
de           à   Titulaires Durée
Dates de
naissance

Dates de
décès

1876  -  1877   Jean Jacques Baudère, instituteur 2 ans ? ?

1877  -  1915   Léon François Lucien Jaquet 39 ans 10.10.1835 08.03.1915

1915  -  1917   Louis Jaquet, suppléant 3 ans ? ?

1917  -  1923   Constant Jaquet 7 ans ? ?

1923  -  1952   Charles Jaquet, feu Constant 30 ans 30.03.1873 24.04.1952

1952  -  1982   Maurice Caille, feu Jean 31 ans 04.04.1907 03.03.1997

1982  -  2003
  Emile Jaquet, d'Eugène
  reprend Grandvillard et Villars-sous-Mont 22 ans 25.02.1945 19.01.2004

dès le 
01.01.2004

de           à   Titulaires Durée
Dates de
naissance

Dates de
décès

1903  -  1924   Constant Jaquet, feu Charles Cyprien 22 ans 15.03.1867 07.01.1924

19.01.1924

14.03.1924

28.09.1924

1924  -  1960   Casimir Jaquet, de Louis 37 ans 03.01.1895 16.06.1970

1950

1960  -  1981   Firmin Jaquet, beau-fils de Casimir Jaquet 22 ans 12.08.1916

  Centralisé en district, à Bulle

Les buralistes postaux
Le 14 mars 1869, la commune a écrit une lettre au Directeur des postes à Lausanne

pour se plaindre du mauvais service postal d'Epagny, à Estavannens.

Avant 1903, Estavannens dépendait pour le service postal d'Enney, 
village situé sur la route de Bulle à Château-d'Oex où circulaient les traditionnelles diligences postales.

Un homme portait le courrier à Estavannens quelques fois par semaine, sans avoir un horaire régulier ni fixe.
Puis, lors de l'inauguration de la ligne de chemin de fer de l'Intyamon, le village a eu sa propre poste. 

Le dépôt a été ouvert le 01.10.1903.
De 1903 à 1924, Monsieur Constant Jaquet assura le service. 

Courrier pittoresque, transporté par une petite charrette tirée par un gros chien du St-Bernard. 
Un âne avait même eu quelques temps la responsabilité de la traction. 

Les responsables du courrier étaient même condamnés à obéir à ses lubies 
car la bête récalcitrante refusait parfois d'avancer. 

La lettre attendue n'arrivait que plus tard et tout le monde s'en contentait.
Les gens étaient moins difficiles que maintenant !

  Mise au concours d'une place de dépositaire postal. S'annoncer à la Direction des postes de
  Lausanne, jusqu'au 26 janvier    (journal "La Gruyère"  et  "Le Fribourgeois")

  Il y a contestation au sujet de la nomination du nouveau dépositaire postal.
  Un charron, non militaire, président de la coopérative socialiste, a été nommé, au détriment
  d'un membre d'une famille de 14 enfants, conservateur et militaire.  (journal "La Gruyère")

Les officiers d'état civil

Le 16.06.1852, le curé desservant Dom D. Xavier Chollet remet les trois registres
des baptêmes, des mariages et des décès au syndic François Sudan-Chevalley (1802-1863)

En 1876, une copie de ces trois registres est remis par le curé Henri Jordan
à Jean Jacques Baudère, instituteur et premier officier d'état civil d'Estavannens.

  La distribution du courrier le dimanche est supprimée dans toute la Suisse.

  Deuxième distribution du courrier au centre du village



22.05.1977

01.01.1978

1981  -  2001   Bernard Favre, beau-fils de Firmin Jaquet 23 ans 31.07.1947

01.09.1981

29.05.1988   Changement de NPA  de 1661 en 1665

dès juillet
2001

25.04.1842 Brevet de sous-lieutenant d'infanterie

19.05.1847

12.01.1848 Brevet de lieutenant

1852 - 1853

22.12.1855

10.09.1856

26.12.1856

12.07.1857

13.04.1860

18.05.1860

1861 Elu député au Grand Conseil fribourgeois

03.01.1862

Syndic

Mariage avec Elise Gremaud, d'Echarlens. Voyage de noce à Paris

Nommé président du Tribunal de la Gruyère, à Bulle. Il y reste 10 ans.

Brevet d'avocat

En juillet et en août : nouvelles études à l'université de Berlin

1857 : fr. 37.07        1858 : fr. 344,40        1859 : fr. 501.45       1860 : fr. 429.15         1861 : fr. 766.60   etc. 

Elu conseiller national. Nombreuses interventions parlementaires.
Elu conseiller d'Etat fribourgois. 
Se retire de la politique suite à de nombreux coups tordus dirigés contre lui.
Il est l'auteur d'une autobiographie en 4 volumes intitulée "Souvenirs d'un gruérien".
Décède en 1900, à Echarlens où il vivait dans la maison natale de sa femme.

Grades de capitaine, de major, de lieutenant-colonel et enfin de colonel

Mariage le 18.10.1824

Charles Joseph Joachim Caille    (19.03.1783  -  14.10.1850)

Il participe à la courte guerre du Sonderbund  (du 03.11. au 29.11.1847 : soit 27 jours)

Nommé greffier du Tribunal de la Gruyère, à Bulle

Les notables

Jean Joseph Jaquet    (14.08.1822  -  03.08.1900)

Stage de notaire à Bulle puis à Fribourg

Patente de notaire

Brevet de capitaine aide-major

Grade de major

Grade de lieutenant-colonel

Fonctionne à temps partiel comme notaire, avec les bénéfices annuels suivants :

  Le bureau de poste d'Estavannens est fermé
  Bernard Favre reprend le bureau de poste de Grandvillard.
  Ce bureau est lui-même transformé en filiale d'Albeuve

La chronique postale (en rouge) a été remise le 22 août 2006,
par la Direction générale de La Poste Suisse à Berne, sur demande du webmestre

Jean Pharisa, administrateur postal retraité.

  Introduction du service de transport régional

  Distribution quotidienne à la "Rez-de-Ferrannaz"

  Motorisation et suppression de la 2ème distribution



1886

1891

04.12.1921

05.12.1926

06.12.1931

Agriculteur, syndic

02.12.1951

02.12.1956

03.12.1961

04.12.1966

04.12.1966

15.11.1981

Récupère un siège en cours de législature.

16.11.1986

17.11.1991 Parmi les viennent-ensuite PDC, avec  3'020 voix

11.11.2001

05.11.2006 2ème des viennent-ensuite PDC, avec 2'955 voix

1896  à  1921

1936  à  1946

1971 à  1976

1996

3ème des viennent-ensuite du PDC, avec 3'991 voix.

Réélu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans, avec 2'733 voix. 

Réélu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans, avec 2'675 voix. 

Fernand Jaquet , fils de Maurice    (Né le  08.02.1946)

Elu député PDC au Grand Conseil pour une période de 5 ans, avec 3'912 voix

Aucun candidat

Réélu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans, avec 2'183 voix. 

Jaquet Eugène, président de la FCOBB, candidat non élu du PICS, avec 426 voix

Magnin Joseph, ouvrier d'usine, candidat non élu du PRD (nombre de voix inconnu)

Agriculteur, artiste-peintre (fusain, lithographies)

Instituteur. 

Aucun candidat

Aucun candidat

Réélu député PDC pour une période de 5 ans, avec 4'241 voix

André Masset   (Né le 18.12.1955)

François Léon Joseph Jaquet    (10.10.1835  -  08.03.1915)

Elu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans

Réélu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans

Aucun candidat

agriculteur, officier d'état civil et ancien syndic (devenu veuf)

Constant Jaquet, dépositaire postal, élu comme suppléant au Grand Conseil, avec 4'984 voix

Irénée Pharisa, syndic, élu comme 7ème suppléant, au Grand Conseil avec 4'153 voix

Irénée Pharisa, syndic, élu comme 1er suppléant au Grand Conseil, avec 3'259 voix

Maurice Jaquet, feu Constant    (04.12.1903  -  07.03.2004)

Elu député conservateur au Grand Conseil pour une période de 5 ans, avec 2842 voix. 



http://www.estavannens.com/Coupures_de_presse_1951-1970.pdf

A partir du 12 août et jusqu'au 22 septembre 1959, 
une série de 10 incendies sont allumés un peu partout dans le district.

Des patrouilles de sécurité non armées sont déployées dans chaque village du district,
toutes les nuits et toute la nuit.

Voir les articles de presse de la période en question (lien ci-dessous).

Les incendies criminels en Gruyère


