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Chronique familiale de Louis Casimir PHARISA 

 
L'histoire de Louis et de ses descendants 

a été établie sur 4 générations. 
 
 

Génération 1 
 
Sosa : 2 

 
 Louis Pharisa (menuisier-charpentier) 
 
Louis Casimir PHARISA dit Louis de la Scie voit le jour le mardi 13 juillet 1909 à Estavannens. 
Il est le fils légitime de Jean Baptiste PHARISA, menuisier-charpentier, âgé de 24 ans et de Marguerite MAGNIN, âgée de 30 
ans. A sa naissance, il a une soeur Marie-Louise Joséphine (née en 1907). 
 
 
Louis sera menuisier-charpentier. 
 
Il est baptisé à Estavannens, le 13 juillet 1909. 
Parrain et marraine : Casimir Magnin et Jeanne Pharisa 
Officiant : G. Robadey, curé. 
 
Son père Jean meurt le 15 août 1936, Louis est âgé de 27 ans. 
 
Il s'unit avec Eugénie Justine JAQUET (1912-2001), ménagère, la fille légitime de Emile Alfred JAQUET et de Félicie BARBEY. 
Ce couple aura trois enfants : 
-Jean Emile né en 1939. 
-André Jean né en 1941. 
-Félicie née en 1944. 
 
 Ils se marient  le samedi 8 mai 1937 à Estavannens. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le lundi 10 mai 1937 à Broc - chapelle des Marches. 
 
Le 7 janvier 1939 naît son fils Jean. Louis est âgé de 29 ans. 
 
Le 19 mai 1941 naît son fils André. Louis est âgé de 31 ans. 
 
Le 4 avril 1944 naît sa fille Félicie. Louis est âgé de 34 ans. 
 
Sa mère Marguerite meurt le 23 mai 1962, Louis est âgé de 52 ans. 
 
Louis C. PHARISA dit Louis de la Scie est décédé le mercredi 11 septembre 1991, à l'âge de 82 ans, à Riaz (Hsf). 
 
Note : 19 ans caissier de la société de tir "Les Mousquetaires" d'Estavannens (1939-1957) 
Décédé d'un cancer généralisé, à l'HSF, après un séjour de 3 semaines. 
Voir l'article nécrologique du journal "La Gruyère" sous : 
http://www.pharisa.ch/deces_pharisa__textes_.html 
(Joseph Alexis Pharisa - No 12). 
 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Estavannens 
 
 
ALBUM PHOTOS 
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 Louis Pharisa, 
menuisier (1909-1991)  

 

   
 

 Louis Pharisa, scierie 
(1909-1991)  

  
Génération 2 
 
1 - Sosa : 1 

 
 Jean Pharisa, en training de tir 
 
Jean Emile PHARISA dit "Jean-Jean" voit le jour le samedi 7 janvier 1939 à Estavannens. 
Il est le fils légitime de Louis Casimir PHARISA dit Louis de la Scie, menuisier-charpentier, âgé de 29 ans et de Eugénie Justine 
JAQUET, ménagère, âgée de 26 ans. 
Sont présents :  
Bernardin KOLLY (Officiant religieux) 
Emile Alfred JAQUET (Parrain) 
Marguerite MAGNIN (Marraine). 
 
 
Jean sera administrateur postal retraité. 
 
Il est baptisé à Estavannens, le 8 janvier 1939, à l'âge de 1 jour. 
 
Le 13 mai 1946, il fait sa confirmation à Estavannens. 
 
Il s'unit avec Monique Jeanne GEINOZ (1948-), anc. assistante postale, la fille légitime de Joseph Antoine GEINOZ et de Emma 
DEY. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Philippe né en 1970. 
-Sonia née en 1973. 
 
 Ils se marient  le vendredi 25 avril 1969 à Estavannens. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 3 mai 1969 à Neirivue. 
Sont présents :  
René Anselme GEINOZ (Témoin) 
Félicie PHARISA (Témoin). 
 
Le 26 février 1970 naît son fils Philippe. Jean est âgé de 31 ans. 
 
Le 15 mai 1973 naît sa fille Sonia. Jean est âgé de 34 ans. 
 
Son père Louis meurt le 11 septembre 1991, Jean est âgé de 52 ans. 
 
Jean prend sa retraite à Villars-sur-Glâne le 30 juin 1998, à l'âge de 59 ans. 
 
Sa mère Eugénie meurt le 20 octobre 2001, Jean est âgé de 62 ans. 
 
Note : Parrain de confirmation en 1946 : Charles Jaquet, d'Emile (1917 - 1994) 
 
Ecole primaire à Estavannens (1946-1953) 
Ecole secondaire et commerciale de la Gruyère à Bulle (1953-1956) 
Collège St-Michel de Fribourg, section administrative (1956-1958) 
Ecole de recrue, de sof et de fourrier avec payement de galons (1960-1963). Incorporé au bataillon 14. 
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Apprentissage de commis postal, à Vevey, Fribourg, Romont et Neuchâtel (1958-1960) 
Stages professionnels à Serrières, Bienne, Lucerne, Zoug, Andermatt, Brunnen et Zurich (1960 - 1963) 
Fonctionnaire postal de guichet dans tous les offices postaux de Fribourg (1963 - 1971) 
Nommé buraliste postal à Villars-sur-Glâne 1 (1971 - 1991) 
Nommé administrateur postal à Villars-sur-Glâne 1 (1991 - 1998) 
Lors d'une réorganisation de la poste, il peut bénéficier d'une retraite administrative à partir du 01.07.1998. 
 
33 ans secrétaire de la société de tir "Les Mousquetaires" d'Estavannens (1965-1997). 
1999 : achat d'une villa neuve à Bulle, dans la même rue que ses deux enfants, propriétaires d'une même villa. 
 
COURRIEL : 
jean@pharisa.ch 
jean.pharisa@websud.ch 
 
SITES WEB : 
http://www.pharisa.ch 
http://www.pharisa.ch/genea 
http://gw.geneanet.org/index.php3?b=jeanpharisa 
http://www.planete-genealogie.fr/jeanjean. 
 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Bas-Intyamon (Estavannens) 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Jean Pharisa, fourrier 
de la cp fus mont III/14  

 

   
 

 Jean Pharisa, 1939 
(passeport 2005)  

 

   
 

2008 -  Jean Pharisa - 
Tireur sportif au Fass 

90  

 

   
 

 Jean Pharisa, 1939, 
administrateur postal 

retraité  

 

   
 

 Jean et Monique 
Pharisa, en Egypte, en 

2002  

   

   
 

 Confirmation de Jean 
Pharisa, en 1946 (son 
parrain : Carlo Jaquet)  

 

   
 

 Mariage à Neirivue, le 
3 mai 1969, de Jean 
et Monique Pharisa-

Geinoz  

  
2 

 
 André Pharisa, dit Dédé (1941) 
 
André Jean PHARISA dit "Dédé" voit le jour le lundi 19 mai 1941 à Estavannens. 
Il est le fils légitime de Louis Casimir PHARISA dit Louis de la Scie, menuisier-charpentier, âgé de 31 ans et de Eugénie Justine 
JAQUET, ménagère, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a un frère Jean Emile dit "Jean-Jean" (né en 1939). 
 
 
André sera manoeuvre retraité. 
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Il est baptisé à Estavannens, le 22 mai 1941, à l'âge de 3 jours. 
Parrain et marraine : Jean Jordan, de Montbovon et Catherine Giroud, à Siviriez 
Officiant : Bernardin Kolly, curé. 
 
Son père Louis meurt le 11 septembre 1991, André est âgé de 50 ans. 
 
Sa mère Eugénie meurt le 20 octobre 2001, André est âgé de 60 ans. 
 
Note : Il bénéficie d'une rente A.I, à 100 % à partir de 2000. Il entre au Home de l'Intyamon, le 9 août 2002. 
Il est sous la tutelle de son frère Jean depuis le 06.11.1999. 
 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Estavannens 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 André Pharisa, 1941  

  
3 

 
 Félicie Caille-Pharisa, 1944 
 
Félicie PHARISA est née le mardi 4 avril 1944 à Estavannens. 
Elle est la fille légitime de Louis Casimir PHARISA dit Louis de la Scie, menuisier-charpentier, âgé de 34 ans et de Eugénie 
Justine JAQUET, ménagère, âgée de 31 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères: Jean Emile dit "Jean-Jean" (né en 1939), 
André Jean dit "Dédé" (né en 1941). 
 
 
Félicie sera ménagère. 
 
Elle est baptisée à Estavannens, le 9 avril 1944, elle a 5 jours. 
Parrain et marraine : Siméon Jaquet et Rosa Jaquet-Dupont, de Grandvillard 
Officiant : Bernardin Kolly, curé. 
 
Elle s'unit avec Gilbert CAILLE (1944-), ancien adj. de gendarmerie, le fils légitime de Ernest François CAILLE et de Mina Marie 
ALBRECHT. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Jean-Luc né en 1969. 
-Patrick né en 1971. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 1 juin 1968 à Estavannens. 
Témoins de mariage : Jean Pharisa et Geneviève Caille 
Célébrant : Paul Pichonnaz, curé d'Estavannens. 
Sont présents :  
Jean Emile PHARISA (Témoin) 
Geneviève Thérèse CAILLE (Témoin). 
 
Le 11 février 1969 naît son fils Jean-Luc. Félicie est âgée de 24 ans. 
 
Le 20 juillet 1971 naît son fils Patrick. Félicie est âgée de 27 ans. 
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Son père Louis meurt le 11 septembre 1991, Félicie est âgée de 47 ans. 
 
Sa mère Eugénie meurt le 20 octobre 2001, Félicie est âgée de 57 ans. 
 
 Ils se marient  à une date inconnue. 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Estavannens 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Mariage de Gilbert et 
Félicie, en 1968  

  
Génération 3 
 
1.1 

 
 Philippe Pharisa, en 2011 
 
Philippe PHARISA voit le jour le jeudi 26 février 1970 à Fribourg (1700). 
Il est le fils légitime de Jean Emile PHARISA dit "Jean-Jean", administrateur postal retraité, âgé de 31 ans et de Monique 
Jeanne GEINOZ, anc. assistante postale, âgée de 22 ans. 
 
Philippe sera ingénieur de développement (ETS en informatique). 
 
Il est baptisé à Villars-sur-Glâne, le 29 mars 1970, à l'âge de 1 mois. 
Officiant : Louis Körber, curé. 
Sont présents :  
Félicie PHARISA (Marraine) 
René Anselme GEINOZ (Parrain) 
Louis KOERBER (Officiant religieux). 
 
Il s'unit avec Mélanie HEGG (1978-), institutrice, la fille légitime de Walter HEGG et de Josiane PRÉLAZ. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Hugo né en 2009. 
-Maxime né en 2010. 
 
 Ils se marient  le vendredi 18 mai 2007 à Bulle - salle des réceptions du château. 
Témoins : Jean-Luc Caille et Anne Chollet. 
 
Le 20 février 2009 à 14h32 naît son fils Hugo. Philippe est âgé de 38 ans. 
 
Le 9 décembre 2010 à 19h13 naît son fils Maxime. Philippe est âgé de 40 ans. 
 
Note : Parrain de confirmation : Gérard L'Homme, Neirivue 
Collaborateur du Groupe Mutuel Assurances, à Martigny, jusqu'au 30 avril 2008. 
Collaborateur de l'Entreprise Softcom, à Fribourg, dès le 1er mai 2008. 
 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Bas-Intyamon (Estavannens) 
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ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Philippe et Mélanie 
Pharisa-Hegg 

(mariage 2007)  

 

   
 

2009 -  Philippe 
Pharisa et son fils 

Hugo  

 

   
 

 Philippe Pharisa, 
1970  

  
1.2 

 
 Sonia Bonte-Pharisa, 1973 
 
Sonia PHARISA est née le mardi 15 mai 1973 à Fribourg (1700). 
Elle est la fille légitime de Jean Emile PHARISA dit "Jean-Jean", administrateur postal retraité, âgé de 34 ans et de Monique 
Jeanne GEINOZ, anc. assistante postale, âgée de 25 ans. A sa naissance, elle a un frère Philippe (né en 1970). 
 
Sonia sera assitante en pharmacie. 
 
Elle est baptisée à Neirivue, le 21 juin 1973, elle a 1 mois. 
Sont présents :  
Gilbert CAILLE (Parrain) 
Paul BORCARD (Officiant religieux) 
Thérèse Agnès GEINOZ (Marraine). 
 
Elle s'unit avec Olivier BONTE (1973-), employé de commerce / comptable, le fils légitime de Gabriel Raymond BONTE et de 
Chantal RABOUD. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Lauranne née en 1998. 
-Thibault né en 2001. 
 
 Ils se marient  le vendredi 20 juin 1997 à Gruyères. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 30 août 1997 à Neirivue. 
Témoins : Gilles L'Homme et Florence Philipona. 
 
Le 8 octobre 1998 naît sa fille Lauranne. Sonia est âgée de 25 ans. 
 
Le 18 décembre 2001 naît son fils Thibault. Sonia est âgée de 28 ans. 
 
Note : Marraine de confirmation : Anne-Claude Jordan (-Pernet) 
 
A travaillé à temps partiel à la pharmacie Dubas, à Bulle jusqu'au 30 avril 2008. 
S'est engagée (2 jours par semaine) dans une pharmacie d'Avry-sur-Matran. 
 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Bas-Intyamon (Estavannens) et Haut-Intyamon (Neirivue) 
 
 
ALBUM PHOTOS 
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 Mariage de Sonia et 
Olivier Bonte-Pharisa, 

en 1997  

  
3.1 
 
 
Jean-Luc CAILLE voit le jour le mardi 11 février 1969. 
Il est le fils légitime de Gilbert CAILLE, ancien adj. de gendarmerie, âgé de 24 ans et de Félicie PHARISA, ménagère, âgée de 
24 ans. 
 
Jean-Luc sera menuisier-charpentier. 
 
 
3.2 
 
 
Patrick CAILLE voit le jour le mardi 20 juillet 1971 à Genève. 
Il est le fils légitime de Gilbert CAILLE, ancien adj. de gendarmerie, âgé de 27 ans et de Félicie PHARISA, ménagère, âgée de 
27 ans. A sa naissance, il a un frère Jean-Luc (né en 1969). 
 
 
Patrick sera Sbr de gendarmerie. 
 
Il est baptisé à Estavannens, le 15 août 1971, à l'âge de 26 jours. 
Parrain et marraine : Jean Pharisa, à Villars-sur-Glâne et Geneviève Starrenberg-Caille, à Epagny 
Officiant : Paul Pichonnaz, curé. 
 
Le 26 avril 1981, il fait sa confirmation à Estavannens. 
 
Le 11 octobre 1995 naît sa fille Noémie. Patrick est âgé de 24 ans. 
 
Il s'unit avec Géraldine DUTOIT (1971-), employée de banque, la fille légitime de parents non connus. 
Ce couple aura deux enfants : 
-Noémie née en 1995. 
-Anthony né en 2000. 
 
Leur mariage religieux est célébré  le samedi 22 juin 1996 à Confignon Ge. 
 
Le 10 mai 2000 naît son fils Anthony. Patrick est âgé de 28 ans. 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Estavannens 
 
Génération 4 
 
1.1.1 

 
 Hugo Pharisa, de Philippe (octobre 2011) 
 
Hugo PHARISA voit le jour le vendredi 20 février 2009 à 14h32 à Fribourg (1700) - Hôpital Daler. 
Il est le fils légitime de Philippe PHARISA, ingénieur de développement (ETS en informatique), âgé de 38 ans et de Mélanie 
HEGG, institutrice, âgée de 30 ans. 
(il pèse 3,640 kg et mesure 51,5 cm). 
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Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Bas-Intyamon (Estavannens) 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Hugo Pharisa 
(20.02.2009)  

 

   
 

 Hugo Pharisa, 
décembre 2009, chez 
ses grands-parents  

 

   
 

 Hugo Pharisa, en 
janvier 2010, chez ses 

grandes-parents  

 

   
 

 Hugo Pharisa et son 
frère Maxime  

 

   
 

 Hugo Pharisa, en 
mars 2010  

   

   
 

 Hugo Pharisa, fils de 
Philippe  

  
1.1.2 

 
 Maxime Pharisa, de Philippe (octobre 2011) 
 
Maxime PHARISA voit le jour le jeudi 9 décembre 2010 à 19h13 à Fribourg (Maternité) - Hôpital Daler. 
Il est le fils légitime de Philippe PHARISA, ingénieur de développement (ETS en informatique), âgé de 40 ans et de Mélanie 
HEGG, institutrice, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a un frère Hugo (né en 2009). 
 
 
Note : Il pèse 3.540 kg et mesure 49 cm. 
 
 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Maxime Pharisa et 
son grand frère Hugo  

 

   
 

 Maxime Pharisa, fils 
de Philippe (2010)  

  
1.2.1 



Chronique rédigée de descendance - 20.11.2011 - Fichier Pharisa.h11 - page 9  
 

 
 Thibault et Lauranne Bonte, en 2011 
 
Lauranne BONTE est née le jeudi 8 octobre 1998 à Riaz. 
Elle est la fille légitime de Olivier BONTE, employé de commerce / comptable, âgé de 24 ans et de Sonia PHARISA, assitante 
en pharmacie, âgée de 25 ans. 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Haut-Intyamon (Neirivue) 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Lauranne Bonte (en 
2001)  

 

   
 

2007 -  Thibault et sa 
soeur Lauranne, en 
armailli et dzaquillon  

 

   
 

 Lauranne Bonte, 
1998  

  
1.2.2 

 
 Thibault et Lauranne Bonte, en 2011 
 
Thibault BONTE voit le jour le mardi 18 décembre 2001 à Fribourg (1700). 
Il est le fils légitime de Olivier BONTE, employé de commerce / comptable, âgé de 28 ans et de Sonia PHARISA, assitante en 
pharmacie, âgée de 28 ans. A sa naissance, il a une soeur Lauranne (née en 1998). 
 
Il est baptisé à Neirivue, le 27 avril 2002, à l'âge de 4 mois. 
 
Les autres informations connues sont : 
 - Lieu : Haut-Intyamon (Neirivue) 
 
 
ALBUM PHOTOS 

   

   
 

 Thibault Bonte (en 
2005)  

 

   
 

2007 -  Lauranne et 
son frère Thibault 

dans la neige  

 

   
 

 Thibault Bonte, 2001  

  
3.2.1 
 
 
Noémie CAILLE est née le mercredi 11 octobre 1995 à Genève. 
Elle est la fille légitime de Patrick CAILLE, Sbr de gendarmerie, âgé de 24 ans et de Géraldine DUTOIT, employée de banque, 
âgée de 24 ans. 
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3.2.2 
 
 
Anthony CAILLE voit le jour le mercredi 10 mai 2000 à Genève. 
Il est le fils légitime de Patrick CAILLE, Sbr de gendarmerie, âgé de 28 ans et de Géraldine DUTOIT, employée de banque, 
âgée de 28 ans. A sa naissance, il a une soeur Noémie (née en 1995). 
 
 


