
Cher Monsieur, 
Le site que vous avez créé pour notre nouvelle commune est absolument merveilleux et je vous en félicite. Si je ne me trompe 
pas, vous êtes une personne à la retraite. C’est génial de vous passionner pour cette informatique souvent rébarbative. Par les 
couleurs, l’animation et les musiques ludiques et gaies vous nous donner vraiment envie de venir consulter ce site. Bravo pour 
toute l’info que vous donnez et mettez à jour.  
Juste une petite remarque concernant la déchetterie.... ...  ...  ...  ... Veuillez avoir la gentillesse de rectifier l’info que vous donnez 
à ce propos. 
favre.ariane@caramail.com 
Ariane Favre, Repos Alpestre, conseillère communale, 1666 Villars-sous-Mont 
23.11.2003 
 
 
Monsieur, 
Je me permets de vous transmettre quelques petites informations au sujet des descendants de feu Ernest Magnin. Vous 
trouverez ci-joint la mise à jour de la branche de sa fille Berthe Boschung-Magnin. Mes félicitations pour votre travail et la 
magnifique présentation de votre site. 
cap.noth@bluewin.ch 
Marcel Noth 
17.11.2003 
 
 
Monsieur Pharisa, 
Ce petit mot pour vous dire que le site Internet sur Estavannens est superbe, avec pleins d’informations très intéressantes. Je 
suis aussi originaire de ce village, mais je j’y ai jamais habité. Par contre mon père m’en a beaucoup parlé et nous y sommes 
allés à maintes reprises. Je vais donc de ce pas imprimer quelques pages afin de les montrer à mon père qui n’a pas d’accès à 
Internet. Encore bravo, meilleures salutations et bonne journée. 
Mon père s’appelle Paul Jaquet, né en 1932, dans la maison en bardeaux (la vieille cure). Son père s’appelait Démétri. Il avait 
10 frères et soeurs, dont une, Elisabeth (dite Babeth) habite encore à Estavannens, maison à droite avant l’église. 
N.B. Il doit y avoir erreur en la personne : il s’agit bien de Flavie Caille-Jaquet, fille de Démétri. 
Eric.Jaquet@pmintl.com 
Eric Jaquet c/o Philip Morris International Management SA - Lausanne 
04.11.2004 
 
 
Bonjour, Je vous félicite pour votre site très complet et plaisant à consulter même si je ne suis pas de parenté avec votre famille. 
Je suis un amateur en généalogie, j’ai essayé de vous contacter sans succès pour savoir si vous avez dans votre index : 
Castella Ignace Blaise, père de 10 enfants. Bonnes salutations et bon dimanche.  Ma réponse : OK je vous envoie deux 
fichiers... 
page@siviriez.org 
Fernand Page 1678  Siviriez 
30.08.2003 
 
 
Un grand bonjour de Christiane Pharisa, de Praroman, et de ses enfants. Bravo pour ce magnifique travail. Que de temps pour 
réaliser un tel site! On vous fera signe dès que nous aurons des enfants, surtout pour Sylvain et Olivier, car Anne-Catherine aura 
certainement un autre nom. A bientôt. Meilleures salutations.  
s.pharisa@bluewin.ch    Pharisaol@fr.ch 
Christiane, Anne-Catherine, Sylvain, Olivier et son amie Chantal, peut-être une future de notre famille 
10.08.2003 
 
 
A l’heure où j’écris ce message, tu es certainement le suisse le plus connu, devant Pascal Couchepin... et Jean Ziegler. 
Cordiales salutations aux Pharisa. 
gerard.rouiller@bluewin.ch 
Gérard Rouiller, Everdes 11  1630 Bulle 
07.08.2003 
 
 
Bonjour Monsieur. Félicitations pour votre site. C’est beau, bien fait, un immense travail. Vos compatriotes d’Estavannens vous 
doivent un grand merci. Bon courage et tout de bon. Bon vent et salutations. 
aldupasquier@mcnet.ch 
Aloys Dupasquier, retraité, route de Corbières 15  -  1632 Riaz 
07.08.2003 
 
 
Raymond Jaquet épouse Gisèle Marie Blanc le 4 février 1967 en la chapelle des Marches à Broc. Témoins : Claudine Blanc et 
Claudy Jaquet. Le major de table était Jean Pharisa. Félicitations pour ce magnifique site. Meilleures salutations. 
jameca@bluewin.ch 
Raymond Jaquet, mécanicien-électricien - 1675 Vauderens 
03.07.2003 
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Ce site est formidable et à l’occasion j’aurais plaisir de partager un verre et de discuter deux mots. A bientôt! Raphy du bistrot 
d’Albeuve 
auberge-albeuve@bluewin.ch 
Raphaël Pythoud, Auberge de l’Ange, 1669 Albeuve  026 928 11 13    079  410 41 61 
13.04.2003 
 
 
Buenos dias, senor Pharisa. J’espère que vous allez bien et que vos recherches ont bien progressé depuis notre dernière 
rencontre à Fribourg. J’ai pensé à vous récemment en voyant passer un message émanant d’un certain Robert Fariza, vivant au 
Texas et qui recherche l’histoire de la famille Fariza, originaire de la ville de Zamora, en Espagne. Voici son adresse E-Mail :  
bfarizsa@hotmail.com    A très bientôt, j’espère. Amitiés. 
Jean-Claude Romanens, généalogiste à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme provençale) 
jcromanens@wanadoo.fr 
05.04.2003 
 
 
Cher Jean, puisque tu me tutoies, je me permets également de le faire! Pas de ça entre nous! Merci beaucoup pour la recherche 
si rapide que tu as faite par rapport à ma demande. Ayant un ancêtre commun à la 8ème génération, y a-t-il encore un nom 
adapté pour caractériser ce lien de parenté? J’ai transmis ton message à ma maman Chantal. Elle ne t’a pas oublié, mais la 
connaissant, tu pourras encore attendre un moment... Par contre, je veux bien la stimuler à retrouver la photo demandée et je 
m’occuperai de te la transmettre, ça sera plus rapide et plus sûr! Je crois que je te dois bien ça... Encore mille mercis et passe 
un bon week-end. Ta petite cousine! Marjorie 
Marjorie Grivel 
marjorie.grivel@bluemail.ch 
05.04.2003 
 
 
Bonjour Mr Pharisa. Voici quelques renseignements glanés sur le Web et notamment sur le site d’Ellis Island. Il concerne 
l’immigration de familles Farisa, originaires semble-t-il, du Mexique et des Indes anglaises vers les USA dans les années 1916-
1920. 
...  (voir Historique Pharisa) ... 
J’en profite pour vous féliciter de l’excellent article qui est paru au mois de janvier dans “La Gruyère” sur votre site et vous 
remercie pour l’attention particulière que vous avez manifesté envers ma petite contribution au fantastique travail que vous avez 
réalisé pour les familles d’Estavannens. Encore bravo et à bientôt, je l’espère. Amitiés. 
Jean-Claude Romanens, St-Paul-Trois-Châteaux (Drôme provençale) 
jcromanens@planetis.com 
07.02.2003 
 
 
Heureusement que les pages de “La Gruyère” sont plus grandes que celles du “Matin”... Cordiales salutations à vous deux. 
Gérard Rouiller, Everdes 11, 1630 Bulle 
gerard.rouiller@bluewin.ch 
03.02.2003 
 
 
Bonsoir. Merci pour votre site si intéressant, Je viens de le visiter et je vous envoie quelques infos. Je me suis mariée le 31 août 
2002 avec Yves Gremaud. Je m’appelle donc Christine Gremaud-Pharisa maintenant. J’ai aussi changé d’E-Mail, voir ci-
dessous. 
Nicolas Pharisa et Anna Carrel ont eu un fils : Quentin Pharisa, né le 02.08.2002. 
Anne Pharisa-Jaquet et Olivier Jaquet ont eu un fils aussi : Benjamin Jaquet, né le 14.06.2002 
Paul Pharisa, le fils d’Aloïs s’est marié et a eu une petite fille ; Justine, mais je ne connais pas tous les détails. Je vous remercie 
et vous félicite. Meilleures salutations. 
Christine Gremaud-Pharisa, insp. des activités artistiques, En Ferrand, 1665 Estavannens 
christine.gremaud@freesurf.ch 
02.02.2003  
 
 
Bonjour et bravo pour le site... sacré travail hein ??? J’ai deux petites corrections à apporter en ce qui me concerne, je n’ai pas 
un fils qui s’appelle Léo, mais une fille du nom de Léa, et Teo (et non Théo) n’est pas le fils de Dominique Chassot mais 
d’Ambassi Nsingi que j’ai pour une fois évité d’épouser. Voilà... Meilleures salutations. 
Manuelle Chassot-Carraro 
peace@befree.ch 
02.02.2003 
 
 
Bonjour Monsieur. Tout d’abord permettez-moi de vous féliciter pour votre énorme travail. Je m’appelle Catherine Corsano-Caille 
et j’aimerais beaucoup en savoir un peu plus sur mes ancêtres. Comme je l’ai lu au fond de la page consacrée à la famille Caille, 
je me permets de vous demander s’il serait possible de connaître un petit bout de mon arbre généalogique ? Je suis née le 
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10.02.1960, fille de Robert Joseph Caille, né le 22.08.1924, marié à Lina Suzanne Wicht, fils lui-même de Joseph Cyprien et 
d’Alodie Madeleine Bussard. Malheureusement, je ne sais pas aller plus loin. Avec mes remerciements, je vous présente mes 
meilleures salutations. 
Pompeo Corsano-Caille 
pompeo.corsano@bluewin.ch 
02.02.2003 
 
 
Salut Jeanjean. N’ayant pas “La Gruyère”, Maguy m’a communiqué ton site. Je suis époustouflée par tout ce travail de 
recherche et combien intéressant. Félicitations. Cordialement et salutations à Monique.Ta cousine : 
Gaby Conus, 1700 Fribourg 
catsdogs”bluewin.ch 
31.01.2003 
 
 
Cher “cousin”. Toutes mes félicitations pour le très beau site sur la famille Pharisa. Quel travail! De plus, c’est très intéressant. 
Une petite correction en ce qui me concerne. Il faudrait corriger ce qui suit mon nom ainsi : Mouvement ecclésial “Focolari”, avec 
... et si on veut, on peut préciser : ... “Focolari” (Opus Mariae), ... selon notre nom officiel dans l’Eglise catholique, mais ce n’est 
pas indispensable. Avec mes meilleures salutations. 
Alain Davet, Genève (branche de Léon François) 
fmgeneve@bluewin.ch 
31.01.2003 
 
 
Salut Jean-Jean. J’ai lu l’article te concernant dans “La Gruyère” et comme toutes les femmes... je suis curieuse. Je me suis 
empressée de visiter ton site : “www.pharisa.ch” ! Cela m’a beaucoup plu ! Je peux imaginer le temps et l’énergie que tu as 
consacré à la réalisation de ce magnifique travail! Je sais que c’est ta passion, mais je tiens à te féliciter. Bravo Jeanjean! Et 
merci pour tout ça!!! Je suis fière de mon cousin!! Salutations à toi ainsi qu’à Monique.  
Maguy Décrind (-Carraro), gérante, Bd de Pérolles 32, 1700 Fribourg 
maguyd@bluewin.ch 
31.01.2003 
 
 
J’ai vu le super-article de “La Gruyère”. La seule indication qui pouvait perturber le système c’est l’URL “pharisa.ch” au lieu de 
“www.pharisa.ch”. Comme le ”www” indique le serveur, les gens qui ne le tapaient pas n’arrivaient pas juste. En voyant ça, j’ai 
vite ajouté “une” ligne de configuration sur nos machines pour que cela fonctionne. De ce fait, si des gens n’ont pas su 
interpréter l’adresse, ils ne sont probablement pas compris dans la statistique des visites. Bonne journée. 
Philippe Pharisa, chemin de Clos-Regots 30, 1630 Bulle 
philippe@pharisa.ch 
29.01.2003 
 
 
Salut Jean-Jean. J’ai été un peu fier de voir un beau-frère figurant en pleine page sur le journal “La Gruyère” de ce jour. C’est 
vrai que tu as fait un fantastique travail et, comme je te connais, tu l’as conçu avec passion et savoir. Bravo Jean-Jean!!! 
Félicitations également de la part de Simone. Nous t’assurons encore de toute notre amitié. Un gros bisou à Monique 
Gérard L’Homme, 1669 Neirivue 
gerard-lhomme@bluewin.ch 
28.01.2003 
 
 
Salut Jean-Jean. Tous mes compliments au chercheur bullois, sacré bosseur! Et la photo prise par mon ami Haymoz est très 
bonne. C’est joli avec la petite....  ...  ... Bonne continuation et, bien sûr, le bonjour à Monique. 
Pierre et Lili Richoz, chemin de Clos-Regots 4, 1630 Bulle 
pierre.ric@mcnet.ch 
28.01.2003  
 
 
Bonjour 
Après avoir découvert votre existence par le biais d’Internet et ayant en commun notre nom de famille, je vous contacte afin d’en 
connaître davantage sur l’historique du nom “Pharizat”. J’ai effectué un arbre généalogique il y a quelques années et bien sûr, 
une rencontre comme la vôtre m’est très précieuse. Je sais que notre nom a subit des modifications de son écriture au cours du 
temps (erreurs commises sur les livrets de famille). Ainsi, j’aimerais avoir et créer un contact avec vous afin de vous connaître et 
éventuellement d’échanger nos connaissances. Je suis ravie de savoir qu’une autre personne est curieuse d’en découvrir 
davantage. Sincères salutations et à bientôt. 
Eve Pharizat, rue du Stade 4   F-25580 Vernierfontaine 
morelb@besancon.sema.slb.com 
24.01.2003 
Ma réponse : un E-Mail d’une page environ 
 
 

mailto:pompeo.corsano@bluewin.ch
mailto:fmgeneve@bluewin.ch
http://www.pharisa.ch
mailto:maguyd@bluewin.ch
http://www.pharisa.ch
mailto:philippe@pharisa.ch
mailto:gerard-lhomme@bluewin.ch
mailto:pierre.ric@mcnet.ch
mailto:morelb@besancon.sema.slb.com


Bravo pour ton site. Il m’a plu énormément et j’espère être encore étonné par de nouvelles découvertes. Encore merci et bravo.  
Bernard Dey, route de Schiffenen 4, 1700 Fribourg 
b_dey@bluewin.ch 
17.01.2003 
 
 
Bonjour Monsieur Pharisa. Je vous contacte car je faisais des recherches sur Internet sur Morat et le panorama. Votre site, qui 
est très intéressant... est ressorti de la recherche. Justement, je recherchais un texte détaillé parlant de la bataille. Je fais un site 
perso qui présente le panorama « scrolable » et commenté en lecture de ce que l’on voit. Je voudrais utiliser votre texte pour 
faire une page annexe rassemblant des détails historiques. Me permettez-vous de copier votre texte (avec 2 ou 3 modifs) pour 
faire ma page annexe. En vous souhaitant mes meilleurs voeux pour l’année à venir... Meilleures salutations. 
J-F Aebi 
jfaebi@npmedia.com 
29.12.2002 
 
 
Bonjour M. Pharisa,  
J’aimerais tout d’abord vous remercier pour votre travail. C’est un grand plaisir pour moi que de pouvoir aussi aisément 
découvrir ma généalogie et c’est grâce à votre travail de fourmi! Ne connaissant actuellement que peu de chose au sujet de mes 
ancêtres, je vous remercierais de bien vouloir m’envoyer par E-Mail le document écrit à leur sujet ainsi que l’arbre généalogique 
correspondant. Je ne peux que vous signaler que je m’appelle Yvan Magnin, suis le fils de Marius Magnin et de Bernadette 
Gisler et que mon père est le fils d’Ernest Magnin et de Lydie Dougoud. Nous sommes originaires d’Estavannens. Merci 
beaucoup d’avance! 
Yvan Magnin, rue du Pont 8, 1820 Montreux 
E-Mail : yvanmagnin@bluewin.ch 
29.12.2002 
 
 
Bonjour! Et bravo pour votre site, contenu intéressant, présentation sympathique! Il me serait très agréable d’obtenir un 
exemplaire de votre document WORD sur la famille Magnin. Si vous le désirez je peux vous le transformer en fichier PDF, qui 
devrait être moins volumineux que le format DOC. Au fait, j’ai eu l’adresse de votre site par mon père : Lucien Magnin. 
Meilleures salutations. 
Christian Magnin, Temple-Allemand 1,  2300 La Chaux-de-Fonds 
E-Mail : christian.magnin@freesurf.ch 
19.12.2002 
 
 
Bonjour Jean-Jean, 
2ème enfant d’Isabelle et Laurent Egger : Guillaume, né le 10.07.2002. Bravo pour votre site. Bonnes fêtes de fin d’année à 
vous et à toute votre famille. 
Laurent Egger, route du Bleuet 1,  1762 Givisiez 
E-Mail : laurent.egger@imtf.ch 
12.12.2002 
 
 
Re-salut Jeanjean. Je viens d’arriver et, curieuse de nature, j’ai aussitôt consulté ton site “pharisa” qui m’époustoufle de par sa 
qualité, ses précisions et toutes ses informations sur l’historique de tous ces ancêtres. Quel cousin formidable tu es! Félicitations 
pour ton initiative et pour le travail qu’elle a engendré et surtout grand merci de nous avoir fait bénéficier de tes recherches. Pour 
ce qui est de cette lacune à combler, et là, je fais amende honorable, pauvre petite soeur oubliée, je peux te communiquer ce 
qui suit : Monique-Vérène Buntschu, née à La Tour-de-Trême le 18 septembre 1942 et décédée à La Tour-de-Trême, le 12 
décembre 1942. Pour la photo demandée, je n’ai pas encore eu le temps de chercher. Au plaisir de te revoir et meilleures 
salutations ainsi qu’à ton épouse et ta maisonnée. Michel vous salue aussi. 
Marthely et Michel Remy-Buntschu - 1637 Charmey 
E-Mail : remymm@bluewin.ch 
12.11.2002 
 
 
Cher Monsieur Pharisa, 
Un très grand merci de nous faire partager les fruits d’un si grand (et passionnant) travail. Je vous félicite pour vos recherches et 
vous remercie pour vos e-mails. Bon dimanche et meilleures salutations. 
Stéphanie Ecoffey, fille de Pierre et de Germaine,  1723 Marly 
E-Mail : stephanie.ecoffey@bluewin.ch 
02.11.2002 
 
 
Salut Jean-Jean, 
Merci pour cette belle photo. Pendant la prise de vue, je devais dormir à l’intérieur.... Nous avons de beaux souvenirs 
d’Estavannens... Tu es excellent dans tes recherches et tout ce que tu fais sur ce site. Tu dois certainement être un passionné 
d’informatique. Amicales salutations. 
Jacqueline Sottas  /  1630 Bulle 
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E-Mail : jacqueline.sottas@mcnet.ch 
22.10.2002 
 
 
Salut Jean-Jean, 
Un grand merci pour cet arbre généalogique ainsi que pour l’adresse de ton site www.pharisa.ch (de véritables archives !). Le 
tout m’apporte une très grande satisfaction. Je me rends compte que c’est un travail immeuse qui a dû te prendre beaucoup de 
temps. J’avais également perdu ton adresse E-mail lors d’un changement de serveur. C’est avec plaisir que j’apprends que chez 
toi cela va bien et que tu es en train de t’imposer à Bulle, dominant sous peu la suprématie des “Glasson”. Bigre!!! 3 familles 
Pharisa dans la même rue.... Chez moi, cela ne va pas trop mal. Mon état se détériore mais l’évolution est assez lente pour que 
je puisse m’y habituer.... Je t’adresse mes cordiales salutations avec encore un grand merci et à une prochaine. 
Lucien Magnin, Pain Blanc 32   / 2000 - Neuchâtel 
E- Mail : lucien.magnin@freesurf.ch 
20.10.2002 
 
 
Cher Monsieur, 
Vous êtes la rapidité même. Merci infiniment pour votre envoi! En lisant cette chronique familiale, je visualise mieux comment 
plusieurs de ces familles d’Estavannens sont apparentées et je comprends dès lors notre lien de petit-cousinage... Dire que tous 
ces gens sont là parce qu’un certain Antoine Magnin a eu un fils François... et dans l’autre sens comment nous remontons... à 
Adam et Eve finalement... La chaîne des humains... Cette chronique démontre bel et bien que si un Magnin est venu de Savoie 
c’était alors il y a fort longtemps, à savoir au XVIème siècle ou encore avant. Ce n’est donc peut-être qu’une rumeur qui se 
transmettait dans les familles. J’ai été très étonnée de voir que mon arrière-grand-père était très âgé au moment de la naissance 
de mon grand-père Ernest. 51 ans! Diable! ce n’est pas tout jeune pour avoir un premier enfant! Est-il possible par ces 
recherches de savoir d’autres choses sur ces ascendants comme par exemple la profession qu’ils exerçaient ou encore de petits 
faits divers de leur vie personnelle ou liés à celle de leur communauté villageoise? Encore un tout grand MERCI! Il est vraiment 
précieux dans une famille d’avoir des personnes telles que vous qui s’intéressent à ce genre de recherches que nous n’avons 
plus besoin de recommencer chacun de son côté. Au plaisir de vous lire et de peut-être vous rencontrer une fois ! 
Danielle Aeby-Magnin, petite fille d’Ernest Magnin 
E-Mail : d.aeby@bluemail.ch 
10.10.2002 
Ma réponse : voir éventuellement dans les pages “archives” sous “communales A et B”, “paroissiales” et “recensements” : 
(cause du décès, profession, travail effectué dans la commune avec salaires, assistance reçue du fonds des pauvres, 
incorporations militaires et mobilisations de guerre, loyers payés, etc.) 
 
 
Monsieur, 
Nous nous référons au parcours du site susmentionné et devons vous informer de notre existence. En effet, sous la branche de 
Jean Tobie Pharisa, sous Calybite, Marcel Pharisa a eu, avec Odile Genoud un troisième enfant nommé Cédric, né le 
17.03.1975 et marié depuis le 26.07.2002 avec Cindy Di Nunzio, née le 30.05.1977. 
De plus, nous attendons un heureux événement dans le courant du mois de novembre 2002. Nous ne manquerons pas de vous 
informer également de sa naissance afin de mettre l’arbre généalogique à jour. Meilleures salutations. 
Cédric & Cindy Pharisa, Au Riau d’Afflon 259, 1667 Enney 
E-Mail : cpharisa@groupemutuel.ch 
09.08.2002  
 
 
Cher Monsieur Pharisa, 
Voici enfin de nos nouvelles qui donnent suite au téléphone que vous avez eu avec le photographe de Lausanne ainsi qu’à votre 
E-Mail du 14 mai 2002. C’est avec un grand plaisir que nous vous joignons quelques images de notre mariage afin que vous 
puissiez les ajouter sur le site des Pharisa, pour lequel nous tenons à vous féliciter car il est tout bonnement merveilleux. Un 
grand bravo pour tout le travail que vous avez effectué. Quelques infos concernant notre mariage qui a eu lieu le samedi 20 avril 
2002 en l’église St-Jean à Echallens et où il a unit Valérie Pharisa (19.100.1973) fille de Gaston et Fabrice Zenger (18.06.1971). 
Si vous avez besoin de plus de renseignements, nous restons à votre disposition. 
Valérie et Fabrice Pharisa-Zenger   rue de Montassé 2,  1023 Crissier VD 
E-Mail : pharisa-zenger@bluewin.ch 
29.05.2002  
 
 
Monsieur, 
En consultant l’arbre généalogique que vous avez réalisé sur la famille Pharisa, nous nous permettons de vous informer de trois 
petites erreurs concernant les arrière-petits-enfants de Charles Magnin :     ...      ...     ... C’est avec plaisir que nous avons 
consulté votre immense travail. Bravo ! Avec nos bonnes salutations: 
Hélène Lehmann et Jean-François Vienny   1633 Marsens 
E-Mail : viennyjf@bluewin.ch 
18.05.2002 
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Salut Jean et Monique 
Merci de vos nouvelles. Nous sommes allé visiter le site et nous avons fait un coucou à cette progéniture ainsi qu’à la famille. 
Bravo pour le travail! Quant à la généalogie de la famille Tinguely, je ne suis pas aussi avancé que toi mais je prépare quelque 
chose pour avancer dans mes recherches.   ...  ...  ...  Bonne soirée et à bientôt. 
Jean-Pierre et Evelyne Tinguely, 1752 Villars-sur-Glâne 
E-Mail : tinguelyjpe@bluewin.ch 
03.05.2002 
 
 
Bonjour  Mr. Pharisa 
J’espère que vous allez bien, ainsi que votre famille, laquelle comme j’ai pu comprendre s’est quelque peu agrandie depuis... Je 
vois que vos recherches généalogiques avancent à pas de géant et j’en profite pour vous féliciter du travail déjà accompli. Je 
serai à Fribourg du 7 au 9 mai prochain. Peut-être aurons nous l’occasion de nous rencontrer; en tout cas cela serait avec un 
grand plaisir. La page web de notre site consacrée aux “Pharisa” a été mise à jour sur notre site Internet. Je vous envoie les 
photos que j’avais prises lors de notre précédente rencontre. Je m’excuse de ne pas vous les avoir envoyées plus tôt mais 
j’avais égaré la disquette sur laquelle je les avais copiées. Je vous dis à bientôt peut-être. Meilleures salutations 
Jean-Claude Romanens, généalogiste à Saint-Paul-Trois-Châteaux (Drôme provençale)   
Nouvelle adresse E-Mail : jcromanens@planetis.com 
01.05.2002 
Ma réponse : j’avais déjà prévu de m’y rendre le mardi après-midi 7 mai. 
 
 
Monique et moi avons pris connaissance avec intérêt et plaisir du très beau travail réalisé. Félicitations et merci pour ce qui 
concerne plus spécialement la famille MAGNIN. Une petite précision : le nom de famille du mari de Valérie c’est BengheZal. 
C’est pas très gruérien !!! C’est algérien !!!  Cordiaux messages. 
Monique et Serge Dousse 1752 Villars-sur-Glâne 
E-Mail : serge.dousse@bluewin.ch 
27.04.2002 
 
 
Cher Monsieur, 
J’ai consulté le site pharisa.ch et l’ai trouvé très intéressant et extrêmement bien fait. Je vous en félicite. Je fais partie de la ligne 
de Jean Tobie et suis un petit fils de Calybite Pharisa. Quand nous vous avons fait parvenir les informations, ma femme 
Monique était enceinte et je suis maintenant en mesure de lever les points d’interrogation. Notre fils s’appelle Léon et il est né le 
25 février 2002. Avec mes bonnes salutations. 
Daniel Villard    1170 Aubonne 
E-Mail : daniel@directionplus.ch 
22.04.2002 
 
 
Que de travail et d’heures investies dans vos recherches! Félicitations pour ce travail d’équipes. Vraiment, je reste ébahi devant 
ce chef d’oeuvre! Grâce à cela, j’ai pu remonter jusqu’à Pierre Farisa (1620). Merci beaucoup. Ce serait intéressant de savoir 
quel était notre lieu AVANT Estavannens. On entend dire la Savoie ou le val d’Aoste. Notons qu’il se trouve un village en 
Espagne, à l’ouest de Ramoza, qui se nomme Farisa. Aurions-nous des affinités ? Encore une fois merci et meilleures 
salutations familiales.  
Jean-Claude Pharisa (de Lucien, Le Pâquier) - 5322 Koblenz.  
E-Mail : pharisa@freesurf.ch 
 
 
Une chance pour Estavannens... Franchement un travail admirable de recherches pour retracer autant d’ancêtres et d’habitants 
d’aujourd’hui. Note : 5 sur 5. 
Pierre Richoz  1630 Bulle 
E-Mail : pierre.ric@mcnet.ch 
15.04.2002 
 
 
Bonjour. Merci mille fois pour votre travail qui est très intéressant. Nous venons de visiter ce site avec mon papa, Jean-Paul. 
Vous avez vraiment du mérite. Nous avons eu un énorme plaisir à retrouver toute notre famille Pharisa. Nous avons juste 
remarqué une petite erreur d’orthographe : la fille de Nicolas s’appelle Chloé  (avec un H). Merci encore et bonnes fêtes de 
Pâques. Papa vous salue bien, ainsi que votre famille. 
Christine Pharisa, inspectrice des activités artistiques 1665 - Estavannens  
E-Mail : christine.gremaud@freesurf.ch 
28.03.2002 
 
 
Salut Jean. J’ai tout découvert. Super boulot... Félicitations 
Gérard Rouiller   1630 Bulle    
E-Mail : gerard.rouiller@bluewin.ch 
21.02.2002 
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Bonjour. Je viens de consulter votre site et comme toujours, je commence par ma branche pour savoir où en sont vos 
recherches. Quel travail! Je me pose cependant une question à propos des géniteurs potentiels de la lignée d’Irénée Pharisa. 
Vous citez comme géniteurs potentiels en 2002 les enfants et petits enfants de Bernard Pharisa (mes cousins). Il me semble au 
contraire qu’ils sont les géniteurs d’une autre lignée (du côté de leur papa), puisqu’ils sont inscrits ici pour leur qualité de fils 
d’Irène, fille de Marthe et elle-même fille d’Irénée. Donc, à mon avis, ils ne sont pas les géniteurs potentiels de cette lignée, mais 
de la lignée d’où est issu Bernard. Voilà, j’espère que vous pourrez effacer mon doute. Sur ce, je vous souhaite une très bonne 
journée. 
Laurence Caille, étudiante à l’Uni de Fribourg/1665  Estavannens 
E-Mail : caille.construction@bluewin.ch 
22.01.2002 
 
 
Bonjour M. Pharisa,  
Je visite votre site des Pharisa avec un vif intérêt. Quel travail! Félicitations. Pour vous situer, je suis la fille d’Irénée et de 
Simone Pharisa. J’habite à Estavannens, en face du café. Il me semble (peut-être ais-je mal lu l’arbre) que le fait que le grand 
frère de mon papa, Irénée né en 1942 et décédé en bas âge, vous ait induit en erreur. En effet, mon papa (l’autre Irénée) ne 
figure pas entre Claude et Marie-Céline. Par contre, par la suite, son année de naissance du 16.12.1945 est tout à fait correcte. 
Quant à moi, je me suis mariée le 31.12.1999 avec Frédéric Mauron. Ma cousine Valérie Grandjean, fille de Clotilde, est 
également mariée. Je ne me rappelle malheureusement plus de son nom de famille, quelque peu compliqué. Voilà pour ce qui 
concerne ma proche famille. Encore félicitations et à bientôt. 
Caroline-Anne Mauron-Pharisa,  1665 Estavannens 
E-Mail : caroline.mauron@freesurf.ch 
14.02.2002   
 
 
Jean, je me permets d’adresser qq remarques : personnellement, je trouve dommage de mettre des diminutifs comme “Josy”,  
“Jeanjean”, “Maguy” , “Charly”, etc. dans un arbre généalogique. J’estime qu’il s’agit d’un super travail scientifique que tu es en 
train de réaliser. Pourquoi ne pas mettre les vrais noms “Jean, Marguerite, Charles”, etc. Je n’ai pas la solution, mais je pense 
que tu devrais te donner une ligne directrice claire et identique sur le problème des personnes divorcées...  ...  ... Salutations et 
bonne année à toute la famille. 
Edgar Schorderet 1723 Marly  
E-Mail : edgar.schorderet@span.ch 
05.01.2002 
 
 
Bonjour. Je vous envoie la photo d’Irénée Pharisa, mort en 1940. J’espère que la résolution vous conviendra, sinon dites-le 
moi... Votre site est vraiment très intéressant. J’ai plaisir à m’y connecter pour voir l’avancement de vos recherches. Bon 
courage et si vous avez besoin d’aide n’hésitez pas à nous contacter, soit mon papa soit moi. Bonne année. 
Laurence Caille, fille de Nicolas   1665 Estavannens  
E-Mail : laurence.caille@uni.fr.ch 
04.01.2002  
 
 
Bien cher, 
Bravo pour ton site Internet. Nous avons beaucoup de plaisir à le visiter. Chez nous, toute la famille va très bien. Nous n’avons 
pas beaucoup de neige (l’hiver n’est pas encore passé). Espérons que chez toi toute la famille va à merveille et que tu passes 
une joyeuse retraite. Meilleures salutations. Joyeux Noël et bonne année à tous. 
Conrad Jaquet et famille (agriculteur stabadin expatrié) 
Martinville  JOB2AO (Québac)  - Canada 
E-Mail : ferme.jaquet@sympatico.ca 
24.12.2001 
 
 
Salut Jean-Jean, 
J’ai bien reçu ton message et je t’en remercie. J’ai aussi visité ton site Internet et je le trouve très bien. Il y a beaucoup de 
choses et ce n’est pas compliqué pour trouver ce que l’on désire. Je pense qu’il t’a fallu pas mal de temps pour réunir toutes ces 
informations. Tu as fait un très beau site. C’est du bon travail et je t’en félicite. Je vais le placer dans mes “favoris”. Chez nous, 
tout va pour le mieux en ce moment. Il fait très chaud : plus de 30 degrés et il y a un mois que nous n’avons pas eu de pluie....... 
......Rosane et moi te souhaitons ainsi qu’à ton épouse un joyeux Noël, une bonne année 2002 et surtout une bonne santé. 
Comme il fait très froid en Gruyère, on vous envoie un grand rayon de soleil avec beaucoup de chaleur. Il y a aussi deux photos 
de paysage que j’ai faites dans la région du volcan. A bientôt. 
Louis et Rosane Risse  /  Ile de la Réunion (océan Indien) 
E-Mail : Louis.RISSE@wanadoo.fr 
14.12.2001 
 
 
Cher Monsieur Pharisa. Je viens de parcourir votre site sur Estavannens et l’autre sur les familles d‘Estavannens. Je dois 
d’abord vous féliciter pour la qualité de votre travail; ce sont des sites de grande qualité et qui méritent que l’on fasse un peu de 
publicité autour de nous. C’est la raison pour laquelle je vous demande l’autorisation de mettre un lien avec vos sites sur 
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chacune des pages généalogiques concernant les familles originaires d’Estavannens. Avez-vous un logo ou une bannière que je 
pourrais utiliser à cette fin? J’en profite aussi pour vous remercier chaleureusement d’avoir fait figurer ma contribution en 
première page du site d’Estavannens......   
Meilleures salutations d’un gruérien de l’extérieur  (originaire de Sorens).  
Jean-Claude Romanens, généalogiste à Saint-Paul-Trois-Châteaux,  
dans la Drôme provençale  (France)   
E-Mail : jcRomanens@wanadoo.fr 
02.10.2001 
 
 
Salut Jean-Jean ! Quel travail! Marthely m’a transmis une copie et je trouve super intéressant de découvrir cette grande famille. 
Merci pour tout ce travail et la peine que tu t’es donnée. La retraite t’est favorable, comme je peux m’en rendre compte.. Je 
t’adresse mes plus cordiales salutations. 
Jacqueline Sottas-Buntschu 1630 Bulle 
E-Mail :  jacqueline.sottas@mcnet.ch 
01.03.2001 
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