
Paroisse d'Estavannens
Inventaire des documents existants dans l'arche (coffret)

Le pre sent inventaire contenant, avec les bis, cent dix articles,
a e te  dresse  par Louis Ge rard a Estavannens, le 31 Xbre (octobre) 1874

No Dates Nature De signation de la pi–ce

14–me  et  15–me si–cle
1 00.08.1369 parchemin

sceau du Comte
Lettre du Comte et Seigneur Rodolphe de Gruye re portant affranchissement de
quelques taillables et corv´ables d'Estavannens

2 05.06.1395 parchemin Acte de vendition a divers, de pie ces de terre sises dans la Combaz du Rosay.
3 20.10.1396 parchemin

2 sceaux
Lettre des Comtes Rodolphe et de son fils Rudolphe, Seingeurs de Vaulgrenand,
portant reconnaissance des franchises et libert´s de Estavannens

4 07.06.1411 parchemin
sceau bris´ du

d´canat

Acte  pass´ devant Guillaume Poncet de Gruye re du D´canat en Ogo, statuant
relativement a l'associage ou accoupage de la montagne du Mosselon.

5 26.07.1412
12.08.1412

parchemin Lettre d'accord entre les communes d'Estavannens et d'Enney sur des diff´rents au
sujet du cours de la Sarine.

6 07.04.1413 parchemin Lettre du Comte Antoine de Gruye re portant promesse que le don gratuit de 60
florins d'or et de 14 livres lausannoises de ceux d'Estavannens ne pr´judiciera pas a
leurs franchises.

7 20.08.1421 parchemin Lettre faisant foi qu'autrefois on ne pouvait mettre pˆ turer des chevaux sur le
commun des R´ez sans payer une contribution.

8 10.05.1431 copie
non sign´e

Chartre fixant les limites des p ˆ turages entre Estavannens et le Grandvillard.

9 26.02.1433 parchemin Accord entre plusieurs particuliers touchant l'acte ci-dessus de vendition du Mosse-
lon (voir au 7 juin 1411)

10 00.00.1433 parchemin Autre, de mç me nature, touchant la montagne de Letissert.
11 00.00.1435 parchemin

frag. de sceau
Accord entre la commune d'Estavannens et les Saudan, dud lieu, en tant qu'acqu´-
reurs de chalet touchant le pˆ turage en commun.

12 15.06.1442 parchemin Sentence de l'official de Lauzanne d´chargeant Estavannens de contribuer avec
d´penses pour la r´paration de l'Eglise paroissiale de Broc, si ce n'est du baptistaire.

13 20.09.1454 parchemin Lettres de rentes pour les compartitions du Rosay.
14 29.10.1454 parchemin Lettre du Comte Francois de Gruye re autorisant les communiers d'Estavannens a

clore leurs propri´t´s, toute l'ann´e, comme ils l'entendront.
15 23.02.1460 parchemin Ordonnance du Comte Jean sur une difficult´ entre ceux d'Estavannens et de

Grandvillard au sujet d'une r´partition de taxe que ceux d'Estavannens se refusaient
a payer.

16 00.05.1461 parchemin Proce s et sentence inf´rieure et subalterne en faveur d'Estavannens contre ceux de
Grandvillard pour des frais impos´s sur deux possessions sur le territoire du
Grandvillard.

17 00.07.1469 parchemin Lettre d'accord entre divers particuliers pour la perception d'une taxe de 12 deniers
sur chaque char de foin croissant au Mosselon.

18 09.09.1477 parchemin Accord entre ceux d'Estavannens et de Gdvillard, par la m´diation de Louis, Comte
de Gruye re et de Jean de Gruye re, Seigneur de Montsalvens, relativement aux
limites des pˆ turages.

19 00.00.1479 parchemin Cession faite par Pierre et Nicod Ecoffey de leurs parts du pˆ turage du Rosel aux
autres compartionnaires.

20 01.07.1484 parchemin Acte de cons´cration de l'Eglise de Ste Marie Madeleine d'Estavannens par Mgr.
Claude, Evç que de St-Claude, d´l´gu´ par Mgr. Beno�t de Montferrand, Evç que de
Lausanne.

21 14.02.1492 parchemin Accord entre Dom Mamert de Gruye re comme Prieur de Broc et ceux d'Estavannens
relativement aux d�mes et droits sur les naissances d'animaux.

22 00.00.1494 parchemin Lettre concernant le �  de la ville de Gruye re, l'obligation pour ceux d'Estavannens
de contribuer a l'entretien des fortifications, sous r´serve du droit de refuge pour eux
et leurs successeurs perp´tuels.

23 00.00.1499 parchemin Acte de vendition de parts au Mosselon.

16–me si–cle
24 10.05.1501 parchemin

avec sceau
Titre de fondation et de dotation de la Chapelle St-Claude et Gorgon dans l'Eglise
d'Estavannens

24bis 25.07.1505 parchemin Donation d'un jardin pour la dite Chapelle par Nicod Sudan.
25 02.08.1510 parchemin Lettre de fondation d'un mas de bois en devin au dard au dessus du village
26 07.03.1510 parchemin Lettre pour la mise en devin des bois d'Arses sous le ban de 5 gros



26bis 1510-1519 parchemin Legs en faveur de la Chapelle St-Claude et Gorgon
27 00.00.1516 parchemin Sentences appellatoires sur les difficult´s touchant des droits de pˆ turages apre s la

premie re fleurie lev´e.
28 00.00.1519 parchemin Sentence de l'Official de Besancon qui d´charge Estavannens et Villard de leur part

contributive a la r´paration de l'Eglise paroissiale de Broc, conform´ment a la
sentence du 15 juin 1442.

29 22.08.1528 parchemin
en double

Re glement  pour la mise en devin de certains bois communaux, l'institution de 3
forestiers et d'un mestral (celui qui mesure)

30 22.02.1528 parchemin Reconnaissance de la loi de la majorit´ dans les assembl´es et par suite adoption de
la d´fense de vendre des bois ou forest hors de la commune sous l'amende de 10
gros (monnaie de l'´poque)

31 13.05.1548 parchemin S´paration d'Estavannens de la Paroisse de Broc. Autorisation de construire dans
l'Eglise d'Estavannens un baptistaire et d'y faire la b´n´diction des cierges a la
Purification., le jour des Rameaux et le jour de Pasques fleuries.

31bis 08.02.1555 gros folio Rentier de la Chapelle St- Claude et Gorgon dress´ par Jean Corby (Corboz ?)
contenant notamment une messe fond´e pour tous les vendredis de l'ann´e a l'autel
St-Claude pour un certain Cailly (Caille).

32 17.06.1560 parchemin Diff´rend au sujet du Plan du Chalet
33 20.02.1563 parchemin Accord entre les communes d'Estavannens et de Villard au sujet de diff´rends surve-

nus entre elles
34 12.05.1565 parchemin

sceau secret
Autorisation donn´e par les Avoyers et Conseil de la ville de Ffribourg pour la cons-
truction d'une scierie et d'un moulin sur le ruisseau du B´veret du du Bry, en un lieu
appel´ Champ-de-Loges.

34bis 29.01.1570 parchemin Accensement d'un morceau de commun a Pierre Jaquet, dit Vallanyon
35 29.01.1571 parchemin Accord entre ceux d'Estavannens pour maintenir ouvertes leurs propri´t´s

35bis 27.02.1573 registre sur folio Rentier de la communaut´ d'Estavannens, syndic Aymoz Castella, dress´ par Pierre
Fracheboud.

36 00.00.1575 parchemin Accord sur l'alpage et d´salpage des brebis par le Rosy
37 04.05.1576 parchemin Amodiation de la montagne Eis Faye s
38 28.02.1578 parchemin Acte de la s´paration de l'Eglise d'Estavannens de la paroisse de Broc
39 12.08.1580 parchemin Ordonnance pour jouir, chacun a part soi, de ses possessions.
40 1573-1584 2 registres Reconnaissances souscrites en faveur de la Confr´rie du St-Esprit, montant au total

a 335 florins (= �  batzs)
41 27.03.1585 parchemin

sceau secret
Ordonnance pour la r´paration du grand chemin d'Estavannens en un lieu au
dessous de Maulxmorcel au moyen d'une digue battant le flot de la Sarine.

42 08.04.1587 parchemin Rachat par un sieur Frossard, au prix de 335 florins, du droit qu'avait la commune
d'Estavannens sur le Plan du Chalet apre s la premie re fleurie lev´e (coutume du
d´salpage).

43 16.03.1588 parchemin Donation par Dom Ansermot Sudan, premier cur´ d'Estavannens, d'une coupe de
grains a prendre sur les pr´mices et ce en faveur de la Confr´rie du St-Esprit.

43bis 16.03.1588 parchemin Vente du pr´ de Feydie res a Francois, fils d'Honneste Jean Rabbod.
44 16.03.1588 parchemin Accord au sujet du chemin de la Croix des Cloles et des Reez
45 24.03.1593 parchemin D´charge de partie des Cens sus sur le moulin d'Estavannens par suite de la

destruction par les eaux de la Sarine.
46 26.05.1593 parchemin Acte de donation faite  a la cure d'Estavannens d'une pie ce de terre au lieudit "La

Taillise".
47 20.04.1595 parchemin Accord relativement a une digue ´tablie sur la Sarine au droit de la commune

d'Enney.
47bis 21.06.1595 parchemin R´ception de Claude Castella comme communier.

17–me si–cle
48 00.06.1606 parchemin Acquisition par la commune d'Estavannens d'un morceau de pr´ dit Eis-Chenaux-du-

Mont, au prix de 14 ´cus monnaie de Fribourg.
49 31.08.1608 parchemin Re glement pour le terrain du Fossard
50 17.07.1609 acte notari´ D´claration touchant l'usage des dernie res fleuries sur le territoire d'Estavannens
51 28.08.1610 parchemin Proce s-verbal de mesurage et de bornage des Auges
52 21.07.1614 Notes Recus de contributions de guerre, pay´es par la commune
53 23.08.1623 copie Sentence baillivale relative a la collature
54 04.10.1623 copie scell´e D´cret pour la r´ception d'´trangers aux droit de commune
54 08.07.1626 parchemin Rachat moyennant 10 ´cus petits du d´salpage sur la Cergniat.
55 08.09.1635 parchemin D´claration de Mgr de Watteville, ´vç que de Lausanne, touchant la cons´cration de

l'Eglise d'Estavannens et les devoirs r´ciproques du cur´ et de la commune
55bis 19.01.1940 parchemin Legs de 4 ´cus et de 10 batzs pour la messe d'une dame de� ..  (illisible)

56 25.10.1641 Note Recus de 30 ´cus petits pour la part d'Estavannens a la construction du pont de
Grandvillard

57 01.05.1644 certificat constatant la valeur des bois coup´s pour la construction du Chalet du Rosaix
58 06.05.1645 original Requç te des mousquetaires d'Estavannens pour ç tre trait´s sur le mç me pied que

ceux de Broc, ce qui leur est accord´.



59 11.08.1645 Note Amodiation a Claude Sudan de la scierie, au prix de 3 ´cus et demy  petits par an, a
la condition de faire la taille du sapin a raison d'un creutz ( ? )

60 30.10.1645 parchemin R´ception de M. Python et ses descendants comme communiers, a raison de 9
pistoles d'or.

61 26.08.1646 copie Statuts pour la chasse aux loups
62 23.03.1648 parchemin. Suppression du moulin et interdiction d'en ´tablir a l'avenir.
63 1661-1662 liasses de pie ces Proce s-verbal de d´viances et de bornage
64 07.09.1663 parchemin Relation d'accord au sujet d'une pie ce de terre sise Eis Crest.
65 23.09.1663 copie D´claration de Mgr. Straubin au sujet des redevance due au cur´.
66 14.08.1664 parchemin Re glement concernant les digues de la Sarine

66bis 16.05.1666 copie D´limitation de Champ-de-Loges
67 04.02.1667 requç te Refus de contribuer a la construction du pont de Lessoc
68 25.08.1667 en double

exemplaire
March´ avec un ma�tre charpentier et un ma�tre macon, au prix de 210 ´cus (a 30
batzs l'un) par part ´gale entre les deux, pour la reconstruction de la cure sur
l'emplacement de l'ancienne.

69 05.09.1669 --- D´claration touchant l'usage de Chemin des R´er
70 02.08.1670 copie Projet de re glement pour la vente des fromages
71 28.09.1670 parchemin Confirmation d'un accord touchant l'ouverture des possessions a l'exception du pr´

Cuard.
72 08.03.1671 parchemin R´ception comme communier du chancelier d'Alt pour 4 pistoles d'or
73 14.06.1672 parchemin Re glement touchant la jouissance des repaix par des ´trangers a la commune.
74 29.03.1677 copie Amodiation de la scierie d'Estavannens au prix de 30 ´cus petits, a payer par la

commune et a raison de 2 �  par taille pour le sapin.
75 26.01.1678 note Contribution de charrois pour la r´paration du four de LL.EE (Leurs Excellences) a

Gruye re.
76 16.03.1696 copie Re glement pour les D´viances  (bornages)
77 04.07.1697 copie Re glement concernant les menues bç tes (le petit b´tail ?)
78 28.08.1699 parchemin Proce s-verbal de d´limitation entre Estavannens et  Gd. Villard

18–me si–cle
79 20.07.1703 note La ville de Gruye re se reconna�t toute oblig´e au maintien du pont et du chemin sous

Chatelet.
80 01.01.1711 parchemin D´claration donn´e par Mgr VonderWeid, commissaire g´n´ral, que les communs

d'Estavannens ne figurent pas dans les anciennes reconnaissances.
81 03.02.1713 parchemin

scell´ du
Grand sceau

Sentence souveraine touchant le droit pour ceux d'Estavannens de proc´der entre
eux aux d´viances de leurs possessions
(voir  le site Internet sous Archives de l'Etat de FR � D-)

82 07.04.1713 parchemin R´ception comme communier de M. de Foguely ( ? ). Non seulement est-il dit dans
l'acte,  pour ses services et grˆ ces recues et attendues, mais aussi eu ´gard a des
grands m´rites et aux devoirs de la commune)

83 04.03.1728 copie D´fense de garder des che vre en pays plat.
84 03.07.1745 copie R´paration du pont de Chatelet. La commune d'Estavannens fournit gratuitement 30

plantes de sapin mais sans ult´rieur engagement.
85 22.01.1746 note D´claration faite au nom de la bourgeoisie de Gruye re qu'elle ne tirera point a

cons´quence les charrois que la commune d'Estavannens fera a l'occasion de la
r´paration du pont de Chatelet.

86 14.06.1747 copie Ordonnance contre la mendicit´
87 19.09.1748 copie Re glement pour la r´ception des communiers
88 27.03.1749 copie Ordonnance pour le hannetonage
89 08.02.1750 copie Ordonnance pour le maintien des cultures
90 13.02.1753 copie Ordonnance concernant les naturalisations
91 16.10.1757 copie Ordonnance concernant les mesures contre l'incendie
92 11.08.1753 copie Ordonnance concernant la cueillette des noisettes
93 30.08.1760 copie D´lib´ration de la commune relative a une fontaine a ´tablir au village d'enbas, pre s

de la Del´ge de La FIn  (la barrie re)
94 03.09.1760 copie D´lib´ration de la commune relative a une fontaine au village d'en haut, pre s de la

maison de Jean Nicolas Jaquet.
95 26.10.1764 parchemin Contrat d'acquisition de la Caillouxe au prix de 50 ´cus petits et 4 batz de cens

annuel.
96 04.02.1765 parchemin Arrangement au sujet d'une partie du Chemin du Chermin (Tsermin)
97 02.10.1766 note Contribution a l'entretien de la grande route de Bulle a Montbovon; au pied est un

recu de la somme de 170 ´cus petits vers´e a cet effet par la commune d'Esta-
vannens.

98 19.01.1771 note D´lai fix´ au Carnaval pour les demande de communage
99 30.04.1773 note Interdiction de passer par le sentier au Fossard sous ban (amende) de 5 florins (bons

de Lausanne)



100 04.05.1778 copie
notari´e

Rachat du droit de d´salpage sur la montagne du Gros-Rosy, la g�te des Gros-Plan,
au prix de 6 louis d'or, jusqu'a la premie re ali´nation.

101 04.05.1778 copie
notari´e

Rachat du droit de d´salpage sur les Poutes-Palud, les Fonds et la Grosse Forclas,
au prix de 9 louis d'or et sous la mç me r´serve en cas d'ali´nation.

102 12.02.1798 copie
notari´e

Rachat du droit de d´salpage  sur les Petites-Feyreires-a-Thomasset, au prix de 3
´cus petits et 3 batzs et sous la mç me r´serve.

103 25.06.1789 copie
notari´e

Rachat du droit de d´salpage sur la Cerniettaz, au prix de 7 louis d'or et sous la
mç me r´serve

104 30.07.1790 copie T´moignage de patriotisme et de fid´lit´ donn´ a la commune par le Gouvernement.
105 15.01.1798 copie. Accord entre les deux villages pour l'eau des fontaines a prendre a une source

commune, a la Cuenillette

19–me si–cle
106 01.03.1810 copie

notari´e
Accord relativement a la pose des tuyaux de fontaine en Puey

107 diverses divers Registres, rentiers, liasses de rente et obligations des Chappelains de St-Claude et
Gorgon, la Confr´rie du St-Esprit, la commune, ordonnances de police, affiches et
papiers

108 21.08.1812 divers une chenevie re d'un quarteron est l´gu´e a la cure par J.J. Desinsy.
109 ---- ---- 2 brefs de Beno�t XIX, pape, accordant une indulgence pl´nie re pour les fç tes de

Ste-Madeleine et de SS Pierre et Paul
110 ---- ---- 3 lettres de Mgr. Pierre de Montenach et ses successeurs de 1706 a 1806, relatives

a la Confr´rie du St-Sacrement

Lettres relatives a l'´rection de la Confr´rie du St-Rosaire, ainsi qu'a la sonnerie de la
grosse cloche pour l'agonie et aux prie res a faire.



Acte de naissance de Louis Ge rard, auteur de ce classement d'archives et de
nombreuses recherches concernant Estavannens.


