
                      RESUME de L’HISTOIRE du CHATEAU DE FROIDEVILE et du DOMAINE  

1137  Ferme habitée donnée par le Comte Guillaume de Glâne au monastère de l’abbaye d’Hauterive  

1312  Première allusion à Froideville dans un document écrit (dispute sur la souveraineté féodale  
 entre l’abbaye et les descendants du Comte)  

1316  Premiers baux héréditaires, avec loyer en espèces et en nature, en plus du paiement de la dîme,  
 sur certaines terres de Froideville  

1346  12 juillet – le Duc Louis de Savoie renonce à tout droit en faveur de l’abbaye  
 - Exploitation fermière par les moines cisterciens  

1362  Probable location globale du domaine de Froideville par plusieurs locataires  

1390  Sous la protection de la Ville de Fribourg  
- Les plus anciens rapports annuels de gestion disponibles datent de 1410/11.  
- Les rapports les plus complets datent du XVIe siècle  

1403  23 juillet – acte de reconnaissance de la location de Froideville  

1448  Nouvelle confirmation de location du domaine envers l’abbaye d’Hauterive  

1467  26 juillet – location par la famille Dulin, sur 7 générations, jusqu’en 1623  
  - 3 fils du locataire condamnés pour infractions forestières  

1518  Jugement de trois descendants de la famille Dulin, également pour infractions forestières  

1621  Hans Motta(z) de Pontaux, nouveau locataire de Froideville  

1696  Nouveau bail pour la famille Carrel, déjà mentionnés à Froideville dès 1646  

1728  Division de la ferme, par la veuve Elisabeth Carrel  

1780  Nouvelle division entre les familles Carrel et Gumy  

1798  2 mars – Installation des Français à Fribourg et renversement de l’ancien régime.  
  - Abolition de la dîme et des droits féodaux  
 - Froideville devient une ferme libre  

1822  Arrivée à Froideville de Nicolas Party  

1868  Vente par ses enfants à Anton Cantin  
  Incendie de la maison peu après  

1869-70 Construction d’une villa  

1876/77 Agrandissement par une extension  

1918  Reprise par deux familles bernoises  

1924  17 mai – Rachat de la villa aux enchères par Heinrich Buchs de Jaun  

1938      Vente du Château à la congrégation, VERBE DIVIN DE ROME et construction de la 3em partie du Château  

1938  Construction des écuries sur le site de l’ancienne maison des Carrel et de la grande grange  

1938       Des Fermiers s’occupaient du domaine  

1975      Vendu à M. Stirnimann Joseph  

1978     Jean-Pierre et Bruno Stirnimann sont propriétaires.  



2006    Vente du château à Chervet Rose  

  


