
Cher Webmestre d’Estavannens-Dessous et Dessus ! 
 
Tout d’abord, permettez à un ancien habitant d’Estavannens-Milieu (à côté de l’école) de 1981 à 1983 (je 
sais, c’est pas beaucoup, mais c’est toujours ça !) de vous féliciter pour votre remarquable site, en 
particulier, étant donné mon état d’historien, pour la rubrique historique à laquelle on peut accéder. Vous 
savez mettre en valeur le passé d’un village qui compte je pense parmi les plus riches et les plus contrastés 
de la Haute-Gruyère. En tous cas votre site le montre bien. 
 
Je prends contact avec vous pour vous demander s’il était possible - et à quelles conditions, le cas échéant 
- de publier dans un livre illustré à paraître aux nouvelles Editions Montsalvens (Charmey) au début de 
2019, 4 images du fanage des Chaux tirées du film de 1986. Des images que vous connaissez bien et que 
j’ai glanées récemment sur votre site : http://www.estavannens.com/le_fanage_des_chaux.html . 
 
Mon livre racontera « La journée très spéciale d’Isidore Niquille » du 21 septembre 1901 durant laquelle ce 
syndic et député de Charmey entreprend une tournée électorale dans l’Intyamon avant les élections 
générales de 1901, élections qui s’annoncent très disputée, la Gruyère ayant fait triompher sa liste 
d’opposition à Fribourg en 1896 ! 
 
Et notre Isidore se rend dans l’Intyamon par le Motélon où il croise les faucheurs des Chaux, dont le syndic 
d’Estavannens de l’époque Constant Jaquet… Je vous mets quelques bonnes feuilles (encore à l’état de 
chantier) de ce livre à paraître, très confidentiellement bien sûr. 
 
L’idée est d’illustrer le plus possible chacun des pas de Isidore Niquille durant sa longue journée, avec plus 
de 100 images d’autour 1900 - photos noir-blanc et tableaux de peintre en couleurs - et donc quelques-
unes (quand il en manque) de notre époque, telles les 4 des années 1980 de la reconstitution du fanage 
des Chaux (on voudrait d’ailleurs les publier en noir-blanc) et bien sûr leur source serait exactement 
mentionnée en fin de volume (non pas sous les images elles-mêmes, pour mieux les mettre en valeur). 
 
D’ailleurs, peut-être connaissez-vous des images du tournant du XXe siècle relatives à ce fameux fanage? 
En tous cas, aucune dans les collections patrimoniales des musées fribourgeois. 
 
En espérant que vous serez en mesure d’accéder à ma demande, que je fais au nom de l’éditeur Francis 
Niquille aussi, je vous prie d’agréer, Cher Monsieur Pharisa, l’expression de mes meilleurs messages, 
 
Pierre-Philippe Bugnard 
 
PS  A propos, si ce document exceptionnel vous intéresse, pour votre site par exemple, je serais en mesure 
de vous faire parvenir une copie du n° 81 (qui est en annexe), montrant le Plan géométrique d'Estavannens 
de 1745 et où l’on peut voir les 42 lanières correspondant aux 42 familles d’Estavannens se partageant les 
Chaux au XVIIIe siècle. 
 
Donc les 4 images tirées de votre site seraient “noir-blanchisées” et peut-être légèrement coupées, en 
fonction de la mise en page. Par exemple, la première image est ici un peu “redressée” de manière à placer 
les sapins à la verticale et donc de mieux montrer la pente des Chaux (même si je pense que probablement, 
lors de la reconstitution de 1985, les acteurs ne sont pas montés dans la partie la plus raide de la pente !). 
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