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L'abbé LUCIEN MOLLEYRES 

Au matin du mercredi 20 juin, la mort a frappé brusque
ment dans les rangs du clergé fribourgeois ; elle a atteint 
l'un de ses doyens d'âge, M. l'abbé Lucien Molleyres, au
mônier de l'Hospice de la Broye à Estavayer-le-Lac, qui a 
été emporté, de façon inopinée, sans que l'on ait pu prévoir 
une fin si rapide. 

Se sentant fatigué depuis quelque vingt-quatre heures, le 
défunt avait fait appeler son confesseur, estimant que l'âge 
pouvait lui réserver des surprises. C'est ce qui devait sur
venir au moment le plus inattendu. Ce vénéré prêtre fut 
trouvé expirant dans son fauteuil : une existence de quatre-
vingt-cinq années de vie et de cinquante-neuf ans de sa
cerdoce s'achevait ainsi inopinément. 

M. l'abbé Lucien Molleyres était né à Saint-Martin (Ve
veyse), le 21 septembre 1871. Il s'en vint au Collège de 
Saint-Maurice en 1885 où il suivit pendant quatre ans toutes 
les classes de Principes à Syntaxe, remportant chaque année 
le premier ou le second prix. Après avoir achevé ses études 
classiques et philosophiques au Collège Saint-Michel de 
Fribourg, il entra en 1893 au Grand-Séminaire de cette ville. 
C'est là qu'il fut ordonné prêtre le 18 juillet 1897, par 
Mgr Déruaz, évêque de Lausanne et Genève. 

La carrière sacerdotale de M. l'abbé Molleyres s'ouvrit le 
2 septembre 1897 tout d'abord à Nyon, où il remplit la 
fonction de vicaire durant quelques semaines seulement. A 
peine deux mois plus tard, le 28 octobre de cette même 
année 1897, il était transféré à Notre-Dame de Lausanne, où 
il devenait le vicaire de M. le doyen François Pahud, qu'il 
avait naguère connu comme professeur au Grand-Séminaire. 

Le ministère de M. l'abbé Molleyres à Lausanne dura 
quatre ans. Le 21 septembre 1901, c'était l'appel à la cure 
d'Aumont. En janvier 1905, M. l'abbé Molleyres devenait 
prieur-curé de Semsales, une ancienne paroisse de la Pré
vôté du Grand-Saint-Bernard ; le 7 août 1916, un nouveau 
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transfert en faisait le curé de Montbovon. Dans ce dernier 
poste, M. Molleyres demeura plus de vingt ans, jusqu'en 
1937, année où Mgr Besson lui confia l'aumônerie de 
l'Hospice de la Broye à Estavayer-le-Lac. 

Partout M. l'abbé Molleyres fut un prêtre dévoué, assidu 
à son ministère, soucieux de l'accomplir avec précision et 
bienveillance. Son commerce était agréable et son amitié 
très sûre. Il suivait avec une attention soutenue le travail 
de ses confrères plus jeunes et ne manquait pas de leur 
porter ses encouragements. 

Les funérailles de M. l'abbé Molleyres ont eu lieu le 
22 juin, présidées par S. Exc. Mgr Charrière, à Saint-
Martin, sa Commune d'origine, où cet excellent prêtre avait 
exprimé le désir d'être inhumé. M. le chanoine Grandjean 
y représenta l'Abbaye de Saint-Maurice. H. M. 
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