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avant-propos 
 

Quelle est mon origine? 
Qui suis-je? La question de notre identité se pose à chacun 
de nous, sous une forme ou sous une autre, tout au long de 
notre existence. Les tentatives faites pour y répondre en-
traînent immanquablement deux autres interrogations por-
tant sur notre origine et sur notre avenir, d'où est-ce que je 
viens, où est ce que je vais? La réponse à la deuxième 
énigme est conditionnée par celle que nous donnons à la 
première. 

Ces considérations existentielles nous conduisent à enquê-
ter sur notre origine, sur nos ancêtres, sur les personnes 
qui nous ont donné la vie, sur celles qui ont fait notre édu-
cation et sur celles qui nous ont transmis leur savoir et leur 
culture. Nous pensons que nous serons peut-être rassurés 
après avoir découvert la lignée dont nous sommes issus. 

Toutes les civilisations ont édicté des lois pour donner au 
nouveau-né une place dans la société et pour régler la suc-
cession de l'individu décédé. Dans notre code civil, la filia-
tion à l'égard de la mère résulte de la naissance, et à 
l'égard du père, elle est établie par son mariage avec la 
mère, par reconnaissance ou par jugement. Le droit fournit 
également des solutions pour les cas particuliers des en-
fants abandonnés, nés hors mariage ou adoptés. La ques-
tion du nom de famille est également réglée par le code. 

Cette situation claire et réconfortante est aujourd'hui re-
mise en question par les projets de révision du droit matri-
monial qui permettraient à un juge, dans des cas extrêmes 
de mésentente des parents, de tirer au sort le nom de fa-
mille d'un enfant. Les avancées de la science en matière de 
fécondation assistée ou l'évolution de la vie des couples 
hors d'une union matrimoniale traditionnelle, brouillent 
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sérieusement la perception de la filiation. Au-delà de toutes  
limites, les revendications des milieux homosexuels pour 
mener une vie de couple avec enfants nient la réalité biolo-
gique de la naissance. Les points de repères réputés autre-
fois intangibles disparaissent sans que les autorités civiles 
ou religieuses soient à même de les remplacer de manière 
satisfaisante. Le couvent des cordeliers, avec ses archives et avec sa bi-
bliothèque, constitue un élément important de la mémoire 
de Fribourg. Conservées sur les lieux même où elles ont été 
rassemblées, ces collections méritent notre attention et 
notre respect. Nous avons pu les découvrir lors d'une visite 
organisée à la fin de l'année. 

La recherche des origines nous conduit de manière impré-
vue dans les régions voisines. A l'occasion de l'excursion 
que le cercle généalogique de Mulhouse fit à Fribourg, nous 
avons appris que plusieurs de nos compatriotes avaient des 
origines alsaciennes. 

La publication de la généalogie de la famille Aebischer ori-
ginaire de Heitenried et de Saint-Antoine se termine dans 
ce numéro. Les joies, les peines et parfois les drames qui 
ponctuaient la vie de nos aïeux se devinent en arrière plan 
de ces listes de descendance. 

 

 PZ 
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sources 

La bibliothèque du couvent 
des Cordeliers de Fribourg 

 

Jean-Claude Morisod 

Toute bibliothèque est une île, une grâce, un havre, un temple au 
temps suspendu. La bibliothèque des Cordeliers de Fribourg 
conserve plusieurs collections bibliophiliques assemblées depuis le 
XIIIe siècle. Manuscrits, incunables et imprimés forment avec les 
archives du couvent un ensemble patrimonial exceptionnel. 

Des incunables de cette bibliothèque aucun recueil n’est plus 
émouvant que celui qui réunit Postilla super totam Bibliam et Quæs-
tiones disputatæ contra Hebræos de Nicolaus de Lyra publiées par 
Johann Siber vers 1488 à Lyon, parce que Nicolas de Lyre (+1340) 
fut l’exécuteur testamentaire de Jeanne, comtesse de Bourgogne 
puis reine de France, épouse de Philippe V le Long, et que la reine 
Jeanne fut la nièce d’Elizabet de Kyburg qui dota le couvent des 
Cordeliers de Fribourg en 1268, elle, dont la pierre tombale est 
dressée en apothéose à côté de l’arc triomphal de l’église du cou-
vent. Cet incunable provient de la bibliothèque du Père Jean Joly, 
cordelier né vers 1440, gardien du couvent décédé en 1510. Le 
Père Joly a rassemblé 161 manuscrits, une trentaine de sa main, 
d’autres transcrits au couvent ou acquis par lui, et près de quarante 
incunables. Ce recueil de textes de Nicolas de Lyre a été relié dans 
un atelier de reliure du groupe de Peter Gayet en ville de Fribourg, 
selon les savantes recherches sur la reliure fribourgeoise des XVe et 
XVIe siècles faites par A. Horodisch, durant son exil en Suisse au 
cours de la 2e guerre mondiale. Le père Jean Joly est de ces moi-
nes grands bibliophiles qui eurent un soin extrême de la bibliothè-
que du couvent, la conservèrent et l’enrichirent pour leur plus grand 
plaisir et le nôtre.  

Manuscrits et incunables sont serrés au premier étage dans trois 
niches percées dans deux murs d’une ancienne cellule monacale où 
l’on accède après avoir franchi le seuil gardé par une impression-
nante, superbe porte de fer. 



Les grands escaliers de bois à trois volées conduisent à la grande 
bibliothèque sous le toit du couvent, dans laquelle on entre ébloui 
en face de la première des hautes travées doubles d’où les livres 
semblent attendre et accueillir le visiteur. On longe les fenêtres 
donnant au Nord sur la Sarine et l’on est saisi par la profusion des 
livres : trente-cinq mille ouvrages y ont été comptés. On se faufile 
au hasard entre les travées et l’on découvre ici une grande reliure 
en parchemin du XVIe s. à fermoirs, caractérisée d’un « TECHTE■ » 
à l’encre noire, là une reliure de même époque à double estampage 
représentant Judith et Holopherne, et encore, sous une reliure de 
cuir noir cendré, De l’Art des devises de Pierre Le Moyne.  
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L’emblème triple, genre littéraire triomphant au XVIe siècle, assem-
ble une devise, un emblème gravé et une épigramme. Pierre Le  
Moyne (1602-1671), jésuite, poète et prosateur, réhabilité par les 
bibliophiles emblémistes, a publié De l’Art des devises à Paris chez 
Sébastien Cramoisy en 1666. Cet ouvrage illustré de 123 gravures 
d’emblèmes, participe au renouveau du genre au XVIIe siècle. 
Voyez un extrait ci-contre. 
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De Johannes Sturm, l’ouvrage In partitiones oratorias Ciceronis, 
Dialogi quatuor (Strasbourg, 1539) est recouvert d’une reliure en 
peau de truie blanche, décorée à froid par des filets et une roulette à 
têtes d’hommes et de feuillages, estampée de deux plaques diffé-
rentes représentant Judith et Holopherne, l’une suivie d’un «VOLUN-
TATEM·TIMENCUM·SE·FACIET·DOMINUS·», et l’autre d’un 
« SIC·PEREANT·OMNES·INIMICI·TUI·DOMINE·», qui sont vraisemblable-
ment du relieur saxon H.V. du XVIe siècle (KONRAD HAEBLER, Rol-
len…, Leipzig). 
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La symbolique de Judith servira à justifier le tyrannicide sur injonc-
tion divine dès le XVe siècle autant pour les catholiques que pour les 
protestants. Cf. Roland Mousnier, L’Assassinat d’Henri IV, Galli-
mard, 1964, rééd. 2008. 

La bibliothèque de Guillaume Techtermann (1551-1618) est dépo-
sée aux Archives cantonales mais celle des Cordeliers conserve 
depuis 1826 un exemplaire du commentaire de l’Iliade par Eustache 
de Thessalonique (+1192-1194) « passionné le l’Antiquité classique, 
homme d’État, savant et réformateur audacieux » (Diehl), publié à 
Bâle par Froben en 1560, recouvert d’une reliure en peau de truie 
blanche sur ais de bois biseautés, décorée à froid par des filets et 
trois roulettes. 
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Ce livre est annoté de la main de Guillaume Techtermann. On lit au 
bas de la page de titre de cet ouvrage  l’inscription manuscrite sui-
vante : « Wilhelmus Techterman me sui sibi aere comparavit. Anno 
salutis mortalibus restitutæ. M.D.CXXVI ∞». Sachant Guillaume 
Techtermann juriste humaniste, lettré dont l’ex-libris1 a été gravé par 
Martin Martini, artiste et chancelier refondateur de la Municipale de 
Fribourg en 1600, on ne manquera pas, en comparant la biographie 
des deux grands hommes, d’observer les goûts et les intérêts qui 
leur furent communs. 

J.-C. M. 

 

Compte rendu de la visite faite par l'Institut le 8 novembre 2008 
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1 reproduit en couverture 
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histoire des familles 
 

QUELQUES FAMILLES FRIBOURGEOISES 
VENUES DU HAUT-RHIN 

 

Maître Hans GEILER, artiste, mentionné en qualité de sculpteur en 
1515, reçu bourgeois de Fribourg en 1517,est probablement le plus 
célèbre de ces alsaciens. Nous ignorons le lieu et la date de sa 
naissance et nous ne savons rien de la date de sa mort.  

Il reçut de nombreuses commandes pour des autels ou des statues 
isolées, mais deux pièces seulement lui sont attribuées avec certi-
tude. Son œuvre de style gothique tardif est imprégnée d'influences 
alsacienne et rhénane. Il fut parfois confondu avec un collègue qui 
portait les mêmes initiales, Hans Gieng, son contemporain dont la 
production est très ressemblante. 

Le patronyme GEILER se retrouve souvent en Alsace. La date pré-
sumée de la naissance de Hans se situe aux alentours de 1490 et 
son décès survint à Fribourg entre 1534 et 1535. 

 

La famille HARTMANN est originaire de Altkirch. Tolérée à Fribourg 
en 1769, elle a donné naissance à de nombreux magistrats, juristes, 
industriels, officiers, prêtres et religieux, musiciens, et caetera, par-
mi lesquels, 

- Antoine (1747-1827) chapelier, reçu bourgeois de Fribourg en 
1770, fut conseiller communal; il eut dix enfants; 

- Jean-Théobald, le fils du précédent, fut notaire, député et syn-
dic de Fribourg; 

- Pierre, qui entra dans la Compagnie de Jésus; 

- Louis, négociant et industriel, fut propriétaire du moulin et de la 
scierie de Sainte-Apolline qu'il transforma en fabrique de pâtes 
alimentaires; 
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- Henri (1844-1897), chimiste diplômé du Polytechnicum de Zu-
rich, fut directeur de la fabrique d'engrais chimiques; 

- Antoine (1871-1917), étudia la musique à Leipzig; il fut d'abord 
professeur de mathématiques, puis il enseigna la musique; il fut 
à la tête du conservatoire de musique et dirigea un ensemble 
vocal ainsi que la fameuse Landwehr; 

- Romain-Charles, juriste, fut chef de service auprès de la direc-
tion de la justice et notaire; il s'illustra aussi comme musicien et 
fut un bienfaiteur de l'orchestre de la Ville de Fribourg. 

 

Charles HODLER (1865-1905), est né à Berentzweiler. Après des 
études au séminaire de Strasbourg, il est ordonné prêtre en 1890. Il 
vint alors étudier à l'université de Fribourg qui lui décerne le doctorat 
en théologie en 1892. Il y poursuit ses études durant deux ans en-
core. 

En 1897, il est nommé directeur de la bibliothèque cantonale. Privat 
docent à l'université, puis professeur extraordinaire dès 1897, il y 
enseigne l'histoire. 

Parfaitement bilingue, il décède des suites de maladie à l'âge de 
quarante ans. 

 

Georges-Joseph SCHMITT (1813-1875), est né à Hagenheim. 
Journaliste en engagé, il se réfugie en Suisse au lendemain du coup 
d'état de 1851. Rédacteur du journal républicain "Le Bas-Rhin", il 
écrit ensuite dès 1854 dans le "Confédéré", journal financé par le 
colonel Charras. 

Bourgeois de Morat en 1865, il se retire à Bâle après l'annexion de 
l'Alsace par l'Allemagne. 

Son fils Hyacinthe SCHMITT (1844-1913) est né à Colmar. A l'âge 
de vingt-deux ans, il entre au service des chemins de fer comme 
télégraphiste. En 1877, il est nommé sous-chef de gare à Fribourg. 
L'année suivante il devient chef de gare, fonction qu'il occupera 
durant trente cinq ans, jusqu'à sa mort. Sa nécrologie parue dans 
"La Liberté" rapporte que "c'était un excellent fonctionnaire, très 
exact, avec un brin d'originalité". 

 



Martin SCHMITT (1804-1851), est né à Rheinau. Religieux de la 
congrégation des ligoriens, il est l'auteur de nombreuses études et 
notices d'histoires ecclésiastiques parmi lesquelles se trouvent les 
titres: "Etudes sur le diocèse de Lausanne", "Kloster des Bisthums 
Lausanne", "Documenta pro historia dioecesis Lausannensis". 

Chassé de Fribourg en 1848 par le régime radical, il meurt à Ge-
nève. Son nécrologue a pu écrire que "La critique la plus saine, 
mais aussi la plus rigoureuse guide la plume du P. Schmitt". 

 

 PZ 

Sources: 

DE RAEMY HÉLIODORE.: Chronique, 1852 
Nouvelles étrennes fribourgeoises, 1865-1950 
Dictionnaire historique et biographique de la Suisse, 1921-1933 
Dictionnaire du Canton de Fribourg, 1977 
Dictionnaire historique de la Suisse, 2002 

 

 
La ville de Mulhouse fut alliée aux Confédérés jusqu'à la Révolution 

les armoiries des XIII cantons sont toujours peintes sur la façade 
de son hôtel-de-ville. 

(photo Luc Nueffer, 2004, in www.structurae.de) 
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généalogie 

FAMILLE AEBISCHER 
originaire de Heitenried (3)2

 
Franz Aebischer 

exposé présenté à l'Institut le 20 avril 2005 

 

Branche de Claudius, 
né en 1757 à Schoenfels, paroisse de Heitenried 

Génération 6 

 
10.4.5b.8c.1 
Hermann, * le 14.2.1907 à Mühletal, + le 5.3.1985 à Fribourg 
x le 7.6.1935 à Wünnewil, Elisabetha UDRY, la fille d'Ulrich UDRY et de 
Maria SCHORRO. 
Ils eurent six enfants : 
10.4.5b.8c.1.1 Rosmarie, * le 4.8.1935 à Wünnewil, x en 1956, Max 

THALMANN, 
10.4.5b.8c.1.2 Hugo, qui suit, 
10.4.5b.8c.1.3 Hermann, qui suit, 
10.4.5b.8c.1.4 Adelheid Agnes, * le 7.5.1942 à Wünnewil, x en 1965, 

Aloïs "Eugen" FEUSI, 
10.4.5b.8c.1.5 Maria-Magdalena, * le 13.7.1943 à Wünnewil, x en 1967, 

Georg FALK, 
10.4.5b.8c.1.6 Martin, * le 2.7.1950 à Wünnewil, + le 8.6.1970 à Uebers-

torf. 
 
10.4.5b.8c.2 
August, * le 28.1.1908 à Mühletal, + le 20.1.1985 à Schmitten 
x le 13.4.1966 à Wünnewil, Maria PORTMANN, la fille d'Adolf Heinrich 
PORTMANN et de Luise Maria MÜLLER. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.5b.8c.2.1 Oswald, qui suit, 
10.4.5b.8c.2.2 Bruno, qui suit, 

                                                      
2 voir Bulletins n° 39, p. 14 à 29 et n° 40, p. 25 à 30. 
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10.4.5b.8c.2.3 Beatrix, * le 27.5.1937 à Wünnewil, x en 1964, Karl "Felix" 
Rudolf HILFIKER. 

 
10.4.5b.8c.5 
Franz, * le 29.6.1911 à Mühletal, + le 18.3.1983 à Alterswil, boucher, 
x le 23.2.1938 à Wünnewil, Antonia BOSCHUNG, la fille de Dominik BOS-
CHUNG et d'Anna KAESER. 
Ils eurent huit enfants : 
10.4.5b.8c.5.1 Erika, * le 19.6.1938 à Wünnewil, x en 1965, Roland Al-

fred GÜRTLER, 
10.4.5b.8c.5.2 Helene, * le 10.9.1939 à Fribourg, x en 1959, Josef EG-

GER, 
10.4.5b.8c.5.3 Yvonne, * le 10.9.1939 à Fribourg, x en 1963, Fritz RY-

TER, 
10.4.5b.8c.5.4 Marius, qui suit, 
10.4.5b.8c.5.5 Franz, qui suit, 
10.4.5b.8c.5.6 Therese, * le 21.11.1945 à Fribourg, x en 1937, René 

CLERC,  
10.4.5b.8c.5.7 Paul, qui suit, 
10.4.5b.8c.5.8 Hubert, qui suit. 
 
10.4.8b.1a.2 
Eduard Joseph, * le 3.8.1883 à Wiler Vor Holz, + le 17.9.1960 à Tavel, 
x le 20.9.1907 à Heitenried, Katharina Eugenia WOLHAUSER, la fille de 
Christof WOLHAUSER et d'Anna Maria PEISSARD. 
Ils eurent 16 enfants : 
10.4.8b.1a.2.1 Franz Xaver, * le 22.10.1907 à Hegmatt, x le 7.5.1932 à 

Wünnewil, Maria Theresia RAPPO, 
10.4.8b.1a.2.2 Max, qui suit, 
10.4.8b.1a.2.3 Otto, * le 24.8.1910 à Wiler Vor Holz, + le17.9.1910 à 

Wiler Vor Holz, 
10.4.8b.1a.2.4 Peter Canisius, * le 24.8.1910 à Wiler Vor Holz, + le 

11.9.1910 à Wiler Vor Holz, 
10.4.8b.1a.2.5 Lydia Martha, * le 21.2.1912 à Wiler Vor Holz, x 1° en 

1940, Wilhelm FURTER, x 2° Max SUTER, + en 1993, 
10.4.8b.1a.2.6 Peter Canisius, qui suit, 
10.4.8b.1a.2.7 Caecilia, * le 1.7.1915 à Wiler Vor Holz, x en 1935, Jo-

hann STOLL, 
10.4.8b.1a.2.8 Rosina, * le 30.10.1917 à Wiler Vor Holz, x en 1942, Jo-

hann "Arnold" VONLANTHEN, 
10.4.8b.1a.2.9 Marcel, * le 3.12.1918 à Wiler Vor Holz, + le 29.10.1957 à 

Schmitten, 
10.4.8b.1a.2.10 Maria, * le 30.6.1920 à Wiler Vor Holz, + le 31.3.1921, à 

Wiler Vor Holz 
10.4.8b.1a.2.11 Maria, * le 31.1.1922 à Wiler Vor Holz, x en 1961, Paul 

DREIER, 
10.4.8b.1a.2.12 Theresia, * le 19.7.1923 à Wiler Vor Holz, x en 1945, 
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Hermann Walter BÜCHLER, 
10.4.8b.1a.2.13 Edwina* le 12.10.1924 à Wiler Vor Holz, x en 1958, Rolf 

Eduard GERBER, 
10.4.8b.1a.2.14 Felix, * le 23.4.1926 à Langertsried, + en 1982, 
10.4.8b.1a.2.15 Philomena, * le 20.7.1927 à Langertsried, x en 1965, 

Gustav Werner SALZMANN, 
10.4.8b.1a.2.15 Hilda* le 23.12.1930 à Langertsried, x en 1959, Josef 

ZAHNO, 
 
10.4.8b.1a.6 
Josef-Alfons, * le 15.3.1889 à Schwellibach + le 19.1.1943 à Heitenried, 
x le 2.5.1919 à Heitenried, Maria Viktorina ZUMWALD, la fille de Johann 
ZUMWALD. 
Ils eurent neuf enfants : 
10.4.8b.1a.6.1 Franz Xavier, qui suit, 
10.4.8b.1a.6.2 Ignaz, * le 4.2.1921 à Wiler Vor Holz, x le 21.5.1953 à 

Dornach, Gertrud EHRSAM, 
10.4.8b.1a.6.3 Ottilia, * le 4.5.1922 à Heitenried, x le 1.10.1943, Franz 

FASEL, 
10.4.8b.1a.6.4 Maria Magdalena* le 1.8.1923 à Heitenried, + le 

15.1.1927 à Heitenried, 
10.4.8b.1a.6.5 Peter, * le 1.6.1925 à Heitenried, 
10.4.8b.1a.6.6 Regina, * le 17.12.1926 à Heitenried, + le 12.1.1927 à 

Heitenried, 
10.4.8b.1a.6.7 Felixqui suit, 
10.4.8b.1a.6.8 Josef Albin, qui suit, 
10.4.8b.1a.6.9 Linus, * le 21.10.1932 à Heitenried, x le 3.8.1972 à Hei-

tenried, Isabella KOLLY, + en 1978. 
 
10.4.8b.1a.7 
Franz,* le 25.8.1890 à Schwellibach, + 15.5.1965 à Berne 
x le 17.4.1926, Katharina AEBISCHER, . 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.8b.1a.7.1 Anna Luzia, * en 1927, x en 1951, Fridolin MÜLLER, 
10.4.8b.1a.7.2 Hildegard Gertrud, * en 1929, x en 1948, Albert HUBER, 
10.4.8b.1a.7.3 Martha Elisabeth, * en 1931.  
 
10.4.8b.1a.9 
Jakob, * le 10.2.1894 à Heitenried. 
x le 24.9.1932, Seraphine Elise PÜRRO. 
Ils eurent un enfant : 
10.4.8b.1a.9.1 Bernadette, * en 1933.  
 
10.4.8b.1a.10 
Philipp, * le 18.11.1895 à Heitenried, 18.8.1973 à Bösingen 
x 1922, Philomena SCHALLER. 
Ils eurent trois enfants : 
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10.4.8b.1a.10.1 Marcel Otto, * en 1922.  
10.4.8b.1a.10.2 Josef, qui suit, 
10.4.8b.1a.10.3 Anita Maria, * en 1935, x en 1964, Josef SCHWALLER. 
 
10.4.8b.1a.12 
Johann Josef, * le 7.8.1899 à Heitenried. 
X 1° 14.10.1921 à Ermatingen , Luisa MERZ. 
Ils eurent un enfant : 
10.4.8b.1a.12.1a Jean, * en 1922, + en 1931, 
 
x 2° 3.8.1929 à Konstanz, Hermine FEIERTAG. 
Ils eurent un enfant : 
10.4.8b.1a.12.2b Gertrud Lilly, * en 1928. x 1955, Ralph ZIEGLER. 
 
10.4.8b.3a.3a 
Joseph, * le 16.10.1896 à Selgiswil, + le 7.6.1969 à Menziswil, 
x le 21.1.1921 à Heitenried, Hedwig ZAHNO, la fille de Wilhelm "Martin" 
ZAHNO et de Rosina WAEBER. 
Ils eurent onze enfants : 
10.4.8b.3a.3a.1 Otto, * le 21.1.1922 à Selgiswil, + le 18.11.1923 à Men-

ziswil, 
10.4.8b.3a.3a.2 Felix-Philipp, qui suit, 
10.4.8b.3a.3a.3 Maria, * le 24.3.1924 à Menziswil, x 19.11.1949 à So-

leure, Hugo STUDER 
10.4.8b.3a.3a.4 Emil "Martin", qui suit, 
10.4.8b.3a.3a.5 Albin, qui suit, 
10.4.8b.3a.3a.6 Max, qui suit, 
10.4.8b.3a.3a.7 Ignaz, * le 13.10.1928 à Menziswil, + le 7.12.1928, 
10.4.8b.3a.3a.8 Laura, * le 12.2.1930 à Menziswil, x le 29.12.1956 à 

Rechthalten, Johann PILLER, le fils de Max PILLER, 
10.4.8b.3a.3a.9 Franz, qui suit, 
10.4.8b.3a.3a.10 Joseph Hermann, * le 14.2.1934 à Menziswil, 
10.4.8b.3a.3a.11 Paul Aloïs, qui suit. 
 
10.4.8b.3a.5a 
Peter "Albin", * le 30.10.1898 à Selgiswil, + le 31.12.1978 à Wiler Vor 
Holz, syndic de Heitenried, reprit en 1938 le domaine de sa femme à Wiler 
vor Holz 
x le 17.9.1926 à Tavel, Ottilia ZAHNO, la fille de Franz Josef ZAHNO et de 
Christina Rosa FASEL. 
Ils eurent dix enfants : 
10.4.8b.3a.5a.1 Luzia, * le 22.1.1927 à Wiler Vor Holz, x le 6.4.1952 à 

Villarimboud, Germain DEFFERRARD, + le 12.4.1992 à 
Macconnens 

10.4.8b.3a.5a.2 Josefqui suit, 
10.4.8b.3a.5a.3 Othmar, * le 29.4.1930 à Wiler Vor Holz, 
10.4.8b.3a.5a.4 Martin, qui suit, 
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R, 

RT, 

10.4.8b.3a.5a.5 Huberta, * le 9.8.1933 à Wiler Vor Holz, x le 17.11.1960 à 
Düdingen, Leo Arthur MAURON, 

10.4.8b.3a.5a.6 Hildegard, * le 10.2.1936 à Wiler Vor Holz, x le 21.9.1963 
à St-Sylvester, Bernard MAURON, + le15.8.1995 à Tavel, 

10.4.8b.3a.5a.7 Margaritha "Maria", * le 15.10.1937 à Wiler Vor Holz, x 
1969, Otto ZAHNO, 

10.4.8b.3a.5a.8 Hugo Albin, qui suit, 
10.4.8b.3a.5a.9 Ruth Theresia, * le 17.4.1940 à Wiler Vor Holz, x le 

27.4.1963 à Chevrilles, Josef JUNGO, 
10.4.8b.3a.5a.10 Hermann Emil, qui suit. 
 
10.4.8b.3a.7a 
Amédée, * le 28.7.1901 à Selgiswil, + le 4.6.1960 à Wünnewil 
x le 14.4.1932 à Tavel, Theresia POFFET, la fille de Josef Niklaus POFFET 
et de Katharina WAEBER. 
Ils eurent six enfants : 
10.4.8b.3a.7a.1  Klara Katharina * le 23.1.1933 à Menziswil, x 1960, Hugo 

Joef ZOLLET, 
10.4.8b.3a.7a.2  Leonie * le 16.12.1935 à Menziswil, x 1959, Paul 

GAUCH, 
10.4.8b.3a.7a.3  Marie * le 8.12.1937 à Menziswil, 
10.4.8b.3a.7a.4  Denise, * le 11.2.1939 à Menziswil, + le 19.8.1996 à 

Genève, 
10.4.8b.3a.7a.5  Ruth, * le 21.6.1942 à Menziswil, x 1966, Edgar Josef 

SIFFERT, 
10.4.8b.3a.7a.6  Erwin Albin, * le 15.2.1948 à Fribourg, + le 28.2.1965 à 

Berne d'un accident de la circulation. 
 
10.4.8b.3a.8a 
Ignaz, * le 28.7.1901 à Selgiswil, + le 11.1.1981 à Tavel, 
x le 29.5.1936 à Tavel, Josephina GAUCH, la fille de Wilhelm GAUCH et de 
Maria FRIEDLY. 
Ils eurent neuf enfants : 
10.4.8b.3a.8a.1 Hilda, * le 16.3.1937 à Fribourg, x 1961, Otto Peter 

JECKELMANN, 
10.4.8b.3a.8a.2 Marie "Madeleine", * le 22.4.1938 à Fribourg, x 1961, 

August ZBINDEN, 
10.4.8b.3a.8a.3 Peter, * le 7.7.1939 à Tafers, + le lendemain, 
10.4.8b.3a.8a.4 Ida, * le 4.7.1940 à Tafers, x 1965, Bruno Johann 

PILLE
10.4.8b.3a.8a.5 Hugo* le 21.1.1942 à Fribourg, 
10.4.8b.3a.8a.6 Paul, * le 7.3.1943 à Fribourg, 
10.4.8b.3a.8a.7 Arnold, qui suit, 
10.4.8b.3a.8a.8 Rose Marie* le 21.3.1947 à Fribourg, x 1972, Anton 

RAEMY, 
10.4.8b.3a.8a.9 Helene, * le 19.12.1948 à Fribourg, x 1971, Franz 

BRÜLHA
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newil, 

 
10.4.11b.1.1 
Peter Alois, * le 29.1.1896 à Schönfels, + le 25.7.1966 à Heitenried, 
x le 17.11.1922, Cäzilia FASEL, la fille de Josef Bernard FASEL et de Rosa 
KAESER. 
Ils eurent douze enfants : 
10.4.11b.1.1.1 Othmar, qui suit, 
10.4.11b.1.1.2 Josef, qui suit, 
10.4.11b.1.1.3 Johanna, * le 25.8.1926 à Schönfels, + le 16.8.2002 à 

Heitenried, 
10.4.11b.1.1.4 Felix, qui suit, 
10.4.11b.1.1.5 Severin, * le 28.10.1928 à Schönfels, 
10.4.11b.1.1.6 Alfons, * le 20.2.1930 à Schönfels, + en 1996, 
10.4.11b.1.1.7 Pius, * le 27.6.1931 à Schönfels, + le 8.4.2000 à 

Wün
10.4.11b.1.1.8 Maria, * le 26.6.1933 à Schönfels, x le 30.12.1957, Martin 

ZAHNO, 
10.4.11b.1.1.9 Yvonne, * le 30.10.1934 à Schönfels, x le 7.2.1958, Leo 

GAUDERON, 
10.4.11b.1.1.10 Nathalia, * le 27.9.1939 à Schönfels, religieuse, 
10.4.11b.1.1.11 Max, qui suit, 
10.4.11b.1.1.12 Marcellina* le 18.12.1941 à Schönfels, + le même jour. 
 
10.4.11b.1.2 
Leo Josef, * le 6.4.1899 à Schönfels, + le 6.4.1937 à Fribourg, 
x le 22.3.1929, Aloisia SCHNEIDER. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.11b.1.2.1 Maria Josephina, * en 1929, x en 1951, Max STUDER, + 

en 2002, 
10.4.11b.1.2.2 Paul, * en 1932, + en 1980, 
10.4.11b.1.2.3 Hildegard, * en 1934, x en 1966, Albin PERLER. 
 
10.4.11b.1.3 
Amédée, * le 6.12.1900 à Schönfels, + le 28.2.1981, 
x le 15.2.1924, Marcelina SIFRINGER. 
Ils eurent six enfants : 
10.4.11b.1.3.1 Franz, qui suit, 
10.4.11b.1.3.2 Josef, * en 1926, + la même année, 
10.4.11b.1.3.3 Josef, qui suit, 
10.4.11b.1.3.4 Maria, * en 1929, x en 1951, Ernst SCHEUSS, 
10.4.11b.1.3.5 Lydia Therese, * en 1932, x en 1955, Edgar Karl REISER, 

+ en 1984, 
10.4.11b.1.3.6 Margaretha, * en 1934, x en 1959, Josef BRAVIN. 
 
10.4.11b.6.9 
Amadeus "Eugen", * en 1915, + en 1981, 
x en 1947, Bertha NOTH. 
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ERY. 

Ils eurent quatre enfants : 
10.4.11b.6.9.1 Roland Bernard, * en 1948.  
10.4.11b.6.9.2 Marie-Therese, * en 1950, x en 1972, August GAUCH, 
10.4.11b.6.9.3 Marthe, * en 1951, x en 1976, Heinrich NIGGL, 
10.4.11b.6.9.4 Pascal, qui suit. 
 
10.4.14b.2.3 
Albin, * le 19.8.1902 à Schmitten, + en 1982, 
x le 29.10.1923 à Busy, Ernestine BRÜGGER, la fille de Marcelin 
BRÜGGER et de Stéphanie Rosa VOL
Ils eurent cinq enfants : 
10.4.14b.2.3.1 Robert Philippe Flavien, qui suit, 
10.4.14b.2.3.2 Simone Verein "Denise", * le 7.9.1926 à Amathay-

Vesigneux, 
10.4.14b.2.3.3 Colette, * en 1927, + la même année, 
10.4.14b.2.3.4 Pierre, *, + la même année, 
10.4.14b.2.3.5 Paulette, * en 1934, + en 1942 
 
10.4.14b.2.4 
Eduard, * le 28.10.1903 à Schmitten, + en 1977, 
x le 4.4.1924 à Busy, Yvonne Aimée Marie BOUTTE, la fille d'Alfred Ferréol 
Stéphane BOUTTE et de Stéphanie Eugénie Angèle MAY. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.14b.2.4.1 Simone* le 18.4.1924 à Busy, x le 26.4.1947 à Laissey, 

André Gilbert Roger JULIEN, 
10.4.14b.2.4.2 Gabriel Alfred, qui suit, 
10.4.14b.2.4.3 Jacqueline Marie Louise, * le 29.10.1933 à Laissey, x le 

26.9.1959 à Laissey, Daniel Gustave VIRCONDELET 
 
10.4.14b.2.6 
Alfons Peter, * le 8.7.1906 à Gurmels, + en 1987, 
x en 1928, Blanche CHEVASSUT. 
Ils eurent cinq enfants : 
10.4.14b.2.6.1 André, qui suit, 
10.4.14b.2.6.2 Daniel, qui suit, 
10.4.14b.2.6.3 Bernadette, * en 1931, x en 1954, Maurice TOURNIER, 
10.4.14b.2.6.4 Henriette* le 28.5.1935, x en 1953, Daniel JANUEL, 
10.4.14b.2.6.5 Geneviève, * en 1946, + en 1964. 
 
10.4.14b.2.7 
Maxim Arnold, * en 1909 à Gurmels, + en 1983, 
x en 1931, Jeanne LÉPINOIT. 
Ils eurent deux enfants : 
10.4.14b.2.7.1 Colette, * en 1932. x en 1958, Daniel MERCIER, 
10.4.14b.2.7.2 Roger, qui suit. 
 
10.4.14b.4.4 
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U, 

Alfons Philipp, * le 20.11.1914 à Mösel, + le 26.6.1992, 
x le 1.3.1941, Germaine Suzanne MUSY. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.14b.4.4.1 Bernard Jean-Marie, qui suit, 
10.4.14b.4.4.2 Jacques Georges, qui suit, 
10.4.14b.4.4.3 Daniel Joseph Alphonse, qui suit. 
 
10.4.14b.4.6 
Josef Wilhelm, * le 25.5.1919 à Mösel, + le 29.2.1984, 
x le 31.5.1941 à Cromary, Camille Émilie LEGRAND. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.14b.4.6.1 Geneviève Marie Jacqueline, * en 1941, x en 1962, 

Bernard René BLONDEA
10.4.14b.4.6.2 Gilbert Paul François, qui suit, 
10.4.14b.4.6.3 Roselyne Alberte, * en 1950, x en 1970, Bernard PARIS. 
 
10.4.14b.4.7 
Johann, * le 25.5.1921 à Mösel, + le 14.10.1994, 
x 1° le 11.9.1943, Paulette Marie Louise CORLET. 
Ils eurent un enfant : 
10.4.14b.4.7.1 Monique Catherine Louise née en 1947.  
 
x 2° Paulette BRULPORT. 
 
10.4.14b.4.8 
Franz Xaver, * le 18.1.1924 à Mösel, 
x le 17.5.1947 à Cromary, Marguerite VALANCHON. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.14b.4.8.1 Marie-Thérèse Marguerite, * en 1949, x en 1970, Alain 

FAVRE BULLE 
10.4.14b.4.8.2 Catherine Denise, * en 1952, x en 1974, Alain ROLLE,  
10.4.14b.4.8.3 Gérald Claude Gilbert, qui suit. 
 
10.4.14b.4.10 
Alois, * le 14.9.1927 à Mösel. 
x le 2.8.1952 à Versailles, Denise PERDRIEL, la fille d'Albert PERDRIEL et 
de Henriette Valentine Albertine MARÉCHAL. 
Ils eurent deux enfants : 
10.4.14b.4.10.1 Olivier, qui suit, 
10.4.14b.4.10.2 Catherine, * le 14.6.1962 à Versailles, x en 1987, Philippe 

DELAVOUX. 
 
10.4.14b.8.3 
Emil Joseph dit Yoki, * le 21.2.1922 à Romont, artiste peintre 
x 13.9.1952 à Liverpool, Mary Margaret O'BOYLE, la fille de Patrik 
O'BOYLE et de Margaret Mary ROCHE. 
Ils eurent un enfant : 
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D, 

10.4.14b.8.3.1 Patrik, qui suit. 
 
10.4.15b.2.1a 
Pius, * le 23.10.1912 à Selgiswil, + le 20.12.1995 à Schmitten, 
x le 30.4.1941 à La Sarraz, Maria JENNY, la fille de Peter Eusebius JENNY 
et de Martha SPICHER. 
Ils eurent douze enfants : 
10.4.15b.2.1a.1 Rose-Marie, * le 16.8.1941 à Pompaples, x en 1964, 

Albert WIDMER, 
10.4.15b.2.1a.2 Nelly, * le 20.1.1943 à Pompaples, 
10.4.15b.2.1a.3 Jean-Pierre Michel, qui suit, 
10.4.15b.2.1a.4 Marguerite* le 8.1.1945 à Orny, x en 1969, Henri 

GENOU
10.4.15b.2.1a.5 Joseph, qui suit, 
10.4.15b.2.1a.6 Linus, qui suit, 
10.4.15b.2.1a.7 Paul Ignaz, * le 11.7.1949 à Wünnewil 
10.4.15b.2.1a.8 Erwin, qui suit, 
10.4.15b.2.1a.9 Marcel, * le 6.12.1952 à Schmitten, + 4.11.1975 à Coire, 
10.4.15b.2.1a.10 Bruno* le 11.11.1955 à Heitenried, 
10.4.15b.2.1a.11 Béatrice Thérèse, * le 22.6.1957 à Fribourg, x en 1982, 

Herbert SCHAFER, 
10.4.15b.2.1a.12 Gabriela* le 30.7.1961 à Fribourg, x Walter KOHLER. 
 
10.4.15b.2.2b 
Dionys, * le 25.2.1915 à Selgiswil, + le 12.6.1962 à Fribourg, 
x le 15.11.1945 à Heitenried, Monique ROSSIER, la fille de Laurent Eugène 
ROSSIER et d'Anne Marie PILLER. 
Ils eurent six enfants : 
10.4.15b.2.2b.1 Jean-Claude, qui suit, 
10.4.15b.2.2b.2 Bruno Joseph, qui suit, 
10.4.15b.2.2b.3 Eliane, * le 19.4.1949 à Fribourg, x en 1971, Daniel 

COMTE, 
10.4.15b.2.2b.4 Atalia "Astride", * le 15.7.1951 à Selgiswil, x en 1972, 

Bruno PAUCHARD, 
10.4.15b.2.2b.5 Marcel Hugo, qui suit, 
10.4.15b.2.2b.6 Daniel François, qui suit. 
 
10.4.15b.2.3b 
Josef, * le 8.2.1916 à Selgiswil, + 29.7.1989 à Heitenried, aubergiste au 
Sternen, syndic de Heitenried. 
x le 13.11.1953 à Heitenried, Alice "Anna" HÄLLER, la fille de Peter Joseph 
HÄLLER et de Paulina SCHÜRMANN. 
Ils eurent quatre enfants : 
10.4.15b.2.3b.1 Kurt Joseph, qui suit, 
10.4.15b.2.3b.2 Alice "Helena", * le 29.4.1956 à Fribourg, x 1° en 1976, 

Egon HELTNER, x 2° en 2001, Robert FISCHER, 
10.4.15b.2.3b.3 Suzanne Maria, * le 6.8.1958 à Fribourg, x en 1979, Peter 
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LAUPER, 
10.4.15b.2.3b.4 Heinz Paul, qui suit. 
   
10.4.15b.2.5b 
Othmar, * le 22.3.1918 à Selgiswil, + 10.3.1971 à Berne, 
x le 16.2.1943 à Heitenried, Anna STÄHLIN, la fille d'Andreas STÄHLIN et 
d'Anna AMREIN. 
Ils eurent sept enfants : 
10.4.15b.2.5b.1 Othmar, qui suit, 
10.4.15b.2.5b.2 Joseph-Andreas, qui suit, 
10.4.15b.2.5b.3 Hugo Ignaz, qui suit, 
10.4.15b.2.5b.4 Wilhelm German, qui suit, 
10.4.15b.2.5b.5 Anna Maria, * le 12.4.1950 à Heitenried, + le même jour,  
10.4.15b.2.5b.6 Marius Renatus, qui suit, 
10.4.15b.2.5b.7 Gilbert, qui suit, 
 
10.4.15b.2.8b 
Hugo Meinrad, * le 13.9.1922 à Selgiswil, 
x le 27.1.1957, Gabriella Victoria SOTTAS, la fille de Claude Dominique 
SOTTAS et de Monique Marie MORARD. 
Ils eurent trois enfants : 
10.4.15b.2.8b.1 Josiane, * le 19.8.1953 à Fribourg, x en 1973, Luciano 

Mario FIORAVERA, 
10.4.15b.2.8b.2 Maurice Hugo, * le 11.4.1955 à Fribourg, x en 2001, 

Patricia SANCHEZ
10.4.15b.2.8b.3 François Denis, qui suit. 
 
 
Génération 7 
 
10.4.5b.8c.1.2 
Hugo, * le 25.2.1939 à Wünnewil. 
x le 4.6.1965 à Wünnewil, Charlotte Rita WENGER. 
Ils eurent deux enfants : 
-Monika née en 1965.  
-Mario né en 1969.  
 
10.4.5b.8c.1.3 
Hermann, * le 21.5.1941 à Wünnewil, 
x le 11.10.1975 à Wünnewil, Elisabeth KRATTINGER, la fille de Johann 
Adolf KRATTINGER et de Franziska SCHNEUWLY. 
Ils eurent un enfant : 
-Susanne née en 1978.  
 
10.4.5b.8c.2.1 
Oswald * le 1.9.1933 à Wünnewil, 
x le 19.9.1959 à Wünnewil, Marie Nelly FASEL, la fille de Max FASEL et de 
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ETTO. 

Luzia VONLANTHEN. 
Ils eurent trois enfants : 
-Manfred Christian né en 1961.  
-Claudia née en 1968.  
-Barbara née en 1970.  
 
10.4.5b.8c.2.2 
Bruno. * le 3.9.1934 à Wünnewil, 
x le 21.3.1964 à Niederuzwil, Rosa SCHIESSER, la fille d'Ulrich 
SCHIESSER et de Theresa MELCHIOR
Ils eurent trois enfants : 
-René né en 1964.  
-Patricia née en 1966.  
-Michel né en 1974.  
 
10.4.5b.8c.5.4 
Marius, * le 13.4.1941 à Alterswil, 
x le 4 2.1967 à Alterswil, Jacqueline Marceline ULRICH, la fille d'Ulrich 
ULRICH et de Maria Katharina BÜRGI. 
Ils eurent trois enfants : 
-Michael Franz né en 1967.  
-Daniel-Germann né en 1969.  
-Karin-Daniela née en 1973.  
 
10.4.5b.8c.5.5 
Franz, * le 11.7.1944 à Fribourg, boucher à Alterswil, 
x 1° le 3.11.1967 à Alterswil, Yvonne BAERISWYL. 
 
x 2° le 16.5.1990 à AlterswilRita GAUDERON. 
Ils eurent deux enfants : 
-Roger né en 1991.  
-Marc né en 1994.  
 
10.4.5b.8c.5.7 
Paul, * le 21.11.1945 à Fribourg, boucher au Lac-Noir, 
x le 9.2.1968 à Alterswil, Brigitte Josephine ROGGO, la fille de Jakob 
ROGGO et de Marie ROGGO. 
Ils eurent deux enfants : 
-Beat né en 1968.  
-Liliane née en 1969.  
 
10.4.5b.8c.5.8 
Hubert, * le 29.1.1948 à Fribourg, 
x le 30.11.1973 à Alterswil, Ruth BURRI, la fille de Johann Gottlieb BURRI 
et de Marianna HIRSCHI. 
Ils eurent deux enfants : 
-Daniela née en 1975, 
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BY. 

-Claudia née en 1976.  
 
10.4.8b.1a.2.2 
Max, * le 10.4.1909 à Wiler Vor Holz, + en 1989, 
x le 21.10.1937 à Düdingen, Theresia ZUMWALD. 
Ils eurent un enfant : 
-Therese née en 1938.  
 
10.4.8b.1a.2.6 
Peter Canisius, * le 30.6.1913 à Wiler Vor Holz, + en 1987, 
x le 22.9.1944 à St. Antoni, Marie TINGUELY. 
 Ils eurent quatre enfants : 
-Hubert né en 1945.  
-Gertrud Therese née en 1948.  
-Dorothea née en 1949.  
-Othmar né en 1954.  
 
10.4.8b.1a.6.1 
Franz Xavier, * le 22.2.1920 à Wiler Vor Holz, + le 4.2.2004 à Tafers 
x le 11.11.1954 à Heitenried, Zita BLANCHARD, la fille d'Euseb 
BLANCHARD et de Rosa AE
Ils eurent deux enfants : 
-Daria née en 1955,  
-Erich né en 1958.  
 
10.4.8b.1a.6.7 
Felix , * le 25.1.1929 à Heitenried, + le 22.7.2003 à Bâle 
x le 6.4.1955 à Heitenried, Martha KILCHÖR. 
Ils eurent trois enfants : 
-René né en 1955, 
-Myriam née en 1957, 
-Jacqueline née en 1961.  
 
10.4.8b.1a.6.8 
Josef Albin , * le 13.6.1931 à Heitenried, 
x le 5.5.1960 à Heitenried, Elisabeth SCHMUTZ dite Helena, la fille de 
Joseph Ferdinand SCHMUTZ et de Karolina BAPST. 
Ils eurent quatre enfants : 
-Gerhard né en 1960,  
-Gabriella Maria née en 1962,  
-Barbara Caroline né en 1966,  
-Sonja née en 1975.  
 
10.4.8b.1a.10.2 
Josef, * en 1923. 
x en 1952, Emeritha LEHMANN. 
Ils eurent trois enfants : 
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DRY. 

TT. 

ziswil 

-Annemarie née en 1953,  
-Hanspeter né en 1954,  
-Ruth née en 1964.  
 
10.4.8b.3a.3a.2 
Felix-Philipp, * le 4.12.1922 à Menziswil, 
x le 23.1.1948 à Tafers, Marie CROTTET, la fille de Josef Niklaus 
CROTTET et d'Anna Elisabeth U
 Ils eurent trois enfants : 
-Joseph né en 1949,  
-Margrit Marie née en 1950,  
-Dorothea née en 1952.  
 
10.4.8b.3a.3a.4 
Emil "Martin", * le 22.3.1925 à Menziswil, 
x 1° le 20.10.1956 à Tafers, Mathilde "Margrith" ANDREY, la fille de 
Heinrich "Adolf" ANDREY et d'Agnes STRI
 Ils eurent deux enfants : 
-Sylvia née en 1958.  
-Hubert né en 1963.  
 
x le 2.6.1970 à St. Ursen, Martha Katharina BRÜGGER, la fille de Peter 
Canisius BRÜGGER et de Zäzilia STRITT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
 
10.4.8b.3a.3a.5 
Albin, * le 5.4.1926 à Menziswil, + le 30.1.1958 à Düdingen. 
x le 24.6.1952 à Tafers, Rose Marie ZBINDEN, la fille de Josef ZBINDEN et 
d'Anna FASEL. 
Ils eurent quatre enfants : 
-Gabrielle née en 1952,  
-Marlise née en 1954,  
-Gertrud née en 1955,  
-Walter né en 1956.  
 
10.4.8b.3a.3a.6 
Max, * le 19.8.1927 à Menziswil, 
x le 11.5.1953 à Tafers, Hilda Odile JECKELMANN, la fille de Franz 
JECKELMANN et de Theresia HAYOZ, habitent la maison paternelle à 
Men
Ils eurent quatre enfants : 
-Pia née en 1953,  
-Daria née en 1955,  
-Yvo Franz Peter né en 1961, 
-Gallus Wendelin né en 1965.  
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10.4.8b.3a.3a.9 
Franz, * le 18.12.1931 à Menziswil, 
x le 14.6.1962 à Giffers, Emma BERTSCHY, la fille de Jakob Emil 
BERTSCHY et de Maria Barbara VONLANTH
Ils eurent quatre enfants : 
-Jean-Marc né en 1963,  
-Laurence née en 1965,  
-Olivier né en 1968, 
-Christine née en 1972.  
 
10.4.8b.3a.3a.11 
Paul Aloïs, * le 2.4.1935 à Menziswil, + le 20.8.1999 à Genève 
x 1° le 13.5.1959 à Tafers, Marie-Louise CURTY, la fille de Josef CURTY et 
d'Elisabetha WERRO. 
Ils eurent un enfant : 
-Susanne née en 1960.  
 
x 2° le 22.12.1971 à Fribourg, Anita Hedwige AUDRIAZ, la fille de Gottfried 
AUDRIAZ et d'Agnes KOLLY. 
Ils eurent deux enfants : 
-Paul Marcel né en 1972.  
-Mireille née en 1975.  
 
x 3° en mai 1996 à Genève, Jacqueline GRILLET-AUBERT. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
10.4.8b.3a.5a.2 
Josef, * le 18.11.1928 à Wiler Vor Holz, + le 5 octobre 2004, à Wiler Vor 
Holz. 
x le 5.1.1959 à Heitenried, Philomena VONLANTHEN, la fille de Joseph 
VONLANTHEN et de Rosa SCHALLER. 
Ils eurent six enfants : 
-Marius né en 1959,  
-Madeleine née en 1961,  
-Esther née en 1962,  
-Eliane née en 1964,  
-German né en 1966,  
-Cornelia née en 1968.  
 
10.4.8b.3a.5a.4 
Martin, * le 2.3.1932 à Wiler Vor Holz, + le 20.11.2002 à Heitenried, 
x le 19.1.1966 à Heitenried, Elisabetha SCHWALLER, la fille de Joseph 
SCHWALLER et de Lydia FASEL. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Hubert né en 1970,  
-Astrid née en 1972.  
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10.4.8b.3a.5a.8 
Hugo Albin, * le 18.12.1938 à Wiler Vor Holz, 
x le 17.4.1963 à Heitenried, Irène Cécile SCHWALLER, la fille d'Alfons 
SCHWALLER et de Hildegard WIDER. 
Ils eurent trois enfants : 
-Elmar né en 1963,  
-Olivia née en 1964,  
-Ivo né en 1968.  
 
10.4.8b.3a.5a.10 
Hermann Emil, * le 15.6.1942 à Wiler Vor Holz, 
x 1° le 20.10.1966 à Heitenried, Hildegard SIFFERT, la fille d'Ignaz 
SIFFERT et de Maria SPICHE
Ils eurent trois enfants : 
-Irène née en 1967,  
-Norbert né en 1968,  
-Doris née en 1970.  
 
x 2° le 26.6.1982 à Schmitten, Susanne WAEBER. 
Ils eurent deux enfants : 
-Danara née en 1982,  
-Carole née en 1984.  
 
10.4.8b.3a.8a.7 
Arnold, * le 17.12.1944 à Fribourg, 
x le 17.5.1969 à Tafers, Marie Louise RAEMY, la fille de Peter-Heinrich 
RAEMY et de Marie Alice HAYOZ. 
Ils eurent deux enfants : 
-Pascal né en 1970, 
-Claudia née en 1971.  
 
10.4.11b.1.1.1 
Othmar,* le 16.11.1923 à Schönfels, y tient le domaine primitif  
x le 22.11.1956 à Heitenried, mariage religieux le 26.11.1956 à Heitenried, 
Klara MEYER, la fille de Theodor MEYER et de Bertha LEHMANN. 
Ils eurent six enfants : 
-Marie-Cécile née en 1958,  
-Pia née en 1961, 
-Alexander né en 1962,  
-Brigitte née en 1964,  
-Beatrice née en 1967,  
-Andreas né en 1969.  
 
10.4.11b.1.1.2 
Josef, * le 30.10.1924 à Schönfels, 
x le 20.11.1952 à Heitenried, Maria ZAHNO, la fille de Felix Philipp ZAHNO 
et de Paulina FASEL. 
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Ils eurent trois enfants : 
-Gabriel né en 1956,  
-Esther née en 1962,  
-Franziska née en 1964.  
 
10.4.11b.1.1.4 
Felix, * le 30.10.1927 à Schönfels, + le 13.1.2003, à Wünnewil. 
x le 22.12.1955 à Bösingen, Marie VONLANTHEN, la fille de Peter 
VONLANTHEN et d'Emeritha NOESBERG
Ils eurent trois enfants : 
-Hugo né en 1957,  
-Franz né en 1959,  
-Denise née en 1969.  
 
10.4.11b.1.1.11 
Max,* le 18.12.1940 à Schönfels, 
x le 19.4.1968 à Solothurn,  Margrit WYLER, la fille de Rudolf WYLER et 
d'Alice WILDI. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Roland né en 1968,  
-Jörg né en 1971.  
 
10.4.11b.1.3.1 
Franz, * en 1925, + en 1999, 
x en 1951, Martha Paulina RAST. 
Ils eurent trois enfants : 
-Rita née en 1953,  
-Franz Josef née en 1957,  
-Colette née en 1971.  
 
10.4.11b.1.3.3 
Josef, * en 1927+ en 2002, 
x en 1954, Olga POFFET. 
 
10.4.11b.6.9.4 
Pascal, * en 1953, 
x en 1984, Carmen CASAULTA. 
Ils eurent deux enfants : 
-Rahel né en 1984,  
-Christina née en 1989.  
 
10.4.14b.2.3.1 
Robert Philippe Flavien, * le 15.2.1924 à Amathay-Vesigneux, capitaine 
dans l'armée française, + en service le 19.10.1953 à Bai-Van au Viet-Nam 
x le 24.12.1946 à Pontarlier, Renée Paulette CLAUSSE, la fille de Robert 
CLAUSSE et d'Emilienne Esther Héloise FAIVRE. 
 Ils eurent deux enfants : 
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-Jean-Yves Paul né en 1947,  
-Gérard Robert né en 1950.  
 
10.4.14b.2.4.2 
Gabriel Alfred, * le 19.4.1925 à Champlive, 
x le 14.9.1946 à Laissey, Raymonde Jeanne Louise CURTY, la fille de 
Julien Eugène CURTY et de Marie Amélie BESSON. 
Ils eurent deux enfants : 
-Roseline Marie Yvonne née en 1947,  
-Bernard André Marie né en 1951.  
 
10.4.14b.2.6.1 
André, * en 1928, 
x en 1951, Colette MENEGLIER. 
 Ils eurent cinq enfants : 
-Dominique né en 1951,  
-Élisabeth née en 1953,  
-Christine née en 1956,  
-Jean-Luc né en 1959,  
-Emmanuel né en 1965.  
 
10.4.14b.2.6.2 
Daniel, * le 6.6.1930, 
x en 1956, Denise CURTY. 
Ils eurent deux enfants : 
-Philippe né en 1960.  
-Catherine née en 1963.  
 
10.4.14b.2.7.2 
Roger, * en 1937, 
x en 1962, Claudine BEAUBICHET. 
 Ils eurent un enfant : 
-Christophe né en 1963.  
 
10.4.14b.3.1.1 
Bernard François Xavier, * en 1936, 
x en 1959, Élisabeth THOLOMIER,. 
 Ils eurent trois enfants : 
-Jean-Michel né en 1960,  
-Sylvie née en 1968,  
-Laurent né en 1974.  
 
10.4.14b.3.1.2 
Pierre Joseph Philippe, * en 1938, 
x en 1966, Françoise ROUSSEL-GALLE. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Nathalie née en 1967,  
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-Valérie née en 1970.  
 
10.4.14b.4.4.1 
Bernard Jean-Marie, * en 1942, + en 1995, 
x Colette POULAIN. 
Ils eurent deux enfants : 
-David né en 1969,  
-Vincent né en 1972.  
 
10.4.14b.4.4.2 
Jacques Georges, * en 1944. 
x en 1970, Marianne DEVAUX. 
Ils eurent trois enfants : 
-Didier né en 1974,  
-Sébastien né en 1975,  
-Lionel né en 1992.  
 
10.4.14b.4.4.3 
Daniel Joseph Alphonse, * en 1949, 
x 1° en 1969, Pierette Maria STEIMER. 
Ils eurent un enfant : 
-Carole née en 1973.  
 
x 2° en 1984, Anne-Marie VERGES. 
Il n'y a pas d'enfants connus pour ce couple. 
 
10.4.14b.4.6.2 
Gilbert Paul François, * en 1947, 
x en 1970, Michèle Jeanne Émilie ROLLE. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Céline Cathy Aline née en 1972,  
-Jean-Baptiste né en 1975.  
 
10.4.14b.4.8.3 
Gérald Claude Gilbert, * en 1968. 
x en 1990, Christelle GRAPPEY. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Alison née en 1999,  
-Martin né en 2004.  
 
10.4.14b.4.10.1 
Olivier, * le 23.9.1955 à Versailles, 
x en 1976, Véronique CROSTE,. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Héloïse née en 1979,  
-Hélène née en 1981.  
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10.4.14b.8.3.1 
Patrik , * le 22.11.1954 à Fribourg, Dr méd., président EPFL, 
x le 10.9.1975 à Fribourg, Nicole Marie Dominique DOUSSE, la fille de 
Henri Marie Camille DOUSSE et de Claudine Louise LEIBZIG. 
Ils eurent deux enfants : 
-Oriane Maureen née en 1985.  
-Stephane Patrik né en 1990.  
 
10.4.15b.2.1a.5a 
Jean-Pierre Michel, * le 15.12.1943 à Orny, officier de police, 
x le 12.8.1969 à Plaffeien, Margrit BÄCHLER, la fille d'Alfons BÄCHLER et 
de Bertha Margrit MEIER. 
Ils eurent trois enfants : 
-Claude Daniel né en 1969, 
-Pascal né en 1972, 
-Tanja née en 1977.  
 
10.4.15b.2.1a.7a 
Joseph, * le 18.4.1946 à Tentlingen, 
x le 21.2.1968 à Schmitten, Marie-Therese SCHALLER, la fille de Joseph 
SCHALLER et d'Elisabeth RAPPO. 
Ils eurent trois enfants : 
-Patrick né en 1968, 
-Corinne née en 1969,  
-Manuela née en 1971.  
 
10.4.15b.2.1a.8a 
Linus, * le 11.5.1947 à Fribourg, 
x le 19.2.1971 à Wünnewil, Karolina Maria DÜRR, la fille de Josef Otto 
DÜRR et de Carla CAVIEZEL. 
Ils eurent deux enfants : 
-Nicole née en 1971,  
-Nadine née en 1977.  
 
10.4.15b.2.1a.10a 
Erwin, * le 3.8.1950 à Wünnewil, 
x 1° le vendredi 18 mai 1973 à Schmitten, Chantale Rose GOBET. 
Ils eurent deux enfants : 
-Mélanie née en 1977,  
-Michel né en 1981.  
 
x 2° en 2000, Thérèse SCHWEIZER. 
 
10.4.15b.2.2b.1 
Jean-Claude, * le 20.10.1946 à Selgiswil, 
x le 29.1.1970 à Heitenried, Liliane Rosa ACKERMANN, la fille d'Alexander 
ACKERMANN et de Rosa WAEBER. 
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Ils eurent cinq enfants : 
-Eveline née en 1971, 
-Kilian né en 1972,  
-Silvia née en 1974,  
-Renate née en 1976,  
-Melanie née en 1983.  
 
10.4.15b.2.2b.2 
Bruno Joseph, * le 23.2.1948 à Selgiswil, 
x le 29.5.1972 à Heitenried, Bernadette ROGGO. 
Ils eurent deux enfants : 
-Mathias né en 1979,  
-Andreas né en 1985.  
 
10.4.15b.2.2b.5 
Marcel Hugo, * le 3.9.1952 à Fribourg, 
x en 1981, Marianne BÜRKI. 
Ils eurent trois enfants : 
-Nicole née en 1982, 
-Miriame née en 1985,  
-Sabrina née en 1988.  
 
10.4.15b.2.2b.6 
Daniel François, * le 11.3.1955 à Fribourg, 
x en 1985, Margrit AEBISCHER. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Stefan né en 1980,  
-Philippe né en 1986.  
 
10.4.15b.2.3b.1 
Kurt Joseph, * le 2.5.1955 à Fribourg, 
x en 1980, Daniela ZURKINDEN. 
Ils eurent deux enfants : 
-Karine née en 1984,  
-Sylvie née en 1986.  
 
10.4.15b.2.3b.4 
Heinz Paul, * le 7.9.1959 à Fribourg, 
x en 1984, Isabelle BAERISWYL. 
 Ils eurent un enfant : 
-Martine née en 1987.  
 
10.4.15b.2.5b.1 
Othmar, * le 10.2.1944 à Heitenried, + en 2002, 
x le 12.1.1974 à Schmitten, Elisabeth STEURI, la fille d'Eduard STEURI et 
de Marie SCHORI. 
Ils eurent deux enfants : 
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-Patric né en 1973,  
-Marc né en 1977.  
 
10.4.15b.2.5b.2 
Joseph-Andreas, * le 1.5.1945 à Heitenried, 
x 1° le 27.5.1967 à Jaun, Ursula Philoméena RAUBER. 
Ils eurent trois enfants : 
-Ralf né en 1967,  
-Sarah née en 1969,  
-Jean-Marc né en 1972.  
 
 x 2° en 2003, Edith SCHWARZ. 
 
10.4.15b.2.5b.3 
Hugo Ignaz, * le 3.8.1946 à Heitenried. 
x 1° le 10 mai 1973 à Heitenried, Eliane JULMY, la fille d'Anton JULMY et 
de Marie-Cecile KÄSER. 
Ils eurent deux enfants : 
-Sandra née en 1973,  
-Ingmar né en 1976.  
 
x 2° en 1983, Silvia FLURI. 
Ils eurent un enfant : 
-Sven né en 1983.  
 
10.4.15b.2.5b.4 
Wilhelm German, * le 25.1.1949 à Heitenried, 
x le 26.4.1973 à Heitenried, Therese SCHALLER, la fille de Maxime 
SCHALLER et de Cécile Philomène BORNE. 
Ils eurent quatre enfants : 
-Adrian né en 1974,  
-Urs né en 1974,  
-Annette née en 1977, 
-Yvan né en 1980.  
 
10.4.15b.2.5b.6 
Marius Renatus, * le 8.6.1951 à Heitenried, 
x 1° le 31.5.1974 à Heitenried, Jeannette ZWAHLEN, la fille de Walter 
ZWAHLEN et d'Erna WALSER. 
Ils eurent deux enfants : 
-Daniel né en 1977, 
-Pascal né en 1980. 
 
x 2° en 2000, Ruth BRECHBÜHL. 
 
10.4.15b.2.5b.7 
Gilbert, * le 2.11.1952 à Heitenried, 



x en 1977, Margrit PORTMANN. 
 Ils eurent deux enfants : 
-Jeanine née en 1989,  
-Ramona née en 1991.  
 
10.4.15b.2.8b.3 
François Denis, * le 9.12.1959 à Payerne, 
x en 1985, Patricia CHAVAILLAZ,. 
Ils eurent deux enfants : 
-Christelle née en 1988.  
-Florence née en 1991. 
 
 

 

adresse de l'auteur: 

Franz Aebischer 
Boulevard de Pérolles 79 
1700 Fribourg 
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bibliothèque 
 
Nous avons reçu: 
 
PIERRE-NICOLAS CHENAUX 
O Herói da Gruyère e sua marca no Brasil (A Familia Thurler) 
par Alberto Lima Abib Wermelinger Monnerat, 
320 p., ill. n.b., Nova Friburgo (RJ), 2007 
 
Cet ouvrage en langue portugaise est écrit 
dans le but principal d'informer la commu-
nauté des descendants suisses établis au 
Brésil, sur la vie et l'œuvre du héros grué-
rien et notamment la grande famille Thürler 
brésilienne, qui est descendante directe de 
Marie-Thérèse Chenaux, fille de Pierre-
Nicolas. L'évocation de la Gruyère d'autre-
fois et du chef de l'insurrection de 1781 est 
suivie d'un récit sur l'essor de la famille 
Thürler et de sa généalogie au Brésil. Nous 
avons, entre autres, remarqué la personnali-
té de Dom José THURLER, né à Nova Fri-
burgo en 1913, ordonné prêtre à Rome en 1942, décédé à Sao 
Paulo en 1992. Il fut vicaire puis curé à Sao Paulo, avant d'être 
consacré évêque et d'être nommé titulaire du diocèse de Chapeco, 
Santa-Catharina, puis de Sorocaba et enfin évêque auxiliaire de 
l'archidiocèse de Sao Paulo. 
Aujourd'hui la famille THURLER est très répandue à Nova Friburgo. 
 
 
CHRISTUS 
La vie quotidienne d'une famille de paysans fribourgeois sous 
l'Ancien régime 
par Jean-Pierre Bielmann, éd. CRIBBLE, 130 p. ill. n.b., Saint-Jean-
le-Vieux (France), 2007,  
 
Comment les paysans vivaient-ils sous l'Ancien Régime? 
A travers une démarche originale, l'auteur tente de répondre à cette 
question. Tous les aspects de la vie quotidienne sont passés en 
revue: économie, mode d'exploitation du sol, technique, habitat, 
habillement, alimentation, mentalités, religion… L'ensemble de cette 
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étude repose sur une analyse de la 
documentation amassée par l'auteur durant 
quinze ans d'investigations sur une famille de 
paysans, la sienne. Le héros du récit est 
Christus BIELMANN du Mont, originaire de 
Bonnefontaine, qui quitta sa commune natale 
à la faveur de son mariage, le 5 juin 1677, à 
Treyvaux, avec Anne KOLLY. 
 
L'auteur, Jean-Pierre Bielmann, membre de 
notre Institut, est maître ès histoire auprès de 
l'Université de Nancy 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ces ouvrages sont prêtés sur demande adressée à l'IFHG, 
- par courriel: info@ifhg.ch 
- par la poste: case postale 114, 1705 Fribourg 
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la vie de l'Institut 
 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 
du 28 septembre 2008 

tenue à Fribourg, à la Maison bourgeoisiale 

 

en présence de 28 membres, trois membres du comité et le prési-
dent. 

Ordre du jour. 

Le président salue la présence de M. Haenni de l'Association valai-
sanne d'études généalogiques et cite les membres excusés. M. 
Uldry est nommé scrutateur. 

1. Le procès-verbal du 21 avril 2007, qui a paru dans le dernier 
bulletin, est approuvé 

2. Le président présente son rapport d'activité, qui est joint au 
dossier. Il est applaudi. 

3. Il présente l'état des membres: 134 membres individuels. 

4. Il présente les comptes 2007. Le défaut de rappel des cotisa-
tions a provoqué une baisse des recettes de cette année. M. 
Clément présente le rapport de vérification. Les comptes sont 
approuvés à l'unanimité avec abstention des membres du comi-
té et du réviseur. 

5. Le budget 2008 est approuvé. 

6. Le président présente et ouvre la discussion sur l'avenir de l'Ins-
titut. Un membre se demande si des candidats au comité ne se 
trouveraient pas au sein de l'assemblée. La société suisse de 
généalogie est une association de membres individuels, sans 
sections cantonales. Sa dernière assemblée à Fribourg a discu-
té de sa dissolution, mais a pu constituer un nouveau comité. La 
société suisse d'héraldique est aussi constituée de membres in-
dividuels sans sections cantonales. Il est proposé de faire une 
enquête auprès des membres. C'est une bonne idée à envisa-
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ger. L'assemblée n'est pas opposée à entrer en négociation 
avec la société d'histoire en vue d'une collaboration. 

7. Divers. M. Haenni est intéressé par notre approche à titre expé-
rimental parce que la situation valaisanne est différente. 

 

L'assemblée est close à 21 h. 

 

 Le secrétaire ad hoc 

 Jean-Claude Morisod 
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