VUIPPENS.MARSENS
DANS LE NOWEL OWRAGE DE JEAN.CLAUDE
ROMANENS SUR LA FAMILLE AYER
Savez-vousque le véritable sobriquetdonné aux gens de Sorens
est < lè moustso> soit <<les sans-queue
>>,allusion au cheweuil
qui plastonne sur les arrnes et court sur les hauteurs du
Gibloux > ? C'est ce que nous rappelle le généalogisteJeanClaude Romanens.Dans son nouvel opus intitulé Histoire et
généalogiede la famille Ayer des origines à nosjozrs, Mémoire
vivante, 2005, il nous fait découwir des pans entiers et
insoupçonnésde notre mémoirerégionale.
Qui veut se lancer dans la
rédaction de sa généalogieferait
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ouvrage qui nous montre tout
simplement comment faire et
présenterune notice généalogique
(p. 7-ll). Son inventaire des
registresde notairesde Vuippens
et sa description des archives
paroissiales
de
Vuippens
fournissentd'excellentspoints de
repère et de départ pour tout
apprenti-chercheur en histoire
familiale(p.38 et49).
L'< Histoire de Sorens) qui forme la premièrepartie de ce liwe
nous informe sur I'histoire de toute la contrée,tant nous soûlmes
géographiquementet historiquementproches. Nous partageons
avec notre voisine quelques patronymes corrune les Tornare,
famille arrivée en 1621, ou les Deschoux et autres Fragnière,

venus de Vuippens (p. 15). Marsenset Sorensont appartenuau
bailliagede Vuippensde 1547 à 1798 etjusqu'en 1861,nous
faisions même paroisse commune. Si I'on regarde plus loin
encore,que de points de convergences,conrmeI'exprime si bien
ce chercheurpartià la rencontrede sesracinesprofondes:
< Ce village qui s'étage sur le versantensoleillédès la
pointe du jour, est compartimentépar cinq ruisseauxdont
les ondes murrnurantesglissent vers la plaine, vers la
Siongequi les accueilletoutes,commeles cinq doigts de
la main, pour les conduire à la Sarine qui est leur mère.
Voulez-vous faire leur connaissance
? Voici leurs noms
qui sonnentclair: Rios du Gérignoz, de l'Abbaye, de
Jotterand,de la Combaz, des Jorettes.Les sourcessont
nombreuses,
abondantes,
et les ruisseauxpoissonneux.On
y pêchedestruitesdélicates.
Le climat de Sorensest très salubre,les brouillards y sont
rares,les journéeschaudes,les nuits fraîches.En BasseGruyère, les ondées soudaines, souvent impréwes,
déferlentd'abord sur ce village, par la trouéedu Gibloux.
(...)

Sorens,de Sorulf,nom propregermain,Soransen 1150,et
Seirun, aux temps plus anciens, peut certainement se
réclamer d'une haute antiquité, alors que les Romains
s'étaient établis dans la plaine à Marsens(Marsingus) et
au camp de Tronche-Belon. Des populations indigènes
hantaient les hauts de Sorens, menant une vie simple,
laborieuseet toute patriarcale,consistantdans l'élevage
des bestiaux et l'exploitation des forêts; d'aucuns ont
prétenduque ces alpicolesauraientessayéla culture de la
vigne. On a trouvé, ici et 1à, des vestigesd'une voie
romainequi, venantde Riaz, gravissaitla pentedu Jublors
pour redescendre
en paysglânoiso (p. 13).

A haversl'étude de la famille Ayer, Jean-ClaudeRomanensnous
plonge au cæur de notre passé,en nous faisant, par exemple,
découwir le fonctionnementde la justice dansle bailliage (p. 4041), celui de la milice de Vuippensou compagnied'Everdesau
XVIIIe siècle@. aa-a\. Son étudestatistiquesur les causesde
décèsentre 1876et 1902à Sorensestpassionnanteet troublanteà
la fois (p.2la-217). Ainsi, les enfantsnaturelsétaientplus sujets
que d'autresaux convulsions,allez savoir pourquoi.
Les pages consacréesdirectementà la famille Ayer dont il est
questiondans cet ouwage sont d'autant plus intéressantespour
nous que cette famille possède une branche vuippensoise
importante(p. 100-116).

cartede von der Weid (1668)
L'auteur relèveainsi que lors du recensement
de 1811,il est fait
mention de deux familles Ayer à Vuippens : <<celle de Jacques
Ayer, dit de la Scie, demeurantaux Moulins et celle de Joseph
Ayer, demeurantau Lignel. Cette famille fut admise dans la
bourgeoisiede Vuippens au XIXe siècle et compta plusieurs
meuniersinstallésà Vuippens ainsi qu'un conseillercommunal>>
(p. 102). Nous apprenonségalementque le 20 octobre 1828,

Ayer (1798-1865)épousaen secondesnocesMarie
Jean-Joseph
fille de RodolpheGapany,de Marsens(p. 105).
Les annexessont commeles bonus sur les DVD ; ellesréservent
à
parfoisde bonnessurprises.Toute une pageest ainsi consacrée
la famille de Boccard,bourgeoisede Vuippens depuis 1602.Elle
y possédaitla maisondite de Sorens.On serasurprisd'apprendre
au passagequ'Hubert de Boccardépousale 9 décembre1896 à
Givisiez, PaulineAyer, descendantedes fermiersde la famille de
Boccard> (p. 219). Dans un tout autre registre qui n'a rien de
matrimonial,J.-C.Romanensnous offre encoreun < glossairedu
tempsjadis > qui permet de mieux comprendreles mots de nos
ancêtres.Le mot banal n'a rien de banaljustement,puisqu'il < se
dit d'un moulin, four, pressoir,ou autre chosesemblable,que le
seigneurentretientpour l'usagede cescensitaires& dont il peut
les contraindred'user> (p. 202). Quant au mot Chenevière,il
renvoie à la < parcelle réservéeau chanwe, plante textile très
cultivée autrefois. On lui réservait les terres riches et surtout
profondes> (p. 203). On lui a -m'a-t-on dit- trouvé depuis de
!
nouvellespropriétéset unenouvellejeunesse
L'auteur est visiblementtendrementépris de son pays d'origine
et lui rend ici, par cette étude interposée,un bel hommage,fruit
de longues et patientes recherches dans différents dépôts
d'archiveset auprèsde membresd'une famille disperséeà travers
le monde.Mais le résultatest à la hauteurdu Gibloux et de ses
A I'arrivée,un ouvragede 222 pagesabondamment
espérances.
illustrétiré à seulement150exemplairesqui ravirales passionnés
par I'ouwage
d'histoire gruérienne.Les personnesintéressées
peuvent contacter directement son auteur au courriel suivant:
jcromanens@wanadoo.fr
Alain-JacquesTornare

