
Date Journal No Page Objets
1868 - 1875 Le Fribourgeois --- --- Ces années manquent dans les archives du Musée gruérien.

Paraît le dimanche. Nombre de pages : 4

1876 Le Fribourgeois --- --- Année presque complète dans les archives du Musée gruérien.
Prix de l'abonnement annuel : fr. 3.80

1877 - 1879 Le Fribourgeois --- --- Années complètes dans la collection du Musée gruérien.
1880 - 1882 Le Fribourgeois --- --- Ces années manquent dans les archives du Musée gruérien

1883 Le Fribourgeois --- --- Nos 21 à 52 : aucune information concernant Estavannens

1884 - 1885 Le Fribourgeois --- --- Il manque 15 exemplaires dans la collection du Musée gruérien,
5 ex. en 1884 et 10 ex. en 1885

1886… Le Fribourgeois --- --- Années complètes dans la collection du Musée gruérien, jusqu'en 1976,
année de fin de parution.

07.10.1882 La Gruyère --- --- Premier numéro du journal, 4 pages par numéro, paraît le samedi. Prix de l'abonnement 
annuel :  fr. 3.50 

1887 - 1888 La Gruyère --- --- Ces années manquent dans les archives, mais j'ai pu les consulter à la rédaction de "La 
Gruyère". Abonnement annuel : fr. 4.-

1911 Feuille Avis
de Bulle Première collection annuelle complète, figurant dans les archives du Musée

10.12.1876 Le Fribourgeois 51 2 Joseph Jaquet (établi maintenant à Echarlens) est élu en tête de liste au Grand Conseil. Il 
obtient 3'348 voix sur 3'985 votants.

1877 Le Fribourgeois --- --- Pas d'information concernant Estavannens

05.05.1878 Le Fribourgeois 18 4 2 belles montagnes sont à vendre (pour 20 vaches). 
S'adresser à Sottas, facteur de sel, à Bulle. L'offre est répétée sur 4 Nos.

17.11.1878 Le Fribourgeois 46 1 Le Conseil d'Etat accorde à la commune un permis de coupe de bois.

01.06.1879 Le Fribourgeois 22 3 Charles Jaquet, syndic et Louis Beaud déclarent ne pas être les auteurs
des insultes anonymes du pilier public.

21.09.1879 Le Fribourgeois 38 2 Publicité pour la bénichon à la pinte Pharisa et Toffel, au Verne, à Pringy.
Un "jeu de l'oie" y sera organisé !!!

02.11.1879 Le Fribourgeois 44 3 Un châle rouge et noir a été perdu entre Broc et Estavannens.
Le rapporter à M. Pharisa, entrepreneur à Estavannens.

1882 - 1886 La Gruyère --- --- Citations de plusieurs interventions et discours de Joseph Jaquet, d'Estavannens,
cons.d'Etat, puis conseiller national.

10.08.1884 Le Fribourgeois 32 3 Notice historique I, de Louis Gérard, historien d'Estavannens
(arrivé de Paris, après avoir été secrétaire de la mairie de Versailles)

17.08.1884 Le Fribourgeois 33 3 Notice historique II, sur le village d'Estavannens
14.09.1884 Le Fribourgeois 37 3 Notice historique III, sur le village d'Estavannens
12.10.1884 Le Fribourgeois 41 3 Notice historique IV, sur le village d'Estavannens
09.11.1884 Le Fribourgeois 45 3 Notice historique V, sur le village d'Estavannens
07.12.1884 Le Fribourgeois 49 3 Notice historique VI, sur le village d'Estavannens

11.01.1885 Le Fribourgeois 2 4 Perdu un petit sac de toile de coton contenant fr. 50.- .
Prière de le rapporter contre récompense à Xavier Jaquet.

18.01.1885 Le Fribourgeois 3 3 Notice historique VII, sur le village d'Estavannens
01.02.1885 Le Fribourgeois 5 3 Notice historique VIII, sur le village d'Estavannens
15.02.1885 Le Fribourgeois 7 3 Notice historique IX, sur le village d'Estavannens
22.02.1885 Le Fribourgeois 8 3 Notice historique X, sur le village d'Estavannens
12.04.1885 Le Fribourgeois 15 3 Notice historique XI, sur le village d'Estavannens

31.01.1886 Le Fribourgeois 5 3 Estavannens se trouve en 1ère catégorie (sur 3) pour le prix de pension
des aliénés de l'Hôpital de Marsens

21.02.1886 Le Fribourgeois 8 3 Cyrille Caille expose en mise publique à l'Ecu (Bulle) 16 têtes de bétail à cornes.
Vente à des conditions très favorables.

11.04.1886 Le Fribourgeois 15 3 La victoire locale des radicaux est due à la défection de 3 citoyens conservateurs,
achetés pendant les vêpres. 

20.06.1886 Le Fribourgeois 25 4 Avis aux créanciers de la société en liquidation Pharisa, Gillard et Cie, 
entrepreneurs à Bulle. 

Coupures de presse concernant le village d'Estavannens  1876 - 1930
Les articles d'origine peuvent être consultés au Musée Gruérien, à Bulle.

(volumes reliés à demander à l'accueil du Musée)
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03.10.1886 Le Fribourgeois 40 3
Une fille de 16 ans a eu un bras broyé dans la mécanique à battre de La Tour-de-Trême. 
Réveillée durant l'amputation, elle refuse de reprendre du chloroforme et de se laisser 
bander les yeux. Elle a assisté à l'opération sans mot dire. Héroïsme !

23.01.1887 Le Fribourgeois 4 2 La liste conservatrice fait 1 voix de moins qu'en 1881, les radicaux 2 en plus. Il y a donc 36 
conservateurs et 22 "opposants".

27.03.1887 Le Fribourgeois 13 2 et 3 Mise à ban de toutes les étables du village : fièvre aphteuse et surlangue.

13.08.1887 La Gruyère 33 3 La fièvre aphteuse est décrétée sur les hauts d'Estavannens.
11 pâturages sont concernés

14.04.1888 La Gruyère 15 2 Lettre anonyme d'un citoyen d'Estavannens encourageant l'adhésion de tout un chacun à la 
société de secours au décès

29.07.1888 Le Fribourgeois 31 3 Décès de Sylvère Caille : un doigt cassé à Bulle en attelant son cheval agonise dans 
d'atroces souffrances, victime du tétanos.

08.09.1888 La Gruyère 36 3 Sylvère Caille remporte un prix de fr. 50.- au concours de juments poulinières
de Bulle (rétroactif ?)

10.11.1888 La Gruyère 45 3 P.J.  d'Estavannens, dans un accès de fièvre chaude, se coupe l'index gauche avec une 
hache !!! 

1889 Le Fribourgeois -- -- Paraît mercredi et le dimanche. Contient 4 pages + 1 suppl. occasionnel. 
Prix de l'abonnement annuel : fr. 5.-  ( 5 cent. le No)

21.12.1889 La Gruyère 102 3 Essais officiels de la nouvelle pompe à incendie.
Le journal paraît le mercredi et le samedi (4 pages et fr. 4.- par année). 

15.01.1890 Le Fribourgeois 5 3 Décès de Mme Elise Jaquet, née Gremaud, à Echarlens (épouse de Joseph Jaquet, ancien 
conseiller d'Etat, d'Estavannens).

27.04.1890 Le Fribourgeois 34 2 Elections communales : un conservateur remplace un radical (+ 1). Le cons. se compose 
de 2 conservateurs et de 2 radicaux.

01.10.1890 La Gruyère 79 3 Lucien Jaquet, agriculteur, reçoit une prime de fr. 30.- (prix de 3ème classe) au concours 
de génisses de Bulle

14.10.1890 Le Fribourgeois 83 3 Joseph Pharisaz, sergent-major, est nommé vice-président de l'association des sous-
officiers de la Gruyère.

07.01.1891 Le Fribourgeois 2 3 Décès du doyen Jaquet, d'Estavannens, curé de Neirivue. Né le 08.01.1806 et décédé le 
04.01.1891 à l'âge de 85 ans.

11.01.1891
25.01.1891
28.01.1891

Le Fribourgeois
3
7
8

1
1
1

Article nécrologique sur le Doyen Jaquet ci-dessus : 3/4 de page 
Idem sur une demi-page
idem sur une demi-page

15.02.1891 Le Fribourgeois 13 3 Au lieu de fêter Carnaval, les gens d'Estavannens instituent les 40 heures : 3 jours duranrt 
de 7 h. du matin à 7 h. du soir.

03.06.1891 Le Fribourgeois 44 3 Dans la nuit de samedi à dimanche, près du village, une hutte non taxée est la proie des 
flammes.

14.06.1891 Le Fribourgeois 47 3
Dans les ateliers de M. Pharisaz, un jeune homme a un bras et un tibia fracturés en voulant 
dégager des copeaux de bois dans la raboteuse, à l'aide d'un instrument non approprié. 
Une partie métallique fait plusieurs ricochets…

29.07.1891 Le Fribourgeois 60 3 Fin de l'installation des hydrants dans la commune. 
Estavannens a bien placé son argent !  Exemple à suivre !

29.07.1891 La Gruyère 60 3 Fin de l'installation des hydrants dans la commune. 
Les essais auront lieu le dimanche 2 août, à la sortie des vêpres.

08.08.1891 La Gruyère 63 3 Inauguration officielle des hydrants
29.07.1891 Le Fribourgeois 60 3 Concerne l'inauguration des hydrants : même article que ci-dessus
07.10.1891 La Gruyère 80 23 M. Pharisa reçoit un 2ème prix de fr. 140.- au conc. de taureau pie-noir, à Bulle.

1892 La Gruyère Prix de l'abonnement annuel : fr. 4.50   /   paraît toujours le mercredi et le samedi

18.01.1892 Le Fribourgeois 4 3 Le conseil d'Etat confirme la nomination de Léon Grandjean,
comme institueur à Estavannens.

07.08.1892 Le Fribourgeois 63 3 Un violent ouragan provoque de gros dégâts dans les commune d'Enney, d'Estavannens,
de Grandvillard et de Villars-sous-Mont.

13.08.1892 La Gruyère 65 3 La collecte de Pentecôte, à l'église, en fav. de l'hôpital de Riaz, "rapporte" fr. 7.- 
(moyenne des autres paroisses : fr. 12.-)

07.05.1893 Le Fribourgeois 40 3 Décès de Louis Gérard, historien du village.
Né à Longy (France) le 21.03.1822 et décédé à Estavannens le 10.05.1893.

19.07.1893 Le Fribourgeois 58 1 Hommage rendu à Joseph Jaquet, 
à l'occasion de la parution de son 1er manuscrit : "Souvenirs d'un gruérien".

12.08.1893 La Gruyère 55 3 Annonce de la publication du premier volume "Souvenirs d'un gruyérien", 
par Joseph Jaquet   (voir historique d'Estavannens)

25.02.1894 Le Fribourgeois 16 3 Une jeune fille est agressée sexuellement à l'embouchure poissoneuse
du ruisseau d'Estavannens. Intervention de 3 garde-chasse.
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28.02.1894 Le Fribourgeois 17 3 L'agresseur est arrêté et mis au trou : bestialité stupide et intelligence corrompue

24.10.1894 La Gruyère 85 2 Le conseil d'Etat nomme Charles Plancherel, instituteur à Estavannens
(en provenance de Portalban)

1894 --- -- -- Pas de trace dans les journaux de la mise en service
de la ligne téléphonique. No 14 = premier No d'abonné au village

1895 Le Fribourgeois -- -- Paraît maintenant le mardi, le jeudi et le dimanche.
Abonnement  inchangé : fr. 5.- par an. 4 pages par No. Plus petit format.

27.01.1895 Le Fribourgeois 12 3

Grosses chutes de neige. Le responsable du réseau téléphonique de Bulle recrute de 
nombreuses personnes pour secouer les fils, heure par heure. 
Seul le réseau d'Estavannens a été coupé comme les 9/10ème des lignes dans la région 
de Fribourg.

24.04.1895 La Gruyère 33 3 Il n'y a pas eu d'avalanches aux Chaux, 
en raison d'une végétation buisonnante qui retient la neige.

02.06.1895 Le Fribourgeois 63 3 Le nouveau conseil communal et l'unimité de la population
offrent la bourgeoisie d'honneur au curé Jordan.

30.06.1895 Le Fribourgeois 74 3 Un correspondant de Montbovon trouve qu'il y davantage d'oiseaux
à Estavannens, dû au fait qu'il y a beaucoup d'arbres fruitiers.

13.08.1895 Le Fribourgeois 92 3
30 moutons dégringolent à la Dent du Bourgo : un immense tas de viande et de sang. Ce 
troupeau devait pâturer aux Chaux, inaccesibles au gros bétail. A-t-il eu peur d'un coup de 
tonnerre ?

05.09.1895 Le Fribourgeois 101 3 La paroisse a organisé mardi une charmant réception à son nouveau curé, l'abbé Pilloud

05.11.1895 Le Fribourgeois 125 3-4
A Estavannens, il n'y a pas d'abonné au "Journal de Fribourg" contrairement à l'annonce de 
l'"Ami du peuple" et il n'y a pas eu de propagande enragée en faveur du repas des rois… 
(sic). Il y avait 20 participants, ils auraient pu être 40 !!!

07.11.1895 La Gruyère 98 2
Une maison d'Estavannens (chalet) est démontée et reconstruite à Genève au village 
suisse de l'Exposition nationale. Six jeunes filles et une femme âgée y font une 
démonstration du tressage de paille.

1896 Le Fribourgeois -- -- Il manque 38 exemplaires dans la collection. 
Le journal contient de 4 à 6 pages.  Il n'y a rien qui concerne Estavannens.

18.11.1896 La Gruyère 93 3 51 stabadins et 61 stabadines signent une pétition gruérienne en faveur des
arméniens, massacrés par le sultan de Constantinople (Empire Ottoman).

28.04.1897 La Gruyère 34 4 114 ha à vendre, par mises publiques :
la Grande Forclaz, La Joretta, Les Fonds et les Poutès-Paluds

12.08.1897 Le Fribourgeois 90 3 Intéressante description du village, où des ouvriers sont occupés à poser
des conduites d'éclairage  (N.B. : l'électricité)

30.12.1897 Le Fribourgeois 147 3
Les héritiers d'Elise Jaquet, pintière, mettent en vente 10 immeubles : 
la pinte communale, des jardins et des pâturages situés au Paradis, aux Rontés, aux 
Auges et à la Cierne

20.01.1898 La Gruyère 8 3 Agression d'un jeune homme d'Estavannens, sur le pont de la Sarine

19.02.1898 La Gruyère 15 3 Réaction du conseil communal, suite à un article paru dans le "Genevois"
concernant le prêtre du lieu.

22.02.1898 Le Fribourgeois 21 3 Le journal "Le Genevois" laisse planer des suspicions sur le compte du prêtre
vénéré. Protestations de tous les citoyens du village.

23.02.1898 La Gruyère 16 3 Réponse du conseil communal, appuyé 53 signataires.
Il est question d'un citoyen étranger à la commune… (voir "Le Genvois") 

29.05.1898 Le Fribourgeois 59 2 - 3 Un vol à la cure. Le voleur se faisait passer pour un mendiant
31.05.1898 Le Fribourgeois 60 3 Martin Gauthier, un ancien forçat, le voleur de la cure, est arrêté au Gérignoz

01.06.1898 La Gruyère 44 3 Un vol d'une valeur de fr. 400.- est commis au préjudice du curé. 
Le voleur est arrêté au Gérignoz.

09.08.1898 Le Fribourgeois 88 3 Intéressante description de la route, depuis le pont de fer jusqu'à Grandvillard

13.12.1898 Le Fribourgeois 138 2 Léon Jaquet, Constant Jaquet et Irénée Pharisa, se classent respectivement 9è, 10è et 11è 
au concours des syndicats d'élevage de la Gruyère (cat. Pie noir I).

21.01.1899 La Gruyère 6 3 Décision de Gruyères, Estavannens, Enney et Grandvillard d'installer
le téléphone au nouveau poste de gendarmerie de Saussivue

22.01.1899 Le Fribourgeois 9 2 Les 4 communes ci-dessus décident de se rallier par voie téléphonique au nouveau poste 
gendarmerie de Saussivue..

19.03.1899 Le Fribourgeois 31 2 Même les saints de l'église ont apprécié le résultat des élections communales, malgré une 
tentative d'intrigue.

25.03.1899 La Gruyère 24 3
Mise publique organisée par la commune : 
448 petits fromages, 6 fromages, 1 centrifuge, 8 petits porcs,  1 baratte, 
2 boilles, 1 char avec chien, 1 fourneau avec couleuse
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07.05.1899 Le Fribourgeois 52 3 La commune prend une souscription de fr. 20'000.- en faveur de la construction du chemin 
de fer Châtel-Bulle-Montbovon

17.05.1899 La Gruyère 39 3 Incendie de la grange de Mme Léon Jaquet, par l'imprudence d'une ivrogne.
Incendie circonscrit grâce aux hydrants.

16.05.1899 Le Fribourgeois 55 3
D'une maison tout en bois au village d'enhaut, il ne reste que la charpente. C'est une 
propriété du juge de paix Jaquet, où habite une famille pauvre.Le voisinage a été protégé 
grâce aux hydrants. L'arrestation de l'ivrogne coupable a été opérée.

13.06.1899 Le Fribourgeois 66 3
Le 4 juillet, le vénérable ancien curé du lieu, Henri Jordan, fêtera ses 50 ans de sacerdoce. 
Né en 1922, ordonné en 1949, 
curé d'Estavannens en 1853 (son seul poste).

15.07.1899 La Gruyère 56 3 Une trombe d'eau provoque de gros dégats dans la commune

1900 Le Fribourgeois -- -- Paraît le Mardi, le Mercredi, le Vendredi et le Dimanche. 
Le prix de l'abonnement passe à fr. 6.- par année

05.08.1900 Le Fribourgeois 117 3 Décès à Echarlens de Joseph Jaquet, d'Estavannens, ancien conseiller d'Etat, 
sans descendance. Il avait 78 ans. 

08.08.1900 La Gruyère 63 3 Décès à Echarlens de Joseph Jaquet, d'Estavannens, ancien conseiller d'Etat

11.08.1900 La Gruyère 64 3 Legs pies de Joseph Jaquet (ci-dessus) : 
fr. 30'200.- en 10 legs + encore de nombreux autres legs

12.08.1899 La Gruyère 64 3 3 bêtes périssent du "charbon symptomatique"
14.08.1900 Le Fribourgeois 122 3 Article nécrologique concernant Joseph Jaquet, ci-dessus

15.12.1900 La Gruyère 100 2 Recensement fédéral : Estavannens compte 257 habitants, contre 244 en 1888, 
soit une augmentation de 13 unités (+ 5.3 %)

23.12.1900 Le Fribourgeois 193 3 L'abbé Dr. Python, chapelain des Sciernes, est nommé curé d'Estavannens. 
(il cèdera son poste : voir ci-dessous)

02.01.1901 La Gruyère 1 2 L'abbé Gustave Robadey, curé de Villaraboud, est nommé en lieu et place 
de l'abbé Python, empêché pour raison de maladie.

13.08.1901
14.08.1901 Le Fribourgeois 121

122
2
3 Décès de l'abbé Henri Jordan, curé d'Estavannens durant 48 ans.

11.09.1901 La Gruyère 73 3 Fr. 5'300.- de legs pies, offert par l'ancien curé du village, l'abbé Henri Jordan

21.12.1901 La Gruyère 103 3
Au concours d'élevage pie noir I, Léon et Constant Jaquet, les frères Jaquet, Louis Jordan 
et Irénée Pharisa présentent 27 têtes de bétail. Ils se classent respectivement du 11ème au 
15ème rang.

15.01.1902 La Gruyère 5 3

Le soir du jour de foire, un citoyen d'Estavannens (?) atteint du miséré  (colique violente et 
dangereuse), succombe dans un
hôtel de Bulle où les soins prodigués n'ont pas réussi à le sauver. 
Ndlr.  Il s'agit de François Xavier Joseph Casimir Jaquet,
(02.03.1836 - 10.01.1902), fils d'André et de Marie Madeleine Genilloud. Il était agriculteur 
et remarié à Rosalie Longchamp.

29.01.1902 La Gruyère 9 3 Antoine Magnin, bûcheron, a le pied boyé par une bille. Il devra être amputé.
05.11.1902 La Gruyère 89 2 Irénée Pharisa reçoit un 6ème prix au concours de fromages en caves (salage).

21.12.1902 Le Fribourgeois 192 2
Une automotrice du C.B.M. arrive en gare d'Estavannens, venant de Bulle par la route, tiré 
par 12 chevaux. Le voyage s'effectue de nuit. (C.B.M. = Châtel-St-Denis  -  Bulle  -  
Montbovon)

28.12.1902 Le Fribourgeois 195 3
Ce vhc, mis sur rail, met 5 jours pour rejoindre Montbovon. Il faut enlever la glace qui 
obstrue la voie. Le "Enney-Montbovon" roule à 25 mètres/heure. Après les essais, le trajet 
Montbovon-La Tour s'effectuera... à 25 km/heure. 

13.03.1903 Le Fribourgeois 37 3
Elections communales : 4 membres de l'ancien conseil réélus, dont 3 indépendants-
conservateurs. Les 47 votants ont éparpillé leurs voix sur 17 citoyens. La tentative du 
piqueur de se faire élire a échoué.

09.05.1903 La Gruyère 37 3
Gros glissement de terrain au-dessus du village. Les sapins sont couchés pêle-mêle. Il y a 
d'immenses crevasses. La remise en état sera prise en charge par le canton et par la 
Confédération, à raison de 80 %.

25.07.1903 La Gruyère 50 3 Inauguration des tronçons Châtel-Vuadens et la Tour-Montbovon. La ligne Vuadens-La 
Tour n'est pas encore construite.

26.08.1903 La Gruyère 68 3 Mise au concours d'une place de facteur et de messager pour Estavannens, Lessoc et 
Allières. S'adresser à la DAP, Lausanne

26.04.1904 Le Fribourgeois 61 2 Les murs de la gare d'Estavannens se lézardent déjà, après quelques mois d'exploitation. 
Lamentable !

12.06.1904 Le Fribourgeois 86 2 Les enfants étant dispersés pour les vacances de fanage, l'importante épidémie de 
coqueluche pourra être rapidement stoppée.
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27.07.1904 Le Fribourgeois 112 1
Incendie de Neirivue : 45 familles sont sans abri. La pompe d'Estavannens "attaque" 
hardiment le bâtiment de l'église. On pense que si la pompe de Bulle avait été engagée à 
ses côtés, l'église aurait peut-être pu être sauvée.

16.09.1904 Le Fribourgeois 138 2
Inauguration de la ligne complète Châtel-Bulle-Montbovon, y compris la gare C.B.M. de 
Bulle. Une belle fête, lancée par une salve de 42 coups de canon (!!!), tirés par "La Jaune" 
(la pièce d'artillerie des radicaux).

28.01.1905 La Gruyère 8 3 "Cassée" (noix et noisettes) le 29 janvier au restaurant de Saussivue et le 2 février à 
l'auberge de la Couronne, à Enney.

09.04.1905 Le Fribourgeois 53 2 Estavannens fait constitution paroissiale distincte avec dotation de fr. 60'000.- 
L'église sera dotée d'un orgue neuf, actuellement en construction et devisé à fr. 6'000.-

07.06.1905
09.06.1905 Le Fribourgeois 69

85
3
3

Le dimanche 14 mai, aura lieu l'inauguration des nouvelles orgues, construites par le 
facteur Wolf, de Fribourg. L'orgue est excellent. L'articulation des sons est irréprochable et 
les jeux doux sont d'une finesse extraordinaire.

12.06.1906 Le Fribourgeois 86 2 Un superbe chevreuil a été ramené d'Estavannens à la Préfecture.
Il avait succombé sous la balle inconnue d'un braconnier.

08.08.1906 La Gruyère 63 3

Une vache pie noire est volée en Leytemarie par un repris de justice, venant de France : 
Edmond Geinoz, d'Enney. Il avait été accueilli durant 3 jours dans ce chalet. La vache 
valait fr. 600.- Toutes les recherches n'ont pas été effectuées,
car quinze jours plus tard, la vache est retrouvée fracassée au bas d'un rocher. Le prévenu 
est aussitôt libéré (sic) ...

26.10.1906 Le Fribourgeois 160 2
Inauguration de la gare de Pringy-Gruyères.. Estavannens perd la clientèle de Gruyères, 
mais Saussivue continue de lui valoir un trafic courant de bois de sciage. L'isolement de la 
station ne lui permettra jamais un développement important.

05.12.1906 La Gruyère 98 3 Lors des élections pour le Grand Conseil,
Estavannens vote 69 listes conservatrices et 2 listes libérales.

06.02.1907 La Gruyère 11 2 On signale de nombreuses et grandes avalanches dévalant les pentes
jusqu'à proximité immédiate du village.

07.06.1907 Le Fribourgeois 83 3 Le prof. Folly, lors d'inspections des compabilités agricoles a remis un diplôme
et une prime de fr. 30.- à 8 personnes, dont Jean Caille.

28.07.1907 Le Fribourgeois 111 3

Une ressortissante de Pont-la-Ville, rentrant d'Estavannens, a vu ses vêtements 
s'enflammer à cause de la "marmite-chasse-taons" de son attelage. Elle reçoit les premiers 
soins au restaurant de Saussivue. 
Transportée à l'hôpital de Riaz, elle y décède.

09.08.1907 Le Fribourgeois 117 2 Henri Clerc obtient un brevet de second degré aux examens de brevet
pour l'enseignement primaire.

25.09.1907 La Gruyère 77 3 Au concours de la race tachetée noire à Bulle, Charles Jaquet obtient fr. 100.-  
Jules Grandjean : fr. 100.-   et  André Magnin : fr. 20.-

08.10.1907 Le Fribourgeois 149 2 Henri Clerc est nommé instituteur à Estavannens par le Conseil d'Etat. 
Ce sera son premier et unique poste, jusqu'en 1947.

13.10.1907 Le Fribourgeois 152 2
Liste de souscription du journal en faveur de Pacifique Gendre, d'Enney, victime d'un 
accident de bûcheronnage mortel. Irénée Pharisa et Xavier Magnin offrent chacun 30 
centimes.  A la clôture de la collecte, le 30.10.1907, fr. 320.70 sont remis à sa veuve.

26.11.1907 Le Fribourgeois 176 2 A la mise de bois, au prix moyen de fr. 33.- le m3, il a été adjugé les billons d'une plante 
qui mesurait 16 m3. Les arbres géants n'ont pas disparus de nos forêts.

15.12.1907
20.12.1907 Le Fribourgeois 187

190
2

2 + 3

Décès de Louis Constant Pharisaz, fils de Joseph Pharisaz entrepreneur, à l'âge de 23 ans  
(23.07.1884  -  14.12.1907).
Nous y découvrons les premiers "faire-part de deuil et de remerciements" publié par une 
famille d'Estavannens.

15.01.1908 Le Fribourgeois 8 2

L'état du bâtiment scolaire est vieux et peu confortable. Une nouvelle bâtisse est à l'étude. 
Elle coûtera dans les 40'000.- francs. Le terrain a déjà été acheté, entre les deux villages, 
dans un site admirable, à proximité immédiate d'une carrrière (!!!)
L'architecte Alphonse Andrey, de Fribourg, est chargé d'en élaborer les plans.

12.04.1908 Le Fribourgeois 57 3
Le garde-chasse Mooser a abattu en Brenleyres, un chamois blanc. 
Ce spécimen albinos est le premier  trouvé dans nos Alpes.
Il a été remis au Musée cantonal d'histoire naturelle.

07.07.1908 Le Fribourgeois 103 1
La Suisse accepte l'introduction dans la Constitution d'une interdiction totale de l'absinthe, 
par 235'232 "oui" contre 135'702 "non". La Gruyère l'accepte aussi par 1'452 voix contre 
485. La ville de Bulle la refuse par 117 voix contre 162. 
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27.12.1908 Le Fribourgeois 197 3

Les 2 mises de bois ont eu un très grand intérêt. Prix moyen : fr. 31. par m3. Excellence de 
la préparation et de l'exposition. Compliment du journal au forestier communal, toujours 
très attentif à soigner tous les détails et sachant bien donner aux expositions une attraction 
profitable.

17.02.1909 Le Fribourgeois 26 3
La collecte du journal en faveur de Louis Overney, à Cerniat, victime d'un incendie criminel, 
rapporte un total de fr. 675.- M.M. Pharisaz & fils, entrepreneur, offrent pour leur part, une 
commode neuve de leur fabrication.

09.04.1909 Le Fribourgeois 53 3
Le Conseil d'Etat approuve le projet d'Estavannens pour l'endiguement de la Sarine, en 
amont du pont de fer. La rivière ravageuse a déjà causé de très nombreux et très gros 
dommages à la commune.

03.07.1909 La Gruyère 53 3
Sur les 19 gares des C.E.G. (Chemins de fer Electriques de la Gruyère), Estavannens 
occupe le 13è rang par les recettes, le 11è rang par le nombre de voyageurs transportés et 
le 11è rang par le trafic des marchandises.

17.08.1909 Le Fribourgeois 124 3 Théophile Jacquet, l'armailli qui a été trouvé noyé dans une citerne dans le Jura vaudois, 
était originaire d'Estavannens.

03.12.1909 Le Fribourgeois 184 2 - 3 Inauguration d'une école ménagère à Estavannens. La commune a fait de gros sacrifices 
pour offrir ce vrai palais scolaire.

07.12.1909 Le Fribourgeois 186 3 Inauguration de la nouvelle école (au Tsermin) par M. Python, directeur de l'Instruction 
publique. Bénédiction par le curé Robadey.

22.12.1909 Le Fribourgeois 195 3

Une femme adonnée à l'ivrognerie a été retrouvée morte, hier matin, dans une écurie, où 
elle avait passé la nuit. Née le 16.12.1869.
Ndlr : il s'agit de Marie Léonie Pharisa, 40 ans, mère célibataire, fille de Claude, dit "Yôdo". 
Elle était la mère d'Alexis, dit "Jaggi". 

22.01.1910 La Gruyère 7 2 La Sarine roule des flots énormes. Elle envahit la plaine entre le village et la gare.

05.08.1910 Le Fribourgeois 117 3 Au Technicum cantonal de Fribourg, Fernand Caille, après un 2ème examen, 
reçoit un diplôme d'électromécanicien.

01.10.1910 La Gruyère 79 3

A Broc, Georges Cailler, fils de l'industriel Alexandre, monté sur un Blériot avec moteur 3 
cylindres, effectue un vol de 1 min. 41 sec. à 30 m. de hauteur.
Il a 20 ans et il est élève au gymnase scientifique de Lausanne.
Il n'avait pas réussi avec un app. de sa conception.

25.10.1910 Le Fribourgeois 161 1 - 3
Le vote sur la nomination du Conseil national à la proportionnelle est refusée par le peuple, 
par 261'578 voix contre 238'733.
A Estavannens, le projet est repoussé par 48 voix contre 3.

04.11.1910 Le Fribourgeois 166 3 Le syndicat d'élevage d'Estavannens fait l'acquisition d'un taureau reproducteur,
pie-noir, primé en 1ère classe, pour le prix de fr. 3'500.-

16.11.1910 Le Fribourgeois 173 3 A l'exposition de fromages de Lausanne, Irénée Pharisa obtient un premier prix de fr. 100.- 
avec une note de 19 sur 20. Un autre producteur, de Charmey, obtient aussi la même note.

14.12.1910 Le Fribourgeois 188 2
Lors du recensement fédéral, on dénombre 53 maisons habitées, 60 ménages et 298 
domiciliés. La population présente lors du dénombrement est de 303. A Bulle, on trouve 
3'952 habitants, soit 597 de plus qu'en 1900.

30.12.1910 Le Fribourgeois 197 3 Dans le district de la Gruyère, il n'y a plus que Villarbeney et Villars-sous-Mont qui ne 
soient pas reliés au réseau téléphonique.

janvier 1911 Feuille d'Avis
de Bulle --- ---

Paraît le mercredi et le samedi. 4 pages par numéro. Abonnement : fr. 3.- par année. 
Papier couché de bonne qualité. Premier journal régional à publier des photos, dès le 
début,  en grand nombre et d'assez bonne qualité. Rien sur Estavannens.

17.03.1911 Le Fribourgeois 41 3
Elections communales, 67 votants sur 85 électeurs inscrits. Sont élus :  
Simon Jaquet, boursier, par 61 voix. Charles Jaquet, cons. communal, par 60 voix,
Joseph Magnin, cons. communal, par 45 voix et Louis Jaquet, syndic, par 42 voix.

01.07.1911 La Gruyère 52 3 45 élèves de l'Acadamie Royale d'agriculture de Hohenheim (Würtemberg)
visitent le troupeau du syndicat sur les hauts d'Estavannens.

20.09.1911 La Gruyère 75 3 Au concours de taureau de Bulle, en 1ère classe (15-36 mois),
le syndicat obtient avec son reproducteur  80 points et 420.- de prime.

01.10.1911 Le Fribourgeois 147 2
Décès de Joseph Magnin, conseiller communal, agriculteur.
Né le 17.02.1852 et décédé le 29.09.1911, à l'âge de 59.7 ans
Fils d'André et d'Henriette, née Caille. Marié à Marie, née Boschung.

05.12.1911 Le Fribourgeois 185 3 Election du Grand conseil. Estavannens se signale particulièrement par l'absence
de toute voix radicale et par l'augmentation des voix conservatrices.

09.12.1911 La Gruyère 99 2
A l'élection au Grand Conseil, les conservateurs obtiennent 102 sièges et les libéraux 6. 
Les citoyens d' Estavannens déposent 71 listes conservatrices (non modifiées) et 0 
libérale.

1912 Feuille d'Avis --- --- Rien qui concerne Estavannens
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21.05.1912 Le Fribourgeois 76 3 Félicite Caille offre une banière à la Cécilienne et devient la marraine de ce drapeau. 

Lors de la bénédiction, la commune sera le parrain.

05.06.1912 La Gruyère 45 3 Jean Caille obtient 365 points et fr. 120.- de prime, pour la bonne tenue de sa ferme,
comme propriétaire. Il est en 2ème classe : domaines de 10 à 20 ha.

20.09.1912
22.09.1912 Le Fribourgeois 142

142
3
2

Décès d'Elise Marie Elisabeth Jaquet, veuve de Constant. Fille de Nicolas et de Marie
Anne, née Castella. Née le 09.05.1839 et décédée le 18.09.1912, à 16:00 heures.

27.12.1912 Le Fribourgeois 198 2 Faire-part de décès de Placide Pharisa, rentier, fils de Nicolas et de Marie Madeleine,
née Emery. Né le 11.02.1827 et décédé le 25.12.1912, à l'âge de 85,9 ans.

1913 Le Fribourgeois --- ---
Collecte cantonale en vue d'acheter un appareil à l'aviation militaire suisse, en cours de 
formation. Les communes doivent verser au minimum fr. 20.-
L'avion s'appellera "La Gruyère".

24.01.1913 Le Fribourgeois 13 2 Un subside fédéral de fr. 540.- (sur un devis de 2700.-) est accordé pour l'épierre-
ment du pâturage "La Vernettaz", propriété de Huitte de Lachenais, à Marseille.

19.03.1913 Le Fribourgeois 43 3 Elections paroissiales : Joseph Jaquet feu Constant,  Constant Jaquet, Joseph
Jaquet feu Lucien, Jaquet fils de Léon, Jean Caille feu François.

22.03.1913 Feuille d'Avis 24 3 Aloys Jaquet, fils de Simon boursier communal, vient de passer  avec grand succès le 1er 
examen propédeutique à la faculté de médecine vétérinaire de Berne.

10.07.1913 Feuille d'Avis 57 3
Les exercices d'artillerie sur la ligne Estavannens-Grandvillard ont très bien réussi au point 
de vue de l'emplacement. 
Il y avait 3 batteries, composées de 300 hommes et de 280 chevaux.

26.09.1913 Le Fribourgeois 148 3 Irénée Pharisa a vendu son taureau noir "Capitaine" (8 mois) pour le prix de fr. 1'800.-

27.09.1913 Feuille d'Avis 78 3 Au marché-concours de Bulle, Irénée Pharisa remporte un 1er prix, avec son taurillon 
"Capitaine" (catégorie de 6 à 9 mois)

02.12.1913 Le Fribourgeois 185 2 Décès de Clément Jaquet, cordonnier, à l'âge de 76 ans  (08.12.1837 - 29.11.1913).

11.11.1914 Le Fribourgeois 174 3 Estavannens a livré 100'000 kg de lait à la condenserie Lapp d'Epagny.
13, 5 cent. et fr. 150.- de location (!!!).

18.11.1914 Feuille d'Avis 92 3 Liste des dons d'Estavannens, pour la Croix-Rouge, 
en faveur des réfugiés et blessés de la guerre 14-18   (34 dons = fr. 29.-)

27.11.1914 Le Fribourgeois 183 3 Décès de Béat Jaquet, aubergiste, le 24 novembre, à l'âge de 47,1 ans.
Il était agriculteur, marié, fils de Léon et de feu Elise, née Caille.

27.01.1915 Feuille d'Avis 8 4 La commune met en vente 1200 beaux billons, en provenance de la "Grosse-Joux",
déposé à la "Culliète".

10.02.1915 La Gruyère 12 3 La société de chant offre fr. 20.- 
à la souscription en faveur des réfugiés belges, victimes de la guerre 14 - 18.

11.03.1915
13.03.1915

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

39
21 3 Décès de Léon Jaquet, juge de paix de Gruyères et ancien député, à 79,5 ans.

(10.10.1835 - 08.03.1915). Décédé d'une apoplexie cérébrale.

20.03.1915 Le Fribourgeois 44 3 Décès d'Eugénie Jaquet (06.06.1874 - 19.03.1915), à l'âge de 40.8 ans.
épouse du dépositaire postal, ffeu Joseph André Sudan et de Louise Savary.

07.06.1915 Le Fribourgeois 86 3 L'impôt de guerre est accepté en votation par 51 voix contre 0. 
En Gruyère, seuls 92 citoyens s'y sont opposés.

22.12.1915 Feuille d'Avis 96 3
Concours des domestiques de campagne dans le district de la Gruyère. 
6ème rang : Joseph Sudan, chez Joseph Jacquet (gagne fr. 18.08). 
12ème rang : Amédée Magnin, chez Charles Jacquet (gagne fr. 13.07)

22.01.1916 Feuille d'Avis 7 3 Constant Jaquet est nommé second suppléant de la justice de paix de Gruyères.

12.02.1916 La Gruyère 13 3 Le commune offre fr. 30.-  à la souscription
en faveur des serbes et des arméniens, victimes de la guerre 14 - 18.

20.05.1916
24.05.1916

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

77
42

3
3

Décès de Louis Jaquet, secrétaire communal, à l'âge de 67 ans.
Il est remplacé par Charles Jaquet , fils de Constant.

21.06.1916 La Gruyère 50 2 Le commune offre fr. 20.-  à la souscription
en faveur des agriculteurs français et belges, victimes de la guerre 14 - 18.

09.08.1916 Feuille d'Avis 64 3 Le dédoublement de l'école mixte, en classe de garçons et classe de filles, 
à partir de la rentrée scolaire de 1916, est autorisé par l'autorité supérieure.

30.09.1916 Feuille d'Avis 79 2 Le Conseil d'Etat nomme Constant Jaquet comme officier d'état civil
du 19è arrondissement de la Gruyère et Charles Jaquet, comme offcier suppléant.

27.12.1916 Feuille d'Avis 105 3 Les équipes des C.E.G. (chemins de fer électriques de la Gruyère) doivent travailler
le lundi 22 décembre, à déblayer l'éboulement survenu sur la voie, à Estavannens.

1917 Feuille d'Avis --- ---
Il manque 55 numéros - Paraît le mardi, le jeudi et le samedi. Abonnement : fr. 4.50
Mauvaise qualité du papier et des photos et mauvaise typographie (la guerre). 
Dans aucun pays, le prix du papier n'est aussi élevé qu'actuellement en Suisse.

30.03.1917 La Gruyère 26 3 Aloys Jaquet, fils de Simon, boursier communal, vient de passer avec grand succès
ses examens de médecine-vétérinaire, à l'université de Berne. Sincères félicitations.
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31.08.1917 La Gruyère 70 3
Le fils de Paul Caille, Arthur Célestin, fait une chute mortelle au Van, en allant cueillir
des edelweiss.
Il avait 24,8 ans, était sourd-muet et domestique au chalet de Tzermont. 

11.01.1918 La Gruyère 4 4
Aloys Jaquet, médecin-vétérinaire, diplômé de l'université de Berne, vétérinaire du 1er
cantonnement de la Guyère, à l'honneur d'informer les agriculteurs qu'il s'est établi
à Bulle, à l'hôtel de l'Union. No de téléphone : 14

23.02.1918 Feuille d'Avis 24 3 En la chapelle du Séminaire, Amédée Jaquet est ordonné sous-diacre (Mgr Colliard).

04.06.1918 Le Fribourgeois 84 3 En votation du 2 juin sur la création d'un impôt fédéral direct, la Gruyère repousse le projet 
par 3740 non contre 274 oui. A Estavannens, le résultat est de 81 non et 0 oui.

13.06.1918 Le Fribourgeois 89 2
Sur l'air de "Les bords de la libre Sarine", Simon Caille, chef-digueur, compose les paroles 
de "Sur les grèves de la Sarine", en hommage aux hommes qui travaillent à l'endiguement 
de ce cours d'eau.

13.07.1918 Feuille d'Avis 77 2 Amédée Jaquet est ordonné prêtre par Mgr. Colliard, évêque de Lausanne et Genève.
La Première Messe aura lieu à Estavannens le 22 juillet, lors de la fête patronale.

26.07.1918 La Gruyère 60 3
Don national en faveur de nos soldats et de leurs familles.  La collecte rapporte
fr. 16'365.42 en Gruyère. Au village, la collecte faite à l'école rapporte fr. 12.05,
à domicile : fr. 120.- et la caisse communale donne fr. 100.- TOTAL : fr. 232.05

29.07.1918 Le Fribourgeois 115 2 Marie Jaquet décroche un bret de 2ème degré pour l'enseignement primaire.

03.12.1918 La Gruyère 97 2
Léon Caille, fusilier à la cp III/16, dont les parents habitent Montbovon , une des
nombreuses victimes de la grippe espagnole (1918-19), a été enseveli samedi 
passé à Montbovon. Il avait 26 ans et il était agriculteur..

Fin 1918 La Gruyère --- --- Il semble que la terrible épidémie de grippe espagnole soit en diminution. 
19.12.1918 Le Fribourgeois 193 3 Avis d'absence d'Aloys Jaquet, vétérinaire à Bulle, pour cause de service militaire.

1919 Le Fribourgeois --- --- En raison de l'augmentation du prix du papier, l'abonnement passe à fr. 10.- par an.
Il manque 5 numéros.

04.01.1919 Feuille d'Avis 2 2 La commune a alloué fr. 10.- à chacun de ses soldats.
La société de chant a fait de même, soit fr. 5.- à chaque mobilisé.

10.01.1919 La Gruyère 3 3 Démobilisation des troupes fribourgeoise.
Réception inoubliables dans les rues de Bulle, puis dans chaque localité.

11.01.1919 Le Fribourgeois 5 3
Remerciements des soldats du village au conseil communal, à la société de chant
et à toute la population pour la cordiale réception de mercredi soir. 
Merci aussi au vétérinaire Jaquet pour son discours fort bien tourné…

09.05.1919 La Gruyère 37 2
Signature de paix (traité de Versailles) entre les belligérents (6 mai)
Toujours de nombreux décès dus à l'épidémie de grippe espagnole.
Première photo du journal, prêtée par un confrère : l'effondrement du pont suspendu.

Fin juillet
1919 La Gruyère --- --- Début de la suppression des cartes de rationnement de guerre, selon les divers

produits (pain, lait,  fromage, sucre, charbon, etc.). Perdure jusqu'en 1920…

14.10.1919 Le Fribourgeois 158 3 La commission des études a délivré un certificat d'aptitudes pédagogiques à Elisa 
Dessarzin, institutrice à Estavannens.

21.10.1919 Feuille d'Avis 85 2
La fièvre aphteuse réapparaît dans la commune comme dans beaucoup d'autres 
communes. Ces localités sont mises sous séquestre et beaucoup de troupeaux doivent 
être abattus. Infatigable travail des vétérinaires Gapany et Aloys Jaquet.

27.10.1919 Le Fribourgeois 165 2 Elections fédérales : Estavannens dépose 80 listes conservatrices, 3 radicales et 1 
socialiste.

28.10.1919 La Gruyère 86 2 Election du conseil national. A Estavannens, il y a 66 listes conservatrices déposées,
3 listes radicales et 1 liste socialiste.

13.12.1919 Le Fribourgeois 190 1 Le Dr. Jean Musy, d'Albeuve, devient le premier conseiller fédéral de la Gruyère.
Plus tard, il sera nommé deux foix "Président de la Confédération".

30.12.1919 La Gruyère 104 2 Le vétérinaire Aloys Jaquet transfert son domicile à la Maison Bochud, 
à l'Avenue de la Gare, 2ème étage, à Bulle. No de téléphone : 160

17.01.1920 Le Fribourgeois 8 3 Le chemin communal entre la gare et le pont de fer a été défoncé et
le petit pont, près de la gare, a été emporté par une crue de la Sarine.

18.05.1920 Le Fribourgeois 75 3 Estavannens accepte l'entrée de la Suisse dans la Société des Nations par 62 voix
contre 0 (85 électeurs). La Gruyère l'accepte aussi par 4544 oui contre 443 non.

28.09.1920 La Gruyère 78 3 On croyait la fièvre aphteuse disparue. Elle réapparaît dans l'étable du syndic du
village. On pense qu'elle a été introduite par les maquignons qui parcourent le pays.

05.10.1920 La Gruyère 80 3 Les 6 pièces de bétail contaminées par la fièvre aphteuse ont été abattues. 
Les étables d'Estavannens sont interdites aux marchands de bétail.

09.10.1920 Le Fribourgeois 154 2 Il n'y a plus qu'un seul cas de fièvre aphteuse en Gruyère : à Estavannens.
Le bétail n'a pas dû être abattu et il est en bonne voie de guérison.
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05.04.1921 Feuille d'Avis 27 2

Un jeune homme conduit quelques personnes à la gare. En manoeuvrant pour le
retour, le cheval prend peur. Le char se renverse. Le conducteur saute à terre et
peut rattraper le cheval, une fois qu'il fut tombé. Le cheval a quelques blessures
sans gravité et l'attelage quelques dommages.

26.04.1921 La Gruyère 33 2 Un seul agent dessert les gares d'Enney et d'Estavannens.
L'expérience est concluante et sera peut-être introduite ailleurs..

06.05.1921 La Gruyère 36 2 Le Conseil d'Etat approuve le projet d'une route communale,  la Route Neuve, qui
relie le village d'enhaut à la route : village d'enbas - la gare.

12.05.1921 Le Fribourgeois 73 3
Aloys Jaquet, vétérinaire, monté sur une motocyclette est pris en écharpe par une
voiture , Place du Cheval-Blanc. La moto est mise en pièce (quelques centaines 
de francs). Aloys n'est pas blessé.

19.05.1921 Le Fribourgeois 77 3 Il y a tellement de narcisses (très serrés) entre Les Marches et Montbovon, 
particulièrement à Estavannens, que l'on pourrait croire qu'il a neigé…

21.07.1921 Le Fribourgeois 112 3 On signale, que pendant un orage nocture (10 h. du soir), par un clair de lune très
lumineux, on a pu apercevoir un bel arc-en-ciel  (sic)...

23.08.1921 Feuille d'Avis 67 1 L'abbé Amédée Jaquet, vicaire à Genève (St-François), est nommé vicaire à Fribourg
(paroisse de St-Pierre)

30.08.1921 La Gruyère 69 3
TIR : Estavannens et et Echarlens participent pour la 1ère fois au concours de
sections. Echarlens se classe au 18è rang sur 18. Estavannens se classe
au 17è rang, avec 44.500 pts de moyenne et obtient un diplôme. 16 participants.

26.09.1921
27.09.1921

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

147
77

2
2

Une jeune fille, Mlle Emélie Pharisa, un modèle de jeune fille pieuse, modeste
et laborieuse, est enlevée à sa famille à l'âge de 19.3 ans, après une pénible
maladie (tuberculose). Elle était la fille d'Irénée et de Célina, née Caille.

05.11.1921
08.11.1921

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

169
89

2
2

Décès de Félicie Euphrosine Jaquet, née Barbey, fille illégitime, épouse d'Emile
à l'Antide, le 28.10.1921, à 23:35 heures, d'une paralysie du cœur. Elle laisse 9
orphelins, dont le plus jeune, Siméon, n'a que 7 mois et l'aîné, Eugène, 11ans.

05.11.1921
08.11.1921

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

169
89

2
2

Décès de la tante de Félicie Jaquet : Justine Antoinette Jaquet, fille de Charles
Joseph Barbey. Après avoir vu le lit de deuil, elle rentra à la maison et fut victime
d'une crise cardiaque 10 minutes plus tard, à 23:45 heures.

29.11.1921 La Gruyère 95 2 Constant Jaquet, dépositaire postal, est candidat suppléant au Grand Conseil.
Il obtient 4'984 voix.

07.12.1921 Le Fribourgeois 188 3 Constant Jaquet, dépositaire postal, est réélu suppléant au Gr. Conseil, avec 671 voix.

10.02.1922 Feuille d'Avis 12 2
Dimanche 12 février à 2 h. après-midi, à l'auberge des Montagnards, conférence
de M. Techtermann, ing. agronome sur les améliorations du sol et plus
spécialement sur le drainage.

17.02.1922
16.02.1922

Feuille d'Avis
Le Fribourgeois

14
26

2 - 3
3

Décès de l'abbé Simon Gustave Robadey, curé d'Estavannens, à l'âge de 68,8 ans
(25.05.1853 - 15.02.1922), d'une tumeur cancéreuse du côlon.
Faire part de la sté de chant, du décannat , de la commune et paroisse

18.02.1922 Le Fribourgeois 27 3 Article nécrologique de l'abbé Robadey

24.03.1922 Feuille d'Avis 24 2 Mgr. Besson, évêque de Lausanne et Genève
nomme l'abbé Sylvain Berset, curé à Nuvilly, comme curé d'Estavannens.

01.04.1922 Le Fribourgeois 50 . Réception du  nouveau curé, l'abbé Sylvain Berset.

09.05.1922 Feuille d'Avis 37 2

La sté frib. d'écononomie alpestre, siégeant à Enney, distribue des prix pour la bonne
tenue des alpages (1ère classe, à tous fr. 60.-). 1er : commune d'Estavannens, pour
l'ensemble de ses alpages; 2ème : Constant Jaquet feu Cyprien; 3ème : Irénée
Pharisa; 4ème : Charles et Joseph Jaquet; 5ème : Jules Grandjean.

18.05.1922 Le Fribourgeois 76 3
Faire-part de décès de Marie Rose Vérène (Mariette) Pharisa, née Jaquet le
07.08.1835 et décédée le 17.05.1922, à l'âge de 86,8 ans. Elle est la veuve de
Placide Pharisa. Enterrement à Estavannens, le 20 mars à 9.15 h. du matin. 

02.06.1922 Feuille d'Avis 44 2 L'abbé Amédé Jaquet, d'Estavannens, vicaire à Fribourg (St-Pierre) est nommé
curé de Cerniat.

31.07.1922 La Gruyère 62 4
Estavannens participe pour la 2ème fois au TFC. La section est en 3ème cat.
Grandvillard (2ème cat.) se classe au 14è rang avec 51,5427 pts de moyenne.
Estavannens se classe au 15è rang (sur 19) avec 50'000 (couronne de chêne).

31.10.1922 La Gruyère 89 2 Elections nationales : Estavannens = 529 suffrages conservateurs (586, selon
"Le Fribourgeois"), 65 suffrages radicaux et 0 suffrage socialiste.

28.11.1922 Le Fribourgeois 182 3 Diplôme de 1ère classe de tailleuse de campagne attribué à Marie Caille, 
d'Estavannens, apprentie chez Antonie Pasquier, à Bulle.

05.12.1922 La Gruyère 99 2

Votation fédérale : initiative socialiste sur l'introduction d'un impôt sur la fortune :
Ex : 8 % pour 50'000.-  /  12 % pour 100'000.-  /  56 % pour 1 million de francs.
La Gruyère refuse par 6321 "non" contre 67 "oui". 
Estavannens = 98 électeurs  /  98 votants  /  98 "non".
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18.01.1923 Le Fribourgeois 10 3 Concours de ski organisé par le ski-Cluib "Alpina" à Bulle : catégories 16 - 20 ans.
9ème = Adolphe Kretz, Estavannens.

03.05.1923 Le Fribourgeois 68 3
La sté de chant donne un concert-représentation, sous la direction de l'instituteur
Henri Clerc : "Consultations gratuites" (bouffonnerie) et "Le Docteur Oscar"
(vaudeville). Très bonnes exécutions et mises en scène.

07.06.1923 Le Fribourgeois 86 4 Annonce du loto du tir pour le dimanche 10 juin. Tous les lots des 1ers cartons sont
constitués de fr. 15.- en argent. Coût de l'annonce : 8 lignes à 20 c. la ligne = fr. 1.60.

08.06.1923 La Gruyère 46 2 La société de tir organise dimanche à 3 h. un grand loto dont le produit de la recette
contribuera à l'achat d'un drapeau. La Cécilienne agrémentera la soirée.

02.07.1923 Le Fribourgeois 100 3
Décès d'Elise Jaquet, veuve de Béat, fille de feu Joseph Pharisa et d'Emélie Jaquet.
Née le 05.09.1965 ert décédée le 30.06.1923, à l'âge de 57,9 ans.
Ulcère de l'estomac avec hémorragies répétées.

24.08.1923 Feuille d'Avis 68 2 Début d'incendie mardi soir dans la forêt près du pont de fer. Les pompiers des
villages voisins ont prêté leur concours. Le feu a été circonscrit.

14.09.1923
14.09.1923
13.09.1923

La Gruyère
Feuille d'Avis
Le Fribourgeois

74
74

141

3
2
3

Décès de Léon Pharisa (1862-1923), père de Marcel, de Milon, de Raymond, etc.
Il est victime d'une chute mortelle à "La Fallière", en construisant des parre-avalanches. 
Fracture d'une jambe et du crâne. Il décède sur place après 5 minutes.

07.12.1923 La Gruyère 98 2 Classification des communes par le Conseil d'Etat, en 6 catégories.
Estavannens est en 1ère classe.

08.01.1924 Le Fribourgeois 4 3 Décès de Constant Jaquet : faire part de deuil de la famille et de la Justice de paix.
10.01.1924 Le Fribourgeois 5 2 Nécrologie de Constant Jaquet

11.01.1924 La Gruyère
Feuille d'Avis 3 2 Décès de Constant Jaquet, buraliste postal, assesseur de justice de paix, à 57 ans

19.01.1924
22.01.1924

Le Fribourgeois
La Gruyère 6 2

3
Mise au concours du poste de dépositaire postal.
S'annoncer à la Direction des postes de Lausanne, jusqu'au 26 janvier.

02.02.1924 Le Fribourgeois 18 3 La Cécilienne donnera le dimanche 3 février, à 3 heures, 
un drame : "L'Expiation" ainsi qu'une charmante comédie : "A qui le neveu ?"

14.02.1924 Le Fribourgeois 25 3 Comptes-rendus des 2 pièces de théâtres si-dessu.

16.02.1924 Le Fribourgeois 26 3 Mgr Besson confirmera plus de 80 enfants. C'est éloquent pour un petit village, mais au 
sens chrétien très développé. Un père de famille présentera 7 enfants…

26.02.1924 Feuille d'Avis 16 2 Le Conseil d'Etat nomme Charles Jaquet, feu Constant, comme officier d'état civil
et Jean Caille, comme officier suppléant.

14.03.1924 La Gruyère 21 4
Contestation au sujet de la nomination du nouveau dépositaire postal : 
un charron, non militaire, président de la coopérative socialiste (Casimir Jaquet),
au détriment d'un membre d'une famille de 14 enfants, conservateur et militaire…

25.03.1924 Feuille d'Avis 24 3 Casimir Jaquet, charron, a été nommé dépositaire postal
26.08.1924 La Gruyère 68 5 Au TFC, la société de tir se classe au 16ème rang sur 17, avec une moy.de 49.25 pts.

09.09.1924 La Gruyère 72 3 Première citation d'un tireur d'Estavannens, dans un palmarès : 
Joseph Jaquet, avec 146 et 139 pts au tir au flobert de Broc.

12.09.1924 Feuille d'Avis 73 2 Le 28 septembre, la distribution du courrier le dimanche est supprimée dans toute
la Suisse.

21.10.1924 Le Fribourgeois 163 2 Le Conseil d'Etat nomme Elisa Dessarzin (à Estavannens), institutrice à Romanens, 
ainsi que Jeanne Sudan (à Vaulruz), institutrice à Estavannens.

24.10.1924 Feuille d'Avis 85 2 Le Conseil d'Etat a nommé Jeanne Sudan à Vaulruz, institutrice à Estavannens.

12.12.1924 Feuille d'Avis 99 1 Jean-Marie Musy, d'Albeuve, conseiller fédéral, devient le premier président de la
Confédération, d'origine gruérienne. Il entrera en fonction le 1er janvier 1925.

13.12.1924 Le Fribourgeois 191 1 No spécial (de couleur ocre) sur l'élection de Jean-Marie Musy, élu président de la
Confédération, par 172 voix sur 220 votants (25 bulletins blancs).

15.12.1924 Le Fribourgeois 192 3
Décès de Constance Marguerite Jaquet, présidente du Tiers-Ordre, à l'âge de 54.3
ans (26.08.1870 - 13.12.1924), célibataire, fille de Léon et d'Elise Jaquet.
Décédée d'une asysolie de myocardite.

10.02.1925 La Gruyère 12 3 Durant l'année 1924, la laiterie d'Estavannens a pesé 141'383 kg de lait,
soit 20'000 kg de plus que Grandvillard.

23.02.1925 La Gruyère 16 3 Diplôme d'apprentissage de 3è classe : Michel Jaquet, cordonnier chez Ad. Kretz
(2.62) et Léon Jaquet, monteur électricien à la sté électrique de Bulle (2.29).

04.08.1925 Le Fribourgeois 117 4
En raison de la fièvre aphteuse, interdition de pénétrer sur les pâturages du village
pour y cueillir les fruits sauvages et y ramasser des escargots.
Amende : fr. 10.-  (à partager entre le délateur et la bourse des pauvres).

01.09.1925 La Gruyère 70 2 Au TFC, Estavannens est 14ème sur 17 avec 55.555 (couronne de lauriers).
François Jaquet réalise 65 points sur 72.

25.09.1925 La Gruyère 77 3 A l'exposition fédérale d'agriculture, Ch. J. Jaquet obtient un prix de 1ère classe pour son 
fromage de Gruyère.
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10.10.1925 Le Fribourgeois 153 4 Publicité. Auberge des Montagnards Estavannens. Bonne musique les 2 jours de la

Bénichon. Invitation cordiale. Le tenancier :  P. Pharisa  (Placide)

13.10.1925 La Gruyère 82 4
Taureaux primés en automne : "Mistral", de Louis et Robert Jaquet (87); "Milan", de Joseph 
Jaquet ffeu Constant (80); "Baron", de Joseph Jaquet ffeu Constant (80); "Max", d'Irénée 
Pharisa (75); "Brigadier", de Louis Jordan (75).

07.12.1925 Feuille d'Avis 98 3
Votation fédérale : "projet de loi sur l'introduction éventeulle de l'AVS". Résultats :
Suisse = 406'078 "oui" et 213'861 "non"     /     FR = 1'383 "oui" et 2'294 "non
Estavannens = 94 électeurs   /  59 votants  /  30 "oui" et 29 "non".

16.01.1926 Le Fribourgeois 9 4
Publicité : représentations théâtrales par la Cécilienne - Rideau à 2 h. 30 et 8 h. du 
soir - Places réservées : 2.-  /  premières 1.50  /  secondes : 1.-   /   enfants : 0.50
"Chantepie", drame en 3 actes + "Les 100'000.- de Corniquet", comédie en 2 actes.

05.02.1926 Feuille d'Avis 10 2 Lait coulé en 1924 : 168'601 kg  / transformé en fromage : 25'000 kg  /
expédié à Broc : 118'608 kg  /  consommé sur place : 24'993 kg.

08.02.1926
09.02.1926

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

22
11

3
2

Décès de Caroline Jaquet, veuve d'Auguste, ancien verrier, à 88.0 ans 
(15.02.1838 - 07.02.1926). Toujours très alerte, elle n'avait jamais été malade.
Elle est décédée d'une pneumonie lors d'un séjour chez l'un de ses enfants.

24.09.1926 La Gruyère 77 3 Examen de fin de cours complémentaire : 
Maurice Caille=1.1     Ernest Caille=1.3     Constant Jaquet=1.3    Joseph Magnin=1.4

28.09.1926 Feuille d'Avis
Le Fribourgeois

77
150 2 Le conseil d'Etat a nommé Laure Desbiolles (à Bulle), institutrice à Estavannens.

09.10.1926 Le Fribourgeois 156 5 Publicité. Auberge des Montagnards Estavannens. Bonne musique les 2 jours de la
Bénichon. Invitation cordiale. Le tenancier :  Pl. Pharisa  (Placide)

10.12.1926 La Gruyère 99 3 Aux élections au Grand Conseil, Irénée Pharisa, syndic, obtient 4153 voix,
comme 7ème suppléant.

08.03.1927 La Gruyère 19 2 Un diplôme de 2ème classe attibué à Anselme Caille. 
Il termine son apprentissage de cordonnier chez E. Fragnière, à Vuippens.

07.05.1927 Le Fribourgeois 68 3 Course de la société de chant à Bâle et dans le Jura bernois.
40 lignes sur une colonne.

02.08.1927 Feuille d'Avis 61 3
La commission cantonale des études a remis un diplôme d'enseignante à Elise
Geinoz, de Neirivue, avec la mention "Bien", de même qu'à Joseph Luisoni,
de Neivirvue, avec la mention "Très bien".

08.09.1927
09.09.1927

Le Fribourgeois
La Gruyère

135
72

3
2

Un énorme éboulement se produit à la Dent du Bourgoz. Mme Vienne, de Vuadens,
garde-génisses avec ses 4 enfants, est prise sous la masse. L'un des petits parvient
à donner l'alarme à Estavannens. Elle décède le jour suivant, laissant 7 orphetlins.

13.09.1927 La Gruyère 73 3 Louis Jordan vend son taureau "Vainqueur" aux Etablissements de Marsens, 
pour le prix de fr. 2'200.-

29.09.1927
30.09.1927

Le Fribourgeois
La Gruyère

146
75

2 - 3
2

Décès de Placide Pharisa, aubergiste, à l'âge de 35,9 ans (02.11.1891 - 27.09.1927)
Il est agriculteur , fils de Léon, marié à Emélie. Il décède d'une hémorragie médul-
leuse. Faire-part de la famille et du conseil communal.

04.11.1927 Feuille d'Avis 88 3 Examens de fin de cours complémentaire. Diplôme d'honneur remis à Gaston Caille,
avec une moyenne de 1.4 soit le 34ème rang du district..

26.11.1927 Le Fribourgeois 178 3 Jean Pharisa, entreprenueur à Estavannens, est le seul commerçant du village
à faire partie de l'Union gruyérienne des Arts & Métiers.

07.12.1927 Le Fribourgeois 184 4 Publicité : Dimanche 11 décembre, Cassée à l'Auberge des Montagnards
Invitation cordiale.  La tenancière           (rédaction : veuve Emélie Pharisa)

28.01.1928
03.02.1928

La Gruyère
Feuille d'Avis

12
10

3
2

La sté de chant donne un drame en 3 actes : "Le roi des oubliettes", suivi d'un vaude-
ville "L'Auberge enchantée". Une saine réjouissance sur les hauteurs ensoleillées
du coquet village que dominent "Les Merlas". Nouvelle représentation le 5 février.

24.01.1928 Le Fribourgeois 14 3 Diplôme de 1ère classe comme pierriste, décerné à Anne Jaquet  (?)

25.01.1928 Le Fribourgeois 16 4
Publicité : représentations théâtrales par la Cécilienne - Rideau à 2 h. 30 et 8 h. du 
soir - Places réservées : 2.-  /  premières 1.50  /  secondes : 1.-   /   enfants : 0.50
"Le Roi des Oubliettes", drame en 3 actes + "L'Auberge Enchantée", vaudeville

31.01.1928 Le Fribourgeois 18 3 Comptes-rendus des deux pièces de théâtres ci-dessus.

30.03.1928 Feuille d'Avis 26 2 Ouverture d'une enquête sur l'existence incertaine d'Elise Caille, d'Estavannens, 
(?) partie depuis plus de 50 ans, sans donner de nouvelles.

14.04.1928 Le Fribourgeois 58 3 Grand loto et concert à l'auberge des Montagnards, organisé par la jeunesse,
dimanche 14 avil à 2 h. 30. Beaux prix en argent.

20.04.1928 Feuille d'Avis 32 2 Fondation de l'Association gruyérienne du costume, à l'initiative d'Henri Naef,
conservateur du Musée Gruyérien. Uniformisation du bredzon et du dzaquillon.

22.05.1928 Le Fribourgeois 79 3 Votation sur la naturalisation d'office des enfants de suissesses mariées à des
étrangers.Estavannens : 101 électeurs / 12 votants / 8 "oui" et 4 "non".
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05.07.1928 Le Fribourgeois 103 3
François, frère d'Aloys Jaquet, vétérinaire (tous deux au Congo belge) est victime d'un 
accident de chasse. Attaqué par une panthère, ses jours ne sont cependant pas en danger. 
Souhaits de prompt et complet rétablissement.

24.07.1928 Feuille d'Avis 59 2 Rejet de la nouvelle loi sur la chasse, par le canton. En Gruyère : 3338 "non"
et 208 "oui". Estavannens = 100 électeurs  /  43 votants  /  43 "non".

31.07.1928 Le Fribourgeois 118 3 Maurice Jaquet (?) reçoit le meilleur brevet des compositeurs-typographes de 1928.
N.B.  Il devrait s'agir du fils d'Henri Jaquet, instituteur à Fribourg.

09.08.1928 La Gruyère 95 2 Au TFC, la société de tir obtient 55.333 pts et le 16è rang sur 19 sociétés.
Elle gagne la coupe de la Fédération pour la 2ème catégorie.

21.08.1928 Feuille d'Avis 67 2
Résultats des examens du cours complémentaire, av. diplôme d'honneur (1.0 - 1.5) :
Germain Caille (note : 1.3);   Jules Jaquet (1.3);   Xavier Jaquet (1.3); 
Louis Pharisa (note : 1.4);   Aloys Jaquet (1.4);   Victor Caille (1.4).

04.09.1928 Le Fribourgeois 138 3 L'institutrice Laure Desbiolles est nommée aux écoles primaires de Bulle.

25.09.1928 Le Fribourgeois 149 3 Cyclisme : à la course handicap de la Pédale Bulloise, Michel Jaquet, dit "Boby"
(1906-1981), frère de Firmin, pour sa première course, se classe au 9ème rang.

04.10.1928
05.10.1928

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

154
80

2
1 Le Conseil d'Etat nomme Elisa Geinoz (Neirivue) institutrice à Estavannens.

13.10.1928 Le Fribourgeois 159 5 Publicité pour la bénichon (dimanche et lundi). 
Se recommandent : la jeunesse et la tenancière (Emélie Pharisa, veuve de Placide)

19.10.1928 Feuille d'Avis 84 1 Le Conseil d'Etat décide la création et le dépôt d'une marque officielle, en vue d'encou-
rager la fabrication du véritable fromage de Gruyère et de le protéger sur le marché.

29.10.1928 Le Fribourgeois 168 3 Assemblée conservatrice à Estavannens avec 3 orateurs. On est confiant pour les
élections fédérales de demain. La percée socialiste sera repoussée, c'est certain…

30.10.1928
31.10.1928

Feuille d'Avis
Le Fribourgeois

87
169

2
3

Elections fédérales. Estavannens = 98 électeurs et 89 votants
Suffrages conservateurs : 531;  radicaux : 88;  agraires : 2;  socialistes : 0

31.10.1928 Le Fribourgeois 169 2 Classement général 1928 de la Pédale Bulloise :
12ème Michel Jaquet, dit "Boby" (1906 - 1981), avec 2 points.

04.12.1928 Le Fribourgeois 188 2
Votations fédérales sur le rétablissement de jeux de hasard dans les casinos.
Suisse : 280'687 "oui" et 269'108 "non"    /   Gruyère : 1'343 "non" et 569 "oui".
Estavannens : 41 "non" et 0 "oui"

11.12.1928 Le Fribourgeois 192 4 Publicité : la commune vend par soumission, sous pli cacheté, 400m3 de billons
de 1er choix en provenance de la grosse Joux + un lot de billons de bois dépérissant.

1929 La Gruyère --- --- Abonnement annuel : fr. 9.-   /  4 à 6 pages par numéro

31.01.1929 La Gruyère 13 4
En 1928, 178'890 kg de lait ont été amenés à la laiterie et 150'932 kg ont été remis
à Nestlé à Broc.27'958 kg ont été vendu à la population, soit une moyenne approxi-
mative de 0.2 litre par jour et par habitant.

01.02.1929 Feuille d'Avis 9 1 Apprenti  boulanger diplômé : Louis Pharisa, c/o M. Pipoz et S. Coop, Bulle (note 1.93)
Il s'agit de Louis Henri, dit "Tataula", dernier enfant de Léon Pharisa. 

07.02.1929 Le Fribourgeois 21 3 A l'Auberge des Montagnards, le dimanche 10 février à 3 heures, grand loto-concert
par la société de jeunesse. Beaux lots en argent.

02.03.1929 La Gruyère 26 3 Nestlé fusionne avec PCK  (Peter - Cailler - Kohler). 
La nouvelle société s'appelle : NPCK.

12.03.1929 Le Fribourgeois 39 3 La Pédale bulloise : cross cyclo-pédestre : 7ème rang = Michel Jaquet (Boby)
11.04.1929
11.04.1929
12.04.1929

Le Fribourgeois
La Gruyère
Feuille d'Avis

56
43
29

3
2
2

Décès de Constant Pharisa, fils d'Irénée, écrasé en forêt par un char de "chignons".
Faire-part de la société des armaillis et de la société de tir.

16.04.1929 Le Fribourgeois 57 3 La Pédale bulloise : course Bulle-Montbovon-Bulle. 2ème Michel Jaquet (Boby)
en 1 h. 15' 13'' (crevaison) soit 7 min. de retard sur le premier.

03.05.1929 Feuille d'Avis 35 2
Décès de Marie Madeleine Elisabeth Jaquet (17.09.1862 - 01.05.1929), à 66,7 ans.
Brave et bonne mère de famille dont la vie fut consacrée au travail et à la prière.
Epouse de Joseph Jovith Pharisa, elle est décédée d'une tumeur abdominale.

25.04.1929 Le Fribourgeois
La Gruyère

63
49

3
2

Le 5 mai prochain, la sté de tir bénira son premier drapeau. Il est exposé dans la
vitrine de Maurice Brodard, à Bulle. Il sort de l'ordinaire en présentant sur l'une de 
ses faces, le pittoresque paysage des Dents de Broc et du Chamois.

06.05.1929 Le Fribourgeois 69 3 Baptême du drapeau de la société de tir (une demi-colonne du journal)

08.05.1929
07.05.1929

La Gruyère
Feuille d'Avis

55
36

2 - 3
2

Baptême du drapeau de la société de tir (une colonne entière du journal)
Idem (1/2 colonne)

08.05.1929 Le Fribourgeois 70 4 La Pédale bulloise : course Bulle - Fribourg - Romont - Bulle
7ème Michel Jaquet (Boby)

14.05.1929 Le Fribourgeois 73 3 La Pédale bulloise : course Bulle - Morat - Bulle
6ème Michel Jaquet (Boby) après crevaison.
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17.05.1929 Feuille d'Avis 39 2
Cours d'assises jugeant l'auteur de l'incendie criminel de La Roche (1928).
Parmi les 12 jurés : Louis Jaquet, cons. communal; Charles Jaquet, secr. communal;
Lucien Jaquet remplace un juré malade.

04.06.1929 Le Fribourgeois 84 3 La Pédale bulloise : course Bulle - Châtel-St-Denis - Bulle - Fribourg - Bulle
2 abandons sur crevaison, dont Michel Jaquet (Boby).

06.06.1929
07.06.1929

Le Fribourgeois
Feuille d'Avis

85
45

3
2

Décès de Germaine  Madeleine Jaquet (03.02.1897 - 05.06.1929), à 32.4 ans.
Bonne et pieuse mère de famille, fille de Léon Pharisa, mariée au Grand Charles.
Décédée après une longue et pénible maladie (paralysie intestinale).

02.08.1929 Feuille d'Avis 61 1 En Suisse, on compte maintenant 19 récepteurs radio pour 1000 habitants.
C'est inférieur aux autres pays d'Europe.

08.08.1929 Le Fribourgeois 120 3 Tir en campagne à Broc : médailles d'argent, entres autres :
Irénée Jaquet et Honoré Lanthemann, avec 64 points.

09.08.1929 Feuille d'Avis 63 1 TFC à Broc. Au palmarès individuel : Irénée Pharisa avec 64 pts sur un max. de  ?

20.08.1929 Le Fribourgeois 126 3 La Pédale bulloise : course de vitesse sur la route de Riaz : 5ème Michel Jaquet

30.08.1929 Feuille d'Avis 69 2
Inauguration d'un monument à la mémoire de Léon Progin, sergent pilote-aviateur,
premier pilote militaire gruérien, recordman suisse d'altitude en 1919, tombé à
Tavel en novembre 1920. Le monument se trouve encore au jardin anglais à Bulle.

05.09.1929 Le Fribourgeois 135 3 La Pédale bulloise : dernière course annuelle sur 40 km (championnat interne)
2ème Michel Jaquet en 1 h. 30 min et 23 sec. (à 5 min. du vainqueur)

19.09.1929 La Gruyère 112 3 Examen de fin de cours complémentaire. Meilleurs résultats, avec diplôme
d'honneur, de 1.0 à 1.5 : Aloys Pharisa (note 1.1) et Eugène Jaquet (note : 1.4)

12.10.1929 Le Fribourgeois 154 6 Publicité pour les deux jours de la bénichon (Pharisa-Currat)

12.12.1929 Le Fribourgeois 188 3 Jean-Marie Musy est conseiller fédéral depuis décembre 1919. 
En 10 ans, il a été le maître d'œuvre du rétablissement de nos finances nationales.

13.12.1929 Feuille d'Avis 99 2 Le conseiller fédéral Jean-Marie Musy, d'Albeuve, 
est nommé président de la Confédération pour 1930 pour la seconde fois.

30.12.1929 Le Fribourgeois 198 4 A l'occasion du premier jour de l'An, à l'auberge des Montagnards : cassée-concert.
Invitation cordiale. La tenancière.

31.12.1929 Le Fribourgeois 199 5 Souhaits de l'an neuf de Joseph Pharisa-Currat, auberge des Montagnards
(NB : sa veuve)

16.01.1930 Le Fribourgeois 9 3

Les jeunes filles donnent un théâtre - concert dont le bénéfice sera consacré au
chauffage de l'église. 4 lessiveuses en conversation, puis "Le retour de l'Enfant
prodigue", puis une comédie : "Le Lutin". Alternance de chansons et production du
nouvel orchestre du village "L'Echo du Dah"... Encore du travail pour cette formation ! 

13.02.1930 Le Fribourgeois 25 3 Une curiosité ! A l'hôtel de l'Ecu, exhibition de 60 nègres, négresses et négrillons…

04.04.1930 Feuille d'Avis 27 2
Conférence à l'auberge des Montagnards, à 8 h. du soir, sur la votation fédérale du 6
avril, concernant la nouvelle loi sur les alcools forts.
Orateurs : Menoud, lieutenant de préfet, Murith, député et Ayer, préposé.

08.04.1930 Le Fribourgeois 55 1 Votation fédérale sur le nouveau régime des alcools.  Acceptation par le peuple.
Estavannens : 99 électeurs  /  84 votants  /  69 "oui"  /  15 "non"

01.05.1930 Le Fribourgeois 67 3 La Pédale bulloise : Bulle - Bellegarde - Bulle (46 km)
4ème : Michel Jaquet (Boby) en 1 h. 36' 11''  (crevaison et remplacement de boyau).

10.06.1930 Le Fribourgeois 89 3 La Pédale bulloise : 5 fois le circuit gruyérien  (110km)
4ème : Michel Jaquet (Boby) en 3 h. 11' 25''  (35 km / heure de moyenne).

03.07.1930 Le Fribourgeois 101 3 8è championnat cantonal cycliste (Guin - Broc - Guin) = 90 km.
16è Michel Jaquet (sur 33 concurrents)

05.07.1930 Le Fribourgeois 102 3 Un certain Wicky, de Semsales, (orig. du canton de Lucerne) accueille son 28ème
enfant. 22 sont toujours vivants !!!

05.08.1930 Feuille d'Avis 62 2 Joseph Sudan d'Estavannens obtient un diplôme d'enseignement primaire avec la mention 
"bien"; André Corboz, de La Tour, avec mention "très bien".

05.08.1930
08.08.1930

La Gruyère
Feuille d'Avis

93
63

3
1

Palmarès individuel au tir en campagne : 19è Maurice Caille, avec 73 pts (couronne
de lauriers), puis Aimé Jaquet, avec 69 pts (couronne de chêne)

26.08.1930
28.08.1930

Feuille d'Avis
Le Fribourgeois

68
133

2
3

Décès de Joseph Antoine Béat Jaquet, agriculteur (18.09.1865 - 23.08.1930), à l'âge
de 65.0 ans.Il est décédé d'une longue maladie (hydrophisie).
Il fut longtemps membre du conseil paroissial et inspecteur du bétail.

29.08.1930 Feuille d'Avis 69 2 Décès de René Louis Jaquet  (23.07.1919 - 26.08.1930), fils de Casimir et Marie, 
née Barras, à l'âge de 11.1 ans. Il est décédé d'une péritonite.

06.09.1930 Le Fribourgeois 138 3
31è marché concours de taureaux à Bulle. Citation de : Louis Jordan (Lion); 
Jean Caille (Lion); Joseph Jaquet feu Constant (Marat); 
Joseph Jaquet feu Léon (Turco); et Irénée Pharisa (Turco).
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Date Journal No Page Objets
30.09.1930 La Gruyère 117 3 Le Conseil d'Etat nomme Charles Jaquet, feu Constant comme inspecteur du bétail

et Charles Jaquet, feu Joseph comme inspecteur suppléant.

11.10.1930 Le Fribourgeois 157 6 Publicité pour les trois jours de la bénichon : bonne musique & danse
(Pharisa - Currat)

25.11.1930 Feuille d'Avis 94 2 L'association "In Memoriam" remercie la société de tir de l'envoi de sa délégation
accompagnée de son drapeau et de son témoignage de sympathie.

24.12.1930 La Gruyère 154 3 Recensement fédéral, Estavannens : 328 habitants (1920 = 342) et 79 ménages.
District de la Gruyère : 25'609 habitants (1920 = 27'372) et 5'627 ménages (5'633).

Fin 1930 Le Fribourgeois --- --- Prix de l'abonnement annuel : fr. 12.-   /  Paraît 3 à 4 fois par semaine.
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