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L'école et le régent  
 
La vie agro-pastorale au 19ème siècle et pendant la première moitié du 20ème 
nécessitait le travail des enfants lorsque le climat le permettait. L'école devenue 
obligatoire s'étalait sur les mois d'hiver.  
Si, vers 1910 certaines écoles étaient déjà équipées d'un chauffage central, 
d'autres classes des villages éloignés étaient chauffées par un poêle à bois 
alimenté par le régent.  
 
Le programme ininterrompu et sans vacances, ne permettait aux élèves de se 
défouler que le jeudi après-midi, unique congé. 
 
De même qu'une photo de classe et quelques objets scolaires de cette époque 
nous permettent d'imaginer cette période aux souvenirs poignants, quelques 
passages d'un manuscrit classé dans l'inventaire du musée rendent compte du 
chemin parcouru par l'instruction publique depuis les débuts jusqu'à 
aujourd'hui.  
 
Camille Ançay-Cortial  
 

 
" …. L'école commençait début novembre et se terminait fin avril. Il y avait la promenade 

d'école pour ceux qui pouvaient payer le train. 
 
Chaque mois il y avait "les places". Les élèves se mettaient au fond de la classe et chacun se 
mettait en place selon son rang. 
 
Il y avait toutes sortes de punitions :  
- les bras en croix en tenant dans chaque main un livre, 
 - à genoux sur une bûche de bois,  
- courbé, la tête sous le tableau noir et fessé avec la baguette,  
- pendant la récréation, à genoux contre le bâtiment Rard, le dos tourné à la cour.  
- retenu après la classe, les élèves qui habitaient loin n'avaient pas le temps de dîner à midi. 
 

Les récréations ? on se défoulait dans la cour ou 
sur la route. A Buitonne c'était un talus en pente 
avec côté amont un rocher où on faisait toutes 
sortes de cabrioles. 
 
Le sac d'école était en toile. Vers 1926, nous 
étions tous en rond pour admirer un premier sac 
à dos.  
 
On allait à l'école à pied, le matin, à midi et le soir 
, même lors de grandes couches de neige…" 

Encrier,  plumier et porte-plume 
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Le Musée de Fully remercie tous ses donateurs ! Grâce à eux nous préservons 
votre histoire ! 
 

Visitez le Musée de Fully ! Sur demande à l'Office du tourisme de Fully 
au 027 746 20 80 ot@fully.ch         www.lemuseedefully.ch 

 
  www.facebook.com/lemuseedefully.ch 
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Devant l'école primaire de Fully, la classe 1933, de gauche à droite :  
 

au premier rang:  
Marcel Darbellay, Gérald Bender, Fernand Clivaz, Gérard Bender, Roger D'Andrès, 

Raphaël Granges, 
au deuxième rang :  

Roger Roduit, Antoine Gex, Fernand Malbois, Marcel Roduit, Freddy Boson ,Laurent 
Valloton, 

au troisième rang:  
Jean-Pierre Bender, Marcel Cotture, Guy Dorsaz, Meinrad Bender instituteur, Michel 

Carron ,  Georges Ançay 
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