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Les mémoires de Matran 

de Meinrad Guex 
 
Le dessin de la page de couverture est de Paul Morgon, 1872 (Musée d’art et d’histoire, 
Fribourg). 
Sur le dessin, la maison de gauche au premier plan a été détruite le 15 septembre 1908 
par un incendie, de cause inconnue. Elle était habitée par la famille de Martin 
Vonlanthen, et par la famille de Pierre Andrey. 
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Préambule 
 
 
 

A la fin de l’année 2002 et début 2003, Monsieur Meinrad Guex a réalisé un 

merveilleux texte sur le passé de Matran. Le Conseil communal de Matran a décidé de 

rassembler ces textes et de les mettre à disposition, gratuitement, des citoyens et 

citoyennes de Matran. 

 

 

 

Cet ouvrage était en cours de mise en page lorsque 

Meinrad Guex nous a quittés, le 14 février 2003. Il n’a pas 

pu voir le résultat de son travail, fruit de ses nombreuses 

années d’expérience de vie qu’il avait consignées sur des 

pages manuscrites, et que nous avons le privilège de 

pouvoir éditer pour tous les amoureux de notre beau 

village. 

 

 

C’est avec émotion que nous garderons de Meinrad le souvenir d’un homme 

sensible et généreux, qui a contribué à la vie et la bonne marche de Matran, notamment 

durant ses seize années de syndicature au sein du Conseil communal. 

 

 

Adieu Meinrad… et merci ! 

 

 

Le Conseil communal 

La Commission des loisirs 

L’administration communale 
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           1918-1920 
 

 

Historique du vieux Matran 
Altitude : 618 mètres. 

 
 

La paroisse de Matran fut érigée vers 1100 par les rois de Bourgogne, qui étaient 
propriétaires des terrains de la région. 
 

A ce moment, la paroisse était composée des villages de Matran, Neyruz, Avry, 
Onnens et Posieux. Le patron de la paroisse a toujours été Saint Julien. Le premier 
prêtre, Dom Borcardus, a exercé le ministère dès 1148. L’église date probablement des 
années 1140 à 1150. Avant cette date, la paroisse était desservie par les Moines de 
Payerne. L’église fut agrandie, avec la tribune en plus, avant 1900. 

 

 Matrans, en tant que commune, date de 1138. 

 Le nom définitif de Matran (sans «s») date de 1578. 

 La pinte communale date des années 1550. 

 Le premier train passe à Matran le 3 septembre 1862, entre 8 et 9 heures du matin. 

 L’inauguration de l’autoroute date du 31 juillet 1971, de Corpataux à Guin. 

 Le château de Muralt est situé sur la commune de Corminboeuf. 

 La conciergerie du château de Muralt est sise sur la Commune de Matran. 
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Matran de 1890 à 1900 
 

 
 

 En 1890, Matran compte 316 habitants, selon l'annuaire fribourgeois. 

 En 1898, Matran compte 318 habitants. 

 En 1900, Matran compte 316 habitants. 

 

 En 1890, le syndic est M. François Corpataux, juge cantonal.  

 En 1890, le secrétaire communal est M. Alexandre Uldry. 

 En 1890, le boursier communal est M. Henri Leimbach, rentier. 
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A Matran, de 1890 à 1900, nous retrouvons les professions suivantes : 

 

 

Un charpentier :   Joseph Egger  

Un buffetier :   Julien Gumy  

Un pintier :    Philippe Blanchard  

Un épicier :    Ulrich Currat  

Un boisselier :   Jacques Sauterel  

Un laitier :    Joseph Pflug  

Un épicier :    Jacob Schaller  

Une épicerie, débit de pain : Alexis Corpataux  

Des cantonniers :   Jean et Pierre Roubaty  

Un meunier :    Jean Dreyer  

Un maître scieur :    Alexis Vial  

Deux tailleuses :    Marie Roubaty et Marie Wicht  

Une sage-femme :    Élise Vial  

Une bonneterie :    Stéphanie Rossier  

Un carrier :     Isidore Dorthe  

Une garde-barrière :   Louise Demière  

Un aiguilleur :    Philippe Thomet  

Le chef de gare :    Louis Jaquet  

L’officier d’État civil :   Henri Leimbach  

 

 

 

 

L’Hôtel des Bains était tenu par M. François Magne. Selon l’annuaire fribourgeois 
1890-1900, des rentiers le fréquentaient :  

 

 Anna Brulhardt 

 Marie Gottrau  

 Catherine Odet  

 Rodolphine De Ste Colombe  

 Henri Leimbach. 
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Matran dès 1900 
 

 

La superficie de la commune est de 360 hectares. La commune possédait, de 1900 à 
1950, 20 hectares de terrains répartis en parchets de 1000 à 4000 m2, loués à des ouvriers 
pour le jardinage et à des petits paysans.  

 

 

Matran, vue générale, vers 1911-1916 

 

Les parchets communaux se trouvent à la Croix, au Champ de Croix, c’est-à-dire à 
gauche et à droite de la route des Muëses jusqu’à la forêt de la Quiou.  

D’autres se trouvaient au Publioz1 en bordure est du bois des Morts et sur la route 
de Neyruz à droite. Lors du remaniement parcellaire, ces parchets furent échangés 
contre les terrains de la Fenetta et par la suite mis en zone à bâtir.  

Un parchet à Bétan fut planté en épicéas suite à la perte de la forêt sous le pont de 
l’autoroute. 

Les premiers parchets furent vendus 70 centimes le m2 vers les années 1958-1960 
aux deux frères Louis et Pierre Dorthe qui bâtirent l’usine Dorsa. Suite à cette vente, 
toute cette zone fut mise en zone industrielle.  

Au début de cette zone, à droite de la route, se trouvait un petit bosquet qui était 
suivi par la gravière de la commune et ensuite la gravière de l’État de Fribourg. Une 
autre gravière se trouvait au Perru, entre l’ancienne école des garçons et l’ancienne 
forge. Elle ne fut pas exploitée très longtemps car il y avait trop de pierres et pas assez 
de sable. C’est peut-être de là que vient le nom de Perru. 

                                                           
1 Le nom actuel est Publo. 
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Le château de Muralt fut construit vers 1900 avec du gravier de Matran, transporté 
avec des chevaux conduits par des Italiens. 

 

 
La gravière de Matran, 1883 

 

De 1920 à 1960, sur ordre du Département de l’instruction publique, la commune 
de Matran doit accepter dans ses écoles les enfants des familles Bochud et Schouwey du 
Moulin-Neuf, Schläfli des Muëses, Mauron puis Jungo de Nonan, Vorlet et Fischer du 
Bugnon. Les frais d’écolage sont payés par les communes pour leurs résidents, ce qui 
provoqua parfois des conflits entre les communes. 

Durant les années 1900-1950, les élections du Conseil communal étaient parfois 
très animées. Il n’y avait pas de partis politiques, mais d’âpres luttes entres familles 
originaires de Matran ou, plus tard, entre les anciens et les nouveaux citoyens. Au 
contraire de nos jours, il y avait parfois pléthore de candidats. La lutte étant très 
sérieuse, on allait chercher des électeurs qui ne voulaient pas voter, on payait à boire à 
des domestiques qui ne savaient pas pour qui voter. 

Le porte-à-porte était monnaie courante lors de ces élections. Ce n’était pourtant 
pas le traitement qui les attirait. On ne connaissait pas l’abandon en cours de 
législature. La vie était moins stressante mais quand même, pour de nombreuses 
personnes, la semaine n’était pas de 35 heures mais plutôt de 70 heures. Cependant je 
trouve que l’on savait mieux prendre le temps de vivre, pourtant avec moins d’aisance 
et de facilité. 

Aujourd’hui la commune ne possède plus que trois hectares de terrain, ainsi que 
huit hectares de forêts. Elle était aussi propriétaire de la pinte communale, de deux 
écoles, d’un four à pain près de l’école des garçons, d’un hangar pour la pompe à 
incendie. Sous ce hangar, un réservoir d’eau contre l’incendie était installé ; son 
emplacement était au milieu du carrefour près de la laiterie. Le hangar, de 1900 à 1930, 
servait de place d’affichage puis fut déplacé contre la grange de la pinte communale. 
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Le premier bureau de poste s’ouvrit en 1868 à la gare. Des jeunes filles apportaient 
le courrier dans les maisons. 

A Matran il y a, en 1900, deux restaurants : la pinte communale et l’hôtel des Bains 
qui sera transformé en appartements dès 1920. 

En 1870, à la retraite des Bourbaki, un détachement s’arrête à Matran et campe à la 
Fenetta. 

En 1910 il y a un moulin à 100 mètres à l’est des Bains. Le meunier, M. Kaufmel, 
livre la farine avec un chien.  

Près de la Bagne, à 200 mètres en aval du garage Amag, il y avait une scierie 
actionnée comme le moulin par l’eau sur godets. Le moulin fut détruit avant 1920. La 
scierie fut incendiée en 1927. 
 
 
 
 
 

1920 – 1980 

Artisanat et professions 
 
 

 Charpentier : M. François Dorthe 

 Forgeron : M. Louis Vuichard, M. Alphonse Berset puis son 
fils Louis 

 Charron : M. Adrien Berset 

 Cordonnier : M. Joseph Hauser 

 Boulanger : M. Pierre Brunisholz puis M. Oscar Chollet 

 Epicière : Mme Sidonie Magin (près de l’église) 

 Electricien : M. Francis Roubaty 

 Entreprise de génie civil : M. Paul Corpataux puis M. Francis Corpataux 

 Ramoneur : M. Léon Galley, puis de Fribourg M. Thalmann 

 Etameur : rémouleur habitant aux Bains 

 Postier : M. Henri Chofflon, puis M. Albert Macherel 

 Tailleurs pour hommes : MM. Emile Roubaty, Jean Hauser 

 Tailleuses pour hommes et 
femmes : 

Mlles Louise et Alodie Roubaty et  
Mme Emma Favre 

 Lessiveuses : Mmes Pauline Roubaty et Jeanne Mauron 

 Coiffeurs : M. Louis Demierre et M. Arthur Jaquet, 
travaillant à Fribourg et le soir à Matran 

 Architecte : M. Virgile Jaquet 

 Laitier fromager : M. Ernest Schenkel 
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1920 – 1980 

Les employés de la commune 
 
 
 
 

Une maîtresse pour les filles : Mlle Sapin. Un maître pour les garçons M. Louis 

Sudan de 1920 à 1935, puis M. Aloïs Brodard de 1935 à 1975 ; ces deux maîtres furent 

aussi secrétaire de la commune, organiste et directeur de la chorale paroissiale. Puis ce 

fut M. Jean Dévaud de 1975 à 1995. Il fut également organiste et directeur de chant. 

 

Un piqueur pour l’entretien des routes M. Louis Egger puis MM. Fidèle Bastian et 

Henri Piller. Ils fonctionnèrent aussi comme forestiers. 

 

Un boursier chasseur d’impôts M. Léon Jaquet puis MM. Marcel Roubaty et Paul 

Haas. 

 

De 1900 à 1940, il y avait un crieur public. M. Fidèle Bastian fut le dernier. Le 

dimanche après la messe il montait sur le mur du cimetière près du portail pour 

annoncer à haute voix les assemblées communales, les vacances scolaires, les fenaisons, 

les moissons et la récolte des pommes de terre. Il annonçait aussi les ventes de bois, le 

transport du gravier sur les routes, les corvées communales qui étaient le coupage de 

l’herbe au bord des routes, le curage des fossés, des rigoles et saignées. 

 

Chaque propriétaire d’immeuble, bâti ou non bâti, était astreint à ce travail selon 

un calcul de tant d’heures par mille ou dix mille francs de taxe cadastrale. Décision du 

Conseil communal : ceux qui ne faisaient pas ce travail devaient payer leurs heures. Le 

prix de l’heure était fixé par le Conseil communal.  

 

Il y avait aussi des employés temporaires pour la préparation du bois pour les 

fourneaux des écoles, la préparation du gravier pour les routes.  

 

En 1920, il y avait trois téléphones à Matran. Un à la cure, un à la pinte communale 

et un à la ferme de la Grande Fin pour le capitaine des pompiers, M. François Guex, et 

l’officier d’état civil, M. Eloi Guex. Les téléphones à manivelle dépendaient de Rosé. Il y 

avait un dépositaire de la Banque d’État, M. Léon Corpataux. 
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Les familles 
 
 
Aujourd’hui il y a encore trois familles originaires de Matran qui habitent la commune. 
Il s’agit des familles Corpataux dès 1380, Guex dès 1376 et Roubaty dès 1350. 
 

De 1930 à 1950 à Matran, il y avait une famille de treize enfants, la famille Joseph 
Yerly. 

Trois familles avaient chacune dix enfants, cinq garçons et cinq filles. Les deux 
familles Corpataux et la famille Hauser. Seize familles avaient de quatre à neuf enfants. 
A 98% près je peux vous en citer tous les noms et prénoms. 

En 1945 la commune organise une fête pour les soldats mobilisés durant les 
guerres de 1914-1918 et 1939-1945. 

 

 
  1910-1912 

 

En 1900, le syndic était M. Joseph Roubaty. Dès 1910, M. François Corpataux régna 
près de 30 ans. Se succédèrent comme syndics MM. Pierre Brunisholz 4 ans, Flavien 
Gumy 4 ans, Léon Jaquet 4 ans, Henri Jaquet 4 ans, Léon Page 12 ans, Meinrad Guex 
16 ans, Francis Roubaty 15 ans. Mme Yvette Stritt 5 ans et puis M. Daniel Blanc. 

Durant l’été 1962, première assemblée des propriétaires situés dans le périmètre 
du remaniement parcellaire occasionné par le passage de l’autoroute, puis mise à 
l’enquête. 1963 début des travaux. 1982 fin des travaux et fin du remaniement. 
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Faits tragiques dans la commune 
 
 
 

1927 :  incendie de la scie de la Bagne. 

1937 :  fièvre aphteuse dans les fermes Pittet à la Pâla et Alphonse 
Corpataux près de la forge. 

Novembre 1944 :  incendie de la ferme de la Pâla. 

12 décembre 1961 :  trois bandits, le fribourgeois Roux, le valaisan Besse et le bernois 
Huser attaquent la gare de Matran vers 7h20. Le chef de gare, 
M. Meylan, est gravement blessé ; il ne se remit jamais de ses 
blessures. Le lendemain les journaux annonçaient à grands titres : 
«Les bandits de Matran». 

28 octobre 1965 :  incendie de la ferme de la cure. 

Janvier 1973 :  incendie de la ferme du Collège et une partie de la boulangerie. 

30 janvier 1977 :  vente de l’auberge du Tilleul, devant Maître Jean-Marie Cottier, à 
la famille Volery. Cette vente fut tragique pour quelques clients 
de Matran qui déclarèrent : «Nous ne serons plus chez nous». 

 

 
  1935-1947 
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Rénovations et constructions 
 

 
                 Auberge du Tilleul, (La Liberté du mardi 27 février 1979) 

 
Le 28 décembre 1976, l’assemblée communale décide de vendre à M. Maurice 

Volery l’école des filles et le terrain y attenant pour la réalisation d’une place de parc. 
Suite au départ de la dernière locataire de l’auberge, Mme Eltschinger, M. Volery 
entreprit l’agrandissement et des rénovations à l’auberge. Les réparations furent 
terminées fin 1977. 

Le 11 février 1977 à 16 heures, la famille Volery et les tenanciers, la famille Prélaz, 
ouvrirent le restaurant tout neuf qui devint l’Hôtel du Tilleul. Selon accord, la famille 
Prélaz resta une année. 

L’écoles des filles fut démolie par l’armée en 1979. Pour toutes ces ventes, les 
assemblées communales furent parfois très houleuses car il y avait des oppositions lors 
de l’adjudication de l’auberge. Selon la loi, dix-sept citoyens avaient dû quitter un 
instant l’assemblée, car de parenté à des soumissionnaires. Ce fut dramatique pour 
certains. Suite à cette assemblée quelques citoyens firent opposition à cette adjudication. 
En réponse à ces oppositions, le Préfet les déclara irrecevables et annula la décision de 
l’assemblée car l’adjudication incombe au Conseil communal et non à l’assemblée. Ce 
fut ce qu’il fit par la suite, à l’unanimité, tout en respectant la décision de l’assemblée. 

En 1960 fut construite la poste près de l’église, par M. Henri Chofflon. Il fut postier 
de 1947 à 1974. Puis en 1978 s’effectua la construction des écoles et de la nouvelle poste. 
M. Albert Macherel fut postier de 1974 à 1995. 

Jusque vers 1900 les assemblées communales se déroulaient en patois. Les 
assemblées des sociétés de laiterie et d’assurance du bétail, jusque vers 1920. 
Aujourd’hui à Matran une dizaine de personnes savent encore parler en patois ! 
D’autres le comprennent un peu mais ne causent pas en patois. 
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L’agriculture à Matran 

 de 1900 à 1950 
 

C’était l’activité principale. Douze familles ne vivaient que de l’agriculture. Ce 
sont les familles :  

 Page à la Pâla 

 Page à la Tire 

 Guex à la Grande Fin 

 Deillon à la Fenetta 

 Gumy Emile à la ferme du Collège 

 Burgy, puis Piller à la ferme de la Cure 

 Gumy Flavien à la Maison Neuve 

 Corpataux Eugène au Publioz 

 Corpataux Léon au Publioz 

 Corpataux François, Clément Julien à la route de l’ancienne école 

 Yerly, puis Cochard aux Râpes. 

Cinq familles sont paysans avec d’autres activités : Corpataux Alphonse, 
Corpataux Jules, Roubaty François, Roubaty Pierre, Dénervaud et Gumy Raymond 

La famille Louis Egger, route de la Maison Neuve, a une vache. La famille 
Immobersteg, près de l’église, a deux vaches et la famille Pierre Crausaz, tenancier de la 
pinte communale, a deux vaches. Ces trois familles n’ont que quelques centaines de 
mètres de pré près de leur maison ; le reste du fourrage provient des parchets 
communaux. 

 

 
 Vue aérienne de Matran vers 1954-1958 
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En 1940, il y a 21 couleurs de lait de la commune pour une production d’environ 
450'000 kg. Dès 1940, le nombre de vaches augmente à cause des cartes de 
ravitaillement : une chez Louis Raus au chalet Bellevue, une chez Bersier, route d’Avry, 
une chez Marcel Roubaty, cantonnier, et une chez Alphonse Berset, maréchal. 

Ces quatre personnes allaient de temps en temps apporter quelques litres de lait 
une fois par jour. A la fin 1945, ils n’avaient plus de vaches. 

Il y avait deux propriétaires de chèvres : la famille Buntschu, puis Clément à la 
Scie et M. Fidèle Bastian. Depuis 1900 les familles Bochud et Köstinger du Moulin Neuf 
apportaient le lait à Matran, ainsi que la famille Schläfli des Muëses. 

En l’an 2002, il n’y a plus que six couleurs de lait à Matran pour une production de 
785'000 kg. Le septième étant la famille Schläfli. En 1936, le lait était payé aux 
producteurs seize centimes le litre. 

Cependant tout était à proportion ; une paire de socques pour aller à l’école 
coûtait Fr. 5.-, une paire de bons souliers pour hommes de Fr. 20.- à 25.-, un domestique 
de campagne Fr. 30.- à 50.- par mois, nourri, logé et blanchi. Aujourd’hui ils sont 
introuvables. Je pense que la cherté de la vie dans certains domaines a augmenté de huit 
à dix fois. Il y a eu quelques années après la guerre de 1914-1918 qui furent très bonnes. 

De 1925 à 1940, ce fut de nouveau la déprime pour l’agriculture. Il y avait trop de 
viande, trop de fromage, les couleurs de lait devaient reprendre du fromage au prorata 
de leur livraison de lait, ceci en 1935-36. Durant les années 1925 à 1950, les paysans ne 
pouvaient plus acheter de terres ni de domaines. C’est la raison pour laquelle, dans 
certains villages du canton de Fribourg, il y a des paysans bernois. A Matran, la famille 
Berger acheta le domaine de la famille Emile Gumy qui, par la suite, fut vendu au 
Collège St-Joseph, et la famille Rudolphe Matter, qui était aux Râpes, maintenant 
propriété de M. Philippe de Weck. 

C’est durant ces mauvaises années que l’on parlait de paysans obères en Singine, 
où il y a aussi beaucoup de paysans bernois. C’était assez triste, car les mauvaises 
langues disaient que les paysans du canton de Fribourg avaient plus de dettes que de 
tuiles sur le toit de leur ferme. 

Ces paysans bernois pouvaient acheter des domaines dans le canton de Fribourg, 
car les banques bernoises leur prêtaient de l’argent à des intérêts très bas. 

Dès le début de la guerre 1939-1945, un homme clairvoyant prévoyait dans quelle 
situation pourrait se trouver le peuple suisse. Ce fut l’ingénieur agronome Traugott 
Wahlen, qui devint plus tard Conseiller fédéral. 

Dès janvier 1940, d’entente avec le Département fédéral de l’agriculture, ils 
décidèrent de secouer les paysans suisses et de faire prendre conscience aux citadins 
consommateurs qu’ils devraient peut-être se serrer la ceinture et que la gourmandise ne 
serait plus de mise. En effet, arrivèrent les cartes de ravitaillement. Le lait n’était plus 
pour les chiens ou les chats. Les pommes de terre n’avaient pas besoin d’être aussi lisses 
que les œufs pour être appréciées ; les têtes de salades, même avec des feuilles 
déchirées, pour compléter un dîner étaient un plaisir. Il n’y avait pas souvent de dessert 
mais, de temps en temps le dimanche, une ou deux pommes avec de la tavelure 
pouvaient être un régal. Une tranche de viande avec de la graisse et des fils de nerfs ne 
restait pas longtemps sur l’étagère de la boucherie. 
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Dès 1940, à Matran comme partout en Suisse, l’agriculture prit aussi un tournant 
bénéfique pour ceux qui ont su s’adapter. L’on commença à semer du colza pour 
l’huile, du maïs pour l’affouragement du bétail. Dans les régions plus basses, du maïs 
grains. 

Les Corpataux et les Guex se lancèrent dans la culture de petits pois sur fil de fer, 
pour les conserves de Stalden. Gros travail durant la récolte ; tous les soirs à 18 heures, 
ces petits pois, dans des sacs ajourés, devaient être en gare de Matran. 

Tous les paysans de la commune semaient du blé, de l’orge, de l’avoine et 
plantaient des pommes de terre. Aujourd’hui, à part quelques pommes de terre 
plantées dans les jardins, plus que trois paysans en mettent encore en grand dans les 
champs. Hubert Roubaty et Bertrand Guex pour la consommation, et Michel Guex pour 
la sélection (plantons). 

La famille Guex à la Grande Fin faisait les marchés aux légumes deux fois par 
semaine à Fribourg. Elle avait un grand jardinage. Durant la guerre, elle sema du lin et 
du pavot pour de l’huile. Pendant deux ans, elle essaya de semer du café, puis 
abandonna car il ne pouvait pas mûrir ; il mettait de beaux grains mais restait tendre et 
vert. 

Dès 1945 l’agriculture se transforma ; l’on vit arriver les tracteurs, les faucheuses à 
moteur, les charrues à plusieurs socs, les moissonneuses-lieuses, puis les batteuses sur 
le champ, les autochargeuses. 

La première machine à traire arriva à la Grande Fin en 1957. Arrivèrent aussi les 
clôtures électriques pour la garde du bétail en 1957. Chez Léon Deillon à la Fenetta et 
chez Guex à la Grande Fin, puis petit à petit dans les autres exploitations. L’évolution 
suivit. De 1945 à 1960, ce fut en moyenne de bonnes années, puis le marasme revint et 
les prix chutèrent. 

C’est quand même malheureux qu’on ait besoin des guerres pour que tout le 
monde vive un peu mieux durant quelques années. 
 

 
      Route de l’Arney, 1968-1970 
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Vue de Matran, route de la Forge au premier plan, 1958-1960 

 

Jusqu’à la terrible année 1956, il y avait beaucoup d’arbres fruitiers à Matran. Les 

trois fermes de la Tire, de la Pâla et de Grande Fin avaient chacune des cerisiers. Dans le 

reste du village, il n’y en avait pas, car chaque printemps les fleurs gelaient à cause des 

courants froids venant de la Bagne et de la Glâne. 

Janvier 1956 fut tout le mois très doux et la sève monta, les blés verdirent et se 

mirent à grandir. Catastrophique, le mois de février fut rigoureux à l’extrême jusqu’à 

moins 28-30 degrés. Tous les blés durent être resemés et pour comble, ils mûrirent trop 

tard et furent germés à la récolte. En 1957, on dut arracher tous les arbres fruitiers : 51 à 

la Grande Fin, pommiers, poiriers, cerisiers, pruniers. Ce fut ainsi partout dans la 

commune ; l’écorce des arbres avait éclaté à cause du grand froid et tous les arbres se 

mirent à sécher. 

Dans les années 1960, Matran commence à changer de visage. Les terrains 

agricoles diminuent et diminueront encore. Les résidences occupent une grande partie 

de la commune. Des usines, des garages et des centres commerciaux se construisent. 

En 1954, construction du Collège St-Joseph. Puis construction d’Avry-Centre, le 

passage de l’autoroute avec ses entrées et sorties à Matran. Fini la tranquillité, bonjour 

la pollution. 

Malgré ce mauvais côté de la médaille, sachons voir avec courage le bon côté ; c’est 

le meilleur moyen pour vivre heureux à Matran. 
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Un peu d’humour, avec le sourire 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le sourire n’a pas de prix ; il 

enrichit celui qui le reçoit, 

mais n’a jamais appauvri 

celui qui le donne. 
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Jeux, petites histoires, 

 scènes et farces 
 
 
 

De 1900 à 1945, les jeux d’enfants étaient très simples mais procuraient la même 
joie que ceux d’aujourd’hui. Pour les fillettes, des poupées qui ne bougeaient pas encore 
les yeux, et des dînettes. Pour les garçons, un petit tas de sable, des bouts de bois et des 
ficelles. Dans les poches, des agates et des billes en couleur, ainsi que des «polètzes». 

Plus grands, comme de vrais Suisses, on fait des arbalètes. En hiver pour les 
jeunes, le jeu des moulins ou du cramalet, plus tard les jeux de cartes. En été, le jeu de 
boules sur les routes. 

Chaque année à Pâques, après les Vêpres, l’on jouait. Une équipe de jeunes contre 
une équipe de mariés sur la route de Matran à Avry, et retour. Le régent Sudan, avec 
une ardoise, fonctionnait comme secrétaire. Les boules étaient en bois dur (du frêne), 
avec des trous qui étaient remplis de plomb. 

Derrière la Pinte, il y avait un jeu de quilles à douves. Dès le printemps, tous les 
dimanche après la messe, une bande de jeunes jouait leur bouteille de bière, parfois une 
deuxième. On formait deux équipes. Sous l’abri derrière la cuisine, il y avait un petit 
tableau noir où l’on notait chaque passe. La bouteille de bière coûtait 50 centimes, puis 
70 centimes.  

Il y avait parfois danse à Matran, au jeu des œufs et à la bénichon. Que de 
souvenirs de ces bénichons ! En 1935 Monsieur le Curé Porchel, dans son sermon le 
dimanche, avait déclaré haut et fort : «Les jeunes filles qui se respectent ne sortent pas le 
soir.» Bien sûr que ce soir-là, il y avait un manque de filles pour danser. Les plus osées 
sortaient quand même, mais les jaloux taxaient ces filles de ratolules (chauve-souris). 
Un lundi de bénichon après le dîner, François Guex attelle les deux chiens au petit char 
qui servait à conduire le lait à la laiterie. Il descend à la Pinte pour lever les danses. Un 
jeune homme et une jeune fille montent sur le char et font une tournée au centre du 
village, avec l’orchestre en tête. 

Au soir de pareilles journées, le 0,8 était devenu le huit pour mille. Ainsi allait la 
vie. Des petites comédies, des troubadours, il y en avait certainement dans toutes les 
communes. A Matran, de 1920 à 1950, tout le monde connaissait Emile Roubaty, né en 
1890, tailleur, farceur, arborant fièrement une grosse moustache noire. Un jour, se 
rendant à la Pinte, il s’arrête près de la fontaine communale où deux lessiveuses à la 
langue bien pendue faisaient leur lessive. A deux mètres d’elles, il s’arrête et leur dit : 
«Bonjour Mesdames, c’est ici qu’on lave le linge et qu’on salit la réputation du 
prochain !» Sitôt dit, il fit demi-tour, car il était sûr de prendre une douche. Ce tailleur 
pour hommes venait chez nous pour faire les pantalons en tissu très épais que l’on 
nommait fratzon. Nous avions une grosse machine à coudre à pédales. Il ne 
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commençait jamais à travailler s’il n’avait pas son bobino2 de pomme sur le coin de la 
machine à coudre.  

Un autre comédien d’occasion était Arthur Jaquet. Arthur, dit Tutu, né en 1914, se 
déclarait «Curé de la Quiou». Il avait comme Vicaire Marcel Pittet, né en 1920, dit Titi. 
Que de rires et de gaieté ces deux comparses savaient déclencher certains soirs ou 
dimanches au café. Arthur, debout sur une table, faisait son sermon. Aucune 
méchanceté, mais parfois il prédisait malheurs, épidémies, catastrophes. Il se promenait 
beaucoup avec Titi, mais le dernier but était toujours la Pinte. L’hiver, il portait toujours 
un grand manteau noir, jamais boutonné. Arthur était coiffeur, mais certains soirs il 
fallait être courageux pour se faire raser ou couper les cheveux. 

Je n’oublierai jamais ce samedi soir où nous étions trois dans son petit salon 
mansardé ; deux pour les cheveux et Eugène Jungo pour la barbe. Arthur, avec huit 
pour mille, entreprit avec nous une discussion politique, car son père était syndic. 
Eugène, assis pendant une demi-heure, se croyait un condamné à mort dans une prison 
de cannibales en Afrique. Arthur, un pas en avant, un en arrière, le rasoir tourbillonnant 
sous le nez d’Eugène. Tout se termina bien, pas une goutte de sang, mais encore 
quelques poils sous le nez ou près des oreilles. 

Il y avait encore Fidèle Bastian pour qui la vie ne fut pas toujours rose. Né en 1899, 
il était long et maigre comme un échalas. Il fut domestique de campagne, puis travailla 
sur des chantiers, l’entreprise Piantino, où il chuta d’un échafaudage. Il finit ses 
dernières années comme piqueur de la commune. C’était un réservoir inépuisable de 
sketches et witz, des plus mignons aux plus crus. Il roulait ses cigarettes lui-même, avec 
du tabac Burrus bleu ; quand il était aux huit pour mille, les cigarettes se consumaient 
des deux bouts en même temps. 

Pour prendre le relais d’Arthur, il y eut Noël Köstinger, dit Ninnâ, né en 1929. Il 
habitait à la Caré au Moulin Neuf, sur la commune de Posieux ; mais pour lui son 
village c’était Matran. C’était le vrai bon type, jamais de bruit, très gentil, très serviable 
avec tous et en toutes occasions. Il était bricoleur, surtout en mécanique, vélo, 
vélomoteur, moto, tracteur ou toute autre machine. Dans sa vie, il n’eut qu’un seul 
ennemi, ce fut Charlemagne, car il n’a jamais aimé l’école. Une grande partie de ses 
soirées, il les passait au Tilleul ; toujours au même bout de table. Il alignait les ballons 
de rouge comme à Berne les chaînes d’oignons. 

Ses finances, de la grandeur d’une onglée, ne lui permettaient aucune folie. Il 
commença avec du Montagne Supérieur, puis de l’Algérie. Noël payait les deux 
premiers ballons, puis tous les autres lui étaient offerts tellement on l’aimait. Ninnâ, 
comme Tutu, étant célibataire, il n’avait de compte à rendre à personne.  

Il se déplaçait toujours en vélomoteur, qu’il appuyait contre la façade ouest du 
café. Un jeudi soir après la répétition de chant, j’étais avec Noël ; au firabe, l’on sort du 
café ensemble. Noël voulut prendre son vélomoteur qui était devant ma voiture. 
Subitement, je ne vis plus rien, tout était à même le sol ; le vélomoteur et Noël par-
dessus. Avec l’aide d’un copain, on mit le tout dans ma voiture que je conduisis au 
Moulin Neuf. Sans réclame, le «Nez Rouge» existait déjà. 

Dommage pour lui, il finit mal sa vie. Trop souvent noyé en dedans, il mourut 
noyé dans le canal du Moulin Neuf. Par deux fois qu’il versa dans ce canal, on le 

                                                           
2 Grand verre pour alcool fort contenant un demi décilitre. 
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repêcha de justesse, mais la troisième fut fatale. On le retrouva mort devant la grille. 
Plusieurs pages de ces baroudeurs énigmatiques étaient tournées. 

C’est ainsi que la vie se déroule avec ses bons et ses mauvais jours. Les gens de la 
haute société sont vite oubliés, mais ceux qui de temps en temps, par quelques entorses 
dans leur vie se tiennent en marge, ne seront jamais oubliés.  

Des farces, on en faisait déjà de jolies sans nuire. Un dimanche soir, un paysan se 
rend à la laiterie pour le coulage, puis il se rend au café ; il y avait là quelques jeunes. 
Au bout d’un instant, ils se rendent à la laiterie ; ils détachent le chien, l’attachent au 
poteau près du hangar de la pompe et hissent la charrette sur le toit du hangar. Le 
paysan, voulant rentrer à la ferme, voyant sa charrette là-haut, retourne au café et paie 
une tournée à ces jeunes qui, aussitôt, redescendent la charrette. En face de ce hangar, 
une vieille maison avec, pour y entrer, trois marches d’escalier en bois. Une nuit, des 
jeunes enlèvent ces escaliers et les remplacent par un tonneau sans couvercle ; ils le 
remplissent d’eau. Vous devinez la sortie de la maison au matin ! 

Une autre, vers 1900. Des jeunes, n’étant plus d’accord avec le syndic, Monsieur 
Joseph Roubaty. Une nuit, ils démontent son tombereau3 qui servait au transport de la 
terre et des pierres. Le toit de sa ferme à la Fenetta n’étant pas très haut, ils mettent en 
pièces le tombereau et le remontent sur le faîte du toit ; plainte fut déposée en 
Préfecture. Ils durent le redescendre. Il y en eut encore bien d’autres, par exemple le 
charivari et la traînée de sciure quand un veuf et une veuve de la commune se 
remariaient entre eux. 
 
 

                                                           
3 Petit véhicule à deux roues. 
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Fête des mobilisés 
 
 
 

 
Photo prise en 1945 

 
46 soldats de la commune furent mobilisés durant la guerre de 1939-1945. 

6 soldats au premier rang de la photo furent mobilisés durant la guerre de 1914-1918. 
 

Un seul, mon père, fut à nouveau mobilisé de septembre 1939 à janvier 1940 : 
François Guex, sergent. Un deuxième, Emile Roubaty, fonctionna de 1939 à 1945 comme 
chef de la garde locale. 

Cette garde avait pour mission le contrôle de l’obscurcissement la nuit de toutes 
les fenêtres du village, maintenir la sécurité des habitants, dépister des membres de la 
cinquième colonne voulant s’introduire dans la commune. 

Un poste de surveillance se trouvait sur le plus haut chêne en bordure de la route 
conduisant à la gare. Tous n’y montaient pas, car l’échelle était peu rassurante. Faisaient 
partie de cette garde locale les jeunes de 18 à 20 ans, ainsi que des hommes inaptes au 
service militaire. 
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I chu pâo dè chti matin, i lé 
82 ans 

Je ne suis pas de ce matin, j’ai   
 
 
 
 

Meinrad Guex 
 
avec la collaboration de Pierre Jacob. 

 
 
 
 
 

 
1970-1971 
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Carte imprimée en 1919 

 

 

Nous remercions Monsieur Pierre Jacob pour son aide à cette réalisation. Nous 

invitons également chaque personne à fournir différents textes sur notre village afin que 

ce dernier soit toujours animé d’une ambiance villageoise sympathique. Nous tenons à 

préciser que ce texte n’a pas une valeur historique et que des omissions ont pu être 

commises de manière totalement involontaire. 

 

 Le Conseil communal 
 
 
 


