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avant-propos
La généalogie
une lecture de la vie quotidienne
d'autrefois
La généalogie qui déroule de longues listes d'individus à
la manière d'un annuaire téléphonique peut paraître au
premier abord une discipline désincarnée, abstraite,
dénuée de tout intérêt, hormis peut-être pour quelques
historiens nostalgiques d'épopées vécues dans un passé
depuis longtemps révolu, par certains biologistes
passionnés de théories génétiques, ou encore par des
captateurs d'héritages en déshérence. Mais comme pour
beaucoup de disciplines, c'est par l'expérience que naît
l'intérêt, que se développe le plaisir, que se surgit la
passion.
A la lecture de l'acte d'adoption de Philippe-André de
Praroman par Jean-Louis d'Estavayer, dernier du nom,
nous découvrons le désarroi d'un aristocrate qui a mal
vécu les heures tragiques de la Révolution française, qui
après la débandade du sac d'Estavayer par les Confédérés
en 1475, se console avec l'évocation du mariage princier
que son ancêtre Philippe conclut avec Charlotte de
Luxembourg, qui s'enorgueillit des exploits amoureux
qu'un autre parent, Antoine, vécut avec la Belle Gabrielle
d'Estrée, favorite du roi Henri IV, qui se rappelle les
exploits militaires accomplis par d'autres de ses aïeux,
honorés à moult reprises par les rois de France, qui se
désole enfin de n'avoir pas de descendance et tente par
une ultime démarche testamentaire de perpétuer son
nom de famille.

Au delà du village de Heitenried, sur le domaine de
Schoenfels qui perpétue la mémoire d'un château fort
détruit par les Bernois en prélude aux guerres de
Bourgogne, la famille Aebischer cultive ses terres. Ses
enfants s'y succèderont jusqu'à nos jours comme
agriculteurs, coloniseront la région à Saint-Antoine, à
Alterswil, à Saint-Ours, à Tavel. D'autres seront meuniers
au Mühletal, les plus entreprenants endosseront la charge
de syndic, certains parviendront au Grand-Conseil de
Fribourg et même au Conseil d'Etat. La terre ingrate de ce
pays forcera certains à l'émigration vers la France où l'un
d'entre eux se fit connaître comme journaliste à Paris en
collaborant pendant plusieurs années au Petit Parisien et
même au supplément littéraire du Figaro, pour ne donner
que quelques exemples des destinées d'une famille
comme les autres.
Sur le ton malicieux, nous pouvons dire des généalogies
qu'il en est comme des contrats d'assurance: "il faut
savoir lire entre les lignes". C'est ce que vous souhaite,
durant les longues soirées d'hiver, votre président
Pierre Zwick

héraldique
L'acte d'adoption de Philippe-André de
Praroman par Jean-Louis d'Estavayer
1804
Pierre Zwick
ème

A l’occasion de son 50
anniversaire, l’entreprise Estavayer Lait
SA a offert à sa ville un document d'une très grande importance. Il
s’agit de l’acte d’adoption de Philippe de Praroman par le baron
Jean-Louis d’Estavayer, dernier descendant mâle de sa famille,
sans postérité, préoccupé par l'extinction de sa dynastie et par
l'oubli qui guettait son nom. L’acte stipulé le 28 janvier 1804 en
présence de neuf patriciens bernois amis et témoins, par le
notaire bernois Frédéric de Vigneulle, est authentifié sur ordre du
Landammann de la Suisse par le Chancelier de la Confédération
Mousson. Ce manuscrit de grand luxe, orné d'intéressantes
figures héraldiques est conservé avec sa reliure d’époque dans un
coffret en feutre d’origine. Il énumère les ascendances communes
aux deux familles en remontant leurs généalogies jusqu'au XVe
siècle. Sans le remarquable acte de mécénat de l’entreprise Elsa,
ce document historique aurait été vendu à un particulier et sa
trace aurait été probablement perdue pour longtemps.
La famille noble d'Estavayer dont les premiers représentants sont
cités dès l'année 1090 a perdu toute souveraineté sur sa ville à
l'issue des guerres de Bourgogne et de la conquête du Pays de
Vaud qui régla définitivement le partage des territoires broyards
entre Fribourg et Berne. Plusieurs de ses ressortissants
s'orientèrent alors, dès le XVIe siècle vers le service de France;
certains furent propriétaires de régiment ou officiers de la Garde
suisse, d'autres s'expatrièrent outre Jura et servirent directement
dans les armées royales. Ceux qui restèrent au pays occupèrent
des charges publiques à Soleure et à Fribourg, quelques-uns
furent gouverneurs de la principauté de Neuchâtel. Mais petit à
petit, les différentes branches furent frappées d'extinction. JeanLouis, dit le Baron d'Estavayer, issu d'un rameau établi en France,
regagna sa première patrie à l'époque de la Révolution et vint

s'établir à Berne. Sans descendance, et considérant les liens du
sang et de l'amitié qui existaient entre lui et la famille de
Praroman, il adopta au sein de cette dernière selon les lois et la
coutume du pays, et les formes du droit, pour son fils, Philippe de
Praroman, âgé de huit ans, petit-fils de Marie-Elisabeth
d'Estavayer. Malheureusement, cet héritier devait décéder à dixneuf ans, avant d'avoir été en mesure de perpétuer sa lignée.
Jean-Louis lui survivra durant huit ans, et s'éteindra avec son nom
en 1823. La famille de Praroman connaîtra le même sort quelques
années plus tard.
Voici le texte résumé, respectant l'orthographe originale, de ce
document qui suggère la situation pathétique de l'adoptant:
Par devant le Notaire juré et public de la ville de Berne soussigné
fut présent Messire Jean-Louis, Baron d’Estavayé, chevalier,
lequel réfléchissant qu’il est aujourd’hui le dernier mâle de la
Maison des Anciens Sires d’Estavayé au Canton de Fribourg en
Suisse, de même souche que les branches d’Estavayé-Montet et
d’Estavayé-Mollondin qui ont existé à Soleure pendant plusieurs
siècles, qu’il est issu en ligne directe de feu Noble et puissant
Philippe d’Estavayé.
En considérant les diverses alliances contractées en divers temps
entre les Maisons d’Estavayé et de Praroman, et nommément
celles
- de Noble Isaac de Praroman, marié par contrat du 22
novembre 1672, à Demoiselle Susanne d’Estavayé,
- de Noble Nicolas de Praroman, marié à Demoiselle EstherMarguerite d’Estavayé,
- de Demoiselle Marie-Barbe de Praroman, mariée l’an 1662,
à Noble et puissant Seigneur François-Louis Blaise d’Estavayé,
chevalier, seigneur de Mollondin,
- et enfin de Demoiselle Marie-Elisabeth d’Estavayé, mariée
l’an 1737 à Noble et puissant Joseph-Béat-Nicolas-Louis de
Praroman.

Noble et puissant Seigneur Philippe d’Estavayé, 1er de son nom,
chevalier, seigneur d’Estavayé, de Mollondin, de Montet, de Lully,
etc., épousa l’an 1484 Demoiselle Charlotte de Luxembourg,
fille de très haut et puissant seigneur Messire Pierre de
Luxembourg, et de Dame Marguerite de Savoie. Philippe
d’Estavayé fit son testament le 30 août 1524 et laissa entre autres
enfants de son mariage deux fils, chefs des deux branches dont
on va parler.

Messire François d’Estavayé,
seigneur d’Estavayé en partie,
de Sorel, de Mézières, etc.
héritier des biens de Madame
Charlotte de Luxembourg, sa
mère en Picardie,épousa en
1533, Demoiselle Guillemette
de Ricamez, Dame de Charlus.
Il mourut en 1553, ayant eu de
son premier mari entre autres
enfants:

Noble et puissant Seigneur
Jean d’Estavayé, seigneur
d’Estavayé en partie, de
Mollondin, de Montet, de Lully,
etc. Conseiller et Chambellan
de Charles, Duc de Savoie,
Gouverneur du pays de Vaud
épousa l’an 1534, Demoiselle
Claudine de Wuippens. Il
mourut le 10 février 1547. Il
laissa de son mariage entre
autres enfants:

Messire Antoine d’Estavayé
1er du nom, seigneur de Beu, de
Vaux, de Beauvillé, etc. héritier
en partie de Messire François
de Luxembourg, son oncle, et
Ecuyer de Charles, Cardinal de
Bourbon, épousa le 7 mars
1569, Demoiselle Charlotte de
Roucy. Il était mort le 20
septembre 1602, ayant laissé

Noble et puissant Seigneur
Philippe d’Estavayé IIe du
nom, seigneur de Mollondin, de
Montet, de Lully, etc. du Conseil
souverain de Soleure, épousa
en septembre 1575, Demoiselle
Barbe de Diesbach. Il mourut
de la peste le 17e novembre
1579, dans la 30e année de son
âge, laissant de son mariage

de son mariage entre autres
enfants:

deux filles et un fils qui suit:

Messire Antoine d’Estavayé IIe
du nom, , seigneur de Mézières,
de Molinons, de Vauremy, etc.,
connu d’ailleurs par ses exploits
militaires sous les rois Henri IV
et Louis XIII, et par ses amours
avec la belle Gabrielle
d’Estrées. Il épousa le 16 août
1599 Demoiselle Charlotte de
Lannoy, Dame de Molinons, et
il ne vivait plus le 16 août 1629,
ayant laissé deux fils, dont
l’aîné suit:

Noble et puissant Seigneur
Philippe d’Estavayé IIIe du
nom, seigneur de Mollondin, de
Montet, de Lully, etc. du conseil
souverain de Soleure, épousa le
12 novembre 1599, Demoiselle
Elisabeth Wallier. Il mourut le
18 août 1618, âgé de 38 ans,
capitaine au service de France,
laissant avec sa veuve entre
autres enfants:

Messire Antoine d’Estavayé
IIIe du nom, seigneur de
Molinons, de Vauremy, et
autres lieux, gendarme puis
officier supérieur de la
Compagnie des ordonnances
du Roi, reçu plusieurs blessures
dans différents sièges et
combats, surtout à ceux de
Thionville et de Gravelines en
1659. Il mourut à son château
de Molinons en Champagne, en
1666. De son mariage contracté
à Paris le 1er juin 1628, avec
Demoiselle Anne de Geslin, il
laissa entre autres enfants:

Noble et puissant Seigneur
Ours d’Estavayé, seigneur de
Lully, etc. capitaine au régiment
suisse de son frère aîné
Jacques d’Estavayé-Mollondin,
puis capitaine au régiment de
Gardes suisses en 1638 ; fut
nommé le 18 juin 1664,
gouverneur et lieutenant
général des principautés de
Neuchâtel et Valengin. Il mourut
à Fribourg le 29 août 1678,
laissant de son mariage
contracté avec Demoiselle
Marie Barbe Wallier, ente
autres enfants:

Messire Jean d’Estavayé,
seigneur de Molinons, de
Vauremy, etc. colonel
d’infanterie et maréchal de
camp des armées de Louis XIV.
Il avait épousé le 2 octobre
1663, Demoiselle Marie de
Formont,. Il mourut après l’an
1710, ayant laissé de son
mariage entre autres enfants:

Noble et puissant Seigneur
François-Joseph d’Estavayé,
seigneur de Lully, etc. capitaine
au régiment des Gardes
suisses, chevalier de Saint
Louis, épousa le 27 juillet 1684,
sa cousine germaine
Demoiselle Anne-Laurence
d’Estavayé. Il mourut à Paris le
29 septembre 1705, laissant de
son mariage entre autres
enfants:

Messire Louis d’Estavayé,
seigneur de Molinons, etc.
lieutenant des Gardes des
corps du roi très chrétien,
brigadier des armées et
chevalier de Saint-Louis. Il fut
exilé en Guienne par Louis XIV
à cause de l’inclination que
Mademoiselle de Bourbon avait
pour lui. Il épousa le 30 mai
1707, Demoiselle Françoise
de Coste. Il mourut en 1743,
abintestat, laissant de son
mariage entre autres enfants:

Noble et puissant Seigneur
Laurent d’Estavayé, seigneur
de Montet et de Lully, capitaine
au régiment des Gardes
suisses, lieutenant général des
armées, Grand-Croix de l'ordre
royal et militaire de Saint-Louis,
conseiller d'Etat de Fribourg,
épousa l'an 1709, Demoiselle
Anne-Marie-Josèphe de
Lanthen-Heidt. Il mourut à
Fribourg le 5 octobre 1743,
laissant, plusieurs enfants dont
la seule qui leur a survécu est:

Messire Louis-Guillaume
d'Estavayé, seigneur de
Molinons et de Tabarly,
capitaine au régiment royal,
infanterie, en France, épousa le
16 juillet 1745, Demoiselle
Marie-Anne de NogaretMalinou. Il mourut le 22
décembre 1772, laissant de son
mariage pour fils unique:

Demoiselle Marie-Elisabeth
d'Estavayé, mariée l'an 1737, à
noble et puissant seigneur
Joseph-Béat-Nicolas-Louis de
Praroman, seigneur de
Villarepos, de Plan et de
Chandosselles, colonel au
service de France. Elle mourut
le 15 mai 1762, laissant de son
mariage entre autres enfants:

Messire Jean-Louis
d'Estavayé, baron d'Estavayé,
etc., ancien officier au service
de Sa Majesté très chrétienne,
et retiré à Berne en 1792, après
la révolution de France. Il avait
épousé en 1768, Demoiselle
Marie de Genost, morte sans
enfant, et ensuite remarié à
Fribourg en 1798 avec sa
cousine germaine Dame Marie
Anne de Nogaret-Malinou,
dont il n'a point non plus
d'enfant, ce qui l'a déterminé
d'adopter pour son fils:

Noble et puissant Seigneur
Joseph-Nicolas-Béat-Louis de
Praroman, seigneur de
Villarepos, de Plan et de
Chandosselles, du Conseil
souverain de Fribourg en 1793,
et chevalier de justice de l'ordre
royal et militaire des SS.
Maurice et Lazare, né le 18
mars 1754, et marié par contrat
du 11 mai 1782 à Demoiselle
Marie-Catherine de Boccard,
dont est sorti entre autres
enfants:

Messire Philippe-André-BéatLouis de Praromans, petit-fils
de noble et puissant Seigneur
Joseph-Béat-Nicolas de
Praromans, et de Dame Marie
Elisabeth d'Estavayé.

Messire Philippe-André-Béatlouis de Praroman, dès à
présent le Baron d'Estavayé, né
le 4 février mil sept cent quatre
vingt-seize.

Jean-Louis d'Estavayé, considérant les liens du sang et de l'amitié
qui existent entre lui et Joseph-Nicolas-Béat-Louis de Praroman,
les fréquentes alliances qui ont uni leurs maisons, déclare par le
présent acte qu'il transporte et remet à son fils adoptif, et à son
père, ainsi qu'à tous leurs descendants mâles, son nom et ses
armes, avec tous les droits, honneurs, prérogatives et avantages
usités et réservés par les seigneurs et co-seigneurs d'Estavayé, et
qui se trouvent maintenant réunis sur sa tête, étant de dernier
mâle de son nom, leur faisant abandon pour en jouir désormais à
leur profit.
Il le prie en conséquence d'ajouter dès à présent à son nom et à
ses armes, le nom et les armes pleines d'Estavayé, dans tous les
actes publics et privés comme étant devenus sa propriété, et avec
le même droit que par forme d'adoption. Désirant en outre que son
fils adoptif, ou l'un des autres fils de Joseph-Nicolas-Béat-Louis de
Praroman, ou leurs descendans et successeurs, continuent
successivement et à l'infini, une lignée ou branche du nom et
armes pleines d'Estavayé, sans qu'on puisse leur en contester le
droit.
Et si dans la suite la postérité mâle de Joseph-Nicolas-Béat-Louis
de Praroman venait à s'éteindre par la volonté de la Providence, il
veut encore et désire que le nom et les armes d'Estavayé passent
aux maris des Demoiselles de Praroman, filles de Joseph-NicolasBéat de Praroman, pour être transmis aux enfants mâles de la
plus ancienne d'âge, et à leurs successeurs légitimes comme
dessus; moyennant toutefois qu'ils soient issus d'un père
gentilhomme de nom et d'armes et prouvant diplomatiquement
une noblesse arborigène ou de race de baronnage et de
chevalerie, excluant expressément de la présente substitution,
tous ceux dont l'anoblissement serait connu et prouvé.
En conséquence Jean-Louis d'Estavayé remet dès à présent à
Joseph-Nicolas-Béat-Louis de Praroman père de Philippe-AndréBéat-Louis, son fils adoptif, et aux siens, en s'en réservant
toutefois l'usage pendant sa vie, tous les documents, sceaux et
titres de famille, pour leur appartenir irrévocablement et à
perpétuité, et s'en servir en toute occasion dans les actes publics
et privés.
Et en contemplation des choses susdites, le Baron d'Estavayé prie
Dieu qu'il bénisse la postérité de Joseph-Nicolas-Béat-Louis de
Praroman, dans laquelle il renaît en vertu des présentes, et

convaincu qu'elle ne cessera à relever le nom illustre de la maison
d'Estavayé, qu'il daigne le perpétuer dans une longue suite de
descendants et la fasse croître en honneur et éternelle félicité.

Fait et passé à Berne, en présence des témoins requis qui ont
signé avec le Baron d'Estavayé et le Seigneur de Chandosselles
et le notaire soussigné; la minute des présentes étant demeurée
dans les protocoles dudit notaire qui a fait grossoyer icelles en
deux expéditions originales sur parchemin pour servir à chacunes
desdites parties contractantes le vingt-huit janvier mil huit cent
quatre (1804).
Le Bon Jean-Louis d'Estavayé

Joseph-Nicolas-Béat-L. de Praroman

Nicolas Frédéric de Mulinen
Avoyer du Canton de Berne
témoin, comme parent et ami

Rodolphe Louis d'Erlach
comme témoin et ami

Antoine Rod. Amédée de Diessbach
de Liebegg, comme témoin et ami

Gustave Albert de Bonstetten
ci-devant Bailli d'Interlaken, comme
témoin et ami

Béat Rodolphe Louis le May
commandant de la ville de Berne
comme témoin et ami

Charles Rodolphe Samuel
de Luternau, colonel d'artillerie
comme témoin et ami

Philippe Rodolphe de Sinner
de Worb, comme témoin et ami

Frédéric Steck de Lenzburg, ancien
capitaine, comme témoin et ami

Salomon Albert Charles de Watteville de Belpp
comme témoin et ami
C'est par erreur, que le copiste a mis dans le cours du présent
acte, à la fin du nom de Praroman un s de trop, le nom s'écrivant
de Praroman, et non de Praromans.
G. A. Frédéric de Vigneulles, Not.
Le Chancelier du Canton de Berne
certifie véritable la signature de G. A. Frédéric de Vigneulle,
notaire juré public d'autre part. Berne, ce 14 février 1804.
Amédée Thormann

Le Chancelier de la Confédération Suisse, ensuite de l'ordre qui
lui en a été donné par Son Excellence Monsieur le Landammann
De Watteville, certifie l'authenticité de la signature de Monsieur le
Chancelier du Canton de Berne, et de son sceau apposé cidessus
Berne le 15 février 1804.
Le Chancelier de la Confédération Suisse
Mousson

FAMILLE AEBISCHER
originaire de Heitenried
Franz Aebischer
exposé présenté à l'Institut le 20 avril 2005
rédaction Pierre Zwick
Le patronyme Aebischer apparaît en Suisse dès le XIIe siècle,
avec une graphie alors différente; ainsi, l'on trouve en
1284:
1302:
1343:
1403:
1411:

Eberoszein,
Eberschon,
Eberschen
Heintzius Eberscher
Mathis Herberscher.

Des membres de cette famille ont pris part du côté des Autrichiens
aux batailles livrées par les Habsbourg contre les Conférérés à
Morgarten, Sempach et Naefels. La tradition rapporte que, lassé
de se retrouver à chaque fois dans le camp des vaincus, un
officier-soldat ne serait plus rentré dans son pays, mais se serait
établi à Aebischen, au bord du lac de Wohlen, dans la commune
de Frauenkappelen (BE).
Henseli Ebischer est cité en 1473 à Tavel, et en 1475, Otto et
Henseli Ebescher prennent part à la bataille de Morat. On trouve
plus tard:
1477:
1493:
1499:
1502:
1510:
1513:

Otty Aeberscher
Anthenoz Ebyscher
Clewi Aebischer de Dirlaret,
Richard Eberschi,
Hentz Aebescher,
Hentz Ebischer.

Des Aebischer se trouvent dans la région du Guggisberg au début
du XVIe siècle. Au moment de la Réforme protestante, certains
d'entre eux traversent la rivière de la Singine au Sodbach en
dessous de Schwarzenbourg pour s'installer à Heitenried et à
Saint-Antoine, à l'exemple d'autres familles, telle que les Zbinden
qui allèrent à Zumholz près de Planfayon.

Par la suite, les Aebischer obtiennent par filiation le droit de cité
de Heitenried et de Saint-Antoine. Suite à la création de nouvelles
communes en 1831 et à l'acte de partage de Tavel du 18
novembre 1844, quelques familles de Saint-Antoine devinrent
ressortissantes des communes d'Alterswil, de Saint-Ours, de
Schmitten et de Tavel.
Plus tard, la famille essaimera encore à Wallenried, Farvagny,
Vuisternens-en-Ogoz, Grenilles et Onnens.

Génération 1
Johann-Heribert, * le 16.3.1720, à Niedermuhren, + le 31.1.1795,
à Schönfels, réside d'abord à Schindelhaus, puis à Schoenfels,
dans la commune de Heitenried, à partir de 1754,
x vers 1740, Anna Maria BAERISWYL, la fille de Jakob
BAERISWYL et d'Anna BRÜGGER.
Ils eurent dix enfants :
1.
Maria Magdalena, * le 22.4.1742, à Schindelhaus
2.
Peter, * en 1743, à Schindelhaus, + en 1813, à
Schönfels,
3.
Joseph, * le 19.5.1745, à Schindelhaus, + le 25.3.1814,
à Schönfels,
4.
Christina, * le 18.1.1747, à Schindelhaus, + le 5.5.1819,
à Schönfels,
5.
Johann, * le 30.8.1748, à Schindelhaus
6.
Franz-Peter, * le 6.11.1749, à Schindelhaus, + le
25.10.1812, à Schönfels,
7.
Élisabetha, * le 4.3.1751, à Schindelhaus,
8.
Anna-Maria, * le 15.4.1752, à Schindelhaus, + le
3.7.1822, à Schönfels,
9.
Christoph, qui suit,
10.
Claudius, qui suit.

Génération 2
9
Christoph, * le 23.2.1754, à Schönfels, + le 2.4.1812, à Schönfels
x le 25.7.1774, à Freiburg - St. Niklaus, Anna Maria
VONLANTHEN, la fille de Christoph VONLANTHEN.

Ils eurent huit enfants :
9.1
Anna Maria, * le 27.12.1776, à Niedermuhren,
9.2
Anna Maria, * le 8.2.1778, à Niedermuhren,
9.3
Christoph, qui suit,
9.4
Elisabetha, * le 19.1.1782,
9.5
Anna Maria, * le 23.5.1785,
9.6
Peter, * le 7.10.1787,
9.7
Johann * en 1790,
9.8
Michael, * le 1.8.1792, x en 1818, Margaritha
SCHMIDHÄUSLER.
10
Claudius, * le 30.8.1757, à Schönfels, + le 13.8.1832, à
Schönfels,
x le 23.11.1795, Christina STOLL, la fille de Christoph STOLL et
d'Anna-Maria FONTANA.
Ils eurent six enfants :
10.1
Christof, qui suit,
10.2
Christina, * le 2.11.1797, à Schönfels, + le 22.6.1844, à
Schönfels
10.3
Anna-Maria, * le 20.1.1800, à Schönfels,
10.4
Joseph-Claudius né en 1802.
10.5
Elisabetha, * le 24.5.1804, à Schönfels, + le 2.4.1880, à
Schönfels
10.6
Anna, * le 25.4.1806, à Schönfels, x NN WAEBER.

Génération 3
9.3
Christoph, * le 10.3.1779, à Niedermuhren.
x le 10.11.1800, Anna-Maria FASEL, (mariage religieux célébré le
lundi 24 novembre 1800 à Niedermuhren - St. Jakobskapelle), il
s'établit d'abord à Medenwil, en 1800, puis déménagea à
Wolperswil, en 1825, dans la commune de Saint-Ours.
Ils eurent dix enfants :
9.3.1
Elisabetha, * le 29.10.1803, à Medenwil, + le 7.5.1876,
à Wolperwil,
9.3.2
Niklaus, * le 22.11.1805, à Medenwil, + le 9.2.1886, à
Wolperwil,
9.3.3
Martin Niklaus, * le 10.4.1808, à Medenwil

9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10

Anna, * le 11.2.1812, à Medenwil, + le 31.7.1881, à
Wolperwil,
Joseph Martin, * le 3.12.1814, à Medenwil,
Christoph, qui suit,
Michael Martin, qui suit,
Margaretha Elisabetha, * le 11.1.1821, à Medenwil.
Johann Josef, * le 1.5.1825, à Wolperwil, + en 1870, x
en 1867, Elisabetha HORNER,
Johann "Peter",* en 1826, à Wolperwil, x en 1873,
Elisabetha AUDERSET,

10.1
Christof, * le 12.9.1796, à Schönfels, syndic de Heitenried de
1832 à 1835, député au Gand-Conseil de 1831 à 1834, juge au
tribunal de Tavel de 1838 à 1847, s'établit ensuite à Fribourg,
x 1° le 6.5.1832, Maria Barbara Helena VONLANTHEN, la fille de
Christoph VONLANTHEN et de Barbara THÜRLER.
Ils eurent deux enfants :
10.1.1a
Maria Barbara, * le 15.1.1834, à Schönfels,
10.1.2a
Elisabetha Philonena, * le 6.5.1835, à Schönfels, + le
26.10.1835, à Schönfels,
x 2° le 12.8.1844, Barbara ROTSCHY, la fille de Peter Joseph
ROTSCHY et d'Anna Maria BERNY.
Ils eurent trois enfants :
10.1.3b
Leontina Maria, * le 10.12.1845, à Schönfels
10.1.4b

Philippe Marcel Robert, * le 20.1.1848, à Schönfels,
+ à Paris, en octobre 1932, il fit des études classiques
au collège Saint-Miche, puis à Munich. En 1869, il était
professeur au collège international Thudicum à
Genève. Sa carrière de journaliste débuta en Valais,
appelé à Sion par l'éminent homme d'Etat Alexis Allet
qui lui confia la rédaction de la Gazette du Valais. Il
travailla également pour la Gazette de Lausanne avant
de séjourner à Reims où il rédigea le Courrier de la
Champagne. Son ami Victor Tissot le fit venir en 1895
à Paris où nombre de journaux et revue lui ouvrirent
leurs colonnes. C'est ainsi qu'il collabora pendant
plusieurs années au Petit Parisien et même au
supplément littéraire du Figaro. Il signait alors ses
écrits du pseudonyme Henri Flamans. Victor Tissot qui
avait fondé le Musée gruérien, le désigna avant de

mourir en 1917, comme organisateur et directeur, de
cette institution. Il fut pendant de longues années le
collaborateur assidu des Nouvelles étrennes
fribourgeoises1.
10.1.5b

Anna Maria Magdalena, * le 15.7.1849, à Schönfels.

10.4
Joseph-Claudius, * le 2.7.1802, à Schönfels., + le 2.4.1871, à
Schönfels,
x 1° le 30.9.1822, à Heitenried, Catharina HAYMO, la fille de
Jakob HAYMO et d'Anna KILCHÖR.
Ils eurent deux enfants :
10.4.1a
Elisabetha, * le 13.1.1824, à Schönfels,
10.4.2a
Catharina, * le 4.6.1826, à Schönfels, + le 5.1.1883, à
Schönfels,
x 2° le 14.2.1830, à Heitenried, Elisabetha STRITT, la fille de
Martin STRITT et de Magdalena WAEBER.
Ils eurent treize enfants :
10.4.3b
Maria-Magdalena, * le 2.8.1831, à Schönfels, + le
24.4.1908, à Schönfels, s'occupa particulièrement de
la chapelle de Schoenfels,
10.4.4b
Christina, * le 3.8.1832, à Schönfels, + le 3.1.1836, à
Schönfels,
10.4.5b
Jakob-Philipp, qui suit,
10.4.6b
Joseph Martin, * le 15.4.1835, à Schönfels, + le
16.1.1836, à Schönfels,
10.4.7b
Christina* le 1.11.1836, à Schönfels, + le 17.12.1916, à
Schönfels,
10.4.8b
Christoph-Michael, qui suit,
10.4.9b
Anna-Maria Christina, * le 6.7.1841, à Schönfels, + le
7.4.1918, à Ober Winterlingen, x en 1867, Johann
"Josef" FASEL,
10.4.10b Rosa* le 15.10.1842, à Schönfels, + le 6.8.1849, à
Schönfels,
10.4.11b Peter, qui suit,
10.4.12b Joseph, qui suit,
10.4.13b Catharina Philomena, * le 13.3.1848, à Schönfels, + le
1.8.1849

1
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10.4.14b
10.4.15b

Johann Joseph "Lorenz", qui suit,
Philipp-Jakob, qui suit.

Génération 4
9.3.6
Christoph, * le 16.3.1816, à Medenwil.
x en 1846, à Tafers, Maria "Ursula" BAYS, la fille de Joseph
BAYS et de Maria PERRIARD.
Ils eurent onze enfants :
9.3.6.1
Michael Martin, qui suit,
9.3.6.2
Anna Maria, * le 10.6.1848, à Wolperwil,
9.3.6.3
Elisabetha Rosa Maria, * le 16.6.1850, à Wolperwil,
9.3.6.4
Niklaus Martin, * le 8.1.1853, à Klein-Strauss,
9.3.6.5
Rosa Margaritha, * le 26.2.1854, à Villarepos, + le
29.5.1854, à Wolperwil,
9.3.6.6
Anna, * le 16.10.1855, à Klein-Strauss,
9.3.6.7
Julius, * le 17.8.1857, à Klein-Strauss, + le
18.8.1857, à Klein-Strauss,
9.3.6.8
Johann "Martin", * le 17.8.1857, à Klein-Strauss, + le
7.3.1859, à Klein-Strauss,
9.3.6.9
Johann Maria, * le 21.12.1860, à Klein-Strauss, + le
27.12.1860,
9.3.6.10
Maria Rosa, * le 24.12.1862, à Klein-Strauss,
9.3.6.11
Margaritha Paulina, * le 24.12.1862, à Klein-Strauss,
+ le 24.12.1862, à Klein-Strauss.
9.3.7
Michael Martin, * le 26.12.1818, + en 1888,
x le 28.9.1851, Maria "Angelika" HERMANN, la fille de Claudius
HERMANN et d'Elisabetha RABOUD, secrétaire communal de
Saint-Ours, de 1853 à 1862.
Ils eurent dix enfants :
9.3.7.1
Claudient Martinus, * le 5.1.1852, à Wolperwil,
9.3.7.2
Maria Ursula, * le 26.2.1853, à Wolperwil,
9.3.7.3
Maria Elisabetha, * le 26.4.1854, à Wolperwil,
9.3.7.4
Johann "Peter", qui suit,
9.3.7.5
Humbert, qui suit,
9.3.7.6
Peter German, * le 7.3.1860, à Wolfeich, x Rosa
BAECHLER,
9.3.7.7
Anna, * le 21.12.1863, à Wolfeich,

9.3.7.8
9.3.7.9
9.3.7.10

Joseph, * le 21.12.1863, à Wolfeich,
Maria Helena, * le 1.9.1865, à Wolfeich,
Maria "Virginia", * le 28.6.1867, à Wolfeich, + le
22.12.1909, à Rechthalten.

10.4.5b
Jakob-Philipp, * le 1.1.1834, à Schönfels, + le 4.8.1879, à
Schwellibach.
x 1° le 26.1.1858, à Heitenried, Elisabeth JUNGO, la fille de Jakob
JUNGO et de Maria BAERISWY, (mariage religieux célébré le
lundi 1 février 1858 à Heitenried), dont trois enfants :
10.4.5b.1a Joseph Claudius * le 20.7.1858, à Schönfels, + le
21.10.1926, à Einsiedeln, religieux bénédictin sous le
nom de P.Hieronimus,
10.4.5b.2a Elisabetha Verena * le 1.9.1859, à Schönfels, + le
1.3.1862, à Schönfels.
10.4.5b.3a Philomena Rosa * le 27.1.1861, à Schönfels, x en
1879 Amédée ANDREY.
x 2° le 21.6.1866, à Heitenried, Anna-Maria LEHMANN, la fille de
Peter-Joseph LEHMANN et de Maria KAESER, (mariage religieux
célébré le lundi 25 juin 1866 à Heitenried), dont trois enfants :
10.4.5b.4b Maria Elisabetha * le 31.5.1867, à Schwellibach,
10.4.5b.5b Christina Theresia * le 21.12.1868, à Schwellibach,
10.4.5b.6b Johann Josef * le 31.5.1870, à Schwellibach, + le
12.10.1937, à Wünnewil, x le 26.7.1906 Rosa
BÜRGI,
x 3° en 1873.,Barbara Elisabetha GROSSRIEDER, dont deux
enfants :
10.4.5b.7c Maria * le 10.12.1874, à Schwellibach, + en 1919.
10.4.5b.8c Franz-Xaver qui suit.
10.4.8b
Christoph-Michael, * le 24.4.1839, à Schönfels, + le 12.12.1926,
à Heitenried,
x 1° le 17.11.1861, à Heitenried, Elisabetha BAERISWYL, la fille
de Christoph BAERISWYL et de Maria JUNGO, (mariage religieux
célébré le lundi 25 novembre 1861 à Heitenried)
Ils eurent trois enfants :
10.4.8b.1a
Franz-Xaver Joseph, qui suit,

10.4.8b.2a
10.4.8b.3a

Maria Elisabetha, * le 10.5.1882, à Heitenried, + le
20.5.1882, à Heitenried,
Peter Canisius, qui suit.

x 2° le 17.2.1881, à Heitenried, Rosa VONLANTHEN, la fille de
Benedikt VONLANTHEN et d'Elisabetha VONLANTHEN, (mariage
religieux est célébré le lundi 21 février 1881 à Heitenried),
Ils eurent deux enfants :
10.4.8b.4b
Maria-Elisabetha, * le 10.5.1882, à Heitenried, + le
20.5.1882, à Heitenried,
10.4.8b.5b
Maria-Magdalena, * le 19.10.1885, à Heitenried, +
le 19.3.1929, à Heitenried, x 1°, Jean-Jacques
GENOUD, x 2°, Jules ROLLE.
10.4.11b
Peter, * le 1.4.1844, à Schönfels, + le 5.7.1907, à Schönfels,
conseiller de paroisse, syndic de Heitenried, député au
Grand-Conseil, fit don du vitrail de Saint Nicolas dans la nef de
l'église de Heitenried,
x le 23.1.1872, à Heitenried, Anna JUNGO dite Nanette, la fille de
Peter-Franz JUNGO et de Franziska PILLER.
Ils eurent huit enfants :
10.4.11b.1
Franz Peter, qui suit,
10.4.11b.2
fille, * le 11.3.1875, à Schönfels, a vécu 1 jour,
10.4.11b.3
Elisabetha Rosa, * le 25.6.1876, à Schönfels, x
Johann Joseph SCHMUTZ,
10.4.11b.4
Josef Alois* le 27.6.1878, à Schönfels, + le
10.8.1878, à Schönfels
10.4.11b.5
Christina Melania, * le 28.12.1880, à Schönfels, x
Johann Jakob VONLANTHEN,
10.4.11b.6
Johann Josef Alois, qui suit,
10.4.11b.7
garçon, * le 2.1.1884, à Schönfels, a vécu 1 jour,
10.4.11b.8
Joseph Alois, * le 25.6.1885, à Schönfels, + le
25.6.1885, à Schönfels
10.4.12b
Joseph, * le 18.2.1846, à Schönfels.
x le 5.5.1872, à Heitenried, Elisabetha VONLANTHEN, (mariage
religieux célébré le lundi 13 mai 1872 à Heitenried)
Ils eurent un enfant :
10.4.12b.1
Lorenz, * le 29.4.1873, à Heitenried, + le
14.5.1873, à Heitenried

10.4.14b
Johann Joseph "Lorenz", * le 9.8.1850, à Schönfels, + le
18.4.1923, à Romont,
x le 16.11.1876, à Heitenried, Katharina SPICHER, la fille de
Johann Franz Xaver SPICHER et de Maria Helena HAYOZ.
Ils eurent neuf enfants :
10.4.14b.1
Eduard Johann* le 16.11.1877, à Heitenried, + le
7.6.1906, à Tafers,
10.4.14b.2
Philipp Jakob,qui suit,
10.4.14b.3
Maria Magdalena, * le 19.9.1881, à Heitenried, x
le 13.4.1907 à Düdingen Philipp VONLANTHEN,
10.4.14b.4
Peter "Alfons", qui suit,
10.4.14b.5
Joseph Hieronimus* le 9.2.1885, à Heitenried, + le
14.7.1963, à Riaz, x 1° le 27.4.1917, à Romont,
Rose Laurette DONZALLAZ, la fille de Claude
DONZALLAZ et de Françoise Hélène PITTET, x
2° le 4.4.1929, à Mézières Marie Cécile
L'HOMME, la fille de Pierre L'HOMME et
d'Alexandrine VAUCHER
10.4.14b.6
Christina Rosalia* le 22.4.1886, à Heitenried, x le
10.2.1911, Charles Auguste DUTOIT,
10.4.14b.7
Alois Felix, * le 14.11.1887, à Heitenried, + le
22.9.1888, à Heitenried,
10.4.14b.8
Emil Alois, qui suit,
10.4.14b.9
Anna Louise, * le 16.12.1891, à Heitenried, + le
27.2.1977, à Heitenried, x 1° le 20.9.1912,
Severin TINGUELY, x 2° le 1.2.1932, Peter
ACKERMANN,
10.4.15b
Philipp-Jakob, * le 8.4.1854, à Schönfels, + le 16.7.1898, à
Selgiswil
x le 18.11.1880, à Heitenried, Anna-Maria JUNGO dite Gotta, la
fille de Peter Franz JUNGO et de Barbara PERLER, (mariage
religieux célébré le lundi 22 novembre 1880 à Heitenried),
Ils eurent sept enfants :
10.4.15b.1 Maria Elisabetha, * le 21.9.1881, à Schönfels, x
Johann Jakob ACKERMANN,
10.4.15b.2 Ignaz, qui suit,
10.4.15b.3 Anna Magdalena, * le 19.4.1884, à Selgiswil, x Jakob
ZBINDEN,

10.4.15b.4 Christina Josephina, * le 31.7.1886, à Selgiswil, + en
1950, x en 1908, Albin ZOSSO,
10.4.15b.5 Anna Theresia, * le 10.5.1888, à Selgiswil, + le
16.1.1889, à Selgiswil
10.4.15b.6 Anna Regina, * le 11.8.1889, à Selgiswil, + en 1954,
x en 1911, Johann GAUCH,
10.4.15b.7 Joseph, * le 8.8.1890, à Selgiswil, + le 3.9.1890, à
Selgiswil

Génération 5
9.3.6.1
Michael Martin, * le 14.6.1846, à Wolperwil, + le 11.8.1896, à
Grunholz,
x le 14.4.1873, à Rechthalten, Christina "Philomena" BÄCHLER,
la fille de Josef BÄCHLER et de Maria Catharina JELK.
Ils eurent huit enfants :
9.3.6.1.1
Elisabetha, * le 24.1.1874, à Grunholz, x NN
BÄCHLER,
9.3.6.1.2
Peter, * le 26.4.1875, à Grunholz, + le 13.3.1949, à
Tentlingen, x en 1908, Marie Melanie SCHAFER,
9.3.6.1.3
Aloïs, * le 12.7.1878, à Grunholz, + le 21.7.1878, à
Grunholz
9.3.6.1.4
Rosa, * le 20.1.1880, à Grunholz, x NN LAUPER,
9.3.6.1.5
Sophia, * le 2.5.1881, à Grunholz, x NN SAPIN,
9.3.6.1.6
Christoph German qui suit,
9.3.6.1.7
Peter, dit Pierrot, * le 21.3.1885, à Grunholz, frère
religieux à Einsiedeln
9.3.6.1.8
Christoph "Stephan", qui suit.
9.3.7.4
Johann "Peter", * le 22.2.1857, à Wolfeich,
x le 19.1.1879, à Freiburg, Maria Antonia VONLANTHEN, la fille
de Johann Jakob VONLANTHEN et de Maria Margaritha Agatha
GRANGIER.
Ils eurent onze enfants :
9.3.7.4.1
Maria "Angelika" * le 7.5.1879, à Alterswil, x NN
RAPPO,
9.3.7.4.2
Elisabetha, * le 3.7.1880, à Alterswil
9.3.7.4.3
Johann-Baptist, qui suit,
9.3.7.4.4
Niklaus "Albert", * le 26.5.1883, à Wolperwil

9.3.7.4.5
9.3.7.4.6
9.3.7.4.7
9.3.7.4.8
9.3.7.4.9
9.3.7.4.10
9.3.7.4.11

Ulrich, * le 27.6.1884, à Wolperwil, x en 1914 Maria
HAYOZ-SCHAFER,
Martin, * le 25.3.1886, à Wolperwil, + en 1926, x NN
MÜLLER,
Alfons, qui suit,
Adela, * le 26.12.1888, à Schwand, + le 30.10.1889,
à Schwand
garçon, * le 13.3.1890, à Stöck, a vécu 1 jour
Adelaide, * le 27.3.1891, à Stöck, + le 12.8.1891, à
Stöck.
Josef, * le 20.8.1892, à Rütti

9.3.7.5
Humbert Franz, * le 11.6.1858, + le 21.12.1914
x le 22.5.1877, Elisabetha BAPST, la fille de Peter BAPST et de
Christina Anna MÜHLHAUSER.
Ils eurent quinze enfants :
9.3.7.5.1
Michael né en 1877.
9.3.7.5.2
Viktorina, * en 1879, à Wolfeich
9.3.7.5.3
August, * le 31.1.1881, à Wolfeich, + le 21.4.1932, à
Freiburg
9.3.7.5.4
Peter, * le 27.11.1882, à St. Ursen
9.3.7.5.5
Eduard, qui suit,
9.3.7.5.6
Maria, * le 6.8.1885, à St. Ursen
9.3.7.5.7
Joseph, * le 2.12.1886, à St. Ursen
9.3.7.5.8
Anna, * le 29.1.1888, à St. Ursen
9.3.7.5.9
Elisabetha, * le 29.9.1889, à Wallenried, + le
27.1.1914, à Rechthalten.
9.3.7.5.10 Robert, * le 10.11.1890, à Wallenried
9.3.7.5.11 Celina, * le 23.5.1892, à Wallenried
9.3.7.5.12 Luise, * le 24.7.1893, à Wallenried, + le 25.11.1893,
à Wallenried,
9.3.7.5.13 Balthasar, * le 10.11.1897, à Rechthalten, + le
25.2.1899, à Rechthalten,
9.3.7.5.14 Seraphina, * le 22.3.1899, à Rechthalten,
9.3.7.5.15 Luise Maria,* le 17.4.1901, à Rechthalten
10.4.5b.8c
Franz-Xaver, * le 17.1.1876, à Schwellibach, meunier au moulin
de Mühletal, commune de Wünnewil, + le 20.1.1915, à Wünnewil.
x le 23.11.1906, à Wünnewil, Bertha BÄCHLER, la fille de Johann
BÄCHLER et de Virginia MOUDRY, dont huit enfants :

10.4.5b.8c.1
10.4.5b.8c.2
10.4.5b.8c.3
10.4.5b.8c.4
10.4.5b.8c.5
10.4.5b.8c.6
10.4.5b.8c.7
10.4.5b.8c.8

Hermann, qui suit,
August, qui suit,
Arnold * le 28.1.1909, à Mühletal, + le 8.2.1909, à
Mühletal.
Theresia, * le 10.1.1910, à Mühletal
Franz, qui suit 8c.5
Linus, * le 26.6.1912, à Mühletal, + le 25.7.1913, à
Mühletal.
Maria, * 27.7.1913, à Mühletal, religieuse sous le
nom de Sr Johannella, + 2006.
Agnes * 18.1.1915, à Mühletal, x 1941 Roger
BOURGKNECHT.

10.4.8b.1a
Franz-Xaver Joseph, * le 11.8.1863, à
Schönfels, + le 11.3.1936, à Lehwil,
x le 19.5.1882, à Heitenried, Maria-Anna
VONLANTHEN, la fille de Johann Josef
VONLANTHEN et d'Anna Maria Franziska
VONLANTHEN.
Ils eurent douze enfants :
10.4.8b.1a.1
Josef Eduard, * le 6.8.1882,
à Wiler Vor Holz, a vécu 3
jours
10.4.8b.1a.2
Eduard Joseph, qui suit,
10.4.8b.1a.3
Maria Leonia * le 15.2.1885, à Wiler Vor Holz, +
en 1973, x le 1.2.1907 Johann Friedrich
GLAUSER,
10.4.8b.1a.4
Anna Aloysia, dite Louise, * le 21.8.1886, à
Schwellibach, + en 1970, x en 1919, Leo
BAERISWIL,.
10.4.8b.1a.5
Peter Canisius * le 2.11.1887, à Schwellibach, + le
4.12.1951, à Tafers
10.4.8b.1a.6
Josef-Alfons, qui suit,
10.4.8b.1a.7
Franz, qui suit,
10.4.8b.1a.8
Felix, * le 25.1.1892, à Schwellibach,+ le
28.10.1967, à Vollewy-sur-L'Agnon, établi en
France
10.4.8b.1a.9
Jakob, qui suit,
10.4.8b.1a.10 Philipp, qui suit,
10.4.8b.1a.11 Rosa, * le 15.1.1898, à Heitenried, + le 6.4.1909,
à Heitenried

10.4.8b.1a.12 Johann Josef, qui suit.
10.4.8b.3a
Peter Canisius, * le 23.11.1866, à
Schönfels, + le 3.11.1935, à Menziswil,
fut garçon de ferme chez ses oncles
Peter et Joseph à Schöenfels, s'établit à
Selgiswil après son mariage, déménagea
à Menziswil en février 1922 et acquit ce
domaine le 1er janvier 1924,
x 1° le 5.5.1892, à Heitenried, Theresia
ZBINDEN dite Rosa, la fille de Johann
ZBINDEN et de Theresia PÜRRO.
Ils eurent neuf enfants :
10.4.8b.3a.1a Maria "Magdalena", * le 24.3.1894, à Selgiswil, +
le 31.3.1970, à Freiburg, x le 13.2.1914 à
Heitenried Felix BAERISWYL,
10.4.8b.3a.2a Maria, * le 2.3.1895, à Selgiswil, + le 16.11.1968,
à Schönfels. x le 21.1.1921 à Heitenried, Emil
ZAHNO,
10.4.8b.3a.3a Joseph, qui suit,
10.4.8b.3a.4a Peter "Albin" * le 14.9.1897, à Selgiswil, + le
29.11.1897, à Selgiswil,
10.4.8b.3a.5a Peter "Albin", qui suit,
10.4.8b.3a.6a Amédée, * le 5.11.1899, à Selgiswil, + le
25.11.1898, à Selgiswil
10.4.8b.3a.7a Amédée, qui suit,
10.4.8b.3a.8a Ignaz, qui suit,
10.4.8b.3a.9a Philomena, * le 27.1.1903, à Selgiswil, + le
10.3.1990, à Düdingen, x le 1.2.1929 à St. Antoni,
Joseph VONLANTHEN,
x 2° le 2.6.1905, à Heitenried, Anna-Maria JUNGO dite Gotta, la
fille de Peter Franz JUNGO et de Barbara PERLER.
Ils eurent un enfant :
10.4.8b.3a.10b Felix, * le 1.6.1906, à Selgiswil, + le 30.10.1995, à
Tafers, x le 20.11.1959, à Tafers, Rosa ANDREY.
10.4.11b.1
Franz Peter, * le 13.9.1873, à Schönfels, + le 12.3.1925, à
Schönfels
x le 14.2.1895 Josephina Euphrosina LONGCHAMP, la fille de

Jakob Viktor LONGCHAMP et de Maria Antonia DESPONT,
(mariage religieux célébré le lundi 18 février 1895)
Ils eurent six enfants :
10.4.11b.1.1
Peter Alois, qui suit,
10.4.11b.1.2
Leo Josef, qui suit,
10.4.11b.1.3
Amédée, qui suit,
10.4.11b.1.4
Maria * le 9.3.1903, à Schönfels, x le 19.11.1927
à Plaffeien, Alfons LÖTSCHER,
10.4.11b.1.5
garçon, * le 8.10.1905, à Schönfels, a vécu 1 jour
10.4.11b.1.6
Josef, * le 10.4.1907, à Schönfels, + le 8.6.1907, à
Schönfels
10.4.11b.6
Johann Josef Alois, * le 16.6.1882, à Schönfels, + en 1947,
x en 1906 Philomena FASEL.
Ils eurent douze enfants :
10.4.11b.6.1
Alois, * en 1906, + en 1968, x en 1930, Maria
SCHALLER
10.4.11b.6.2
garçon, * en 1908, n'a pas survécu
10.4.11b.6.3
Ludwig, * en 1909, + en 1909.
10.4.11b.6.4
Olga, * en 1910, + en 1972, x en 1932, Josef
PILLER
10.4.11b.6.5
Ottilia, * en 1911, + en 1979
10.4.11b.6.6
Albin, * en 1912, + en 1913
10.4.11b.6.7
Maria Elisabetha, * en 1913, + en 1978
10.4.11b.6.8
Hilda / Sr Johannella, * en 1914, + en 2006
10.4.11b.6.9
Amadeus "Eugen", qui suit,
10.4.11b.6.10 Luzia, * en 1917, + en 1992
10.4.11b.6.11 Josef Leo, * en 1918, + en 1918
10.4.11b.6.12 Lydia, * en 1920, + en 1976
10.4.14b.2
Philipp Jakob, * le 10.4.1879, à Heitenried, + le 19.11.1954, à
Busy,
x le 17.11.1899, à Heitenried Anna BAERISWYL, la fille de Josef
BAERISWYL et de Christina ZBINDEN.
11.
Ils eurent sept enfants :
10.4.14b.2.1
Joseph, * le 24.4.1900, à Heitenried, + en 1981, x
le 28.10.1922, à Busy, Marie Lucie Anna DROUX,
la fille d'Emmanuel Arsène DROUX et de Marie
Othilie DENOT

10.4.14b.2.2
10.4.14b.2.3
10.4.14b.2.4
10.4.14b.2.5
10.4.14b.2.6
10.4.14b.2.7

Maria, * le 20.6.1901, à Schmitten, + le 24.8.1901,
à Schmitten
Albin, qui suit,
Eduard né en 1903.
Pius Johann Philipp, * le 15.12.1904, à Gurmels, +
en 1985
Alfons Peter, qui suit,
Maxim Arnold, qui suit.

10.4.14b.4
Peter "Alfons", * le 12.11.1882, à Heitenried, + le 21.5.1959, à
Cromary,
x le 13.1.1910, à Heitenried, Katharina BRÜGGER, la fille de
Martin Peter BRÜGGER et d'Anna EGGER.
Ils eurent dix enfants :
10.4.14b.4.1
Maria, * le 15.9.1910, à Heitenried, + le 3.1.1993,
x le 24.9.1934 à Besançon Marcel JUBIN,
10.4.14b.4.2
Jakob, * le 21.2.1912, à Schindelhaus, + le
4.4.1994,
10.4.14b.4.3
Rosalia, * le 30.7.1913, à Schindelhaus, + le
1.2.1995, x le 13.7.1935 à Cromary Roger
Fernand BIETRY,
10.4.14b.4.4
Alfons Philipp, qui suit,
10.4.14b.4.5
Regina, * le 2.8.1916, à Mösel, + en 2005, x en
1940 à Cromary, Albert GIRARD,
10.4.14b.4.6
Josef Wilhelm, qui suit,
10.4.14b.4.7
Johann, qui suit,
10.4.14b.4.8
Franz Xaver, qui suit
10.4.14b.4.9
Catharina, * le 6.8.1925, à Mösel, + le 9.11.1926,
à Mösel
10.4.14b.4.10 Alois, qui suit.
10.4.14b.8
Emil Alois, * le 28.9.1889, à Heitenried – Breita, + le 1.9.1973, à
Freiburg,
x le 28.4.1914, à Romont, Marie Clothilde GAUTHIER, la fille
d'Alphonse Justin GAUTHIER et de Viktorina JAQUIER.
Ils eurent cinq enfants :
10.4.14b.8.1 Lucienne Viktorine, * le 11.2.1915, à Romont, + en
1990.
10.4.14b.8.2 Gabriele Laurette * le 23.9.1920, à Romont, x le
22.3.1945 à Basel, Joseph REY,

10.4.14b.8.3 Emil Joseph, qui suit,
10.4.14b.8.4 Anna Maria, * le 6.7.1925, à Romont, x le 13.6.1953
à Perly Georges DERWEY
10.4.14b.8.5 Laurette Fanny, * le 13.4.1928, à Romont, x le
7.2.1953 à Bulle, Jean Pierre Xavier DESBIOLLES,
10.4.15b.2
Ignaz, * le 31.12.1882, à Schönfels, + le 28.6.1939, à Heitenried,
x 1° le 16.11.1911, à Heitenried Regina RIEDO, la fille de Peter
Rudolf RIEDO et de Maria ZOLLET.
Ils eurent un enfant :
10.4.15b.2.1a Pius né en 1912.
x 2° le 13.2.1914, à Heitenried. Regina Katharina MÜLLER, la fille
de Theodor MÜLLER et d'Elisabetha ZOSSO.
Ils eurent huit enfants :
10.4.15b.2.2b Dionys, qui suit,
10.4.15b.2.3b Josef, qui suit,
10.4.15b.2.4b Zita * le 28.1.1917, à Selgiswil, + le 28.5.1999, à
Freiburg, x en 1950 Alfons UNTERNÄHRER,
10.4.15b.2.5b Othmar, qui suit,
10.4.15b.2.6b garçon, * le 20.4.1919, à Selgiswil,a vécut 1 jour
10.4.15b.2.7b Yvonne * le 5.8.1920, à Selgiswil, + le 20.1.1921,
à Selgiswil.
10.4.15b.2.8b Hugo Meinrad qui suit,
10.4.15b.2.9b fille, * le 11.10.1924, à Selgiswil, à vécu 8 jours
(à suivre)
adresse de l'auteur:
Franz Aebischer
Boulevard de Pérolles 79
1700 Fribourg

la vie de l'Institut
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du 15 février 2006
tenue aux Archives de la Ville de Fribourg, Rue des Chanoines1,
(ancienne Maison de Justice), Fribourg

Elle est précédée par la visite, sous la houlette de M. Jean-Daniel
Dessonnaz, du bâtiment restauré de l’ancienne Maison de Justice,
et de la présentation du service des archives communales avec le
fonds Jean Dubas.
La séance est ouverte à 19 h 15 par le président, M. Pierre Zwick.
Trente membres sont présents; trois personnes se sont excusées.
En voici le procès-verbal :

1.

Procès-verbal de la dernière assemblée

Le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 16 février
2005, lu par le secrétaire M. Luc Balleyguier, est adopté à
l’unanimité.

2.

Rapport du président

Le président donne lecture du rapport d’activités 2005:
-

16 mars: exposé sur "La pérennité des armoiries de l'Evêché
de Lausanne" et leur rappel dans les nouvelles armoiries de
la commune issue des communes de Bulle et de La Tour-deTrême,

-

20 avril: présentation de la famille Aebischer originaire de
Heitenried;

-

25 juin: visite au Cercle généalogique du Haut-Rhin à
Mulhouse

-

14 septembre: causerie sur les archives paroissiales
retrouvées dans le clocher de l'église de Grolley par Emile
Schroeter

-

16 novembre: exposé sur le bestiaire héraldique des
armoriaux fribourgeois par Dominic Pedrazzini.

3.

Admissions, démissions, décès

M. Zwick soumet à l’Assemblée les admissions, en 2005, de cinq
nouveaux membres. Michel Sulger (Neyruz), Aloys Lauper
(Fribourg), Marie-Thérèse Jungo (Granges-Paccot) , Marthe Kolly
(Posieux), Marie-Françoise Haymoz (Fribourg), qui sont admis par
acclamation. Il n’y a pas de démission. L’assemblée observe un
moment de silence à la mémoire des membres décédés durant
l’année écoulée : M. Gaston Boreux (Genève) et Mme Andréanne
Bouverat-Richoz (Villars-sur-Glâne).
Vu ces admissions et décès, l’effectif de l’Institut se monte à ce
jour à 130 membres.

4. Comptes 2005, rapport des vérificateurs, approbation et
décharge
M. Zwick passe ensuite la parole à M. Oppizzi pour la présentation
des comptes de l'année 2005. Ils se bouclent par un excédent de
recettes de Fr. 468.00 portés en accroissement de la fortune.
L’augmentation des charges est due au plus grand nombre de
bulletins entraînant aussi des frais de port plus importants.
Monsieur Cavin lit le rapport des vérificateurs des comptes et
recommande leur acceptation.
L'Assemblée approuve à l'unanimité les comptes 2005. Elle
renouvelle également à l’unanimité les mandats des réviseurs des
comptes, MM. Raymond Cavin et Alfred Uldry.

5.

Budget 2006 et cotisations

M. Oppizzi présente le budget proposé pour l'année 2006 qui
prévoit une hausse des frais car la rédaction de bulletins devrait

être intensifiée. Ceci devrait être en partie annulé par la baisse
d’autres frais. A la demande du président, l’Assemblée maintient
les cotisations au même montant qu’en 2005 (unanimité moins
une abstention). Le budget 2006 est approuvé sans remarques.

6. Election complémentaire au comité ; candidatures de
Madame Geneviève de Boccard et de Me Jean-Claude
Morisod.
Ces deux nouveaux membres du comité sont élus par
acclamations.

7.

Hommage à Monsieur Régis de Courten

Le président lit un texte rappelant la personnalité de M. Régis de
Courten ainsi que la page 4 de l’inventaire du fonds de famille.
Mme de Courten est invitée à se joindre au comité pendant que le
président présente les armoiries de cette famille. Mme M.-Th.
Torche présente la famille de Courten en se référant au DHBS
édition 2003. Mme G. de Boccard évoque ensuite M. R. de
Courten. Le président offre un cadeau au nom de l’institut à Mme
de Courten.

8.

Divers

M. Cavin estime que le répertoire établi par l’institut est opportun.
L’assemblée approuve et félicite son auteur présent.
M. von der Weid informe l’assemblée de l’inventaire qui avance à
raison d’un à deux par mois et totalise environ 1'500 pièces à ce
jour.
M. Dessonnaz invite l’assemblé à prendre part à l’apéritif offert par
le service des archives. Il attire l’attention sur le tiré à part
concernant Antoine de Saint-Exupéry.
Le président lève la séance à 19h55.

LB

