
de a Tenanciers
Nombre
d'années

Date de
naissance

Date 
de décès

1870 1897  Mlle Elise Jaquet, pintière  (fille de feu Charles Jaquet) 28 ans 05.09.1865 30.06.1923

1897 1914  Béat Jaquet   (fils de Léon et d'Elise, ci-dessus) 18 ans 02.11.1867 24.11.1914

1914 1927  Placide Pharisa, feu Léon    (père de Gérard et Béat) 14 ans 02.11.1891 27.09.1927

1927 1929  Emélie Pharisa   (veuve de Placide) 3 ans 19.10.1896 28.04.1970

1929 1936  Joseph et Marguerite Pharisa-Currat à Enney 8 ans 26.04.1900 02.12.1977

1937 1939  A. Chollet-Gobet  (viennent de Vaulruz et partent à ?) 3 ans ? ?

1939 1953  Aimé et Jeanne Jaquet     à Broc 15 ans 13.09.1903 29.08.1966

1953 1957  Paul et Marie-Rose Dafflon   à Bulle 5 ans 07.02.1926 28.06.2014

1958 1960  François Caille, feu Jean 3 ans 21.10.1909 06.07.1967

1960 1967  Alexandre et Ida Jaquet-Bach 8 ans 06.03.1912 22.08.1987

1967 1972  Irène et Bernard Pharisa-Caille 7 ans 01.08.1939 03.04.2003

1972 1973  achat par Gabrielle et Gilb. Lehmann à La Roche 2 ans 06.06.1947

1974 1975  vendu à Jean-Marie et Françoise Ayer à Bulle 2 ans 24.09.1944

1975 1980  vendu à Hélène et Michel Ecoffey-Jaquet à Bulle 5 ans 28.01.1939

1980 1980  vendu à Louis Repond, dit Kino  à Bulle 1 an 08.02.1933 1982 accident

1980 1983  Roger et Jeannette Morel, locataires  à Bulle 3 ans ?

1983 1986  Roger et Jeannette Morel, locataires 3 ans ?

1986 1993  Bernard et Denise Ansermot, locataires à Rossinières 8 ans 03.06.1951 15.04.2005

L'établissement public communal est mis en vente par voie de soummission

Liste des tenanciers de l'Auberge des Montagnards

Le 1er janvier 1910, l'ancienne école est fermée. 
L'assemblée communale du 5 janvier 1917 décide d'en faire une auberge communale,

avec droit de loger le voyageur. On remplace la patente B par la patente A. 
Mise en service en 1918. à l'enseigne de l' "Auberge des Montagnards".

L'établissement est racheté par Marcel et Denise Horst-Jaquet, 
tenanciers de l'hôtel "Le Sapin" à Charmey

Les pintes

Le 25 octobre 1894, le conseil communal fait installer le téléphone dans l'unique pinte communale, 
(la maison actuelle de Nathalie Pythoud-Jaquet, anc. Félicien et Augustin Jaquet),

au niveau de la route conduisant au village d'enhaut.
Auparavant, le bâtiment abritait un magasin d'alimentation, à l'enseigne de

"La Consomme" ou de  "La Concorde".

Jusqu'au commencement du 19è siècle, il n'y avait aucun cabaret à Estavannens. Le droit de pinte commença à s'y exercer 
seulement pour le compte de la jeunesse, à l'occasion de la bénichon et du carnaval. La vieille grange des Chevalley du 

village d'enbas servait le plus souvent alors aux joyeuses danses de ce bon temps.
Puis un Caille, dit "Le Petit Neynoz", fermier d'Henri Sudan, ouvrit la première pinte au village d'enhaut, dans la partie 

d'habitation de la maison des "Tseraley".  Après, ce fut comme auparavant, la jeunesse se procurait du vin à la bénichon et 
on le vendait tant qu'il y en avait, tantôt chez les Villiet du village d'enhaut, tantôt chez ceux du village d'enbas.

On rouvrit la pinte chez les De Siensy (Dessingy) d'alors puis, vers 1860, chez les Neynoz, maison actuelle des enfants de 
Christian Caille, d'où le père "des Jaquet du cabaret" la transporta où elle est aujourd'hui (voir 1870-1897). 

Quant à la seconde pinte dans la maison de Joseph Caille (aux Villiet) du village d'enhaut, elle fut ouverte en 1876, malgré 
l'opposition de la commune. (Tiré des notices historiques de Louis Gérard, de 1879)



1993 1995  Alain Jakob, locataire   à La Fouly VS 3 ans ?

1995 2001  Jean-Claude Rime 
  Marie-Thérèse Jeunet, locataires

7 ans ?
?

08,01,2020
06,12,2021

  Hélène Mossu, locataires
  Bernard Perdrisat
  (viennent de la buvette de l'aérodrome d'Epagny)

…
18 ans

…
24,02,2023

…

 dès le 
20.01.2005

dès le 
01.01.2004

  L'établissement est géré par la propriétaire elle-même : Pia Cotting
  Vit actuellement à Bulle, au Chemin des Crêts 17

Le 21 décembre 2001, l'établissement doit fermer en raison d'un incendie qui a ravagé la toiture
L'établissement reste fermé jusqu'au 31 décembre 2003

L'établissement est racheté par Pia Cotting, à Marly


