………….
___________________________________________________________________________________________
Bonjour Monsieur Pharisa,
Tout d'abord félicitation pour votre site (c'est un magnifique travail) Je suis particulièrement intéressé de le
visiter car je suis situé en région aquitaine et ma mère était native de la région de Gruyère.
Dans les années passées (à mes débuts en généalogie) je vous avais envoyé mon arbre qui est celui de Wicky
Joseph Nicolas.
Jean m'appelle LACAMPAGNE jean et réside en région de Bazas en gironde ou mes grands-parents ont migré
(avec leurs 10 enfants dans les années situées entre les deux guerres).
Pour la famille Wicky j'ai trouvé également beaucoup d'informations grâce à ma visite en 2005 chez des cousins
dans le jura lors de ma visite dans la région de Gruyère d’où était originaire la famille de ma mère. Je vous les avais
communiqués et on les retrouve bien sur votre site
Par contre du coté de ma grand-mère CHARRIERE Marie Rosalie mon épouse peste de ne rien retrouver. C'est
pour cela que j'ai voulu regarder votre site et cela m'a permis de voir une erreur sur sa date de décès qui est le 608-1947 à Bazas 33430 et sa naissance le 31-1-1881 à Riaz (suisse). Si vous jugiez bon de le rectifier ??
Pour ma part de vais essayer de rechercher la famille de ma grand-mère mais je vous remercie grandement pour
tous les renseignements que l'on peut trouver grâce à votre travail. C'est effectivement une passion et je pense que
le (moustique) m'a également piqué.
Tous mes remerciements pour vos aides précieuses et veillez recevoir Monsieur mes plus sincères salutations
Lacampagne Jean (descendant de la famille Wicky)
pyjeannot@hotmail.fr
02.03.2018
____________________________________________________________________________________________
Cher Webmestre d'Estavannens-Dessous et Dessus I
Tout d'abord, permettez à un ancien habitant d'Estavannens-Milieu (à côté de l'école) de 1981 à 1983 (je sais, c'est pas
beaucoup, mais c'est toujours ça I) de vous féliciter pour votre remarquable site, en particulier, étant donné mon état d'historien,
pour la rubrique historique à laquelle on peut accéder. Vous savez mettre en valeur le passé d'un village qui compte je pense
parmi les plus riches et les plus contrastés de la Haute-Gruyère. En tous cas votre site le montre bien.
Je prends contact avec vous pour vous demander s'il était possible - et à quelles conditions, le cas échéant - de publier dans
un livre illustré à paraître aux nouvelles Editions Montsalvens (Charmey) au début de 2019, 4 images du fanage des Chaux
tirées du film de 1986. Des images que vous connaissez bien et que j'ai glanées sur votre site «estavannens.çom/le fanage des
chaux.html» récemment.
Mon livre racontera « La journée très spéciale d'isidore Niquille » du 21 septembre 1901 durant laquelle ce syndic et député
de Charmey entreprend une tournée électorale dans l'lntyamon avant les élections générales de 1901, élections qui s'annoncent
très disputée, la Gruyère ayant fait triompher sa liste d'opposition à Fribourg en 1896 I
Et notre Isidore se rend dans l'lntyamon par le Motélon où il croise les faucheurs des Chaux, dont le syndic d'Estavannens de
l'époque Constant Jaquet... Je vous mets quelques bonnes feuilles (encore à l'état de chantier) de ce livre à paraître, très
confidentiellement bien sûr.
L'idée est d'illustrer le plus possible chacun des pas de Isidore Niquille durant sa longue journée, avec plus de 100 images
d'autour 1900- photos noir-blanc et tableaux de peintre en couleurs - et donc quelques-unes (quand il en manque) de notre
époque, telles les 4 des années 1980 de la reconstitution du fanage des Chaux (on voudrait d'ailleurs les publier en noir-blanc)
et bien sûr leur source serait exactement mentionnée en fin de volume (non pas sous les images elles-mêmes, pour mieux les
mettre en valeur).
D'ailleurs, peut-être connaissez-vous des images du tournant du XXe siècle relatives à ce fameux fanage? En tous cas,
aucune dans les collections patrimoniales des musées fribourgeois.
En espérant que vous serez en mesure d'accéder à ma demande, que je fais au nom de l'éditeur Francis Niquille aussi, je
vous prie d'agréer, Cher Monsieur Pharisa, l'expression de mes meilleurs messages,
Pierre-Philippe Bugnard
Historien, professeur émérite de l’Université de Fribourg
02.10.2017
pbugnard@gmail.com
PS
A propos, si ce document exceptionnel vous intéresse, pour votre site par exemple, je serais en mesure de vous faire parvenir
une copie du n° 81 (qui est en annexe), montrant le Plan géométrique d’Estavannens de 1745 et où l'on peut voir les 42 lanières
correspondant aux 42 familles d'Estavannens se partageant les Chaux au XVllle siècle.
____________________________________________________________________________________________________
…En espérant que cette petite précision vous intéressera, je vous transmets mon admiration pour le travail colossal que vous
fournissez dans le domaine de la généalogie et vous adresse mes meilleures salutations.
…Je vous adresse mes meilleures salutations et me réjouis de continuer à suivre vos recherches sur votre site.

Christiane Brülhart
christiane.brulhart@bluemail.ch
27.11.2016
______________________________________________________________________________________________________
Je suis épatée de tout ce que l’on peut trouver sur les sites que vous administrez. BRAVO ! C’est passionnant pour les lecteurs
et cela doit l’être autant pour vous. Merci de partager votre passion.
Nathalie Dupré, historienne et généalogiste en herbe.
nadupr@gmail.com
17.04.2015
Merci Jean-Jean pour tes nouvelles et c'est par ce courrier que nous apprenons ton souci de santé. Nous sommes bien en
pensées avec toi et te souhaitons un prompt et complet rétablissement. Garde toujours tes qualités d'homme sympathique et
dynamique qui t'animent et qui font que nous avons toujours un grand plaisir à te rencontrer.
Avec nos amicales salutations.
Jacques et Marie-Rose Pugin-Jaquet
jacques.pugin@bluewin.ch
12.04.2014

Bonjour,
J'ai vu par hasard que je figurais sur cette généalogie comme ex-femme de ... Je vous informe que ... est décédé le 01.09.2013.
Par ailleurs, notre fils Yann Murith a épousé Raphaëlle Giorgis le 25.06.2011. Ils ont eu un fils Benjamin né le 18.08.2012.
Merci de faire ce joli travail pour les gens de Gruyères et environs.
Meilleures pensées.
Marie-Claire Guignard
marie-claire.guignard@bluewin.ch
11.09.2013
Bonjour,
Je regardais votre fantastique travail de généalogie dans lequel ma famille apparaît et je voulais vous donner une info pour le
compléter. Nous avons maintenant aussi une fille Nila, née le 9 décembre 2012, à la Clinique Cecil à Lausanne.
Meilleures salutations.
Jérôme Aeby
quickborn@quickborn.com
27.08.2013

Bonjour Monsieur Pharisa,
Quel plaisir de consulter vos différents sites de généalogie. Impressionnant travail ! Le mot-clé Vial m'y a amené.
En effet dans mon site Scapin1 dans Geneanet et/ou http://www.myheritage.fr/site-178776401/scapin ,
Madame Agnès Vial
m'apparaît comme apparentée par mariage au 5e degré. Son fils Jaques étant un cousin de mes cousins...J'ai appris son décès
et c'est en consultant votre site que j'ai pu compléter les derniers détails de son décès et de son inhumation. Comment faites
vous pour suivre une telle actualité ? Bravo!
Je m'aperçois que le nom de famille de l'épouse de Jaques Favre vous manque: il s'agit de Margareth van Diemen Arbeiter, 22
avril 1942 (origine dutch – sud-africaine)
Je me permets également de vous remettre en annexe une nécrologie de l'abbé Joseph Vial, qui a béni le mariage de ma fille
Mélanie Prada da Fonseca en juillet 2010. Il était déjà très affecté par la maladie.
Je gère au mieux la généalogie de la plupart des familles Bettex de Combremont-le-Petit (Valbroye)
Au plaisir de vous retrouver sur le net. Je vous invite, si vous le désirez, à devenir membre de mon site. Et n'hésitez pas à me
suggérer des pistes (ou des conseils) qui pourraient être utiles à un débutant comme moi! Merci d'avance.
Avec mes meilleures salutations.
Maurice Bettex
mbettex@net2000.ch
05.07.2013

Bonjour,
Cela fait une semaine environ que je m'intéresse à la généalogie de ma famille et autant de temps que je viens prendre des
informations sur votre remarquable arbre généalogique. Je prends donc un moment pour vous remercier d'avoir mis en ligne
autant d'informations qui me sont très utiles. La première trace me concernant se trouve ici : http://www.planetegenealogie.fr/jeanjean/pharisa/fiche/individu/?IndiID=17387. CAILLE Rose étant ma grand-maman maternelle et Louis Demierre
mon grand-papa qui vient tout juste de fêter son entrée dans sa 100e année. Mon arbre étant encore en construction, il n'est pas
encore disponible pour le tout publique. Si toute fois vous seriez intéressé par mes informations (très lacunaires n'ayant pas
encore utilisé de documents officiels) je peux vous fournir le lien ainsi que le mot de passe. Au plaisir d'avoir de vos nouvelles
Eric Monney

Né le 15.2.1973
eric-monney.perso@swissonline.ch
19.04.2013

Cher Monsieur,
Mon arrière grand-mère était Marie Esther Murith, la fille de Jean-Joseph, le syndic de Gruyères. Les documents ci-joints vous
permettront d'y compléter sa descendance. En tout cas, je vous félicite pour l'inimaginable et très complet travail de recherche
généalogique que vous avez accompli sur les Murith. Un très grand bravo !
Avec mes cordiales salutationsDr Ivan Nemitz
médecine générale
1470 Estavayer-le-Lac
24.01.2013

Merci de prendre connaissance du message ci-dessous qui vous est adressé par Planète-Généalogie
Bonjour,
Je vous remercie infiniment pour votre travail colossal, j'ai appris plein de chose sur ma famille, par exemple mon père ne savait
même pas qu'il était né à la même date que son père. Est-il possible de rajouter la génération suivante, ou modifier certaine
chose, par exemple Marie-Thérèse ROHRBASSER (14871I) est la soeur aînée de ma mère Suzanne ROHRBASSER (10781I).
Il y a très longtemps que je voulais vous écrire pour vous remercier, mais les mots ne sont pas à la hauteur de mon admiration.
MERCI. Meilleures salutations.
Claire-Lise SUDAN (10783I)

Merci de prendre connaissance du message ci-dessous qui vous est adressé par Planète-Généalogie et de bien vouloir lui
répondre à son adresse email meri.astrologer@gmail.com.
Voici son message :
You get a lot of respect from me for writing these helpful articles.
(J'ai beaucoup de respect pour vous d'avoir écrit ces articles très utiles)

01.05.2012

Belles images d'une autres époque !
Tout cela m'a fait penser au film "Les Grandes Gueules " avec Bourvil et Lino Ventura !
Dans ce film, il y a aussi ce type de haut fer !
Un beau reportage et il faut saluer le caméraman de l'époque, car ils sont peut nombreux à avoir eu l'idée de produire un tel
reportage sur les anciens moulins à scie !
Bravo et merci.
Maroni7382 has made a comment on Estavannens : Louis Pharisa à la scie:
11.02.2012

Bonjour,
Je ne savais pas que mon grand père avait un autre frère et une soeur, je ne connaissais qu'Oscar puisqu'il nous a rendu
visite dans les années 65 à 70 en rentrant de Madagascar. A ma connaissance Oscar a eu un fils qui se prénomme Serge
comme moi mais que je n'ai jamais rencontré, je vais essayer avec ma mère de le retrouver.
Je vous joint l'acte de mariage de mon grand père qui est décédé le 27 février 1955, je possède une copie du certificat de
décès qui de très mauvaise qualité et que je ne peux scanner. Dans quelques temps, je vous adresserai la descendance
d'Auguste pour vos mises à jour.
Je voulais vous féliciter et vous remercier pour la création de ce site extraordinaire que vous avez créé.
Amicalement
Serge Castella
castiche-conseil@orange.fr
06.02.2012

En souhaitant que tout va bien pour toi et Monique, je voulais te remercier pour ton site qui est merveilleux.
Nous l' avons regardé, mon mari Pascal et moi cet après midi : que du bonheur et beaucoup de tristesse pour ceux qui nous ont
quittés. Papa aurait eu 94 ans aujourd'hui. Pour rire votre sortie à Altdorf avec le tir : génial ! On a de bons chanteurs dans la
famille.
De tous gros bisous.
Josiane Wiget-Pharisa

josianewiget@bluewin.ch
06.02.2012

Monsieur,
Je tiens tout d’abord à vous féliciter pour tout le travail que vous avez fait et que vous faîte encore sur ce superbe site. Je me
présente Daniel MAGNIN 1949, fils de André Joseph 1922 - 1996.
Afin de maintenir le plus possible à jour je vous transmets des modifications qui sont intervenue dans ma famille.
En effet, ma fille c’est mariée en 2009 et dernièrement a eu un fils Matt. Merci de faire les modifications. Je reste à votre
disposition pour toute questions éventuelle.
Daniel Magnin
Route du Pont 25 - 1663 Epagny
dmagnin9@bluewin.ch
Encore merci pour tout et je vous souhaite une excellente fin de journée et mes meilleures salutations ainsi que mes meilleures
vœux pour 2012.
15.01.2012

Bonjour Jean Pharisa,
Un internaute, dont le nom est David Hirsch a consulté votre site Planète Généalogie et vous a adressé un message.
Merci de prendre connaissance de son message et de bien vouloir lui répondre à son adresse
Monsieur,
Merci pour la recherche généalogique merveilleuse que vous avez faite. J'habite aux États-Unis et c'est très difficile de trouver
des informations en ligne sur les ancêtres qui sont originaires du canton de Fribourg. Pourquoi c'est tellement plus difficile pour
Fribourg que pour Berne ? Je ne sais pas!. Votre recherche m'a aidé énormément. Merci encore.
David A. Hedrich Hirsch, New Haven, CT USA
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=dyova_w&lang=fr
dalanhirsch@gmail.com
26.05.2011

Monsieur,
Je suis un des enfants (la deuxième sur quatre) d'Henri et Cécile Bussard (N° 172'561) de votre site de généalogie. Je peux
par conséquent vous donner de nombreux renseignements sur la famille pour compléter vos fiches. Je suis en possession des
livrets de famille de mes parents et mes grands-parents paternels. Puis-je les inscrire directement sur votre site ? Si oui,
comment ? ou comment procédez-vous habituellement ?
Je suis surprise de découvrir ce site très intéressant. Comment avez-vous pu rassembler autant d'éléments ? Félicitations
pour ce travail. Je suis à la recherche d'autres personnes de notre famille au niveau des frères et soeurs de mes grands-parents
et je n'ai que les prénoms et très peu de dates, c'est la raison pour laquelle j'ai découvert votre site.
Je vous souhaite un très bon week-end et à bientôt j'espère.
Catherine BOUCHERIE-Bussard
29.01.2011
74, rue Victor Hugo - F 16300 Barbezieux - Tél. 0033 545.78.15.63

Salut Jean-Jean!
J'ai bien reçu ton message et en profite pour te souhaiter également mes meilleurs voeux pour cette année ainsi que, avec
un peu de retard, te souhaiter un bon anniversaire. J'ai consulté le lien que tu m'as transmis et j'ai pris connaissance, avec
beaucoup de plaisir... de bien plus d'une page!
C'est un fantastique travail de recherche et de patience que tu accomplis là! J'ai parfois entendu parler de personnes qui ont
débuté des recherches sur leur famille, mais elles se sont toutes découragées devant l'exigence d'un tel projet.
Effectuer des recherches sur un village entier est vraiment époustouflant!
Félicitations pour tout ça, je consulterai régulièrement ton site.
A bientôt.
Frédéric Descloux
fredericdescloux@hotmail.com
17.01.2011

Salut Jean-Jean,
C'est avec un grand plaisir que j'ai lu les nombreux avis de remerciements et de satisfaction suite à ton travail
de généalogie. Je te remercie également pour tout ce travail de mis à jour du site "Bas-Intyamon" . C'est toujours avec plaisir
que je le consulte. Félicitations et merci pour les photos dans GOOD HEAT.
Cordiales salutations.

Lucien Magnin, Neuchâtel
lucien.magnin@sunrise.ch
14.06.2010
Bonjour,
Je suis occupée à faire la généalogie de la famille de François Joseph Raboud... ... Il manque donc l'embranchement familial
de mon mari. Mes données vous intéressent-elles ? En tout cas, je trouve votre site merveilleux. Dans ma famille nous avons
établi des arbres généalogiques et je trouve cela fort sympathique. Meilleure journée à vous.
Sylviane Raboud
sylviane.raboud@bluewin.ch
28.05.2010

Newsletter Heredis - le gagnant du mois de juin 2010
Lorsque nous arrivons sur le site de Jean, nous devinons tout de suite que derrière ses lunettes farfelues et son chapeau
cocasse, Jean, dit Jean-Jean, est doué pour l’humour ! La photo qu’il a choisie pour se présenter parle d’elle-même : un
croisement inattendu entre Géo trouvetout et l’Inspecteur Gadget !
Sa généalogie nous propose plus de 21'000 individus recensés, 116 photos et 7'383 familles. Nous ne sommes pas les seuls
à avoir apprécié le savoir-faire et le savoir-partager de monsieur Pharisa, puisqu’à ce jour le site a enregistré plus d’un million de
visites. Jean prend le temps de nous commenter le blason des Pharisa, cité pour la première fois en 1432. Le site Planète
Généalogie de ce retraité dynamique nous donne tellement de satisfaction que ("Jean demande encore !")
Toute l’équipe Heredis remercie et félicite Jean Pharisa pour son site riche en informations, ses sources multiples ainsi que
ses illustrations attractives, et est heureuse de lui offrir 1 an d’abonnement aux Services +.
Alors, vous aussi profitez de cette occasion pour faire de votre site le reflet de l’excellence de votre travail. Si vous êtes
choisi, vous pourrez, vous aussi, bénéficier des Services + pour faire des recherches hyper pointues, publier des albums photo
ou sauvegarder vos fichiers Heredis en ligne.......

Bravo à Jean-Jean, le gagnant du mois de juin !
Connectez-vous sans plus attendre sur le site Planète Généalogie de Jean. Vous découvrirez comment ce généalogiste aux
allures farfelues invite les internautes à partager son travail généalogique !
Vous vous promènerez sur un site chaleureux, riche en informations, avec des sources multiples et des illustrations très
attractives où vous reconnaîtrez peut-être un de vos ancêtres. Bonne visite !
Site internet Heredis - Planète généalogie
http://www.planete-genealogie.fr/logiciel/le-site-personnel-du-mois.html
03.06.2010

Le 27.05.2010 16:10, Audrey Cavalier a écrit :

Bonjour Jean,
Toute l'équipe Heredis est heureuse de vous informer que vous êtes le gagnant du Site du mois de juin avec Planète
Généalogie. Nous tenons à vous féliciter pour votre travail : votre site comporte des informations riches, des sources multiples
ainsi que des illustrations attractives. Encore bravo ! Si vous ne voyez pas d'inconvénients, nous ferons paraître votre site dans
notre prochaine newsletter ainsi que sur notre site. Ainsi, vous recevrez d'ici une semaine votre code d'accès pour un
abonnement gratuit d'un an aux Services +.
Dans l'attente de votre réponse, je vous souhaite une très bonne semaine généalogique.
Bien cordialement.
Audrey Cavalier
BSD Concept
Service communication
1140, Avenue Albert Einstein
CS 49458
34961 Montpellier Cedex 2
04 67 20 78 83
fax : 04 67 99 06 92
audrey.cavalier@bsdconcept.com

Bonjour,
Je découvre votre site et mon arbre généalogique.
C'est incroyable. Mais comment avez-vous tous ces renseignements ?
Je peux vous apporter quelques compléments. Mon frère Alexandre (02.01.76) a 2 enfants.
Johann (17.08.2004)
Nathan (23.03.2008)
Meilleures salutations
Sandra Berset

sandraberset@hotmail.com
19.05.2010

Bonjour Monsieur Pharisa,
Merci pour votre réponse.
Votre site est tellement complet que j’ai l’impression que je vous connaître très bien !!! Bravo pour votre site qui est très
instructif mais également très agréable à parcourir ! Je ne suis pas tout à fait de votre génération (je suis né en 1960) mais
malgré tout on a eu sûrement une enfance assez semblable ! Car moi aussi mon père était scieur pas avec une scie battante (
ou haut fer )comme la vôtre mais avec une scie à ruban (je vous joint une photo), mon père se servait de la force hydraulique
puisque la scie se trouve au bord de la rivière mais également de l’électricité car la rivière avait ses caprices ou trop d’eau et la
roue était noyée ou pas assez l’été! J’ai gardé le souvenir de la sciure fraîchement scié ses odeurs qui nous enivrent, la magie
de ses troncs brut qui en quelques minutes se transformaient en planches, chevrons etc.. pour le plus grand bonheur des clients
(qui étaient devenues des amis) ! Le rythme de la vie ressemblai finalement au cours de la rivière!
Et oui, je suis devenu un passionné des vieux moulins à scies , bien sûr ici Canada (puisque je me suis installé au Québec
depuis 10 ans cette année avec ma famille) il m’est plus difficile d’assouvir ma passion car malheureusement les Canadiens
Français ne sont pas des conservateurs et les moulins à scies n’ont pas été conservés mais on du laisser la place à d’énorme
usine de sciage pour vous donner une idée (70 camions de 55 tonnes/ jour)!! Bien sûr la crise a touchée toutes ses scieries il
n’en reste que 1 sur 10 en fonction ! Alors dès que je reviens en Europe je me fais plaisir !! Et je visite ses anciennes scieries à
taille humaine ! ou parler de choses plus réjouissante, vous me dites que vous allez mettre la suite d’un film super 8 et que vous
allez employer une nouvelle méthode j’ai moi-même quelques super 8 à transformer pouvez vous m’en dire plus ?
Je vous joint également une photo, sur la légende est inscrit deuxième fête de la Poya, 15 mai 1960 peut être reconnaîtrez
vous quelqu’un !
Bonne journée et au plaisir.
Roger Dumas
vr@tlb.sympatico.ca
11.05.2010

Monsieur,
Je tiens à vous féliciter pour votre site web car il m'a été très utile ! Le site est très convivial BRAVO ! Avec mes respectueuses
salutations.
Jacqueline Bovigny-Beaud
alain.bovigny@bluewin.ch
10.03.2010
______________________________________________________________________________________________________
Bonsoir Jean. Un grand merci pour vos réponses, je vais contacter ces personnes. J'avance doucement car mes ancêtres se
sont éparpillés avec les guerres. GUERRE D'ESPAGNE / GUERRE EN EUROPE... Amicalement. ROSALINA
Rosalina Fernandez, dans le Vaucluse, en France. (Famille Escoriza)
via Geneanet
04.10.2009

Quelle extraordinaire base de données généalogiques! Bravo pour ce travail fabuleux ainsi que pour les nombreux relevés!
(historiques, journaux du canton, etc ). Bien cordialement.
J'ai envoyé ce matin une recommandation pour votre arbre sur Geneanet, J'en ai profité pour vous adresser la copie d'un acte
qui pourra compléter vos données. Il s'agit du mariage de … Je vous en souhaite bonne réception. Bien cordialement.
André Vesot, Lyon (France)
andre.vesot@wanadoo.fr
27.09.2009
Bonjour ! Bravo et merci pour votre site, c'est vraiment intéressant. J'aimerais vous signaler mon mariage de l'année passée, le
4 octobre 2008 avec Amélie Jaquier. Amélie Jaquier, née le 13 décembre 1980.
Meilleures salutations.
Stéphane Galley
Adresse courriel stephane.galley@gmail.com
23.09.009
Bonjour!
Je m'appelle Karine Caille, d'Estavannens (je suis la fille de Marius) et je suis tombée sur votre "Chronique familiale de Jean
Jaquet" que j'ai trouvé très intéressante.
Voici quelques précisions qui concernent mes tantes (1.2.1b.3.5a.13a.1.10.2 et suivants): …………..
Karine Caille

karinecaille@bluewin.ch
13.9.2009
Hi Jean,
If you are interested, down below you will find some facts of my genealogy. If you need more informations, you can contact me at
my e-mail address.
Wish this will help you to upgrade your fantastic website that I just surfed for a few hours. Here are the informations that I can
give you
…….
Désolé d'avoir écris en anglais : je ne m'en rends même pas compte. Quelques corrections…
Continue le bon boulot. Félicitations!
John Paul Tissot, from Cerniat (habitant en Thailande)
outtowin@hotmail.com
09.08.2009 - 12.08.2009

Bonjour Monsieur,
Je me présente: Chrystelle CHAGNIAT (51944I selon le site).
Je viens de consulter votre superbe site de généalogie et souhaiterais vous faire part de l'évolution de notre situation parentale.
En effet, nous avons maintenant 2 garçons car Max Arthur Alexandre VUILLIEN est né le 19 juin 2008 à Ajaccio.
Merci pour votre précieux travail.
Cordialement :
Famille Chaginat-Vuillien, Ajaccio (Corse / France)
chrys.chag@aliceadsl.fr
22.04.2009
Cher Monsieur,
Je me suis un peu balladé sur votre site sur la généalogie des Murith. Quel travail ! C’est très intéressant et fort complet. Un
grand bravo !
Bernard Pierre Murith
Bernard.Murith@chopard.ch
20.02.2009
Arbre très riche et très bien documenté sur les familles gruériennes et fribourgeoises surtout ! Bravo !
Paul Gaillard
paulgaillard@bluewin.ch
17.02.2009

Après m'être plus que largement servi dans votre base de données, ci-joint une descendance de Claude TERCIER, dont une
branche est liée à vos travaux.
Je me suis servi du livre de famille de mon oncle J.-P. TERCIER dont une grande partie des travaux ont été effectués par le
biais d'un employé de la commune de Vuadens qui avait relevé une partie des données du livre de bourgeoisie. La partie
contemporaine provient plus de mes recherches.
Avec mon profond respect pour votre travail qui est référencé (tant que faire se peut) et proposé en lien sur mes fichiers. Mes
félicitations. J'espère vous avoir été utile. Avec mes meilleures salutations.
Thierry Liniger
famille_cspl@msn.com
10.11.2007
Bonjour,
Petit message pour vous féliciter. Votre site est très bien fait et m’a permis d’avancer dans mon arbre. Grande découverte !
Guillaume
soupape06@yahoo.fr
23.08.2007
Bonsoir,
En consultant les généalogies d’Estavannens, je me suis aperçu d’une erreur ….
Merci d’avance pour cette correction et bravo pour votre site. Salutations.
Famille Vincent Baur
vincent.baur@bluewin.ch
23.08.2007

Bonjour,
Il paraît donc qu’on serait de la même famille !

EXTRA votre site ! Je suis Sarah la fille de Josiane, donc petite fille de Pascal Pharisa.... Toutes mes félicitations pour votre
travail et vu que nous habitons Broc, ma famille et moi serions ravis de pouvoir nous rencontrer.
A tout bientôt, Sarah and Co
Sarah Blanc (-Rochat)
sarah.rochat@hispeed.ch
10.08.2007

Hallo
Zuerst will ich Ihnen für die hervorragende Datensammlung gratulieren. Ich habe noch nie so etwas im Internet gesehen.
Mein Heimatort ist Massonnens und daher habe ich auch Vorfahren von mir in Ihrer Sammlung entdeckt. So zum Beispiel Marie
Ida Gobet (55415I). Von Ihr hätte ich noch die Daten ihrer Eltern (Vater: François Placide Gobet, 16.07.1875 - 08.06.1926 alles
in Massonnens, Mutter: Catherine Séraphine Rey, 14.05.1875 - 15.05.1947, geboren in Massonnens, gesorben in Sommentier
FR). Quelle der Daten: Familienregister Massonnens Seite 74. Ebenfalls habe ich noch die Namen der Grosseltern von ihr,
jedoch ohne Geburts- und Todesdatum.
Bei der Durchsicht Ihrer Daten ist mir ein Tippfehler aufgefallen. Bei Catherine JAQUET (1457I) ist das Geburts- oder Taufjahr
falsch (1676 oder 1675).
Alles Gute bei der weiteren Arbeit.
Mit freundlichen Grüssen
gobet@gmx.ch
Philippe Gobet
25.07.2007

Du fond du coeur, je te remercie pour le super travail que tu as fait pour notre famille. C'est toujours avec émotion que je regarde
ton site.
Gros bisous. Merci ! Merci ! A bientôt.
josianewiget@citycable.ch
Josiane Wiget (-Pharisa)
24.07.2007
Tout d’abord félicitations pour votre site ouvert. C’est comme cela que je conçois la généalogie que l’on ne doit pas faire tout
seul dans son coin, mais l’ouvrir à tous ceux que cela intéresse, afin de progresser plus vite et de reconstituer pour les
générations futures, ce qui peut l’être. Je vais regarder le programme et essayer de mettre ma généalogie et les travaux que je
fais dessus si cela n’est pas trop compliqué.
alain.xelot@wanadoo.fr
Alain Yelot
22.07.2007
Votre site est magnifiquement bien construit. Je l'ai visité par curiosité et j'y ai trouvé plusieurs "Descloux"
Chrfistian Descloux, Echarlens
christianlouis.descloux@laposte.net
14.07.2007
Bonjour,
… … …
Si vous souhaitez d’autres informations (dates de naissance, descendances, copies, livret de famille…) n’hésitez pas à me
contacter. C’est une grande satisfaction de trouver enfin des traces de ma famille suisse. J’imagine bien la quantité
phénoménale de travail que vous avez fourni pour avoir un site si complet. Merci encore une fois pour celui-ci car il m’a permis
de retrouver trace de mes ancêtres suisses. Internet est une vraie aubaine !
Cordialement
Sabfievet@aol.com
Sabine Fievet
20.03.2007
Bonjour,
Votre site est une mine d’or pour qui recherche ses ancêtres dans un autre pays. Je suis la petite fille de Pasquier François
Joseph et de Célina Bucks (Buchs). Ma maman dans sa 102è année est toujours en vie mais n’a plus ses facultés mentales. Je
suis en mesure de vous donner des renseignements sur la famille de ma maman si cela vous intéresse. A bientôt le plaisir de
correspondre avec un « cousin » éloigné. Cordialement.
royet.paulette@orange.fr
Paulette Royet
09.03.2007

Cher Monsieur,
Vos recherches sont impressionnantes et votre base de données exceptionnelle.
Ma fille Frédérique Comte a épousé en 2004 Laurent Fragnière, fils de Georges et de Denise, née Pharisa. En consultant votre
site, je trouve pratiquement tout sur l’ascendance maternelle de Laurent, au travers de sa mère Denise Pharisa.
…
D’avance, je vous remercie d’examiner ma requête et je vous adresse mes meilleures salutations.
Bernard Comte
Moléson 8
1636 Broc
Bonjour Monsieur,
Tout d’abord bravo pour ce site Internet, quel travail, impressionnant, félicitations !!!!
J’aimerais vous annoncer une nouvelle génération sous la branche « Irénée Pharisa »………………
Meilleures salutations.
Chantal et Oliver Pharisa
Les Planchettes 303, 1644 Avry-devant-Pont
05.12.2006
Tout d’abord je tiens à vous féliciter pour tout le travail que vous avez eu pour créer votre site. Voici quelques informations que
vous pourrez ajouter à votre site et qui concerne ma famille………………………….
Tout en vous remerciant encore du travail de titan que vous avez accompli, je vous présente Monsieur Pharisa, mes meilleures
salutations.
Sylvie Gehring-Castella
26.09.2006
Bonjour cher Jean-Jean !
Je voulais juste te dire que j’avais consulté avec plaisir le site de « chèvres en ville » et que tu as fait un travail magnifique.
Plusieurs personnes de notre comité directeur pour la fête des Musiques à Enney m’en ont parlé avec admiration, sans savoir
que j’avais déjà recruté la « perle rare ». Nous prévoyons de te donner un maximum d’infos dès la fin juin 2006, après notre
assemblée du 20 juin 2006 à Enney, à laquelle je t’invite si tu as envie d’assister à nos débats. Nos deux sociétés de musique
vont devoir approuver notre budget et les grandes lignes de la fête et l’avancée des travaux sera présentée. Ensuite, nous
aurons de la matière à insérer dans le site. Je pense que tu auras du travail avec les chèvres ces temps prochains alors bonne
chance et joyeuses Pâques.
Je te propose d’agender cette date du 20 juin 2006 à 20h20 au Café d’Enney.
Merci pour tout.
Laurence Jaquet-Pugin

Estavannens
08.04.2006
Merci de corriger ma date de naissance qui est le …
Votre site est fort intéressant et c’est avec plaisir que je vais continuer à le découvrir.
Edith Tornare-Castella
24.03.2006
Bonjour,
Merci de votre réponse. Vous n’imaginez pas à quel point je suis heureuse d’avoir découvert cet arbre qui me permet de
retrouver mes aïeux ! Vraiment un grand MERCI ! Voilà donc les informations que vous m’avez demandées…
Cindy Buhlmann
fille de Marie-France Sudan
21.03.2006

Cher Monsieur,
Pour commencer, je vais me présenter. Je suis Florence Lacampagne, fille de Jean Lacampagne qui vous a contacté il y a de ça
quelques mois, après avoir effectué un voyage sur les traces de sa mère en Suisse. Je voulais par ce message vous remercier
du fabuleux travail que vous avez accompli et vous en féliciter. Juste un petit détail rendrait votre site encore plus agréable. En
effet, il serait intéressant d’avoir le lieu de résidence des personnes encore vivantes pour que des contacts voire des liens
puissent s’établir. Ce n’est qu’une suggestion pour votre site. Je vous souhaite bonne réception de ce message. Veuillez
recevoir, Monsieur, mes sincères salutations.
Florence Lacampagne
(Gironde, France)
12.03.2006
Ma réponse : impossible… Il existe des annuaires téléphoniques pour la Suisse et pour l’étranger, via le NET. De plus, les lois
sur la protection des données interdisent cette pratique.

Bonjour,
Bravo pour ce travail gigantesque.
Suivent des informations complémentaires...
Christophe Castella
24.01.2006
Le Conseil communal de Bas-Intyamon vous adresse ses meilleurs voeux pour un Joyeux Noël et une heureuse année 2006. Il
vous remercie de votre travail minutieux dans la tenue de notre site Internet (www.bas-intyamon.ch) et vous transmet, par ces
lignes, des félicitations exprimées par des citoyens présents à notre dernière assemblée.
La secrétaire : Erika Dupont
Le syndic : Roland Kaeser
20 décembre 2005

Par hasard, je tombe sur votre site. Permettez-moi de vous communiquer quelques précisions.... Votre site est passionnant.
Quel Travail !
Simone Andrey-Castella
11.10.2005

Bonjour! Bravo pour ce superbe site sur lequel on pourrait s’arrêter des heures... Je vous annonce la naissance de Valentine
Pharisa, fille de Paul et de Florence le 7 avril 2005.
Florence Pharisa-Schnegg
Estavannens
20.09.2005
Bonjour,
Tout d’abord, nous tenons à vous féliciter d’un travail de recherches aussi important et à entretenir des données de familles.
Suivent des informations complémentaires...
Vincent et Stéphanie Baur-Magnin
Villarbeney
14.07.2005
Salut Jean-Jean,
Je suis vraiment navré de venir te déranger après avoir fournit un si grand travail, mais après avoir transmis les infos aux
intéressés, nous avons relevé les petites erreurs suivantes : ... Je t’adresse un très grand merci de tous les intéressés. Je
t’assure qu’ils sont tous enthousiasmés par ton travail.
Lucien Magnin
Neuchâtel
15.06.2005
Bonjour,
Je viens de découvrir votre site et trouve cela vraiment extraordinaire. Je ne savais pas que tout cela existait sur notre famille.
C’est vraiment génial ! Félicitations. Suivent des informations complémentaires...
Jérôme Aeby
22.05.2005
Salut Jean-jean,
Bravo pour ton immense travail. Quelle passion et perspicacité !!! C’est un grand plaisir de surfer sur les arbres généalogiques
de ces nombreusses familles. Suivent des informations complémentaires...
Daniel Raboud
Grandvillard
23.04.2005

Cher Monsieur,
Je suis très contente d’avoir trouvé votre site. J’habite en Belgique et j’ai été très surprise de trouver le nom de la demi-soeur de
ma grand-mère. Lydie Marie Perritaz est la demi-soeur de ma grand-mère et il y a des années que nous avons visité notre
famille en Suisse. Bien à vous.
Anne Scholiers
25.01.2005
Bonjour, je suis tombé par hasard sur votre site. Brillant! Bravo! J’ai effectué il y a quelques années des recherches sur la famille
Sudan. Je connais aussi une famille parent “Roger Sudan” en France, très intéressée par la généalogie. Je pourrais compléter
certaines de vos données. Comment procéder? Meilleures salutations.
Dominique Sudan

rue de Préville 13
1635 La Tour-de-Trême
20.01.2005
Monsieur,
Je tiens à vous féliciter pour ce site. Il est vraiment très bien fait et surtout très instructif pour suivre la vie de nos villages. Merci
et bonne continuation. Cordiales salutations.
Dominique Both
1663 Epagny
19.10.2004
Pourriez-vous d’indiquer si, par un heureux hasard, il existe des chalets à louer pour l’été dans votre magnifique village? D’autre
part, pouvez-vous me conseiller des itinéraires pédestres partant d’Estavannens? Je vous remercie d’avance de votre réponse
et profite de vous féliciter pour votre site.
Lucy Dottrens
01.09.2004
Cher monsieur,
J’admire le site de notre commune que vous avez si bien construit. J’ai remarqué que le sentier agro-sylvicole était mentionné
sous la rubrique ‘tourisme’. Y aurait-il moyen de parler aussi du sentier des comtes ?
Bientôt notre site www.intyamon.ch sera de nouveau visible. Nous pourrions aussi créer un lien entre les deux sites. Donnez-moi
votre opinion à ce sujet. Ca me ferait plaisir de collaborer avec les sites des communes de la vallée. Salutations
Ariane Favre
Villars-sous-Mont
présidente SDI (société de développement de l’Intyamon)
28.06.2004
Bonjour Monsieur,
Je m’appelle Karine Sudan.... née à Paris, dont la famille d’origine est de la Gruyère. Je me permets de vous contacter car je
reviens de Suisse (j’y étais la semaine dernière pour le mariage de mon frère, à Bulle) et j’ai pu visiter la terre de mes ancêtres
pour la première fois (qui est d’ailleurs magnifique !!!).
A quelques reprises, j’ai été en contact avec Francis Sudan qui m’a pas mal informé concernant la généalogie de ma famille.
D’ailleurs, il s’avère que nous serions de la même famille : mon grand-père, Antonin Sudan, est né à La Tour-de-Trême et sa
mère s’appelait Marie Sudan (fille illégitime qui a dû “s’exiler” de la Gruyère à l’époque.
Je me posais la question suivante, après avoir consulté votre site Internet « trèèèès » bien fait, je tiens à vous le préciser au
passage : concrètement, quel est le lien entre la famille Sudan et Pharisa. A quelle période se “croisent”-t-elles ?
De plus, quelque chose m’a interpellé : la famille Phariza, au 18è siècle, a vécu à Versailles. Or, il s’avère justement que mon
arrière grand-mère “Marie Sudan”, s’est “exilée” de Suisse et elle est venue vivre sur Versailles (ville où est né mon père, JeanClaude Sudan, au début du 19”siècle. Selon vous, y aurait-il un lien entre des deux faits ?
Si vous pouviez réponde à ma question, j’avoue que j’en serais très heureuse, car l’histoire de ma famille, de mes origines,
etc. m’a toujours intriguée. En vous remerciant par avance, je vous souhaite une bonne journée.
Karine Sudan, Paris
28.06.2004
Ma réponse d’une page n’est pas publiée ici.
Bonjour,
Je me suis lancée dans la généalogie de mon époux, il y a quelques temps et j’ai vu votre site! Je m’appelle Sandra Pharizat
(épouse de Franck Pharizat). Nous avons 3 enfants et nous vivons en Allemagne. Mon mari est militaire de carrière et nous
déménageons souvent. Je vous donne les renseignements que j’ai : .....
Merci pour votre site! Cela m’a permis d’avancer à grands pas...
Sandra Pharizat
(en Allemagne)
06.03.2004
Monsieur,
Vous m’avez indiqué par téléphone qu’une information a été ajoutée sur votre site en relation avec le logiciel FRItax. Pour
vérification, j’ai accédé à votre site. Quelle ne fut pas ma surprise! J’ai rarement vu un site d’une commune moyenne aussi bien
documenté et convivial. Je ne peux que vous féliciter et vous encourager dans votre tâche. Vous n’avez rien à envier aux sites
de localités beaucoup plus grandes qui disposent de sites souvent très élémentaires.
Roland Devaud
administrateur adjoint du Service cantonal des contributions
23.01.2004

