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Froideville apparaît pour la première fois dans un document en avril 1312. Ce document, grandement désirable pour 
un historien, est moins agréable dans son contenu. Il s'agit d'une dispute sur la souveraineté féodale d'un certain nombre 
de domaines, dont Froideville (villa Frigida), entre le couvent d'Hauterive et une veuve Agnès, maîtresse d'Arconciel et 
d'Illens. Son frère, le Comte Pierre de Gruyères, lui avait alors conseillé de renoncer à tous droits souverains en échange 
d'une compensation de 500 livres lausannoises, ce qu'elle a fait. 

Ce n'était pas la dernière bataille que le monastère dû mener contre ces droits. Déjà 34 ans plus tard, il y eu un différend 
avec le Duc Louis de Savoie pour la même raison. A cette époque, l'abbé Albert de Prez (de Pratellis) invoquait 
expressément le traité antérieur de 1312. Il prétendait même que les biens litigieux, y compris ces droits, appartenaient 
à l'abbaye depuis sa fondation, c'est-à-dire depuis plus de 200 ans. Et il semble avoir été en mesure de prouver ses 
dires, car le Duc renonça à toutes ses prétentions le 12 juillet 1346 à Morges "pour le remède de son âme", mais 
seulement en échange d'une indemnité de 250 florins. 

Ce qui nous paraît important, c'est l'affirmation de l'abbé selon laquelle les biens litigieux, dont Froideville, ont toujours 
appartenu à Hauterive. Son fondateur, le Seigneur Guillaume de Glâne, dota le monastère de plusieurs de ses biens, 
car il n'avait pas d'enfant. Oui, il y entra lui-même comme frère convers et y est décédé en 1143. Ses trois sœurs étaient 
mariées au Comte de Gruyères, au Seigneur de Montsalvens et au Comte de Neuchâtel, auquel à cette époque 
appartenait également Arconciel. Ces trois beaux-frères du fondateur se sont avérés être de nobles bienfaiteurs de la 
jeune abbaye. Il me semble probable que Froideville ait été la propriété du Comte de Glâne et qu’elle fut donnée à 
Hauterive en cadeau de naissance en 1137. Si 200 ans plus tard Agnès d’Arconciel, dont l'ancêtre, en tant que beau-
frère du dernier Seigneur de Glâne, avait hérité d'une partie de ses possessions, croit pouvoir revendiquer des droits 
de locataire sur Froideville, ces prétentions devaient probablement renvoyer à un droit de propriété antérieur. Agnès ne 
nie pas le droit de propriété du monastère sur la ferme que son ancêtre Guillaume de Glâne avait donnée, mais elle 
croit qu'elle a toujours les droits féodaux sur celle-ci. Et Froideville était sans aucun doute une ferme habitée en 1137. 

Si l'on se penche sur son histoire, qui s'étend sur plus de huit cents ans, alors trois périodes dans son développement 
peuvent être décortiquées: Froideville, d'abord le domaine monastique, puis le bail à ferme et enfin le domaine. 

 

1. Froideville, le domaine monastique 

Froideville fut d'abord exploitée comme ferme (grangia) par le monastère lui-même. À leurs débuts en tant que 
bénédictins réformés, les cisterciens suivaient strictement leur vieille devise « Ora et labora » (« prie et travaille »). Leur 
occupation en dehors du chœur consistait presque exclusivement en travaux physiques, notamment la culture de la 
terre. Quand un nouveau monastère fut construit, il a toujours été assuré qu'il pourrait se maintenir grâce à l'agriculture. 
Ce fut aussi le cas pour Hauterive. Guillaume de Glâne et ses proches ont déjà été mentionnés comme de généreux 
donateurs de terres. De nombreux autres seigneurs de la région jusqu'aux Grands du pays, le Duc de Zähringen et 
l'évêque de Lausanne, ont suivi cet exemple. Plus d'une centaine de donations de ce type à Hauterive sont 
documentées dès le XIIe siècle, mais seulement une vingtaine au XIIIe siècle et plus tard presque plus aucune. 

A l'inverse, l'abbaye acquiert alors de plus en plus de terres par achat : alors que seulement trois achats peuvent être 
prouvés au XIIe siècle, une cinquantaine peut être documentée par la suite et environ 100 de 1300 à1450. Les moines 
blancs eurent bientôt des propriétés dans toute la région de l'actuel Canton de Fribourg, et même du Canton de Vaud; 
une possession qui était, bien sûr, assez fragmentée. 

Comment a-t-on géré ces fermes souvent éloignées, puisque selon leur règle, les moines n'étaient pas autorisés à 
s'éloigner du monastère pendant de longues périodes? Des frères converses, qui n'étaient pas liés par toutes les règles, 
ont été introduits dans l'institution. Ils géraient les fermes du monastère. L'un d'eux en avait la charge. On employait en 
outre des valets de ferme et des ouvriers. Le cellérier de l'abbaye entretenait la communication avec les fermes. 

Naturellement, il existe peu de documents sur l'époque où Froideville était encore gérée par le monastère lui-même. 
Les contrats, comme ceux avec les locataires plus tard, étaient hors de question. Les rapports annuels de gestion, que 
le monastère devait remettre régulièrement à la Ville de Fribourg en tant que protectrice depuis environ 1390, ont 



rarement été conservés dans le passé. Ceux de 1410/11 sont les plus anciens disponibles, mais ne sont assez complets 
que depuis le XVIe siècle. A partir de ces témoignages, rien ne ressort de Froideville comme domaine monastique, 
puisqu'il apparaissait déjà comme une ferme à bail héréditaire au XVe siècle. 

 

2. Froideville, ferme à bail héréditaire 

Comme nous l'avons déjà souligné, les possessions d'Hauterive croissent rapidement. Plus le nombre de frères convers 
était grand, moins il était suffisant. Les moines mirent donc progressivement des pâturages et des fermes en location, 
d'abord seulement éloignés, et plus tard même très proches. Les terres étaient louées pour vingt ans ou plus, parfois à 
vie, puis à la fin du Moyen Âge par des baux héréditaires. Ce bail héréditaire est aussi une facette du système féodal 
qui prévalait à l'époque et qui s'est maintenu aussi longtemps que le système lui-même, jusqu'à la Révolution française. 

En 1325, une partie des Mueses, y compris les bâtiments, est louée. Sept ans plus tard, Chésalles. En ce qui concerne 
Froideville, en 1316, deux frères Buguyet de Cormanon, ainsi que deux autres Jean et Guillaume de Villars, reçoivent 
en plus des terres et prairies, un terrain "dans le village de Fredivila" pour des terrains à bâtir et à louer. En 1362, peut-
être toute la ferme était-elle sous gestion étrangère; car lorsque les Mueses furent louées, le nouveau locataire fut 
obligé de faire le même travail que les colons de Froideville. Ces "colons de Frigida Villa" sont également mentionnés 
en 1400 comme "membres de l'abbaye". Un acte de reconnaissance est disponible à partir du 23 juillet 1403. Dans 
celui-ci, Roletus dit Forneir, Johannetus dit Robin, tisserand, et les frères Jean et Mermetus, dits Forneir, confirment 
qu'ils ont loué toute la ferme de Frigidavilla à l'abbé Conon de Treyvaux pour des intérêts annuels de six livres 
lausannoises, etc. Ansermus Pharisey de Belfaux fournit en 1448 une confirmation similaire : il certifie louer "toute leur 
ferme de Freydivilla" aux religieux d'Hauterive. Les moines n'étaient probablement pas en mesure de percevoir eux-
mêmes le loyer qui, en plus des livraisons en nature, s'élevait à huit livres fribourgeoises par an. Ils étaient endettés et 
ont même dû vendre Grangeneuve, qui était à leur porte, au cours de ces années, au moins temporairement. Pharisey 
dut probablement payer les intérêts de Fribourg à l'avocat Jean Gambach, à qui le monastère devait 200 florins rhénans 
et qui avait mis en gage les revenus des Mueses et de Froideville. Mais déjà six ans après avoir repris le bail, Pharisey 
fut contraint de reconnaitre une dette de 23 livres fribourgeoises à Gambach. Il était donc en retard de trois ans sur le 
loyer. Nous ne pouvons pas en donner la raison, que ce soit la malchance, la mauvaise économie ou quoi que ce soit 
d'autre. En tout cas, un nouveau locataire va bientôt reprendre la ferme, et avec lui Froideville devient une ferme à bail 
héréditaire et le restera jusqu'au remplacement du bail au tournant du XIXe siècle. 

Il y a deux familles dont les archives ne cessent de nous parler désormais, deux familles qui semblent avoir grandi avec 
la terre de Froideville, qui sont restées ici plus de quatre cents ans dans les bons et les mauvais jours : les familles 
Dulin et Carrel. 

a) Les Dulin de Froideville 

Le 26 juillet 1467, Jean Olens, expressément nommé Dulin dans le contrat de 1696, loue «la ferme de Froideville avec 
ses dépendances» à l'abbé Pierre III, Massalier, pour lui et ses héritiers. Cela amène une famille à la ferme qui peut 
être tracée sur sept générations dans les livres de reconnaissance jusqu'en 1623. 

Trois fils parmi les enfants de Jean sont mentionnés, qui ont dû répondre d'infractions forestières dans les forêts du 
monastère et ont été condamnés à une amende. Le père n'avait plus à s'en soucier; il avait déjà disparu. Deux de ces 
fameux frères, Nicod et Jean, confirmèrent peu après au notaire Claude Lombardi qu'un pot d'huile de noix était donné 
chaque année au Frère Jean Palliard, moine (cellérier ?) d'Hauterive et à ses successeurs. On parle beaucoup 
d'hérédité de nos jours. Peut-être faut-il en dire autant de la famille Dulin. En l’an 1518, trois frères, Jean, Pierre et 
Jacob, fils de feu Nicod, étaient jugés pour délit de bois. A l'avenir, il ne leur serait plus permis d’abattre des chênes 
sans l'autorisation expresse du couvent, même s'ils endommagent quelque peu leurs champs; également couper du 
bois pour réparer les bâtiments et l'équipement uniquement avec autorisation; en outre, ramasser le bois sec 
uniquement pour la consommation personnelle; et enfin, arrêter de vendre du bois !! En plus de payer les frais de justice, 
les frères durent chacun faire deux jours de service pour leur part du bail (la ferme a été divisée ! L'auteur). De plus, ils 
devraient à nouveau faire reconnaitre leur bail. On peut voir comment des concepts particuliers de propriété se sont 
développés dans le système des baux héréditaires. Des conditions de propriété qui ont ensuite, d'une certaine manière, 
été reconnues par les autorités. Pierre Dulin, fils de feu Jacob, a vendu deux poses (1 pose = 36 ares) de terres de son 
bail en 1552 à Gabriel Portey sur la Glâne, meunier, pour un pourboire de cinquante livres fribourgeoises et quarante 
shillings (sols). Plus tard, un fils de Pierre vraisemblablement, nommé Jean, a loué au monastère en 1585 une maison 
et un terrain à Froideville. Cinq ans plus tard, il apparaît comme « Jean du lyn de la Froydevilla » dans les comptes 
annuels d'Hauterive, puisqu'il a reçu treize florins pour trois sacs d'avoine livrés. Un Anton de cette famille est mentionné 



deux fois dans la liste des services rendus. Cependant, il n'est pas possible de préciser quelle relation il avait avec le 
Jean susmentionné. En tout cas, un fils de Jean qui s'appelait Franz, dut mourir jeune, laissant derrière lui un héritier 
mineur, nommé Jean, le dernier Dulin dont parlent les sources. 

Le 22 février 1621, un Fribourgeois, Hans Motta(z) de Pontaux, loue Froideville comprenant trois maisons. Le tuteur de 
Jean Dulin, également son beau-père, était un certain Nicolas Girard, dont les ancêtres sont mentionnés comme 
fonctionnaires en charge à Froideville dès 1560. Girard peut être assimilé à Girod et Gorod, ce qui n’était pas improbable 
compte tenu de l'instabilité dans l'orthographe des noms propres à l’époque. Les Girard avaient ici un appartement avec 
un jardin et un peu de terrain. Deux ans après la reprise de la ferme par Hans Motta, Nicolas Girard assure à son gendre 
une petite maison de 2 1/3 poses (1 pose = 36 ares) à Froideville, une petite maison avec potager et verger, où beau-
père et beau-fils vivent ensemble. Cette maison était probablement l'ancien appartement des fonctionnaires en charge. 
Et toute la petite propriété était à peu près à l'emplacement et de la taille de la partie de Froideville, maintenant le siège 
de l'Institut Anthropos. Dans le contrat de 1696, il est fait mention d'un lopin de terre "Clod de la chenaux" (aujourd'hui 
"Pré de l'Etang"), où Jean Dulin avait autrefois son petit terrain avec jardin et maison, qui aujourd’hui n'est plus qu'une 
grange. Du fait que ce Jean est indiqué comme dernier locataire, il s'ensuit que la famille Dulin à Froideville s'est éteinte 
avec lui. La grange et le jardin mentionnés sont toujours inscrits au cadastre de 1855. 

a. Les Carrel de Froideville 

Hans Motta géra donc la ferme depuis 1621... L'a-t-il fait lui-même ? Probablement pas. Son bail court jusqu'en 1696, 
date à laquelle Toni, Pierre et Marie Carrel, cousins et cousines, en signent un nouveau pour eux-mêmes et leurs 
héritiers avec l'abbé Candide de Fivaz. Ces Carrel sont mentionnés à Froideville dès 1646 et les années suivantes. 
Motta a-t-il laissé les Carrel s'occuper du domaine ? Les Carrel le lui ont-ils loué ? Un Carrel s'était-il marié avec sa 
famille et a-t-il dirigé la ferme en tant que gendre ? En tout état de cause, le contrat de bail avec les Carrel ne fut signé 
qu'en 1696 et la propriété resta aux mains de la famille jusqu'en 1798 sous forme de bail puis après la liquidation des 
anciens droits féodaux en tant que propriété. 

Comme les rapports annuels d'Hauterive pour les XVIIe et XVIIIe siècles sont assez complets avec aussi une série 
d'autres livres administratifs, cette famille est souvent présente : lorsqu'elle paie le loyer, fait le travail, achète du bois 
au monastère ou lui vend du grain, etc. 

Comme les Dulin, les Carrel divisent aussi temporairement la ferme. En 1728, par exemple, lorsque la veuve Elisabeth 
Carrel, née Bongard d'Ependes, se fait attribuer la moitié de la ferme à elle-même et à son gendre. La division de 1780 
fut plus importante, lorsque le beau-frère de Pierre Carrel, un Pierre Banneret Gumy d’Ecuvillens, reprit la moitié de la 
ferme. Cette famille Gumy a également reçu sa demi-ferme en propriété lors de son remplacement en 1798, de sorte 
que l'on retrouvera deux fermes à Froideville à l'aube de l'ère nouvelle. 

Mais ce sujet sera traité dans le prochain chapitre. Maintenant que j'ai présenté les locataires de la ferme du monastère, 
je voudrais ajouter quelques mots sur le bail lui-même. 

Le loyer a été bas pendant tous ces siècles. En 1403, c'était six livres lausannoises ; 1448 huit livres fribourgeoises plus 
huit chapons et huit coupes d'avoine (16 pichets) ; 1467 huit livres lausannoises et produits naturels comme avant ; 
1621 dix florins, trois shillings fribourgeois (sols), neuf chapons, huit coupes et un pichet d'avoine à la fribourgeoise 
ainsi qu’un pot d'huile de noix ; 1696 dix florins et dix-neuf schillings fribourgeois, produits en nature comme auparavant. 
La livre fribourgeoise équivalant à une vingtaine de francs au XVe siècle, le bail de 1448 schillings, en termes de 
versements en espèces, s'élèverait à 160 francs pour une exploitation qui avait essentiellement la taille de l'exploitation 
actuelle, soit un bon 57 hectares, ou 167 poses (1 pose = 36 ares). En raison de la baisse de la valeur monétaire, ces 
intérêts en espèces ont ensuite diminué assez régulièrement. 

Cependant, en plus du loyer en espèces, il existe également des taxes en nature sur les chapons, les céréales et l'huile, 
comme déjà mentionné plus haut. Ensuite, il y avait le travail obligatoire, par exemple d’après le contrat de 1696 trois 
jours de travail avec la faux, deux jours de travail sur ordre du monastère et six jours de travaux en trois saisons, soit 
deux à chaque saison. Mais même avec ces services personnels et réels, le loyer reste bas. Cela signifiait plus ou 
moins seulement une reconnaissance de la relation féodale, du moins dans les temps ultérieurs. 

Le soi-disant Löbern, également connu sous le nom d'Ehrschatz ou de Hand-Lohn (laudes, du laudemium latin), en fait 
une taxe seigneuriale, représentait une obligation plus importante, mais aussi beaucoup plus rare : une redevance pour 
changer la propriété que le nouvel acquéreur de la propriété paysanne devait payer au propriétaire. Par exemple, lors 
de la division de la ferme en 1780, Carrel et Gumy ont payé au monastère quatre cents thalers (écus), alors que le total 
des intérêts en espèces annuels était inférieur à trois thalers. – De même, tout changement chez le preneur ou le bailleur 



nécessitait la soi-disant reprise : au décès de chaque abbé ou locataire, l'intégralité des intérêts de l'année en question 
devait être payée en deux fois, sorte de renouvellement de bail. 

Le fardeau le plus lourd pour le locataire était sans aucun doute la dîme. Cela signifie la soumission annuelle récurrente 
d'une certaine fraction, généralement la dixième partie, de tout ou de certains revenus gagnés sur une propriété et était 
une forme d'impôt généralement utilisée à l'époque de l'économie naturelle. En raison du processus difficile et coûteux 
de la collecte de la dîme, il y avait souvent des sommes forfaitaires ou des baux de dîme. D'après les comptes annuels 
de 1411, Hauterive recevait les dîmes de Chésalles, Onnens, Essert, Bertigny, Posieux, Corserey, Hutewil, Ecuvillens, 
Combes, Treyvaux, Neyruz, Macconens, Mueses et Froideville. Le monastère encaissait la dîme parfois lui-même, mais 
plus souvent il la louait. Ainsi, il est dit dans la facture mentionnée de 1411 : "Revenu de la vente des dîmes 44 muids, 
11 coupes, 1 pichet de blé & 44 muids, 1 pichet d'avoine". Une bonne source de revenus régulière, à partir de laquelle 
les multiples contestations autour de ce droit se comprennent aisément. A propos de Froideville il est dit en 1411 : « It 
vo zenden vo d’Freidivilla vo Müse vo d’Follia : 1 mut weitzen, 2 mut melange, 2 mut 6 ko épeautre, 8 mut Haber ». Et 
en 1570 : «Innemen der Zechenden für das 1570 Jar: Die Zechenden von Posieux, Fredeville, und des Mueses: in die 
Schur von dem Kloster gefürt ist worden 8 mit Mischelkern, 2 mut Weitzen, 13 mut, 2 coupes Haber, 9 mut, 4 coupes 
Dinkel." Froideville revient régulièrement dans les années suivantes, malheureusement toujours avec d'autres fermes. 
Généralement sous "Recettes" avec la formule: « Le Domaine de Grangeneuve avec les dîmes d’Ecuvillens, Posieux, 
Froideville, Mueses», où suit alors l'indication spécifiée des types de fruits livrés. Froideville n'est mentionné seul que 
dans un rapport de 1798, qui a probablement dû être remis au gouvernement de Fribourg et qui s'intitule : "Etat des 
Biens et Fonds de l'Abbaye d'Hauterive 1798". Ici, le budget de la dîme de Froideville est calculé sur la base du 
rendement moyen des années 1789 à 1798, à savoir : 32 sacs d'épeautre, 8 sacs d'avoine, 1 ½ sac de blé, 6 sacs de 
céréales et 3 tasses de légumineuses. 

C’est sur ces informations, que le « Moyen Âge » se termine pour Froideville et ses habitants et commence son « Ère 
Moderne ». Car le 2 mars 1798, les Français s'installent à Fribourg et renversent l'ancien régime. Alors que les 
révolutions ne changent souvent que le gouvernement et que les sujets ne changent que les maîtres, le bouleversement 
de 1798 a fait des vagues bien plus puissantes. Dans une large mesure, ce fut aussi une révolution sociale qui a 
profondément affecté la vie de chacun. Le passage à l'économie monétaire et au libéralisme économique, qui cherchait 
à libérer la terre de toute charge réelle, profita de cette période de bouleversement pour abolir l'ancien système. Les 8 
mai et 17 septembre 1798 paraissent deux lois sur les biens de l'église. Les 4 mai et 10 novembre de la même année, 
deux autres sur l'abolition de la dîme et des droits féodaux. D’après cela, les relations de prêt de terres paysannes 
devaient être converties en pleine propriété gratuite des paysans en échange de terres ou d'une compensation 
monétaire pour les prêteurs. Cependant, cette liquidation des droits ancestraux a été lente. De 1798 à 1800, il n'y a pas 
eu besoin de payer la dîme, mais le processus de rachat a ensuite traîné pendant plus d'un demi-siècle. Le 3 janvier 
1833, le droit de racheter la dîme fut déclaré facultatif, le 14 mars 1838, obligatoire, et la dernière loi en la matière ne 
fut votée que le 13 juin 1854. 

Le budget précité du monastère a vraisemblablement été établi en réponse à ces lois sur les biens ecclésiastiques et 
l'abolition des charges féodales. Toutes les fermes d'Hauterive y sont précisément inscrites avec leurs bâtiments et 
leurs terres; leur valeur est estimée et leurs locataires sont indiqués. Mais pour Froideville, les locataires ne sont plus 
notés, seules les charges féodales antérieures. Froideville vient de passer d'une ferme féodale à une ferme libre grâce 
aux nouvelles lois de 1798. 

Cela découle également du premier cadastre que le nouveau Canton de Fribourg a créé en 1814. Hauterive est 
propriétaire de Grangeneuve, Châtillon, etc., mais Carrel et Gumy sont indiqués comme tels pour Froideville. A 
Grangeneuve etc., alors que le bouleversement menaçait depuis longtemps, le monastère a pu reprendre en main la 
gestion en temps utiles et ainsi soustraire ces domaines à l'expropriation, jusqu'à ce qu'eux aussi tombent aux mains 
de l'Etat exactement un demi-siècle plus tard avec l'abolition de l'abbaye. 

Mais depuis 1798 des fermiers libres habitaient Froideville. 

 

3. Froideville, la grange 

En tant que locataires, nous avons rencontré les familles Carrel et Gumy à Froideville depuis 1780. Toutes deux sont 
mentionnées comme propriétaire de l'exploitation dans tous les registres cadastraux du Canton, à savoir les Carrel avec 
environ les deux tiers des terres arables. Les Carrel habitaient la maison sud, les Gumy la maison nord. En 1822, un 
certain Nicolas Party arriva de Matran, citoyen de Neyruz et meunier de profession. Il avait reçu près de douze poses 
de terre (1 pose = 36 ares) des Carrel à « La Grand fin de Froideville » et y habitait. Ses enfants vendirent cette maison 



à Anton Cantin en 1868. La maison a brûlé peu après et n'a pas été reconstruite. Le verger a survécu pendant des 
décennies, aujourd'hui tout a disparu. Les Gumy géraient pour la plupart eux-mêmes leur partie, un certain Jacques 
Mauron d'Ependes n'apparait que provisoirement dans les années 30. Cependant, Les Carrel ont régulièrement fait 
cultiver leur partie, environ deux fois plus importante, par des locataires. Etienne Chappuis, Etienne Audergon de 
Chesopellaux, Jacques et Pierre Cartenoud (Quartenoud) de Treyvaux sont mentionnés comme tels. 

Soixante-dix ans après le remplacement du bail héréditaire en 1868, Anton Cantin d'Estavayer-le-Lac cumula ces 
derniers ainsi que ceux déjà évoqués. Avec Cantin commence un nouveau développement de la ferme ; il cherche à 
créer une propriété seigneuriale à partir des fermes. Son premier souci fut d'y construire une résidence d'été. A cet 
effet, il fit démolir l'ancienne maison de Jean Dulin, à l'époque encore utilisée comme grange, et construire une villa en 
1869-70, qui fut agrandie par une extension en 1876/77. Il a aménagé un beau parc tout autour. En 1893/94, il construisit 
également une nouvelle maison pour le locataire. Son fils Félix, décédé en 1923 sans enfant, désigna pour héritiers 
Fribourg, St. Wolfgang à Guin et Marini à Montet. Ces quatre héritiers ont fait vendre la ferme aux enchères le 17 mai 
1924 et Heinrich Buchs de Jaun l'a achetée. En 1938, Mme Buchs a construit les écuries actuelles sur le site de 
l'ancienne maison des Carrel, construite en 1703, et la même année également la grande grange. Cantin et Buchs 
n'étaient pas des agriculteurs de naissance; Tous deux ont donc fait gérer la propriété par des locataires. Nous avons 
d'abord rencontré un Joseph Delley de Delley en tant que locataire, puis un Häfliger, tailleur de la région de Lucerne, 
de 1894 à 1918, et depuis lors deux familles bernoises. 

Quiconque se promène dans les allées bien entretenues de l'ancien domaine monastique aura un battement de cœur: 
à côté de riches pâturages, des champs arables productifs. La culture des céréales n'a pas seulement commencé 
pendant la guerre, les livraisons de la dîme le prouvent. Nous avons déjà dit que la dîme a été abolie en 1798, mais 
qu'il a fallu beaucoup de temps pour la remplacer. Selon les factures du monastère, Froideville a payé la dîme jusqu'en 
1841. Et depuis que la ferme est devenue indépendante, sa livraison a également été inscrite en tant qu'élément 
indépendant dans la facture. En quarante ans, Froideville a livré 344 sacs de céréales différentes en dixième, soit une 
moyenne de 9 sacs par an. Près de la moitié était de l'avoine, un quart de seigle, un huitième d'épeautre, le reste était 
composé d'orge, de céréales, de blé et de légumineuses. Dans le détail, ce qui suit a été livré de 1801 à 1840 :  

Liste 

Ainsi, à Froideville à cette époque on pratiquait la culture des céréales et la plupart du temps on semait de l'avoine et 
du seigle, mais peu de blé. La quantité de racines cultivées ne peut pas être déduite des livraisons de la dîme, car, par 
exemple, aucune dîme ne devait être donnée pour les pommes de terre pour la simple raison que la pomme de terre 
était encore inconnue en Europe lorsque le système économique médiéval fut créé. Une dernière chose peut être dite 
sur l'économie du 19ème siècle : Le cadastre de 1855 indique une superficie labourée pour Froideville plus importante 
que l'actuelle, qui s'est considérablement agrandie ces dernières années. Cela prouve qu'ici, comme ailleurs en Suisse, 
il y a eu un virage important vers l'élevage laitier au cours des dernières décennies. 

Les événements les plus récents n'ont pas non plus laissé Froideville sans trace. Mais cela appartient au présent. 

Texte tiré des "Freiburger Geschichtsblätter», 1945 


