
Ecritures intéressantes en 1875, comptes tenus par Joseph Pharisa (1824), feu Nicolas Recettes Dépenses
- de Félicien Caille : amende pour parcours illicite de chèvres fds d'école 3.30
- produit de la quête à l'église fds des pauvres 8.30
- à la veuve de Claude Pharisa (Elise), jusqu'à fin juin fds des pauvres 36.00
- à la veuve de Claude Pharisa : habillements à ses petits enfants fds des pauvres 5.50
- à la sage-femme : accouchement et soins à Elise Pharisa (illégitime) fds des pauvres
- fournitures d'école à 21 enfants pauvres fds des pauvres 47.00
- papier pour lever des patrons de tailleur à l'enfant Jaquet fds des pauvres 1.00
- à Jos. Jaquet de la Fin, 8 quarterons de pommes de terre pour plantations fds des pauvres 6.60
- à Rosine Raboud : robe, tablier, toile grise, ressemelage de soulier fds des pauvres 13.05
- à Rosine Raboud : socques, souliers, robe, chemise fds des pauvres 23.50
- voiture des pauvres (divers transports) fds des pauvres 7.00
- d'Elise Jaquet, le loyer de la pinte 250.00
- le communage de la veuve de Claude Pharisa 30.00
- de 41 ménages à fr. 1.- pour l'affouage du bois de la cure 49.00
- d'Antide Jaquet, émoluments dus à l'occasion de son mariage 6.00
- des frères Pharisa : loyer de la grange des Rontes 0.08
- de Placide Pharisa : l'emplacement de son cylindre 1.00
- au doreur du maître-autel, 1er acompte 250.00
- à désiré Sudan  pour soigner le cheval du doreur 6.00
- au peintre Reichlen (célèbre aujourd'hui) : réparation au grand tableau du maître-autel 40.00
- pour amener l'orgue depuis Morlon 12.00
- à Charles Pharisa (1831), mari d'Emélie : 5 journées de travail à l'église à fr. 2.50 12.50
- à Joseph Pharisa : 22 journées de travail à l'église à fr. 4.50 99.00
- à Joseph Pharisa, pour conduire le bois du curé 31.70
- à Joseph Pharisa, 6 voyages de graviers 8.00
- à Joseph Pharisa, 4 voyages à Bulle 16.00

(la scierie est concédée à Placide Pharisa. Il ne devra plus payer le loyer annuel de fr. 10.-)

Ecritures intéressantes en 1876, comptes tenus par Joseph Pharisa (1824), feu Nicolas Recettes Dépenses
- à Clément : 2 paires de souliers aux enfants de feu Claude Pharisa fds des pauvres 15.50
- produit de la vente du taureau 205.00
- emprunt de Placide Pharisa pour payer le coût de l'orgue (???) 1'500.00
- achat du taureau pour la commune 343.60
- à Placide Pharisa : 6 fenêtres pour la maison d'école 72.00
- à Placide Pharisa : remboursement de l'avance ci-dessus + intérêts de 6 mois 1'537.50
- pour l'équipement du représentant d'Estavannens au cortège gruérien de Morat 75.00
- à Placide et à Joseph Pharisa : 18 journées de travail à l'église 90.00

Ecritures intéressantes en 1877, comptes tenus par Joseph Pharisa (1824), feu Nicolas Recettes Dépenses
- traitement de l'instituteur (pour la première fois via le … fds d'école 750.00
- d'Elise Jaquet, pintière et de Joseph Caille, pintier : contributions dues fds des pauvres 10.00
- à la veuve de Claude Pharisa : 3 quarterons de pommes de terre fds des pauvres 3.00
- à Clément Jaquet : 2 paires de souliers aux enf. de feu Claude Pharisa fds des pauvres 11.50
- dons des parrains et marraines pour les nouvelles cloches 2'195.00
- de Joseph Jaquet au Sergent : don pour la réparation de la chaire 200.00
- au doreur pour réparer la chaire 330.00
- à Joseph Pharisa : 24 heures de bornage à fr. 0.20 4.80
- à Nicolas Dessingy pour porter le résultat des élections à la Préfecture 2.00
- à André Magnin pour porter le résultat des votes à la Préfecture 1.50
- à Joseph Caille : 2 kg de saindoux pour la pompe à incendie 2.40
- pour 4 jours de pension au mécanicien pour établir le carrillon 6.00
- chaînes, rubans et cordes pour le carrillon 6.70
- pour peser les anciennes cloches 1.50
- pour le dîner lors de la fêtes des cloches, y compris reconduire le fondeur à Bulle 154.00
- transport des cloches depuis Aarau et depuis Bulle  + indem. à la gare et au peseur 143.45
- au fondeur de cloches pour son travail, 1er acompte 4'700.00
- à Joseph Pharisa : 12 journées à l'église 48.00

Comptes de la commune d'Estavannens
Fonds d'école, fonds des pauvres, exercice ordinaire



Ecritures intéressantes en 1878, comptes tenus par Maxime Magnin Recettes Dépenses
- reçu de Joseph Pharisa, le rembous. du prêt du 15.10.1875 fonds d'école 400.00
- prêté à Joseph Pharisa, obligation hypothécaire fonds d'école 1'750.00
- à Emélie Pharisa : une paire de souliers fds des pauvres 7.50
- d'Elise Jaquet, pintière : loyer de la pinte 170.00
- loyer de la fromagerie 20.00
- de Jules Pharisa, fils de Claude âgé de 20 ans, amende pour travail  (???) 10.00
- à la préfecture pour libération de la commune dans la fourniture de poteaux télégraphiques 17.50

Ecritures intéressantes en 1879, comptes tenus par Maxime Magnin Recettes Dépenses
- de Joseph Pharisa, intérêt 5% sur son emprunt hypothécaire fonds d'école 87.50
- reçu le prix du cuir de la jument aux Dessingy fds des pauvres 12.00
- payé au Dessingy la jument achetée pour distribution de viande aux pauvres fds des pauvres 75.00
- à Antide Jaquet : secours à l'extraordinaire fds des pauvres 10.00
- à Jules Pharisa, fils de Claude pour aller passer son école de recrue fds des pauvres 5.00
- payé pour la prise des taupes fds des pauvres 3.00
- à Antide Jaquet : préparation de 279 pieds de gravier à fr. 0.035 9.76
- pour nettoyage du fourneau de l'école et des tuyaux 1.40

Ecritures intéressantes en 1880, comptes tenus par Maxime Magnin Recettes Dépenses
- de Joseph Pharisa, intérêt 5% sur son emprunt hypothécaire fonds d'école 87.50
- loyer de la fromagerie 15.00
- de Placide Pharisa pour 4,5 moules de bois vendus le 14 janvier 67.00
- de Jos. Oberson, pour le broutage du troupeau de génisses, 1 jour à la Rédéferrannaz 9.00
- payé au carillonneur 12.00
- payé au marguillier (???)  en même temps que les divers traitements communaux 85.00
- à Joseph Pharisa : 2 chevrons, 2 vitres et réparation de la porte à l'école 10.00
- à Léon Pharisa (1862), pour sciage 21.60
- construction de deux ponts sous les Rez 1'942.50

Ecritures intéressantes en 1881, comptes tenus par Maxime Magnin Recettes Dépenses
- de Joseph Pharisa, intérêt 4.5% sur son emprunt, remb. en cours d'année fonds d'école 87.50
- payé pour faire remplir la paillasse du lit à Rosine Raboud 1.00
- des enfants de feu Claude Pharisa : bois "à la taxe" pour réparer leur maison 48.00
- à Joseph Pharisa : pour conduire les pierres nécessaires à l'acqueduc des Cloulés 10.00
- à Placide Pharisa pour les pierres (coouverture et têtes de l'acqueduc) 43.00
- pour porter à la préfecture le résultat des votes 1.00
- à Antide Jaquet pour la préparation du bois de la cure 72.60
- au receveur de l'Etat pour 3000 plants de sapin 30.00
- à Sophie Magnin : pétrole, savon et soude pour l'école 0.80
- participation de la commune pour le tottoir de Bulle à La Tour-de-Trême 6.39
- au fondeur de cloches, 2ème acompte 900.00
- au facteur d'orgue, pour réparation 100.00
- souscription pour le tir fédéral 20.00
- à Joseph Pharisa : constructions des engins de gymnastique + haies de jardins, etc 227.00
- à Joseph Pharisa : expropriation pour placer le bassin près de la pinte 60.00
- à Joseph Pharisa : expropriation pour l'élargissement de la routes de Clouilés à Jos. Caille 23.94

Ecritures intéressantes en 1882, comptes tenus par François Caille Recettes Dépenses
- à l'instituteur, en sus de son salaire, pour leçons de gymnastique fonds d'école 20.00
- de Louis Gérard, l'historien d'Estavannens : intérêts de son emprunt fds des pauvres 75.60
- subside accordé par le conseil communal pour son apprentissage fds des pauvres 30.00
- payé l'impôt sur la prise des taupes fds des pauvres 0.15
- de Placide Pharisa pour 10 billons 70.00
- au receveur de l'état : frais pour l'état civil 31.50
- à Joseph Pharisa pour le posage de l'eau En Puits, y compr. 3 sacs de ciments à fr. 5.- 56.90
- au receveur de l'Etat : concession annuelle pour la pinte 601.00

Ecritures intéressantes en 1883, comptes tenus par François Caille Recettes Dépenses
- payé pour de la chaux pour les taupes fds des pauvres 0.25
- de Mlle Félicite Caille, à Sâles : legs de son père en faveur des pauvres fds des pauvres 1'000.00
- au gendarme pour le transport des pauvres fds des pauvres 5.90
- à l'instituteur Pasquier : matériel scolaire pour les pauvres fds des pauvres 20.12



- dès cette année, le curé, les chantres, les clercs, le marguillier, le servant de messe,
l'organiste, le carillonneur et le souffleur de l'orgue (fr. 15.-) sont rétribués par la paroisse. 0.00

- à Léon Jordan pour le perçage de 22 tuyaux de fontaine et 3 journées de cheval 20.00
- à Joseph Pharisa pour 3 journées de cheval pour conduire des pierres 

pour les digues sur la Sarine + divers travaux à la maison d'école 25.20
- à Philippe Jaquet pour nettoyer la maison d'école (est-ce le dénommé "Philippin" ?) 1.50
- pour parfaire le prix du voyage aux Ermites en 1982 et 1983 20.00
- au gendarme : une journée pour surveiller le parcours des chèvres 2.00
- à Mr le syndic pour divers transports de l'institutrice 7.50
- au fondeur Ruetschy, payement du solde pour les nouvelles cloches cptes de paroisse 2'184.00
- à Philippe Jaquet pour l'entretien du cimetière cptes de paroisse 15.00

Ecritures intéressantes en 1884, comptes tenus par François Caille Recettes Dépenses
- salaire de l'institutrice Emma Sudan + suppl. pour maîtresse d'ouvrage fonds d'école 640.00
- à Philippe Jaquet : secours à l'extraordinaire fds des pauvres 25.00
- à Philippe Jaquet : 5 quarterons de pommes de terre pour plantation fds des pauvres 12.00
- à Charles Pharisa (1831), mari d'Emélie, idem fds des pauvres 20.00
- au curé pour l'ensevelissement de Rosine Raboud + 3 offices fds des pauvres 10.00
- de la veuve de Claude Pharisa : amende 4.00
- à Joseph Pharisa pour conduire du gravier 3,5 jours avec cheval 10.50
- à Décrind, maréchal, pour la fabrication d'un sécateur 11.00
- à Elise Jaquet, pintière pour vin bu lors de l'incendie de la scie + à d'autres occasions 52.70

Ecritures intéressantes en 1885, comptes tenus par François Caille Recettes Dépenses
- salaire de l'institutrice Emma Sudan, maîtresse d'ouvrage + école du soir fonds d'école 759.25
- à Antide Jaquet, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 18.00
- à Marie Pharisa pour 8 quarterons de pommes de terre qu'elle a vendus fds des pauvres 6.40
- à Placide Pharisa pour frais de mises 11.49
- à Placide Pharisa, comme chaque année, pour l'emplacement de son cylindre 1.00
- aux filles de Joseph Pharisa, pour travaux effectués à la pépinière 14.20
- à Albert Grandjean pour nettoyer les montagnes + le Chavuty  et la Coutaz 470.00
- à Isidore Jaquet pour voyages aux Ermites 3.30
- à Joseph Pharisa : 27 heures à fr. 0.20 et 2 jours de chevaux à fr. 3.- 11.40

Ecritures intéressantes en 1886, comptes tenus par Constant Jaquet Recettes Dépenses
- à Joseph Pharisa : achat et voiturage de chaux pour l'église fonds de paroisse 16.00
- au pharmacien Sudan : feux de Bengale fonds de paroisse 16.00
- à Placide Pharisa : plancher et bancs d'église fonds de paroisse 395.72
- à Placide Pharisa : oriflammes (42 m. à fr. 0.50) fonds de paroisse 21.00
- à Placide Pharisa : confessionnal + diverses fournitures fonds de paroisse 98.20
- à Placide Pharisa : 1 journée à cheval p. conduire du sable à l'église fonds de paroisse 3.00
- à Joseph Pharisa : 2 journées de travail sur le clocher fonds de paroisse 5.00
- à l'institutrice : bonne-main pour la décoration lors de la visite pastorale fonds de paroisse 2.00
- un tableau noir fonds d'école 20.00
- salaire annuel de l'institutrice, pour l'école fonds d'école 700.00
- salaire de l'institutrice, pour l'ouvrage fonds d'école 40.00
- salaire de l'institutrice, pour l'école de veillées fonds d'école 32.00
- collecte à l'église fds des pauvres 22.25
- à Antide Jaquet, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 2.00
- à Antide Jaquet , pommes de terre pour plantation fds des pauvres 2.40
- à Mariette Pharisa, pour 8 quarterons de p.d.t.  livrés aux pauvres fds des pauvres 6.40
- au Dr. Perroulaz, pour soins donnés aux pauvres fds des pauvres 34.00
- à Antide Jaquet, pour soins médicaux donnés par le Dr. Bissig fds des pauvres 10.00
- à Placide Pharisa, pour le plancher de la maison des sœurs Sudan fds des pauvres 12.00
- de Joseph Pharisa, acompte sur le loyer de la Fayère 80.00
- de Placide Pharisa, don pour les bancs de l'église 6.00
- indemnités aux vérificateurs des comptes 9.00
- à Jules Pharisa (1858), fils de Claude Pharisa : 72 heures p. préparer du gravier 14.40
- à Constant Pharisa (1864), frère du précédent, idem 14.40
- à Antide Jaquet, pour 18 h. sur les routes 3.60
- à Joseph Pharisa, pour 50 h. dans la pépînière 10.00
- à Placide Pharisa, une brouette pour le piqueur des routes 19.00
- à Angélique Magnin pour son voyage aux Ermites 19.00



- à Placide Pharisa pour maçonnerie au chalet de la Fayère 75.00
- pour 2 brassards aux chefs de la pompe 0.50

Ecritures intéressantes en 1887, comptes tenus par Constant Jaquet Recettes Dépenses
- à Antide Jaquet, pour préparer 2 toises de bois pour le curé fonds de paroisse 16.60
- réparation de 2 fallots pour l'église fonds de paroisse 5.50
- à Antide Jaquet, pour préparer du bois pour l'institutrice fonds d'école 17.10
- à Antide Jaquet, secours à l'extraordinaire fonds des pauvres 5.00
- de Placide Pharisa, loyer d'une pièce de terre sise à Broc fonds des pauvres 24.00
- à Charles Pharisa (1831), mari d'Emélie, secours à l'extraordinaire fonds des pauvres 20.00
- de Joseph Pharisa, solde du loyer de la Fayère pour 1986 35.00
- de Jules Pharisa (1858), fils de Claude, loyer d'une parcelle aux Auges 8.00
- d'Auguste Caille : amende pour avoir extirpé un tronc 2.00
- de Xavier Jaquet : 3 amendes pour travail (!!!) 16.00
- à Jules Pharisa (1858), pour préparer 9 moules de vernes (27 m3) 22.50
- à Jules Pharisa, pour 69 h. de plantation 13.80
- à Antide Jaquet, pour une journée de plantation 2.00
- aux frères Pharisa (?), pour 70 h. de plantation 14.00
- à Antide Jaquet, pour 96 heures d'éclaircie 19.20
- à Placide Pharisa, selon convenu pris en ass. communale, lors de la reconstruction de la scie 100.00

Ecritures intéressantes en 1888, comptes tenus par Constant Jaquet Recettes Dépenses
- à Placide Pharisa, pour réparations à l'église fonds de paroisse 78.70
- à Antide Jaquet, préparation de 3.5 toises de bois pour le curé fonds de paroisse 14.70
- à Philippe Jaquet, pour récurer l'école fonds d'école 2.50
- à Joseph Pharisa, pour 2 vitres à l'école fonds d'école 1.80
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours à l'extraordinaire fonds des pauvres 20.00
- à Charles Pharisa (1831), pour médecin et médicaments fonds des pauvres 21.00
- à Antide Jaquet, secours à l'extraordinaire fonds des pauvres 5.00
- à Joseph Pharisa, pour réparation à la grange de la Chaux fonds des pauvres 180.00
- de Laurent Raboud, imposition pour la forge 0.36
- de Placide Pharisa, comme chaque année, imposition pour l'emplacement de son cylindre 1.00
- à Placide Pharisa, pour divers travaux 176.98
- à Joseph Pharisa, pour divers travaux sur l'alimentation en eau 90.00
- à Antide Jaquet, pour 16 h. sur les routes 3.20

Ecritures intéressantes en 1889, comptes tenus par Constant Jaquet Recettes Dépenses
- comme chaque année : pain bénit de Noël fonds de paroisse 4.10
- à Pacide Pharisa, pour réparer des chandeliers à l'église fonds de paroisse 1.40
- à Placide Pharisa, sciage de poteaux et cylindrage de lattes fonds de paroisse 3.60
- salaire annuel de l'instituteur  + supplément pour l'école de veillée fonds d'école 936.00
- salaire annuel de la maîtresse d'ouvrage fonds d'école 80.00
- à Joseph Pharisa, réparation à la salle d'école fonds d'école 180.00
- à Joseph Pharisa, nettoyage du fourneau et faire un coude de tuyau fonds d'école 6.50
- subside annuel à l'école secondaire de la Gruyère fonds d'école 38.00
- à Placide Pharisa, pour 18 vitres à l'école fonds d'école 7.80
- de Joseph Pharisa, loyer d'une pièce de terre sise à Broc fonds des pauvres 24.00
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours ordinaire fonds des pauvres 60.00
- à Antide Jaquet : 5 mesures de pommes de terre fonds des pauvres 7.00
- à Antide jaquet, secours à l'extraordinaire fonds des pauvres 6.00

Le compte ordinaire de la commune est introuvable…

Ecritures intéressantes en 1890, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- à Elise Pharisa, veuve de Claude, pour fleurs d'ornement fonds de paroisse 1.15
- 50 bouteilles de pétrole pour l'éclairage et 2 livres de soude p. l'école fonds d'école 15.25
- à Mr. le régent : pour 3 balais fonds d'école 1.50
- de Charles Pharisa, loyer d'une pièce de terre au Cloulé fds des pauvres 14.00
- d'Antide Jaquet, loyer de la chaux fds des pauvres 90.00
- à Antide Jaquet, secours permanents, fr. 5.- par mois fds des pauvres 60.00
- à François Pharisa (1817), secours permanents, fr. 5.- par mois fds des pauvres 60.00
- à François Pharisa (1817), 5 mesures de pommes de terre fds des pauvres 7.00
- à Antide Jaquet, 5 mesures de pommes de terre fds des pauvres 7.00



- à François Pharisa, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 10.00
- d'Elise Jaquet, loyer de la pinte (augmentation du prix de location) 300.00
- de Joseph Pharisa (1857), feu Claude, pour achat de bois 908.00
- d'Antide Jaquet, amende pour travail (!!!) 1.00
- de Jules Grandjean, amende pour violation à la marque forestière 12.00
- à Antide Jaquet, 49 h. de plantation et 18 h. à la pépinière 13.40
- à Joseph Pharisa, 12 h. à fr.  0.20 et 1,5 jour avec jument 7.20
- achat de 300 plants de mélèze 6.00
- à Jean Geinoz d'Enney, pour 5000 plants de sapins 15.00
- à Constant Jaquet, fils de Cyprien, pour faire le plan du village 5.00
- à Charles Pharisa, pour réparation au réseau d'eau, 4 heures 0.80

Ecritures intéressantes en 1891, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- d'Antide Jaquet, loyer de la chaux fds des pauvres 90.00
- à Antide Jaquet, secours permanents, fr. 5.- par mois fds des pauvres 60.00
- à François Pharisa (1817), secours permanents, fr. 5.- par mois fds des pauvres 60.00
- à François Pharisa (1817), 5 mesures de pommes de terre fds des pauvres 6.00
- à Antide Jaquet, 5 mesures de pommes de terre fds des pauvres 6.00
- à Antide Jaquet, pour soins donnés par le Dr. Bissig fds des pauvres 20.00
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 15.00
- à Antide Jaquet, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 2.50
- de Joseph Pharisa, feu Claude, intérêt du prêt consenti (fr. 290.-) 13.05
- à Charles Pharisa, 133 h. d'endiguement sur la Sarine à fr. 0.25 33.85
- à Antide Jaquet, 53 h. d'endiguement sur la Sarine à fr. 0.23 13.25
- à Joseph Pharisa, capitaine du feu, pour 2 visites et pour assister à l'assemblée de Bulle 4.50
- à Joseph Pharisa, capitaine du feu, pour nettoyer la pompe 4.00
- à Joseph Pharisa, capitaine du feu, pour nettoyer le village, 1 jour avec jument 3.00
- à Placide Pharisa, pour divers travaux, sciage et charois 256.10

construction du réservoir et des hydrants
- à Irénée Pharisa, 62 m. de sable à fr. 7.- le m. 434.00
- à Joseph Pharisa, pour la charpente du réservoir 300.00
- à Joseph Pharisa, maçonnerie du réservoir, fournitures et transports divers 472.50
- à Léon Pharisa, transport de marchandises 7.85
- à Charles Pharisa, 200 h. à fr. 0.22 44.00
- à Irénée Pharisa, 145 h. à fr. 0.22 31.90
- à Antide Jaquet, pour donage (?) 1.50
- (ces travaux ont nécessité  5'122 heures effectuées par des particuliers)
- à Simon Crausaz, ingénieur pour plan des canalisations et fixation des pièces spéciales 109.40
- à l'usine Louis von Roll : livraison des hydrants 11'321.90

Ecritures intéressantes en 1892, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- au syndic, pour chercher et reconduire le prédicateur des 40 heures fonds de paroisse 5.00

le rentier est une liste contenant l'état des capitaux (montants en dépôt chez des particuliers ou en banques)
- la paroisse n'a pas de rentier
- le rentier du fonds d'école totalise fr. 15'186.99,

dont fr. 7'623.19 auprès de 3 particuliers et le solde auprès de 2 banques
- le rentier du fonds des pauvres totalise fr. 9'684.60,

dont fr. 2'651.43 auprès de 2 établissements bancaires et le solde auprès de 11 particuliers
- le rentier de la commune dispose d'un montant de fr. 25'561.09,

dont fr. 4'950.36 auprès de 2 banques et le solde auprès de 32 particuliers

- d'Antide Jaquet, le loyer de la chaux fds des pauvres 90.00
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours permanents fds des pauvres 96.00
- à François Pharisa, 5 mesures de pommes de terre fds des pauvres 7.50
- à François Pharisa, secours à l'extraordinaire fds des pauvres 15.00
- à Antide Jaquet, secours permanents fds des pauvres 60.00
- à Antide Jaquet, secours extrordinaire fds des pauvres 5.00
- à Antide Jaquet, 4 mesures de pommes de terre fds des pauvres 6.00
- à Placide Pharisa, pour une fenêtre chez Anne Sudan fds des pauvres 8.00

Durant toutes ces années, on peut compter une moyenne de 10 familles assistées en secours permanents
et une trentaine de familles touchant un secours extraordinaire



- de Joseph Pharisa feu Claude : intérêts 4,5 % de fr. 290.- 13.05
- de Léon Pharisa (1862), fils de Jean Nicolas, pour une plante au Fossard 12.00
- de Placide Pharisa (1827), pour son hydrant de fontaine 45.00
- à Placide Pharisa : sciage de 137 tailles et pour cylindrer 20 lattons 14.40
- à Placide Pharisa, pour un bassin chez François Caille 177.00

à François Caille, pour une delèze (barrière), vers le stand de tir 2.50
- à Placide Pharisa : subside pour la couverture en ardoise de son toit 205.80

A noter que jusqu'à ce jour, tous les bâtiments du village sont couverts de petits ou de grands tavillons.

Ecritures intéressantes en 1893, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- modification du salaire annuel de l'organiste fonds de paroisse 50.00
- modification du salaire annuel de souffleur d'orgue fonds de paroisse 9.40
- modification de l'indemnité annuelle versée aux chantres fonds de paroisse 100.00
- à Joseph Pharisa, feu Claude : 100 palins pour le jardin de la cure fonds de paroisse 6.00
- à Elise Pharisa, veuve de Claude : 5 miches de pain p. les veillées

de préparation et de décoration pour la visite de Mgr l'évêque fonds de paroisse 2.50
- de Léon Pharisa : loyer d'une pièce de terre sise à Broc fonds des pauvres 15.00
- à François Pharisa (1817), frère de Claude : secours permanent fonds des pauvres 117.00
- à François Pharisa : 5 quarterons de pommes de terre fonds des pauvres 3.00
- à François Pharisa : secours extraordinaire fonds des pauvres 5.00
- à Antide Jaquet : secours permanent fonds des pauvres 60.00
- à Antide Jaquet : secours extraordinaire fonds des pauvres 10.00
- à Emile Pharisa (???) : 1 paire de souliers + raccomodage fonds des pauvres 6.40
- à Mr. Le syndic, pour conduire Emile Pharisa à Montet (???) fonds des pauvres 15.00
- à Placide Pharisa : pour le cercueil de Jean Sudan fonds des pauvres 3.80
- de Placide Pharisa : intérêts du prêt de fr. 290.- 13.05
- de Sylvère Descloux pour laisser brouter sa chèvre durant l'été 2.00
- de Placide Pharisa : l'imposition pour le hangard (fr. 5.- par an), pour 12 ans, 1er acompte 60.00
- à Irénée Pharisa : 2 journées pour préparer des billons 5.00
- à Jean Pharisa (1860), fils de Claude, 32 h. à fr. 0.20 pour des travaux d'endiguement 6.80
- à Philomène Caille : pour nettoyer le cimetière 3.20
- à Placide Pharisa : subside pour 9 toises de tuiles pour la maison de Marie Magnin 72.00
- à Elise Pharisa, veuve de Claude, pour une 1/2 livre de fromage pour la commune 1.20
- pour faire les Nos des bâtiments du village 22.80

Ecritures intéressantes en 1894, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- à Mr. le syndic : 1 fiole d'encre pour marquer le linge de l'église fonds de paroisse 1.20
- du gendarme pour absences à l'école fonds d'école 0.40
- à Mr. Grandjean, instituteur : salaire annuel fonds d'école 710.00
- à Mr. Plancherel, instituteur, salire annuel fonds d'école 205.00
- à Eugénie : maîtresse d'ouvrage fonds d'école 80.00
- à Mr. Grandjean, instituteur : pour l'école de veillée fonds d'école 35.00
- au matériel scolaire : 1 bonbonne d'encre fonds d'école 2.80
- à Mr. le syndic : 1 crucifix et 1 corde pour la cloche fonds d'école 1.80
- à Joseph Pharisa feu Claude : 1 vitre + 1 caisse à balayures fonds d'école 2.10
- de Charles Pharisa (1831), loyer de la pièce de terre les Cloulé fonds des pauvres 16.50
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours permanent fonds des pauvres 96.00
- à Antide Jaquet, secours permanent fonds des pauvres 62.00
- à Antide Jaquet : 43 litres de lait à fr. 0.15 fonds des pauvres 6.45
- à Antide Jaquet : 5 quarterons de pommes de terre fonds des pauvres 3.00
- à Marie Caille, sage-femme, pour ventouser Jean Sudan fonds des pauvres 1.00
- à Gratien Caille, secours extraordinaire fonds des pauvres 5.00
- de Placide Pharisa : intérêts 4,5 % du prêt de fr. 290.- 13.05
- de Léon Jordan pour sa coupe de vernes pour le passage de la ligne de téléphone en constr. 3.00
- de Placide Pharisa : imposition pour les alentours de la scie 10.00
- de Placide Pharisa, le solde de l'imposition du hangar, pour 12 ans 60.00
- de Léon Pharisa : intérêt de sa redevance communale à 4,5 % 30.00
- à la station téléphonique de Bulle : abonnement depuis la mise en service 32.40
- à Joseph Pharisa, feu Jean Nicolas : visite des cheminées avec le ramoneur 2.00
- à Joseph Pharisa, feu Jean Nicolas : divers travaux, transports et fournitures 29.20
- à Joseph Pharisa feu Claude, pour 1 barrière et 1 civière 8.00



Ecritures intéressantes en 1895, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- à Placide Pharisa : boiserie du chœur de l'église fonds de paroisse 159.70
- pour 13 livres de poudre pour fêter l'arrivée du curé Pilloud fonds de paroisse 17.00
- pour le transport des meubles du curé fonds de paroisse 49.80
- pour le souper en l'honneur du nouveau curé fonds de paroisse 84.80
- à Placide Pharisa : 13 tables pour l'école fonds d'école 476.00
- du curé : pour quêtes effectuées à l'église fonds des pauvres 1.35
- à François Pharisa (1817), frère de Claude : secours permanents fonds des pauvres 96.00
- à Antide Jaquet : secours permanents fonds des pauvres 88.00
- à Antide Jaquet : secours extraordinaire fonds des pauvres 10.00
- à la veuve d'Antide Jaquet : secours extraordinaire fonds des pauvres 10.00
- à la veuve d'Antide Jaquet : 2 paires de souliers fonds des pauvres 18.50
- à la famille d'Antide Jaquet : 6 quarterons de pommes de terre fonds des pauvres 4.80
- de Placide Pharisa : intérêts 4,5 % du prêt de fr. 290.- 13.05
- de Placide Pharisa : imposition pour les alentours de la scie 10.00
- à la station téléphonique de Bulle : abonnement 241.00
- à Jules Pharisa : 26 h. de travaux sur les routes 5.20
- à Jules Pharisa : 55 h. de plantation à fr. 0.20 11.00
- à Constant Pharisa : 55 h. de plantation à fr. 0.20 11.00
- à Jean Tobie Pharisa : 60 h. de plantation à fr. 0.20 12.00
- à Charles Pharisa : 111 h. de plantation à fr. 0.23 22.20
- à Philippe Jaquet, pour porter le résultat des votes à Enney 0.50
- à Placide Pharisa : subside pour 8 1/4 toises de tuiles, à fr. 8.- la toise 66.00
- à Joseph Pharisa feu Jean Nicolas : 7 journées de cheval + 45 h. à 0.20 de travaux sur les routes 30.00

Ecritures intéressantes en 1896, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- à Charles Pharisa pour préparer le bois du curé fonds de paroisse 83.40
- de tous les contribuables de la commune  pour la bâtisse de la nouvelle cure fonds de paroisse 3.15
- aux journaux "Le Fribourgeois" et "La Gruyère" : annonce de la constuction fonds de paroisse 3.50
- à Elise Jaquet, pintière : souper lors de la levée de la charpente fonds de paroisse 141.20
- premiers frais engendrés par la construction de la nouvelle cure fonds de paroisse 7'846.91
- reçu de la commune pour parfaire aux dépenses fonds de paroisse 9'400.69
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours permanent, 8 mois fonds des pauvres 64.00
- à François Pharisa (1817), frère de Claude, secours extraordinaire fonds des pauvres 7.00
- à l'hôpital de district : 32 jours à fr. 1.10 pour Jean Sudan fonds des pauvres 35.20
- à Mr. Le curé : frais de sépulture et messes pour François Pharisa fonds des pauvres 14.60
- de divers : produits des forêts 10'138.30
- de Placide Pharisa : imposition pour les alentours de la scie 10.00
- à Jean Tobie Pharisa pour travaux sur les chemins : 14 h. à fr. 0.20 2.80
- à Jean Pharisa, pour la préparation d'un chêne 2.80
- à Jean Pharisa, pour fourniture de lattes 1.00
- à Charles Pharisa pour préparer 5 moules et 2 stères de bois à fr. 5.- 28.30
- à Charles Pharisa pour 200 fagots de bois fr. 0.07 le fagot 14.00
- pour l'abonnement au téléphone 191.00
- à Irénée Pharisa pour amener 3 billons à la scie 2.00
- total annuel des frais annuel pour l'entretien des chemins : 3'080 heures à fr. 0.20 616.20
- pour la prise des taupes 73.00

Ecritures intéressantes en 1897, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- ferblanterie p. couverture de l'église fonds de paroisse 2'442.25
- nouveaux frais engendrés par la construction de la nouvelle cure, dont fonds de paroisse 10'730.06
- à Placide Pharisa : 3 fourneaux pour la cure fonds de paroisse 377.00
- à Placide Pharisa, solde pour la charpente et la boiserie de la cure fonds de paroisse 3'656.51
- à Placide Pharisa, charpente de la sacristie (nouvellement construite) fonds de paroisse 259.27
- à Placide Pharisa, pour divers travaux fonds de paroisse 275.60
- reçu de la commune pour parfaire aux dépenses fonds de paroisse 17'042.80
- de Charles Pharisa (1831), loyer de la pièce de terre les Cloulé fonds des pauvres 15.00
- frais de poursuites contre les hoirs de Charles Pharisa et sa sœur fonds des pauvres 12.10
- à Jean Tobie Pharisa : 5 quarterons de pommes de terre + secours extra fonds des pauvres 7.00
- de Placide Pharisa : imposition pour les alentours de la scie 10.00
- de Placide Pharisa, rembousement de sa cédule 290.00
- de Joseph Pharisa pour tuyaux, coudes, manchons et un robinet 36.32
- à Jean Tobie Pharisa : pour le chemin de la Reydeferannaz : 31 h. à fr. 0.20 6.20



- à Charles Pharisa : pour la préparation de 5 moules et 2 stères + 200 fagots 41.00
- à Isidore Magnin, père de Charles et d'Ernest, pour nettoyer la plantation : 38 h. à fr. 0.20 7.60
- à Mr. le régent pour un cours de gym à Broc avec les garçons (boissons) 8.00
- à Joseph Pharisa, subside pour couverture en tuiles, 13 toises 104.00
- à Irénée Pharisa : divers transports + 2 jours au cours de pompiers 16.00
- à Irénée Pharisa : transports de matériaux pour le cimetière, pour le pont et pour les chemins 110.80
- à la fabrique de chaux de Châtel-St-Denis : chaux et ciment pour le cimetière 257.00
- à Léon Musy pour le rachat des Parèrés (Peirreyres) 7'000.00
- à Max Diesbach pour le rachat de la Forclaz 22'915.00

Ecritures intéressantes en 1898, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- pour l'abonnement et la lumière électrique à l'église fonds de paroisse 17.95
- pour l'installation des lampes électriques à l'église fonds de paroisse 82.80
- à Placide Pharisa pour 120 tuiles pour la cure fonds de paroisse 20.00
- de Charles Pharisa (1831), loyer de la pièce de terre les Cloulé fonds des pauvres 15.00
- reçu de la commune, la vente de bois de la maison de Louis Caille, démolie fonds des pauvres 221.00
- à Auguste Caille : démolition de la dite maison = 16 moules de bois à 4.- fonds des pauvres 64.00
- à Louis Caille, solde pour sa maison après déduction de 2 titres à la commune fonds des pauvres 41.58
- frais de tribunaux contre les hoirs de Charles Pharisa fonds des pauvres 30.80
- secours extraordinaire à Marie Emélie Pharisa (1866), feu Claude fonds des pauvres 170.00
- habillement à Marie Emélie Pharisa (1866), feu Claude fonds des pauvres 29.90
- de Pharisa et Jaquet Joseph et Constant, l'imposition pour les alentours de la scie 10.00
- de Pharisa et Jaquet Joseph et Constant, pour le cylindre 1.00
- d'Irénée Pharisa, le loyer due la Côte 315.00
- d'Irénée Pharisa, le loyer du Chavutié 50.00
- de Béat Jaquet, le loyer de la pinte, reprise de l'établissement après Elise Jaquet 300.00
- de Jules Grandjean pour un tas de pierres 20.00
- du receveur d'Etat, pour réparation au pont de fer sur la Sarine 550.00
- à Jean Tobie Pharisa pour nettoyage de la Côte et du Chavutié 8.00

Ecritures intéressantes en 1899, comptes tenus par Simon Jaquet Recettes Dépenses
- au curé Pilloud, pour ses 50 ans : 67 bouteilles de vins fonds de paroisse 59.90
- pour la prise des taupes sur les terrains de la paroisse fonds de paroisse 0.20
- à Pharisa et Jaquet, la scie : travaux pour la sacristie fonds de paroisse 386.55
- les comptes sont contre-signés par le président de paroisse : Placide Pharisa
- à Placide Pharisa, peinture pour le tableau noir fonds d'école 2.00
- de Béat Jaquet, pintier, la rétribution fixée par la loi fonds des pauvres 5.00
- à Jean Tobie Pharisa, secours extraordinaire fonds des pauvres 10.00
- à Jean Tobie Pharisa, 5 quarterons de pommes de terre à fr. 1.- fonds des pauvres 5.00
- de Pharisa et Jaquet Joseph et Constant, l'imposition pour les alentours de la scie 10.00
- de Jean Pharisa, pour bois 20.00
- d'Irénée Pharisa : frais de mise de loyer des montagnes 40.20
- à Jean Tobie Pharisa, pour faire la haie de la Côte 50.00
- à Pharisa et Jaquet, la scie : travaux divers 114.75
- pour l'électricité : consommation annuelle 120.00
- à Placide Pharisa : subside pour 1'777 tuiles à fr. 0.08 142.15
- à Irénée Pharisa pour divers transports et courses 79.85

Situation du fonds de paroisse à la fin de l'année 1899 Recettes Dépenses
- intérêts des capitaux 14.00
- subvention de la commune 3'151.37
- traitements et frais d'administration 920.30
- frais de culte 988.85
- entretien des bâtiments 64.00
- dépenses ordinaires diverses 506.27
- constructions et réparations 411.55
- dépenses extraordinaires diverses 274.40

totaux égaux 3'165.37 3'165.37



Situation du fonds d'école à la fin de l'année 1899 Recettes Dépenses
- en caisse à la fin de l'exercice précédent 4307.16
- intérêts des capitaux 395.24
- bénéfices communaux (communages) 28.00
- recettes ordinaires diverses 4.95
- versement de la caisse communale 2'148.82
- recettes extraordinaires diverses 24.80
- taitements 1'037.00
- matériel scolaire 179.45
- frais d'administration 36.77
- impôts et assurances 73.80
- dépenses extraordinaires, facture de la scierie Pharisa et Jaquet 550.45
- contribution à l'école régionale de la Gruyères, à Gruyères 31.50
- placement de capitaux 5'000.00

totaux égaux 6'908.97 6'908.97

Situation du fonds des pauvres à la fin de l'année 1899 Recettes Dépenses
- intérêts des capitaux 399.73
- revenus des immeubles en location 73.50
- amendes, finances d'auberges, etc 5.00
- rembousement des frais d'assistance 41.58
- dons et legs 0.00
- versement de la caisse communale 1'671.80
- remboursements de capitaux 1'153.62
- recettes extraordinaires diverses 130.00
- intérêts des dettes 0.00
- secours permanents 335.20
- secours extraordinaires (momentanés) 851.65
- frais d'administration 36.38
- dépenses extraordinaires diverses, chapître I 680.90
- pension p. séjours à la Providence et à l'Ecole Normale 347.90
- placement de capitaux à la banque de l'Etat à Bulle 1'160.00
- dépenses extraordinaires diverses, chapître IV 57.20
- dépenses extraordinaires diverses 6.00

totaux égaux 3'475.23 3'475.23

Situation du fonds de commune à la fin de l'année 1899 Recettes Dépenses
- en caisse à la fin de l'exercice précédent 3'157.80
- intérêts des capitaux 1'338.79
- revenus des immeubles en location 3'099.70
- produits des forêts 18'093.20
- imposition des jouissances communales 106.00
- recettes ordinaires diverses 90.30
- remboursements de capitaux 4'698.36
- emprunts 4'000.00
- recettes extraordinaires diverses 69.25
- intérêts des dettes 2'329.90
- traitements et frais d'administration 667.00
- entretien des bâtiments et routes 12'803.11
- impôts payés 570.90
- dépenses ordinaires diverses 124.05
- versement à la caisse des pauvres, de paroisse et au fonds des écoles 6'971.99
- acquisitions, constructions et réparations extraordinaires 2'974.10
- placement de capitaux 4'000.00
- remboursement de dettes 2'846.95
- dépenses extraordinaires diverses 601.70

solde en caisse pour balance 763.70
totaux égaux 34'653.40 34'653.40


