
a)   Dom Jaquinod, vicaire perpétuel depuis 1501
b)   Dom Pierre de Faussonnay, vicaire perpétuel depuis 1544

1588 - 1593   Dom Ansermod Sudan
1593 - 1609   Dom Antoine Calie  (Caille)
1609 - 1612   Dom Pierre Giller
1612 - 1615   Dom Pierre Tornare, de Charmey
1615 - 1623   Dom Jean Wuilleret, de Wuilleret
1623 - 1633   Dom Claude Blanchard
1633 - 1641   Dom François Scyboz, de Treyvaux,

  lequel est regardé généralement comme  ayant été le premier curé proprement dit
  de la paroisse. Le 12 décembre 1640, il fut nommé curé de Corbières.

1641 - 1642   Dom Antoine Ramel, promu à la cure de Farvagny en 1642
  Dom Pierre Thomas, de Vuippens,
  Elu par l'Etat le 23 août 1642. Il mourut à Estavannens, le 15 août 1655.

1655 - 1666   Dom Nicolas Duding, de Riaz,
  Elu par l'Etat le 2 septembre 1655. Il est entré   dans l'ordre des capucins. Le catalogue
  de la   Province des capucins contient un seul membre de ce nom (c'est le P. Ephrem) 
  d'Ependes, mort à Bulle le 16 mars 1688, âgé de 43 ans et 22 ans de religion.  Si la 
  date de profession peut lui convenir, celle de l'âge naturel ne lui conviendrait pas. 

1666 - 1667   Dom Théodule Fresey, de Grandvillard
  Desservant pendant le noviciat de Dom Villiet

1667 - 1675   Dom Jean Villiet, d'Estavannens
  Elu le 18 avril 1667. Il quitta le pays en 1675, chargé de dettes.

1675 - 1698   Dom Jacques de Dessinsy (Dessingy), d'Estavannens.
  Elu le 2 janvier 1675. Il mourut le 20 septembre 1698.

1698 - 1699   Dom Henri Ruffieux, de Broc
  Elu le 3 octobre 1698. Il mourut à Estavannens le 13 avril 1699.

1699 - 1721   Dom Mathieu Galley, de Charmey
  Elu le 30 avril 1699. Il fut nommé curé de Farvagny le 9 février 1721
  Il mourut le 9 février 1732.

1721 - 1729   Dom Claude Chassot, de Fribourg
  Dr. en philosophie (Magister philosophiae et juris canonici candidatus)
  Curé de Farvagny pendant 24 ans. Il permuta son bénéfice de Farvagny
  avec Dom Galley.  Il mourut à Estavannens le 7 août 1729.

1729 - 1739   Dom Jean-Bapiste Grangier, de Montbovon
  Elu le 29 août 1729. Il mourut le 6 mars 1739.
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1739 - 1778   Dom Antoine-Joseph Charles, de Riaz
  Elu le 18 mars 1739. Il mourut le 14 novembre 1778.

1778 - 1778   Dom Pasquier, desservant
1778 - 1809   Dom Pierre-Joseph Maillard, d'Hennens

  Elu le 7 décembre 1778. Il fut nommé chapelain de Minsiez en 1809.

1809 - 1817   Dom Jean-Baptiste Chassot, d'Orsonnens
  Elu le 16 juin 1809. Il fut curé de Villarimboud à partir de 1817.

1817 - 1834   Dom Nicolas Dubas, de Romont
  Elu le 27 novembre 1817. Il mourut le 25 novembre 1834.

1834 - 1853   Dom D.-Xavier Chollet, de Prez
  Il mourut à Neyruz le 21 septembre 1863.

1853 - 1895   Dom Henri Jordan, de Montbovon
  Né le 25 février 1822, ordonné à St-Maurice le 1er juillet 1849. Il fut ensuite vicaire
  à Attalens et curé d'Estavannens, depuis le 24 octobre 1853.
  Il est décédé et enterré à Estavannens, le 10 août 1901.

  Amédé Pilloud, néà Châtel-St-Denis le 6 juin 1868.

  Ordonné le 23 juillet 1893. Vicaire à Surpierre, puis à Assens. En août 1895, il est nommé
  curé à Estavannens. De 1900 à 1921, il est chapelain à Chénens, puis à Glion et enfin à 
  Clarens. Il décède à Clarens, le 31 mai 1947. Enterré à Châtel-St-Denis.

  Gustave Robadey, de Lessoc, né le 25 mai 1853.

  Curé d'Estavannens de 1900 à 1922. Décédé le 15 février 1922. Enterré à Estavannens.
  Né à Epagny. Ordonné prêtre en 1878 par Mgr Marilley. En 1878, il est auxiliaire de Mgr le
  Doyen Blanc, à Villars-sur-Glâne. En 1879, il est desservant à Courtion.

  Sylvain Berset, de Villargiroud.

  Curé d'Estavannens de 1922 à 1928. Curé de Torny-le-Grand de 1929 à 1932.
  Né à Villargiroud le 11 août 1882. Décédé en 1932 à Torny-le-Grand.

  Bernardin Koily, né à Essert le 10 août 1894.

  Vicaire à Ouchy. Curé de Rueyres-les-Prés. Pendant son séjour à Estavannens, il fonde
  la société de musique. En avril 1946, il part pour la cure de Seiry, puis il devient le curé
  de  Berlens, puis aumônier de l'Hospice de Vuadens. Il passe une heureuse retraite à 
  la Maison  de Repos de Montagny où il décède le 2 novembre 1974.
  Vital Tâche. Originaire de Remaufens, né le 26 février 1877.

  Ordonné par Mgr Dernaz, le 21 juillet 1901. Vicaire à Yverdon jusqu'en 1907. Curé à 
  Payerne  jusqu'en 1926. Curé de Sâles en 1927. Curé de La Joux (1928-1943). Curé 
  de Villarvolard  (1943-1946). Il part d'Estavannens le 1er février 1956, comme aumônier
  à Ueberstorf  (1956-1960) où il meurt le 31 août 1960.

  Jean Dewarrat, d'Attalens.

  Né le 10 mai 1888. Ordonné prêtre le 19 juillet 1914. Arrivé à Estavannens le 10 juin 1956,
  venant du Rosaire aux Sciernes d'Albeuve (aumônier). L'abbé Jean Dewarrat est parti le
  8  septembre 1960, nommé directeur de la Maison de repos pour prêtres à Pieve Ligure,
  dans le diocèse de Gênes (Italie). Il revient en Suisse quelques années plus tard où il
  fonctionne comme aumônier du Foyer Ste-Marguerite à Vuisternens-devant-Romont.
  La date de son décès nous a échappé.

No 25
1895 - 1900

No 26
1900 - 1922

No 27
1922 - 1928

No 28
1929 - 1946

No 29
1946 - 1956

No 30
1956 - 1960



  Paul Pichonnaz, originaire de Pont-Veveyse

  Il est né le 31 juillet 1906. il passa son enfance à Assens. Ordonné prêtre en 1931 par
  Mgr  Besson. il fut vicaire à Broc pendant deux ans, puis vicaire à Orbe. Il fut curé de Rue
  pendant 27 ans. II prend une retraite méritée, mais il continue d'habiter à la cure,  jusqu'à
  son décès le 18 mai 1977.

  Gilbert Pythoud.

  En raison du manque de prêtre dans le diocèse, la paroisse d'Estavannens est rattachée
  à  celle d'Enney pour l'exercice du ministère. L'abbé Pythoud dessert les deux églises le
  dimanche. Jusqu'en 1989, il est assisté par l'abbé Oberson, père de la Salette de Broc,
  qui assure la messe du samedi soir, en l'église d'Estavannens, tout en restant à 
  disposition  de la population. Il réside à la cure d'Estavannens. En mai 1989, le Père
  Oberson est  nommé professeur dans un collège des Pères de la Salette, en Thurgovie.
  A partir de cette date, la messe du samedi soir est dite une semaine à Enney et une
  semaine à Estavannens.

  Abbé Franc Delmas

  Décédé et enterré dans son pays natal, près d'Agen, en France.
  dans le département de la Haute-Garonne. Fusion de plusieurs paroisses.

Ci-après :

voir 3 stèles et une plaquette

placées au fond de l'église d'Estavannens

  Abbé Bernard Alllaz et Abbé Burri  (organisation des paroisses en secteurs)
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