 , contiennent des détails sur l'abbaye d'Humilimont,

auxquels , faute d'espace , nous sommes forcés de renvoyer

les lecteurs. Nous ajouterons seulement ici , que Vuillermus
de Rippa, abbé d'Humilimont, reconnaît à Louis de

Langino, co -seigneur d'Everdes, et à Rodolphe et Âymo de
Vuippens > et à leurs postérités , en leur qualité de fondateurs



cellique. Les vieillards se souviennent encore d'y
avoir vu les restes de vieux chênes, antiques témoins
peut-être des sacrifices druidiques (i).

ou plutôt de desceudans des fondateurs, le droit de nommer
un receveur et administrateur du couvent (^alîcttfogt en allemand)

1 442-
(1) Course dans la Gruyères, p. 39.

Martin, St.- appelé aussi St.-Martin-de-Vaud,
paroisse de la préfecture de Rue et du décanat de
St. -Henri, composée des communes de St.-Martin ,
Fraugères, Bezensens, Pont, Progens et Rougève, et
des hameaux de la Prélaz, Villars, du Jordil, de la
Jaillaz, Perrey - Martin , etc., contenant ï,603 poses
de prés, €97 de champs, 3a4 de bois, *250 pâquiers
de pâturages, 884 habitans, et 244 bâtimens, assurés
pour 196,750 frs.

Martin, St.- gros village paroissial, préfecture de
Rue, situé sur la frontière du canton de Vaud, contenant

431 poses de prés, 192 de champ, 52 de bois,
116 pâquiers de pâturages, 299 habitans, I église
(St.-Martin) dont le gouvernement a la collature; le
chapelain est nommé par la paroisse; 1 presbytère,
20 maisons, 3 auberges, 1 détail de sel, 1 forge, 1
four, 1 grange; à Villars, 8 maisons, 1 moulin, 1
scierie, 2 chalets; à la Prélaz, 4 maisons, 2 granges
et 1 chalet; à la Oombaz, 2 maisons; au Jordil, ig,
1 forge et 1 grange; à la Cergue, 2 maisons; et au
Frémy , 1 et 1 grange.

En i322, Nicolétusd'lllens, donzel, possédait le fief
de St.-Martin. Lesnoblesd'lllens partagent entre eux la
grande dîme du Mont de St.-Martin-de-Vaud, 1350 (2).
Déjà, en i34i, Rolet, filsde Pierre d'lllens, chevalier,
avait confessé tenir en fiefde Jean, co-seigneur d'Aubonne,

et de Marguerite d'Oron, sa femme, deux parts
de la mêmedîme, sauf lesdroits de Rolet, filsde Wilhelm

(2) Ce partage avait eu heu entre Aymo de Chastonaves , au
nom de sa filleMarguerite , veuve d'Aymo d'lilens, d'une , et
de son fils i'ierre et de Jean d'lllens > d'autre part.



d'lllens , et cela sous les mêmesconditions que
les frères Jean et Nicolas , fils de Nicolas Heu Pierre,
tenaient l'autre moitié; témoins, Jean d'Oron, Wilhelm

de Billens, etc. Louis de Savoye, seigneur de
Vaud, cède aux habitans de St.-Martin les clames de
3 sols, et les obventions, moyennant un cens annuel
de ioo sols et une somme de 20 liv., payés lors de
la concession, à condition qu'ils se serviraient fidèlement

de ses lois; qu'ils indiqueraient au châtelain
de Rue les bans (amendes) et obventions échuts, et
qu'ils établiraient, auprès de ce dernier, un receveur
en leur nom, i34i (i). Jeanßergier, chapelain, fait
une donation entre vifs en faveur de l'église et le
curé de St.-Martin, i^yS. L'an 1498, François de
Gruyères, baron d'Oron, était co-seigneur de St.-
Martin. Jean d'lllens, maître d'hôtel du comte Michel
de Gruyères, vend, ensuite d'une procuration du
comte, à Jean Joffrey, de Vevey, la moitié de la dîme
appelée d'Exertes (Essertes), paroisse de St.-Martinde-Vaud,

issi. En i553 , le curé de St.-Martin se
plaignait de la rétribution de 100 liv., que le conseil
de Fribourg lui taisait payer pour le jeu des rois
(v. Torny-Pillet). Les trois bannières de Gruyères,

CorbièresetMontsalvens furent avisées juridiquement
par le bailli de Rue, «Qu'en vertu de diverses

lettres de gardance de dams (2) Petermann
Ammann, la comtesse de Myolland et autres

particuliers ont saisi, dans la châtellenie de Rue, la
mieux-valeur de la dîme de la Ville-du-bois-ès-Fiaugères

; le rachat de la moitié de la dîme d'Essertes ;
le rachat de la seigneurie possédée par le bâtard Jean
de Gruyères; enfin tous les biens qui peuvent appartenir

au comte Michel dans la paroisse de St.-

(1) Ce fut confirmé, en i382, par Amédée de Savoje.
privilège

(a) La gardance est un contrat par lequel on s'engage à quelqu'un
de payer ou de fournir à un tiers ce qu'il doit, ou de

l'indemniser, ou de l'en dégraver (décharger). Dictionnaire
des fermes du coutumier de Vaud, p. 10.



Martin», i555 (i). Sur la supplique de ceux de
Rue, le conseil de Fribourg, dans le but de favoriser

la bâtisse de leur maison de ville, leur accorde
de nouveau, pour le terme de 10 ans, l'impôt sur les
boissons (Ohmgeld) dans la communauté de St.-
Martin-de-Vaud, 1 5y3, 1579, rôoo, i605. En 1574,
ceux de cet endroit furent sommés de faire, selon un
ancien usage, les charrois de vin à Berne, contre un
pour- boire de 2 fl. et le salaire ordinaire, t574-
François des Granges, ancien commissaire-général, de
Fribourg, au nom de sa femme Barbe, née Lanther,
et Jean Maille, de St. -Martin, vendent à l'Etat de
Fribourg la quatrième partie de la co-seigneurie de
St.-Martin-de-Vaud pour le prix de 500 écus de
25 bz. , 1626. En 1664, le Crêt et Bouloz furent détachés

de la paroisse de St.- Martin. Les territoires
de St.Martin, Bezensens, Villars, La Prélaz, la Combaz

et le Jordil, baillage de Rue, ont été délimités
d'une manière définitive, en 1778.

ASt -Martin , environ à moitié chemin entre Semsales
et Oron, on exploite du charbon de terre pour

la verrerie de Semsales Ce charbon ressemble à celui
de Kapfnach et Elgg (canton de Zurich), et

dans la molasse on trouve des pétrifications, sur lesquelles
Mr. B. Studer donne des détails qui intéresseront

beaucoup les savans et les connaisseurs en
minéralogie, géognosie et conchyliologie(2).

(1) V.xit 6cf)n>dî tn t&mt 1 83fc./ ©. 313—319.
(a) V. SWonograpljte &<* SDÎoïajTe / 23crn/ 1825 , et Kazumowski ,

histoire naturelle du Jorat; Lausanne , 1789.

Martisried 2 maisons dans la paroisse d'Ueberstorf.
Massonnens paroisse de la préfecture de Farvagny et

du décanat de St.-Prothais, composée des communes
de Ferlens et Massonnens, et contenant 218 poses
de prés, 5i5 de champs, 5o de bois et 8 pâquiers de
pâturage; 824 habitans, et 70 bâtimens, assurés pour
57,800 fis.



Massonnens le village de , contient i église ( St.-Sylyestre,
pape), dont l'évêque ala collature , i presbytère,
i maison ; i , en Provertel ; i , au Tzanou

(chêne ) ; i, en la Combetta ; i,au Râca ; 2, en Planafaye
; 1 , sur-les-Charrières ; 3, sous Saugy ;et 1, au

Closy. Massonnens était jadis une petite seigneurie.
L'an isia, une transaction eut lieu entre l'Etat de
Fribourg et la ville de Romont , afin que Son hôpital
et quelques nobles puissent jouit de leur juridiction
à Massonnens et Ferlens , qui par une cession faite
par le duc de Savoye avait été annexée au château
de Pont. En i532, François de Berlens, donzel,
seigneur de Macconnens, vendit au gouvernement^
de Fribourg tous les cens qu'il possédait à Massonnens

, Ferlens (Frelens) , Qrsonnens et Estavayé-le-
Gibloux. Le clergé de Romont vend, pour le prix de
320 liv. , au Conseil de Fribourg tous les cens qu'il
possède à Massonnens et Ferlens, acquis de noble
Antoine Musy, donzel, de Romont, et de ses fils
François et Jacques, 1 534-

Martran v. Matran.
Matran ( Maitran , Martran ) , cette paroisse est divisée

en trois communes, Matran, Avry-sui-Matran
etNeyruz. En i483 et 1569, Pobieux, qui est acluellement

de celle d^Ecuvillens, en faisait encore partie.
Pour le civil, cette paroisse appartient à l'arrondissement

de Fribourg, et pour le spirituel, au décanat de
Sle.-Croix ; c'est le clergé de Notre-Dame à Fribourg

3ui en a la collature (1), et elle contient g35 poses
e prés, i324 de champs, 170 de forêts et 3 de pâturage;

âmes, et 225 bâtimens qui sont assurés
pour 270,000 frs.

(1) Au 12e siècle les moitiés de Payerne taisaient desservir ce
bénéfice par un des leurs; mais au commencement du 16e siècle

ils cédèrent ce patronage à l'Etat de Fribourg, pour êtru
maintenu, par son crédit, dans celui d'Orbe.

Matran village paroissial et commune à 1 lieue de
Fribourg près de la route de Bulle, contenant 1 église



(St.-Julien, m.), i presbytère, i maison de campagne
avec une belle collection d'anciens vitraux et différens

embellissemens, 3 fermes, i mécanique, i scierie,

4 granges et 2 greniers; 124 poses de prés, 377
de champs, 81 de forets et 3 de pâturages; et à l'entrée

du bois, a maisons ; à la Tyr, 1; au Petit-Bugnon,
1 ; aux Marches (Martzés), 3; et aux Râpes ou Rapès,

1 maison de campagne, a fermes, 1 cabinet, 1
huilerie et 3 granges.

Matran avait essuyé un incendie en i585. Cette
commune, l'une des premières, a, sous le régime
de l'acte de médiation , donné l'exemple du partage ,
du défrichement et de la culture de ses communaux

, mais dont elle a conservé , comme partout
ailleurs , la propriété. Dès-lors cet exemple , particulièrement

dû à feu Mr. le docteur Jean -Pierre Savary,

membre du directoire helvétique , et ensuite
jusqu'à sa mort (1821) sindic de la villede Fribourg,
à la famille Buchs, et à Mr. le curé Sauge, a eu dans
la majeure partie du canton les plus heureux résultats.

Déjà 1792, Mr. Savary, en sa qualité de membre
des bannières de Fribourg, avait beaucoup contribué

au defrichement.de tous les communaux qui
entourent la ville, et qui maintenant sont utilisés
comme domaines , prairies , jardins et plantages ( esserts,

Rieder ou Rieter); cependant la ville en conserve
la propriété.

Matta an der t 3 maisons, commune de St.-Sylvestre.
Matte aufiler, 1 maison de campagne, 4 fermes et

1 tinturerie dans la paroisse de Giffers.
Mättetlé (petit pré ) domaine et ferme au-dessous

de Torry, paroisse de Gi visiez.
Maudens et Sous-Maudens , 4 maisons et 1 grange,

d'un côté, et 1 maison, de l'autre, dans la paroisse de
Châtel-St.-Denis.

Maulés (Mau/é, Maules), commune et hameau de
la paroisse de Sales, arrondissement de Butle, contenant

aoi poses de prés, 36i de champs, 58 de (orêls



et 47 pâquierfc de pâturages, 123 âmes, i chapelle
(St..Pierre ), 19 maisons, 14 granges, 2 chalets.

Déplus, 1 maison, es Longues-pièces; 1 et 1 scierie,
au Rinsiaou; 1, à la Rosaire; 1, es Champs-du-Rio;
1, au Clos-de-la-Fin ; 1.außoveretj 1, en Prava et 2,
au Pàquier. Maulés aun chapelain qui est nommé
par la commune. Le i4 octobre 1666. le gouvernement

accorda à la commune une parcelle de commun
pour y construire une chapelle, mais en l'imposant
d'un cens.

Maurice, St.- banlieue de Morat du côté de Montil-
Jier, 1 maison de campagne qui touche au cimetière,
qui porte le même nom. C'était là que se trouvait
jadis l'église paroissiale de Morat, démolie en 1763,
dont le duc de Savoye était collateur, et où il y avait
des autels sous le vocable des Si. -Sébastien et St.-
Antoine.

Mausson le rio, est un des affluens de la
Mayers aux , i habitation près d'Estavayé.
Mellisried village de la paroisse deTafers, contenant

19 maisons.
Menières (Ménières, Mlgnières, Minuières , Menyères,

Mesnières, Minières) , paroisse de la préfecture
de Surpierre et du décanat d'Avenches, contenant
248 poses de prés, plus ou moins marécageux,

508 de champs, ig3 de forêts; 179 habilans et 5o
bâtimens, assurés pour 36',350 fis. Dans le village
on trouve 1 église (St.-Denys), dont le gouvernea

la collature sur la triple présentation du propriétaire
du fief de Cugy, 1 cure, 1 auberge, 1 moulin,

1 détail de sel , 1 bureau de péage pour les boissons,
4i habitations et 6 bâlimens divers. Celte petite
seigneurie appartenait à Ja maison de la Molière,
dontPerrod, en i323, vendit des cens directs aux
Dominicaines d'Estavayé.

Jean de Loys, co-seigneur de Mamans, y possédait
des droits féodaux en 154 1 •Le droit du seigneur

de Cugy sur le patronage de l'église de Menières est



reconpu en is6i. En isßi , les justiciables du château
de Surpierre furent séparés de ceux de Cugy.

L'hôpila! de Moudon vend à l'Etat de Frîhourg des
cens à Menières pour la somme de 900 fl. , 1628.
L'an 1688, 3i décembre, le gouvernement acheta
la co-seigneurie de Menières de l'avoyer Lanthen-
Heid pour le prix de 6000 écus. En 1738, des échanges

de droits féodaux à Menières, Coiselies et Villars
eurent lieu entre le» Etais de Berne et de Fribourg.
11 y avait autrefois à Menières une léproserie, qu'on
appelait hôpital, et les éiudils ne manquent pas dédire
ti es -doctement que min , signifie eau. ruisseau, et
e.r , terre, terrain bas et humide (1). Quant à nous,
nous expliquerons seulement ce qu'on entend par la
mort de Menières. A l'approche des Suédois, en
1639, les habifans de la Franche-Comté se sauvèrent
en Suisse, et y apportèrent une fièvre maligne, qui
du mois de janvier à celui d'août emporta bien du
monde à Menières, où ces étrangers venaient de plusieurs

lieues, pour assister à la messe. Beaucoup s'y
étaient fixés. La peste qui survint fit encore de plus
grands ravages; en trois jours huit maisons, pendant
l'espace d'une semaine quinze, et s-nfin toutes relies
de la paroisse, à l'exception de la cure et de quatre
autres, furent infectées, de sorte que le curé eut à
administrer, un jour, quinze pestiférés dans la matinée,

tant indigènes qu'étrangers; cesderniers étaient
en si grand nombre dans le voisinage que durant la
quinzaine de pâques il se présenta 3 à 4000 personnes

pour se confesser, et qu'il y eut des jours où environ

1000 eussent voulu s'approcher des sacremens.
1717, un arrangement eut lieu entre l'Etat de Berne
et le curé de Menières au sujet de la dime de ce dernier

lieu et celle de Fétigny. D'après un acte de l'an
1560, il était défendu à la commune d'aliéner des prés
à clos à des étrangers , cet acte fut confirmé en 17^9.

(0 Etre/mes fribourgeoises , 1808, p. çp.



D'après le décret du 23 janvier 1818 , « Aucun individu
étranger au canton, qu'il y soit légalement domicilié

ou non, ne peut y acheter ou acquérir d'une
autre manière une propriété foncière , à quelques
exceptions près, à moins d'en avoir obtenu à l'avance
la permission du Conseil d'Etat», pour laquelle la
chancellerie perçoit un émolument de 4 à 5o frs.

Medenwyl {Mcdewyl)) petit hameau conlenant 4
maisons , par. de Tafers.

Meleys aux, 2 maisons champêtres, commune d'Auboranges,
paroisse de Promasens.

Menzisberg jadis Bentisberg, hameau dans la paroisse
de Rechthallen , où il ya 7 maisons.

Menzishaus 6 habitations ou fermes, paroisse deDiïdingen.

Menzishaus village dans la paroisse de Tafers, contenant

9 maisons et 1 chapelle (Ste.-Marie, vierge).
Menzishausbach le , sort de l'endroit même et entre,

àla scierie de Ledeu , dans celui du même nom.
Menziswyl est un petit hameau, dont a fermes seulement

appartiennent à la paroisse de Diidingen, tandis
que les 2 autres, I chapelle (l'Assomption) et

différens bâtimens adjaçans sont de la paroisse de
Tafers. On y trouve, en outre, quelques habitations
champêtres.

Merlach v. Mejriez.
Mertenlach v.Marly.
Messellerie v. Lully.
Mesures v. Poids.
Metzgera habitation, commune de St.-Sylvestre.
Méxières (Mésières, Messières, Maisièrcs , Mézières,

Mesières), paroisse et commune de la préfecture
et du décanat de Romont, contenant 294

poses de prés , 634 de champs, 86 de bois, 38 de pâturages,
275 habitans, et 68 bâtimens, assurés pour

63,800 frs. Dans le village, qui est très-agréablement
situé sur la route de Romont à Bulle, on trouve 1

église ( St. - Pierre ) , dont le propriétaire du fief ala



collalure, i presbytère, i belle maison de campagne,
i ferme, 25 maisons, i pinte et 5 granges; Derreiles-hauteurs,

i maison; au Clos-Borru, i; au Fochaoux,
3; en Valliénaz, i ; au Praz-Diab!a, i; au

Sautel , i; en Rion-Bosson , i; au Triolet, i; àla
Violetta, 2; à la Buritta (au canard), 1; au Champdes-Saoudey,

1 ; en Vuzy, 2; au Bochalet, 1 ; es
Planches, 2; en Gioulex, 1; en Monljoret, 1; à
Grange-neuve, 1 ; au Moulin-de -l'hôpital , 1 moulin,

1 scierie; à St.-Anne, 3 maisons, 1 fruiterie, et
en général plusieurs petits bàtimens.

Méxières est une ancienne seigneurie. Jacques de
Bonvillars, ro-seigneur, vend, avec le consentement
de Henriette de Menlhon, sa femme, un cens de 5j
sols et quelques autres redevances à "Jean Maliar,
d'Enens (Hennens) , i483. L'année ensuile le même
testa en faveur de son fils Pierre, docteur en droit,
et légua des cens à l'église et à la confrérie du St.-
Esprit. Philippe de Savoye accorde le droit de dernier

supplice à Pierre de Bonvillars , seigneur de
Méxières, en le détachant de la châtellenie de Romont,

i49- En i536, Louis de Bonvillars prête
hommage au gouvernement de Fribourg pour la seigneurie

de Méxières. Dans le décret juridique de
Jean Freitag, Pierre Gurnel acheta la moitié de cette
seigneurie pour 3000 liv., 1589; l'autre moitié appartenait

à Pierre Freitag, qui obtint la remise d'une
partie d'un lod, et reçut l'ordre de remettre la clef
du château au bailli de Bulle; mais Pierre Lombard
en fit l'acquisition pour 6000 couronnes. Michel
Krummenstoll acheta cette seigneurie, en isçji, pour
4500 écus bons à 25 btz. En J620, le gouvernement
fit l'acquisition d'une pièce de terre de dix poses de
Simon Musy, de Romont, située à Messières. Béat-
ISicolas de Diesbach, membre du grand-conseil , par
testament du 3o mars i654) signé: Jean -Jacques
Sigrist, notaire, légua à l'hôpital de Ste.-Croix de
Fribourg la seigneurie de Méxières avec toutes ses



dépendances quelconques , ainsi que ses vignes à
Jogny, district de Vevey, sous les obligations suivantes,

que nous transcrivons textuellement d'une
copie authentique, en corrigeant, néanmoins, i'orthograhe

du tabellion du 17e siècle. « Sçavoir est que
« le dit charitable hôpital sera obligé de payer et d'ac«

quitter toutes mes dettes, bienfaits et funérailles,
«selon mon état et condition; en outre, sera perpé«

tuellernent chargé et astreint de recevoir un de note

tre dite génération des de Diesbach, aussi catholi«que
et romain, soit mâle ou femelle, toute fois lors«

qu'il tomberait en disette et nécessité, et de le nourttrir
et entretenir à la table du seigneur hôpitalier,

« et l'habiller honnêtement, selon sa condition, sa vie
«durante, pourvu et avec réserve que la dite perce

sonne soit libre et sans charge d'enfans; car au dit
«cas et en se mariant j'enlend que l'hôpital en soit
«déchargé.» Le 6 juillet de la même année ce testament

a été décrété à l'auberge du Cheval -blanc.
La seigneurie de Méxières fut vendue le 10 juin i655
aux fils d'Antoine Brun pour 3650 pistoles , et plus
tard elle parvint de nouveau à la famille de Die.sbach.
En échange, François-Xavier-Philippe de Diesbach-
Steinbruck, propriétaire de l'ancienne seigneurie de
Heitenried , par un testament du 20 juillet 1817,
signé: George Buchs, notaire, décrété le 3 oct. 1820,
institua pour ses héritiers uniques et universels Pierre
et Claude Bersier, de Cugy, l'un son valet de chambre,

l'autre son cocher.
Il y a deux Mezières dans le canton de Vaud, l'un,

qui est un grand village, sur la route de Vevey à
Moudon, l'autre, une tour et maison avec jadis un
petit fief et titre de Vidomat , dans la ville de Coppet.

Mettlen v. Ober- et Nieder-.
Meuwlisweid 1 maison champêtre, par. deTafers.
Meylan au, i maison, 2 moulins et 1 scierie près du

bourg de Rue.



Meiriez (Meyri, Meirj, Merlach, Môrlach), village

paroissial sur la grande route de Lausanne, au
bord du lac de Morat, et à cinq minutes de celte ville.
Il y a i église, qui avant la réformation avait St. -
Jean -Baptiste pour patron, i presbytère, 19 habitations,

4 petits bâtimens; à la Croix, 3 maisons; aux
Bas-champs, 1 maison, et au Houbel, 3 maisons. La
population de cet endroit agréable par sa situation
n'est que de 120 âmes, 58 bâtimens sont assurés
pour i46,g50 frs, y compris ceux de Greng. Celle
paroisse, composée des communes de Greng, avec
laquelle elle forme une sindicature, de Courgevaux,
Courlevon et Coussiberlé, a été réunie, en 1812,
avec la paroisse française de Morat. Le service divin
se fait alternativement dans les deux églises et le pasteur

est nommé par le gouvernement de Fribourg.
Jadis elle faisait partie de la classe de Payerne et du
colloque d'Avenches ; aujourd'hui elle est de celle de
Morat. Très -anciennement l'église de Meyriez était
desservie par les Prémontrés de Fontaine- André.
Des gentilshommes portaient aussi le nom de ce village;

Borcard de Meyriez et Rodolphe, son frère,
firent don à l'abbaye d'Hauterive de ce qu'ils avaient
à prétendre à Ecuvillens contre 8 sols que les moines
leur comptèrent.

Mr. Georges-Adam Rehfus, de Tubingue, domicilié
à Berne , qui comme orfèvre a acquis une réputation

européenne, a été naturalisé, dans le canton de
Fribourg, le 16 mai 1807, en qualité de bourgeois
de Meyriez.

Meyschipfen montagne dans la paroisse de Jaun , où
il y a un passage entre cet endroit et les montagnes
du côté de la Val-Sainte, mais il n'est praticable que
par des piétons.

Middes ( Midde ) , village à quatre lieues au sud-ouest
de Fribourg et à une de Payerne, il est de la paroisse
de Torny-Piltel et de la préfecture de Monlagny, et
on y trouve 1 très- belle maison de campagne, qui



était un ancien château , située sur une haute colline
d'où l'on découvre une étendue de vue immense,
ai fermes et io petits bâtimens adjaçans; et au Perron,

2 maisons et i grange. Middes est une ancienne
seigneurie, qui est célèbre dans le pays par un grand
nombre de sorciers et surtout de sorcières qu'on y a
fait brûler dans le bon vieux tems , duquel on peut
dire :

Din li lé tin , ti lé pài
On a sovin dé qié trimbliâ ,
Can lé zin son tôt ébaï
Dé sin (je l'ivué on sa trobliâ

Là aussi, comme à Corbières (y-cetarticle), on
parle encore d'une Catillon , dont l'on cite les méfaits
et les relations avec le prince des ténèbres. On a conservé

des procédures très-curieuses qui peuvent servir

d'appologie à l'ignorance, à la superstition et
aux préjugés populaires, contraires à la religion et à
la morale. Jean de Villarsel, co-seigneur de Midde,
reconnaît que ce village est du ressort de la seigneurie

de Montagny, 1496- En 1528, Middes et Torny-
Pittet sont reconnus comme fief noble. Ceux de
Mijddes, en )5/fi , ne voulaient pas ressortir du château

de Montagny. En i546, il est question de fourches
patibulaires à Middes; à cette époque la sorcellerie
n'avait pas encore disparue. Le 3o oct. i634

le conseilde Fribourg reconnaît: «Que la réception
de nouveaux habitans et résidens rière (1) Middes
appartient insolidement au seigneur, pour laquelle
ceux-là traiteront avec lui folérablement.» En 1637,

(i) Quoique rière ne soit pas français, on en est cependant assourdi

à tout instant. Ce mol corrompu vient évidemment du
mol allemand Jjjnttr/ derrière; ainsi en disant fQxutlttittbCÏQ
Jjttttcr îErtfcïS/ l'on devrait traduire Brunnenberg derrière
Tavel, el non rière; et quand on écrit et imprime Menziswyl
rière Tavel, au-lieu de : Menziswyl i paroisse de Tavel, c'est
un vrai non-sens, et une faute contre les premiers éléinens
de la langue française, qui provient sans doute de l'habitude
de copier machinalement ce qu'ont écrit nos ancêtres.



une difficulté s'éleva entre le seigneur et le suzerain
au sujet de l'arrestation d'un sorcier, mais quoique
le gouvernement de Fribourg reconnaît au premier
le droit de juridiction sur une maison , en Cigogne,
habitée par des personnes suspectes, il ordonna, néanmoins,

qu'elle soit démolie de fond en comble.
Milavy

qu'elle

en, moulin et forge, paroisse de Donididifr.
Minières v. Menières.
Mines et Salines Le gouvernemont concède à noble

Maurice de Maurolles, seigneur du-Mesnil, toutes les
mines et salines qui peuvent se trouver dans le canton

pour le terme de 5o ans, sous la réserve des droits
des fiefs nobles, de la dîme du produit, et de la réparation

de tout dommage (24, 28 nov. et 5 déc.
i588). Dans les années i562, 1 563, i564 et i565,
le conseil de Fribourg avait fait faire divers travaux
au Moléson et à Grandvillars sous la direction du
capitaine Garmiswyl et de l'édile Barlholomé Reinauld

pour découvrir des mines de fer et autres, et
une convention fut même conclue, le 28 juin i565 ,
avec Vincent Ducollier, de Dyvonne, Ulrich d'Englisberg

et Jean Messelo, mais les résultats n'ayant
pas répondu à l'attente qu'on avait de cette entreprise,
elle fut abandonnée, (v. Semsales).

Mionnaz la, petit ruisseau dans l'arrondissement de
Rue, qui se jète dans la Broyé.

Mischlers 1 habitation, commune de St.-Sylvestre.
Miserach v.Misery.
MISÉRICORDE la chapelle de, hors de la porte des Étangs

à Fribourg est l'endroit où l'on enterre les corps des
malheureux qui sont suppliciés.

Misery dont on a fait Miserach en allemand, petit
village et commune à 2 petites lieues de Fribourg sur
la route d'Avenches, contenant i53 poses de prés,
233 de champs et io3 de forêts; 1 maison de campagne,

1 chapelle (Sts.-Jaqcues et Sébastien) , 2 fermes,
1 détail de sel, 1 auberge, 1 poste de gendarmerie,

17 habations et divers bàtimens adjaçans.



Deux autres maisons de campagne n'ont plus la même
destination et offrent un aspect très-degradé. A la Finj
4 maisons; en Craousaz, 3; au Cribliet, 4i et au
Laviaouz, i. Albert Dives (Rich) donna, par acte
de l'an 1287, ses droitures féodales à Avry et Misery
à la commanderie de St.-Jean à Fribourg, avec l'avocatie

sur ce dernier village. Pierre Dive3 avait acheté
le village de Misery d'Aymo, seigneur de Montagny,
en 124^5 et en i3i2 la famille Corpasteur possédait
un fief à Misery.

Pour la consommation intérieure, les boissons peuvent
passer par Misery , d'après l'art. 2de l'arrêté du

17 sept. 1821.
Mistenlach (manière fautive d'écrire Wistenlach),

v. Vuitty.
Moléson (Molléson (1), Molesson, Molézon, Moleison,

Monflézon (2), etc., une des montagnes les
plus remarquables du canton, parce que dans la chaîne
dont elle fait partie, elle élève sa cime au-dessus de
toutes les autres, et que depuis le point le plus élevé
l'on jouit d'une des vues lesplus belles et les plus étendues

de la Suisse, que nous nous abstiendrons d'esquisser
seulement avec une petite palette d'amateur,

puisque le célèbre Vernet disait de la nature de notre

(1) Les étimologistes disent que Molèson est composé de trois
mots celtiques mol-lez-son, rapide, droit, difficile, lieu large,
qui signifient lieu haut, large, difficile à monter. D'autres le
font dériver du latin moles summa ou mons supra montes.
D'après une tradition généralement connue dans la haute
Gruyères , une partie des habitans se réfugièrent avec des
vivres sur cette hauteur pour se soustraire aux ravages de la
peste. Quelque teins après d'autres, qui purent échapper à ce
fléau , les y suivirent. Alors les premiers leur crièrent en les
appercevant: Qemin vapord'avo? Comment se porte-t-on
là bas? Les arrivaus répondirent : Mô-lè-son, bin lè-s-ôtro ,
mal les uns, bien les autres; et voilà, dit-on, l'origine véritable

du nom de cette montagne.
(al II existe une ouvrage intitulé :

" Voyage d'nn observateur
de la nature et de l'homme dans les montagnes du canton de
Fribourg, etc., par L.-M.-P. de Layerne "; Paris, 1804. in-8",



commune patrie , qu'elle était d'un effet si grandiose,
si terrible et sans bornes que nul art ne pouvait suffire

pour la rendre (i). Nous dirons donc seulement
qu'on découvre une chaîne de montagnes embrassant
l'orient, le midi et l'occident, dont les bases sont dérobées

à la vue par des chaînes plus basses et plus
rapprochées, et que le géant des Alpes, le Montblanc,
est le chef de ces monts inombrables, dont les formes

et les couleurs sont variées à l'infini (3). D'un.
côté, les lacs du Léman, de Neuchâtel, Morat et Bienne
présentent leurs nappes argentées dans un vaste bassin

, coupé par des montagnes inférieures , des collines,
des forêts et les rivières de la Broyé et de la

Satine, et, de l'autre côté, outre une infinité de villages,
de hameaux, de châteaux, de maisons de campagne

et de métairies l'œuil, sans être armé d'une longue

vue , peut découvrir les villes d'Evian, Thonon,
une partie de Genève, Marges, Rolle, Nyon, Rue,
Romont, Estavayé, Neuchâtel, Morat, Avenches,
Payerne, Fribourg, Bulle et Gruyères, ainsi que du
midi au sud -est dans un cercle non interrompu une
partie du Piémont, de la Savoie, de la Vaud, de la
république de Genève , du Jura français et suisse
avec ses montagnes bleues des cantons de Neuchâtel,
Berne et Soleure.

On peut atteindre le sommet du Moléson de différens
côtés, et même facilement depuis Châtel-St.-

Denis, mais le chemin le plus suivi est celui par la

V[—
287 pages; où tous les noms propres sont généralement

bien écrit, excepté celui de Molëson. Ce petit livre est mal
rédigé , et les lecteurs ni trouveront pour ainsi dire rien qui
puisse les intéresser, néanmoins, nous avons cru devoir en
l'aire rnenlion pour la forme.

(1) "V . Kùnstierlexicon, Zurich, 1818, II e vol., 10e part., p. 2095.
Le seul tableau de la Suisse qu'on ait de Vernet au musée de
Paris , c'est la bergère des Alpes.

(2) V. Panorama du Moléson, par F. Schmid; Berne, iBa3.
Alpmrosen, iBa4i p- 65 et 72

—
82.



Part-Dieu ou par Pringy (i). La source de Bonne-
Fontaine, exlrêment fraîche et dont l'apparition est
courte, car à peine sortie elle rentre pour ainsi dire
aussitôt en terre, doit, par des canaux souterrains,
former le ruisseau du village de Vuadens. Le torrent
de la Trême sort d'une autre source très -abondante
à un quart de lieue de Moléson du côté du couchant
dans le fond d'une montagne appelée la Trèmatta.
Les couches calcaires du Moléson sont inclinées,
verticales et horisontales, et queß, Studer compare à
celles du Schwarzbiûnnlein et du Gournigel (2). Le
géologue visitera avec intérêt cette montagne, qui à
juste titre peut-être appelée le Righy de la Suisse occidentale.

Le botaniste cueillera dans le jardin de
Flore les plantes suivantes: Alchemilla alpina; Ànthoricum

liliastrum ; Athamanta cretensis ; Anémone
alpina; Biscutella laevigata; Cacalia albifrons; Campanula

thyrsoïdea; Centaurea splendens; Carex ferruginea;
Cerastium striclum; Galium saxatile; Gentiana

acaulis; Hieracium villosum; Myosotis alpestri;
Orchis albida; Phleum alpinum; Primula auricula;
Salix retusa ; Saxifraga cotylédon ; ïrifolium badium;

etc.
Les hauteurs les plus rapprochées sont: à l'orient,

la Vuidalla , au midi, l'Enly, et au couchant les rochers
de Trèmetta. Cette montagne collossale contient

d'excellens pâturages parmi lesquels on cite principalement
ceux du Gros-Moléson, du Petit-Moléson,

du Moléson-à-baron , le Plan-françai, et les deux
Plané, (Piancy, Planais, Planex, Pliané). Chermont,

Montgeron et d'autres appartiennent encore à
la même contrée alpestre. En 1 557 , ' e gouvernement

Ci) De Bulle à la Part-Dieu 7/2 lieue; du couvent au chalet de
Bonne -Fontaine 3 lieues, et delà à la cime i/a lieue, en
tout4. A Bulle et Gruyères, ainsi que dans les divers villages
on trouve des guides et même des mulets.

(a) V. SPîpnoôrap&ie &« Sdolaffê/ 32
— 33,



vendit la montagne appelée Moléson pour
12,000 liv.

Il y a quelques années, 1824 et 1825, il était question
de construire au Plané un hospice pour les

voyageurs , qui extérieurement aurait représenté un
chalet. Le Conseil municipal de Bulle avait remis
une requête, la chartreuse donné son consentement,
et le gouvernement autorisé cette entreprise, qu'on ne
cesse de réclamer, et offert, en outre, la somme nécessaire

pour la construction du bâtiment sans exiger
d'intérêt. Mais quelques personnes à courte vue parvinrent,

par des intrigues mesquines et dont le tems
fera justice, à faire avorter, au moins momentanément,

cet utile projet, que sans doute on n'abandonnera
pas pour toujours; car au Righy il y a plusieurs

auberges et même une ou deux à côté d'un hospice
de capucins. D'après cela les voyageurs feront donc
bien de se munir de provisions à Bulle ou à Gruyères,

à moins qu'ils ne préfèrent recourir à l'hospitalité
des disciples de St. -Bruno à la Part -Dieu. (V.cet
article).

Le sommet du Moléson, indiqué jusqu'ici à 6181 '
au-dessus de la mer, n'en est réellement que de
6167' (2003m ) et à 4212' ( i368m ) au-dessus de
Fribourg , et le chalet au-dessus du Plané à 4504 '
(i465m ) et a550 (8a8 m ).

Nous croyons devoir parler ici d'un phénomène
arrivé le 12 septembre 1822, dont plusieurs personnes

furent témoins , entr'autres M. Henri Pestalozzi ,
de Zurich , officier du génie , qui était alors occupé
d'une triangulation. Le sommet de la montagne était
dégagé de nuages, mais non pas ses flancs ; tout -à
coup, c'était vers une heure après midi , un cercle
aux couleurs de l'arc -en -ciel d'un diamètre d'environ

3a pieds , apparût aux yeux des spectateurs étonnés
, suivi quelque tems après d'un second , mais

dont les nuances de l'lris étaient plus faibles , et l'un
et l'autre durèrent environ un quart d'heure. M. Pes-



talozzi déclara que , malgré qu'il eût visité les plus
hautes montagnes de la Suisse , il n'avait jamais joui
d'un part-il spectacle.

Cette montagne mérite l'attention de tous les voyageurs
qui cherchent de l'instruction et de la distraction,
et quelques fois aussi ils entendront gronder le

tonnerre à leurs pieds , pendant qu'au-dessus d'eux
le ciel sera clair et serein.

Avant Je prendre congé du Moléson nous insérons
ici l'histoire de Jean de la Bolliétà en vers patois

de la Gruyères, pour donner à nos lecteurs une
idée de ce dialecte à la fois riche, original et sonore,
mais difficile à prononcer(i)

In Çuaço oc Trc.méta
Découth'e Moléson ,

Gliapei Djean clé la Bolliéta
Qe fasei le guerthon.

I saoei vuarda lé vaçé
Au meitin dei çalau

S'in qe pecaié. dei moçe
Djamé dzigliglian zau.

Si Pespri pa su lé frilhé
1glialavé in çan ,

7simbliaoê que se bithi
Dévan foire le can.

On redzerdzillé dé pueire
Qan on vei thau vani ,

Tôt au plié bon po jayaire .

Dé oacé to earni.

Djean parmi toit thau roçt
Mcnaeé son tropi ,

To qemin se dei-z-ethaçé
Li

'
ausan tunu lépi.

(t) V. Albeuve, et HochmaU pour l'explication de la fable qui
pour le i'ond est la même. Dans l'Almanach helvétique, Zurich,

1810, p. 97
— 186, on trouve un petit vocabulaire do

niots pstois, et la traduction de la parabole de l'enfant pro-



Çan lé vaçégliéthan soûl.
Pliait par on çemené,

I rémenavé au calé
Le iroDÎ sanuuiéné.

Toparei Djean po sepein<
Gliatindei de la chliau

Niré pa qemin lé fueiné,
I midjivé con lau ,

I fallei lei meihre on guet
Déso lé trapenâ

Adon i se creyei reço (j )

On dzua l'ermailll d'au fait
Glia cru tfuié lé-s-espri

Puarton dei tru feiné-z-allé
Po sintre tappéti.

Au gliu dé chliau , din le gue,
J glia nié seriain-s-au ,

Qe lepouro co le reço
J.é.fip. r./'ffi nu r.rnu

Ma onna vuei mokéanda
Bramé ce la miné

Pa le perte dé la buârna :'' Franz ècuarçé sta né.
Le lindéman Franz se leiv

Po vcire le tropi ;
La pueire son eau soleivé

I sinsiirla sa ni.

Din onna râié se vaçé
Qe fasan to son bin

Déroutcké dau ho dei ro

digue dans l'ouvrage de F.-J. Stalclcr, &te 2flnt>«tffprodjftt t>er
©d&tvcij/ %sx<M, 1819/ p. 374

—
388.

Ci) Variante: Asegro quiè par on Quei
Or. n'a rm /ft>zaun/i.



Franz glia écortchi se bithc
E lé-z-a mes' au crau.

Glié du adon quié thau pliath
Se naumon /'Ecortchau.

J)u si tin djamé lé vaçé
N'an pu in Çuaço

Alla in çan pa lé roçé
E travessi lé ço;

Du le nei d'aou din le çali
Nion ne pau mé tini,

Si l'espri vau qon s'indalé
D'au fort dé thau vani (i]

(i) Faute d'espace, nous renvoyons les lecteurs aux Alpenrosen
1824 , p. 88 , et kla collection des Ranz des vaches , Berne
1826, p. 87» pour connaître une chanson nationale dont vok
le premier couplet:

Din la Suisse lia unna montagne
Dei plié haute , dei plié balle i
Sche vo jei la curiojitd
Primlé la peina de monid ,

A T\7nlp*:nn . A TVtnliiçnn-

Molière (Mollière), la , est une ancienne tour ronde
sur une élévation , d'où l'on jouit d'une vue aussi

étendue que variée, au-dessus du village de Murist,
dont elle fait partie. Les Sires (2) de la Molière
existaient déjà dans le 14e siècle ; après Borcard
vint Henri , en i3i4 , Cuno , ainsi que Aymo,

en i3ij>. Jean et Pierre fïeu Rodolphe de Bullo ,
chevalier , abandonnent à leur mère Jeannette ,
femme d'Ulrich , co-seigneur d'Everdes, tous leurs
droits sur la succession d'Ebalie , co-seigneur de la
Molière , i330. Johanodus , dit Pitz de Moret (Muriot),

reconnaît en faveur du couvent de la -Lance,
sous le sceau de Jean , seigneur de Blonay , chevalier,

bailli de Vaud , i36y. Johanes Promaz , de
la Vonnayse , reconnaît un abergement en faveur de
noble Engleis , co-seigneur de la Molière, i438.
Contrat de mariage entre Jean de Romainmôtier et

(a) Leurs armoiries sont uue etoile d'or djus un champ de gueule.



Marie fille de George de la Molière, i46a. En i474»
Clauda , femme d'Humbert de la Molière , fit son
testament. Boniface de la Molière , chevalier , qui
s'était distingné à la bataille de Novarre , fut reçu
bourgeois de Fribourg, le i juillet 1529, mais dégradé

et condamné à mort, le 12 mai i533, pour
cause d'un faux ; cependant, sur de pressantes et de
puissantes intercessions étrangères , on lui accorda
la grâce de la vie , et on se contenta de le bannir.
Charles de Savoye vend le château et la seigneurie
de la Molière à Jacques de Pesmes, seigneur de Brandis

(1) , pour le prix de 2000 écus de fiance , 5 avril

isi3. D'après une tradition populaire ce seigneur
était si cruel, que dans ses nombreuses courses de
chasse , il éventrait le premier serf qu'il rencontrait
pour s'échauffer les pieds dans son corps palpitant.

Benoît ffeu Jacques de Glane , de Moudon , seigneur
de Cugy et co-seigneur de la Molière, vend

ses droits sur cette dernière au duc de Savoye , i526.
Le 10 décembre 1 5^9 , François de Mont-Major,
seigneur du- Crêt, vend au gouvernement de Fribourg,

au nom de sa femme Jeanne de Pesmes , dame
de Brandis , la seigneurie et le château de la Molière

pour le prix de 2000 écus au soleil , qui lui fut
complètement acquitté en iSS3 et i554- 2O août
1620 , l'avoyer et conseil de Fribourg achetèrent de
François - Pierre et Nicolasde Praromann , et de leur
sœur Anne, femme de Rodolphe Griset, la seigneurie

de Moret ( Murist) pour la somme de 6200 écus
bons. (V. Cheire et Font). On appelait à la Molière

bataille un mélange d'avoine ou d'orge avec des
poisettes , selon une décision du 10 décembre i6g2.

Le château de la Molière doit avoir été détruit par
les Fribourgeois à l'époque où les Bernois s'emparèrent

du pays de Vaud [ is3<3]; mais comme ils le

(1) C'est un ancien château dans l'Emmenthal à v lieues da t!«r-llioud,
détruit en. 1798.



possédaient déjà en i550, il est plus probable qu'il
fut abandonné; seulement on a continué à entretenir
le toit de la tour , de manière qu'il est aisé de monter

jusqu'à son sommet pour jouir de la vue. Elle
sert de signal ; cependant les savants ne sont pas encore

d'accord entr eux pour savoir au juste , si c'est
bien réellement l'oeil de l'Helvétie (Helvetiae occulos )
dont parle Jules César dans ses Commentaires. On
remarque au pied de la tour une excavation de forme

circulaire , c'est l'entrée d'un puits creusé dans la
molasse , qui est maintenant comblé. D'après l'opinion

populaire il yaau fond un trésor , qui est bien
gardé , puisque c'est le prince des lénèbres qui s'en
est chargé. Quelques fois des personnes ont cru remarquer

que la tour était enveloppée de flammes ,
(sans doute au soleil couchant) , et ces flammes jetaient

une clarté si sinistre que les plus intrépides
n'auraient pas osé s'en approcher. D'autres prétendent

avoir vu de leurs propres yeux des demoiselles
plus que naturelles , se promener au clair de lune
dans les environs de la tour : leur costume , leur dé-^
marche tout annonçait des êtres merveilleux , qui
attendent sans doute un nouveau ~Dom Quichotte,
pour les délivrer de l'enchantement d'un magicien,
II existe à une demi lieue de Murist une tour ronde
et platte environnée de ruines. On dit que les seigneurs

de la Molière et de St. Martin -du-Chêne
étaient frères , mais que le dernier mourût dans une
pauvreté absolue. Interrogé un jour par un roi de
France, si les fossésde son château étaient profonds,
le sir de St. -Martin répondit, que tous les fourrages
ramassés sur l'étendue du royaume ne les combleraient

pas. En effet , la nature en a fait les frais, des
précipices d'une profondeur prodigieuse entourent
le donjon de toutes parts, excepté du côlé du Paquier

(i i. Mais nous quittons la région imaginaire

¦i) Village vuudois du cercle (lcMoloii(lin,qu'ou Ci rH a uiaiPruim.



des fictions et des contes populaires , enfans de l'ignorance
et de la crédulité, pour passer dans le vaste

domaine de la nature et contempler ses merveilles.
La Molière est élevée à 350 toises au-dessus de

la méditerranée , 60 mètres au-dessus de Bplp , et
selon Razumowski à i53 m. au-dessus de notre niveau,

mais cette dernière indication est exagérée et
inexacte. La brèche qu'on trouve à la Molière contient

des pétrifications de coquilles de mer , et des
fossiles d'éléphans ,de rhinocéros , d'hiènes et d'autres

animaux. Ils sont tous de couleur brune , et leurs
pores remplis d'oxide de fer. Le chevalier Bourdet ,
de la Nièvre , possède quelques restes de tortues ,
dont la carapace a une longueur de 8 pouces , sur
une largeur de 4 » et qu'il a appelée Emys Cordieri.
Cette pièce ressemble à l'Emys serrata, dont la construction

est basse et elliptique , et les deux écailles
sont bien liées ensemble. Le chevalier Bourdet appelle

les autres tortues de cette contrée Emys de Fonte
, à l'honneur de M. le chanoine Fontaine, de Fribourg,

qui en a une dans sa collection , et dont nous
avons parlé à l'article de Fribourg ; nous dirons
seulement ici que dans l'intérieur de l'écaillé supérieure

ou carapace on remarque de chaque côté trois
côtes, et que dans le plastron ou l'écaillé inférieure
on trouve des marques d'une Emys. Elle ressemble
au Tesludo pundala , mais elle représente une espèce

particulière , qui parait appartenir au monde antidéluvien.
La brèche dans laquelle on trouve ces fossiles

a beaucoup de rapports avec celleducanton d'Aargovie
, les couches sont fortes sur la molasse ou grès

gnsar , et souvent à une profondeur de i4 mètres
sous la terre végétale. M. Bourdet avait l'intention
de publier une description des pétrifications de la
Molière (j), mais jusqu'ici elle n'a pas encore paru ,
au moins pas à notre connaissance.

(0 V- îinnakn î»cv nllgcmntun fctnt>cijcrifchcn ©cfctlfcbaft fur



Près de Moudon, sur la rive droite de la Broyé, on
trouve des carrières de grès tendre ( molasse ) , d'une
grande étendue. Elles s'exploitent à ciel découvert ;
la première couche est de nul usage , elle se décompose

facilement à l'air , et se réduit en un sable fin
et quarzeux ; la seconde est seule employée , et résiste

assez bien ,à couvert , aux injures du tems ;la
troisième n'est pas employée , étant d'un grain trop
grossier. On y trouve quantité de feuilles d'arbres et
de tiges de graminées carbonisées (i).

t>ie gefammtett Slaturmtffcnfdjaftcn; %stvn, 1824/ criïcn SBatt»
ÎXS eriîes' .fpeft. Bourdel, "iNotioes sur les quatre nouvelles
espèces de reptiles chéloniens, trouvés dans le grès -molasse
de la Suisse. (Manuscrit, conserve à Berne dans ies archives
de la société suisse des sciences naturelles). B. Studer , 33ci*
trduje ju ciner SWotWflnitJ&te &« SWptafTc ; SQcïtt/ 1825/ p. iqj,
3oi , jo&.

Mollard au, v. Brémudens.
Molette ferme à mi-côte du Gibloux et à une demi •

lieue de Bulle, dont le site est remarquable.
Molliéta en la, v. Vuadens.
Molliétaz à , groupe de 3 maisons , commune et paroisse

du Crêt.
Molliets aux , petit hameau de la paroisse et commune

d'Onnens, qui contient 5 maisons et une fruiterie.
Molosey y.Châlel-St. Denys.
Monnaies L'ancienne monnaie de Fribourg était du

5 p/o inférieure en vaJeur à celle de Berne , ce qui
fit qu'on la prohiba dans la majeure partie des Cantons.

En i4*4, Fribourg crut avoir le droir de battre
monnaie , mais Guillaume de Challand , évêque de
Lausanne, s'y opposa. Le Pape Martin V, ayant
passé par la ville de Fribourg à son retour du concile

de Constance lui permit verbalement le 3 juin
i4iB de frapper de la monnaie. D'après un manuscrit

du trésorier Jean Bonvoisin , la valeur des monnaies

de Fribourg , Savoye et Lausanne , tant an-

(0 Let-ade , p. 2i3.



ciennes que nouvelles , fut déterminée sous date du
i5 mai 1420. L'ancien écu était compté à 3o sols,
et 17 sols de la nouvelle monnaie de Savoye et Lausanne

valaient un écu de Fribourg. On avait alors
des gros , des deniers- gros et des quarts ou Tresels
(Tressels) de Savoye et de Lausanne , ainsi que des
Seizains (1).

L'Empereur Sigismond étant à Nuremberg, lui
accorda, le premier vendredi après la St. - Bai thélémi

1422 , le privilège de faire monnayer de grandes
et petites pièces en argent. Le 4 janvier 1423 , le pape

Martin V lui confirma par une bulle la permission
de faire frapper de la monnaie. Le schilling ou sol
valait alors 18 deniers de Fribourg, ce qui faisait
une différence de 10 cr. avec la livre de Berne , qui
valait 3o cr. et l'autre seulement 20 ; tandis que la
valeur de la monnaie de Lausanne étant encore plus
forte, 180 sols étaient comptés à 3i5 à Fribourg.
C'est de i435 que date la plus ancienne ordonnance
monétaire , et qui détermine ?a valeur des deniers et
mailles. L'on comptait alors 28 sols pour un florin ;
le marc d'argent fin coûtait 7 i/4 ft. du Rhin , ou 10
liv. 4 s. g d. Le marc de cuivre était estimé à 18 deniers,

dont 544 pour le marc ou 864 mailles à 1 ij'i
den. fin. Le pape Jules II ayant octroyé à Fribourg
la permission de frapper des pièces en or , l'on en fit
aussitôt usage , et elles consistent en quatruples, triples

, doubles , simples et demi -ducats , ainsi qu'en
écus (Thalcr). Le trésorier Bonvoisin , que nous
avons déjà cité , fait mention d'une ordonnance de
l'an i44^>> d'après laquelle il fut décidé que l'on frapperait

les deniers et mailles , le gros à 12 den., et le
demi-gros à 2 quarts, le tout à raison de 28 sols pour
un florin du Rhin; 7 sols de la bonne monnaie de

(1) On trouvera les détails dans :
"

©<$»etj<«f<&< Ba&rbtJdj« /

SJflrOU/ 1&23, II e vol., j>. 34g et s.; l'espace uous manquant
puur Ici insérer ici.



Savoye et Lausanne en valaient à Fribourg la , y deniers
13, et ainsi de suite (i). En 1487, l'on fit paraître

non seulement des Plapparts de 1 sol , 7 den. , mais
encore des quarts d'écu (Uichen ) de i3 sols , et, en
1596 de 16 sols, valeur de Zurich. Puis, en 171a,
des pièces de 5 bz. , de 3 bz. , de 10 cr. et d'un bz.
Dans les années 1622, i630 et i63i l'on frappa des
pièces de 3 cr. On trouve des demi - bâches des années

1622, 1709, 1710, 1712, 1713, et 1741 ; des
sols ou schillings de 1713 , 1714 et 17175 dont l'aloi
et le poids ont presque toujours varié du plus ou
moins (2) L'on avait aussi fait battre des deniers à
48 pour un bz , mais seulement pour faciliter l'acquittement

des péages.
Les anciennes armoiries représentant trois tours

d'argent , celledu milieu surmontée d'une aigle simple
, sur fond azur clair, furent conservées jusqu'en

1 714 pour le coin des monnaies, et remplacées par
l'écu de Fribourg, sable et argent, noir et blanc , jusqu'en

1744- L'on appelle cetécu (Schild) très-improprement
la chaudière de Fribourg , et c'est contre les

règles de l'héraldique qu'on avait substitué l'azur foncé
à l'argent, soitpour lescouleurs cantonales du militaire,
soit pour certaines affiches, soit enfin, pour la livrée du
gouvernement. Depuis l'année que l'on vient de citer,
et parfois déjà auparavant, comme dès-lors jusqu'en
1789, l'effigie de Saint Nicolas, évêque de Myhrre,
patron du Canton , se trouve sur les monnayes. Jadis
lesmonnaies idéales étaient la bonne et la faible ou petite.

On se servait de la première dans les anciennes

(0 V. (gcfttDCtîCr Ba&rbÛ(f)£r/ P- 349. 370. Nous avons emprunté
ces novices à un mémoire de Mr. Savary < caissier d'Etat,
Jû à la Société économique, le 5 lévrier iBi6> et que dès-lors
uou» avons tradmt en allemand pour les Annales suisses.

(2) Les amateurs de numismatique trouveront des détails et renseignemens

précieux dans l'ouvraee de Vr.-K. deHaller, intitulé:
@d)mdjmfrf)C6' SOTùn}* unb ÎMtHilltn = £aHncf/ SScr»/

1781 / 11* vol., p. iu'6 — 143 ! cl sai —
Ù22.



terres, et quelques bailliages; le florin bon ou la livre
bonne , étaient usités dès le quinzième siècle, à 5 bz.
ou 20 creuz., et l'écu bon, à25 bz. , ou ioocr., qui
fut réellement remplacé par les écus de Savoye de
cette valeur. A Romont , Estavayé , Rue , Attalens ,
etc. , en échange , le florin petit n'éfait compté qu'à 4
bz., ou 16 cr., l'écu petit à 20 bz., ou 80cr. Cependant
dans tout leCanton l'écu blanc valait 3obz.ou 120 cr.,
tandis que l'écu petit de France était compté à2l bz.
et l'écu neuf à ht. Au mois de mars de l'an 1798 ,
la chambre administrative fit frapper des pièces de
42 cr. , qui valaient 3o solsde France ou 20 sols de
Suisse , avec la légende: Canton de Sarine et Broie;
mais elles furent si recherchées, qu'elles disparurent
bientôt, ayant, d'ailleurs , été mises hors de cours par
un décret du 20 novembre 1800. Un décret du 18
août de la même année avait réglé les monnaies usitées

dans le Canton de Fribourg sur le pied helvétique.
Dans le courant du siècle dernier on a émis une

grande quantité de piécettes simples , doubles , quatruples
et octuples , sur le pied de l'écu neuf de France

à [\i bz. (1), qui depuis furent successivement réduites
,en 1800 et 1810 , puis démonétisées le 8 février

1811. En 1813, on a fait frapper des écus-neufs
au coin de Fribourg , qui sont devenus fort rares et
qui presque tous ont été fondus. L'on continue à
compter par francs , bz. et rappes de Suisse , ainsi
qu'à battre monnaie sur ce pied, d'après le concordat
monétaire conclu entre les Cantons de Berne, Fribourg

, Soleure , Bàle, Aargovie et Vaud , le 23 septembre
1825 (2).

(1) La villede Morat réclama, 1711, contre le taux de cette monnaye,

et rappela ses privilèges et ses traités avec la Savoye de
l'an i374> confirmés, en i4"5, par les Etats de Berne et Fribourg.

V. Chronique rie Morat, p. 84-
(a) V. iteber berô SOTûn&tticfm im Santon 33ew/ 1757 ; ùba bai

SPHinjreeffn ber n>c|îïicf)en ©djroctj/ fQati/ S.SI. B<nmv 1529,
(par Mr. le cens. Glutz , de Soleure); über bflS fd)»Ct}crifdJ£



SOTÛttjnKfctt/ BÛttdj/ tlltidj/ 1829 (par Mr. le banquier Pcstalutz.
du Capricorne). Une loi du 10 mars iB3o ay.mt fixé la

valeur des écus de 6 livres tournois du poids de 542 grains à
3 fr. 9 hz.; de la pièce de 5 fr. de France à 3 fr. 4 bz.> et de
l'écu de Brabant et la couronne d'Allemagne à 3 fr. 9 bz.j
ainsi que l'avaient fait quelques autres états concordons, principalement

ceux de Berne et de Soleure, Mr. Jean-Rodolphe
Moser, négot. , a fait imprimer à Bâle, en mars iB3o, une
brochure intitulée: "Objections contre un changement du
pied monétaire du canton de Berne", dans laquelle il cherchaa

prouver, que l'écu de 5 fr. ajtrait du être évalué à 34 i/a bz.,
soit 6 33/4° grammes argent fin au franc de Suisse. UanS le
canton de Fribourg le décret du 10 mars iB3o a été révoqué
par un arrêté le 3o janvier i832, ensuite duquel l'écu de âfr.
de France a été évalué à 3 fr. 4 hz. 5 rp., et l'écu de Urabant
à 3 fr. 9 bz. 5 rp. Cet exemple, donné par Berne et Yaud, a
été suivi dès-lors par d'autres cantons qui avaient pris part au
concordat monétaire du a3 septembre iBas-

Monnaz (Monnat), hameau de la commune et paroisse
de Vuisternens- devant -Romont, contenant 7

maisons et 5 granges.
Mont au, hameau contenant 6 maisons, commune de

Treyvaux.
Mont v. Gros-Mont, Petif-Mont, Hochmatt.
Mont-au-Ciel 2 maisons éparses dans la paroisse de

Belfaux.
MONTAGNETTE à la, petit hameau de la commune de

Corserey, contenant 4 maisons.
Montagny (Mon/enach), préfecture au nord -ouest

deFribourg, enclavée, en partie, dans les districts
vaudois d'Avenches et de Payerne, et bornée au sud
par la préfecture de Romont et à l'est par celle de
Fribourg , composée des paroisses de Dompierre,
Domdidier, Lechelles, Montagny , Torny- le-grand
et Torny-le-pelit, qui forment un arrondissement pupillaire,

dont le chef-lieu est à Monlagny, et St.-Aubin
et Carignan , qui forment le second arrondissement

pupiliaire, dont le lieu de réunion est à St.-Aubin.
En 1817, les communes de Lentigny, Corserey,

Noréaz et Ponthaux furent détachées de celte préfecture



et réunies à celle de Fribourg, de manière que
celle de Monlagny contient 4*^76 poses de près,
7,803 de champs, 2,298 de bois et 53g de pâturages,

3,866 habitans, i,063 bâtimens, assurés pour
99i,550 fr. (1); 1 dépôt de lettres à Montagny, 1 bureau

de péage à Domdidier, des bureaux pour les
boisons à Dompierre, Domdidier, Montagny et Portalban

(voiedu lac), des postes de gendarmerie à
Monlagny, Cousset, Dompierre, Domdidier et Portalban,

8 auberges, des détails de sel à Montagny,
Domdidier et St. -Aubin, 19 inspecteurs du bétail et
d'autres établissemens. Trois routes principales empruntent

le territoire de cette préfecture, celle de
Fribourg à Payerne, la seconde celle qui depuis Groley

tend à Portalban, et, enfin, celle qui d'Avenches
conduit, par Domdidier et Dompierre, à Payerne. Cette
préfecture est régie par le Coutumier de Vaud; elle
aun receveur particulier; elle forme le 3e3e quartier
du second arrondissement militaire ou de Morat; le
préfet réside à Dompierre ; le tribunal s'assemble les
2e2 e et 4e4 e mardi, et les deux directions des orphelins les

ler1 er et 3e3e lundi de chaque mois.
Toute cette contrée forme une des belles partie

du pays qu'arrose la Broyé, et elle est fertile en grains,
fruits et pâturages, qui seraient, cependant, d'un meilleur

rapport, s'ils étaient réduits en prairies, surtout
ceux qui sont susceptibles d'être cultivés; mais l'habitude

et la routine ne se laissent convaincre qu'à la
longue, que l'agriculture n'est pas un art staiionnaire,
mais qu'il doit aller de pair avec les progrès de la civilisation.

Au reste, cette partie du canton serait un de
ses fleurons, si elle n'était pas si morcelée, et si, en
j 803 , on avait su et voulu l'arrondir avec Esfavayé
et Surpierre.

(1) Dans le cadastre de l'année 1818 les terres sont taxées
4,374,296 fr; les bâtimens 349.79afr., et les droits féodaux
aai,i3s fr.



Montagny (Montcnach) , paroisse de la préfecture
du même nom et du décanat d'Avenches, divisée en
Montagny-les-Monts, où l'on trouve Tours, Villarey,
le Grabou, en Bois-Girard, Granges-Phi Iling, Cousset,

au Pré-St.-Laurent , es Erbognes, es Pilons, et
vers-la-Perralla; et Montagny-la-ville avec la Brameire,

Belmont, Mannens et Grandsivaz, et qui en
tout contient 905 poses de prés, 1,714 «le champs,
762 de bois, i5B de pâturages, 896 habitans, et 241
bâtimens, assurés pour 244>800 frs.

MONTAGNY-LES-MONTS la commune de, contient les
endroits indiqués ci-dessus, 383 poses de prés, 53g
de champs, 3g5 de bois, 85 de pâturages, 405 habitans,

1 église (1) (Ste.-Marie, V.) , qui est desservie
par le curé de Tours, où se trouve l'église primitive
de la paroisse (v. cet article), 26 maisons, 1 forge,
1 grenier, 1 scierie et les ruines d'un ancien château,
dont il subsiste encore une tour qui fait partie d'un
jardin anglais qu'un propriétaire d'une maison de
campagne y a fait établir avec beaucoup de goût et
de soins.

(1) A 254 / au-dessous de Fribourg, et à 1701 / au-dessus de Ja
raéditerrauée ( 182 et 55a m.)

Montagny -la -Ville la commune et le village de,
sans Mannens et Grandsivaz, contient 237 poses de
prés, 379 de champs, 207 de bois, 72 de pâturages,
216 habitans, 5 maisons de campagne, 32 maisons
ou fermes, 1 détail de sel, 12 bâlimens divers, 1 fruiterie

et 1 station de gendarmerie. Il y a, en outre,
à Montagny un dépôt de lettres et un bureau de péage
pour l'entrée et le transit des boissons, qui était autrefois

dans l'emplacement qu'on appelle au Montellon
ou Mottellon, et qui est maintenant plus rapproché
du village. Ce village est à trois lieues de Fribourg
et à 1 de Payerne. On croit généralement que la maison

de Montagny est une branche de celle d'Estavayé

ou de Glane, mais la première opinion mérite



la préférence. Cono ouConrade et Rodolphe vivaient
en iiy3; le couvent d'Hauterive les compte au nombre

de ses bienfaiteurs; Guillaume, en 1266, qui
prête foi et hommage de sa baronie au comte Pierre
tieSavoye; Aymo était prieur du couvent de Payerne
de i3ôi à i335 ; un autre Aymo, de i3iß à i353 ,
avait épousé Agnès de Grandson; Pierre, i3a6,
était de l'ordre des prêcheurs de Lausanne ; Théobald,

i3g2— i4<>4i échangea du vendit la baronie,
qui parvint à Humbert, bâtard de Savbye. On connaît

encore Antoine de Montagny, seigneur de Bressonie,
qui, en i449> °blint du duc de Savoye le Châtelard
sous hommage lige, moyennant 616 fl., et^

1491, Humbért de Montagny, seigneur deßressonie.
D'un autre côté vivait, en i343, Hartmann de Montagny,

seigneur de Belp, qui avait pour épouse Nicolelte
d'Englisberg; mais ces deux branches ne sont

bien liées ni entre elles, ni avec celle qui commence
par Cono. En i3gs, les Bernois ravagèrent la seigneurie,

et enlevèrent en un seul jour 1000 pièces de bétail
, dit-on. En i338, Jean de Montagny avait, au

nom de ses neveux, fait la paix avec les Payernois ,
avec lesquels ils étaient en guerre. Lorsque la Savoyè
eut épousé la querelle de Guillaume d'Avenches(i),
elle mit une garnison à Montagny sous les ordres de
Rolet Chauci et Pierre Major, de Pont, mais les Fribourgeois

ayant assiégé et emporté le château , ils le
brûlèrent, ainsi que l'église et d'autres bâtimens. Un
des articles de la paix de Morat les condamna à payer
4000 florins à cause de la réparation de l'église et du
castel (v.Chambiioux). À l'entrée des alliés dans le
Pays-de-Vaud , en i^S et 1476) Montagny aurait été
pillé une seconde fois, si les soldats dEslavayé, Romont,

Moudon et Morat en avait fait une place d'armes,
comme ils en avaient le projet; mais les Payeinois

(i) V. Guillaume d'Avenches et Antoine de Salicetto , par Mr.
l'abbé Girard, iSoa.



l'empêchèrent, ils en prirent possession et se rendirent
aux Fribourgeois , qui y nommèrent un châtelain

dans la personne de Jean Mettraux. Le régent
de Savoye s'élant engagé à payer io,ooofl.aux Fribourgeois,

le duc Philibert leur céda la baronie, par
acte du 1 5 octobre 1478, pour 6700 fl. du Rhin, à
quelle époque ils en firent un baiiiage, qui alors rapportait

270 liv. en argent, et en grains 54 muids de
blé et 3o muids d'avoine (1). La porterie de Montagny

appartenait, en i345, à Ulrich Chaucy ou
Chauce , qui avec d'autres propriétés et une maison
construite en pierres, la vendit, pour 4o liv., à Jehanodo,

dit Gollière, de Montagny. Par sentence de
l'an i494» ' es habitans de Montagny sont condamnés
à laisser passer ceux de St.-Aubin, selon l'usage, avec
leurs chars sur un pré appelé Pralye. Le village de
Corcelles ayant été la proie des flammes, en is4a,
l'avoyer et conseil de la ville de Payerne prièrent les
Fribourgeois de leur permeifre d'exporter les bois
nécessaires. Pour le droit de glandage , les ressortissans

du bailliage de Montagny payaient une redevance
de 21 muids d'avoine, dont 2 pour l'hôpital,

et à l'avoyer, au trésorier, au secrétaire de ville et au
bailli à chacun un, le reste se versait dans le grenier.
En issi, les us et coutumes de Montagny furent confirmés.

Andrey Christin ayant mis le feu àla ferme du
châleau, le 14 oct. x560 à minuit, il fut condamné, le
22 du mêmemois, à être brûlé. En 1574, le gouvernement

acheta du clergé de Romont, pour le prix de
500 fl., toutes ses redevances féodales dans la baronie

de Montagny. En i537, le gouvernement avait
fait une pareille acquisition, pour la somme de 260 1. ,
de Louis Gabriel, de Lechelles. En i583, six maisons

ayant été brûlées à Monlagny, le gouvernement

(1) Le duc de Savoye s'étant, comme de coutoume, réservé le
droit de rachat , il y renonça foi nullement, en isoB et iSiy ,
mais par un acte de l'an isc>9 Aymon de Montfaucon, évêque
de Lausanne , s'était réservé la prestation de l'hommage.



accorda aux propriétaires un secours en bois. Ceux
de Payerne n'ayant obtenu, en i536, le droit de vendes

que pour leur foire du 9 septembre, on décida,
en i584, qu'on se plaindra à Berne de ce qu'ils lui
ont donné plus d'extension. Pour encourager les carabiniers

de Montagny, le conseil leur accorda, le
24 octobre i585, outre une pièce de drap (Schiirlitziuch')

encore des culottes. En 1587, il est aussi
question d'un incendie dans ce village. L'an 1620,
le gouvernement acheta de l'hoirie de Hans Ammann
tous les cens directs qu'elle possédait dans le baillage
de Montagny, au moyen d'une somme de 5000 liv.
La seigneurie de Combremont faisait autrefois partie
de la baronie de Montagny; Jean-François de Moulin,

seigneur de Treytorens, en fut investi en 16^1,
après avoir prêté foi et hommage au conseil de Fribourg

à genoux et tenant une épée nue en main.
Dans le but de diminuer les immenses forêts qui couvraient

cette baronie, le conseil avait accensé environ
700 pos. de bois; commepar-là If glandage avait

aussi perdu de son étendue et de sa valeur , il réduisit,
par grâce spéciale, la redevance des 2 1 muids d'avoine
à 10 seulement, 1646. La même année il avait fait réparer

le presbytère, mais à condition qu'à l'avenir
son entretien serait à la charge du curé. Le bailli
percevait une certaine quantité d'huile et de cire, qui,
en 1675, fut adjugée à l'église, pour laquelle le conseil

donna l'année ensuite du bois, et en 1679, 12 écus
et 1 bosse de chaux pour réparer le chœur. En 1702,
le gouvernement a fait bâtir le château de Montagny,
qui n'existe plus, le particulier qui a acheté le domaine

l'ayant fait démolir. L'an 1761, un échange de
dîmes et cens eut lieu entre les Etats de Berne et
Fribourg, d'un côté à Menières , Dompierre , Tours,
St.-Aubin, Bossens, Eissy et Mauborget (Monlborget),

contre d'autres à Corcelles, Trey, Villars-legrand,

Chabry, Missy, Sédeilles, Combremont, Granges,

Yvonand et Rovray. En 1763, on changea la



route depuis le moulin jusqu'au pont de l'Erbogne,
appelée aussi du Moltellon, que le gouvernement prit
à sa charge en 1770.

Les armoiries des barons de Montagny étaient un
champ blanc au-dessus, avec trois chevrons de la
même couleur et autant de rouges placés verticalement

au-dessous.
Montbanc hameau de la paroisse de Farvagny , contenant

1 chapelle (Notre-Dame), 10 maisons et quelques
petits bâtimens. C'est un lieu de pèlerinage

très-fréquenté.
Montbarri Montbarry . Ces bains sont situés sur le

territoire de la commune du Pâquier à un quart de
lieue au nord-est de la ville de Gruyères sur le penchant

d'une colline , en face de la vallée de Charmey
qui s'ouvre à l'orient , et que l'œil peut parcourir dans
toute son étendue jusqu'aux montagnes d'inégale grosseur

et élévation qui la terminent. A l'occident, après
avoir fait quelques pas au-dessus des bains jusqu'au
haut de la colline terminée par un plateau, on découvre

dans toute sa grandeur l'un des géans des alpes

fribourgeoises , l'énorme Moséson, entouré à
droite et à gauche d'un group de montagnes jettées
sans ordre à sa base et sur ses flancs. Nulle point de
vue ne présente ce colosse sous un aspect plus avantageux

et ne fait plus ressortir la supériorité de ses
masses sur les autres monts qui l'entourent et qu'il
domine de l'air le plus imposant (1). Au nord, les regards

se portent sur une vaste plaine semée de villages
, au milieu desquels s'élève la flèche brillante de

l'église de Bulle , entourée de maisons élégantes
qui en forment une charmante petite ville. Plus loin,
la vue s'arrête sur les collines du Gibloux , qui s'élèvent

en amphithéâtre et offrent dans la belle saison

(1) Depuis la gîle de Bataille au-dessus de Broc > le Moléson
forme seulement le fond d'un immense tableau. V. Alpenrosen,

1824.



le riant tableau de la plus riche verdure , surmontée
par des forêts de sapins qui en couronnent les sommets.

Au nord-est , on aperçoit les villages qui bordent
la rive droite de la Sarine depuis Broc jusqu'au

delà de la Roche , ainsi que les montagnes au pied
desquelles ils sont situés et que domine la Berra , et
dont les flancs sont couverts de sombres forêts entrecoupées

de pâturages. Au midi, se présente la ville
de Gruyères dans toute son étendue ; l'oeil se repose
non sans regret sur l'antique château qu'habitaient
ces bons et noblps comtes dont le souvenir est inéfaçable

dans toute cette contrée; et plus loin, l'on
voit les crêtes des alpes de la haute-Gruyères , mais
seulement celles qui sont situées vers la partie inférieure

de cette vallée. Toujours dans la même direction
, mais à une très-petite distance entre Gruyères

et les bains , s'élèye un monticule de forme conique,

dont le sommet est couronné d'un petit bouquet

d'arbres : c'est là le vrai TVlontbairi dont rétablissement
balnéal a emprunté le nom , et c'est là que

la tradition place l'existence d'un temple payen ou
druidique , consacré à un Dieu Barus qu'on ne trouve

dans aucune mythologie (i).
Ces bains furent découverts et analysés le 8 juillet

1784 pa'' le Docteur Thorin, de Vîliars-sous-Mont;
après sa mort ils passèrent entre les mains de différens

propriétaires , qui ajoutèrent un autre bâtiment
à l'ancien. Le propriétaire actuel, M. Joseph Dupasquier,

malgré un ouragan épouvantable qui , en
iß3i , a enlevé la toiture du nouveau bâtiment, y a
fait les plus heureux changemens ; car , celui qu'il a
fait construire a 76 pieds de face et 34 de profondeur,

(1) II y a certaines personnes qui tranchent la question , et pour
elles lu preuve est matérielle ; mais on pourrait leur appliquer

le passade suivant, que nous empruntons à Agoub:" L'étymologie devient entre les mains d'un docte un instru"
meut d'une souplesse et d'une docilité admirable: c'est une

rire molle qui reçoit sans resistence toutes les empreintes."



et il est supporté par 20 colonnes d'ordre toscan
, de manière qu'on peut se promener autour de

cette colonnade, a côté de laquelle se trouvent 12

chambres à bains et 18 baignoires, et dans une salle
on peut , au besoin , établir encore 8 baignoires. Le
premier contient 12 chambres pour les pensionnaires
et un grand salon avec cheminée à feu. Il y aura ,
en outre dans un second bâtiment qui est en construction

et qui formera une aile du premier , deux
grandes salles, plusieurs chambres, cuisine , etc. Une
grange est également en construction ;devant le bâtiment

des bains il y a une belle terrasse avec un jeu
de quilles d'où l'on jouit d'une superbe vue. Le propriétaire

fera aussi établir des promenades dans les
environs. On trouve dans cet établissement une table

soignée, de bons vins , un service actif et des
prix modérés. On peut aussi y faire des cures de petit

lait , surtout pendant la bonne saison , beaucoup
de troupeaux alpant dans les environs des bains.

Les lois du 11 mars 1810 et 12 mai iBi3 règlent
l'ouverture et la clôture des bains et des droits qui y
sont annexés. Cette indication sera sans doule suffisante,

nous observerons seulement que ceux de ces
établissemens qui n'ont pas droit d'aubergp ne peuvent

recevoir les non -baigneurs que du i5 mai au
i5 septembre, et quelques fois , par prolongation,
jusqu'au 3i octobre inclusivement.- La source vient
d'une certaine distance. M. David Lulby, qui le 2

août 1825 l'a analysée à 1 1 heures du matin par une
température atmosphérique de 21 d. ° R. , a trouvé
que celle de l'eau était 9 d. °. En outre , l'eau est
limpide , transparente , et elle devient laiteuse par le
contact de l'air ; son odeur est fétide comme celle du
foie de soufre , sa saveur fade et nauséabonde , et sa
pesanteur à peu près égale à celle de l'eau distillée.
Douce au toucher , elle blanchit le linge, jaunit et
noircit ensuite les métaux polis. a4 onces de cette
eau contiennent:



Muriate de Magnésie .... i gr.
Sulfate de Magnésie .... 3 «
Carbonale de Magnésie . . i „

Carbonate de chaux ... J
Sulfate de chaux 5 «
Silice i «

en tout . . . 16 grains.
Les gaz n'en ont pas encore été déterminés. Dans

une lettre de feu le Docteur Thorin , datée du 9 juillet
1784, adressée à M. Favre , du Pâquier, il est

dit : « L'eau que nous avons été examiner hier , est
sulphureuse et nitreuse , elle contient encore une
terre , àce que je pense calcaire ou gypseuse. Pour
ce qui est du soufre , vous n'avez qu'à allumer ce
morceau que j'ai desséché , et l'approcher du nez; vous
sentirez le soufre à n'en pas douter ; cette eau est de
même qualité que celle de l'Etivaz et de Bonn. Sa
qualité est volatille , elle se dissipe facilement toute ,
excepté le principe terreux. On pourrait faire de nouvelles

expériences pour s'assurer de la quantité de
terre de gyps et de nitre qu'elle contient. Cette eau
est excellente pour adoucir l'âcreté du sang , aussi
elle peut être d'un grand secours dans ce pays. »

On se sert de ces bains avec succès dans les gales
opiniâtres , les dartres rebelles , et en général dans
toutes les maladies cutanées ou dermo'ïdes. Ils conviennent

surtout aux personnes nerveuses et délicates
et aux tempéramens irritables. Dans la belle saison
cet établissement balnéal est plus ou moins fréquenté.

Les dimanches et fêtes la jeunesse des environs
y est ordinairement fort nombreuse , surtout

lorsque le teins est favorable.
Les bains de Montbarri sont accessibles par une

montée fort douce d'environ dix minutes depuis le
Pàquier , et lorsqu'on aura fait quelques réparations
au chemin, on pourra y monter encoie plus commodément

en chars et en voitures.



Montbelly groupe de 3 maisons et 2 granges, paroisse
de Torny-le-grand , préfecture de Montagny.

MONTBORGET et FONTANALLÉS hameau et commune
de la paroisse de Murist-la-Molièie , préfecture d'Estavayé,

contenant 94 poses de prés, 173 de champs,
23de bois, 81 habita ns, 19 maisons, 3 granges et
x grenier.

Montborget 3 maisons de la partie de la commune
de Blessens, qui est de la paroisse du Crét.

Montbrelloz ( Monbrelloz , Montbréloz , Montbrenlç
en i343), village paroissial près d'Estavayé,

de son arrondissement et décanat, contenant 128 poses
de prés, 260 de champs et 1 de vigne, 128 âmes,

33 bâtimens, assurés pour 26 gso frs. , 1 église, (S,t.-
Jean- Baptiste), 1 presbytère et 3o habitations. Le
gouvernement permit à Guillaume Jaquier, curé, de
disposer par testament de sonavoir comme un homme
libre, sans égard pour les paroissiens, 22 fev. i543.
En 1567, la même permission fut donnée à Pierre
de Magdelaine. L'avoyer et conseil remettent la cure
à Louis Pavillard, 24 oct. i555. En i563, le seigneur
de Grandcpur avait nommé le curé de Montbrello^.
Le i3 sept. i564, la cure est conférée au prévôt de
St.-Nicolas, et le 26 juillet à D. Jacques Cathelan.

Le 28 avril 1677, le conseil exprima ledésir
que relativement à la lampe perpétuelle on en laisse
les choses à ce qui a été pratiqué jusqu'ici, vu que
les habitans ne pourraient pas supporter cette charge.
En 1589et les années suivantes, la commune eut une
difficulté avec le chapitre au sujet de la glandée et
de la paisson , ainsi que de l'affouage dans la foret
appelée St. -Pierre.

Montbovon {Monsboum)* dont on a fait, en allemand,
Bubenberg(i) av.We.ud'Ochsenberg, par. considérable

(1) Dans les Constitutions synodales de l'évêque .Strambino on
trouve Montbovuiu. La familleBubenberg n'ayant jamais rien
possédé à Montbovon , c'est sans doule par erreur ou igno-



par son étendue de la préfecture et du décanat de Gruyères,

contenant syi poses de prés, point de champs,
ï47debois, 643 pâquiersde pâturages, 4a6habitans,
dont ago hommes et 235 femmes, et 220 bâtimens,
assurés pour 85,100 frs. Cette paroisse est divisée en
huit hameaux, formant chacun un dixain, dont le village

de la Joux est le chef-lieu , (v.filières). Cette
division concerne principalement la distribution des
travaux publics et la répartition descharges communales.

La paroisse est limitée à l'orient par la Sarine, qui la
sépare de la commune de Lessoc et par la montagne
de Corjon jusqu'au Rio jeaune, et au sud par la dent
4e Jaman. Dans une longueur d'environ deux lieues
le torrent de 1 Hongrin la sillonne, qui pendant son
cours reçoit le rio qui sort du petit lac de Jaman ,
ceux du Rotey, d'Orgevod, de Motelon, d'Enlre-lesçhamps,

et les quatre du Sergny , (v. Neirivue ).
Cette contrée alpestre est curieuse pour le minéralogue

et le botaniste, et outre la fabrication du fromage,
on y distile de l'eau de cerise qui est très -réputée
dans le pays.

Le principal villagedeMontbovon, appelé la-Joux,
est situé au sud à 9 lieues de Fnbourg et à 3 de
Gruyères, et on y trouve 1 église ( St.-Grat), dont
le gouvernement a la collature, sur la triple présentation

de la paroisse, 1 presbytère, 2auberges, 1 poste
de gendarmerie , 1 bureau de péage pour le transit
des boissons, et 27 maisons; es Charrières, 1 ; versles-Grangiers,

1 ; vers-les-Marets, 9; en Loge, 2; aux
Raff'ours, 1; vers-les-pichons, 10; aux Esserculonsd'avos,

3; au Praz-de-Lessoc, 1 ; Én-son-la-vilie, a y
vers-les-Jordans, 5; au Bregoz, 1; et en la Combazà-Jean,

1. Les autres de ia paroisse se trouvent à,
l'art. é'AllièreS) et en tout 424 2 gran ges et chalets.

rance qu'on l'a ainsi nommé en allemand. Voyez, au reste,

btt fd)t»cijmfd)c ©cfd)tdjt*forfdjcr . '828, VIIe vol., 2e2e cal)..
p. 161 — 208; J'article intitulé: 23erfftCf) tinit ©(^tlôcrUty.
Sfcriflntf »ott ©Uknbcrg ; elEtrennesfribourg., 1810, p. i^t - "



En i3BB, les habitans de Montbovon furent libérés
de la mainmorte. En 1267 , le comte Pierre de

Gruyères avait délivré ses féaux de Montbovon, pour
252 liv , «de toules et singulières exactions,prestations,

lèvrespécuniares et subsides accoutumés.«(l)
Ainsi qu'aux habitans de Vaulruz, le gouvernement
accorda, en i557, à ceux de Montbovon, «mais à
bien plaire», la moitié de l'impôt sur les boissons,
et à charge d'en rendre compte tous les deux ans au
bailli de Gruyères. Antoinette, veuve de Claude
Rocht, demeurant à Montbovon, ayant été soupçonnée

d'avoir mis du mercure dans une soupe, un procès
criminel fut instruit contre elle, i558. En isys,

les communes de Montbovon et de Montreux eurent
une difficulté au sujet d'un droit d'alpage. Quelques
individus du premier lieu ayant, malgré une défense,
dansé pendant la peste; ils furent clamés, 1578. La
même année on accorda à la commune un secours
pour le pont qu'elle avait fait construire. Dans le 16e

siècle une digue près du pont de la Brouette , qui
coupait le couis de la Sarine, fut le sujet de longues
conférences entre les Etats de Berne et de Fribourg,
à la suite desquelles elle a été supprimée. On permit
nux habitans de construire un moulin dans un autre
endroit qui ne gênât pas le cours de la rivière, isßi
et isß^, afin que les poissons puissent la remonter.
Les habitans du Gessenay se fondaient à cet égard
sur une chartre du comte Jean de Gruyères, de Tan
isoo En 1 583 , une autre difficulté s éleva entre les
communes d'Albeuve et Montbovon au sujet d'un pâturage,

mais la première obtint gain de cause, et une
foi et, également contestée relativement à la propriété,
fut réclamée par le gouvernement. Une vente de.
100 liv. ayant eu lieu , elles furent destinées à la bâtisse

(c 1 Selon les lEtrenrtes déjà cilées (p. 148) et uns note manuscrite,

de Mr. l'dhbé Girard. D'après un autre litre de 1341 ,
r.cux de Montbovon et Neyrigue étaient exempts de la Iritileforsmn

p'Ui" Irs fromages.



de la nouvelle église. La famille Castella , de
INeirivue , avait acheté du comte Rodolphe de Gruyères

la dîme de Montbovon, que la commune acheta
d'eux en i583, contre un émolument d'amortissement
(vulg amoriarisaiion) de 600 fl., et l'ancien cens
annuel de i5 deniers. En 1618, la dime de Montbovon

fut adjugée au curé d'Albeuve, et celle de l'Hongrin
à celui du premier endroit; mais seulement en

1620 Dom Antoine Maradan fut, -sur la triple présentation
de la commune, nommé premier pasteur de

Montbovon, qui, avant j6iß, était de la paroisse
d'Albeuve. La commune se racheta, en i63i , de la
dime due au curé primitif, et «malgré la condition
de mainmorte y> (1), on lui permit d'acquérir quelques

pièces de terre. François Sudan , qui pendant
la dernière guerre avait commandé, en hiver, le poste
près d'Allières, est affranchi personnellement du droit
dejbcage (feu), 1667. En 1690 et 1696, l'état de
Berne réclama contre le nouveau péage qu'on avait
établi alors à Montbovon ou Allières. Trois habitans
du pays d'Enhaut (Oberlcender). qui avaient roulés
d'énormes pierres sur le pont d'Allières, fuient, en
1681, après un emprisonnement, condamnés à une
amende. Un individu de Montreux obtint la permission,

en 1595, d'acheter une montagne dans la paroisse
deMonlbovon, en acquittant un lod de 90

écus, dont le tiers en faveur de la commune. En
175 1 , il y avait un défail de sel dans ce village.

On peut, en six heures de tems, se rendre de Montbovon
à Vevey. en passant par la Dent de Jaman,

Au défilé de la Tinna ou Tinne, qu'on appelle vul-

(1) Dont les habitans avaient cependant été libérés, en i3BB.
Autre fois on semait de 1 orge, du froment de printems , de
l'avoine et de grosses fèves à Montbovon, mais celte culture

si utile a été sacrifiée à la fabrication du fromage et à
J'alpage d'environ Soo vaches par an , de sorte qu'on n'y
trouve plus d<? céréale», mais , en échange, beaucoup d'arbres
fruitiers.



gairement Perte de la Tinna (i), le lit de la Sarine,
très-resserré et profond, forme subitement un angle,
les eaux bouillonnent au travers d'énormes blocs de
rocher, les branches des sombres sapins se croisent,
d'un bord à l'autre, le silence de celte triste solitude
n'est interrompu que par le bruit terrible du torrent,
le pas d'un voyageur qui avance lentement sur le
chemin étroit taillé dans le flanc de la montagne ou
la clochette d'une chèvre qui paîl dans la forêt. Ajoutons

à ce tableau imposant quelques vers de Bridel,
le barde de nos Alpes:

Des monts élancés jusqu'aux deux ;
La Sa fine poussant ses flots impétueux ;

De cascade en cascade avançant dans sa route ;
Des rochers que les ans arrondirent en voûte

Sur des abf/nes ténébreux ;
Des sapins renversés sous feffort de l'orage ,
Laissant voir à travers leur antique feuillage

Le. torrent d'écume couvert;
L'épaisseur du plus triste ombrage ,
Et l'écho du vaste désert

Répétant dans le fond de quelque, antre sauvage
Du sinistre corbeau le long croassement ,
Le bruit des flots insultant leur rivage
Et le frémissement du vent

Grondant sur cette sombre plage ;
Tout redoublait lhorreur de cet affreux passage. (2)
Dans des vieilleschartres cette contrée est appelée

comifalus Tinensis. De 1730 à 1772, les limites de
la Tinna donnèrent lieu à des contestations, que le
commissaire -général Techtermann parvint à terminer.

(i) Littéralement trou de la Tinna. Dans les chroniques allcinandes
ce pas ou col est appelé Bocken. Près de Cuve (en

allemand Gjflis) il y avait jadis, dsl-on, un petit lac circulaire,
formé par la Sarine. Boken peut provenir de Botlich , qu'on
appelle Bnchte dans la partie allemande du canton Quel
va>>te champ à exploiter par les ilrudits !

V. Conservateur suisse, Vffl, p. 402; Alpenrosen, 1826,
'

p. 22.



Dans les dissentions intestines, ce défilé fut plusieurs
fois occupés, d'un côté, par lesBernois ou Vaudois,

et, de l'autre, par lesGruériens. En 1798, entre
autre, la majeure partie du Pays -de- Vaud s'étant
soulevée, la ville de Bulle et quelques communes des
environs suivirent le même exemple. Les huit communes

en dessus de Gruyères, ayant d'un côté les
Bernois à leurs portes, d'un autre les Vaudois, d'un
troisième enfin les Bullois, crurent devoir établir un
corps de troupes pour maintenir l'ordre et pour tâcher
de gagner du tems avant de prendre un parti quelconque.

Un conseil, composé de deux membres par
commune, s'établit à Grandvillars. Il organisa la milice;

iso hommes gardèrent le poste de la Tinna, où
ils firent un abatis de bois, pour se retrancher. Des
sentinelles avancées avaient été placées dans cette
gorge. Le ministre du château d'Oex se promenant
un jour pour observer ce qui se passait, est tout
étonné de trouver moins de vigilance qu'à l'ordinaire.
Il s'approche et voit des groupes de soldats Bernois
et Fribourgeois fraternisant ensemble le verre à la
main, après avoir préalablement suspendu leurs gibernes

et leurs fusils aux arbres d'alentour (1).
Près de Montbovon on trouve un pâturage qu'on

appelle la gîle du chasseur. Là un nemrode nocturne,

qui naturellement était un esprit, annonçait
son arrivé par des taïaux sinistres et répétés. Aussitôt

qu'il avait paru de loin, entouré d'une nombreuse
meute, les vachers étaient obligés ou de se sauver
à toutes jambes et de chercher un asile dans une prairie

voisine, ou de se cacher et de se blottir dans un
coin du chalet, sans cela le chasseur infernal mettait
tout sans dessus dessous, et toujours, après une mésaventure

pareille , les vaches donnaient du mauvais
lait. On ajoute, qu'un jeune pâtre ayant voulu le

(1) Comparez: Étrennes fribourgeoises, p. i44> et Course dans
la Gruyères, p. 84-



contrefaire en criant : Taïaut ! Taïaut ! Taïaut !
avait, d'un bras vigoureux, mais invisible, reçu un
coup de crosse de fusil dans les reins, qui étaient
devenu tout noirs, ainsi qu'une partie de son corps.
Enfin, pour terminer ce conle populaire, quelques
bonnes gens de la contrée rapportent encore que ce
chasseur malfaisant était un riche particulier deMontbovon,

qui pour satisfaire la passion de lâchasse,
avait manqué les officesde la paroisse, et que Dieu
pour l'en punir ne lui laissait point de repos dans le
tombeau en le forçant de chasser de tems à autre
dans ce bas monde....

Montcor petit hameau dans la paroisse de Villars,
contenant 6 maisons, 2 granges et 1 four.

Montécu (Mon/e'gu), petit hameau et commune dans
la paroisse de Praroman, contenant 4 maisons seulelement,

et 1 , à Belin; 1 , à Morvin; 1, à l'Essert, et
3 , au Plan-Praz.

Montein ant ( Monléuant ) , ferme et domaine dans la
paroisse d'Arconciel.

Monteizy v. Brémudens.
Montenach v. JSiedermontenacli , Obermonienach et

Montagny.
Montemblioux (Montcnbloux, Leu a Montambleuz,

sous l'indication de métairie-, Bauernhof), hameau
contenant 8 maisons, commune de Montévraz, par.
de Praroman.

Montévoz 1 maison éparse, par. d'Arconciel.
Montet paroisse de la préfecture et du décanat d'Estavayé,

composée des communes de Montet, Fiasses
et Seiry, et contenant 298 poses de prés, 7137 13 de
champs, 235 de forêts; 382 âmes, et 96 bâtimens,
assuiés pour 655,000 fis.

Montet village paroissial à une bonne lieue dePayerne
en de-là de Cugy sur la route d'Yverdon, contenant
122 poses de près, 200 de champs, i39dei>ois, 188
âmes, x église (la Sainte-Trinité), dont la collature
appartient au propriétaire du fief, i presbytère, i maison



de campagne, i auberge, 26 maisons, 10grange
et 3 greniers. Montet est une ancienne seigneurie
v. Aumonl. L'église a été bâtie en 1660, et consa
crée en ififi3.
Une française, appelée Mme. de Charbonel, s'était

établie à Middes avec des compagnes. Prenant le
titre de supérieure des dames du Sacré- cœur de Jésus,

le Conseil d'Etat lui fit défendre, le 3 juin iB3i,
de vivre en communauté religieuse et d'avoir un pensionnat,

vu qu'on ne peut pas reconnaître dans ce
canton, sous quelleforme que ce soit, la société dont
elle se dit être la supérieure. Néanmoins , le 7 oct.
de la même année, elle a été autorisée à former, en
son privé nom , un pensionnat pour les jeunes personnes

de son sexe, sous la condition qu'elle et les
maîtresses qu'elle emploira se conformeront à tout ce
qui lui sera prescrit par le Conseil d'Education , et
qu'en outre toutes les personne* faisant partie de son
établissement, se mettront individuellement en règle
avec la police. En vertu de cette autorisation, M me.
de Charbonel a acheté un domaine à Montet, et transformé

l'ancienne maison de campagne en une espèce
de couvent, avec tous les accessoires indispensables.

Montet commune de la paroisse de Morlens, préfecture
de Rue, contenant 87 poses de prés, 219 de

champs, 6 de bois, 92 pâquiers de pâturages, 109
babitans, 1 maison de campagne, 16 fermes, 1 scrierie,

2 moulins; en Cubetanez, 1 maison et 1 grange;
et es Corbettes, 3 maisons et 1 grange. Antoine,
Jean et Rodolphe Allemand, de Mollens (1), vendent

quelques terres à Mermet Dymière à Montet,
j457. Après que Cathelin Loys, de Moudon, eut
prêté hommage à genoux pour la seigneurie de Montet

et celle de Vallardens ( Villardens), où ses ancêtres

avaient autrefois un castel , le Conseil de Fribourg

(1) Grand village et ancienne seigneurie, cercle de Ballens,
district d'Aubonne ( Vaud )•



lui permet d'y établir une potence, ainsi qu'un
tribunal avec un huissier, et d'exercer la juridiction
en plein, sauf les cas d'appel qui furent réservés,
7 nov. 1579. En 1756, des échanges d'une dîme et
de quelques cens eurent lieu entre l'Etat de Fribourg
et le seigneur de Montet. (v. Villardens.)

Montillié petit hameau, contenant 6 habitations, commune
de Cournillens, préfecture de Fribourg.

Montillier (Mon/ellicr), village et commune avec
un sindic, à cinq minutes de Morat au bord du lac.
On y trouve quelques maisons de campagne, 1 tinturerie

en rouge de Turquie, 1 tannerie, 1 brasserie,
un sous-bureau du péage , principalement pour les
boissons, 2 pintes, et une population de 472 âmes,
qui vit presqu' exclusivement de la pêche et du transport

sur le lac, et 5a batimens y sont assurés pour
i06,i50 fis. Au Raffort, 3 maisons et I attelier, et
auMarcou, 1 habitation. Un incendie y consuma
une partie des habitations, en 1 y4x -

Montillon en, nom de 2 maisons, commune duPâquier,
paroisse de Gruyères.

Montilly au, 2 maisons près de Pringy.
Montmoirin 4 maisons et 2 granges, paroisse de Châtel-St.-Denis.

Montrevers (Monrevers et Mon/midi), gorge à-côté
de la porte de Morat à gauche en sortant, où il y a
deux habitations, dont l'une s'appelle le Creux, lé
Craou, parce qu'elle est en partie taillée dans le roc,
1 grange et 1 moulin à tabac. Un petit ruisseau traverse

cette gorge , dont la partie qui est exposée au
midi était jadis plantée de vignes.

Monts es , hameau et commune de la paroisse de Morlens,
préfecture de Rue , contenant 9a poses de prés,

169 de champs, 19 de bois, 74 pâquiers de pâturages,
io4 habitans, 12 maisons; au Praz-de-Vaud , 1;

ès-Boveys,1 ; au Rosy, 1 ; en Craousaz, 1; à l'Essert-
Macon, 1 , et à Vurgeaz, 1.

MONSE
, Vurgeaz,

la, ou Monsy, Monce, nom de deux maisons,'



paroisse deCharmey. Selon une tradition cet endroi
situé au midi du village, a été le premier habité dan
la contrée. La chapelle qu'on y trouve fut fondée, ei

1614, par François Galley, de la Monse, sous le vo
cable de son patron. Le grand -vicaire Kammerlin,
la consacra en 1618. Réparée et embellie par Jean
Baptiste Galley, cordelier. ce religieux de /'ordre d
St. -François fit encore des cadeaux en ornemens
tableaux, images et chandeliers à l'église de Charmey
et accorda des secours à plusieurs particuliers, le tou
évalué à environ 1,600 frs. Aussi, lorsque vers I<
fin du 18e siècle il mourut à Fribourg, Dom J.-B. Fa
vre, chapelain, annonça sa mort en chaire, les larme
aux yeux, et l'on ordonna de célébrer un office funèbre

pour le repos de l'ame de ce bienfaiteur, qu
n'avait fait vœux de pauvreté que pour lui , et nor
pour sesanciens compatriotes, aussi mérilait-il à justi
titre le nom de père généreux , qu'il portait dans h
rnnvpnl.

Montévraz {Monte/rat, Montferat), village et commune
de la paroisse de Praroman , au pied du Cousinbert
(Kasenberg) , dont le flanc septentrional est

bordé par une vaste forêt, appelée Burgerwald, qui
appartient àla ville de Fribourg. Il y existait déjà
en i405 une carrière de gyps. En i^-ïi , il fut reconnu

qu'à l'exception des sapins et des chênes les
bourgeios et habitans de Fribourg avaient le droit
d'affouage dans cette forêt, qui, en grande partie, a
été dénaturée par des concessions de terrain sous la
dénomination d'accensa/ions , (accetise,ascence, accensirnent),

et qui, aulieu d'être utilisés pour la production
et culture du bois, dont jadis on ne connaissait

pas la valeur, ont été convertis en pâturages appelés
Schwand ou Sciernes , (v.ces deux termes).

En i314 ¦> il existait sur une élévation près du Burgervvald
un couvent de Bernardines sous le nom de

Vocisdci , dont on voit encore quelques vestiges.
Le village de Montévraz- dessus contient x chapelle



(St.Pierre et Ste.-Marguei ite, ainsi que la Ste.-Vierge)
4 maisons, 3 granges et i grenier, et à Montévratdessous,

10 maisons; 2, au Serte; 1 , à la Vigne ; 2

au Tzernet; 2,au Praz-d.Àvos; 1 , àla Scierne; 1,

au Payement; 1 , au Commun -novy ; 1 , au Leicht
(Leist); 1, à la Obermatte-; 1 , àla Reynaude, ainsi
que quelques granges et 2 chalets. V.Praz-Maitaou,
Moulinet , Moulin^à- Kolly, Monicnbloux zipctilt
Riedéra. Montévraz-dessus est élevé à 880 m. 07 °•
ou 2718' au-dessus de la méditerranée.

Montsalvens {Mvniservans , Montservain , Montsyh'ans),
ancienne baronie, dont le château existait

dans une forêt à gauche du chemin quand l'on monte
à Châtel-Cresuz. On voit encore, dans le bois, les
masures d'une tour et les faibles restes d'un donjon
dans une gîte appelée bataille (1), au bord d'un précipice

sur la rive droite de la Jogne. Le plus ancien
seigneur connu de ce château est Guillaume, qui
épousa Julienne de Glane, sœur de Guillaume, fondateur

du couvent d'Hauterive, et de la comtesse
Agnès, fondatrice de la chartreuse de la Part-Dieu.
Il eut deux enfans, Agnès et Pierre. Ce dernier se
trouvant au château de Pont, renonça, avec sa mère,
à toutes ses prétentions sur les dons faits à Hauterive
par le fondateur. Pierre vivait en 1162. Dans une
autre occasion il céda à l'abbaye le quart du terrain,
dit le Sac, en posant un caillou sur l'autel, en présence

de plusieurs témoins, et pour cette complaisance
il reçût 3o sols. Il y ajouta encore un domaine à Cottens,

et une vigne aux Faverges, au-dessus de St-
Saphorin. Avec sa femme PelioniUe , il eut un fils
nommé Guillaume, qui mourût en 1183. Deux ans
auparavant il avait confirmé toutes les donations
faites par son père aux disciples de St. -Bernard, à

(1) Depuis cet endroit l'on jruit d'une très-belle vue, dominée,
d'un côlé, par le Moloson, et, de l'autre, par la dent de Chàtelet.

V, Alpenrosen , 1824. p. 64.



quel effet l'acte suivant fut dressé : « Qu'il soit connu
à tous, présens et futurs, que seigneur Guillaume ,
fils de Pierre de Montsalvens, a fait paix et fin à l'église

d'Hauterive entre les mains de l'abbé, dom Hugues
, au sujet des plaintes ou calomnies qu'il faisait

à l'église, et qu'il a concédé entre les mains du dit
abbé toutes les aumônes que ses prédécesseurs ont
fait à l'église d'Hauterive; il a concédé la tranquille,
pacifique et perpétuelle possession de toutes les possessions

que cette dite église à acquise de son père et
prédécesseurs par achat ou de quelque autre manière,
qu'elle tenait et possédait ce même jour. Fait le dimanche

où l'on chante in excelso throno , à Ecuvillens
dans la maison de Wibert, prêtre. Reconnu et

confirmé le lendemain dans l'octave de l'épiphanie,
à Fribourg en présence d'Ulrich, curé, de maître
Aimon, de Guillaume d'lllens, de Jean, fils de Gerlaiii,

et d'autres bourgeois en grand nombre, l'an de
l'incarnation de notre Seigneur, 1181. Et afin que
le présent acte soit éternellement en force et vigueur,
moi Roger, évêque de Lausanne, je l'ai fait corroborer

(1) par l'impression de mon scel. »
Rodolphe, seigneur de Montsalvens, vendit à Aymo

de Cléry, donzel, de Gruyères, des cens à Montbovon
et Estavanens pour le prix de 2xo liv., 1389.

Jean de Gruyères, seigneur de Montsalvens, chevalier,
avait fondé, en 14^9 , avec le consentement des

pieux seigneurs prévôt et capitulaires un autel à léglise
de Lausanne à l'opposé de celui de Ste.-Catherine
contre la muraille du chœur, nommé deux chapelains

pour le desservir et y célébrer des S. messes
à perpétuité pour le repos de son ame, et celles de
sa sœur Mermette et de feu son épouse Isabelle d'Aarberg,

et choisi sa sépulture devant la chapelle de

(1) Approuvai', confirmer, pour donner à uu acte plus de poids,
de force et de vigueur; corroborer étant, eu fruuçais, un
terme de médecine , surtout relativement aux remèdes qu'on
administre à l'estomac pour le fortifier et stimuler.



Notre-Dame près du pillier, et au pied de l'image
d'un Christ souffrant.

François 11, comte de Gruyères, étant mort sans
postérité vers la fin du 16e siècle, sa mère, Claudine
deSeissel, maria sa filleHélène avecClaude du Vergy,
et voulut lui faire parvenir toute la succession de son
frère. Cependant, Jean de Montsalvens, qui descendait

en droite ligne du comte Antoine, éleva des prétentions
sur le comté, et soutenu par les Bernois et

Fribourgeois, dont il était combourgeois, il lui fut
adjugé à Genève par un délégué du duc de Savoye,
son suzerain, et les députés des deux villes. Cet arrangement

est de l'année isoo,d'après lequel Claudine
devait, outre la reslitulion de sa dot, avoir l'usufruit
de la baronie d'Aubonne, et Hélène recevoir i5,0001.
de Savoye.

Jean de Gruyères n'étant encore que Baron de
Montsalvens, adressa, de concert avec sa femm®, Huguette

de Menthon, ses enfans et Mammeret de Gruyères,
bachelier, prêtre et prieur de Broc , une requête

au pape Alexandre VI pour le supplier:
i°. Que les confesseurs puissent les absoudre de toutes

sortes de cas et censures , moyennant bonnes
dispositions;

2°. Et des cas contenus dans la bulle de Cœna domini,
une fois pendant leur vie , et à l'article de la mort;

3°. De pouvoir faire changer ou commuler toutes sortes

de vœux qu ils pourraient avoir fait en d'autres
bonnes œuvres, à l'exception des vœux de chasteté
perpétuelle et de religion;

4°. D'avoir une chapelle ou un autel portatif pour y
faire célébrer la messedans les lieux où ils se trouveraient,

même avant le jour et dans le tems d'un
interdit;

s°. Qu'il leur fut permis de recevoir les sacremens et
de faire ensevelir les morts selon l'usage de l'église
romaine , pendant l'interdit ;

6°. De pouvoir user du beurre, des œufs,du lait etdu fromage

pendant le carême et d'autres tems défendus;



7°. Qu'on leur accorde, enfin, les indulgences des
stations de Rome tous les jours du carême, en faisant

la visite de deux églises ou de deux autels
au Hpu où ils faisaient leur résidence.

Tout fut accordé par sa Sainteté , à l'exception des
œufs, du lait et du fromage (i).

Jean de Montsalvens avait conclu un' traité de
bourgeoisie avec la ville de Fribourg, le lerI er juillet
i4gs; son fils Jacques le renouvella, le 7 nov. isi4,
voici ses principales clauses:

i°. Que le château de Montsalvens continuerait à être
ouvert aux Fribourgeois, ainsi que les autres châteaux

forts pour se défendre mutuellement à l'avenir,
sans son préjudice, ni de celui de ses sujets;

20.20. Qu'il acquittera un demi marc d'argent ou 5 fl. de
Savoye, à raison de 12 gros le florin , payables à
la fête de St.-André annuellement, et affectés sur sa
maison, située sur la Planche à Fribourg.

De son côté Fribourg promet à Jean de Montsalvens
aide, soutien et protection comme à ses autres bourgeois

et résidens. Les deux parties convinrent des
formalités judiciaires à observer pour terminer les
différends qui pourraient survenir entre les deux contractans

ou leurs ressortissans. Ce traité devait être
juré tous les cinq ans, par Jean ou ses hoirs à Fribourg,

et par les députés de cette dernière ville à
Broc, le lundi de pentecôte.

Au commencement du 16e siècle vivait Luce d'Albergueux,

maîtresse du comte Jean 111, dont la beauté
est encore renommée dans le pays. Son fils Michel-,
qui était très-volage, résidait aussi par fois à Montsalvens.

La comtesse, du haut de la tour, voyait son
infidèle époux, monté sur un cheval blanc, suivre
une route détournée, pour aller en bonne fortune à

(1) A Berne, l'usage du luit, beurre et fromage (SPWcfofpetfett) .
avait déjà été obtenu contre quelques honoraires en i^Ba.
V. Valeriu» Anshelm "

33erner*S&t'Ontf / 1. 1, p. 309: et à Fribourg

diins le Meule suivant atulciiicnl.



Charmey. Le rhemin qu'il prenait est à la Monse, et
il a conservé le nom de Charrière-de-crevecœur que
Magdelaine de Mioland lui a donné.

La baronie de Montsalvens a, en 1 554, st>bi le sort
du comté de Gruyères. Ses armoiries dénoient la
mêmeorigine, un écusson de gueule et une grue d'argent,

excepté qu'on y a ajouté une montagne de sinople
et à côté du bec de l'oiseau une étoile d'or.

Montsalvens formait une des quatre bannières militaires
du comté de Gruyères; lesautres étaient Gruyères

, Gessenay et Château d'Oex.
Montsalvens formait aussi, avant 1798, une châtellenie,

qui comprenait Broc, Grandvillars et une
partie de Chàtel-Cresus (1). Le tribunal était composé

d'un châtelain, d'un lieutenant, d'un curial
(greffier), et d'un métrai (huissier), nommés par le
gouvernement, et de 12 jurés, dont le bailli avait la
nomination, sur la présentation du tribunal, dont les
fonctions étaient, ainsi dire, nulles.

pour

Une chartre de San 1281 est assez curieuse pour
être insérée ici, d'autant plus qu'elle pourrait faire
croire qu'il existait deux châteaux difierens à Montsalvens.

Il y est dit : <r Je Richard de Corbières, donzel,
seigneur de Bellegarde, fais savoir à tous, que

l'avoyer, conseillers et commune de Fribourg en
Uchtland, s'étant emparés du château de Montservain,
et ce château ayant passé par mes mains pour ma portion

contingente, j'ai promis et je promets par serment
corporel prêté par moi, que le dit château est à perpétuité

lige et sujet aux prénommés Fribourgeois;
qu'il doit leur être rendu toutes les fois qu'ils en auront

besoin, et qu'il est à la disposition de leur volonté

et commandement; de plus, j'ai promis aux
mêmes Fribourgeois que je ne transporterai en aucune

manière le susdit château en d'autres mains, si

(1) Ell i398 elle s'étendait jusqu'à Rougcmont et ses dépendances
, et comprenait , en oulrc , Estavanens , Lessoc, Cuves et

Rossinières.



ce n'est que d'après leur volonté. De plus, je leur ai
promis sous foi du serment prêté par moi, que quiconque

tiendra le susmentionné château par mon ordre
et mon autorité, sera de même que le dit château

sujet et lige des mêmes Fribourgeois, comme moi
et le dit château sommes maintenant leurs vassaux et
liges. En témoignage de quoi moi, le dit Richard,
a fait munir la présente lettre de mon sceau et du
sceau du seigneur abbé de Mai sens. Et nous, le dit
abbé, à la prière et requête du prénommé Richard,
avons apposés notre sceau à cet écrit en témoignage
de la vérité. Donné dans le mois de juin 1281.»

La famille de Moni.salvens avait sa sépulture dans
le caveau de la chapelle de St. -Nicolas dans l'église
de Broc. (v. cet art. ,

En 167 1, on remplaça la toilure de la tour par un
toit plat, d'aulanl plus que pouvant être dépassée des
deux côtés par un détour, elle ne pouvait pas servir
à barrer le passage. Dès-lors elle fut abandonnée (1 ,.

Depuis le signal de Châtel-sur- Montsalvens, l'on
jouit d'une des plus belles vues de la Gruyères.

(1) V. pour plus rie détail, bu grfirefij in thren JJttrcrlmrgcn t

t. I, p. 353.

Moor v. Moos.
Mösli im, maison isolée, par. de Giflers.
Mössel im, 3 maisons dans la paroisse de Tafers, et

à Obcrmôsscl 1 maison.

Moos {Mousse) signifie en allemand suisse Moor ou
Sumpf ( maiais ). Le grand marais , das grosse ou
Chaulais -Moos commence sur le bord septentrional
du lac de Morat, et se prolonge jusque du côté d'Aarberg

et Walperswyl. On l'appelle aussi Marais d'Aiiei
et Marais de Morat {dasgrosse Murtenmoos).

Sur une longueur d'environ 5 lieues, il a une larguer

de 4 lieues. Cette contrée marécaguesc, dans laquelle

presque toutes les communes qui l'environnent
exercent un droit de parcours illimité {ohncStyung) ,



et où , dans la bonne saison , on voit paître des milliers
de vaches et de chevaux , est très-basse et unie,

et elle a évidemment été formée par l'élévation successive

du terrain, lorsqu'elle ne présentait encore
qu'une seule nappe d'eau avec les lacs de Neuchàtel
et de Morat. Sur ses bords on trouve des villages,
des hameaux, des maisons de campagne, des vignobles

et des prairies. Si on réalise tôt ou tard le projet
de corriger le cours de l'Aar, l'industrie agricole

trouvera là un vaste champ à exploiter, la salubrité
de tout le pays qui forme ce bassin y gagnera, et la
Suisse alors aura un pendant de la vallée de la Linth.
Ce district tourbeux et humide est riche en gibier,
aussi la chasse y est- elle permise toute l'année (i);
elle est amodiée. Parmi les plantes qui croissent sur
son terrain ou dans ses nombreux canaux, nous citerons

seulement les suivantes. Entre Morat et le Montillier,
on trouve au bord du lac l'Alisma ranunculoides,

L. ; l'Acorus calamus, L. ; et le Scirpus maritimus,

L. Le marais offre une bonne récolte au
botaniste, les plantes lesplus remarquables qu'il pourra
cueillir sont: plusieurs espècesde Potamogetons; Hottonia

palustris, W. ; Viola ruppii, AIL; Thaliotrum
flavum, L.;Ranunculus lingua, L.; Gratiola offieinalis,

L.{ Sagittaria sagitlifolia, L. ; Hydrocotyle vulgaris,
L. ; sans parler des plantes aquatiques ordinaires
et communes.

La majeure partie de ce marais est situé dans le
canton de Berne, qui depuis passé trois siècles n'est
pas d'accord avec celui de Fribourg sur les limites
ou bornes de souveraineté. La ligne de séparation,
s'étend, selon la chartre du comte Amédée VI de Savoye

, du 5 juin 1377, depuis la forât de Fonderlin
jusqu'aux Saules où finit la Broyé (à la Sauge, où

(1) Décret du a8 juin 1820, §.24' l'armi lesoiseaux rares qu'où
y a tiré, nous ne devons pas omettre i'ibis t'alcenelle, la
çicogne noire » la vaucette, l'écliasse au manteau noir, etc.



elle entre dans le lac de Neuchâlel) (i). Une sentence
arbitrale a été rendue, le 14 juillet isiB, entre

le duc de Savoye, comme seigneur de Cudrefin, et
tes Etats de Berne et Fribourg, qui régie la limite sur
Je même pied. Une transaction a également élé faite
le 27 janvier isjs , pour déterminer la ligne frontière

entre Cerlier et IVlorat. Depuis lors celte contestation
a souvent été reprise, des conférences ont

eu lieu, des propositions réciproques ont été faites,
mais jusqu'ici rien n'est encore définitivement déterminé

et arrêté, et probalement il faudra, enfin, avoir
rerours au droit fédéral pour faire juger cette question

litigieuse, à moins que les deux parties parviennent
à s'entendre.

(1) V. Chronique de Moral, où il est dit, p.iBB, art. 33, " Locua.
qui dicitur l'onderlin et .">alices de fine Hrovàe."

Moos im, 2 habitations dans la de Plasselb.
Moos im et auj

'
detn , 2 maisons isolées, paroisse de

Dûdingen.
Moos im, 2 maisons dans la d'Uberstorf.
Moos

par.

im , maison éparse de la commune de Liebistorf.
Moos im, 1 maison isolée dans la de Tafers.
Moos

par.

im , 1 maison isolée, par. de Jaun.
Moosacker 3 habitations près de Tafers.
Moosacker 1 maison éparse, par. de Rechthalten.
Moosacker im, maison isolée, de
Mooshubel

par. Dûdingen.

3 habitations, commune de lvestre.
Moosweid

* 7

2 habitations, par. de Tafers.
Morat la préfecture de, est composée des paroisses

de Morat, Motiers, Meyriez(2), Baumelte et Chiètres
; ces deux dernières sont mixtes avec le canton de

Berne. La paroisse de Motiers, qui comprend tout le
Vuilly fribourgeois, est elle-seule le second arrondissement

pupillaire, et les quatre autres forment

(2) II faut, néanmoins, observer, que Meyriez forme avecMora^
une paroisse française , que le service divin se fait alternativement

dans Jes deux oylises, et qu'à Morat il y a encore une.
paroisse allemande.



le premier. Dans toute cette partie du canton , trèsfertile
en général, et bien exploitée par une population

laborieuse et active, on compte 15,674 poses de
terrain cultivé, à 40,000 ' la pose (1), dont 5,242 pos.
de prés, 7,136 de champs, et 606 de vignobles, outre
3,306 de forêts. Les terres, dans lesquelles l'on n'a
pas compris les nombreux et vastes pâturages du
grand marais, ont été évaluées à 3,368,206 fis., les
bâtimens à 776,300, et les droits féodaux à 35i,6a0.
D'après le cadastre de l'assurance des bâtimens de l'an
1827, il y en a 17C9 dans cet arrondissement, et ils
sont taxés 2,819,600 fis. L'on compte 4 posles de
gendarmerie, i3 auberges, 21 pintes, 1 café. 1 brasserie

et 2 bains, 1 magasin el 7 détails de sels, a5
inspecteurs du bétail, ainsi que beaucoup d'autres
établisseîtiens qui seront indiqués dans chaque endroit
en particulier. Il ya un bureau de péage à Moral
avec des sous -bureaux à Freschelz, Cbiètres et Sugiez

Dans chaque commune il yaun sindic, (arrêté
du a5avril 1817), mais Coussiberlé est réuni avec
Courgevaux, Greng avec Meyriez, et Gurzelen avec
Ried. LeVuilly, en échange, est divisé en Haut-
Vuilly (Lugnorre, Moliers et Josserant), et en Bas-
Vuilly (commune de la Rivière, ou Praz, Nant,
Sugiez et Chaumont). Toutes les communes ou plusieurs

réunies ont une école, et l'enseignement mutuel
y est presque généralement suivi (2).

La population est de 8,233 âmes, y compris 1,339
étrangers. Elle est presque toute réformée (3). L'arrêté
du ler1 er fév.1804 régie tout cequi est relatif à l'organisalion

(1) V. Chronique de WLorat , p. i3> où on n'en indique que
14.000 environ. D'après un état général de l'un 1749> orl évaluait

les propriétés foncières à 1 3,853 poses.
(2) V. "Règlement pour ies écoles de l'arrondissement de jMorat,"

du ai juillet 1826.
(3) "La religion cvangéhqne réformée esl la seule religion publique

de ce district." (Constitution de i>S3i , art. 7.



et aux fonctions des préposés aux églises et
écoles, ainsi que des inspecteurs de mœurs (Silfengàumrr).

Dans chaque paroisse il y a un consistoire,
et pour tout l'arrondissement un Conseil ecclésiastique.

Par les arrêtés du 3 août 1807 , 6 juillet 1810
et 4 juillet ißas , celui-ci rappelle le concordat conclu

le 20 janv. 1811 avec le gouvernement de Berne
au sujet des paroisses mixtes de Chiètres et Ferenbaltn.

La préfecture de Morat, a une classe ecclésiastique
particulière, et une Commission d'administration

qui régit les biens de l'église. Les pasteurs
sont nommés par les deux gouvernemens respectifs,
à Morat, Meyriez et Motier par celui de Fribourg, et
à Chiètres et Ferenbalm par celui de Berne. Les habitans

du Vuilly parlent le patois vaudois, et ceux
des autres paroisses l'allemand bernois.

Dans la topographie de la Suisse de Herrliberger
on trouve dans le second volume un plan du lac de
Morat. Il est d'un Mr. Vissaula, 1755, qui était alors
lieutenant ballival. Deux plans manuscrits de Mo'at
et des environs, grand in-folio oblong, faits par le
même, sont conservés dans les archives de la ville et
de l'église.

Plusieurs routes traversent cette préfecture ; la principale
est celle de Berne à Lausanne. De Freschelz

à Morat on compte a/3 I. n,548 1/2'; de Greng à
Champagny 21. moins 4° '5 de Morat au Montillier
i/4 1. 1009 ', sur laquelle il y a 14 acqueducs, dont
6 grands; de Fribourg à Morat 3 1. 1640', et pour
la nouvelle route du Vuilly, qui, par Anet, rejoindra
relie de Neuchàtel, 2/3 lieues 11,548 1/2 ' sur le territoire

du canton de Fribourg, y compris en total
environ 10 à 12 ponts. D'après un projet, dont

on est occupé, la nouvelle route de Berne à Neuchàtel
doit déboucher par Wyleroltingen, et passer de là

à Mûntschemier par Chièties, de manière que l'arrondissement
de Morat est un de ceux qui, non-compris

la voie du lac et de la Broyé , de Sugiez àla



Sauge, a les communications lesplus nombreuses el
les plus faciles. (V. pour divers autres renseignemens

l'art. Lac de Morat).
L'ancienne seigneurie de Morat commençait à Ja

forêt appelée Fonderlin à la frontière du comté d'Aarberg,
delà elle s'étendait jusqu'à la Sauge (Fehlbaum),

puis depuis la Bibera jusqu'au Chandon du
côté de Faoug et d'Avenches.

Morat forme le second arrondissement militaire
du canton ; le premier quartier comprend les sindicatures

de Villars- sur- Glane, Matran, Ecuvillens,
Autigny, Prez et Lentigny ; le second Cressier, Cormondes,

Barberêche, Villarepos, Courtion, Groley,
Belfaux et Givisiez; le troisième toute la préfecture
de Montagny, et le quatrième cellede Morat (i).

La préfecture de Morat a un code particulier, intitulé:
<stabt » <saÇun<} »on SDhmcn , de l'an 1715, divisé

en 3 parties, pour ce qui concerne le civil, le
mode de procéder, et les objets de police fiscale, etc.
Le tribunal de préfecture s'assemble, à l'ordinaire,
dans le chef-lieu , les 2e2e et 4e4e lundi de chaque mois,
la direction pupillaire de Morat, comprenant les paroisses

de Morat, Meyriez, Chiètres et Ferenbalm
(la partie fribourgeoi.se de ces deux dernières) le
mercredi de chaque semaine, et celle du Vuilly, soit
toute la paroisse de Motier, à Lugnorre les lerI er et 3e3e
samedi de chaque mois-

(1) Décret du 10 février 1819, bulletin des lois , I. IX, p. 44-

Morat (en 5i6 Curtis Muratlum , dans les chroniques
du 11e siècle Casfrum et Castellum Murtena,

puis Muroalta, et enfin Murait, Morat um. Murton,
Morat en français et Murten en allemand).

La ville de Morat (2) est fort ancienne, et il en est
déjà fait mention dans les actes du concile d'Epone

(2) Lat. 46" 55' 4g"; long. 55° 3' 58'/. L'élévation du lac
i,344' au-dessus de la méditerranée; M. le professeur Trçchsel

n'indique Sugiez qu'à i,33a'.



en Dauphiné. Il paraît hors de doute que du tems
des Romains, 70 ans avant l'ère chrétienne, les rives
du lac furent déjà habitées. Une voie romaine, qui
passant par le village de Montillier traverse le grandmarais

et prend la direction de Soleure (Solodurum) ,
s'appelle encore la route des Payens ( der Heiden(veg).

Depuis l'invasion des barbares (304 —
Morat , compris en 534 dans I e Pagus villiacensis(i),

passa successivement sous la dénomination
de divers souverains. Après la mort de Hartmann
de Kybourg (ia63), Pierre, comte de Savoye, en
obtint l'investiture. Précédemment (i034) l'empereur
Conrade 11, appelé le Salique , l'avait pris et détruit,
et en 1152 ou 1 190 le duc Berchtold , IV ou V , releva

la ville de ses ruines et lui accorda divers droits
et privilèges. Nousne suivrons pas l'histoire de la ville
et du pays de Morat dans tous ses détails, la chronique

(2) de Mr. le docteur Engelhard nous en dispense.
Nous dirons seulement que déjà en 1245 Morat

avait fait un traité d'alliance et de combourgeoisie
avecFribourg, renouvelé plusieurs foisdès-lors, ainsi
qu'avec Berne et d'autres villes, dont le but principal
était, de se défendre non-seulement contre les hordes

de brigans qui infestaient le pays, mais encore
contre les tentatives des seigneurs de ce tems là , qui
jaloux de leur pouvoir pour ainsi dire absolu, voyaient
de mauvais œil des villes et bourgades municipales
s'élever et fleurir à-côté de leurs castels et manoirs,
faisant souvent eux-mêmes le métier de détrousser
les voyageurs, ou guerroyant presque continuellement

entre eux.
Jacques de Savoye, comte de Romont, maréchal

de Charles-le-téméraire en Bourgogne, dont il avait

(i) Will.ichgau, Vuilly, Wisteulach et Mistenlach , mais c'est
par corruption.

(a) Y. 6cr &abt ÎPttlrten Sfjrottif/ IS2S. V. aussi Étrennes fribourgauinci,
180g, p. i^3

—
iso.



épousé la cause, ayant insulté et provoqué à diverses
reprises les Bernois et les Fribourgeois , soit en molestant,

soit en tuant même des citoyens de ces deux
cités au passage des Clés, à Beaulmes, à Yverdon et
ailleurs; la ville de Morat, qu'il avait eu en appanage

dès l'an i47 1 « fut prise et occupée par eux le
16 oct. i475. Le lerI er nov. suivant les deux états (1)
confirmèrent ses droits et franchises, en décidant que
les appels, qui avant cette époque avaient lieu à Moudon

ou Chambéri, alterneraient quinquenalement entre
Berne et Fribourg. Les deux villes laissèrent une

garnison à Morat, et Nicolas Perrottet, de Fribourg,
en eut le commandement. Le 8 avril 1476, les Bernois

renforcèrent la garnison de i,500 hommes bien
armés sous l'avoyer Adrien de Bubenberg. Fribourg
y envoya Guillaume d'Afïry avec 80 guerriers. Strasbourg

et Berne y firent transporter des canons et des
munitions. Dès le 9 et le 10 juin la ville fut cernée
par l'armée bourguignonne, mais vaillammant défendue

par le brave Bubenberg et les troupes sous ses
ordres, elle soutint et repoussa tous les assauts (2) de
ses ennemis jusqu'à ce que ceux-ci furent entièrement
défaits, le 22 juin 1476, jour à jamais glorieux et mémorable!

(3)
Dès la même année Morat eut Jacques Felga, de

Fribourg, et Urbain deMuleren, de Berne, pour
avoyers ou baillis. Depuis cette époque jusqu'en

(i) Fribourg, émancipé par Albert, duc d'Autriche , en i450,
ne fut, néanmoins, admis au nombre des canton* de la Confédération

helvétique qu'en i4Bi.
(a) Le 18 juin au soir le duc voulant profiter d'une brèche pour

s'emparer de la ville, lui donna un assaut avec ses meilleures
troupes d'environ 1000 hommes, à quelle occasion Bubenberg
écrivit au Conseil de Berne : "JNul ne cédera, tant qu'une veine
vivra en nous." — "@p (ftnQC etlU 2U>« ttl UttS Icbt / gtcbt
fcincr neuf)"

(3) Morat avait déjà soutenu avec le même succès des sièges par
le roi Conrade II (i033); et par l'empereur Rodolphe de
Habsbourg ( 12b3).



1798 1 r es républiques y nommaient alternativement
de 5 à 5 ans un Avoyer (Schultheiss), qui à son installation

prêtait serment de ne rien entreprendre contre
les droits, franchises et privilèges de la ville.

Par un traité de l'an i4B4> ies Confédérés qui dans
la guerre de Bourgogne avaient conquis des seigneuries,

les cédèrent aux Etats de Berne et Fribourg pour
20,000 fis. Morat ayant été incendié en majeure partie

en i4i4' Ie duc Amédée VIII, appelé le pacifique,
lui céda, ?416, pour le terme de i5 ans tous ses revenus,

afin que la ville puisse être reconstruite, ce
qui ne se fit que très- lentement Les remparts et les
tours qui existent encore datent de 1469 à i474- O°
y voit encore des marques du siège dont nous avons
déjà parlé.

L'évêque de Lausanne , Sébastien de Montfaucon,
voulut forcer les ecclésiastiques de Morat de lui payer
chaque semaine une livre de Berne à prélever sur
les messes qu'ils disaient. Ils s'en plaignirent au gouvernement

de Berne, qui les soutint contre les prétentions
de l'évêque.

Le célèbre réformateur Farel , favorisé par Berne,
vint, en 1629, à Morat et y prêcha. Le 7 janvier de
l'année suivante la réforme fut décidée par la pluralité

des suffrages, et puis successivement adoptée
dans le Vuilly, à Chiètres et enfin dans tout le bail—
lage. On conserva les biens-fonds pour entretenir les
ministres, et l'on finit par s'arranger peu-à-peu ; mais
dès-lors les relations intimes cessèrent avec Fribourg,
et elles se tournèrent du côté de Berne. Le 9 nov.
i650 on brûla quatre femmes accusées de sorcellerie.
Une ordonnance de police de l'an 1736 est relative
à la punition et à l'expulsion des Bohémiens (1).

Lorsque les troupes françaises s'emparèrent, en
1 798, de la Suisse, elles entrèrent à Morat le 3 mars.

(1) Vagabonds qui disaient ia bonne aventure et dérobaient
adroitement.



Le commandant de place, La-Roche, se fit aussitôt
remettre le drapeau de la ville, la caisse, qui contenait

406i liv. de Morat, et 24 coupes en argent et
merveille. Le Conseil de ville fut plus tard remplacé
par une Chambre administrative, et on nomma un
Sous-préfet à Morat, qui continua à faire partie du
canton deFribouig sous le régime helvétique. Par
le passage presque continuel des troupes, les logemens

et réquisitions, cette contrée eut beaucoup à
souffrir. Lorsque au mois de septembre de l'an 1802
le gouvernement helvétique, chasbé de Berne, fut
obligé de se retirer à Lausanne, le district de Morat
se trouvait dans une position très -critique, et le 20

du même mois les députés de toutes les communes
décidèrent de rester neutres, et de maintenir la sûreté

publique et le bon ordre. La veille 280 hommes
de troupes helvétiques avaient occupé Morat. Le 21

le bataillon de ligne Vonderweid y entra ; mais une
colonne de Confédérés ayant pénétré le 26 dans le
Haut-Vuilly, en passant par le pont de Sugiez, ce ba.
taillon se retira sur Faoug. Le même jour vers midi
les bataillons Steiger etGoumœns, forts d'environ
C)3o hommes, prirent possession de Morat. Les Confédérés

qui s'étaient avancés jusqu'à Salavaux, ayant
été repoussés dans la nuit du 27 au 28, les deux bataillons

qui se trouvaient à Morat firent aussi un
mouvement rétrograde. A 3 heures et demie arrive
un adjudant du genéral-en-chef Andermalt, qui fait
assembler la municipalité, et lui déclare, que les
troupes helvétiques avançaient pour attaquer l'ennemi

, mais que des plaintes ayant été portées contre les
habitans de Morat, qui devaient avoir maltraité les
troupes dans la retraite, le dimanche 26 au matin,
toute l'armée, ainsi que le général , étaient très-courroucés

contre eux, et qu'un pillage était à craindre.
Pendant ce tems lesConfédérés s'étaient montrés jusque

près de la porte inférieure de la ville, mais dès
que les Helvéliens parurent , ils se replièrent dans lé



bois de Morat. 2000 à 30003 000 hommes, qui composaient
l'armée helvétique, entrèrent dans la ville, et

quoique toutes les dispositions avaient été prises pour
les recevoir et loger, ils commirent tous les désordres
possibles, et n'observant, depuis le premier jusqu'au
dernier, aucune discipline ni subordination, ils enfoncèrent

ies portes des maisons et pillèrent les habitans.
Au point du jour, les officiers et soldats, las

d'orgies et de débauches, prirent un moment de repos,
et le 28 à midi toute l'armée occupa une position à
Faoug.

Le général-en-chef Andermatt fit peu de tems après
signifier par le chefde bataillon Vonderweid au Conseil

municipal, qu'il eut à lui payer une contribution
de 40,000frs., « parce que, disait-il, les habitans de
Morat s'étaient comportés en ennemis à l'égard de
l'armée helvétique. » Malgré les représentations les
plus énergiques et les mieux fondées, l'ordre, quoique
donné seulement d'une manière verbale, fut maintenu.

Dans sa perplexité , la municipalité proposa au
général de lui donner des otages jnsqu'à l'acquittement

de la somme exigée. Cette proposition ayant
été acceptée, Mrs. J.-J. Herrenschwana, sous-préfet,
Daniel Chatoney et Fréderich Chaillet, municipaux,
furent aussitôt transportés à Payerne.

Le mercredi 29au malin, les Confédérés occupèrent
de nouveau le vignoble appelé Adera ; depuis la Pagagna

les artilleurs helvétiques répondirent à leur feu.
On répandit le bruit qu'une capitulation avait été conclue.

Là-dessus l'armée helvétique s'étant repliée sur
Faoug, lesConfédérés occupèrent de nouveau Morat.
Le 3 oct. lesConfédérés, commandés par le général de
Waltenwyl de Landshut (1), attaquèrent les troupes
helvétiques, postées à Faoug, Greng et le Vuilly, et
après une faible résistance, elles furent mises en fuite.
La villede Morat, qui était dans desalarmes continue I-

(1) Château entre Berthoud et Solcure.



les , put de nouveau respirer en liberté , el le sdu
même mois elle reçut l'avis que les trois ôlages avaient
été relâchés (i).

L'arrivée du généra! Rapp, qui par une proclamation
annonça la médiation de Bonaparte, premier

Consul de la république française, mit un terme à
cette guerre civile , suscitée en partie par lui-même,
en partie par de.î Suisses, qui préféraient le système
fédératif au système unitaire.

Sous le régime de l'acte de médiation l'ancien bailliage
de Morat forma le second arrondissement du

canton, et fut organisé selon la constitution de l'an
1802, et il y eut un lieutenant du gouvernement, un
receveur et deux juges de paix (2). Un conseil ecclésiastique

y fut également nommé, et on changea l'organisation
municipale (3).

Le 25 juillet i8o4» le Petit-Conseil accorda à la
•ville les 2/5 du produit de l'impôt sur les boissons,
en vertu d'une chartre de l'an 1377, du duc Amédée

VI (4). Cette chartre qui est du 5 juillet et datée
de Morges, priva la ville d'élire elle-même son
avoyer

La ville de Bulle ayant été réduite en cendres à peu
de bâtimens près en iBos, celle de Morat lui envoya
un secours de 2100 fis. et 4o sacs d'avoine.

Morat à l'instar de Berne avait un État extérieure
(aussern Stand). C'était une école préparatoire des
futurs magistrats. Celui de Morat, dont le but avait

(1) Le 3o sept, le général Andermatt annonça à la municipalité
de Morat, "qu'il consentait à remettre la contribution imposée,

en se réservant l'approbation du gouvernement ," qui le
2 oct. déclara "

que la mesure révoquée n'avait jamais été soumise
à son approbation. "

(2) V. Bulletin des lois , t. I , p. 7ets.
(3) V. Chronioue de Morat, 38 et 100.

p.

(4) A teneur de l'art. 10 de la loi du 27 janvier 1820, le Conseil
d'État a, sous date du 12 décembre 1821, dédommagé la ville
de Morat de la perle de ce droit par une indemnité annuelle
de i4"i fr- 8 bz.- 7 rp.



cessé par le nouvel ordre de choses, céda tout son
avoir a la maison des orphelins, 1807. Le corps des
officiers et les abbayes des boulangers, des tailleurs,
des cordonniers, et -des professions réunies suivirent
cet exemple. La Suisse ayant laissé violer son territoire,

en ißi3, par les Alliés, malgré sa déclaration
de neutralité du 18 nov. , des hussards autrichiens
entrèrent à Morat le jour de la fête de Noël. Cette
entrée fut suivie d'une proclamation du 28 décembre,
dans laquelle le gouvernement exhortait les Moratois
«à coopérer de toutes leurs forces au maintien de
l'ordre social et de rejeter toute insinuation, qui tendrait

à l'affaiblir ou à le dissoudre.» (1)
L'ancien gouvernement de Fribourg s'étant reconstitué

le i5 janv. 1814, la ville de Morat voulut aussi
faire valoir les droits et privilèges dont elle avait
joui jusqu'à la révolution de l'année 1798 , mais elle
n'en put pas obtenir la restauration (2). Dès-lors
Morat forma une préfecture et fut organisé comme
le reste du canton, d'après la constitution du 10 mai
iBi4j et puis d'après celle de iB3i.

La villede Morat est située sur une colline, à-peuprès
au centre de la rive méridionale du lac qui porte

son nom (v.cet art.). La ville basse, séparée de la
ville haute par quelques propriétés, mais réunie au
moyen d'un chemin de communication, qui longeant
le lac aboutit de deux côtés àla grande route , s'appelle

la Rive {an der Ryf)' Le Vuilly, situé vis-àvis,
présente le coup-d'œil d'un amphithéâtre aussi

gracieux que varié. On trouve dans le quartier de la
Rive un magazin de sel , les dépôts de marchandises
des commissionnaires , la maison du péage, deux auberges,

une tuilerie, une brasserie et d'autres établissemens
industriels, qui le rendent très-vivant. Nous

(1) Bulletin des lois, t. \H, p, 164 • et la réponse dans la Chronique
de Morat, p. a45.

(2) y. Chronique, y>. ic>4 —m.



avons déjà parlé ailleurs des bains du lac, qu'on peut
prendre chauds ou froids. (V. Champ -Olivier. )

La ville proprement dite est divisée en rue du château
, rue de la maison de ville, rue de l'école, et rue

des greniers (bey den Speichern ). La plus part de
ces rues ont des arcades comme à Berne. La grande
église, dédiée jadis à la Ste.-Vierge, appelée aussi l'e'glise

allemande , était une filiale de St.-Maurice (i).
Elle a été reconstruite à neuf 1710

— 1713 (,2).
L'église française avait, avant la réformation , Ste.-
Catherine pour patronne. Plus tard, elle fut érigée en
paroisse, et en 1812 réunie avec celle de Meyriez.

Le château, actuellement la demeure du préfet,
est remarquable par sa construction gothique , ses
murs d'enceinte, ses tours et tourelles, ses crénaux,
machecoulis et d'autres formes qui lui donnent le
type du moyen âge. Quelques chroniqueurs assurent,
sans néanmoins le prouver, que Louis, le pieux,
avait fait élever, en Bi4j une tour fortifiée dans le
même emplacement. Le château actuel date de Pierre
de Savoye dans le i3e siècle.

L'hôpital, fondé l'an 1289 par Pierre d'Oleyres ,
avoyer de Morat, et placé sous le vocable de Ste.-Catherine,

fut reconstruit à neuf en 1817 — 1818 (3).
La maison des orphelins a été établie, en iBos. Outre

l'habitation du pasteur , les maisons d'école , la
maison-de-ville , on compte encore trois auberges à
Morat. La rue principale a des arcades. Cinq fontaines

publiques, dont depuis l'année 1823 tous les

(0 Dans les stales du chœur, tièsbiens sculptées (1478), on
remarque les armoiries des Bubenberg, Cléry, Fait, Techlermann,

Pavillard, etc. L'ancienne église paroissiale, sous.le
vocable de St.-Mauriee , était à MontilJier, mais à cause de sa
vétusté elle a été démolie en 1763.

(2) Jadis la paroisse de Moral faisait partie de la classe de Pajerne

et du colloque d'Avcnches.
(3) Depuis l'année 1 824 on a fondé à Morat, Sous la garantie du

Conseil municipal, utie caisse d épargne , dont le capital dépasse
10,000 frs. , et qui paye un intérêt de 3p. ofo.



luyeaux sont en fer , fournissent aux habitans de la
ville de la bonne eau. La banlieue comprend la
Motte (le Lôwenberg ) , le Wougang , St.-Maurice ,
Prehl, les Granges, Chant-de-Merle, Champ-Raclé,
Ziegerly et Champ-Olivier ( V. la majeure partie de
ces divers articles).

Les anciennes armoiries de la ville sont un lion
rouge (gueule) couronné dans un champ d'argent,
appuyé sur un brochet , que plus tard trois montagnes

veries remplacèrent. La cocarde moratoise
était jadis blanche et rouge. Les drapeaux et les étendards

différaient entre eux ; les uns étaient blancs
avec le lion rouge , et les autres ondulés en vert et
violet avec une croix blanrhe au milieu (i). La livrée

de la ville portait aussi ces couleurs , mais depuis

1823 elle est rouge et blanche.
Comme dans les autres villes municipales de la

Suisse , le nombre des bourgeois diminua beaucoup
à Morat dans les deux derniers siècles, où jusqu'en
1798 quelques distinctions existaient entre eux. La
peste qui désola la ville en i348, 14^9, i550 et 1610,

!r contribua en partie , mais la cause principale c'est
a hausse successive du prix de réception et des restrictions

que l'on y mettait (2).

D'après le recensement de l'an 1818, la population
de la ville se composait de 538 bourgeois dont 74
absens , de a3 1 ressortissans (3) du Canton et de
64 l étrangers au canton , en tout de i4io âmes.

(1) C'était les couleurs du comte de Romont.
(a) V. Chronique ,p.B— 10 et 101.
(3) Ressortissant n'est pas français, ni Sfngc&ôfigct allemand

dans ce sens; mais c'est un terme employé dans le langage
officiel de quelques gonvernomens de la buisse, et il a remplacé

celui de sujet ( Untcrtijrtn ) > usité avant 1798. D'aulres
gouvernemens, en échange, se servent des mots combourgeois,
citoyen, concitoyen (sftitbiiï<jtt)- V. les divers bulletins des
lois de la Suisse , notatnmeinunt ceux de IJerne et Fribourg ,
d'un côté, et de Zurich et Vaud , de l'autre.



Cinq professeurs enseignent la religion , les langues
allemande , française , latine et les principes du

grec, de la géométrie , de l'arithmétique, du dessin ,
etc. à environ 200 élèves. Deux maîtresses apprennent

les ouvrages du sexe aux jeunes filles.
La ville de Morat possède beaucoup de biens ,

consistant en prés , champs , vignobles, forêts . etc.
et , en outre , des capitaux considérables , des dimes
et cens Ses revenus dépassent ses dépenses , aussi
le surplus est-il employé à fonder des établissemens
utiles ou à des embellissemens; les impôts municipaux

y sont inconnus.
Depuis l'année 1816, une bibliothèque, composée

de plusieurs miliers d'ouvages de choix, a été ouverte
au public. On y conserve les anciennes inscriptions

de l'ossuaire. Dans la ville il y a aussi un
cercle de lecture. D'après le cadastre territorial de
l'an 1816, on compte dans la banlieue de Moral 63a
poses de prés, 891 de champs, 650 de bois et 4t>
de vignes, ck>s bâtimens sont assurés pour 85i,450fr.
Il yaun bureau de poste , un poste de gendarmerie
dans la ville , qui dans son ressort possède 5 auberges,

2 bains, 1 pâtissier, 1 café, 12 pintes et 1 brasserie;
a détailieurs de sel , un bureau de péage , avec

des sous-bureaux à Chiètres , Sugiez et Freschels ,
2 fabriques de tabac , 1 halle aux blés , 3 lueries ,
1 chantier ( WerkJtoJ, ouvroir") , r pharmacie, 1
tannerie, 1 teinturerie, et 3 fabriques l'une de chandelles,

l'autre de suif et la troisième de tabac ; 4
moulins à grain et 1 moulin à huile.

Deux pasteurs (l) desservent la paroisse, 4 médecins
y sont établis, ainsi que 3 sage-femmes, 2 procureurs,

8 maîtres boulangers, 10 tailleurs, 3 maréohaux-ferrans,

(i) L'un allemand, l'autre français (v. Meyriez) , que le gouvernement
de Fribourg nomme. La paroisse allemande est composée

des villages d'Altavilla, Bourg, Galmitz, Jeus, Lurtigen,
Ried et Salfenacht, et elle a une population de S.Sggames.



6 charpentiers, 5 ébénistes et menuisiers,

10 cordonniers, a selliers, a perruquiers, 2

ceinturiers, 1 orfèvre, 7 voituriers, 1 confiseur, 1 feseurs
de pain d'épice , 2 relieurs, 6 horlogers, 4 tonneliers,

2 maîtres bateliers, 6 bouchers, 12 lingères,
2 chapeliers, 3 peintres d'apparfemens, 3 serruriers,
6 (isserands, 4 maçons, 2 charrons , 1 cloutier, 1 coutelier,

2 ferblantiers, 1 chaudronnier, a tourneurs,
5 jardiniers, 1 cordier, 28 boutiques et 7 marchands
en gros et commissionnaires, 2 sociétés de carabiniers,

dont l'une (die Schufzrnrtbengesellschaft )
est propriétaire du Champ -Olivier.

Outre un marché hebdomadaire chaque mercredi,
il y a 4 foires à Moral, les mercredis après le 1" dimanche

du carême; après pentecôte; avant la St.-Barthélemi
et le second mercredi avant la St. -André.

Parmi les hommes remarquables deMorat, nous
citerons Abraham de Loséa ou deLcauzéa, fils de
Jean, originaire d'Arles en Provence, curé àKoniz,
à Berne, Seeberg et Thoun, qui, en 1667 » a écrit:
Hisfor. miscellan. politic. ecclésiasfic. collect. ( manuscrit

in-folio, 1 vol.); ainsi que de J662 à 1679,
plusieurs sermons sur divers sujets (1). Jcan-Friderich

de Herrensi-hwand, médecin célèbre , qui obtint,
en 17(^4, du roi Stanislas -Auguste l'indigénat

en Pologne pour lui et ses descendans, et il est l'auteur
d'un a Tiailé des principales et des plus fréquentes

maladifs externes et internes,» etc.; Berne, 1788,
i»~4° (2). Jean de Herrenschwand, grand-juge du régiment

des gardes-Suisses et Grisons, qui écrivit à
Londres: un «Traité sur l'économie politique et morale
de l'espèce humaine»; suivi: «Du vrai crédit public»,
1795 —

179^)5 «Du vrai principe actif de l'économie
politique,» 1 797 ? «Du vrai gouvernement de l'espèce

humaine» , i8o3(3); il v'st mort à Paris dans

(1) V. Clirotiiq'ie de Tluraf , j>. 'VMs.
U) Id. ;> 3.r,J — ;<;.f>. (3) tel, |>. M-; — 358.



un âge très-avancé en 1808. Jean Reischgasser, originaire
de Vellheim en Aargovie, qui étant mort en

1828 sans postérie, légua toute sa fortune à des fondations
pieset utiles, une entreautres de 10,000 fr. à l'hôpital

de Morat, 5,000 frs. aux bains de Baden, autant
à ceux de Scbinznach, et 5,000 frs. à la commune de
Veltbeim pour l'amélioration de l'école. Daniel Chattoney,

décédé en 1839., excellent citoyen, bon administrateur
et magistrat éclairé, qui fit un leg de 2000 fr.

à l'hôpital de sa ville natale, et qui améliora aussi le
sort du maître d'école de Meyriez. Les caisses de amille,

ainsi que les substitutions ou fidei-commis et
autres institutions de la même nature, ayant plutôt un
but aristocratique , qu'elles ne sont utiles àla société
ou seulement à une localité, nous passons l'éponge sur
les chiffres de celle qu'il fonda. Guillaume Vissaula
ou Fitzaula, qui ainsi que son père Pierre et ses descendans

obtint, en 1637, des titres de noblesse en
Autriche, avec la permission de sesigner : Ab Aula ou
von (de) Aula. La famille de Zollikofer, qui compte
plusieurs savans, militaires et hommes d'Etat (1), mais
dont Jean-Joachim n'est établi que depuis 1814 à Morat

en qualité de bourgeois.

(1) V. Chronique de Morat, p. 385 — 38q.

Morat le lac de , du tems des Romains, lacus Averti
ticensis , dans le moyen âge , lacus Muratensis , en
tudesque Llcht- See, etenallemand moderne, Murten-See

, est situé dans la partie septentrionale du
Canton de Fribourg , et parallèle à celui de Neuchâtel

;ila 24,000 pieds de longueur , sur (),500 de largeur
(2). Sa profondeur est de 20 à 60 toises, d'après

Levade, et au plus de 162 pieds, d'après Kasthofer.

(2) Ces chiffres sont empruntes à l'exellente Chronique de la
ville rie Morat, par Mr. le Dr. Engelhard, intitulée : î)£î (StaM
SPÎltrtCtt E&rontf ; Serti/ 1825,1>. 11, et que nous citerons
quelques l'ois. Levade ludique la longueur à 33,000 pieds sur
12,000de largeur, avec une superficie d'environ 330 millions
de pieds carrés, p. 304.



Son élévation au-dessus du lac Léman est de 3i
toises , a pieds ,etde i33r ' (623 m.) au-dessus de
la Méditerranée selon Trechsel (i ). On peut admettre
la circonférence à environ 5 lieues. A l'est, il baigne
le grand marais, au sud, la ville de Morat, à l'ouest,
tes prairies marécageuses d'Avenches et de Faoug ,
et au nord, le Vuilly. Il reçoit la Broie, réunie à la
Glane ,près de Salavaux ; elle en sort au nord près
de Sugy ( Fehlbaum ) pour se décharger dans le lac
de Neuchâtel, qui n'est que a ' 3 " plus bas que celui
de Moxat. Les principaux ruisseaux qui y versent
leurs eaux sont la Bibern et le Chandon. Le lac beaucoup

plus grand autrefois qu'il ne l'est aujourd'hui,
baignait les murs de l'ancien Aventicum ; le nom de
lacus Aventicensis qu'il portait , les compagnies de
bateliers (ISaules) établies dans cette antique cité ,
les grands anneaux , pour amarer les barques , fixées
aux anciens murs d'Avenches , et qu'on y voyait encore

dans le siècle passé , tout prouve qu'il fut un
tems où ce lac s'étendait , non seulement sous lesmurs
de l'ancienne capitale de l'Hel vétie, maisqu'il était réuni
à ceux de Neuchâtel et de Bienne, commeon l'a vu encore

en iBi6,où, après de fortes pluies prolongées, ces
trois lacs n'en formaient qu'un. Il gèle,souvent, mais rarement

avant le mois de février. La navigation en est
très-agréable, et les accidens y sont fort rares, ce qui a
fait dire à un poêlenationnal, qu'il estcalme et gracieux
(still -Jreundlich) , tandis que le sourire de son voisin

est malicieux {fûckisch-lachelnd). Leshabitans du
village du Montillier, qui sont presque tous bateliers
ou pêcheurs , vivent pour ainsi dire exclusivement
de cette dernière industrie , et ils alimentent principalement

en poissons divers les marchés de la capitale
, surtout pendaut le carême. On y pêche le salut

(t) V. Mémoire sur l'abaissement des lacs , Berne, 1817 , selon
d'autres i,344 c' même j^ôo', mais c'est une erreur évidente.

A un pied près le Guide dans la foret, t. I, j). 236,
qui a 1330', est d accord avec M. Trechsel.



(Silurus glanis L ; Wels , Silure, V. l'art. Broyé) , la
truite , le brochet, l'ombre chevalier (Salmo Salvelinus

umbla ) appelé aussi la perdrix du lac , la (anche ,
la carpe ,la lote ,la perche , l'ombre , la barbe ,la
ferra (Salmo lavaretus), la pallée , variété de la fera,

l'anguille, le spirlin (platet, platton , cyprinus
leipunctatus), etc. Le lac appartient en entier au
Canton de Fribourg et sa juridiction à la ville de
Morat , comme M. Engelhard l'a prouvé par les nombreux

documens insérés dans sa chronique (i).
Il arrive que parfois ce lac est teint le long de ses

bords d'une couleur rougeâtre , semblable au sang ,
et les bateliers disent alors «qu'il fleurit». C'est
l'effet de la floraison d'une plante que le célèbre
Haller appelle Confcrva purpurea pollinosa aqua innalans.

(Haller, nomencl. N.° 2109) Cette plante
fait partie des cryptogames de Linné , et appartient
au genre des Conferva (Altennoos, Vareck). Ses
fils et sa poussière donnent à la surface de l'eau cette
teinte rougeâtre , surtout quand le vent du nord-est
arrache les plantes par sa violence et les mêle avec
la vase , qui ainsi que des roseaux forment en divers
endroits ses bords. Mrs. Decandolle , Vauchei et
Prévost, Colladon , Peschier et Macaire, de Genève,

ayant examiné cette production sous le rapport
botanique et chymique , ils ont trouvé qu'elle appartenait

au genre des oscillatoires , et comme celle du
lac de Morat a quelques particularités qui lui sont
propres , ils l'ont qualifiée sous le nom d'Oscila/oria
rubesccns , en la caractérisant parla phrase suivante:
O. fiîiscylindrius ienuissimus (i/360lin.d\am,)Jusco

rubcsccntibus coAjesiissime annulatis (a).

(1) V. p. 64. p- n3. 114, p. 178, No.c5, p. 220, No. 40, p. 226,
No. 4^l p. 2Jio, INo. 43, et p. 231 , iVo. 44- yt- Levade , en
échange, eu donne, niais àaus preuves, un tiers au canton de
Vaud , p. 204-

(2) V. Les transactions tic la société Suisse des sciences naturelles
, Soluurc, 1825, p. 2(i —

2y; la Bibliothèque, universelle



Le Silure, qui pèse souvent 5o —80 1. , est très-vorare,
mais sa chaire n'est guères goûtée, surtout lorsqu'il

est vieux. Quand on le retire de l'eau, il beugle
quelques fois comme un veau. Sa tête est énorme
et comprend le tiers de sa longueur. Deux longues
barbes en descendent , avec lesquelles il prend des
bergeronnettes et d'autres oiseaux , en les faisant
jouer sur les larges feuilles de la Nympha alla , sur
lesquelles ces oiseaux se posent , et où alors ils deviennent

sa proie.
Les bains du lac de Morat sont recommandés par

les gens de l'ait pour toutes les maladies qui proviennent
d'un principe de faiblesse , pour les affections

nerveuses, hystériques, etc. (V.Champ -Olivier et
Morat. )

Les ports ouverts au commerce avec l'extérieur ,
soit pour l'importation , soit pour l'exportation , sont
ceux de Morat et Montillier, et pour les communications

journalières ou , en d'autres termes , le commerce
intérieur , ce sont, en échange , ceux du Vuilly,

qui, en passant par le péage de Sugiez, peuvent aussi
être rangés dans la première cathégorie (arrêté du
22 août 18233. L'importation des boissons a lieu par
Morat et Sugiez (arrêté du 12 août 1821 ).

Il n'existe point de tarif pour les bateaux. Selon
que le lac est calme ou agité , on paye , pour la traversée

de Morat au Vully et vice versa, pour un bateau
à 2 ou 3 rames 10 jusqu'à i5 bz. par personne,

et moins aussi, selon le nombre des passagers. Les
habitans de la campagne payent 5 rp. pour arriver
au marché de Moral , ceux de la ville ,en échange ,
2 à 3 bz. Tout ce qui a rapport à la pêche est réglé
par diverses ordonnances, dont la plus ancienne est
du a5janvier i3ys , mais sous date du 9 juin 1806
elles ont toutes été réunies en un seul règlement.

de Genève, collier de décembre 18:16 , ]>. 3i5 — 328, et la
Chronique '/c Morat , 18:28 , p. 12

—
li.



Outre quelques dispositions curieuses , on y trouve
de singuliers noms de filets , tels que la Gropeyre ,
la Zinneta , le Revin , la Tragalla , le Fillardnon ,
la Retorza , l'Orbaz , la Paillaouza , la Tzaschaousa,
les Blavins , la Craousaz , etc. (i).

(1) V. tfe la ville de. Morat, p. a36 —

Morat la bataille de y que remportèrent les Suisses,
le 22 juin 1476) sur Charles -le-Téméraire, duc de
Bourgogne, est si célèbre et s) connue non-seulement
des Confédérés, mais encore des étrangers, que nous
pouvons nous dispenser de l'esquisser ici, d'ailleurs
l'espace nous manquant, nous préférons parler du
monument qui en rappelle le souvenir, quoiqu'il soit
gravé en traits ineffaçable dans les tables d'airain de
l'histoire (2).

Lorsque l'on recommença à cultiver le champ de
bataille, on érigea, en i485, un ossuaire près de Meyriez,

et on y réunit les restes de tous ceux qui avaient
succombé dans ce jour mémorable. Diverses inscriptions

latines et allemandes décorèrent cette chapelle
(3). L'an isBi, on y posa des grilles de fer. En,

1751, deux nouvelles inscriptions en lettres d'or sur
marbre noir, remplacèrent les anciennes. L'une est
du grand Haller, nous l'insérons ici textuellement:

©te& ilill/ ijdfoctier ! #ter Itcgt bas ftilme tcet/
S3pr roclcfjcm Sùtttcf) ftd unb StanfrcicfyiS Xbvon cvbtbtc,
Sïtcfjt uttfrcr 3(meit 3abh mdf)t fiinfïïicf)es ©eroefjr,

SDte Êtntradjt fdftfug bcn Ççtinb/ bit tèrerr 2(rm 6ele&tc
©e&t/ SQïûbct/ cure SDÎac^t/ Ile tiegt in tuttx £rai/
O l toutbt ftc nocf) jc^t 6cç Hb(tn %cfet nui.

Napoléon ayant passé à Morat, l'an 1797, pour se
rendre au congrès de Rastadt, quitta sa voiture près
de l'ossuaire, et s'étant fait montrer le champ de ba-

Chronique

(2) V. Tschudi, Schilling, J. de Millier, Zschokke, Wwland,
(t. 11, p. 262, avec le plan de la bataille), Hailer, Engelhard

, etc.
(3) V. Chiouiqiie de Moral , ]>. 61 — 83-.



faille par les personnes qui l'entouraient, il dit à un
officier de la garde d'honneur, qui avait été à sa rencontre

: «Jeune capitaine, si jamais nous livrons bataille
en ces lieux, soyez persuadé que nous ne prendrons
pas le lac pour retraite.»

Le 3 mars 1798, les troupes françaises prirent possession
de Morat. Les musiciens de la 75e demi-brigade,

parmi lesquels il y avait quelques Bourguinons,
voulurent mettre le feu à l'ossuaire, à quel effet ils
ramassèrent une grande quantité de combustibles,
mais comme ni les bûches de bois , ni les bottes -de
paille étaient assez promptes, ils firent l'essai de faire
sauter la chapelle en l'air avec de la poudre. Ce
moyen n'ayant pas réussi, un révolutionaire fanatique,
nommé Junot, de Bonvillars(i), obtint un ordre de
l'autorité militaire, de faire démolir ce monument.
On mit sur le champ la main à l'œuvre, on enterra
les os à la même place, et on y planta un arbre de
liberté, qui, néanmoins, dût bientôt céder le pas à un
tilleul national.

Le Grand-Conseil ayant, le 19 janvier 1821, accordé

un crédit de 6000 frs. pour ériger un nouveau
monument en mémoire de la bataille de Morat, on
y éleva l'année suivante un obélisque en marbre , de
56 pieds de hauteur, placé sur trois marches, et portant

l'inscription suivante:
Victoriam

XXII. Jun. MCCCCLXXVI
Patrum concordia

Partam.
JNovo signât lapide

licsp. Friburg.
MDCCCXXIL (a)

(1) Son nom aurait dû rester dans l'oubli, mais l'histoire a aussi
conservé celui d'Erostrate. Bonvillars est un grand village
dans le cercle de Coneise, canton de Vaud.

(,2) La victoire du*22 juin 1476, est due à l'union de nos ayeux.



Dans les fondemens de ce monument on a placé ,
entre autres objets , une plaque avec l'inscription
suivante :

In memoriam pugnae a vicina urbe Murato nuncupatEe, ex
structa hic est aniio 1485 Capoila, qua conderentur ccesorum
ossa. Cum aulem ab irruente inHelvetiam anno 1798 Fraucorum

exercitu dirula fuisset , in ejus locum, senatu fribui"-gensis
consulto , positum est hoc monumentum anno 1821.

Une médaille de grand module a été frappée à cette
occasion; elle offre d'un côté l'ancien ossuaire et de
l'autre le nouveau monument avec diverses inscriptions

( i).
Chaque année la jeunesse studieuse de Morat célèbre

le 22 juin par une fête scolaire, et le magistrat
de la ville décerne des prix aux élèves qui se sont
distingués (2).

A Fribourg , leTribunal de censure avait ce jour là
une assemblée régulière, pour rechercher la conduite
tant publique que privée des membres du gouvernement

(3); à l'exception de ceux du Petit -Conseil,
qui, en échange, avaient déjà été censurés le dimanche
qui précède le 22 juin par le Grand -Conseil, dont
l'assemblée s'appellait le dimanche secret (4). Dans
l'après midi, le clergé de St.-Nicolascélèbre l'anniversaire

de la bataille par une procession solennelle. Les

Nouveau monument érigé par la république de Fnbourg ,
en 1822.

(1) D'autres médailles et inscriptions se trouvent dans Haller"
<sd)tt>cijmfcfKÉ> Wltt>aiUcn*Qiabind ," Ie vol., §. 18; Briedel," Etrennes helvétiennes" ou "Conservateur Suisse," 1817,

p. 80 , §.4; Levade, "Dictionnaire du canton de Vaud," 204
et4io; "Chronique de Morat" (la plus ancienne), p. 61 ,
avec une planche à la tiu , etc. Il existait aussi un plan de la
ville et bataille de Morat dans la forme d'un dessus-de-porte,
dessiné par le bauneret Laurent Werlj, et gravé par Martini,
1609, mais la planche n'existant plus, ces estampes sont devenues

rares.
(2) V'. Alpenrosen, iBa3, p. 317.
(3) V." Lois organiques "

p. 78 , p. 83, §. aa.
(4) V. id. ,p. 72

—
143.



chanoines portent deschappes, qui proviennent de
la chapelle de Charles-le-hardi. Les principales autorités

, les corps des abbayes et beaucoup de bourgeois
et d'habitans assistent à celte cérémonie, qui

est terminée par un 'Te Deum.
Moraz à, ou Morat , petit hameau de la commune

de la Joux , préfecture de Rue, contenant 5 maisons.
Morens (Mor/ens, Morin), paroisse de la préfectun

et du décanat d'Estavayé, contenant 198 poses de
prés, 248 de champs, 109 de bois, 1 de vigne, mhabitans, et 94 bâtimens, assurés pour 578,000 frs,
Morens forme une sindicature avec Bussy, et le curé
qui réside dans le premier endroit bine entre lesdeux
églises, dont le gouvernement a le patronage. A Morens,

qui n'a qu'un seul village, on trouve 1 église(Sts.-Féréol et Ferjus), 1 presbytère, 20 habitations
et 4 granges.

La maison de Morens, vassale de celled'Estavayé,
paraît s'être éteinte dans les environs de Romont.
Pierre, petit fils du chevalier ßaimond, céda aux religieuses

de la Fille-Dieu du terrain pour bâtir leur
monastère. Jean de Bonvillars avait des cens considérables

à Morens, qu'il vendit, en i326, aux Dominicaines
d'Estavayé. Par sentence du iodée. isg6,

il fut décidé: i°. Que comme le commun ne dépend
pas du fiefdu seigneur de Bussy, Jean-Baptiste d'Estavayé,

mais des nobles et bourgeois de la ville,
ceux de Morens devaient donner la moitié des entrages,

se montant àBO fl. , à rate de la juridiction de
chacun , aux coseigneurs. 20.20. Que relativement aux
corvées le gouvernement aurait un quart, le seigneur
de Bussy la moitié, et Mr. de Rueyres l'autre quart.
3°. Que selon les reconnaissances de i4a3 , i540 et
isBi , le gouvernement devait retirer l'avoinerie, la
chaponerie, la gerberie, journées de taulx et autres
usages. 4°- Que les amendes étaient partageables par
moitié entre l'État et le seigneur. (V.Bussy.)



Morlens paroisse de la préfecture de Rue et du décanat
de St -Henri , composéedes communes de Morlens,
Ursy, Vuarmarens, Montet, Vauderens, Bionnens
et ès-Monts , et contenant 618 poses de prés,

g5B de champs , 209 de bois , 3^5 de pâquiers de
pâturages , 745 habitans, et 182 bâtimens, assurés
pour 117,000 fis.

Morlens petit village paroissial , contenant y5poses
de prés, 124 de champs , 44 de bois, 12 pâquiers
de pâturages, 4? habitans, 1 église ( St. - Maurice ,
m. ) dont le gouvernement a la collature , 1 presbytère

, 6rnaisons , et 4 petits bâtimens. En i545, les
communes vaudoisesde Chavannes-sous-Moudon ,
Brenles , Chésalles, Villars-l'Évêque (le-Comte )>
Palézieux , et autres , devaient divers cens à la cure
de Morlens. Après le décès de D. Pierre de Pré , le
Conseil de Fribourg nomme D. Claude Vincent curé
de Morlens , à condition qu'il fera desuite rebâtir le
presbytère , et , avec le secours des paroissiens , la
tour et l'église, 1573. L'année ensuite la famille
Maillardoz fut condamnée à nommer un vicaire pour
Ja chapelle de St.-Théodule ou de la remettre au curé.
Les habitans s'étant montrés rénitens au sujet de la
bâtisse de l'église , des ordres fuient encore donnés
en i584 et 1587, et ils durent payer une amende
de 3o écus. Une fondation ayant été faite en faveur
de l'école , un accord fut conclu le 2 juin 176gavec
les communes des Monls , Vuarmarens , Montet ,
Ursy , Bionnens et Vauderens , afin de prévenir une
difficulté.

Morlon paroisse de la préfecture de Bulle et du dé*
canat de la Part -Dieu, contenant igi poses de prés,
297 de champs , 6de forêls et 717 1 pâquiers de pâturages

en gîtes , 297 âmes , et g3 bâtimens, assurés
pour 60,550 frs.

Morlon joli village paroissial à une demi lieue de
Bulle et de son arrondissement , contenant 1 église
(St.-Grat), 1 presbytère, 33 maisons; 2 sur, Montet



; 4 es Planches ; i es Laviaoux ; i sur la Chaurnette
; i en la Montéla ; a au Vessien; 2 au Vessiendessus
; 1 en la Daoula ; 2 Contravaux ; 1 au Praz

du Michy; 2 en Chermet; 1 sur la Rounaoula ; 1 à
la Place; 1 à la Condemena ; et 1 en Perai; 21 granges

et 6 chalets. La paroisse a la collature. Le sol
de Morlon est fécond et fertile et le village est placé
en amphithéâtre sur la rive gauche de la Sarine. Il
y avait une chapelle, qui au commencementdu 18e

siècle fut érigée en église paroissiale ; avant cette
époque Bulle était sa paroisse. Morlon faisait autrefois

partie de la seigneurie d'Everdes , et il est le
lieu de naissance de Msgr. Pierre -Tobie Yenny ,
évêque de Lausanne et Genève.

La Sarine généralement mal diguée a causé bien
souvent des dégâts aux prairies qui l'avoisinent. En
1572, le gouvernement ordonna aux communes de
Vuippens , Bulle et la Tour- de- Trême et aux couvens

de Marsens et de la Part -Dieu d'aider à ceux
de Morlon à refaire deux grandes digues enlevées
par une crue d'eau. Le même ordre fut renouvelé
en 1576. En i582, les baillis de Bulle, Corbières ,
Gruyères , et Vuippens durent s'en occuper , et le
Gouvernement accorda iso plantes de sapin et de
hêtre. Il en est encore question en i583, où une
commission fut envoyée sur les lieux pour examiner
une digue que la commune voulait construire près
du pré d'Antoine Alex. Mais la même année elle fut
enlevée; le gouvernement accorda un secours en
bois , les communes voisines devaient fournir des
ouvriers et le bailli de Vuippens leur faire distrbuer
5 muids de grain et 1 char de vin rouge. Ceux de
Morlon ne pouvant garantir un pré de Simon Alex
contre les dégâts de la Sarine , ils devaient chercher
à récupérer la pièce perdue dans un autre endroit,
ou se contenter du remboursement de l'argent dépensé

, ainsi que des frais ( 1 588 et 1589). On voulait
alors gagner du terrain en établissant des digues



offensives, mais pour ce genre de conquête les torrens
sont de mauvais auxiliaires.

Mortais (Morfeys)i les, montagnes de la paroisse de
Charmey, dont les pâturages sont les plus élevés du
canton, et c'est dans cette chaîne des alpes qu'on fabrique

les meilleurs fromages de la Gruyères. Si par
cela seul cette lisière est remarquable, elle l'est au
moins autant sous le rapport de la botanique, et sous
ce dernier point de vue on peut l'envisager comme
un jardin où Flore étale ses plus grandes richesses.
En effet, on y trouve non -seulement des plantes
très-rares, mais mêmede celles qui semblent être réservées

aux glaciers. Avant que d'atteindre la Hochmatt
on rencontre, à sa gauche, en grande quantité

Saxifraga cuneifolia , L.; Aconitum cammarum, W.;
et sous différentes formes Aconitum napellus. Sur
la cime de la Hochmatt, qui est élevée à audessus

de Fribourg, et à 6,^54 ' au-dessus de la mer,
Campanulabarbata,Z.; Salixdepressa, iï/o^ro.; Campanula

rhomboïdea, L; et Sedum villosum, L. A
Ouanna , selon une autre ortographie Outhanna ,
Géranium sanguineum, L.; Hieracium picroides, V.;
Hieracium villosum , L.; Rosa glutinosa , Demalra ;
c'est jusqu'ici le seul point en Suisse où on la découvre

(i). De plus, Dracocephalum ruyschiana , R. ;
Hypochœris maculata , Smith ; Phaca alpina , L.;
Gnaphalium leontopodium, W. ; Primula villosa,
Jacg. ; Betonica hirsuta, L.; Orchis odoratissima, L.
A gauche de l'Ouanna, Gentiana nivalis, W.; Juncus
spicatus, Gaud.\ Juncus spadiceus, W. ; Rumex digynus,

L.; Hieracium incisum, Hopp; Carex varia,
Host.; Carex nigra, AIL; Carex airaia, L ; Salix
hastata, L., et ses variétés; Eriophorum capitatum,
Hqff'm.; Arabis bellidifolia, Jacg.; Carex capilaris;

(i) V. Essai d'une monographie des rosiers indigènes du canton

de Fribourg, par Mr. le doyen Dematra. Fnbourg,
1818, p. G, M. B.



Turritis ciliata, JF.; Phaca frigida, W. Au Vanninei
(à la Roche noire) on trouve ça et là dans des

rochers presqu'inaccessibles, l'Artemisia mutellina,
tonnue sous le nom de Génépi ou Scheneppi chez
les vachers, qui la ramassent, ou plutôt l'arrachent
pour en préparer un thé sudorifique ;Apargia taraxaci,
W.; Apargia alpina, W. ; Avena versicolor, W.
Sur la cime des Mortais(i), d'où l'on jouit d'une
vue aussi étendue que magnifique, ou peut cueillir:
Gnaphalium carpaticum, Whlbg.; Anémone vernalis,
W. ; Carex bellardi, liai,fils; Draba pyrenaica, L, ;
Laserpitium simplex, L.; et la Valeriana saliunca,
AIL, dont les exemplaires sont branchus (a). Sur la
dent de Brenleyre, à s,3ç)Çj' au-dessus deFribourg et
à 7,353' au-dessus de la mer, le botaniste pourra enrichersa

boîte de Saxifraga ca?sia, Hall.; Potenlilla
grandiflora, L.; Anémone baldensis,^//.; Ranuncu-
Jus parnassifolius, L.; Aretia helvetica, L. , et Hieracium

hyoseridifolium , Vill. Jusqu'ici Mr. Bourquenoud,
de Charmey, est le seul qui ait découvert

sur cette cime une variété extrêmement rare de la Serratula
alpina, L.; et que Mr. Gaudin dans sa flore

indique sous le nom de Serratula alpina intermedia.
Les Morfais offrent partout le spectacle d'une

grande révolution , ainsi que quelques montagnes
voisines; on dirait qu'ébranlées dans leurs bases elles
se sont écroulées et qu'elles sont tombées les unes
sur les autres. Les couches calcaires varient en tous
sens, là elles sont à moitié horizontales , ici presque
verticales et plus loin en spirale. Aussi les crevasses

(i) Le plus haut point, brouté par les vaches, est élevé à 3,506'
au-dessus de Fribourg et à 5460' au-dessus de la mer.

(2) Bridel dans le Conservateur Suisse ( 1823, p. 307 ) dit :
" Les

Mortais sont le seul endroit de nos alpes occidentales , ou
croissait le pin alivier (cembra). Un botaniste yen observa
deux ou trois pieds, il y a environ vingt-cinq ans; il paraît que
dès-lors ils ont été coupés ou arrachés , car actuellement il
n'^ sont plus. "



les cavernes profondes sont-elles nombreuses , et les
cornes d'ammon adhérentes aux rochers. Le sol est
presque partout couvert de pierres, et c'est celui que
les vaches préfèrent. Cette région se trouvant audessus

de celle du bois (i), l'on est obligé d'avoir
recours à des mulets pour le transporter de fort loin.
Les chamois se cachent dans des angles de rocher,
où la neige ne fond jamais , aussi les chasseurs connaissent-ils

bien leurs gîtes, ainsi que ceux du lièvre
blanc , de la perdrix des neiges", connue sous le nom
vulgaire d'orbanne ou d'orbanna, et du petit coq de
bruyère qu'on confond avec le faisan.

Dans beaucoup d'endroits les vachers sont obligés
de faire garder les troupeaux et d'alumer des feux
pendant les nuits sombres.

I
•* ¦¦¦. • ¦ .11*

JNous croyons devoir placer ici l'axiome desarmaillis :
Maoutérena et carnala por bin aria ,
Prinpliantin et schouaschi por ben genthi (2).

(1) Les limites des bois Sur le passage des Mortels, à l'est de
Foliéran, sont à 3iin ' au-dessus de Jr'iibourg, et a 5,06ï> '
au-dessus de la médilerranée.

(2) Um »iel j'mclfcn bntcfjt me SHuttern *) unb SlcuVtytas **),
um guet î'fâfcn Sfficgmcf) ***) uni) Scrotttjflfm ****).

•) Phellandrmtn mutellina ; ?•> Plantago alpinn : *?•) Plantago lanceoiata,
11.l1. alpin j, Caud ; 9Jt>»l<]rns , d'après K*>thofer , "in ïieï)ttv

»m ÏCiilfi', P- M4; ••••/ Leonlodon aurêum, L.

Mortalat en, 1 maison éparse, commune d'Autigny.
Mortivue la , est un torrent qui descend des Nièremonts,

traverse une partie du village de Semsales,
et se jette dans la Veveyse.

Morveaux les , vis-à-vis de la ferme du Pré-de-lEssert,
offrent de tristes et lugubres rochers , dégradés

par le tems et tombant en ruines. On les escalade
péniblement pour gravir la croupe et descendre un

fian de roc perpendiculaire , en posant les mains et
es pieds dans des crevasses ; puis le long d'un ravin

on arrive jusqu'au village de Jaun , où ce passage



s'appele les Tischlitzen. Les Morveaux sont de la paroisse
de Charmey(i).

(!) V . Alpmvosen, 1829, "les chasseurs de chamois"
—

feie
186.

Morvin Helmeiingen , i ferme et domaine avec 6
bâlimens divers dans la paroisse de Marly.

Mosern habitation isolée dans la vallée de Jaun.
Mossel hameau et commune de la paroisse de Promasens

, préfecture de Rue , qui avec quelques maisons
champêtres contient i3 fermes et i scierie, 245

poses de prés , 198 de champs, 88 de bois, 20 de
pâturages, et isi habitans(2). Jean d'lllens, donzel ,
donne en hommage lige la 6e6e partie de la dîme de
Mossel à Perrod Doubos (du Bois) de St. -Martin,
'35g.

©emSiàget. p(a)

y compris Vaiid, Invaud et Fm-de-V^ud.

Mossettes ès, a maisons de la paroisse de Cerniat.
Motelon le ruisseau de, descend des Mortais au-dessus

de Portzéreschès , il arrose la vallée de Motélon
d'un bout à l'autre, et puis il se jète dans la Jogne.
Il est très- poissonneux, et fournit d'excellentes truites.

Motélon (Motiélon, Mothélon ) , le rio du , est une
très -longue vallée lattérale sur la rive gauche de la
Jogne. qui sépare la paroisse de Charmey des communes

de la haute et basse Gruyères fribourgeoise.
Les nombreuses gîtes dont le vallon et les flancs des
montagnes qui l'entourent sont tapissés, étaient autrefois

des piairies, parsemées d'habitations , au point
que cet endroit seul , où l'on ne trouve plus que des
chalets, des granges et quelques scieries, pouvait dans
ce tems là fournir 25 hommes en état de porter les
armes. En échange, on y trouve une chapelle, dédiée

à Notre-Dame, qui doit son origine à une image
de la Ste.-Vierge, attachée par un armailli pieux à un
sapin , et à laquelle succéda un oratoire , qui attirait
de nombreux pèlerins de différentes parties du canton.

Le propriétaire du terrain employa les offrandes



qu'on dît être considérables , àla construction d'une
chapelle, qui fut bénie, en 1810, par Dom Nicolas
Dargniés, curé de Charmey (v. Riaz). La paroisse
s'y transporta en procession, pour assister à cette solennité.

On y a fondé deux messes annuelles; le
curé a la clefdu tronc des offrandes, qui doivent être
appliquées à l'entretien de la chapelle , et le propriétaire

du fond l'a spécialement affecté dans la même
intention.

Dans l'une des scieries, que nous avons visité vers,
la fin de l'été en 1824, l'on pouvait, au moyen d'un
mécanisme simple , mais ingénieux, scier avec deux
lames 12 tisons par jour, environ 2000 par an, ce
qui l'un dans l'autre à 10 planches par tison, fait
20,000 planches. Les chemins pour la sortie sont fort
mauvais; si on y établissait un petit droit de chaussée
ou plutôt de charrière, on pourrait mieux l'entretenir;
cependant il est bon de dire que là comme ailleurs
la dévastation des forêts est complète , et qu'on ne
pense qu'à cueillir sans s'inquiéter de l'avenir et du
repeuplement du sol , qui dépouillé de son principal
soutien, finira par s'ébouler et laissera les rochers
à nud (1).

(1) Kaâlhofer, Guide dans las foréls , Vevey , iB3o, II vol.

Motélon au, commune d'Epagny, paroisse de Gruyères,
2 scieries; aux-Grains-dessus, i moulin à tan.,

et à la Chaux- ( Tzau ) -d'avos , 1 tannerie.
Mothélon (Mo/télon), v. Motélon.
Motier (Mo/iers, Mo/h'er), paroisse qui comprend

le Haut- et le Bas- Vuilly, et qui est composée des
villages de Motier, Lugnorre, Praz, Nant, Sugiez,
Joressant et la partie fribourgeoise de Mur et Guévaux.

Jadis elle était de la classe de Payerne et du
colloque d'Avenches; maintenant elle fait partie de
la classe de Morat , et le gouvernement de Fribourg
nomme le pasteur. On compte dans le village de Motier

, qui est très - agréablement situé au bord du lac



de Morat, r église, dédiée avant la réformation à St.-
Martin, évêq., i cure, i maison de campagne, appelée

l'Hôtel-Richard, i boucherie, i auberge, i pinte,
i maison du tir, 56 habitations , 2 moulins , 18
granges, écuries, remises, etc. v et 6 fours. La paroisse
a 1999 ameS) et avec Mur, Lugnorre et Joressant
353 poses de prés, 66a de champs, 20a de forêts et
274 de vignes; Sur-le-Mont, 4 maisons et 1 four, et
à la Craousa, 1 maison.

Motte la, v. Lotvenberg.
Moulenets v. Moullines.
Moulin au, à Benz, 1 habitation, 1 moulin, \ scierie

et 2 petits bâtimens , commune de Praroman.
Moulin-Kolly au, 1 maison, 1 moulin, 1 scierie et

3 petits bâtimens, commune de Montévraz, paroisse
de Praroman.

Moulin au, 1 moulin, 1 scierie et divers bâtimens
dans la banlieue de la ville de Romont.

Moulin vers le, 4 maisons, 1 moulin, 1 huilerie et 1

tannerie dans la commune d'Autigny.
Moulin au, 3 moulins dans la commune de Treyvaux.
Moulin -neuf au, i moulin, r scierie, i four et i

grange près du monastère d'Hauterive , paroisse d'Ecuvilkns.

Moullines {Moulenets), domaine et ferme près de la
Sonna, commune de Cormagens, paroisse de Belfaux,
que le gouvernement vendit à l'hôpital le 24 novembre

1395 avec d'autres propriétés et le cours d'eau
du ruisseau appelé Merdasson.

Moulinet au, i moulin et i scierie, commune de
Montévraz, par. de Praroman,

Mouneresses aux, a maisons et 1 moulin dans la commune
de Prez (Rue).

Mouret au, im Murret, 1 tuillerie, 1 maison, 1 pinte,
1 auberge, 1 chapelle (Ste.-Marie et St. -Joseph),
1 poste de gendarmerie et 5 petits bâtimens, en partie

dans la commune de Ferpicloz , et en partie dans
celle de Praroman. Cette tuilerie, qui paraît fort ancienne,



appartient à la ville de Fribourg, et il en est
déjà fait mention dans tes registres municipaux l'année

1669 et 1677.
MONTERSCHU (Monireschu) , bamean delà paroisse

de Gurmels, contenant 1 maison de campagne, 1
ferme, 17 habitations, 1 forge et 2 granges avec écuries

et fours. Depuis cet endroit l'on jouit d'une vue
étendue sur les alpes et glaciers. Le territoire de
cette petite commune se compose de 45 poses de prés,
88 de champs et 24 de forêts.

Mueges V. mueses.
Mueses es , (Muégés , Mceses,) 1 ferme et domaine

avec trois petits bâtimens sur la route de Bulle dans
la paroisse d'Ecuvillens. Il existait jadis là une léproserie

, qui par ordre du 4 mars 1/^6l fut transférée
à Bourguillon , paroisse de Tavel. C'est probablement

dès lors qu'une chapelle (l'Assomption)
existe encore aux Mueses. Depuis la hauteur au-dessus,

où il y a eu des camps d'exercices en 1827 et
1828, l'on jouit d'une vue fort étendue et variée. Audessous

de ce domaine , il yaun pont sur la Glane,
au sujet duquel deux décisions du 2 juin 1571 et 18
mars i586 portent , qu'il doit être entretenu par ceux
de Posieux et des Mueses , et non par ceux de Neyruz

et Avry-sur- Matran. Actuellement c'est le gouvernement
qui s'est chargé de la construction et de

l'entretien de tous les ponts , coulisses et artifices sur
les routes principales.

Muffetan V. Bellefoniaine.
Mühle in der, un hameau de la commune de Liebistorf,

paroisse de Gurmels, contenant 1 moulin,
1 scierie , 1 chapelle , 7 maisons , 2 greniers et 1

grange. L'an I^74 > le gouvernement promit àla
commune des tuiles pour couvrir la chapelle que la
commune se proposait de bâtir , ce qui fut effectué
3 ans plus tard.

Mühlen habitation isolée, paroisse de Rechalten.
Mühlematte maison isolée , paroisse de Jaun.



Mühlenmatt 2 maisons dans la par. de Rechlhalten.
Mühlerain maison champêtre dans la par. de Tafers.
Mühlers 3 maisons dans la paroisse de Plasselb.
Mühlethal V. OùermuhleiJial, t'ulg. Ameismulile.
Mühlethal hameau de la paroisse de Wiïnnemvyl ,

contenant G habitations et 2 moulins.
Muhren hameau , paroisse de Heitenried , où il y a

7 maisons el 1 moulin.
Muhren Nieder- , village dans fa paroisse de Tafers ,

contenant 9 maisons et 1 chapelle (St.-Jacques , ap.).
Müllen in der, 4 maisons dans la par. de Reehaiten.
Mur petit village d'environ 120 habitans du cercle de

Cudrefin , district d'Avenches , à a 1/4 !• N. de cette
ville; il contient 24 bâlimens , 4 poses de jardins,
70 i/a de vignes , 99 de prés , 16% de champs , i3
de bois et 6 de pâturages. La moitié de ce village ,
y compris quelques maisons de campagne , appartient
au Canton de Fribourg , et fait partie de la paroisse
de Motier.

Muren ,(Muhren , Mouren ) , Heymo -ou Haymo -
petit hameau de la paroisse de Tafers , contenant ;

habitations. L'auteur des Etrennes fribourgeoise
dit , « que ce village est la patrie de la famille Hay
moz (c'est-à-dire Heymen); que lorsqu'en i4i'
elle entra dans la bourgeoisie secrète (i)de Fribourg
cet événement fit une sensation si grande et si agréable

dans ce lieu , qu'il fut arrêté d'une voix una
nime dans une assemblée des habitans , que ce village

prendrait dorénavant le nom de Haymotnuhren,
qu'il a tonjours porté depuis. » Pierre a élé dt

Grand -Conseil en i4is, et Jacob du Petit -Consei
en i453.

(1) En i^iS. il ne pouvait pis être question de bourgeoisie secrète;
car la constitution de l'au i4^>-f uc parle que de bourgeois
(SSur^Cr)- V. Htth-etia, iBa3, p. 296 — 3 ro.

Murist- la -Molière en i367 Moret , Monret , paroisse
de la préfecture et du décanat d'Estavayé ,



composée des communes de Murist , Franex , Montborget

et La- Vonnaise , et contenant 385 poses de
prés , g4o de champs , 3iB de bois, 356 habitans,
et 124 bâtimens , assurés pour 90,700 frs.

Murist -la- Molière village paroissial et commune
de la préfecture d'Estavayé contenant 184 poses de
prés , 463 de champs , i65 de forêts , i4o habilans ,
1 église, (St.-Pierre, apôt. ), dont le gouvernement a
le patronage , 1 presbytère , 1 auberge , 1 détail de
sel, 34 maisons , 2 granges et 3 greniers C'est dans
ce village et les environs qu'existent les carrières de
molasse , connues sous le nom de pierres de la Molière

(V.cet art.)- Le pays est très -coupé et pittoresque.
Ce qu'il y a de particulier pour cette contrée ,

c'est qu'elle est régie par l'ancien coutumier de Moudon
, qui date de i3sj et 1 554 »et <îu

' a été revu
en 1616.

Les archives de Murist ont été brûlées par ignorance,
1802, parce que lesnotables, qui sous le régime

helvétique avaient ordonné cet Au/» -da-fé , ne savaient

pas les lire; d'ailleurs l'impulsion était venue
du canton voisin, où on a parlé longtems des bourlapapey

(brûleurs de papier). Il y a quelques années
que Murist s'est racheté du drojt de fo.urnage au
moyen de 1200 frs.

Murten V. Morat.
Murtensee v. Lac de Morat.
Muschels , petit hameau de 5 maisons , commune de

St. -Sylvestre.
Muschera montagne de la paroisse de Plaffeyen.
Mussellerie v. Messelkrie.

N
Nant village du Bas-Vuilly, entre Sugiez et Praz ( v.

cet art. ) , au bord du lac de Morat ; il est composé
de 55 maisons et de 4 bàtimens divers.

Naugon (Nougon ), v. Hugon.



Neigles ( Eigeln ) , bains hors de la porte de Berne
dans la banlieue de la ville de Fribourg. Us sonl
construits sur la rive droite de la Sarine, et places

dans une situation charmante. Vis-à-vis des rochers

escarpés, couronnés par une partie de la ville,
semblent lessurplomber, tandis que du côté opposé les
hauteurs verdoyantes du Stadt- et Schonenberg bornent

l'horison. Le bassin à moitié circulaire qu'arrose
la rivière dans toute sa longueur, offre une des promenades

les plus variées et les plus pittoresques de
la ville. Rien n'y est oublié: prairies, habitations (i)
diverses, ombrages, forêts, arbres fruitiers, rochers,
cascades, couvens, maisons, ponts, tpurs, gorges, fabriques

, ermitages , en un mot c'est un tableau
qui à chaque pas se déroule sous des formes, des couleurs

et des tons différens , et le clocher de St-
Nicolas, avec quelle majesté il s'élève dans lesairs !...
Et le grpjid pont en £1 de fer suspendu, quand il sera
construit ?

Le bâtiment est vaste et commode sous tous les
rapports; il contient 8 chambres à bain à 3 baignoires
chacune. Quant aux eaux, on ne peut que les placer
dans la cathégorie de celles qui sont nécessaires et
utiles pour la salubrité , mais ellessont douces, et on
peut les mélanger avec des préparations pharmaceutiques.

Plusieurs personnes y font annuellement des
cures, et lorsque la saison est bonne cet établissement
est très-fréquenté. Le 26 mars i832, cet établissement
à obtenu un droit de café sous la dénomination de
café du Bac, à cause d'un bac au moyen duquel on
peut passer la rivière pour gagner la route de Morat
par un chemin creusé dans le roc.

Au milieu de la plaine on trouve une ferme. Le
pré angulaire dit de la -Croix {Rreuzmatle), a été.

(1) Outre les bains a fenues, 4 habitations et jadis une tinturerie
qui a élé abandonnée , mais qui sera sans doute utilisée.

far la suite.



acheté par François-Romain de Diesbach , sous date
du 21 juillet 1720, des bannières de l'Auge et de la
Neuveville contre une assez forte somme et la cession
de trois petits champs , au-dessous du Pfaffengarten ,
qui sont maintenant en plantages ( esserts ) , et cela
sous les conditions suivantes: i°. Que lorsque la
bourgeoisie de la bannière de l'Auge voudrait faire
ses exercices militaires, le propriétaire serait obligé,
en saison morte , de lui laisser, à cet effet. l'usage de
l'un de ses prés aux Neigles; aO,a 0, que pareillement il
sera permis aux bourgeois et à la jeunesse d'y jouer
à la paume et à d'autres jeux ; 3°. que dans le tems
ils pourront y étendre également le lin ou le chanvre,
cependant, à moinsde dommage (1). L'aele est signé:
Joseph -Petermann Progin, notaire.

(1) Krfîtidjen 6ag $.$.Sunfer »on Siegbadj ttt sontc&mcnbt
ZtixU uni SWujierimgett btv 58utaerfd)aft beS %upanncts in
Œobttnbdten t>erpfïtcjjtet fetjn nttbt/ cette aus feinm ÏSHatten
in btn ©DSfen ju foïdjem <Stti> {un barjugeben ; jum anbevn tm
gteidben 93«fianî>e/ img btwm SSurgcrn unî» Sugenb jugclaffcn
fcçn folle in &cnen 555icfcn unî) SDlattcn t^tc Suiibatixiten mit
i»cm SaUcniîccfcn unfc bcrlet) jit tfeiben; jum brtttcn <uid) ben

ober 53>erd> (mit mtnberm ©c^nben übocfi ) «uSfpreitcn
ju lajTen.

Neirigue (Weireuoe, Noiraige) , hameau et commune
de la paroisse de Vuisternens, préfecture de Romont,
contenant 69 poses de prés, i3i de champs, 19 de
bois, 12 de pâturages, 76 habitons, 1 chdfpelle, (St.-
Garin), i5 maisons, 1 fruiterie, et 4 granges. En
1669, cette commune avait obtenu sa réunion avec
celle de Berlens, mais sous la réserve que ni le collateur,

ni le curé s'y opposeraient. Les chemins ayant
été fortement endommagés par une crue d'eau , il fut
permis à ce hameau de lever une cotisation sur tous
îes propriétaires de fonds, 1681.

Neirigue la , est un petit ruisseau , qui , dans la préfecture
de Romont, forme l'un des aiHuens de la

Glane.



Neirigue v. Neirivue.
Neirivue!; (i),{Neyrivue, ISêrtvue , Nerigue , Neiraigue, JSigraqua, Nigra açua, Schwarzwasser), village

paroissial à une lieue de Gruyères , de son arrondissement
et décanat, contenant 202 poses deprés, 140 de champs, 61 de bois, 409 pâquiers àt

pâturages, 206 habitans, dont i52 hommes et iocfemmes, 114 bâtimens, assurés pour 49,700 frs. , 1église (St.-François), dont le clergé de Gruyères
avec la paroisse a la collature, 1 cure, 1 auberge, 1moulin, 1 scierie, 1 teinturerie, 1 foule, 1 détail desel, 29 granges et 34 chalets. Sous le sceau du comtePierre la veuve d'Ulrich Espa, de Neirivue, vend unedemi pose de terre, i340. Le même comtedonne une
quittance aux habitans de Neirivue de la somme dei54 liv. qu'ils lui avait livré. Jean dit Huser, de Fribourg,

du consentement de sa femme Beatrix, de sonfils Jean, et des frères Jean et Jacques Dives (Rich) ,
vend , avec la permission du comte Rodolphe quelques

cens à Neirivue à Pierre dit Chemer, de Fribourg
1371. Les habitans de Neirivue furent délivrés

de la main-morte, le 2 nov. i3BB. Contre uncens d'un gros par pose , le gouvernement leur permit,en 1576, de clore 5o ou 60 poses de terrain etde le cultiver, 1576.
Rien de plus curieux que la source appelée Neirivue.

Une partie du ruisseau de l'Hongnn se perd
dans un entonnoir entre Allières et Montbovon, et
après avoir fait un trajet d'une lieue et demie dans
un canal souterrain , qui passe sous les torrens des
Eponvey et de la Manvue, du sud-ouest au nordest,

à travers les couch '3 horizontales de roches calcaires,
il reparaît tout-a-coup à quinze minutes au-dessus
du village de Neirivue, où on le voit sourdre sous

(1) En patois gruénen eau se prononce ivue, et dans le reste du
canton igue , voilà pourquoi les deux endroits , qui en latin
signifient eau noire (.nigra aqua) s'écrivent diiléremmeiit, ou
au moius devraient l'être comme nous le taisons.



ce dernier nom de tout son volume. Le meunier de
Neirivue doit avoir obtenu d'un des comtes de Gruyères,

on dit l'an i3og, (ce serait donc de Pierre IV),
un titre formel, qui défend déboucher l'entonnoir
où l'Hongrin s'engouffre. Lorsque Jean Pichon voulût

construire un moulin sur ce dernier ruisseau, les
communes de Monlbovon et Neirivue firent, le 4
février 1641 , une convention , signée: Antoine Perriard

, notaire, d'après laquelle les parties s'engagent
mutuellement à ne pas déranger de quelle manière
que ce soit le. cours de l'Hongrin (1). Le 3 novembre

de la même année cette convention fut confirmée
et munie du sceau de Gruyères en présence du bailli
Jean-Pierre Odet, et le 26 novembre 1642 , elle obtint

l'approbation et la ratification de l'avoyer et conseil
de la ville et du canton de Fribourg , sous l'amende

de 200 fl. bons pour les contrevenans, et sous
peine de la démolition du moulin de Montbovonj
avec injonction aux baillis d'en surveiller l'exécution.
La Neirivue, dans laquelle on pêche d'excellentes truites,

qui passent pour les meilleures de toute la contrée
, est un des afiluens de la Sarine.

Le village de Neirivue a été entièrement réduit en
cendres en 1792, et en majeure partie le 25 octobre

1812, où il essuya une perte taxée à 20,761 frs.
8 bz.

(1) "De sorte que celui dit Pichon, afin que l'honorable commune
de Neirivue ne se rendit contraint et opposant à l'obtention

et édifice de dit moulin et autres aisements (aisances)
aurait promis comme encore à présent il promet pour soi et
ies siens, et soûles toutes obligations et astrions (astrictions)
requise , toute fois par l'aveu et consentement de l'honorable
jusice dudit Monlbovon à ce présente et consentante , de non
jamais ni lui , ni les siens faire aucun obstacle, détournés ni
empêchements quelconque au cours d'eau du dit Longrin ni
à la source d'icelle, qui fait moudre les moulins, et aisements
du dit Nérivne auci iaicçr passer la ditte eau de dit Longrin
en son ordinaire et perpétuel cours et concours sans contredit
et empêchement de la source, et emboîtement d'icelle comme
de tonte eutiquité a esté usité et pratiqué jusqu'à présent ," etc.



Le passage de L'Evi (i), à une demi lieue audelà
du village , est très -peu connu , même des Fribourgeois

; c'est pourtant une belle horreur de la nature.
Qu'on se figure un chemin large de trois pieds

et demi , avec des voûtes taillées dans le roc ;au
bord , un précipice affreux , au fond duquel on entend

bouillonner un torrent; à droite et à gauche,
des rochers à perte de vue qui dérobent la lumière
du jour. Les cris lugubres des oiseaux de proie, le
roulement des cailloux et des arbres pourris , qui
quelques fois se détachent de la cîme ; tout saisit dans
ce gouffre. Le silence régne parmi les voyageurs.
Est-»ce la vue du péril qui tout -à-coup fait succéder
la crainte à l'allégresse ? Non ; mais l'imposante grandeur

de la nature inspire à l'âme un recueillement
dont les hommes les plus légers ne peuvent se défendre.

Un site comme celui-ci était fait pour parler
à l'imagination du peuple. C'est en effet par delà cet
abîme que le malheureux qui n'a plus d'autre ressource

va veiller la fougère , la nuit qui précède la
St.-Jean. Cette superstition consistait jadis à supposer
que, si un homme se trouve, à minuit précis, dans
un endroit couvert de fougère d'où il ne puisse entendre

ni parler , ni sonner , le diable lui apparaît
avec une bourse pleine d'argent. Enfin . après trois
quarts d'heure de marche , une chapelle apparaît , le
jour augmente , et le défilé s'élargit. La végétation
est belle et forte , parsemée de grands arbres morts
et encore debout , symboles de la fidélité ; la pointe
du Moléson se montre tout- à -coup au voyageur
comme par enchantement: ce mélange du gracieux
et du sévère , du tendre et du sublime , n'échappera
ni à l'observateur, ni au peintre.

Il y a une trentaine d'années que le père d'une
nombreuse famille deNeirivue descendait de nuit par
le passage de l'Evi. Il fait un faux pas , et tombe

(i) Les puristes et uéologucs eu ont i'ail le passage Je la vie ?



dans le précipice , sans se faire de mal , puisqu'il lai
resta assez de force pour grimper à la hauteur du
chemin. Mais quel dût être son désespoir , en voyant
qu'il s'était trompé de bord. Il redescend , sans perdre
la tête , et parvient heureusement jusqu'au sommet,
pour se faire tuer ensuite sous les pieds d'un cheval.
Son frère , aussi malheureux que lui , tomba roide
mort quelque teins après dans le fdnd de cet abîme.
Ce chemin est pourtant le seul que prennent les troupeaux

, qui vont paître dans les pâturages sud -est
du Moléson. Les vachers ont seulement soin de séparer

leurs bêtes en groupes de trois ou quatre. Le
Curé, l'aspersoir àla main , les attend au passage , et
leur donne la bénédiction. En hiver on se sert de ce
chemin pour voilurer du bois et du foin dans les villages

inférieurs , et ce transport très -dangereux cause
souvent des accidens funestes. Au milieu du siècle
dernier , un paysan y passait avec un cheval chargé ,
l'animal heurte contre le rocher , tombe dans le précipice

, et roule jusque dans l'abyme. Le village
d'Albeuve craignant que ce cadavre n'infectât ses fontaines,

força le possesseur à le retirer. Pour cette
périlleuse opération , il fallût suspendre avec des
cordes un homme , qui coupa le quadrupède par
quartier successivement enlevés. L'issue de ce chemin
présente l'aspect d'un immense entonnoir ; à droite
sont les pâturages de Villard- sous-Mont, à gauche
ceux d'Albeuve que décorent des bosquets de cytise
des Alpes. Les voyageurs peuvent sans crainte visiter
ce défilé. IKn'y a pas l'ombre de danger par un tems
sec. Dailleurs, s'il est arrivé des accidens, ce n'est
jamais que de nuit. Un pont de bois, jette d'un bord
à l'autre , et qui est comme suspendu sur le précipice
est d'un efFet très- pittoresque , et quoiqu'il vascille
sous les pas d'un vigoureux pâtre chargé d'énormes
fromages, il est très-solide (i).

(i) Y. Conservateur Suisse , 1822 , p. ag4; Alpenrosen , 1826,
p. 8; et Course dans la Gruyères , p. 75.



Nervaud , groupe de 3 maisons , commune de Prëz ,
paroisse de Siviriez , préfecture de Rue.

Nesslera petit hameau de 5 maisons , par. de Giffers »
commune de St. -Sylvestre.

Nesslernbach le, affluent de la Gérine.
Neuchatel ou de St.-Boniface , décanat de , dans le

canton du même nom, comprenant la paroisse catholique

du chef -lieu , celledeLanderon , Cressierle-Landeron
,et Cerneux-Péquignot , département

du Doubs , en France.
Neuchatel lac de, {Neuenburger-See). Entouré

par 4es cantons de Berne , Fribourg , Vaud et Neuc.hâtel
ce lac , que réclament aussi les villes d'Esta¦vayé

ot Yverdon , pour lui donner chacune son nom ,
a depuis cette dernière ville jusqu'à St.Blaise, du sudouest

au nord , une longueur de 9 lieues , et de Cudrefin
à Neuchâtel une largeur de 2 (1). D'après

Tralles il est situé à i340, et 6elon de Saussure à
1820 pieds au-dessus du lac de Genève. Dès s6Jso
on avait cherché à réunir les deux lacs par un canal,
qui n'a encore été creusé que jusqu'à Entre -Roches ,

(1) Selon Levade , Dictionnaire géographique du canton de
Vaud, 1824, p- 362, la longueur de ce lac est d'environ
120,750 pieds, sur 29.000 de largeur , depuis Auvergnicr à
Port-Alban, ce qui lui donne une surface de 2,6a3 millions de
pieds carrés. D'après les calculs barométriques de Pictet, il
est à 3i toises ou 186 / au - dessus du lac Léman , et à 21g t.
ou i,'ii4' au-dessus delà méditerranée ; et selon TrechseJ,
dans le mémoire sur l'abaissement des lacs , Berne, 1817, h
i,330 1/2

' ou 432in., ce qui a été vérifié par Mr. le professeur
Wiere. Le lac a été gelé presque totalement en 1573,

i656, 1795 et iB3o. Le 6 février au soir 8 personnes de Neuchâtel
arrivèrent par le lac à Eslavajé , et elles en repartirent

le lendemain à 5 heures du matin, après «voir clé fêtées.
Comparez: llelvetischer Almanach, iBioct ISIB, Lut/,, Lexicon,

1827. Le 16 juillet 1687, Je commissaire- général François-Pierre
Vonderweid, auteur de la carte ciu canton de Frihourg,

1668, ayant mesuré la largeur du lac depuis derrière
Je château de Chenaux sur les Roches jusqu'à la maison d'un
Mr. Deimcrre, derrière-Moulin, baronie de Gorgier, a trouvé
qu'elle était de 25,709 pieds de roi.



et que , néanmoins , on utilise pour le transport des
vins de la Côte. La plus grande profondeur du lac
de Neuchâtel , au midi de cette ville, est de 3a5
pieds (r) , et la hauteur de ses eaux varie de 7 1/2
pieds. La Broyé, depuis le lac de Morat , la Reuse,
l'Orbe, le Seyon et d'autres ruisseaux et lorrens y
affluent. Par la Thièle (Zihl) il se jette dans le lac
de Bienne, dont il est éloigné de 2 1/2 lieues, mais
avec lequel il ne formait jadis qu'une nappe d'eau
entre le Tessenberg et le Jolimont. Il est très-poissonneux,

et on fait surtout beaucoup de cas des belles
lottes (a) {gradus lola) et des palées, qu'on sale en
quantité , et qu'on expédie en barils dans des villes
assez éloignéeset même jusqu'à Strasbourg. La palée
est une variété du ferra , fera ( Salmo lavareius vel
caregonusjcra) , dont l'histoire est , encore en partie

, énigmatique , son nom changeant selon les localités
ou sa grandeur ; car les pêcheurs du lac Lémann

l'appelent aussi bésole , platte , gravenche etc.
On y pèche aussi du saumon, mais il est très -rare ,
l'anguille , la lamproie et le salut ( Wels , Silurus
glanis, L.) , le plus grand poisson d'eau douce. A
Estavayé on en a une foispris un du poids de 1 50 liv.;
ce poisson pèse dans le Danube et le Volga jusqu'à
600liv. (3). Au fond du lac de Neuchâtel on voit des
amas considérables de troncs d'arbres , du plus beau
noir d'ébène et qui paraissent de chênes et de châtaigniers.

C'est surtout le long des bords , depuis les
bois d'Yverdon jusqu'à la Sauge, que l'on en trouve
en plus grande quantité et de toute grandeur; ils sont

d) Lutz, gcogt*apï)ifcfj *fiatt|îifd)cë £<m&»£<:£tf'on î>et (gdfjroci}/
1827, indique 4oo;, cll'Almanac helvétique, 1818, ajoute So'
de plus. IVous empruntons le nombre du texte à Levade.

(2) La plus grande espèce s'appelle avoyàre > dout avant l'an
179,8 les avoyers ou baiJJjs d'Eslavayé fesaient, selon ordonnance

du 28 nov. 1662, des cadeaux de nouvel an aux membres
du Petit -Conseil, etc.

(3) Un règlement de pêche est encore à faire entre les gouvernemens
des cantons riverains.



accumulés dans le fond sabloneux du lac et couchés
les uns sur les autres ; ils paraissent avoir été déracinés

, entraînés et déposés depuis un laps de tems
considérable par de fortes inondations. Ce bois est
recherché pour la marqueterie ;il est dur , compacte
et lies-dense , sarïs être beaucoup plus pesant que
le même bois dans son état naturel. Il est moins fragile

, mais plutôt flexible et pliant comme la baleine.
Il s'enflamme facilement et brûle comme le bois ordinaire

en lançant des étincelles , mais il donne un
cha/bon friable et tachant les doigts comme la plombagine

; ses cendres sont si riches en fer qu'on peut
les rendre presqu'enlièrement attirables à l'aimant.
Il paraît que les parties limoneuses et martiales du
terrain dans lequel ces bois ont séjourné pendant
nombre de siècles , en ont pénétré les fibres , et que
les principes astringens dont ils étaient imprégnés
leur ont communiqué cette couleur noire qui les fait
rechercher. L'art pourrait très -bien les imiter, si le.
tems ne manquait à nos opérations , qui ne manque
jamais à la nature (2).

Le lac de Neuchâtel , qui arrose en partie le canton
de Fribourg , depuis Cheyres jusqu'à la Sauge ,

est assez orageux , surtout le soir quand le vent
d'ouest, appelé Uberra par les bateliers, s'y précipite
par rafales. Il est rare qu'il gèle en entier.

Les ports d'Estavayé (Montbec) et de Portalban
servent pour le commerce , et pour les communications

journalières ceux de Cheires , Font et Forel.
(arrêté du 22 août 1823) ; pour les boissons,
Cheires également.

Il n'y a point de taxes établies pour le prix du
transport par bateau sur ce lac , où la navigation est
considérable, et selon qu'il est agité ou calme il varie.

De Neuchâtel à Cudrefm ou Portalban on paye ,

(1) V. Histoire naturelle du Jorat et de ses environs, etc. , par le
comte llazumowski, t. 11, p, 108.



*****

pour deux personnes et i ou a quintaux d'effets, 2(

à 26 bz., et avec voiture et chevaux 4° à 60 bz.
jusqu'à Estavayé 60 bz., jusqu'à Morat, par la Broyé
autant. Il vautmieux, en attendant que lanouvelle rout<
soit établie, de passer de Neuchâtel à Cudrefin, d<
là avec un char, pour i5 bz. , p'ar Lugnorre à Motier
puis pour 2 ou 3 bz. par eau à Morat. Tous les mercredis

après midi un coche part pour Neuchâtel ei
revient le lendemain au soir. On paye 4 bz. par personne,

et autant pour le retour. D'Estavayé à Grandson,
Cortaillod , St.-Aubin , Bevaix, Concize, s'il n'j

a pas d'occasion, on donne 60 bz. aux bateliers et ur
pot de vin. Pour les grandes, barques avec 10 ou 12

rameurs, le prix est 4 bz. par quintal des marchandises
de transport , sans le péage, et 2 bz. , lorsqu'elles

sont plus petites.
Une tradition populaire dit que les bourgeois d'Yverdon

ont massacré un de leurs baillis , lorsque celui-ci
se rendait au temple, et qu'en punition de leur

crime le gouvernement de Berne les avait condamné
à donner une garde urbaine à chacun de ces magistrats

quand il irait au sermon. Les pêcheurs d'Estavayé
sont tellement persuadés de la vérité de ce fait,

qu'il leur échappe encore, par fois, lorsqu'ils rencontrent
sur le lac quelques bateaux d'Yverdon de crier

à leurs conducteurs: l'hia bailli 1 Thia bailli'! d'où
des rixes, des amendes et des animosités résultent.
Eh bien! ce prétendu fait, que l'histoire dément, est
une pure fable, inventée par la méchanceté et accréditée

par l'ignorance , pour semer la discorde entre
voisins, qui ont intérêt à bien vivre ensemble, puisque

souvent ils sont dans le cas de se rendre des secours
mutuels; car, le tout se borne à une garde

d'honneur que le Conseilde villedonna, dans le tems,
aux baillis bernois, comme un témoignage de soumission

et de respect à la suite de la conquête du Paysde-Vaud
en i536.

Autre fois une fête de navigation avait lieu à Es-



tavayé le premier dimanche de carême, où tous les
nouveaux époux de l'année qui venait de s'écouler,
joutaient ensemble dans le bassin formé par le lac
depuis la Rocheltaz jusqu'à la Roche. Si l'un ou l'autre

ne pouvait ou ne voulait pas prendre part à ce
combat naval, qui n'était qu'un amusement innocent
et qui se bornait à un bain involontaire que prenaient
les vaincus, il payait 10 florins à son remplaçant. La
jeunesse de la ville conduisait les bateaux-pêcheurs;
on chantait, on poussait des cris de joie, le vainqueur
fai»ait une entrée et marche triomphales dans la cité
des anciens barons d'Estavayé ; les tambours et les
fifres remplaçaient la musique militaire de nos jours;
le soir un banquet réunissait tous les convives, et là,
le verre en main, une paix éternelle était cimenlée
entre les parties belligérantes par la médiation de
Neptune et de Bachus— Mais le i3 février iy3i
le conseil d'Estavayé, sous prétexte que ces joutes ne
se faisaient plus avec l'appareil et la décense convenables,

et sans chercher à porter remède aux abus
qui pouvaient s'y être introduits, les supprima au
grand regret des bourgeois et des habitans des environs,

qui accouraient en foule à cette fête.
Neuenhaus hameau de la paroisse de Giffers, où il y a

9 maisons et i chapelle.
Neuenhaus maison isolée, paroisse de PlafFeyen.
Neuenhaus 4 maisons, paroisse d'UeberstorJ.
Neuestall i maison isolée, par. de GifFers.
Neuhaus i maison isolée, par. de
Neumatte ferme et domaine , paroisse de Tafers près

de Balterswyl. Ce lieu est célèbre par le combat qui
6"y livra l'an i44^- Le jeudi après pàques (a5mars)
les Fribourgeois ayant fait une excursion dans le pays
de Schwarzenbourg, sous le capitaine autrichien
Louis Meyer, le ravagèrent au point qu'on voyait la
fumée depuis les tours de Berne, d'où les gardes donnèrent

des signaux d'alarme. Le conseil et les bourgeois

se réunirent aussitôt, passèrent la Sensé et arrivèrent



le lendemain (26 mars) par des chemins détournés
à Tafers. S'ils ne s'étaient pas arrêtés en chemin

pour enlever du bétail , ils auraient pu dévancei
lesFribourgeois, qu'ils rencontrèrent, attaquèrent et
culbutèrent au Préneuf (Neumaltc). Les Bernois n'étaient

qu'au nombre de 800 environ , et leurs adversaires
près de 2000. Ceux-ci perdirent plus de 400

combattans , et les autres n'eurent que 5 hommes de
tués et t\o de blessés, ce qui prouve qu'à cette époque
on connaissait déjà l'art de faire des bulletins (1). A
Fribourg on fonda un service funèbre pour les morts,
et à Berne une procession , qui , par égard pour les
Fribourgeois , fut ou supprimée ou n'eut plus lieu
par la suite.

Par la médiation des ambassadeurs du roi de France,
du duc de Bourgogne et des députés des Confédérés
Ja paix fut enfin conclue entre Louis de Savoye et
Berne, d'un côté, et Fribourg, de l'autre, àMorat, le
16 juillet i448, dans le verger de ia Croix-blanche;
mais elle coûta de grands sacrifices à celte dernière
ville , qui paya cher son inviolable attachement àla
maison d'Autriche. (V.Chamblioux. )

(1) Les chiffres du texte sont conformes à ia chronique de
Tsohaebtlan , (Berne, 1820, p. 316): mais dans la relation
manuscrite de Jean Gruerius ou Gruyères , notaire, ils est
dit, que le nombre des Fribourgeois n'était que 600; que
dans le Gouggisberg ils brûlèrent 5o villages (?) ; qu'ils s'en
retournèrent avec beaucoup de butin, mais que 10,000 (?) ennemis

les attendaient à Neumatte , où le combat eut lieu.
Gruerius ajoute, que les Bernois usèrent dt: ruse, en mettant
dans leur bannière une croix rouge (colle de Savoyt*) au-lieu
d'une blanche (celle de la Confédération). Le nombre des
Fribourgeois tués lut, selon lui, de 3^4' el celui des Bernois
de n5. Ou peut juger par ce seul exemple quelle foi implicite

on doit ajouter aux chroniques, surtout lorsque les copies
en sont nombreuses , ainsi qu'aux bulletins des armées belligérantes,

qui dans quelques siècles pourront exercer la sagacité
de maint publkisle à longue vue , et de maint savant à profonde

érudition.

Neyruz (Neiruz, Neiroz, Nun>oz, Nirgirols, en



allemand Ruschenbach , Rauschbach , et pourquoi
pas Schivarzbach?), à 2 lieues de Fiïbourg sur la
route de Romont, paroisse de Matran, contenant 1

chapelle (Ste.-Marie-Magdelaine), 2 maisonsde campagne,

1 auberge, 1 forge, 1 fruiterie, 1 scierie, 34
maisons, 6 granges, 7 fours et 2 greniers , 589 poses
de prés, 645 de champs et 8 de forêts; 1 maison à
Derrey-Praz-Bellon; 1 au Plan; a au Bois; 1 aux
Molliès; 1 au Moulin, 1 grange et 1 battoir; et d'autres

à la Croix, aux Alliés, au Marchet, es Piialets et
à Nierlet (v. ces 5 derniers articles sous leurs noms
particuliers). En i585, il y eut un grand incendie
à Neyruz. Il existe un village du même nom dans le
cerclede Lucens au canton de Vaud, qui, en 1 168, était
appelé JSuirul(i). Le chevalier Guillaume et son
frère Guilène de Nirgirols, petits-fils d'Ulrich, renon •

cèrent à leurs prétentions sur la dime d'Onnens et à
toutes cellesqu'ils avaient formées sur l'abbaye d'Hauterive

entre les mains de l'abbé Guillaume. Les moines
de Payerne avaient un aleu à Neyruz , inféodé

à Conon de Cottens , dont le monastère d'flauterive
devint possesseur après la réformation.

(ij V. Levadc , p. aj 7.

Neyses, 1 maison isolée, par. d'Àrconciel.
Niedermontenach hameau dans la paroisse de Tafers,

composé de 8 maisons, dans l'une desquelles il y a
un détail de sel.

Niederried 2 maisons, par. de Rechthalten.
Nielenboden montagne, par. de PlafFeyen.
Nierlet appelé aussi ]Sicrlcl-les~bois, hameau et commune

de la paroisse de Prez, arrondissement de Fribourg,
dont le territoire contient 110 poses de prés,

200 de champs et 56 de forêts. Ce petit village est
composé dune maison de campagne, d'une chapelle
(St.-Gorgon), et de 1 1 habitations. Antoine de Gruyères,

seigneur d'Aigremont, du consentement de sa
femme Jeanne, vend à Perrissonne , veuve de Jean



Mysey, quelques tènemens et cens à Nierlet-les-bois.
Tiésa, fille d'Anselme de Nuarlez, donna au monastère

d'Haulerive l'aleu qu'elle avait hérité dé son
père.

Nierlet a fermes , i grange , i grenier et i chapelle
(St-Nicolas),commune de Neyruz, par. de Matran.

Niflement Je, a maisons champêtres avec une carrière
de tuf, par. de Lessoc.

Noë vers chez, i habitation, par. d'Arconciel.
Noflen petit village, composé d'un moulin et de 9

maisons , par. de Bœsingen.
Noiremont montagne de la paroisse de Chatel-Sl.-

Denis.
Nonens ( Nonans) , petit hameau et commune de la

paroisse de Belfaux, dans une belle situation, contenant
une maison de campagne, une ferme et 2 habitations.

Cet endroit est déjà ancien, car, en 1260, le
chevalier Rodolphe de Bullo vendit, avec le consentement

de sa femme et de ses enfans, à l'hôpital de
Fiïbourg le village de Nonans avec les forêts qui en
dépendaient. Par acte du 1 juin 1641 , les propriétaires

de Nonens et du Bugnon s'engagèrent à entretenir
à perpétuité le nouveau chemin , qui de Fribourg

tend àPréz, Seedorf, etc., et qui autre fois
servait de communication avec la ville de Payerne.
D'après différentes décisions des années isgi, isg3
et iSgS, mais qui n'ont qu'un intérêt local, Nonens
est désignée sous la dénomination de commune.

Noréaz (Noreya) , hameau et commune de la paroisse
de Piez, à une demi -lieue du lac de Seedorf, contenant

Sgi poses de prés, 695 de champs, 3g5 de forêts
et 46 de pâturages, 1 chapelle (St.-Jacques,

apôt.), 49 maisons et divers petits bâtimens, et 1 fruiterie.
Quoique les habitans de Noréa£ faisaient partie

de la seigneurie de Montagny, on les réunit le à
février 1627, aux anciennes terres, et on les dispensa
de faire les corvées et autres service du château de
Montagny. Le 7 mars i63 5, la commune obtint la



permission de bâtir une chapelle. La juridiction du
village de Noréaz est reconnue appartenir au château
de Montagny ( 18 mars i638). Jusqu'en 1817 cette
commune faisait partie de l'arrondissement de Montagny,

mais dès-lors elle a été jointe avec toute la
paroisse à celui deFribourg. Il y a des maisons champêtres

à Piamont, es Graboux et au Dorzet.
« Le chevalier Rodolphe de Chatonay fit hommagp,

en i405, à Ilumbert, Làlard de Savoye, de ses dîmes
et sens à Noreya. Ils parvinrent à NicolasBasset, damoiseau

de Fribourg, qui reconut les tenir de l'Etat
en fief-noble. En 1 47^ . les habitans de ce village
eurent un différend avec ceux de Préz. Des arbitres
intervinrent pour les mettre d'accord , mais en attendant

les feux du dimanche des brandons ne devaient
pas être faits, que la charlre nomme chaffero, comme
on dit encore Tzafeiru en patois. Le i5 novembre
i530, Hauterive compte parmi sts bienfaiieurs Guillaume,

Robert et Hugues, fils d'Arembert de Noi
éa. » (Noiecommuniquée.)

Noutaz à la, 2 habitations près de Pringy.
Nussbaumen 3 maisons et une huilerie, paroisse de

Bosingen.
NuvillyCi), (ISuvillie), village parroissial de la prélecture

de Surpierre et du décanat d'Estavayé, contenant
22a poses de prés, 626 de champs, ios de

forêts, 198 âmes, 64 bâtimens, assurés p0ur42,i50
fis., 1 église, ( St.- Jacques, apôt. ), 1 presbytère, 424 2
habitations, lobâtimens divers, 1 moulin et 1 forge.
La collature du bénéfice appartient au. monastère
d'Hauterive , et le curé dessert en même teins la paroisse

d'Aumont (v. cet art.). Autrefois Nuvilly était

(1) Du amaleur du celtique a fait avec le secours du dictionnaire
du chanoine BulJet, de Besançon , de l'érudition . en faisant
iusérer dans les Etrennes j'ribourgeoistm ce qui suit : "New,
nouveau; vill, village ; cette étjmologie désignerait que le défrichement

de son territoire est plus récent <jue celui des vil -
luges cuconvoLsius."



de la paroisse de Cugy, mais il en fut détaché le i5
janvier i604- L'église et la cure de Nuviily existaient
déjà avant la séparation. Le presbytère a été consstruit

en isg3. D'après un ordre de l'évêque de Lausanne,
du i3 déc. i560, le curé de Cugy devait desservir

les églises d'Aumont et de Nuviily. En isBo,
il fut ordonné qu'on devait établir un vicaire à Nuviily.
En i656 et 1712 , les habitans de Nuviily eurent des
difficultés avec ceux de Sassel (Vaud), aux sujet des
droits de pâturages sur diverses pièces de terre.

O
Oberbach hameau de 8 maisons dans la vallée de Jaun.
Oberburg , v. Burg.
Oberholz ira , hameau contenant 7 maisons dans la

paroisse d'UberstorL
Obermettlen village dans la paroisse d'Ueberstorf,

contenant i3 maisons; 2 maisons à Niedermettlen.
Une famille de Fribourg portait le nom de Mettlen,
anciennement Mettlon et Miltilun , et il yen est question

dans des actes de 1224» 1228, 1269 et i333.
Obermontenach (Mon/iculo ) village dans la paroisse

de Tafers , contenant i3 habitations, une chapelle
( Ste.-Marie -Magdelaine en i453 , actuellement la
Ste.-Vierge) (1). Sur une hauteur on trouve les
ruines d'un ancien signal (2).

(i) A 82g' (190 m.) au-dessus de t'ribourg et k assa ' (829 m.)
au-dessus de la mer.

(2) A 761' (247 in.), et 27^, (83a m.).

Obermühlethal 2 habitations et 2 moulins dans la
paroisse de Tafers , plus connus sous le nom vulgaire

d'Ameismùhle.
Oberried v. Ried, arrondissement de Morat.
Oberried hameau composé de 7 maisons dans la paroisse

de Rechthalten.
Oberried {Oôerri, Esser/), petit village et commune

dans la paroisse de Praroman , contenant 7 maisons
et 4 granges éparses ; et au Princhi, 1 maison; à



Grulzn, t;àla Spilzmatte, i;au Brand , i; au Binah,
1 ; au Dourgwart (Burgerwaltl), 2; au Mazarit,

1 ; et au Gougle, 1. (V.Sonncnwyl et Slefferus.)
Oberriedenweid habitation isolée, paroisse de Rechthalten.

Oberstaffels 2 habitations, par. de Bijsingen.
Obertswyl hameau composé de 7 habitations, par.

de Giffers.
Oberwinter acker maison champêtre, paroisse de

Rechlhallen.
Oche est un terme qu'on trouve fréquemment dans les

anciennes reconnaissances féodales , surtout de la
Gruyère. Selon Ducange (i) Oc/te, Osc/ie, Ochia ,
Orfa du latin Or/as, signifie ce qu'on appelle en français

un clos, c'est-à-dire un espace de terrain labourable
et cultivé , fermé de murs, haies, fossés. En

échange, une personne que nous avons consultée persiste
à croire qa'oc/ie n'est autre chose que ce que

nous connaissons sous la dénomination romande ou
patoise à'ouze, le-s-ouzé,qui'sont un terrain avoisinant

les rivières, ruiseaux ou torrens, et ordinairement
couvert de broussailles. Il est probable que

dans le langage féodal de notre pays montagneux
orlie est un droit de pacage dans les ouzé ou cellesci

elles-mêmes. Aues en allemand, Ouu chezOtlfried,
Owe chez les anciens poêles de la Suabe , désigne un
terrain plus ou moins étendu près des eaux. Chez
eux Ach signifiait une eau courante, et on l'écrivait
aussi Aha, Auha et Acha. Au s'écrivait aussi communément

Ou (2); il ne serait donc pas surprenant
que dans un pays comme le nôtre, où venaient se
séparer les langues tudesque et gauloise, l'on ait tra-

(1) V. Glossaire , t. 11, p. 6g et 70 , et liiclunuucire roman , wallon,
celtique et tudesque, Bouillon, 171 7. Cet ouvrage précieux

pour les philologues et éljmologistesmériterait bien une nouvelle
édition.

(2) X.Adelung; îK'prtcr&UCF) i(x DPChbCtttf^CH <cpr<Uf)</ l'art.
3(tt et 3(uc.



duit l'ancien mot allemand Aucha par le mauvais
mot lalin Ochia. Quelque soit, au reste, le vrai sens
du mot, nous ne pourrions jamais être de l'avis, qu'il est
synonime avec logeoucheseau, qui signifie tantôt une
étable, tantôt un hangar, ou aussi une petite hutte.

Oeschels Obcrhaus-, Unterhaus-^ Ober-, et puis
Oeschehboden, nom de plusieurs montagnes dans la
paroisse de Jaun.

Oges es, 2 maisons éparses dans la paroisse de Villars.
Ogo (Ogoz), on appelait ainsi une partie de la Gruyères

depuis le passage de la Tine jusqu'au Bri; ainsi
l'on dit encore Pont-en-Ogo , Vuisternens-en-Ogo ,
etc. C'était jadis aussi un décanat qui avait pour ar~
moiries un chien argent sur champ de gueule.

Omont v. Auviont.
Ongrin L', v. Hongrin.
Onnens (Onens , Ù/iens), paroisse de la préfecture

deFribourg, du décanat de St.-Prothais, dont le
monastère d'Hauterive a la collature, et qui contient
571 poses de prés, sy'i de champs, 639 de forêts;
345 âmes, et 19 bâtimens, assurés pour 1 18,950 frs.
Celte paroisse est divisée en trois communes, qui sont
Onnens, Lovens et Corjolens. On en trouve une du
même nom dans le canton de Vaud, cercle de Concise,

district de Grandson.
Onnens village paroissial et commune à 2 lieues à

l'ouest deFribourg, contenant 1 église (St. -André,
apôt ), 1 presbytère, 2 maisons de campagne, 1 pinte,
19 habitations, dont 1 à Pierrafatal, 1 en Salley,
1 1 granges, 7 greniers et 3 fours, ainsi que aB3 poses

de prés, 295 de champs et iB3 de forêts. L'abbé
Guillaume, le prêtre Constantin, et Guibert, son
frère) filsde Bon d'Uncas, cédèrent aux moinesd'Hauterive

tout leur héritage paternel; en échange, l'abbé
leur inféoda 12 poses, un cheval et 2 chars de foin
à Autigny pour le modique cens de 3 sols et 2 den.
Dans la guerre de i447 à i44^, les habitans de Lentigny

avaient enlevé les fonts baptismaux dans l'église



d'Onnens, dont la leur était filiale. Te Conseil de
Fribourg les condamna, le 29 janvier i479, à les rendre,

en leur infligeant une amende. Par sentence du
8 octobre isi2, il fut permis aux habitans d'Onnens
et de Cottens de faire pâturer leur bétail dans les forêts

de la Couldraz et Frassillion , à l'exception des
porcs. Ces fautes et abus dans l'aménagement des forêts

ont depuis plusieurs années été supprimés (1).
Sur la plainte des habitans d'Onnens, que leur

vicaire ne chantait pas l'office tous les dimanches,
mais seulement une fois par mois, on écrivit le 6
septembre i564 à l'abbé d'Haulerive, en sa qualité
de collateur, que s'il ne fesait cesser cet abus, la cure
et le bénéfice serait remis à la commune. (V.aux
Molliets).

(1) La loi du 21 décembre 180g, bulletin V, p. 33g, développée
par celle du 12 décembre 1812, bulletin \ H, p. 89, dit à l'article

ier : "tous droits de broutage , de pâquera<;e cl de paisson
(en allemand ÇJBei&gttttçSê » iîltt* Uttt) élaHvcâ)tt) , excercés
sur des fonds quelconques par d'autres que ceur à qui ce»

fonds appartiennent sont abolis," etc. Le gouvernement du
canton de Vaud avait déjà aboli ce parcours le ta juin iBos.

Ormey v. Ulmitz.
Orsonnens paroisse de la préfecture de Farvagny et

du décanat de St.-Prothais. composée des communes
d'Orsonnens, Villars-Siviiïaux, Villargiroux et Chavannens-sous-Orsonnens,

et contenant 877 poses de
prés 1,116 de champs 667 de bois, ios pàquiers de
pâturage, 660 âmes, et 186 bàlimens, assurés pour
i49,i50 frs.

Orsonnens village parroissial à 4 lieues au sud-ouest
de Fribourg, contenant 242 poses de prés, 4-8 de
champs, 64de bois, asi habitans, 1 église (Sls.-Pierre
et Paul), dont le chapitre de Fribourg a la collature,
la paroisse nomme le chapelain, 2 presbytères, 1 maisons

de campagne, 1 auberge, 1 détail de sel, 16 man
sons, 6 granges et 2 greniers; 1 maison et 2 granges
en Lerquare ;4e* l gran Se sur Trapa ; 4en la Gotta;



3 à Pillevy; r esLécheyres; i es Planches; i en la
Tzanhia; i maison, moulin, scierie et divers petits
bâtimens es Tzintrés , et i maison et i fruiterie en
Rosée.

Orsonnens est une ancienne seigneurie. Guillaume
deßillens, co-seigneur, par testament du 2 septembre

i4/8, signé: Richard Chassot, fonde une messe
sur chaque lundi dans l'église de Sts.-Pierre et Paul
au moyen de 100 liv. En i486, le gouvernement de
Fribourg acheta le fief qui provenait du précédent
Guillaume. Pour la bâtisse de l'église le conseil accorde

6 plantes de bois ( 1575 ). En 1579. un Alex
était châtelain à Orsonn^ens. En i583 , Nicolas Alex
avait la collature de la chapelle, et la même année
il fit un arrangement avec le chapitre de St.-Nicolas.
Avant les Alex les Major avaient part au fief. En
j584 1

' e conseil ordonna qu'on devait laisser parvenir
au vicaire d'Orsonnens la dîme des novales et

des nascens. Le 29 octobre i5BB, il fut permis à Simon
Alex, donzel, seigneur d'Orsonnens et ro-seigneur

de Pont, d'avoir un huissier pour retirer ses
droits à Orsonnens, Chavannes, Villargiroud, Villarsiviriaux,

Massonnens, Fuyens, Villarsel, Estavayé,
Rueyres et Villarlod, mais il prêta serment à Fribourg

En 1590, à l'occasion d'une sentence, dont
on avait appelé à Fribourg, il est question d'un fort
ou château. En isg4, on fit fondre -deiiûuvelles cloches

pour la tour de l'église. En 1609, Jean-Daniel
de Montenach possédait la grande dime , mais il ne
devait pas percevoir les pesex, açenex , et autres
menues légumes; et l'an 1^79, le gouvernement fit
des échanges de cens avec lui.

Othmarswyl v. Schmitten.
Ottenach v. Autigny.
Ottenwyl de 4 maisons, par. de Bôsingen.
Ottisberg hameau dans une contrée fertile en grains,

paroisse de Dùdingen, où il y 6 fermes et i chapelle
(St.-Vendelin).



Ottigny v, Auiigny.
Ouchire le ruisseau de I', et du marais à Fétigny est

un affluent de la Broyé.

P
Pachuet au, petit hameau de la commune de Praroman,

où l'on trouve 4 maisons et i grange.
Paisson (Paissonnagc), la, est une concession du seigneur

à sps vassaux de faire paitre leurs porcs dans
ses forêts contre un cens annuel.

Palatinat vulg Palaniina, belle et agréable promenade
hors de la porte de Morat à Fribourg, qui

acte établi, en 1774, autour de laPoya, à quelle
époque Mr. le colonel de Diesbach-Belleroche céda
gratuitement le terrain nécessaire , en laissant couper
le pré qui depuis le pied de la terrasse de sa maison
de campagne va jusqu'au bord d'un ravin à-côté du
rempart. Il fit le même sacrifice généreux , lorsqu'on
redressa la promenade des Neigles, en élargissant le
chemin. Celle du Palatinat offre des points de vue
aussi variés que pittoresques avec quelques bâtimens
de divers genres, qui figurent très-bien comme fabriques

dans ce tableaux qu'on peut en quelque sorte
appeler mouvant. Depuis le commencement du chemin

hors de la porte, le peintre Rappeler a dessiné
une vue de Fribourg, qui a été gravée par Sperli, et
qui relativement à l'exactitude et à l'exécution ne
laisse rien à désirer.

Palaz , à la , 2 maisons éparses dans la paroisse d'Ecuvillens.

Pallon au , 3 maisons éparses près du village de Prez
(Fribourg).

Paqueret au , i maison dans la banlieu de la ville de
Roraont.

Pâquier (Pasquier), le, village de la paroisse et de
la préfecture de Gruyères, qui forme une sindicature
et qui contient 281 posesde prés, 400 de champs,
29 de bois, non compris les forêts de la montagne,



i63 pâquiers de pâturages, 270 habitans, 82 bâtîmens,
assurés pour 50,600 frs., 1 chapelle (la Ste.-

Trinîlé) (1),et 9 maisons; en Désovy, 2; au Praz-
Méley , 1; en Prarhaboud ,3; en la Rossena, 3; au
Praz-Novy, 1 ; en Montillion, 2 ; en Bioleyres, 1 ; en
Longecuve-dessus et dessous, 2; aux Ages, 1 moulin
et 1 scierie; en Chavonnes- d'amont, -du milieu ei
-d'avos, 3; au Praz-Morand v1; en Champrond, 1j
à Montbarry, un établissement de bains, (v.cet art.) ;
es Carres, 3 maisons; au pré-devant-les-Carres , 1;
au Clos-Bellon , 1; au Clos-Chatrossin , 3; es Planches-Jean,

1; en la Fin, 1 ; au Bugnon, 1; au Closvers-la-chapelle,
1; vers-la-Chapelle, i; au Clos-à-

Perret, 1; à Villars-Blanchain, 1 ; à la Fin-derrey, 1 ;
vers-les-Gauderon, 1 ; au Maley, 1 scierie; es Cornets,

1 maison, outre i?. granges et 18 chalets.
Le Pâquier formait jadis une châtellenie avec 1:

Tour-de-Trême, (v.cet art.). En i566, la ville d<
Gruyères clama quatre particuliers du premier endroit

au sujet du pâquerage commun au lieu dit è:
Champs-Germain, à quelle occasion la commune d<
La-Tour intervint avec des protestes. En i6sg, celtt
dernière fit une convention avec la première au sujei
des biens communs et de leur jouissance. L'an 1667.
la commune du Pàquier voulut, avec un capital de
a3oo écus, se détacher de Gruyères à cause de la
distance et former une paroisse séparée; cependant,
non-seulement cette demande ne trouva pas un accès
favorable auprès du gouvernement, mais il lui fui
même fait défense de faire des démarches auprès de
l'évëque à l'occasion de la prochaine visite pastorale.
Le 7 septembre 1827, le Pâquier a, après de longues
interventions, été séparé de la Tour et un partage de
propriétés fut opéré d'un commun accord.

(1) Elle est desservie par un membre du clergé de Gruyères.

Pâquier (Rinderweide), on appelle, l'étendue de terrain
nécessaire dans un pâturage de montagne pour



y nourrir pendant un tems donné une vache. Ainsi
on dit : « Cette montagne a tant de pâquiers, on peut
estiver (nourrir pendant le printems, ou l'été ou l'autome)

tant de vaches « , etc.; et en allemand: "
btefctr

SBcrg i>at foinelStinberaeibett/ oitt faqtt (terme suisse)
fo «tel 9lttit>er.

"
L'estivage est l'opposé de l'hivernage,

comme hiverner l'est d'estiver.
Paquier bains du, v. Montbarri.
Paquier au, petit hameau, composé de 12 maisons et

de 8 granges , commune de Sommentier , paroisse de
Vuisternens , préfecture de Romont.

Part-Dieu la, (Theil-Gottes, ParsDei), chartreuse
au pied du Moléson, commune d'Epagny, paroisse
et préfecture de Gruyères, où l'on trouve un couvent,
1 église, 1 ferme, 1 moulin, 1 scierie et plusieurs
autres bâtimens adjaçans. Ce monastère a été fondé
en octobre 1807, par Wilhelmelte de Grandson,
veuve de Pierre 111, comte de Gruyères, et son fils
Pierre IV (1). Les Chartreux , en i338, achetèrent
diverses propriétés de Pierre, comte de Gruyères,
avec le consentement de sa femme, Catherine de
Weissenbourg, et d'autres parens. Ces propriétés consistaient

principalement en une vaste forêt (joux),
qui s'étendaient depuis le torrent de la Trême jusque
du côté de Châtel , pour lesquelles les moines payèrent

200 liv. Le même comte leur vendit, en issg,
une rente perpétuelle de 6 sols 4 den., et en i362,
une autre de 3o s., assignée sur divers particuliers.
Amédée, comte de Savoye, ratifie la fondation de
la Part-Dieu, qui relevait de lui à titre d'hommage et
fief lige, et prend ce couvent sous sa protection , en
déclarant que ses terres sont un franc aleu, 1369.
Moyennant 4o liv., le comte Antoine de Gruyères
cède à la Part - Dieu un cens annuel de 4 liv. sur la

(1) La charte de fondation est insérée en entier dans le Conservateur
Suisse, t. "V, p. 36g. Le couvent même est situé à

907 1au-dessus de fc'ribourg , et à 2861' (294 et 929 m.) audessus
de la mer.



Tour-de-Trême , i4ai. Jean, baron de Montsalvens,
ayant vendu un cens annuel de 1 1 coupes de froment
à Corbières pour le prix de 60 liv., cette maison, par
grâce spéciale, lui reconnaît le droit de rachat, 1488.
«En i'34o ou i^44) Vuillerme de Bossonnens, bourgeois

de Vevey, donna aux religieux de la Part-Dieu
la maison qu'il habitait à Vexey \ 1), et quatre pièces
de vignes en dépendant. » Le gouvernement ayant
été informé, que le prieur de la Part -Dieu avait été
déposé par ses confrères, qu'on lui avait pris son cheval,

la bourse et le sceau, et qu'on voulait le placer
dans un autre couvent, fit témoigner aux moines son
déplaisir et demanda que les coupables fussent punis,
en faisant savoir à ces religieux qu'il était d'usage dans
ce canton, que les monastères rendissent des comptes
annuels, i560. Deux années après on leur reconnût
le droit de nommer leurs supérieurs et de les déposer,

mais à condition qu'ils rendissent compte à l'Etat
de leurs revenus et dépenses, et qu'ils n'aliénassent
aucune de leur propriété. En 1 583 ,le visiteur
des chartreux, qui comme jusqu'aux tems modernes
étaient presque tous ou Savoyards ou Français, ayant,
avec la permission requise , fait la tournée des couvens

de son ordre, avait sondé un de ses confrères,
originaire du pays, pour savoir, si l'on ne pourrait pas
parvenir à vendre les vignes de la Vaud, et à soustraire

le mobilier du monastère {die Fahrhabe des
Ktosiers wegflocken). Le Conseil, qui avait eu connaissance

de ce projet, fit signifier, par le bailli de
Gruyères, l'ordre et la défense aux pères , de ne rien
laisser vendre ou enlever, et, en outre, le procurer
fut obligé de se. sister en personne devant le gouvernement,

i583. Dix années après un procureur venant

d'être destitué, le Conseil écrivit au général de
l'ordre à Lyon , afin de faire t esser les abus et le
desordre qu'il y avait dans le monastère de la Part-

it,) Etrennes fribourgeoises , 180g, p. 125. V- Yalsainle.



Dieu , 1593. Lorsque , sous le prieur Romuald Massonnier,
on rétablit la grande chartreuse à Grenoble,

il y a environ 14 ou 16 ans, celle qui nous occupe
dans ce moment y contribua pour une assez forte
somme, tandis qu'elle avait encore des dettes depuis
le dernier incendie, ce qui lui attira le blâme du
gouvernement (1).

En -i566, le prieur de la Part -Dieu mourût de la
peste avec quatre domestiques. Les chartreux jouissaient

de diverses franchises qui leur avaient été accordées,

soit par les comtes de Savoye, soit par ceux
de Gruyères. Ensuite de l'un de ces privilèges legou~
•vernement donna ordre aux baillisd'Estavayé, de Romont

et Rue de ne pas exiger les vendes du prieur,
i566. En échange, un de ses successeurs déclara, en
1749» K I<3- Que la maison delà Part-Dieu ne possède
pas ledroit de dernier supplice; 20.20. Qu'elle ne possède
non-plus celuide signer des requêtes adressées au Petit-
Conseil; et 3°.qu'elle n'a jamais exigé la traiteforaine.»

«Le lerI er juillet 1800, la chartreuse de la Part-
Dieu a été totalement incendiée, à l'exception du moulin

et des écuries. Les moines n'ayant plus d'asile ,
en trouvèrent chez leurs voisins de Vuadens, Bulle,
la Tour, qui s'empressèrent de les accueillir et de les
loger isolément. La chambre administrative leur envoya

un de ses membres pour leur offrir des secours
et leur proposer une habitation en attendant que leur
couvent fut rétabli » (2).

Après avoir habité la maison de campagne de Marsens
et le château de Vuippens, les chartreux rentrèrent

(1) L'auteur des Anecdotes fribourgeoises dit, p. i36, "Je ne
dois pas omettre que les chartreux sont les seuls religieux de
ce canton, qui par leur sobriété et leur sage économie ont
conservé constamment toutes leurs fondations et leurs biens ,
sans diminution et sans contracter de dettes , malgré les dépenses

énormes de tous les bâtimens relevés à neuf dans le
courant de ce siècle (le 18e )" etc.

(3) V . Èlrennes fribourgeoises > p. ias.



à la Part-Dieu le i" novembre ißos, l'église et
le monastère ayant été rebâtis pendant cet intervalle.

La chartreuse de la Part- Dieu a pour armoiries
une grue d'argent avec une croix au-dessus sur
champ de gueule.

Part -Dieu le décanat de la, est formé des paroisses
de Sales, Bulle, Semsales, Vuippens, Vaulruz, Morlon,

Riaz, Echarlens, Avry-devant-Pont , Vuadens,
Châtel-St.-Denis et La-Tour-de-Trême.

Patraclion (i). Tel est le nom d'un mont de la paroisse
de Charmey, situé à gauche desMorveaux derrière

le Pré-de-l'Essert , qui, au couchant, ala forme
d'un cône, et qui présente, au levant, une chaîne à
pic ; le sentier qui conduit à son sommet est trèsscabreux.

De cette cime aérienne on jouit d'un point
de vue remarquable par son étendue; d'un côté, l'on
voit les énormes glaciers qui séparent l'Oberland du
Valais; de l'autre, la grande chaîne du Jura court
entre la France et la Suisse; dans l'espace intermédiaire

l'œil se promène successivement sur les basses
montagnes, sur les collines inférieures, sur les plaines

tantôt jaunes , tantôt vertes , et sur une foule de
villes, de châteaux, de villages des cantons de Fribourg,

de Berne, de Vaud , deNeuchàtel, les lacs
d'Yverdon , de Morat et de Bienne nuancent ce superbe

tableau , et font oublier, pour le moment, le
charmant Lac-noir, qui déployé sa nappe azurée
presqu'aux pieds du voyageur. Il y a 3o à 4o ans que
de jeunes pâtres , creusant avec une pioche sur la
pointe du Patraclion, y déterrèrent plusieurs médailles

des Constantins , qui font maintenant partie de
la collection numismatique du couvent d'Hauterive.

(i) Un membre d'une célèbre académie a écrit Patrachon pour
pouvoir dire, sans doute, que Patrachon ou Batrachon dérive

de Bat , élevé, elAch, Achen, pays ou habitation , et
qu'en conséquence il signifie un haut heu, etc. V. Conservateur

Suisse, 1822, p. 304, 3e3e note.



Il est probable , que durant les irruptions des Allemands
dans la Suisse, au 4e4e et 5e5e siècle, quelque ha

bitant des plaines, fuyant devant ces hordes rapaces
enfouit son petit trésor au sommet du Patraclion, e
qu'il le choisit de préférence aux montagnes voisines,

alors couvertes de forêts impénétrables, parce
qu'il pouvait aisément reconnaître de loin cette cime,
qui dépasse de beaucoup la ligne des bois, et n'est,
cependant, pas inabordable, puisque le bétail y va
paître (i).»

(1) V. l.onserfatït'l' ¦Suisse, t. 10. [>. litio.

Péages v. bureaux et ports.
Pelard en, petit hameau de la commune de Treyvaux
Pellarda hintere- und vordçre-, noms de deux montagnes,

paroisse de Jaun.
Pelleys en, nom de 2 maisons, de Cerniat.
Penez

paroisse

en, 1 maison champêtre, par. d'Arconciel.
Pensier {Penzers), hameau sur le flanc d'une hauteur

qui domine la route de Morat, à i lieue de Fribourg,

paroisse de Barberêche, contenant une maison
de campagne, i ferme, i chapelle, io habitation;

et divers petits bâtimens. Les propriétaires des pré;
appelés Praz-Rosey et Praz-Riba, sont condamné!
à les laisser ouverts comme les communs après la
première récolte (fleurie, Blumen) jusqu'à la veille
de St.-George.

Penteire v. Barrière.
Penzers v. Pensier.
Peraules ( Piroules, Peroules, Pigritz) , ancien village

dans la paroisse de Villars , dont il est déjà fait
mention dans des actes de l'an 1874, i422 et 1599;
mais où l'on ne trouve maintenant qu'un antique château,

une chapelle gothique (St.-Barthélemi), avec
de très -beaux vitraux, trois fermes et autant de domaines.

L'ancienne route de Bulle et de Gruyères
passait parPeraules dont le gouvernement fit réparer
le pont, mais sans conséquencepour i'avenir , selon



le style officielde la chancellerie, l'an 1668. En 1 593,
un Barthélemi Reynaud, actuellement Reynold , pos-^
sédait un domaine à Pigritz , qu'il avait vendu pour
4000 écus à Ulric d'Englisberg, mais que celui -cï
n'avait pas pu garder. L'on raconte une tradition assez

tragique de la Dame rouge dePeraules, qui pour*
rait fournir le sujet d'un mélo-drame (1).

(i) V. Alpenrosen, 1824 > p. 44<

Perfetschied v. scka.
Perfischen

Pierrafort

y. Barberêche.
Perlettes es, 2 maisons champêtres près du bourg

de Rue.
Perralla vers la, maison champêtre près de Tours,

paroisse de Montagny (les Monts).
Perreymartin petit hameau de la par. de St.-Martin,

préfecture de Rue , composé seulement de 6 maison.
Perrolaz ou Perraoulaz nom de 2 maisons près de

Charmey.
Perroman v, Praroman.
Péschaou Péchau , groupe de trois maisons de la commune

de Wallenried.
Petit-Mont v. Hochmatt.
Pexenried 2 maisons, deen.
Pezé

par. Plaffey

en , 1 maison, par. d'Arconciel.
Pfaffenholz , village de la paroisse de Wiïnnenwyl ,

contenant 10 maisons.
Pfaffengarten domaine et ferme survie Stadtberg

hors de la porte de Berne, dans la banlieue de la ville
de Fribourg , mais dans la paroisse de Diidingen.

Pfaffenwyl i maison champêtre avec 4 bâti mens adjaçans

et i chapelle (Ste.-Marie et St. -Joseph) sut
la rive gauche de la Gérine , paroisse de Marly.

Phillistorf v. Fillisiorf.
Pichons vers-les- , hameau de la paroisse de Montbo-î

von, contenant 10 maisons.
PICKENRIED im, maison de Tavel.
PIED-TORD

éparse, paroisse

habitation champêtre paroisse de Marly.



Pierra la, hameau de la commune de Chavannes-lesforts,
paroisse de Sivirier, préfecture de Romont, composé

de i/\ maisons, d'un moulin, d'une scierie, d'une
forge et de quelques petits bâtimens.

Pierrafortscha {Perfetschied) , petit hameau de la
paroisse de Marly , contenant une chapelle (St.-Maurice),

i maison de campagne , i ferme, 2 habitations
et 5 bâtimens divers.

Pigritz v. Peraules.
Pilletes ( Piletles), domaine et maison de campagne

hors de la porte de Romont, paroisse de Villars, à
la droite de la maison du tir, qui, en 1579, fut
vendu à Jacob Vo'gelly, capitaine de la garde Suisse
du roi de France, pour 3500 liv.

Pilons le rio des, est un des affluens de la Scherbache.
Pilons es, 5 maisons et i moulin, paroisse de Montagny

(lesMonts).
Place à la, 1 maison champêtre, par. d'Arconciel.
Places aux, 2 maisons, paroisse de Cerniat.
Plan au, v. Avry-devani-Pont.
Planche à la, 2 maisons champêtres, commune de

Corserey.
Planche à. la, petit hameau de 4 maisons, commune

de ïioyvaux; aux Planches, i maison, et à la Grande-
Planche, domaine et ferme avec four et grange.

Plaffeyen (P/an/ayon) , la paroisse de, est très-étendue.
Elle est située au sud-est de la ville de Fribourg

et fait partie de son arrondissement. La Sensé la sépare

de la préfecture de Schwarzenbourg. C'est la paroisse
qui nomme son chapelain et le gouvernement

le curé, qui relève du décanat allemand. Son territoire
se compose de 4^7 poses de prés, io4de champs,

i55 de forêts, (non compris celles des montagnes),
et de i,63S de pâturages ou plutôt de i,633 pâquiers.
On y compte 7^4 habilans, qui demeurent dans 355
bâtimens, assurés pour 22a,a50 fis., parmi lesquels
il faut ranger 187 chalets. Elle est, de plus, divisée
en quatre sections, appelées der Dur}- Fuhren-



Sagen - und Miillyschrot , qui ne forment qu'une
seule commune.

Cette contrée , autre fois une seigneurie , n'appartenait
pas, comme les vingt-quatre paroisses ou anciennes

terres, à la ville deFribourg, mais c'était
une propriété particuliaire.

L'an 1294, le chevalier Nicolasd'Englisberg, bourgeois
de Fribourg, vend à son frère Guillaume toute

sa dîme à Plaffeyen pour 680 liv. Ce dernier la cède
à l'hôpital de Fribourg pour i,400 liv., en i3ig. Le
7 décembre 1466, le gouvernement acheta du couvent

de Riggisberg les droitures féodales. Plusieurs
années après ( i486 ou plutôt) on en fit un baillage,
mais le bailli n'était pas tenu à y résider, et ne s'y
rendait que de tems à autre pour administrer la justice

ou percevoir les revenus (1).
Les personnes qui levaient la dîme pour l'hôpital

traversaient, selon la coutume , toutes les pièces de
terre pour la conduire dans une grange. Un particulier

fit clore la sienne , de manière que les charetiers
ne purent plus y passer, en disant, que les valets de
l'hôpital pouvaient entasser les gerbes sous l'avanttoit

de sa ferme et puis les transporter sur leurs épaules.
L'hôpitalier Pavillard ayant dénoncé cet agriculteur,

le Conseil de Fribourg lui ordonna d'ouvrir un
passage, et le condamna, en outre, à 60 s. envers le
juge, et à la même somme envers la partie publique,
payable dans la quinzaine, à peine de gagemens (29
juillet 1482). Selon les anciens droits seigneuriaux
les biens, qui changeaient de mains, étaient lodables
au 3e3 e denier, et les héritiers de chaque père de famille

étaient tenu de livrer au seigneur la meilleure
pièce de bétail du défunt. Le 7 octobre 1699 , cette
redevance fut réduite au 6e. et par grâce spéciale, au
9e9e denier. Le ii janvier 1610, le gouvernement fit

(1) Les armoiries de PlafTeyen sont un (lump de subie partage
nu milieu par uue bande d'argent.



un arrangement avec l'hôpital au sujet de la dîme de
Planfayon.

Dans celte contrée on a toujours eu du goût pour
les représentations théâtrales ; car déjà sous date du
lerI er mars isBi on leur défend, sur les représentations
du prévôt de St. -Nicolas, de jouer une pièce, qui
devait contenir plusieurs allusions contre la religion.
Actuellement nulle représentation ne peut avoir lieu
sans une permission spéciale du gouvernement (i).

Nous insérons ici l'extrait d'une note manuscrite,
qui nous a été fournie , mais sans prendre sur nous
la garantie des faits qui y sont consignés. Selon cette
note les plus anciens seigneurs connus de Planfayon
doivent être les Duens. Jean de la Beaume-Montievel,

maréchal de France, eut cette seigneurie avec
Arconciel de son épouse Jeanne, fille unique d'Antoine

de la Tour. Jacques d'Englisberg lui ayant
prêté 500 fl., il le nomma son châtelain, avec le bénéfice

de pouvoir percevoir annuellement a 5 fl. et
certaines obventions Jusqu'au remboursement de la
somme avancée. Les fils de Jacques eurent un procès

avec le sire de la Beaume , qui, en i4^4 » fut terminé
par une sentence arbitrale. Guillaume , fils de

Pierre de la Beaume (Baume) s'étant déclaré ouvertemant
pour Charles , duc de Bourgogne, il fut dépouillé

de ses seigneuries en Suisse. L'an i4j4^ Fribourg

députa à Plafeyen le chevalier de Vuippens ,
Ulmann Tochtermann , et Jacques Lombard, et les
habitans jurèrent à la ville (2). Par acte du n octobre

i356, six particuliers de la paroisse de Plaffeyen
se chargèrent, moyennant i4o liv. , de construire un
chemin pour les chevaux chargés depuis Gutmannshaus

jusque sur les hauteurs du Ganterist ou Ganterisch.

(1) Circulaire du 29 juillet 1816
(2) Le trésorier paia Je dessounon deis dit et de pluseurs aultre

desgaignours que lon ley fist venir.
(.Noie tirée d'un manuscrit).



Plaffeyen [Planfayon), village paroissial à trois lieues
à l'orient de Fribourg. Il est bâti dans un vallon,
qui, d'un côté, est arrosé par la Singine, et, de l'autre,

par le Dùtschbach, sur lequel on a construil deux
ponts de pierres pour faciliter les communications.
Ce village contient i église (Ste.-Marie, vierge) (i),
2 presbytères, et 3a habitations, y compris a auberges,
2 forges, i maison de péage, i poste de gendarmerie et
i détail de sel. Depuis plusieurs années les communs
assez considérables sont partagés entre les propriétaires,

qui de génération en génération en ont la jouissance,
et là où jadis broutait du bétail, on voit maintenant
un terrain divisé en pleine culture et d'un bon

rapport. En outre, les habitans s'occupent de diverses
branches de l'industrie alpestre, et les enfans et les
femmes y tressent de la paille. Grâce au travail , à
l'instruction, à l'activité et à la persévérance, l'aissance
renaît dans une vallée, qui autrefois n'offrait généralement

que les hallions de la pauvreté aux yeux du
voyageur (2). Ce village, par sa position centrale
entre différentes voies de communication , est animé,
surtout depuis l'établissement de la nouvelle route
du Lac-noir (v.Schwarzesee); aussi s'y tient- il trois
foires par an, \e 3e3e mercredi d'avril, le mercredi avant
le i4 septembre, et le 3e3 e mercredi d'octobre. La tradition

populaire du chien rouge que l'on raconte à
Plaffeyen est très -curieuse (3).

Le peuple y est gai et jovial, tout en observant
une certaine gravité montagnarde, et c'est à Plaifeyen
que la première société de chant a pris naissance
parmi les communes rurales du canton ; jusqu'ici c'est
la seule. Depuis le moisde juin de l'an 1829 les cara-

(1) Elle est située à 6i3/ au - dessus de Fribourtj i:t 2,567 / audessus
de la nier.

(2) D'après cela il faut espérer que bientôt l'on n'imposera plus
tous les deux ou trois ans les propriétaires pour l'entretien
des pauvres.

(3) V, AJjicuroien . iB:i3. p. 121.



biniers fédéraux en conserveront un agréable souvenir.

Guillaume d'Engiisberg, donzel, ayant affranchi
ses censiers de plusieurs redevances onéreuses, leur
imposa, par testament de l'an i3jç), l'obligation de
faire célébrer un anniversaire pour le repos de son
ame, et d'offrir par chaque ménage des endroits désignés

un cruche, sous une amende de 5 sols, argent
de Lausanne, en faveur du curé ou chapelain. Ce
service funèbre se célèbre chaque année le jour de
la St.-Jacques en juillet.

Plan au, 3 maisons éparses, commune de Treyvaux.
Plan hameau de la paroisse de Villarepos, contenant

i maison de campagne avec ferme et i4 habitations.
Antoine d'Avenches et Marguerite Pavillard , sa
femme, vendent à la ville de Fribourg leurs droitures

féodales à Plan pour 660 livres ( 16 janvier i4çp
et 5 janv. i5ol). Déjà en i33i, Rodolphe d'Avenches

avait vendu une partie de ce fief à Perrod d'lllens
pour 120 liv., que dans le 16e siècle la famille

de Praroman a acheté du gouvernement, dont l'un se
signait de Praroman de Chandossel. (V. Villarepos).

Planafaye domaine efferme, formant une presqu'île
au bord de la Sarine, paroisse de Viilars. Sur Pianafaye,

1 maison champêtre dans la même commune.
Le gouvernement vendit cette propriété, en 1620,
pour i4oo écus à l'hôpital, et celui-ci la céda pour le
même prix à Jean Brodard, mais contre un cens d'une
livre en faveur d'un rentier de la ville qu'on appelle
Spii'herbuch.

Plané v. Moléson.
Plagnières (Plagnière), hameau de la paroisse de

Châtel- St. -Denis, contenant 6 maison, 1 moulin et
1 scierie.

Plaisance v. Riaz.
Plasselb (en patoisJPlianasyvaz, Plana-Sera), par.

allemande àladroitedeccliedePlaffeyen et au-dessus
de Giffersj par la gorge qui porte son nom {Plasst'bcr-



schlund), dans laquelle coule l'Aergera (la Ge'rine)
elle touche à celledeCerniat. Elle contient 198 pose
de prés, 76de champs, 34de forêts, non compris celle
des montagnes, et 570 pâquiers; i36 bâtimens, don
84 chalets, assurés pour 62,600 frs. , et 262 habitant
qui s'occupent principalement de tout ce qui concern
la fabrication du fromage. Cette paroisse, qui est un
filiale de celle de Plaffeyen, depuis l'année 1673
appartient à la préfecture de Fribourg et au décana
allemand, et le curé est nommé, sur la présentalioi
de la paroisse, par le propiétaire du fiefou desprin
cipales droitures féodales, les autres, surtout celle
des montagnes, appartenant à l'état, ce qui les consti
tuait jadis, ainsi que d'autres, seigneurs de l'endroil
Elle ne forme ou'une seule commune.
Selon une noie manuscrite, qui nous a été fournie,

cette seigneurie appartenait anciennement à la maison
d'Ecublens, qui l'inféoda à celle de Hattenberg.

Rodolphe d'Ecublens vendit ses droits, en 1291, à
Guillaume de Champvent, évêque de Lausanne, pour
10 liv., et requit Barthélemi de Hattenberg de rendre

hommage à ce prélat et à ses successeurs. Pîus
tard la dime était parvenue -au prioré de Villars-les-
Moines. Elle fut vendue à Petermann Pavillard, à qui
les habitans de Piasselb refusèrent de payer celle de
ioin; delà un procès en i455. La famille Englisberg

avait, en i456, réuni les droits des Corbières,
Corpastor et Vuippens sur le village de Piasselb.

Plasselb pillage paroissial à une demi-lieue à l'ouest
de Plafieyen, qui contient 1 église (St-Mailin, évêque),

iOk maisons, y compris 1 presbytère, et r détail
de sel. En 1812, le gouvernement lui abandonna

un bâtiment pour en faire une maison d'école.
Plasselbschlund le, ou la gorge de Piasselb, est une

longue vallée formant un demi -cercle au pied de la
Berra du côté de l'est. Elle est partagée par l'Aergera,
qui fait mouvoir quelques scieries. On y exploite
aussi du bois pour le flotiage sur ce torrent. Les deux



flancs de cette contrée alpestre sont tapissés de gîtes
et de pâturages de montagne, et pendant la bonne
saison elle est très-animëe. L'espace ne nous permet
pas d'insérer ici la tradition originale et plaisante du
ménétrier ( das Spieîmànnlein ).

Pleina v. Villarlod.
Plenefey ( Plana faye ) , 4 maisons dans la commune

de St.- Sylvestre.
Plenga in der, groupe de trois maisons paroisse d'Ueberstorf.

Pletscha domaine et ferme à côté de la route de Laupen,

paroisse de Dùdingen , hors de la porte de
Berne dans la banlieue de la ville de Fribourg.

Plötscha hameau contenant g maisons, dans la paroisse
de Rechthalten, outre i à Ober- et 2 à Unler-.

Plötscha domaine et ferme dans la paroisse de Planfayon.

Poffetsmühle 4 maisons, i moulin, i scierie et i moulin
à poudre, maintenant abandonné, près du ruisseau

du Gotteron , paroisse de Tafers.
Poids et Mesures

1. Les mesures linéaires, ou de ;
longueur

2. Les mesures carrées, ou de superficie;
3. Les mesures cubes, ou de solidité et de capacité;
4- Les poids.

La toise, reconnue par le gouvernement de Berne,
est l'unité la plus usitée dans la manière de mesurer
l'étendue en longueur. Dans la mesure des hauteurs
l'on a suivi le pied de roi.

Cette unité est divisée en 10 pieds, le pied en 12
pouces, le pouce en 12 lignes (1).

(1) La toise ordinaire de Berne n'a que S 7, mais il paraît qu'à
Fribourg (v. Êlemens du calcul, de Mr. Chappuis , 1826, p.
261. que nous avons adoptés avec quelques corrections et adjonctions)

on en a ajouté deux déplus, ou aurait-on peut-être
été induit en erreur par Heldinann ? (V. @d)t»ets(rtfcf)( SPîÛtIJ»
SWflflf » JJltb ScrotditSftlttîX / 181 1 , iBai ,p. 18, et comparez



II faut en excepter :
i° La toise pour le mesurage du foin qui, comme à
Berne , est de 6' en tous sens.

2° A Châtel-St.-Denis, où la toise des charpentiers
et des maçons est de g pieds.

3° A Gruyères, où deux mesures sont admises, celle
qui a pour unité la toise de Berne , et une seconde
qui porte io pieds 2 pouces 6 lignes de Berne, soit
le pied de Vaud, qui a 3'" 39/125 de plus que celui

de Berne.

L'aune de
Fribourg a 3 pds. 7 pouc.g lign.de Berne, ou 025 lign.
Bulle 4 " J " 2 ~ ~ id. ou sgo -
Châtel 3 -9

- 6 - - id. ou 546 -
Esiavayé 3 - 8 - „ - - id. ou 528 -
Gruyères -

1 ~ 1 - - id. ou 590 -
Montagny 3 -7

- a - - id. ousiB-
Morat(i) 3 - 8 -10

- - id. ou 538 -
Romont 3 - 8 - 4 " " id. ou 532 -
Rue 3 -

9
- g - - id. ou 54g -

58cfd)mbimg SBernertfdjcr SDÎortgc/ 1821, p. 28 — 29). La
toise d arpentage est, à b'ribourg, de 10 > et la petite toise de
6. Le pied de Berne a to pouces 10 lignes du pied de roi,
ou i3oo secondes, de sorte que le rapport du pied de roi est
de 65 à 72, ou 5 pieds 5 pouces de roi font 6 pieds de Berne.
Il paraît que jadis l'on avait un pied particulier deFribourg,
Ïiuisqu'il en est question dans divers actes, mais jusqu'ici Pétaon

n'a pas pu être découvert.
Par abréviation nous nous servirons, par fois, des marques

suivantes : Pied '. Pouce". Ligne /l/. Seconde lll>.
(1) L'aune de Morat a 22 pouces 5 lignes, ou 1 pied 10 pouces

5 lignes, ou 269 lignes; mais comme on l'appelle Êttê ou braclie,
deux ùraches l'ont donc une aune ou 3 pieds 8 pouees 10

lignes , ou 538 lignes.



Rapport de l'aune de Fribourg avec celles en usage
dans les divers districts du canton.

.lunes riv . „ , . . Aunes de
Fribourg. AmtS ' End'°< ts - A"" es' droits. Fl ,;bourf,

100 ¦ 88 I? de Huile . . 100 Bulle . . 112 ?,
100 . .96 vï

- Châlel T lOOChâtel
"

104
100 . W> £ - Estavayé lOOEstavaye U)0 i
100 ¦ 88 || - Gruyères 100 Gruyères 112 T

100- 101 1% - Monlagny lOQMontagny 98 f
iOO • 97 ljt - Mnrat. . lQQMorat. . JO2 £
100 . 98 ,Vt - Piomont . lOOHomout . 101 ;
100 . 95 4J4 - Piue TT 100 Kuê TT 104 t

Des mesures carrées , ou de superficie.
L'unité usuelle est tantôt la toise carrée (ioopieds),

tantôt le pied carré ( i44 pouces). On prend même
souvent la pose.

Il y a deux sortes de poses: la grande et la petite.
La grande est de 500 toises carrées ou so,ooopiedsopieds

carrés.
La petite est de 40,000 pieds carrés.
La seitorée représente la pose.
A Moiat la pose est en général pour les vignes,

champs, prés, forêts, etc. de 4oi°°opieds carrés.
La mesure ou le bichet (das Màss) contient

4 000
' ?• 10 bichets font donc une pose ou 4o*ooo

pieds D- L'ouvrier (Mannwerk) n'est pas usité à
Morat; cependant il contient 5,000' ?, et 8 font la
pose.

La toise des maçons est comptée à 100' cubes.
AEstavayé la pose désigne la surface des prés, et la

seitorée celle des champs et des bois. La pose est de
50,000'?;onla divise par \ , \ ,|, jg , etc.

A St. -Martin, préfecture de Rue, la seitorée est
de 4ojOoo pieds carrés.



A Monlagny le 1/8 dépose, ou 6a5 pieds carrés,
est designé par un bichet de terrain.

La chaîne d'arpentage a 5o pieds.
Des mesures cubes, ou de solidité et de capacité.

Mesure de solidité.
La toise cube et le pied cube servent à ces mesures.

Ainsi l'exploitation des terres, la mesure des
pierres, des bois de chauffage et de charpente se déterminent

d'après l'une ou l'autre de ces unités.
La mesure du bois de chauffage, connue sous le

nom de ioise, doit avoir, d'après les ordonnances du
canton,

hauteur ....5 pîeds;
largeur . . . .5 id.
longueur desbûches 3 id. ou 75 pieds cubes.

Tableau des dimensions reçues dans le canton pour
la mesure du bois de chauffage , connue sous le
nom de toise.

i)Fribourg f hauteur . . . 5 pieds;
Monlagny < largeur ... 5 id.
Romont ( longueur des bûches 2\ id. =62î pds. cub.

r hauteur ... 5 pieds ;
Bulle . . < largeur ... 10 id.

( longueur des bûches 3 id. =150pds.cub.
Châtel. . (hauteur . . . 6 pieds;

et j largeur ... 6 id.
Rue. . . ( longueur desbûches 3| id. =126p- cubes.
Estavaye" r hauteur ... S pieds ;

et ) largeur ... 10 id.
Gruyères ( longueur.des bûches à volonté' ou indéterminée.

Morat, 6 pieds en tout sens, ou 216' D-

(1) A Fribourg on se sert aussi de la toise bernoise de 6 pieds
de haut, S pieds de large et 3 pieds et demi longueur des bûches.

(6.5.3 i/a a 105' Q).



Rapport de la toise de Fribourg avec celle de Berne
et des autres districts du canton.

Toise, de T; d r. d Toises de
Fribourg. -»««w •"- Fribourg.

100. 59£de Berne 100 de Berne . 168
100 . 411 de Bulle .. 100 de Bulle .. 240
100 . 49 If de Châtel . 100 de Châtel . 201}
100 . 100 de Montagny lOOdeMontagny

et Romont et Romont 100
100 . A9II àe Rue. . 100 de Rue .. 201f
100 . 28 \U de Morat 100 de Morat . 345}

eu
Des mesures de capacité.

Les mesures qui servent à mesurer les grains sont :
le muid, le sac, te bichet, le quarteron, l'émine.

'Tableau pour lesmesures de grains avec leur rapport
au quarteron de Fribourg ; — lepoids du quarteron
rempli d'eau , de 16 onces àla livre , et sa contenance

en pouces cubes bernois.
En quart. Poids Contenanct

Districts. Division des mesures. de du du
Fribourg. Qmrtiron quarteron.

Fribourg 1 sac à8 bichels . 16
1 bichet . . 2 pmc. cub.
1 quarteron ... 252 547 <«

Bulle. . 1 sac à5 bichets . 17,
1bichet 2 quarterons

1 quarteron \\ 470 \i 932
Châtel . 1 sac à4 bichets . 17*

1 bichet 2 quarterons <3>
1 quarteron l/s 622U 1201

(i) Estavajé et Gruyères ayant la longueur des bûches à volonté,

il ne peul pas y avoir de rapport.
La toise de foin a en tous sens, ou en hauteur, largeur et

longueur ou profondeur 6 pieds , en tout ai6 pieds cubes.
(2) Les fractions laissées de côté. (3) Eau de rivière.



En fiurt Poids \Cmtenanee
Districts. Division lies mesures. di du dv

Fribturg. quarteron, quarteron.

Eslavayé 1 sac à6 bichets . 16
1 bichet 2 quarterons (t) fouc ni.

1 quarteron 1| 3541 750
Gruyères 1 sac à5 bichets . 16?

1 bichet 2 quarterons
1 quarteron 1« 462H! 924

Montagny 1 sac à8 bichets , 16
1 bichet 2 quarterons 2

1 quarteron
—

252 547
Morat (2) 1 sac à5 bichets . 16

1 bichet 2 quarterons
1 quarteron il 402 872

Romont(3) 1 sac à5 bichets . 17,
1 bichet 2 quarterons

1 quarteron 1| 461 916
Rue .. 1 sac à6 bichets . 17 II

1 bichet 2 quarterons
1 quarteron 14|| 396 804

Rapport du sac de Fribourg avec ceux des autres
districts du canton.

Sacs de c , p j Sacs de
Fribourg. Sacs de SaCS de Fribourg.

100 . 93}de Bulle. . 100 de Bulle. .. 107?

100 • 92|f de Chilel . 100 - Châtel .. 103 jV
100 . 100 d'Estavaye' . 100 - Estavaye' . 100
100 . 9611 de Gruyères 100 - Gruyères . 103|
100 . 100 de Motitagny 100 *¦ Monlagny 100
100 . 100 de Morat . . 100 - Morat .. 100
100 . 96l|deRomont 100 - Romont . 103 £
100 . 92111 àeßae. . 100

- Rue . . . 107m
(O Le muid d'Estavayé et de Montagny «ii-delà de la Broyé

contient A «acs; en-clecà de la Broyé il n'en contient que 3.
(2) 10 bichets de Morat l'ont le sac ou 8 bichets de l-'ribourg.
(3) Le sac de Roraout est inférieur de i/3 de quarteron à celui



Des mesures pour les liquides.
Fribourg. Ce sont le char, la brante, le pot, la
Estavayé. chopîne. Le char contient 16 brantes,
Romont"! la brante a5POtS! et le Pot 4 choPines >

Rue
*

ainsi le char contient 400 pots.
Bulle ..i Le char al4 setiers, le setier 18 pots,
Gruyères / ainsi le char confient 252 pots.

cK \ A Châtel il n'est question que du pot,
( qu'on appelle grande ou double mesure.

Tableau du rapport du pot des divers districts du
canton comparé avec ceux de Berne et Fribourg,
ainsi que sa contenance en pouces cubes bernois ,
et son poids en onces, de 16 à la liçre, d'eau
distillée.

A Fribourg (l) le pot est du 7 pr. o/o Contenance Poids
plus faible que celui de Berne; ainsi ££, d»J?Jf
100 pots de Berne font 107 pots de euhs. *U Uvre.
Fribourg ,et celui-ci ....... Sh.-^- 51 i

à Bulle 100 pots font 164 (163^) po:s
de Berne, ou 17511 de Fribourg, ou
dans un rapport plus simple 244 pots
de Bulle font 400 pots de Berne , ou
428 de Fribourg:

Le pot de Bulle 152 90 À
dcliulle, de manière qu'au-lieu de 17 1/2 quart. deFribourg, il
ne doit avoir que 16 quai terons 4f? e i de sorte que 100 sacs de
Fribourg doivent faire gfi sacs, 5 quart. 4/7' deßomont, mais
on n'est pas encore entièrement d'accord à cet é^ard.

(1) Le pot de Fribourg est large 5", profond 4" 3///, ce qui
donne : large 5"

profond 4" Z"l
20

1 3
21" i>"
25
4" 3'"

100

6" 3'i'
lotî" 'à'"; i5 iyipots font juste 1 pied cube.



\C»ntenante Paidt

àCLâtellOOpotsfontlôOpotsdeßerne, „£& *££
OU 171}de Fribourg : cubes, àta livre.

Le pot de Châtel l49jH 9?»
à Estavayé (i) 100 pots font 98 pots de
Berne, ou 104 de Fribourg :

Le pot d'Estavayé 90i|| 53/,
à Gruyères 100 pots font 149 l pots de
Berne , ou 159? de Fribourg:

Le pot de Gruyères 139 J? 86"/
à Montagny comme à Fribourg.
à Morat (2) 100 pots font 120 pots de
Berne, ou 128 f de Fribourg :

Le pot de Morat H 1|f| 64
à Romont 100 pots font 97 \ pots de
Fribourg :

Le pot de Romont 85/T 56 rt
à Rue 100 pots font 99 pots de Berne,

ou 106 pots de Fribourg :
Le pot de Rue 91111 54

Rapport du pot de Fribourg avec ceux de Berne et
des autres districts du canton.

f°ts de | Pots de I Pots de \j°fsde
Fribourg. Fnbourg.

lOOfont 93 7% de Berne . . 100 de Berne . . 107
100 - 57 jh - Bulle .. 100 - Bulle. .. 175 \\
100 - 58 /A - Châtel. . 100 - Chàtel .. 171 1

100 - 96^.- Estavayé . 100 - Estavayé . lo£
100 - 62f|| - Gruyères 100 - Gruyères . 159 ?

100 - 100 - Montagny 100 - Montagny. 100
100 - 77 |H - Morat . . 100 - Morat . . 128?
100 - 1021! - B-omont . 100 - Romont . 97 -J
100 - 94 H - Rue ... 100 - Rue ... 106

(ijj V, d'autre part.
(1) A Estavayé le pot a 53 onces et 216 grains poids de marc

ou eau de ruisseau. Le char contient 400 pots ou i6brantées,
chacune de a5 pots. Ce n'est guère que dans les vendanges
qu'on compte par brantees.

(2) Le pot de Morat u i3S 1/2 pouces cubes;



Les poids.
Les poids employés dans ce canton sont: le quintal,

la livre, l'once, le loth, le gros, le denier, le
grain.
Fribourg(i)Le quintal fait ioo livres;

et la livre poids de fer est de 17 onces;
Montagny •a '' vre VolV0l^ s de marc de 16 onces;

la livre de pharmacie de 12 onces;
l'once se divise en 8 gros;
le gros en 3 deniers;
le denier en 20 grains.

Bulle: Le quintal fait 100 livres;
la livre 17 onces ou 34 loths.

Châtel: Le quintal fait 100 livres;
la livre est de 17 onces pour les fromages
et de 18 onces pr. les autres marchandises.

Estavayé : Le quintal fait 100 livres;
la livre est de 17 onces;
l'once de 576 grains.

Gruyères: Le quintal est de 100 livres;
la livre de 17 onces.

le septicr (Gelte) contient 7 pots;
la Branle (Brœnle) 2.0 pots;
le muid (Saum) 100 pots ;
4 pots de Morat font 5 pots de Fribourg: ou 100s ias;
5 pots de Morat fonl 6 pots «le Berne ; ou 100

~
120.

4 t,

(3) 4°° pots de Berne ou 455 pots de Fribourg fout mesure de
Corbière* 297 jiots;

1 pot de Corhières fait 1 pot 1/4, r/16 et 1/72 de Fribourg,
soit 1 pot 1/^ et 3 verres;

1 pot de Bulle fait 1 pot 1/6 r/24 de Corbières;
246 pots de Bulle, soit le char, font 297 pots de Corbières;
246 pots de Bulle fonl 400 pots de Berne.

(1) Par ordonnance du dimanche après la St.-Laurent, i364»
la livre a été fixée ai; i/j ouees: le paquet de laine à 7 ija
livres, et le poids subtil à 10 1/2 onces de marc, sous l'amenrte
de 20 sols Laus.: el le 5 juin 1668, à 17 1/8 d'onces, poids de
France ou de rnarc. sauf pour 4a monnaye et les pharmacien*,
mais depuis louy teins on ne la compte qu'à 17 onces.



Morat: (r) Le quintal ioo livres;
la livre de 17 onces.

Romont : Le quintal de 100 livres;
la livre . . 17 onces;
l'once . . 2 lolhs;
le loth . . 4 gros ;
le gros . . 3 grains.

Rue: Le quintal . 100 livres;
la livre . . 17 onces;
l'once . . 4 loths.

Cependant , plusieurs commerçons donnent le poids suivant
à la livre :

Fribourg: ... 17 onces i/3.
Bulle: ... 17

—
1/B.*

Romont
et ... 16

Estavayé :

Comme depuis quelques années l'on s'occupe dans
quelques cantons occidentaux de la Suisse d'introduire

une uniformité des poids et des mesures , dont
le besoin se fait sentir de jour en jour, et comme les
cantons de Fribourg et de Vaud sont réciproquement

enclavés, nous croyons devoir placer ici les
poids et mesures de ce dernier.

L'unité fondamentale des poids et mesures est le
pied.

Mesures linéaires.
Le pied est divisé en 10 pouces;
le pouce — — en 10 lignes;
la ligne — — en 10 traits.
La toise courante contient 10 pieds.
L'aune est de 4 pieds;
on la divise en 1/2, I]^, 1/8, 1/16, et 1/3, 1/6, {/la.

(1) A Morat la livre est égale ;i celle de lierne, c'esl-h -dire
qu'elle a 17 onces poids de'marc , ou 9792 grains. Autrefois
elle avait 17 i/a onces.



Mesures de superficie.
La pose est divisée en 10 fossoriers (ouvriers);
le fossorier

—
en 5 toises carrées ;

la toise contient ioo pieds carrés.
Mesures pour les solides.

i°. Pour les constructions, les fouilles, l'exploitation
des carrières, etc., on se sert de la toise de iooo
pieds cubes.

2°. Pour les fourrages et les bois de chauffage , on
se sert de la toise de Iîs pieds cubes. Lorsque
cette toise s'applique au bois de chauffage , on l'appelle

moule.
Mesures de capacité.

i°. Pour les matières sèches, on a le quarteron, qui
contient 500 pouces cubes; il se divise en io émines

de 5o pouces cubes; l'émine se divise en io
copets de 5 pouces cubes; io quarterons font un
sac; io sacs font i muid.

a°. Pour les liquides, on a le pot, qui contient 5o pouces
cubes; il se divise en demi pot, quart de pot,

verre.
Dix verres font un pol; io pots font un broc (brochet);

3 brocs font un setier; 16 setiers font un
char.

Mesures de pesanteur.

La livre est égale au demi-kilogramme fiançais; elle
se divise en 16 onces; l'once se divise en 8 gros;
le gros se divise en 72 grains; cent livres font un
quintal.

Rapport du pot Vaudois avec celui de Berne.

99 pots Vaudois font 80 pots de Berne; 4<p pots
Vaudois font 4«° pots de Berne.

Ponnendorf v. Ponl-la-ville.
Pont petit hameau de la paroisse d'Àvry, préfecture

de Farvagny, qui avec celui de Villars contient IG6
poses de près, 3 18 de champs, 91 de Lois, et 29 pà-



quiers, et séparément 178 habitans, 4 maisons ou
fermes, 1 maison de campagne, 1 moulin, 1 scierie
et divers bâtimens, ainsi que les masures de l'antique
château de Pont-en-Ogoz, situé avantageusement
sur un rocher, baigné par la Sarine, dont l'on voit
encore une partie de la tour principale (1). La baronie

de Pont est ancienne; Rodolphe de Pont vivait
en n3c), et Wilhelm et Ofhon existaient en üBo.
En 1271, Henri et Aymo, co-seigneurs de Pont, frères,

vendent leur part de dîme de Bussens à Rodolphe
d'Ecublens, donzel, pour 61 liv. Les mêmes confirment

une donation faite à l'abbaye d'Haulerive par
leur père Guillaume et leur mère Marguerite, 1275.
Robert, un autre filsdu même, la confiime également
en 1299, ainsi que sa femme Willereta, et l'affecte
sur des terres à Rueyres (St. -Laurent). Rodolphe
de Pont, donzel, frère de Borcard et de Pierre, ce
dernier moine à Hauterive, fait une donation dans
ce monastère, i330. Guillaume, comte de Namur,
et Catherine de Savoye, sa femme, vendent à Aymo,
seigneur de Bossonnens, le château de Pont, avec des
terres et ténemens, ainsi que la moitié de la juridiction,

pour 800 liv., sous l'approbation d'Amédée,
comte de Savoye, i363 Johanetla de Boltens, vfuve
de Girard de Corbières, vend, au nom de ses enfans,
ses droits et franchises sur cette baronie à François ,
co-seigneur de Pont, 1387. En 1392, l'on trouve
Rodolphe de Pont, donzel, qui de concert avec Amphilésie,

sa femme, Catherine, religieuse à Estavayé,
Marguerite, nonne à la Maigrauge, Isabelle, femme
de Marmet de Rueyria, donzel, et de son beau-frère,
Marmet de Corpastour, et d'autres, vend à Marmet
de Chaslel, de Fribourg, ses terres et possessions situées

à Britignye de Fossa et Freydeville, paroisse

(1) Dans le i5e siècle le hameau de Pont avail Je iô à 20 maisons;

près des masures du château l'on voit encore la petite
chapelle de St.- Xheodule.



de Treyvauz, i3g2. Guillaume de Menthon était
co-seigneur de Pont-en-Oge, en i^%6, par sa femme
Guillermette, fille de Rodolphe de Langino Une
sentence arbitrale de l'an i444 fa 't connaître qu'alors
Pierre Major était co-seigneur de Pont. A la réquisition

de Jean Cbappuis, procureur, et Jean Allemand,
agissant au nom de la ville de Romont, Guillaume
de Menthon, Pierre Major, Guido de Prés, donzel,
co-seigneurs de Pont , reconnaissent et affirment que
certains hommes de Farvagnie et de Granges ou Posât,

sont du ressort cie Romont, et obligés d'aider à
l'entretien des fortifications de la ville, i446. Louis
de Challant, seigneur de Villarse.l, (ail un échange
avec Bernard de Menlhon, baron de Pont, î^Sy.
François, comte de Gruyères, rend une sentence arbitrale

entre Bernard de Menthon, seigneur de Pont,
et Jean Martin, représentant de la ville de Romont,
au sujet des hommes de la baronie de Pont qui sont
ressortissans de Romont et qui doivent contribuer à
l'entretien des fortifications de la ville, i46i. L'an
144a ! I e gouvernement de Fribourg avait emprunté
pour le compte de Georges de Saluées, évèque de
Lausanne, la somme de 1,900 fl. d'Else de Wigkersheim,

veuve de Conrade de Mûhlheim. Ce prélat
ayant acquitté ce capital au bout de 5 ans, il fut prêté
aux frères Jarques et Guillaume de Challant, sous
l'hypothèque des châteaux de Chàtel et de Vuissens.
Les débiteurs n'ayant pas remboursé cette somme
dans le terme convenu, les Fribourgeois s'emparèrent
à main armée de ces deux châteaux vers l'an 1460.
Alors intervint Bernard de Menthon, beau -fils de
Guillaume de Challant, qui se constitua principal débiteur,

et donna son château de Pont pour hypothèque,
28 février 14^*4 »ce 9ue Louis, duc de Savoye,

approuva le 28 mars suivant. Le 8 mai de la même
année, le sire de Menthon vendit au Conseil de Fribourg

des cens pour p5 fl. d'or, sous le cautionnement
de Guillaume de Balma (dela Beaulme ; , seigneur



d'Attalens et d'lHens , et l'hypothèque spéciale des
biens du débiteur et de son château de Pont, avec
le bénéfice de réemption (rachat) dans le terme de
lo ans. Bernard de Menthon mourût sans enfans.
Son frère Antoine, seigneur de Châtel et de Vuissens,
qui l'hérita, avait déjà vendu la baronie de Pont au
gouvernement de Fribourg, en 1482, pour la somme
de 1600 flor. de Savoye, à 1?. s. de Lausanne. Pont
fut le premier baillage de cette république, admise
dans la Confédération helvétique une année auparavant.

Plus tard, la résidence du bailli fut transférée
à Farvagny, (v.cet art.); mais le nom primitif resta
long-tems à cette préfecture. En isy3 et 1578, il
était défendu dans le baillage de Pont, sous moitié
amende, démener des chevaux et poulains, quoiqu'attachés

à une chaîne, dans les fins, avant que la
dernière gerbe soit levée. Déjà en 1 5g2, il est question

du vieux château de Pont , où le Conseil permet
à Jean Cosandey de prendre des pierres. Ceux de
Pont renoncent au coutumier de Vaud, qu'ils avaient
voulu adopter, pour être régi par la municipale de
Fribourg , 9 mars i655.

Pont village à 8 lieues de Fribourg dans la paroisse
de St.-Martin, préfecture de Rue, contenant î/fî poses

de prés, isg de champs, 1 15 de bois, 7 pâquiers
de pâturages, 122 habitans, 12 maisons, 1 moulin,
1 scierie, divers petits bâtimens; aux Recors, 3 ; ès-
Chaussiez, 2, et au Praz-bi-Jean, 1 maison. En i553,
François de Gruyères était co-seigneur de Pont, paroisse

de St.-Martin de Vaud. Jean Brayer, banneret
de Romont, cède à l'Etat de Fribourg, en payement
de la somme de i,560 écus, ses cens directs dans la
seigneurie de Pont, 1627.

Pont -dessous ou des-Ponts v. Vaulruz.
Pont au, petit hameau contenant 6 maisons, près d'Epagny

au-dessous de Gruyères.
Pont-la-ville ( Poniio-vïllœ, Ponnen - et Bonnendorf),

village paroissial de la préfecture de Cor-



bières et du décanal de St.-Maire. contenant 296 poses
de prés, 4^4 de champs, 10 de bois et 64 pâquiers

de pâturages, 299 habilans, et 81 bâtimens, assurés
pour 57.900 frs. Dans le village on trouve 1 église
(Notre-pame de naissance), 1 cure et 6 maisons, y
compris 1 auberge; 1 à la Motta; 2 vers-le-Pont; 1

et 1 moulin, 1 boulangerie et 1 scierie à La -Sala;
2 maisons à Pelevuet ; 4 sur Momont; 1 sur Montfeut;

1 à la Dola; 1 au Pralet; 3 à Mallamollié; 3 à
Longecuva; 1 moulin au Montlevet; 2 maisons en
Gotla ; 2 à Muélera; 4 à La-Pras; 1 au Pelit-Villars;
1 au Grand-Praz; 3 au Fossard; 3 ès-Entoz, 4 au
Maret-Fossard ; 1 à Villars; 1 à Froideville; 1 surles

Charrières; 1 en la -Fin; 6 àßertigny; 1 à la-
Bora; 1 au Maret-du-Mont!evet; 1 au Praz-Bourret ;
1 au pont-de-Tusy , ainsi qu'un chalet et 1 grenier;
et 1 au Praz-d'Avaux, avec 5 chalets, outre 9 autres
sur quelques gîtes.

Rodolphe de Sionevey (Syneveis, Senevei) ayant,
du consentement de son tuteur Joseph de Sionevey,
vendu à son frère Richard un franc aleu et des cens
fonciers à Pont-la-ville, celui-ci lui reconnaît le droit
de rachat, sous le sceau de Guillaume de Genève,
bailli de Vaud, i44- Jadis la collature de l'église
appartenait au couvent d'Humilimont, mais depuis
sa suppression elle parvint au chapitre de St.-Nicolas;
cependant le gouvernement nomma Claude Odin
curé, en 1691, et confirma ceux que les chanoines
lui présentèrent en 1620 et 1643. Depuis le village
on voit encore les ruines du château de La- Roche;
mais ce qu'il offre de plus remarquable c'est le pont
jette sur la Sarine et appelé pont de Tusy ou Tugy,
du nom d'une gîte voisine, ou vulgairement du diable,

et qui soit par son assise sur des blocs énormes
de poudingues, soit par son encadrement fait un effet
très -pittoresque. Ces poudingues, qui forment une
masse prodigieuse sur la rive gauche de la rivière,
sont les mêmes que ceux qu'on voit depuis le Dcsaley



jusqu'à Vevey, et dont on retrouve seulement des
traces dans le Gouggisberg (i).

Les amateurs des traditions populaires relatives à
ce pont, pourront les lire dans les Alpenrosen < 1824»
p. 54 —57); mais elles sont, en partie , les mêmes
que celles du fameux Pont du diable sur la route du
St.-Gothard. Il est déjà question de ce pont en isjo,
1 57 1 , i650, i655, 1719611722, au sujot de son
établissement et entretien, à quelle époque le Conseil
de Fribourg rendit plusieurs sentences entre des communes

voisines qui n'étaient pas d'accord.

(i) V. Studer, aKonograp&te 6er SftolaflTe, p. m et U6.

PONTAUX (Ponthaux , Pontau , on prononce Ponfao/i),
village et commune qui, réuni avec Prez,

Corsirey, Noréaz, Nierlet et quelques autres petits
hameaux, lorme une paroisse de l'arrondissement de
Fribourg; mais avant 1817 Ponfaux faisait partie de
celui de Montagny. Ce village contient une église,
(St.-iViaunee), que le curé dessert avec celle de Prez,
20 habitations, 1 forge, 1 détail de sel, et divers petits

bâlimens, ainsi que des maisons champêtres ; au
Crochel, r ; à la Planche, 1 ; à la Graou, 3 , et aux
Veaux, a. Le territoire de cette commune se compose
de 2j3 poses de prés, 38j de champs et 180 de forêts.

Comme par les legs fait àla chapelle de Pontaux
il résultait que ce village appartenait à la paroisse
de Prez, ses habitans furent condamnés à acquitter

à la cure du dernier lieu les droits accoutumés
(8 oclobre 1673). Les communicrs de Pontaux qui
possédaient une église, s'étant plaint qu'on les forçait
à contribuer aux réparations de celle de Prez, une
sentence de l'ordinaire les condamna à payer 250 liv.
pour cette bâtisse (11 nov. isgi et 26 sept. isqs) (2).
Le ->g janvier iscp, le bailli de Montagny fut autorisé

à céder aux habitans de Pontaux la moitié de la

-----
M r r

- - —
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(2) La chapelle nouv*ilement réparée a été bénie, le 20 octobre
1816, par Msgr. l'évèque Pierre-ïobie Yenni.



redevance annuelle, connue sous la dénomination d<
blé defour, s'ils voulaient donner la somme de fa
écus pour rebâtir le four bannal (t).

(1) Cette redevance féodale a été déclarée rachelable par les
lois du 18 janvier iBo4> art 12, et du i4 niai ifinS, nrt. 1 et 2.

Pontenage droit de, v.Brucksommer.
Pontenages v. bureaux.
Pontels (Bun/els), hameau, paroisse de Diïdingen,

sur la route de Laupen, où l'on trouve 9 habilitions
champêtres et 1 chapelle (Ste.-Catherine).

Poplera in der, maison isolée, de GifFers.
Porchy , au , nom de deux maisons champêtres , commune

de la Joux (Rue).
Porcel v. Porsel.
Porsel (Porcel), paroisse de la préfecture de Rue

et du décanat de St. -Henri, composée des communes
de Porsel et Bouloz, et contenant 364 poses de

prés, 844 de champs, 116 de bois, 10 pâquieis de
pâturages, 391 habitans, et 85 bâtimens, assurés
pour 44>350 Irs.

Porsel {Porcel), village paroissial près de Rue à environ

8 lieues de Fribourg, contenant 246 poses de
prés, 327 de champs, 65 de bois, 203 habitans, 1

église (St.-Goigon), dont la paroisse a la collature,
1 presbytère. 3i maisons, 1 auberge, 1 moulin et 1

scierie ; aux Bois, 1 maison; au Bi-Praz, 3 maisons,
1 moulin et 1 scierie; au Champ -Didier, 1 maison;
à Tassoneires , 2; ès-Chapalettés, 1; aux Troncs , 1;
aux Murailles, 1 , et en tout divers petits bâtimens.

La maison d'lllens possédait le fiefde Porsel, 1393.
Jean Taconat, de Porsel, reconnaît en faveur de
Pierre et Aymo de Prés, 1466. En isB4> il fut décidé
que ceux de Porsel devaient eux-mêmes bâtir leur
chapelle, mais qu'ils pouvaient inviter le curé de St.-
Martin à leur accorder un secours En 1759, les sociétés

des carabiniers de Porsel et Pont se séparèrent,
et en 1768 le gouvernement accorda un secours en



bois au meunier du premier lieu pour réparer son
moulin.

Port au, 3 maisons, commune de Chésallès, paroisse
dEpendes, et i au Port-d'Avos.

Port-Alban hameau au bord du lac deNeuchâtel,
vis-à-vis de cette ville, contenant 2 auberges (1), 17
maisons, 4 petits bàtimens, un sous-bureau de péage,
dépendant de celui d'Estavayé, 1 poste de gendarmerie

et r bureau de péage pour les boissons. Cet
endroit, qui est de la paroisse de St.-Aubin et de la
préfecture de Montagny, est remarquable par son
port, d'où part journellement une quantité de grandes
barques qui transportent à Neuchâtel et en rapportent
les marchandises de toute espèce, expédiées par les
négocians, ce qui le rend très- vivant. La distance
de Fribourg est de 5 lieues. De Port-Alban à Neuchâtel

on paye pour la traversée du lac, pour 2 personnes
et 1 ou 2 quintaux d'effets, 20 à 25 btz., et

avec voiture et chevaux 4° à 60 btz.; mais il n'existe
point de tarif, et les prix varient selon que le temps
est agité ou calme, (v.Neuc/iâiel, lac de). Le 3i
janvier 1695, le lac étant gelé, Nicolas Heinzely,
Jean Pury, confiseur, et Abram Roux, charpentier,
arrivèrent à pied deNeuchâtel à Port-Alban, et y
retournèrent le lendemain matin. Ils comptèrent les
pas, trouvèrent que le nombre élait de u,440, et
firent leurrélation aux quatre Ministraux (magistrats);
qui leur donnèrent une bazoire pour boire un coup.

(1) Le 4avril i585, le gouvernement accorda 4 chênes et 10 sapins

pour bâtir une auberge , et ordonna , le 28 juillet 1595 1

que la commune devait réparer la chapelle de St. -Jncques,
qui appartenait aux chanoines de Lausanne) mais qui n'uxiile
plus.

Port-Alban (Poraùan en 1282, et encore Pouraban
en patois actuel), hameau de la paroisse de Carignan,
préfecture de Montagny, contenant, y compris Carignan,

66 poses de prés, 333 de champs, 1 de forêt,
5 de pâturages, 1 ia habilans; à Port-Alban -dessus



5 maisons, et à Port -AIban- dessous 17 maisons el
5 granges. Ce dernier endroit n'est séparé que par
un chemin vicinal de celui où est situé le port.
Jean ffeu Nicod de la vigne vend, en 1496, à Jean
Griset, bourgeois et marchand d'Estavayé, Ja dime
de Delley et Portalban et quelques cens en grains à
Vallon. En isoi, ce titre fut cédé au gouvernement
de Fribourg. L'an i506, Humbert de la Molière,
écuyer, seigneur de Font, vendit au Conseil de Fribourg

la seigneurie de Portalban, de la paroisse de
Dompierre-en-Vuilly (actuellement Carignan), pour
le prix de 1,200 livres de Fribourg. Le môme Conseil

demanda, en i534, satisfaction au duc de Savoye
pour une lésion de juridiction commise à Port-Alban,
dont le fief dépendait du châleau de Chenaux ou
d'Estavayé.

Porterie la, était une redevance féodale, d'après laquelle
les comptes de Gruyères percevaient pour le

pont de la Cluse près de la Tinna de chaque feu à
Broc un cens d'une gerbe de froment et 1 denier, et
des autres villages, à l'exception d'Attalens, 1 bichet
d'avoine, (grosses de isi6 et i556). En is6a,le
gouvernement acheta la porterie de Gruyères d'un
Bon Morand pour le prix de 500 liv. et un honoraire
de 6 écus.

La ville de Romont percevait pour la porterie , de
chaque bourgeois résidant 1 den. , et de chaque bourgeois

externe 1 gerbe de froment annuellement.
Porte de Berne v. Berne.
Ports les, ouverts au commerce avec l'extérieur soit

pour l'importation , soit pour l'exportation , sont :
i°. Ceux d'Estavayé et Port-Alban sur le lac de
Neuchâtel; aO,a 0, ceux de Morat et de Montillier sur le
lac de Morat. Pour les communications journalières
et le transport des produits du sol destinés aux marchés

des lieux voisins, tant dans l'intérieur que hors
du canton, on a encore désigné les ports de Cheires,
Font et Forel sur le lac de Neuchâlel, et les divers



ports du Vuilly sur le lac de Morat. Ces derniers
peuvent aussi être utilisés pour le commerce avec
l'extérieur, moyennant que les objets, importés ou
exportés par ces ports, acquittent les droits de péage
à leur passage à Sugiez(i).

(1) V. arrêté du 22 août iBa3 , Bulletin des lois, t. X, . 53.

Posat (Poja ) , village et commune de la paroisse et
préfecture de Farvagny, très-agréablement situé sur
une hauteur, contenant 47 poses de prés, 2i5 de
champs, io4 de bois, 82 habitans, 1 chapelle (Ste.-
Marie, vierge), dont le collège de St. -Michel a le
patronage, 1 presbytère, i3 maisons, 1 auberge, 1
forge et 3 granges. Près de ce village ou jouit d'une
très-belle vue , et les amateurs et connaisseurs de la
chasse aux alouettes font un éloge très -particulier
de la situation avantageuse d'un emplacement propre
à leurs exploits. L'an i3io,Posât fut venduaux moines
d'Humilimont. Malgré les représentations de l'abbé
de Marsens, les étrangers devaient payer l'entrage
au gouvernement, 1578. En 158g, un incendie consuma

quelques maisons à Posât; et en i663, ses communs
furent séparés d'avec ceux de Grinilles ( Grenilles),

une difficulté ayant déjà eu lieu avec cette
commune en i582, au sujet du droit de glandage,
coupage et pâturage dans le lieu appelé Dessous-
Vursy , qui paraît avoir donné lieu àun conte populaire,

d'après lequel on était sur le point de guerroyer
des deux côtés, mais que les Fribourgeois étant

intervenus à main armée, au nombre de 484 et à 5 sols
de solde par jour , la paix fut le résultat d'un arbitrage

(2). On trouve près de Posât une fontaine, que
les habitans de la contrée regardent encore, en partie,

comme miraculeuse pour la guérison de diverses
maladies.

p

(2) V. Elre.nnes fribourgeoises , p. 97, art. Greniltes.

Posieux village et commune de la paroisse d'Ecuvillens
sur la route de Bulle, à 2 lieues sud -ouest de



Fribourg, et contenant i4maisons, iauberge, i forge,
i séchoir pour le lin et le chanvre, i four, i grange
et i grenier ; et Vers-le-Bois, i habitation champêtre.

Postes de Gendarmerie v. ce dernier article.
Postes bureaux de, v. Bureaux.
Poya (Poyaz, Poïa), en celtique une montée, en

allemand Schiïr- Scheuerberg , très-belle maison de
campagne et 3 fermes hors de la porte de Morat.
Depuis la terrasse on jouit d'une vue variée, ainsi que
depuis la haute croix qui est au-dessus, où dans le
17e siècle on enterra les personnes mortes de la peste.

POYET au , 2 maisons champêtres , commune de la
Joux (Rue).

Prachaboud groupe de 3 maisons près du Pâquier,
paroisse de Gruyères.

Præderwahn 2 fermes, paroisse de Giffers.
Pragoz en, 6 maisons, i scierie, i huilerie et i grange,

paroisse de Domdidier.*
Pralette ( Praletta ) , maison de campagne et ferme

dans un vallon sur la rive droite de la Gerine , paroisse
de Marly.

Pramonthaux a fermes près du lac de Lussy (v.cet
art.), paroisse de Châtel -St.-Denis.

Praratoud (Praras/od), hameau et commune de la
paroisse de Surpierre , contenant 74 poses de prés ,
256 de champs, iso de bois, avec Sensuis 72 nabitans,

et seul 10 maisons et 5 bâtimens divers. Perrod
Fierrin, de Prarastod, obtint l'abergement de

trois poses dans le Grand -Bois.
Praroman dont on a fait en latin Prato-Romano (?) ,

en allemand Perroman , paroisse à l'est de Fribourg
et de sa préfecture, du décanat de St. -Maire, est
divisée en 6 communes, qui sont : Praroman, Bonnefontaine,

Oberried, Montévraz, Chenauva et Montécu,
et qui contiennent en tout 523 poses de prés,

i,i45 de champs, 765 de forêts et 187 de pâturages;
862 âmes, et 274 bâtimens assurés pour 205,750 frs.
Le gouvernement ala coliature , et le chapelain est



nommé par la paroisse , qui est filiale de celle d'Ependes.
Le lerI er juin i556, il fut décide, que, selon

l'usage et d'après des fondations, le curé d'Ependes
devait dire une messe à Praroman les meciedis et
vendredis de chaque semaine, et percevoir à cet effet
les cens, dîmes et prémices. Pierre Kammerling (Kamerling),

qui possédait un domaine à Montévraz,
paroisse d'Ependes, fut dispensé, le 22 avril 1578, de

. contribuer à l'entretien de la chapelle ou église de
Praroman. Le ier décembre i644> non -seulement
Praroman et les communes qui en dépendent furent
détachées de la paroisse d'Ependes, pour être érigées
en paroisse particulière, mais l'on décida encore, que
la dîme de Praroman , les cens de Sonnenwyl et de
Chenauvaz (Zinnauvaz), ainsi que les prémices et
novales, que le bénéficier d'Ependes percevait jusqu'ici,

devait à l'avenir l'être par le nouveau curé
(22 déc. Rodolphe Vionet). En 1569 et 167g, le
gouvernement avait accordé quelques plantes de bois
de sapin et de chêne pour réparer l'église et le clocher.

Une famille , qui porte le nom de Praroman ,
a fourni 7 avoyers àla république de Fribourg , le
premier en i44° e* 'e dernier en 1601 , et ce village
passe pour une ancienne seigneurie. Guy de Praroman,

Ulrich et Guibex, quand il se fit moine, ainsi
d'Ulrich, leur neveu , qui partait pour la Palestine,
donnèrent le pré d'Essy à l'abbaye d'Hauterive. Rodolphe

de Praroman, chevalier, le jour où son fils
prononça les vœux, donna aux moines Engelbald,
son homme avec sa postérité et le tènement (1) qu'il
cultivait à Praroman.

(1) Certaine étendue de terrain qu'où tient d'un seigneur à certaines

charges et conditions, ou métairie dépendante d'une
seigneurie.

Praroman ( Perroman ) , commune et village paroissial
à environ a lieues au sud de Fribourg, contenant

i église (St.-Laurent), i presbytère, 2 maisons de



campagne , 9 maisons , 1 détail de sel , 1 four et 3
granges. En Reccord, r maison; auMontet, 2; au
Châtelet, 1; sur la Roche, 2; en Crosetta, 1 ; à Torin
d'Àvos, 2; à Torin d'Amont, 1 ; au Tetzin, 1 ; ès-Intrechys,

1; sur la Fin , 2;en Ruchille , 2;au Poyet,
1; à Trépeley, 1; à Grange-neuve, 1; en Servasset,
1;au Fraite, a ; au Chêne, 1 ; à la Côte, 1 ; à Praz-Jolliet,

2. V. Vousse, Grabo, Princhi, Pachuet, Moulinà-Benz
et ès-Querros.

Pbas v. Praz.
Prassenhaus 3 maisons dans la paroisse de Tafers.
Praudien en , groupe de 3 maisons , commune de

Treyvaux.
Prayoud (Projoux), village de la paroisse deChâtel-

St.-Denis, contenant 18 maisons et 1 grange; à Granges
-Belmont 11 maisons; aux Rochettes,3; et au

Vieux-Châtel , 2. En 1769, un partage de commun
,eut lieu entre les villages de Prajoux et Fruence.

Praz (JPras~), au, nom d'une des plus belles parties du
village de Charmey, préfecture de Gruyères, contenant

18 maisons, et où l'on trouve celles qui généralement
sont les mieux construites (v.Charmey ).

Cet endroit avec la Monse paraît avoir été peuplé l'un
des premiers de cette contrée alpestre. Deux chapelles

y existent, érigées par la famille Fragnières,
à laquelle des fonds ont été assignés pour les maintenir.

C'est Louis Fragnières qui , en i633, fut le fondateur
de cellede St.-Jean-Baptiste. Pendant la peste,

en i634, on y célébrait le service divin, l'église étant
fermée, pour éviter la contagion. On ne connaît pas
la date de la bâtisse de la chapelle de St.-Pierre; dans
celle-ci c'est le curé, dans l'autre le chapelain qui
sont chargés de dire les messes fondées.

Praz au , 2 maisons éparses dans la paroisse de Bel'
faux.

Praz -d'Amont au , deux maisons isoléesdans la paroisse
de Cerniat.

Praz-Fiche et Praz-Wild s v. Ependes.



Praz grand village au bord septentrional du lac de
Morat, où l'on compte 90maisons, 1 auberge, 1 pinte,
1 forge , x détail de sel et 8 bâtimens divers. Avec
Nant, Sugiez et Chaumont, Praz, qui est de la paroisse

de Molier, forme ce qu'on appelle la commune
de la rivière dans le Bas~Vuilly, laquelle a une population

de i230 âmes. Avec Chaumont, Praz a 29
poses de prés, 121 de champs, 16 de forêts et 116
vignes, aussi ses habitans sont-ils presque tous vignerons.

Les habitations sont toutes construits en pierre»
et couvertes de tuiles. Praz -sur -le-Mont, 1 habitation.

Praz au grand, 1 maison champêtre, commune d'Autigny.

Praz-d'Jean nom de plusieurs gîtes dans la paroisse
de Jaun.

Praz-Landoz le petit ruisseau du, à Domdidier, est
un affluent de la Broyé.

Praz-Mattaou (Pramattau), petit hameau de la
commune de Montévraz, paroisse de Praroman, où
il y a 3 maisons, 1 tuilerie, 1 grange et 1 four.

Praz-Modier au, 3 maisons dans la commune de
de Treyvaux.

Praz-de-Montorge i métairie, de.
Praz-Novi v. Villarsiviriaux.
Pré -des

-Auges au, i maison isolée dans la paroisse
de Givisiez.

Pré -blanc au, 2 maisons champêtres , commune de
Corserey, préfecture de Fribourg.

Pré-carré 1 métairie dansla paroisse de Belfaux,
Pré -neuf au, 3 maisons éparses et 2 petits bâtimens

dans la paroisse de Villars.
Pré-neuf au, maison éparse dans la par. d'Ecuvillens.
Pré- ou Praz-de-l'Essert (Riet~ ou ßiedmal/e), le

plus grand domaine des montagnes du canton de
Fribourg, paroisse de Charmey, vis-à-vis de la Val-
Sainte , puisqu'il nourrit , pendant l'été , a4o vaches ,
et qu'on y recueille encore assez* de foin pour en



hiverner un grand nombre (i). Cette vaste et riche
possession appartient à l'abbaye d'Hauterive dès l'année

1295. Il n'y a qu'une seule habitation, où logent
la famille du fermier et ses nombreux domestiques,
non compris quelques petits bâtimens. Sur une éminence

voisine est une ancienne chapelle, dédiée à
St.-Garin. Le jour de la fête de ce protecteur des
troupeaux (21août), le curé de Charmey, qui en a
la juridiction spirituelle, y célèbre l'office et y chante
les vêpres. La dévotion y amène un grand concours
de pâtres et de personnes du beau sexe , et certes
dans cette contrée alpestre il mérite cette épithète par
excellence. Jadis le fermier vendait du pain et du
vin; puis on y amena des ménétriers, on dansa, et
enfin l'on finit par des querelles et des rixes très - sérieuses,

au point que vers la fin du 18e siècle un malheureux
y perdit la vie. Quelques années après on

défendit d'y vendre du vin.
Autrefois un disciple de St-Bernard avec un frère

convers demeurait au Pré-de-I'Essert, dont le défrichement
est attribué à ces moines. En vertu d'une

fondation, dont on ne connaît pas la date, le père ou
le frère devait donner une ration de pain à tout passant

qui la demandait, sans pouvoir la refuser à personne.
La tradition porte qu'il se servait, pour le

couper, d'un grand couteau attaché à la paroi par une
chaîne de fer; maintenant il n'y a plus de religieux,
et c'est à la porte mêmede l'abbaye que se font les
distributions de pain et les autres aumônes.

La juridiction de ce domaine appartenait , avant
1798 , au couvent d'Hauterive , qui faisait juger ses
causes par le tribunal de Charmey, mais qui, dans ce
cas, était présidé par son propre châtelain.

(1) La situation est k 1,624' au- dessas de Frihourg et à 3,638'
au-dessus de la mer.

Pré-Salé 1 habitation près d'Estavayé.



Précieuses les, montagne de la paroisse de Châtel-
St.-Denis.

Prehl au , 7 habitations dans la banlieue de la ville
de Morat, i maison du tirage, i fabrique , i foule et
3 bâtimens divers.

Prélaz ou Prilaz, à la, 4 maisons, a granges et i châlet,
commune de St.-Martin.

Prémudens v. Bremndcns.
Prévond'avaud (Préeond'Avaux , Prévondavaux ,

Tieffenfhal', Ticfentlial), hameau et commune de la
paroisse de Vuissens, préfecture de Surpierre, contenant

iosposes de prés, 201 de champs, 72 de bois,
i23habitans, 19 maisons, 1 chapelle (St.-Hubert )T
1 moulin et 1 scierie. Prévondavaux est une petite
seigneurie qui, en 1546, appartenait à Nicolas et Jean
Zimmermann. Depuis la réformation du Pays-de-
Vaud, i536, les habitans ne voulant plus fréquenter
l'église de Denezy, refusèrent de contribuer à la bâtisse

de cette dernière, et construisèrent une chapelle
et un cimetière dans leur village, i583 , et en 1675 ,
ils ne voulurent pas payer diverses redevances au
pasteur de leur église primitive , de manière qu'ils
furent déjà réunis à la paroisse de Vuissens en 1666.
Sur la plainte de François de Gleresse que les habitans

de Prévondavaux avaient vendu du bois aux
Payernois et à d'autres, on mit en prison les deux
gouverneurs et on leur fit payer une amende de 5o
liv., 1579. En 1689, le fief de Prévondavaux fut
réuni à celui de Vuissens. En 1756, un échange de
droitures féodales eut lieu à Denezy et Prévondavaux
entre les Etats de Berne et de Fribourg. Le baron
d'Alt de Tieffenthal , avoyer, est auteur d'une Hisstoire

des Hehéiiens, imprimée à Fribourg l'an 1749.
en 10 volumes in- Bvo, qui pour les matériaux recueillis

mérite d'être consultée.
Prez {Prés, Pré), grande paroisse de la préfecture

de Fribourg et du décanat de St.-Prothais, contenant
1,455 de prés, a,204 de champs, gso de forêts et 9X



de pâturages, 064 âmes et 234 bâtimens, assurés
pour 244?600 frs. Cette paroisse, qui n'en forme
qu'une avecPontaux, est composée des communes
de Préz, Corserey, Nore'az , Pontaux et Nierlet-les-
Bois. Une ancienne maison portait le nom du village
de Préz. Aymon, chevalier, seigneur dePrez, assigna

à sa nièce, épouse de Henri d'Everdes, une
rente de 10 liv, Etienne, son fils, fonda un anniversaire

à Hauterive pour sa femme Ulrique. Jean de
Prez, damoiseau, légua aux moines du même monastère

6 coupes de froment, à prélever sur la dîme de
Préz près de Montagny, à la charge de célébrer annuellement

un anniversaire pour le repos de son âme
( i5 mai i3i3). Dans le canton de Vaud, district de
Morges, il y a un bourg fort ancien, qui porte le
même nom, que l'on écrit aussi St.-Prex (oancti Proihasii

villa) , dont il est déjà fait mention dans deux
Chartres de 886 et 887(1). (V. les autres articles
sous le même nom ).

(i) Dictionnaire de L'evade, p. at>4-

Prez village paroissial à 3 lieues à l'ouest de Fribourg
et de son arrondissement, contenant 45 1 poses de
prés, 557 de champs et a45 de forêt, 1 église (St.-
Jean-Baptiste ), 1 presbytère, 1 maison de campagne,
1 auberge, 1 forge, 1 moulin, r détail de sel, 3o maisons

et plusieurs bâtimens adjaçans. Le gouvernement
est colateur du bénéfice, le vicaire est nommé

par la paroisse., et le curé bine de Prez à Pontaux.
D'après une sentence de l'année i554, le curé devait
percevoir la troisième gerbe de la petite dîme. Selon
une décision du 1 s octobre I^B9, le presbytère devait

être entretenu par le curé et les paroissiens. Il
est ordonné au curé de célébrer leservicedivincomme
du passé, mais les paroissiens sont tenus de lui acquitter

les prémices et les autres charges (ai mai
i563). La coliature est adjugée au gouvernement
(29 avril i568). Dans un incendie, qui consuma 16



maisons, le curé ayant péri, son vicaire fut nommé
à sa place, à condition, qu'il acquitterait ioo livres
en faveur de l'école de la ville ( j3 août 1571 ). Les
héritiers de Guillaume de Praroman gagnent un procès

contre le curé au sujet de leur part à la dîme (16
juillet 1572).

Le curé est condamné à se contenter de la proposition
que lui ont faite les paroissiens , et de bâtir le

presbytère , ainsi que l'ont fait ses devanciers.
D. Guillaume Darballet, qui avait été nommé curé

(2 sept. 1577), obtint du gouvernement un secours
en bois et tuiles , pour rebâtir sa maison , dont la
moitié s'était écroulée (23 oct.1589). Le vicaire doit
payer 1 10 livres ,et les paroissiens supporter les autres

dépenses de la bâtisse (21 oct. isgo).
Nicolas Reyff ( Reif) ayant réclamé le patronage

de Prez, on lui laisse le soin , ainsi qu'au curé de réparer

lu cure (13 oct. 1 5go}. Il fut ensuite requis de
donner 100 fi. pour les frais de bâtisse, et le reste
devait être payé par les paroissiens (21 nov. suivant).
Ceux de Pontaux furent obligés de fournir 5o écus
pour cette bâtisse (18 décembre isgi ). Le 18 janvier

1674, Rodolpbe Meister fut nommé curé par le
Conseil deFribourg, à condition qu'il conserverait,
à teneur de la décision du 12 oct. 1670, D. Roubatt
comme vicaire ( v. Pontaux ).

Dans la commune de Prez il y a des maisons champêtres

à la maison rouge, à laDonzèse,Fond-Creva,
Praz-Pellet, Rioux, Combes, Bourga, Rappona et à
Selyre.

Sous la régime de l'acte de médiation une partie
de la paroisse de Piez appartenait à l'arrondissement
de Montagny , mais depuis l'année 1817 elle a toute
été réuni à celle de Fribourg.

Préz ( Prés, Pré, Pretz ) , commune de la paroisse de
Sivirier (Romont) et qui forme avec celles des Eccasseys

etLa-Joux, paroisse de Vuisternens (Romont),
une sindicature de la préfecture de Rue. Cette



commune, qui sous le rapport spirituel est du décanat
de Romont,contient j 86 posesde prés, 370de champs,
107 de bois, i5 pâquiers de pâturages, 235 habitans,
i5 maisons, y compris 1 presbytère, et en outre 2

forges et 9 petits bâtimens divers. La chapelle, sous
le vocable de la Ste.-Croix, est desservie par un chapelain

qui est nommé par la commune. Celle-ci contient,

de plus, à Challet, 2 maisons; à la Tzintre
(Chintres), 1 ; au Bordamont, 3 ; au Veniez, 4 et 1

forge ; à Chaussiez, 5; à Combes, 1 scierie avec logement
et 1 grange; aux Mouneresses, 2 et 1 moulin;

àNervaud, 3j au Grand-Rin (grande-rue), 6;
à Bioleire, 1; à Praz-Convey, 1; au Rafour, 3; à la
Montaneire, 1;à Eterpy , 1;àla Fin-dei-Gottés, 1;
et aux Dailles, 1.

Une famille très -nombreuse , divisée en plusieurs
branches et alliée avec celles de Corbières, Faussigny,
Pavillard, etc. , portait le nomidu village de Prés, et
elle possédait beaucoup de fiefs et de propriétés dans
la contrée de Rue et dans d'autres de l'Uchtlandie et
la Gruyères. Aymo de Prés, le premier qui soit connue

d'une manière authentique, vivait en 1256, et
Henri était déjà mort avant la même année. Richard
fonda, en i333, l'autel de Notre-Dame dans l'église
de Rue; Guillaume était bourgeois et conseiller de
Fribourg, et co-seigneur de Bellegarde et de Pont,
i455. Vers le commencement du 17e siècle cette famille,

dont une partie s'était établie en France, finit
par s'éteindre dans ce canton. Nicod de Prés, donsel

, de Rue , devait un cens de 4 liv. à l'hôpital de
Bulle, i444i <lue Pierre acquitta en entier, 1526.
Rodolphe Megam , alias Vuischard, d'Ursy, reconnaît

en faveur des frères Pierre et Aymo de Prés,
i453. Amédée de Nervaulz, du consentement de sa
femme Jeannette, fille de noble Jean de Billens, confessa,

en 1469, devoir aux mêmes frères un cens annuel
de 8 s. Antonin Régis, ancien abbé, et toute la

communauté du couventde Hautcrèt, avec l'agrément



du nouveau prélat, Claude de Grilliaco, donnent une
quittance de ioo fl. d'or à Pierre de Prés, i484- Antoinette

Douboz de Prés, paroisse de Syvirier, devait
une pension viagère à son oncle Claude, 1497- Louis
de Savoye avait assuré à Jean de Prés, donzel, un
cens annuel de 7 liv. pour l'indemnité d'un cheval
qui avait été tué à son service, i34i.

Princhi au, 2 maisons, 1 scierie et 2 granges dans la
commune de Praroman.

Pringy Prangié en i3q6, hameau de la paroisse de
Gruyères, situé au pied de la ville , composé de 38
maisons et d'une chapelle, celle de l'hôpital du cheflieu,

dédiée à Ste.- Agathe. Au-dessous de Pringy
on trouve une scierie et 1 moulin à poudre, dont il
est déjà fait mention en 1775, et qui, le 25 août iB3o,
sauta subitement en l'air pendant que plusieurs personnes

s'y trouvaient , qui presque toutes furent plus
ou moins grièvement blessées (1) De plus, à l'Ergire,
2 maisons; au Craou, 6; ès-Saugy-d'Amont, 3, et ès-
Saugy-d'Avos, 2; ès-Verneys, 1 ; à iaNoutaz, 2; au
Clos-Muré, 1; au Montiliy, 2; au Clos-Corboz, 1;
aux Adoux-d' Amont, 1 ; en Ferpicloz, 1 ; au Clos-à-
Pachet, 1 ; et en la -Loup, 1.

(1) i\<>us observerons ici, que lors qu'on visite un moulin ou
un magasin à poudre on devrait le faire avec toutes les précautions

prescrites, et surtout quand c'est pour satisfaire simplement

la curiosité; au reste, les ouvriers et gardes devraient
à ce! égard avoir de sévère» consignes.

Progens (Progin< Progins), commune el hameau
de la paroisse de St-M.irhn, préfecture de Rue, contenant

339 poses de prés, 197 de champs, 56 de bois,
3^ pàquievs de pâturages, nohabitans, 1 chapelle
(St.-Barthélemy), 1 presbytère, 2 1 maisons; àla Verrerie

divers bàtimens et 1 forge (v. Semsa/es); à la
Châtelaine, 2 maisons; sur le Rosset, 1 ; au Pialet,
1; auLucheran, 1, et en tout u petits bàtimens.
Nicolas d'lllens, donzel, du consentement de ses enfans,

libère de la condition de taillabies André, JN'i-



colas et Wilhelm de Progin, pour le prix de 60 liv.,
1324. JeanPittet, de Sales, commissaire rénovateur,
agissant au nom d'Armand, vicomte de Polignac,
seigneur de Châlons et d'Oron , et de Françoise de
Montmajor, sa femme, accense à Aymo, de Progin,
fils de Guillaume , une maison vacante par la mort
de Nicolas Terraul , homme taillable, i4sa.

Prolaz 2 maisons champêtres, commune de Vuaraarens,
paroisse de Morlens.

Promagens v. Promasfns.
Promasens {Promagens), paroisse de la préfecture

de Rue, et du décanat de St.-Henri, composée des
communes etBhameaux de Promasens, Auboranges,
Echiens, Ecublens, Villengeaux, Giilarens, BJessens

(en partie), Ariens, Corbeiry, Invaud, Mossel
et Chapelle, et contenant 1,098 poses de prés, 1,864
de champs, 389de forêts, 1 35 pâquiers de pâturages,
972 habifans, et 229 bâtimens, assurés pour 168,150
frs. Cette paroisse a été détachée de celle de Rue,
dont elle est une filiale.

Promasens village paroissial assez considérable, à 9
lieues sud -ouest de Fribourg , contenant iso poses
de prés, 273 de champs, 58 de bois, 47 pâquiers de
pâturages, jBo habitans, 1 église (Sts.-Pierre et
Paul) (1), dont le gouvernement a la collalure, »
chapelle (Ste.-Marie et St.-Joseph ), 1 presbytère,
48 maisons, 1 auberge, 1 moulin, 5 bâtimens divers;
au Champ-de-la-Croix , 3 maisons , et à Rionbochet,
4- Promasens doit, selon quelques auteurs, se trouver

sur la route militaire que les Romains ouvrirent
de Milan à Mayence par les Alpes Penninps , et avoir
été une station entre Vevey et Moudon, sous le nom
de Bramagus, Bromagus ou Viromagus. Plusieurs
découvertes faites soit à Promasens même, soit dans
les environs, surtout à Palaizieux, iBi3. et à Bosson-

(1) CeUe église :> été consacrée, le ag septembre 1816, p;>r Msgr.
l'évoque Viimj.



nens, 1829, le prouveraient suffisamment, et selon
une tradition rapportée par Guillemain, dans son
Rébus helvetiorum, une place forte doit avoir été
détruite à Promasens par Pierre de Savoye, parce
que c'était un repaire de brigands. D'autres diffèrent
d'opinion , et placent cette station tantôt au lac de
Bret (lacus Sromagus), d'autres à Romont ; cependant,

le plus grand nombre des antiquaires sont d'accord
que c'était à Promasens (1).

Les communes d'Ecublens, Echiens, Promasens,
Gillarens, Chapelle, Mosser, Curbiez (Corbeiiy),
etc., reconnaissent devoir au baronne Vaud, pour
la ferme de la messellecie de Promasens, pendant
10 ans, g Hv. et un cens de 8 liv., i35- Aymo
d'Oron, seigneur de Bossonnens, chevalier, châtelain
de Rue , fait savoir que Perrod Chillien a vendu un
cens de 58 sols à Perrod Bolliard , tous les deux de
Promasens, 1^57. En 13^0, une difficulté s'étant
élevée au sujet de la messellerie , le châtelain Aymo
de Chatonayes la termina. En is6p;, François Monod,

augustin, fut nommé curé à Promasens. Pour
dédommager les augustins de la cure de Diidingen ,
le Conseil leur accorde celle de Promasens (2), à condition

qu'ils la feront desservir par un prêtre séculier,
159a. Messire Jean de Prés ayant fait un legs d'un
cens de 15 fl. à l'église de cette paroisse , le noble
Annable de Lugrin est condamné , au nom de sa
femme, à l'acquitter, isg3. En i568, le cure de Promasens

eut ordre d'entretenir , selon son devoir , un
chapelain à Rue , qui , en échange , devait l'assister
dans les solennités, 1597. En i6ii, le curé dePro-

(1) V.Mémoires de Bochat, Lausanne , 17471 1. 1. P- 74) Conservateur
Suisse, 1817, t. VIII, p. 38; Levade, Dictionnaiw

du canton de Vaud, 1824, p. 58; F.-L. Hallcr, Die £cI»CttCÏ
unt« fcett Moment/ etc.

(a) Dans un autre endroit iljest dit, que cet à cause delà grande
chcrlé et de l'entretien des bâtimens. Plus tard, le gouvernement

reprit cette collature à lui.



masens réclamait l'acquittement d'une dîme, dite de
conscience.

«A l'époque de la réformation, i536, une commune
vaudoise troqua la statue d'un St. -Théodule

tout neuf contre quatre mesures de poires sèches
aux gens de Promasens, sous la réserve, que si jamais
on en revenait au culte des images, St. -Théodule
serait, à la première réquisition, rendu en bon état
contre deux setiers (septiers) de vin ou 4 mesures de
poires sèches » (i).

(0 Conservateur Suisse, 1829, p. 68.

Prothais le décanat de St.-, est composé des paroisses
de Prez-Pontaux , Lentigny, Farvagny, Massonnens,

Orsonnens, Ecuvillens, Onnens, Vuisternensdevant-Pont,
Estavayé-le-GibJoux et Autigny.

Puey en, 3 maisons, commune .
PULVERMÜHLE v. Poffetsmuhle.
Punt im, i maison champêtre, par. de Tafers.

Q
Quaroz ès-, maison éparse, par. d'Arconciel.
Querros es-, groupe de 3 maisons dans la commune

de Praroman.

R
Ræsch hameau et commune paroisse de Dtidingen,

près de l'ermitage de la Magdelaine (v. cet article),
où il y a six fermes.

Ræschbach affluent de la Safine.
Rafour au , groupe de 4 maisons , commune de Grattavache,

paroisse du Crêt.
Rafour au, 3 maisons champêtres, commune dePrez

(Rue).
Rahmenholz i ferme, paroisse de Tafers.
Rain habitation isolée, par. de Heitenried.
Rain am, maison isolée, par. de Diïdingen.
Rain am, maison champêtre, par. de Tafers.



Ramsera 3 maisons, par. de Rechthalten.
Rapés (Râpes), petit hameau de la paroisse et commune

de Matran , dans une vallée au bord de la rive
gauche de la Glane, contenant i maison de campagne,

2 fermes, i cabinet, i huilerie et 3 granges,
et un pont sur la Glane.

Rappa à la, maison et forge sur la route de Morat près
de Wallenried.

Raupaz (Raoupaz), groupe de trois maisons près du
village de Léchelles.

Rbbacker nom de 4 maisons, paroisse de Bosingen.
Rechthalten ( jadis Rechthaîton , en français Dirlaret,

et dans des actes de l'an i494 Drillaris, et selon
d'autres, mais d'une date plus récente, Dreiilares,
Reclus Elivus) , est une ancienne paroisse très-étendue,

à deux lieues au sud- est de Fribourg, de son
arrondissement et du décanat allemand. Le gouvernement

est collateur. Elle a, en outre, un chapelain,
qui habite la maison d'école, nouvellement construite
en 181g, et où les préposés de l'endroit s'assemblent.
Cette paroisse est divisée en Dorf-, Untere- ou
Briinisrkd-, et Obère -Schrot. Elle contient i,384
poses de prés, 558 de champs et 4oi de forêts; 33g
bâtimens, assurés pour i83,800 fis., et 147 âmes.
Les habitans sont tous agriculteurs, mais, en général,

. peu aisés.
Rechthalten était autrefois de la paroisse de Tafers.

Le dernier jour de l'an i43i, le Conseil de Fribourg
rendit une sentence arbitrale entre le curé

Pierre Rennévey, de Tafers, et ceux de Dirlaret, au
sujet d'un chapon et d'un cens de ioosols, affectés
sur un domaine appelé Rosslisgut.En mai de la même
année, Petermann, fils de Rodolphe de Diidingen,
bourgeois de Fribourg , fit une fondation d'une certaine

quantité d'huile à la chapelle de Rechthalten,
pour expier l'homicide que son fils avait commis sur
la personne de Jean de Schonbuch. Selon une chronique

manuscrite , qui pour tout ce qui dépasse le



siècle dernier, contient beaucoup d'erreurs et de sup^

Eositions, l'église de Rechthalten doit déjà avoir éU
âtie en 920, par Henri , Olhon et Jean de Helfenstein,

qui y avaient leur tombe. Cette famille s'étan
éteinte en 12'io, a été remplacée par celledes Mackenberg,

qui continuèrent à être les collateurs et patron;
de cette église. LesEltschingei étaient attachés comme
gouverneurs (Hofmeister) aux deux maisons. Le
chroniqueur Guillaume fait descendre sa famille, l'an
795 ou 796 , d'Elchingen (1). Second Holzhalb, il
aurait élé digne d'être le continuateur de Leu pour
la partie généalogique. Voilà pour la part de la tradition.

Quant àce qui concerne l'histoire, le naïf
Guiliauoie, qui a commencé sa chronique en 1728,
nous apprend qu'après la réfoinjation l'église de
Rechthalten a été augmentée; qu'en 1764 la foudre
tomba sur le clocher qu'elle alluma pendant que,
pour conjurer l'orage , on sonnait les cloches (2), et
que l'année ensuite elle fut encore agrandie.

(1) Elchingen, bourg et ancienne abbaye de Bénédictins (naB)
entre Ulm et Gùnzbourg &ur la rive gauche du Danube , célèbre

par la bataille du 14 octobre iîSos, et le duc Nev, auquel

elle vnllut ce nom.
fIUVI CIIC VAIIUI 1 < Jil'Ml(2)

Cet usage dangereux, est sévèremeut défendu par l'articli
27 du règlement du iL noùt iBi3.

Rechthalten village paroissial à a lieues de Fi ibourg
sur la route de Plaffeyen. On y trouve 1 église ( St.-
Germain, é\êque), 1 presbytère, a maisons de campagne

et 34 habitations, y compris une auberge et
un détail de sel. Une tradition porte que ce village
doit avoir une existence antérieure à la ville de Fribourg,

et des érudits ajoutent très -gravement que
Rechlhalien signifie siège du droit , et Dirlaret , en
aidant un peu à lalettre, dire tarrêt. Des preuves vaudraient,

sansdoute, mieux que cesdoctessupposition.'.
Remaufens tiemoujens , HemauJ/ens) , commune d(

la paroisse d'Attalens (3), préfecture de Châtel-St.-

27 règlement 14

(3) Avant Tannée 1806 Reniaui'ens formait le 4' quartier de
celle de Clvâtel.



Denis, contenant 333 poses de près, 326de champs,
go de bois, 4» pâquiers en pâturages, 27 maisons,
1 chapelle (Sts.-Pierre et Paul), 1 presbytère, 1 scierie

; au Mont, 4 maisons; au Crêt, 3; à la Gîte, 1;
aux Murailles, 7 ; à la Tzintre, 2 ; en la Coutaz, 4;
ala Scévaz, 2 , et aux Marais, 1. En i435, un procès
eut Heu- entre le chevalier Pierre de Balma (Baume ) ,
seigneur d'Attalem, et la dame Louise de Myolan ,
veuve d'Amédée de Challant, au nom de son fils
Guillerme, seigneur de Châtel , au sujet de quelques
hommes à Remoufens. De i344 à i364 plusieurs
particuliers de cet endroit reconnaissent en faveur
d'Aymo d'Oron , seigneur de Bossonnens. Cono de
Castello vend ses hommes et droits à Remoufens à
Girard, Aymo et Guillaume d'Oron, i345. Nicodde
Serra ta, damoiseau, seigneur de Cheseaux, vend ie
tiers de sa dîme de Remoufens à Guillerme Falero,
1466. Le seigneur de Cheseaux n'ayant pas droit de
juridiction à Remaufens, le Conseil de Fribourg libère

les habitans des usages; savoir: la gerberie,
chaponnerie, corvées, etc.; mais en réservant lescens
et autres rédevances qu'ils doivent au château de Châtel,

1668. En 1773, la commune demanda à pouvoir
ériger sa chapelle en église paroissiale , et l'année ensuite

elle ne voulut pas contribuer au salaire du maître
d'école de Châtel. Déjà en 1771, elle avait eu une
difficulté avec divers particuliers du même lieu au
sujet de la coupe du bois dans les hautes joux
(forêts).

Le dernier rejetton femelle de la maison de Savoye,
qui dans le tems avait de grandes propriétés à

Châtel -St.-Denis, revenant un jour de Remaufens
pour retourner à son castel , remarqua que les paysannes

portaient du linge très-mesquin. La châtelaine
leur demanda : « Pourquoi n'établissez- vous pas des
chênevières? — Hélas! répondirent les pauvres femmes

de Remaufens, la culture du lin et du chanvre est
tellement surchargée de dîmes et d'autres redevances,



que personne ne veut y perdre son teins et ses peines.— «Eh bien! repartit la dame, je vous en affranchirai
en majeure partie, » et elle le fît; mais la

tradition n'en sait pas davantage.
Remetzwyl (Remerswyl, Remclztvyl, Remhlezwyl,

Rometzwyl, Rômerswyl , etc.), 2 maisons de campagne,

2 fermes, 1 chapelle (St.-Philippe ) , et 3 bâtimens
divers dans la paroisse de Tavel à la gauche

du village de Bourguillon. C'était jadis un village,
et il en est déjà question dans un acte de i34i. Le
28 novembre i658, le Conseil de Fribourg concéda
aux propriétaires de 3 fermes une forêt, appelée bois
de Remlitiwyl , du côté de Tasberg (Taschberg), à
l'exception des chênes. Dans le bois de Remetzwyl
les botanistes trouveront la Pyrola Virens, Sclitv.

Reute 3 habitations, paroisse de Diidingen, dont l'une
près de Bethléhem ou Bethléem.

Reute maison isolée, de Heitenried.
Reute

par.

2 maisons, paroisse de Giffers.
Reuti maison éparse, par. de Tafers.
Reuteli im, maison de Rechthallen.
Reuteli

isolée, par.

maison de Tafers.
Reuty ou Rütty (Über- et Un/er-), village assea

considérable dans la paroisse de Plaffeyen, où il y a
25 habitations et i forge.

Reuty de 4 habitations,de Tafers.
Revillaoula à la , groupe de 3 maisons dans ia commune

d'Avry-sur-Matran.
Rey le, ruisseau de lade Grand-Villars.
Rey

petit paroisse

à la, 1 maison éparse, par. d'Arconciel.
Rialès, en, 1 habitation, par. d'Arconciel.
Rialets ouRillalés es-, 2 fermes, 2 granges et 1

grenier, commune de Neyruz, par. de Matran.
Riau (Riaux), v. Rio.
Riaz (Riat,Rya,Roda, Rolavilla,Ralteville,Ruaz)>(\)

(1) "Riaz était connu au commencement du 10e siècle sous le
nom delioda, et comme une dépendance de Bulle. Le baron
de Zurlauben n'est pas de cet avis; il entend sous le mot de



paroisse de la préfecture de Bulle et du décanat ,d<
la Part -Dieu, contenant 353 posesde prés, 598 de
champs, 97 de forêts et 93 pâquiers de pâturages,
335 âmes, et i35 bâtimens. assurés oour 07.150 frs.

Roda, ta petite ville de But;; dans les notes dont il a accompagné

une charte de la i3e année du règne de Rodolphe XII,
roi de Bourgogne. Voici le précis de cette note :

" Tout concourant

à engager l'évêque Bozon et Je comte Thurimbert à
faire un échange de leurs dîmes et terres, Thurimbert a cédé
à l'église de St. - Eusèbe de Bulle et à ses recteurs une pièce
de terre avec une maison et des prés pour trente chars de
foin , ainsi que les serfs nommés Salvarde, Adeltruda, Morburge

et Geswindequi lui appartenaient, etil a reçu en échange
et dédommagement de l'évêque une partie des dîmes de
Roda, qui dépendaient ci -devant de l'église de St. -Eusèbe ,
pour être attachées à la chapelle qu'il avait fondée à Roda.
L'acte est du mardi n novembre 923. Il faut remarquer d'abord

que dans ces tems reculés, la servitude appésenlissait
son jou<* sur les habitans de cette contrée , qu'on vendait,
qu'on échangeait à son gré ; il n'en est pas moins vrai que les
évêques de Lausanne avaient dès-lors quelqu' autorité à Bulle,
sans quoi ils n'auraient pas pu faire de pareils échanges. J'ajoute

encore que le nom de Riai s'étant toujours écrit Runz
en patois, et Rota ou Rotavilla en latin; il est bien plus simple

de chercher Riaz dans Roda, que Bue, puisque sa proximité
de Bulle nous y engage naturellement. Il y avait encore

des serfs à Riaz vers la fin du ts* siècle. Les reconnaissances
de l'abbaye d'Humilimont le prouvent. Les habitans de celte
commune eurent souvent des démêlés avec elle au sujet des
pâturages communs; l'évêque fut consulté comme leur prince
et comme le protecteur de l'abbaye, et il détermina les terres
où ils avaient le droit de conduire leurs bestiaux en i33i. La
prononciation fut rafraîchie en i360, au Sujet de nouveaux
differens. Entre les seigneurs décimateurs du territoire de
Riaz était Pierre de Bulle dans le i4* siècle, qui affecta une
partie de son produit pour un repas à l'abbaye d'Humilimont
en l'année i363." Etrennes fribourgeoises , 1808, p. 125.
Course dans la Gruyère, 182.6, p. 4°- Nous laissons le soin,

aux érudits de prononcer sur cette grave question; nous observerons
seulement que dans les armoiries des deux endroits

iîgure une roue, et que dans les plus anciennes reconnaissauces
latines Riaz n'est pas désigné par Rotavilla , comme

Rue , mais sous le nom de Riaz ( i-Jog).

Riaz joli village paroissial , situé entre Bulle et Vuippens
sur la grande route de Vevey, à cinq lieues el



demie de Fribourg et à demie-lieue de Bulle, contenant
i église (St.-Michel), i chapelle, i presbytère,

i maison de campagne, i auberge, i forge, i scierie,
i tannerie, 60 habitations, 8 granges et 10 chalets.
De plus , 1 maison àla Scierne; 1 sur le Bret ; 1 au
CBaffa; 5 auChaffa-sur-les-Monts; 1 èsPraz-derrey;
1 maison de campagne avec dépendances àPlaisance;
1 maison à la Planche-Montain ; 1 en Peny; 3 surles-Monts;

a en Salelta; 1 moulin, 1 scierie en Ressi;
1 maison en Sionge; 1 à Perrevuit; 4 sous l'Avril;
1 en la Buchille; 4 en champ -Jordan; 3 à Jaulin; 3
es Moleires; 3 en l'Etrey; 1 sur le Moulin; 2 à la
Fin-Delé; 4 au Pralet; 1 en Perraousa; 6 en Champi;

et 1 à la Fin.
Le clergé de Notre-Dame de Fribourg est le collateur

du bénéfice. Le i3 juin 1570, le Conseil de
Fribourg approuve une amodiation faite entre ce
clergé et le vicaire de Riaz pour le terme de 6 ans,
à condition qu'il desserve diligemment l'église, et
qu'il n'empiète pas sur la juridiction du clergé. Le
Conseil accorda àce dernier un secours en bois, en
1573 , pour réparer la cure, mais les paroissiens devaient

faire les corvées. Les cens de Riaz formant
quelques prétentions sur le droit de patronage , il est
reconnu et maintenu au clergé (i3 septembre i5^S).
On accense à la commune de Riaz le droit d'affouage
dans la forêt appelée en Praz-Phillien-sur-le-Mont ,
contre une entrée de 4»o fl., un cens annuel de 4o
sols, et tous les 3o ans un lod (16 février 1629).
D'après une décision du 3i août 167g, les paroissiens
de Riaz ont le droit de présenter des candidats au
rlergé pour la nomination du curé. Le Conseil accorda

1 2 tisons de bois pour réparer le presbytère.
Desdifficultés ayant eu lieu entre le clergé et le curé
de Riaz, au point même qu'une sentence fut rendue
par le métropolitain de Besançon, le Conseil ordonna
à l'hôpitalier de Frïbourg de prendre possession au
nom du clergé des biens temporels ( 16 septembre, 6



novembre IGBI et 26 avril 1682). Le aa novembn
1 583 la commune obtient l'établissement d'une justice

particulière, ce qui en isBi lui avait été refusé:
mais le bailli de Bulle et le Conseil étaient les juges
supérieurs ( i584 )- Chamuffens était le greffier el
Jacques Savary le lieutenant de ce tribunal. Le i5
mars i5BB, le Conseil accorde à la commune une
vitre avec sesarmoiries pour sa maison de ville Rathhaus).

Le 6 mars isgs, le Conseil donne un secours
de 1ï plantes de chêne au village pour construire
un pont.

Au pied des murs de l'église de Riaz repose la dépouille
mortelle de Nicolas-Claude Dargniés, né à

Abbevilîe en Picardie le 29 août 1761, décédé Je 3
mai 1824. Après avoir fait ses études chez les Lazaristes

à Paris, il entra dans la prêtrise. Il fut vicaire
d'une paroisse d'Amiens, et ensuite curé à Corcellessous-Moyenoourt.

Le 5 avril 1793, il vint à la Valsainle,
et le 10 mai suivant il entra dans l'ordre de

la Trappe. Sa principale occupation était de soigner
des malades en qualité de médecin. Ayant demandé
sa sécularisation de la cour de Rome en 1808, il obtint

la cure de Charmey , qu'il desservit jusqu'en
1816. Depuis lors il fut successivement chapelain à
Vuippens et à Riaz. Il était correspondant de la société

physique du département de l'Eure. Il a composé

des notices sur lesplantes lesplus usitées qui
croissent dans le canton de Fribourg , manuscrit, et
en 1821, il a fait imprimer un dialogue sur la santé ,
pour le peuple, surtout de la campagne, arec un supplément

(1). Ce respectable ecclésiastique et savant
aimable a laissé des mémoires sur les Trappistes, qui
sont entre les mains de ses frères à Abbevilîe, l'auteur
n'ayant pas vouluque l'ouvrage parût de son vivant(2).

(1) Fribourg, chez F.-L. Piller. Ce dialogue a paru aussi en
allemand, c'est l'auteur de ce dictionnaire qui l'a traduit,

(a) et qui possède de lui plusieurs Mémoires sur les Trappistes,
et des Essais de poésie , ou Délassemens d'un infirme.



Avant de mourir il avait légué la majeure partie de
son petit avoir à l'église de Riaz. Comme médecin
Mr. Dargniés jouissait d'une grande confiante, et il
était très -zélé pour tout ce qui tient au bien général
et surtout à l'hygiène publique.

Le village de Riaz a donné naissance à Jacques
Duding et Claude-Antoine Duding, évêques de Lausanne

en 1707 et 1716(1). Ce dernier, à l'imitation
de l'évèque Strambino dans le 17e siècle, a plaidé
long-tems devant la cour de Rome, pour attaquer les
imminutés du chapitre de St. -Nicolas, qui n'est pas
soumis à la juridiction épiscopale. Ces évèques habitaient

dans la bonne saison une maison appelée
Plaisance, à cause du beau coup-d'œil dont on y jouit
à mi-côte de la montagne. Sans cela ils avaient leur
résidence à la commanderie àFribourg, étant tous
les deux de l'ordre de Mahhe.

Un peu plus au sud de Plaisance sont les ruines
du château de Chaffa ou Chaffalo, qui appartenait à
une famille de ce nom , contemporaine des seigneurs
d'Everdes, éteinte depuis long-tems. En 1299 vivait
Aubert du Chaffa, chevalier, fils de Guillaume de
Bulle, aussi chevalier.

(1) L'auteur de la Course dans lu Gruyère, p. 43> le f;nt mourir
en 171U, ainsi 4 ans avant sa uommatioii, son sacccsacur Joseph-Hubert

de Buu'urd , n'aj'ant clé nomme 'ju'eu 17'fi.

Richterwyl hameau, partisse de Boaingen, où, outre
6 habitations, il y a une maison de campagne, un
moulin et une forge.

Richterwilbach , affluent de la Sarine.
Ried (Obcrried, Essert), village, qui avec Gurzelen

forme une commune et sindicature, sur la routed'Aarberg
et près du ruisseau de la Bibera qui fait mouvoir

2 moulins (Ober- und Untermuhle), et 1 scierie.
On y trouve 68 maisons, 26 Làtimens divers, 1

pinte, 1 détail de sel, et 1 habitation in dcr Ttialmaile.
La majeure partie de ce village, qui a une



population de 566 âmes, est de la paroisse de Morat,
et quelques maisons seulement de celledeFerenbalm.
Ried et Gurzelen réuni ont 801 poses de pr^s, sia
de champs, 66 de forêts et 16 de vignes; io3 bâti—
mens, y compris ceux de Gurzelen, sont assurés pour
i25,x00 frs.

Ried im, maison isolée dans la paroisse de Dudingen.
Ried im , hameau contenant 7 habitations, paroisse de

Rechthalten.
Riedera autrefois Ried, la petite, 1 maison de campagne,

ferme et 2 granges près de Montévraz, paroisse
de Praroman. Par décret du 19 janvier iBos

le Grand - Conseil avait, à la demande de Dom Augustin

de l'Estrange, abbé de la Trappe, accordé la
permission d'y établir un couvent de religieuses
Trappistes, que l'on appelle dans le public Trappettes.

Ce décret est motivé sur ce que cet établissement
est utile sous plusieurs rapports, principalement

sous celui de l'instruction publique. Le nombre des
dames de chœur et des sœurs -données ou converses
était fixé à 12, mais celui des sœurs-institutrices, qui
pouvaient desservir des écoles de Biles , n'était pas
limité. On avait construit 1 église, 1 couvent et divers

bâtimens à la petite <Rifdera, que les Trappistes
écrivaient Riddera, mais déjà sous date du 3o novembre

1811 le couvent de la Trappe établi àla Yalsainte
fut dissous, et celui de la Petite-Riedera subit

le même sort, dont la sœur de Dom Augustin était
abbesse, et dès-lors cet établissement fut vendu et les
bâtimens disparurent en majeure partie (1).

£1) V. Bulletin des lois, V. I, p. a63, ot t. VI, p. 3ia , et l'article
Valsaiate.

Riedera la grande , autrefois Schiinenried, nomément
sur la carte de Vonderweid de 1668, domaine, maison

de campagne, ferme, chapelle, 4 granges et un
four, dans la commune d'Essert, paroisse de Treyvaux,

sur le flanc d'une montagne au pied de la Berra



à l'entrée d'une vallée étroite, qui conduit dans le
pays de la Roche.

Riedera hameau -de la paroisse d'Ueberstorf , contenant
7 maisons.

Riederberg village composé de 1 3 habitations , dans
la paroisse de Bœsingen.

Riedgarten jadis Rucbgarien^ petit hameau de 5 maisons,
par. de Rechthalten.

Riedlé au, maison champêtre dans la de
Rière

par.

v. Middes, la note à la fin de l'article.
Ricgisalp montagne considérable dans la paroisse de

Jaun du côté du Lac-noir. Elle appartient à plusieurs
propriétaires et l'on y compte 7 chalets. Le 26 fév.
i438, Jean de Corbières l'avait accensée à divers particuliers

de Dirlaret, et en isoB, François Arsent et
Nicolas Lombard en possédait la huitième partie , le
gouvernement leur ayant cédé la part de l'Etat au
iod dû pour cette acquisition.

Rio Riau, Riaux, expression romande ou patoise, qui
signifie ruisseau.

Rio-du-Mont v. Gros-Mont.
Rion-Bochon 3 maisons champêtres près du village

de Prez (Fribourg).
Rionda la, petit ruisseau dans l'arrondissement de

Chàtel , affluent de la Glane.
Rittés es , in den Riiten , 1 ferme et domaine , paroisse

de Marly. Il y avait là pendant quelques années

une maison pour les orphelins, organisée comme
l'école des pauvres à Hofwyl.

Ritzenbach v. Ferenbalm.
Rivières v. Sarine , Singine, Gerine , Glane, Broyé,

Jogne , Vevey&e, etc.
Rivière commune de la, v. Vuilly et Praz.
Roche la, (Pays -de-la- Roche , Zur-Fluhe, zur-

Fluh , Rupes superior ) , vaste paroisse de la préfecture
de Corbières (1 / et du décanat de St. -Maire,

(1) Avant l'an 1798 do baillagr <îe Bulic.



formée de trois villages contigus pour ainsi dire. La-
Serbache, Scherwyl et Villaret, et contenant fôi poses

de prés, 1,025 de champs, 63 de bois, 869 pâquiers
de pâturages, 817 âmes, et asa bâlimens, assurés

pour 156,800 frs.
Le Pays -de -la -Roche, avec les trois villages cidessus

indiqués , est situé à3 lieues au sud de Fribourg,
au pied du Cousinbert 'Kasen- et Kesselberg)

et dans une longue vallée , qui avec tout le
territoire a la forme d'un berceau. Dans lesanciennes
caries, notamment celle de V&nderweid, 1668, d'après

laquelle les autres plus récentes ont été copiées,
toute cette contrée n'est désignée que sous le nom de
Scherwyl , qu'on prononce et écrit par corruption
Schervy et Servi! depuis que l'idiome allemand , qui
y était dominant, a été remplacé par le patois romand.
La paroisse est divisée en trois quartiers.

Le quartier de Scherwyl. On trouve à Scherwyl
1 église (Ste.-Marie de l'assomption ) , dont le gouvernement

a la collalure, 1 chapelle (Ste.-Marie de
compassion) (1), 1 presbytère et 17 maisons; Vers
l'Eglise 1 cure, 3 maisons, 1 martinet et 1 forge; au
Zyble i5 maisons, 2 forges, 1 moulin, 1 scierie, 1

boulangerie et r tannerie; à l'Hôpital 4 "disons et
1 tannerie ; au Biéchelan 1 maison ; aux Serbaches
11; à la Pierre -grise 4 et 1 fruiterie; au Praz-Prévond

j maison ; au Paccot 1 ; à la Maison -rouge 1;
au Slat 1 ; sur la Motta 1 ; au Roos 1 ; en Malagotta
1 ; à la Therraoulaz 1 ; au Meilan 1 ; au Hap 1 ; à la
Minillatla 1 ; au Boucheried 1; au Stoutz 4; à la Breiteneire

i ; à Villaret 11; sur le Poyet 1; le Marret 1;
Le-Ried 1; et aux Frangueires 3. Dans ce quartier on
trouve 3 auberges; celleappelée la Maison-de-ville est
élevée à 297

' au-dessus de Fribourg, et à 2,2^1 '
audessus

de la méditerrannée ; il y a une cerlaine quanlité

(1) Le chapelain , lorsqu'il jenaua, est nommé par la furmils
Paradis, et â'il yenaun troisième > par la paroisse.



de marchands, et il s'y tient 3 foires annuelles,
le i*r mai; le lundi avant St.-Gall et le lendemain de
la Ste.-Calhei ine. Les faux qu'on y fabrique sont réputées

dans le pays. Une autre auberge se trouve
dans un autre quartier, de manière qu'il y en a en
tout 4 dans cette vallée.

Le quartier de VAdrey contient, à la Fayoulaz 4
maisons; au Grabach 2; à la Frachera 1; à la Maison-nruve

1 ; au Schaffloux 1; au Biélé 1; leLeiche
1; les Routés 1 ; au Fasscnbach 1 ; à la Fin-dessous
1; au bas-du-Rio 1 ; au Stalden 2; au Gueltwy ou
Geltwyl 2 maisons, 1 moulin, 1 scierie, 1 boulangerie;

aux Planches 1 maison; au Stocklé 4 maisons,
1 moulin, 1 boulangerie, 1 scierie; à la Fin 1 maison;
au Zampiélé 1 ; au Praz-Jean 1; au Perrabot 1 ; versles-Châteaux

1 ; à la Praz 1 ', à la Corne 1; En-Moulin
4; à la Leinzematta 1; à la Tromatta 1 ; au Vigre

2 ; au Stade 1 ; au Marais 1 ; au Bénesson 1 ; au Revers
1; aux Letzsché 1 ; au Stoutzelé 1 ; à la Tenetta

1 ; à la Fenetta 1; au Schafllon 2; dessous-la-Combert
2; au Slocklé 3 et 1 forge; aux Zénalleltés 1

maison; au Fallenbach 1 , ainsi que divers petits bàtimens.

Au quartier du Revers on trouve, au Mont 1 maison;
au Péni 4; en la Maoulaz 1 ; à la Poyetta 1; en

la Mora 1; les Fornis 1; le Beiret 1; la Charbonnière
1 ; en Praz-Bourret 1; sur Mont-zoiflo 1 ; le Bran 1;
au Grabo ij au Grabo- devant ij sur Tribelin 1; la
Ramsera 1; Lienne- dessus 2; sur-le-Lang 1; la
Schierne-derrei 1; au Feilenried 1; ès-Meseïenés1;
au Haut 1; la Coûta 1; la Leimera 1; 34 granges et
27 chalets.

Plusieurs ruisseaux traversent cette vallée, pour
ensuite aller se jeter dans la Sarine; principalement
celui des Serbaches et de Scherwyl. Ce dernier a
causé beaucoup de dégâls à la suite d'une trombe
d'eau le 21 mai jBio, où plusieurs Làlimens ont été



en danger. La route de Fribourg à Corbières traverse
cette vallée de l'orient à l'occident.

Selon l'auteur ou plutôt collaborateur desEt rennes
fribourgeoises le château de la Roche , dont on voit
encore des masures, "a été bâti par les évêques de
Lausanne, qui en se réservant les droits régaliens ,
sous l'hommage dû aux empereurs, l'avaient inféodé
à une famille noble, connue plus anciennement sous
ce nom, qui le posséda durant quelques siècles, à la
charge de remplir à leur égard tous les devoirs qu'imposait

la vassalité. Pierre de la Roche , premier gentilhomme
de ce nom qui ait échappé à l'oubli, vivait

en n50."
L'on trouve un Joramus, en 1172; Rodolphe et

Burcard, en 1280; Henri, Jean, Pierre, Etienne et
Rodolphe, en 1287, et ce dernier en i3ii, sous la
dénomination de De-Rupe. Ulrich, appelé de Schonfels,

vivait en 1281 , et un Wilhelm une année auparavant.

Burcard, fils 6& Wilhelm, seigneur de la
Roche, chevalier, du consentira» v sa mèreileilvige

et de sa femme Rlargueron, v«:d à son frère
Rodolphe, de la Roche, tous ses droits féodawx à
Porrt-la-ville, Brétigni, laFaroula, Sénillion, laßoehe
et Treyvaux, depuis l'Argerine en haut jusqu'à Corbières,

et depuis la Sarine jusqu'aux mpntagnes d'Arousa
et du Kesseiberg, pour le prix de 720 liv. sous

les sceaux de l'abbé d'Hauterive et de Rodolphe,
comte de Neuchâtel. Témoins : Ulrich de Montmacon,

Henri de Bremgarthen , Wilhelm d'Arconciel ,
Pierre de Bennenwyl, Jean de Treyvaux, Jacques et
Rodolphe de Duens, de Fribourg, en mai 1 2g4- Jean,
so-seigneur de la Roche, du consentement de sa
femme Marguerite et de son fils Nicolas, donne, par
échange, à son frère Rodolphe, sa quôte part à la
grande tour de la Roche, existant supra molarem de
rupe, iiïo. Le même avait déjà vendu, en i31 3 ,
le fief de Mailagolta à l'hôpital de Fribourg pour
i4o liv- Pierre dit Schiinfeis., donz,el , d'Arconciel»



vend à l'hôpital de Fribourg un pré à Mallagotta»
i3i7. Après diverses difficultés l'hôpital vendit à l'évêque

de Lausanne des terres et cens à Mallagotta et
Mallamollié, i450. Ce dernier avec l'agrément d'Antonia,

sa femme, de Wilhelm, curé d'Ependes, et de
ses enfans Jean, Marguerite, Perrod et Rolet, vend
encore à Wilhelm dp Massonnens, donzel, de Fribourg,

divers cens à Pont -la -ville, pour le prix de
isa liv. , 1339(1). L'an 1 344 , un arrangement eut
lieu au sujet des deux châteaux de la Roche entre
Rodolphe , co-seigneur, et Jaques de Castellos, donzel,

au nom de sa femme, Marguerite de la Roche,
par l'entremise des comtes Pierre et Jean de Gruyères.

Jean et Nicolas de Blonay , frères et chevaliers ,
co-seigneurs de la Roche, vendent à Perrod, de Ponten-Ogo,

des cens à Bretigny et Froideville pour le
prix de 120 liv., 22 juin i3/[B. Antonia, veuve de
Rodolphe, co-seigneur de la Roche, et ses enfans
Perrod, Nicolette et Catherine, majeurs de plus de
i4 ans, vendent, avec droit de rachat, à François de
Montfaucon, évêque de Lausanne, le château et divers

cens féodaux , possédés jadis par Wilhelm de
Rupe, père de son mari, pour le prix de 400 liv.,
propriétés que ses prédécesseurs avaient reconnus
comme fief lige de l'église de Lausanne, 1349.
Aymo de Cossonay, évèque de Lausanne , achète des
frères Jean et Nicolas de Blonay, le château et le
fief de la Roche, qui avait appartenu jadis à Henri
de la Roche, pour le prix de 1,700 florins de Florence,

pour laquelle somme il leur fait expédier une
lettre de 86 liv. 1 5 den. de Lausanne de rente perpétuelle,

i353 et i3st>. Jean et Borcard de la Roche
prêtèrent hommage aux évêques de Lausanne, en
1081; Vérêne, veuve de Borcard, en 1412, à quel

(il Agnès Velga, veuve de Marmet de Massounes, femme de
Prodis Divitis (HicJi) vendit, en i3si» ces cens à lévê<]us de
Lausanne.



effet elle présenta Hensli d'Erlach , donzel, de Berne,
qui devint son héritier, dont les descendans firent ia
même chose, en 1421 et i450. Déjà en 1407 , Jean
de Bubenberg, donzel, de Berne, avait prêté hommage

lige et noble à l'évêque de Lausanne pour le
fief qu'il possédait à la Roche. C'est probablement
en vertu de ces reconnaissances que les Bernois réclamèrent

la seigneurie de la Roche, en i536, et aussi
par droit de conquête du Pays -de-Vaud. En 1412
vivait Borcard; en i44^ Jean, et en 1467 Nicolas de
la Roche. Depuis lors leur trace se perd.

Après une vérification de limites, un bornage opéré
en l'absence des parties , est déclaré nul par la cour
de Lausanne, isoo. Pierre de Faussigny, chevalier,
lègue au couvent de Payerne sa dîme de la Roche
pour le repos de son âme, isi3.

En i507, les habitans de la Roche s'élant plaint
qu'il leur en coûtait trop pour faire sceller leurs sentences

et leurs contracts par le doyen d'Ogo , et
qu'on avait introduit des nouveautés dans les cas de
retrait, le Conseil de Fribourg leur confirma leur
lettre du pays (Landrecht), à l'exception des cas
d'appel qui devaient, selon l'usage, être jugés à Fribourg,

et on leur accorda que leurs jugemens seraient
munis du sceau de l'avoyer, et leurs contrats de celui

de la ville (5 mais 1507).
A l'époque de la conquête du Pays-de-Vaud , celui

de la Roche passa, commeBulle et Albeuve, sous la domination
des Fribourgeois, qui en firent un baillage.

La lettre des franchises de l'an i438 fut confirmée
le i5 janvier îSi] et le i5 octobre i566, dont Sébastien

de Montfaucon, évéque de Lausanne, avait ordonné

la révision en 1527. Nous citerons quelques
articles de ce coutumier.

"Qui lue son semblable dans un accès de fureur
doit perdre la tète; s'il s'échappe, on fait une ouverture

au sommet du toit de sa maison, et ses enfans
ou héritiers ne peuvent la fermer qu'au bout de l'an ;



ce délai écoulé, ils jouissent de sesbiens, sauf un ban
de 60 sols, si clame a été faite au seigneur. Si on le
saisit , non-seulement il subit la peine capitale , mais
sa part de bien appartient au fisc, sans préjudice néanmoins

de sa femme et de ses enfans. Dans aucun
cas, le crime du père ou de la mère ne peut priver les
enfans de leur bien , le seigneur ne pouvant confisquer

que la part du criminel.''
"Un père de famille est maître et tuteur de ses enfans

tant qu'ils sont indivis et en bas âge; mais aussitôt
qu'ils sont majeurs, il ne peut rien vendre sans

leur aveu et celui de sa femme, hors meubles."
"Une femme ne peut contracter d'autorité privée

que jusqu'à la concurrence de 4 deniers."
"Un hôte,qui use d'une fausse mesure, paye 60 s.

au seigneur, et autant au plaignant. S'il mêle de l'eau
dans son vin, il est réputé larron." etc. etc.

Sur la représentation du chapitre de St. -Nicolas,
qu'il y a encore beaucoup de paysans à la Roche qui
parlent la langue allemande, Dom Thomis y est nommé

curé, ls9o.
L*» Conseil de Fribourg, sur l'assurance de Pierre

Bonfils et consorts , qu'il existe un trésor dans le château
de la Roche, ainsi que dans celui d'Obermaggenberg,

leur permet, absque detrimenio saluiis elanima:
(1) , et sous réserve de la moitié de la trouvaille,

de les chercher et creuser; mais pour pouvoir exorciser

le diable, ils doivent s'adresser au pape pour
avoir l'assistance de deux prêtres (29 oct.1699).

Le gouvernement ordonna, en i6i3 et 1641, que la
justice devait être tenue et rendue en langue allemande

à la Roche. Le chapelain Dom Jean Adam
fait un legs de 1000 écus pour fonder une chapellenie,
ce qui fut confirmé le 5 mars i664-

11 paraît que la manie de chercher des trésors a
duré long-tems, car encore en 1762 il en est question;

(1) Sans détriment pour leur salut et celui de leur âme.



cependant, alors on en avait creusé un, non au château
de la Roche, mais près de la chapelle de Scherwyl,

à quelle occasion une enquête fut ordonnée.
En 177a, la commune obtint la concession d'un poids
public.
¦1 !¦»¦¦¦ mm

II faut avouer que les chroniqueurs de village font
de singuliers contes, dont personne ne veut rien savoir.

En voici une preuve, tirée de celle de Joseph
Eltschinger, de Rechthalten.

«En i653, écrit-il très -sérieusement, l'église de
Schervyl fut bâtie dans le Pays de la Roche, sur un
pâturage , appelé Essert ( Aegerta ). Les gens de la
contrée voulurent avoir deux paroisses, et eurent un
procès qui leur coûta 6000 écus bons. Ceux d'enhaut
le gagnèrent, et coururent en grand nombre et armés

de hallebardes et de bâtons à Pont- la-ville, où
ils prirent la grande cloche. Ils la placèrent dans le
clocher, c'est celle du milieu, ils firent ensuite fondre
la grande, ainsi que la petite, qui coûtèrent 500écus.
Il ajoute qu'alors la justice se tenait à Yiliaret, mais
que dès-lors elle fut transférée à Scherwyl. »

Roche sous, 3 maisons, 1 grange, 1 moulin et 1 tannerie
près du bourg de Rue.

Rochettes aux, 4 maisons et 1 grange dans la banlieue
de la ville de Romont.

Rochettes aux , groupe de 3 maisons dans la paroisse
de Chàtel-St.-Denis.

Röschenwyl petit hameau contenant 4 maisons, paroisse
de T-afers.

Rogive v. Rougève.
Rogivue v. Rougève.
Rohr village contenant 10 maisons, à une demi-lieue

environ du village de Tafers.
Rohrbach le, a une source remarquable dans un grand

pré attenant à la ferme de Lustorf ; au-dessous de
St.- Antoine il se réunit avec le Weissenbarh, puis
ils vont se jetter tous les deux dans la Taffema audessus

de Mûhlethal.



Rohrholz vaste forêt au-dessus du village de Rohr,
dans laquelle on trouve a maisons champêtres.

Rohrmoos marais assez étendu entre Tafers et Rohr,
qui serait susceptible d'être saigné, défriché et cultivé.
On y fait pâturer du bétail et on en tire quelques
tourbes.

Rome (Rom) , deux domaines et fermes hors des portes
des Etangs et de Moral , dans la banlieue de la ville
mais paroisse de Givisiez,et quelques petits bâtimens.
On y trouve encore une habitation. En isBi , la famille

Lombard eut un procès à soutenir avec la commanderie
de St. -Jean au sujet d'un domaine situé

à-côté de la chapelle de St.-Léonard, et dont la propriété
fut adjugée à l'ordre de Malte. Ce domaine fait

maintenant partie de celui de la Poya.
Romanens commune et hameau de la paroisse de Sales,

préfecture de Bulle, contenant 323 poses de prés,
isode champs, 90 de forêts et 28 pâquiers de pâturages,

200 âmes, 17 maisons, 1 scierie et 12 granges;
1 maison au Pontei; 1 à la Fin ; 2 es Pales ; 4 au Pâquiers-aux

Veaux; 1 au Bertholly; iauPiatery; 10
vers chez Des-Cloux; 2 au Praz-du-Fenil, et 1 au
Cantom.

Romont (Romond) Remund), préfecture, bornée au
nord par le district de Payerne, au midi par la préfecture

de Rue, à l'est par cellesde Bulle et Farvagny,
et à l'ouest par les cercles de Moudon et Lucens.
Elle est composée des paroisses de Romont, Berlens,
Billens, Chatonnaye, Grangettes, Méxières, Sivirier,
Villaraboud, Villarimboud, Viila-St.-Pierre et Vuisternens,

et contient 6.gjz poses de prés, 8,227 de
champs, 1,922 de bois, j32 de pâturages (1), 5,i58
habitans, i3i4 bâtimens, assurés pour 1,627,000 frs.;
1 bureau de poste, 1 poste de gendarmerie, 29 ins-

(1) Dans le cadastre les terres elles sont taxées 410,717 frs., les
bâtimens 407,902 fis. , et les droits féodaux , y ;ompris ceux
de Farvagny , 40a,085 frs.



pecleurs du bétail, 3i auberges, a pintes, i bain à
la Glane, a brasseries, i magazin et 4 détails de sel,
à Romont, Châtelard, Chalonnaye et Vuisternens,
ainsi que divers autres établissemens, indiqués dans
chaque localité. Cette préfecture, dont le chef- lieu
est à Romont, ne forme qu'un seul arrondissement
pupillaire. Romont est le troisième arrondissement
militaire, avec le premier quartier deFarvagny, le second

de Romont, le troisième de Rue et le quatrième
d'Estavayé.

Le tribunal civil de première instance , qui ale
Coutumier de Vaud de i650 pour <"ode de toute la
préfecture, s'assemble, à l'ordinaire, les ler1 er et 3e3e lundi
de chaque mois, et la direction des orphelins le samedi

de chaque semaine. Le receveur de Romont
soigne aussi la recette de la préfecture de Farvagny.

Cette contrée est en général agréablement située et
fertile , surtout en pâturages. L'agriculture forme la
principale occupation des habitans. Deux routes principales

traversent cette préfecture, l'une de Fribourg
à Ecublens, et l'autre de Bulle par Vaulrux et Mexières,

à Romont. Un chemin vicinal passe de Romont
à Chatonnaye , pour rejoindre la grande route de
Payerne à Lausanne.

Romont ( Rcmund , Rotundus Mons y Roiundi monfanus,

que les Romontois prononcent Romont), ville
municipale à 6 Jieues au sud-ouest de Fribourg, contenant

avec sa banlieu 689 poses de prés, 555 de
champs, 247 de bois, 110g habitans, 28g bâtimens,
assurés pour 580.050 frs., et dans l'enceinte de la
ville 1 église paroissiale (l'assomption), 1 chapelle
(St.-Anne), 1 hospice de capucins, 1 château où le
préfet réside , 1 cure , 1 collège, 2 fours bannaux , 1

buanderie, 12 auberges, 1 brasserie, i34 maisons, 1

magazin et 1 détail de sel, 1 bureau de poste, 1 poste
de gendarmerie, 1 tuerie, 1 halle aux grains, 3 fontaines

publiques, 1 citerne, 1 puits, et hors de l'enceinte
2 fontaines, dans l'intérieur i3 greniers ou



granges avec écuries, remises, etc. (i). Dans la banlieue
on trouve le Faubourg de Chavannes, le couvent

de la Fille-Dieu, les bains de la Glane, des domaines,
maisons de campagne et métairies à la Follaz, Combaz,

Rosayre, Rochettes, Bossens, Paqueret, Champ-
Rion, Grange-Rouge, Maoulaz, Belle-Croix , au Basde-la-Côte,

et à Ste.-Anne. (V.cesarticles sous leurs
noms particuliers).

La ville de Romont, garnie de Fortifications et de
remparts , est d'une grandeur médiocre , et bâtie sutun

mamelon rond , d'où provient vraisemblablement
son nom latin Rotundi Monlanus. L'église paroissiale

est belle, et desservie par six prêtres, auxquels
on donne le titre de chanoines, qui sont nommés par
la bourgeoise et qui choisissent entre eux le curé de
ville. La nomination du chapelain de l'hôpital, en
échange, appartient au Conseil. Le château est remarquable

soit par sa construction , soit par les remparts,

avec des tours, tourelles, machecoulis, pontlevis,
fossés, etc., dont il est entouré. Dans le collège

il y a des classes primaires et secondaires pour
les enfans des deux sexes, et on y enseigne, en outre,

les principes du latin. A l'occasion de la distribution
des prix en automne, on y joue la comédie.

Les points de vues depuis la ville sont aussi variés
qu'étendus, et le Montblanc, avec ses éternelles glaces,

joue un des principaux rôles dans ce tableau pittoresque,
tour-à-tour gracieux et imposant.

Tous les jeudis il y a un marché hebdomadaire à
Romont. Les foires de bétail , et surtout de chevaux,
y sont nombreuses et considérables, particulièrement

(i) Le 9 octobre iBa3, le Conseil municipal a fondé une Caisse
d'épargne , qui porte intérêt à4 '/2/2 Pr ' °f° de ioà 200 fr. Les
statuts sont imprimés et contiennent quelques dispositions,
sans doute locales, qu'on ne trouve pas dans d'autres établissemens

du même genre. La maison de ville , sous laquelle se
Irouve la halle aux grains, est à 44-r> '( X44 m-) au-dessus de
Fribourg, et à 2,4^0 ' (779 m.) au-dessus de la mer.



celle de la mi-août , qui semble être un rendez-vous
général de tous Ips vendeurs de la race chevaline, et
des maquignons de la majeure partie de la Suisse, de
la Bourgogne, de l'Alsace et du Piémont. Elles tombent,

au nombre de 8, sur le ae mardi de janvier;
le lerI er mardi après St-Mathias; le mardi avant St.-
Marc ; le mardi après St. -Barnabe; le 17 août, sauf
quand le 17 tombe sur un dimanche ou un lundi,
alors c'est le lerI er mardi après; le mardi après St.-Denys,

et le mardi avant St. -Nicolas. Comme d'après
l'art. 12 de la loi du 29 mai 1804, lïlt. 8., les propriétaires

de maisons peuvent loger et donner à boire
et manger à leurs hôtes pendant le tems de chaque
foire, qui dure trois jours, la majeure partie des maisons

semble transformées en auberges. Les veilles et
jours de foire on fait la garde depuis passé trois siècles

nuit et jour.
La villede Romont doit, selon l'auteur des Etrennes

fribourgeoises , avoir été bâtie vers l'an 920,
sous If règne de Rodolphe 11 , roi de la Bourgogne
transjurane. En i033, l'évéque Hugues, de Lausanne,
fils de Rodolphe 111, dit le fainéant, roi de Bourgogne,

assembla un synode à Romont, composé des
archevêques de Besançon et Vienne, du grand-vicaire

d'Arles, de leurs suffragans et d'ecclésiastiques
disiingués. A l'instar d'autres Etats, ce synode introduisit

la Trêve de Dieu, afin de remédier aux brigandages

et aux maux infinis qui désolaient la société

(1).

Anselme de Billens , cède à Pierre de Savoye, dit
le petit Charlemagne, la juridiction qu'il avait sur le
Poyet , i23g. Pierre entoura la ville de murailles et
remparts. Philippe, comtede Savoye, lui donne le
fief de Romont avec le titre de comte, 1240 (2).

d) V. Conservateur Suisse, tome V, p. 344-
(2) Romont ne fut cependant cngé en comté qu'en i44°> I0

mai, par Amédée , comte de Savoje , ou Félix V . pape.



Jean de Cossonay , évêque de Lausanne , confirme
une fondation faite par noble Humbert de Ferneys,
bourgeois deßomont, à l'abbaye d'Hauterive de 45
liv. , à charge de donner à dîner àun certain nombre
de pauvres le lundi de pentecôte , et de distribuer du
pain et du fromage à 366 nécessiteux, 1256. Cette
fondation fut confirmée par Rolet et Humbert de Ferneys

qui cédèrent à la ville tous les droits qu'ils
avaient contre l'abbaye. Le comte Jean de Savoye
exempte la ville de Romont du péage qu'elle payait
à Rue , 1278. En février 1296, Louis de Genève ,
seigneur de Vaud , donne et cède à dom Girard ,
curé de Romont et à ses successeurs , les revenus attachés

au droit de patronage , à condition qu'il entretiendra

des chapelains et vicaires qui diront chaque
semaine quatre messes pour le donateur , sa femme et
ses parens avec chant, s'il est possible, l'église ayant
été fondée par ses ancêtres. L'année précédente , les
villes de Romont , Berne et Moudon avaient été excommuniées

par Guillaume de Champvent , évêque
de Lausanne , pour avoir pris les armes en faveur
de Louis de Savoye , baron de Vaud , avec lequel
il était en guerre.

Déjà en iasg Amédée, comte de Savoye , avait
accordé à la ville de Romont des privilèges sous la
forme de statuts en 73 articles , qui dès lors furent
confirmés et augmentés par sessuccesseurs. En i3sg,
on les retrouve sous la même forme que ceux de
Moudon.

Dans le 12 et i3e siècle il existait un couvent de
Bénédictins à Romont. Leur maison était située dans
la rue qu'on apelle encore des Moines. Ces religieux
retournèrent , en 1400, à Turin , d'où ils avaient été
envoyés à Romont. Après leur départ une partie de
leur couvent est parvenue à l'abbaye d'Hauterive.

L'église paroissiale , telle qu'elle existe , fut bâtie
par les soins et aux frais des barons de Vaud , et
achevée en 1296. L'ancienne église avait été consumée



par le feu du tonnerre. À cette époque , il n'y
avait à Romont qu'un curé avec un vicaire ; mais ensuite

le nombre des chapelains s'est accru à mesure
que des fondateurs ont érigé des autels de famille ,
et rente des prêtres pour les desservir. Dans des actes
de i404 et J 405 leur nombre est porté à2o;àlßen
isog et 1 5 1 3 ; mais dès lors il a été réduit à6,
comme il l'est encore actuellement

Louis de Savoye déclare dans une chartre de l'an
i328 que la ville de Romont lui a accordé , par une
faveur spéciale , 6 gros par focage ; par reconnaissance

il lui concède la propriété des communaux . et
lui accorde encore quelques autres faveurs. Le même
comte avait concédé le droit d'ohmgeld (impôt sur
les boissons) â cette ville, i3^i. La ville de Romont
avait donné à Louis de Savoye la somme de 500 liv.
pour payer ses dettes et doter sa fille Catherine. Il
reconnaît que c'est un don purement gratuit , vu que
les bourgeois étaient exempts de tout impôt pécuniaire

, i34i. Girard Dominget ou Domenquende, de
Romont , qui avait prêté àla ville de Fribourg une
somme de 800 fl. de Florence contre un cens annuel
de 100 fl. , payable à Lucens ou Romont et hypothéqué

sur leur impôt sur les boissons , lui reconnaît le
droit de rédimation , i343. Le même fonda, i343,
la chapelle de St.-Jean-Baptiste dans l'église paroissiale,

avec 17 liv. de rente et de 10 au curé. Amédée,
comte de Savoye, accorde à Perrot Mistralis, de Romont,

le droit de percevoir de chaque individu condamné

à mort 20 s. , i36a. En i364, les habitans
et ressortissans durent contribuer à la réparation des
remparts. Le comte Amédée cède, 26 avril i366, à
la ville un étang près de la tour dite de l'étang, contre

un cens annuel de 20 fl. d'ôr et la charge d'entretenir
la couverture de la tour. C'est maintenant le

pré qu'on appelle de l'étang. Le i5 mai i368, le
comte demanda un subside de 2 fl. d'or par ménage
à titre de don.



Jordan deDail!ens(i), donzei, se reconnaît homme
lige du comte de Savoye pour la métralie (2) de Romont,

i368. Dans le courant du décembre i3y4» 'e
banneret de Romont avait été obligé de marcher au
secours du comte; mais sa troupe commit des exactions

et violences en Savoye, au point que la châtel•lenie
fut obligée de payer un dédommagement de

8200 fl. d'or. Amédée, comte de Savoye, donne ordre

au procureur de la Vaud , de maintenir dans la
possession de la métralie de Romont les héritiers
d'Aimé Jordan de Daillens, 13^8, qui l'avait obtenue
une année auparavant. Rodolphe , comte de Gruyères

, reconnaît devoir à l'hôpital de Romont un cens
annuel de 34 liv. 10 s., sous le sceau d'Antoine de
la Tour, seigneur d'lllens, chevalier, châtelain de
Romont, 1395. En 1402, l'abbaye de Hautcrêt payait
annuellement 24 sols pour sa bourgeoisie. La même
année la ville fait un don de 4004 00 fl- au comte pour
h joyeuse entrée de la comtesse, à quel effet elle avait
fait un emprunt à Fribourg. Humbert de Savoye
étant arrivé à Romont en décembre i403 , la ville
lui donna 4° écus d'or. Un grand incendie ayant
éclaté à Yverdon en i406, Romont donna 43 liv.
Les balistarii (arbaletiers) de Romont, Moudon,
Rue, Payerne, Estavayé et Corbières se réunissent à
Romont pour célébrer le jeu de Flore (in ludo Fioris).

La ville paya la dépense. Romont donne 100 fl.
à Rue pour la réfecture du pont de la Broyé. 1407 ,
le cimetière ayant été pollué, Pévêque vint, après
deux députations qu'on lui envoya, le réconcilier, ce
qui coula 27 liv. 4s. Les fontaines de la Gilabat et
du Bugnon à Chavannes ont été faites en i4ia, et
celle de Bosonet quelques années auparavant. Les

(1) Daillens, ancien et grand vilhige dans le pajs de Vaud,
dont il est déjà (ait mention dans un acte de l'an 600.

(2) Métralie, celui qui exerçait cet office, avait le droit de marquer

les mesures de grains, vins , huiles, ainsi que les poids
et aunes , c'était l'étaionneur de nos jours.



sindics de Romont ayant fait gager neuf hommes appartenant
à Guillaume de Biliens à Farvagny, Orsonnens

et Vuisternens, ainsi que cinq demeurant dans
d'autres villages, pour les contraindre à contribuer
aux fortifications de la ville, le duc de Savoye, sur
la plainte de Guillaume de Menthon, chevalier, agissant

au nom de sa femme Guillemette de Langino ,
ordonna au procureur de la Vaud de faire des enquêtes,

qui prouvèrent que cette réquisition était mal
fondée et injuste, 1427 et i44i- En 14^4» un i™-1

pôt extraordinaire fut levé sur les ressortissans de
Romont pour réparer les remparts, il produisit 500 1.
18 s. 7 d. Antoine Musy, de Romont, ayant, au nom
de la ville, dont il était le procureur, levé des gages
à Villarsel-le-Gibloux et Villardlod , sur l'opposition
du même Guillaume, seigneur de Pont, il les restitue,
cette juridiction lui étant étrangère, i4'3i. Dans une
difficulté entre Romont et Berne , Fribourg est pris
pour arbitre, i443. L'an i434, le a5 avril, il y eut à
Romont un incendie très -considérable qui réduisit
la ville entièrement en cendres (urbs iota com6us/ar
concrema/aque). Par un acte du 4 décembre de la
même année, scellé du sceau de Romont par Jean
Alamandi , donzel , seigneur d'Exirier , châtelain de
Romont, il est prouvé:

«Que Isabelle, relicte de feu Jean de Roveréa, et
fille de feu Pierre de Dompierre, chevalier, tant en
son propre nom , qu'en celui de Jacques de Roveréa,
son fils , reconnaît devoir à Aimé de Stavayé , donzel

, quatre-vingt-dix livres, pour lesdroits et actions
appartenant au susdit Jacques, dans la maison appartenant

autrefois audit feu Mr . Pierre d« Dompierre,
située dans le bourg de Romont , an grand quartier
du côté d'orient, avec un jardin attenant; que la lettre
avait été laudée es mains de Jean Cati, notaire à Romont;

mais que les registres ayant été brûlés et consumés
dans le grand incendie qui vient de détruire

entièrement cette malheureuse ville, pour marque de



leur bonne foi ils constatent de nouveau par le pré
sent acte la susdite dette envers le dit Aimé de Sta
vavé .» c\c.

C'est depuis cette époque que la majeure partie de
archives de cette ville a été détruite, à l'exccptioi
de quelques diplômes du i4e et un du i5e siècle
Amédée, duc de Savoye, accorda, le 22 mai de k
même année, 2 nouvelles foires, le droit Je prendrt
des bois de bâtisse dans les forêts de Roniont et Kue ;

le droit d'ohmgeld et de maille pendant 25 ans, et il
cède tous les lods dûs. Malgré ce désastre Romonl
fit, en 1 4-57 » au duc un don gratuit de 110 livres,

i44o*Humbert. bâtard de Savoye, comte de Romont,
confirme les privilèges de la ville. En 1 443 et *445 »
on prend beaucoup de précautions contre le feu, et il
est la première fois question d'un lépreux. En j44^»
Romont comptait isi feux, La-Rot hette 1, Bossens
3, Chavannes 6, etc. La même année la ville vendit
de vieillesarmes pour la somme de 379 liv. à Genève,

afin de s'en procurer de nouvelles. i445 et
i446) plusieurs bourgeois ayant été atteints de la lèpre,

on alla chercher à Fribourg un chirurgien expérimenté
( barbitonsorem experfem ), qu'on obtint

avec la permission de Pavoyer. Le duc s'étant affranchi
de l'hommage â prêter au roi de France pour le

Faucigny, il lève un impôt, Romont donne i35 liv.
12 s. à titre de don gratuit, I^6. On finit de bâtir
le choeur de l'église, moyennant le prix de 507 fior. ,
petit poids, convenu avec deux maçons, l'un de Payerne,

l'autre d'Avenches, i44- La ville donne six
florins au bailli de Vaud pour sa joyeuse entrée, et
six muids d'avoine au comte de Gruyères, i4si et

i452. Le mercredi après la St.-Pierre, Pévêque de
Lausanne vint à Romont pour consacrer l'église nouvellement

construite. On lui donna 2 fl. pour ses peines
et on paya sa dépense qui s'éleva à H5s. L'église

n'ayant été que réparée, M. le chanoine L'hoste, qui
a bien voulu nous confier ses notices, pense que c'est



pour la bénédiction des cloches. Le duc de Savoyeétant
en guerre avec le dauphin, 1454 » on Jève ia

milice à Romont. La bannière, ayant à sa tête le banneret
Girard Maillard et le capitaine Pierre Régis ,

part pour l'armée, conduisant avec, elle quelques couîeuvrines,

à quel effet on avait acheté àFribourg du
plomb et quatre livres de poudre. Le banneret avait
5 sols par jour et son domestique 3. La milice revint
le i4 juillet, et après avoir été habillée à neuf avec
du drap rouge, elle part de nouveau et rentre dans
ses foyers le 29 septembre. Les troupes bernoises et
fribourgeoises qui allèrent au secours du duc, passèrent

à Romont le ler1 er et 24 août, et retournèrent chez
elles le 14 septembre. Pour cette guerre chaque bannière

devait fournir 100hommes ou 600 florins; cependant

un prince de Savoye ayant passé à Romont,
il fut décidé , dans une conférence à Moudon , que
chaque bannière ne fournirait que le tiers des hommes.

En 1456, on joua à Romont le Jeu de la passion,
pour lequel on avait fîit chercher des habillemens
à Lausanne. Noble Rodolphe de Vuippens,

Jean de Praroman et Peterman Velga, de Fiïbourg,
revenant d'un pèlerinage à St. -Jacques de Compostelle,

on \e\xx présente le vin d'honneur, i456. Romont
envoit 25 hommes au secours du duc en Bresse j

on les avait habillés à neuf, l'aune de drap vert et
violet coûtait 20 sols. En 1459, le duc qui était indisposé

contre Romont à cause d'un nommé Jacques
Piat, qu'il protégeait fortement, menace de lui enlever

ses franchises. Le comte de Gruyères prend vivement
le parti de la ville; les autres villes et les barons

en font autant, i4sg. L'avoyer Jean Gambach,
de Fribourg, venant de Turin, on lui présente les
vins d'honneur. Le même eut une conférence à Romont

avec le comte de Gruyères. Le différend fut
arrangé; car Romont envoya des perdrix au duc, un
bœuf au bailli de Lausanne , deux brochets et une
truite au comte de Gruyères, ainsi qu'au châtelain de



Bulle. Le rai de Chypre vient à Romont, janvier
1460 , on sonne toutes les cloches, on tire le canon
et on fait un feu de joie avec un char de genièvre.
Les villes du Pays-de-Vaud lui font un don gratuit.
Le 6 janvier on joue le jeu des rois ( voyez première
partie, p. aB4). En is6i, les rois payaient pour leur
royaume 18 liv., et les deux ecuyers tranchans chacun

60gros. Nicod de Bonviilars, seigneur de Méxières,
ayant menacé de tuer tous les bourgeois de Romont,

on lui intenta un procès, août 1460. Marmette,
fille d'Uldriodi de Chénens, béguine du tiers ordre
de St.-François, donne sa maison à Romont au couvent

de la Fille-Dieu (v. cet art.). On trouve des
comptes de l'hôpital de l'année i3c>o, de i3g7 et i463.
Par ce dernier, il payait au souverain 8 coupes de froment

et 4 livres en argent; à l'évêque et à ta ville
10 sols; à son chapelain 6 liv., etc. Il faisait déjà
dire des anniversaires pour Guillaume Mistrale et
Pierre d'Allamagne En 1464, on lève un impôt sur
les villages du ressort et la ville pour réparer les remparts;

celtedernière était divisée en deux capitainies.
L'aumône des de Ferneys, et les jeux de la passion
et des rois occupaient et divertissaient les Romonlois,

i465. Le duc de Savoye accorde l'impôt sur
les boissons pour 20 ans, j465. En 1467, Romont
fournit et équipe 24 miliciens, commandés par noble
Henri de Biîlens. A la procession solennelle de l'assomption,

les nobles Jean et Antoine d'Estavayé et
François et Pierre de Billens portèrent le dais, avec
leurs adjoins François Musy, Nicod Renaud, Pierre
Seigneux et François Ramelle ou Rame! ; la ville
donna un grand diné. Cette procession a lieu toutes
les années avec beaucoup de solennité.

Le comte Jacques de Romont prend possession du
pays de Vaud, il passe trois jours à Romont, où il
jeçoit l'hommage et jure de conserver les franchises;
il occasionne une dépense de 48 liv. gs.3 d. , 1467.
Le i5 janvier 1468, il renouvelle les privilèges accordas,



notamment ceux de son oncle, le pape Félix.
Dans les Comptes du procureur du clergé on trouve,
dans les recettes, les amendes pour les absences du
ehœur, 1468. Antoine d'Avenches, seigneur de Villarepos,

est nommé lieutenant et grand-trésorier du
comté; le comte s'allie avec le duc de Bourgogne,
auquel il envoyé des secours. La ville fil un emprunt
pour pouvoir envoyer sa bannière en Bresse, 1468.
Le duc de Savoye vint à Romont avec le comte et
l'évêque de Genève; cet honneur coûta 1 16 liv. Bs.
9d. L'année suivante , le comte Jacques abèrge àla
ville les fours bannaux, sous la redevance d'un cens
annuel de 9 liv. On lève un impôt extraordinaire sur
les ressortissans pour payer les frais de l'arrivée du
duc. Romont fournit 25 hommes pour marcher à
Grandson, 147c- Jacques de Savoye, comte de Romont,

gouverneur de la Vaud, déclare qu'il est prêt
à rendre au duc, son frère, tous les pays qu'il a reçu
pour sa part aux biens paternels, si les cantons confédérés

l'exigent, comprenant Morat, Payerne, Sle.-
Croix, Montagny, Corbièreset Grand-Cour, 1471 -

Le comte de Romont, qui avait chaudement épousé
le parti de Charles le Hardi, duc de Bourgogne,
ayant commis des hostilités en guerre ouverte contre
les Bernois et Fiïbourgeois, ces derniers , au nombre
de 80, et commandés par Ulmann Techtermann et
Rodolphe Zespinger, prirent possession de la ville,
et enlevèrent les cloches, ce qui fut effectué dans l'espace

de cinq jours et coûta à l'Etat 56 liv. 4 s. 8 d.
Une partie de ces guerriers, commandés par Jean
d'Avrie , Cuno Vcigely et Guillaume Ruchon , passèrent

la nuit à Cottens, où ilsdépensèrent 22 s., i47^.
Romont et ses environs furent pillés et incendiés (1) ,
plusieurs habitans massacrés, et on fit beaucoup de

(1) Dans le compte du procureur du clergé de 1476 il est dit:
Quo anno villa Rottodim fuit cremata et lola tlestructa pcr
jiltemannos-



prisonniers. Pour pouvoir rebâtir, la ville fut exemptée
des charges et des arrérages le 27 sept. 1478, par

Je duc Philibert, mais seulement pour une année.
Les Allemands et Lombards qui servaient dans l'armée

du duc de Savoye prirent les grains de l'hôpital
, pillèrent le vin et brûlèrent le moulin de Bramafan.

En mars 1480, le duc Philibert confirma les
franchises et céda toutes les redevances pendant six
ans, non-compris toutefois la quote-part de Romont
de la contribution qui était à payer aux Suisses, ce
qui porta a5liv- En 1481 et 1482, l'exemption du
péage de Rue fut confirmée par une sentence du bailli
de Vaud. En 1482, on leva un impôt de 14 s. par
feu pour faire un don au duc Charles, au sujet de
son heureux avènement au trône. La même année la
peste s'y manifesta , on fit une procession. Le grand
inquisiteur y vint pour examiner un nommé Carimbaud.

La bourgeoisie fait, en juillet, un règlement
contre les blasphémateurs. Mort du comtede Romont
en i486; la dépense du sindic se monta cette année
à 210 liv. et la recette à 203. Plusieurs personnages
marquans avaient passé à Romont; on paya leur dépense

et on leur offrit le vin d'honneur. Par sentence
arbitrale du Conseil de Fribourg, à la décision duquel

la difficulté avait été soumise, le couvent d'Hauterive
fut tenu de payer annuellement à la ville 3

muids de froment et 5 liv. en argent; cet arrangement
fut accepté par les deux parties. En i494> on

représenta le Jeu des Rois à Grangettes et à Méxières,
Romont offrit à leurs majestés le vin d'honneur.

En 1496, on fit fondre les cloches; l'avoyer de Fribourg
, Pierre de Faucigny, vint voir cette opération.

En i505 , le duc Charles de Savoye fit don àla ville
du droit de compâturage qui s'étendait depuis la fontaine

de Tours au-dessus de Châtelard jusqu'à la
Broyé près de Lucens, et depuis les Corbeiies jusqu'au

ruisseau de Macconnens; ce don fut pendant
trois siècles une source de procès , puisque les corn-



munes et particuliers ne pouvaient clore aucune pièce
de terre sans le consentement de la ville de Romont
qui avait droit à un dédommagement En isi3, le
clergé fit des statuts en 4» articles, d'après le premier
chaque membre est obligé de payer un entraxe de
25 écus, ce qui se pratique encore. Ces statuts furent
approuvés, en 1649, par l'ordinaire et par le nonce
apostolique.

Le châtelain, le conseil, les nobles bourgeois et
toute la communauté de Romont, à la réquisition
d'Antoine de Champion, évêque et prince de Genève,
chancelier de Savoye, reconnaissent, par un acte public,

avoir reçu gratuitement des Fribourgeois la matière

pour la fonte de deux cloches, 12 mai i^gs, à
condition qu'on y placerait les armes de Fribourg et
de l'Empire.

Le io mars j 515,5 1 5, le duc Charles consent àce que
l'église de Romont soit érigée en collégiale, et celle
de Cudrefin réunie avecelle. L'année ensuite le prince
étant venu à Romont, céda au clergé le droit de patronage

dès cures de Romont et Cudrefin , qui lui
avaient appartenu, ainsi qu'à sesancêtres comme fondateurs

de ces églises. Il y mit pour conditions:
i°. Que le clergé chantera tous les jours une grande
messe au maître -autel, ainsi que les autres offices;

'20.2 0. Chaque membre du clergé sera tenu de célébrer
chaque année une messebasse pour le repos de l'âme
du bienfaiteur. Le pape donna son approbation par
bulles de isi6 et isig. Le clergé, en échange, avait
cédé au duc la collature des chapelles de St.-Etienne,
Ste.-Anne et St. -Nicolas. Ces bulles coûtèrent au
clergé iso écus d'or. Marguerite et Jeanne, fillesde
Jean de Daillens, vendent à Bernard Musy la métralie

de Romont pour le prix de ioofl.p.et 12 s., isiy.
La même année le clergé prend possession de la cure
de Cudrefin, 19 juillet, et le duc confirme les privilèges*

12 nov. En 1 53 1 , il fut réglé dans une assemblée

générale de la ville et des communes du ressort,



que personne ne devait garder plus de 3o brebis,
et la première fut chargée de nommer un Jayotier

(berger) pour' gager le surplus qui se trouverait
sur les communs.

Les cadets et quelques fois les bâtards de la maison
de Savoye portaient le titre de comtes de Romont.

Le i3 et 16 janvier i536, les Bernois ayant
déclaré la guerre au duc de Savoye, la ville de Romont

ainsi que celles d'Estavayé et Rue témoignèrent
des craintes , et elles se rendirent aux Fribourgeois,

qui en firent des bailliages. Humbert Seigneux,
châtelain de Romont, ayant arrêté plusieurs chars de
vin appartenant à Jacques Freyburger, bourgeois, il
promit d'en rendre une partie, et s'excusa sur le manque

de vivres. Kuenzi, conseiller, Mûllibach, banneret,
et Jacques Freytag, se rendent avec quelques

militaires devant Romont, i5 février. Le 17 on déclara
la guerre à cette dernière ville, mais on suspendit

l'envoi des troupes, 21 février. Trois députés arrivèrent
à Fribourg, Nicolas Renault, Hugonet Clément

etFrançois Wuilleret, et déclarèrent qu'ils étaient
prêts à se soumettre aux Fribourgeois pour conserver
leur ancienne foi, mais ils demandèrent un sursis
qu'on leur accorda. Le 22 les Romontoisavaient écrit
au commandant du duc une lettre pressante pour lui
demander du secours, en lui disant que leur garnison
ne se composant que de 120 à i4o hommes, ils ne
pourraient pas résister, d'autant plus que les paysans
ne voulaient pas se battre contre les Fribourgeois.
Le départ des troupes eut lieu le 26 février, au nombre

de 200, non-compris l'état-major, qui était composé

d'environ 4<> personnes sous les ordres de Jean
Kuenzi, capitaine, et d'Ulrich Nix, son lieutenant,
et elles prirent possession de Romont. La capitulation

avec cette ville, signée le 3 mars i536, porte:
i°. Que comme le duc de Savoye les a toujours maintenus

dans la vraie foi, on leur accorde un terme
pour obtenir ses ordres;



2°. Que comme il est à craindre que les Bernois s'emparent
de leur ville, ils se soumettent à l'Etat de Fribourg,
à condition qu'ils seront maintenus dans leurs

droits, franchises et bonnes coutumes, écrites et nonécrites
;

3°. Que si la majeure partie du Pays-de-Vaud devait
êlre restituée au duc de Savoye, ils rentreraient sous
sa domination, en restituant les frais d'une manière
équitable; et

4°. Qu'ils ne seraient jamais astreints à prendre les
armes contre ce prince.

Les seigneurs du voisinage ayant successivement
prêté hommage, on ne laissa à Romont que 20 hommes

et quelques pièces d'artillerie pour former la
garnison , qui recevaient une solde de 4 iiv. par semaine.

Jean Schneuwlin en fut nommé le premier
bailli ou châtelain. Trois années après Bernardine
de Vaupergaz ou Vaulperg, veuve de Jean Champion

, légua à l'hôpital de Romont 470 écus au soleil.
Vers la même époque la ville de Romont fit un arrangement

avec 18 villages des environs au sujet du
pâturage et coupage des prés-à-clos. En i540, la
maison de ville de Romont est reconnue en faveur
du gouvernement de Fribourg, qui donne à Humbert
Seigneux , ancien châtelain une quittance pour le
sceau qu'il a été forcé de remettre à son successeur.
En décembre is4aj les associés du four de Chavannes

dressent des statuts qui ne renferment que
trois articles. Le premier condamne le fournier (en
patoisforney pour boulanger) à réparer le dommage
pour la non ou mal cuisson du pain; le second condamne

à 6 s. d'amende celui qui porterait plus de
pâte qu'il n'aurait annoncée au fournier; le troisième
concerne le salaire du fournier. Ces statuts furent
approuvés par le bailli. En i545, la peste à Romont
et dans les environs. Le directeur des pestiférés recevait

3 écus par mois. Le Conseil était composé de»
12, des 24 et des 4o> ils étaient présidés par le banneret,



qui en 1547 ta't Humbert Seigneux. Isabelle
née Musy, veuve de Jean Castella, banneret de Gruyères,

vend à l'Etat de Fribourg la métralie de Romont
pour le prix de ioo fl. d'or à 12 gros, i547-

Jean Frisching, bourgeois de Berne, seigneur de
Daillens , bailli de Lausanne , vend sa part àla
même métralie, obtenue par subhastation de Michel
Denisat, pour 4o écus au soleil, is4g- On oblige le
bailli de Praroman qui voulait vendre du vin, à payer
l'ohmgeld, i548. La ville deßomont pouvait retirer
un impôt sur les boissons à Villarimboud , i565, et
Chatonnaye, i566, mais non pas à Grangettes, i564,
et Vuisternens. En 1567, à l'occasion de la fête de la
mi-août on représenta une tragédie, «le jugement de
Salomon.w La peste continue à faire des ravages,
un conseiller perdit sa place pour ne pas s'être séquestré

, et un bourgeois son droit de bourgeoisie.
En i568, les arquebusiers deßomont gagnèrent 6
pièces de fromage àun grand tir à Gruyères. En
1569, grand tir à Romont. Le n octobre i568, ceux
de Romont furent sérieusement avertis de la part du
gouvernement d'être sur leur garde contre les Huguenots,

qui rôdaient de tous côtés, et de fermer
soigneusement les portes de la ville pendant la nuit.
Le gouvernement accorde à huit incendiés de Romont

200 plantes de bois, et à chacun 20 liv. et 1
muid de grains, octobre et novembre 1577. En 1569,
le jeu des rois occasionnait beaucoup de frais à la
ville, car 331 personnes assistèrent au diner qu'elle
donna celte année là. En 1 579, le bailli Jacob Werly
se chargeait du rôle du roi de Romont, à quel effet
il avait donné 5o fl., mais il fut rappelé à Fribourg
et remplacé par un M. Grisât. En 1682, le jour de
l'Epiphanie le roi de Billens, accompagné de foute
sa cour, vint faire une visite au roi de Romont, qui
lui offrit 3 fl. et 32 gros; la ville, de son côté, envoya

à l'un et à l'autre le vin d'honneur. Dans les
années 1577 et isßo le château de Romont fut re-



bâti en grande partie; et i586 à i588,1e gouvernement
fit construire le grand portail, le pont-levis et

une tour. Le pont-levis a été, en 1816ou 1818, remplacé

par une voûte. Les carabiniers de Romont obtiennent
trois pièces de drap, i4 nov. isBo, et sous

date du 7 janv. i583, le gouvernement invite le duc
de Savoye de s'abstenir de prendre le titre de comte
de Romont, dont déjà en 1578 il avait fait la cession
à l'Etat de Fribourg.

On ordonne à la ville de Romont de rétablir la
léproserie , et de transformer la grange des religieuses

en une halle, i583. Pour le premier objet cette
injonction fut renouvelée en isgs, la promesse des
communes de soigner elles - mêmes leurs malades
n'ayant eu aucun résultat. L'hôpital de Montreux
possédait quelques cens à Chavannes-les-forts, Sommentier,

Villaraboud et Vuisternens, qu'il offrit à vendre
à l'État, i583 , qui en acheta aussi de Hyppolite

de Mestial , de Vevey, pour 600 fl., i585. La même
année les sujets du comté furent requis de faire des
charrois pour la construction d'un pont de pierres
près de la ville. Avant le carême les bouchers donnaient

un diner au Conseil, i586. On alloua 1 liv.
par jour à ceux qui faisaient des charrois pour la reconstruction

de la cure de Romont, i586. On va en
procession à Fribourg , qui présente les vins d'honneur

au clergé et au Conseil , 1587. L'année ensuite
il est question du messager; et en i5BB, Jean Muriset,

de la même ville, vend au gouvernement tous
ses droits sur la perception des langues des bœufs et
vaches {armailles) tués à la boucherie (au mazel) ,
droits qu'il avait acquis , pour la moitié , de Jean-
Baptiste d'Estavayé , seigneur de Méxières, et hérité,
pour l'autre moitié, de noble Guillaume Renaud, son
grand-père maternel, le tout pour le prix de 300 flor.
de Romont, 3i janvier. Il fut statué la même année,
que si un pestiféré sortait de sa maison, il devait porter

à la main une verge blanche pour être distingué.



Desnonnes de l'ordre de Ste.-Claire d'Evian furent
logées provisoirement dans l'hôpital de Romont, jusqu'à

ce qu'elles pussent occuper leur nouvelle maison
en Bourgogne, 1591. Nicolas Meyer obtint la permission

de prendre despierres dans la vieilletour pour
construire une muraille près de son moulin, isg3;
et la même année on accorda à l'abbé d'Hauterive 18
plantes de bois et une corvée par chaque charroi pour
rebâtir sa maison et le rempart qui se trouve derrière.
On accense à la bourgeoisie 300 poses dans la Joux
(forêt) des Ponts, isg9- Déjà en issg, les forêts de
Bossenset Rionbochet lui avaient été accensées, et en
i605, le gouvernement renonça au droit de rédimamation,

sous la réserve d'y pouvoir couper le bois de
construction nécessaire pour le château. En 1617,
l'Etat paye au clergé de Romont 300 fl. , que lui devaient

les seigneurs de Challant. En 1619, tous ceux
du ressort furent condamnés à ouvrir leurs prairies
après les premiers fruits (vulg. la première fleurie )
en faveur des bourgeois de Romont, ou à leur payer
un cens équitable; quelque tems après cette affaire fut
terminée par Unarrangement. L'année 1621, on fit réparer

les remparts et l'on y ajouta de nouvelles fortifications,
à quel effet tous les nobles, bourgeois et

paysans du ressort de la ville de Romont furent requis

d'y contribuer et défaire des corvées, et cela
sous peine d'une amende pécuniaire ou d'emprisonnement.

Le couvent d'Hauterive devait aux pauvres
annuellement 1 2 sacs de grains , dont la moitié parvenait

aux pères Minimes, 1625. Avant ces religieux
il y avait des frères de St. -François -de -Paul à Romont.

Les pères Minimes ne s'étant pas conformés
aux réserves contenues dans le décret de leur admission,

on prit des mesures pour les y astreindre, 1681.
En 1675, le gouvernement avait accordé 25 écus
pour rétablir leur hospice. L'hospice des Capucins,
qui date de l'année 1726, appartenant à la ville, le
gouvernement lui refusa, le 5 décembre 1823, le bois



die chauffage, et l'année ensuite, deux plantes de bois
pour clore la haie du jardin. L'année 1638, le domaine

de la Chinaux fut acheté pour mille écus petits
et joint aux autres propriétés du château. Les nobles

et bourgeois sont maintenus dans leur droit de
patronage sur le clergé, et celui-ci est condamné à
leur rendre annuellement compte, 18 juin 1643. Une
sentence de l'évêque de Walteville, i644> porte, qu'à
la première vacance le clergé présentera un , et àla
seconde deux chapelains à la bourgeoisie, qui élira
alors le plus capable. En 1668, la ville percevait ?./3
et le gouvernement i/3 du péage de Romont, et l'année

ensuite il cède à l'hôpital un cens de 5 fl.d'or sur
le pré de l'Étang, en réservant les autres droits féodaux.

Sous date du 21 octobre 1681, il est question
d'un incendie à Romont. En vertu d'un titre de l'an
ï/jB2, dont nous trouvons déjà des vestiges en i34i,
la ville de Romont avait la charge de maintenir ses
fortifications, et percevait, d'après un ancien usage,
«4 pots de vin annuellement de la majeure partie des
cabaretiers de son ressort. Par l'arrêté du a5 juillet
1804, elle a été admise pour les 2/5 du produit de
l'impôt sur les boissons, et en décembre 1821 cette
indemnité a été convertie en une rente annuelle de
1,600 fis. D'après une grosse de l'an 1676, la ville
de Romont percevait, pour la porterie (v. ce terme),
de chaque bourgeois résident 1 denier, et de chaque
bourçeois externe 1 gerbe de froment annuellement.

Les armoiries de la ville de Romont sont une double
tour blanche sur un fond rouge.

Romont ledécanatde, se compose des paroisses de
Romont, Billens, Berlens, Villarimboz, Villaraboud,
Sivirier, Villa-St.-Pierre, Chattonaye, Vuisternensdevant-Romont,

Grangettes et Mézières.
Rosaire v. Sales (Bulle).
Rosayre à, 2 maisons dans la banlieue de la ville de

Romont.
Rosseire v. Rosière.



Rosé v. Apry-sur-Matran.
ROSIÈRE t (i), domaine avec une belle maison de rampagne,

dans le genre moderne, i ferme, i habifatioiet divers bâtimens, à une lieue de Fribourg au-des^
sus de Belfaux, à gauche sur la route de Payerne el
Neuchâtel , et d'où l'on jouit d'une vue très-étendue,
sur la chaîne du Jura, d'un côté, et sur les .Alpes dej
cantons de Berne et Fribourg, de l'autre. Cette propriété,

qui est très-bien cultivée, tandis que jadis elleétait négligée et pour ainsi dire aride , est de la paroissede Groley. Le i3 août 1676, celte communefut condamnée à laisser parvenir à Christophe dePraroman de l'eau qui appartenait jadis à l'ancien châteaude Rosseire. Ce manoir existaif effectivementdans la partie basse du pré du côté de Groley, et ilétait ceint d'une muraille, et entouré d'un fossé' maisil a été entièrement démoli.

(1) Baser une habitation dans un lieu humide.

ROSSACKER maison champêtre près du village de Tafers.

Rossena «n la, groupe de 3 maisons, commune du
Pâquier, paroisse de Gruyères.

Rossens (Èossin), village et commune près de JaSarine
à3 lieues au sud de Fribourg , paroisse et préfecture

de Farvagny, contenant 244 poses de prés,
571 de champs. i3B de forêts, 272 habitans, 1 chapelle

(St.-Garin), 4» maisons, et 7 en la Raveire;
1 au Rafour;-i en Sàussat; 7 en Riaux, ainsi qu'un
chalet et quelques granges. François de Ferney,
seigneur de Sulliens{Sullens)(2), et sa femme Alexis
de Langino , vendent à Jean Asini, hôte et bourgeois
de Fribourg, des cens à Rossens, i4og. En i444»
ce fief fut vendu au monastère de la Maigrauge par
Hugneius Bugniet, de Fribourg, et Barbe, sa femme.
Pierre de Moisel, de Fribourg, et Adelhedis d'Englisberg,

sa femme, vendirent la moitié de la grande

signifie

(a) Village, district dé CvtHU&y, canton de Vaud.



dime de Rossrns à Guillaume de Menthon pour le
prix de 650 écus d'or de France, i43p; l'autre moitié
appartenait alors à HenzmannFelga, donzel. L'avoyer,
Conseil et bannerets de Fribourg , adjugent au couvent

de la Maigrauge certains cens et possessions,
moyennant une rétribution de 4o liv. à payer à Aymé
et Egly de Cerlier, i47<>; Marguerite d'lllens était
alors abbesse. Jacobus Trompeta, prêtre, vend, au nom
du clergé de St.-Nicolas,au gouvernement un fiefallodial

à llossens,1482. Il existe un Rossans, ancienne
seigneurie, dans le district de Payerne, sur laquelle
Fribourg avait un droit de juridiction, en J590.

Rossy , im , maison isolée , par. de Giffers.
ROTHEMOOS habitation à côté d'un marais du même

nom , paroisse de Tafers.
ROUETTE ,àla, 1 maison isolée , par. d'Arconciel.
ROUGEAIGUE , v. Rougèvc.
ROUGÈVE Rougeaigue, hameau de la paroisse de St.-

Martin , sur le ruisseau du même nom , contenant
137 poses de prés ,8 pâcjuiers de pâturages , 8 maisons

,i moulin , i scierie ; ès-Planches , i maison ,
et ès-Combés, i. Nicod, dit Bovet , d'Ursy, reconnaît

en faveur de Rolet et Jean Marroet , de Rubra
Aqua , (eau rouge, ou rouge-aigue) , i352 , et

dans une reconnaissance de 1 347 , cet endroit porte
le même nom. En 1758, les Etdts de Berne et Fribourg

firent des échanges de cens à la Rougève , et
en 17711 ceux de la partie catholique demandèrent à
être séparés de la partie Reformée qui , sous la dénomination

de Rogive ou Rogivue forme un petit
village d'environ 5o habitans , du district et cercle
d'Oron , contenant 14 bàtimens , \\i pose de jardin,

47" de prés, t.6 de champs, 6 1/2 de bois,
i44 de pâturages. On tire de ses environs de la
tourbe d'une bonne qualité. Sous le régime de l'acte
de médiation la Rougève fribourgeoise était de l'arrondissement

de Châlel-St.-Oenys.



ROZETTA à la , ou Hochetfa , groupe de 3 maisons et
3 petits bâtimens dans la paroisse de Marly.

Rue Ruaz , Rua , Roda , Rolavilla , Rottavilla ,
Rotteville , (v. Riaz ), Ruiv (i) , préfecture bornée
au nord par celle de Romont , à l'est par celles de
Farvagny et Bulle , au sud par celle de Châtel et le
canton de Vaud , et à l'ouest aussi par ce dernier.
Cette préfecture est composée des paroisses de Rue ,
le-Crét , St.-Martin , Morlens , Porsel , Promasens ,
et des communes des Ecasseys , La-Joux et Prés ,
qui forment une sindicahife (a) , et elle contient
5,923 posesde prés, 5,438 de champs, i,753 de bois,
i55 pâquiers ou Bi3 poses de pâturages, 442929 na~

bilans, dont 2,25i hommes et 2,178 femmes , 1,101
bâtimens , assurés pour 822 900 fr. (3), 1 bureau de
péage et pontenage , 1 station de gendarmerie , 9
auberges , un sous-bureau de péage à Bézensenspour
l'entrée des boissons , des détails de sel à la Joux,
le-Crêt , Rue , St.-Martin , 3o inspecteurs du bétail
etc. Le préfet réside dans le château de Rue , le tribunal

s'assemble les lerI er et 3e3e lundi de chaque mois,
et la direction des orphelins , la seule pour tout l'arrondissement,

le jeudi de chaque semaine. La préfecture
de Rue , qui aun receveur particulier , et qui

est régie par le Coutumier de Vaud^ forme le troisième
quartier du troisième arrondissement militaire

ou de Romont.
Chaque village, chaque petit hameau de cette préfecture

était jadis une seigneurie avec ou sans manoir,

et toute cette contrée est plus ou moins peuplée

(1) Dans le 16e siècle on avait la manie d'allenianiser tous les
noms propres; pourquoi n'a-t-on pas, au-lieu de liuw, traduit

Jlndburs. ?
(a) Les deux premières sont de la paroisse de Vuisteinens et la

troisième de celle de Sivirier, préfecture de Romont.
(3) Dans le uidasire de lai» iBis, le< terres sont évaluées à

3,585,545 frs. , les bâtimeus à 385,677, et les droits féodaux
k 8:4,420,



de gens qui t'occupent principalement à élever du
bétail et à cultiver les champs. L'arrondissement de
Rue est, en général, Uès-élevé (i), et dans beaucoup
d'endroits l'on peut, à volonté, faire couler les eaux
des fontaines, des prairies marécageuses ou des sources

dans la Broyé ou dans la Glane- Le pays produit
d'excellens fourrages , des grains de printems , mais
pas en grande quantité , très-peu de ceux d'automne,
et des fruits qui, cependant, ne sont pas fort abondans.

Les forêts, ordinairement une des principales
ressources des pays montagneux , sont ruinées par la
suile d'une mauvaise administration, et un second
Kasthofer (a) y trouverait bien des abus à réformer,
et des nombreuses améliorations à y introduire.

Un usage, emprunté auxÉgypliens, subsistait encore
dans toute cette contrée dans le dernier siècle,

avec lequel il a disparu , grâce aux progrès de la civilisation
, a l'influence des lumières et à l'introduction

d'une meilleure instruction élémentaire. Dès
qu'une personne était décédée, tous les voisins, habillés

bizarrement, le plus souvent comme les grossières
et grotesques figures des tarots, se réunissaient

dans la maison de deuil. Lorsque l'assemblée était
complète , on plaçait le cadavre debout contre un
mur ou une cloison de la chambre, et en lui adressant

à tour de rôle, ou souvent plusieurs à la fois des
questions, des reproches, des censures et même des
remontrances, dont le pauvre défunt ne pouvait plus
profiter dans ce monde, on lui faisait subir ce qu'on
appelait en patois la dzustice daou mau gouvai ( la
justice de la mauvaise conduite), sans penser sa doute

(j) L'égiise du Crêt a une élévation fie 867' au-dessus de Fribourg
(281 rn. 60), et 2,821' (916 m. 60) au dessus de la Méditerrannée.

(2) Son excellentGuidedans lesforêts, Vcvey, iB3o, a été adressé
gratuitement de la part du gouvernement à chaque administration

paroissiale du canton, et il serait a désirer qu'on prolita
des sages conseils qu* ce livre populaire renferme.



que ce limon h forme humaine n'était plus animé d'une
âme immortelle , et que c'était devant son créateur
qu'elle devait rendre compte de ses actions, et non
devant les hommes.

Aucune route principale ne traverse celte contrée ,
mais les chemins vicinaux y sont nombreux. Il faut
espérer qu'avec le tems les communications entre
Lausanne et Fribourg auront lieu directement par
Romont et Rue, et que l'intérêt général prévaudra sur
l'intérêt mal entendu de quelques localités; car c'est
un fait admis, reconnu et prouvé par tous les publicistes

qui se sont occupés d'économie politique, que
plus les voies de communication sont bonnes, faciles
et multipliées dans un pays, plus il est riche et florissant,

et que c'est là que l'agriculture, l'industrie, le
commerce, les sciences et les arts prospèrent.

Rue paroisse et commune de la préfecture du même
nom, et du décanat de St.-Henri, contenant 252 poses

de prés, asa de champs , 25a de bois, 346 habitans;

99 bàtimens, assurés pour 119.950 frs., le bourg
de Rue; au Gros-champ, 2 maisons; à Plan, 1 ; ès-
Planches, 1 ; au Cuaz, 4 ;au Clos-Rosset, 1 ; à Chavannettes,

7; à La-Bioye, 1 avec 1 moulin et 1 scierie;

au Meylan, 1 maison, 2 moulins et 1 scierie; à
Grange-rouge, 2 maisons, 1 moulin à tan et 1 tannerie;

àl'Abergemenl. 1 maison; aiChamp-de-la- Viaz,
3; au Champ- des-Forées, 1 ; sous lioche, 3 , 1 moulin,

1 tannerie et 1 grange; ès-Perlettes , 2 maisons;
à Chambassauge, 1 ; à Grange-neuve, 1 ; aux Augustins,

1 et 1 four; au Printannaz. , 1; àla Fin-desfourches,
I;au Crêt-Renaux, 1 , et 7 petits bàtimens

dispersés ça et là.
Rue (Ruw, Rolmnlla), petite ville municipale et

chef- lieu de préfecture, assez mal bâtie, avec un
château (1) sur un rocher escarpé, d un effet tiès-pit-

(1) A 271 'au-dessus dr fr'ribourget à 2,226 au-dessus de la mer
( 88 et 723 ra. ) !1* ville, en échange, à 199, el 2,154' (64 af

699 m.).



toresque, qui sert de résidence au préfet, et d'où l'on
découvre la majeure partie du pays de Vaud, et ce
Beau lac, si bien décrit par un poète national dans
les vers suivans :

u0 vous , que le Le'man voit sur ses bords fleuris ,
Des biens t/ne vous avez sentez-vous tout leprix?
Répondez : Sapez-vous qu'il n'est d'un pâle à l'autre
Aucun climat plus beau , plus heureux que le vôtre?
De vastes monts, couverts de vos nombreux troupeaux ,
Des vallons , dont Fenceinte est pleine de hameaux ,
D'un zéphir tempéré lesfécondes haleines ,
Vit beau ciel, un air pur , et de fécondes plaines ,
Que Cér'es et Bacchus décorent tour-à tour ,
Surtout la Liberté !

"

Le Montblanc domine ce tableaux délicieux avec
ses longueschaînes couvertes de glaces éternelles, et
à leurs pieds les Alpes inférieures, dont les formes et
les couleurs sont variées à l'infini. En se tournant du
côté du nord, les montagnes bleues du Jura, avec les
lacs argentés qui baignent leurs bases, semblent souvent

confondues avec l'horizon, et l'œuil peut les embrasser
jusqu'au delà de Neuchâtel. Mais il faut voir

ce panorama, nous ne pouvons que l'esquisser, et
avec du blanc et du noir et une plume émoussée l'on
est un mauvais peintre.

Outre le château, on trouve dans le bourg de Paie
i église (St -Nicolas) (i), i presbytère, 3y maisons,
y compris 2 auberges, 2 forges, i moulin à tan, 6
granges , i détail de sel , i poste de gendarmerie , et
i bureau de péage et pontenage au-dessus du pont
de la Broyé.

Selon une noie manuscrite de M. l'abbé Girard ,
«la petite ville de Bue aurait eu pendant long- teins
des seigneurs particuliers. Ainsi Rodolphe, seigneur

(i) Le gouvernement nomme le curé sur la triple présentation
de la bourgeoisie, et l.i famille de MailWdoz le chapelain.
L'église défini est filiale de celle Promaseus.



de Rue, renonce à ses droits sur le Désaley (i) en
faveur des moines du couvent d'Hauterive, qui lui
comptèrent 10 liv. 10 s. Un autre Rodolphe, chevalier,

était fils de Guillaume; Cécile, sa femme, et
Guillaume, alors leur unique enfant, laissèrent le soin
à l'évêque Boniface, de Lausanne, de prononcer eur
les prétentions qu'ils formaient contre l'abbaye à Cottens,

Lussy , etc.» Celte opinion paraît un peu hasardée,
et les documens qui existent prouvent, que

depuis que vers le milieu du i3e siècle Pierre de Savoye
s'était emparé du Pays-de-Vaud , la seigneurie

de Rue dans le comté de Romont a constamment été
administrée par un gouverneur ou châtelain au nom
de la maison de Savoye; car déjà en 1287, Rodolphe
de Billens, chevalier, bailli de Vaud (2), et Jacques
de Belmont, châtelain de Rue, ensuite des ordres de
Louis de Savoye, baron de Vaud, consultèrent divers

témoins, entre autres les seigneurs Jordan de
Blessens, chevalier, Henri de Prés, donzel, Wilhelm
Bonelus, donzel, etc., sur les droits du métrai de
Hue (3). Ces droits consistaient «à tenir audience et
de rendre coignaisance (de prononcer) sur toutes les
clames (plaintes), nonobstant le châtelain, moyen-

(1) LeDésaler, jadis abbaye» un des meilleurs vignobles de
la Vaud à i/a lieue à l'est de Cully; ce sont les moines de
Haulcrèt qui, en ii4i , commencèrent à défricher celte côte,
couverte de bois, et à y planter la vigne.

(ai Ce bailli manque dans le catalogue de Levade p. i3a.
(3) Ce que nous avançons repose sur un acte authentique» qui

Se trouve dans les archives de Fribourg; ainsi ce que croit
M. Girard est erronné, mais iJ n'est pas )c seul qui ait en cotte
opinion: car on nous a marqué ce qui suit de Lausanne (i juin
1828): "Le château et la petite ville de Rue appartenaient
anciennement à un seigneur qui en portait le nom , desquels
sont descendus le* Meslrah . de Payerne, dont les prédécesseurs,

en vendant la seigneurie de Hue à la maison de Pesine,
comtes de Moutmajeur et de Brandis, s'étaient. réservés la métrahe

de Rue, avec les cens , dîmes, et autres biens, et ils négligèrent

ensuite leur ancien nom de Rue et prirent celui de
Mettra!.

"



nant appel a lui ; de percevoir, de toutes les échules,
le 10e denier, de même que des bans (amendes);
une coupe d'avoine de tous les tènemens taillables;
le io*denier des lods de cette condition ; l'or et l'argent

de tous les déliquans condamnés à mort, et remis
à lui pour l'exécution, et la ïoe partie de ses autres
biens existans rière le mandement de Rue , pour

laquelle exécution H avait les taillables à son commandement."

Il y avait au château de Rue deux maisons fortes
qui se touchaient ; l'une appartenait aux nobles de
Prés, l'autre aux de Pesme ou Pesmes , seigneur de
Brandis, et ensuite aux comtes de Montmajeur, qui
possédaient des domaines et des fiefs dans cette seigneurie.

En i333, Pierre IV, comte de Gruyères,
Perrod, sire du Vanel, Jean, baron de Montsalvens,
et ses neveux qui étaient en guerre avec Jean de
Roussillon, évêque de Lausanne, parce que ceux de
la Tour-de-Trème avaient attaqués Pierre de Rupe,
châtelain de Bulle , brûlèrent la moitié de la ville de
Rue, après quoi ils firent la paix. Perrod Malliardo,
de Rue, reconnaît des terres en' faveur d'Etienne de
Prés, donzel, i&fa. A l'instance d'Antoine Champion,

commissaire- renovateur, Wilhelm et Pierre
Mistral, de Rue, et Marmet et Rolet de Tavel, descendans

de Jordan Meslral, reconnaissent tenir, sous
hommage lige, de la maison de Savoye, la métralie
de Rue, i36a (i). L'an 1371, Ansermet de Mollçns,
demeurant à Rue , léga en faveur de l'autel de St.-
Nicolas un pot d'huile de cens pour la fondation d'un
anniversaire (2). Perrod de Nervaul et d'autres pertonnes

(i) Les armoiries de la famille de Mestral sont de gueule à un
sautoir d'or chargé d'une roue de sable, et comme on se servait

des anciens sceaux pour sceller les actes, c est probablement
depuis cette indivision et époque que celle de Tavel a

pris les mêmes armes. ( Note communiquée de Lausanne. )
(a) Dans les Eérennes frebourgeoises , de 1829, il est dit, p. u5," que la chapelle de St.-Nicolas fut fondé* en «456 par Pierre



reconnaissent quelques terres en faveur de
l'autel de St.-Antoine, i3go Aymo de Prés, donzel,
fit, en i3g7, l'acquisition d'une maison à Rue. Le
duc de Savoye fait donation à la chapelle de Rue
d'une rente annuelle de i4 coupes de froment, de 2

muids et G coupes d'avoine, et d'une livre de cire,
1437. Par un testament de l'année r445 , Nicod de
Prés, damoiseau, de Rue , nomme pour héritiers ses
fils Pierre, Aymo, François et Jean, il les charge de
marier leurs sœurs Pervonette et Nicolette , et établit
pour leurs curateurs Guido et Guillaume, ses neveux.
L'autel de Notre-Dame de l'église de Rue fut fondé
par Richard de Prez , donzel; Nicolas Drochat, qui
desservait cet autel en qualité de chapelain, lui devait
un cens de 44 s°ls î mais dont '' pouvait se redîmer,
i466. Trois années auparavant Marmet Malliardo ,
gouverneur de Rue, avait, au nom de la ville, accensé

une place à Pierre de Prés pour y établir un
grenier. Amédée de Nervaulx, de Prelz, avec le consentement

de Jeannette , fille de noble Jean de Billens,
reconnaît en faveur des nobles Aymo et Pierre

de Prelz, 1469. Guilhelmus de Prés vend à Jacquet
Malle, de Moudon , en franc-alleu divers cens à Rue,
1472. Guilleraius de St.-Cyrraco, curé de Bulle, devait,

en i4j3 , à Pierre de Prés la somme de 32 liv.
pour l'achat d'une maison à Rue. Jacques Champion,
seigneur de Romanens. d'une, et Jean Malliardo, damoiseau,

d'autre part, font des échanges de cens féodaux
à Rotavilla et Romanens, i494- Amédée, comte

de Savoye, confesse, par une chartre du i5 septembre
i405, devoir, en vertu d'un anangement, à Eggo

(Ego) , comte de Kybourg, agissant tant en son nom
qu'en celui d'Otto, comte de Thierslein, un cens anannuel

Gonei, Donzel, qui la dota, entre autre, d'une vigne à Ville.Ue
„. tandis que cejte vigne, contenant une pose,avec d'autres
rentes en fonds ne furent donnés, en i456,que pour fonder
une messe hebdomadaire tous les lundis.



de 200 florins, à quel effet il lui assigne, par
forme d'hypothèque , tous ses revenus du château et
mandement de Rue. Le comte de Kybourg lègue ces
revenus à titre de fief à Conrade de Fribourg, comte
àe Neuchâtel, et à son fils Jean, 16 Juillet i4i4 (0-
Philippe , marquis de Hochberg et comte de Neuchâtel,

vendit citte rente à messire Guillaume de Diesbach,
avoyer de Berne, pour la somme de 3000f1.,

qui était le capital du rachat. Blanche, duchesse de
Savoye, confirma cette vente, avec remise de tout
lod, le 23 nov. 1492, et le duc Philibert le 12 février

1498 (2). Dans la guerre contre la Savoye la
ville de Rue fut prise comme plusieurs autres places,
et elle capitula le 25 février et 3 mars i536, avec 2

conseillers accompagnés de 4 soldats sous les mêmes
conditions que celle de Romont. L'armée des Fribourgeois,

commandée par le capitaine Hans Cuntzi,
était composée comme suit :

Fribocrg: transport . .3ôgh.
bannière du Bourg . . 25 h. Villars (Neuvevilte). 4»—

de l'Auge . . a5„ Matran —
12,,— de la Neiiveville a3 „ Ecuvillens — . . i5,,—

del'/lôpital . 25,, Onnens
—

. 6,,
Marly {Bourg) . . 32,, Autignj — . . i5 „
Ependes

— ... 34,> l'rés
— . . 6,,

Dirlaret — ... 18 „ Corserey — . . 3„
Treyvaux — . . . 16,, (iivisié —

. . 5,,
Arconcielet Planfayon 20,, Villarepos — . . 3,,
Guin ( Auge ) . . 24 „ Olleyres — . . 2„
Tavel — ... 35,, Belfaux (Hôpital) . 34 „
Heitenried — ... 6,, Barberêche —

¦. . 12,,
Bcesingen — ... 8,, Cormondes

— . . 16,,
Ueberstorf

—
. . . 12,, Courtion — . . 6,,

Wiinnenwj'l ... 6„ Cressier — . . 4«
309 hommes. 44a ''•

(1) V. Sur les comtes de Kybourg " Me <Sd)tt>eij itt ifytetl 9Ht«
tcrburgcn" /pe vol. , p. 87.

(2) Ije duc avait déjà renoncé, ainsi que'le prince Emmanuel ,
son fils, à ses droits sur le pays de Vaud, par acte du 25 et
26 septembre 1578, et dès-lors le gouvernement de Fribourg
remboursa le capital à la famille de Dîesbacb.



transport. . 44^ h. L'état -major était composé
comme suit :

Batlliages: Commandant . . . 1
Pont 100 » Lieutenant .... 1

Montagny .... 4c, Conseillers .... 4
Everdes 3 Capitaines des arqiiebus. a' "

Capitaine des bnllebard. 1
Bellegarde ... ao „ Banneret (Enseigne) . 1
Grasbourg . . . . 100,, Maître de l'artillerie (Zeug-
Morat 100 „ meister) 1

Du Grand -Conseil (des
Allibs : Soixante) .... 8

ri 1 o Aumônier .... iGruyères .... 80,, Spc^taire ,
La-Iloche .... 20 „ Fiffr» . . . . .a
Corbières et Charnfey 4° »> Trompette .... 1

Bulle...... i5 „ Tambours .... 4
Vuippens .... 10,, ra.l»os 4
... . Huissiers ..... aAlbeuve 8" Cavalier l
Avenches .... 10,, Sergent à baguette (1) et
Yaulruz la tf 3 aides 4

1027 b. 3g.
Seulement 200 hommes se mirent en marche contre
Romont et Rue, le 25 février, et cette entreprise

ayant eu un plein succès, à l'exception de quelques
soldais qu'on laissa dans les villes prises , les autres
furent rappelés le lendemain. On remercia le comte
de Gruyères de son secours , en le priant de rester
tranquille, mais comme Vevey ne s'était pas encore
rendu , l'ordre fut donné, le 27, àla petite armée de
rester à Romont, et de renvoyer seulement les mauvais

sujets. Cette campagne ne dura que peu de tems,
et la conquête du Pays-de-Vaud , par les Bernois et
Fribourgeois , fut complète (2). Avant d'entier en
campagne la troupe avait promis , par serment :
i°. D'obéir à ses chefs, et de ne pas quifter la compagnie

sans la bannière ou lapermission des capitaines ;

(i) A cette époque le prévôt était un important personnage.
(2) V. entre autre, " Histoire des Suisses „, par H. Zscfaotiic;

Genève , 1838 , tome 2 , p. 9.



aO.a 0. Sur l'ordre reçu , de faire tout le mal possible
à l'ennemi ; dans le cas d'un combat de défendre la
bannière jusqu'à la morl, et de ne jamais piller avant
d'être martre du champ de bataille ;

3°. De ménager tous les prêlres non-armés, les femmes,
les en fans, les personnes âgées et infirmes, ainsi

que les églises, les couvens et les endroits sacrés, à
moins que l'on y trouve l'ennemi ou son bien;
4°. D'être aussi peu à charge que faire se peut à ses

amis et alliés, et de payer convenablement l'écot;
s°. De ne prendre dans les châteaux et villes qui se

rendront que des vivres, et de mettre le butin dans
un dépôt commun {ingemeine Mande);

6°. De tuer ses camerades qui prendraient la fuite;
7°. De prier tous les jours, pour la gloire de Dieu

et l'armée céleste, cinq pa/er et ave, de s'abstenir de
jurer; de ne provoquer personne; de ne pas se familiariser

avec personne {niemanden zuzu/rinkcn);
d'oublier toute animosité, et dans des cas de rixe d'avoir

égard aux sûretés imposées ( Trôstungen);
B°. De ne s'assorier à aucun corps franc ou de partisans

(Blu/s- Harst- oder freie Gesellschaft), et
d'empêcher toute sédition ou assemblée secrète;
9°. De rester de nuit, à tour de rôle, à son poste,

d'y veiller et de ne. pas le quitter sans ordre;
io°. D'observer ponctuellement les articles de foi

jurés (i).
Le i3 décembre i537, le Conseil de Fribourg confirma

les droits écrits, les libertés et les bonnes cou-

(i) Ces articles de foi (©ltW&enilîWniKlt) sont imprimés en français
et en allemand dans une leuilie petit iu-4°» et leur but

principal était d'empêcher les progrès de la réformation dans
le canton de Fribourg. Le 3e3e article de cette profession defoi
est ainsi conçu :

" Nous acceptons et confessons avec grand
„ honneur et révérence la sainte Esçripturedu testament Vicl
„ et nouveau, selon l'interprétation et sens d'icelle Eglise Ca„

tholiqne Romaine, et non selon le bon semblant de chescun
„ homme opiniastre. "



tûmes de la villede Eue. Pierre Mestraidd (Mestral),
ancien avoyer de Pay«rne , vend , avec le consentement

de sa fille Anne, femme de Petermann (Pierre)
Zimmermann , de Fribourg , au gouvernement de la
république la métralie de Rue pour 500 liv. de Fribourg,

a septembre i538- Jean, comte de Gruyères,
ayant abandonné, par donation entre vifs, ses biens
situés dans le mandemant, alors bailliage de Rue, à
Jean, son frère naturel, le commissaire-rénovateur le
somme de les reconnaître en faveur de l'Etat de Fribourg,

et refuse d'accepter, comme lènementier capable,

ce bâtard, is3ç). Jean de Prés, curé, jadis prieur
de Lutry, vend au gouvernement une grange et

un clos à Rue pour ioo écus au soleil, i554- L'année
issg, on fit réparer le château de Rue. Comme

une partie des ressoi tissans du château d'Oron demeurait
dans la seigneurie de Rue, le gouvernement

de Berne , en réservant la haute , la moyenne et la
basse juridiction, consent que les causes portées en
appel puissent être jugées à Rue, et ensuise à Fribourg,

is6i. On accorde àla ville de Rue l'impôt
sur les boissons pour dix ans dans tout le bailliage,
isjg; en i584, pour 5 ans, et en j6oo et i6od pour
toujours, ainsi qu'en 166*6 à cause des forêts du Devin

clans la Joux-des-Ponts, où elle avait un droit de
coupage, auquel elle renonça pour l'échanger contre
celui dans la forêt de l'Ardiaz, i658, mais sur laquelle

la commune de Vuarmarens obtint ce droit (1) ,
de manière qu'on compensa cette perte par la concession

de l'ohmgeld. Par l'arrêté du 1 1 mars ißos ,
la ville percevait les 3/5 de cet impôt sur les deux
auberges de la ville, et les 3/io sur cellesdu reste
de l'arrondissement. D'après l'art. 10 de la loi du 37
janvier ißao, une indemnité a été accordée à la ville

(1) En 1573. is7g, i6oàeti6os. ce droit avait élé étcoràé
chaque fois pour dix ans, dans la commune de St.-Marlin
pour la bâtisse de la maison de ville de Rue.



de Rue, et cette indemnité consiste en une rente perpétuelle,
de 4 IG fr- 5 bz. (arrêté du ia déc. 1822,

mis en exécution le lerI er janvier suivant). Une sentence
du 3 mars 1587 confirme à messire de Montmajeur,

seigneur de Brandis, la rente de i4 coupes
de froment , de 2 i/â muids d'avoine et d'une livre
de cire que Louis de Savoye avait assigné, en i3ij ,
à ses ancêtres sur 2e château de Rue. Melchîor Théodore,

comte de Montmajeur, baron de Villarsel, et
son frère Balthasar- César, baron de Pardessus, et
Jacques-Landeric, baron de Brandis, vendent au gouvernement

de Fribourg leur château près de Rue
avec tous leurs droits, ainsi que les dîmes de Brenles,
Vuarmarens, Prés et Chapelle- sous-Gillarens, pour
le prix de 10,000 écus au soleil, isßg, ou 6,000écus
(3 février). La même année et la suivante le Conseil

vendit l'ancienne maison, une forêt et quelques
prés, et fit réparer le château. L'an isg4, les Augustins

possédaient près de Rue une métairie qui a conservé

leur nom, à quelle époque les ressortissans du
bailliage durent leur faire les charrois nécessaires
pour activer une bâtisse qu'ils avaient entreprise.
Jean, fils (Je Wendelin Meyer, donzel, de Rue, mourût

en 1600, à la fleur de son âge, sans enfans, sans
testament et sans le moindre écrit de sa part; mais
comme il avait dit de son vivant, que son intention
était de destiner sa succession à la fondation d'un
hôpital , le notaire Perriard reçut les dépositions de
plusieurs témoins, ensuite desquelles le Conseil de
Fribourg, par sentence du 19 septembre 1601 , ordonna

la ponctuelle exécution de la volonté du généreux
Meyer, en réservant, toutefois, la jouissance

de ses biens à sa mère. Le couvent de la Part-Dieu
possédait, en 1617, des droits féodaux dans le bailliage

de Rue. Une procédure fiscale fut instruite,
l'an 1627, contre Françoise Dovat, de Maracon (cercle

d'Oron), pour avoir travaillé, le jour de la fête
de Ste.-Magdelaine, dans la juridiction de Rue. Le



bailli de Rue recul Tordre, en 1629, «de faire confisquer

les pièces subhastées, sur lesquelles oa retire
des censés ( cens ) excessives ou pensionnaires (i1);
item , de surveiller soigneusement les personnes supçonnées

êlre sorcières » (v.d'autre part) . Pierre d'Estavayé,
seigneur de Méxières, vend à l'Etat de Fribourg

la huitième partie d'une dime, et des cens dans
le bailliage de Rue pour 3000 fl. L. et 6 écus d'empire,

i63i. Dans le premier trimestre de l'année
i635 un grand incendie consuma la majeure partie
du bourg de Rue. D'après une sentence du 17 février

i6si, chacun devait, à proportion de ses pièces
de terre et du nombre de son bétail , faire des charrois

et corvées dûs , et lorsque les paysans les plus
rapprochés auront labouré les champs du domaine
du château, les autres pourront acquitter les corvées
avec 8 bz.; un charroi de bois avec 10; un autre
charroi avec 4; une livre de cire avec 12 bz. , et un
chapon avec 5 bz. Un échange de fiefs et cens fut
effectué, en i665, entre les Etats de Berne et Fribourg

provenant, d'un côté, du château d'Oron(t),
et des couvens de Hautcrêt (2) et de Payerne(3), et,
de l'autre côté, des châteaux de Surpierre (4). de
Vuissens (5) et de Montagny (6). Sur la représentation

de ceux de Rue, auxquels depuis cet échange on
faisait payer les cens en bonne au-lieu en petite mon-

(1) A Bézensens ,St.-Martin, Villars , Fiaugères, Ch;:mpcrroux,
les Currat, Gratavache, Boulos, Porsel, Promeus, le-Crêt,
GiJlarens, Sales, etc.

—
(2) Outre les endroits déjà cités,

Chapelle, Blessens, Ecublens, EschiejQS, Vaux, Corbeiry,
Mossel, Promasens, ïattraux, Auligny,Estavayé-le-Gibloux,
Vuisternens, Sommentier, Villarimbos > etc. — (3) Villarimboud,

Vuissens, Châtel-St.-Denis, Modens, Fruence, Remaufeus,
Granges, Prayoz» Semsalcs, Atlalens , à cause de

la seigneurie de Cheseaux et Hautcrêt.
—

(4) Granges , Henniez,
Grandcour , Chésard , Missy et Chabrej. —

(5j Donneloys,
Correvoii , Maisiriez , (Méxières), Denesj. — (6) Chésalles,

(Oron) , Bussigny , Salvion , Chavannes-sous-Moudon ,
Ferleo« , Rosscn» ,Oléyres , Granges , Brenles , etc.
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naie , il fut ïlécidé que pour les fiefs cédés par l'Ets
de Berne, ils les acquitteraient comme par le passé
et pour lesautres comme cela s'était pratiqué jusqu'ir
6 mai 1667. Le gouvernement ou son bailli étan
autorisé de prendre les chênes dans tout le bailliage
la commune de Monlet devra livrer à ce dernier ce
lui qu'il demande dans la forêt des Indivis, 1669
On a établi un marché hebdomadaire à Rue en 1 586
puis en 1750, et enfin en 1765, outre deux foires
Maintenant cemarché, qui tombe sur le jeudi, n'existi
que sur le papier, et les foires sont au nombre de 9
savoir: le 1" mercredi de février; le ae mercredi dt
mars; le dernier mercredi d'avril; le jeudi avant le
11 juin; le 4e4e mercredi de juillet; le 4e4e jeudi d'août;
le mercredi après la St.-Matthieu ; le 4 mercredi d'octobre:

et le 3e3e ieudi de décembre.
Le couvent d'Hauterive était exempt du péage de

Rue pour son vin delà Vaud, 1753. En 1773, on
fit rebâtir un pont sur le ruisseau appelé Revignolaz.

Les armoiries de la ville de Rue sont un écusson
moitié azur, moitié gueule chargé au milieu d'une
roue d'or.

Les comtes de Savoye avaient acrordé à la villede
Rue un droit de patronage pour le pont de l'abergementetceluidelaßroye,

pour 10ans, en i3si, et pour
20, en 1376; dès-lors cette concession fut continuée
et perpétuée. Par décret du 16 juin 1824. le Grand-
Conseil a acheté ce droit pour la somme de 800 frs.,
et le 7 janvier 1823, le Conseil d'Etat a réglé et arrêté

le tarif de ce droit, et accordé différentes facilités
aux babitans de la contrée pour leur relations

journalières et l'exploitation de leurs terres.
Nous croyons devoir terminer cet article par le fait

suivant, qu'on peut regarder comme une relique du
bon vieux tems.

Parmi plusieurs procès criminels instruits à Rue
contre des sorcières, nous citerons seulement quelques

traits de celui dont s'est occupé, dès le lel'1 e1' mars



¦ - „ —¦¦*

r634, spectable, sage et prudent seigneur Jost Ammann,
Bourgeois de Fribourg, moderne bailli de

Rue, contre Mia Varmy, veuve de Jacques Blanche.
d'Ecublens. Interrogée sur sa vie déportée et ses forfaits

, elle confessa peu de chose , et avoua entre autre

qu'elle avait eu un enfant naturel avec un valet,
Le lendemain ayant de nouveau été mise à la question

(seconde levée) elle confessa qu'il y a 18 à 20

ans elle rencontra au lieu appelé ès-Mollienls un
grand homme noir , qui l'égratigna sur la tête à cause
des juremens qu'elle avait proféré, et elle lui promit
obéissance; c'était le diable appelé Gabriel, avec lequel

elle venait de faire un pacte. Deux années après,
il alla chez elle pour lui demander des agneaux,
qu'elle lui donna quelque lems après, l'un au-dessus
du village, l'autre au-devant de la ville de Rue; pour
pouvoir les prendre, le démon s'était transformé en
une grande perche. Une autre fois Xhommc noir promit

à Mia de la rendre riche, très-riche: il lui donna
une grande quantité d'argent, mais en réalité il n'y
avait que deux sols en bon or, le reste était des feuilles

de chêne sèches. Elle se donna au diable aux
Moliients, en renonçant à Dieu, en prenant Gabriel
pour son maître, et en lui rendant hommage à la façon

indienne (1); il l'empoigna par le cou, où elle
est marquée. Près de Granges, Gabriel donna à Mia
de la poudre pour tuer gens et bêtes. Nous indiquerons

seulement les danses nocturnes ou sabbats
(Schetta ) près du Pont de la Broyé, à Montet, entre
Granges et Villeneuve et ailleurs. Dans l'un de ces
bals, on dansa autour d'un feu bleu où l'on mangea
les bêtes tuées et rôties, et dans l'autre on but du
cidre et de la liqueur qui ressemblait à de l'urine de
jument (2). Quelques sorciers et sorcières étaient

(i) V.Cérémonies et coutumes religieuses. Paris, 1783, 1. 1,0.28

(2) Dans quelques eD<lroits, surtout delà montagne, les femme;
qui s'adonnent à la boisson appellent encore ainsi l'eau d<



masqués ; deux petits diables attisaient le feu en sautillant
autour. Le diable demanda à Mia ses enfans,

mais elle ne voulut pas les lui donner. Lorsqu'on la
tortura pour la troisième fois avec un poids de cent
livres, elle avoua qu'elle avait fait périr un veau et
une chèvre à Granges, un enfant à Estavayé-le-Lac,
une chèvre et un chat à Villars-Bramaz et plusieurs
autres enfans et animaux. A cet effet, il suffisait de
mettre une certaine poudre dans du sel , du pain ou
despoires sèches (schétzerori), ou de prendre une certaine

racine, obtenue du diable, dans la bouche, pour
empester son haleine. Pour endommager les arbres
et les blés, Mia, instrument toujours docile du maître,
frappait seulement l'eau du bassin d'une fontaine avec
une verge blanche , et aussitôt un nuage s'élevait et
se changeait en grêle ou en gelée. Au moyen d'un
certain poil que lui donna encore le maître et dont
elle s'enveloppa, eHe pouvait se métamorphoser à volonté

en loup et tuer impunément des jumens, chevaux
et chèvres qu'ils mangeaient alors ensemble.

Enfin, après qu'elle eut été torturée à plusieurs relirises,

irises, elle avoua encore, qu'elle avait eu quatre fois
a compagnie de Gabriel, mais qu'il était froid comme

la glace.
«Tout est vrai et véritable», s'écria-telle, « je veux

vivre et mourir en chrétienne, que Dieu et nos souverains

seigneurs m'accordent la grâce et merci que
j'implore » !

Condamnée par sentence du i5 mars i634 à être
brûlée vive sur un burher, sentence qui fut confirmée

le 17, Mia Blanche, née Varmy, victime de la
superstition, de l'ignorance et d'une vie déréglée, fut
exécutée le 20, à quelle occasion on la tenailla encore

dans deux endroits sensibles, afin de lui faire
avouer tous ses complices!

vie , surtout lorsqu'elle est colorée pour imiter le cogiMC (du
pissa de Féga ).



Ruefsgut maison champêtre, paroisse de Tafers.
RUEYRES-LES-PRÉS (i), (Heyres, Ruercs, i558), paroisse

de la préfecture et du décanat d'Estavayé, contenant

198 poses de prés, 451 de champs, 7de bois,
2de pâturages, 1 31 habitans, et 37 bâtimens, assurés

pour 34,200 fis. Dans le village de Rueyres, qui
n'est éloigné que d'une lieue d'Estavayé, on trouve
1 église (Sts.-Loup et Sylvestre), dont le clergé d'Esfavayé

a la collalure, 1 presbytère. 24 maisons, 4
granges et 3 greniers, et aux Planches 3 maisons et
1 carrée. Ce village faisait autrefois partie de la grande
seigneurie de la maison d'Eslavayé, et ses habitans,
dès la plus haute antiquité, sont ressortissans de cette
ville. Bernard de Gleresse, conseiller d'Estavayé, en
épousant Isabelle, fillede Henri, seigneur d'Estavayé,
reçut la seigneurie de Rueyres pour la dot de sa
femme, par contrat du (\ septembre 1487. Le clergé
d'Estavayé faisait autrefois desservir la cure par un
de ses membres; ce n'est que depuis le 11 octobre
i633 que ce village a un pasteur résident. I a commune

ayant vendu un pré sans autorisation, en 1593,
l'acte fut annuité le 23 juin, et on infligea une punition

aux jurés. Sous la réserve de l'hommage et du
quernet , on confirme à Urs d'Estavayé le bled de
four, portant par feu (/ocage) 4 sacs de froment et
1 coupe d'avoine. En 1772, Ja seigneurie de Rueyresles-prés

fut vendue pour 2,102 couronnes.

Ci) Du amateur du celtique a fait insérer dans les Etrennes friboureeoises,
p. 106, le passage suivant :" Comme la langue

„ celtique était celle de nos ancêtres , ce village pourrait avoir
„ pris son nom de ces mots : Bu , campagne , tir beau ; belle
„ campagne , ce qui ne désignerait pas mal la situation de
? Ruejres. „

Rueyres -St.-Laurent hameau et commune de la paroisse
d'Estavayé -le-Gibloux, préfecture de Farvagny,

contenant 253 poses de prés, 23g de champs,
5g de bois, 284 habitans, 1 chapelle (St.-Laurent),
dont la commune a la collature, 1 presbytère, 8 mai-



sons et 28 au Terazon. Cette localité aeu des seigneurs
qui portaient, selon les archives du monastère

d'Hauterive, le nom deßueria; car déjà en 128g,
Jacquetle, veuve de Conrade, lui fit une donation.
En i3i6, Borardus de Beneville (Bennenwyl) a fait
un échange à Ruella avec le même couvent, ainsi
que deux années plus tard à Rueyre avec Jean Psalteri,

chevalier, de Lausanne, châtelain de Grandson.
Dans une reconnaissance faite en i3a3, cet endroit
est appelé Ruery. En i334< Rodolphe de Corbières,
tuteur de Catherine Psalteri, vend à Hauterive un
cens annuel de 101 sols de Lausanne, eftecté sur
Rueyre. En i338 et 1391, la même maison religieuse
y fit encore des acquisitions. En 1 385, plusieurs particuliers

de Villarsel et Rueyre déclarent avoir librement
paye la somme de 10 s. pour le ressort et les

fortifications de la ville de Romont. L'an 1426, Guillaume
de Menthon et sa femme Guillermette de Langino

possédaient Rueyi es. En 16/p, D. Pierre Python,
prieur de Sales, fonda une chapelle à Rueyres au
moyen de 1100 couronnes, dont la collatute fut remise

à la commune, et en 176a, l'établissement de
ce bénéfice obtint l'approbation de l'évêque de Lausanne.

Rueyres-Treyfayès hameau et commune de la paroisse
de Sales, préfecture de Bulle, contenant 128

poses de prés, 257 de champs, 12 de bois, 144 âmes,
1 chapelle ( St.-Prothais ) , 1 presbytère, 18 maisons,
4 granges et 1 scierie; 1 maison ès-Eterpis; 3 à la
Loraine; 1 aux Geneivres; 8 à Trey-Fayès; 1 à Chanyera,

et lau Mouna. Le chapelain est nommé par
la commune. ( V. Treyjayès").

Ruffenen petit hameau dans la paroisse de Plaffeyen
sur la route du Lac -noir, où l'on trouve 4 maisons
et 2 magazins de fromage.

Ruisseaux comme cette nomenclature serait trop longue,
on les trouvera sous leurs noms particuliers.

Rupperzwyl v. Vittarepos.



Rus le no du , arrose une partie de la paroisse d'Hautevilie
et se jète près de Pont-la-ville dans la Sarine.

Russille y. Àçry-devant-Pont.
Russy (Russi, Russie, en i44i}> village de la paroisse

de Dompierre, préfecture de Montaghy, contenant
i33 poses de prés, 4°B de champs, i5B de

bois et 4o de pâturages, ias liabilans, i jolie maison
de campagne, i chapelle (St.-Nicolas), 20 habitations
et 6 petits bâtimens. En iSqîs -, un incendie ya réduit

19 maisons en cendres. On trouve encore 3 habitations
ès-Uoches, et 1 av^p 1 grange à la Longue-

Rayaz. L'évêque Joseph-Nicolas de Montenach (I^sB
à 178a) demeurait pendant la belle, saison à Russy.
Jacquetle, veuve de Perrod du- Moulin, de Montagny,

acheta des terres à Russy, i364> avec l'approbation
de Guillaume , seigneur de Montagny.

Rütteli maison isolée, près de Berg, paroisse de Diïdingen.

Ruz -le, petit hameau de la paroisse de Hautevtlle,
contenant 5 maisons, et 2 au Rua-d' Amont.

S
Saali hb, groupe de 3 maisons, par. de Rechlhalten.
Saane {Sanc), v. Stuine.
Sæfeli maison isolée,pai. de Piaffeyen.
Sæget im, 1 maison isolée, par. de Tafers.
Sæustalle im , 2 maisons, commune de St.-Sylvestre.
Sage in der , hameau , paroisse de Piaffeyen, composé

de Q maisons et d'une scierie.
Sagenboden petit hameau de 5 maisons dans la paroisse

de Plasselb.
St.- Amédée v. Amédée.
Ste.-Anne v. Anne.
St.-Antoine v. Antoine.
St.-Aubin v. Aubin.
St.-Barthélemi v. Barthélemi.
Ste.-Croix v. Croix.
St.-Guillaume v. Guillaume.



St.-Henri v.Henri,,
St.-Loup . Wol/gang.
St.-Maire v. Maire. "¦

St.-Martin v. Martin*.
St.-Maurice v. Maurice.
St.-Prothais v. Prothais.
St.-Urs y.Ursen.
St.-Sylvestre v.Sylvestre.
St.-Théodule v. '1 Module.
Sales paroisse de la préfecture de Bulle et du décanat

de la Part-Dieu, composée des communes de Sales,
Maulès, Romanens et Rueyres-Treyfayés, et contenant

i,004 poses de prés, 1,264 dft champs, 194 de
forêts et 112 pâquiers de gîtes, 818 âmes, et 223 bâtimens,

assurés pour no,Bsofrs. Sales forme avec
Vuadens et Vaulruz un arrondissement pupillaiie,
dont le dernier endroit est le chef-lieu.

Sales grand village paroissial, de l'arrondissement de
Bulle , à une demi -lieue de Vaulruz sur Ja route de
Bulle à Romont, contenant 480 poses de prés, ?53
de champs, 46 de forêts, 37 pâquiers, 324 âmes, 1

église (St.-Etienne), 1 cure, 4 maisons, 1 défait de
sel, 8 granges et 3 bàlimens servant a l'exploitation
de la tourbe. De plus, 22 maisons et 1 auberge à la
Rosaire; 1 en-Vi!lars; 2 et 1 scierie es-Moulenets;
4 vers>-les-Monney; 1 ès-Routes; 2 à la Fin-du-Marais;

4 à Framentey; 5 vers-chez-Seydoux; 1 au cloz
à Capillon; 2 en Champley; 1 aux ïaleyres; 1 à l'Adrey;

3 vers-les-Gaudard ; 1 à h Craousa; 1 ès-Caris;
là Grange-neuve; 1 à Praz-Moiy; 1 à Praz-

Bocca;9à la Sionge , et 1 aux Nouttes.
D'après une chartre de Louis de Savoye de l'an

i32-5, ceux de Sales doivent laisser paître le bétail
de ceux de Vaulruz depuis le ruisseau appelé Pissesang

jusqu'à celui de Montaubert. Le i3 juin i4i4>
Jean de Blonay vendit à son neveu Amédée, fils de
feu Jacques Champion, docteur ès-lois et seigneur de
Vaulruz , le droit qu'il avait de percevoir annuellement



3 muids de froment et 5 muids d'avoine à la
grange où se transpoi lait la dime de toute la paroisse
de Sales, et cela pour 100 florins d'or.

La dîme de Saies a produit, en 1664, cent soixante
neuf sacs de grains de Joutes espèces. En iBj4* 45
sacs 5 quarterons; en iBis, 36 s. i q., et en 1816,
19s. 4q Par la fabrication et le commerce des fromages

, lar culture a changé , ainsi que le climat de
cette contrée, depuis que les hautes vallées ont été
déboisées et ne sont plus habitées.

Autrefois Je couvent du Grand-St.-Beraard en Valais
était le collateur de ce bénéfice, qui dans le 17*

siècle parvint au chapitre de St.-Nicolas. Le 25 janvier
15>44 Ie Conseil trouva que, vue la mauvaise

récolte de cette année, le procureur du couvent du
St.-Bernard devait se contenter de 8 sacs au-lieu de
1 2 que le curé de Sales était tenu de lui payer pour
les charges de grains. Le 10 janvier i558, on lui demanda

la production de ses titres, qui en mars i560
furent trouvés en règle; mais le couvent devait supporter

un tiers des frais de bâtisse descures ; et comme
elles étaient en mauvais état en i563, on lui retint
la moitié de sa rente. Le 24 mai i565 , le Conseil
nomma le curé de Sales, qui fut D.Antoine Frachebo.
Le 12 août 1691 , le Conseil s'adressa à l'évêque du
Valais , afin d'obtenir une particule de la cloche de
Si -Théodule pour la commune de Sales. Le 4 mars
1592, il nomma encore un curé, et le 5 mai il accorda

une franchise du péage de Semsales pour les
cloches qu'on avait fait fondre. En i653, il est question

d'un curé nommé par le chapitre, et en !sgo, il
est fait mention d'un lépreux (Pierre Clerc) pour lequel

on devait construire une habitation, et pourvoir
à son entretien.

Sales hameau et commune dans la paroisse d'Ependos,
contenant 5 maisons, 1 grange et 1 fruiterie.

Et, de plus, en Coppet, 1 maison, 1 moulin et 1 grenier;
vers Pilloud, 1 habitation; vers Mario, 1 ; \ers
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la Croix, 3; vers le Not, i et 3 petits bâtimens; sur
les Adgés, i ; ès-Botza, i; ès-Gerasses, i ; vers leBois,
i; ès-Goliets, i ; à l'lnvué, 2 ; à la Fin-d'Amonl, r ; à
la Planchelta , 1; àla Pudriches , I;au Bugnon, 1 et
à la Fenette, 2.

Salfenach {Salvenacht, Savagny), village et sindicature,
paroisse de Morat , où il ya, outre l'auberge,

38 maisons et en tout 44 bâtiment, qui sont assures
pour 61,200 frs. 3*7 poses de prés, 43" de champs
et 2^3 de forêts composent son territoire, qui est cultivé

par 222 âmes. En 1802, il y a eu â Savagny un
camp de Confédérés* commandés par le général de
Bachmann, qui faisait la guerre au gouvernement
helvétique (v. Yart. de la cillede Moral), et en 18 1 5
et 1816 un second de plusieurs troupes réunies de
la Confédération Suisse.

Salines v. Mines ou Semsales.
Sangern i maison isolée, de Heitenried.
Sapayot le, est un petit ruisseau qui sort de la paroisse

de Vuisternens-devant-Romont, et qui verse ses eaux
dans la Glane.

Sarine (i), la, (Sanona, Senone en io3g), Saane ,
Sane, rivière qui se précipite des glaciers du mont
Sanetsch, Sanetz, près des frontières du Valais. Elle
parcourt l'espace de quatre lieues dans le Pays-d'En ¦

haut -Romand de t'est à l'ouest, et traverse les vallons
du Châtelet (G'steig), Gessenay, (Saanen),

Rougemont, Château-d'Oex et Rossinièie. Elle y reçoit

des deux flancs des Alpes qui cernent ce district,
le Griesbach, qui sépare le territoire vaudois de celui

de Berne ; le Flendru , qui se forme du lac temporaire

de Mockaousaz; la Gerine, qui sort d'un singulier

bassin que la nature a taillé dans le roc , et la
Torneresse qui arrose l'étroit vallon de l Etivaz. Puis
la Sarine traverse le canton de Fribourg du sud au
nord, et se décharge dans l'Aar près de Wyler-Oiti-

(1) Sarnn eu celtique signifie eau qui coule outre les rochers.



gen au-dessous de Giiminen. Ses principaux affluens,
dans lecanton de Fribourg, sont l'Hongrin, la Taouna,
iaMarivue, laNeirivue, l'Erbivue, laTrême, la Jogne,
la Sionge. la Gerine, la Glane, le Gotteron, la Sonna
et la Singine (i). Jadis la Sarine se gonflait souvent
d'une manière plus effrayante que de nos jours, surtout

à la fonte subite des neiges et après de grandes
pluies (2). Son lit n'étant pas encore encaissé partout
d'après les règles de l'hydraulique, elle fait presque
chaque année des ravages le long de ses bords, surtout

dans la Gruyères, où son lit, d'une largeur étonnante,

offre partout les tristes débris de prairies dévastées
et enlevées par ses inondations. Il faut espérer

qu'un meilleur système de diguer cette rivière,
et dont, d'après un plan de Mr . l'ingénieur Venetz.,
du Valais, on a déjà fait quelques essais, remédiera
efficacement à cet inconvénient, et rendra à la culture

des milliers de poses, qui maintenant sont stériles
et perdues pour les propriétaires.

Depuis quelques année on a commencé, de Montbovon
jusqu'au pont de Tugy, sur une étendue de 6

lieues, à rectifier successivement le lit de la Sarine,
pour chercher à empêcher les dégâts qu'elle cause si
souvent, surtout dans cette parlie où elle n'est pas encaissée

, aux propriétés des deux rives.
Dans la Sarine on pêche la truite, l'anguille, l'ombre,

la barbe et le goujean. Le Saumon y monte depuis
l'Aar, mais rarement, étant arrêté à Laupen.

(1) Pour éviter les répélilious , il faut chercher ces petites rivières
et ruisseaux sous leurs noms particuliers-

(a) Entre autres en i554> ISH6, 1783, iBaj

Sattel Hintcr- (les Tzalalés ) , noms de plusieurs
montagnes dans lu paroisse de Jaun.

Sauge la, (Fehlbaurn), quelques maisons à l'embouchure
de la Broyé dans le lac de Neuchàlel, commune

de Joressant.
Sauges es-, petit hameau composé de 5 maisons, de la

commune de Sorens.



Saugy-d'Amont au, et au Saugy-d'Avos, patit hameau
près de Pringy au-dessous de Gruyères , contenant
d'un côté 3 et de l'autre 2 maisons.

Saugy au, i maison éparse, commune d'Autigny.
Saulgy le, (Saugy)* hameau de la paroisse de Sivirier,

préfecture deßomont, contenant 616 1 poses de
prés, 43 de champs, 63 de pâturages et 61 habitans
Le Saulgy était un petit fief.

Saussivue en, 1 moulin et 1 scierie, et en Saussivued'Amorti
2 maisons, 1 moulin, 1 forge, et 2 tanneries

près d'Epagny au-dessous de Gruyères.
Sautaoux en, 1 maison champêtre dans la paroisse

d'Arconciel.
Savagny v. Salfenach.
Savoleire en la, maison isolée, de Cerniat.
Savoleyre le ruisseau de la, sort un peu plus haut que

la scierie de Cerniat, et se décharge dans le Javro,
ainsi que celui daou tzan daou ru.

Savoyéens les, 3 maisons et 1 chalet, commune de
Fiaugères.

Schablais-Moos V. MoOS.
SCHAAFERSMATT (Schajersmail) , 2 maisons dans la

paroisse de Rechlhalten.
Schädler ira , maison champêtre, par. d'Ueberstorf.
Schafersrain maison champêtre, par. de Tafers.
Schaftränke habitation éparse, par. de Rechlhalten.
Schatten im, maison isolée, paroisse de Tafers.
Scherlan (Tscherlan) , ferme dans la commune de

St. -Sylvestre.
Scheuer zur, 2 maisons de Tafers.
Scheuer

éparses, paroisse

zur, 2 maisons dans la par. de "Rechthallen.
Scheuer zur, v. Sc/iiïra, par. de Marly.
Scheuer zur, 4 habitations, tom. de St.-Sylvestre.
Scheuer- ou Schürberg v. Poya.
Scheueracker ,im, 2 habitations, par. de DiïJingen.
Scheuren bey de.n , Près-des-Granges , plusieuers

fermes et habitations, situéçs dans la banlieue de la
ville de Morat.



Scheuerlein im , maison isolée dans la paroisse de
Plasselb.

Scheuerli bey'm, maison isolée, par. deßechthalten.
Scheuerli bey'm, maison isolée, par. de GifFers.
Scherlun (Tscherlun) , maison de campagne et ferme,

commune de St.-Sylvestre.
Scheuermatt 3 maisons, par. de Rechlhalten.
Scheuermatte i maison isolée, par. de Rechlhalten.
Scheuermatte a maisons, par. de Tafers.
Scherwyl v. Roche.
Scherwyl le rio de, est un des affluens de la Scherbache.

Schiffenen ( Leu a Schùffena.) jadis Schevenon). hameau,
paroisse de Diidingen, composé de 6 habitations

près de la rive droite de la Sarine , et d'une
chapelle (St.-Laurent).

Schleif ù», hameau contenant 8 maisons, dans la paroisse
de Tafers.

Schlüsselacker im, maison isolée, par. de Plaffeyen.
Schürly im , maison isolée, par. de Diidingen.
Sciernes es- , ( Schernes ) , 5; en Sciernes , i , et au

Vernez-des-Sciernes , i maison formant le hameau
dont il est question ci-après.

Sciernes les , ou Ciernes. Près du hameau de ce non
au-delà du Liderrey et à un quart de lieue du villagi
de Charmey, préfecture de Gruyères, se trouve uni

source peu abondante d'une eau sulfureuse froide
qui n'a pas été inconnue des anciens, puisque Plantin

, Wagner, Scheuchzer (i) et d'aulres en parlent
II parait que de leur tems elle était bien plus forte
qu'aujourd'hui ; car ils assurent que l'air méphitiqut
qui s'en exhalait était si abondant, qu'il s'enflammai!
aussitôt que l'on en approchait avec une lumière,

(I) Ce dernier dit: " f)at fo Vitl &dwtftï/ t>as bcï ftà) Wtttliâ)
«n bai iatcin <jefefctesolj anfc^t.

" Plantin, hei. 75.7 5. .Mi.
Jak, Scheuchzer , siaturfrrfïorK Scsf ©cfjtMtîerffltt&ctf; 3uttcr)>
1716, p. 3i6.



Cette source est négligée aujourd'hui. L'odeur forte
qui en sort par lesgrandes chaleurs, autorise à croire
qu'on obtiendrait encore le même phénomène, si en
saignant le pré marécageux voisin on empêchait le
mélange des eaux hétérogènes. Autrefois elle doit
avoir été recuellie soigneusement dans un bassin.
Plusieurs personnes en s'y baignant ont été guéries de
ia gale et d'autres maladies analogues. On s'en estaussi
seivi avecsuccès contre des affections phagédéniques.

M. Luthy a également fait quelques recherches sur
cette source, c'était le lerI er septembre 1818 à3 heures
après midi, l'air atmosphérique montrant 19 d. ° R.,
et cellede l'eau 14 d. °. Sa pesanteur est égale à celle
de l'eau ordinaire. Clair et l'impide, elle laisse à une
petite distance de son issue quelques traces blanchâtres

à la surface. Elle n'a qu'une légère odeur de
foie de soufre, mais plutôt le goût des eaux stagnantes

et corrompues, ce qui provient évidemment de
son entourage marécageux. On devrait en tirer un
meilleur partie; car elle serait très -utile dans cette
contrée alpestre où lesmaladies cutanées ne sont point
rares.

Sciernes le ruisseau des, qui a sa source ey-Goltaoulé
se jète dans le Lideiey. Si dans son voisinage on ne
creusait pas des fossespour y faire fondre de la chauxvive,

il serait assez poissonneux.
Sciernes {Ciernes , Sternes, Ciergnes), hameau trèsélevé

au-dessus d'Albeuve et de la même paroisse,
préfecture de Gruyères, où l'on trouve 1 chapelle
(Sle.-Barbe), 1 presbytère, 16 maisons, 1 pinte, 1

forge ; ès-Fornys, x maison ; au Plan-de-Lassoz-d'Amont,
1; vers-les-Burlin, 5; en-la-Serniat, 2; sur-les-

Crêts, 1, dont quelques-unes ont des logemens pour
l'été, et 5i chalets. Avant l'année 1786, on doit avoir
trouvé quelques restes d'antiquités près des Sciernes.
La chapelle des Sciernes a été fondée en j6Aq-

Scierne On appelle généralement Sa'erne, (Ciernc,
Schierne ) , maréclie ou mnrêche , en allemand



Schwand, drs prairies marécageuses sur les flancs ou
aux pieds des nioniagnes, qu'on ne peut pas utiliser
comme gîtes pour l'alpage, mais que l'on fait ou brouter

par du jeune bétail ou faucher, pour amener le
foin pendant l'hiver dans les fermes. Schwand en
allemand signifie aussi une coupe de bois à nue ou
à blanc dans une forêt de montagne, où l'on n'a pas
soin de laisser des arbres pour pouvoir repeupler le
terrain par les semences, de manière qu'il dégénère
en mauvais pâturage; c'est par cette faute administrative

que la production et la valeur des forêts diminuera
par des coupes faites sans principes et sans

règles (i).

(.) V. Zschokke,- U htt ©'ebirstfôrffttj" Kasthofer, "î>« 8e&r«
im 3Salbe/"eic.

Schindelhaus im , groupe de 4 maisons dans la paroisse
de Tafers.

Schlattli im , a fermes, par. de Dudingen.
SCHMITTEN village à 2 lieues de Fribourg sur la route

de Berne, paroisse de Dudingen. On y trouve 1 chapelle
(Ste.-Croix), 1 presbytère, 1 auberge, 1 détail

de sel et 19 fermes. Le chapelain est nommé par les
habitans du village , qui autrefois était connu sous le
nom d'Othmarswyl.

Schœnenberg C'est le nom d'une montagne ou plutôt
élévation qui domine la villede Fribourg à l'orient,

et où il y a 5 fermes et domaines .qui font partie de la
banlieue , et de la paroisse de Tafers. Jacques Pavillard.

damoiseau, y possédait un.domaine en ifa'i.
En iSSB et ] 58(), on avait eu le projet de couper à
blanc une grande partie de la forêt qui couronne
cette hauteur. Dans la chronique de Justinger (p.
123— 126) nous lisons, par extrait, i340, «lesßernois

s'élant, avec deux bannières, portés de nuit sur
Fribourg, la moitié de la troupe se posta en embuscade

dans des forêts derrière le Schonenberg. Dès
que le jour partit, l'autre moitié monta à cheval et



«'avança jusqu'à la porte de la ville, en sabrant tout
ce qui se trouvait devant elle , alors fout être humain
sans distinction était un adversaire. A Fribourg on
sonnait le tocsin, une sortie en masse eut lieu; 8
hommes de l'ambuscade ayant quitté la forêt, le capitaine

bernois cria: "Que personne n'aille au secours
de ces parjures , qui préfèrent des chevaux à

l'honneur de Berne !" Là dessus il opéra sa retraite,
mais les Fribourgeois, emportés par l'ardeur guerrière

et la haine qui alors animait les deux villes,
donnèrent dans le piège; plus de 700 restèrent sur
le champ du combat, et ceux qui prirent la fuite,
trouvant les portes de la ville fermées, périrent dan»
la Sarine ou sous le fer des Bernois , qui les poursuivaient."

La ville de Fribourg a été dessinée par plusieurs
artistes depuis la ferme située vis-à-vis de la tour
rouge , entre autre par Camelique, graveur fribourgeois,

à qui l'on doit le frontispice de la première édition
de l'Encyclopédie française de 1751

—
1772.

Schœnfels ( Schâftels , Bellcroche), 2 fermes, paroisse
de Heiteni ied, et où l'on trouve encore les masures
d'un manoir féodal, duquel l'une des familles

de Diesbach a pris le nom. Le château de Schonfelsa
été brûlé par les Bernois l'an i33a, selon la chronique

de Justinger (p. 68). Wilhelm de Schonfels
vivait en 1239; Pierre, donzel, d'Arconciel, en i3i7;
Jorandericus, en ï3f7, et Henriodus, en i322.

SCHŒNENWEG im, au beau chemin, 1 habitation éparse
sur la route de Morat , par. de Barberêche.

Schönebuche 2 maisons champêtres, par. de Rechthalten,
avec une chapelle (St.-Antoine).

Schönenried v. Riedera.
Schouperou v. Tschouperou.
Schrick im, ou Schreck, 3 habitations dans la paroisse

de Tafers.
Sghüra la, (Schirra, zur Sc/ieuer), domaine avec i

maison de campagne, i ferme, divers petits bâtimens



et i chapelle (Ste.-Marie de la Visitation), paroisse
de Marly.

Schurlisacker maison isolée, commune de St.-Sylvestre.

Schützenmatte v. Tir, la maison dv.
Schwarzesée (Lac-domêne,Lac-noir, Lac-du-Moinc).

Les bains de ce nom, qui en français doit êlre Lacdomtne
selon Bridel (i), ne sont éloignés que de six

petites lieues de Fribourg, deux deßellegarde, trois
de Charmey et deux de la Valsainte. Autrefois l'abord
en était long et pénible depuis Planfayon ; car on
comptait trois lieues pour pouvoir franchir cet espace
h pied ou à dos de mulet, mais depuis qu'en 1826 et
1827 on y a construit une route, qui a coulé i5,064
frs. , et qui depuis le pont près du péage ou depuis
le confluent des deux Singines jusqu'à la barrière du
bâtiment des bains a une étendue de zé,gc)i toises,
soit 1 lieue i/4 et 1,491 pieds, et qui a exigé la construction

de 12 ponts, l'on peut y aller commodément
en voiture, de manière que ce trajet a été racourci
et rendu commode et facile. Depuis lesbains l'on jouit
de la vue du lac, qui a une longueur d'une demi lieue
sur une largeur de vingt minutes. Des prairies , des
gîtes, lorêts et buissons l'entourent, parsemés de chalets

et coupés ça-et-là par des ruisseaux et des cascades.

Des troupeaux nombreux broutent dans ces
riches pâturages. Unechainedemontagnes, depuis

, le Thossisrain jusqu'au Geissalp et Ganlerisch, diversement
coupées, bornent l'horison. Si l'on veut escalader

le Kaiseregg (2), l'on y jouira d'une vue aussi
étendue que magnifique, surtout sur les glaciers, et
l'amateur de ta botanique pourra y cueillir les plantes
suivantes: Apargia Taraxaci, W.; Hieracium flexuo-

(1) Conservateur Suisse, t. IV , p. 231.
(2) Son élévation est de 4•363/ au-dessus de Fribourg, et o.SiS''

au-dessus de la mer. Sur ia formation géognoslique il Ciut
consulter l'ouvrage de B. Sluder, SPlprtpgrap&ie i>« SKolaffC/
p. 20 et s.



sum, W. ; Cacalia albifrons, W.; Anémone alpina
W.; Androsacœ lactea. L.; Soldanella alpina, Smith
Pedicularis foliosa, L. ;Saxifragaoppositifolia, Wulf..
Merleria Sedoïdes , Jacq.; Pedicularis versicolor
Wahlenb.; Saxifraga androsacer, Hall.; Orbus luteus,

L. ; Myagrum saxatile, L.; Hedysarum obscurum,
Wahl. ; Salix reticulata , L. ; Viola lutea, De.;

Poa alpina, Scheuchz.; Cineraria aurantiaca , De. ;
Draba aizoïdes, Wahl.; Kobresia scispina , W.; etc.

Le Kaiseregg, qui est situé au-dessus du Geissalp,
paroisse de Planfayon, a été vendu par acte du 21

mai i49°i Par Jean Kirchen à5 particuliers de Plaffeyen
pour le prix de 960 livres de deniers ( Pfund

Pjcnningcn). Une partie non -vendue le fut le ler1 er

juin i49^, pour 125 Jiv. de deniers, et en i63a, cette
montagne, qui appartenait jadis à l'hôpital de Fribourg,

a été reconnu pour 96 pàquiers, la moitié
pour tes chevaux et l'autre moitié pour les vaches.

Dans le lac on pêche des truites saumonnées, qui
commencent à devenir rares, de très-beaux brochets,
des carpes, des tanches d'une excellente qualité et
une espèce de poissons blancs que dans le pays on
appelle ventouse, probablement le vilain (chevenne,
cyprinus jeses). L'abbaye d'Hauterive, qui a beaucoup

de propriétés dans cette contrée , y avait jadis
le droit de pêche en commun avec le bailli de Planfayon,

mais depuis 1798 le gouvernement l'amodie
seul.

Les seigneurs de Eellegarde , dont le donjon fut
détruit, en 1407, par les Bernois, dominaient en majeure

partie i-ette contrée alpestre (1). Cunondu Winkel,

qui avecGuillaume d'Avenches (2) intriguait dans
le pays et y excitait des troubles et des guerres, trouva
la mort dans les rochers du Geissalp où on le précipita,

(1) V. Me ©effets in i&Ktt Sîittcr&urgett unô Scrgfdpffcm.
gjjljr/ 1833,. Hct S3&.

(2) V . Guillaume d'Avenches et Antoine de Salicetto, par M. l'abbé
Girard, j8o:s.



ou peut -être le força-t-on à s'y jeter. Dans
une montagne des environs, qu'on appelle les Hautescombes,

on trouve un roc où l'on prétend voir l'empreinte
d'un soulier et qu'on appelle le Pas du moine.

La tradition rapporte , qu'aux teins passés ces montagnes

fourmillaient de serpens, qu'un religieux d'Hauterive,
étant venu les exorciser, les força par ses conjurations

à chercher un refuge dans le Lac-domêne ,
et qu'en preuve de sa victoire , il laissa ia marque de
son pied sur le roc du haut duquel il opérait. Cette
empreinte ne paraît être autre chose qu'un jeu de la
nature dans des rochers, où l'on distingue d'ailleurs
une quantité de bélemnites, de cornes d'ammon et
d'autres corps marins pétrifiés (r).

L'amateur de la chasse trouvera le chamois , le lièvre,
la gelinotte, le coq de bruyères, beaucoup d'oiseaux

de marais, tels que le petit grèbe , la sarcelle,
le héron et des poules d'eau.

En 1783, Pierre Schouvey, pêcheur de Planfayon,
ayant découvert dans sa gîte appelée Ramserli,

à mi-colline et au nord du lac, deux sources
d'eau sulfureuse distantes de quarante pas l'une de
l'autre, obtint du gouvernement ia permission d'y établir

des bains , et une avance de 4°° écus pendant
dix ans avec l'intérêt du 1 pr. 0/0, sous quelques réserves

relativement àla vente du vin , qui devait être
bornée aux seuls baigneurs.

L'année 1811, le vieux bâtiment construit en bois
fut entraîné par une avalanche , et remplacé l'année
suivante par un autre , mieux situé , distribué d'une
manière commode et surtout plus solide, et qui, outre

un grand nombre de chambres , est bien aère et
éclairé ; cependant , il sera sous peu nécessaire de l'agrandir

et d'y établir encore plus d'aisances (2). Les

(i) V . Schweizerbote , 1822, p. 38i ; Conservateur Suisse,1822
p. 381 ; et Alpznrosen , 1823 et iBau.

(a) La maison des haias est à x.iih1 au-dessus de Fribourg, et
à 3,369' au-dessus de )a mer.



nombreuses personnes qui fréquentent cet établissement
louent le bon service et la modicité des prix

dans cette contrée éloignée, qui sous le rapport du
(iima , de la salubrité de l'air, la facilité et la variété
des promenades alpestres, et surtout par la qualité
des eaux , dont on fait usage à l'extérieur et à l'intérieur,

offre bien des avantages. Elles conviennent
particulièrement aux maladies cutanées, dartreuses,
psoriques répercutées, aux obstructions du foie, aux
affections rhumatismales chroniques, et autres maux
de cette calhégorie (i). Ces eaux, qui sont très-abondantes

, ont une odeur d'oeufs pourris , un goût d'abord
un peu désagréable, maison s'y accoutume aisément;

ellessont blanchâtres, légèrement piquantes;
elles déposent un sédiment grisâtre, filamenteux, semblable

à l'argile qui happe àla bouche , et elles noircissent
l'or et l'argent. On recommande de ne pas les

chauffer au degré de l'ébullition, ni de s'en servir
trop froides. Daprès la description déjà citée, i^o
onces ont donné par l'évaporation et les divers procédés

chimiques:
Carbonate de magnésie ... 3g grains ,
carbonate calcaire et alumine (2) s1 »
sulfate de soude 24 »

carbonate de soude .... 4^ °
muriate de soude ... . 11 »

i4o grains.
Gaz hydrogène sulfuré , acide carbonique et gaz

hydrogène 45 à 5o pouces cubiques.
Dans cette analyse, qui parait avoir élé faite en

1814 , il est dit , en outre , que pendant les fortes rhaleurs

(1) V. Description des bains du Lac-Domë/te , Fribourgi iBis •
dédiée à la Société Economique par MM. les frères lîlanc ,
propriétaires actuels de cet établissement ; et Piùsch Balnèograp/iie,

1826, t. 11, p. 172.
(2) Une note indique, ]>. 17, qu'on n'a point séparé la terre calcaire

de l'alumine; la différence de leurs pouls n'étant point
une chose essentielle u connaître.



du mois de juillet la température de l'eau était
à 6 degrés au-dessus de zéro du thermomètre de
Réaumur.

Mr. David Liïtrjy, de Biglen, canton de Berne,
pharmacien, a fait, le i l'août 1819, l'analyse de ces
eaux à8 heures du matin , la température atmosphérique

étant, après plusieurs jours de beau tems, à i4d.
et cellede la source à9d. Réaumur. Ces eaux, trèslimpides

d'abord, deviennent opaques, lorsqu'elles
sont exposées pendant quelque tems à l'air, et forment

ensuite un dépôt grisâtre et savonneux. Elles
ont une saveur fade , nauséabonde , exhalent une
odeur fétide, semblable à celle des œufs pourris,
mais qui se perd en peu de tems à l'air, ce qui est
encore confirmé par une autre observation (1). Elles
sont douces et savoneuses au toucher, et elles ternissent

la surface des métaux blancs. Par l'analyse de
24 onces de ces eaux M. Lùlhy a obtenu:

Gaze hydrogène sulfuré 6 pouces cub. ,
acide carbonique ... 2 » »
carbonate de magnésie . 3 grains,
carbonate de chaux 4 u

muriaîe de magnésie . 1 1 »
sulfate de magnésie . . 2~ »

sulfate de chaux ... 9 »

Total . . 20 grains.
Les bains du Schwarzesée possèdent un droit d'auberge,

où il y a chaque année affluence des vachers
ou armaiilis des environs le 25 juillet. Près delà, au
Marresmoos , on trouve une gypserie avec une habitation,

et à la sortie de la Singine du lac (beym
See) une autre usine de ce genre, avec une scierie
et une tuilerie, ainsi qu'une pinte. Le tout est situé
dans la paroisse de Planfayon , quoique à rigueur
la seconde gypserie devrait faire partie de celle de
Bellegarde. L'exploitation du gyps, qui est d'une trèsbonne

(1) V. Description , la note de la page 10.



qualité, y est très-considérable, surtout depuis
l'établissement delà nouvelle route, qui sans doute
sera prolongée jusque près de PJanfayon, afin qu'elle
se lie mieux avec celle de Briïnisried par Diiiaret à
Fribourg , et ne forme pas un contrast fâcheux avec
ses autres parties.

Schwand v. Scierne.
Schwarzeherd ferme, paroisse de Ta fers.
Schwarzeherd 2 maisons, par. de Rechthalten.
Schwarzenbourg v. Grasbourg.
Schwarzmoos im, maison isolée, par. de Giffers.
Schwellebach (Schtvcllenbach , Schaellibach) , gros

domaine à deux lieues de Fribourg, paroisse de Heitenried.
La famille de Gottrau de Pensier ayant procuré

à Jean Fragnière, de Fribourg . les moyens d'étudier,
de prendre les ordres, et de faire une fortune

qui le mit en état d'acquérir ce domaine, ce respectable
ecclésiastique, par testament du î.j septembre

1717, le légua, à fifre de reconnaissance , à l'hoirie
de Mr. Tobie-Simon Gottrau de Pensier. Il ya à
Schweilenbach 1 maison de campagne et 1 ferme.

Schweinenweid i maison isolée, par. de Tafers.
Schweinsberge montagnes de la chaîne de la Berra

dans les paroisses de Plaffeyen et Plasselb, dont l'arête
a des versans légèrement inclinés, et qui méritent
l'atlention des géologues, soit par leurs formes,

soit par leur analogie avec cellesqui, dans une ligne
parallèle commencent dans les environs de Vevey(1).

(1) V. SPlonograp&ù b« SWofaffe/ <I« B. Studer , Berne, 1825,
p. 3, 27 rtt.

Schwenni maison éparse dans la par. de Rechthalten.
Schwennihubel maison champêtre, par. de Tafers.
Schwenny Umberls- , hameau composé de 5 habitations

, dans la paroisse de Tafers.
Schwenny village contenant 7 maisons près d'Obermaggenberg,

dans la paroisse de Tafers.
Sèche à la, 1 maison éparse, par. d'Arconciel.



Séedorf belle maison de campagne à deux lieues de
Fribourg, commune de Noréaz, paroisse de Prez.
Outre le bâtiment principal, qui est vaste et situé avantageusement,

on y trouve une grande ferme, une chapelle
(St.-Nicolas) , 3 granges, 4 écuries et 2 remises.

Le paysage des environs est embelli par un joli petit
lac très -poissonneux et très -profond , qui a une circonférence

d'une demi-lieue environ, et qui est principalement
alimenté par le ruisseau du Pallon. Quelques

personnent assurent que si l'on saignait ce lac ,

on assainirait le vallon marécageux dans lequel il est
situé. Le propriétaire y a seul le droit de pêche et de
chasse, en vertu d'un acte d'accensement du 10 avril
i586, pour lequel Jost Fégeli avait payé 300f1. , et
une redevance annuelle de 3 fi ; il avait, cependant,
été réservé, que le bailli de Montagny pouvait y prendre

du poisson. Déjà en '4i)B, ce lac fut amodié à
Nicolas de Praroman et à deux autres particuliers;
mais à condition qu'ils feraient vendre tout le poisson à
Fribourg. Le gibier de marais de toute espèce y est
abondant. De ce lac sort le ruisseau appelé la Sonna
{Su/m), qui passe par Belfeaux, et se jète au-dessous

de Pensier dans la Sarine. Plusieurs usines sont
construites le long de son cours. Dans los bords marécageux

du lac or» trouve les plantes suivantes: Pyrola
rotundifblia,Z ;Schœnus ferruginœus, L.;Schœnus
mariscus, L. ; Carex lasiocarpa, Erh.% et la Spergula
nodosa , L. , qui surtout est très-belle.

L'ancienne route dePayerne passait par Seedorf,
car c'est jusque là que les Fribourgeois allèrent, en
i44° , àla rencontre du pape Félix V , qui venait de
Moudon et qui se rendait au concile de Bàle. Le
chevalier Pierre de Seedorf (Saidors) était un des
bienfaiteurs de l'abbaye d Hauterive Catherine de
deNeuchâtel, veuvedu chevalier Guillaume, seigneur
de Monlagny, vend à Jacques Dives(RiclY), bourgeois
de Fribourg , diverses possessions et cens à Seydorf ,
Monlagny, Grandseva et Deis Aloches(?) , l'ii^.



Seele (Secli), v. Sehli.
Seewly i maison isolée,paroisse de Jaun.
Sehli villagedans la par. de Tavel, contenant 7 maisons.
Sehligraben hameau de la par. de Ta fers.
Seiry (Seyriez), hameau de la paroisse de Monlet,

préfecture d'Estavayé, contenant 49 poses de prés,
2/18 de champs, g3de forêts, ros âmes, 21 habitations,

6 granges et 1 grenier. Dans une reconnaissance
de l'an i4oo, il est fait mention de Seirié.

C'était un petit fief qui dépendait de la seigneurie de
Cheire; en 1 j>51 , le domaine qui en faisait partie fut
vendu. Avant 1817, Seiry était de la préfecture de
Surpierre.

Sel v. Semsales et D'ùrrjluh.
Selgiswyl petit hameau de 5 maisons dans la paroisse

de Heitenried.
Selgiswyl maison champêtre dans la par. de Tafers.
Sellen maison éparse, par. de Plaffeyen.
Sellenried 2 habitations dans lade Tafers.
Semsales (Sep/emso/es), paroisse de la préfecture de

Chàlel-St.-Denis et du décanat de la Paît-Dieu, contenant

674 poses de prés, 909 de champs, i,a4r e
bois, 418 pàquiers de pâturages, 1,599 habitans, et
154 bâtimens, assurés pour i33.850 Irs

Semsales gros village, où le 26 mars iB3o un incendie
a réduit en cendres 42 bâtimens, qui en majeure

partie ont été reconstruits sur un meilleur plan et
d'une manière plus solide, à deux lieues de Bulle, à
une égale distance de Châtel-St.-Denis, et à 8 lieues
au sud-ouest de Fribourg sur la route de Vevey. La
collecte qui a été faite à la suite de ce sinistre, a produit

en dons volontaires en trgent 20,214hs., noncompiis

les vivres, matériaux, etc. On trouve dans ce
village 1 église (St.-Nicolas), dont le chapitre de
Fribourg a la collature (1), 1 presbytère, £7 maisons,

4 auberges, 2 forges, 1 détail de sel; au Clos-

(1) Le chapelain > lorsqu'il y en a un, eàt uonimc par le youycnienieut
depuis l'an 1669.



Cliambord, i maison; au Préz-à-la-Cour , Ij outre
Broyé, 3; au Praz-Linliei, 2 ; à la Verrerie, 1; aux
Flatterons, 2; au Sauvage, x; à Babolets, 2; aux
Planches, 1 ; au Moyen, 3; au Vuargnoz, 1 ; à Aufhey,

2; à Villette, 2 moulins et 1 scierie; à Montesban,

4 maisons; au Fauvez, 1; aux Planches-séches,
I;au Faucon, 2; aux Jorettes , 1 , et 45 chalets

Semsales est une ancienne seigneurie et un prieuré
qui dépendait du couvent du St. -Bernard.

La tradition porte qu'en 1271 ou 1292, ou plutôt
dans le courant du i3e &it:rle ce village a été englouti

Ear une avalanche de terre, et qu'il n'a pas été reâti

à la même place. Une croix doit indiquer l'emplacement
de l'ancienne église, et l'on montre encore

aujourd'hui le creux du sel , où le bétail semble lécher,
dit-on, avec avidité l'herbe qui croit à l'entour

surtout pendant les tems secs. On conclut de-là qu'il
existait autrefois des Salines dans cet endroit, et ion
ajoute que les archives de Chambéry doivent en fournir

les preuves; cependant, malgré de nombreuses
démarches, nous n'avons jusqu'ici pas pu nous les
procurer. Dans le protocole (manual) du Conseil de
Fribourg, l'on trouve que le 12 mai. 18 août, 26 novembre

1^32, et le 25 septembre ij33, on s'est occupé

de chercher du sel à Semsales, et que déjà le
26 août et i5 novembre 1680 une commission y a
été envoyée au sujet des sources salées qui furf-nt arrêtées,

avec ordre de fane continuer les fouilles commencées,

et de faire venir, à cet efl'el, un ouvrier
d'Aigle [Cex], (3 sept. i6Br et 17 fév. 1682 ), mais
dès-lors il n'en est plus fait mention. Ii pas ait qu'il
en était de ces fouilles comme de celles faites a Kiggisberg,

canton de Berne, en 1480, où l'on découvrit
enfin qu'un imposteur (Bosrwichl) avait mis un morceau

de sel dans un filet d'eau , afin d'escroquer de
l'argent au gouvernement par cette méchante supercherie

(!)• Des mystifications pareilles et tout aussi
(1) V. Vaerius Anshelm SJtrtKr'S&rjmf/ fBcm> iBas, p. aa.J-



coupables eurent lieu dans le canton de Fribourg, il
n'y a pas bien long-tems , mais comme les faits sont
trop récents , nous nous dispensons d'en parler avec
plus de détail; nous croyons seulement qu'en matière
pareille des naturalistes et des chimistes instruits seraient

les meilleurs investigateurs.
L'an 1248 , les abbés de Hautcrét et Hauterive

fixèrent les limites entre Semsales et Fruence. D'après
une sentence rendue au château de Chillon, 1279,
par le bailli de la Vaud, le châtelain de Rue fut condamnée

à laisser parvenir au prieur la dîme et le terrage

dans toute l'étendue du village de Semsales, et
de lui permettre de couper du bois à sa pleine volonté

dans les joux (forêts) depuis Albeuve jusqu'à
la limite de Vuadens. Par acte du 23 août j49'-* i le
prieur Guillaume- de Montdragon permit aux habilans

de Semsales de bâtir des fours contre un enlrage
de 30 s., et ensuite contre un cens de 3s. par ménage.

Après le décès de Dom Robin, l'avoyer et conseil
nommèrent Claude Patignier prieur de Semsales,

à condition qu'il célébrerait personnellement le service

divin ; qu'il aurait un vicaire ; qu'il maintiendrait
la maison et les biens en bon état; qu'il acquitterait
à l'hôpital 200 liv.; et qu'il en donnerait autant au
marguiller, issg. Le chapitre de St. -Bernard est
maintenu dans la possession du prieuré , à condition
qu'il contribuerait pour un tiers à l'entretien de la
cure, i560. En 1577 , le prieur prétendait, mais à
tort, qu'il pouvait faire moudre son blé sans rétribution

au moulin de Semsales, ainsi que faire scier son
bois. En 1579, le chapitre de St.-Nicolas nomma le
prieur, mais sa nomination fut confirmée par le gouvernement.

La seigneurie de Semsales, qui faisait

fortie du baiilage de Rue, fut réunie en isßi à ceui

de Châtel- St. -Denis, et le péage en 1 583. En
1591, 3 mars, on accorde 3 sacs de grains, 20 liv. et
du bots aux incendiés de Semsales. En 1 5g3, le tarif
de péage de ce village fut confirmé par deî déposilions



de t< moins, dont ceux deßomont, Semsales,
Châlel et Blonay étaient exempts, 1594- L'église,
d'après une inscription, a été bâtie en i630. L'an
1619, Henri Lamberger, chevalier, de Fribourg,
donna à Françoise, sa fille naturelle, une maison
et quelques pièces de terre à Semsales. En i665,
Je gouvernement décida , sur la prétention de l'hôpital,

que la juridiction de ia collature de Semsales,
exercée depuis 120 ans, lui appartenait; que l'hôpital

avait le droit de retirer les lods, et que les cens
(Herrenzinsc) étaient dûs au prieur. En 1680,
la commune obtint la permission de chercher, au
moyen d'une baguette sympathique , dans un certain
endroit du bailliage de Rue, la cloche de l'ancienne
église, qui avait été égarée dans les guerres de Bourgogne.

En 1764, il fut défendu à la commune de
vendre plus de 4000 échalas par an, et on lui ordonna

en même tems de se procurer une sage-femme,
de veiller à la conservation des fondations, et de rendre

régulièrement ses comptes. L'an 1766, le péage
de Semsales fut transporté à Châtel- St.-Denis. En
1763 et 1774» il est question de l'établissement d'un
pont sur le torrent de la Moitigue ou Mortaigue.
Une difficulté qui divisait depuis long-tems les habitans

de ce village, au sujet de la consorité de Nièremont
et des Alpettes, a été terminée, le 3o avril iB3o,

par arrangement.
Semsales la verrerie de, est située en majeure partie

dans la commune de Progens, paroisse de St.- Martin,

préfecture de Rue. Elle se compose de plusieurs
bàtimens et on y trouve aussi une forge (1;. Le 27
novembre 1776, le gouvernement accorda un privilège

pour cet établissement aux frères Schinid et de
Chazal, de Sales en Savoye, qui trois ans plus tard le
vendirent, pour 120 liv. , à Jean-Pierre Mathieu de

(1) Le bâtiment principal est élevé de 679' (188 m. ao) au-dessus
<l« Fribour); 1 et 3,533' (Ba3 m. ao) au-dtssuî de la mer.



Noyant. Le Conseil lui accorda divers avantages, entre
autres, celui de pouvoir vendre du vin à ses ouvriers,

charetiers et marchands, l'exempta du droit de
de soufferte pour les directeurs et ouvriers envers la
commune de Progens-, et lui permit de pêcher et
chasser. Un règlement de police pour la verrerie fut
sanctionné en 1791

— 1798- Cet établissement est
dans un état très-prospère , et les marchandises qu'il
fournit sont fort estimées et recherchées.

Dans le voisinage de la verrerie on trouve une
suite de couches inclinées, i° de Molasse dure; a° de
Molasse ordinaire; 3° de marne fine et mêlée de sable;

4° pierre puante (lapis suillus, L. ) avec des
planorbes; 5° de molasse et de marne; et 6° des
couches légères, qui alternent avec de la pierre puante
et de la houille. Les galeries, avec plusieurs galeries
lattérales, doivent avoir une longueur de 35 toises,
mais elles sont maintenant abandonnées. Dans le musée

cantonal, à Fribourg, on trouve, de la collection
de M. le chanoine Fontaine, deux pièces de marne
ou terre glaise très-fine et d'un bleu grisâtre de celte
mine, colorées légèrement avec du bitume, et contenant

des bivalves fermées et bien conservées, de plus
de 3 cenlim. de largeur, de l'espèce Anodonta ou
Unio (1). Les marais de Semsales fournissent de la
bonne tourbe, qui est exploitée, surtout pour la verrerie.

(1) V. Sturlcr, srçonograpljÉ* bec îPloraffe/ p- 270.

Senèdes {Srhenrdes , autrefois Senneli), hameau et
commune de la paroisse d Ependes, contenant 1 chapelle,

11 maisons et 1 foui ; au Genevret, 4 maisons,

1 grenier; à la Mayouda, 1 maison, et vers-la-
Scie, 1 habitation, 1 scierie et 1 four.

Sense v. Singine.
Sensenbrücke v. Singine.
Sensenmatt hameau dans la paroisse de Rechihalten,

qui contient 6 maisons.



Sensuis (Sensuy), hameau et commune de la paroisse
de Surpierre, contenant seulement 5 habitations. V.
Praralaud.

Serbaches y. Roche.
Serbaches{Scherbaches, en 1569 Sarbache ou Charbache),

la, est un torrent souvent bien dévastateur,
qui descend des montagnes au pied nord-ouest de la
Berra , qui est alimenté principalement par les petits
ruisseaux du Praz-Tzer et des Mézellnès, traverse en
majeure partie la vallée de la Roche et se jète à Pontla-ville

dans la Satine.
Serniat v. Cerniat.
Serniat à la , 3, et â la Serniat-de-la-Joux, 4 maisons

champêtres près d'Allières, paroisse de Montbovon.
Sésebie petit hameau contenant 7 habitations, près de

Noréaz , paroisse de Prez , arrondissement de L ribourg.

Sévaz (Sivaz, Silva en petit hameau près
d'Esfavayé et de la même paroisse, contenant 106
poses de prés, 4X44 X4 de champs, 57 â«nes, 1 chapelle
(St.-Nicolas), 11 maisons, 4 petits bâtimens et r
forge. V. Àulai'aux.

Siebenzach v. GiAsié.
Silberrath irn , 2 maisons, paroisse d'Ueberstorf.
Singine (Sensenbriïcke), petit hameau dans la paroisse

de Wiinnenwyl, contenant 6 habitations, i chapelle
(St.-Béat), i auberge, I bureau de péage et i poste
de gendarmerie. Par acte d'échange du ia février
1467 , il fut convenu entre les Etals de Berne et de
Fribourg, que le milieu du lit du torrent de la Singine

jusqu'à la seigneurie de Grashourg serait pris
pour limite cantonale, el que celui de Fribourg. qui
avait cédé au premier le péage de Gûmniinen, pouvait

bâtir un pont à la Singine; avant cet arrangement
la route passait par Laupen. En 1017, on y bâtit

une hôtellerie, et l'aubergiste percevait en même
teins le droit de pontenage. Originairement le pont
éiait seulement construit en bois; le 16 septembre



1667, on donna ordre au péager, de ne pas percevoir
ie droit de pontenage des ecclésiastiques et des

personnes de marque, et le 7 novembre 1673, les
gouvernemens des deux cantons firent un accord au
sujet du péage que les communes voisines avaient à
payer, et que l'on appelle Btùck- ou Brugsommer ,
(v. ce terme). Plus lard, on donna le nom de bailli (1)
au péager, mais depuis l'an 1798, il n'est plus question

que de péager, à quelle époque sa demeure fut
incendiée par les troupes françaises, qui le 5 mars
soutinrent un combat à la Singine et à Neuenegg
contre les milicesbernoises (2), qui balancèrent longtems

l'issue de cette rencontre.

(i) D'après une décision dn a juillet 1754» dans laquelle comme
précédemment il est appelé Amtmann, sa juridiction ne s'étendait

que depuis la tin du pont jusque derrière la chapelle
et jusqu'au passage sur la Tafferna , et ses fonctions se bornaient

a connaître des contravensions au pontenage et péage,
et de prononcer sur les cas de rixes et batteries à teneur de
l'ordonnance du maître-bourgeois, (Burgermeister-Ordnung).

(2) V. Conservateur Suisse, tome IV, p. /t y ; Wieland, 2)}tlitfi«
rtfcfjcS fifltt&budj/ Bâle. 1827, tome 111, p. 23; Alpenrosen,
ii>3o, eic.

Singine 3) , (Sensé, 1 294 Sensine ). L'écoulement du
Laodomêne s'apelle la Singine-chaude {die warme
Sensé); un second bras, qui sépare le canton de
Berne de celui de Fribourg, est connu sous le nom
de la Singine du Ganterisch ( Ganlerisch -Sensé );
le dernier, enfin, dans lequel le précédent se jète, et
qui vient de* montagnes de Gouggisberg , est dénominé

la Singine-jroide (die halte Sensé). Les deux
bras principaux se réunissent à Gutmannshaus, et ne

(3) Plusieurs personnes écrivent Saint - Gine , v., entre autres,
"Tarif du péage qui se perçoit à la Saint-Gine suivant le rèflement

du ia novembre '706." Pourquoi n'écrit-on pas aussi
'aint- Plomb, au-lieu de Simplon, comme le chroniqueur

Tschachtlan , de Eerne, a, p. n , Sant-Gans (.Sainte-Oie),
tandis qu'il voulait parler du pajs de Sargans (actuellement
canton de St.-Gall)? —

V. aussi Conservateur Suisse , t. IV,
p. a3i.



sont dès-lors plus connus que tous le nom primitif
de Singine. Cette rivière coulant presque en droite
ligne dans la direction de sud-est fait, près d'Obermettlen

, un coude au nord -ouest pour se réunir à
Laupen à la Sarine. A deux exceptions près, (v.
Alblingen et Bôsingen ) la Singine sert de limites
entre les Etats de Berne et Fribourgj dans une étendue

d'environ 5 à 6 lieues.
Le Schwarzwasser, sur la rive droite, et la Tafferna,

sur la rive gauche, sont ses principaux affluens. Dans
des endroits la Singine est fortement encaissée entre
des pans de rochers escarpés , dans d'autres , où son
impétueuse liberté n'est point restreinte par desdigues
naturelles ou artificielles, elle cause souvent des dégâts

considérables par des débordemens qui peuvent
Fassimiler à un torrent. On y pêche de petites truites
d'une assez bonne qualité (i).

(x) Sur sa formation géoguostique , il faut consulter l'excellent
ouvrage de B. Stucier , intitulé modestement: SSeittflge }U
rin« SKonogrnp6te ber SEMaffc, SScrtt/ 1825, p. 19, 34, etc.

Sionge la , est un ruisseau qui vient des environs de
Vaulruz, serpente dans les plaines au-dessous du
versant sud-est du Gibloux, et se jète au-dessous de
Vuippens dans la Sarine.

Sionge à la, v. Sales (Bulle).
Sivaz v. Sévaz.
Siveriez le ruisseau de, se jète dans la Glane près du

moulin de la Pierra
Sivirier (Siviriez , Sivirié, Siçeriez), paroisse de la

préfecture et du décanat de Romont , composée des
communes de Sivirier , Chavannes-les-Forts , Villa—
ranon et le Saulgy (2) , et contenant Bgs poses de
prés, 891 de champs, 267 de bois, i36 de pâturages,
605 habilans, et 178 bâtimens, assurés pour i83,050
francs. La commune de Préz, quoique de cette paroisse,

fait partie de la préfecture de Bue.

(3) La commune d<: i'réz, tonne, avec Eccasseys et ia-Joux,
uue sindiciturc de la préfecture de Hua.



Sivirier village paroissial à une lieue de Romont et à
sept au sud-est de Ffibourg, contenant 621 poses de
prés, 5i3 de champs, i4o de bois, 239 habilans, 1

église (St.-Sulpice), dont le clergé de Romont a la
collalure(i), le chapelain est nommé par Ja paroisse,
1 presbytère, 53 maisons, 1 auberge, 2 forges, 1 fruiterie,

11 petits bâtimens, et à Drognens 1 maison et
3 bâiimens divers. Dans un acte de l'an 1367 , il est
question d'un arrangement fait entre la villede Moudon

et le curé de Sivirier, au sujet d'un cens dû par
deux poses de terre situées à Villars-Blégiez, qui
s'appelle actuellement Villars- le -Comte, cercle de
Lucens. Jean Douz-Boz, aiias Cosandey, de Prés,
fait une donation en faveur de l'église de Sivirier,
isic). C'est depuis l'année i566, que cette paroisse
a deux prêtres, et en i586, il lui fut ordonné de faire
les charrois pour l'église, sans que le clergé deßomonl

en supporte sa part. On connaît un seul individu
qui ait porté \e. nom de ce village, c'est Guil-4laume,

qui vivait en i38-

(1) Le 12 octobre i585 , le gouvernement s'était adressé au
pape, pour ic prier de confirmer l'incorporation de cette cura
au cleryô de Koniout,

Sodbach /'im, 3 maisons, 1 moulin et 1 poste de gendarmerie,
près de la Singine dans la par. de Tafers.

Sommentier (Somcnfier) , village et commune de la
paroisse de Vuisternens, préfecture de Romont, contenant

sia poses de prés, i5 de pâturages, 82 de
bois, 168 habitans, 3o maisons, et au Pâquier 12 maisons

et 8 granges. En i^sj , lofficial de la cour de
Lausanne somma divers particuliers de Sommentier
de prêter reconnaissance en faveur du couvent de
Hautcrêt , sous peine d'excommunication.

Sommerau 3 maisons dans la paroisse d'Ueberstorf.
Sonna (Sonnaz, Sonne, Sithn, Sun,, Leu a Suo), la,

ruisseau qui sort du lac de Seedorf, passe par Belfeaux
et se jèle dans la Sarine au-dessous de Pensier.

Elle fait mouvoir plusieurs rouages.



Sonna à la, (Sonnaz, in der Suhn"), i moulin, i forge
et i scierieavec divers bâtimens sur la route de Morat,
paroisse de Barberêche. Un autre moulin et 3 habitations

sont, en échange, de la paroisse de Belfaux.
Le gouvernement fit, en 1609, construire un pont en
tuf à la Sonna, pour lequel, ainsi que celui de Belfaux

, il existait déjà un tarif de péage en 1569 ,
et qui fui renouvelé le 25 octobre 1639. En j^oi
et 1421, il existait déjà un moulin àla Sonna, et l'hôpital

deFribourg y possédait diverses propriétés. En
1740 , le péage de la Sonna subsistait encore , mais
dès-lors on l'a aboli.

Sonnaz à la, v. Avry-sur-Mairan.
Son-la -Ville en, nom de 2 maisons, paroisse de

Montbovon.
Sonnenberg maison de campagne, par. de Rechthalten.
Sonnenwylgros domaine avec i maison de campagne,

i ferme et 3 petits bâtimens , dans la commune d'Oberried,
paroisse de Praroman.

Sorens (Sorrens), village et commune de la paroisse
de Vuippens, préfecture de Bulle, contenant 34i poses

de prés, 633 de champs, 223 de forêts et 221 pâquiers
de communaux et gîtes, 432 âmes, 1 chapelle

(St.-Michel), dont la commune nomme le bénéficier,
29 maisons, 17 granges et 17 chalets; 1 maison en
Pessin ; 1 en Jasserand; 1 sur Lioz; 2 en la Vernetta;
6au Carroz; 1 en Praz-Genoud; 1 en Chisaperet;
1 sur Cambrelet; 1 à la Grangetta ; 1 en Praz- Mettrau;

8 enMalessert; 1 aux Petits-routes; 2 àChamppaccot;
2 es -Marais (Marèt); 1 aux Ongles; 5 ès-

Sauges; 3 au Borgeau ; 5 en Cudré ; 1 maison et 1
scierie vers-la-Scie; 1 maison à la Combaz; 1 au
Craoux; 1 à la Fin-Delé; 2 en Martenan ; 1 à la Crotana

; 1 au Pâquier-aux-Veaux ; a vers-les-Gaudron ;
1 au Champ; et 1 ferme avec dépendances à l'Abbaye-de-St.-Marlin.

Déjà en i3Bi, on trouve une reconnaissance de
Produs de Sorens, en faveur du couvent d'Humili-
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mont, et d'Aymo, seigneur d'Everdes. Précédemmen
un arbitrage avait eu lieu entre Amphilexis et Jean
Heu Girard de Vuippens , et les frères Aymo et Wilhelm

de Vuippens, d'une, et de Johanelum et Othon
son fils, seigneurs d'Everdes , d'autre part, au sujel
des pâturages et focages (feux) de Vuippens, Gumeffens,

Sorens et Echarlens. Rodolphe, chevalier,
de Corbières , et son frère Cono , seigneur de Bellegarde,

étaient les juges, i347- En 1466, Jean, ffeu
Antoine Taz, de Sorens, fait une reconnaissance en
faveur d'Olhon deLangino, seigneur d'Everdes. En
1589, le gouvernement accense à ceux de Sorens
une pièce de bois de 36 poses au Gibloux. D'après
une sentence de i534, renouvelée en i583, la commune

devait entretenir un four banal et payer le bled
de four (1). Dans le courant de l'automne de l'année
182g, on a trouvé dans un champ de pommes de
terre une médaille romaine en or, de la valeur de
20 fis. frès de ce champ, il existe sous terre des débris

de fomlemens de murailles très-anciens.

(<) Y. la loi du 14 ma' '805.

Spinz v. Ependes.
Spital im , 2 maisons, paroisse de Giffers.
Spitalvorsatz 1 habitation, grange, écurie et chalet

dans la paroisse de Plasselb.
Spitz 1 maison se,deRechthalten.
Stadt - (S/ai -, Slaaberg ), c'est le prolongement du

Schonenberg, séparé l'un de l'autre par la grande
route de Berne. Outre 3 habitations avec des prés et
des champs, une partie de la pente du terrain est en
plantages (v. Neigles). En i348, les fourches patibulaires

y existaient ; car la même année l'hôpital
donna à un nommé Jean, dit Opportoz, deux poses
de terre au Statberg subtus patibulum villce Fribourgi,

cependant il y avait, en i3is, une potence
dans l'emplacement actuel.

Staad im, \s/ades), 3 maisons, paroisse de Dùdingen,



sur la rive droite de la Sarine , où il y a un passage
sur cette rivière. Il y avait jadis une tuilerie.

Staffels petit village, paroisse de Bosingen, où il y a
8 habitations.

Stæfis , v. Esiavayé,
Stauden maison isolée, aroisse d'Ueberstorf.

Stavayé
p

v. Estqeayé.
Stefferus au , groupe de 3 maisons avec i gypserie ,

commue d'Oberried , par. de Praroman.
Steig zum, 2 maisons, paroisse de Wiïnnenwyl.
Stein zum , i ferme et domaine près d'Alterswyl

paroisse de Tafers.
Steinbach affluent du Gotteron.
Steinberg maison champêtre dans la par. de Tafers.
Steinhaus im, maison champêtre, par. d'Ueberstorf.
Steinler im , i maison isolée, de
Sters- ou Stærsmühle i moulin avec 4 habitations,

paroisse de GiiFers.
Stocka cker im, i maison éparse dans la par. d'Ueberstorf.

Stockera i maison isolée au-dessus de Mariahilf, paroisse
de Dûdingen.

Stockera i maison champêtre, par. de Tafers.
Stockera in der, 3 maisons dans la de Tavel.
Stöck in den , i maison éparse dans la paroisse d'Ueberstorf.

Stöck , in den, 3 maisons, par. de Tafers.
Stoffelsmatt maison champêtre dans la paroisse de

Tafers.
Strauss Ober-, i maison de campagne et 4 habitations,

paroisse de Tafers.
Streitacker maison isolée, paroisse de Diidingen.
Studweid i maison isolée, paroisse de Tafers.
Stutz le rio du, est un des affiuens de la Scherbache.
Sugiez (Sugy), grand et joli village dans le Bas-Vuilij

au sorlir de la Broyé du lac de Morat. Outre 87 maisons
, y compris 1 auberge et 7 petits bâtimens, il y

a un bureau de péage et uji poste de gendarmerie.



Élévation au-dessus de la mer 1,33a/. Les quatn
villages du Bas-Vuilly entretiennent à Sugiez uni

barque , sous la dénomination de rasel ou radeau
pour le passage et transport des marchandises , don
le prix est régie par un tarif du 24 oct. 1814 (i)-

(1) V.Bulletin des lois , t. Vill, p. si.

Suguin en, 2 habitations, paroisse d'Arconciel.
Suhn v. Sonna.
Sun v. Sonna.
Surpierre [Uebersicin), préfecture, entourée de tous

les côtés par le canton de Vaud, contenant 1,839
poses de prés, 3,564 champs, 1,427 de bois, »6a
de pâturages, 1,621 habitans, 449 bâtimens, assurés
pour 302,500 frs. Dans le cadastre de l'an iBis les
terres sont taxées 1,778,370, les bâtimens 157,000 et
les droits féodaux, réunis à ceux d'Esiavayé, 358,055
francs. On y trouve, 1 poste de gendarmerie, 4 auberges

et 1 établissement de Bains, 4 détails de sel, à
Vuissens, Villeneuve,Fétigny et Menières, 10 inspecteurs

du bétail , et, en général, la même organisation
que dans les autres préfectures, sauf que les paroisses
de Fétigny, Menières, Nuvilly, Surpierre et Vuissens,
dont elle est composée, ne forment qu'un seul arrondissement

pupillaire, et que la recelte du gouvernement
est réunie à celle dËstavayé. Toute cette contrée

, qui en partie est marécageuse et rr.ontueuse , a
pour code civil le Coulumicr de Vaud , et le tribunal

s'assemble à Surpierre, où le préfet demeure, les
2e2e et 4e4e samedis de chaque mois, ainsi que la direction

des orphelins. La préfecture de Surpierre forme,
avec celle dËstavayé, le quatrième quartier du 3e3e arrondissement

militaire ou de Romont.
Surpierre paroisse de la préfecture du même, nom et

du décanat d'Fslavayé, composée des communes de
Surpiérre, ViJleneuve, Praraîoud, Sensuis, Chapelle,
Cheiry etCoumin, contenant 667 poses de prés, i,5i5



de champs, 615 de bois, 29.4 de pâturages, 78,7 habitans,
et ig3 bâtimens, assurés pour i22,550 frs.

Surpierre (Ueberstein), autrefois bourg, actuellement
village paroissial et chef-lieu de préfecture, à 5 lieues
à l'ouest de Fribourg, contenant 60 poses de prés,
266 de champs, 117 de bois, 166 habitans, 1 château
dans lequel le préfet réside (1), 1 église, (Notre-Damedes-champs

et Sle.-Marie-Magdelaine), 1 presbytère,
1 auberge, 26 maisons, 1 poste de gendarmerie, 4
bâtimens divers, et à Vegny 3 habitations. Selon la
tradition, le château de Surpierre doit avoir été bâti
dans le 6e6e siècle par un roi de Bourgogne pour lui
servir de maison de chasse ; il est situé entre Moudon
et Payerne, sur la même chaîne de rochers qui porte
le château de Lucensj il domine les fertiles plaines
qu'arrose la Broyé, et depuis celle élévation l'on jouit
d une vue superbe et très-variée. ''Vers le milieu du
douzième siècle vivait Nantelme, Rodolphe et Guillaume

de Surpierre, frères, le premier chevalier, qui
donnèrent des possessions au couvent d'Hauterive à
Lussy et Villeneuve. Perrette, femme de Nantelme,
Agnès et Marguerite , ses filles , ayant approuvé
celle donation , reçurent des moines neuf agneux de
gratification. La seigneurie de Surpierre appartenait
très-anciennement à la maison de Cossonay. Guillaume

d'Estavayé, archidiacre de Lincoln, en fit l'acquisition
des frères Louis, Huinbert et Aymon, fils

de Jean de Cossonay, pour le prix de 300 liv. Ensuite
il la céda, pour le même prix, àOlhon, seigneur

de Grandson, i3i6; les premiers s'étant réservé le
droit de rachat. Surpierre était vers le milieu du
même siècle au pouvoir d'Aimpn de Cossonay, chanoine

de Lausanne, et de Jean, son neveu"(2). Ensuite
il passa entre les mains de Girard Mistralis,

(1) II est agi' au-dessous de Fribourg et a i,863' au-dessus de
la mer (29 et 605 ni.).

(a) D'après une aole manuscrite de M. l'abbé Girard.



d'Aubonne , mais sans le domaine direct , et sous la
réserve qu'en cas de guerre il devait y résider personnellement,

i344. Dans une sentence arbitrale de
l'an i3Br , Louis de Cossonay est appelé seigneur de
Surpierre. Sa fille Jeannette , femme du chevalier
Jean de Rougemont, en Bourgogne , qui avait contracté

une dette envers Iblet, seigneur de Challant
et de St.-Bernard , lui vend le château de Surpierre
pour le prix de 8,000 fl. , sous réserve de pouvoir le
racheter, 1899. Jean de Rougemont, en qualité d'héritier

de sa femme, vendit quelques années après son
droit de rachat pour 3,000 liv. de Fiance à l'évêque
de Lausanne. Ln 1409, Jean de Challant était seigneur

de Surpierre. Pierre Aymonetta, de Surpierre,
lègue à l'église de la Ste.-Vierge-des-Champs un cens
de 12 deniers, ï^ii. Humbert de Glérens, seigneur
de Surpierre, abandonne à Pierre Pittet, de Villeneuve,

un droit d'affouage dans la forêt de Surpierre,
qui en 1535 parvint au châtelain. Le même Humbert

accense le droit d'affouage et de piccage d'herbe
à Girard Buchet, de Treytorens, i457- Ce droit fut
cédé, en 1606, à Pancrace Gottrau, de Fribourg. La
même année, 14^7, Humbert de Glérens accorda encore

une pareille permission à Jean Davet, de Chapelle
et à son fils Antoine. Charles, duc de Savoye,

inféode à François de Gruyères, seigneur d'Oron,
le château et la seigneurie de Surpierre, i4BB, mai»
seulement aussi long-tems qu'il vivra. Jean Aymonetta

donne à l'église de Notre -Dame-des-Champs
une petite maison, 1489, qui une année après reçut
encore un cens de 4o s., duquel Pierre Pittet se racheta,

moyennant le capital de 34 liv. Pierre Ottonin,
clerc, de Surpierre, donna aussi un leg de 10 s. à
cette église, 1 5 1 3, qui, se trouvant éloignéedu village,
ya été transférée , construite à neuf, et consacrée le
2 juillet 1820 François de Gruyères, permit à Pierre
Baillif, de Vilîeneve,de bâtir un four pour son usage,
sous le cens annuel d'une coupe de froment, j 494-



Aymo de St.-Germain, bourgeois de Gruyères^ vend
à Charles de Challant, seigneur de Villarsel, des cens
à Surpierre, qu'il avait acquis, en j4^9, de Jean d'Estavayé,

donzel , isaB. François Quendoz, de Surpierre,

les acheta en 1 531, sous le sceau de Guillaume
Reynaud, donzel, de Romont, châtelain de Surpierre.
Lors de la conquête du Pays-de-Vaud sur la Savoye,
Jes Bernois prirent ce château et récurant le serment
de fidélité des habitans de ce mandement, le 21 février

i536. Quelques semaines plus tard les Bernois,
par arrangement avec les Fribourgeois, cédèrent à
cesderniers leur conquête de Surpierre, qui en prirent
possession le ier mars i536(i). Après avoir reçu
des habitans le serment de fidélité , les envoyés de
Fribourg, François Mùllibach, banneret, et Jacques
Freiburger, conseiller, les relevèrent de celui prêté
aux Bernois, confirmèrent leurs libertés et franchises

(2), et leur accordèrent à perpétuité la permission
d'imposer des bans de 3 et 6 sols au profit de la commune

et de gager ceux qui les devaient. Les Fribourgeois
firent un bailliage de cette seigneurie, dont

Jean Gribolet fut le premier châtelain ou bailli. Le
château de Surpieire a été rebâti en is3g. Le gouvernement

aegorde un secours pour la bâtisse de l'église,

i&79, 1583. La justice, qui s'assemblait au
château, fut transférée dans la maison du nommé
Antonin , à quel effet le Conseil de Fribourg avança
200 liv. et du bois de construction pour l'acheter.
La cure ayant été rebâtie par les sujets de la seigneurie,

le gouvernement leur accorda une assez grande
quantité de bois et loécus, iSgi, isgs. Après l'abolition

de la dîme des nascens, 1 585, on donna au curé à
plusieurs reprises quelques sacs de grains, i585

—
1693. Le bailli s'étant avisé d'accenser ou de vendre

(i) L'acte est inséré en entier dans le Conservateur Suisse,
t. X, p. 197-

(2) V. l'art. Romont pour la capitulation, p. 3oi.



quelque» pièces de bois, on le tença vertement, toul
en ratifiant ces accensemens (i), 3o octobre isqs.

Un nommé Wilhelm Blanc, détenu dans les prisons
du château, ayant accusé plusieurs personnes de

sorcellerie, le bailli demanda des directions, 1623,

La seigneurie de Mamans, qui appartenait à la famille
de Loys, de Lausanne , relevait pour le quarl

du château de Surpierre, et pour un huitain de celui
de Montagny, au sujet de laquelle plusieurs difficultés

eurent lieu avec l'Etat de Berne, avant qu'on pûl
régler, par des conventions, les rapports de juridiction
et de souveraineté. i654 -— i&>s. Rodolphe de Loys
la vendit à Jean Miiller, de Berne, au commencement
du siècle dernier, à quelle époque le gouvernement de
Berne céda à celui de Fribourg les dimes de Villeneuve,

Surpierre, Praratoud, Attalens, de la Costaz
et de Corcelles en échange de ses droits sur Marnans,

où, néanmoins, en vertu d'une sentence des
deux Etats, le bailli de Surpierre pût percevoir les
cens arriérés, 1701. En 1766, on érigea à Surpierre
un signal.

Les armoiries sont trois boules blanches dans un
écusson bleu , ou argent et azur.

(r "9lacl) cittcm ptctt fttlj an &en 2atti>»ogt su Ucbcrffrùt/ fo
ofcnc fcofeern SQtjtU ttlifyt <£tticfe iôolj nccenfirt »scr vt>
fmift, ««Mi i>ufc 2lc«nf«tt<mcn i)^ bqUtti^a- "

Surpierre le ruisseau de, est un affluent de la Broyé
Sylvester , Safict , ( St.-Sylvestre ), chapelle dédié*

au saint du même nom, sur une hauteur dans la paroisse
de Giffers, d'où l'on jouit d'une vue étendue.

A côté il y a un presbytère, qui est habité par un
chapelain que le curé de Chevrille nomme. Selon
une note manuscrite, les seigneurs d'Arcortciel, de lu
maison de Neuchàtel, doivent avoir donné à l'abbaye

d'Hauterive le terrain où est la chapelle et qu'un
moine y bâtit.



T
Taches chez-les-, groupe de 5 maisons et i grange,

commune de Fiaugères.
Tachholz 2 habitations, paroisse de Rechthalten.
TAFFERNA la, est un ruisseau qui sort des marais de

Berg près de Zirkels, puis en traversant une vallée
il forme, au-dessous du moulin de Flamatt, l'un des
aflluens de la Singine.

Tafers 'Tujj'ers, Tavers, Tabernensis, Tavel), est
la plus grande paroisse du canton et de l'arrondissement

de Fribourg, si l'on excepte celles qui contiennent
beaucoup de montagnes, telles que Bellegarde,

Charmey, Chàlel, Planfayon, etc.. ainsi que quelques
unes de la préfecture de Morat. La paroisse de Talers

a plus de trois lieues d'étendue depuis le ruisseau
du Gotteron, qui en majeure partie la traverse, jusqu'au

torrent de la Singine. Elle est divisée en onze
parties; savoir: Bodenschro t , qui forme le district

derrière et devant le village, ou hintere et vordere
Beziik ; J uch schrot , district supérieur ,

moyen et inférieur, ou obère, mit11ère et unttre Beziik;
Enet - dem - Bachschrot, district supérieur,
subdivisé en premier et second quartier , et

district inférieur, ou obère Bezirk , erstes und zweiles
Fiertel, et unleie Bezi/k; enfin, Schricksch
rot , district supérieur, moyen et inférieur, ou

obère, mitllère und unlae Bezi/k. Il est à observer
que tantôt l'une des parties est dirigée par un Juré
(Giscfuvorner), actuellement Administrateur ( Veiwaller),

tantôt par un Gouverneur (Dor/imeister).
Dans la paroisse de Tafers le cadastre qui était à notre

disposition, indique 2,4p3 poses de prés, 4.&41

de champs, 1,09.4 de forèis et 3ia de pâturages, eu
tout 85^4° poses- 6G7 bâlimens sont assurés pour
704,300 fis. .La population est de 3,107 âmes. Sous
le r,'i ppoil de l'agriculture cette paroisse est encore
leculée, aussi le nomLre des pauvres y est- il consi-



dérable, au point que jusqu'ici, comme dans beaucoup

d'autres endroits, l'on n'est parvenu à les secourir
, qu'en imposant de teins à autre les propriétaires.

Les écolesde Tafers, Alterswyl et St.-Antoine , ainsi
que l'exemple de quelques agriculteurs , qui savent
mieux utiliser leurs domaines, contribueront, sans
doute, à inspirer aux habitans, en général, et aux
gens peu aisés , en particulier , plus de goût pour le
travail , et pour les améliorations qu'ils pourraient
introduire dans la manière de cultiver leurs terre»,
et s'adonner aussi, surtout dans la saison rigoureuse,

à l'une ou l'autre des branches d'industrie
qui sont négligées, et dont ailleurs l'on sait tirer un
parti avantageux.

Cette paroisse est fort ancienne. Pierre de Corbières
fit bâtir à Ta fers une chapelle sous le vocable de

la Ste.- Vierge et de la Magdelaine. Fr. de Fuste la
consacra le n september i453\ Le u février 1488,
on obligea le curé de Tafeis de donner annuellement
au piètre de la commanderie de St. -Jean un florin.
Le 29 mars 1 5 1 1 , toute la partie de la paroisse de
Tavel , qui se trouvait dans l'enceinte des remparts
(sur la Planche et la Maigrauge), en fut détachée et
réunie à la commanderie de St. -Jean. Le curé Paul
Rappolt ayant fait bâtir un nouveau presbytère , le
Conseil lui accorda les tuiles nécessaires pour le couvrir,

ig septembre isi6. On ignore l'époque exacte
à laquelle l'évêque St.-Martin devint le patron de l'église

et de la paroisse. La collature appartenait aux
Maggenberg, qui la vendirent aux Velga; ceux-ci la
donnèrent à la commanderie de St.-Jean, plus tard
elle parvint, par accord, au chapitre de St.-Nicolas,
qui dès-lors la fait desservir par un curé-vicaire (i575
et 1675 ). Cette paroisse, qui nomme le chapelain de
Tafeis, est du décanat allemand. Les paroisses deDirlaret,

Heilenried et Bourguillon sont filiales de celle
de Tavel, cette dernière en fait encore partie. [V.



lafers, village, Alterswyl , St.- Antoine, Bourguillon,
etc. )

Tafers (7Vw/), village paroissial à une lieue de Frihourg
sur la roule de Schwarzenbourg, (dans la belle

rarte de Meyer il se trouve, par erreur, sur celle de
Berne). Il contient une belle église (St.-Martin), qui
après sa reconstruction à neuf, sauf le cloché, fut
consacrée, en 1789, par Bernard de Lenzbourg,
évétjue de Lausanne. On y trouve les pierres sépulcrales

de F -N -A Kuenlin (f 1796), connu par sa
popularité et sa bienfaisance; de Ph. Vonderweid, de
Remetzwyl, conseiller, (f 1801); de Nicolas (j180a),
et Jean -Augustin Kuenlin (|iBis), etc ; maison
cherche en vain celle du notaire Jost-Gaspard Blanchard,

(il se signait Blantzard), décédé en 1796,
qui légua environ 5000 frs. à sa paroisse, pour augmenter

le salaire des maîtres d'école et de l'organiste,
payables après la mort de sa veuve, qui lui survécut
environ 10 ans. Le cimetière est très- vaste, aussi
fut-il, ainsi que le village, souvent le théâtre de la
guerre entre les Bernois et les Fribourgeois , surtout
dans le 1 5e siècle (v. Neuruatie). Sur le cimetière
Ton trouve encore la chapelle de St.-Jacques; c'est
là que se réunissaient jadis en costume de pèlerins
tous ceux qui avaient fait le voyage de Saint-Jaques
de Compostelle en Galicie. Cette fête, qui tombe sur
le 25 juillet, attire à Tavel un grand concours de
inonde. Depuis que le voyage jusqu'en Espagne est
devenu plus coûteux et plus difficile, on se contente
de recruter la confrérie par des personnes qui désirent

en faire partie. La chapelle de l'ossuaire est plus
moderne. L'an 179^ pendant un fort orage, la foudre

tomba, le 24 juin, sur le clocher de l'église, elle
renversa les sonneurs, endommagea le maître-autel,
et enleva des mains du sacristain l'encensoir (i). Le
9 septembre jsBi , des bourgeois de Fribourg ayant

(1) V. l'art. 27 du règlcipcnl dm 14 août iBi3.



été à la dédicace de Tavei avec une bannière, des
tambours, fifres et trompettes, le Corfteil leur accorda
le lendemain une gratification de 20, et à la commune

de Tafers de 10 écus.
On trouve à Tavel, outre l'église et les chapelles

dont il a déjà été fait mention, a presbytères, 1 maison
de campagne, 1 auberge (St.-Martin), une maison
communale, où le manguillier demeure et où ion

tient l'école, et au maisons plus ou moins grandes
d'agriculteurs. Un grand tilleul n'y manque pas.

Tanna à la, groupe de 4 maisons, commune de Chenauvaz,
paroisse de Praroman.

Tannenscheuerli 1 maison champêtre, paroisse de
Tafers.

Taouna ou Thonne la, ruisseau qui descend des montagnes

au-dessus du village du Grand-Villars, y forme
une belle cascade, et se jèle dans la Sarine après avoir
fait mouvoir quelques rouages. (V.Grand-Villars).

Tartraud Tartraux, v. Tulroz.
Tasberg (Taschberg , autrefois Tasburg (1), 4 habitations,

1 moulin, 1 scierie, 1 huilerie, 1 maison de
campagne, 1 chapelle (St.-Udalrich), qui avecObertasberg,

où il y a une petite maison de campagne et une
ferme, forment un hameau dans la par. d« Tafers.

li) Peut-être l'ancien château de Duchsburg , détruit par la
Bernois dajis le i-j." âiècle (i3SS), selon Lcu , qui un cils pai
la source.

Tatrise la, petit ruisseau, qui depuis les airondissemens
de Rue e t Chàie! se jèle dans la Veveyse.

Tatroz 'Turtraud , Tatltaux), hameau de la paroisse
d'Altalens, /rontenant i36 poses de prés, 168

de champs, 18 de bois, 16 maisons; à Franex, 1 moulin

et 3 maisons; aux Granges, 3 et a forges. Claude,
Nicodet François de Serrata, seigneur de Bossonnens,
abergent à Wilhelm et Jean Grandson des terres à
Tartraud, i456. En 1773, il est question d'une scierie

sur le ruisseau du Tallut à Tallraux. L'an 18 ib ,



Joseph Bochud , propriélaire du moulin de Franex,
renonça à toutes ses prétentions sur les forêts du
gouvernement et celles de la commune d'Attalens
pour l'entretien de ses usines, moyennant 800 frs.

Tavel v. Tafers.
Tehwand ou Teewand maison éparse, paroisse de

Tafers.
Teisachaux v. Châlel-Sl.-Denis,
Tenterin v. Tentlingen.
Tentlingen (Ten/erin), hameau de la paroisse de

GifFers, composé de i5 habitations, d'une ferme et
d'une jolie maison de campagne, située sur une hauteur

, qui domine l'Aergera. On y voit encore un
jardin anglais, qui renferme une collection considérable

d'arbustes et de plantes. Le commun assez
étendu, qui se trouve entre le hameau et cette maison

de campagne, n'est encore utilisé que comme pâturage,
ce qui contraste avec les prairies et les champs

qui l'entourent, mais cette négligence ou apathie
donne à cette contrée un aspect moitié alpestre.

Thalbach . Vaulruz.
Thann 2 fermes à la de Tafers.
Thann

proximité

im , 2 maisons, de Dùdingen.
Thannacker

paroisse

1 maison isolée, par. de Tafers.
Thé de Suisse v. Echarlens.
Thellacker maison isolée, de Heitenried.
Thellmoos et Ober-, deux hameaux dans la paroisse

de Plafleyen, composé chacun de 5 maisons.
Théodule, St.- nom d'une chapelle et forêt au-dessus

de Cormagens à côté de la route de Moral, dont
il est déjà question dans un acte de l'an i4g3.

Thetewyl maison éparse dans la paroisse de Tafers.
Thonne la, v. Taouna.
Thüdingen v. Dùdingen.
Thürlershaus -ou Weibelsried, 1 maison isoléedans

la paroisse de Jaun.
Thürlematte maison isolée près de Tafers.
Tiefenthal ( 'iieficnthal), v. Prcvondavaux.



Tiguelet ou Tigulé prtit ruisseau qui *ort des prairies
marécageuses de Corminbceuf et qui à Belfaux

décharge ses eaux dans la Sonna.
Tilletz ( Tillilz ) , ferme et domaine dans la paroisse

de Tafers avec 3 bâtimens. Tillitz est qualifié de village
en i3is.

Tilletzschwand i habitation et i chalet , commune
de St. -Sylvestre.

Tinna ( Tinne ), v.Monlbovon.
Tinne v. Monlbovon
Tir vulg. Tirage {Schiïtzenmatfe), la maison du, sur

les Grand' -Places hors de porte de Romont, date
de plusieurs siècles ; en i4f)3 l'on s'exerçait au tir
non -seulement là, mais encore hors de la porte
de Morat et ailleurs, et le Conseil décida que celui
qui, sans préméditation, tuerait ou blesserait un marqueur

{Zeiger), serait irrécherchable. En 1498,
les carabiniers, vulg tireurs, déclarèrent, par un acte
public et notarial, qu'ils avaient fait un prêt contre
un cens de 2 sols sous l'hypothèque d'un pré situé
à Bonn. L'an 1 51 5 , le gouvernement fit reconstuire

la maison du tir. Les carabiniers et arbalétriers
avaient leur confrérie à l'auberge du Chasseur, is6i,
située alors dans la nie des bouchers, actuellement
N°. 120 La même année on donna un règlement de
police pour le tir avec des canons de fusils longs,
avec fût et baguette. La maison du tir a été réparée
en 1 566 La nouvelle arme fut introduite dans tout
le canton, en 1577, et on dressa en même tems un
rôle de tous les carabiniers. En i585,on recommanda
de faire l'essai d'une nouvelle platine "avec une détente

plus prompte et une mèche (Schnepper und
Feuerseil). La peste et des troubles désolant le pays,
on défendit la danse des bannerets , usitée àla place
du tir le jour de la dédicace de l'église paroissiale de
la ville, 22 août 1 585. Les arbalétriers formaient une
société séparée, qui était un peu bruyante, en i5BB,
et qu'on laissa encore subsister jusqu'en 1391. En



i6sa, on ordonna que les carabiniers devaient porter
l'épée. Quelques bourgeois ne sachant pas se servir
de la nouvelle arme, on les fit exercer quatre fois
l'année avec l'ancienne, ainsi que les compagnies de
deux bannières (quartiers) tous les dimanches, et
comme le tir à l'arbalète n'avait presque plus lieu, on
réunit les deux sociétés pour ne former qu'une seule
confrérie. L'année ensuite, il fut ordonné que chaque
bourgeois devait tirer au moins six fois par an , mais
avec la nouvelle arme, sous l'amende de 12 livres. Il
paraît que cette mesure n'avait pas produit l'effet désiré,

pujsqu'en i663 on statua, qu'on ne devait pas
tirer le lundi, mais que les plus habiles carabiniers
seraient exercés une ou deux fois par mois, sous l'inspection

d'un sergent. En même tems l'on fit creuser
un puits près de la maison du tir. En i665 , le gouvernement

donnait encore des prix en draps à toutes
les sociétésdu canton. En 1666 , après la St.- Jean ,
on pouvait se servir des anciennes armes et des fusils
àla fourchette , ( vulg fourquine ou forquine , mit
Ziehlmusqueten und Gabeln, dem alten He/ kommen
nac/i). Le 16 août 1666, les bannerets invitèrent,
selon un ancien usage, le Petit- Conseil à assister a
un goûter (lmbis) à la maison du tir, où ils se rendraïpnt,

le jour de la dédicace, avec des tambours et
des fifres. Après la procession, les bannerets (1) , en
grand costume, chacun conduisant une dame parée,
et accompagnés de jeunes cavaliers, se rendaient solennellement

à la place du tir au son du tambour et
du fifre. Trois danses en plain air avaient régulièrement

lieu devant la maison du tir, puis, après le goûter
un bal , dans la salle qu'ouvraient ces quatre magistrats,

qui étaient regardés comme les tribuns du

Îieuple. Le soir en rentrant le cortège s'arrêtait sous
es tilleuls sur les Places, où les quatre bannerets

dansaient encore, et puis la fête se terminait ce jour

(1) Ull dîuer au couvent des capucins avait précédé.



là, qui était un dimanche, par une dernière danse à
côté de l'antique tilleul vis-à-visde la maison de ville.
Le lendemain le bal , dans l'après-midi , était ouvert
par les directeurs du tir (Sckii/zenmeister) , et le
mardi par les sergens ( Wachtmeister ). Tout le
monde indistinctement prenait part à cette réjouissance

nationale , et le premier jour la foule était immense;
car la majeure partie de la population des environs

venait en ville. Aux Grand-Places on jouait
à différerts jeux; ici aux dez pour de la fayence; là
aux quilles pour un mouton gras; ailleurs à l'arbalète
pour une montre ou quelques aunes de draps, tandis

que les hommes les plus vigoureux et les plus
adroits s'exerçaient à jetter aussi loin que possible un
boulet de 48 livres, En 1797, cette fête a été célébrée
pour la dernière fois. Dès-lors le concours a diminué
chaque année.

En 1615, on avait encore encpuragé l'exercice du
tir dans les anciennes terres , dont les carabiniers furent

invités, en 1617, à assister à la dédicace des
Grand-Places (Platzkilbe) , comme on appelle généralement

celle de l'église de St. -Nicolas. Nous nous
bornons à indiquer seulement la date des règlemens
que le gouvernement donna pour les carabiniers en
1627 et i638. Le premier prix, appelé les Culoltes
(Hosen), consistant en une aune de drap, fut remplacé,

en 1675, par4obz. La maison du tir menaçait

ruine en 1757; on commença la construction du
bâtiment actuel en 1768. Sur l'ancien on lisait entre
autres les vers suivans :

£vifîï bu tic ©rfticbcn/
?©ir|î bu bit ©Ob' frtegcn CO«

Ce qui prouve qu'alors les carabines n'étaient pas
aussi perfectionnées qu'elles le sont de nos jours; car,
pour obtenir un prix, il faîit tirer dans un diamètre

(1) Si tu touches la cible
Tu auras le prix.



de 3 à i5 pouces au plus. On planta les ormes actuels
en 1771, en recommandant d'en avoir soin. En ißos
et 1806, on a nivelle le glacis entre les fossés et la
maison du tir pour en faire une place d'armes. En
ißi4i ce bâtiment, auquel on avait joint une grande
baraque en bois , fut transformé en hôpital militaire
pour les soldats des allies, presque tous Autrichiens
qui étaient atteints d'une fièvre nerveuse et maligne.
En 1816, vers le milieu du mois d'août, lors de la
réunion de la Société helvétique de musique, cette
baraque fut convertie en salle de bal , où les amis
de l'harmonie prenaient , en outre , leurs repas. En
1828 , àla fin du mois de septembre , la Société militaire

s'y réunit aussi un jour, et du 22 au 37 juin
1829 la Société des Carabiniers fédéraux. Le montant

total des prix était de i2,850 frs.; de plus une
coupe en argent du Conseil municipal de Morat, une
autre du Cercle de commerce de Fribouig, un sucrier
de la grande société de la mêmeville, et une médaille
en or des carabiniers fédéraux de Fribourg. Il y avait,
indépendamment de plusieurs vastes baraques , 3o
cibles placées sur une seule et même ligne à la distance

de 540 pieds depuis la loge du tir (S/and). Le
nombre des carabiniers de presque tous les cantons
était immense ; l'union la plus cordiale et la plus
franche animait tous ces hôtes, l'ordre le plus parfait
a constamment régné (1), et les étrangers comme les
indigènes étaient égalemant émerveilles de cette belle
fête.

Le gouvernement donne annuellement une somme
de 1,567 frs. 5 bz. 8 rp. , qui est répartie entre toutes
lessociétésdu canton pour en faire des prix ; celle de
Fcibourg, outre deux quintaux de poudre, reçoit
400 frs., et le conseil municipal en donne 200 de son

(1) Un marqueur argovien a été tué par sa tiiuie, <:t uu Fnbourgeois
blessé par accident; mais par les mesures qu'on a prisas

dès-lors ces malheurs, jadis assez iréquens , sont devenus
presque impossibles.



ôbtt, et fournU encore gratuitement toutes les cibles.
Depuis le pré devant la maison du tir, la ville de
Fribourg se présente dans une de ses positions les
plus singulières et lesplus pittoresques.

Dès le printems de l'année i832, on a complètement
changé les dispositions de l'emplacement du

tir. Au-dessus du précipice du côté du Botzet, on a
construit des pans de mur pour i3 cibles avec un
couvert, où les marqueurs sont tellement à l'abri que
les balles ne peuvent jamais les atteindre, aussi par
un mécanisme-ingénieux les cibles sont mouvantes ,
et ies marqueurs ne sortent jamais de leur refuge que
par des ouvertures opposées et couvertes confie tout
danger par un fossé et un parapet. Devant le bâtiment

du tir, on voit un local à colonnes avec treize
ouvertures dans lesquelles les carabiniers se placent,
soit pour charger leurs armes, soit pour tirer Cet
emplacement, qu'on appelle en allemand der Stand,
en français la loge, est surmonté d'une plalteforme,
garnie d'une balustrade et d'un cabinet aux deux extrémités

opposées, où l'on sert des rafraîchissemens.
Au-dessous de chaque cabinet il y a une place ou
pour un dépôt d'armes ou pour y serrer d'autres objets.

Depuis la salle de la maison du tir, ii existe une
communication avec la platteforme. Le tout est d'un
très-bon effet; des connaisseurs prétendent, néanmoins,

que toutes ces nouvelles constructions sont
peu solides, et qu'on y voit fréquemment la marque
des architectes amateurs. Le premier tir de la société
cantonale des carabiniers a eu lieu du ?-4 au 29 juin
i832, et c'est par celte fête nationale et militaire que
ce local, nouvellement arrangé, a été très-convenablement

inauguré.
Toftera

j_)

3 habitations dans la paroisse de Bosingen.
Togeleloch im, 1 maison isolée, par. de Dûdingen.
Tolglé 1 maison de Tafers.
Torche

im, champêtre, par.

Gors-de-ia-, v. Gors-dc-la-Torchc.
Torrents v. Rivières.



Torny-le-Grand paroisse de la préfecture de Montagny
et du décanat d'Avenches, conienant 481 poses

de prés, 507 de champs, 270 de bois. ig3 habitans,
et 61 bâtimens, assurés pour 65,050 frs. Le village
de Torny est situé à 4 lieues sud-ouest de Fribourg,
et l'on y trouve 1 église (St.-Nicolas, évêque)(i),
1 presbytère, 1 jolie maison de campagne, 4^ maisons

de cultivateurs, 1 auberge, 1 moulin, 1 huilerie,
7 bâtimens divers , et au Montbelly 3 maisons et 2

granges.
Torny-le-Grand est une ancienne seigneurie, que

le gouvernement ne voulut pas acheter le 6août 1 5go.
Ce fief appartient depuis long- teins à la famille de
Diesbach. Sur les représentations du prévôt de St.-
Nicolas, le conseil de Fribourg défend à ceux de
Torny, sous une amende très-forte {Jiohen Bufs), de
vendre, selon la coutume, sans doute abusive, du
pain à la pentecôte, et de laisser danser; cependant,
ils peuvent, comme cela se pratiquait, faire l'aumône,
i584- Une sentence de l'an 1688 porte, que François-Antoine

de Diesbach, seigneur de Torny, et ses
successeurs ne sont tenus à payer annuellement au
bailli de Romont que 7 florins , au-lieu de la prestation

de foi et hommage, (v. Torny-Pittet).

Ci) La collalure de ce bénéfice appartient au gouvernement sur
la Iriple présentation du propriétaire du fief; c'est ainsi que
déjà Je 24 octobre 1684 L>- Jean Macherel fut nommé. D.ins
la nef de l'église on voit une pierre monumentale du prince
deDiesbacli, lieutenant-général au service d'Autriche, décédé
en 177a. L'une des branches de cette famille se signe de
Diesbach de Torny , et l'autre de Diesbach de 3elleroch&,

Torny -Pittet ou Torny-le-Petit, paroisse de la préfecture
de Moniagny et du décanat d'Avenches, composée

des villages de Torny-Pittet et Middes, et contenant

177 poses de prés, 617 de champs, 303 de
forêts, 229 habitans, et 61 bâtimens, assurés pour
60,450 frs.

Torny-Pittet village paroissial à quatre lieues sud-



ouest de Fribourç, contenant i église (St.-Martii,
evêque), dont le Conseil d'Etat a la collature, i presbytère,

i4 maisons,^! moulins et i scierie. Jean
Oren ayant disputé la cure de Torny-Pittet à Jean
Musard , chanoine de Lausanne et ensuite prévôt de
Fribourg, le premier obtint son absolution en i520.
Son successeur à Torny fut D. Antoine Nicollet, de
Viliarimboud, is4ç). Par sentence du 12 septembre
i552 , les communes de Torny-le-Grand et Torny-
Pittet devaient entretenir l'église primitive du dernier
lieu. Ceux de Trey(i), qui par convention furent
joints àla paroisse de Granges (2) , réclament contre
une rétribution qu'on leur exige pour le marguilier
de Torny-Pittet, i563. D. Antoine Morel ayant été
nommé curé , se plaint que les héritiers de son devancier

ont enlevés non-seulement les fenêtres, mais
encore les serrures des portes du presbytère, 1^77.
En la cure fut rebâtie, à quelle occasion on
céda au pasteur 3o écus qu'il devait depuis 3 ans pour
le royaume ,(3), les paroissiens durent acquitter 20
écus et les héritiers du précédent curé le reste. Le
20 juin i630, Torny-le-Grand fut érigé en paroisse
et séparé de celle de Torny-Pittet. En i750, il est
encore fait mention des prémices, corvées et de la
dîme des nasrens que les habitans de Trey devaient
à la cure de Torny - Pittet.

(1) ïrcy, village du «rcle de Payerne, d'où la famille De-Trej
a tire son nom el son origine.

(a) Village du même cer«le , cauton de Vaud.
(3) / «ne redevance pour le jeu de la fête ées rois ,

Cérémonie populaire, et en partie très- ridicule qui se célébrait^à
Fribourg , le" 6 janTÎer , jusqu'en, 1798. On en trouve

une représentation et une description daris les Etrenncs fribourgeohes,
rBofl, p. IS4. ("v". ii r

* partie , p. aB4).

Torry domaine et ferme hors de la porte de Morat
dans la- banlieue de la ville, paroisse de Givisié, où il
y a, en outre, des plantages. En i565» il y avait sur
Torry, d'où l'on jouit d'une belle vue, un moulin à



vent, et en 1674» on permit à Rodolphe Wlerly d'y
établir une chasse d'alouettes.

Torry sur, i ferme, commune de Grange-paccot,
Tourbière

r

petit domaine et ferme au bas du village
de Givisié.

Tour-de-Trême la , paroisse de la préfecture de Bulle
et du décanat de la Part -Dieu, contenant 3g1 poses
de prés, 3zô de champs, 3a de forets et 217 pâquiers
de cotnnuns et de gîtes , qui ne devraient pas être
perdus pour l'agriculture, ainsi que dans beaucoup
d'autres endroits , dont ta situation est la même. La
population est de 541 âmes, et le nombre des bâtimens

de igs , qui sont assurés pour 169,500 frs.
Tour-de-Trême la, bourg, appelé ville, dans une situation

très-agréable à dix minutes de Bulle, dont il
forme pour ainsi dire un faubourg , à trois quarts de
lieue de Gruyères et à six bonnes lieues au sud de
Fri bourg, et contenant 1 église (St-Denys), 1 chapelle,

1 presbytère, 1 maison-de-ville, qui est en
même teins auberge, 61 maisons, parmi lesquelles il
y en a quelques unes qui sont construites avec goût ,
1 boucherie, 1 forge, plusieurs boulangeries, de nombreuses

petites boutiques , 5 magazins de fromage et
des dépôts considérables de planches. De plus , 11
maisons, 1 scierie et 1 forge ès-Ouyès; 1 moulin et
1 scierie au Beveret; 1 maison en Praz-de-Chanozj
1 à la Molla; 1 ès-Poses; 8 sui-les-Tenaux; 5 au
Bourg-d'en-haut ; 3 à la Casa ; 2 maisons et 1 moulin
sur-le-Moulin ; 4 maisons et 1 scierie ès-Granges; 1
maison en Piamont; 1 ès-Bourcards ; 1 en la Rouclaina;

3 à la Tuilerie, qui est la propriété de la ville
de Bulle ; l scierie au Cfausalet , [\i granges et 14
chalets.

L'église de La-Tour lut bâtie en 14^9, à la demande
du comte de Gruyères, François lBr,l8r , et dts hourgeois
du lieu, mais elle ne fut érigée en église paroissiale
qu'un siècle plus tard; car le 5 mai 1093 le Conseil
donon "tdr.c à la commune de construira enfin la



Jour et de faire fondre les cloches, et de répartir les
frais par têie La séparation complète de Gruyères
n'eut lieu qu'en 1757 Le rlergé de Gruyères avec la
paroisse a le droit de la collature. Le hameau appelé
Le-Pasquier avait depuis bien long-tems la copropriété

de divers fonds avec La-Tour-de-Trême ; il
en est déjà question dans plusieurs actes du 16e siècle,

et ce n'est que depuis quelques années que la séparation

complète a pu être opérée. ( Acte du 19 août
1827, ratifié le 7 septembre suivant). En 16*10, le
monastère de la Part-Dieu accensa aux communes de
La-Tour et du-Pasquier 300 poses de bois. En isa9
et 1577, diverses sentences avaient été portées à ce
sujet, et en 1 585 , des voies de faites ayant eu Heu,
les gens de la châtellenie furent condamnés à une
amende de 600 florins et à la perte du droit de coupage,

qui leur avait été concédé par un comte de
Gruyères. Le 29 mai i586, il fut permis àla commune

de bâlir un four et de s'en servir comme du
passé. Contre un cens de 5 bâches et une entrée de
100 flor. , le gouvernement accense àla commune de
la-Tour dans la forêt des Àdgès une côte, appelée le
Commun-des-Veaux ( jg décembre i6dj). Par testament

du ler1 er mai is2i>, Amey Charles léga son domaine,

appelé La Pierrère, pour fonder la chapelle
de Notre-Dame, pour la desservance de laquelle les
familles Gachet , Corpateur(i) et Peliicier devaient
avoir la préférence; mais le clergé de Gruyères prétendant

que ce bénéfice iui appartenait , au point
même que le samedi-saint il avait fait enlever l'ancienne

image , celle difficulté fut soumise à une commission

(12 avrii i635 ). 11 existe dans ce bourg une
confrérie du Samt-Esprft, fondée en 1496. En cas
de calamités, de besoins majeurs, elle oftre au public

(l) Noble Hugue de Corpatcur était châtelain de la Tour dans
le 16e siècle, il avait épousé Deujse de Dandier, veuve de
Pierre de Caslella , co-seigneur de Châtel-St.-Dcnjs et banucret

ds Grujércs. {Noiesde Castelln.)



une ressourça précieuse par ses revenus , dont l'a J
ministration est exclusivement dévolue aux famille
Af**. fnnHalpnrç

La tour de ce bourg est ancienne , car déjà dans
la guerre des Fribourgeois et des Bernois contre les
comtes de Gruyères, elle fut brûlée, et l'ennemi y
fit 60 prisonniers (1). La tradition porte que le comte
Pierre, pressé de toutes parts dans la forêt de Sothau,
était perdu, sans le dévouement héroïque de Clarimbold

et d'Ulrick de Berna, surnommé Bras-de-fer,
de Villars-sous-Mont. Ils occupaient le principal passage

de la forêt, renversant tout ce qui leur offre de
la résistance, et donnent ainsi au comte le teins de
rallier ses soldats dispersés, de les ramener au combat

et de mettre en fuite l'ennemi. Lors que lesdeux
héros arrivèrent à Villars-sous-Mont leurs épées, longues

et à doubles tranchans, étaient tellement agglutinées
à leurs mains qu'il fallut avoir recours à de l'eau

chaude pour pouvoir les détacher. Une croix placée
sur un tertre au-milieu du champ de bataille rappelle
le souvenir de la vaillance des Gruériens (2).

Pierre de Gruyères confessa, i3io, tenir la Tourde-Trême
de l'évèché de Lausanne (3). Charles IV ,

empereur, ayant à traiter avec le pape Urbain V, à
Avignon, passa, à son retour, par Berne, i365, où
il fut splendidement reçu avec Amédée VI, comte de
Savoye. Les comtes de Kybourg et autres portèrent
plaintes contre les Bernois, surtout Antoine de Gruyères

, baron de La-Tour , qui les accusa d'avoir
abîmé son pays de Fruttigen et de lui avoir manqué
de parole. Comme les Bernois nièrent le fait, il jeta
son gantelet aux pieds de l'empereur; mais aussitôt

(1) Justinger , i349» P- '4°. ,V. aussi Evtrdes.
(2) V. Conservateur Suisse > \,p. 435. Danj la Courue dans la

Gruyères, j>. 56. celte tradition est présentée comme un fait
historique. 3)i( ©C&tt>«ts «« i&ttJ» iïittabuïqtn , t.i, p. 2^7.

(3) F. J. de CasltlU, "iSotes géiiéaio^iqucï et iiiileriquci",
1774, manuscrit.



est desservie, ainsi que cella de Montagny, par le
même pasteur, qui est nommé par le gouvernement.
Les endroits les plus rapprochés sont: Vers la Perralla,

i maison; au Grabou, 4; «n Bois-Girard, 3;
Granges-Philling, i maison de campagne, i ferme,
i maison et 3 petits bâtimens, etc. Jadis Corcelles
faisait partie de la paroisse de Tours. Un échange eut
déjà lieu le 7 novembre 1509, par lequel Fribourg
a eu la paroisse et l'église de Tours. La démarcation
date du 11 décembre 1629, et le 27 juin 1767 le curé
de Tours fut dédommagé de la perte de la dime et
du cens à Corcelles. A celle époque ce village faisait
partie du bailliage bernois de Payerne. Tours est un
lieu de pèlerinage. Le curé ayant exorcisé sept esprits
réunis ou agglommérés hors du corps de Bernarde
Herminger, le Petit- Conseil de Fribourg, sur l'avis
que cette femme était une vagabonde ( Strudleriu ) ,
et qu'elle avait fait beaucoup de mauvaises espiègleries

à Sorens, décida , le 17 juillet 1579, qu'on ne
devait faire aucune attention aux paroles du malin
esprit, qui depuis la création du monde était un menteur.

La tradition porte qu'une fois , mais l'on ne dit
pas quand , l'on a voulu transporter l'image de la
vierge dans l'église de Montagny et supprimer celle
de Tours, mais que le lendemain matin on la retrouvait

toujours dans l'ancien temple.
Tous-les-vents à, i maison près d'Estavayé.
Trffeels v. Trcyvaux.
Trème la, est un torrent très-impétueux qui a sa source

à la Trêmettaz , il fait un circuit de l'ouest à l'est autour

du Moléson, dévaste souvent les plaines de Bulle
et La -Tour qu'il arrose, et se décharge dans la Sarine

au-dessous de Broc.
Trémettaz montagne de la chaîne du Moléson , où

est la source de la Trame , et qui par chartre du
lundi après Sle.-Lucie, fut donnée au prieur de Serasales,

par le comte Pierre de Gruyères. Un accord
eut lieu le 17 février 1466, entre le prieur et 7 par-



iicul'rers au sujet de cette montagne , qui leur avait
été accensée le i3 mai 1427. Cette montagne, qui
touche à celle du Planex, appartenant au couvent de
la Part-Dieu, fut délimitée en 1462, iSij, issc>,
1618, etc., à la suite de différentes difficultés. Des
sentences du 11 juillet 155get zà septembre isg4
sont relatives aux propriétés du prieur, de l'hôpital
de Fribourg et des compartionnaiies, co-jouissans ou
co-propriétaires de Semsales, ainsi qu'au droit d'usage,

de coupage et d'affouage que la commune de
Riaz a sur environ 190 poses. En i653, le droit de
hautcierge (1) pendant 6 jours fut fixé pour 108 pâquiers

à 8 bz. par vache, et en 1666 à 9 bz.

(i) Hautcierge, occierge, v. l'explication de ce terme.

Treyfayés et aussi Rueyres-Treyfayés, petit hameau
de la commune de Rueyres, paroisse de Sales près
de Bulle, contenant seulement 8 habitations, qui sous
l'acte de médiation était de l'arrondissement de Romont.

C'était une ancienne seigneurie que le propriétaire
, appelé Essevati , voulut vendre au gouvernement,

mais celui-ci ne s'en souciant pas, défendit,
néanmoins, de la morceler, en aliénant séparément
ladîme(4fév. i585). Charles Alex l'ayant achetée
d'Essevali , qui avait libéré à prix d'argent quelques
ressorlissans des corvées et d'autres redevances, il
fut ordonné au premier de leur rendre le denier acquitté,

afin de ne rien changer à leurs devoirs (3 déc.
i585, et 7 mars 1586 ). Vers le milieu du siècle dernier

cette petile seigneurie appartenait àun M r . Jean-
Pierre Goltrau , chevalier de St. - Lazare , qui en
portait le nom, et qui fut exilé (1763), parce qu'il
avait voulu lever des soldats pour une puissance
étrangère, avec laquelle il n'existait point de capitulation

militaire (2).

*.» o i

—

(a) V. ttrttcr&nltunge- SSlcittcr fur 2Delt« imt> 2Wenfd)<nfant>e;
SJarau/ 1825, sir. 42, p. 671

—
674.



Treyvaux ( Trfffels), village paroissial à 3 lieues au
sud de Fribourg, contenant i église (St.-Pierre), i

chapelle, a presbytères, 17 maisons, 1 pinte, 1 détail
de sel , 1 fruiterie, 1 forge, 9 granges, 5 fours, 1 magazin

et 2 chalets. Ce village alpestre est situé au
pied de la Combert, montagne qui sépare la vallée de
La-Roche de la contrée de Trey vaux Depuis la cime
de la Combert , qui est flanquée de vastes forets, l'on
jouit d'une belle vue; le milieu de cette montagne a
été défriché et converti en gîte, que l'on appelle dans
le pays la solla de boita, (la semelle de soulier). De
plus, vers St.-Pierre, 1 vieille église, 2 maisons et 1
Tour; en Pryla, 3 maisons; en Pryla-derrey, 1 ; à Letschire,

1;àla Rapetta , 2; è.s-Hontes, 1; ès-Combés,
1; à St.-Audry, 1 ; à l'Aouletta, 1; vers Fontaine, 1;
en Pryon , 1; au Praz -Meyer , 1; au Praz - Minber l
(Prameinberd ), 1; à la Bioleyre, 2 ; au Plan, 1 ; en
Purlaoux, 2;à Praz-Magny, 1;à Praz-Tévi , 1;àla
Craousa , 2; à Praz-boud , 1; à la Verache , 1; au
Craoux ( creux ) , 2; àla Palaz , I;au Meieret 2;au
Chêne , 2;en Chapelle , I;au Praz-d'Ainont , 2; ès-
Vernes, 2; vers-la-Grange, 1; en Rosset, 1 ; enTschapalé,

2; derrey-les-Praz, 2; à laTofFeyre, 1 ; à la Scie,
1 maison et 1 scierie; à la Combaz, 1 maison; à la
Maison-rouge, 1; vers Bourguet, 2 ; en Coulayps, 1;
ès-Melerines , 1;àla Peraousa, 1;àla Longueraye,
1; au Poyet, 2; en Bugnon, 1 ; en Praz-cher, 1 ; ès-
Zenalettes, 1 ; sur la Chaux ou Tzaux, 1 ; au Montaleçon,

1 ; à l'Ecôrche-ventre, i ; ès-Zauchisses, 1 ; en
Prilelta , 2;au Plally , 1; en Rosset , I;eu Pla&elte,
1, et à la Goltela, 1 ; ainsi que 10 granges et divers
petits bàtirnens , tels que fours et greniers.
r ~

i
™~

-j

— —
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Sous date du 29 nov. i636, il fut défendu à la
jeunesse de Treyvaux d'exiger une uétribuiion exorbitante

sohs le nom de Barrage des étrangers à ta
couimune, qui épouseraient une fiile du village.

Treyvaux
»T1çy

[TntfjTelSi Tre/els, Tribus Vullibus), paroisse
de la préfecture de Fribourg, du décauat dt



St. -Maire, divisée en deux communes, Treyvaux et
Essert, pt contenant 770posesde prés, 946de champs,
307 de forêts et 104 de pâturages; 801 âmes, et a3B
bàlimens, assurés pour 166,100 frs. « Treyvaux était
jadis une dépendance des seigneurs d'Arconciel et
d'lllens. Les nobles de Treyvaux, qui datent du i3"
siècle , avaient leurs sépultures à l'abbaye d'Hauterive.

L'église paroissiale de Treyvaux était autrefois
celle de St.-Pierre, à quelque distance du village, où
depuis l'on a bâti une auire église pour la commodité

des habitans. Landry, évéque de Lausanne (1),
réunit l'église de St.-Pierre au monastère d'Hauterive,
avec sesdroits et revenus, en 1 182. Cette disposition
fut depuis ratifiée par le pape Léon X. mais le chapitre

de St.-Nictflas parvint à la faire casser en sa faveur,
et depuis il a nommé les curés de Treyvaux» (2).

En échange , la paroisse nomme le chapelain. En
1576, les habitans de Treyvaux, ayant détruit sans
ordre un carcan , ils furent condamnés à une amende
de 20 liv,, et le curé àlO liv., pour n'avoir pas voulu
aller en procession jusqu'à une croix, qu'un nommé
Russico avait fait ériger hors du village. Malgré que
la coNature de ce bénéfice ait été donnée par ïe pape
à l'évêque et au doyen de Fribourg, l'abbé de Cîtaux
la réclamait encore en 1596. Un nommé Claude
Grandjean ayant détaillé du vin sans la permission
du bailli d'lllens, il fut mis à l'amende (iSS3). Dans
le courant du 17' siècle un curé fut tué par la foudre
sous le portail de l'église , pendant qu'il conjurait un
orage , selon l'usage de ce tems là; mais alors il n'était

pas encore défendu de sonner les cloches (3), et

(1) n5B, Landric de Dornach.
(2) Nous avons transcrit ce passage des lltrennesfribourgeolse»,

1806 > f>. 106, mais il y a sûrement une erreur de dale ou de
nom; car dès 1174» I>»ger occupait )e siège cpiscopal de Lausanne,

et non Landric.
(3) V. art. 27 du règlemsnt du i^ août iBi3, Bulletin des lois,

t. Vil, p. .44.



en mai iB3o, un jeune homme l'a élè entre ses deux
frères , qui ne furent pas blessés.

Trimont groupe de 3 maisons , paroisse de Châtel-
St.-Denys.

Trippelholz i habitation champêtre, par. de Tafers.
Tromoos moulin et i habitation, par. de Rechthalten.
Tromoos et Ober-, 4 et i habitations dans la paroisse

de Tafers.
Trossland i maison isolée, de Rechthalten.
Tschabel

par.

2 maisons, commune de St-Sylvestre.
Tschüplern hameau contenant io habitations, dans

la par. de Rechthalten.
Tschüplern ( Schiiplern ), maison isolée, paroisse de

Plasselb.
Tschuprun (Tschupru, Tschouprou, Schupru), i

fermes et i maison de campagne au-dessous de St.-
Sylvestre, où les Ligoriens ont demeuré pendant
quelques années Les comtes Bernard et Jean de
Thierstein inféodèrent, selon une note manuscrite,
à Jacques, filsde Guillaume de Praroman, tout ce que
l'abbaye d'Hauterive avait tenu de leurs ancêtres à
4Tschouperou ou Schouperou, i5 juin i43-

Tugy pont de, v. Pont-la-ville.
Tusy pont de, v. Pont-la-ville.
Tützenberg hameau composé de i4 maisons et d'une

chapelle (Ste. - Vierge ), paroisse de Dùdingen pour
12 , et paroisse de Tafers pour 2 bâtimens. On y exploite

beaucoup de dalles de pierres degrés, dont
les campagnards font construire leurs poëls (vulg.
fourneaux).

Tützishaus 3 maisons, par. de Tafers.
Tzenau le rio de la , est un petit ruisseau qui sort du

Craou-ou-laou et se jète dans le Javro derrière la
Verchire; quoique petit il est très-poissonneux.

Tzintre (Zin/re, Zinthre, Cintre, Tschintra) (1),

(1) Ce hameau contient p'usieurs caves et magazius où les vachers

déposent leurs fromages par milliers > pour les faire



hameau de la paroisse de Charmey sur la route de
Bellegarde, contenant 9 maisons, a moulins, 1 scierie
et 1 auberge; au Perret-de-la-Tzintre, 2, et en Coppet,

4, avec une chapelle, dédiée à St.-Jacques, qui
existait déjà en 1619. C'est un nommé Jacques Favre
qui la fit bâtir dans un endroit qu'il pouvait voir depuis

son lit, étant infirme. Le jour de la fête de St.-
Jacqups le chapelain, à la fête d'une nombreuse procession

,se transporte à celle chapelle , pour chanter
un office, quoique ses revenus fixes, non-compris les
offrandps, soyent réduits à 1 fr. y iji rp. Ce jour est
ensuite consacré aux réjouissances et aux plaisirs auxquels

une grande affluence de personnes des deux
sexes prennent part , mais ces diverlissemens sont
souvent souilléspar des rixes et batteries sanglantes,
et l'observateur est tout surpris de trouver sous l'extérieur

poli de ces montagnards des mœurs qui semblent

dater du tems de la féodalité, dont ils nesauront
secouer entièrement le joug, que lorsque leurs écoles

primaires seront améliorées, et qu'au-lieu d'avoir
un luxe de chapelles , ils auront des régens plus instruits

et mieux salariés.
Le pont de le Tzintre , jeté d'une seule arche sur

la Jogne, est d'un effet très-pittoresque. Il fut contruit
en isgi et isg2, et on autorisa à cet effet la commune

à lever une imposition rion seulement sur tous
les fonds de la paroisse, mais encore sur ceux de Cerniat,

Cresus et de la Val-Sainte. Ce pont fut réparé,
en parlie de la même manière, dans les années ijsi,
Ijsa et 55. Près de l'un des moulins sur le chemin
de Bellegarde, la Jogne paraît emprisonnée par d'énormes

blocs de rochers, qui se sont détachés des
deux flancs de la montagne, où l'on ne trouve qu'un
amas de ruines très-curieuses pour le géologue. Les
ondes bruyantes et écumeuses du torrent, qui bouil-

saler et soigner à un prix convenu par pièce. C'est ordinairement
à la St.-Michel qu'on commence à les expédier.



lonnent, toùrnoyent et blanchissent , présentent, avec
un encadrement sévère, sombre et varié, plusieurs
singularités digne du pinceau d'un Volmar, Lory,
Hess, Meuron ou Wetzel II yalà un tel tumulte des
élémens, un tel conflit entre les eaux et les pierres
monstrueuses qui en coupent et en combattent le
cours rapide, que l'oreille et l'œil sont incapables
d'entendre et de voir autre chose.

U
Uebenwyl (Ibenwyl, Villars-les-Joncs, que l'on devrait

appeler, d'après ie nom français. Binsen- ou
Ho/invy/),esi un joli petit hameau, composéd'un assez
grand nombre de hrUimens divers, parmi lesquels l'on
remarque deux belles maisons de campagne avec des
pavillons et cabinets chinois, antiques, modernes, des
serres, des promenades, des fermes, 2 autres habitations

champêtres, 1 presbytère , 1 chapelle (Sl.-Jacques),
et différentes autres constructions (1). Le chapelain
est nommé par trois propriétaires, qui le 22

janvier i560 ont été chargés de l'entretien de cepetit
temple. Cet endroit est situé aun quart de lièue de
Fribourg, au haut de la montée du Stadtberg (vulg.
Staaberg), sur la route de Berne, paroisse de Dùdingen.

Depuis les hauteurs qui le dominent, et
même depuis les habitations l'on peut jouir d'une
vue étendue, variée et pittoresque.

(1) Une partie du territoire de Ce hameau est située dans la banlieue
de la villr , mais le tout pst de la paroisse de Guin.

Ueberstein v. Surpierre.
Ueberstorf ( Justinger écrit lbristorf, Ibersdorf^

Ybrisdor)'en i338), paroisse allemande de la préfecture
de Fribourg, séparée du canton de Berne par

la Singine, et divisée en obère et untere Schrot , ou
deux parties , contenant en tout 650 poses de prés ,
i,400 de champs, 500de forêts et i5de pâturages,
une population de y51 âmes, et 182 bâtimens, assurés



pour 133,050 frs. Elleappartient au décanat allemand.
Le gouvernement de Berne nomme le curé sur la présentation

de celui de Fribourg. D'après une sentence
du a3 février 1693, l'aubergiste du village doit fournir

le vin pour les messes, et ensuite d'une autre sentence
du 5 nov. 1676, qui rappelle celle de issi,'

les prémices se payent à raison d une coupe de seigle
d'un domaine entier, et d'une demi coupe d'un demi
domaine (ganzes und halbes Gut).

La paroisse d'Albligen ou d'Alblingen, préfecture
de Schwarzenbourg, canton de Berne, composée de
538 habitans , est entièrement enclavée dans celle
d'Uebeisloif , et l'on y trouve encore les hameaux
deKummried, Gazenried, Ebenmatt et autres, et
c'est près de là que le torrent appelé Schwarzwasser
se jète dans la Sensé. Autrefois elle était comprise
dans celle d'Ueberstorf , dont elle a été détachée par
sentence arbitrale du 12 mai 1 538, et réunie à celle
de Wabern , et plus tard érigée en paroisse , mais
elle a toujours fait partie de la seigneurie de Grasbourg.

Ueberstorf , village paroissial à trois lieues nord -est
de Fribourg. L'église paroissiale (St.-Jean-Baptiste)
est surtout remarquable par )e tableau du maitreautel,

représentant l'ascension de la Ste.- Vierge,
peint par le célèbre Jean-Georges Vfc/lmar, originaire
de Mengen dans le royaume de Wiirtenberg, domicilié

â Berne, qui !e 1 1 août 181 1 a été naturalisé
dans le canton de Fribourg en qualité de communier

(1) d'Ueberstorf, (décédé le 11 mai iB3i). Ce
village contient encore 2 presbytères, (le chapelain
est nommé par la paroisse) , 2 maisons de campagne,
1 auberge, 1 forge, 1 détail de sel et 18 habitations.

(i) Quoiqne le terme communier ne soi! pas fiançais pour désigner
un membre, ou plutôt bourgeois d'une communs,nous

l'avons, néanmoins, conservé, parce qu'il est admis dans le
style officiel des chancelleries suisses.



Dans le plateau «ntre la Sarine et la Singine on
trouve des blocs de granit avec de grands cristaux
d'épervin ( Feldspath ) , comme dans la vallée de la
Reuss , d'où ils ne peuvent guère provenir , aussi peu
que du Grimsel (i).

(1) V. B. Sluder, SDlOlWgrap&k bcr SWolajfe/ p. 225. L'ingénieur
Veiielz, du Valais, attribue ces amas de blocs à l'existence
d'immenses glaciers qui ont disparu dcs-lors et dont ces blocs
formaient les nioraiuei. V. Actes de la Société Suisse des
sciences naturelles, Lausanne, iB3o> p. 3i.

Ulmitz {Ormey), village et sindicature sur la rive
gauche du ruisseau de là Bibeia, paroisse de Ferenbalm,

arrondissement de Morat. L'on y compte 58
bâtimens, qui sont assurés pour €9,750 frs. , y compris

44 maisons, 1 forge, 1 moulinai huilerie et 1

scierie. Le territoire de cette coaimtme se Compose
de i34 poses de prés, 287 de champs et 171 de forêts,

et il est peuplé de a65 âmes. Ulmitz a, en iSgi,
été en partie réduit en cendres.

Umbertsried 3 maisons, paroisse d'Ueberstorf.
Umbertschwenny v.Sclwenny,
Unterburg v.Burg.
Unterbösingen petit village dans la paroisse du même

nom, où, indépendamment de 9 maisons, il y a une
auberge.

Urs, St.- v. Ursen.
Ursen Sankt-, (St.-[frs, vulg. Si.-Ours), petit hameau,

paroisse de Tafers, contenant x chapelle ( St.-
Urs), qui y attire des personnes des environs, pour
y faire leurs prières, 1 maison de campagne, 3 fermes
et divers petits bâtimens.

Ursy ( Ursi), hameau et commune de la paroisse de
Morlens , préfecture de Rue, contenant i54 poses de
prés, 2i3 de champs, 19 de bois, 5o pâquiers de pâturages,

m habitans, 1 5 maisons et 8 petils bâtimens;
ès-Planches, 1 ; ès-Egraz, 1 ; ès-grands Champs,

1 ; à la Vercheire, 1 ; à Chavannaz, 1 ; à Praz-novi,
1, etauxAyeux, 1. Antoine de Chenaux, d'Ursy,



confesse tenir quelques terres de Jacquette, dite Gatillodaz,

?4 272 7- En isBo, François, comte de Montmajeur,
seigneur de Brandis, avait une obligation de

ioo écus d'or contre Claude Rechoz, d'Ursy. L'année
1584 1 il se plaignait que son débiteur avait enlevé

quatre livres de reconnaissances et d'autres papiers
hors de sa maison forte, et que le bailli de Rue

ne voulait pas lui payer un cens annuel affecté sur
le château, ni lui rendre la clef de la grande salle.
Cette affaire occupa le Conseil jusqu'en 1589.

Usets es, pelit hameau de la paroisse de Cerniat au
pied de la Ben a, composé de 4 maisons.

V
Vallardens v. Villardens et Montet.
Vallon village de la paroisse de Carignan, préfecture

de Monlagny, à 4 lieues nord -ouest de Fribourg ,
contenant 161 poses de prés, 505 de champs, 12 de
bois et 3o de pâturages, u5 habitans, 22 maisons,
1 forge , et 3 petits bâlimens. Vallon était jadis une
seigneurie, dont le lieu appelé es-Veaux faisait partie,

i572. En 1686, l'Etat de Berne fil un arrangement
avec le dergé d'F'stavayé au sujet de la dime

de Vallon. L'année 1706 une femme, nommée Claudine,
était accusée d'avoir mis une noix remplie d'ordures
dans le pain béni, offert le 7 décembre.

Val -Sainte le décanat de la, comprend les paroisses
de Broc, Charmey, Villars-Volard , Corbières, Cer-'
niat-Cresus, Bellegarde et Hauteville

Valsainte (Vallis Sanctœ , Heiligenthal), cet ancien

couvent de Chartreux, situé aux pieds de la
Berra et dans la paroisse de Cerniat, est éloigné de
quatre bonnes lieues au sud de Fribourg (1). Outre
le couvent, on trouve à la Valsainte 1 moulin, 1 scie-

Ci) L'église du couvent est à 1166' (379,00m.) au-dessus da
de Fribourg, et à 3iao (ioi4»oo) au-dessus da la méditerrannée.



rie, anciennement i tuilerie et divers bâtimens. Cette
chartreuse a été fondée en octobre 12g5, par Girard
de Corbières, donzel, seigneur de Charmey, avec le
consentement de son frère Richard et de son neveu
Guillaume, pour le repos de l'âme de son père Cono,
de sa femme Agnès et de ses frères , à quel effet il
fit don aux moines dedivers fonds avec des droits féodaux

dans le district appelé le Val-de-tous-les-Saints;
en même tems Guillaume de Corbières y avait ajouté
sa dîme à Charmey. On trouve encore un acte de
l'an i304, par lequel Girard, ffeu Girard de Corbières,

damoiseau, du consentement de sa femme
Clémence, fille de Henri de Mallié, leur donne des
terres àEpendes. L'an 1294, l'évêque Guillaume de
Lausanne, avec le consentement de son chapitre,
avait permis à ces cénobites de bâtir un couvent dans
le lieu appelé le Javro , d'après un torrent du même
nom (v.cet art.). Girard, fils du précédent, confirma
toutes les concessions faites par son père, en juillet
i315. En i33i, le même avec Alexie, fille d'Ebal de
Pont, s>a femme, augmenta encore ces dons; mais en
i336, le vendredi après la St. -Martin, ces derniers
biens furent rendus par les disciples de St. -Bruno,
parce que Alexieavait eu une fille nommée Jeannette;
cependant l'une et l'autre les leur donnèrent de nouveau

le 24 septembre i348. Cette dernière, mariée
avec François Magnym, bourgeois d'Aubonne, confirma

cette donation le 23 août i360, n'ayant point
d'enfans. Àmédée, comte de Savoye , confirma également

ces donations le 10 nov. i36g. La même année

Guillaume de Corbières, donzel, châtelain du
couvent, tint une cour de justice au Praz près de
Charmey. La Valsainte ayant été la proie des flammes,

l'évêque de Lausanne accorda une indulgence
de 4o jours à tous ceux qui contribueraient au rétablissement

de ce monastère, 4 août i3Bi. Jean de
Gruyères, seigneur de Montsalvens, vend à titre de
rachat à la Valsainte un cens de 6 coupes de froment,



moyennant 3o I. Par l'intervention du gouvernement,
les chartreux affranchirent leurs sujets de la mainmorte,

en i574 et 1576, pour la somme de i,500 florins,
en soumettant leurs terres au lod. Il en est encore

question en 1617. En 1592, ces moines eurent
une difficulté avec l'altarien de St. -Jean -Baptiste à
Gruyères au sujet de la dîme de la Mottaz et de celle
des Burgoz près de Pringy (1).

Le couvent de la Valsainte fut une seconde fois
consumé par le feu en 1 732 , et bâti dès-lors d'une
manière plus élégante et commode (2). La toiture du
monastère , couverte en tuiles , contraste fort agréablement

avec les sombres forêts qui le dominent, lesprairies
qui l'entourent et les nombreux chalets dont cette

contrée est parsemée. Depuis la conquête du pays de
Vaud et l'acquisition de la baronie de Corbières et
du comté de Gruyères, l'Etat de Fribourg faisait une
pension annuelle de 200 écus aux évêques de Lausanne

pour les indemniser de la perle d'Albeuve, de
Bulle et de la Roche. On leur avait fait espérer l'abandon

d'une des deux chartreuses, en i6is et 1763.
Ces maisons furent obligée, comme depuis long-tems
toutes lesautres, de rendre annuellement leurs comptes

à l'Etat, de contribuer pour les écoles, les frais
militaires, de donner des étrennes de nouvel an aux
membres du Conseil, etc., ce qui absorbait, disaientils,

la dixième partie de leurs revenus. La bulle de
suppression de la Valsainte, accordée par le pa^>t

(1) V. pour quelques autres détails sur cette chartreuse, Conservateur
Suisse, t. IV, p. 198 —

221; Etrennes fribourgeoises,
1806, p. 109; Course dans ta Gruyères, 1826, p. 97;

Tarenne , Voyage à la V^alsamte, Paris, 1812, etc.; mais les
dates ne sont pas aussi exactes que celles que nous indiquons
et qui toutes sont fondées sur des documens authentiques.
On pourra aussi consulter un-règlement très -détaillé sur ce
monastère, imprimé à Fribourg, en a vol., in-4to, mais qui
a été vendu comme raaculature , de manière qu'il est devenu
très-rare.

(a) Étrennes fribourgeoises , p. /ri.



Pie VI, est de Tannée 1778 (1), et elle porte en substance
ce qui suit:

io>i 0> Elle donne àla république de Fribourg, pour l'indemniser
de toutes les dépenses qu'elle a faites

pour le collège de St. -Michel, tous les meubles
quelconques de la chartreuse, ainsi que tous les bâtimens

du monastère;
aO.a 0. Au collège de St.-Michel tous les domaines avec

leurs annexes, montagnes, forêts, prés, champs,
dimes , basse , haute et omnimode juridiction ,
etc. (2);

3°. A l'évêque de Lausanne , toutes les constitutions
de rente, qui font un revenu annuel de 1000 écus
petits ou 2000 frs. (3000 frs. de France) , sous la
garantie du collège;

4° A la chartreuse de la Part-Dieu, les vignes entre
Veveyet Lausanne, une maison à Vevey, la moitié
de 21 tonneaux de vin, outre des orrremens d'église,

des livres et les meubles des cellules des religieux,

au nombre de 8 seulement, dont 5 français,
2 savoyards, 1 fribourgeois, non compris quelques
frères lais, moyennant quoi ces mornes n'obtinrent

point de pension viagère.
Le nonce Jean-Baptiste Caprara fut chargé d'exécuter

la bulle, mais il donna commission à Bernard de
Lenzbourg, alors abbé d'Hauterive, d'en être le promulgateur,

ce qui eut lieu le ler1 er septembre 1778.
Les religieux en partirent le 5 , après avoir reçu les
adieux des gens de toute la contrée. Ce prélat , dans
une chronique fribourgeoise , en fait un récit très-

Ci) On croif qu'elle est de l'année 1774» ma'S c'est une erreur,
parce qu'on confond l'époque où des démarches furent faites
auprès de la cour de Rome avec celle où elle fut accordée.
\. les Anecdotes fribourgeoises de feu l'évêque de Lenzbourg,
manuscrit, p. 129

— :42>2 > d'après la copie qui est à notre disposition.

(a) D'après un inventaire, dressé en 1767, ces moines possédaient
380 poses en prés et 44° en montagnes.



détaillé et touchant (i). «Les femmes surtout, dit-il,
s« lamentaient de la manière la plus pitoyable. Les
échos des rochers et des forêts retentissaient de leurs
gémissemens et de leurs pleurs , et paraissaient être
devenus sensibles à la désolation et à la consternation

générale de tout le pays. Ces femmes, en se retirant
, déchargèrent leur bile agitée en vomissant

mille imprécations et malédictions contre les spoliateurs
de la Valsainte, les appelant usurpateurs sacrilèges

du patrimoine des pauvres , ravisseurs du bien
d'autrui » , etc. Plus loin Bernard de Lenzbourg
ajoute : « Cette solitude sacrée , qui jour et nuit a retenti

des louanges de Dieu l'espace de sooans, ne
résonnera plus que des cris hideux des hiboux ,
des glapissemens des renards, etc. Ces vastes et
somptueux bâlimens, habités par des fils solitaires ,
deviendront la demeure des fermiers ou seront détruits;

l'héritage du seigneur est tombé en main» profanes»
(2). Le 12 octobre les xlomaines ruraux furent

amodiés à l'enchère publique pour 1200 écus
annuels, outre diverses conditions en beurre, fromage,

etc., et le i5 on procéda à la vente de 120.-bêtes

à corne, et de 20 chevaux.
Ce prélat, nommé plus tard évêque de Lausanne ,.

1782, se trompait néanmoins, comme nous allons le
¦voir tout à l'heure , lorsqu'il croyait que cette solitude

serait à jamais déserte.
Le 32 février 1791 et 21 mars suivant, secondé de

l'évêque de Sécz et de l'archevêque de Besançon, les
religieux de la Trappe firent diverses démarches auprès

du gouvernement pour trouver un asile dans ce
canton. Rosé de l'Estrange, abbé de l'ordre, se présenta

en Grand-Canseil le 3i mars, qui lui répondit,

(1) Anecdotes fribourgeoises , p. i3p. Dès-lors un chapelain fut
établi à la Valsainte.

(2) "Deus venerunt gentes in haereditatem tuam . . . Vallis œactae
omnium sanctorum facta est vallis anuira . . . Dominus oratiouis

... Domus negationis . . . . "



«qu'on lui accordait, au nom qu'il agissait, la permission
de venir s'établir dans ce canton, etc., pour

aussi long-tems qu'il ne serait pas à charge au public,
et qu'il sera du bon vouloir du souverain.» Le 12
avril on admit ces religieux au nombre de 24 , on
leur abandonna les bâiimens de la Valsainte sous diverses

conditions , dont la 5e5e porte : « que si des gens
du pays demandaient à être reçu dans leur ordre ,
ils devront les recevoir en payant seulement le vestiaire,

pour lequel ils ne pourront exiger que 200
écus petits ou 4"o fis. » Pour cette concession ils
durent payer un cens annuel de 3 florins au château
de Corbières. Le 20 décembre le gouvernement les
autorisa à acheter du collège le petit domaine de la
Valsainte pour le prix de 10,000écus bons, à condition

qu'ils n'en aliéneraient rien , et que si leur établissement
devait cesser , le vendeur pourrait le reprendre.

On les chargea de payer annuellement i5
écus pour les chasseurs ou gendarmes, et j3pour
les écoles, de ne plus donner d'aumône à la porte du
couvent, mais de remettre annuellement 3 sacs d'orge
et autant d'avoine à la commune de Châtel-Crésus , à
quoi le collège devait ajouter 7 sacs de chaque espèce.

Le 29 mars 1792, on leur permit ensuite d'une
bulle du pape , d'ériger leur communauté en abbaye
et d'élire un abbé. Il en est encore question sous
date du 23 mai 1793, 24 novembre 1794» et i5
janvier 1795. Déjà le 14 décembre 1797, il fut fait
rapport au Conseil, que le nombre des personnes qui
se trouvaient dans ce couvent dépassait celui fixé par
le décret du 12 avril 1791; le 16 jan\ier 1798, on
ordonna d'en dresser un état nominatif. Le 7 février
le chargé d'affaires Mengaud porta plainte, "que des
enfans de parens français étaient élevés dans la maison

de la Valsainte; qu'on les obligeaient de porter
l'habit monacal; qu'ils y recevaient l'éducation la
plus contraire aux principes républicains, et qu'ils
doivent être renvoyés à leurs parens. " Mais environ



h la même époque tous les trappiste» (i), avec un
certain nombre d'enfans, quittèrent la Valsainte et
se réfugièrent en Russie et en Allemagne, où nous
les laisserons, jusqu'à leur retour en 1802, sous le
gouvernement helvétique, qui, à la sollicitation des
communes et habitans de cette contrée alpestre (2),
leur avait accordé une permission provisoire le 3 septembre,

tandis que le 3 août elle avait été refusée,
mais ces religieux avaient commencé, déjà en mars,
par s'établir à la Valsainte avec l'agrément de la chambre

administrative , et en reprenant possession de
leurs biens , qui en 1798 n'avaient pas été aliénés ,
mais remis à un particulier de Corbières pour les
administrer. Des troubles et des mouvemens s'étant
élevéspour rétablir des États confédérés dans la Suisse,
le gouvernement helvétique fut renversé dans le courant

du mois d'octobre, de sorte que les trappistes
continuèrent à séjourner paisiblement à la Valsainte.
Le 5 mars iBo3, la nouvelle constitution de la Suisse,
due àla médiation de Bonaparte , fut mise en activité.

Le père Augustin passait généralement pour être
l'espion du premier Consul. Le maréchal Ney, son
ambassadeur en Suisse, avait conservé une compagnie
de grenadiers et un corps de musiciens. Un grenadier
ayant déserté et s'étant réfugié àla Valsainte , le représentant

du gouvernement français fit appeler l'abbé
de la Trappe auprès de lui, où le dialogue suivant
eut lieu et que nous tenons d'un témoin oculaire et
auriculaire:

Ney. Comment, monsieur l'abbé, vous avez la hardiesse
de donner asile à des soldats français qui déser-

(1) Selon un rapport du ministre de l'intérieur du 2g juillet
1802, ils étaient alors 120, y compris 60 élèves.

(2) Riaz, Charmey, La-Roche, Corbières, Yuadens, Vaulruz,
Hauteville, Pàquier, La-Tour, Bellegarde, Morlon, Villarvolard,

et des doyens de St. -Maire, la Valsainte, la Part-
Dieu et Gruyères. La pétition de Charmey, rédigée par Léon
lVltolaz , a été imprimée en allemand et eu français*



tent de leurs drapeaux? Vous me ferez remettre sur-lechamp
ce transfuge , si vous ne voulez pas vous exposer

à des désagrémens; faites y attention ! (i).
L'abbé (avec un air calme et le ton d'un courtisan'

consommé). Général , m'est-il permis de parler?
.Ney. Parlez.
L'abbé. Général ! Je vous prie de ne pas le trouver

mauvais, si avec tout le respect possible je prend la liberté'
de vous observer , que je ne dois pas compte de

mes actions à l'ambassadeur de la France auprès de la
Confédération, mais au gouvernement qui m'a accordé
l'hospitalité, ainsi qu'à mes confrères.

Ney (en colère). Insolent , vous voulez vous moquer'
de moi et de mes ordres? Vous voulez excuser votre
faute ? — Je vais vous faire jeter hors de ma maison !

L'abbé (avec plus de calmeencore, mais en s'inclinànt
profondément). Dans ce cas je me retire, pour vous enépargner

la honte; — et, en effet , il s'en alla.
Environ huit ou dix jours après celte scène, le

maréchal Ney se trouvant chez le landammann d'Affry,
une estafette française arriva avec des dépêches

de Napoléon pour l'ambassadeur , qui demanda la
permission de les ouvrir et de les lire; mais à peiney

eût-il jeté un coup d'oeil , qu'il se mit à rire. « Général,»
lui dit le landammann, «vous avez sans

doute reçu d'agréables nouvelles de Paris? » Oui , répliqua

le maréchal, vous savez que dernièrement j'ai
fait une algarade au moine de la Valsainte, qui aujourd'hui

m'attire une mercuriale du premier consul ,
le diable n'y voit goutte. »

Nous possédons un volume de lettres qui concernent
le même sujet et d'autres. Par exemple, ayant

obtenu la concession d'un moulin pour moudre des
grains pour son monastère, l'abbé avait encore su
s'attirer des pratiques des environs , ce qui occasionna
des plaintes (7 janvier et 10 février i8o4). Puis il
étendait ses possessions au-delà du décret d'admis-

(1) Plus tard, ea novembre , c'était un conscrit.



sion (ii juin), entre autre d'un domaine à la petite
¦Riedera, où il avait fini par établir un couvent de
religieuses de son ordre , dont sa sœur était l'abbesse

(i). Dans une lettre dn 24 septembre iBo4> le
Petit - Conseil écrivit au département de la police:
«Les fréquentes plaintes et réclamations bien ou mal
fondées , qui nous parviennent contre l'ordre des
trappistes, nous prouvent la nécessité d'exercer à son
égard la police la plus active, et d'éclairer de près
toutes ses actions,» etc. Dans un rapport du 28 du
même mois, fait à la suite d'une tournée avec des
gendarmes pour découvrir des voleurs, le capitainegénéral,

Mr. Nicolas de Gady , ajoute, «qu'il a entendu
de fortes plaintes de la part des habitans de

la Riedera contre les trappistes des deux sexes qui y
sont établis , en ce qu'on y retire Joutes sortes de
vagabonds et de gens sans aveu, lesquels parcourent
le pays sous l'habit de l'ordre, occasionnent beaucoup

de craintes et ne respectent aucunement les ordres
du gouvernement». En iBos, les trappistes

avaient refusé de payer l'impôt sur les boissons (7 et
29 mai, et 8 juillet). Nous passons sous silence des
ordres sans cesserenouvelés sur des plaintes de même
nature, mais qui de jour en jour devenaient plus
graves, comme on en jugera par l'extrait suivant d'une
lettre adressée , sous date du lerI er octobre jBio, par
le Petit- Conseil «au Rdme abbé, au T.-Rd prieur et
aux R^s religieux composant le vénérable chapitre
de Notre-Dame de la Trappe à l'abbaye de la Valsainte.

Le rapport de nos rommissaires, Mrs. les conseillers
Fegely et Gapany, sur les résultats de la

mission dont ils furent chargés dans votre monastère,
mission qu'ils ont rempli à notre satisfaction le 29
septembre dernier, nous fait connaître qu'au mépris
de la défense expresse contenue dans notre âfcèté du

(1) Cet établissement a ensuite été autorisé par un décret du ig
janvier iBos. (Bulletin des lois, t. le,Ie, p. a63.)



du Tg mai 1807(1), sept français ont été" admis à
prononcer les vœux religieux dans votre maison , et
que huit individus de la même nation sont actuellement

au noviciat et près d'émettre leurs vœux. Vous
devez sentir, messieurs, combien, par une désobéissance

aussi blâmable, vous avez mérité l'animadversion
du gouvernement, et c'est en vérité vous montrer

bien peu reconnaissans de l'asile et de l'hospitalité
que vous avez reçus dans ce canton, que d'exposer

le gouvevnement à des désagrémens continuels,
par l'obstination que vous mettez à ne pas vous conformer

aux règles prescrites. Nous sommes bien loin
d'admettre comme excuse valable votre prétendue
ignorance de l'arrêté du jg mai 1807; car il est cons*tant

que cet arrêté vous a été notifié dans le tems par
M. le lieutenant du gouvernement de Gruyères. Nous
admettons tout aussi peu la circonstance alléguée par
vous, qu'une partie de ces français ne faisait pas les
vœux pour la Valsainte, mais pour le Mont-Genèvre

(2). Vous n'attachez, sans doute, vous-mêmes
aucune espèce de poids, ni de valeur à un subterfuge
de cette nature. Pour donc mettre un terme aux irrégularités

continuelles dont nous avons à nous plaindre
de votre part, irrégularités qui compromettent la

dignité et la tranquilité d'un gouvernement hospitalier
qui vous a accueilli dans des tems orage jx, nous

vous transmettons ci -joint une nouvelle expédition
de notre arrêté prémentionné du 19 mai 1807, avec
ordre de vous y conformer de point en point, sans
aucune espèce de collusion , ni subterfuge , » etc.

Au 20 août 18ri ce monastère était composé
comme suit :

(1) Ywßulletin des lois, tome IV, p. 260. V. aussi tome I,
p. 261.

(2) Dans les Alpes cottiennes , où les trappistes avaient va
hospice.



dont , selon les nations ,
Abbé ..... i Français .... 4
religieux profès . . 12 Italiens ....
novices .... 5 Valaisans . . . . :
frères convers -, .. 17 Allemands ... :
novices convers . 3 Suisses .... i
frères donnés . . 4 étudians français . 3(

frères familiers 7 » suisses . . ic
étudians du tiers or- » valaisans . \

die 53 » allemands 1

tntal mi total toî

Â la Rtedera il y avait à la même époque 4$ personnes
du sexe.

Comme nous l'avons déjà dit, l'abbé Augustin était
l'espion de Napoléon, mais il servait aussi les Bourbons

en cette même qualité. Cette trahison ayant été
découverte , Bonaparte fit demander son arrestation

et son extradition, comme prévenu de crime
d'Etat commis en France, 21 août 1811; mais en
«yant été avisé un jour plutôt par un courrier expédié
de Paris par ses affidés, il avait pris la fuite et ses
mesures de manière qu'il ne put être ni atteint, ni
découvert.

Le 3o novembre le Grand-Conseil ordonna la dissolution
de la maison religieuse de la Valsàinte. Au

lerI er février 1812 tous les moines devait prendre l'habit
séculier et évacuer le couvent le lerI er mai. La majeure

partie rentra en France. La maison de la Riédera,
àsa propre demande , subit le même sort en

mai 1812.
Après que la forme du gouvernement fut changée

au commencement de l'an 18i4» le Grand -Conseil
révoqua , le 313 1 août, le décret du 3o novembre 181 r,
de manière que les trappistes , à ia tète desquels se
trouvait de nouveau l'infatigable abbé Augustin , reÎmrent,

pour la 3e3 e fois, possession du monastère de
a Valsàinte, en mars 1815, pour lequel ils semblent



avoir une grande prédilation , puisqu'au moment où
nous écrivons ces lignes ( 7 nov. i83o), il est question

dans le public d'une quatrième arrivée de ces
pères, et que des démarches, faites à cet effet par les
communes du val de Charmey, ont déjà été annoncées

par un journal (1) , imprimé dans cette ville, sur
la véracité duquel nous ne pouvons, à cet égard,
avoir aucun doute. (Cette tentative n'a pas eu de
succès ).

Le 24 avril 1815, le gouvernement écrivit au lieutenant
de Gruyères: «Nous sommes informés que

cette maison religieuse (la Valsainte) a reçu et reçoit
journellement encore nombre d'étrangers sans qu'aucun

se soit légitimé auprès de notre haute police.
Cet abus , qui dans tous fes cas ne doit jamais être
toléré, devient très-dangereux dans les circonstances
actuelles, parla facilité qu'ont des émissaires étrangers

d'aborder dans ce lieu isolé, de se soustraire à
l'œil de la police, et de tromper même la religion de
ces cénobites hospitaliers » (2).

Par une lettre adressée à l'avoyer en charge , et
datée de Paris le *3 octobre iBis, l'abbé Augustin
annonce que définitivement et faute de moyens il ne
peut pas opérer le rachat du domaine de la Valsainte;
«nous noublierons jamais, dit- il, les marques de

(0 Courrier fribourgeois , iB3o , J\° 84-
(a) L'art, g de l'arrêté du Conseil d'Etat du i4 mars iBis est

ainsi conçu :
" II leur est particulièrement enjoint de ne recevoir

chez*eux aucun étranger, ni pour y faire profession , ni
comme pensionnaire, ni comme domestique, ou sous qu'elle
autre dénomination que ce puisse être, à moins qu'auparavant
il se soit légitimé auprès de la direction de police centrale."
L'acle de fondation de la Valsainte, coutienl une clause remarquable

.qu'on trouve rarement dans les chartres du i3e siècle i
c'est le droit de franchise au moyen duquel "Asile était accordé

atout déliquaut qui s'y réfugierait, poin quelque délit que ce
soit 1 et pour aussi long-tems qu'il voudrait y rester, et que
les religieux voudraient le garder chez eux sans qu'il puisse
être redemandé de notre part (disait le bon sire Girard de
Corbières ) ou de celle de nos successeurs

"



bonté et de protection que nous avons reçu de la part
de vos souveraines Exellences. Ce qui nous console,
c'est que nous nous retirons avec le témoignage bien
sincère et bien réel soit de notre propre conscience,
soit de tous les habilans du pays, que nous n'avons
jamais cherché qu'à faire le bien de tous, et que oui
( nous oserons le dire) nous y avons réuissi , soit par
l'éducation gratuite de tant d'enfans(x), soit par le
soulagement des pauvres et en mille autres manières;
puisse le ciel répandre ses bénédictions sur voire pays
<jui nous est si cher, et nous y ramener un jour. «

Pour terminer cet intéressant tableau, il ne nous
Teste maintenant plus qu'à parler des pères Ligoriens,
qui, par décret du 23 janvier 1818, obtinrent la permission

de s'établir, au nombre de 11 profès et de 5
frèies, à la chartreuse de la Valsainfe «pour y former
une ¦espèce de maison de correction et d'éducation
(eine Art von Zuchtanstalt und Erziehungsinsliiut)n

(2). Mais il n'y restèrent pas long-tems, la majeure

partie de ces religieux desservant alors des bénéfices,
surtout dans la partie allemande du canton.

Quelques uns d'entre eux tinrent aussi une école à
Eslavayé. Trouvant le climat de la montagne trop
rude et le local trop éloigné , ils se fixèrent à Tschouprou

(v. cet article), où ils se réunirent en communauté,

et depuis quelques années ils ont, avec l'autorisation
requise , pris possession de l'ancien séminaire

au quartier de la Neuveville à Fribourg. Personne
n'habite actuellement le couvent (3 j, qui, pour la

(1) Outre l'école du couvent, l'abbé Augustin en avait formé
dans plusiers parties du canton , entre autres à la Roche ,
Villarvolard, Estavayé , etc. , et même pendant deux ou trois
ans à Fribourg pour les élèves qui fréquentaient le collège;
cependant , ou retirait une pension de plusieurs enfans et de
tous ceux qui pouvaient pa_yer. (Y. TLtrennes fribourgeoises ,
1806» p. 109 et surtout ni et 1121.
_?v u, < r -.

—
-j

— — -— ___
_-

_ —
(2) V. tlcbcrlicfcnmgcn jur ©cfcfyicfytc «nferer Seit / Slarait /

iBiq, cahier de mars.
t3) Ses armoiries sont un e'eusson moitié sable, moitié argent,



patience de beaucoup de lecteurs, nom a, peut-être,
trop long-tems occupé.

comme celui de Fribourg , mais dans la partie supérieure it
y a deux barres de sable croisées, et au-dessous une marque
azur , représentant un D avec une barre au-dessus.

Vannels montagne de la paroisse de Plaffeyen.
Varine à la, 2 habitations et une fruiterie, commune

de Prez ( Fribourg ).
Vaucens ( Fâulcens, Voucens), domaine et gîte près

de Bulle et de sa banlieue.
Vaud à , petit hameau de la paroisse de Promasens ,

contenant, avec Mossel, 245 poses de prés, 198 de
champs , 88 de bois, 20 pâquiers de pâturages, et seul
4 maisons et 1 grange.

Vauderens ( Vuaderens'), commune et village de la
paroisse de Morlens, préfecture de Rue, contenant
1 10 poses de prés, 161 de champs, 74 de bois, 70 pâquiers

de pâturages, 172 habilans, 24 maisons, 4
granges et divers petits bàtimens ; et déplus ès-Mottes,

2 maisons; ès-Charbonnières, 2; ès-Replanaz,
2; àla Croix, 1 , et au Clos d'Avaud, 1. Rolet Pachot

de Nervauz , donzel, et sa femme Henriette,
fillede Jean, dit deLucens, bourgeois de Moudon,
vendent à Jean de Prés, chevalier, leur dîme de
Vauderens, appelée alors de Vendenens , pour 60
livres, i345. Aymo de Prés, bâtard de Rolet, du
consentement de sa femme Jordanne, la vendit avec
des cens féodaux à Aymo, fils de Marmet de Prés ,
donzel , i383. La moitié de cette dîme était possédée
par Marmet Maillardoz , de Rue , qui , avec l'agrément

de sa femme Antoinette, la céda à Pierre de
Prés, donzel, 1469 et 1476. La réemption (1) d'une
particule de dîme à Vouderens, opérée par François

(1) "La réemption est un acte par lequel le propriétaire rentre
en possession du bien qui lui a été subhasté, en remboursant
au créancier , dans le terme prescrit de trois ans , son capital
et tous légitimes accessoires." Définition des termes de droit
du pays de Vaud; Lausanne, 1766, p. a5.



de Pré*s , citoyen de Lausanne , seigneur de Granges
et co-seigneur de Morlens et de Brenles, fut ratifiée

fiar Jean Lary, châtelain de Rue, ib/^i. L'an i7sg,
e gouvernement acheta de Henriette Pache née Deillant,

de Lausanne, une gerbe et demie de la dîme de
Vauderens, soit sous Vaud, Mossel et Coibeiry.

Vaulruz (Vauruz , qu'on a allemanisé par Thalbach
), paroisse de la préfecture de Bulle, et du décanat
de la Part- Dieu, contenant 3^4 poses de prés,

710 de champs, 208 de forêts et 93 pâquiers de pâlurages,
430 âmes, et \iZ bâlimens, assurés pour

129,500 fis. Cette paroisse est sous le régime du
Coutumier de Vaud.

Vaulruz village paroissial considéiable, de l'arrondissement
et à 1 lieue de Bulle, et à 7 lieuesau sud-ouest

deFribourg, contenant 1 église (ste.-Marguerite)(i),
1 chapelle (St.-Antoine), 1 ancien château, 2 presbytères,

1 auberge, appelée maison-de-ville, 9 maisons,
1 scierie; 1 maison aux Mollettes; * maison,

1 tannerie et 1 moulin Pi ès-de-I'église ; 1 maison au
Grésaley; 1 en Champ -Rion ; 1 vers-les-Progin; 1
au Clos-à-Bonna ; 1 sur la Gotta ; 1 2 en deçà du ruisseau,

y compris 1 auberge; 1 au Clos-Gappet; a en
Champ -Magnin; 2 vers-les-Gex; 19 au Pont-dessous;

1 au Piaz-à-I'Assey ; 1 vers-la-Muelta; 1 en
Champ-Paccot; 1 au Champ-du-Pâquier; 1 au-dessus-du-ruisseau;

7 aux Places; 5 à Molette; 1 ès-
Azillé; 1 vers-les-Gaudard; 1 aux Angles; iauPraz-
Molelu; 1 au Champ-de-la-bize; 2 ès-Molliès-d'Avaud;

1 es-Molliès-d'Amont; 1 à la Chenalelia; 1
vers-le-Moulin, 22 granges et 12 chalets.

Dans le i3e siècle Vaulruz appartenait au sire de
Blonay, qui céda, en i3]G, à Louis de Savoye, seigneur

de Vaud, un district appelé Molare de Vaul-

(0 Cette église ayant élé nouvellement construite , elle fut consacrée,

le 5 sepltiubre 1819, par s>a Gruudeur l'évèque Pierre-
Tobie Yeuui.



ruz, pour y bâtir un château et un bourg franc. Il est
probable , dit Leu, que primitivement' on y ait exploité

des meules de moulin, parce que son nom,
trouvé dans des anciens documens, est Mo/are de
Vaulruz {Mùlilsleingrube^ii). Louis de Savoye
l'inféoda la même année à Marmet, co-seigneur de
Blonay. Amédée, comte de Savoye, vend à titre de
rachat à Jacques Champion, de St.-Michel en Maurienne,

docteur en droit et chevalier, et à son frère
Antoine, le château de Vaulruz, en partie détruit,
avec le village et tous ses droits, pour le prix de
1,600 florins d'or d'ancien et grand poids (lomai
1387), dont Antoine Champion avait déjà acquis une
partie de Nicolas, seigneur de Blonay, le
bre 1377, pour 746 liv. 10 s. 6d. Charles, duc de
Savoye, vend son droit de rachat sur le château de
Vaulruz à François Champion pour 5,c00 écus au
soleil (24 nov. is3i). Ce dernier, qui est qualifié
de seigneur de la Bastye dans le baillage de Gex, en
considération de ce que la souveraineté de Vaulruz
était parvenue àla ville de Fribourg , lui vend le
château et la juridiction de Vaulrux, avec les villages
de Romanens, Maulés et Sales, avec dîmes, etc., pour
la somme de 5,000 écus d'or de France, par acte du
12 mars 1 538; mais, outre cette somme, il restait
encore une liquidation de plusieurs dettes à faire ,
qui ne fut terminée qu'en is4s. Dès que la ville de
Fribourg fut en possession de Vaulruz, Maules, Sales

et Romanens et de tout ce qui en dépendait, elle
en fit un baillage, qui subsista jusqu'en 1798, et qui
sous l'acte de médiation forma, avec Vuadens, un
arrondissement de justice inférieure.

Le gouvernement nomme le curé , et l'évêque le
chapelain. Vaulruz, Vuadens et Sales forment un

(1) Celle olirfervalion judicieuse pourra inléresser les doctes
. étyßiologistes , surtout, si Molare doit êlre synonime de

Monney {meunier).



arrondissement pupillaire , dont Vaulruz est le cheflieu
(i).

Le hameau appelé Pont-dessous ou Des-Ponts était
autrefois de la paroisse de Bulle et de la seigneurie
de Rue; mais le Conseil ordonna à l'ecclésiastique
de Vaulruz d'administrer des secours spirituels aux
habitans en cas de nécessité (i5 mai 1577). Le 8 février

1080 ce hameau fut réuni à la paroisse de
Vaulruz, malgré les réclamations de ceux de Bulle.
En 1 558, il fut ordonné que ceux Des-Ponts devaient
ressortir du château de Vaulruz tant pour la justice
que pour les contributions, et que ceux de Vuadens
ne devaient plus percevoir l'impôt sur les boissons;
mais les cens, lods , et confiscations échus furent réservés

en faveur du château de Corbières. Dans le
mois de janvier is6i, un incendie eut lieu dans le
village de Vaulruz, mais celui de l'année 1820 le
surpassa de beaucoup. Une sentence du 8 et 29 janvier

isj9 porte, que sans toucher à ce qui concerne
le pâturage, une forêt commune entre ceux de Vaulruz

et de Vuadens, appelé le Devin-de-Vaulruz,
doit être partagée d'après le nombre des feux (vulgairement

focages); mais sous une amende de 10 liv. on
ne devait y couper du bois que pour son affouage.
Le 4 oct. isBi on envoya 4 fusils de rempart au château

de Vaulruz. En i584, le Conseil accorda du
bois pour construire la maison-de-ville, et en i585
il ordonna que la redevance en cire devait être acquittée

en nature. Sur la présentation de 4 candidats
faite par les gouverneurs, le Conseil nomma D. Cheneva,

de Gruyères, curé de Vaulruz (5 oct. 1590);
et comme le bénéfice était bon, il décida, i5 novembre

isgi,qu'annuellement il serait mis quelque chose
de côté pour la bâtisse du presbytère , et que les paroissiens

prépareraient le bois nécessaire.
La construction d'un château à Vaulruz se justifie

(2) La direction s'assemble le 3e3e et 4e4e vendredi de chaque mois.



par la rivalité naturelle entre les évéques de Lausanne
et les comtes de Savoye, qui leur fit prendre des mesures

de sûreté les uns contre les autres. Delà tous
ces donjons qui bordaient leurs frontières, et celui
de Vaulruz en particulier, placé à l'entrée des états
de Savoye et à une petite distance de Bulle. Les différens

de l'évêque Guillaume de Champvent avec
Louis , baron de Vaud , pourraient bien avoir donné
à celui-ci l'idée de le bâtir pour servir de rempart
aux villages qu'il possédait en avant de Romont. Le
même baron, qui avait requis Guillaume, co-seigneur
de Blonay, chevalier, et sa dame Marmette, de pouvoir

lever un tribut de 6 gros tournois sur tous les
habitans de Sales, qui avaient feu et lieu, déclara, par
une rhartre de l'an 1329, que ce tribut n'était que
volontaire (?) et l'effet d'une générosité.

Il paraît que le dernier seigneur était par fois trèsgêné

; car un pauvre homme ne pouvant se faire
payer de lui, la tradition porte que les baillis d'Everdes

et de Pont reçurent l'ordre du Conseil de Fribourg
de saisir tout ce qu'il pourrait avoir à prétendre

dans leurs baillages (i).

(1) Les armoiries de Yaulruz sont trois sapins d'or sur un champ
de gueule.

Vendes v. Hautcierge.
Vendringen v. Fendringen.
Vents à-tous-les, domaine et ferme dans la commune

de Givisié.
Verda la, v. Gros - Mont.
Verdeau en, a habitations, commune d'Autigny.
Verné v. EiH.
Vernez au, petit hameau de la commune de Préz

(Rue), contenant 4 maisons et r forge.
Vesin ( Fezin, Vessin), hameau et commune de h

paroisse de Cugy, arrondissement d'Estavayé, contenant

117 poses de prés, 4©4 de champs et i44 dt
forêts, 125 âmes, 21 maisons et 10 bâlimens divers



Vetterwyl 3 fermes, paroisse de Diïdingen.
Veveyse la. Ce torrent impétueux , qui prend sa véritable

source à Coudon , montagne limitrophe des
cantons de Fribourg et de Vaud à l'extrémité de la
paroisse de Blonay, a causé quelques fois de grands
ravages; il servait jadis de limites entre Ips évêchés
de Lausanne et Sion, et, avant 1 798, entre le baillage
de Lausanne et celui de Vevey. La vallée qu'il parcourt

et qu'il a profondément creusée, a été dans les
tpms les plus reculés, le canal d'un courant sousmarin

qui a charié et creusé par un remous cette immense
quantité de petits cailloux , qui , s'étant réunis

par le teins et surtout par les eaux de la mer, ont
formé celte énorme masse de poudingues que l'on
voit entassés à une grande hauteur depuis le Désaley
jusqu'à Vevey. On ne trouve plus de vestiges de ces
pierres agglomérées jusqu'au pont de Tusy à-côté de
Pont-la-viïle , où elles se montrent à jour en blocs
très-grands. Les géologues croyent que ces couches
s'étendent par la vallée de la Roche jusque dans le
Gouggisberg. Le 5 juillet 1726 la Veveyse, gonflée
exlraordinairement par une trombe, causa beaucoup
de dégâts à Vevey et à Châtel-St.-Denis (1). Comme
la Veveyse appartient, en partie, au canton de Fribourg,

nous donnons ici encore quelques détails sur
ce torrent, que nous empruntons au dictionnaire de
M. Levade (p. 342 ).

«Après la retraite des eaux de la mer, dit l'auteur
que nous citons, des grands lacs couvraient les pleines

au-dessus de Châtel-St.-Denis et versaient leurs
eaux dans la Veveyse; mais ces lacs s'étant insensiblement

comblés, ce torrent a beaucoup diminué et
devient chaque jour moins dangereux. On voit par
l'étendue et la profondeur de ses dépôts, qui occupent

près d'une lieue de terrain depuis Plan à Merlet,
combien ce torrent devait être jadis grand et impé-

(1) V. Conservateur Suisse, t. IX , ou 1818 , p ai
-



tueux; combien il entraînait de débris de montagnes
mêmes éloignées, puisqu'on trouve parmi les rocs
qu'il a chariés des blocs de granit antique , régénérés,

des roches porphyriques , d'autres roches primitives,
tels que des quartz compactes, feuilletés, cariés,

mélangés de hornblende ou d'amphibole, des spaths
calcaires cristalisés , etc.; des poudingues siliceux à
gros et à petits grains, de belles serpentines de différentes

nuances de vert, de mélangées de grenats, du
feldspath , de jade ténacé , despétrosilex rouges, noirs,
gris , etc.; des marbres variés de différentes couleurs,
des brèches de la plus grande beauté , des variolites ,
des madréporiles, des ammonites, différentes variétés
de pierre calcaire commune, des grés durs, simples
ou mélangés, etc. (i).

La Veveyse fait mouvoir un grand nombre de
rouages v surtout dans les environs de Vevey.

(i) V.LetWe, Studer.

Villa nom appellatif qui , dans les anciens actes, est
mis indistinctement pour celui de ville ou village,
l'un et l'autre paraissent en avoir tiré leur étymologie.
Dans beaucoup de chartres anciennes il est pris dans
ce double sens. Sous les Romains villa signifiait une
métairie , une maison de campagne ; ce nom s'est encore

conservé sous cette acception à Rome, où l'on
dit villa Borghese, villa Lodovisi, villa Medici,
etc. Plusieurs villages du canton de Fribourg, qui
n'étaient primitivement que des fermes, ont conservé
le nom de villa, villars, en allemand weil, wihl,
(vyl, iveiler. On se trompe donc quand on écrit Saint-
Pierre-de- Villaz (2) , au-lieu de Villa-Saint-
Pierre , etc.

(2} Dans les Constitutions synodales de l'évèque Strambino ,
i665, ou trouve S. Pétri de Villa, mais daus cet ouvrage
beaucoup de noms propres sont mal écrits , comme cela étail
très -fréquent anciennement, soit dans les langues mortes, soil
dans les langues vulgaires; car on écrivait aussi Villars-Simon,
au-lieu de Villars-soiis-Mont , et encore plus irrégulièrement



VUlars-sur-Mont , ainsi que Chdtel-sous-Mont-Salvens , au-
Jieu de sots et SLR.

Villa-St.-Pierre que l'on écrit erronnément Villaz-
St.-Pierre-de- Villaz et surtout St.-Pierre-de- Ville
(v. Villa ) , paroisse de la préfecture et du décanat
de Ramont, composée des communes de Villa, Lussy,
Fuyens, Les-Glanes et Granges, et contenant jgS poses

de prés, i,3iB de champs, 290 de bois, 26 de pâturages,
575 habitans, et i3o bâtimens, assurés pour

j02,000 frs.
Villa -St.-Pierre village paroissial à une lieue de

Romont, situé sur une colline,.contenant 232 poses
de prés, 388 de champs, 106 de bois, 26 de pâturages,

230 habitans, 1 église (Sts. -Pierre et Paul),
dont le clergé de Romont a le patronage; le chapelain

est nommé par la paroisse, 2 presbytères, 4°
maisons, 1 moulin et 8 granges. Villa était une ancienne

seigneurie, où déjà en 1291 le monastère
d'Hauterive acquit des terres des frères Aymo, Willinus

et Jordan, dit Fulgra, de Romont et Lussy.
«Aimericde Villa, dit l'auteur des Etrennes fribourgeoises,

à l'exemple des gentilshommes de son tems,
qui dans des momens de ferveur, se dépouillaient
irop facilement de leurs biens pour enrichir des monastères,

et ne tardaient pas à s'en repentir, contesta
à celui d'Hauterive les donations de son père, qui
étaient très- considérables, puis les approuva avec
serment de ne plus le molester; il y ajouta même six
poses de terre , et renonça à ses prétentions sur la
dîme d'Onnens et le fief de Nantelme d'Ecuvillens ,
moyennant 20 s. qu'il reçut de l'abbé." Pierre Borgognon

reconnaît en faveur de Wilhelm de Villa,
donzel, de Romont, 1425. Claude Faber, de Romont,
vend à François de Gruyères, seigneur d'Oron, tous
ses droits sur Villa et Villarimboz, 1490. Ceux de
Villa sont condamnés à fournir du bois au curé, et
de maintenir la toiture du presbytère, ainsi que les



haies, 22 nov. 1684» qui depuis l'abolition du parcours
(1) ont beaucoup perdu de leur inutile, mais

antique importance.

(1) Lois du 21 décembre 1809 et 13 décembre 1812.

Villaraboud ( Villarrabouz, Vfflarraboz , Fillara*
boih , Villarabos), dont on a aussi voulu franciser le
nom en Villars-à-bois (?), paroisse de la préfecture et
du décanat de Romont, ne formant qu'une, seule commune,

et contenant 168 poses de prés, 389 de champs,
3i de bois , 65 de pâturages ,210 habitans, et 45 bâtimens,

assurés pour 48,500 frs. Dans le village du
même nom on trouve 1 église (St.-Laurent), dont le
gouvernement a le patronage, icure, 3a maisons,
1 fruiterie, 1 chapelle du bois, 1 scierie, 2 moulins
et 6 petits bâlimens. Perretta d'lllens, veuve de Gi-

Tard dit de Villarabolh , du consentement de son fils
Nicolas, vend tout ce qu'elle y possède, au couvent
d'Hauterive, 1291. Dans le courant de la même année

Rodolphe et Willerme d'lllens, ses frères, achètent
d'elle, de concert avec le même monastère, un

tènement à Villabot. Reconnaissance de Jacquet
Meno, de Villarabos, en faveur d'Hauterive, ï'ijs.
En i563, D. Nicolas de Gleresse était curé à Villaraboud.

En 1587 il fut ordonné, que les paroissiens
devaient faire les corvées de charrue dues à la cure.
et en 1684 on accorda du bois pour réparer la grange
qui en dépendait.

Villars-Vassaux {Villarvassaux), petit hameau contenant
3 maisons, commune de Gumeffens, paroisse

d'Avry-devant-Pont, arrondissement de Farvagny.
Villaranon ( Villarranon) , hameau et commune de

la paroisse de Siveriez, préfecture de Romont, contenant
ro6 poses de prés, 167 de champs, l^x de bois,

18 de pâturages, 78 habitans, i5 maisons, 1 fruiterie
et 8 petits bâtimens. Charles de Bonvillard vend à
Guillaume Chesault, châtelain de Romont, la seigneurie

de Villaranon pour le prix de 700 écus, 1 545.



Jean Humberl Helfer, cure de Guin, échange celte
seigneurie à Nicolas Progin, conseiller de Fribourg,
contre le domaine de la Haslera , situé dans la paroisse

de Piïdingen, 1618. Villaranon parvint en
i630 à Jobt Brùnisholz.

Villaranon le ruisseau de, est un affluent de la Glane.
Villardens dont on a fait Villardin , comme en patois

on dit Cottin pour Cottens, Ounin pour Onnens,
etc., était un ancien manoir, que possédait, en 1579,
Calhelin Loys, de Moudon, et qui déjà a cette époque

n'existait qu'en partie, mais qui avec Montet,
dans la paroisse de Morlens, préfecture de Rue, formait

une seigneurie (i). La même année In gouvernement
fit un échange de cens dans le lieu appelé

Vallardens avec Cathelin Loys. L'année ensuite cette
seigneurie, qui s'appelle alternativement Montet et
Villardens fut délimitée, ( v. Montet, préfecture de
Rue).

(1) Ce château élait bâti au bord d'un précipice près de la
Broje, et l'on en voit eucore un pan de muraille avec un
portail.

Villardin v. Villardens et Montet.
Villarey ( Villaré), hameau de la paroisse de Monlagny

(les Monts), contenant i5 maisons et 3 petits
bâtimens. En 1377, Lionéta de Villaré-de-Montagny
reconnaît le droit de rachat sur un cens de 21 sols
à Jeanne dit Trenchent, d'Eissy, sous le contre-sceau
de la ville de Fribourg. Le fiefde Villarey appartenait,

en i63a, au gouvernement et quelques cens à
Ambroise Servagin.

Villarepoz (Villarépoz , Villarrpos, Fillarrepos,
Villars-Repos, Rupperzwyl) , paroisse de la préfecture

de Fribourg et du décanat de Ste.-Croix,
contenant, avec les hameaux de Chandossel et Plan,
305 poses de prés , 279 de champs et 323 de forêts,
333 âmes, et 97 bâtimens, assurés pour i03,g50 frs.



Villarepoz (Rupperzwyl) , village paroissial et commune,

à deux lieueset demie nord-ouest deFribourg,
et à un quart de lieue d'Avenches, contenant 203
poses de prés, 90 de champs et 142 de forêts, 1 église
(St.-Etienne), 1 presbytère, 5o maisons, 1 forge,
1 détail de sel , 2 scierips, 5 maisons et 1 moulin au
Moulin -dessous. La collature du bénéfice appartient
au gouvernement. Antoine d'Avenches, seigneur de
Villarepoz, était gouverneur de la baronie de Vaud
en 1468. Par acte du 10 juin i502 Antoine, ffeu Antoine

d'Avenches, vendit à l'Etat de Fribourg sa petite
tourelle dite d'Avenches, appartenant dès longtems

à sa famille, située près de Villarepoz dans les
anciennes murailles des Sarrasins, avec terres, droitures

féodales, etc. Le jeudi après les Trois-Rois
l'an i504 l'avoyer, le Conseil, les bannerets et Soixantes

vendirent aux frères Rodolphe et Antoine de Praroman
la seigneurie de Villarepoz pour 2,647 fl°r'ns

à 12 sols (1). Avant la réformation Villarepoz était
de la paroisse de Donnatyre (2). Depuis lors les habitans

du premier endroit fréquentaient les églises
de Domdidier, Courtion ou Cressier. Enfin des personnes

pieuses et bienfaisantes fondèrent à Villarepoz
une petite église, et un bénéfice pour un pasteur.
Ceux de Donnatyre cédèrent les ornemens d'église à
leurs anciens co-paroissiens de Villarepoz à prix d'argent,

«avec la réserve que s'il arrivait que Dieu fit
la grâce de célébrer de nouveau les saints mystères
dans l'église de Donnatyre , les gens de Villarepoz

seraient tenus de les rendre contre rembourse-

(1) Manual du Conseil, p. 56. Dans les Ëtrennes fribourgeoises
de l'année 1808, on trouve, p. 116, ce qui suit: "Anciennement

le fief de V'Harepos dépendait de l'évêque d'Avenches.
îl fut ensuite de'volu à la célèbre maison de ce nom, et enfin
par alliance (?) à la maison de Praroman, qui le possède encore

aujourd'hui , avec droit de girouette. " La même erreur
se trouve a la page 97.

(2) Donna- Tesda, selon Levade, dont les germanomanes ont
hùMutterzihli?).



ment(i)." Le 24 mai i560, les seigneurs de Villarepoz

furent invités de s'aboucher avec leurs ressortissans,

afin qu'ils ne fassent plus enterrer les morts
à Donnatyre. En i564, le gouvernement leur accorda

un vicaire pour deux ans, et leur donna le i3
avril isB4j le tiers de la dîme de Chandossel pour
l'entretien d'un chapelain ou curé, ce qui fut confirmé

le 11 mai i566. Le 3o mai i566, l'avoyer Nicolas
de Praroman obtint la permission de faire renouveller

ses reconnaissances par Jean de Dompierre.
Quoiqu'on ne voulut pas forcer les gens de Villarepoz
de fréquenter l'église de Cressier ou une autre, on
les invita à bâtir une chapelle dans l'espace de deux
ans (5 fév. 1572). Le 17 novembre suivant la tour
de l'église ayant été construite, le gouvernement leur
fit un cadeau de 10 écus ou couronnes, ainsi que de
sesarmoiries peints sur des vitraux. On avise le bailli
d'Avenches que ceux de Villarepoz n'acquitteront
plus comme avant la réformation les gerbes et la dîme
des nascens (v.Cour/ion) au prêtre de Donnatyre ;
cependant le 17 août isBo il fut décidé qu'ils continueraient

à lui faire parvenir les prémices. En
1624 , le curé de Cressier desservait le bénéfice de
Villarepoz, mais il devait se conlenter de la moitié
de la dime et des autres avantages (8 février). Après
le décès de D. Louis Favre, D. Jost (Jodocus) Bulliard

fut nommé curé de Villarepoz. Les habitans
de ce village continuent à contribuer pour les deux
tiers à la maintenance du temple de Donnatyre; toutefois

ils doivent être prévenus, lorsqu'il s'agit de quelques
réparations, étant même en droit de faire les

marchés avec les ouvriers, de concert avec ceux de
Donnatyre. (v.Chandossel et Plan ). Pour la consommation

intérieure les vins et autres boissons peuvent
passer par Villarepoz comme route secondaire ,

selon l'art. 2 de l'arrêté du 17 septembre 1821.
(1) Etrennes fribourgeoises , p. u6> v. Promasens j et Conservateur

Suisse , 1829 Ip. 68.



Villaret connu aussi sous le nom de Villars-sur-
Courfepin, hameau, appelé Wyler en allemand, paroissse

de Barberêche, est composé d'une maison de
campagne ei de 7 habitations. Par acte du 5 mai i4t>4r
signé Lombard, l'avoyer de Ringoldingen, de Berne",
vend à l'hôpital de Fribourg un tèrrement à Villaret
pour 46 fl. du Rhin per allodium purum et francum.

Villaret v. Boche.
Villargiroud ( Villargiroux , en 1271 Villars-Gi-r

so/), hameau et commune delà paroisse d'Orsonnens,

préfecture de Farvagny, contenant ios poses
de prés, 99 de champs, 182 de bois, 414 1 pâquiers de
pâturages, 97 âmes, 1 chapelle (St.-Théodule); 3
maisons et 1 châtel en Champ -Giroud; 2 maisons
ès-Non!ès; 1 et 2 granges en Liamont; 2 à la Favaoulaz;

1 es-Planchettes; 16 en Praz-Banc, et 4
devant- Saugy. Villargiroud est une ancienne seigneurie

qui en i358 appartenait à Aymon de Bossonnens.
Antoine d'Esiavayé la possédait en is3g ,

mais pas avec droit de gibet. Le 1 1 septembre 1589,
il fut permis à Simon Alex de tenir la justice à Villargiroud

, qui auparavant se réunissait à Orsonnens.
En isgo Pierre Fellot était seigneur de Villargiroud,
mais trois ans plus tard il ne lui fut pas permis de
prendre les juges, vulg. justiciers, à Orsonnens. En
j6Bo on fit la délimitation de cette seigneurie.

Villariaz ( Villa-Hiaz), village et commune de la
paroisse de Vuisternens, préfecture de Eomont, contenant

192 poses de prés, 334 de champs, 14 de bois,
i5 de pâturages, 1 r8 habitans, 3o maisons, 7 granges
et 2 moulins. Villariaz est une ancienne seigneurie
que Jean Freytag acheta en 1677 de François Cléry,
à quelle occasion il sollicita un rabais sur le lod.

Villarimboud , {Villarimboz , Villarsimboud , Villarsrembot,
et both (1) dans les actes du i3e siècle,

qu'on a aussi voulu franciser en Villars -en -bois ) ,

(1) Leu dit que cet endroit s'écrivait en allemand Merlingen.



paroisse de la préfecture et du de'canat de Romont,
composée des communes de Villarimboud et Macconnens,

contenant 49posesde prés, 472 de champs,
isode bois, 93 de pâturages, 294 habitans, et 59 bàtimens,

assurés pour si,ooofrs.
Villarimboud le village paroissial de, est situé à 3

lieues au sud -ouest de Fribourg, et il contient 36r
poses de prés, 34i de champs, 123 de bois, 89 de
pâturages, 216 habitans, 1 église (St.-Théodule),
dont le curé de Torny-Pittet, sur une triple présentation

de la paroisse, a la coilalure, 1 presbytère, 3o
maisons, 5 granges, 1 fruiterie, et à la Folliaz 5 maisons.

Jean de Villarsimbot, dit de Bottens, sa femme
Berlhe, et ses enfans, Jacques et'Sybille , vendent
des terres dans cette seigneurie au couvent d'Hauterive,

sous le sceau d'Aymo de Seslenay, chevalier <
châtelain de Romont, 1282 et 1291. Williermus
Malte, de Granges, prêtre, recteur de la chapelle de
Villarimboz, reconnaît en faveur du couvent deHautciest

une pose de terre léguée par la femme de Pierre
Masrhères, i4<s. Pierre ffeu Nicodi Volliar, deViltarimbot,

reconnaît en faveur de l'abbé Pierre Massaleri,
sous le sceau de Jacques de Savoye, comte de

Romont , i44i)- J 536 Aymo de Goumoens,
Claude de Curlille et Louis Musard étaient co-seigneurs

de Villarimboud et prêtèrent hommage en cette
qualité au gouvernement de Fiibourg. En iS6y plusieurs

personnes déclarèrent que les paroissiens de
Villarimboud avaient l'obligation d'aller en procession

à Notre-Dame-de-Tours près de Montagny. En
i584, ceux de Villarimboud furent punis par une
amende de 5o écus, pour avoir coupé du bois dans
la forêt dominale de Folliaz. L'année ensuite, il leur
fut ordonné de bâtir la cure , et de faire les corvées
de charrue à leur pasteur, qui s'appelait D. Claude
Codorrey. En 167g, la commune contestait au curé
de Torny-Pitlet le droit de patronage du bénéfice,
tout en recommandant Dom Jean Macherel , etc.



Villarlod ( Villardlod, Vilîarsîod', Villarlo), village
et commune de la paroisse d'Estavayé-le-Gibloux,

préfecture de Farvagny, contenant 212 poses
de prés, 118 de champs, 6g de bois, 3a pâquiers de
pâturages, 72 habitans, 1 chapelle (St. -Michel), 1
maison; 8 en Champin; 4 et l Bran8 ran Se à La -Fin; 9
en Pleina, et 2 au Verney. En 1289 André, dit de
Cheynens, de Romont, vendit au couvent d'Hauterive

un tènement à Villarlod, provenant de Wiberto
de Villarsel, chevalier. Pierre, comte de Gruyères,
et quelques-uns de ses pareris donnent au même monastère

pour le repos de leurs âmes tout ce qu'ils possèdent
à Villarlod, 1290. En i4&B, la famille Bugniet

fit un arrangement au sujet de divers droits féodaux
dans le même endroit. L'aLbé Jean Gribolet donne
le moulin de Villarlod en abergement (1) à Antoine
Michel.

(1) L'abergement est un contrat par lequel le vassal remet à
quelqu'un l'utilité d'un fonil > pour relever de son 'ief'j sous
tel prix qu'on nomme entrage et sous telle redevance annuelle

et condition, etc.; c'est, comme l'on voit, une espèce
de bail emphytéotique.

Villars petit hameau de la paroisse de Vuippens,
qu'on appelle aussi Villars-de-Vuippens.

Villars [Killard, appelé aussi Villars-sous-S/.-
Martin), petit hameau de la paroisse de St.-Martin,
contenant 8 maisons, 1 moulin, 1 scierie et 2 chalets.

Villars (V'illard), en, hameau de la paroisse de Châtel-St.-Denis,
contenant 7 maisons et 6 granges.

Villars -d'Avry forme une commune avec Pont, et
contient avec ce dernier endroit 166 poses de prés,
3iB de champs, 91 de bois, 29 pâquiers de pâturages,
mais séparément 69 habitans et 4 maisons , et 7et2
granges es-Genièvres. Avant le 10 avril de l'année
1766 les habitans étaient iaillables à miséricorde.

Villars-Beney {Villardbeney, Villarbénoît^ Villarbégny,
hameau de la paroisse de Broc, préfecture de

Gruyères, qui avant 1817 faisait partie de l'arron-



dissiment de Corbières, contenant g4 posesde prés,
69 de champs, 2g de bois, 23 pâquiers de pâturage,
5g habitans, dont 27 hommes et 3a femmes, 10 maisons,

3 granges, 3 chalets, et en Verchaux, 1 maison.
Jean de Gruyères, seigneur de Montsalvens, porte,
avec d'autres arbitres, une sentence au sujet delà
dîme et redime de Villaibégny, Botterens et Châtel,
paroisse de Broc, i4g2. Dans cette sentence il est
question de Marmetus de Gruyères, docteur.

Villars-les-Friques village et commune de Ja paroisse
de St. -Aubin, préfecture de Montagny, contenant

96 poses de prés, ?5 de champs,. 24 de pâturages,
70 habitans, 1 chapelle (St.-Nicolas), 18

maisons et 3 petits bâtimens. Ce village n'en formait
autrefois qu'un avec celui de Villars- le-Grand, ou
Villars-en-Vuiily , ou enfin aussi Villars-les-Friques,
cercle de Cudrefin, district d'Avenehes, qui sur 360
habitans environ contient 78 bâtimens, 1/2 pose de
jardins, 19 de vignes, dont la réputation n'est pas
très -accrédité* chez les connaisseurs, 353 de prés,
324 de champs et 2 de bois. Vers la fin du 16e siècle

plusieurs difficultés s'étant élevées au sujet des
droits réciproques de pâturage sur des prairies communes,

diverses sentences fuient rendues en i586,
87, 88, 94, 99 et plus tard encore. La commune des
Friques comme on l'appelle ordinairement, vendit
son droit de fief et de dîme à Villars-le-Grand pour
200 écus petits à l'Etat de Berne, 17S8.

Villars-German ou Yiliargerman, en i557 Villargermont,
métairie de la commune de la-Joux, par.

de Vuisternens-devant-Roiriont, préfecture de Rue.
Un procès entre Claude Dusr.heyt, de Villargermont,
et Antoine Monod, de Sommentier, occupait, en 1557,
la cour du seigneur de Grangettes.

Villars-les-Joncs v. Utbenwyl.
Villars-sur-Marly (Wyltr ou Mertenlachwyler) ,

2 domaines dans la par. de Marly, contenant 1 maison
de campagne J a fermes et 7 petits bâtimens.



Villars-sur-Matran ( Fil/ard*, FUlars-sur-G/ane,
Wyler et jadis Villars-le-Tcrroir) , paroisse de la
préfecture de Fribourg, du décanat de Ste.- Croix,
dont le couvent des Augustins ala collature , ne formant

qu'une seule commune, et contenant 427 poses
de prés, 691 de champs, et 366 de forêls, 304 habitans,

et 82 bàtimens, assurés pour i65,000 fis. Le
a4 avril 1562, l'avoyer et conseil nommèrent Dom
Laurent Mutzo curé de Villars. Le 20 sept. i565, le
couvent des Augustins présenta au Conseil 3 candidats

pour curé de Villars. Le 28 août i583, le quartier
des Places fut détaché de la paroisse de Villars

et réuni à celle de St. -Nicolas, mais les anciens paroissiens
durent contribuer à la construction de l'église

de Sts. -Pierre et Paul, et payer au bénéfice
200 florins.

Villars-sur-Matran village et commune à une lieue
à l'ouest de Fribourg et de son arrondissement, sur
la route de Bulle, contenant 1 église (Sts.-Pierre et
Paul), 1 presbytère, a maisons de campagne, 7 habitations,

3 granges, 1 grenier et 2 fours. Buccon
de Villars vivait du teins de la fonction dHauteiive;
il renonça à ses droits sur le Désaley avec sa fille
Pierrette. Pierre , dit Achard , chevalier, seigneur de
Villars, bourgeois de Fribourg, survécut à plusieurs
de ses enfans , pour lesquels il fonda des anniversaires

à Hauterive. Ses descendans eurent comme lui
beaucoup de relations avec les moines, et leur vendirent

plusieurs de leurs possessions, surtout à Neyruz,
où elles étaient considérables.

Villars- sous-Mont d'après l'une des montagnes de
la chaîne du Moléson qui s'appelle le Mont, et qu'on
a écrit anciennement sur -Mont et même Villars-
Simon (1), en empruntant le nom du palion de l'endroit,

village paroissial à 8 lieues au sud de Fribouig
et à une de Gruyères, du même arrondissement et

(1) Sts. -Simon et Jude.



décatiai, contenant 70 poses de prés, 4^ de champs ,
34 de bois, i3g pâquiers de pâturages, i53 habitans
et 60 bâtimens, assurés pour 40,600 frs. Ce village
contient I église, 1 cure, 3o maisons, 1 scierie, 1

forge, 1 auberge, et dans le reste de la paroisse 17
chalets et 10 granges. Les frères Marmet, Jean et
Perrod, dit de Auflon (AfHon), de Villars-Symon ,
vendent, sous le sceau du comte Pierre, un cens annuel

de 3 coupes de froment à Rodolphe de Cléry,
donzel, de Gruyères, pour le prix de 7 liv. , 1337.
Dans un autre acte de l'an i375 cet endroit est encore

appelé Villarsymon. En i3BB, les habitans de
Villars- sous- Mont furent délivrés de la mainmorte
avec ceux de quelques villages voisins, dont l'un est
appelé Afflon-eis-Chenaux, commune d'Enney, où
l'on ne trouve maintenant que quelques granges,
dont une a un petit logement.

Dans la guerrre que le comte Pierre IV eut à soutenir
contre les Bernois et Fribourgeois l'an i348

(v. Evades), il fut pressé de toutes parts dans la
forêt de Sothaou, et selon une tradition populaire
que racontait souvent Girard Chalamala, bouffon de
la cour, il était perdu , sans le dévouement héroïque
de Clarimbod et d'Ulrich de Berna , surnommé brasde-Jcr,

de Villars-sous-Mont. Une croix placée sur
un terlre au^milieu du champ de bataille rapelle le
souvenir de la vaillance des Gruériens (1). La tradition

ajoute que cesdeux preux étaient de la famille
Thorin, très-ancienne dans le village; que lorsqu'ils
y arrivèrent leurs espadons étaient collés dans leurs
mains par le sang, et qu'il fallut les tremper dans de
l'eau chaude pour les en détacher. On assure que le
sabre de Clarimbod a été conservé religieusement
dans la paroisse jusque vers la fin du siècle dernier,

(1) V. Conservateur Suisse, t. V, p. 4429 j -Alpenrosen , 1824.
p. 5t)5 Course Hansla Gruyères , p. 55 (où il ya des erreurs
ce date); bk ©djWCiî ttt ifyïttl 9htt«burgctt/ »• I, P--297, etc,



où un maréchal, qui en ignorait le prix, en fit une
scie. Il paraît qu'à la même époque le comte affranchit

par reconnaissance tout le village de presque
toute redevance féodale, car il ne paye pas 8 frs. par
an à l'État. Le titre, cependant, n'est pas connu; selon

une version il a été confié à des mains infidèles,
et selon une autre brûlé dans un incendie. En 1786
Villars-sous-Mont a été détaché de Gruyères et érigé
en paroisse. Le 10 octobre le premier curé, Dom
Claude-Joseph Mivro, de Bulle, y fut installé par l'évêque

Bernard de Lenzbourg, qui était assisté de
cinq prêtres du nom de Thorin. La collature de ce
bénéfice apparlient au clergé de Gruyères et à la paroisse,

qui ont l'un et l'autre une voix , mais s'ils ne
sont pas d'accord c'est l'évêque qui nomme.

Villarsel {Villarzel) Villarsel-le-Gibloux, Villarii
Salle/i, i403), hameau et commune de la paroisse
d'Estavayé-le-Gibloux, préfecture de Farvagny, contenant

85 poses de prés, 330 de champs, ir de bois,
47 pâquiers de pâturages, ios habitans, 12 maisons
en Lépenay; 1 au Praz-du-Craou, et 8 maisons, 2

moulins, 1 scierie et divers bâtimens au Bugnon.
Villarsel est une ancienne seigneurie, dont on trouve
Rodolphe en iâso, qui jura fidélité à Pierre de Savoye

entre les mains de l'abbé d'Hauterive, et dans
la même année aussi un Wilhelm. Perrot du Châtelard

en i32y; Rodolphe de Corbières en i345 ; Aimo
en i366; Aymont en 1444 ' et Bonifare en 1457.
En 1275 le château de Villarsel fut brûlé, ainsi que
celui de Contesson à Trey, par les troupes de l'évêque

de Lausanne qui était en guerre avec les sires
de Surpierre, Trey et Villarsel. En 1 47 ï ,le sire de
Villarsel avait le droit de patronage de la cure de
Farvagny. Dans les guerres de Bourgogne les Fiibourgeois

s'emparèrent du chàÎPau de Villarsel, dont
l'on voit encore des masures. On dit qu'après quelque

résistance Jean Chassot fut fait prisonnier, et
que le héraut du comte de Romont paya sa rançon.



En ï504, l'Etat de Fribourg fit un arrangement avec
Humbert de Ghallant, par lequel il lui garantissait
la seigneurie et juridiction de Villarsel; mais, en
échange, Humbert déclara que pour les appels, fortifications,

contributions, service militaire et autres
choses, ses sujets doivent être traités commeceux de
de la république. La justice s'assemblait le lundi,
1539. Charles de Challant, seigneur de Villarsel j

Attalens, Châtelard et Vergy déclare, i552, devoir
air gouvernement de Berne diverses sommes sous
l'hypothèque des seigneuries du Châtelard, la Sarra
etDivonne, et que, s'il ne peut pas les acquitter dans
l'espace de quatre ans , elles peuvent être subhastées.
François de Challant, son fils, fit divers échanges de
cens à Villarsel, Villargiroud et Chavannes contre
ses droits sur la baronie de Pont avec Fribourg,
1579, et la même année il finit par lui vendre Villarsel.

Simon Alex, bourguemaître , qui avait acheté
la seigneurie de Villarsel de Christophe Reif rend
compte, 1606.

Villarsel i Willischert) , 1 maison de campagne -, 1
ferme, 3 habitations et 4'petits bâtimens, dans la paroisse

de Marly. L'ordre de Malthe y possédait autrefois
un domaine, qui a été vendu avec ses autres

biens, lesquels ont été incorporés à la mense capitulaire
de St.-Nicolas en 1828.

Villarsiviriaux village et commune de la paroisse
d'Orsonnens , préfecture de Farvagny , contenant
345 poses de prés, 71 de champs, 262 de bois, 44
pâquiers de pâturages, 162 habitans, 1 chapelle (Sts.-
Théodule et Antoine ) , dont la commune a la collature,

1 presbytère, 3 maisons; 1 et 1 chalet en la
Montagne; 4 et 2 granges ès-Plenna; 3 et 2 granges
en Praz-Maz; 10 et quelques autres petits bâtimens
en Channey; 1 en Champ -Morcel; 1 aux Arses; ia
et 2 granges en Praz-Novi. En 1271, par acte passé
à Romont, Jean, Isabelle, Pierre, Jacob et Amondrin

Contesson de Trey, vendent aux enfans de Nati-



tebin de Billens leurs fiefs et juridictions des villages
de Villars-Gisot et Villars-Siverioux. Villarsiviriaux
éfait une ancienne seigneurie, qui en isoB appartenait

à Jean de Bionnay. Jean Amman, de Fri bourg,
en avait la dîme en isi3. Pierre d'Englisberg, donzel,

commandeur de l'ordre de St.-Jean à Fribourg,
vendit quelques cens de Villarsiviriaux au gouvernement,

i54- Cette commune et celle de Villargiroud
séparent leurs pâturages, isBi. En 1626, une délimitation

eut lieu entre Sorens et Villarsiviriaux.
Villarvolard (Villardvolaz , Villarsvolard , Villard-volard,

F illardvollard) , paroisse de la préfecture
de Corbières et du décanat de la Valsainte , ne

formant qu'une seule commune, et contenant 219
poses de prés, 196 de champs, 4° de bois et i34
pâquiers de pâturages, 269 habitans, gi bâtimens,
assurés pour 53,200 fis. Dans le village on trouve
1 église (St.-Sulpice), dont le chapitre de St.-Nicolas

a la collature, 1 cure, 35 maisons, y compris 2

auberges, et 1 maison au Chanoz (Chêne); 2 au
Praz-Maret ; 1 ès-Toulés (Corneilles); 1 en Crochi;
1 devant l'Eglise; 1 au Bugnon; 3 au Perré; 1 au
Praz-bou; 1 ès-Cuayés; 18 granges, 17 chalets et 1
scierie. Le droit de patronage appartenait autrefois
au couvent d'Humilimont, le gouvernement l'exerça
en i558, après le décès de D. Claude Castella, mais
dès-lors il fut réuni à la mense capitulaire de Fribourg,

ce qui n'empêcha pas le Conseil d'ordonner
au curé, en i566, de dire les vêpres, pour lesquelles
il existait une fondation de 120 livres. En i586, un
particulier donna 600 liv. pour l'entretien de l'église,
et en 1592 des vignes et 5o liv. à la cure, qui percevait,

en outre, une dîme, i586. Dans un acte de
l'an i3i4 Guillaume, r.o-seigneur de Corbières, accense

des terres à Villarvolard, et dans un autre de
i365, plusieurs individus font des reconnaissences
en faveur d'Aymo de Corbières et d'lsabelle de Castellione,

sa femme. Wilhelm de Villa, donzel, de



Romont, possédait des droits féodaux à Villarvolard
en 1429; Pierre Régis, du même lieu, en i4495 ' a
-ville de Fribourg en i%6; et Claude Castella et Nicolas

Alex en 1591. Ceux d'Echarlens s'étant opposé
la même année de vive force à l'établissement de digues

sur la rive droite de la Sarine, qui ne portaient
aucun préjudice aux leurs, ils furent punis par la prison

et une amende de 100 liv. Mr. Repond, de cette
paroisse, mort en iB3o à Paris, où il était membre
du conseil-général de la banque de France , a légué
2000 frs. en faveur des écoles de son lieu natal.

Ville, la , du-bois v. Viaugères.
Villeneuve commune et village de la paroisse de Surpierre

, sur la route de Payerne à Moudon, à 6 lieues
sud-ouest de Fribourg, contenant 206 poses de prés,
23 1 de champs, 121 de bois et 224 de pâturages,
qu'on appelle le Commun des Iles, 214 habitans, 1

chapelle (St.-Jean), 34 maisons, 2 auberges, 1 détail
de sel, et 13 bâtimens divers. La Broyé ayant inondé
toute cette contrée et enlevé les digues, le gouvernement

accorda à la commune du secours en bois et
mit en réquisition tous les sujets de la seigneurie
pour les rétablir sous la direction de quelques experts,

avril et mai isg4. L'année ensuite , il donna
aussi un secours pour l'achat d'une cloche pour la
chapelle. En 1611 , le bailli de Surpierre informa le
Conseil de Fribourg, que dans le dernier passage
des troupes bernoises un soldat avait tiré un coup de
fusil contre une croix à Villeneuve et proféré des
propos inconvenans ; aujourd'hui cela n'arriverait
plus. La commune vaudoise d'Henniez, (Eigny) ayant
fait creuser un canal dans le but de redresser le lit
de la Broyé , une contestation eut lieu entre cette
commune et celle de Villeneuve, qui dura depuis
i643 jusqu'en 1687. Villeneuve était autrefois de la
paroisse de Granges; car, en 1729? le gouvernement'
de Berne demanda que les anciens paroissiens acquittassent

encore les redevances dues au pasteur. Jac-



quette Aymonetta avait légué, en 1476, à l'église de
Granges un cens de 3 sols et une veste violette pour
faire une chasuble. Antoine d'Avenches, du consentement

de Marguerite Pavillard, sa femme, vend à
Jean de Rive, bourgeois de Payerne, des cens à Granges

et Mamans , i486. En 1646, le gouvernement
de Fribourg acheta de Catherine Musy, de Romont,
des droits féodaux à Grangps et Mamans pour le
prix de 4o écus. L'année 1758 un verbal du canal,
tracé entre les territoires d'Henniez et Villeneuve,
fut dressé.

Villengeaux ( Villenjaux) , petit hameau de la paroisse
de Promasens , préfecture de Rue . où l'on

trouve seulement 4 maisons et 8 petits bâtimens; en
Brivaux, 2 maisons; et àCoppet, 1 maison, 1 moulin
et 1 scierie. Le territoire de cette petite commune se
compose de 97 poses de prés, 197 de champs, 45 de
bois et Si habitans. Les Etats de Berne et Fribourg
étaient en difficulté en is3j , et. plus tard encore au
sujet de la dîme de Villenjaux, cette affaire fut ter^
minée le 3o mars 1599, Par une sentence arbitrale.

Villenjaux v. Villengeaux.
Villette la, v. Fang, im.
Villy eh, groupe de 3 maisons et d'un bâtimens adjaçant,

commune de Vuarmarens, paroisse de Mor~
lens.

Vivers v. Vivier.
Vignette , à la , 1 maison champêtre dans la paroisse

de Villars.
Vivier le Grand-, ( Vivy, Grofs-Vivers"), 1 maison

de campagne avec 1 ferme et un domaine très-etendu,
ainsi que deux chapelles (St.- Vendelin et Ste.-

Anne), dans la paroisse de Barberêche.
Vivier le Petit, ( Vivy (1), Klein- Vivers, Vives}>

est un hameau de la paroisse de Barberêche , com-

(1) En celtique Y~wy signifie habitation au-dessus d« l'eau.



posé d'une maison de campagne, d'une tour (i) antique,
de 4 fermes et de divers petits bâtimens. Cette

tour, qui est très-élevée et dont les murailles sont
épaisses , est fort ancienne , et on l'apperçoit de tous
les environs; car étant bâtie sur le Lord escarpé de
la rive gaurhe de la Sarine, elle domine tous les endroits

qui sont situés plus bas. Il en est déjà question
dans un acte du 8 septembre i36i , par lequel, sur
l'intervention du comted'Aarberg, Javinus Marchiandis,

de Vallengin, donne quittance à Guillaume de
Treyvaux, propriétaire de la tour de Vivier, du dédommagement

qu'il en a reçu pour avoir arrêté son
fils Perrod, son domestique et du bétail, c'est-à-dire
que le sire de Treyvaux faisait l'ingoble métier de
détrousser les passans et de les emprisonner ensuile,
afin de ne les relâcher que contre une rançon. Nicod
de Vuippens et son fils Rolet déclarent, par un acte
de l'an i3jS, que dans tous les tems la tour sera
ouverte aux Fribourgeois. Dans une promesse de
mariage faite entre Heinzmann Velga et Louise Rich ,
en i44 f ? la même clause est réservée relativement à
la tour de Vivier, dans laquelle, en cas de veuvage,
celte célèbre personne devait pouvoir demeurer.

La famille Rich, Rych ou Dives primait déjà dans
la ville de Fribourg au commencement du i3e siècle
par son crédit , sa richesse et ses alliances. La tradi-

(i) Cette lour est carrée, chaque face a une largeur d« 36', sa
hauteur est de 70 ', non compris le toit, qui est assez moderne.
Dans le dernier siècle la foudre tomba sur une girouette en
fer, à quelle occasion ou observa, en y faisant des réparations,

que le pommeau en plomb, intérieurement vide, contenait

des parchemins, qui malheureusement ont été [>erdus ou
é^nrés. I jes niu rai 11esont, jusqu à demi hauteur, une épaisseur dâ
iz1, et delà jusqu'au toit de m'; ellessont construites tucailloux
el revêtues en tuf. A une certaine hauteur sur Je devant, il y
a une ouverture qui servait d'entrée au moyen d'une poulie
ou d'uu poiit-lcvis; actuellement on y entre par une gallons
depuis la maison de campagne. Au-lieu de fenêtres, celte tour
curieuse 11'u que des meurtrières.



tion porte que le nom de la grande rue à Fribourg,
qu'en allemand on appelle la rue riche (die reiche
Gasse) vient de cette famille. Albert Rich se fit remarquer

par des dons en faveur des couvens et des
églises. X'an i325, un Rich fut élu abbé d'Hauterive,
et deux avoyers portant le nom de Jacquesse trouvèrent

à la tête de la magistrature de la ville de i3io
à i34i, et de i383 à i3BB. Louise, fille de Pierre
et petite fille de l'avoyer et chevalier Jacques Rich,
fut le dernier rejeton de cette famille. Sa mère, Marguerite

de Duens (i) avait épousé en troisièmes noces
l'avoyer Rodolphe de Ringoldingen , de Berne. La
promesse de mariage faite à Heinzmann , fils de Nicolas

Ve!ga (i), seigneur de Vivier, déplaisant à la
dame de Ringoldingen, qui favorisait Thuring, fils
de son mari , elle parvint à entraver l'union projetée
et consentie réciproquement, au point même que les
Bernois se joignirent aux Savoyards pour faire la
guerre aux Fribourgeois , abandonnés de leur suzerain,

pendant plusieurs années, jusqu'à ce que la
paix fut enfin conclue le 18 juillet i44^ ('-*)¦ Les Fribourgeois,

qui avaient séquestrés les biens de Marguerite

de Duens et de Louise Rich , furent obligés
de les rendre.

Heinzmann Velga et Thuring de Ringoldingen se
disputant la main de Louise Jlich, des conférences
eurent lieu à Berne et Soleure pour mettre les parties
d'accord, mais sans succès, et un procès, soutenu
avec beaucoup de frais pendant deux ans devant le
concile deßàle, eut le même résultat (3). Il parait

(i) (1) Duens, Duino, Diïdingen , Velg , Velga , Fe!ga , tels
sont les noms divers que cette même famille portait dans cj

tems là.
(2) Le traité de paix se trouve à l'art. Chamblioux.
(3) V. B. Tschachtlan, !QtttUV<fytOttit / p. 3n el3i2, qui écrit

Ritsch et Rych. Il y a des erreurs dans les notes des éditeurs,
relativement au nom du couvent de Bâte et de Guillaume
d'Avenches, qu'ils voudraient faire descendre d'Ablentschen.



que Louise lassée de ces tracasseries, et ne voulant
pas êlre une seconde fois la cause innocente d'une
guerre meurtrière et sanglante entie deux villes voisines,

se décida à prendre le voile, ce qui eut lieu
en i454 dans le couvent des soeurs pénitentes de
Marie -Magdelaine (1) à Baie , où elle mourût en
i460. L'année ensuite Rolet de Vuippens , oncle
maternel de la défunte, et Marguerite de Duens se
disputèrent ses dépouilles, enfin le pai lage fut conclu
le 32 janvier i/\6i. Dans l'acte figurent comme témoins:

Jean Gambach, avoyer, Hugonin Bosset, Petermann
Pavillard^ Pierre Perroltet, conseillers, et

Vilinus Tœchtermann, banneret (2). Ces biens, consistant

en fonds, fiefs, dîmes, cens, etc., étaient situés
à Grenilles, Courtion, Cormerod, Chandon,

Corlevon , Nierlet-les-bois , Cournillens, Cressier,
Villaret, Vivers , Noréaz , Domdidier , Oberzwyl,
Roschwyl, Rohr, Villars, Ponthaux, Bonne- Fontaine,
Monlagny, Molondin (Vaud), etc., outre la maison
de Pierre Rich in loco Belzai, actuellement l'emplacement

du collège de Si.-Michel, avec bois, verger,
joidil (3) etc. Pendant son vivant l'intéressante Louise
Rich jouissait d'un revenu annuel de 35 florins du
Rhin en bon or, que sa mère lui avait assuré par acte
du 7 février i454 (4)-

(1) Ce couvent , situé dans le faubourg appelé Steinenvorxludt ,
fut fonde en 1080, pillié et incendié par Rodolphe de Habsbourg,

en [253, rebâti dès-iors et trnnsforrné en caserne depuis

Ja rct'ormalion. (.Noie de TS'Xr, le curé JM. Lulz.)

(2) Registres des notaires Pierre Faulcon et Jacques Cudrefiii.
( Archives de Friboure. )

(3) Jordil signifie un petit jardin continu à une hubiUilion.
(4) Oims !'un des prochains voli'n:rs île 1 histoire des châteaux

suisses (ôtC ©djU'dj ttt tïjrcit 9îttter&tlt*()ett), nous traiterons
celle de ia Tour île Vivier iivec pins d'étendue, surtout sous
le rapport du Luuise liic/i , et des c'vonciriens qui se rapportent

en partie à sa vie, dont les dernières années ont été marquées

par une résolution héroïque; mais nous ne fa de/igureroîis
pas comme elle l'a été pur Mad. Wullyamoz-de- l'ont

née Burnand-de Scprj- daii.s les Anecdotes suisses, Paris, iBoti,



Depuis la tour de Vivier l'on jouit d'une vue trèsétendue
et variée, et dans le premier plan se trouvent

les bains de Bonn, situés dans une prairie au
bord de la Sarine.

(2e vol.. p. 1 35 ) >et insérée en premier lieu dans le Journal
suisse, rédigé par tYJail. de Polier, ce qui a (ait croire à p!u-aieuis

personnes que cette dernière en était 1 auteur.

Vivy v. Vivier.
Vogelbuch v. Ferenbalm.
Vogelsang im, 2 maisons dans la de Tafeis.
Vogelsang im, i maison isolée,par. de Diidingen.
Vogelshaus (^' oglershaus) , vaste domaine , paroisse

de Bosingen, où il y a une belle maison de campagne,
plusieurs bàtimens adjaçans, i netite chapelle, » fermes

et i tuilerie. Cette propn. lo appartenait autrefois
à l'ordre teutonique.

Vonnaise la, (Fonayse, Founaise, Founèse), hameau
et commune de la paroisse de Mm"ist-la-Molière,
contenant 34 poses de prés, i5B de champs,

38 de bois, 67 habitans, 1 moulin, 26 maisons , 1

grange et 2 greniers. Ce village n'est situé qu'à une
distance de 10 minutes de la tour de la-Molière dans
une vallée assez pittoresque, où selon son nom latin,
Fallis locla , on doit être très-à son aise. La Vonnaise

avait quelques avantages sur les localités voisines,
qu'elle devait principalement au séjour que les

fermiers du château y faisaient.
Vorderried 2 maisons de la paroisse de GifFers.
Vorsatz 1 maison isolée, par. de Rechlhaltea.
Vorsatz in der, 1 maisons, par. de GifFers.
Vousse à la, petit hameau de la commune de Praroinan,

composé de 4 maisons et 1 grange.
Vuadens paroisse de la préfecture de Bulle et du décanat

de la Paît-Dieu, contenant 5g4 poses de prés,
505 de champs, 3ii de forêts, 221 pàquiers de pâturages

et gites, 791 âmes, et jg3 bàtimens, assurés
pour 146,850 fis.



Vuadens gros village paroissial, à une demi- lieue de
Bulle, de son arrondissement, sur la route ûe. Vevey,
et à 6 1/2 lieues de Fribourg, qui confient r église
(St.-Sylvestre, p.), a presbytères, i maison-de-ville,
1 cabaret, 10 maisons au village, 16 granges et i5
chalets. Plusieurs rloutiers exercent li'ur profession
dans cet endroit. Déplus, i maison sur le Bugnon;
2 au Clos-rouge; i ès-Novally; 4 et 1 f°'ge ès-Marais;

a maisons sur-la-Ville; i aux Devants; 4 en
Liamont; i en Rialet; 3 en Raboux; 2 au Pâturage;
1 ès-Foireuses; 2 ès-Craoux; 1 au Praz-Favre; 6 au
Prilien; 3 sur-le-Séchard ; 6 ès-Essertes; 2 en Piaz-
Minbert; 6 en Grand-But; 1 en Praz-à-la-Dona ; 2

au Maupas; 4 et 1 forge au Chêne; 2 en la Palas; 4
en l'Église; 2 en la Corba- pièce; 3i à la Molliéta;
3 es -Combes; 1 en la Dola; 2 en Champ -Moret;

7 et 1 scierie en la -Moitié- du -Moulin; 4 en P'an-
Vuadens; a sur-le-Daly; 2 Dessus-Crêt; 2 enTEpenelta;

2 en Russon; 2 au Clos-Seydoux; 1 en la
Condemena; 1 vers -les-Morand; 5 sur le Mai gy;
4, 1 moulin et 1 scierie au Brie; 4 maisons en la
Faucilière; 2 en la Verna.

Avant l'année 1798 le village de Vuadens était du
baillage de Corbières; mais d'ancienne date jusqu'au
i4e siècle il appartenait à l'abbaye de St. -Maurice
en Valais, qui l'échangea à Louis de Savoye, baron
de Vaud, contre le village d'Auboranges. Plus tard,
il parvint aux comtes de Gruyères et aux barons de
Corbières, et enfin à l'Etat de Fribourg (1). La combourgeoisie

avec cette dernière ville, qui datait dfjà
de l'année i4/5 , fut renouvelée en iooi , de manière
que l'auteur des Élrennes Jribout geoises , qui dit
qu'en 1476 ce village avait seul voulu résister aux
vainqueurs du duc de Bourgogne, a été induit en
erreur, (p. 117). Une chose particulière et remar-

(i) V. î»te (Sdjrod} iit ibren îftitterburgen unb SJcrflfctjlotïcrn '

t. 11, p. utià —
ii).( .



quable dans le village de Vuadens, c'est que sur la
porte de la grange de chaque cultivateur, on voit ses
armoiries srultées en bois. La paroisse nomme le
curé et le chapelain. En 1753, il existait une fabrique
de faïance à Vuadens, qui souffrit beaucoup dans
un incendie. Ce village était le lieu d'origine de Jean
Tercier, né à Paris en 1704, où il est mort en 1766.
Nous regrettons que l'espace ne nous permette pas
de donner quelques détails sur cet homme, qui a
joui dans le terns de quelque célébrité comme savant,
et surtout comme diplomate (1). -

;i) V. le Du-!io.maire historique de Chaudon.

Vuarat (Kuarraz), hameau de la paroisse d'Allalens,
préfecture de Châlel-St.-Denis, contenant 2.16

poses de prés, 262 de champs, 96» de bois, i5 maisons
; à Rombuet, 1 ; à la Scévaz, 1 ; à la Scierne, 3;

au Bugnon , 1; en Frivelaz , I;au Mont , 1 , et en
Boulenaz, 2. En 1771 et l'année suivante, un arrangement

eut lieu entre le château et la cure d'Attalens
au sujet de la grande et petite dime de Vuarat.

Vuarmarens commune et village à 8 lieues au sudouest
de Fribourg, par. de Morlens , préfecture de

Rue, et contenant c)3 poses de prés, 96 de champs,
27 de bois, 77 pàquiers de pâturages, 128 habitans,
et 3a maisons; en Villy, 3 et 1 petit bâtiment; et à
Piolaz, 2. Jean Allamand, de Mollens, possédait des
propriétés à Vuarmarens, en i425» et Pierre de Prés,
en i4<J|. Richard de Prés avait donné, en i344* la
dime de Mont sur Vuarmarens (Warmarens) à \'hopilal

de Moutlon, qui, en i54'3, la vendit à l'Eîat de
Fiibourg pour 34Ô llorins petits. Ferdinand de Prés,
donzei, capitaine de cavalerie au service du duc de
Savoye, se plaint au Conseil de Fribourg, tant en
son nom , qu'en celui de ses sœurs Marguerite ,
Adrienne , Gabrielle, Claudine et Marie, que son
frère, Jean-Gaspard de Prés, a vendu des parties des
dîmes de Monts, Vuarmarens et Villengeaux, 1608.



Vuarda à la, i maison avec 3 autres petils bâtimens,
par. d'Arconciel.

Vuatty petit hameau de la par. de Lechelles, contenant
8 maisons et 2 granges.

Vuchery à la porte, r maison près d'Esiavayé.
Vuidalla v. Molcson.
Vuilly ( Vully, Wistenlach et non Mis/enlach ) , le,

est une charmante et fertile presqu'île qui s'élève entre
le lac de Neuchàtel, celui de Morat et la Broyé.

La partie supérieure, an nord-ouest, appartient au district
d'Avenches, canton de Vaud, et la partie inférieure,

au nord-est, à l'arrondissement de Morat. Ses
coteaux sont couverts de vignobles, de prairies, de
champs, et couronnés de forêts, et dans toutes les
saisons, à l'exception de l'hiver, ils présentent un
aspect très -pittoresque, embelli par des maisons de
campagne agréables, et des villages bien bâtis au bord
du lac ou à demi côte. Depuis le signal sur le Montdu

Vuilly (i), l'ont peut jouir d'une vue -circulaire
aussi vaste qu'étendue, qui embrasse les Alpes avec
les glaciers de l'Oberland, du Valais et du Mont-
Blanc, ainsi qu'une grande partie de la chaîne du
Jura. En 534 jusqu'en 962, le Vuilly et la majeure
partie des environs s'appelait Pagus villacensis; en
1001 Willachgau , Wiflisgau , puis Wistenlach,
(Mistenlach). Un acte du 7e7 e siècle fait mention de
vignessituées à St.-Aubin en Vully, (vinea in Pago villaiensi,

villare S. Albini). Par des chartres de 961 et

962 , la reine Berthe et son fils Conrade donnèrent
à l'abbaye de Payerne des vignes dans le Vuilly. Le
document parle du Pagus villacensis in comitalu
Varasco. En 1200, Jean de Cossonay obligea à'Roger,

évêque de Lausanne, tout ce qu'il possédait dans

(i) B. Sluder dans sa Munagra]>'iie de la molasse, lîerue, iBas ,
indique sa hauteur à 642 in. au-dessus de la méditerranée;
mais il écrit fautivement Mistenlachberg , p. 10, 192. Sous le
rapport géognostique !e Vmlly est très -curieux à visiter , car
on y trouve du granit et du porphire.



le Vuilly pour la somme de 2000liv. La partie infe'»
rieure de cette presqu'île subit le sort de Morat (i)>
dont elle fit partie; cependant Amédée VI, appelé le
Comte vert, concéda, en iSjh à son cousinGuillaume
de Grandson, seigneur de Ste. -Croix et Aubonne,
les villages de Praz , Nant, Sugiez et Cbaumont dans
le Vuilly. La ville de Morat protesta contre cette
concession. Amédée de Savoye cita les parties à paraître

à Morges, pour juger la question litigieuse.
La ville de Morat, pour prouver que ces quatre villages

avaient constamment fait partie de son territoire,
remit au gouverneur de Vaud, Humbert de

Colombier, deux déclarations sermentales , l'une de
l'avoyer, conseils et bourgeois de Fribourg, du 28
avril 1 375 , et l'autre du doyen d'Avencht-s, du 11

avril de la même année. Ce dernier acte est remarquable,

en ce que les sujets de Lugnorre témoignent
contre leur propre seigneur, le sire de Grandson (2).
Le comte Amédée étant bien informé et convaincu
des bons droits de la ville de Morat, révoqua, 13^6,
sa donation , et promit de ne jamais séparer ces quatre

endroits de la juridiction de la ville.
Le Vuilly est divisé en haut et bas. Le Haut-

Vuilly est composé de la commune de Lugnorre et
des villages de Motier et J'oressant, ainsi que la par»
tie fribourgeoise. de Guévaux et Mur. Sa population
est de 769 âmes, qui habitent 214 bâtimens, assurés
pour 315,2003 1 5,200 frs. , el qui cultivent 353 poses de prés,
662 de champs, 202 de forêts et 274 de vignes. Le
Bas-Vuilly, appelé commune-de-la-Kivière, comprend
les villages de Praz, Nant, Sugiez et Chaumont. Sa
population est de i,230 âmes, et son cadastre porte,
en biens -fonds, 200 poses de prés, de champs,
33 de forêts et iB5 de vignes, et, en bâtimens, 257
numéros, qui sont assurés pour 336,000 frs. Ainsi

(1) V. l'art, ville de Morat.
(2) V- Chronique de Morat, \t. 36, 37 169

—
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tout le Vuilly, dont chaque partie forme une sindicature
particulière, réunie dans un seul temple, el

un seul pasteur, (v. Molier) y a 553 poses de prés,
969 de champs, 235 de forêts, 45q de vignes; en
iout 2,216 poses, et t\^i bâtimens , assurés pour
65 1,200 fis.

Vuippens ( Vuipens , Wuippens, Vuppens, Vipolcens
en 1218 (1), Wippingen) , paroisse de la préfecture
de Bulle et du décanat de la Paît- Dieu, composée
des communes de Vuippens, de Sorens et de Marsens,

et contenant 91g poses de prés, i,ioo de
champs, 33g de forêts, et 296 pâquiers de communaux

et gîtes, 897 âmes, et 241 bâlimens, assurés
pour i40,650 frs. Dans cette paroisse le Coutumier
de Vaud est en vigueur.

(1) V. bit ©cfwdj ttt ifcwn fttttrtburgett, t. H, p. 124 ei 4^2.

Vuippens {Wippingen), village paroissial à une demilieue
de Bulle et de son arrondissement, à 5 1/2 lieues

au sud de Fribourg, sur la route de Vevey, et qui
contient 1 ancien château ballival, 1 église (Sts.-Sulpice

et Antoine, abbé), 2 presbytères, i5 maisons,
1 auberge, 1 détail de sel, 9 granges et 2 chalets,
210 poses de prés, io3 de champs, 34 de bois et
23 pâquiers, ainsi que 197 âmes. On trouve encore
3 maisons au Gros -Clos; 1 maison, 1 scierie aux
Trois-Moulins; le Moulin-d'enbas, avec habitation;
1 maison à la Grangette; 3 au Lévy; 3 au Villars,
qu'on appelle aussi Villars-de- Vuippens; 3 à laPraz,
et 1 ès-Mourguet.

La seigneurie de Vuippens est ancienne; car en
1136 Jean d'Everdes la possédait déjà, et en 1260
elle appartenait à Ulrich. Rodolphe, roi de Rome,
reconnaît devoir à Richard de Corbières et à Rodolphe

de Vuippens 2068 liv., pour quelle sommé il
engagea son château de Grasbourg, 1283. C'est dans
le 16e siècle qu'elle a successivement elé acquise par
l'État de Fribourg. Petermann de Vuippens ayant



des dettes, ses propriétés furent partagées juridiquement
à ses créanciers, 1547- En i549î Fribourg

acheta de Christophe Pavillard, conseiller, le» deux
tiers de la seigneurie pour 10,000flor., et en 1578
l'autre tiers des enfans de Jacques Gollié, de Cossonay,

pour 8,000 fl (1). Déjà après les guerres de
Bourgogne les Fribourgeois s'étaient emparés du
château d'Everdes , appartenant alors à Olhon de
Langin, leur ennemi.

Les Fribourgeois avaient donné, en i495, le tiers
de la seigneurie d'Everdes aux nobles, bourgeois,
habifans et résidens de la Gruyères, comme une gratification

pour des services rendus dans ces guerres;
mais, avec l'approbation du comte François, les Gruériens

cédèrent ce tiers aux premiers, le i5 mai 1496,
moyennant une rente annuelle de 90 écus petits, et
dont une partie fut rachetée en isoB. Fribourg fit'
un baillage de ces deux seigneuries, qui portèrent
d'abord le nom d'Everdes et ensuite celui de Vuippens,

(v.Ei'crdes ). Les armoiries de Vuippens sont
6 bandes verticales rouges et autant de blanches, et
celles d'Eveides les mêmes , mais â l'inverse.

Girard de Vuippens était évêque de Lausanne en
i302, et 8 ans après de Bâle. En i325, ses frères
Jean, Rodolphe et Udalrich, seigneurs d'Everdes,
firent un arrangement entre eux au sujet de sa succession.

La famille de Vuippens, qui avait acquis la
bourgeoisie de Fribourg, donna trois avoyers à la
ville portant son nom; Jean, en 1390, Guillaume,
en i442i2 i el Rodolphe, en i479- Cette famille, dont
quelques membres se dispersèrent, s'éteignit à Fribourg

vers la fin du 16e siècle, où une branche bâtarde
ne lui survécut pas long-tems.

Le gouvernement a la collature du principal bénéfice
(.2), et la paroisse celle de la chapellenie.

(i) Ce tiers provenait de leur mère Claudine, co-dame de
Vuippeiis.

(a) AvHiit la suppression de l'abbaye d'Humilimont c'était l'abbt?



Le château de Vuippens a été bâti à neuf dans le
dernier siècle sous la direction du bailli Fréderich de
Montenach. Après l'incendie du monastère de la
Part-Dieu, en 1800, les chartreux l'habitèrent pendant

cinq ans, jusqu'à ce que leur couvent fut reconstruit.
Sous le régime de l'acte de médiation, il y

avait une justice inférieure à Vuippens.
En i583, un pont neuf fut construit sur la Sionge,

qui traverse le village, et ceux de Riaz, Avry, Sorens
et Marsens reçurent l'ordre de conduire des

pierres; l'architecte s'appelait Jean Billiet(i). En
1587, le bailli devait faire rétablir les carcans à Everdes

et à Vuippens. La même année ceux de Vuippens
eurent une difficulté avec leurs voisins de Gumeffens
au sujet d'un commun que les premiers avaient fait
brouter à Villars- Vassaux. L'année isgs, une nouvelle

église a été construite a Vuippens.
II paraît qu'anciennement d'étranges préventions

existaient contre les corps des malheureux suppliciés;"
car, en isBi, divers individus de Vuippens s'opposèrent

à mains armées à l'enterrement d'un homme qui
avait été exécuté ; mais lorsqu'ils furent condamnés
à une amende de 5 fl. et à un emprisonnement de
vingt -quatre heures, ils reconnurent leur faute, et
obtinrent ensuite la remise des peines , qui leur
avaient été infligées.

de ce monastère qui nommait le curé, ainsi que celui de Vil—
larsvolard, à quel effet il devait à l'évêque de Lausanne 3
muids de froment et 3 muids d'avoine, mesure de Corbières,

(is3g).
(i) En 1780 un pont y fut de nouveau construit, mais s'étant

écroulé quelque teins après, ce n'est que depuis plusieurs années
qu'on l'a remplacé par un autre.

Vuissens et par erreur Wuissens, paroisse de la préfecture
de Surpierre et du décanat d'Estavayé, composée

des communes de Prévondavaux et de Vuissens,
et contenant 382 posesde prés, 563 de champs,

345 de bois, 323 habitans, et 82 bâtimens, assurés
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pour 63,700 frs. Cetle paroisse est entièrement située
dans le canton de Vaud, et avant 1798 elle formai!
un baillage avec cellesde Font et de Muristla Mollière.
qui actuellement sont de la préfecture d'Estavayé.

Vuissens rillage paroissial à 7 lieues au sud-ouest de
Fribourg, qui contient 277 poses de prés, 362 de
champs, 273 de bois, 2oohabitans, 1 église (St-
Vincent), dont le gouvernement est collateur, 1 chapelle

(Ste.-Marie de compassion), 1 ancien château,
36 maisons, 2 forges, 1 établissement de bains, doni
nous parlerons plus tard, 1 moulin et 7 bâtimens divers.

Vuissens est une ancienne seigneurie, qui en
i36g appartenait à Jean de Fernay et à Agnelette de
Portalban , sa femme. Autrefois Yuissens faisait partie

de la paroisse de Demoret; car en 1397 Rodolphe
de Chastonaye, donzel, fit un arrangement avec le
curé Wilhelm Chissot, d'après lequel il eut la faculté
de dresser un autel dans son château de Vuissens,
pour pouvoir y faire célébrer quatre messes par semaine,

tandis que le second fut obligé de lui payer
annuellement 10 s. en reconnaissance du droit d'avouerie.

Rodolphe de Chastonaye, chevalier, prêta
hommage à Amédée, comte de Savoye, en i403.
Dès l'année 1407 et dans les siècles suivans, des dif*
ficultés, suivies quelques fois d'arrangemens, eurent
lieu entre les communes de Thierrens et de Vuissens
au sujet de divers droits de pâturage (co-pâquerage)
sur des pièces de terre appelées Roseire , Larigne et
Montenavaux. Jacques de Chastonaye teste en faveur

de ses filles Antoinette, Agnès, Françoise et
Louise, et lègue aux frères Prêcheurs à Lausanne
300 liv., dans l'église desquels il demanda à être enterré,

i433. Guillaume de Challant, époux d'Antoinette
, ayant hypothéqué celte terre et celle de Châtel-St.-Denis

aux Fribourgeois, ceux-ci, faute de
payement des intérêts, s'en s'aisirent en r46i ; mais
Bernard de Menthon, gendre de Guillaume, s'étant
porté dégravaleur de la dette de son beau -père, en



hypothéquant la seigneurie de Pont-en-Ogoz, le sir
de Challant rentra dans ses possessions; cependant
déjà en i505 le château et le mandement de Vuissens

furent vendus à Michel et Guillaume Musard,
d'Estavayé. Michel prêta hommage à l'Etat de Fribourg

en i563 , qui lui confirma la jouissance de la
seigneurie de Vuissens avec ses dépendances et franchises.

Pierre Mestraux , appelé aussi Ammann et
Gaudion , avoyer de Fribourg , avait acheté cette
seigneurie de Michel Musard en i550; mais en i566
il l'a revendit à Claude Lancelot, d'Estavayé, seigneur
de Gorgier, pour le prix de 8,000 écus au soleil, qui
en 1570, voulut la rendre à ses héritiers, parce qu'elle
ne rapportait pas , disait-il , l'intérêt du capital , époque

à laquelle elle parvint à Ursule de Praroman ,
femme d'Ulrich d'Englisberg. Ce dernier ayant fait
décret , le gouvernement acheta cette terre en isgB,
pour la somme de 6,07aécus, et paya, en outre, en
161a, à Charles de Montenach, agissant au nom de
sa femme Denyse Werly, i,500 écus pour la renonciation

à toutes ses prétentions à cette seigneurie.
Dès le commencement du 176 siècle on fit un baillage
de Vuissens. La cure fut rebâtie en i632, et placé
ailleurs en 1820 En i63a, une femme, accusée de
sorcellerie, fut trouvée morte dans la prison du château,

qui depuis le régime de l'acte de médiation est
devenu une propriété particulière, ainsi que le domaine

qui en dépendait. Le château de Vuissens devait
un cens annuel de 24 fl. 7 s. à celui de Lausanne,

En i584, Je gouvernement fait à la commune un don
de 10 liv. pour l'achat d'une cloche. Le curé de Vuissens

ne pouvant guère percevoir des cens dans le
canton de Berne, le Conseil de FYibourg lui accorda
une pension en grains, consistant en 2 sacs de froment,

5 de seigle et 2 d'avoine, i638, qui vers l'an
1690 fut supprimée, tandis que Prévondavaux, autre*
fois de la poroisse de Denezy, fit partie de celle de
Vuissens dès 1666.



Vuissens les bains de , ne datent que du siècle dernier,
quoiqu'il soit déjà question d'une auberge ou

pinte en i568. Us sont situés à environ dix minutes
du village , et entourés d'une sombre forêt. Cet établissement

, qui est peu fréquenté , ne sert que pour
la salubrité, et, sauf quelques jours dé fête, l'on y rencontre

peu de monde.
Vuisternens-devant-Pont , appelé aussi en Ogoz, paroisse

de la préfecture de Farvagny et du décanat de
St.-Prothais, ne formant qu'une seule commune, contenant

3193 19 poses de prés, 517 de champs, 85 de bois,
400 habitans, et 49 bâtimens, assurés pour 609,000
francs. Dans le village on trouve 1 église (Sie.-Brigide

et St. -Biaise), dont le chapitre de St.-Nicolas
ala collature , sur une triple présentation de la paroisse,

1 presbytère, 7 maisons, 1 tannerie; 34 m.au
Motzey, ainsi que 2 granges et 1 moulin; 10 au Remanetzé;

2 au Boucret; 8 en Tyaize; 12 maisons, 1
forge , 1 scierie et 1 chalet au Champ-du-Bas ; et 3 ,
1 fruiterie et 5 granges au Praz-Bottey. Cette contrée

, qui jadis formait une seigneurie , est à3 lieues
au sud-ouest de Fribourg. Rodolphe, co-seigneur
de Pont, donzel , assigne à Vuisternens une donation
faite par son père Aymo , 1327. Perretus de Villarabos

vend à Rodolphe de Pont, donzel, quelques
possessions à Vuisternens, x338. Jacquetus de Wuisternens,

donzel, et Amphelixa , sa femme, vendent à
Rodolphe, seigneur d'Oi on et d'Atlalens, leurs terres,
maisons et posssessionsà Wuisternens, i347- Johetus
Bonomar, de Vuisternens, reconnaît en faveur d'AymondePrés,

donzel, et deNycholeta, sa femme, i365.
Transaction entre Pierre de la Beaulme , chevalier ,
seigneur d'lllens, et Pierre de Curlilles, de Vevey,
au sujet de l'hommage du fiefde Vuisternens et Monnat,

i44- François Probe ffeu Louis, donzel, de
Vevey, (de Viviaco), vend au gouvernement de
Fribourg en franoalleu toutes ses droitures féodales
à Vuisternens, i483. Humbeit de Montagny, sei-



cneur de Grangeltes, reconnaît en faveur de Fribourg
sa dîme de Vuisternens , qu'il tenait de son

grand-père maternel , François de Eussy,i4B4- La
commune de Vuisternens ayant bâti son église cent
ans auparavant, et doté la cure d'une manière convenable,

possédant, au reste, de bons communs et pâturages,
et faisant, enfin, à la St.-Jean une distribution

annuelle de 12 sacs de froment en faveur des
pauvres, le gouvernement lui permet de retirer de
chaque étranger ou forain qui s'y établirait, 10 écus
pour la bourse communale , et autant pour celle de la
confrérie, 28 fev. i585. Si le curé de Farvagny veut
retirer de ceux de Vuisternens la contribution annuelle,

il doit aussi, selon convenu, y célébrer le
service divin, i636. D'après une sentence du i5 novembre

1645, le chapitre de St. -Nicolas n'est pas
obligé d'entretenir le chœur de l'église.

Vuisternens-devant-Romont (an/e-Monfem), paroisse
de la préfecture et du décanat de Romont,

composée des communes de Vuisternens, la Magne,
Sommentier, Lieffrens, Villariaz, Estévenens (1) et
Neirigue, et contenant 1,744 poses de prés, 1,073 de
champs, 272 de bois, 104 poses et 4° pàquiers de
pâturages, 946habitans, et 236 bâtimens, assurés

¦ pour 373,700 frs.

(1) Les communes deLa-Joux et des Eccasseys, quoique de
cette paroisse, font partie de l'arrondissement de Rue, et
forment avec Prcs (paroisse de Siviriez) une sindicature.

Vuisternens- devant -Romont village paroissial et
commune à 6 lieues au sud-ouest de Fribourg, contenant

D27 poses de prés, 332 de champs, 20 de bois,
29 de pâturages et quelques pàquiers, 263 habitans,
j église (Ste.- Vierge et les Sts.-Jacques, Antoine,
Grat, Sylvestre et George), dont le chapitre de St.-
Nirolas a la collature, 1 chapelle, (le chapelain est
nommé par le curé), I presbytère, 2 auberges, 1 détail

de sel, 33 maisons, 3 granges; à la Budaz, 3 mai-



sons, et 7 et 5 granges à Monnaz ou Monnat. Vuisternens
est une ancienne seigneurie, dont une famille

portait le nom. Aymon vivait en 1226; Pierre en
1242; Rodolphe en 1342, qui déjà en i340 avait
vendu ce franc -alleu à Aymo et Wilhelm de Bossonens,

pour payer des dettes; Jacquet vend ses terres
â Rodolphe d'Oron, en i342 ? et Jean en i347- Le
dernier dont on trouve des traces est un autre Rodolphe,

qui, en ï 438 , vivait à Cossonay. Les sires
de Vuisterrsens prêtaient hommage-liege à ceux d'Oron

et d'Attalens, i34i et 1357. Jean de Vuisternens
et Marmette , sa femme, reconnaissent devoir au
couvent de Hautcrest un cens annuel de 27 s. pour
le capital de ao liv., 1372. En j433, une sentence
arbitrale fut rendue entre Antoine de Laniguyaco,
curé de Vuisternens, et noble François de Bussy,
bourgeois de Romont, au sujet de la dîme des bleds,
fruits et nascens (v.ce mot). En i566, le gouvernement

permet à ceux de Vuisternens de prendre
du bois mort et autre dans la Joux- des -Ponts. La
même année il fut décidé, que comme les habitans
de Vuisternens dépendaient de la juridiction d'Attalens,

le sire de Villarsel avait le droit de sceller leurs
actes. En 157g, il est question de la bâtisse de l'église,
de laquelle deux années auparavant George de Challant,

d'un côté, et le prévôt de St.-Nicolas, de l'autre,
prétendaient avoir le droit de patronage. Après la
mort de Pierre de Gruyères, frère du comte Michel, le
gouvernementdonna la cure, sans préjudice de la coliature,

à Nicolas Mursing, à condition qu'il payerait
annuellement 100 liv., et entretiendrait le presbytère.

Dom Jacques Monney ayant légué 4 ouvriers
de vigne, situées à Corseaux, à l'église de Vuisternens,

et le seigneur d'Attalens, ne voulant pas permettre
que celle propriété tomba en main-morte, on

réclama auprès du gouvernement de Fribourg, qui
ne voulut pas s'occuper de la demande du curé-vicaire,

17 juillet 1579. François de Challant donna



la seigneurie de Vuisternens en dot à sa fille Laure ,

femme de Jean Maillard, donzel et banneret de Romont,

ispB, mais sous réserve qu'elle resterait du
ressort d'Attalens, tant que celle-ci serait dans sa maison.

Après la vente d'Attalerrs dans le 17e siècle,
Vuisternens fut mis du ressort de Romont, en conservant,

néanmoins, ses anciens usages. Bartholomé
Reynauld, de Fribourg, ancien bailli de Gruyères,
vend au gouvernement la grande dîme de Vuisternens

pour le prix de 6000 écus, i6as.
Vully v. Vuilly.
Vussyses, 1 maison isolée, par. d'ArconcJfck

W
Wahrla 2 maisons champêtres, par. de Tafers.
Wallenbuch village et commune de la paroisse d<

Gurmels, faisant une enclave complette dans la préfecture
de Laupen, canton de Berne, et contenan

loi poses de prés, 85 de champs, 77 de forêts et 3;
de pâturages, 1 chapelle (Ste.-Barbe), 1 presbytère
17 maisons, 1 pinte et 4 greniers. En i423, Wallen
buch était de la paroisse de Balm, (Ferenbalm, Beaumette).

Ce village a une situation très-agréable, sor
territoire est productif, et il est entouré de beaux arbres

fruitiers. En i506, le gouvernement de Berne
vendit à celui de Fribourg quelques droits féodaux i
Wallenbuch , qu'il avait acquis avec la seigneurie àt
Bibern des nobles Jacques et Guillaume de Vuippens,
et de Jacques et NicolasTschachtli. Leu dit " que de
1527 a 1549 on avait nommé des baillis à Wallenbuch

, pour retirer les cens des fiefs que le gouvernement
avait acquis successivement de divers particuliers

(1), et qu'en 1722 c'était le directeur delà
douane ( Waagmeister') , qui lespercevait." Les ornemens

de la chapelle avant été détruits dans un in-

(1) Entre autre déjà en isoa d'Anne, veuve de Hensmann Velga,
et de Louis Clérv Jeurs droits sur Wallenbuch pour 63 hv.
6 s. 8 d.



cendie en 1676, le trésorier fut autorisé à les remplacer.

Par acte du 23 sept. 1736, signé : Bielmann,
notaire, le chanoine Jacques Raemy léga i,400 écus
bons à ce petit bénéfice, à condition que le chapelain

ferait en même lems les fonctions de maître d'école,
ce qui élait très- utile pour cette localité pour

ainsi dire isolée, et éloignée de l'église paroissiale.
Wallenbuch est d'ailleurs assezancien ; car déjà en

1 3g3 Hans, appelé Saarbach, bourgeois de Berne, vendit
plusieurs terres à Henslyde Wallenbuch. Cuncius

deWallabuch, bourgeois de Berne, donne àsesparens
Hensly par donation entre vifs tous les fonds à Wallenbuch

qu'il a eu par investiture de Marmet Chastel,
de Fiïbourg, i4°9-

Wallenried (Essert), village et commune de la paroisse
de Gurmels, à 2 lieues au nord de Fribourg

et à 1 lieue de Morat, contenant 1 jolie maison de
campagne, 1 chapelle (Ste.-Marie, V.), 1 presbytère
ou logement du chapelain, 1 ferme, 1 bergerie, a
granges, 1 four, des bains, des écuries, 1 fruiterie,
19 habitations et quelques petits bâtimens; 241 poses

de prés, 3g4 de champs et i34 de forêts. En
1569, les habitans de cet endroit faisaient des corvées

à Avenches. Le 7 juillet isg4, il fut décidé, que
ceux de Wallenried et Courtarnan (paroisse de Barberêche)

devaient jouir ensemble, comme de coutume,

de leurs communs.
— Rodolphe de Castella,

inspecteur-général des Suisses et Grisons, lieutenantgénéral

des armées du roi de France, grand -croix
de l'ordre de St.-Louis, colonel d'un régiment de
son nom, membre du Grand -Conseil du canton de
Fribourg, créé comte le 12 et 28 mai 1772, défendant

avec 2,500hommes la ville fortifiée de \V esel (1),
située au confluent de la Lippe et du Rhin , qui était
assiégée par 20,000 Prussiens , commandés par le
prince de Brunswick, fit vœu, le 15 août 1764, d'ériger

(1) V. Ètrennes de la noblesse; Paris, 177S ,t. IV , p. 70.



une chapelle â Walïenned, afin de pouvoir résister
avec sa faible garnison à cet adversaire redoutable,
ce qui effectivement eut lieu. Dans le tableau de l'autel,

il a fait représenter son père à genoux avec sa
mère devant la Ste.-Vierge, et derrière eux 16 enfans
qu'il avait alors vivans, dont 6 fils, chevaliers de
St.-Louis, 4 autres garçons plus jpunes et 6 filles»
On prétend qu'ils sont tous fort ressemblans. Il assigna

en même tems un revenu suffisant à un chapelain,
qui est à la nomination du propriétaire, pour

desservir la chapelle et tenir l'école du village. Une
inscription au-dessus de la porte de la sacristie» contient

ces mots :
Ob defensam Wesileam arcem, fracfos hostiles conatns

, Brunsvigium Principem debellatum Santissimae
Virgini deipari rledicavit Rodolphus a Castella , (.suivent

les titres) XV Aug. 1764.
Wallismatt 4 maisons, de Heifenried.
Walmisberg

paroisse

maison de Tafers.
Walter

éparse, par.

maison d'Ueberstorf.
Warmeseite

champêtre, par.

maison d'Uek>erstorf.
Wegeler im , maison champêtre, par. d'UeL'Tsloil.
Weibelsried est le hameau le plus reculé de ta' vallée

de Jaun, et qui touche la frontière du canton °|e
Berne. On y trouve 7 maisons et. 1 petite chape!i.e
champêtre ( St.-Antoine de Padoue). Quoique les1

habitations soient toutes construites en bois, il n'est
pas rare d'y observer des chambres peintes et tapissées,

et des poëls en poterie, au-lieu des fourneaux
de pierres de grès.

Weibelsried maison isolée, de Giffers.
Weid

par.

in der, maison éparse, de Rechlhalten.
Weid

par.

2 maisons, par. de Rechlhalten.
Weidacker im , maison isolée, de Giffers.
Weissenbach le, descend d'Obermonlenach, passe par

le Hœllgraben et entre dans le Robrbach au-dessous
de St. -Antoine.

Weissenbach 3 maisons, 2 moulins et 1 scierie dans



une gorge à la droite de la route de Schwarzenbourg,.
par. de Tafers.

Weissenbachmatte maison champêtre dans la par.
de Tafers.

Weissenstein habit, dans ladeRechthalten.
Weisslisacker

éparse par.

maison champêtre dans la par. de Tafers.
Weissmad habifation éparse, par. de Plafl'eyen.
Welschbœsingen v. Bœsingen.
Wengliswyl village dans la paroisse de Tafers, contenant

8 maisons.
Weyer Ober- et Unter-, 2 maisons dans la par. de

Rechthallen.
Weyersmatt 1 maison champêtre, par. de Tafers.
Widerrain maison isolée,paroisse de Diidingen.
Willischert v. Villarsel, par. de Marly.
Willisried 1 maison isolée de la par. de Giffers.
Windig (Windegg ou Windeck), 2 domaines et

fermes dans la banlieue de la ville hors de la porte
de Berne, paroisse de Diidingen.

Winteracker i maison isolée, par. de Rechthalten.
WINTERLINGEN Ober- et Unfcr-, village dans la paroisse

de Tafers sur la route de Schwarzenbourg r
contenant d'un côté 4 et de l'autre autant de maisons.

WISTENLACH V. VllHlj'.
WITTENBACH domaine avec i terme et i pente cnapelle

en delà de Rœsch , paroisse de Dùdingen.
Wolfeich in dur, hameau de 6 maisons, dans la papoisse

de Rechthalten.
Wolfgang SanTtt-, {S/.-Loup), petit village à une

petite lieue de Fribourg, paroisse de Diidingen , sur
la route de Laupen, où il y a 12 fermes, 1 presbytère,

1 chapelle (St.-Loup), et un pèlerinage assez
fréquent. Le chapelain est nommé par le chapitre de
St -Nicolas. En 1648, Béat-Loûis de Praroman donne
jooo écus bons pour cette chapelle, où à cette époque

il se faisait des miracles. Les ex- veto y sont
nombreux, surtout en béquilles.

Wolfsgraben v. Creux-du-loup.



Wolfsgrube in dcr, maison isolée, par. dp Giffers.
Wolgiswyl 3 maisons dans la paroisse de Tafers.

Rodolphe de Wolgiswyl,chevalier, vivait en i2si,
et Nicolas, en 1275.

Wolperwyl hameau composé de 5 habitations, par.
de Tafers.

Wougang au, 4 habitations et 1 grange, dans la banlieue
de la ville de Morat.

Wuhrenbach ( Wouhretibach) , le, est un petit ruisseau
qui asa source à Niedermontenach , il sépare

la paroisse d'Ueberstorf de celle de Wùnnewyl, et se
jète à Krommatt dans la Taferna.

Wuippens v. Vuippens.
Wuissens v. Vuissens.
Wünnenwyl (Wiinncwyl, Wunnenwyl), paroisse

de la préfecture de Fribourg au nord-est de la ville.
Elle est divisée en deux sections, appelées Obère- et
Untereschrot , et elle contient 5g6 poses de prés,
8gIde champs et 219 de forêts, 640 âmes, et j3y bâtimens,

assurés pour 107,450 frs. Cette paroisse est
du décanat allemand, et le couvent des Augustins en
a la collature. Avant la réformation elle était de celle
de Neuenegg, dont elle a été séparée en 1628. Le
presbytère ayant été incendié , et les religieux se trouvant

dans l'impossibilité de le rebâtir , offrirent le
patronage de l'église au gouvernement, qui l'accepta,
mais qui ensuite l'abandonna à la commune (3 janvier

i550); cependant, en 1573 et 1 5^4? ce monastère

l'obtint de nouveau.
Wünnenwyl village paroissial à 3 lieues nord-est de

Fribourg sur la route de Berne, contenant 1 église
(Ste.-Marguerite), 1 presbytère, 1 forge, 1 auberge,
1 pinte, ainsi que plusieurs maisons d'agriculteurs,
en tout 16 habitations.

Wyler 1 ferme avec 1 chapelle (St.-Georges), par.
de Dûdingeii.

Wyler v. Villaret.
Wyler v. Villars-sur-Marly.



Wyler-vor-holz village de la paroisse.de Heitenried,
où on trouve i3 habitations et i chapelle (St-

Maurice), qui était jadis l'église paroissiale.
Wyleroltigen village bernois, préfecture de Laupen,

qui fait partie de la paroisse de Kerzerz.
Wyler ( Wieler), v. Villars-sur-Mairan.
Wyleracker i maison isolée de Tafers.
Wylerscheuer

près

maison isolée, de GifFers.
Wylersgut

par.

4 maisons dans la par. de Tafers.

Z
Zansallé (jChampsallê , on prononce l'zansallé), métairie

isolée dans la paroisse de Barberêehe.
Zbindenmühle 3 habitations, i moulin, i huilerie et

i scierie, paroisse de Tafers.
Zelg zur, 2 habitations, par. de Tafers.
Zelg aufdcr, 2 habitations dans le Diidingen-Schrot.
Zenaleyre (on prononce Tzenaleyre), y.Chenaleyres.
Zenovaz Tzenova), v.Chenauvaz.
Ziehl

(prononcez

maison isolép dans la paroisse de Tafers.
Ziegerli domaine dans la banlieue de la villede Morat.
Zinovaz v. Chenauvaz.
Zirkels hameau composé de 1 maison et 1 huilerie,

dans la paioise de Dùdingen. On trouve près de cet
endroit deux carrières, l'une d'un grès bleuâtre, qui
se laisse fendre et travailler comme de l'ardoise, et
dont on se sert beaucoup pour dalles, l'autre de tuf.
Cette rencontre mérite l'attention des géologues. Par
acte du 19 octobre 1409, signé Fûlistorf, Henri von
Lanten, bourgeois de Fribourg, donna à Jean Tannpr

et à ses descendans la tour de Ciskillen, paroisse
de Dûtlingen, avec deux poses de terrre, à condition
qu'il y demeure et la garde soigneusement.

Zubacker maison éparse, par. d'Ueberstorf.
Zumwald 1 maison champêtre, par. de Tafers.
Zwiematt maison isolée , par. de Tafers , et une seconde

à Vnlere- Zwiematt.



ADDITIONS
AU

DICTIONNAIRE GÉOGRAPHIQUE ,
STATISTIQUE et HISTORIQUE

DU CANTON

DE FRIBOURG
Charmey (p. 3a). L'église paroissiale est dédiée à St.-

Étienne et non à St.-Laurent.
Fétigny (p. iB5). Le 3 mars 1796, ce village a étf

érigé en paroisse et séparé de celle de Minières; le
gouvernement a la collature du bénéfice, sur une
triple présentation de la commune.

Fribourg

District de Fribourg
¦est composé des communes de Fribourg avec sa banlieue,

Givisiez,Grangepaccot, Belfaux, Cuttenvyl, Chesopelloz,
Autafond, Corminbœuf avec Nonens et le Bugnon,

La-Corbaz, Lossy, Cormagens, Formangueires,
Courtion, Corsaleltes, Cormerod, Misery, Courniilens,
Groley, Cressier, Yillarepoz, Chandossel, Villars-sur-
Glâne avec les hameaux , Ecuvillens , Magnedens , Poâieux,

Corpalaux avec les hameaux, Mâtran, Neyruz ,
Avry avec l«s hameaux, Autigny, Cottens , Chénens,
Lenligny, Onnens, Lovens , Corjolens , Prez , Noréaz ,
Corserey, Mierlet, Grand-Marly (quartier), Pelit-Marly
•(quartier), Pierraforlscha (quartier), Villarsel (quartier),
Praroman, Montévrat, Bonnefontain«, Zenova, Oberried,

Montécu , Ependes , Sénèdes , Ferpicloz , Sales ,
Chcsalles , TreyvauK , Essert , Arconciel.



District allemand
est composé des communes de Barberêche, CourlartiSil,
Courtepin, Cormondes, Liebislorf, Wallenbuch, Petit-
Bœsingen , Cordast, Grand- Guschelmùth , Petit -Gu-«
schelmuth, "Wallenried, Montrechu, Bellegarde, Planfayon,

Plasselb, Dirlarel, Oberschrot, Brûnisried, Chevrillt-s,
St.-Sylvestre, Tinterin, Neuhaus, Wiinnenwyl,

Ueberstorf, Heilenried , Oberschrot, Guin , Lanthen,
St. -Loup, Wyler, Bôsingen , Tavel (Bodenschrot) ,
Alterswyi (Juchsehrot), St. -Antoine (Schrikschrot) ,
Enet-dem-Bach-Schrot.

District de Corhi'eres
est composé des communes deCorbières, La -Roche,
Hauteville, Pont- la- ville , Villarsvolard , Botterens ,
"Villars-Beney.

District de Gruyères
est composé des communes de Gruyères, Enney, Pâquier,Broc,

Châtel-sur-Monlsalvens, Cerniat, Cbarniey
, Crésuz , Eslavanens, Grandvillars, Villars-sousmont,

Keirive, Albeuve , Montbovon , Lessoc.
District de Bulle

est composé des communes de Bulle, La-Tour, Morlon (

Riaz, Echarlens, Marsens, Vuippens, Sorens, Gumeffens,
Vuadens, Vaulruz, Sales, Rueyres - Treyfàyes ,

Maules, Romanens.
District de Châtel

est composé des communes de Châtel-St.-Denîs , Semsales,
Attalens, Bossonens, Granges, Remauffens, Piougève,
Progens.

District de Rue
est composé des communes de Rue , Promasens , Ecu>
biens, Chapelle, Mossel , Blessens, Gillarens, Villangeaux,

Auboranges, Eschiens, St.-Martin, Pont, Fiaugères,
Bésenzens, Morlens, Vaiiderens, Esmonts, Mon-

Jet, Vuarrnarens , Bionnens, Ursy , Prez , Le-Crêt,
Grattavache , Porsel , Bouloz, La-Joux, Eccasseys.

District de Rontent
est composé des communes de Homont, Berlens, Billens

, Arruffens , Hennens, Chàtonnaye, Grangettes ,
Châtelard , Mexières, Sivirier, Chavannes- les- forts,
Saugy, Villaranon, Villarimboud, Macconnens, Vuislernens,

Estévenens , La-Magne, la Neirigue, Lieffrens,



Sommentier , Villariaz, Villaraboud, Villa-St.-Pierre,
Fuyens, les Glanes, Lussy, Grange-la-Batia.

District de Farvagny
est composédes communes de Farvagny-le-grand, Farvagny

-le-petit , Rossens, Grenilles, Posât et lllens,
Avry , le Villars , Pont , Eslavayé-le-Gibloux, Rueyres-
St. -Laurent, Villarslod , Villarsel, Orsonnens, Cha¦vannes,

Villarsgiroud, Villarsiviriaux, Massonncns avec
Ferlens , Vuisternens-devant-Pont.

District de Surpierre
«st compose' des communes de Surpierre, Villeneuve,
Cheiry, Chapelle, Praratoud , Nuvilly, Ménières, Fétigny,

Vuissens , Prcvondavaux.
District d'Estavayé

•est composé des communes d'Ëstavaye', Autavaux, Forel,
Sévaz, Aumont, Granges- V«sin, Cheires, Cngy, Vesin,
Font, Chabloz, Lully, ChâfiJlon , Bollion , Monlbrelioz,
Montet, Frasses, Seiry, Morens, Bussy, Murist, Franex,
laVounaise, Montborget , Rueyres-les-Prez.

District de Dompierre
«st composé des communes de Dompierre, Domdidier,
Montagny-les-monts , Montagny-la-ville , Mannens et
Grand-Sivaz, l'Echelle, Chandon, Pontaux, Torny-legrand,

Torny-pittet, Middes , Russy , St.-Aubin, Delley
avec Portalban-dessous, les Friques, Vallon, Gletterens,
Portalbao-dessus. , „,

District de Moral
est composé des communes de Morat, Hauteville, Châtel,

Charmcy, .lentes, Lourlens, Montilier, Salvagny,
Oberried, Buchillon, Agrimoine, Champagny, Ormey,
Meyriez, Courgevaux, Coussiberlé, Greng , Courlevon,
Chiètres, Freschelz , Haut-Vuilly, Bas-Yuilly.

Les arrondissemens de recette sont restés les
mêmes (p. ip4)-

Les arrondissemens pupillaires (p. ips) ont été
augmentés, dans le district de Morat ( décret du 16
mai iB3i, des communes de Chiètres et Freschelz,
dont la première forme le chef-lieu; dans le district
de Fribourg (décret du i5 nov. iB3a) des communes

de Marly, grand et petit, Villarsel, Pierrafortscha,
Praroman , Montévraz , Bonnefontaine , Zenova ,



Oberried, Montécu, Ependes, Senèdes, Ferpidoz,
Sales, Chésalles, Treyvaux, Essert et Àrconciel,
chef-lieu au Mouret ; et dans le district de Bulle des
communes d'Echarlens, Marsens, Vuippcns (cheflieu),

Sorens etGumeffens, (même décret que cidessus).

Nous joignons ici la division des Districts en arrondissemens

de Justice de paix (loi du icr juillet
iB3i).

District de Fribourg.
lie district de Fribourg est divisé en quatre arrondissemeus

de justice de paix.
Le premier arrondissement est composé des communes de
Fribourg et de sa banlieue, Givisiez, Grange-paccot,
Belfaux , Cutlerwyl, Chésopéloz, Autafond , Corminbœuf

avec Nonans et le Bugnon, la-Corbaz, Lossy, Cormagens
, Formangueires , Groley, Villars- sur -Glane

avec les hameaux , Matran , Neyruz , Avry avec les hameaux
, Ecuvillens, Magnedens, Posieux et Corpataux

avec les hameaux.
Le second arrondissement comprend les communes de

Cressier, Villarepoz, Chandossel, Courtion, Corsalettes,
Cormerod , Misery 'et Cournillens.

Le troisième arrondissement comprend les communes de
Prez , Noréàz , Corserey , Nierlet, Lentigny, Onnens,
Lovens, Corjolens, Autigny, Chénens et Coitens.

Le quatrième arrondissement comprend les communes
du Grand-Marly (quartier) , du Pelit-Marly (quartier) ,
de Villarsel (quartier), Pierraforlscha (quartier), Praroman,

Montévraz, Bonnefontaine, Zénova, Oberried,
Montécu , Epeudes , Senèdes , Ferpicloz, Sales, Chésalles,

Treyvaux, Essert et Arconciel.
District allemand.

Le district allemand est divisé en cinq arrondissemens
de justice de paix.

Le premier arrondissement comprend les quartiers de
Tavel (Bodenschrot) , Enet-dem-Bach, St.-Antoine et
Alterswyl , avec la commune de Heitenried.

Le second arrondissement est composé des quartiers de
Guin , Lanthen , St.-Loup , Wyler et les communesde
Bœsingen , Ueberstorf et Wiïnnenwyl.



Le troisième arrondissement est composé des communes
de Planfayon, Plasselb, Dirlaret, Oberschrot, Brunisried,

Chevrilles, St -Sylvestre , Tinterin et IVeuhaus.
Le quatrième arrondissement est composé des communes

de Barberêche , Courtaman , Courlepin , Cormondes ,
Liebislorf, Wallenbuch , Pelit-Bœsingen , Cordast,
Grand- Guscbelmuth, Petit-Guschelmuth , Wallenried
et Monterchu.

Le cinquième arrondissement est forme' de la commune
de Bellegardc.

District de Corbïeres.
Le district de Corbières est divisé en deux arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement est formé des communes de
La-ï\oche et de Pont-la-vil!e.

Le second arrondissement est composé des communes de
Corbières, Hauleville, Villarsvolard , Villars-Beney et
Bolterens.

District de Gruyères.
Le district de Gruyères est divisé en quatre arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement comprend les communes de
Gruyères, d'JËuney, du Pâquier et de Broc.

Le second arrondissement comprend les communes de
GrandvïHars, Eslavanens, Villars-sous-mont et Lessoc.

Le troisième arrondissement est composé des communes
d'Albeuve , Neirive et Montbovon.

Le quatrième arrondissement comprend les communes
de Charmey, Cerniat, Crésuz et Châtel-sur-Montsalvens.

District de Bulle.
Le district de Bulle est divisé en trois arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement est composé des communes

de Bulle, La -Tour, Riaz, Morlon et Vuadens.
Le second arrondissement est formé des communes d'Echarlens,

Marsens, Vuippens, Sorens et Gumeffens.
Le troisième arrondissement est formé des communes de
Vaulruz, Sales, Rueyres, Maules et Romanens.

District de Châtel.
Le district de Châtel est diyisé en deux arrondissemens

de justice de paix.



Le premier arrondissement est celui de Châlel , de Semsales
, la Rougève , Progens et Remauffens.

Le second arrondissement comprend les communes d'Attalens,
Bossonnens et Granges.

District de Rue.
Le district de Rue est divisé en deux arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement est formé des communes de
Rue , Promasens , Ecublens , Chapelle , Mossel , Blessens

, Gillarens , Villangeaux, Auboranges , Eschiens ,
Morlens, Vaudereiis, Es-monts, Montet, Vuarmarens,
Bionnens , Ursy et Prez.

Le second arrondissement est composé des communes de
St.-Martin, Pont, Fiaugères, Bésenzens, Porsel, Bouloz,

Le-Crêt, Grattavache, La-Joux et Eccassey.
District de Romont.

Le district de Romont est divisé en deux arrondissemens
de justice de paix.

Le premier arrondissement comprend les communes de
Romont , Berlens , Billens , Arruffens , Hennens , Mézières,

Villa- St. -Pierre, Fuyens , les Glanes, Lussy,
Granges-la-Bâlia, Sivirier, Chavannes-les-forts , Sauqy,
Villaranon, Grangeltes, Châtelard , Châtonnaye , Villarimboud

et Macconnens.
Le second arrondissement est composé des communes de
"Vuisternens, Estévenens, la Magne, la Neirigue, Sommentier,

Lieffrens , Villariaz et Villaraboud.
District de Faroagnr.

Le district de Farvagny est divisé en deux arrondissemens
de justice de paix.

Le premier arrondissement est compose' des communes
du Grand-Farvagny, du Petit -Farvagny, de Rossens ,
Grenilles, Posât, Illens, Vuisternens, Avry, Villars et
Pont.

Le second arrondissement comprend les communes de
Massonnens, £stavayé-le-Giblous, Rueyres-St.-Laurent,

Villarslod, Villarsel, Orsonncns, Chavannes, Villarsgiroud
et Viliarsiviriaux.

District de Surpierre.
Le district de Surpierre est divisé en deux arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement est formé des communes de



Surpierre , Villeneuve , Cheiry, Chapelle, Praratoud,
Nuvilly, Ménières et Fétigny.

Le second arrondissement est formé des communes .de
Vuissens et de Prévondavaux.

District dEstaoayé.
Le district d'Esiavayé est divisé en quatre arrondissemcns

de justice de paix.
Le premier arrondissement est formé des communes d'Estavayé

, Autavaux , Forel , Sévaz , Granges-de- Vesin,
Font, Lnlly, Châtillon , Monlbrelloz , Frasses , Seiry,
Morens, Bussy et Rueyres.

Le second arrondissement comprend les communes de
Chèvres, Bollion et Chabloz.

Le troisième arrondissement comprend les communes de
Cugy, Vesin , Monte! et Aumont.

Le quatrième arrondissement comprend les communes
de Murist, Franex, la Vounaise et Monlborget.

District de Dompierre.
Le district de Dompierre est divisé en trois arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement comprend les communes de

Dompierre, Domdidier, Russy et Chandon.
Le second arrondissement comprend les communes de
l'Echelle, Montagny-Its-Monts, Montagny- la- Ville,
Ponthaux , Mannens et Grandsivaz , Torny- le -Grand,
Torny-Pittet et Middes.

Le troisième arrondissement est formé des communes de
St.-Aubin, Delley avec Porlalban-Dessous, les Friques,
Vallon , Glelterens et Porlalban-dessus.

District de Morat.
Le district de Morat est divisé en trois arrondissemens

de justice de paix.
Le premier arrondissement est composé des communes

de Morat, Montillier, Charmey, l\ied , Agrimoine ,
Champagny, Buchillon, Ormey, Lourtens, Jentes, Sal-
Tagny, Hauteville, Chàtel, Meiriez, Greng, Courgevaux,
Courlevon et Coussiberlé.

Le second arrondissement est formé des communes de
Freschelz et de Chiètres.

Le troisième arrondissement comprend les communes de
Lugnorre et des quatre villages de la Rivière ( Haut-
Vuilly et Bas-Vuilly).



Tableau de la population (p. 197) d'après le recensement
fait en janvier iB3i.

CCIISCUICIIb Idll cil jumai *v^*»

Population.
Paroisses. Communes. Commun es. Varoisses,

District de Fribourg.
Le Bourg 1929
L'Auge 1627
La Neuveville 2066
Les Places 2862

Fribourg (*) 8484.
Arconciel . . 278-

Autigny 383
Chénens 207
Cottens 216

Autigny 806.
Belfaux 352
Che'sopelloz 104
Corminbœuf 190
Cutterwyl 97
Autafond 60
La Corbaz 135
Lossy j 74
Cormagens 68
Formangueires 45
Nonan et Bugnon A5

Belfcux 1170.
Courtion 184
Cormerod 142
Misery 172
Cournillens 248
Corsalettes 79

Courtion 825-
Cressier 359-

(*) (Bourg) Givisiez "4
(Auge) Guin 227
(Neuveville) Tavel 89
(Places) Villars 63— Givisiez 27

banlieue S2O âmes



,_ Population.
Paroisses. Communes. Communes. Paroisses.

Ecuvillens 347
Magnedens 81
Corpataux 280
Posieux 84
Les hameaux 121

Ecuvillens ~~l T~ 913-
Groley 232-

Ependes 132
Senèdes 61
Ferpicloz 102
Chésalles 63
Sales 93

Ependes 4SI-
Givisiez 111
Grange-Paccot 139

Givisiez 250.
Lenligny 193-

Grand-Marly 243
Petit -Marly 64
Villarsel 141
Pierrafortscha 104

Marly . 552.
Matran 204
Neyruz 259
Avry 221
Les hameaux 95

Matran T~ 815.
Onnens 160
Lovens 131
Corjolens 62

Onnens ......... 353-
Prez 311
Noréaz 251
Ponthaux 150
Corserey 448
Nierlet 93

Prez 953-



Population^
Paroisset. Communes. Communes. Paroisses.

Treyvaux 730
Essert 118

Treyvaux 84S-
Villars 249
Les hameaux 75

Villars-sur-Glâne .... . T 324-
Praroman 333
Montévraz 215
Oberried 95
Montécu 44
Zénova 43
Bonnefontaine 224

Praroman 954.
Villarepoz 255
Cbandossel 113

Villarepoz 365.
Total . . 19,128.

District allemand.
Barberêche 379
Courtepin 162
Courtaman 119

Barberêche 660-
Bœsingen 880.
Bellegarde. 424-

Chevrilles 519
St. -Sylvestre 423
Tinterin 223
Neuhaus 38

Chevrilles 1203-
Cormondes 400
Liebistorf 276
Wallenbuch 91
Petit -Bœsingen 218
Cordast 286
Gros-Guschelmuth 96
Petit -Guschelmuth 77
Wallenried 164
Montrechu 105

Cormondes ....».•• 1713-



Paroles. Communes. CommuneT°pâroisses.
Dirlaret 654
Oberschrot 496
Brûnisried 509

Dîrlaret T~ 1659-
Guin 601
Lanthen 723
St. -Loup 405
Wyler 306

Guin 2035.
Heitenried 328
Oberschrot Ig4

Heitenried ......~~. 7" 522.

Planfayon 815.

Plasselb 224-
Bodenschrot 543
Schrickschrot 1114
Juchschrot 973
Enet-dem-Bachschrot 751

Tavel 7~ 33SL

Ueberstorf 1000
Wunnenwyl 301
Oberschrot 455

ATVfinnenwyl 756-
Total . . 15,272-

District de Corbières.
Corbières 177-
La-Roche(*) 867-

Hauteville 387-

Villarsvolard 248-

Pont-la-Ville 398-
Total . .~ 2,077-

O 46 âmes sont paroissiens h P^t^^^^ZTbtï "'"'
mune de U-Roch« , ce qui porte le nombre lotal a qi3.



_ . >, Population.
Jraroisses. Communes. /-, r.Communes. Paroisses.

District de Gruyères.
Gruyères 940
Enney 229
Le-Pâquier 212

Gruyères . . 1381.
Albeuve ....... < 467.

Broc 378
Bolterens 96
Châtel-sur-Montsalvens 327
Villars-Beney 80

Broc
~

T~ 681.
Cerniat 407-
Charmey 680-
Crésuz 86.
Estavanens 212.
Grandvillars ........ 394.
Lessoc . 247.
Neirivue (Nérivue) ...... 226.
Viilars-sous-Mout 107-

Total . . 5,264.
District de Bulle.

Bulle 1472.
La-Tour-de-Trême 549-
Riaz 536-
Morlon ......... 251.
Vuadens . . . « 827-
Vaulruz «... 4-56.
Echarlens ......... 360.

Sales 388
Rueyres -Treyfayés 159
Maules 214
Romanens 220

Sales ~. T~ 981.
Vuippens 202
Marsens 330
Sorens 429

Vuippens 961-
Total . . 6,393.



Population.
Paroisses. Communes. Communes. Paroisses.

District de Chdlel-St.-Denys.
Châtel 2133.
Semsales 501-

Attalens 635
Bossonnens 201
Granges 260
Remauffens 282

Attalens . ._ 13?8-
_

Total . . 4,012.

District de Rue.
Rue 447.

Promasens 161
Ecublens 128
Chapelle 120
Mossel 139
Blessens 118
Gillarens 140
Auboranges 124
Eschiens 75
Vuillengeaux 34

Promasens 1039-
St. -Martin 334
Pont 112
Fiaugères 225
Bésenzens 115
Progens 193
Rougève 58

St. -Martin 1037-
Morlens 61
Vauderens 165
Es-Monts 120
Montet 138
Vuarmarens 145
Ursy 134
Bionnens 91

Morlens «^



Population.
Paroisses. Communes. Communes. Paroix.tet

Le-Crêt 352
Grattavache 123

Le-Crêt . 475.
Porsel 22S
Bouloz 203

Porsel
~

T~ 431-
La-Jous 297
Eccassey S4

"Vuisternens-devant-Ramont . . . 381.
SIviriez. Prez 283 283-

Total . . 4,947-

District de Romont.
Rotnont 1310.
Berlens 101-

Billens 155
Arruflens 67
Hennens 109

Billens
~

T~ 331.
Châtonnaye ........ 274-

Grangeltes 167
Châtelard 376

Grangettes ........ 543.
Mexières . j 241-

Sivirier 271
Chavannes- les-Forts 264
Saulgy 71
Villaranon 84

Sivirier • 690-
Vuisternens 277
Eslévenens 166
La -Magne 99
La Neirigue 70
Lieffrens 77
Sommentier 194
Villariaz 157

VuisJcrnen» • 1030-



_ . _ Population.
Paroisses. Communes. Commune*. Paroisses.

Villarimboud 198
Macconnens 72

Villarimboud '. 270-
Villaraboud 197-

Villa-St.- Pierre 241
Fuyens 68
Les-Glânes 57
Lussy 188
Grange-la-Bâlia 27

Villa-St. -Pierre . 561-
Total . . 5,598-

District de Farvagny.
Farvagny- le -Grand 294
Farvagny -le-Petit 139
Rossens 279
Grenilles 129
Posât 108
Illens 29

Farvagny 978-
Avry-devant- Pont 261
Villars-d'Avry 92
Pont 129
Gumeffens 307

Avry 789-
Estavayé 214
Rueyres-St. -Laurent 174
Villarslod 169
Villarsel 127

Eslavayé-le-Gibloux ..... 684-
Orsonnens 288
Chavannes 149
Villarsfîiroud 109
Viliarsiviriaux 167

Orsonnens 713-
Massonnens 260-
Vuisternens -en -Ogoz 430-

Total . . 3,854.



- Population.
Paroisses. Communes. Communes. Paroisses

District de Surpierre.
Surpierre 195
Villeneuve 217
Cheiry 246
Chapelle 129
Praratoud 81

Surpîerre 868.
INuvilly 302-
Menières , 215.
Fcligny 278.

Vuissens 219
Pre'vondavaux 104

Vuissens . 7~ 323-
Total . ." 1,986-

District d'Estaeayé.
Estavayé 1381
Aulavaux 106
Forel 153
Sévaz 68

EsUvayé
~

7~ 1705-
Aumont 296
Granges -Vesin 174

Aumont 470-
Cheyres ......... 301.

Cugy 433
Vesin 171

Cngy 604
Font 231
Chabloz 276

Font 507.
Lully 66
Châtillon 173
Bollion 131

î.ully . . 370-
JVlontbreloz 149



Population.
Paroisses. Communes. Communes. Pnrohscs-_

MontêT" 259
Frasses 107
Seiry _J2l_

Montet **><'
Morens 89
Bussy 210,

Morens 299.
Murist 223
Franex 113
La-Vounaîse 150
Montborget 142

Murist 628.
Rueyres-les-Prez 142^_

Total . . 5,665.

District de Dompierre.
Montagny-les-Monts 492
Montagny-la-Ville 222
Mannens et Grand-Sivaz 237

Montagny • 951>
L'Echelle 190
Chandou 158.

L'Echelle 348.
Torny-le-Grand 245.
Torny-Pittet et Middes -^04.

Dompierre <389
Russy 122

Dotnpîerre ......•• 511.
Domdidier • 640.

St.-Aubin 503
Delley 247
Les-Friques 69.

St.-Aubin ¦ 819.
Vallon 127
Gletterens 211
Portalban - Dessus 126

Carignan 4"*'
Total . . 4,242.



Population.
Paroisses. Communes. Communes. Paroisses.

District de Morat.
Morat 1586
Altavilla 137
Bourg (Châtel) 134
Galmiiz (Charmey) 308
Jeuss (Jenles) 188
Lurtigen (Lourlens) 216
Montellier (Montilier) 400
Salvenach (Salvagny) 273
Oberried 512
Biïchslen (Buchillon) 180

Morat T~ 3662.
Agristwyl (Agrimoine) 170
Gempenach (Champagny)lBs
Ulmitz (Ormey) 256

Fernbalm 7~ 883.
Mcyriez (Merlach) 122
Courgevaux 257
Coussiberlé 51
Greng 49
Courlevon 93

Meyriez ~~~. . 572-
Kerzerz (Chiètres) 1057
Freschelz (Frasses) 313

Kerzerz 1370.
Haut-Vuilly 743
Bas-Vuilly 1101

Moltiers _ 1844.

Total . . 8,331-



RECâPITULATIOr Population.
District de Fribourg .... 19'12S ).34400— — Allemand .... 15,272( '

_ —
Morat 8,331.
Gruyères .... 5,264-
Corbières .... 2,077-__ Bulle 6,393._ — Châtel-St.-Denys . 4,012-

Romont .... 5,598-__ Rue 4,947.
— — Farvagny .... 3,854-

Dompierre .... 4,242-,
Surpierre .... 1,986-— Estavayé . . • 5,665- _

Total général . . 86,769 âmes.

Aux cartes géographiques du canton (p. 230), il
faut ajouter deux panoramas, par Mr. L.- A. Haller ,

imprimeur, de Berne, et litographiés par son fils,

Le premier représente la chaîne des montagnes fribourgeoises

depuis l'Ochsen au-dessus du Schwefelberg

jusqu'au commencement du Gibloux (la vue a
été prise à Lustoif ), et le second depuis le Ganterisl
jusqu'au Gibloux (la vue a été dessinée depuis le
signal au-dessus de Sariswyl). Comme ces panoramas

n'ont pas été livrés au commerce, il serait à souhaiter

que Mr . Haller se décidât à en faire une nouvelle
édition, afin que non seulement ses amis, mais

encore tous les amateurs puissent en jouir et se les
procurer.

Fribourg (ville). Au catalogue des avoyers (p. 269'
ajouter: 86. Charles- Joseph Schaller, 1833.

Sociétés, (p. 282),ajouter: la Société médical»
a été réunie à la Société Economique (8 sept. i832)
et une Société fribourgeoise des sciences naturelle!
a été fondée le 1 5 sept, de la même année.



¦

— —
Fabrique de bienfaisance (p. 302). En 1818,

Mr . Nicolas Kern , actuellement conseiller d'Etat , a
publié un petit écrit de la pages sur cette fabrique
sous le titre: ((Notices sur l'établissement de bienfaisance

à Fribourg. »——
Le théâtre à la rue des bouchers (dont, par

inadvertance, il n'a pas été fait mention à la page 3og)
a été bâti en 1822, par une société d'actionnaires Le
local, l'ancienne tuerie, appartient à la ville qui, pour
un usage public, peut en disposer, en remboursant
le capital des actions.

Morat ville, (p. 184) ajouter: Depuis quelques années

Mr. D. Schmutz a établi àia Rive un institut de
commerce, divisé en trois comptoirs.

Poids et Mesures

Les personnes qui découvriraient dans cet
ouvrage des omissions, erreurs oufautes quelconques

, sont priées de vouloir bien les indiquer

par écrit, à l'auteur , qui les recevra avec
reconnaissait rp pt l*"* irtfh'sprn ¦nmi.ru.ne. sp.r.nndp.
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