Chronique historique de la société "La Cécilienne"
Tiré des archives de la Cécilienne
1911
Le dimanche 26 mars à 15 h., 17 membres fondateurs apposent leur signature sous le « Règlement
de la Société de Chant de la Paroisse d'Estavannens », approuvé par l'Evêché. Ce sont : Gustave
Robadey, curé ; Henri Clerc, instituteur ; Charles Jaquet ; Placide Jaquet ; Joseph Jaquet ; Gratien
Caille ; Simon Jaquet ; Léon Jaquet ; Simon Caille ; Joseph Sudan ; Emile Jaquet ; Joseph
Grandjean ; Alphonse Jaquet ; Arsène Sudan ; Placide Pharisa et Polycarpe Caille.
1912
Le 16 mai, en la fête de l'Ascension de N.S., a eu lieu sous le patronage de Ste Cécile et de St
Grégoire la bénédiction de la bannière de la société, brodée au monastère de la Maigrauge. Le
parrain en est M. Louis Jaquet, syndic, et la marraine Mlle Félicite Caille.
Le 27 mai, première fête des Céciliennes à Fribourg.
Félicite Caille offre une bannière à la Cécilienne et devient la marraine de ce drapeau. Lors de la
bénédiction, la commune en sera le parrain - “Le Fribourgeois” du 21.05.1912 - No 76 - Page 3.
1913
Excursion de la société à Genève.
1914
Le 25 mai, fête des Céciliennes à Sales. Au retour, souper
chez Mlle Félicité Caille, marraine du drapeau.
1915
La société de chant offre fr. 20,. à la souscription en faveur des réfugiés belges, victimes de la
guerre 14-18. -. “La Gruyère” du 10.02.1915 _ No 12 - Page 3
1918
Le 22 avril, à la réunion des Céciliennes de Bulle la société exécute fort honorablement le Kyrie de
la Messe du BX Père Canisius.
Le 22 juillet, la société rehausse de ses chants la cérémonie de la Première Messe de M. l'abbé
Amédée Jaquet.
1919
La société de chant verse fr. 5.- à chaque soldat du village mobilisé.
“Feuille d’Avis de Bulle” du 04.01.1919 - No 2 - Page 2
1920
La réunion des Céciliennes qui devait avoir lieu le 5 avril est ajournée à cause de la fièvre
aphteuse.
1923
La société de chant donne un concert-représentation, sous la direction de l’instituteur Henri Clerc:
“Consultations gratuites” (bouffonnerie) et “Le Docteur Oscar” (vaudeville). Très bonnes exécutions
et mise en scène. “Le Fribourgeois” du 03.05.1923 - No 68 - Page 3
1924
Fêtes des Céciliennes, le 21 avril, à Montbovon.

La Cécilienne donnera dimanche 3 février, à 3 heures, un drame : “L’Expiation”, ainsi qu’une
comédie : “A qui le neveu ?” - “Le Fribourgeois” du 02.02.1924 - No 18 - Page 3
Comptes-rendus élogieux concernant ces deux pièces.
“Le Fribourgeois” du 14.02.1924 - No 25 - Page 3
1926
Représentations théâtrales par la Cécilienne. Rideaux à 2 h. 30 et à 8 h. du soir.
Places réservées : 2.- / Premières : 1.50 / Secondes : 1.- / Enfants : 0.50..
“Chantepie”, drame en 3 actes et “Les 100’000.- de Corniquet”, comédie en 2 actes.
“Le Fribourgeois” du 16.01.1926 - No 9 - Page 4
1927
La société fait une excursion à Bâle et dans le Jura bernois (40 lignes sur une colonne).
“Le Fribourgeois” du 07.05.1927 - No 68 - Page 3
1928
La société de chant donne un drame en 3 actes :”Le Roi des oubliettes”, suivi d’un vaudeville :
“L’Auberge enchantée”.
Une saine réjouissance sur les hauteurs ensoleillées du coquet village que dominent “Les Merlas”
“La Gruyère” du 28.01.1928 - No 12 - Page 3
“La Feuille d’Avis de Bulle” du 03.02.1928 - No 10 - Page 2
“Le Fribourgeois” du 25.01.1928 - No 16 - Page 4
1930
En avril, réunion des Céciliennes à Lessoc.
1932
Sur proposition de M. Ernest Magnin, L'assemblée réunie le 25 octobre décide par 13 oui sur 25
votants de décerner un diplôme d'honneur aux membres qui ont 25 ans d'activité.
1934
Jour de liesse dans la famille Jean Caille : R. P. Bonaventure O.P., célèbre sa Première Messe
solennelle.
1937
M. Jean Caille propose de commémorer le 25eme anniversaire de la société par une petite fête à
laquelle sera invitée la société de musique.
1942
Fête des Céciliennes à Albeuve.
1946
Réunion des Céciliennes à Neirivue.
1947
Année de deuil pour la société : 3 membres fondateurs s'éteignent et M. Henri Clerc, directeur
durant 36 ans prend une retraite bien méritée.
1949
Le 6 janvier, première soirée familière des Rois, qui deviendra une tradition heureuse. Un comité
d'organisation élargi à 9 membres a mis sur pied la fête des Céciliennes, le lundi de Pâques 18
avril. Un éclatant succès dû au temps magnifique dont Dieu nous gratifia, à la présence de S.E. Mgr
Charrière, à celle très émouvante de l'abbé Bovet qui n'est plus que l'ombre de soi-même, et au

village d'Estavannens qui s'est fait plus coquet que jamais. Les sœurs du Carmel du Pâquier ont
refait une toilette à la bannière qui porte allègrement ses 3 douzaines de printemps.
1950
Périple en Savoie et sa capitale Chambéry, le R.P. Bonaventure nous fait les honneurs de « son »
couvent de St Alban.
1951
Le 25 novembre, Joseph Sudan reçoit la médaille Bene Merenti pour 50 ans de fidélité au lutrin.
Cette cérémonie coïncide avec les noces sacerdotales de M. le curé Tâche.
1952
Les bons vieux graduels Mathias font place à de tout neufs livres de plain-chant, édition de
Solesmes. Fête des Céciliennes à Le Pâquier.
1954
Au retour d'une course aux Haudères, la société s'arrête, le 8 mai, à Sion où se déroule justement
la Fête cantonale de chant.
1955
Le 24 juillet, pour la Première Messe du R.P. Bernard Jaquet, et le 15 août, pour celle du R.P.
Alexis Hoan, Vietnamien en exil, la société chante les louanges de Dieu, le plus grand des
missionnaires.
1956
Dans l'amphithéâtre naturel du Dâh, messe en plein air de la première Poya.
1957
Décidément, la Savoie est attrayante : course à Chamonix.
1959
Fêtes des Céciliennes à Montbovon.
1961
Le 11 mai, en la fête de l'Ascension de N.S., M. le Curé Paul Pichonnaz office la Messe de Notre
Dame de Lourdes de Carlo Boller sous la direction de Jean Andrey. Simon Jaquet reçoit la médaille
Bene Merenti, la Cécilienne fête le cinquantenaire de sa fondation par un banquet qu'elle veut
sympathique et elle honore la mémoire des ses membres défunts par une cérémonie au cimetière.
1963
Ernest Magnin reçoit la médaille Bene-Merenti, une délégation se rend à Sales.
1964
Invitation par le Père Bonventure, voyage au Plateau d'Assy.
1965
Jean-Paul Pharisa succède à son papa Paul porte drapeau. emise à Oscar Moret d'un diplôme
d'honneur pour la composition d'une messe pour chœur mixte.
1967
Le 9 avril, fête des Céciliennes à Albeuve. M. Fragnière instituteur et directeur démissionne.
Edmond Caille a été désigné pour lui succéder.
1968
Décès de Joseph Sudan dernier membre fondateur.

1970
Le 26 avril, François Pharisa 50 ans, Maurice Caille 47 ans, Ernest Caille 47 ans, Xavier Jaquet 45
ans, Eugène Jaquet 45 ans reçoivent la médaille Bene-Merenti.
1971
Eugène Jaquet propose dames et jeunes filles pour les Céciliennes de Neirivue.
1972
Le 16 fête des Céciliennes à Neirivue avec dames et jeunes filles sur tapis blanc. Aloys Pharisa
succède à son frère porte drapeau.
1973
Course à Isérables.
1976
Le 21 mars, François Jaquet 46 ans, Joseph Jaquet 44 ans, Joseph Caille 44 ans, Aloys Jaquet 43
ans, reçoivent la médaille Bene-Merenti.

