
Notice historique sur le drapeau 

 

LA  CREATION 
 
     Lors de la séance de comité du 1er septembre 1923, on entame la première discus- 
sion au sujet d'un éventuel drapeau. 
     En 1925, une souscription est ouverte dans le v i l lage en faveur du futur drapeau; el le obtient le 
montant de fr. 61.- Les armes de la commune, inexistantes alors, sont créées par un bibliothécaire 
lausannois : Mr. Dubois, sur demande du Conseil communal, d'après une v iei l le chronique "Mémoires 
d'Estavannens" en possession de Mr. Clerc, instituteur en charge. Définition des armoiries en héraldique : 
de gueules à la grue passant d'argent sur la Sarine du même. 
     La même année, Mr. Grandjean, géomètre à Bulle, effectue le croquis du futur drapeau, tandis que le 
photographe Glasson prend un cliché du vi l lage d'en-haut, pour le paysage souhaité. 
     En 1926, les premiers contacts établis avec la Maison Fraefels de St-Gall sont rompus et le comité 
prend contact avec M l le  Boschung, brodeuse à Bellegarde. Il passe un contrat avec e l l e  pour la 
confection du drapeau. Le prix est fixé à fr. 850..- 
     Pendant l'année 1928, avec un effectif de 30 membres, on élève la cotisation, de fr. 2.- à fr. 5.-, et la 
finance d'entrée passe de fr. 5.- à fr. 8.- en raison des frais que va occasionner le futur drapeau. 
     Le 28 mars 1928, M l l e  Boschung décède après une courte maladie. Une Maison de broderie de 
Wi l  (SG), associée à M l le Boschung, avise le comité qu'elle prend en charge l'exécution de notre 
drapeau, au prix convenu avec la brodeuse de Be l legarde.       
Le 1er avri l  1929, le drapeau est l ivré à la société. 
 

LE BAPTEME 
 
Le baptême du drapeau a eu lieu le premier dimanche de mai 1929. 
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Voir ci-dessous : 
 
     La société de t i r  "Les Mousquetaires" d'Estavannens a bénit son drapeau le di-
manche 6 mai 1929, le seizième de la Fédération des tireurs gruyériens. 

  Ce fut une cérémonie touchante et intime dont le coquet village, assis aux flancs 
tranquilles des Merlas, gardera longtemps le souvenir. 
     L'emblème représente une partie de la localité (le village d'enhaut) et le col de 
la Forcla et porte un armailli-tireur à genou. C'est  grâce aux patients efforts de la 
société et à Ia générosité des autorités locales que les tireurs du lieu ont pu se 
payer le superbe drapeau qui doit les conduire aux futures victoires. 

  Sous un  ciel  idéal,  villageois et invités se rendirent à l'église, où devait se 
dérouler le premier acte de la fête. Après la bénédiction religieuse, M. l'abbé Jaquet, 
curé de Sales et enfant d'Estavannens, adressa aux fidèles une allocution de circons-
tance pleine des plus  nobles sentiments patriotiques et sociaux, rappelant aux 
tireurs que l'emblème sur lequel ils venaient demander les bénédictions célestes 
est un signe de ralliement et qu'il le soit toujours pour la bonne cause : Dieu et 
Patrie. Puis la nouvelle bannière, entourée des membres de la société, s'en alla 
au cimetière saluer les tombes des disparus. Cet hommage suprême aux morts 
produisit une profonde impression au sein de la population. 

     Un cortège parcourut le village, ouvert par la batterie de tambour, suivi des 
enfants des écoles, de quelques groupes allégoriques, puis la nouvelle bannière, 
entourée des drapeaux de sociétés soeurs de Gruyères, d'Enney et d'Albeuve. 
Viennent ensuite les invités officiels, M. le Préfet, le Président de la fédération, le 
représentant du comité cantonal ainsi que les délégués des communes avoisinantes 
et des sociétés amies. 

  Un banquet fut ensuite excellemment servi à l'Auberge des Montagnards par les 
maîtres de céans, M et Mme Joseph Pharisa. 



     Au cours du repas, M. Lucien Jaquet, président de la société, prit la parole et adressa en termes 
chaleureux la bienvenue au parrain, M. Joseph Caille, à Montbovon et à la marraine, Mme Alphonsine 
Jaquet, à Estavannens, ainsi qu'aux nombreux invités. 
     M. le Préfet Gaudard apporta le salut de l'autorité. Dans une gracieuse improvisation, marquée au coin 
du patriotisme le plus élevé, il sut définir le rôle du tir au point de vue de la formation du citoyen et exalta les 
qualités natives du gruyérien qu'il s'agit de promouvoir toujours. 
     Monsieur l'abbé Bernardin Kolly, curé d'Estavannens, quoique nouveau venu dans la paroisse, dit tout 
son plaisir de se trouver au milieu de ses ouailles dans une aussi réjouissante circonstance et encouragea 
la cause du tir qui contribue à retenir au village tant de jeunes gens attirés par les distractions parfois 
perfides des villes. 
     Monsieur Conus, président de la Fédération des tireurs gruyériens, souligna dans un langage 
particulièrement heureux l'importance du tir au point de vue national et porta son toast au progrès de cette 
belle cause et aux succès futurs de la section d'Estavannens, dont la nouvelle bannière doit recevoir 
prochainement  au tir fédéral de Bellinzona le baptême du feu. 
     Monsieur Currat, syndic de Grandvillard, dont les tireurs utilisent le même stand de tir que  ceux 
d'Estavannens, apporta les voeux de bon voisinage de la commune qu'il représente. 
     Monsieur Robert Grandjean-Kretz, de Bulle, parla au nom du comité cantonal, engageant les tireurs à 
surveiller de mieux en mieux leur tir  de façon à accomplir des pas rapides dans la voie du progrès. 
     On entendit encore M. Marc Borcard, député de Gruyères, M. Jaquet, curé de Sâles et Mlle Geinoz, 
(Elisa Pharisa) institutrice, dont les paroles furent chaleureusement applaudies. 
     La grande coupe de la fédération, où seront gravées incessamment les armoiries d'Estavannens, fit 
ensuite le tour des tables, cimentant d'un vin généreux l'amitié solide existant traditionnellement dans le 
camp des tireurs. 
     Ajoutons que M. Maurice Brodard, de Bulle, qui n'eut pas que la moindre des parts au succès de la 
journée, remplit avec un entrain qui fit vibrer tout le monde, les fonctions de major de table.  
     Au cours du repas, la remarquable société de chant de l'endroit, que dirige avec habileté M. Henri Clerc, 
instituteur, agrémenta la manifestation par les chants les plus beaux de son répertoire. 
     Ce fut à Estavannens une de ces fêtes qui laissent au coeur un  sentiment de noble fierté et dont on 
revient meilleur qu'auparavant. 
     Vive la société des mousquetaires d'Estavannens et vive notre belle Gruyère ! 

 
 * * * * * * 

Menu de fête : potage, une entrée, 2 viandes, café liqueur et dessert 
Pr ix par invité : fr.   5.- (le vin est servi pour fr. 2.50 le litre) 
Facture totale du café : fr. 654.- (on peut supposer une centaine d'invités) 
Facture du drapeau : fr. 855.- 

Le parrain est Joseph Cai l le , de Montbovon et la marraine est Alphonsine Jaquet-Jordan, 
d'Estavannens. Lors du baptême, i l s offrent chacun fr. 400.-. La quête à l'ég lise rapporte fr. 115.- . Les 
sociétés et les amis invités au banquet offrent fr. 65.- au total.   

Le parrain décède en mars 1935 et la marraine le 9 a vr i l  1947. 

 

RESTAURATION 
 
En 1968, les soeurs du Carmel (sur le Pâquier) font quelques retouches de réparation au drapeau car il a 
beaucoup souffert des intempér ies et du s o l e i l .  S eules les p l u s  grosses déchirures sont réparées pour 
un montant de fr. 300.- 

Pendant les mois de mai à juillet 1988, cette même insti tution entreprend la restauration complète de la face 
blanche, pour le montant de fr. 2'000.- (toile de fond blanche, fines découpes autour des lettres et des motifs, 
coutures et broderie). La face rouge est encore en très bon état, eu égard à sa couleur  foncée qui absorbe la 
lumière,  contrairement à la face blanche qui la réfléchit,  provoquant un dégagement de chaleur. 

CREPEE DE NOIR, 



de 1929 à 2010, notre bannière s'est inclinée 55 fois sur le cercueil de membres actifs ou d’honneur et elle  
accompagné les proches parents de nos membres, un  nombre incalculable de fois, lors de leur dernier voyage.. 

 

CLAQUANT FIEREMENT DANS LE VENT,  
notre drapeau est encore "sorti" de nombreuses fois lors des di f férentes manifestations de t i r  et autres : 
TFC, Fête-Dieu, cortèges, baptêmes de drapeaux de sociétés amies, etc. Il n'est guère po ss i b l e  d'énumérer 
ici  la l i s t e  ni même d 'éval uer  le nombre de ces "sorties". 

Jean Pharisa, ancien secrétaire et porte-drapeau en charge -  mars 2011 


