
En complément du Dictionnaire  des BIELMANN du Canton de
Fribourg, Jean-Pierre BIELMANN vous propose des généalogies
de familles alliées à cette famille.

Dans ce numéro d’ « autour du dictionnaire », il vous présente
l’Histoire d’une famille de Treyvaux - Fribourg - Suisse : Les fa-
milles KOLLY de Treyvaux – 1ère  partie – la descendance de
Jacob KOLLY de Pratzey : les branches de Pratzey, les Millerin-
ches, la Crausaz, Purloup, Pramaudier,  le Lonce et la Bise.

                                             La présidente du

Disponible uniquement en fichier numérique (pdf) à imprimer soi
même à télécharger sur http://shop.bielmann.fr/
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Prénom : ..........................................................................
Adresse : ..........................................................................
..........................................................................................

Email (obligatoire pour l’envoi du mot de passe pour ouvrir le
fichier pdf) :

................................@...........................

Je commande le fascicule au prix de :
 France :  2 timbres - tarif lettre prioritaire
 Suisse :  2 timbres - tarif lettre prioritaire pour la France.

Je joins le règlement à ma commande.

Date et signature : ................................................................

Bon de commande à envoyer à l’auteur : M. BIELMANN Jean-
Pierre - 453, montée du four à chaux - F-01640 St-Jean-le-Vieux

Dictionnaire biographique, généalogique et
historique des BIELMANN des communes

romandes avec indications généalogiques et
archivistiques de ceux des communes

singinoises

D’origine lucernoise, des BIELMANN se
sont établis dans le canton de Fribourg au
XVIe et au XVIIe siècles. Meuniers ou
bergers, en quelques générations, ils ont
essaimé dans toutes les couches de la
population offrant un kaléidoscope de vies
des habitants du canton de Fribourg. Sou-
vent fascinantes, ces vies ont été rassem-
blées en un livre pour offrir un instrument
de recherche pour les historiens des fa-
milles ou tout simplement un ouvrage dis-
trayant pour les membres des familles
BIELMANN et pour tous les curieux.
L’auteur s’est appuyé sur un important
dépouillement d’archives. Des encarts
viennent apporter un éclairage sur un per-
sonnage important ou sur un événement
majeurde l’Histoire des familles BIEL-
MANN.
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https://www.thebookedition.com/fr/les-bielmann-du-canton-de-
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