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Chronique familiale de Jean Nicolas PHARISA
L'histoire de Jean et de ses descendants a été établie sur 6 générations.
génération.1

Jean Nicolas PHARISA voit le jour le mercredi 2 juin 1824 à Broc.
Il est le fils naturel, de Marie Françoise PHARISA, âgée de 27 ans.
Jean sera fromager.
Il est baptisé à Broc, le 2 juin 1824.
(en danger de mort).
Il s'unit avec Marie Eugénie CORDIER (~ 1825-1902), tailleuse, la fille légitime de Jean Claude Florentin CORDIER et de Adelaïde Jeanne
Hélène BOLE-DU-CHONONT.
Ce couple aura sept enfants :
-Marie Julienne née en 1849.
-Aimable "François" Xavier né en 1851.
-Aimable Louis né en 1853.
-Aimable Joseph né en 1855.
-Aimable Jean Charles Marie né en 1858.
-Joséphine Sophie Louise née en 1860.
-Aimable Virginie né en 1863.
Leur mariage religieux est célébré le mardi 17 mars 1846 à Estavannens.
Témoins de mariage : Bolet Reddat, instituteur, Charles Auguste Cordier, frère de l'épouse, François Xavier Cuinot.
Est présent :
Charles Auguste CORDIER (Témoin).
Le 17 mars 1849 naît sa fille Marie. Jean est âgé de 24 ans.
Le 2 octobre 1851 naît son fils François. Jean est âgé de 27 ans.
Le 21 septembre 1853 naît son fils Aimable. Jean est âgé de 29 ans.
Le 23 mars 1855 naît son fils Aimable. Jean est âgé de 30 ans.
Le 28 janvier 1858 naît son fils Aimable. Jean est âgé de 33 ans.
Le 10 septembre 1860 naît sa fille Joséphine. Jean est âgé de 36 ans.
Le 5 décembre 1863 naît son fils Aimable. Jean est âgé de 39 ans.
Jean N. PHARISA est décédé le lundi 23 février 1880, à l'âge de 55 ans, à Passonfontaine.
Note : Acte de baptême sur microfilm (archives de l’Etat de Fribourg)
Traduit du latin le 08.06.2004, par Jean Pharisa, webmestre de ce site
L’An 1824, le 2ème jour du mois de juin, est né et le jour suivant, devant l’imminence d’un danger de mort, a été baptisé par la sage-femme,
Marie Sudan. Le jour d’après, sans cérémonie, l’enfant a été inscrit dans l’église paroissiale de St-Othmar, à Broc, fils illégitime de Marie
Françoise, fille du défunt Jean Nicolas Gaspar, fils lui-même de Claude Pharisaz, d’Estavannens.
Le père étant inconnu, l’enfant a été adjugé à la mère et il portera son nom, selon la sentence de M. Ammann, préfet à Gruyères, du 25 juin
1824.
Le parrain fut Jean Nicolas Barras, de Broc et la marraine fut Marie Catherine Sallin, de Villaz-St-Pierre, vivant temporairement à Broc. Le
nom imposé à l’enfant fut Jean Nicolas (Pharisaz).
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Signé : Jean Antoine Bochud, curé de la paroisse de Broc.
Extrait du PV de la réunion du conseil communal du 13 nov. 1845
Jean Pharisa, fils illégitime de Françoise Pharisa, veut se marier. Le CC fixe sa contribution de mariage à 4 francs et 50 Rappen + 64 francs
pour la raison qu’il veut se marier avec une étrangère. Jean Pharisa donne caution son oncle Nicolas Pharisa et demande a pouvoir rendre son
certificat de mariage en cas où le mariage ne se fit pas. Le 16 novembre, le certificat est rendu au CC
N.B.
Une nouvelle demande interviendra quelques temps plus tard... Le couple ira s’établir en France, dans le dép. du Doubs, avant 1850. Ce Jean
Farisa était fruitier de profession (travaillant dans une fruitière), du patois gruérien “fretchire” signifiant fromagerie. Fruitier signifiait alors
fromager. Jean Farisa ne figure plus dans le dossier du recensement fédéral du 23 mars 1850, alors qu’il est toujours présent en 1845.
Extrait du PV de la réunion du conseil communal (CC) du 27 avril 1872
Jean Farisa, marié à Marie Eugénie Cordier, domicilié et fermier en France, vu les mauvaises années et l’occupation du pays par les
Prussiens, se trouve dans l’impossibilité de faire des semailles. Le CC lui accorde 100 francs de la bourse des pauvres pour l’aider dans son
entreprise et pour élever sa famille convenablement comme il l’a fait jusqu’ici
Considérations
Le père de Françoise Marie est Jean Nicolas Gaspar Farisa, né le 06.04.1763, soit l’ancêtre commun à tous les “Pharisa” existant aujourd’hui.
L’oncle de Jean Nicolas (le fromager) est Jean Nicolas Farisa, né le 16.08.1787 et décédé en 1881. Nous pouvons donc être pratiquement
certains que les “Pharizat”, “Pharisat” et “Pharisaz” vivant actuellement en Franche-Comté sont bien les descendants directs de Jean Nicolas,
le fromager suisse. La graphie du nom “Farisa” a été adaptée aux diverses branches descendantes, comme du reste en Suisse aussi, jusqu’à ce
que l’état civil, créé en 1874, impose l’othographe pour chaque patronyme.
Les autres informations connues sont :
- Lieu : Estavannens

génération.2
1
Marie Julienne PHARIZAT est née le samedi 17 mars 1849 à Passonfontaine.
Elle est la fille légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 24 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 24 ans
environ.
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Marie est âgée de 30 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Marie est âgée de 53 ans.
2
Aimable "François" Xavier PHARIZAT voit le jour le jeudi 2 octobre 1851.
Il est le fils légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 27 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 26 ans environ.
A sa naissance, il a une soeur Marie Julienne (née en 1849).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, François est âgé de 28 ans.
Le 17 avril 1887 naît son fils Augustin. François est âgé de 35 ans.
Le 28 janvier 1889 naît son fils Louis. François est âgé de 37 ans.
Le 31 juillet 1893 naît sa fille Marie. François est âgé de 41 ans.
Vers 1897 naît son fils Félicien. François est âgé de 45 ans environ.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, François est âgé de 51 ans.
Il s'unit avec Euphrasie POURCELOT (1853-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura quatre enfants :
-Augustin Stéphane Virgile né en 1887.
-Louis Victorin né en 1889.
-Marie Félicie Elisa née en 1893.
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-Félicien né vers 1897.
Aimable F. X. PHARIZAT est décédé le samedi 31 mars 1917, à l'âge de 65 ans.
Note : Durant la guerre 14-18, il avait 6 enfants mobilisés.

3
Aimable Louis PHARIZAT voit le jour le mercredi 21 septembre 1853 à Gilley (Doubs).
Il est le fils légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 29 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 28 ans environ.
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Julienne (née en 1849), Aimable "François" Xavier (né en 1851).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Aimable est âgé de 26 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Aimable est âgé de 49 ans.
Le 26 mars 1905 naît son fils Maurice. Aimable est âgé de 51 ans.
Il s'unit avec Maire-Louise THIÉBAUD (1871-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Maurice Louis Aimable né en 1905.
-Georges né à une date inconnue.
4
Aimable Joseph PHARIZAT voit le jour le vendredi 23 mars 1855 à Gilley (Doubs).
Il est le fils légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 30 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 30 ans environ.
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Julienne (née en 1849), Aimable "François" Xavier (né en 1851), Aimable Louis (né en
1853).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Aimable est âgé de 24 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Aimable est âgé de 47 ans.
5
Aimable Jean Charles Marie PHARIZAT voit le jour le jeudi 28 janvier 1858 à Gilley (Doubs).
Il est le fils légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 33 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 33 ans environ.
A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Julienne (née en 1849), Aimable "François" Xavier (né en 1851), Aimable Louis (né en
1853), Aimable Joseph (né en 1855).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Aimable est âgé de 22 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Aimable est âgé de 44 ans.
6
Joséphine Sophie Louise PHARIZAT est née le lundi 10 septembre 1860 à Gilley (Doubs).
Elle est la fille légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 36 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 35 ans
environ. A sa naissance, elle a pour frères et soeurs : Marie Julienne (née en 1849), Aimable "François" Xavier (né en 1851), Aimable Louis
(né en 1853), Aimable Joseph (né en 1855), Aimable Jean Charles Marie (né en 1858).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Joséphine est âgée de 19 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Joséphine est âgée de 42 ans.
7
Aimable Virginie PHARIZAT voit le jour le samedi 5 décembre 1863 à Gilley (Doubs).
Il est le fils légitime de Jean Nicolas PHARISA, fromager, âgé de 39 ans et de Marie Eugénie CORDIER, tailleuse, âgée de 38 ans environ.
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A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Marie Julienne (née en 1849), Aimable "François" Xavier (né en 1851), Aimable Louis (né en
1853), Aimable Joseph (né en 1855), Aimable Jean Charles Marie (né en 1858), Joséphine Sophie Louise (née en 1860).
Son père Jean meurt le 23 février 1880, Aimable est âgé de 16 ans.
Sa mère Marie meurt le 21 octobre 1902, Aimable est âgé de 38 ans.

génération.3
2.1
Augustin Stéphane Virgile PHARIZAT voit le jour le dimanche 17 avril 1887 à Passonfontaine.
Il est le fils légitime de Aimable "François" Xavier PHARIZAT, âgé de 35 ans et de Euphrasie POURCELOT, âgée de 34 ans.
Augustin S. V. PHARIZAT est décédé à une date inconnue, à Loray (France).
2.2
Louis Victorin PHARIZAT voit le jour le lundi 28 janvier 1889.
Il est le fils légitime de Aimable "François" Xavier PHARIZAT, âgé de 37 ans et de Euphrasie POURCELOT, âgée de 35 ans.
Son père François meurt le 31 mars 1917, Louis est âgé de 28 ans.
Le 8 octobre 1921 naît son fils Marcel. Louis est âgé de 32 ans.
Il s'unit avec Marie-Louise HUMBERT (1879-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Marcel né en 1921.
Louis V. PHARIZAT est décédé le lundi 24 juin 1974, à l'âge de 85 ans.
2.3
Marie Félicie Elisa PHARIZAT est née le lundi 31 juillet 1893 à Épenoy (25800).
Elle est la fille légitime de Aimable "François" Xavier PHARIZAT, âgé de 41 ans et de Euphrasie POURCELOT, âgée de 40 ans. A sa
naissance, elle a un frère Louis Victorin (né en 1889).
Elle s'unit avec Charles Adolphe JUIF (1883-1952), le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura huit enfants :
-Denise Marie Constance née en 1913.
-Denise Emilie Louise née en 1917.
-Auguste Jean Victor né en 1920.
-Irène Louise Virginie née en 1921.
-Michel Paul François Xavier né en 1923.
-Henri Félicien Marie né en 1924.
-Raymond Charles Maxime né en 1928.
-Serge Félicien Georges Denis né en 1931.
Ils se marient le jeudi 27 mars 1913 à Côtebrune (25360) - Mairie.
Le 31 décembre 1913 naît sa fille Denise. Marie est âgée de 20 ans.
Le 30 mai 1916 sa fille Denise meurt, Marie est âgée de 22 ans.
Son père François meurt le 31 mars 1917, Marie est âgée de 23 ans.
Le 22 juillet 1917 naît sa fille Denise. Marie est âgée de 23 ans.
Le 14 janvier 1920 naît son fils Auguste. Marie est âgée de 26 ans.
Le 18 octobre 1921 naît sa fille Irène. Marie est âgée de 28 ans.
Le 2 mai 1923 naît son fils Michel. Marie est âgée de 29 ans.

Chronique rédigée de descendance - 13.12.2017 - Fichier Pharisa.heredis - page 5
Le 10 août 1924 naît son fils Henri. Marie est âgée de 31 ans.
Le 28 avril 1928 naît son fils Raymond. Marie est âgée de 34 ans.
Le 5 novembre 1931 naît son fils Serge. Marie est âgée de 38 ans.
Le 29 novembre 1944 son fils Henri meurt, Marie est âgée de 51 ans.
Le 1 avril 1952 son époux Charles meurt, Marie est âgée de 58 ans.
Marie F. E. PHARIZAT est décédée le vendredi 8 juillet 1966, à l'âge de 72 ans, à Côtebrune (25360).
2.4
Félicien PHARIZAT voit le jour vers 1897.
Il est le fils légitime de Aimable "François" Xavier PHARIZAT, âgé de 45 ans environ et de Euphrasie POURCELOT, âgée de 43 ans
environ. A sa naissance, il a pour frères et soeurs : Louis Victorin (né en 1889), Marie Félicie Elisa (née en 1893).
Son père François meurt le 31 mars 1917, Félicien est âgé de 20 ans environ.
Félicien PHARIZAT est décédé le vendredi 14 mars 1930, à l'âge de 33 ans environ, à Naisey (Doubs).
Note : Citations militaires durant la guerre 14-18 :¨
A l'ordre des troupes d'artillerie de la ... division. Très bon canonnier servant. A été blessé et enterré par un éclat d'obus ennemi, pendant un
tir exécuté sous un violent bombardement.
A l'ordre de la 265° d'artillerie. Très bon soldat. Le 16 avril 1917, a contribué avec beaucoup de sang-froid et de courage au service de sa
pièce, bien que sa batterie fut soumise à un violent feu des obus fusants.

3.1
Maurice Louis Aimable PHARIZAT voit le jour le dimanche 26 mars 1905 à Montgesoye (Doubs).
Il est le fils légitime de Aimable Louis PHARIZAT, âgé de 51 ans et de Maire-Louise THIÉBAUD, âgée de 33 ans.
En 1934 naît sa fille Jeannette. Maurice est âgé de 28 ans.
Le 16 février 1936 naît son fils André. Maurice est âgé de 30 ans.
En 1946 naît son fils Georges. Maurice est âgé de 40 ans.
Il s'unit avec Solange Appoline Joséphine BEPOIX -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Jeannette née en 1934.
-André né en 1936.
-Georges né en 1946.
Maurice L. A. PHARIZAT est décédé le jeudi 18 juin 1953, à l'âge de 48 ans.
3.2
Georges PHARIZAT voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Aimable Louis PHARIZAT et de Maire-Louise THIÉBAUD.
Note : Mort pour la France
1939 - 1945 No d’identification : bp 02 - 493 477
Monument aux morts de F 25111 Montgesoye (centre du village)).

génération.4
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2.2.1
Marcel PHARIZAT voit le jour le samedi 8 octobre 1921 à Vanclans (Doubs).
Il est le fils légitime de Louis Victorin PHARIZAT, âgé de 32 ans et de Marie-Louise HUMBERT, âgée de 41 ans.
Il s'unit avec Colette FLEUR (1929-2005), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Jean-Louis né en 1952.
-Henri né en 1954.
-Marie-Claude née en 1956.
-Roseline née en 1959.
-Gérard né en 1965.
Ils se marient le mardi 19 avril 1949.
Le 6 décembre 1952 naît son fils Jean-Louis. Marcel est âgé de 31 ans.
Le 11 mars 1954 naît son fils Henri. Marcel est âgé de 32 ans.
Le 6 juin 1956 naît sa fille Marie-Claude. Marcel est âgé de 34 ans.
Le 19 septembre 1959 naît sa fille Roseline. Marcel est âgé de 37 ans.
Le 16 août 1965 naît son fils Gérard. Marcel est âgé de 43 ans.
Son père Louis meurt le 24 juin 1974, Marcel est âgé de 52 ans.
Le 18 mars 1979 sa fille Marie-Claude meurt, Marcel est âgé de 57 ans.
Le 25 février 2005 son épouse Colette meurt, Marcel est âgé de 83 ans.
Marcel PHARIZAT est décédé le mercredi 15 février 2006, à l'âge de 84 ans, à Besançon.
Note : Article nécrologique paru dans "L'Est républicain" du 17 février 2006 : voir sous :
www.pharisa.ch
page "Emigration en France".
La famille habite à Etalans (Doubs).

2.3.1
Denise Marie Constance JUIF est née le mercredi 31 décembre 1913 à Côtebrune (25360).
Elle est la fille légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 30 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 20 ans.
Denise M. C. JUIF est décédée le mardi 30 mai 1916, à l'âge de 2 ans, à Côtebrune (25360).
2.3.2
Denise Emilie Louise JUIF est née le dimanche 22 juillet 1917 à Côtebrune (25360).
Elle est la fille légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 34 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 23 ans.
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Denise est âgée de 34 ans.
Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Denise est âgée de 48 ans.
Denise E. L. JUIF est décédée le mardi 22 mars 2011, à l'âge de 93 ans, à Besançon (25000).
Note : Mariée, elle a une fille.

2.3.3
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Auguste Jean Victor JUIF voit le jour le mercredi 14 janvier 1920 à Côtebrune (25360).
Il est le fils légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 36 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a une
soeur Denise Emilie Louise (née en 1917).
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Auguste est âgé de 32 ans.
Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Auguste est âgé de 46 ans.
Auguste J. V. JUIF est décédé en février 1995, à l'âge de 75 ans, à Besançon (25000).
Note : Marié, il a trois enfants.

2.3.4
Irène Louise Virginie JUIF est née le mardi 18 octobre 1921 à Côtebrune (25360).
Elle est la fille légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 38 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 28 ans. A sa naissance, elle a
pour frères et soeurs : Denise Emilie Louise (née en 1917), Auguste Jean Victor (né en 1920).
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Irène est âgée de 30 ans.
Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Irène est âgée de 44 ans.
Note : Mariée, elle a eu trois enfants dont deux sont encore en vie.

2.3.5
Michel Paul François Xavier JUIF voit le jour le mercredi 2 mai 1923 à Côtebrune (25360).
Il est le fils légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 39 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a pour
frères et soeurs : Denise Emilie Louise (née en 1917), Auguste Jean Victor (né en 1920), Irène Louise Virginie (née en 1921).
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Michel est âgé de 28 ans.
Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Michel est âgé de 43 ans.
Note : Célibataire sans enfant.

2.3.6
Henri Félicien Marie JUIF voit le jour le dimanche 10 août 1924 à Côtebrune (25360).
Il est le fils légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 41 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 31 ans. A sa naissance, il a pour
frères et soeurs : Denise Emilie Louise (née en 1917), Auguste Jean Victor (né en 1920), Irène Louise Virginie (née en 1921), Michel Paul
François Xavier (né en 1923).
Henri F. M. JUIF est décédé le mercredi 29 novembre 1944, à l'âge de 20 ans, à Besançon (25000).
(Mort pour la France).

2.3.7
Raymond Charles Maxime JUIF voit le jour le samedi 28 avril 1928 à Côtebrune (25360).
Il est le fils légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 44 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 34 ans. A sa naissance, il a pour
frères et soeurs : Denise Emilie Louise (née en 1917), Auguste Jean Victor (né en 1920), Irène Louise Virginie (née en 1921), Michel Paul
François Xavier (né en 1923), Henri Félicien Marie (né en 1924).
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Raymond est âgé de 23 ans.
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Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Raymond est âgé de 38 ans.
Raymond C. M. JUIF est décédé le mardi 30 avril 1985, à l'âge de 57 ans, à Côtebrune (25360).
Note : Il était célibataire sans enfant.

2.3.8
Serge Félicien Georges Denis JUIF voit le jour le jeudi 5 novembre 1931 à Côtebrune (25360).
Il est le fils légitime de Charles Adolphe JUIF, âgé de 48 ans et de Marie Félicie Elisa PHARIZAT, âgée de 38 ans. A sa naissance, il a pour
frères et soeurs : Denise Emilie Louise (née en 1917), Auguste Jean Victor (né en 1920), Irène Louise Virginie (née en 1921), Michel Paul
François Xavier (né en 1923), Henri Félicien Marie (né en 1924), Raymond Charles Maxime (né en 1928).
Son père Charles meurt le 1 avril 1952, Serge est âgé de 20 ans.
Sa mère Marie meurt le 8 juillet 1966, Serge est âgé de 34 ans.
3.1.1
Jeannette PHARIZAT est née en 1934 à Montgesoye (25111).
Elle est la fille légitime de Maurice Louis Aimable PHARIZAT, âgé de 28 ans et de Solange Appoline Joséphine BEPOIX.
Son père Maurice meurt le 18 juin 1953, Jeannette est âgée de 19 ans.
Elle s'unit avec Yves MEIER -, le fils légitime de parents non connus.
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple.
Note : En 2017, elle vit à Montgesoye (25).

3.1.2
André PHARIZAT voit le jour le dimanche 16 février 1936 à Montgesoye (Doubs).
Il est le fils légitime de Maurice Louis Aimable PHARIZAT, âgé de 30 ans et de Solange Appoline Joséphine BEPOIX. A sa naissance, il a
une soeur Jeannette (née en 1934).
Son père Maurice meurt le 18 juin 1953, André est âgé de 17 ans.
Le 1 février 1964 naît son fils Franck. André est âgé de 27 ans.
Le 19 janvier 1967 naît son fils Hervé. André est âgé de 30 ans.
Il s'unit avec Edmée SCHMITT -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Franck né en 1964.
-Hervé né en 1967.
André PHARIZAT est décédé le dimanche 26 août 2001, à l'âge de 65 ans.
3.1.3
Georges PHARIZAT voit le jour en 1946 à Montgesoye (Doubs).
Il est le fils légitime de Maurice Louis Aimable PHARIZAT, âgé de 40 ans et de Solange Appoline Joséphine BEPOIX. A sa naissance, il a
pour frères et soeurs : Jeannette (née en 1934), André (né en 1936).
Son père Maurice meurt le 18 juin 1953, Georges est âgé de 7 ans.
Le 24 avril 2012 son épouse Rose meurt, Georges est âgé de 66 ans.
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Il s'unit avec Rose Marie JOLY (~ 1951-2012), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Elisabeth née à une date inconnue.
-Josiane née à une date inconnue.

génération.5
2.2.1.1
Jean-Louis PHARIZAT voit le jour le samedi 6 décembre 1952.
Il est le fils légitime de Marcel PHARIZAT, âgé de 31 ans et de Colette FLEUR, âgée de 23 ans.
Le 16 février 1986 naît sa fille Sonia. Jean-Louis est âgé de 33 ans.
Le 10 mars 1989 naît son fils David. Jean-Louis est âgé de 36 ans.
Le 21 février 1992 naît son fils Tanguy. Jean-Louis est âgé de 39 ans.
Le 29 septembre 1998 naît sa fille Anouk. Jean-Louis est âgé de 45 ans.
Le 14 avril 2003 naît son fils Elliot. Jean-Louis est âgé de 50 ans.
Sa mère Colette meurt le 25 février 2005, Jean-Louis est âgé de 52 ans.
Son père Marcel meurt le 15 février 2006, Jean-Louis est âgé de 53 ans.
Il s'unit avec Véronique KAPLAN (1959-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura cinq enfants :
-Sonia née en 1986.
-David né en 1989.
-Tanguy né en 1992.
-Anouk née en 1998.
-Elliot né en 2003.
2.2.1.2
Henri PHARIZAT voit le jour le jeudi 11 mars 1954 à Étalans (25580).
Il est le fils légitime de Marcel PHARIZAT, âgé de 32 ans et de Colette FLEUR, âgée de 24 ans. A sa naissance, il a un frère Jean-Louis (né
en 1952).
Il s'unit avec Elisabeth MILLOT (1952-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Annabelle née en 1974.
-Eve née en 1976.
-Martin né en 1978.
Ils se marient le samedi 27 octobre 1973 à Trévillers (25470).
Le 7 avril 1974 naît sa fille Annabelle. Henri est âgé de 20 ans.
Le 15 février 1976 naît sa fille Eve. Henri est âgé de 21 ans.
Le 2 août 1978 naît son fils Martin. Henri est âgé de 24 ans.
Sa mère Colette meurt le 25 février 2005, Henri est âgé de 50 ans.
Son père Marcel meurt le 15 février 2006, Henri est âgé de 51 ans.
Note : En 2001, Henri Pharizat est conseiller municipal et 4è adjoint au maire dans la commune d’Etalans, en Franche-Comté.
Il est responsable du dicastère de l’aménagement du territoire, P.L.U. Lotissement, Sécurité.
Source : site internet www.etalans.com.

2.2.1.3
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Marie-Claude PHARIZAT est née le mercredi 6 juin 1956 à Étalans (25580).
Elle est la fille légitime de Marcel PHARIZAT, âgé de 34 ans et de Colette FLEUR, âgée de 27 ans. A sa naissance, elle a plusieurs frères:
Jean-Louis (né en 1952), Henri (né en 1954).
Marie-Claude PHARIZAT est décédée le dimanche 18 mars 1979, à l'âge de 22 ans, à Etalans.
(suicide).
2.2.1.4
Roseline PHARIZAT est née le samedi 19 septembre 1959 à Besançon (25000).
Elle est la fille légitime de Marcel PHARIZAT, âgé de 37 ans et de Colette FLEUR, âgée de 30 ans. A sa naissance, elle a pour frères et
soeurs : Jean-Louis (né en 1952), Henri (né en 1954), Marie-Claude (née en 1956).
Sa mère Colette meurt le 25 février 2005, Roseline est âgée de 45 ans.
Son père Marcel meurt le 15 février 2006, Roseline est âgée de 46 ans.
2.2.1.5
Gérard PHARIZAT voit le jour le lundi 16 août 1965 à Étalans (25580).
Il est le fils légitime de Marcel PHARIZAT, âgé de 43 ans et de Colette FLEUR, âgée de 36 ans. A sa naissance, il a pour frères et soeurs :
Jean-Louis (né en 1952), Henri (né en 1954), Marie-Claude (née en 1956), Roseline (née en 1959).
Le 10 octobre 1997 naît son fils Kevin. Gérard est âgé de 32 ans.
Le 25 février 2001 naît sa fille Laura. Gérard est âgé de 35 ans.
Sa mère Colette meurt le 25 février 2005, Gérard est âgé de 39 ans.
Son père Marcel meurt le 15 février 2006, Gérard est âgé de 40 ans.
Il s'unit avec Sylviane CACHOD (1968-), la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura deux enfants :
-Kevin né en 1997.
-Laura née en 2001.
3.1.2.1
Franck PHARIZAT voit le jour le samedi 1 février 1964 à Issy-les-Moulineaux (92).
Il est le fils légitime de André PHARIZAT, âgé de 27 ans et de Edmée SCHMITT.
Franck sera Militaire de carrière.
Le 30 juillet 1994 naît sa fille Mégane. Franck est âgé de 30 ans.
Le 27 décembre 1997 naît son fils Maxime. Franck est âgé de 33 ans.
Le 1 août 2000 naît son fils Médéric. Franck est âgé de 36 ans.
Son père André meurt le 26 août 2001, Franck est âgé de 37 ans.
Il s'unit avec Sandra BONNEAU -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Mégane née en 1994.
-Maxime né en 1997.
-Médéric né en 2000.
Note : En 2017, il vit à Etain, dans la Meuse (à 20 km de Verdun).

3.1.2.2
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Hervé PHARIZAT voit le jour le jeudi 19 janvier 1967.
Il est le fils légitime de André PHARIZAT, âgé de 30 ans et de Edmée SCHMITT. A sa naissance, il a un frère Franck (né en 1964).
Le 26 avril 1999 naît sa fille Pauline. Hervé est âgé de 32 ans.
Son père André meurt le 26 août 2001, Hervé est âgé de 34 ans.
Il s'unit avec Géraldine GOYER -, la fille légitime de parents non connus.
Ce couple aura un enfant :
-Pauline née en 1999.
3.1.3.1
Elisabeth PHARIZAT est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Georges PHARIZAT et de Rose Marie JOLY.
Elle s'unit avec Jean-Marc ZAMBAZ -, le fils légitime de parents non connus.
Ce couple aura trois enfants :
-Nathan né à une date inconnue.
-Alexia née à une date inconnue.
-Tristan né à une date inconnue.
3.1.3.2
Josiane PHARIZAT est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Georges PHARIZAT et de Rose Marie JOLY.

génération.6
2.2.1.1.1
Sonia PHARIZAT est née le dimanche 16 février 1986 à Besançon.
Elle est la fille légitime de Jean-Louis PHARIZAT, âgé de 33 ans et de Véronique KAPLAN, âgée de 26 ans.
2.2.1.1.2
David PHARIZAT voit le jour le vendredi 10 mars 1989 à Besançon.
Il est le fils légitime de Jean-Louis PHARIZAT, âgé de 36 ans et de Véronique KAPLAN, âgée de 29 ans. A sa naissance, il a une soeur
Sonia (née en 1986).
2.2.1.1.3
Tanguy PHARIZAT voit le jour le vendredi 21 février 1992 à Besançon.
Il est le fils légitime de Jean-Louis PHARIZAT, âgé de 39 ans et de Véronique KAPLAN, âgée de 32 ans. A sa naissance, il a pour frères et
soeurs : Sonia (née en 1986), David (né en 1989).
2.2.1.1.4
Anouk PHARIZAT est née le mardi 29 septembre 1998 à Besançon.
Elle est la fille légitime de Jean-Louis PHARIZAT, âgé de 45 ans et de Véronique KAPLAN, âgée de 39 ans. A sa naissance, elle a pour
frères et soeurs : Sonia (née en 1986), David (né en 1989), Tanguy (né en 1992).
2.2.1.1.5
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Elliot PHARIZAT voit le jour le lundi 14 avril 2003.
Il est le fils légitime de Jean-Louis PHARIZAT, âgé de 50 ans et de Véronique KAPLAN, âgée de 43 ans. A sa naissance, il a pour frères et
soeurs : Sonia (née en 1986), David (né en 1989), Tanguy (né en 1992), Anouk (née en 1998).
2.2.1.2.1
Annabelle PHARIZAT est née le dimanche 7 avril 1974 à Besançon (25000).
Elle est la fille légitime de Henri PHARIZAT, âgé de 20 ans et de Elisabeth MILLOT, âgée de 21 ans.
2.2.1.2.2
Eve PHARIZAT est née le dimanche 15 février 1976 à Besançon (25000).
Elle est la fille légitime de Henri PHARIZAT, âgé de 21 ans et de Elisabeth MILLOT, âgée de 23 ans. A sa naissance, elle a une soeur
Annabelle (née en 1974).
Note : eve.pharizat@orange.fr
Elle habite à F 25580 Nods (Doubs) jumelé avec 2518 Nods (Suisse)
Voir sa photo sous http://www.pharisa.ch/emigration_en_france.html.

2.2.1.2.3
Martin PHARIZAT voit le jour le mercredi 2 août 1978 à Besançon (25000).
Il est le fils légitime de Henri PHARIZAT, âgé de 24 ans et de Elisabeth MILLOT, âgée de 26 ans. A sa naissance, il a plusieurs soeurs :
Annabelle (née en 1974), Eve (née en 1976).
2.2.1.5.1
Kevin PHARIZAT voit le jour le vendredi 10 octobre 1997.
Il est le fils légitime de Gérard PHARIZAT, âgé de 32 ans et de Sylviane CACHOD, âgée de 28 ans.
2.2.1.5.2
Laura PHARIZAT est née le dimanche 25 février 2001.
Elle est la fille légitime de Gérard PHARIZAT, âgé de 35 ans et de Sylviane CACHOD, âgée de 32 ans. A sa naissance, elle a un frère Kevin
(né en 1997).
3.1.2.1.1
Mégane PHARIZAT est née le samedi 30 juillet 1994 à Nancy (54000).
Elle est la fille légitime de Franck PHARIZAT, Militaire de carrière, âgé de 30 ans et de Sandra BONNEAU.

3.1.2.1.2
Maxime PHARIZAT voit le jour le samedi 27 décembre 1997 à Briey (54150).
Il est le fils légitime de Franck PHARIZAT, Militaire de carrière, âgé de 33 ans et de Sandra BONNEAU. A sa naissance, il a une soeur
Mégane (née en 1994).

3.1.2.1.3
Médéric PHARIZAT voit le jour le mardi 1 août 2000 à Briey (54150).
Il est le fils légitime de Franck PHARIZAT, Militaire de carrière, âgé de 36 ans et de Sandra BONNEAU. A sa naissance, il a pour frères et
soeurs : Mégane (née en 1994), Maxime (né en 1997).
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3.1.2.2.1
Pauline PHARIZAT est née le lundi 26 avril 1999.
Elle est la fille légitime de Hervé PHARIZAT, âgé de 32 ans et de Géraldine GOYER.

3.1.3.1.1
Nathan ZAMBAZ voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean-Marc ZAMBAZ et de Elisabeth PHARIZAT.
3.1.3.1.2
Alexia ZAMBAZ est née à une date inconnue.
Elle est la fille légitime de Jean-Marc ZAMBAZ et de Elisabeth PHARIZAT.
3.1.3.1.3
Tristan ZAMBAZ voit le jour à une date inconnue.
Il est le fils légitime de Jean-Marc ZAMBAZ et de Elisabeth PHARIZAT.

