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HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

 BRANCHE PRINCIPALE
 
 I  Jakob  GREINER,  "Seckler"  Sachetier  cité  dans  le 
"Steuerbuch" d'Augsbourg en 1502, chevalier du St Empire, 
"Alle  meine  Hoffnung  in  Gott",  né  vers  1480,  décédé  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en  1558,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit ans environ. 
Titre à Augsbourg [Augburg] (Augsburg)  le 11 septembre 
1539  :  Il  obtint  le  11  septembre  1539  de  l'Empereur 
Ferdinand  Ier  des  lettres  d'armoiries  "de  sable  à  un 
arbalétrier turco-hongrois". 
Profession  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en  1548 : 
"von der Krämerzunft" corporation des marchands
"1448 im Grossen Rat zu Augsburg" Grand Conseil
"Seckler" sachetier cite dans le "Steuerbuch" d'Augsbourg 
en 1502 et imposé en 1504 pour 2 florins 1/2. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  quarante-quatre  ans  environ,  en 
1524  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec  Josina  ? 
GRIMM, née vers 1480, d'où :

 1) Jakob GREINER Auteur de la BRANCHE AÎNÉE 
qui suivra.

 2)  Ulrich  GREINER Auteur  de  la  BRANCHE 
CADETTE qui suivra.

 3)  Georg  ou  Jörg  GREINER,  Meunier  à  huile  à 
Augsbourg,  siège  en  1549  au  Grand  Conseil  à 
Augsbourg,  né  vers  1527,  décédé  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 13 mai 1551, à l'âge de vingt-
quatre ans environ. 
Profession  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en 
1549 : "in der Bürgerstube" poêle des Bourgeois, siègé 
en 1549 au Grand Conseil à Augsbourg "Grossen Rat 
zu Augsburg" "1549 vond er Mehrern Gesselschafft". 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  le  24 
octobre  1547,  surlendemain  de  la  Toussaint  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec  Barbara 
HONOLD 1,  fille  d'Ulrich  HONOLD (°~ 1502)  et 
Felizitas MEUTING (°~ 1502), née vers 1527, décédée 
à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  le  1er  octobre 
1592, à l'âge de soixante-cinq ans environ. 

BRANCHE AÎNÉE
 
 II  Jakob GREINER,  "in  der  Kaufleutestube" Poêle  des 
marchand,  "1549  im  Grossen  Rat  zu  Augsburg"  Grand 
Conseil,  né  vers  1525,  décédé  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  en  juin  1577,  à  l'âge  de  cinquante-deux  ans 
environ. 
Lettres  Impériales  d'Armoiries  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  le  11  septembre  1539  :  lettres  Impériales 
d'armoiries de l'Empereur Ferdinand I. 
Acquisition à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 21 avril 
1557 : Il construit avant 1557 un nouvel immeuble à côté de 
la chancellerie donnant à l'arrière vers le marché aux bovins. 
Il  obtient le 21 avril  1557 l'autorisation de construire une 
dépendance  et  un  balcon  supporté  par  des  colonnes  sur 
l'autre côté de l'immeuble.
(Regesten der Stadt augs. 21.4.1557). 
Profession à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) en 1573 : Sa 
marque  commerciale  "Handelszeichen"  (410)  "Jakob 
GREYNER d.Altere und Söhne, Augsburg 1573 :

1  Leur union dura environ 3 ans et 6 mois

Ein  Ring  mit  schräg  durchgesteckten,  sich 
kreuzenden.abwärts  gerichteten  Spitzhaken  mit  darauf 
gesetztem Hochkreuz.  (Quelle  :  StA.  Augsburg.Not.Akten 
des Johann Spreng 1573 Nr.41). 
Il s'est marié, à l'âge de probablement moins de quinze ans, 
avant 1540 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec Régina 
AMMAN 2,  fille  d'Hans AMMAN (°~ 1485),  Négociant  à 
Augsbourg et  Régina  FRICKINGER (°~ 1485),  née  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) vers 1527, y décédée en 
1585, à l'âge de cinquante-sept ans environ, d'où :

 1)  Hans GREINER,  ancien distributeur des saintes 
aumônes  à  Augsbourg,  né  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) vers 1537. 
Profession  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en 
1573 : 1573 "alter Austeiler des Heiligen Almosens in 
Augsburg" ancien distributeur des saintes aumônes à 
Augsbourg. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, le 12 juin 
1557,  veille  de  la  Trinité  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  avec  Régina  HAINHOFER 3,  fille  de 
Melchior HAINHOFER (°~ 1515), Famille patricienne 
d'Augsbourg et  Barbara  MERZ (°~ 1515),  née  vers 
1535, d'où :

 a) Christoph GREINER, né vers 1558. 

 b) Régina GREINER, née vers 1565. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quinze ans environ, le 
30  mai  1580,  lendemain  de  la  Trinité  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Christoph  BURONER,  fils  de  Leonhard 
BURONER (°~ 1500),  riche famille  patricienne 
d'Augsbourg et  Anna  STIERLIN (°~ 1500),  né 
vers 1535, décédé en 1601, à l'âge de soixante-
cinq ans environ. 
Après environ deux ans et un mois de veuvage, 
Régina s'est mariée une seconde fois, à l'âge de 
trente-huit  ans  environ,  le  5  février  1603  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec  Hans 
Christoph FUGGER von REH, célèbre famille 
de négociants et banquiers, né vers 1565. 

 c) Rosina GREINER, née vers 1570. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans environ, 
le  26  juin  1596  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  avec  Hans  PAYELIN,  Orfèvre  à 
Augsbourg, né vers 1570. 

 2) Régina GREINER, née vers 1538. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, le 12 
juin 1557, veille de la Trinité à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) avec Hans HERZEL, né vers 1530. 

 3) Barbara GREINER, née à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg)  en  1539,  y  décédée  en  1624,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-quatre ans. 
Evénement  (imposition)  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  en  1618  :  1618 "Christoph  BÖCKLIN's 
des  Alten  (°1510  ‡1611),  Witwe  bezahlt  eine 
Steuersummer von 386 1/2 Gulden für ein Vermögen 

2  Leur union dura environ 37 ans et 5 mois
3  Il a environ 2 ans de moins qu'elle
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von 77.300 - 154.000 Gulden.
En 1618 la veuve de Christophe BÖCKLIN est citée 
en  21ème  position  avec  une  forture  de  77.300  à 
154.000. Elle fut imposée pour 386 florins 1/2.
(Voir  Augsburger  Grosskapital  im  Jahr  1618  v. 
Dr.A.Mayr p. 115). 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-neuf ans, 
avant 1568 avec Conrad STÖR, né vers 1539. 
Barbara s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente 
ans,  le  10  septembre  1569  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg)  avec  Christoph  BOCKLIN 4 5,  fils  de 
Christoph  BOCKLIN (°~ 1520)  et  Magdalena 
ZANGMEISTER (°~ 1520),  né  en  1540,  décédé  en 
1611, à l'âge de soixante-dix ans. 

 4) David GREINER Qui suit en III.

 5)  Philipp  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des THOMANN von HAGELSTEIN qui suivra.

 6) Jakob GREINER, né vers 1543. 
Il  s'est marié, à l'âge de trente-sept ans environ, vers 
1580 avec  Rosina DIEFSTETTER,  dont  4  enfants, 
fille  d'Eberhard  DIEFSTETTER (°~ 1525)  et 
Marguerite LOTTER (°~ 1525), née vers 1545, d'où :

 a) Elias GREINER, né vers 1581. 

 b) Anna Maria GREINER, née avant 1583. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans  au 
moins, le 18 août 1608 à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) avec Philipp HEISS, né vers 1583. 

 c) Sabina GREINER, née avant 1585. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans  au 
moins,  le  30  septembre  1613  à  Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  avec  Paul 
KAMMERER, né vers 1585. 

 d) Élisabeth GREINER, née avant 1590. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt  et  un ans au 
moins,  le  16 février  1611,  lendemain de mardi 
gras  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Friedrich SCHWAB von BIRCKENFELD, né 
vers 1590. 

 III David GREINER, Distributeur des Saintes aumônes en 
1580, né à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) vers 1541. 
Profession  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en  1580 : 
"1580  Austeiler  des  heiligen  Almosens"  distributeur  des 
Saintes aumônes.
Il est cité dans le registre des Marchands de Lyon.
Sa marque de Marchand "Handelszeicher (909) des David 
GREINER  im  Lyoner  Handelsregister  :  Ein  Ring  mit 
durchgestcktem  Andreasschragen  und  diesem  aufgestzien 
Stabn an Welchen oben ein D angefûgt ist; alle freien Enden 
sind gezwickelt.  Quelle:  vierteljahrschrift  fûr  Sozial  -  und 
Wirtschaftsgeschichte 1934, S.239."

4  Leur union dura environ 41 ans et 3 mois
5  Elle a environ 1 an de plus que lui

Dans  le  Bayerische  Staatsarchiv  Nürnberg  HV 1201  Bal 
sont cités;
en 1600 David GREYNER d'Augsbourg époux de Barbara 
MULLER originaire d'Ulm;
Extrait  de l'ouvrage ;  Daniel Prasch,  Epitaphia Augustana 
vindelica - 1624 ; David Greiner und Barbara Millerin und 
ihren Erben. 1583. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans  environ,  le  19 
novembre  1570  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Barbara MULLER,  dont  7  enfants,  née  à  Ulm [Donau] 
(Tübingen) vers 1550, décédée vers 1588, à l'âge de trente-
sept ans environ, d'où :

 1) Suzanna GREINER, née vers 1576. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  le  4 
novembre  1596  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg) 
avec Stephan HARDER, fils d'Andreas HARDER et 
Sara MULLER, né en 1565, décédé en 1620, à l'âge de 
cinquante-quatre ans. 

 2) David GREINER, né vers 1578. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans environ, le 18 
novembre  1603  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg) 
avec  Maria MAYR,  dont  4  enfants,  née vers  1581, 
d'où :

 a)  Élisabeth  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 26 mars 1608. 

 b)  Sibilla  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 14 octobre 1610. 

 c)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  le  18  mai 
1612. 

 d)  Anna Régina GREINER, née à Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  le  28  mars  1616, 
lendemain du dimanche des Rameaux. 

 3) Georg GREINER, né vers 1580. 

 4)  Anonymus ou Hieronymus GREINER,  né vers 
1582. 

 5)  Hans Ulrich ou Johann Ulrich GREINER,  cité 
en  1621  comme  marchand  à  Lyon,  né  vers  1584, 
décédé après 1621, à l'âge de probablement trente-sept 
ans au moins. 

 6) Barbara GREINER, née vers 1586. 

 7) August GREINER, né vers 1588. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES THOMANN VON 
HAGELSTEIN
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 III  Philipp GREINER,  Négociant, Bourgeois d'Ausbourg, 
"Elder" Noble, né à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) vers 
1542,  y  décédé  en  1608,  à  l'âge  de  soixante-cinq  ans 
environ. 
Lettres  de  Noblesse  à  Prague  [Praha]  (Praha)  le  18  avril 
1602 : Il obtint de l'Empereur Rodolphe II une amélioration 
d'armoiries et des lettres de noblesse le 18 avril 1602, pour 
lui  ainsi  que  pour  toute  sa  descendance  masculine  et 
féminine.
"Wappen  (6595):  In  Schwarz  ein  gelbgekleideter 
Tartarenschütze  mit  roten  Armelen,  Hosen  und  Säbel.Auf 
dem Stechhelm derselbe wachsend."
Quellen:  Siegel  an  Urkunde  im  StA.Augsburg  (Stiftung 
Riedler) und von 1635 des Klosters Hl.Kreuz (Fasz.99); WB 
Handschrift  263  (XXVI.Heft  S.11).ABD;cod.germ.2642 
S.64,70  und  145;  Sideler  Chronik 
p.40;cod.Aug.14,Cim.66;Max.Mus.Ratstafel  (4.Reihe); 
cod.Aug.4°  186a  S.711  ff;ci  322  S.527;S  III 
198;Siebm.,abgestorb.bayer.bayer.Adel Band II S.54."
Armorial Général de J.B.RIETSTAP :
GREINER :  Augsbourg.  De  sa.  à  un  homme pass.,  hab. 
d'une tunique d'or, coiffé d'un chapeau du même sommé de 
plumes de coq, le sabre à la hanche, décochant une flèche 
d'or d'un arc de gu. C.: l'homme iss., hab. et coiffé de sa. L. : 
à dextre d'arg. et gu. à sen. d'or et de gu. (page 824).
Anoblissement et  améliorations d'armoiries  pour Philippe 
GREINER, Bourgeois d'Augsbourg, Prague le 18 avril 1602
"Ainsi nous lui avons confirmé les armoiries : écu et cimier 
attribuées  à  son  père  Jakob  par  le  très  puissant  prince 
Ferdinand, Empereur des Romains, notre très cher Seigneur, 
à Vienne, en l'an 1539.
Nous,  Empereur  Romain,  confirmons  certifions  par  notre 
grâce  (l'attribution)  des  armes  enrichies  à  lui,  ses 
descendants légitimes et aux descendants légitimes de ceux-
ci,  mâles  et  femmes,  à  partir  de ce  jour  et  pour  tous les 
temps  de  porter  et  d'utilser  ces  armes  et  de remplacer  le 
casque  ferme  (Stechhelm  =  heaume  bourgeois)  par  un 
heaume ouvert de tournois, noble surmonté d'une couronne 
royale or.
Services rendus :
Pour tous les services fidèles et de bonne volonté rendus par 
ses  grands  parents  (Voreltern)  à  nos  aieux,  Empereurs 
Romains et Rois du Saint-Empire et à la maison d'Autriche, 
en temps de guerre et de paix pour lutter contre nos ennemis 
hérétidaires:  Les  Turcs,  mais  aussi  pour  tous  les  services 
rendus  par  lui,  Philipp GREINER à notre  illustre  maison 
d'Autriche,  pour  les  revenus  de  notre  chambre  impériale 
(Cammer-Gefäll)  en  cette  ville  impériale  d'Augsbourg, 
services qu'il à rensus et rends encore tous les jours.
(Rayé : et ses frères)
Ainsi il a été attribué conforme à sa demande.
Prague, le 18 avril 1602 signé Rudolf II. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans  environ,  le  6 
novembre  1570 à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Katherina THOMANN von HAGELSTEIN 6, fille de  N. 
THOMANN von HAGELSTEIN,  Famille de Lindau, mais 
originaire de Ravensburg, née à Lindau (Zurich) vers 1545, 
décédée en 1590, à l'âge de quarante-quatre ans environ. 
Philipp s'est  marié  une seconde fois,  à l'âge  de quarante-
quatre ans environ, vers 1587 avec Helena SCHMIDT, née 
vers 1545. 
Philipp s'est marié une troisième fois, à l'âge de quarante-six 
ans environ, le 8 août 1588 avec  Suzanna KOLBINGER, 
née vers 1545. 
Il eut de ces unions :

6  Leur union dura environ 19 ans et 1 mois

Du premier lit :
 1) Felizitas GREINER, née vers 1571. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans environ, le 
17  septembre  1600  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) avec Georg HERGER, né vers 1570. 

 2) Régina GREINER, née vers 1573. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans environ, le 15 
décembre  1603  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg) 
avec  Martin  HEUGLIN,  Orfèvre  à  Augsbourg,  né 
avant 1571, décédé en 1635, à l'âge de soixante-trois 
ans au moins. 

 3) Katherina GREINER, née vers 1575. 
Elle  s'est  unie  avec  Georg MULLER,  d'Ulm,  né  à 
Ulm [Donau] (Tübingen) vers 1575. 

 4) Jacobina GREINER, née vers 1577. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans environ, le 
8  février  1612  avec  Gottfried  PRUZLE,  de 
Memmingen, né vers 1575. 
Jacobina  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
probablement trente-quatre ans au moins, après 1612 
avec Wolf EBEN, né vers 1577. 

 5)  Bernhard  "Alias  Wernhard"  GREINER Qui  
suit en IV.

 6)  Philipp GREINER,  né  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) vers 1581, y décédé le 2 décembre 1620, à 
l'âge de trente-neuf ans environ. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans environ, le 17 
juin  1613  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Euphrosine  WIDHOLZ,  dont  4  enfants 7,  née  vers 
1590, décédée à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) en 
1631, à l'âge de quarante et un ans environ, d'où :

 a)  Hans  Jakob  GREINER,  né  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 3 mars 1614. 

 b)  Hans Philipp GREINER,  né  à Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 17 mars 1616. 

 c)  Euphrosina  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 6 avril 1617. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de seize ans, le 9 mai 
1633  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Hans Georg WEBER von WILDENHOLZ, En 
Hohenlohe, né vers 1615. 

 d)  Helena  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 14 mai 1621. 

 7) Helena GREINER, née vers 1583. 

 8) Christoph GREINER, né vers 1585. 

7  Leur union dura environ 7 ans et 5 mois

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 4



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

 9) Johann Baptist GREINER, né vers 1587. 

 IV Bernhard "Alias Wernhard" GREINER,  "Elder", né 
à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  vers  1579,  décédé  à 
Bâle [Basel] (Bs) (Bâle-Ville) avant le 13 mai 1644, avant-
veille  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de  probablement  moins  de 
soixante-cinq ans. 
Voyage à Venise [Venezia] (Ve) (Venezia) le 14 mars 1610 : 
Se fit inscrire le 14 mars 1610 à Venise dans le registre de 
Georges BICKEL, et fut de 1599 à 1618 le correspondant 
(agent) allemand du 'Fondacco Tedeschi".ee. 
Émigration à Bâle [Basel] (Bs) (Bâle-Ville) en 1613 :  En 
1613 il renonce à son doit de bourgeoisie d'Augsbourg et se 
fixe à Bâle. 
Événement à Augsbourg [Augburg] (Augsburg)  en 1613 : 
En 1613, il déclare 1.500 florins de revenus. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans environ, en 1614 à 
St Léonard [Quartier de Bâle] (Bs) (Bâle-Ville) avec Ursula 
STÄHELIN 8,  fille  de  Jacob  STÄHELIN (1555-
<> 1625 & 1632), Sellier et Anna LEUCHT (°~ 1570), née à 
St  Léonard [Quartier  de Bâle] (Bs)  (Bâle-Ville)  le 6  août 
1592, décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
13  mai  1644,  avant-veille  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de 
cinquante et un ans, d'où :

 1)  Hans  Jacob  GREINER,  né  à  St  Léonard  
[Quartier  de  Bâle]  (Bs)  (Bâle-Ville)  le  8  janvier  
1615 9. 

 2) Philipp GREINER Qui suit en V.

 V  Philipp GREINER,  Justicier,  "Schultheiss" prévôt  de 
Mittlewihr,  Bourgeois  1639,  1°  GREINER  établi  à 
Mittelwihr,  noble, né à St Léonard [Quartier de Bâle] (Bs) 
(Bâle-Ville) le 24 décembre 1615, veille de Noël 10, décédé à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 janvier 1668, à 
l'âge de cinquante-deux ans. 
Profession  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  entre 
1664  et  le  30  janvier  1668  :  "Schultheiss"  ou  Prévôt  à 
Mittelwihr de 1664 à son décès le 30 janvier 1668. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 24 octobre 1637 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catharina 
DIETZ,  (3 enfants 1ère noce) 11 12 13, fille de  Martin DIETZ 
(°1582),  Prévôt  de Mittelwihr et  Barbara KLUG (< 1587-
1636),  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
octobre  1609,  y  décédée  le  9  février  1677,  à  l'âge  de 
soixante-sept  ans,  inhumée  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin). 
Après environ dix mois de veuvage, Philipp s'est marié une 
seconde fois, à l'âge de soixante et un ans au moins, après 
1677  avec  Marguereta  N.,  née  à  une  date  inconnue, 

8  Ursula  s'est  aussi  unie  avec  Hans  Conrad  WIELAND.  De  cette  union 
naquirent Marie Madeleine WIELAND - David WIELAND - Hans Heinrich 
WIELAND - Anne Marie WIELAND
9  A la naissance de Hans Jacob furent témoins Rudolf IRMEL (Parrain) -  
Katherina  HEITZMANN (Marraine)  Jungfrau  -  Gabriel  ROSENBURGER 
(Parrain).
10  A la naissance de Philipp furent témoins Ursula MORIN (Marraine) Frau 
Ursula MORIN - Hans Jacob HAASS (Parrain) Herrn Hans Jacob HAASS - 
Melchior GUGGER (Parrain) Herrn Melchior GUGGER.
11  Leur union dura environ 30 ans et 3 mois
12  Catharina s'est aussi unie avec Lamprecht ou Lambert KNEYEL. De cette 
union naquit Johannes KNEGEL
13  Il a environ 6 ans et 2 mois de moins qu'elle

décédée à une date inconnue. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Hans Philipp GREINER Qui suit en VI.

 2)  Hans  Jakob  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  20  juillet  1641,  y 
décédé le 7 août 1641, à l'âge de dix-huit jours. 

 3)  Bernhard GREINER Auteur de la sous-branche 
issue des SCHÜLER et KEMPF qui suivra.

 4)  Hans  Martin  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BAUMEISTER qui suivra.

 5)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 21 mai 1648,  jour de 
l'Ascension, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 12 octobre 1654, à l'âge de six ans. 

 VI  Hans  Philipp  GREINER 14,  Docteur  en  médecine 
chirurgien,  "OberWeisenvogt"  tuteur-  juré  des  orphelins, 
"Eines Ehrsamen Rats" membre du Conseil de Riquewihr, 
noble,  fondateur  de  la  branche  de  Riquewihr,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  septembre 
1638, y décédé le 3 septembre 1688, à l'âge de quarante-
neuf ans. 
Inventaire  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
novembre 1688. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 13 octobre 1663 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Margaretha HECHLER 15,  fille d'Hans Jacob HECHLER 
(°~ 1615), "Beisitzer am Württembergischer Hof", Intendant 
des écuries des Wurtemberg à Montbéliard, née vers 1640, 
décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avant le 5 
juillet 1675, à l'âge de probablement moins de trente-cinq 
ans. 
Après  environ  huit  jours  de  veuvage,  Hans  Philipp  s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de trente-six ans, le 13 juillet 
1675 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), après avoir 
passé  un  contrat  le  8  juillet  1675  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anna Barbara auf der 
BRUCK,  Veuve  de  Martin  FISCHER  et  belle-fille 
d'Andreas KIENER 16 17, fille d'Hans David auf der BRUCK 
(~ 1614-1647), membre du conseil de Riquewihr et Barbara 
FUNDELIN (1625-1710), née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 26 mars 1646, lendemain du dimanche des 
Rameaux, reçue au baptême dans la même localité le même 
jour, y décédée le 29 mars 1711, jour des Rameaux, à l'âge 
de soixante-cinq ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Johann  Philipp  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 avril 1665, y décédé 
le 21 juin 1665, à l'âge de deux mois. 

14  Son nom figure sur un acte de Marie Madeleine WIELAND (Décès).
15  Leur union dura environ 11 ans et 8 mois
16  Leur union dura environ 13 ans et 1 mois
17  Anna Barbara s'est aussi unie avec Hans Martin FISCHER. De cette union 
naquirent Hans Martin FISCHER - Anna Ursula FISCHER
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 2)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 juin 1666, y décédé 
le 21 novembre 1668, à l'âge de deux ans. 

 3)  Eleonora  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  21  juillet  1668,  y 
décédée le 23 septembre 1737, à l'âge de soixante-neuf 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  2 
décembre 1692 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
avec  Johann  Benedikt  MAURER,  de  Colmar, 
postérité  non  connue,  fils  de  Benedict  MAURER 
(°~ 1642), Bourgeois et Maire à Colmar "Thorwächter 
- Meyer" et  Anna WOELFLIN (°1644), né à Colmar 
(Haut-Rhin) en avril 1668. 

 4)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  7  juin  1670, 
surlendemain  de  la  Fête-Dieu,  décédée  à  Colmar 
(Haut-Rhin) en 1708, à l'âge de trente-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  2 
décembre  1697  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Jacob GALLBRUN 18, né à Colmar (Haut-Rhin) le 31 
mai 1668, jour de la Fête-Dieu, y décédé le 14 janvier 
1729, à l'âge de soixante ans, d'où :

 a) Anna Catherine GALLBRUN, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 20 novembre 1707, y décédée le 
14 mars 1775, à l'âge de soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 24 
novembre  1732  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec 
Johann Jacob REMM,  Cordonnier à Colmar 19, 
né  à Fortschwihr  [Fortschweier] (Haut-Rhin) le 
12  septembre  1706,  décédé  à  Colmar  (Haut-
Rhin)  le  24 juin 1775,  à  l'âge  de soixante-huit 
ans. 

 5) Anna Elisabetha GREINER Qui suit en VII.

Du second lit :
 6)  Johann  Philipp  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 avril 1676, y décédé 
le 4 octobre 1680, à l'âge de quatre ans. 

 7)  Anna  Barbara  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 mai 1680, y décédée 
le 24 octobre 1680, à l'âge de cinq mois. 

 8)  Maria  Salomea  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  14  septembre  1681, 
décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 
24 juin 1748, à l'âge de soixante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 9 mai 1702 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
BÄUR, dont descendance, né vers 1680. 

 9) Johann Bernhard GREINER Auteur de la sous-

18  Leur union dura environ 10 ans et 1 mois
19  Leur union dura environ 42 ans et 4 mois

branche issue des SCHULTZ qui suivra.

 10)  Michael  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  octobre  1686,  y 
décédé le 6 juillet 1687, à l'âge de huit mois. 

 VII  Anna  Elisabetha  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 28 mars 1672, décédée à une 
date inconnue. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 28 novembre 
1695  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Nicolaus 
SOMMERROCK,  Vigneron,  fils  de  Georg 
SOMMERROCK (°~ 1625),  Vigneron et  Elisabeth SHAAT 
(°< 1638),  né à  Colmar (Haut-Rhin)  le  8  décembre  1661, 
d'où :

 1)  Anna  Cleophea  SOMMERROCK,  née  à 
Riquewihr (Haut-Rhin) avant 1704. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, le 31 
juillet  1724  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Nicolaus 
WALLRAFF,  Kieffer, fils de  Friedrich WALLRAFF, 
Kieffer et  Anna Maria FEDERLIN (°1658), né avant 
1702, d'où :

 a)  Maria Magdalena WALLRAFF, née avant 
1734. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, le 
22  juillet  1754  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin) 
avec Andreas HERGEL, Tailleur, fils d'Andreas 
HERGEL, Tailleur, né avant 1732, décédé à une 
date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHULTZ
 
 VII  Johann  Bernhard  GREINER,  Cordonnier, 
"Rathsverwandten zu Reichenweier" membre de l'Ausschuss 
à  Riquewihr,  baptisé  à  Riquewihr  (Haut-Rhin)  le  16  juin 
1684,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 
juillet  1684,  y  décédé le 23 juin 1765,  à  l'âge de quatre-
vingts ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 2 octobre 1708 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé 
un  contrat  le  14  septembre  1708  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Catherina 
SCHULTZ, dont 7 enfants 20, fille d'Hans Paulus SCHULTZ 
(1637-< 1704),  Tonnelier,  membre  de  "l'Ausschuss"  à 
Riquewihr et  Martha  ORTLIEB (1653-1711),  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 juillet 1688, y 
décédée le  1er  juillet  1765,  à  l'âge  de soixante-seize ans, 
d'où :

 1) Maria Barbara GREINER Qui suit en VIII.

 2)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  28  janvier  1713,  y 
décédée le 10 novembre 1713, à l'âge de neuf mois. 

 3)  Maria Salomea GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des ORTLIEB qui suivra.

20  Leur union dura environ 56 ans et 9 mois
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 4)  Johann  Bernhard  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 26 juin 1718, y décédé 
le 4 avril 1722, veille de Pâques, à l'âge de trois ans. 

 5) Maria Magdalena GREINER, dont descendance, 
née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  12 
mars  1722,  y  décédée  le  1er  juin  1794,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 
Testament  (Testament  (inventaire  après  décès))  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 juin 1794 
:  Inventaire  après  sa  mort  le  7  messidor  de  l'an  2 
Riquewihr (Bergha p 2322). 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  26  février 
1743, jour de mardi gras à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin), après avoir passé un contrat le 2 février 
1743  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Antoine  GSELL,  "Rotgerber" 21,  fils  de  Johann 
Conrad GSELL, gourmet au Cerf à Riquewihr et Maria 
Salomé UTZMANN, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  2  mars  1720,  y  décédé  le  7  février 
1754, à l'âge de trente-trois ans, d'où :

 a)  Bernard  GSELL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) vers 1744. 

 6)  Maria Catherina GREINER,  Célibataire, née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 octobre 
1724, y décédée le 6 octobre 1751, à l'âge de vingt-six 
ans. 

 7)  Johann  Bernhard  GREINER,  Tonnelier, 
commerçant à Riquewihr, célibataire, né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  novembre  1727, 
décédé à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 
31 mars 1791, à l'âge de soixante-trois ans. 
Arrêt  Conseil  Alsace  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  en  1788  :  arrêt  du  conseil  Souverain 
d'Alsace  autorisant  Johann  Bernhard  GREINER, 
tonnelier et Johann IMER, Marchand de Riquewihr, à 
importer à Riquewihr les vins de leurs propres crûs et 
les vins destinés à la fabrication du vinaigre dont ils 
font commerce. 

 VIII Maria Barbara GREINER, dont descendance, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  11  novembre 
1709. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  10  février 
1733 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
Jacob  SALTZMANN,  Cordonnier  à  Riquewihr, 
"Evangelischer  Schuldiener",  instituteur  et  organiste  à 
Jebsheim 22,  fils  de  Jacob SALTZMANN (°1669) et  Maria 
Ursula KURTZ (°< 1688), né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 26 février 1711,  décédé à Jebsheim (Haut-
Rhin) le 12 décembre 1762, à l'âge de cinquante et un ans, 
d'où :

 1)  Johann  Jacob  SALTZMANN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  novembre  1733, 
reçu au baptême dans la même localité le même jour. 

21  Leur union dura environ 10 ans et 11 mois
22  Elle a environ 1 an et 3 mois de plus que lui

 2) Johann Bernardt SALTZMANN, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 octobre 1735, baptisé 
dans la même localité le même jour. 

 3)  Johann David SALTZMANN,  né à Sundhoffen 
(Haut-Rhin)  le  29  décembre  1737,  reçu  au  baptême 
dans la même localité le même jour. 

 4)  Maria  Catharina  SALTZMANN,  née  à 
Sundhoffen (Haut-Rhin) le 2 mars 1741, baptisée dans 
la même localité le même jour. 

 5) Maria Barbara SALTZMANN Qui suit en IX.

 6)  Salomé  SALTZMANN,  née  à  Jebsheim (Haut-
Rhin) le 8 avril 1749, surlendemain de Pâques, reçue 
au baptême dans la même localité le même jour. 

 IX Maria Barbara SALTZMANN, baptisée à Sundhoffen 
(Haut-Rhin)  le  13  mars  1744,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  13  avril  1744,  décédée  à 
Jebsheim  (Haut-Rhin)  le  8  septembre  1821,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 
1773 avec  Johann  Gottlieb  BALZWEILER 23,  décédé  à 
Muntzenheim  (Haut-Rhin)  en  1780,  né  à  Büsingen  am 
Hochrhein (Konstanz), d'où :

 1) Friedrich Bernhard BALZWEILER Qui suit en 
X.

 2) Johann Jacob BALZWEILER Auteur de la sous-
branche issue des BOLLENBACH qui suivra.

 3)  Dorothea  Barbara  BALZWEILER,  née  après 
1778,  décédée  en  juillet  1861,  à  l'âge  de  moins  de 
quatre-vingt-trois ans. 
Elle s'est mariée avec Orn. MITTELBACH, né à une 
date inconnue, décédé à une date inconnue. 

 X  Friedrich  Bernhard  BALZWEILER,  Pasteur,  né  à 
Muntzenheim (Haut-Rhin)  le  9  septembre 1773, décédé à 
Sundhoffen  (Haut-Rhin)  le  12  juillet  1850,  à  l'âge  de 
soixante-seize ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt  ans,  en janvier  1794 avec 
Maria Salomé HIGER 24, décédée vers 1857, née à Munster 
(Haut-Rhin). 
Friedrich Bernhard s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
trente-quatre  ans,  en  octobre  1807  avec  Anne  Marie 
MAURER 25,  fille  de  Martin  MAURER,  Cultivateur  à 
Stosswihr et Anne Marie RIFF, née à Stosswihr (Haut-Rhin) 
le 12 mars 1790, décédée à Sundhoffen (Haut-Rhin) le 19 
juin 1857, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :

23  Leur union dura environ 7 ans
24  Leur union dura environ 56 ans et 6 mois
25  Leur union dura environ 42 ans et 9 mois
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 1)  Maria Salomé BALZWEILER, née après 1794, 
décédée en 1873, à l'âge de moins de soixante-dix-neuf 
ans. 
Elle s'est mariée avec Johann Jacob SCHOOP, né à 
une date inconnue, décédé à une date inconnue. 

 2) Friedrice Luise BALZWEILER, née en 1796. 
Elle  s'est  mariée  avec  Théobald  ERTLE,  né  à  une 
date inconnue. 

 3)  Magdalena  Wilhemine  BALZWEILER,  née  à 
Soultzeren (Haut-Rhin) en 1798, décédée le 2 février 
1872, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 2 janvier 
1817  à  Soultzeren  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Jacob 
GISSENDANNER,  Tisserand 26,  né  le  3  août  1790, 
décédé à Metzéral (Haut-Rhin) le 28 février 1867, à 
l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 a)  Johann Jakob GISSENDANNER,  né le 4 
octobre 1818. 

 b) Benjamin Frédéric GISSENDANNER, né à 
Metzéral  (Haut-Rhin)  le  8  mai  1821,  décédé à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  19 
octobre 1885, à l'âge de soixante-quatre ans. 

 c) Frédérique Guillemette GISSENDANNER, 
née  à  Metzéral  (Haut-Rhin)  le  3  juin  1824,  y 
décédée le 2 décembre 1866, à l'âge de quarante-
deux ans. 

 4)  Charlotte  Barbara  BALZWEILER,  née  vers 
1800, décédée en décembre 1872, à l'âge de soixante-
douze ans environ. 
Elle s'est mariée avec Mathias MAURER, décédé en 
1856, né à une date inconnue. 

Du second lit :
 5) Samuel Friedrich BALZWEILER, né le 20 mars 
1809, décédé à Genève (Ge) (Genève) le 28 avril 1833, 
à l'âge de vingt-quatre ans. 

 6)  Teophil BALZWEILER, né en 1811, décédé en 
1811. 

 7) Benjamin BALZWEILER, né en 1813, décédé en 
1817, à l'âge de quatre ans. 

 8)  Chrétien  Friedrich  Johannes  BALZWEILER 
Qui suit en XI.

 9) Maria Dorothea BALZWEILER, née le 3 février 
1826. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 19 août 
1849  à  Sundhoffen  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Louis 

26  Leur union dura environ 50 ans et 2 mois

SCHOELL,  Pasteur à Sundhoffen après 1850, fils de 
Jean  Pierre  SCHOELL (1772-1848),  Menuisier et 
Maria  Magdalena  FRIESÉ (1776-1850),  né  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  24  août  1811,  décédé  à 
Sundhoffen (Haut-Rhin) le 24 novembre 1883, à l'âge 
de soixante-douze ans, d'où :

 a)  Marie Julie SCHOELL,  née à Sundhoffen 
(Haut-Rhin) le 26 mai 1850,  jour de la Trinité, 
décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 9 mars 1938, 
à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 5 
novembre 1879 à Sundhoffen (Haut-Rhin) avec 
Édouard  Émile  JACOB,  Pasteur  à 
Beblenheim 27,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  en 
1829, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin)  le  30  mars  1883,  à  l'âge  de  cinquante-
quatre ans. 

 XI  Chrétien Friedrich Johannes BALZWEILER,  né à 
Soultzeren  (Haut-Rhin)  le  23  octobre  1819,  décédé  à 
Metzéral (Haut-Rhin) le 2 février 1864, à l'âge de quarante-
quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, en novembre 1841 
avec  Catharina  Barbara  DREHER 28,  fille  de  Martin 
DREHER (1800-1858),  Cultivateur  à  Soultzeren et 
Catherine Barbe GAEBELE (1800-1851), née à Soultzeren 
(Haut-Rhin) le 5 mars 1821, veille de mardi gras, décédée à 
Metzéral (Haut-Rhin) le 19 février 1861, à l'âge de trente-
neuf ans, d'où :

 1)  Samuel Friedrich BALZWEILER,  Employé de 
fabrique, né à Sundhoffen (Haut-Rhin) le 25 novembre 
1842. 

 2)  Maria  Barbara  BALZWEILER,  née  le  13 
novembre 1844, décédée à Stosswihr (Haut-Rhin) le 7 
avril  1923,  veille  de  la  Pâque  orthodoxe,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit ans, inhumée dans la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 10 août 1875 
avec  Hans Wilhelm Eduard MEDEM,  Pasteur 29, né 
à Bad Salzelmen [Schönebeck (Elbe)] (Salzlandkreis) 
le  1er  février  1843,  y  décédé  le  20  juin  1919, 
lendemain  de la  Fête-Dieu,  à  l'âge de soixante-seize 
ans, d'où :

 a) Hans Gotthelf Erich MEDEM, né le 18 mai 
1876. 

 b) Erika MEDEM, née le 14 mai 1877. 

 c) Rosa MEDEM, née le 15 juillet 1878. 

 d)  Margarete  Veronica  MEDEM,  née  le  10 
février 1882. 

 e) Gertrud Benedicta MEDEM, née le 21 mars 
1885. 

27  Leur union dura environ 3 ans et 4 mois
28  Leur union dura environ 19 ans et 3 mois
29  Leur union dura environ 43 ans et 10 mois
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 3) Dorothea Maria BALZWEILER Qui suit en XII.

Dorothea Maria 
BALZWEILER

Daniel "Auguste"  
ROSENSTIEHL

 XII  Dorothea  Maria  BALZWEILER,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 15 juin 1846,  décédée en 1928, à l'âge de 
quatre-vingt-un ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  22  avril  1867,  
lendemain de Pâques à Stosswihr [Stossweier] (Haut-Rhin) 
avec  Daniel  "Auguste"  ROSENSTIEHL 30,  Docteur  es 
Sciences, préparateur de Chimie de la Faculté des Sciences 
de Strasbourg, Professeur de Chimie de l'Ecole des Sciences 
appliquées  de  Mulhouse,  Professeur  du  cours  de  Chimie 
appliquée  au  Conservatoire  National  des  Arts  et  Métiers, 
opta 31,  fils  de  Daniel  ROSENSTIEHL (1811-1894), 
Baquetier et  Sophie  Wilhelmine  HEPP (1816-1880), 
Chimiste,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  5  juillet  1839 32, 
décédé  à  Enghien-les-Bains  (Val-d'Oise)  le  7  mars  1916, 
jour de mardi gras, à l'âge de soixante-seize ans, inhumé à 
Stosswihr (Haut-Rhin). 
Domicile  du  couple  en  1885  à  Enghien-les-Bains  (Val-
d'Oise).
Domicile  du  couple  le  4  avril  1911  à  Saint-Leu-la-Forêt 
(Val-d'Oise), d'où :

 1) Hélène ROSENSTIEHL Qui suit en XIII.

 2) Paul ROSENSTIEHL Auteur de la sous-branche 
issue des TAURIAC qui suivra.

Fanny ROSENSTIEHL

 3)  Fanny ROSENSTIEHL,  née à Strasbourg (Bas-
Rhin) en 1872, décédée en 1936, à l'âge de soixante-
trois ans, inhumée à Stosswihr (Haut-Rhin). 

30  Son nom figure sur un acte de Vallois Léon LEVILAIN (Mariage).
31  Leur union dura environ 48 ans et 11 mois
32  A  la  naissance  de  Daniel  "Auguste"  furent  témoins  Daniel 
ROSENSTIEHL  (Déclarant)  père  de  l'enfant,  baquetier,  demeurant  à 
Strasbourg,  rue des Chandelles  3 -  Jean Daniel  ROSENSTIEHL (Témoin) 
grand-père de l'enfant, baquetier, demeurant à Strasbourg.

Hélène ROSENSTIEHL Paul Émile FRIESÉ

 XIII  Hélène  ROSENSTIEHL,  sans  profession,  née  à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  15  août  1868, 
décédée  à  Paris  16° (Paris)  le  4  janvier  1955,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-six ans, inhumée dans la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 25 avril 1896 
avec  Paul Émile  FRIESÉ 33,  architecte à Paris,  Capitaine 
interprète  de 1° classe,  MPLF 34,  fils  de  Gustave FRIESÉ 
(1820-1865),  Ebéniste,  associé  à  Jules  Ehrhard  au  122 
Grand Rue à Strasbourg et  Marie Louise SCHOTT (1824-
1901), né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 12 avril 1851, veille du 
dimanche des Rameaux, décédé à Vendresse (Ardennes) le 
21 avril 1917, à l'âge de soixante-six ans, inhumé à Paris 14° 
(Paris) le 25 avril 1917. 
Domicile du couple en 1901 à Paris 16° (Paris), d'où :

Jean Paul Daniel FRIESÉ

 1) Jean Paul Daniel FRIESÉ, né à Paris 6° (Paris) le 
7 mars 1897 35, décédé en 1926, à l'âge de vingt-huit 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 26 juin 1920 
à Paris  7° (Paris)  avec  Sophie Marie "Yvonne" de 
LAGRENÉE,  comtesse 36, née avant 1900, décédée à 
Paris 14° (Paris) vers 1935,  à l'âge de probablement 
trente-cinq ans au moins. 

 2) Marie Louise FRIESÉ Qui suit en XIV.

Charles Auguste FRIESÉ

 3)  Charles  Auguste  FRIESÉ,  Architecte  DPLG, 
Architecte honoraire de la ville de Nantes, Professeur 
d'Architecture à l'ENSM, né à Paris 16° (Paris) le 6 

33  Son nom figure sur les actes de Vallois Léon LEVILAIN (Mariage) et  
Paul  ROSENSTIEHL  (Profession)  et  Daniel  "Auguste"  ROSENSTIEHL 
(Acquisition) et  Jean Paul Daniel FRIESÉ (Naissance) et  Charles  Auguste 
FRIESÉ (Naissance).
34  Leur union dura environ 21 ans
35  A la naissance de Jean Paul Daniel furent témoins Paul Émile FRIESÉ 
(Déclarant)  père  de  l'enfant,  architecte,  domicilié  à  Paris,  boulevard  du 
Montparnasse 23 - Paul ROSENSTIEHL (Témoin) oncle de l'enfant, employé 
de commerce à Enghien (Seine-et-Oise).
36  Leur union dura environ 5 ans et 6 mois
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octobre 1901 37, décédé à Nantes (Loire-Atlantique) le 
1er octobre 1970, à l'âge de soixante-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente  ans,  le  17  décembre 
1931  à  Paris  7°  (Paris)  avec  Eugénie  Émilienne 
Joséphine VADÉ, née avant 1910, décédée à une date 
inconnue. 
Charles Auguste s'est marié une seconde fois, à l'âge 
de cinquante-neuf  ans,  le  22 octobre 1960 à  Nantes 
(Loire-Atlantique) avec  Marianne Pierrette Pauline 
Victoire DURAND-GASSELIN,  2° noces, née à une 
date inconnue, décédée à une date inconnue. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Hélène FRIESÉ, née à Paris (Paris) en 1933. 

Marie Louise FRIESÉ Georges 
SCHOENDOERFFER

 XIV Marie Louise FRIESÉ, dont 5 enfants, née à Paris 6° 
(Paris) le 29 avril 1898, décédée à Avon (Seine-et-Marne) le 
20 octobre 1988, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, inhumée à 
Stosswihr [Stossweier] (Haut-Rhin). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 13 septembre 
1920 à  Stosswihr  [Stossweier]  (Haut-Rhin)  avec  Georges 
SCHOENDOERFFER,  Ingénieur E.C.P. (centralien), chez 
Mercier,  Michelin,  aux  Blanchiments,  Teintures  et 
impressions  de  Villefranche-sur-Saône 38,  fils  de  Paul 
SCHOENDOERFFER (1850-1936),  Inspecteur Général des 
Ponts  et  Chaussées,  député  au Synode luthérien de Paris, 
OLH et  Marie  WIEGER (1863-1920),  né  à  Besançon 
(Doubs) le 1er novembre 1888, jour de la Toussaint, décédé 
à  Annecy  (Haute-Savoie)  le  14  janvier  1945,  à  l'âge  de 
cinquante-six ans, inhumé à Stosswihr [Stossweier] (Haut-
Rhin), d'où :

 1) Jean Paul SCHOENDOERFFER Qui suit en XV.

Pierre SCHOENDOERFFER

 2)  Pierre  SCHOENDOERFFER,  Caméramen 
prisonnier dans le camp retranché de Dien Bien Phu, 
comme cinéaste de guerre à la 317° Section, du Crabe-
tambour, et de Dien bên Phu., né à Chamalières (Puy-
de-Dôme) le 5 mai 1928, décédé à Clamart (Hauts-de-
Seine) le 14 mai 2012, à l'âge de quatre-vingt-quatre 

37  A la  naissance de Charles Auguste furent témoins Paul Émile FRIESÉ 
(Déclarant) père de l'enfant, architecte, domicilié à Paris, rue Pergolèse 48 - 
Charles Ernest WICKERSHEIMER (Témoin) cousin allié de l'enfant, par la 
branche maternelle des Greiner, Docteur en médecine, domicilié à Paris, rue 
Duban 22.
38  Leur union dura environ 24 ans et 4 mois

ans. 
Profession en 1952 : Sa biographie
Ses réalisations 16 films 0 série
Ses productions 1 film 0 série
Après avoir passé plusieurs mois comme matelot sur 
un  caboteur  suédois,  Pierre  Schoendoerffer  s'engage 
dans  le  Service  Cinématographique  des  Armées  en 
1952 en tant que caméraman. Il se bat en Indochine, 
est fait prisonnier dans le campretranché de Dien Bien 
Phu,  puis,  libéré,  devient  reporter-photographe  de 
guerre pour des magazines américains.
En 1956, Pierre Schoendoerffer, marqué par ses années 
au coeur de divers conflits internationaux, entame une 
carrière placée sous le signe du film de guerre. Il co-
réalise avec Jacques Dupont un documentaire tiré d'un 
scénario de Joseph Kessel, La Passe du diable, tourné 
en Afghanistan. Un an plus tard, il repart au Vietnam et 
tourne le court métrage Than Le Pêcheur.
De  retour  en  France,  il  réalise  deux  adaptations  de 
romans  de  Pierre  Loti,  Ramuntcho  et  Pêcheurs 
d'Islande  puis  retrouve  son  métier  de  reporter, 
privilégiant  le  travail  documentaire  dont  il  gratifie 
régulièrement le petit écran. L'année 1963 marque le 
retour  du cinéaste  au cinéma avec La  317e Section, 
nouvelle plongée dans le conflit vietnamien tiré de son 
propre roman. Il signe ensuite Objectif 500 millions et 
le  documentaire  La Section Anderson deux ans plus 
tard, sur la guerre d'Indochine, qui se voit auréolé de 
l'Oscar dans sa catégorie.
En 1977, Pierre Schoendoerffer adapte un autre de ses 
romans  avec  Le  Crabe  tambour,  porté  par  Jean 
Rochefort  et  Jacques  Dufilho,  respectivement 
récompensés  du  César  du  Meilleur  acteur  et  du 
Meilleur  second  rôle  masculin.  En  1982,  il  meten 
scène  L'  Honneur  d'un  capitaine  puis  s'octroie  une 
longue  parenthèse  de  dix  ans  avant  de  livrer 
l'autobiographique  Dien  Bien  Phu,  basé  sur  son 
expérience au Vietnam. En 2004, il retrouve Jacques 
Dufilho pour Là-haut, adapté de son dernier roman. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-trois ans, avant 
1962  avec  Patricia  CHAUVEL,  journaliste  de 
France-Soir 39,  fille  de  Jean CHAUVEL (1897-1979), 
Ambassadeur et poète français et Diane LE MAIRE de 
WARZEE (°1903),  née  à  Paris  (Paris)  après  1926, 
décédée à une date inconnue, d'où :

Frédéric SCHOENDOERFFER

 a)  Frédéric  SCHOENDOERFFER,  cinéaste, 
né  à  Boulogne-Billancourt  [Ex  Boulogne-sur-
Seine] (Hauts-de-Seine) le 3 octobre 1962. 
Il  s'est marié avec  N. N.,  dont 3 enfants, née à 
une date inconnue. 

39  Il a environ 1 an et 4 mois de moins qu'elle
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Ludovic SCHOENDOERFFER

 b)  Ludovic  SCHOENDOERFFER,  Acteur 
scénariste et dialoguiste, né vers 1964. 

Amélie SCHOENDOERFFER

 c)  Amélie  SCHOENDOERFFER,  actrice  et 
romancière, née à Paris (Paris) en 1968. 

 XV Jean Paul SCHOENDOERFFER,  commercial, né à 
Colmar (Haut-Rhin) le 15 septembre 1921. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 14 octobre 1949 à 
Paris 16° (Paris) avec  Anne Marguerite BLANC, fille de 
Gaston  Paul  "André"  BLANC (1901-1977),  Architecte 
DPLG et Marguerite Alice "Simone" HARLÉ (1904-1995), 
née à Paris 16° (Paris) le 6 mai 1929, lendemain de la Pâque 
orthodoxe, y décédée le 6 mars 1999, à l'âge de soixante-
neuf ans, d'où :

 1)  Muriel  Jannik  SCHOENDOERFFER, 
Traductrice, née à Arpajon (Essonne) le 20 septembre 
1950. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 25 mai 
1974,  surlendemain  de  l'Ascension  à  Birmingham 
(Warwickshire)  avec  Robert  Fulke  de  GREY, 
Architecte, fils de  Roger de GREY et  Flavia IRWIN, 
né à Farnham (Surrey) le 12 août 1948, d'où :

 a)  Elisa  Catherine  de  GREY,  née  à 
Birmingham  (Warwickshire)  le  9  septembre 
1976. 

 b) Alice Rose de GREY, née à Newport Pagnell 
(Buckinghamshire)  le  8  avril  1979,  jour  des 
Rameaux. 

 c)  Thomas George de GREY,  né  à  Newport 
Pagnell  (Buckinghamshire)  le  30  mai  1981, 
surlendemain de l'Ascension. 

 2)  Brigitte  Nicolas  Marie  Laure 
SCHOENDOERFFER,  assistante  au  département 
Archives  et  Histoire  de  l’Institut  français 
d’architecture,  née  à  Arpajon  (Essonne)  le  23  août 
1951. 
Profession à Paris (Paris) en 1981 :  L'Institut français 
d'architecture  est  un  organisme  créé  en  1981  pour 
assurer  la  promotion  de  l'architecture  contemporaine 
française, longtemps localisé rue de Tournon à Paris, 

l'IFA est aujourd'hui l'un des trois départements de la 
Cité  de  l'architecture  et  du  patrimoine  au  Palais  de 
Chaillot. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-deux  ans,  le  31 
décembre  1983  à  Paris  (Paris)  avec  Yves  Antoine 
Gustave  BAYARD,  fils  d'Yves  BAYARD (1902-
1990),  employé  de  commerçe et  Hélène  PHILIPPE 
(1903-2003),  couturière, dont 6 enfants, né à Orléans 
(Loiret) le 12 octobre 1934. 
Domicile du couple en 2012 à Paris 7° (Paris), d'où :

 a)  Ferdinand Léon  Antoine  BAYARD,  né  à 
Paris (Paris) le 15 mai 1986. 

 3)  Isabelle  Liliane  Dorothée 
SCHOENDOERFFER,  née  à  Arpajon  (Essonne)  le 
28 octobre 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-quatre ans, le 18 juin 
1988  à  Paris  (Paris)  avec  Benoît  Albert  Marcel 
MOMMAELS,  Expert  en  assurances 40,  fils  de  Jean 
Jacques  MOMMAELS et  Françoise  PANIER,  né  à 
Nivelles  [Nijvel]  (Brabant  Wallon)  le  27  novembre 
1957, d'où :

 a)  Guillaume Jean Sébastien MOMMAELS, 
né à Paris 14° (Paris) le 14 juillet 1986. 

 b) Clément Georges Albert MOMMAELS, né 
à Paris 14° (Paris) le 12 septembre 1987. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES TAURIAC
 

Paul ROSENSTIEHL

 XIII  Paul  ROSENSTIEHL 41,  employé  de  commerce  à 
Enghien  (Seine-et-Oise)  en  1897,  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) en 1871, décédé en 1914, à l'âge de quarante-trois ans, 
inhumé à Stosswihr (Haut-Rhin). 
Profession à Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) en 1897 : Dans 
les agendas de Paul Friesé, on lit entre les lignes les débuts 
difficiles  de  son  beau  frère  Paul  Rosenstiehl,  dont  il 
rembourse parfois les dettes.
La  tradition  familiale  disait  qu'il  avait  eu  un  enfant  hors 
mariage. Sans doute s'agit-il de Jean-Paul (né sans doute à 
Enghein), mais je dois dire que je n'ai pas cherché plus avant 
sur les Rosenstiehl tant le travail  de l'autoédition sur Paul 
Friesé a été lourd.
Je  serais  bien  heureuse,  comme vous  me le  proposez,  de 
mettre des visages sur les Rosenstiehl et de compléter leur 
généalogie descendante.
J'avais  identifié  Pierre  et  sait  son  lien  avec  Agnès 
Rosenstiehl dont j'ai  acheté  tant  de livres  quand mon fils 
était petit.
Voici pour ce premier échange.
Bien cordialement

40  Elle a environ 4 ans et 1 mois de plus que lui
41  Son nom figure sur un acte de Jean Paul Daniel FRIESÉ (Naissance).
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Brigitte Schoendoerffer. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente-six ans environ, vers le 14 
janvier  1907 à  Paris  15° (Paris)  avec  Eugénie "Hélène" 
TAURIAC,  journalière en 1902, (citée Hélène TAURIAC, 
femme HENNEVARD le 6 Octobre 1902) 42 43, fille d'Émile 
Jean  Pierre  TAURIAC (1857-1917),  vérifier  fratrie,  seule 
émilie est sa fille et  Madeleine GRUMBACH (1862-1929), 
Cordeuse Sur Papier, née en septembre 1873, décédée avant 
1963, à l'âge de moins de quatre-vingt-neuf ans, d'où :

 1) Jean Paul ROSENSTIEHL Qui suit en XIV.

 2)  Élisabeth  ROSENSTIEHL,  née  vers  1904, 
décédée à une date inconnue. 

Jean Paul ROSENSTIEHL

 XIV  Jean  Paul  ROSENSTIEHL 44,  Inspecteur 
d'Assurances en 1925, associé à Pierre IMER de juillet 1944 
au  15  mai  1947  dans  l'industrie  PERRY,  fabricants  de 
vulcanisateurs  à  chaud,  agent  commercial  au  décès,  né  à 
Paris  15°  (Paris)  le  3  septembre  1902 45,  décédé  à  Dijon 
(Côte-d'Or)  le  14  février  1963,  à  l'âge  de  soixante  ans, 
inhumé dans la même localité le surlendemain. 
Domicile à Paris 8° (Paris) le 11 juillet 1925. 
Profession à Dijon (Côte-d'Or) entre juillet 1944 et le 15 mai 
1947 :  Associé à Pierre  IMER de juillet  1944 au 15 mai 
1947 dans l'industrie PERRY, fabricants de vulcanisateurs à 
chaud.
Au  début  de  juillet  1944,  père  de  quatre  enfants  Pierre 
IMER,  possesseur  de  quelques  capitaux  ou  de  crédits, 
entreprend  de  fonder  une  petite  usine  d'appareils  de 
vulcanisation à chaud,  rue de la  Verrerie  à  Dijon,  dont  il 
réactivera la raison sociale "PERRY" contraction de Pierre 
IMER,  en  s'associant  à  Jean  ROSENSTIEHL 1902-1963, 
protestant  d'origine  alsasienne,  dont  les  parents  optants, 
quittèrent  l'Alsace  en  1870  pour  la  région  parisienne, 
élaborant  des  vulcanisateursfixes  et  portatifs,  dénommés 
VULCANO et ils seront, à ce titre, déclarés Industriels au 
Registre du Commerce de Dijon
Ces  appareils  de  vulcanisation  fonctionnaient  avec  du 
caoutchouc ou  LATEX pur,  denrée rare  en  pleine guerre, 
mais  dont  les  stocks  invendus en  petits  conditionnements 
pour prothèses dentaires, pouvaient donc servir à alimenter 
ce type d'appareil.
En  ce  qui  concerne  les  appareils  portatifs,  destinés  à  la 
réparation  des  chambres  à  air  après  crevaison,  ils  étaient 
moulés dans de la fonte d'aluminium et formés d'une boîte 
rectangulaire  destinée  à  un  usage  portatif  contenant 
enréserve des barrettes d'alcool solidifié appelé "méta" ainsi 
que des rustines en latex pur.  Le couvercle sur charnière, 
dans sa partie centrale, possédait une ouverture ronde dans 
laquelle  était  engagé  un  manchon  tubulaire  amovible 

42  Leur union dura environ 6 ans et 11 mois
43  Eugénie "Hélène" s'est aussi unie avec N. HENNEVARD. De cette union 
naquit Marcelle Constance HENNEVARD
44  Son nom figure sur un acte de Pierre Jean Paul IMER (Profession).
45  A la naissance de Jean Paul fut témoin Berthe TAURIAC (Déclarante)  
tante de l'enfant, teinturière, demeurant à Paris, boulevard de Grenelle 106.

etretenu par un collet (ce qui lui permettait d'être compacté 
en  inversant  le  sens)  qui  en  son  centre  était  évidé  pour 
former  un  foyer  dans  lesquel  on  disposait  une  barrette 
d'alcool  solidifié  appelé  "méta".  Ce   foyer  tubulaire  logé 
dans la partie centrale du couvercle de l'appareil, par sa base 
et retenu par son collet, faisait pression sur la chambre à air, 
prise en sandwich avec le socle interne de l'appareil par un 
étrier  de  pression,  et  dont  le  trou  à  obturer  était 
préalablement  recouvert  d'une  rustine  en  latex.  Quelques 
minutes de combustion suffisaient à faire fondre le latex et 
effectuer la vulcanisation à chaud.
Malgré la fin des hostilités survenues le 2 septembre 1945 et 
après cinq années terribles de guerre, le développement de 
leurs affaires n'était toujours pas florissant. Plutôt que de se 
retrouver en faillite, Pierre IMER cessera son activité dès le 
15 mai 1947 soit après 3 ans d'activité industrielle quelque 
peu difficile sur le plan comptable. 
Il s'est marié 46, à l'âge de vingt-deux ans, le 11 juillet 1925 à 
Paris  8°  (Paris)  avec  Marguerite  JUGET,  sans 
profession 47 48,  fille  de  François  JUGET (†> 1915), 
Instituteur,  Inspecteur  du contrôle  aux Chemins  de fer  de 
l'Etat  en  1915 et  Jeanne  Marie  Émilie  CHAPPUIS 
(†> 1915),  Sans  profession,  née  à  Caen  (Calvados)  le  30 
juillet 1902, décédée après juillet 1963, à l'âge de soixante 
ans au moins. 
Domicile du couple en 1963 à Dijon (Côte-d'Or), d'où :

 1)  Jean Marie  ROSENSTIEHL,  professa  dans  le 
commerce, né vers 1926, décédé avant 2010, à l'âge de 
probablement moins de quatre-vingt-quatre ans. 

 2)  Paulette  ROSENSTIEHL,  Architecte,  née  vers 
1928. 
Elle s'est mariée avec André MEISSONIER, né à une 
date inconnue, décédé à une date inconnue. 

 3)  Daniel  ROSENSTIEHL,  ancien  de  la  guerre 
d'Algérie,  quitte  Dijon  vers  1950,  Vétérinaire  à 
Corbigny  (Nièvre),  retraité  depuis  1996,  dont  3 
garçons, né en 1931. 
Il est en vie en 2010. 
Il s'est uni avec  N. N.,  dont 3 fils et 9 petits-enfants, 
née à une date inconnue, d'où :

 a) N. ROSENSTIEHL, né à une date inconnue. 

 b) N. ROSENSTIEHL, né à une date inconnue. 

 c) N. ROSENSTIEHL, né à une date inconnue. 

Pierre ROSENSTIEHL

 4)  Pierre  ROSENSTIEHL,  Polytechnicien, 

46  En présence de Marcelle Constance HENNEVARD (Témoin) demi-soeur 
de l'époux (probablement), demeurant à Paris 11° Avenue Parmentier 77.
47  Leur union dura environ 37 ans et 7 mois
48  Il a environ 1 mois de moins qu'elle
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mathématicien français à l'École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de Paris, CLH, né en 1933. 
Il est en vie en 2010. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1956 avec  Florence VERMEIL, fille d'Henri Gaston 
VERMEIL (°1901),  Architecte et  Mireille  Josette 
Gabrielle OLIVIER (°1911),  née vers 1934,  décédée 
vers  1990,  à  l'âge  de  cinquante-six  ans  environ.  Le 
couple divorce vers 1980. 
Pierre s'est marié une seconde fois, à l'âge de moins de 
quarante  ans,  avant  1973  avec  Agnès  PINSARD, 
auteur-illustratrice, dont 3 enfants de sa 1° noce 49, née 
à Paris (Paris) le 4 décembre 1941. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Marianne  ROSENSTIEHL,  Photographe, 
née après 1956. 
Profession  à  Paris  14°  (Paris)  le  1er  janvier 
1995 : Renseignements juridiques
Dirigeants (1)
Mme MARIANNE ROSENSTIEHL
Activité
Activités des agences de presse
6391Z
Catégorie
Médias
Siège social
12 RUE CASSINI
75014 PARIS 14
Forme juridique
Affaire personnelle profession libérale. 

 b)  Marin  ROSENSTIEHL,  Producteur 
délégué,  Réalisateur,  Adaptation  et/ou 
dialoguiste,  Scénariste,  Exportateur,  né  après 
1958. 

 c) Marc ROSENSTIEHL, né après 1960. 

Du second lit :

Augustin ROSENSTIEHL

 d)  Augustin  ROSENSTIEHL,  Diplômé  de 
l’École d’Architecture de Paris Malaquais et d’un 
master  d’ethnologie  à  l’Université  Paris  X, 
Augustin Rosenstiehl est, avec Pierre Sartoux le 
fondateur  de  l’agence  SOA Architectes.,  né  en 
1973. 
Profession  à  Paris  (Paris)  en  2001  :  SOA 
ArchitecteS · 44, rue Amelot 75011 Paris, France
t +33 (0)1 42 62 18 11 · F +33 (0)1 42 62 18 98 ·  
info@soa-architectes.fr · www.soa-architectes.fr
Créée à Paris en 2001 par Augustin Rosenstiehl 
et Pierre Sartoux, SOA pratique et revendique la 
diversité  en  s’appuyant  sur  les  parcours 

49  Agnès s'est aussi unie avec Pierre GAY. De cette union naquit Paul GAY

personnels  des  deux  associés  :  architecture, 
design, ethnologie, urbanisme et art conceptuel.
Cette  méthode  de  travail  collective  marque 
chaque  production  en  favorisant  une  forte 
démarche  théorique,  esthétique  et  sociologique 
fondée sur l’analyse des multiples constituantes 
du territoire géographique et  social.  Au-delà de 
ces premiers enjeux, l’agence revendique
également une architecture de la poésie, du rêve 
et de la joie de vivre.
les associés
Augustin ROSENSTIEHL
Né en 1973
Architecte DPLG en 2003,
école d’Architecture de Paris Malaquais,
Master d’ethnologie à l’Université Paris X
Fondateur et président du LUA -
Laboratoire d’Urbanisme Agricole
Pierre SARTOUX
Né en 1973
Architecte DPLG en 2003,
école d’Architecture de Paris Malaquais,
Design aux Beaux-Arts de Tours et d’Orléans
Fondateur et trésorier du LUA -
Laboratoire d’Urbanisme Agricole
Prix & distinctions
2011 Lauréats du prix Europe 40 under 40
2008 Lauréats de Maison Respekt BBC - 30 %
2007  Lauréats  du  concours  OIN  Plateau  de 
Saclay
2006 Publication de Construire l’abolition, Urbs, 
Paris
Finalistes Europan 8, site de Châteauroux
2005 Finalistes Positive Energetic House
Lauréats Cimbéton 2005 avec la Tour Vivante
Lauréats La maison à 100 000 € Algeco. 

 5)  Élisabeth  ROSENSTIEHL,  Professeur  de 
Mathématiques retraitée en 2010, née à Dijon (Côte-
d'Or) en septembre 1942. 
Domicile à Lyon (Rhône) en 2010. 
Elle est en vie en 2010. 
Elle s'est mariée avec N. N.,  Physicien, né à une date 
inconnue, décédé à une date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOLLENBACH
 
 X  Johann  Jacob  BALZWEILER,  né  à  Fliessing 
[Hengsberg] (Leibnitz) le 4 août 1777,  décédé le 10 avril 
1859, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, en novembre 1799 
avec  Marie  Salomé  BOLLENBACH,  née  à  Ostheim 
(Haut-Rhin), décédée à une date inconnue, d'où :

 1) Johann Jacob BALZWEILER Qui suit en XI.

 XI  Johann Jacob BALZWEILER,  né  le  16 juin 1801, 
décédé en août 1868, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en juillet 1828 avec 
Maria  Magdelena  MEVER 50,  décédée  en  1873,  née  à 
Sundhouse (Bas-Rhin), d'où :

 1) Magdalena BALZWEILER, née le 12 juin 1829, 

50  Leur union dura environ 40 ans et 1 mois
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avant-veille  de  la  Trinité,  décédée le  25 mars  1872, 
lendemain  du  dimanche  des  Rameaux,  à  l'âge  de 
quarante-deux ans. 

 2) Salomé BALZWEILER Qui suit en XII.

 3) Sophie BALZWEILER, née le 18 juin 1835, jour 
de la Fête-Dieu. 

 XII Salomé BALZWEILER, née le 24 avril 1831. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans,  en  1851  avec 
Victor Ier FRANCK, Dessinateur et peintre, né à Saint-Dié 
(Vosges) en 1822, décédé en 1879, à l'âge de cinquante-sept 
ans, d'où :

 1)  Victor  II  FRANCK,  Dessinateur  et  peintre, 
devenu photographe à St Dié, né à Saint-Dié (Vosges) 
le 18 décembre 1852, reçu au baptême en 1907, à l'âge 
de cinquante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 
1881  avec  Gabrielle  SCHMITT,  née  à  une  date 
inconnue, décédée à une date inconnue, d'où :

 a) Victor III FRANCK, Président de Chambre à 
Colmar, né en 1881, décédé en 1958, à l'âge de 
soixante-seize ans. 
Il s'est marié avec N. N., dont 1 enfant, née à une 
date inconnue, décédée à une date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 VIII  Maria  Salomea  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 novembre 1715, décédée à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  6  février  1751,  à 
l'âge de trente-cinq ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  27  janvier 
1739 à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin),  avant  d'avoir 
passé un contrat le 29 janvier 1729 à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Hans Michael  ORTLIEB,  Vigneron  et 
Justicier,  veuf  d'Anna  Suzanna  MOERLEN 51 52,  fils  de 
Johann  Michael  ORTLIEB (1680-1755)  et  Anna  Maria 
KESSEL (1681-1770),  son  cousin  au  3ème degré 53,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 novembre 1705, 
y  décédé le  31 janvier  1772,  à  l'âge  de  soixante-six ans, 
d'où :

 1) Bernhard ORTLIEB Qui suit en IX.

 2)  Catherina Barbara ORTLIEB, née à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 décembre 1742, baptisée 
dans la même localité le même jour, y décédée le 1er 
décembre 1800, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  25 
novembre 1766 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
avec Jean Frédéric KIENER, né avant 1740. 
Catherina  Barbara  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à 
l'âge  de  moins  de  cinquante  ans,  avant  1793  avec 
Mathias IRION, décédé avant 1793. 

51  Leur union dura environ 12 ans
52  Hans Michael s'est aussi uni avec Maria Susanna MÖERLEN. De cette 
union naquirent Johannes ORTLIEB - Anna Maria ORTLIEB - Jean Michel 
ORTLIEB - Paul ORTLIEB
53  Via : Paulus ORTLIEB

 3)  Maria  Salome  ORTLIEB,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  26  septembre  1745, 
décédée à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  9  février  1806,  à 
l'âge de soixante ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  23 
novembre 1770 à Ostheim (Haut-Rhin) avec  Samuel 
HENNY,  Ackermann 54,  fils  de  Samuel  HENNY 
(~ 1710-1757),  "ackermann" Laboureur à Ostheim et 
Anna Catharina UMBDENSTOCK (°1706), né avant 
1748. 

 4)  Marie  Suzanne  ORTLIEB Auteur  de  la  sous-
branche issue des ORTLIEB qui suivra.

 IX  Bernhard  ORTLIEB,  Bourgeois  et  boulanger  à 
Hunawihr,  né à Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin) le  10 
janvier 1740, y décédé le 24 décembre 1803, veille de Noël, 
à l'âge de soixante-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente-deux ans,  le  24 novembre 
1772 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Maria 
Magdalena  GREINER 55,  fille  de  Johann  Bernhard 
GREINER (1717-1805), Bourgeois et sellier à Riquewihr et 
Maria  Magdalena  SCHOEN (1723-1764),  sa  cousine  au 
5ème degré 56, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 24 avril  1745,  veille de la Pâque orthodoxe,  décédée à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  3  octobre  1804,  à 
l'âge de cinquante-neuf ans, d'où :

 1)  Bernard ORTLIEB, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 21 mars 1774. 

 2) Maria Magdalena ORTLIEB Qui suit en X.

 X Maria Magdalena ORTLIEB,  dont  4  enfants,  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 10 décembre 1778, y 
décédée le 24 août 1865, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans, le 4 octobre 1796 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Jacob 
GREINER,  Propriétaire  à  Hunawihr,  adjoint  au  Maire 57, 
fils  de  Johann  GREINER (1735-1809),  Propriétaire 
"Burgermeister"  en  1772 et  Anna  Catherina  DIVOUX 
(1735-1812), son cousin au 4ème degré 58,  né à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 14 février 1772, y décédé le 9 
mai 1845, avant-veille de la Pentecôte, à l'âge de soixante-
treize ans, inhumé dans la même localité, d'où :

 1) Caroline GREINER Qui suit en XI.

 2)  Jean  Jacques  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des WERNER qui suivra.

 3)  Louise GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 20 juillet 1801. 

54  Elle a environ 2 ans et 3 mois de plus que lui
55  Leur union dura environ 31 ans et 1 mois
56  Via : Philipp GREINER
57  Leur union dura environ 48 ans et 7 mois
58  Via : Bernhard GREINER
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 4)  Bernard  Frédéric  GREINER,  Docteur  en 
médecine,  Docteur  en  médecine  chirurgien,  né  le  9 
juillet  1803,  décédé à Thionville  (Moselle) le  8 juin 
1832, avant-veille de la Pentecôte, à l'âge de vingt-huit 
ans, inhumé à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin). 

 XI  Caroline  GREINER,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 17 janvier 1797, y décédée le 22 décembre 
1867, à l'âge de soixante-dix ans,  inhumée dans la même 
localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente-huit ans, avant 
1836 avec  Jacques CHENAL,  fils  de  Chrétien "Charles" 
CHENAL (1760-1814),  Aubergiste et Maître de Poste aux 
chevaux à Ste Marie et Suzanne Barbara SIEGRIST (1769-
1811),  né  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch]  (Haut-Rhin)  en  1789,  décédé  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 31 décembre 1828, à l'âge de 
trente-neuf ans. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom. 
Elle eut de ces unions :

 1) Frédéric GREINER Qui suit en XII.

 XII  Frédéric  GREINER,  Propriétaire  et  Maire  de 
Hunawihr,  né à  Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin)  le 23 
décembre 1836, avant-veille de Noël, y décédé le 18 mars 
1911,  à  l'âge  de  soixante-quatorze  ans,  inhumé  dans  la 
même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 14 novembre 1863 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Eugénie ORTLIEB, dont 7 enfants 59, fille de Jean Jacques 
ORTLIEB (1809-1894)  et  Catherine  SCHEURER (1816-
1892),  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  11  novembre  1843, 
décédée  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  5 
décembre 1920, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Mariage Religieux le 16 novembre 1863 à Colmar (Haut-
Rhin).
Domicile du couple à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin), 
d'où :

 1)  Caroline  Lucie  GREINER,  Célibataire,  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 29 avril 1865, y 
décédée le 23 août 1941, à l'âge de soixante-seize ans, 
inhumée dans la même localité. 

 2)  Frédéric  Hubert  GREINER,  Célibataire,  né  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 30 juillet 1866, 
y  décédé  le  31  août  1881,  à  l'âge  de  quinze  ans, 
inhumé dans la même localité. 

 3) Jeanne GREINER Qui suit en XIII.

 4)  Catherine Marguerite Anne GREINER Auteur  
de la sous-branche issue des BOSSERT qui suivra.

 5)  Jean  Jacques  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des FEESER qui suivra.

 6)  Charles Édouard GREINER,  Chimiste à Paris, 

59  Leur union dura environ 47 ans et 4 mois

sans  postérité,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-
Rhin) le 13 décembre 1873, décédé à Réalmont (Tarn). 
Il s'est uni avec Marthe CHABALL, Sans postérité 60, 
née vers 1873. 

 7)  Catherine  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 9 septembre 1875. 

 XIII Jeanne GREINER,  dont 3 enfants, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  octobre  1867,  décédée  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 25 janvier 1947, à l'âge de soixante-
dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 25 août 1894 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Eugène 
Ernest GREINER,  Propriétaire-viticulteur à Mittelwihr 61, 
fils  de  Jean David GREINER (1836-1910),  Propriétaire et 
Viticulteur  à  Mittelwihr,  Membre  du  Landesausschuss 
d'Alsace  Lorraine,  Maire  de  1881  à  1910 et  Marie 
RUDOLPH (1844-1894), son cousin au 6ème degré 62, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 novembre 1864, 
y décédé le 12 décembre 1914, à l'âge de cinquante ans, d'où 
:

 1)  Fritz  Jean  David  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  20 juin 1895,  décédé à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  23  septembre 
1895, à l'âge de trois mois. 

 2)  Ernest Fritz GREINER,  Propriétaire Viticulteur 
Lt  Cl  Corps  Sapeurs  Pompiers  à  Mittelwihr, 
célibataire, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 24 avril 1896, y décédé le 6 mars 1925, à l'âge de 
vingt-huit ans. 

 3) Élise Marie GREINER,  Propriétaire-viticultrice, 
Adjointe au Maire de Mittelwihr de 1959 à 1965, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  13  juillet 
1901,  y  décédée  le  28  novembre  1994,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-treize ans. 
Diplôme à Paris (Paris) vers 1920 : Après sa scolarité à 
Mittelwihr  et  Ribeauvillé  elle  alla  poursuivre  ses 
études à Paris à l'école Henri DURVIC. 
Profession  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
après 1927 : Au décès de son oncle Paul GREINER, en 
1927,  elle  reprit  avec  son  mari  l'importante 
exploitation viticole et de négoce à Mittelwihr ; Son 
époux décède en 1952. Courageusement elle continua 
seule, jusqu'à un âge avancé, l'exploitation du domaine 
BOTT-GREINER dont le clos des 3 Chemins.
Elle fut secondée par ses deux filles et son gendre.
Elue au conseil municipal de Mittelwihr, elle remplit 
les fonctions d'adjoint au Maire de 1959 à 1965. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  21 
octobre 1925 à Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
avec Georges Gaston BOTT, Propriétaire Viticulteur, 
négociant de la maison BOTT-GREINER à Mittelwihr 
Maire de Mittelwihr 1947 à 1952 63, fils de Paul David 
Gaston  BOTT (1863-1932),  Marchand  de  vins  à 
Ribeauvillé et  Madeleine  BETZ (1869-1926),  son 

60  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
61  Leur union dura environ 20 ans et 3 mois
62  Via : Johann Philipp GREINER
63  Leur union dura environ 26 ans et 8 mois
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cousin  au  3ème  degré 64,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1897, 
décédé à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  28 
juin 1952, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'où :

 a)  Marie Catherine BOTT,  Célibataire, née à 
Colmar (Haut-Rhin) le 30 avril 1930. 
Domicile  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin). 

 b) Madeleine BOTT, veuve, sans postérité, née 
à Colmar (Haut-Rhin) le 6 juin 1934. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente et un ans, le 2 
octobre 1965 à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Émile  Alexandre  DUVOISIN, 
Viticulteur, sans postérité, fils de Gustave André 
Lucien  DUVOISIN (°1896)  et  Carmen  Olga 
CURCHOD (°1900), né à Cheraga [Guyotville] 
(Tipaza) le 2 avril 1932, décédé à Colmar (Haut-
Rhin) le 16 juillet 1990, à l'âge de cinquante-huit 
ans. 
Domicile  du  couple  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  
(Haut-Rhin). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOSSERT
 
 XIII  Catherine  Marguerite  Anne  GREINER,  d'où  3 
enfants,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  20 
février 1871, veille de mardi gras, y décédée le 9 avril 1963, 
surlendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de quatre-
vingt-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 2 avril 1898, 
veille du dimanche des Rameaux à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Eugen  Gottfried  BOSSERT, 
Propriétaire,  Marchand de Bois,  Scierie à Barr,  Conseiller 
Municipal 65,  fils  de  Gottfried  BOSSERT (°~ 1830), 
Fabricant et Marguerite DIEMER (°~ 1830), né à Barr (Bas-
Rhin) le 21 juin 1855, y décédé le 27 mai 1929, lendemain 
de la Trinité, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1) Eugène BOSSERT, commerce de Bois, Scierie, né 
à  Barr  (Bas-Rhin)  le 22 octobre 1899,  décédé le 22 
janvier 1971, à l'âge de soixante et onze ans. 
Émigration à Au Canada (All States) : Parti au Canada 
puis en est revenu. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 12 juillet 1926 
à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie  Anne  BOTT,  dont  4  enfants 66,  née  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 12 février 
1906, décédée à Barr (Bas-Rhin) le 11 décembre 1976, 
à l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 a)  Jean  Jacques  BOSSERT,  Technicien  en 
bâtiments,  né  à  Barr  (Bas-Rhin)  le  11  juillet 
1927. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 8 août 
1959 avec Eliane FRITSCH, dont 3 enfants, née 
à Barr (Bas-Rhin) le 16 juillet 1932. 

 b) Anne BOSSERT,  dont 4 enfants, née à Barr 
(Bas-Rhin) le 16 octobre 1928. 

64  Via : Johann GREINER
65  Leur union dura environ 31 ans et 2 mois
66  Leur union dura environ 44 ans et 6 mois

Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 23 avril 
1949, veille de la Pâque orthodoxe à Barr (Bas-
Rhin)  avec  Eddy  WILLM,  Propriétaire 
Viticulteur, né à Barr (Bas-Rhin) le 2 mars 1924, 
avant-veille de mardi gras. 

 c)  Frédéric  BOSSERT,  Chef  d'Entreprise  au 
Canada,  né  à  Barr  (Bas-Rhin)  le  11 septembre 
1930. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans au moins, 
après  1950  avec  Adèle  BIBEAU,  dont 
descendance  au  Canada 67,  née  le  18  novembre 
1925. 

 d)  Marthe  BOSSERT,  Sans  postérité,  née  à 
Barr (Bas-Rhin) le 1er avril 1932. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au 
moins,  après  1952  avec  André  RUHLAND, 
Sans postérité, né le 10 mai 1914. 

 2) Jean BOSSERT Qui suit en XIV.

 3)  Marguerite BOSSERT, née à Barr (Bas-Rhin) le 
26 octobre 1902, décédée le 31 décembre 1996, à l'âge 
de quatre-vingt-quatorze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  26 
novembre  1926  avec  Frédéric  ALLENBACH, 
Directeur de fabrique de chaussettes à Andlau 68, né à 
Andlau  (Bas-Rhin)  le  10  mars  1902,  décédé  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  5  février  1965,  à  l'âge  de 
soixante-deux ans, d'où :

 a)  Jean ALLENBACH,  Assureur, né à Andlau 
(Bas-Rhin) le 11 décembre 1927. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 25 
octobre  1952  à  Fort-Dauphin  [Toalagnaro  Ou 
Tôlañaro]  (Fort  Dauphin)  avec  Paulette 
HUMMEL,  dont  4  enfants,  née  le  17  octobre 
1928. . 

 b) Pierre ALLENBACH, Directeur de fabrique 
de chaussettes  à  Andlau,  Maire  d'Andlau,  né  à 
Andlau (Bas-Rhin) le 13 décembre 1928. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  17 
juillet  1954  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-
Rhin) avec  Françoise  STAHL,  dont  5 enfants, 
fille  d'Alfred  STAHL (~ 1904-1940),  MPLF 
guerre  de  1939-45 et  Marguerite  FISCHER 
(1904-1952), sa cousine au 7ème degré 69, née à 
Niederbronn-les-Bains  (Bas-Rhin)  le  24 
novembre 1935. 

 XIV  Jean BOSSERT,  commerce de Bois,  Scierie,  né à 
Barr  (Bas-Rhin)  le  24  octobre  1901,  décédé  le  31  juillet 
1997, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 18 mai 1935 avec 
Berthe NUNIGE,  dont 2 enfants, née à Barr (Bas-Rhin) le 
12 janvier 1903, d'où :

67  Il a environ 4 ans et 9 mois de moins qu'elle
68  Leur union dura environ 38 ans et 2 mois
69  Via : André SCHEURER
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 1) Martin BOSSERT, Délégué commercial, né à Barr 
(Bas-Rhin) le 29 octobre 1940, y décédé le 26 octobre 
1985, à l'âge de quarante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans au moins, après 
1974 à Barr (Bas-Rhin) avec  Sylvie BÄUR 70,  née à 
Sermersheim (Bas-Rhin) le 9 mai 1954, décédée à Barr 
(Bas-Rhin) le 22 mai 1983, jour de la Pentecôte, à l'âge 
de vingt-neuf ans, d'où :

 a) Anne BOSSERT, née vers 1975. 

 b) Jean BOSSERT, né vers 1977. 

 2)  Catherine  Marguerite  BOSSERT,  née  à  Barr 
(Bas-Rhin) le 5 août 1944. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 
1965 avec Robert BACHERT, Ingénieur des Ponts et 
Chaussées 71, né à Heiligenstein (Bas-Rhin) le 24 avril 
1945, d'où :

 a) Marc BACHERT, né après 1966. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FEESER
 
 XIII Jean Jacques GREINER, Employé à Hunawihr, né à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 21 septembre 1872, y 
décédé  le  17  février  1941,  à  l'âge  de  soixante-huit  ans, 
inhumé dans la même localité. 
Voyage  :  Eric  MAYER  cite  son  retour  après  22  années 
d'absence, mais ses notes ne disent pas où il était partit. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans environ, vers 1906 
avec  Amalia  FEESER,  dont  2  enfants 72,  née  en  1883, 
décédée à Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin)  en 1952, à 
l'âge de soixante-huit ans, d'où :

 1)  Fritz  GREINER,  né  à  Francfort-sur-le-Main 
[Frankfurt am Main] (Frankfurt am Main) le 13 juillet 
1907,  décédé  à  En  Allemagne  en  1961,  à  l'âge  de 
cinquante-trois ans. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) Michel GREINER, né vers 1930. 

 2)  Ernest  GREINER,  né  à  Francfort-sur-le-Main 
[Frankfurt am Main] (Frankfurt am Main) le 24 juin 
1910,  décédé  à  Pommeuse  (Seine-et-Marne)  le  11 
juillet 1988, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-neuf ans environ, vers 
1950 avec  Jeanne GROBBE 73, née à Paris (Paris) le 
30 novembre 1909. 
Domicile du couple en 1985 à Pommeuse (Seine-et-
Marne), d'où :

 a)  Élisabeth  GREINER,  enseignante,  née  à 
Paris (Paris) le 1er septembre 1951. 
Domicile à Paris 18° (Paris). 

70  Leur union dura environ 8 ans et 4 mois
71  Elle a environ 8 mois de plus que lui
72  Leur union dura environ 35 ans et 1 mois
73  Il a environ 6 mois de moins qu'elle

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WERNER
 
 XI  Jean  Jacques  GREINER,  Négociant  à  Strasbourg, 
Administrateur  du  bureau  de  bienfaisance  puis  vice-
président,  membe  de  la  commission  administrative  de  la 
Caisse d'Epargne, conseiller municipal et Juge du tribunal de 
Commerce  de  Strasbourg,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 12 mai 1799, jour de la Pentecôte, décédé à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 31 août 1876, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Profession  :  Négociant  à  Strasbourg,  Administrateur  du 
bureau de bienfaisance puis vice-président,   membe de la 
commission  administrative  de  la  Caisse  d'Epargne, 
conseiller municipal et  Juge du tribunal de Commerce de 
Strasbourg. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans environ, vers 1838 
avec  Amélie  WERNER,  dont  1  fille 74,  fille  de  Théodore 
WERNER (~ 1780-1825) et Caroline BAER (~ 1780-1843), 
née vers 1800, décédée à Achern (Freiburg) le 12 septembre 
1852, à l'âge de cinquante-deux ans environ. 
Domicile du couple en 1838 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1876 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Amélie Valérie GREINER Qui suit en XII.

 XII  Amélie  Valérie  GREINER,  née  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 16 décembre 1838, décédée à Brumath (Bas-Rhin) 
le 8 juillet 1905, à l'âge de soixante-six ans. 
Vente  Maison  Familiale  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-
Rhin)  le  20  novembre  1876  :  Elle  vend  une  maison  à 
Hunawihr  à  Jacob  WICKERSHEIM  et  Frédéric 
MITTNACHT (Maison provenant de ses grands-parentz). 
Vente d''un bien (Vente d'un bien) à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  20  novembre  1876  :  Amélie  Valérie 
GREINER,  vend  une  maison  à  Hunawihr  à  Jacob 
WICKERSHEIM et Frédérique MITTNACHT, maison qui 
lui provenait de ses grands parents. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1890. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 28 décembre 
1861  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Frédéric  Auguste 
MALLO,  Clerc  de  Notaire  en  1861,  puis  Notaire  à 
Woerth 75,  fils  de  Frédéric  MALLO (°~ 1805),  Notaire  à 
Woerth et Dorothée FUNCK (~ 1805-1848), né à Woerth sur 
Sauer [Woerth] (Bas-Rhin) le 23 mars 1830, décédé avant 
1890, à l'âge de moins de cinquante-neuf ans. 
Domicile du couple en 1890 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Henri Jacques MALLO Qui suit en XIII.

 XIII  Henri  Jacques  MALLO,  Marchand de  vin,  né  en 
1869,  décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en  1914,  à  l'âge  de 
quarante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 5 juillet 1892 à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Marguerite MEYER 76, née à 
Wasselonne  (Bas-Rhin)  le  15  décembre  1871,  décédée  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 9 mai 1946, à l'âge 
de soixante-quatorze ans, d'où :

 1)  Marguerite  MALLO,  née en 1893,  décédée en 
1964, à l'âge de soixante-dix ans. 
Elle s'est unie avec Albert Jean Henri BRINCOURT, 

74  Leur union dura environ 14 ans et 8 mois
75  Leur union dura environ 28 ans
76  Leur union dura environ 21 ans et 6 mois
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né vers 1891. 

 2) Victor Jacques MALLO, né en 1895. 

 3)  Marie Valérie MALLO 77, née en 1897, décédée 
en 1936, à l'âge de trente-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1917 avec Alfred SCHMUTZ, né vers 1895. 

 4)  Henriette  Juliette  MALLO 78,  née  en  1897, 
décédée en 1960, à l'âge de soixante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-neuf ans au moins,  
après 1937 avec Alfred SCHMUTZ, né vers 1895. 

 5) Frédéric MALLO Qui suit en XIV.

 XIV  Frédéric  MALLO,  Viticulteur  à  Huhawihr,  né  en 
1898, décédé en 1978, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-deux ans, le 21 décembre 
1940  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jeanne 
MITTNACHT,  dont  2  enfants,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) en 1909, d'où :

 1)  Jean  Jacques  Frédéric  MALLO,  Viticulteur-
oenologue à Huhawihr, né en janvier 1941, décédé en 
1991, à l'âge de cinquante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 16 septembre 
1966 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Irène 
HANSZ, dont 2 enfants, née vers 1943, d'où :

 a) Daniel MALLO, né à Colmar (Haut-Rhin) le 
1er juillet 1968. 

 b) Dominique Sébastien MALLO, né à Colmar 
(Haut-Rhin) le 20 décembre 1969. 

 2) Victor Charles MALLO, dont descendance, né le 
21 octobre 1941. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 IX  Marie  Suzanne  ORTLIEB,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 14 septembre 1748, décédée à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 19 avril 1818, 
avant-veille de la Pâque juive, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 4 mai 1773 à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec Jean David 
ORTLIEB 79 80,  fils  de  Jean  Christophe  ORTLIEB (1718-
1768) et  Suzanne BROD (1722-1795), son cousin au 4ème 
degré 81, né à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 16 
mai 1751, y décédé le 6 octobre 1816, à l'âge de soixante-
cinq ans, d'où :

 1)  Johann David ORTLIEB,  Propriétaire,  Chef de 
Bataillon,  membre du Conseil  Municipal Ribeauvillé 

77  Personne liée : Henriette Juliette MALLO (Jumelle).
78  Personne liée : Marie Valérie MALLO (Jumelle).
79  Leur union dura environ 43 ans et 5 mois
80  Elle a environ 2 ans et 8 mois de plus que lui
81  Via : Johann Christoph ORTLIEB

CLH,  Chevalier  de  l'Ordre  de  St  Louis,  né  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  6  mars 
1774, y décédé le 3 novembre 1836, surlendemain de 
la Toussaint, à l'âge de soixante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 12 juin 1797, 
lendemain de la Trinité à Sarre-Union (Bas-Rhin) avec 
Marguerite Salomé HERRENSCHMITT 82,  fille de 
Jacob  Balthasar  HERRENSCHMITT et  Eva 
Margaretha  BRAUN,  née  à  Bouquemont  [Sarre-
Union] (Bas-Rhin) le 24 septembre 1773, d'où :

 a)  Marguerite  Salomé  ORTLIEB,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  25 
avril 1798, y décédée le 23 avril 1800, à l'âge de 
vingt-trois mois. 

 b)  David  ORTLIEB,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 3 juillet 1799, y 
décédé le 7 octobre 1799, à l'âge de trois mois. 

 c)  Philippine  Louise  ORTLIEB,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  7 
janvier 1801. 

 d)  Suzanne  Henriette  ORTLIEB,  née  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 1er 
janvier 1803. 

 e)  Frédérique  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 28 juillet 1804. 

 f)  Frédéric  Auguste  ORTLIEB,  né  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  11 
juin 1807,  décédé à Asswiller (Bas-Rhin) le 10 
février 1860, à l'âge de cinquante-deux ans. 

 g) Louise Amélie ORTLIEB, née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  novembre 
1808, surlendemain de la Toussaint, y décédée le 
20 août 1809, à l'âge de neuf mois. 

 h)  Sophie  Guillemine  ORTLIEB,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  2 
avril 1810. 

 2)  Christophe  ORTLIEB,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  19  janvier  1776,  y 
décédé le 28 août 1777, à l'âge de dix-neuf mois. 

 3)  Suzanne  Barbe  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  16  février  1778,  y 
décédée le 4 juillet 1807, à l'âge de vingt-neuf ans. 

 4)  Christophe  ORTLIEB,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  22  mai  1780, 
lendemain de la Trinité, y décédé le 1er juin 1780, à 

82  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
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l'âge de dix jours. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHÜLER ET KEMPF
 
 VI  Bernhard  GREINER,  "Noble"  Maître  Dimier, 
Tonnelier,  "Schultheiss"  Prévôt  de  Mittelwihr  de  1681  à 
1688, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 juin 
1642,  y  décédé  le  25  juin  1702,  à  l'âge  de soixante  ans, 
inhumé dans la même localité le surlendemain. 
Titre  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  10  avril 
1684, lendemain de la Pâque orthodoxe : Porte les armoiries 
"nobles" qui furent attribuées le 18 avril 1602 à son arrière-
grand-père Philippe GREINER (v. 1642-1608)
Sur  un  parchemin  date  du  10  avril  1684 figure  le  sceau 
(ADHR)  "un  arbalétrier  turco-hongrois"  avec  l'inscription 
Bernhard GREINER 1684.
Ce  sceau  est  le  seul  qui  existe  qui  existe  en  Alsace 
représentant les armoiries nobles des GREINER. 
Titre  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  juillet 
1699 :  le 24 juillet 1699 Charles d'HOZIER enregistre ses 
nouvelles armoiries :
"d'azur à un maillet d'or, posé en pal, et dex sergents d'argent 
passés en sautoir et brochant sur le manche du maillet". 
Evénement  (Imposition)  à Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-
Rhin) en 1702 :  En 1702, la commune de Mittelwihr a été 
imposée  pour  698  Livres,  (impositions  royales)  réparties 
entre 59 personnes; les valets et servantes, de leur côté, ont 
paye une somme totale de 21 Livres.
Parmi les personnes les plus imposées figurent :
en 1° Johannes KNEYL, 46 Livres 4 batzen 6 deniers
puis viennent :
en 2° Philippe GREINER, 34 Livres 2 batzen 6 deniers
en 3° Bernhard GREINER, 30 Livres
en 4° la veuve de Martin GREINER, 25 Livres 17 sols
(Extrait de l'ouvrage de Mittelwihr de Théo WURTZ). 
Profession :  "Schultheiss" Prévôt de Mittelwihr de 1681 à 
1688
Il sera destitué comme protestant à Mittelwihr,"Stabhalter" 
(Lieutenant de prévôté) de 1688 à son décès en 1702. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt ans, le 4 novembre 1662 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Ursula 
SCHÜLER, Veuve BINDER (8 enfants) 83, fille de Michael 
SCHÜLER (~ 1605-1675),  Juré de Justice à Mittelwihr et 
Maria  GUTKINDT (1605-1655),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 décembre 1643, décédée à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 mars 1686, à l'âge 
de quarante-deux ans. 
Après environ trois mois de veuvage, Bernhard s'est marié 
une seconde fois, à l'âge de quarante-quatre ans, le 2 juillet 
1686  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin),  après  avoir 
passé un contrat le 6 juin 1686 à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec  Maria Susanna KEMPF,  En 1717 elle 
fut  citée  comme "Jetzige  Zehnmeyerin" 84,  fille  de  Johann 
KEMPF (°~ 1625),  "des  Rats" et  Suzanna  LIMPACH 
(°~ 1625), née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
21  septembre  1648,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 1er mars 1717, à l'âge de soixante-huit ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Johann Philipp GREINER Qui suit en VII.

 2) Ursula GREINER, née à Mittelwihr [Mittelweier] 

83  Leur union dura environ 23 ans et 4 mois
84  Leur union dura environ 16 ans

(Haut-Rhin)  le  7  juin  1665,  y  décédée  le  25  juillet 
1665, à l'âge de un mois. 

 3)  Hans  Michael  GREINER,  Archi-prêtre  de  St-
Georges  à  Haguenau  en  1719,  célibataire,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  juillet 
1667, reçu au baptême dans la même localité le même 
jour, décédé à Haguenau (Bas-Rhin) le 29 août 1725, à 
l'âge de cinquante-huit ans. 
Profession  (Profession  (Ordination))  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 décembre 1703 :  Il 
est ordonné prêtre à Riquewihr le 12 décembre 1703. 
Profession  (Profession  (curé))  à  Bitschhoffen  (Bas-
Rhin) le 2 juillet 1704 : Il devient curé à Bitschoffen le 
2  juinnet  1704  et  à  Pfaffenhofen,  puis  curé  de 
haguenau, église St-Georges. 
Profession  (Profession  (Archi-prêtre))  à  Haguenau 
(Bas-Rhin) en 1719 : Il est élu en 1719 Archi-prêtre de 
l'Eglise Saint-Georges de Haguenau. 

 4) Johann Bernhard GREINER Auteur de la sous-
branche issue des KLEINMANN qui suivra.

 5)  Johann  Jacob  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SATTLER qui suivra.

 6)  Johann Martin  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des N. qui suivra.

 7) Johann GREINER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  23  décembre  1674,  avant-veille  de 
Noël, y décédé. 

 8)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SATTLER qui suivra.

Du second lit :
 9)  Maria Catharina  GREINER,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 août 1688, y décédée 
le  21  mai  1690,  jour  de  la  Trinité,  à  l'âge  de  vingt 
mois. 

 10)  Johann Martin GREINER Auteur de la sous-
branche issue des FRÖHLICH qui suivra.

 VII  Johann  Philipp  GREINER 85,  Aubergiste  "des 
Gerichts",  "Stabhalter"  à  Mittelwihr,  Maittre  Dimier, 
Huissier,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  28 
décembre  1663,  y  décédé  le  10  mai  1729,  à  l'âge  de 
soixante-cinq ans. 
Evénement  (imposition)  à Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) en 1702 :  En 1702, la commune de Mittelwihr a été 
imposée  pour  698  Livres,  (impositions  royales)  réparties 
entre 59 personnes; les valets et servantes, de leur côté, ont 
paye une somme totale de 21 Livres.
Parmi les personnes les plus imposées figurent :
en 1° Johannes KNEYL, 46 Livres 4 batzen 6 deniers

85  Son nom figure sur un acte de Michael SCHÜLER ().
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puis viennent :
en 2° Philippe GREINER, 34 Livres 2 batzen 6 deniers
en 3° Bernhard GREINER, 30 Livres
en 4° la veuve de Martin GREINER, 25 Livres 17 sols
(Extrait de l'ouvrage de Mittelwihr de Théo WURTZ). 
Testament (Testament (remboursement dette)) à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1715 :  Michel  SCHULER a 
avancé à la commune de Mittelwihr 116 Gulden, obligation 
de 1675, pour payer les redevances appelées "fourrages".
Ce  montant  fut  remboursé  à  son  petit-fils  Johann Philipp 
GREINER vers 1715). 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt  ans,  le  17 octobre 1684 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat  le 14 septembre 1684 à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Anna Maria GRETSCHER 86 87 88, fille de 
Jonas GRETSCHER (1631-1702),  Justicier "der älteste des 
Gerichts"  à  Mittelwihr et  Anne  Maria  FURSTENLOB 
(~ 1631-1686), née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 5 août 1658, y décédée le 8 décembre 1693, à l'âge de 
trente-cinq ans. 
Après environ quatre mois de veuvage, Johann Philipp s'est 
marié  une seconde fois,  à  l'âge de trente  ans,  le  20 avril 
1694,  surlendemain  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Jacobea 
KOTTLER,  Fille  d'un  Organiste  et  Maître  d'école 
d'allemand  à  Colmar 89,  fille  de  KOTTLER (°~ 1650), 
Organiste  et  Maitre  d'école  allemand  de  Colmar,  née  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  vers  1674,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 3 mai 1695, à l'âge de vingt et 
un ans environ. 
Après environ cinq mois de veuvage, Johann Philipp s'est 
marié une troisième fois, à l'âge de trente et un ans, le 15 
octobre 1695 à Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec 
Margaretha ORTLIEB 90, fille de Paulus ORTLIEB (1621-
1691),  Tonnelier,  Justicier  à  Beblenheim et  Anne  Salomé 
BERGER (1639-1713),  née  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  le  15  février  1674,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 mai 1747, à l'âge de soixante-
treize ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  octobre  1685,  y 
décédé en octobre 1685. 

 2)  Johann  Philipp  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 juin 1687, y décédé le 3 
avril 1695, jour de Pâques, à l'âge de sept ans. 

 3) Johann Bernhard GREINER Qui suit en VIII.

 4)  Johannes GREINER Auteur de la sous-branche  
issue des VOGEL qui suivra.

Du second lit :
 5)  Anonymus  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 avril 1695, y décédé le 
17 avril 1695. 

86  Son nom figure sur un acte d'Anna Maria LUDWIG (Baptême).
87  Leur union dura environ 9 ans et 1 mois
88  Il a environ 5 ans et 4 mois de moins qu'elle
89  Leur union dura environ 1 an
90  Leur union dura environ 33 ans et 7 mois

Du troisième lit :
 6)  Johann  Philipp  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29  septembre  1696,  y 
décédé le 29 décembre 1696, à l'âge de trois mois. 

 7)  Margaretha  GREINER 91,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  octobre  1697,  y 
décédée le 10 février 1698, veille de mardi gras, à l'âge 
de quatre mois. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 18 janvier 
1717  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Sebastian GRAFF, né avant 1695. 

 8)  Suzanna  GREINER 92,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 octobre 1697. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 18 janvier 
1717  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Sébastian GRAFF,  "Rotgerber"  ou  Tanneur,  fils  de 
Johann  Jacob  GRAFF (°~ 1670),  "Rotgerber"  et 
Bourgeois de Colmar et  Anne LORENTZ (°~ 1670), 
né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 août 
1693,  décédé à Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 13 janvier 1729, à l'âge de trente-cinq ans, d'où :

 a)  Barbe  GRAFF,  née  en  1722,  décédée  en 
1750, à l'âge de vingt-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en 
1745 avec Jean KARPFF 93, né en 1715, décédé 
en 1754, à l'âge de trente-neuf ans. 
Evénement (descendance). 

 9)  Johann Martin  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HAUENSTEIN qui suivra.

 10)  Johann Philipp GREINER Auteur de la sous-
branche issue des UTZMANN qui suivra.

 11) Anna Margaretha GREINER Auteur de la sous-
branche issue des UTZMANN qui suivra.

 12)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  25  novembre  1708,  y 
décédé le 7 avril 1712, à l'âge de trois ans. 

 13)  Maria  Ursula  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des MEYER qui suivra.

 14)  Maria Barbara GREINER Auteur de la sous-
branche issue des MEYER qui suivra.

 15)  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 août 1716, y décédée 
le 17 février 1730, à l'âge de treize ans. 

91  Personne liée : Suzanna GREINER (Jumelle).
92  Personne liée : Margaretha GREINER (Jumelle).
93  Leur union dura environ 5 ans
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 VIII Johann Bernhard GREINER, Bourgeois et Tonnelier 
à Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 
mai  1689,  baptisé  dans  la  même  localité  le  lendemain,  à 
l'âge de un jour, y décédé le 15 avril  1748, lendemain de 
Pâques, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 5 février 1715 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat le 5 janvier 1715 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  avec  Maria  Magdalena  HEITZMANN,  dont  4 
enfants 94 95,  fille  de  Johann Jacob HEITZMANN (~ 1660-
~ 1714), Conseiller de chambre intime du Margrave de Bade 
Durlach,  herrn,  née  le  12  octobre  1685,  décédée  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 octobre 1742,  à 
l'âge de cinquante-six ans, d'où :

 1) Johann Jacob GREINER Qui suit en IX.

 2) Johann Bernhard GREINER Auteur de la sous-
branche issue des SCHOEN qui suivra.

 3)  Johann  Philipp  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  30  novembre  1719,  y 
décédé le 22 mai 1720, à l'âge de cinq mois. 

 4)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des IMER qui suivra.

 IX  Johann  Jacob  GREINER,  Maître  Tonnelier  et 
bourgeois  de  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 23 octobre 1715, y décédé le 3 octobre 1752, 
à l'âge de trente-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 10 février 1739, 
jour de mardi gras à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
avec  Maria  Barbara  RESCH 96,  fille  de  Johann  Georg 
RESCH (~ 1690-< 1735),  Pasteur à Hunawihr, membre du 
Consistoire et  Maria  Suzanna  KIENER (°~ 1690),  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  15  août  1720, 
décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er mai 
1742, avant-veille de l'Ascension, à l'âge de vingt et un ans. 
Après  environ  un  an  et  quatre  mois  de  veuvage,  Johann 
Jacob s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-sept ans, 
le  3  septembre  1743  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin),  avant  d'avoir  passé un contrat  le  22 juillet  1743 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Susanna  SIGRIST,  dont  4  enfants 97,  fille  d'Hans  Jacob 
SIGRIST (1686-1750), Boucher, Propriétaire à Riquewihr et 
Anna  Maria  VOGEL (1688-1755),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 février  1726,  décédée à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 novembre 1794, à 
l'âge de soixante-huit ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Maria Magdalena GREINER, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 avril 1740, jour des 
Rameaux, y décédée le 9 avril 1831, à l'âge de quatre-
vingt-dix ans. 

94  Leur union dura environ 27 ans et 8 mois
95  Il a environ 3 ans et 6 mois de moins qu'elle
96  Leur union dura environ 3 ans et 2 mois
97  Leur union dura environ 9 ans et 1 mois

Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  le  21 
novembre  1758  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Johann  Christoph  SCHMIDT,  Maître 
Tonnelier  à  Riquewihr,  Kiener,  Superintendent  u. 
Stadtpfarer. 98,  fils  de  Johann  Christoph  SCHMIDT 
(°~ 1710),  Maître  Tonnelier  à  Riquewihr et  Anna 
Maria  RÜFF (°~ 1710),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 11 avril 1736, y décédé 
le 4 janvier 1824, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 

 2)  Johann  Bernhard  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 février 1742, y décédé 
le 8 octobre 1742, à l'âge de sept mois. 

Du second lit :
 3) Anna Maria GREINER, dont descendance, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  janvier 
1745,  décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 5 mai 1832, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 23 avril 
1771  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann  Daniel  GLACK,  Bourgeois  et  relieur  à 
Riquewihr 99, fils de  Johann Daniel GLACK (~ 1720-
< 1771), Bourgeois et menuisier à Riquewihr et Maria 
Ursula  ULRICH (°~ 1720),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 février 1745. 

 4) Catharina Suzanna GREINER Qui suit en X.

 5)  Johann  Jacob  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  16 février  1749,  avant-
veille de mardi gras, y décédé le 14 janvier 1814, à 
l'âge de soixante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 20 février 
1781  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Anna Maria DIVOUX, Sans postérité 100 101 102, fille de 
Johann  Michael  DIVOUX (1713-1772),  Tanneur, 
Aubergiste,  gourmet,  "Rotgerber"  à  Mittelwihr, 
Bourgeois  de  Mittelwihr et  Anna  Catharina 
HAUENSTEIN (1711-1780),  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 juin 1736, y décédée 
le 11 octobre 1814, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 

 6)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  octobre  1751,  y 
décédée le 21 septembre 1823, à l'âge de soixante et 
onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente et un ans, le 13 mai  
1783  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann  David  HENNY 103 104,  fils  de  Johann  Georg 
HENNY (°~ 1735),  Bourgois et agriculteur à Ostheim 
et  Catherine  OBERLIN (°~ 1735),  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  14  avril  1762,  décédé  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  septembre  1823,  à 
l'âge de soixante et un ans. 

98  Leur union dura environ 65 ans et 1 mois
99  Elle a environ 1 mois de plus que lui
100  Leur union dura environ 32 ans et 11 mois
101  Anna Maria s'est aussi unie avec Johann Michael GREINER. De cette 
union naquirent Anna Catherina GREINER - Anna Maria GREINER - Johann 
Michael GREINER - Maria Salomé GREINER
102  Il a environ 12 ans et 8 mois de moins qu'elle
103  Leur union dura environ 40 ans et 4 mois
104  Elle a environ 10 ans et 5 mois de plus que lui
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 X Catharina Suzanna GREINER,  dont descendance non 
connue,  née à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
novembre  1746,  décédée  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  le  25 
novembre 1801, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 21 février 1775 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Jean Samuel 
HENNY 105,  fils  de  Johann  Georg  HENNY (°~ 1735), 
Bourgois et agriculteur à Ostheim et  Catherine OBERLIN 
(°~ 1735), né à Ostheim (Haut-Rhin) avant 1757, d'où :

 1) Anna Catharina HENNY Qui suit en XI.

 XI Anna Catharina HENNY, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le  11  janvier  1776,  y  décédée  le  6  mai  1844,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente ans, avant 1807 
avec Jean UTZMANN, décédé avant 1807. 
Après  environ  un  mois  de  veuvage,  Anna  Catharina  s'est 
mariée une seconde fois, à l'âge de trente et un ans, le 24 
février 1807 à Ostheim (Haut-Rhin) avec Mathias NEBEL, 
Cultivateur 106 107,  fils  de  Mathias  NEBEL (1705-1784), 
Cultivateur et  Maria Salome SALZMANN (1762-1845), né 
à Ostheim (Haut-Rhin) le 20 janvier 1784, y décédé le 30 
mai 1812, surlendemain de la Fête-Dieu, à l'âge de vingt-
huit ans. 
Elle eut de ces unions :

Du second lit :
 1) Mathias NEBEL Qui suit en XII.

 2) Jean NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 11 juin 
1809, y décédé le 10 janvier 1821, à l'âge de onze ans. 

 3)  E.S.V. NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 29 
mars 1811, y décédée le 29 mai 1811, à l'âge de deux 
mois. 

 4)  Jean Samuel NEBEL,  Cultivateur, né à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 28 mai 1812, jour de la Fête-Dieu, y 
décédé le 6 septembre 1856, à l'âge de quarante-quatre 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-cinq ans,  le  5  février 
1838  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Marguerite 
Madeleine HUMANN 108, fille de  Jean HUMANN et 
Madeleine Barbe UTZMANN, née à Ostheim (Haut-
Rhin)  le  22  juillet  1816,  y  décédée  le  8  septembre 
1903, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, d'où :

 a)  Samuel NEBEL,  Cultivateur, né à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 8 mai 1839, veille de l'Ascension, 
y décédé le 5 juillet 1858, à l'âge de dix-neuf ans. 

 b)  Madeleine NEBEL,  née à  Ostheim (Haut-
Rhin) le 17 janvier 1841. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  4 
novembre  1861  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 

105  Elle a environ 10 ans et 1 mois de plus que lui
106  Leur union dura environ 5 ans et 3 mois
107  Elle a environ 8 ans de plus que lui
108  Leur union dura environ 18 ans et 7 mois

Jean HUMANN, né avant 1839. 

 c)  Jean  NEBEL,  Cultivateur,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) le 3 décembre 1842, y décédé le 27 
décembre 1886, surlendemain de Noël, à l'âge de 
quarante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  22 
novembre  1871  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 
Marie Madeleine FRÖHLICH 109, fille de  Jean 
FRÖHLICH (°< 1827)  et  Marie  Salomé 
UMBDENSTOCK (°< 1829),  née  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  2  avril  1849,  lendemain  du 
dimanche  des  Rameaux,  y  décédée  le  15  mars 
1916, à l'âge de soixante-six ans. 

 XII  Mathias NEBEL,  Cultivateur,  né  à  Ostheim (Haut-
Rhin) le 30 mars 1807, lendemain de Pâques, y décédé le 3 
décembre 1853, à l'âge de quarante-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-cinq ans,  le  5  juin 1832 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Marie  WOELFLIN 110, 
fille de David WOELFLIN et Anne Marie FUCHS, née le 7 
juin 1812, décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 3 mai 1880, 
lendemain de la Pâque orthodoxe, à l'âge de soixante-sept 
ans, d'où :

 1) Anne Marie NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 12 mars 1833, y décédée le 6 février 1909, à l'âge de 
soixante-quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 juin 
1858  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques 
MEYER, né avant 1831. 

 2) Mathias NEBEL Qui suit en XIII.

 3)  Maria  Salome  NEBEL,  née  à  Ostheim (Haut-
Rhin) le 26 octobre 1839, y décédée le 28 mai 1907, 
surlendemain de la Trinité, à l'âge de soixante-sept ans. 

 4) Jean NEBEL Auteur de la sous-branche issue des  
HENNY qui suivra.

 5) Marie Madeleine NEBEL, née à Ostheim (Haut-
Rhin) le 28 janvier 1850, y décédée le 18 mai 1885, à 
l'âge de trente-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 3 février 
1875 à Ostheim (Haut-Rhin) avec Mathias ZESSEL, 
né avant 1848. 

 XIII  Mathias  NEBEL,  Laboureur,  cultivateur,  né  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  18  décembre  1835,  décédé  à 
Marmoutier (Bas-Rhin) en 1906, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 16 février 1863, 
veille de mardi gras à Ostheim (Haut-Rhin) avec  Caroline 
MEYER, Sans profession 111, fille de Jean Jacques MEYER 
et  Catherine  BOLLENBACH,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  25  décembre  1839,  jour  de 
Noël, décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 5 août 1895, à l'âge 

109  Leur union dura environ 15 ans et 1 mois
110  Leur union dura environ 21 ans et 6 mois
111  Leur union dura environ 32 ans et 5 mois
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de cinquante-cinq ans, d'où :

 1) Caroline NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 7 
décembre  1864,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 9 novembre 1903, à l'âge de trente-huit 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 6 février 
1891  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  Charles  EMIG,  Vigneron 112 113 114,  fils  de  Jean 
Jacques EMIG (1836-1916),  vigneron et  Anne Marie 
WITTNER (1840-1933),  Sans  profession,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  janvier 
1865,  y  décédé  le  26  novembre  1928,  à  l'âge  de 
soixante-trois ans, d'où :

 a)  Charles  Albert  EMIG,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18  mars  1892,  y 
décédé le 6 juillet 1892, à l'âge de trois mois. 

 b)  Ernest  Jules  EMIG,  Vigneron,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 juillet 
1894,  décédé  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin)  le  1er  janvier  1956,  à  l'âge  de 
soixante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  20 
janvier  1922 à  Muntzenheim (Haut-Rhin)  avec 
Julie HÜSSER 115,  fille de  Jacques HÜSSER et 
Louise FUCHS, née à Muntzenheim (Haut-Rhin) 
en  1899,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  19  septembre  1922,  à  l'âge  de 
vingt-trois ans. 

 c)  Charles  Eugène  EMIG,  vigneron,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  5 
décembre 1897, y décédé le 19 octobre 1969, à 
l'âge  de  soixante  et  onze  ans,  inhumé  dans  la 
même localité. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente-quatre  ans,  le 2 
septembre  1932  à  Breuschwickersheim  (Bas-
Rhin),  après  avoir  passé  un  contrat  le  29  août 
1932  à  Kaysersberg  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Catherine SCHAUB, Sans profession 116, fille de 
Jacques  SCHAUB et  Marie  Catherine  MEHN, 
Sans  profession,  née  à  Breuschwickersheim 
(Bas-Rhin)  le  18  juin  1909,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  9 
avril 1984, à l'âge de soixante-quatorze ans. 

 2)  Berthe NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 6 
juillet  1873,  décédée  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 18 février 1956, à l'âge de quatre-vingt-
deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 13 août 
1896  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Ernest  SCHNEIDER,  Viticulteur 117,  fils  de  George 
SCHNEIDER (1835-1908),  Viticulteur et  Marie 
Madeleine  FISCHER (°< 1840),  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er juillet 1865, y décédé 

112  Leur union dura environ 12 ans et 9 mois
113  Jean Charles s'est aussi uni avec Barbara STURM. De cette union naquit 
Charles EMIG
114  Elle a environ 1 mois de plus que lui
115  Leur union dura environ 8 mois
116  Leur union dura environ 37 ans et 1 mois
117  Leur union dura environ 43 ans et 4 mois

le 26 décembre 1939, lendemain de Noël, à l'âge de 
soixante-quatorze ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HENNY
 
 XIII Jean NEBEL,  Cultivateur, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le  7  août  1840,  décédé  avant  1902,  à  l'âge  de  moins  de 
soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 12 août 1863 à 
Ostheim (Haut-Rhin) avec  Marie Salomé HENNY 118, fille 
d'Henri  HENNY et  Anne Marie  SPECHT, née à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  30  septembre  1841,  y  décédée  le  6  avril 
1888, à l'âge de quarante-six ans, d'où :

 1) Salomé NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 14 
août 1863, y décédée le 23 novembre 1864, à l'âge de 
quinze mois. 

 2) Catherine Salomé NEBEL, Sans profession, née à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 7 juillet 1867, y décédée le 18 
septembre 1941, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 17 avril 
1896  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Georges 
STURM 119 120,  fils  de  Georges STURM (1839-1922), 
Laboureur et  Madeleine  NADELHOFFER (1841-
1921), né à Ostheim (Haut-Rhin) le 4 décembre 1867, 
y décédé le 22 septembre 1944, à l'âge de soixante-
seize ans, d'où :

 a) Georges STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le  16  décembre  1896,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 3 octobre 1975, 
à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 24 mai 
1929,  avant-veille  de  la  Trinité  à  Sundhouse 
(Bas-Rhin)  avec  Berthe  EISSLER 121,  née  à 
Sundhoffen  (Haut-Rhin)  le  9  avril  1900, 
lendemain du dimanche des Rameaux, décédée à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  13 
novembre 1977, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 

 b)  Georgette  STURM,  née à  Ostheim (Haut-
Rhin)  le  20  décembre  1898,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  14 
février 1973, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 12 
février  1927  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 
Charles Albert PENAUD,  gendarme 122,  fils  de 
François  Jean  Benjamin  PENAUD (°1863), 
Cultivateur et Elise CAILLETEAU (°1858), né à 
Saint-Clément-des-Baleines (Charente-Maritime) 
le  3  mai  1895,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 1er janvier 1984, 
à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 

 3)  Henri  NEBEL,  né  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  6 
mars 1869. 

118  Leur union dura environ 24 ans et 8 mois
119  Leur union dura environ 45 ans et 5 mois
120  Elle a environ 5 mois de plus que lui
121  Leur union dura environ 46 ans et 4 mois
122  Leur union dura environ 46 ans
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 4)  Adolphe NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 7 
mars 1870, y décédé le 10 avril 1875, à l'âge de cinq 
ans. 

 5)  Marie NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 16 
juillet 1872, y décédée le 1er novembre 1948, jour de 
la Toussaint, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  27 
décembre  1895,  surlendemain  de  Noël  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) avec Adolphe KÜCHEL, né avant 1870. 

 6) Mathias NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 1er 
mai 1874. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1901  avec  Marie  DANNACHER,  née  avant  1880, 
d'où :

 a) Ernest NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
29 septembre 1901, y décédé le 22 octobre 1901, 
à l'âge de vingt-trois jours. 

 b) Ernest NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
21  octobre  1902,  décédé  à  Andolsheim (Haut-
Rhin) le 31 août 1970,  à l'âge de soixante-sept 
ans. 

 c) Reinhart NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 31 octobre 1903, veille de la Toussaint, décédé 
à  Andolsheim  (Haut-Rhin)  le  29  août  1973,  à 
l'âge de soixante-neuf ans. 

 d) Oscar NEBEL, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
16 août 1906. 

 7) Adolphe NEBEL, Cultivateur, né à Ostheim (Haut-
Rhin) le 28 février 1878. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  quarante-quatre  ans,  le  14 
octobre  1922 à  Marmoutier  (Bas-Rhin)  avec  Emma 
HÜSSER,  fille  de  Nicolas  HÜSSER et  Catherine 
LOESCHER (°< 1870), née à Andolsheim (Haut-Rhin) 
le 13 décembre 1890. 

 8)  Anne NEBEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 1er 
avril 1883, y décédée le 10 mai 1890, à l'âge de sept 
ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHOEN
 
 IX Johann Bernhard GREINER 123, Bourgeois et sellier à 
Riquewihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 18 
novembre 1717, décédé à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 24 mai 1805, lendemain de l'Ascension, à l'âge de 
quatre-vingt-sept ans. 
Autre événement à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
en 1788 : Arr. Conseil Souverain d'Alsace autorisant Johann 
Bernhard GREINER, tonnelier et Johann IMER, Marchand 
de  Riquewihr,  à  importer  à  Riquewirh  les  vins  de  leurs 

123  Son nom figure sur les actes de Johannes IMER (Profession) et Johann 
Bernhard GREINER (Mariage).

propres  crûs  et  les  vinsdestinésàlafabrication  du  vinaigre 
dont ils font commerce. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans environ, vers le 13 juin 
1744 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), après avoir 
passé un contrat le même jour à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec  Maria Magdalena SCHOEN 124, fille de 
Matthieu  SCHOEN (°~ 1700),  de  Riquewihr et  Barbara 
DIVOUX (°~ 1700),  de  Riquewihr,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 février 1723, y décédée le 
20 janvier 1764, à l'âge de quarante ans, d'où :

 1) Maria Magdalena GREINER Qui suit en X.

 2) Johann Bernhard GREINER Auteur de la sous-
branche issue des DIVOUX qui suivra.

 3)  Johann  Jacob  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 20 juin 1749, y décédé 
le 1er avril 1751, à l'âge de vingt et un mois. 

 4)  Maria  Barbara  GREINER,  descendance  non 
continuée,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 7 octobre 1751, y décédée le 9 janvier 1815, à 
l'âge de soixante-trois ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-neuf  ans,  le  22 
novembre  1790  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avec  Friedrich MAHLER,  Maître tonnelier à 
Riquewihr,  fils  de  Wilhelm  Henrich  MAHLER 
(°~ 1725), Bourgeois et Maitre tonnelier, né vers 1750. 

 5) Suzanna Catherina GREINER, Célibataire, née à 
Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 octobre 
1753, veille de la Toussaint, y décédée le 30 août 1824, 
à l'âge de soixante-dix ans. 

 6)  Johann  Jacob  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 juin 1756, veille de la 
Pentecôte, y décédé le 3 octobre 1758, à l'âge de deux 
ans. 

 7)  Anne  Maria  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  mars  1759,  y 
décédée le 26 juin 1762, à l'âge de trois ans. 

 8)  Johann  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des BARBARAS qui suivra.

 X  Maria  Magdalena  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24 avril  1745,  veille  de la 
Pâque orthodoxe, décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 3 octobre 1804, à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 24 novembre 
1772  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Bernhard  ORTLIEB,  Bourgeois  et  boulanger  à 
Hunawihr 125,  fils  d'Hans  Michael  ORTLIEB (1705-1772), 
Vigneron et Justicier, veuf d'Anna Suzanna MOERLEN et 
Maria Salomea GREINER (1715-1751), son cousin au 4ème 

124  Leur union dura environ 19 ans et 7 mois
125  Leur union dura environ 31 ans et 1 mois
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degré 126,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  10 
janvier 1740, y décédé le 24 décembre 1803, veille de Noël, 
à l'âge de soixante-trois ans, d'où :

 1) Bernard ORTLIEB Voir sa biographie dans sous-
branche issue des ORTLIEB.

 2) Maria Magdalena ORTLIEB Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des ORTLIEB.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DIVOUX
 
 X  Johann Bernhard GREINER,  "Weissbeck, Conseiller 
puis  Maire  de  Riquewihr  1794  à  1795,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 avril 1747, y décédé le 13 
avril 1817, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 26 janvier 1773 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Barbara  DIVOUX 127,  fille  de  Johann  Michael  DIVOUX 
(1713-1772),  Tanneur,  Aubergiste,  gourmet,  "Rotgerber" à 
Mittelwihr,  Bourgeois  de  Mittelwihr et  Anna  Catharina 
HAUENSTEIN (1711-1780), née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  5  avril  1750,  décédée  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 octobre 1775, à l'âge de 
vingt-cinq ans. 
Après environ six mois de veuvage, Johann Bernhard s'est 
marié une seconde fois 128, à l'âge de vingt-neuf ans, le 30 
avril  1776  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria Suzanne SIGRIST, Sans postérité 129, fille de Johann 
Jacob  SIGRIST (1714-1790),  maître  Boucher  et  "des 
Gerichts"  à  Mittelwihr,  Bourgeois et  Maria  Magdalena 
ÖRTEL (1719-1802), née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  le  28  février  1750,  décédée  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  26  avril  1823,  à  l'âge  de 
soixante-treize ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Magdalena Barbara GREINER Qui suit en XI.

 2)  Johann  Bernhard  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  10  octobre  1775,  y 
décédé le 19 avril 1776, à l'âge de six mois. 

 XI  Magdalena  Barbara  GREINER,  propriétaire,  à  été 
élevée  à  Rouen  (d'après  un  écrit  de  M.F.  Zeyer),  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 décembre 1773, 
y décédée le 6 juillet 1850, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 29 novembre 
1796 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
BIPPERT,  Officier  de  Santé,  Docteur  en  médecine 
chirurgien assermenté Armée Française sous Napoléon Ier & 
à Riquewihr 130, fils de Johann Martin BIPPERT (°~ 1750) et 
Anna  Maria  HANS (°~ 1750),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 septembre 1772, y décédé 
le 19 juillet 1816, à l'âge de quarante-trois ans. 
Domicile  du  couple  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin), d'où :

126  Via : Philipp GREINER
127  Leur union dura environ 2 ans et 8 mois
128  En  présence  de  Johann Jacob  SIGRIST (Témoin)  père  de l'épouse - 
Johann Bernhard GREINER (Témoin) père de l'époux.
129  Leur union dura environ 40 ans et 11 mois
130  Leur union dura environ 19 ans et 7 mois

 1)  Johann  Bernard  BIPPERT,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  septembre  1797, 
décédé à une date inconnue. 

 2)  Madeleine Louise BIPPERT,  dont descendance, 
née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  13 
avril 1799, décédée en 1867, à l'âge de soixante-sept 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  29 
novembre  1825  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Jean  Michel  KRIEGELSTEIN, 
Tonnelier,  propriétaire 131,  fils  de  Johann  Michael 
KRIEGELSTEIN (1759-1817),  tricoteur  de  bas et 
Marie  SIFFERMANN (1762-1800),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  11  janvier  1790,  y 
décédé  après  1856,  à  l'âge  de  soixante-cinq  ans  au 
moins, d'où :

 a)  Charles KRIEGELSTEIN, né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  décembre 
1826,  surlendemain  de  Noël,  y  décédé  le  24 
novembre 1900, à l'âge de soixante-treize ans. 

 b)  Louise KRIEGELSTEIN, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1829, y décédée 
en 1912, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 

 c) Théodore KRIEGELSTEIN,  Cher de dépôt 
de  Chemin  de  fer  à  Lyon,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24  mars  1837, 
avant-veille de Pâques, décédé en 1874, à l'âge 
de trente-six ans. 

 3)  Madeleine  Barbe  BIPPERT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 mai 1800, y décédée 
le 25 février 1801, à l'âge de neuf mois. 

 4)  Jean BIPPERT,  né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 10 juin 1801, y décédé le 16 octobre 
1801, à l'âge de quatre mois. 

 5)  Marie  Barbe  BIPPERT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1804, y décédée le 20 
novembre 1805, à l'âge de vingt-deux mois. 

 6)  Madeleine  Barbe  BIPPERT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 mai 1805, y décédée 
le 9 mai 1805, à l'âge de un jour. 

 7)  Madeleine  Barbe  BIPPERT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  26  octobre  1806,  y 
décédée  le  4  novembre  1806,  à  l'âge  de neuf  jours, 
inhumée dans la même localité le lendemain. 

 8)  Madeleine  BIPPERT,  dont  2  enfants,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19  janvier 

131  Leur union dura au moins 31 ans et 1 mois
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1808. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  28 
décembre  1834  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avec Charles GRAMM, Boulanger à Colmar 132, 
fils de  Jean Georges GRAMM (°(c) 1786),  Géomètre 
en chef du Cadastre et  Anne Marie BIPPERT (1786-
1814), né à Colmar (Haut-Rhin) le 4 novembre 1810, 
décédé à une date inconnue. 

 9) Charlotte BIPPERT Qui suit en XII.

 10)  Caroline BIPPERT Auteur de la sous-branche  
issue des HÜGEL qui suivra.

 11)  Sophie  BIPPERT Auteur  de  la  sous-branche 
issue des TRIMBACH qui suivra.

 12) Jean Théodore BIPPERT, Ingénieur en Chef des 
Chemins  de  fer  Lombards  et  Vénitiens,  rentier, 
célibataire,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 1er mai 1814, décédé à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1899, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, inhumé à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin). 

 XII Charlotte BIPPERT, née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  16  avril  1809,  décédée  à  Au  Texas  (Tx) 
(Texas)  en  1856,  à  l'âge  de  quarante-six  ans,  inhumée  à 
Cibolo Creek [Near San Antonio] (Tx) (Bexar Couty). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 4 mai 1830 à  
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Gustave 
Adolphe  SCHREINER,  Propriétaire 133,  fils  de  Jean 
Chrétien SCHREINER (1759-> 1830),  Maître chirurgien à 
Riquewihr et  Marie Salomé BUSCH (< 1774-> 1830), né à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 octobre 1800, 
décédé  à  Au  Texas  (Tx)  (Texas)  en  1852,  à  l'âge  de 
cinquante et un ans, d'où :

 1)  Gustave Adolphe SCHREINER, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 février 1831, avant-
veille de mardi gras, décédé à Panama le 22 avril 1891, 
veille de la Pâque juive, à l'âge de soixante ans. 

 2)  Frédéric  SCHREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre  1833, 
décédé à San Antonio (Tx) (Bexar County) en 1898, à 
l'âge de soixante-quatre ans. 

 3) Emilie SCHREINER Qui suit en XIII.

 4)  Aimée  SCHREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  février  1838, 
décédée à Au Texas (Tx) (Texas) le 10 août 1862, à 
l'âge de vingt-quatre ans. 

 5)  Charles  Armand  SCHREINER Auteur  de  la  
sous-branche issue des ENDERLE qui suivra.

132  Elle a environ 2 ans et 9 mois de plus que lui
133  Leur union dura environ 21 ans et 8 mois

 XIII  Emilie  SCHREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 29 mars 1836, surlendemain 
du  dimanche  des  Rameaux,  décédée  à  Turtle  Creek  (Tx) 
(Dallas County) le 13 mars 1918, à l'âge de quatre-vingt-un 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de quatorze ans,  en 1851 à  San 
Antonio (Tx) (Bexar County) avec Caspar Jacob REAL 134, 
fils d'Adolph REAL (°1799) et  Sabina KREI (°1803), né à 
Düsseldorf (Düsseldorf) le 3 mars 1824, lendemain de mardi 
gras, décédé à Turtle Creek (Tx) (Dallas County) le 1er août 
1893, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1)  Walter  REAL,  né  à  San  Antonio  (Tx)  (Bexar 
County)  le  2  octobre  1854,  décédé  le  7  novembre 
1945, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente  ans,  avant 
1885  à  Au  Texas  (Tx)  (Texas)  avec  Marie 
RADELEFF, née en 1858, d'où :

 a)  Felix  Rudolf  REAL,  né  à  Au Texas  (Tx) 
(Texas) en 1885. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-quatre  ans  au 
moins, après 1920 à Au Texas (Tx) (Texas) avec 
Esther  ROSENTHAL,  fille  d'Oscar 
ROSENTHAL (1867-1939)  et  Emma  V. 
DIETERT (°~ 1875), née en 1899. 

 b)  Aimé  Walter REAL,  né  à  Au Texas  (Tx) 
(Texas) le 25 juillet 1887, décédé le 7 novembre 
1945, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  24 
janvier  1915  à  Kerrville  (Tx)  (Texas)  avec 
Johanna  FLACH,  fille  de  Franz  Wolfgang 
FLACH (°1861) et  Mathilde HEINEN (°1867), 
née en 1889. 

 c) Louis REAL, né à Au Texas (Tx) (Texas) en 
1889. 

 d) Ella REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) en 
1891, y décédée en 1978, à l'âge de quatre-vingt-
sept ans. 

 e)  Emma REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1893. 

 f) Lena REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) en 
1895. 

 g) Bertha REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1897. 

 h) Hugo REAL, né à Kerrville (Tx) (Texas) en 
1899. 

 i) E.S.V REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) en 

134  Leur union dura environ 42 ans et 7 mois
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1901, y décédée en 1901. 

 2)  Emma REAL,  née à Au Texas (Tx)  (Texas)  en 
1856,  décédée  à  Comfort  (Tx)  (Kendall  County)  en 
1937, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  1er 
janvier 1877 à Au Texas (Tx) (Texas) avec Hermann 
STIELER,  fils  de  Gottlieb  STIELER (°1816)  et 
Wilhelmine URBAN (°1820), né vers 1850, d'où :

 a)  Walter  STIELER,  né  à  Au  Texas  (Tx) 
(Texas) en 1878. 

 b)  Clara  STIELER,  née  à  Au  Texas  (Tx) 
(Texas)  le  23  janvier  1888,  décédée  le  5  mars 
1954, surlendemain du mercredi des Cendres, à 
l'âge de soixante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 13 
juin 1909 à Au Texas (Tx) (Texas) avec  Victor 
KEIDEL 135,  fils  d'Albert  KEIDEL (°1852)  et 
Mathilde EISFELD (°1860), né à Fredericksburg 
(Tx)  (Gillespie  County)  le  9  juin  1882, 
lendemain de la  Fête-Dieu,  décédé à  Au Texas 
(Tx)  (Texas)  le  10  novembre  1952,  à  l'âge  de 
soixante-dix ans. 

 c) Fritz STIELER, né à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1896. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, 
après 1920 à Au Texas (Tx) (Texas) avec Lillian 
WILLKE, née à Au Texas (Tx) (Texas) en 1900. 

 d) Adolf STIELER, né à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1898. 

 e)  Gustav  STIELER,  né  à  Au  Texas  (Tx) 
(Texas) en 1900. 

 f) Alfred STIELER, né à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1902. 

 g) Emil STIELER, né à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1904, y décédé vers 1910, à l'âge de six ans 
environ. 

 h) Ida STIELER, née à Au Texas (Tx) (Texas) 
en 1906, y décédée le 31 janvier 1932, à l'âge de 
vingt-six ans. 
Elle s'est mariée en 1902 à Au Texas (Tx) (Texas) 
avec  James  Crispin  REES 136,  fils  de  Daniel 
Adolphus  REES (1831-1901)  et  Lucy  Ann 
NOWLIN (1848-1929),  né  à  Comfort  (Tx) 
(Kendall County) le 18 mars 1872, décédé à Au 
Texas (Tx)  (Texas) le 24 août 1923,  à l'âge de 
cinquante et un ans. 

135  Leur union dura environ 43 ans et 5 mois
136  Leur union dura environ 21 ans et 8 mois

 3)  Albert  REAL,  né  à  San  Antonio  (Tx)  (Bexar 
County)  le  28  avril  1857,  décédé  le  17  juin  1930, 
surlendemain de la Trinité,  à l'âge de soixante-treize 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de dix-huit ans, avant 
1876 avec Ida FRICKA 137, née le 17 décembre 1860, 
décédée à Au Texas (Tx) (Texas) le 17 mars 1949, à 
l'âge de quatre-vingt-huit ans. 

 4) Arthur REAL, né le 14 décembre 1858, décédé à 
Kerrville (Tx) (Texas) le 8 mai 1947, à l'âge de quatre-
vingt-huit ans. 
Il s'est marié avec Fannie WILLIAMS, née en 1862. 

 5)  Julius  REAL,  né  à  Turtle  Creek  (Tx)  (Dallas 
County)  le  7  mai  1860,  y  décédé  le  29  mai  1944, 
lendemain  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 20 février 
1886  à  Au  Texas  (Tx)  (Texas)  avec  Margaretha 
COCK 138, née en 1865, décédée le 28 octobre 1944, à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 a) Hilda Margaret REAL, née à Au Texas (Tx) 
(Texas) en 1887, décédée le 8 juillet 1944, à l'âge 
de cinquante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 15 avril 
1917,  jour  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Au  Texas 
(Tx)  (Texas)  avec  Oscar NEUNHOFFER,  fils 
de William NEUNHOFFER (1852-1903) et Clara 
ROSENTHAL (°1853),  né  à  Comfort  (Tx) 
(Kendall County) en 1883. 

 6)  Matilda REAL, née à Au Texas (Tx) (Texas) en 
1862, décédée à New York (Ny) (New York) en 1945, 
à l'âge de quatre-vingt-trois ans. 

 7)  Robert REAL, né à Au Texas (Tx) (Texas) le 22 
décembre 1862, y décédé le 18 juin 1937, à l'âge de 
soixante-quatorze ans. 

 8) Charles REAL, né à Au Texas (Tx) (Texas) le 23 
septembre 1869, décédé à Austin (Tx) (Travis County) 
le 22 octobre 1948, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, après 
1893 avec  Cate GOODMAN,  née à  Au Texas (Tx) 
(Texas) en 1873. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ENDERLE
 
 XIII  Charles  Armand  SCHREINER,  Captain,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 février 1838, 
décédé à Kerrville (Tx) (Texas) le 9 février 1927, à l'âge de 
quatre-vingt-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 1er octobre 1861 à 
Au  Texas  (Tx)  (Texas)  avec  Maria  Magdalena 
ENDERLE 139, fille de  Michael ENDERLE (1809-1890) et 
Anna Maria MANSARD (1811-1870), née à Dans le Bade-

137  Leur union dura environ 54 ans et 6 mois
138  Leur union dura environ 58 ans et 3 mois
139  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois
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Württemberg  (Baden-Württemberg)  le  15  juin  1842, 
décédée  à  Kerrville  (Tx)  (Texas)  le  8  septembre  1905,  à 
l'âge de soixante-trois ans, d'où :

 1) Aimé Charles SCHREINER Qui suit en XIV.

 2)  Gustav Fritz SCHREINER, né à Au Texas (Tx) 
(Texas) en 1864. 

 3) Charles SCHREINER, né à Kerrville (Tx) (Texas) 
vers 1865. 

 4)  Caroline Marie SCHREINER,  née à Au Texas 
(Tx) (Texas) en 1868. 

 5) Emilie Louise SCHREINER, née à Au Texas (Tx) 
(Texas) en 1870. 

 6)  Louis Albert SCHREINER, né à Kerrville (Tx) 
(Texas) le 31 décembre 1870. 

 7)  Charles Armand SCHREINER,  né à Au Texas 
(Tx) (Texas) en 1872. 

 8)  Walter Richard SCHREINER,  né  à  Au Texas 
(Tx) (Texas) en 1878, y décédé le 6 avril 1933, à l'âge 
de cinquante-cinq ans. 

 9)  Frances Hellen SCHREINER,  née à  Au Texas 
(Tx) (Texas) en 1880. 

 XIV Aimé Charles SCHREINER, né à San Antonio (Tx) 
(Bexar County)  le 18 septembre 1862, décédé à Kerrville 
(Tx) (Texas) le 19 novembre 1935, à l'âge de soixante-treize 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, en 1885 à Au Texas 
(Tx) (Texas) avec Myrta Zoe SCOTT 140, fille de Whitfield 
SCOTT,  captain et  Harriet  Jane  GILL (°1861),  née  à 
Bosqueville  (Tx)  (Mclennan  County)  le  11  janvier  1865, 
décédée le 28 juillet 1958, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, 
d'où :

 1) Whitfield Scott SCHREINER Qui suit en XV.

 2) Aimé Charles SCHREINER, né à Au Texas (Tx) 
(Texas) en 1890. 

 3)  Hester Palmer SCHREINER,  née  à  Au  Texas 
(Tx) (Texas) en 1892. 

 XV  Whitfield Scott  SCHREINER,  né  à  Kerrville  (Tx) 
(Texas) le 3 juin 1888, y décédé le 5 décembre 1969, à l'âge 
de quatre-vingt-un ans. 
Il s'est marié avec  Joséphine N., née à une date inconnue, 

140  Leur union dura environ 50 ans et 11 mois

d'où :

 1) Josephine Tobin SCHREINER Qui suit en XVI.

 XVI Josephine Tobin SCHREINER, née à Au Texas (Tx) 
(Texas)  le  24  septembre  1919,  décédée  à  Kerrville  (Tx) 
(Texas)  le  7  avril  2009,  surlendemain  du  dimanche  des 
Rameaux, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. 
Elle s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans,  le  29 janvier 
1942  à  Kerrville  (Tx)  (Texas)  avec  Ernest  Clyde 
PARKER 141,  fils  d'Ernest Clyde PARKER (1889-1966) et 
Gladys  SMITH (1893-1982),  né  à  West  Columbia  (Tx) 
(Brazoria County) le 11 avril 1918, décédé à Kerrville (Tx) 
(Texas) le 3 juillet 2009, à l'âge de quatre-vingt-onze ans, 
d'où :

 1)  Scott Schreiner PARKER,  né  à Au Texas (Tx) 
(Texas) vers 1943. 
Il  s'est  marié avec  Barbara Dawn FEUGE,  fille de 
Lorenz Wendel FEUGE et  Louise Virginia CARTER, 
née à une date inconnue, d'où :

 a)  Scott  Schreiner  PARKER,  né  à  une  date 
inconnue. 

 b)  Lauren  Dawn  PARKER,  né  à  une  date 
inconnue. 

 c)  John  Wendel  PARKER,  né  à  une  date 
inconnue. 

 2)  Ernest  Clyde  PARKER,  né  à  Au  Texas  (Tx) 
(Texas) vers 1945. 
Il s'est uni avec N. N.. 

 3)  Tobin Masterson PARKER, né à Au Texas (Tx) 
(Texas) vers 1947. 
Il  s'est  marié  avec  Kim  SHARP,  née  à  une  date 
inconnue, d'où :

 a) Whitfield Schreiner PARKER, né à une date 
inconnue. 
Il  s'est  marié  avec  N.  N.,  née  à  une  date 
inconnue. 

 b)  Tobin Masterson PARKER,  né à une date 
inconnue. 
Il  s'est  marié  avec  N.  N.,  née  à  une  date 
inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HÜGEL
 
 XII Caroline BIPPERT, propriétaire, dont 4 enfants, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  juin  1810, 
avant-veille de la Pentecôte, y décédée en 1882, à l'âge de 
soixante et onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 13 septembre 
1831 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 

141  Leur union dura environ 67 ans et 2 mois
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Georges  HÜGEL,  Propriétaire 142,  fils  de  Jean  Georges 
HÜGEL (°1779),  Vigneron,  propriétaire et  Anne  Marie 
BÄUR (°< 1782),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 21 mai 1804, lendemain de la Pentecôte, y décédé 
en 1881, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1) Caroline Sophie HÜGEL Qui suit en XIII.

 2)  Frédéric  Émile  HÜGEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des ORTLIEB qui suivra.

 3)  Charles  Théodore  HÜGEL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 mai 1838. 

 4)  Alfred HÜGEL,  Chef  de traction à  Troyes  aux 
Chemins  de  fer  Français,  à  opté  pour  la  France  en 
1871, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 6 
janvier 1840,  y décédé en 1904, à l'âge de soixante-
trois ans. 
Naturalisation en 1870 : A opté opté pour la France. 

 5)  Caroline  HÜGEL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  août  1842,  y 
décédée en 1922, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, avant 
1863 avec  Henri PRACHER 143, né en 1833, décédé 
en 1872, à l'âge de trente-neuf ans, d'où :

 a)  Henriette  Caroline  PRACHER,  Sans 
postérité,  née  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin)  le  2  avril  1864,  décédée à  Belfort 
(Territoire-de-Belfort)  le  12  septembre  1898,  à 
l'âge de trente-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, en 1884 
avec Alfred SIGRIST,  Teinturier à Belfort, sans 
descendance 144, fils de Frédéric SIGRIST (1818-
1899),  Propriétaire  Viticulteur et  Madeleine 
Barbe KÜNTZ (1827-1905), son cousin au 4ème 
degré 145, né en 1856, décédé à Belfort (Territoire-
de-Belfort)  en  1911,  à  l'âge  de  cinquante-cinq 
ans. 

 XIII  Caroline  Sophie  HÜGEL,  dont  2  filles,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 février 1833. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-deux ans,  le  17 février 
1855 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
BARTH,  Propriétaire, Secrétaire de Mairie 146,  fils de  Jean 
BARTH (1804-1861),  Propriétaire et  Suzanne  Salomé 
SCHALLER (1803-1881),  propriétaire,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 septembre 1833, y décédé 
le 12 novembre 1864, à l'âge de trente et un ans, d'où :

 1) Caroline BARTH Qui suit en XIV.

 2)  Sophie BARTH,  dont 4 enfants, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  novembre  1858, 
décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 21 février 1922, à 

142  Leur union dura environ 49 ans et 4 mois
143  Leur union dura environ 9 ans
144  Leur union dura environ 14 ans et 8 mois
145  Via : Johann Bernhard GREINER
146  Elle a environ 7 mois de plus que lui

l'âge de soixante-trois ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 8 juillet 
1878  avec  Gustave  Adolphe  MEYER,  Pasteur  de 
1902 à 1907, Président du consistoire de Riquewihr, né 
à Obermodern-Zutzendorf (Bas-Rhin) le 21 novembre 
1849, d'où :

 a)  Amélie MEYER, née à Kaysersberg (Haut-
Rhin) en 1879. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 23 
janvier 1902 avec  Edmond WINCKLER, né à 
Strasbourg (Bas-Rhin) vers 1877. 

 b)  Jean Paul MEYER,  Pasteur à Wolfisheim, 
né à Kaysersberg (Haut-Rhin) le 12 janvier 1882, 
décédé le 24 août 1950, à l'âge de soixante-huit 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  8 
septembre 1910 avec Amélie DÜRR, née à Barr 
(Bas-Rhin) le 25 février 1885. 

 c)  Ernest  MEYER,  Monteur-électricien 
(Société  alsacienne  Belfort),  né  à  Kaysersberg 
(Haut-Rhin) vers 1883. 

 d)  Louis MEYER,  Employé, né à Kaysersberg 
(Haut-Rhin) vers 1885. 
Il s'est uni avec N. N.. 

 XIV Caroline BARTH,  née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  3  août  1855,  y  décédée  le  24  mai  1929, 
avant-veille de la Trinité, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 23 septembre 
1876  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Adolphe  PREISS,  Propriétaire  du  Nid  de  Cicogne  à 
Riquewihr 147,  fils  de  Jean  Frédéric  Guillaume  PREISS 
(1808-~ 1858),  Propriétaire  du  "Nid  de  Cigogne"  à 
Riquewihr,  Maire  de  Riquewhir  jusqu'en  1870 et  Barbe 
SIGRIST (1820-1899),  dont 5 enfants, son cousin au 4ème 
degré 148,  né  à Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) le 3 
décembre  1843,  y  décédé  le  30  juillet  1916,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans, d'où :

 1) Jean Camille PREISS Qui suit en XV.

 2) Jeanne Sophie PREISS Auteur de la sous-branche  
issue des LIEBRICH qui suivra.

 XV  Jean  Camille  PREISS 149,  Propriétaire  viticulteur-
négociant,  succède  à  Paul  GREINER  comme  maire  de 
Mittelwihr de 1927 à 1940 et de 1945 à 1947, CLH, Officier 
du Mérité agricole, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  le  18 juin 1874,  décédé à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1960, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1903 à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Berthe  HENNY, 
dont  2  enfants 150,  fille  d'Eugène  HENNY (1850-1914), 

147  Leur union dura environ 39 ans et 10 mois
148  Via : Johann Bernhard GREINER
149  Son nom figure sur un acte de Nicolas VOGEL (Mariage).
150  Leur union dura environ 5 ans
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Propriétaire  viticulteur  et  négociant  à  Mittelwihr  (Vins 
PREISS-HENNY) et Emma TRIMBACH (1855-1921), née 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1882, y décédée 
en 1908, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Après  environ  deux  ans  de  veuvage,  Jean  Camille  s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de trente-cinq ans, en 1910 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Hélène HENNY, 
dont  2  enfants 151,  fille  d'Eugène  HENNY (1850-1914), 
Propriétaire  viticulteur  et  négociant  à  Mittelwihr  (Vins 
PREISS-HENNY) et Emma TRIMBACH (1855-1921), née 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1884, y décédée 
en 1936, à l'âge de cinquante et un ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Marcel PREISS Qui suit en XVI.

 2)  Pierre PREISS Auteur de la sous-branche issue  
des FRUH qui suivra.

Du second lit :
 3)  Berthe PREISS Auteur de la sous-branche issue  
des BRESCH qui suivra.

 4)  Théo  PREISS,  Viticulteur,  distillateur  à 
Mittelwihr,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 21 juin 1921, décédé à Paris (Paris) le 20 juin 
1967, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-quatre  ans,  le  6 
septembre 1955 à Paris (Paris) avec  Georgette Lydie 
SAUERWEIN, née à Paris (Paris) le 18 octobre 1924, 
d'où :

 a)  Axel PREISS,  Professeur, né le 28 octobre 
1956. 

 XVI  Marcel  PREISS,  Propriétaire Viticulteur  négociant. 
Dirigea l'entreprise PREISS-HENNY, Maire de Mittelwihr 
de 1959 à 1978, Officier du Mérite Agricole, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 avril 1904, veille de Pâques, 
y décédé le 1er novembre 1985, jour de la Toussaint, à l'âge 
de quatre-vingt-un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  quarante  ans,  le  17  juin 1944 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Lili 
ZIMMERMANN,  fille  de  Daniel  ZIMMERMANN 
(°~ 1905),  Restaurateur et  Caroline RUB, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 16 avril 1927, veille de Pâques, d'où :

 1)  Danielle PREISS, née à Colmar (Haut-Rhin) le 8 
novembre 1945. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, 
avant  1974  avec  Claude  BASTOGI,  Docteur  en 
médecine  chirurgien  docteur  chirugien  dentiste,  né 
vers 1943, d'où :

 a) Antoine BASTOGI, né le 1er juin 1975. 

 b)  Marion  BASTOGI,  née  le  13  mai  1980, 
avant-veille de l'Ascension. 

151  Leur union dura environ 26 ans

 2)  Hubert PREISS, né à Colmar (Haut-Rhin) le 28 
octobre 1946. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1973  avec  Chantal  BEYER,  Professeur,  née  le  15 
décembre 1946, d'où :

 a) Cyril PREISS, né le 1er juin 1974, veille de 
la Pentecôte. 

 b) Marine PREISS, née le 9 août 1977. 

 c) Camille PREISS, née le 5 mai 1980. 

 3) Pascal PREISS, né à Colmar (Haut-Rhin) le 3 mai 
1952,  y  décédé le  11 juin 1974,  surlendemain de la 
Trinité, à l'âge de vingt-deux ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FRUH
 
 XVI Pierre PREISS, Propriétaire Viticulteur, né le 26 mai 
1905, décédé le 13 septembre 1967, à l'âge de soixante-deux 
ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de moins de trente-quatre ans, avant 
1940 avec Denise FRUH, dont 4 enfants, née le 5 mai 1922, 
d'où :

 1) Rose Marie PREISS Qui suit en XVII.

 2)  Francette  PREISS,  infirmière,  née le  26 juillet 
1942, décédée le 14 février 1995, à l'âge de cinquante-
deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, 
avant  1966  avec  Bernard  DEISS,  Directeur  de 
Société, né le 4 août 1937, d'où :

 a)  Emmanuel  DEISS,  Moniteur  de ski  à  Val 
d'Isère, né le 8 avril 1967. 

 3)  Jean  Marc  PREISS,  Viticulteur,  né  le  1er 
novembre 1943, jour de la Toussaint. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1969 avec  Marie Claude GERBER,  Secrétaire, née 
en mai 1945. , d'où :

 a)  Stéphane PREISS, né le 2 novembre 1970, 
lendemain de la Toussaint. 

 b) Mathieu PREISS, né le 14 février 1974. 

 4) Camille PREISS, Secrétaire de Direction, née le 8 
mai 1947. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, 
avant  1975  avec  Charles  SCHWAEDERLE, 
Directeur  de  la  Communication  au  Département  du 
Haut-Rhin, né le 27 mars 1946, d'où :

 a)  Chloé  SCHWAEDERLE,  Etudiante  en 
géographie, née le 4 janvier 1976. 
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 XVII  Rose Marie PREISS,  Professeur de français et de 
langues étrangères, née le 24 juillet 1941. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1965  avec  Bernard  STEYER,  Docteur  en  médecine 
chirurgien  docteur  chirugien  dentiste 152,  né  le  10  mars 
1942. , d'où :

 1)  Murielle  STEYER,  D.E.S.S.  des  sciences de la 
communication, née le 22 avril 1966. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, 
avant 1994 avec  Laurent GOLDSTEIN,  Docteur en 
médecine, gastro-entérologue, né vers 1964, d'où :

 a)  Nina GOLDSTEIN,  née le  10 avril  1995, 
lendemain du dimanche des Rameaux. 

 2)  Lise STEYER,  Professeur  des écoles,  née le 16 
mai 1970, veille de la Pentecôte. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-cinq ans,  en 1996 
avec N. ZOLL, né vers 1968. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BRESCH
 
 XVI  Berthe  PREISS,  dont  6  enfants,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1914,  décédée  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 3 juin 1997, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, avant 1934 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Jean BRESCH, 
Pasteur,  Membre  du  consistoire  de  la  confession 
d'Augsbourg  d'Alsace  et  de  Lorraine,  inspecteur 
ecclésiastique et membre de l'académie d'Alsace, CLH 153, né 
le 23 février 1898, lendemain de mardi gras, décédé le 10 
avril 1989, à l'âge de quatre-vingt-onze ans, d'où :

 1) Jacques BRESCH, Distillateur à Mittelwihr, né le 
12 mars 1935. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1957 avec Jeannine KOPP, née vers 1937, d'où :

 a) Olivier BRESCH, né vers 1958. 

 b) Anne BRESCH, née vers 1960. 

 2) Hélène BRESCH, née le 2 juillet 1936. 
Elle s'est unie avec Jacques KENNEL, né vers 1934. 

 3)  Christian BRESCH,  potier, né le 30 août 1937, 
décédé le 29 août 1987, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 
1960  avec  Dominique  BARTOWIAK,  Artiste 
Peintre, née vers 1939, d'où :

 a) Saskia BRESCH, née vers 1961. 

 4) Jean François BRESCH, Ingénieur, né le 7 juillet 
1941, décédé le 6 juillet  1976,  à l'âge de trente-cinq 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, après 

152  Elle a environ 7 mois de plus que lui
153  Leur union dura environ 55 ans et 3 mois

1965 avec Jeannine LOESCH, née vers 1943, d'où :

 a) Sébastien BRESCH, né vers 1965, décédé à 
une date inconnue. 

 5) Bernard BRESCH,  Banquier, né le 13 juin 1943, 
jour de la Pentecôte. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1965 avec  Danielle DURAND,  Directrice de crèche, 
dont 3 enfants, née vers 1945, d'où :

 a) Anne Claire BRESCH, née vers 1966. 

 b) Emmanuelle BRESCH, née vers 1970. 

 c) Florence BRESCH, née vers 1972. 

 6) Marc BRESCH, Avocat, né le 9 février 1949. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans au moins, après 
1972 avec  Martine BORROCO,  dont 3 enfants, née 
vers 1951, d'où :

 a) Julien BRESCH, né vers 1973. 

 b) Arnaud BRESCH, né vers 1975. 

 c) Nicolas BRESCH, né vers 1977. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LIEBRICH
 
 XV  Jeanne  Sophie  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 mai 1878. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 19 novembre 
1900  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Auguste  Frédéric  Guillaume  LIEBRICH,  Docteur  en 
médecine, né à Durstel (Bas-Rhin) le 19 janvier 1869, d'où :

 1) Georges LIEBRICH, Docteur en médecine, né en 
1901, décédé en 1970, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans au moins, après 1921 
avec Suzanne KLEIN, née vers 1903, d'où :

 a) Françoise LIEBRICH, née après 1922. 
Elle s'est mariée avec Bernard JENN, Notaire à 
Hagondange, né vers 1920. 
Domicile du couple à Hagondange (Moselle). 

 2)  Auguste LIEBRICH,  Célibataire,  sans postérité, 
né vers 1903, décédé à Colmar (Haut-Rhin). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 XIII Frédéric Émile HÜGEL, Viticulteur à Riquewihr, né 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24  novembre 
1835, y décédé en 1884, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1861 à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Louise ORTLIEB, dont 2 
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enfants 154, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 
1838, y décédée en 1922, à l'âge de quatre-vingt-trois ans,  
d'où :

 1)  Alfred  HÜGEL,  Directeur  des  Contributions 
directes  et  du Cadastre de Lorraine,  né à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1865,  décédé  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  en  1958,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-douze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  1893  à 
Brumath  (Bas-Rhin)  avec  Anna  KRAEMER,  dont 
descendance 155,  née  à  Brumath  (Bas-Rhin)  en  1875, 
décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1971, à l'âge de 
quatre-vingt-quinze ans. 

 2) Frédéric Émile HÜGEL Qui suit en XIV.

 XIV  Frédéric  Émile  HÜGEL,  Viticulteur  -  gourmet  à 
Riquewihr,  Maire  de  Riquewihr  de  1924  à  1939,  Juge 
consulaire, conseiller de la Banque de France, vice-président 
fondateur du Syndicat des négociants en vins du vignoble 
alsacien,  OLH  en  1947,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 2 mai 1869, jour de la Pâque orthodoxe, y 
décédé en 1950, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  en  1894  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Emma 
HANSJACOB,  dont  4  enfants 156,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1874, y décédée en 1952, à 
l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1) Alfred HÜGEL, né après 1895, décédé après 1921. 

 2) Jean HÜGEL, Vice Président du groupements des 
négociants du vignoble Alsacien, Maire de Riquewihr 
de 1945 à 1953, Juge consulaire vice président de la 
Chambre  de  Commerce  et  d'Industrie  de  Colmar, 
Membre du comité régional de l'institut  national des 
appelat,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
en 1898, y décédé en 1980, à l'âge de quatre-vingt-un 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1921  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Lina 
ZOLL,  dont  3  enfants 157,  née  à  Berlin  (Berlin)  en 
1899, décédée à Colmar (Haut-Rhin) en 1992, à l'âge 
de quatre-vingt-douze ans, d'où :

 a)  Georges  HÜGEL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1922. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, en 1952 avec 
Anne  Marie  BIRCKEL,  fille  d'Alfred 
BIRCKEL (°> 1894),  Docteur  en  médecine 
chirurgien urologue à Colmar et  Annette LUTT, 
née vers 1924. 

 b)  Jean  HÜGEL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1924. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, en 1953 
avec  Simone GREINER,  dont 2 enfants, née à 
Drulingen (Bas-Rhin) en 1925. 

154  Leur union dura environ 23 ans
155  Leur union dura environ 65 ans
156  Leur union dura environ 56 ans
157  Leur union dura environ 59 ans

 c)  André  HÜGEL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1929. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1954 
avec  Monique  BEHREL-KREBS,  dont  3 
enfants, née à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1930. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES TRIMBACH
 
 XII  Sophie BIPPERT,  dont  5  enfants,  née à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 octobre 1812, décédée à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1880,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 27 juin 1837 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Frédéric TRIMBACH,  propriétaire, Gourmet et Maire de 
Hunawihr 158, fils de  Jean Louis TRIMBACH (1783-1868), 
Vigneron, propriétaire et  Catherine Salomé FERCH (1790-
1884),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18 
juin 1811, décédé à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) en 
1887, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 1)  Sophie  TRIMBACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 mars 1838, décédée à 
Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) le 4 février 1912, à l'âge de 
soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 12 mars 
1867  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Frédéric  URNER,  Fabricant 159,  fils  de  Jean  David 
URNER (1806-1855),  Fabricant et  Charlotte  Louise 
GREINER (1810-1886), son cousin au 3ème degré 160, 
né à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 17 février 
1834, décédé en 1912, à l'âge de soixante-dix-sept ans, 
d'où :

 a)  Sophie  URNER,  née  à  Sainte-Marie-aux-
Mines (Haut-Rhin) le 22 février 1872. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 8 août 
1892  à  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin) 
avec  Charles  Théodore  HOFF,  Docteur  en 
médecine, fils de Gustave Adolphe HOFF (1829-
1911),  Pasteur  église  réformée  Ste  Marie  aux 
Mines et Frédérique Eugènie JUNG (1831-1909), 
né à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 18 
mai  1865,  décédé  en  1962,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-seize ans. 

 2)  Frédéric  Émile  TRIMBACH,  Gourmet  à 
Hunawihr, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 20 décembre 1839, y décédé le 24 décembre 1917, 
veille de Noël, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans environ, vers 
1874 avec Catherine GRAFF, dont 5 enfants 161, née à 
Munster  (Haut-Rhin)  le  28  mai  1851,  veille  de 
l'Ascension, décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 2 mars 1923, à l'âge de soixante et onze ans, 
d'où :

 a)  Marie  Catherine  TRIMBACH,  née  à 

158  Leur union dura environ 42 ans et 6 mois
159  Leur union dura environ 44 ans et 10 mois
160  Via : Johann Bernhard GREINER
161  Leur union dura environ 44 ans
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Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 24 février 
1874. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 27 août 
1894 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec 
Charles LEWIT, né avant 1872. 

 b) Frédéric Théodore TRIMBACH, Négociant 
Vice Président  du Groupement  des  producteurs 
Négociants du vignoble alsacien, Trésorier de la 
Chambre de Commerce de Colmar, CLH Officier 
du mérite agricole, sans postérité, né à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  5  novembre  1875, 
décédé  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 6 novembre 1953, à l'âge de soixante-
dix-huit  ans,  inhumé  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin). 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  23 
août 1909 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) avec  Georgette GREINER,  veuve en 1° 
noce  de  Henri  Gustave  HEYDT 162 163,  fille  de 
Guillaume  GREINER (1843-1922),  Employé, 
Marchand maire de Ribeauvillé de 1895 à 1896 
et  Marie Louise OEHLERT (1847-1944),  dont 1 
fille,  sa  cousine  au  6ème  degré 164,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  20 
avril 1876, y décédée le 26 mars 1972, jour des 
Rameaux, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. 

 3)  Théodore TRIMBACH,  Colonel, né à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le 15 mars  1842,  décédé à 
Paris  (Paris)  le  15  avril  1896,  à  l'âge  de cinquante-
quatre ans. 
Il  s'est  uni  avec  Anna  Léonie  ou  Emma 
SCHWEBEL, née après 1844, d'où :

 a) Pierre TRIMBACH, né après 1875. 

 4) Julie TRIMBACH Qui suit en XIII.

 5) Louis TRIMBACH,  Gourmet à Riquewihr, né à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 18 février 1848, 
décédé  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en 
1906, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 18 avril 1871 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Julie 
URWEILER 165,  fille  de  Jacques  Henri  URWEILER 
(1821-1899) et  Suzanne Salomé PREISS (°1824),  sa 
cousine  au  7ème  degré 166,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19  mars  1851,  y 
décédée en 1915, à l'âge de soixante-trois ans. 

 XIII  Julie TRIMBACH,  dont 3 enfants, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1847,  décédée  à  Ingwiller 
(Bas-Rhin) en 1933, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 

162  Leur union dura environ 44 ans et 2 mois
163  Georgette s'est aussi unie avec Henri Gustave HEYDT. De cette union 
naquirent Pierre Gustave Léonard HEYDT-TRIMBACH - Élisabeth HEYDT-
TRIMBACH
164  Via : Johann Philipp GREINER
165  Leur union dura environ 34 ans et 8 mois
166  Via : Bernhard GREINER

1874 avec Louis Frédéric HAAG,  Brasseur à Ingwiller 167, 
né en 1846, décédé à Ingwiller (Bas-Rhin) en 1910, à l'âge 
de soixante-trois ans, d'où :

 1) Louis HAAG Qui suit en XIV.

 2)  Frédéric  HAAG,  Brasseur  à  Ingwiller,  né  à 
Ingwiller  (Bas-Rhin)  en  1876,  y  décédé  en  1953,  à 
l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1901  avec  Marie  Barbe  BRUMPTER 168,  née  en 
1879, décédée à Ingwiller (Bas-Rhin) en 1956, à l'âge 
de soixante-seize ans, d'où :

 a) Jacques Louis HAAG, né en 1902. 
Il s'est marié avec Marie PETER, née en 1909. 

 b)  Jeanne Julie HAAG, née en 1904, décédée 
en 1973, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée  avec  Albert  IRION,  né  en 
1904, décédé en 1944, à l'âge de quarante ans. 

 c) Marie Louise HAAG, née en 1917. 
Elle s'est mariée avec Michel KAUFMANN, né 
en  1914,  décédé  en  1987,  à  l'âge  de  soixante-
treize ans. 

 3)  Georges HAAG,  Brasseur à Ingwiller, conseiller 
municipal puis Maire d'Ingwiller, né à Ingwiller (Bas-
Rhin) le 5 décembre 1877, y décédé le 5 septembre 
1948, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente et un ans,  en 1909 à  
Ingwiller  (Bas-Rhin)  avec  Marie  WANTZ,  dont  4 
enfants 169,  née  à  Metz  (Moselle)  le  19  juin  1881, 
décédée à Ingwiller (Bas-Rhin) le 21 août 1958, à l'âge 
de soixante-dix-sept ans, d'où :

 a) Lucie HAAG, Sans postérité, née à Ingwiller 
(Bas-Rhin) le 8 novembre 1911, y décédée le 5 
juin 1992, avant-veille de la Pentecôte, à l'âge de 
quatre-vingts ans. 
Elle s'est unie avec Henri LEBLANC,  aviateur, 
sans  postérité,  né  à  Bourges  (Cher)  en  1904, 
décédé à En Déportation 1939-1945 en 1945, à 
l'âge de quarante et un ans. 

 b)  Georgette  HAAG,  Célibataire,  née  à 
Ingwiller (Bas-Rhin) le 7 novembre 1912. 

 c)  Robert  HAAG,  célibataire,  né  à  Ingwiller 
(Bas-Rhin)  le  21  juillet  1914,  décédé  à  En 
Pologne en mars 1944, à l'âge de vingt-neuf ans. 

 d) Agathe HAAG, née à Ingwiller (Bas-Rhin) le 
21 juillet 1914, y décédée le 1er janvier 1921, à 
l'âge de six ans. 

167  Leur union dura environ 36 ans
168  Leur union dura environ 52 ans
169  Leur union dura environ 39 ans et 8 mois
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 XIV Louis HAAG, Co-fondateur avec son beau-père de la 
Brasserie METZGER et HAAG et en 1925 il s'associe avec 
ses  deux  fils  pour  créer  la  Brasserie  METEOR,  né  à 
Ingwiller (Bas-Rhin) le 29 août 1874, décédé à Hochfelden 
(Bas-Rhin) le 16 octobre 1963, à l'âge de quatre-vingt-neuf 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1898  à 
Hochfelden (Bas-Rhin) avec Marie Louise METZGER 170, 
fille d'Alfred METZGER, Brasseur et Catherine GEIST, née 
le 11 novembre 1876, décédée le 30 avril 1955, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans, d'où :

 1) Frédéric Jean HAAG Qui suit en XV.

 2) Alfred HAAG Auteur de la sous-branche issue des  
HAMPELE qui suivra.

 3)  Hélène HAAG,  Sans postérité, née à Hochfelden 
(Bas-Rhin) le 25 juin 1902, décédée le 20 août 1957, à 
l'âge de cinquante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1922 avec  Alfred GERST,  Fabricant  de foie  gras  à 
Strasbourg,  sans  postérité 171,  né  le  16  avril  1899, 
décédé le 10 mai  1981,  à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans. 

 XV  Frédéric  Jean  HAAG,  Président  du  Syndicat  des 
brasseurs  d'Alsace,  maire  de  Hochfelden  en  1945  et 
Président du Syndicat des Eaux de Hochfelden et environs, 
né à Hochfelden (Bas-Rhin) en 1900, y décédé en 1982, à 
l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  quarante-trois  ans,  en  1943  à 
Ittenheim  (Bas-Rhin)  avec  Lily  KAUFFMANN,  dont  2 
enfants, née en 1911, d'où :

 1) Marie Hélène HAAG, dont 2 filles, née en 1944. 
Elle  s'est  mariée  avec  Jean  Louis  ZEYSOLFF, 
ingénieur, réside en Suisse, né à Gertwiller (Bas-Rhin). 
Domicile du couple à En Suisse, d'où :

 a) Anne Christine ZEYSOLFF. 

 b) Isabelle ZEYSOLFF. 

 2)  Michel HAAG,  Président directeur général de la 
Brasserie  METEOR,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  en 
1946. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  en  1972  à 
Hochfelden (Bas-Rhin) avec  Yolande JUNG,  dont 4 
enfants, née en 1946, d'où :

 a) Alexandre HAAG. 

 b) Aurélie HAAG. 

 c) Édouard HAAG. 

170  Leur union dura environ 57 ans et 4 mois
171  Leur union dura environ 35 ans et 8 mois

 d) Léonard HAAG. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HAMPELE
 
 XV Alfred HAAG,  dès 1923 prend la responsabilité de la 
Direction  commerciale  de  la  Brasserie  METEOR,  né  à 
Hochfelden (Bas-Rhin) en 1901, y décédé en 1973, à l'âge 
de soixante-douze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 1er août 1930 à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Liliane  HAMPELE,  dont  4 
enfants, née avant 1910, d'où :

 1)  Marie  Thérèse  Marguerite  HAAG,  Directrice 
général de la Brasserie METEOR à Hochfelden, née à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er août 1931. 

 2) Jean Louis Jules HAAG,  Directeur général de la 
Brasserie  METEOR  à  Hochfelden,  né  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 4 octobre 1932. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, en 1967 à 
Hochfelden (Bas-Rhin) avec  Marianne LOBSTEIN, 
dont 1 fils 172,  née à Kolbsheim (Bas-Rhin)  en 1930, 
d'où :

 a) Philippe Charles Alfred HAAG, Attaché de 
direction  de  la  Brasserie  METEOR,  né  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  7  juin  1968,  avant-
veille de la Trinité. 

 3)  Bernard  Frédéric  HAAG,  Célibataire,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 7 juillet 1937. 

 4)  Élisabeth  Françoise  Gabrielle  HAAG,  née  à 
Hochfelden (Bas-Rhin) le 22 mars 1944. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de moins de vingt-six ans, 
avant 1971 avec Gérard SAMUYLLO, né vers 1942. 
Le couple divorce avant 1980. 
Élisabeth Françoise Gabrielle s'est mariée une seconde 
fois,  à  l'âge  de  moins  de  trente-six  ans,  avant  1981 
avec N. HOPP, né vers 1942. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Alexis SAMUYLLO, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) en 1972. 

Du second lit :
 b)  Frédéric  Robert  Alfred  HOPP,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) en 1982. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BARBARAS
 
 X  Johann  GREINER,  Docteur  en  médecine  chirurgien 
Assermenté  à  Riquewihr  "Geschworener  Wundarzt",  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 juin 1761,  y 
décédé le 5 juillet 1814, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 15 février 1791 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Maria Salomé 

172  Il a environ 2 ans et 9 mois de moins qu'elle
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BARBARAS,  5  enfants  a  suivre 173,  fille  de  Johann 
BARBARAS (1728-1800) et Maria Barbara KLACK (1738-
1799),  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  7 
avril 1773, veille de la Pâque juive, y décédée le 16 février  
1820, lendemain de mardi gras, à l'âge de quarante-six ans. 
Domicile  du couple  en 1814 à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin), d'où :

 1)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  7  février  1794,  y 
décédée le 8 septembre 1867, à l'âge de soixante-treize 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 28 août 
1816  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann David SIFFERMANN,  Chef de Bataillon au 
40ème  régiment  d'Infanterie  CLH 174,  fils  de  Johann 
SIFFERMANN (°~ 1750)  et  Hélène  Barbara 
SALTZMANN (°~ 1750),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  4  octobre  1770,  y 
décédé  le  22  octobre  1854,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
quatre ans. 

 2) Magdalena Barbara GREINER Qui suit en XI.

 3)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des MEYER qui suivra.

 4) Susanne Barbe GREINER, née en 1801. 

 5) Catherina Caroline GREINER, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 novembre 1807. 
Elle  s'est  unie  avec  N.  GERHARD,  Cafetier  à  Ste 
Marie aux Mines, né vers 1805. 

 6)  Charlotte Louise GREINER Auteur de la sous-
branche issue des URNER qui suivra.

 XI  Magdalena  Barbara  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 mai 1796, lendemain de la 
Pentecôte,  y  décédée  le  26  septembre  1853,  à  l'âge  de 
cinquante-sept ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-neuf ans,  le 29 décembre 
1815 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
David  SIGRIST,  Propriétaire  du  "Nid  de  Cigogne"  à 
Riquewihr 175,  fils  de  Johann  Chrétien  SIGRIST (1754-
1809),  Gourmet  Propriétaire  du  "Nid  de  Cigogne"  à 
Riquewihr et  Susanna  Barbara  FLACH (1758-1810),  son 
cousin  au  5ème  degré 176,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  1er  décembre 1779,  y  décédé le  8  janvier 
1843, à l'âge de soixante-trois ans, d'où :

 1) Frédéric SIGRIST Qui suit en XII.

 2) Barbe SIGRIST Auteur de la sous-branche issue  
des PREISS qui suivra.

173  Leur union dura environ 23 ans et 4 mois
174  Leur union dura environ 38 ans et 2 mois
175  Leur union dura environ 27 ans
176  Via : Bernhard GREINER

 3)  Madeleine  SIGRIST,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 26 juin 1827. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 27 juin 
1848  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Eugène MEYER, fils de François MEYER (°~ 1795) 
et  Madeleine  UTZMANN (°~ 1795),  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 24 octobre 1815. 

 XII  Frédéric  SIGRIST,  Propriétaire  Viticulteur,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 11 avril 1818, y 
décédé le 16 juillet 1899, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-quatre ans,  le 6 septembre 
1852  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Madeleine  Barbe  KÜNTZ 177,  fille  d'Andreas  KÜNTZ 
(1804-1881),  Vigneron  et  Propriétaire et  Suzanna Barbara 
GREINER (1801-1860), sa cousine au 5ème degré 178, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  avril  1827, 
lendemain de Pâques, y décédée le 8 octobre 1905, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans, d'où :

 1)  Frédéric SIGRIST,  Propriétaire Viticulteur, né à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 août 1853, 
décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 26 
avril 1931, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 9 mai 1878 
avec  Caroline  Frédérique  GRAMM,  dont 
descendance 179,  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  12 
juillet  1858,  décédée  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  le  30  septembre  1913,  à  l'âge  de 
cinquante-cinq ans. 

 2)  Alfred  SIGRIST,  Teinturier  à  Belfort,  sans 
descendance, né en 1856, décédé à Belfort (Territoire-
de-Belfort) en 1911, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1884 avec 
Henriette  Caroline  PRACHER,  Sans  postérité 180, 
fille  d'Henri  PRACHER (1833-1872)  et  Caroline 
HÜGEL (1842-1922), sa cousine au 5ème degré 181, née 
à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 2 avril 
1864,  décédée à  Belfort  (Territoire-de-Belfort)  le  12 
septembre 1898, à l'âge de trente-quatre ans. 

 3)  Pauline  SIGRIST,  dont  descendance,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  26  février 
1859, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 22 mai 1935, à 
l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 19 mai 
1881  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  PREISS,  veuf  de  Sophie  PREISS,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 août 1844, 
d'où :

 a)  Marianne  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) après 1882. 
Elle  s'est  mariée  après  1912  avec  Jean 
DEGERMANN, Tanneur à Barr 182, né en 1892. 

177  Leur union dura environ 46 ans et 10 mois
178  Via : Johann Philipp GREINER
179  Leur union dura environ 35 ans et 5 mois
180  Leur union dura environ 14 ans et 8 mois
181  Via : Johann Bernhard GREINER
182  Elle a environ 9 ans de plus que lui
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 4) Emma SIGRIST Qui suit en XIII.

 5)  Paul  SIGRIST,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 18 mai 1864, y décédé le 13 novembre 
1925, à l'âge de soixante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente-deux ans,  en 1897 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Madeleine RUSS,  dont descendance Sigrist, Metzger 
et Heusch 183, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 16 août 1874, y décédée en 1929, à l'âge de 
cinquante-quatre ans. 

 XIII  Emma SIGRIST,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  7  septembre  1860,  décédée  à  Chailly-en-
Bière  (Seine-et-Marne)  le  10  janvier  1940,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 10 septembre 
1884  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Charles  Théodore  BISCHOFF,  Directeur  de  fabrique  à 
Molsheim 184,  né  à  Barr  (Bas-Rhin)  le  31  janvier  1854, 
décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 14 février 1932, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans, d'où :

 1) Emma Frédérique BISCHOFF Qui suit en XIV.

 2)  Hélène  BISCHOFF,  dont  descendance,  née  à 
Molsheim  (Bas-Rhin)  le  27  mars  1887,  décédée  à 
Mayenne (Mayenne) le 25 août 1973, à l'âge de quatre-
vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 6 mai 
1908  à  Molsheim  (Bas-Rhin)  avec  René  Jules 
DIEHL,  Directeur  des  Filatures  de  Laval 185,  fils 
d'Édouard DIEHL (1841-1920),  Directeur Financier à 
la  BTT de Thaon-les-Vosges et  Ida Mathilde ROTH 
(1838-1924), né à Thann (Haut-Rhin) le 9 août 1877, 
décédé à Laval (Mayenne) le 28 août 1952, à l'âge de 
soixante-quinze ans, d'où :

 a) Édouard DIEHL, né vers 1909. 

 b) René DIEHL, né vers 1911. 

 c) Colette DIEHL, née après 1920. 
Elle s'est  mariée avec  Jean Louis LOUSTAU-
DAUDINE, fils de Georges Lucien LOUSTAU-
DAUDINE (1894-1962),  Garagiste et  Marie 
Anne  HIDONDO (1896-1970),  né  après  1920, 
décédé à Saint-Palais (Pyrénées-Atlantiques). 

 XIV Emma Frédérique BISCHOFF, dont 2 enfants, née à 
Molsheim  (Bas-Rhin)  le  16  mai  1885,  surlendemain  de 
l'Ascension,  décédée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  19  août 
1960, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 1er décembre 
1906 à  Molsheim (Bas-Rhin)  avec  Jean Georges ABRY, 
Inspecteur des Caisses publiques, Maire d'Erstein de 1906 à 
1915 186, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 

183  Leur union dura environ 28 ans et 10 mois
184  Leur union dura environ 47 ans et 5 mois
185  Leur union dura environ 44 ans et 4 mois
186  Leur union dura environ 8 ans et 5 mois

septembre 1874, décédé à Badonviller (Meurthe-et-Moselle) 
le 8 mai 1915, à l'âge de quarante ans, d'où :

 1) Edith ABRY Qui suit en XV.

 2)  Jeanne  Élisabeth  ABRY Auteur  de  la  sous-
branche issue des GILLMANN qui suivra.

 XV Edith ABRY, dont 3 enfants, née à Erstein (Bas-Rhin) 
le 5 janvier 1907, décédée le 10 novembre 1979, à l'âge de 
soixante-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 28 décembre 
1931  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Edmond  ULRICH, 
Docteur ès droit, traducteur-interprète à la S.D.N. et Service 
des  Etudes  Economiques  à  la  Banque  de  France 187,  né  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  29  juillet  1898,  décédé  à  Saint-
Germain-en-Laye (Yvelines) le 5 décembre 1969, à l'âge de 
soixante et onze ans, d'où :

 1) Denyse ULRICH, née vers 1933. 
Elle s'est mariée, à l'âge de probablement vingt-deux 
ans au moins,  après 1955 avec  Philippe DURAND-
RUEL, né vers 1931, d'où :

 a) Christophe DURAND-RUEL, né vers 1956. 

 b) François DURAND-RUEL, né vers 1958. 

 2)  Françoise  ULRICH,  née  le  19  octobre  1935, 
décédée en juillet 1956, à l'âge de vingt ans. 

 3) Jacqueline ULRICH, née vers 1937. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de probablement vingt-trois 
ans au moins, après 1960 avec  Pierre LHUILLIER, 
né vers 1935. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GILLMANN
 
 XV Jeanne Élisabeth ABRY, née à Erstein (Bas-Rhin) vers 
1908. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans environ,  le 12 
février 1930 à Rehainviller (Meurthe-et-Moselle) avec Jean 
GILLMANN,  Ingénieur des Ecoles nationales supérieures 
d'électricité et de mécanique de Nancy, ainsi que de l'Ecole 
de brasserie, né à Lunéville (Meurthe-et-Moselle) en 1902, 
décédé à Paris (Paris) en 1987, à l'âge de quatre-vingt-cinq 
ans, inhumé à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1)  Michel  GILLMANN,  Directeur  Général  d'Elf-
Congo, né vers 1931. 
Il s'est marié, à l'âge de probablement vingt-quatre ans 
au moins, après 1955 avec  Nicole FRIANT, née vers 
1933, d'où :

 a) Muriel GILLMANN, née vers 1956. 

 b) Liliane GILLMANN, née vers 1957. 

187  Leur union dura environ 37 ans et 11 mois
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 c) Fabienne GILLMANN, née vers 1958. 

 d) Sophie GILLMANN, née vers 1959. 

 2) Christiane GILLMANN, Avocat, née vers 1935. 

 3) Nicole GILLMANN, née vers 1937. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de probablement vingt-trois 
ans au moins, après 1960 avec Pierre SALINGER, né 
vers 1935, d'où :

 a) Grégory SALINGER, né après 1960. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PREISS
 
 XII  Barbe  SIGRIST,  dont  5  enfants,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 janvier 1820, y décédée le 
16 juillet 1899, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 7 mars 1843 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Jean Frédéric 
Guillaume PREISS,  Propriétaire  du  "Nid  de Cigogne" à 
Riquewihr,  Maire  de  Riquewhir  jusqu'en  1870 188,  fils  de 
Jean  Guillaume  PREISS (1753-1832),  Tonnelier et  Marie 
Madeleine  SUFFERT (1770-1835),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 janvier 1808, y décédé vers 
1858, à l'âge de quarante-neuf ans environ, d'où :

 1) Adolphe PREISS Qui suit en XIII.

 2) Jules PREISS Auteur de la sous-branche issue des  
RISLER qui suivra.

 3)  Frédéric  Guillaume  PREISS,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1849,  y  décédé  en 
1855, à l'âge de six ans. 

 4)  Guillaume  Eugène  PREISS,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1854,  y  décédé  en 
1857, à l'âge de trois ans. 

 5)  Adèle PREISS Auteur de la sous-branche issue  
des SCHMIDT qui suivra.

 XIII Adolphe PREISS,  Propriétaire du Nid de Cicogne à 
Riquewihr, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 
décembre  1843,  y  décédé  le  30  juillet  1916,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-deux ans,  le 23 septembre 
1876  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Caroline  BARTH 189,  fille  de  Jean  BARTH (1833-1864), 
Propriétaire,  Secrétaire  de  Mairie et  Caroline  Sophie 
HÜGEL (°1833), dont 2 filles, sa cousine au 5ème degré 190, 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 août 1855, 
y décédée le 24 mai 1929, avant-veille de la Trinité, à l'âge 
de soixante-treize ans, d'où :

188  Leur union dura environ 14 ans et 10 mois
189  Leur union dura environ 39 ans et 10 mois
190  Via : Johann Bernhard GREINER

 1)  Jean Camille  PREISS Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des HÜGEL.

 2)  Jeanne Sophie PREISS Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des LIEBRICH.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RISLER
 
 XIII Jules PREISS, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 17 décembre 1845, décédé à Montbéliard (Doubs) 
le 19 mars 1904, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-neuf ans, avant 1875 
avec  Laure RISLER 191, née en 1850, décédée en 1933, à 
l'âge de quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1) Lily PREISS, née vers 1876. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  probablement  moins  de 
vingt-cinq  ans,  avant  1901  avec  Charles  RISLER, 
Architecte  français  d'origine  allemande,  fils  de  N. 
RISLER (°< 1845), né à Baden Baden (Baden Baden) 
avant 1871, d'où :

 a)  Philippe RISLER,  né  en 1902,  décédé en 
1908, à l'âge de six ans. 

 b) Charlotte RISLER, née vers 1906. 
Elle  s'est  unie  avec  Maurice  THIRIET, 
Compositeur de musique, né à Meulan (Yvelines) 
en 1906, décédé en 1972, à l'âge de soixante-six 
ans. 

 2) Marie PREISS Qui suit en XIV.

 3) Blanche PREISS, née vers 1880. 

 4)  Roger Georges Frédéric  PREISS Auteur de la  
sous-branche issue des GROSHEINTZ qui suivra.

 XIV Marie PREISS, dont 3 enfants, née vers 1878. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux ans environ,  vers 
1900 avec Théo DIENER, né vers 1876, d'où :

 1) Colette DIENER, Sans postérité, née vers 1901. 
Elle  s'est  unie  avec  Docteur  VUILLEVARD,  Sans 
postérité, né vers 1899. 

 2)  Yvonne DIENER,  dont  descendance,  2  enfants, 
née vers 1903, décédée en 1975, à l'âge de soixante-
douze ans environ. 

 3)  Pierre DIENER,  dont descendance, 2 enfants, né 
vers 1905. 
Il  s'est  allié  avec une ou plusieurs  femmes  dont  on  
ignore le ou les noms, d'où :

 a) Geneviève DIENER, professeur de biologie. 

191  Leur union dura environ 29 ans et 2 mois
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 b) Jean DIENER, Docteur ès pharmacie. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GROSHEINTZ
 
 XIV  Roger  Georges  Frédéric  PREISS,  Industriel  à 
Cernay,  "Société  PREISS  et  Cie"  (textiles),  né  à  Lyon 
(Rhône) le 30 mai 1882,  surlendemain de la Pentecôte,  y 
décédé avant le 26 avril 1943, lendemain de Pâques, à l'âge 
de  moins  de  soixante  ans,  inhumé  à  Cernay  [Sennheim] 
(Haut-Rhin) le même jour. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 15 février 1909 à 
Thann (Haut-Rhin) avec  Marthe GROSHEINTZ,  née en 
1889, inhumée à Cernay [Sennheim] (Haut-Rhin), décédée à 
Lyon (Rhône), d'où :

 1) Paulette PREISS Qui suit en XV.

 2)  Bernard  Roger  Joffre  PREISS,  Industriel  à 
Cernay, né à Thann (Haut-Rhin) en 1914. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, en 1946 à La 
Broque (Bas-Rhin) avec  Denise MARCHAL,  dont 4 
enfants, née vers 1916. 

 3)  Jannick Laure  PREISS,  dont  2  enfants,  née  à 
Cernay [Sennheim] (Haut-Rhin) en 1923. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1947 à 
Cernay  [Sennheim]  (Haut-Rhin)  avec  Michel 
GALLEY, Directeur de la succursale des Automobiles 
PEUGEOT à Angers, né vers 1921. 

 XV  Paulette  PREISS,  née  à  Cernay [Sennheim]  (Haut-
Rhin) en 1909, décédée à une date inconnue. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt  ans,  en 1929 à  Cernay 
[Sennheim]  (Haut-Rhin)  avec  Étienne  JAPY,  Industriel, 
Société  JAPY frères  à  Voujeaucourt,  fils  d'Edgard  Henri 
JAPY (1874-1942),  Maire de Bavans (Doubs) Directeur de 
l'usine  de  la  Roches  à  Voujeaucourt  CLH et  Germaine 
CHAMBAUD (1881-1978),  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  en  1905,  décédé  à  Voujeaucourt  (Doubs)  en 
1945, à l'âge de quarante ans. 
Après environ douze ans de veuvage, Paulette s'est mariée 
une seconde fois,  à l'âge de quarante-huit  ans,  en 1957 à 
Sochaux (Doubs) avec  Jean KERN,  Chimiste aux USA, à 
la  Société  Du Pont  de  Nemours,  sans  postérité,  né  avant 
1907. 
Paulette s'est mariée une troisième fois, à l'âge de cinquante-
neuf ans, en 1968 à Paris 8° (Paris) avec  Paul OLIVRY, 
Entrepreneur  de  Travaux publics,  sans  postérité,  né  avant 
1907. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Alain JAPY, né en 1926. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 
1950 avec Françoise BONAL, née vers 1928. 

 2) Martine JAPY, née vers 1928. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-deux ans environ, 
vers  1950 avec  N.  STIMAMIGLIO,  né  vers  1926, 
d'où :

 a) Olivia STIMAMIGLIO, née vers 1952. 

 b) Sophie STIMAMIGLIO, née vers 1954. 

 3) Claire JAPY, née vers 1930. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers 1952 avec J.L. HASS, né vers 1928, d'où :

 a) Stéphanie HASS, née vers 1953. 

 b) France HASS, née vers 1955. 

 c) Étienne HASS, né vers 1957. 

 4) Marion JAPY, née vers 1932. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) N. JAPY, née vers 1953. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHMIDT
 
 XIII  Adèle  PREISS,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 27 janvier 1858, décédée à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) en 1919, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 23 septembre 
1880 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Frédéric  Edmond  SCHMIDT,  Docteur  en  médecine 
généraliste en pharmacie à Paris 192, fils de Jean SCHMIDT 
(1819-1869) et  Mina von SCHONFELD (1821-1900), né à 
Wintzenheim (Haut-Rhin) le 30 juillet 1842, décédé à Paris 
(Paris)  le  24  décembre  1909,  veille  de  Noël,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans, d'où :

 1) Jean SCHMIDT Qui suit en XIV.

 2)  Freddy  SCHMIDT,  Licencié  en  Allemand, 
Médaille  militaire,  né  à  Paris  (Paris)  le  25  octobre 
1882, décédé le 13 mars 1915, à l'âge de trente-deux 
ans. 

 3)  Henri SCHMIDT,  Ingénieur agricole, CLH, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  juillet 
1885, décédé le 27 mai 1915, à l'âge de vingt-neuf ans, 
inhumé à Paris (Paris). 

 4) Paul SCHMIDT Auteur de la sous-branche issue  
des CASPARSSON qui suivra.

 5) Albert SCHMIDT, né le 11 octobre 1891, décédé à 
Paris (Paris) le 9 janvier 1894, à l'âge de deux ans. 

 XIV  Jean SCHMIDT,  OLH, Croix de guerre, né à Paris 
(Paris) le 19 juin 1881, décédé le 19 décembre 1976, à l'âge 

192  Leur union dura environ 29 ans et 3 mois
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de quatre-vingt-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 1908 
avec  Madeleine HOCHSTETTER,  dont 3 enfants 193, née 
le  27  juillet  1882,  décédée  le  15  mai  1952,  à  l'âge  de 
soixante-neuf ans, d'où :

 1)  Jacques SCHMIDT,  Centralien, ingénieur, CLH, 
né à Étreval (Meurthe-et-Moselle) le 3 mai 1909. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1936 avec Colette SPACH, née vers 1911. 
Domicile du couple à Méthamis (Vaucluse), d'où :

 a) Martine SCHMIDT, Psychothérapeute, née à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 10 avril 1937. 

 b)  Francis SCHMIDT,  Professeur des Hautes 
Etudes à la Sorbonne, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 17 mai 1939, veille de l'Ascension. 
Il s'est marié avec  Mireille CHAZAN 194, née le 
19 août 1938. 
Domicile du couple à Metz (Moselle). 

 c) Patrick SCHMIDT, Ingénieur Agronome, né 
à Strasbourg (Bas-Rhin) le 10 septembre 1946. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  3 
octobre  1973  avec  Rose  Blanche  DOMAS 195, 
née en 1941. 
Domicile du couple à Aix-en-Provence (Bouches-
du-Rhône). 

 d) Dominique SCHMIDT,  Ergothérapeute, née 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  19  avril  1949, 
surlendemain de Pâques. 
Elle s'est mariée avec Hervé MISMER,  Pasteur 
à Alès, né avant 1947. 
Domicile du couple à Alès [Ex Alais] (Gard). 

 2) Pierre SCHMIDT Qui suit en XV.

 3) André SCHMIDT, Ingénieur E.C.P. chez Alsthom, 
né vers 1913. 
Il s'est marié avec  Colette HAUREZ,  Sans postérité, 
née vers 1915. 
Domicile  du  couple  à  Cravanche  (Territoire-de-
Belfort). 

 XV  Pierre  SCHMIDT,  Ingénieur  Polytechnicien,  né  à 
Epinal (Vosges) le 31 octobre 1911, veille de la Toussaint. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-cinq ans, avant 1947 
avec Trudy WÜTHRISCH 196, née vers 1911. 
Domicile du couple à Saint-Martin-d'Hères (Isère). 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Nicolas SCHMIDT,  Docteur  en médecine,  né à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 11 mai 1954. 

193  Leur union dura environ 44 ans et 4 mois
194  Il a environ 9 mois de moins qu'elle
195  Il a environ 5 ans et 8 mois de moins qu'elle
196  Il a environ 10 mois de moins qu'elle

Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans  au  moins,  
après 1978 avec Mireille N.. 
Domicile du couple à Saint-Hilaire (Isère), d'où :

 a) Barbara SCHMIDT, né après 1980. 

D'un autre lit :
 2)  Alex  SCHMIDT,  Travail  dans  une  fabrique 
d'insecticides,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  17 
octobre 1948. 
Il  s'est  allié  avec une ou plusieurs  femmes  dont  on  
ignore le ou les noms, d'où :

 a)  Julien  Jean  Joseph  SCHMIDT,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 19 octobre 1969. 

 b) Maryvon SCHMIDT, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 7 mai 1974. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES CASPARSSON
 
 XIV Paul SCHMIDT,  Ingénieur de l'Ecole Centrale, né à 
Paris  (Paris)  le  3  mars  1889,  avant-veille  de  mardi  gras, 
décédé en 1988, à l'âge de quatre-vingt-dix-huit ans. 
Profession  en  1946  :  Il  prit  sa  retraite  comme  directeur 
administratif au CEA.
Il a été passionné toute sa vie d'art lyrique, particulièrement 
le piano. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, en 1925 avec Elsa 
CASPARSSON,  dont  2  enfants 197,  née  à  Krokek 
(Östergötland) le 28 novembre 1892, décédée à Paris (Paris) 
en 1979, à l'âge de quatre-vingt-six ans, d'où :

 1)  Ariane SCHMIDT, née à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 11 décembre 1925. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, 
avant 1954 avec Jean Louis Fernand DIETERLEN, 
Docteur en médecine 198,  fils  de  Robert  DIETERLEN 
(1900-1970)  et  Jeanne  ROUX (1902-1996),  né  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  28  septembre  1927.  Le 
couple divorce avant 1967. 
Ariane  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
quarante  et  un  ans,  en  1967 avec  Pierre  ANGELI, 
membre du Conseil d'Etat, né à En Corse (Corse) en 
1921. 
Domicile  du  couple  à  Samois-sur-Seine  (Seine-et-
Marne). 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Florent  DIETERLEN,  informaticien  à 
Verney-Voltaire, né à Paris (Paris) le 5 novembre 
1954. 

Du second lit :
 b) Dovinia ANGELI, née à Suresnes (Hauts-de-
Seine) le 4 mars 1969. 

 c)  David ANGELI,  né  à  Suresnes  (Hauts-de-
Seine) le 12 janvier 1972. 

197  Leur union dura environ 54 ans
198  Elle a environ 1 an et 9 mois de plus que lui
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 2) Annette SCHMIDT Qui suit en XV.

 XV Annette SCHMIDT, née en 1927. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de vingt-six ans,  avant 
1953 avec Lars LINDGVIST, né à Uppsala (Uppland) vers 
1925. 
Domicile du couple à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine), 
d'où :

 1) Nils Éric LINDGVIST, né à Uppsala (Uppland) en 
1954. 

 2) Alex Marc LINDGVIST, né à Uppsala (Uppland) 
en 1955. 

 3)  Camilla LINDGVIST,  née à Uppsala (Uppland) 
après 1956. 
Elle s'est unie avec Claude OURY, d'où :

 a) Julien OURY. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER
 
 XI  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 19 mars 1800, y décédée le 
19 novembre 1844, à l'âge de quarante-quatre ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt  ans,  le  20 juin 1820 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Jean MEYER, 
Propriétaire 199,  fils  de  Jean Jacques MEYER (1763-1830), 
Boucher et  Maria  Suzanna  WILFERSHEIM (1764-1840), 
né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  février 
1795, y décédé le 12 octobre 1844, à l'âge de quarante-neuf 
ans, d'où :

 1) Frédéric Eugène MEYER Qui suit en XII.

 2) Jean Charles MEYER Auteur de la sous-branche  
issue des PREISS qui suivra.

 3) Émile MEYER, Célibataire, né le 11 février 1828, 
décédé en décembre 1878, à l'âge de cinquante ans. 

 4)  Charlotte  MEYER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des POUGET qui suivra.

 5) Charles Ferdinand Théodore MEYER Auteur de 
la sous-branche issue des MUTZIG qui suivra.

 6)  Caroline  Émilie  MEYER Auteur  de  la  sous-
branche issue des PAIRA qui suivra.

 XII Frédéric Eugène MEYER,  Officier d'Administration, 
Comptable de 1ère classe, CLH, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 9 août 1824, décédé à Lyon (Rhône) le 5 septembre 1880, 

199  Leur union dura environ 24 ans et 4 mois

à l'âge de cinquante-six ans. 
Titre  :  Président  de  la  Société  de  Secours  mutuels 
Alsacienne et  Lorraine de Lyon, etc.  Campagne de Chine 
(1859-1862) où il s'est fait remarquer.
Il  a  rédigé  un  manuscrit  de  300  pages,  que  possède 
sonarrière  petit-fils  Jean  Jacques  MEYER  (1944)  à 
Oyonnax.
Officier  compétent  et  zélé  il  lui  fut  remis  la  Légion 
d'Honneur par Napoléon III en personne. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 1852 
avec  Marie  Madeleine  GLAENTZLIN 200 201,  née  à 
Hartmannswiller [Hartmansweiler] (Haut-Rhin) le 7 février 
1822, décédée à Lyon (Rhône) le 1er août 1870, à l'âge de 
quarante-huit ans, d'où :

 1) François Eugène MEYER, né à Lyon (Rhône) le 6 
novembre 1853, décédé à Briançon (Hautes-Alpes) le 
10 août 1887, à l'âge de trente-trois ans. 

 2) Jean Charles MEYER Qui suit en XIII.

 XIII  Jean  Charles  MEYER,  Chef  de  Division  à  la 
Préfecture du Rhône en 1888, né à Lyon (Rhône) le 30 août 
1856, décédé en août 1913, à l'âge de cinquante-six ans. 
Profession à Lyon (Rhône) en 1902 :  Il  fut  révoqué pour 
avoir placé, par excès de zèle, des micros dans l'appartement 
du Préfet. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 13 novembre 
1880 avec Jeanne Marie BAUDRAND 202, née à Fontaines-
sur-Saône (Rhône) le 11 décembre 1859, décédée en 1945, à 
l'âge de quatre-vingt-cinq ans, d'où :

 1)  Pierre  Charles  Eugène  MEYER,  né  à 
Villeurbanne (Rhône) le 14 juillet 1881, décédé entre 
1950 et 1959, à l'âge de soixante-huit ans au moins. 

 2)  Joannes  Claude  Antoine  MEYER,  né  à 
Villeurbanne  (Rhône)  le  29  novembre  1882,  décédé 
entre 1960 et 1969, à l'âge de soixante-dix-sept ans au 
moins. 
Il s'est uni avec Adrienne N.. 

 3) Anne Alexandrine Marie Louise MEYER, née à 
Fontaines-sur-Saône (Rhône) le 19 août 1886, décédée 
en 1973, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 

 4)  Marthe Caroline MEYER, née en février 1890, 
décédée en octobre 1973, à l'âge de quatre-vingt-trois 
ans. 

 5) Charlotte Hélène MEYER Qui suit en XIV.

 XIV  Charlotte  Hélène  MEYER,  née  en  octobre  1893, 
décédée en juillet 1981, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom, d'où :

 1) Jean Jacques MEYER Qui suit en XV.

200  Leur union dura environ 18 ans et 7 mois
201  Il a environ 2 ans et 6 mois de moins qu'elle
202  Leur union dura environ 32 ans et 8 mois

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 40



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

 XV  Jean Jacques MEYER,  né en mai 1914, décédé en 
août 1944, à l'âge de trente ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 1941 
avec M. CREMONESE, dont 3 enfants, née en avril 1925, 
d'où :

 1) Jean Claude MEYER, né en septembre 1942. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de moins  de vingt-quatre  ans, 
avant  1967 avec  J.  DARET,  dont  2 enfants,  née en 
janvier 1944, d'où :

 a) Jean Charles MEYER, né en août 1968. 

 b) Denis Jacques MEYER, né en janvier 1980. 

 2) Jacqueline MEYER, née en septembre 1943. 
Elle s'est unie avec S. LAVALLÉE. 

 3)  Jean Jacques MEYER 203,  réside à  Oyonnax,  et 
possède  le  manuscrit  de  son  arrière-grand-père 
Frédéric Eugène MEYER, né en décembre 1944. 
Il s'est marié avec Y. GERVASCONI, née vers 1946. 
Domicile du couple à Oyonnax (Ain). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PREISS
 
 XII Jean Charles MEYER, Propriétaire à Riquewihr, né à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 6 juin 1826, y décédé le 2 janvier 
1890, à l'âge de soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 8 juillet 1851 avec 
Barbe  PREISS 204,  fille  de  Jean  Michel  PREISS (1791-
1844) et  Suzanne Barbe HANS (°1789),  née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 21 janvier 1830, y décédée le 
3 juin 1877, à l'âge de quarante-sept ans, d'où :

 1) Frédéric Eugène MEYER, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 7 janvier 1853, y décédé le 14 janvier 1926, à 
l'âge de soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 5 septembre 
1876  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Salomé  Julie  SATTLER 205,  fille  d'Adolphe 
SATTLER (1820-1873)  et  Salomé  BARTH (1829-
1871), sa cousine au 7ème degré 206, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  juillet  1856,  y 
décédée le 14 mai 1934,  à l'âge de soixante-dix-sept 
ans, d'où :

 a)  Barbe  Salomé  Julie  MEYER,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  17 
août  1878,  y  décédée  le  7  juin  1881, 
surlendemain  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de  deux 
ans. 

 2) Charles Albert MEYER Qui suit en XIII.

203  Son nom figure sur un acte de Frédéric Eugène MEYER (Titre).
204  Leur union dura environ 25 ans et 11 mois
205  Leur union dura environ 49 ans et 4 mois
206  Via : Bernhard GREINER

 3)  Théodore  MEYER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en janvier 1862, décédé à 
Boofzheim (Bas-Rhin) le 26 avril 1879, à l'âge de dix-
sept ans. 

 XIII Charles Albert MEYER, Docteur ès pharmacie, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  juin  1859, 
décédé  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  20  décembre  1927,  à 
l'âge de soixante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 23 août 1886 à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Mathilde KOEHLER,  dont 2 
enfants 207, née vers 1861, décédée en janvier 1932, à l'âge de 
soixante-dix ans environ, d'où :

 1)  Berthe MEYER, née le 20 août 1888, décédée à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 30 novembre 1895, à l'âge de 
sept ans. 

 2) Paul MEYER Qui suit en XIV.

 XIV Paul MEYER, né en février 1892, décédé en janvier 
1946, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 1919 
avec  Marthe  KOENIG,  dont  2  enfants,  née  en  janvier 
1893, d'où :

 1) Paulette MEYER, née en janvier 1920. 
Elle s'est unie avec Roger TRENS, né vers 1918. 

 2)  Jean MEYER, né en septembre 1922, décédé en 
1978, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 
1947 avec Bérangère NICOETI, née vers 1924, d'où :

 a)  Paul  Roger  MEYER,  né  en  août  1948, 
décédé en 1968, à l'âge de dix-neuf ans. 

 b) Noëlle MEYER, née en janvier 1950. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES POUGET
 
 XII  Charlotte MEYER, née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 24 juin 1834, décédée en novembre 1893, à 
l'âge de cinquante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 23 octobre 
1858 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Paul 
POUGET 208,  né à Aiserey (Côte-d'Or) le 15 février 1832, 
décédé en mai 1901, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1) Marguerite POUGET, née à Lyon (Rhône) le 30 
novembre 1859, décédée à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 14 avril 1868, surlendemain de Pâques, 
à l'âge de huit ans. 

 2) Victorine POUGET Qui suit en XIII.

 3)  Charlotte POUGET,  née à Lyon (Rhône) le 13 

207  Leur union dura environ 41 ans et 4 mois
208  Leur union dura environ 35 ans
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février 1867. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1887  avec  Louis  HUBER,  Sans  postérité,  né 
vers 1865. 
Charlotte  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
trente-deux  ans  au  moins,  après  1900  avec  Jean 
SCHOTT, né vers 1865. 
Elle eut de ces unions :

Du second lit :
 a) N. SCHOTT, né après 1900. 

 XIII  Victorine  POUGET,  née  à  Lyon  (Rhône)  le  30 
novembre  1859,  décédée  le  4  juillet  1922,  à  l'âge  de 
soixante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans au moins, après 1890 
avec  Philippe  BLOCH,  né  à  Ingwiller  (Bas-Rhin)  vers 
1857, d'où :

 1) Paul BLOCH, né vers 1891. 
Il s'est marié, à l'âge de probablement vingt-trois ans 
au  moins,  après  1914 avec  Jeanne  WAGNER,  née 
vers 1893, d'où :

 a) Odette BLOCH, née après 1915. 

 b) Irène BLOCH, née après 1917. 

 c) Paulette BLOCH, née après 1919. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MUTZIG
 
 XII  Charles  Ferdinand  Théodore  MEYER,  Officier 
Impérial  ou  d'Administration,  CLH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  octobre  1838,  décédé  à 
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) le 12 février 1912, à l'âge de 
soixante-treize ans. 
Evénement (Condamnation) à Paris (Paris) le 31 juillet 1893 
:  Il a été condamné à un an d'emprisonnement à Paris pour 
l'affaire des "Faux Polaçons" (sic) source Eric MAYER.
De fait, je pense qu'il s'agit de l'affaire des "Faux Poinçons" 
qui  fut  liée  à  Panama,  dont  le  journaliste  GUDET-
CLEMENCEAU et son "Petit Journal",
ce qui reste à vérifier. 
Décoration : Officier Impérial en retraite
Chevalier de la Légion d'Honneur
Décoré de la Médaille Commémorative de l'Exposition de 
Chine 1860
de la Médaille Coloniale (Indo-Chine)
Commandeur  de  l'Ordre  du  Buste  du  Libérateur  du 
Vénézuéla,
Officier de l'Ordre du Nicham Iftikhar de Tunisie:
de  l'Ordre  Impérial  deu  Dragon  de  l'Annam,  de  l'Ordre 
Royal du Sauveur de Grèce,
Chevalier de l'Ordre de la Couronne de Roumanie. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 1866 
avec  Sophie MUTZIG,  née à Strasbourg (Bas-Rhin) vers 
1840, d'où :

 1)  Jules  MEYER,  Docteur  en  Médecine,  Médecin 
Major de 1ère clase, puis Médecin Chef de l'Hôpital 
mixte de Laon, CLH, né en décembre 1867, décédé en 
mai 1933, à l'âge de soixante-cinq ans. 

Il s'est uni avec Berthe DRONER F. GLEISER. 

 2)  Léon MEYER,  Docteur  en  Médecine,  Médecin 
Inspecteur des Ecoles de Paris, Officier de l'instruction 
Publique,  dont  1  fils  unique,  né  en  octobre  1869, 
décédé  après  1917,  à  l'âge  de  quarante-sept  ans  au 
moins. 
Profession : Homme d'une extraordinaire culture, qui a 
eu une vie tragique au moment de se mettre à table, sa 
femme est sortie pour faire une course, elle a disparu et 
on  n'a  plus  jamais  eu  la  moindre  trace  de  son 
existance.
Pendant la guerre il était affecté à une ambulance de 
1ère  ligne.  Un  jour  des  collègues  lui  ont  dit  qu'un 
chirurgien  maladroit  avait  tué  un  pauvre  blessé.  En 
entrant  dans  la  chambre  mortuaire  le  Docteur  Léon 
MEYER trouva Roger son fils unique.
(renseignements  communiqués  par  Mr  le  Préfet 
honoraire René PAIRA). 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1896  avec  Léontine  MARION 209,  née  vers  1871, 
décédée vers octobre 1925, à l'âge de cinquante-quatre 
ans environ, d'où :

 a)  Roger  MEYER,  décédé  des  suites  d'une 
opération en guerre de 1914-18, MPLF ?, né en 
mai  1897,  décédé en mai  1917,  à l'âge de dix-
neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PAIRA
 
 XII  Caroline  Émilie  MEYER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 février 1842, jour de mardi 
gras, décédée à Sainte-Marie-aux-Mines [Echery- Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) le 2 avril 1911, à l'âge de soixante-
neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  quinze  ans,  en  1858  avec 
Gustave HOFFMANN, Docteur ès droit de l'Université de 
Toulouse, né à Ehrlenhof [Erlenhof] (Fulda) vers 1840. 
Caroline Émilie  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
vingt-sept  ans,  le  19  août  1869  avec  Frédéric  Louis 
PAIRA,  Directeur d'Usine,  né à  Saint-Dié (Vosges)  le  12 
mars 1838. 
Elle eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Caroline  Louise  PAIRA,  née  le  10  novembre 
1871, décédée le 4 janvier 1873, à l'âge de treize mois. 

 2)  Charles Émile  PAIRA,  Licencié  en théologie  à 
Jena en 1921,  Pasteur,  né à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 2 mai 
1873. 
Diplôme  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery- 
Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 27 février 1902 : 
Etudes de théologie  à  Strasbourg,  puis  à  Kiel,  il  fut 
ordonné pasteur le  27 février  1902 à  Ste  Marie  aux 
Mines, dans l'église réformée Licencié en théologie à 
Jena en 1921.
Il a été précepteur de 1896 à 1907 de S.A.R. le prince 
Waldemar de PRUSSE à Kiel où on lui conféra le titre 
de Professeur. De 1907 à 1920 il fut pasteur à Dresden, 
de 1920 à 1922 à Jena et à partir de 1922 il fut nomé 

209  Leur union dura au moins 22 ans
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"Superintendant" à Sgtradtroda près de Jena.
Il a publié : "Staaat und Kirche bei Alexandre Vinet. 
Gotha. Parthes 1922 - sammlung Brucken VI.
(voir BOPP N° 3903 p. 407). 
Il s'est marié, à l'âge de quarante ans, le 26 mai 1913 à 
Dresde  [Dresden]  (Dresden)  avec  Elfriede  von 
HARTMANN,  née  à  Fiume  (Act.  Rijeka)  (Grad 
Zagreb) le 17 mai 1888, d'où :

 a) Waldemar PAIRA, né vers 1914. 

 b) Rolf PAIRA, né vers 1916. 

 c) Elisabetha PAIRA, née vers 1918. 

 d) Helga PAIRA, née vers 1920. 

 3)  Frédéric  Ernest  PAIRA,  Ingénieur  Chimiste, 
Célibataire,  né  le  31  janvier  1875,  décédé  à  Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 
(Haut-Rhin) le 11 mars 1953, à l'âge de soixante-dix-
huit ans. 

 4)  Paul  Eugène  PAIRA,  né  à  Sainte-Marie-aux-
Mines [Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
18 mars 1877, y décédé le 19 mars 1877, à l'âge de un 
jour. 

 5) Jean Adolphe PAIRA Qui suit en XIII.

 6)  Henri Théodore PAIRA, né à Sainte-Marie-aux-
Mines [Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
7 janvier 1880. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-six ans, en 1907 avec 
Cécile  RETTERER,  fille  d'Auguste  RETTERER 
(°~ 1855),  Notaire à Sundhouse et  Fanny SCHUMTZ 
(°< 1860),  soeur  d'Emma  épouse  TRUSCHEL,  née 
vers 1882. 

 XIII  Jean Adolphe PAIRA,  Ingénieur Chimiste, Docteur 
en médecine généraliste de l'Université de Toulouse, Maire 
honoraire de Riquewihr, CLH, Croix de guerre 1939-1945, 
né  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) le 24 mai 1878, décédé à Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  17  mars  1956,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-quatre  ans,  le  3  septembre 
1902 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Salomé 
Anna SATTLER 210, fille de  Jules SATTLER (1852-1931), 
Vigneron  à  Riquewihr et  Salomé  Julie  ORTLIEB (1859-
1930), née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 27 
juin 1880, décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 
2 mai 1978, avant-veille de l'Ascension, à l'âge de quatre-
vingt-dix-sept ans, d'où :

 1) Jean Adolphe PAIRA Qui suit en XIV.

210  Leur union dura environ 53 ans et 6 mois

 2)  René  Paul  PAIRA Auteur  de  la  sous-branche  
issue des VERMEIL qui suivra.

 XIV Jean Adolphe PAIRA,  Ingénieur Chimiste, Licencié 
ès-Sciences,  Ingénieur  en  chef  des  Mines  de  Potasse 
d'Alsace,  puis  Directeur  des  Domaniales  des  Potasses 
d'Alsace,  CLH,  Croix  de  guerre  1939-1945,  né  à  Thann 
(Haut-Rhin) le 16 juillet 1904, décédé le 13 mars 1984, à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Profession  :  En  plus  de  ses  qualités  professionnelles  et 
humaines, il avait souscrit avec autant de générosité que de 
patriotisme  des  engagements  qui,  pour  lui,  étaient  des 
devoirs  impérieux.  La part  déterminante  qu'il  a prise à la 
Brigade d'Alsace-Lorraine, celle du Rhin et du Danube et 
dans les combats menés pour la libérationd e notre province, 
lui  ont valu la Croix de la Légion l'Honneur,  la Croix de 
guerre 1939-1945 et plusieurs autres distinctions. Il a eu la 
joie de rentrerà  Mulhouse avec le  Maréchal de Lattre,  en 
1944.
(DNA, Nouvelles du Jour mars 1984). 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 24 avril 1928 à 
Héricourt  (Haute-Saône)  avec  Suzanne PERLE,  Membre 
du Conseil départementale de la Croix-Rouge Française du 
Haut-Rhin 211, fille d'Édouard PERLE (°~ 1880),  Docteur ès 
pharmacie à Héricourt et  Renée JUILLARD (°~ 1882), née 
le 15 septembre 1905, décédée à Brunstatt (Haut-Rhin) le 24 
avril 1967, veille de la Pâque juive, à l'âge de soixante et un 
ans, d'où :

 1) Eliane PAIRA Qui suit en XV.

 2)  Claude PAIRA,  Docteur en médecine chirurgien 
docteur  chirugien dentiste  à  Mulhouse,  né à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 2 septembre 1935. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en septembre 
1962  à  Brunstatt  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Louise 
OBRINGER,  dont  2  enfants,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 9 février 1939. 
Domicile du couple à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin), d'où :

 a)  Isabelle PAIRA,  Ingénieur en Informatique, 
née le 23 mars 1963. 
Elle s'est unie avec  Marc GANDAR,  Ingénieur 
en Informatique, né le 8 juin 1958. 

 b)  Laurence  PAIRA,  Docteur  en  médecine, 
Docteur  en  médecine  chirurgien  ORL  à 
Strasbourg, née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) le 23 avril 1966. 
Elle  s'est  mariée  avec  Daniel  NERISSON, 
Docteur en médecine chirurgien orthopédique à 
Strasbourg,  né  le  9  avril  1960,  veille  du 
dimanche des Rameaux. 
Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin). 

 3)  Christiane  PAIRA Auteur  de  la  sous-branche  
issue des OBRINGER qui suivra.

 XV  Eliane  PAIRA,  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  19 
février 1929, décédée en 1999, à l'âge de soixante-neuf ans. 

211  Leur union dura environ 39 ans
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Elle s'est  mariée,  à l'âge de moins de dix-neuf ans,  avant 
1949 avec Jacques DIEVAL, Ingénieur des travaux publics, 
né le 2 février 1926, d'où :

 1) Martine DIEVAL, née le 19 mai 1950, lendemain 
de l'Ascension. 
Elle s'est mariée avec Robert BAUBET, né vers 1948. 

 2) Doïc DIEVAL, dont 2 enfants, né le 7 juillet 1952. 
Il  s'est  allié  avec  une  ou  plusieurs  femmes dont  on  
ignore le ou les noms, d'où :

 a) Manon DIEVAL, née en 1990. 

 b) Joann DIEVAL, né en 1994. 

 3)  Fabienne DIEVAL,  dont  3  enfants,  (2  fils  et  1 
fille), née le 12 juillet 1954. 
Elle s'est  unie avec  Fabienne GALLOIS 212,  né vers 
1956. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES OBRINGER
 
 XV Christiane PAIRA, née à Agen (Lot-et-Garonne) le 3 
avril 1940. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 15 juin 1963,  
surlendemain  de  la  Fête-Dieu  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  avec  Gérard  OBRINGER,  Banquier  , 
Directeur  du  Cial  à  Strasbourg,  Chevalier  de  l'Ordre 
National du Mérite, né le 22 octobre 1933, d'où :

 1) Chantal OBRINGER, née le 9 mars 1965. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans,  
avant 1993 avec Jean Paul BOURGEAT, d'où :

 a) Laurianne BOURGEAT, née le 5 septembre 
1994. 

 2) Corinne OBRINGER, née le 10 novembre 1967. 
Elle  s'est  unie  avec  Jean Françoise BOOF,  né  vers 
1965. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VERMEIL
 
 XIV René Paul PAIRA,  Préfet du Haut Rhin 1945-1947 
puis du Bas-rhin 1947-1951 & Honoraire, Croix de guerre 
1939-45  avec  étoile  et  palme,  GOLH 1972,  né  à  Sainte-
Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin)  le  8  février  1906,  décédé 
après 1992, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans au moins. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente et  un ans au moins,  après 
1938 avec  Jacqueline  Hélène  Lucie  VERMEIL,  dont  3 
enfants,  fille  d'Edmond  Joachim VERMEIL (1878-1964), 
Professeur de l'Université, Historien, Professeur de Sciences 
Politiques  à  la  Sorbonne,  spécialiste  de  l'Allemagne et 
Madeleine  MICHEL (1882-1974),  née  à  Berck-sur-Mer 
(Pas-de-Calais) le 2 juillet 1907. 
René Paul s'est marié une seconde fois, à l'âge de cinquante-
cinq ans, le 30 août 1961 à Paris 16° (Paris) avec Geneviève 
Marie QUILLOT, née vers 1907. 
Il eut de ces unions :

212  Elle a environ 1 an et 5 mois de plus que lui

Du premier lit :
 1)  Michel PAIRA,  Docteur en médecine, né à Paris 
(Paris) le 20 mars 1930. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1957 avec Jeanmary BEMBERTON, dont 3 enfants, 
née vers 1932, d'où :

 a)  Christian PAIRA, né le 12 novembre 1958, 
décédé en 1983, à l'âge de vingt-quatre ans. 

 b) Béatrice PAIRA, née le 20 avril 1961. 

 c) Catherine PAIRA, née le 10 mai 1962. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au 
moins, après 1982 avec Vincent MOSSER, né le 
11 novembre 1957. 

 2)  Francine PAIRA,  née à Paris (Paris) le 12 août 
1932. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 14 avril 
1955  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Alain  CHAZEL,  Administrateur  civil,  Contrôleur 
général depuis 1987 du groupe de la Caisse des dépôts 
et consignations et Directeur des pensions en 1987 et 
des fonds d'épargne depuis 1991, CLH et de l'Ordre du 
Mérite, fils de  Pierre Charles André CHAZEL (1897-
1976),  Professeur  agrégé  des  Lettres,  Inspecteur 
général  de l'Education nationale et  Françoise Juliette 
COSTE (°1899),  dont  3  garçons  et  1  fille,  né  à 
Montpellier (Hérault) le 25 avril 1931, d'où :

 a) Aline CHAZEL, née vers 1956. 

 b) Claire CHAZEL, née vers 1958. 

 c) Colette CHAZEL, née vers 1960. 

 3) Jacques PAIRA, né à Paris (Paris) le 26 décembre 
1939, lendemain de Noël. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans au moins, après 
1962  avec  Véronique  N.,  dont  2  enfants,  née  vers 
1941, d'où :

 a) Sylvaine PAIRA, née après 1963. 
Elle s'est unie avec N. BOLTZ 213. 

 b) Yann PAIRA, né après 1965. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES URNER
 
 XI  Charlotte  Louise  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 mars 1810, lendemain de 
mardi gras, décédée à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) 
le 1er octobre 1886, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 5 octobre 1831 
à  Sainte-Marie-aux-Mines  (Haut-Rhin)  avec  Jean  David 

213  Son nom figure sur un acte d'Anaclet FRAISSINET (Mariage).
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URNER,  Fabricant 214,  fils  de  Jean David URNER (1756-
1828),  Teinturier et  Anne Marguerite MERTZ (1774-1838), 
né  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  4  mai  1806,  décédé à  Sainte-
Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 5 avril 1855, surlendemain 
de la Pâque juive, à l'âge de quarante-huit ans, d'où :

 1) Jean David URNER, Fabricant à Sainte-Marie aux 
Mines, né à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 4 
août 1832. 

 2) Frédéric URNER,  Fabricant, né à Sainte-Marie-
aux-Mines (Haut-Rhin) le 17 février 1834, décédé en 
1912, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-trois ans,  le 12 mars 
1867  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Sophie  TRIMBACH 215,  fille  de  Jean  Frédéric 
TRIMBACH (1811-1887),  propriétaire,  Gourmet  et 
Maire de Hunawihr et  Sophie BIPPERT (1812-1880), 
dont  5  enfants,  sa  cousine  au  4ème  degré 216,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  mars 
1838,  décédée  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery- 
Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 4 février 1912, à 
l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 a)  Sophie  URNER Voir  sa  biographie  dans 
sous-branche issue des TRIMBACH.

 3)  Louis  URNER,  né  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
(Haut-Rhin) vers 1844. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES IMER
 
 IX Anna Maria GREINER, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  2  février  1722,  décédée  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  juillet  1800,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 22 janvier 1743 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat  le  27 décembre 1742 à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Johann Jacob IMER,  "Steitenfarber" en 
1746,  Bourgeois  Riquewihr,  Teinturier  puis  Aubergiste  au 
Cerf  1751  &  1754  propriétaire,  membre  du  conseil 
municipal,  herrn 217,  fils  de  Johannes  IMER (1680-
<> 1733 & 1735), Viticulteur à Riquewihr et Maria Salomée 
WEISS (1681-1757), né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 6 avril 1717, reçu au baptême dans la même localité 
le  même  jour,  y  décédé  le  7  juin  1784,  lendemain  de  la 
Trinité, à l'âge de soixante-sept ans, d'où :

 1) Johann Jacob IMER Qui suit en X.

 2)  Johann  Bernhardt  IMER,  Prop.  (fortune 
personnelle 30.000 frs) Tanneur à Riquewihr, Adjoint 
au  Maire  en  1800  à  Riquewihr,  après  1789  agent, 
membre du Conseil d'Arrondissement, Célibataire, né 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 janvier 
1745, baptisé dans la même localité le même jour, y 
décédé le 19 avril 1812, à l'âge de soixante-sept ans. 

214  Leur union dura environ 23 ans et 6 mois
215  Leur union dura environ 44 ans et 10 mois
216  Via : Johann Bernhard GREINER
217  Leur union dura environ 41 ans et 4 mois

Démission  Adj  Maire  à  Riquewihr  [Reichenweier]  
(Haut-Rhin) le 29 janvier 1809. 

 3)  Maria Salome IMER Auteur de la sous-branche  
issue des VOGEL qui suivra.

 4)  Johannes IMER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  31  décembre  1747,  reçu  au  baptême 
dans la même localité le même jour, y décédé le 12 
mai 1748, à l'âge de quatre mois. 

 5)  Anna Maria IMER Auteur  de  la  sous-branche 
issue des STUTZ qui suivra.

 6) Magdalena Margaretha IMER, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  9  décembre  1754, 
baptisée  dans  la  même  localité  le  même  jour,  y 
décédée le 15 juin 1755, à l'âge de six mois. 

 X Johann Jacob IMER 218,  Propriétaire,  Tonnelier,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 novembre 1743, 
reçu  au  baptême  dans  la  même  localité  le  même  jour,  y 
décédé le 10 juillet 1822, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 janvier 1767 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena DIVOUX 219,  fille  de  Johann Jacob  DIVOUX 
(1706-1773),  "des Gerichts" Tonnelier et Juré de Justice à 
Hunawihr, herrn et Anna Maria KLEINMANN (1714-1768), 
dont  8  enfants  de  1733 à  1747,  tous  nés  à  Hunawihr,  sa 
cousine  au  4ème  degré 220,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  3  novembre  1745,  surlendemain  de  la 
Toussaint, décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 23 février 1818, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1)  Susanna  Salomé  IMER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  5  février  1768,  y 
décédée le 29 décembre 1801, à l'âge de trente-trois 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  30 
janvier 1792 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
avec  Johann  Philipp  BIRCKEL,  Boulanger, 
propriétaire,  veuf  Anne  Catherine  SATTLER 221,  fils 
d'Hans  Chrétien  Philipp  BIRCKEL (1719-1790)  et 
Anna  Maria  GREINER (1723-1780),  son  cousin  au 
3ème degré 222, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin)  le  14  février  1759,  décédé  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 avril 1831, à l'âge de 
soixante-douze ans, d'où :

 a)  Chrétien Frédéric BIRCKEL, né en 1798, 
décédé en 1877, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il  s'est  uni  avec  Louise  WEISS,  née  en 1798, 
décédée  en  1877,  à  l'âge  de  soixante-dix-neuf 
ans. 

 2)  Anna  Maria  IMER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 avril 1770, lendemain 

218  Son nom figure sur un acte de Jean Jacques MEYER (Mariage).
219  Leur union dura environ 51 ans et 1 mois
220  Via : Leonhard SCHARFF
221  Leur union dura environ 9 ans et 11 mois
222  Via : Johann Philipp GREINER
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du dimanche des Rameaux, y décédée le 1er septembre 
1770, à l'âge de quatre mois. 

 3) Magdalena Barbara IMER Qui suit en XI.

 4)  Jean Jacques IMER Auteur de la sous-branche  
issue des BINDER qui suivra.

 5)  Chrétien  Fritz  "ou  Frédéric"  IMMER, 
Percepteur à Riquewihr, propriétaire, sans postérité, né 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18  avril 
1777, y décédé le 28 octobre 1822, à l'âge de quarante-
cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 16 novembre 
1802  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie Élisabeth JAEGLÉ,  Sans postérité 223, fille de 
Jean  JAEGLÉ (°~ 1760),  Cultivateur,  née  à 
Luttenbach-Près-Munster (Haut-Rhin) le 26 décembre 
1783,  lendemain  de  Noël,  décédée  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  9  novembre  1831,  à 
l'âge de quarante-sept ans. 

 6) Benjamin IMER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 4 juin 1782, y décédé le 26 septembre 
1792, à l'âge de dix ans. 

 XI  Magdalena  Barbara  IMER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  5  avril  1772,  décédée  à 
Munster (Haut-Rhin) le 30 mars 1837, à l'âge de soixante-
quatre ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de dix-huit  ans,  le 22 novembre 
1790 à Munster (Haut-Rhin) avec Jean Martin HUMMEL, 
Négociant  (06/1808),  percepteur,  receveur  (09/1811), 
marchand de fer et membre du consistoire de la concession 
d'Augsbourg  du  canton  de  Münster  (04/1833) 224,  fils  de 
Johann  Michael  HUMMEL (~ 1745-<> 1819 & 1828), 
Procurator, adjoint au maire de Münster (02/1819) et  Anne 
Marie JAEGLIN (~ 1750-1728), né à Munster (Haut-Rhin) 
le  24 avril  1771,  y décédé le  8 avril  1833,  lendemain de 
Pâques, à l'âge de soixante et un ans, d'où :

 1)  Caroline HUMMEL, née à Munster (Haut-Rhin) 
vers 1797, décédée après septembre 1847, à l'âge de 
probablement cinquante ans au moins. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans environ, le 
19 janvier 1819 à Munster (Haut-Rhin) avec Chrétien 
Frédéric  LUCE,  Tanneur  (01/1813,  02/1819, 
09/1847),  rentier  (02/1817),  fils  de  Jean  Chrétien 
LUCE (†1807),  Tanneur  (02/1819) et  Anne  Marie 
WEBER (†> 1827),  né  vers  1787,  décédé  après 
septembre 1847, à l'âge de probablement soixante ans 
au moins, d'où :

 a)  Wilhelmine Sophie LUCE,  née à  Munster 
(Haut-Rhin)  le  30  décembre  1827,  décédée  à 
Couthenans  (Haute-Saône)  le  11  mai  1902,  à 
l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de dix-neuf  ans,  le  8 
septembre  1847  à  Munster  (Haut-Rhin)  avec 
Jacques  Frédéric  CHRISTMANN,  Commis 

223  Leur union dura environ 19 ans et 11 mois
224  Leur union dura environ 42 ans et 4 mois

négociant (05/1843), négociant (09/1847), maire 
de  Münster  -68  (1881-1885),  fils  de  Johann 
Jacob  CHRISTMANN (1770-1822),  Négociant 
(04/1808,  06/1808,  06/1809,  09/1811), 
propriétaire (09/1847) et  Marie Louise Henriette 
JAEGLIN (~ 1781-1843),  né  à  Munster  (Haut-
Rhin) le 21 avril 1822. 

 2) Jean HUMMEL, Maire de Münster -68, président 
de  l'administration  municipale  des  10  communes  du 
Val de Münster (08/1842), né à Munster (Haut-Rhin) le 
24 septembre 1798, y décédé le 1er août 1842, à l'âge 
de quarante-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-huit  ans,  le 12 février 
1827 à Munster (Haut-Rhin) avec Caroline LUCE 225, 
fille  de  Jean  Chrétien  LUCE (†1807),  Tanneur 
(02/1819) et  Anne  Marie  WEBER (†> 1827),  née  à 
Munster (Haut-Rhin) le 28 mai  1801,  décédée après 
août 1842, à l'âge de quarante et un ans au moins. 

 3)  Jean HUMMEL,  Négociant  (03/1828),  né  vers 
1806, décédé après mars 1828, à l'âge de probablement 
vingt-deux ans au moins. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BINDER
 
 XI Jean Jacques IMER,  Sergent Major sous MASSÉNA 
Percepteur  à  Gunsbach  en  1816,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  juin  1774,  décédé  à 
Gunsbach (Haut-Rhin) le 23 août 1842, à l'âge de soixante-
huit ans. 
Profession à Gunsbach (Haut-Rhin) en 1816 : Sergent Major 
sous  Masséna.  Il  obtint  en  1816,  en  récompense  de  ses 
services, la perception de Gunsbach près de Munster. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans, le 2 septembre 1812 
à Munster (Haut-Rhin) avec Suzanne Charlotte BINDER, 
soeur  du  pasteur  BINDER 226,  fille  de  Georges  Eberhard 
BINDER (°~ 1750),  Pasteur,  Instituteur  à  Colmar, 
(Descendant  de  St  Louis) et  Marie  Catherine  RESCH 
(°~ 1750), sa cousine au 4ème degré 227, née à Colmar (Haut-
Rhin) le 8 novembre 1791, décédée à Gunsbach (Haut-Rhin) 
le 15 février 1820, jour de mardi gras, à l'âge de vingt-huit 
ans. 
Après environ un an et sept mois de veuvage, Jean Jacques 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de quarante-sept ans, le 
22  septembre  1821  à  Gunsbach  (Haut-Rhin)  avec  Anne 
Marie  HOCHSTETTER 228,  fille  de  Jean  Georges 
HOCHSTETTER (1740-1806),  Econome  et  Receveur  de 
l'Hospice à Colmar et  Marie Salomé LUNG (1750-1818), 
née à Colmar (Haut-Rhin) le 4 octobre 1782, y décédée le 
21 novembre 1822, à l'âge de quarante ans. 
Après environ un an et huit mois de veuvage, Jean Jacques 
s'est marié une troisième fois, à l'âge de cinquante ans, le 29 
juillet  1824  à  Gunsbach  (Haut-Rhin)  avec  Marguerite 
Madeleine  Ursule  MEYERKUGEL 229 230,  fille  de  Jean 
Georges  MEYERKUGEL (°~ 1750),  Off.  Légion  de 
Soubise,  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  4  janvier  1773, 
décédée à Gunsbach (Haut-Rhin) le 17 août 1846, à l'âge de 
soixante-treize ans. 

225  Leur union dura environ 15 ans et 5 mois
226  Leur union dura environ 7 ans et 5 mois
227  Via : Matthias KLEINMANN
228  Leur union dura environ 1 an et 2 mois
229  Leur union dura environ 18 ans
230  Il a environ 1 an et 5 mois de moins qu'elle
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Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Jean Jacques IMMER Qui suit en XII.

 2)  Georges  Frédéric  IMMER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SORG qui suivra.

 XII  Jean  Jacques  IMMER,  Percepteur  à  Gunsbach, 
Industriel (Fabricant de toiles de coton à Soultzeren), né à 
Colmar  (Haut-Rhin)  le  6  septembre  1813,  décédé  à 
Soultzeren (Haut-Rhin) le 5 janvier 1885, à l'âge de soixante 
et onze ans. 
Donation à Soultzeren (Haut-Rhin) vers 1882 :  A peu près 
en 1882 les quatre frères IMMER partagent les biens de leur 
père,  ont  pris:  les  uns  Soulzeren,  Messieurs  Emile  et 
Alphonse; et  les deux autres,  Messieurs Jacques et  Victor 
IMMER,  ont  pris  le  Faeseneck  que  M.  Jacques  IMMER 
dirigeait en habitant le Leimel, maison appartenant autrefois 
aux SPENLE,  parents  de  la  grand'mère  de  Mme  Noémie 
Félix, etc. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de dix-neuf  ans,  le  17 juin 1833 à 
Gunsbach  (Haut-Rhin)  avec  Catherine  Barbe 
SPENLÉ 231 232, fille de Jean Jacques SPENLÉ (1782-1856), 
marchand de bois à Munster & propriétaire et  Anne Marie 
SPENLÉ (1783-1854),  née  à  Munster  (Haut-Rhin)  le  13 
janvier 1807, décédée à Soultzeren (Haut-Rhin) le 25 juillet 
1880, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1)  Barbe Louise IMMER,  née à Gunsbach (Haut-
Rhin)  le  23 août  1834,  décédée à  Soultzeren (Haut-
Rhin) le 21 janvier 1849, à l'âge de quatorze ans. 

 2)  Caroline  Charlotte  IMMER,  née  à  Gunsbach 
(Haut-Rhin)  le  6  octobre  1835,  décédée  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 31 mai 1917, à l'âge de quatre-vingt-un 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 6 mai 1854 
à  Soultzeren  (Haut-Rhin),  avant  d'avoir  passé  un 
contrat le 29 avril  1854 à Munster (Haut-Rhin) avec 
Mathias  KLEIN,  Industriel 233,  fils  de  Jean  KLEIN 
(1797-1877), Fondateur de l'usine de Textile, Fabricant 
de  toiles  de  coton  à  Sondernach et  Catherine 
WEHREY (1805-1842), né à Sondernach (Haut-Rhin) 
le 24 mars 1827, décédé à Markolsheim (Bas-Rhin) le 
28 juin 1889, à l'âge de soixante-deux ans, inhumé à 
Muhlbach (Haut-Rhin), d'où :

 a)  Marie Charlotte  KLEIN,  née à  Muhlbach 
(Haut-Rhin) le 27 avril 1855. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quarante-deux ans, le 
19 février 1898 à Willer-sur-Thur [Weiler] (Haut-
Rhin)  avec  Louis  BAESLER,  fils  de  Michel 
BAESLER (°1799)  et  Émilie  KOENRY,  né  à 
Willer-sur-Thur [Weiler] (Haut-Rhin) le 23 août 
1848, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 14 octobre 
1914, à l'âge de soixante-six ans. 

 b)  Jacques  KLEIN,  né  à  Sondernach  (Haut-
Rhin) le 14 juin 1856, décédé après 1900, à l'âge 

231  Leur union dura environ 47 ans et 1 mois
232  Il a environ 6 ans et 7 mois de moins qu'elle
233  Leur union dura environ 35 ans et 2 mois

de quarante-trois ans au moins. 

 c) Émile KLEIN, né à Sondernach (Haut-Rhin) 
le 17 juin 1857. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 1er octobre 
1887 avec  Marie de GONZENBACH, fille de 
de  GONZENBACH (°~ 1850),  née  en  1866, 
décédée  à  Markolsheim  (Bas-Rhin)  le  15 
septembre 1906, à l'âge de quarante ans. 

 d)  Jean KLEIN, né à Sondernach (Haut-Rhin) 
le 21 février 1865. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 19 avril 
1890 avec  Laure de GONZENBACH,  fille de 
de GONZENBACH (°~ 1850), née le 13 octobre 
1870. 

 e)  Jules KLEIN, né à Sondernach (Haut-Rhin) 
en 1867, décédé à Illhaeusern (Haut-Rhin) le 24 
août 1867, à l'âge de sept mois. 

 3) Jean Jacques IMMER Qui suit en XIII.

 4)  Marie Émilie  IMMER,  née à Gunsbach (Haut-
Rhin) le 21 juillet 1838, décédée à Soultzeren (Haut-
Rhin) le 18 mars 1880, à l'âge de quarante et un ans. 

 5)  Frédéric  "Émile"  IMMER Auteur de la  sous-
branche issue des SPENLÉ qui suivra.

 6)  Jules  "Victor"  IMMER Auteur  de  la  sous-
branche issue des KLEIN qui suivra.

 7)  Adèle Eugénie IMMER, née à Gunsbach (Haut-
Rhin) le 11 mai 1843, y décédée le 29 août 1843, à 
l'âge de trois mois. 

 8) Alphonse IMMER, Sans postérité, né à Soultzeren 
(Haut-Rhin)  le  28  novembre  1845,  décédé  à  Baden 
Baden (Baden Baden) le 8 juin 1931, à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans. 
Fichier Domiciliaire à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin)  en  1899  :  "Emile  &  Alphons  IMMER, 
Verkaufslager  der  Baumwollweberei  in  Sulzern, 
Zweignierderlassung  der  in  Sulzern  bestehenden 
offenen  Handelsgesellschaft.  Gessell-
schafter:FabrikanteninSulzern.:Prokur.  Paul  Meyer. 
Téleph 48, Börsenstra. 4.". 
Il s'est marié, à l'âge de soixante-huit ans, le 16 octobre 
1914 à Strasbourg (Bas-Rhin) avec Marie SCHMIDT, 
Sans postérité 234,  fille  de  Jean SCHMIDT (°~ 1850), 
Forgeron et  Anna Maria OBRECHT (°~ 1850), née à 
Soultzeren (Haut-Rhin) le 11 avril 1874, veille de la 
Pâque orthodoxe, décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
25 juillet 1964, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 

234  Leur union dura environ 16 ans et 7 mois
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 9)  Eugène  Léon  IMMER,  Célibataire,  né  à 
Soultzeren  (Haut-Rhin)  le  6  août  1848,  décédé  à 
Windish (Ag) (Argovie) le 31 janvier 1895, à l'âge de 
quarante-six ans. 

 XIII Jean Jacques IMMER, né à Gunsbach (Haut-Rhin) le 
2  février  1837,  décédé à  Metzéral (Haut-Rhin) le 14 juin 
1896, à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-sept ans,  le 12 mai 1864 à 
Sondernach (Haut-Rhin),  avant d'avoir passé un contrat  le 
même  jour  à  Munster  (Haut-Rhin)  avec  Anne  "Marie" 
KLEIN 235 236, fille de  Jean KLEIN (1797-1877),  Fondateur 
de  l'usine  de  Textile,  Fabricant  de  toiles  de  coton  à 
Sondernach et  Catherine  WEHREY (1805-1842),  née  à 
Sondernach (Haut-Rhin) le 28 juin 1836, décédée à Colmar 
(Haut-Rhin) le 7 février 1926, à l'âge de quatre-vingt-neuf 
ans, d'où :

 1) Jean Jacques IMMER Qui suit en XIV.

 XIV  Jean  Jacques  IMMER,  Industriel  &  Maire  de 
Metzéral jusqu'en 1935, né à Sondernach (Haut-Rhin) le 2 
mai 1870, décédé à Metzéral (Haut-Rhin) le 3 mai 1935, à 
l'âge de soixante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  19 mai  1893, 
avant-veille  de  la  Pentecôte  à  Paris  10°  (Paris),  puis 
religieusement  le  lendemain  à  Paris  (Paris),  après  avoir 
passé un contrat le 15 mai 1893 à Colmar (Haut-Rhin) avec 
Andrea  Caroline  "Alice"  KIENER 237 238,  fille  de  Jean 
Daniel  "Théophile"  KIENER (1834-1906),  Négociant  & 
Industriel et  Marie "Léonie" CHRISTMANN (1843-1897), 
sa cousine au 6ème degré 239, née à Colmar (Haut-Rhin) le 3 
juillet  1866,  décédée  à  Metzéral  (Haut-Rhin)  le  16 
novembre 1908, à l'âge de quarante-deux ans, d'où :

Jean Jacques IMMER

 1)  Jean  Jacques  IMMER,  Engagé  Volontaire 
Aspirant au 28° Bataillon de Chasseurs Croix Guerre 
1914-18 MPLF, né à Metzéral (Haut-Rhin) le 12 avril 
1894,  décédé à Vieil  Armand (Hartmannswillerkopp] 
(Haut-Rhin)  le  2  janvier  1918,  à  l'âge de vingt-trois 
ans, décédé à Paris 1° (Paris) le 25 mai 1918, veille de 
la Trinité, à l'âge de vingt-quatre ans. 
Service militaire à Epinal (Vosges) en 1918 :  Classe 
1918. 

 2) Pierre Paul Théophile IMMER Qui suit en XV.

 3)  Suzanne Marie Eugénie IMMER Auteur de la  
sous-branche issue des BERNARD qui suivra.

235  Leur union dura environ 32 ans et 1 mois
236  Il a environ 7 mois de moins qu'elle
237  Leur union dura environ 15 ans et 6 mois
238  Il a environ 3 ans et 10 mois de moins qu'elle
239  Via : Johannes IMER

 4)  Victor André  IMMER,  Ingénieur  en  Textiles  à 
Wihr au Val, né à Metzéral (Haut-Rhin) le 6 novembre 
1898,  décédé  à  Besançon  (Doubs)  le  5  avril  1980, 
veille de Pâques, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-sept ans, le 2 mars 
1946 à Strasbourg (Bas-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat le 14 février 1946 à Munster (Haut-Rhin) avec 
Hildegarde  Frieda  KALEPKY,  Veuve  André 
Frédéric  PETER 240,  fille  d'Auguste  Frédéric 
KALEPKY (°~ 1885)  et  Nathalie  Alma  KRAUS 
(°~ 1885),  née  à  Metz  (Moselle)  le  16  août  1905, 
décédée à  Haguenau (Bas-Rhin)  le  15 mars  1991,  à 
l'âge de quatre-vingt-cinq ans. Le couple divorce le 9 
juillet 1954 à Colmar (Haut-Rhin). 
Victor André s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
cinquante-huit  ans,  le  26  novembre  1956  à  Nice 
(Alpes-Maritimes), après avoir passé un contrat le 15 
novembre 1956 à Nice (Alpes-Maritimes) avec Jeanne 
Emma  MARIETTA,  divorcée  de  René  Louis 
GOUSSET 241,  fille  de  Marie  Aline  MARIETTA 
(°~ 1880),  née  à  Trévillers  (Doubs)  le  27  décembre 
1900,  surlendemain  de  Noël,  décédée  à  Besançon 
(Doubs)  le  5  mai  1984,  à  l'âge de quatre-vingt-trois 
ans. 

 5)  Francis Théophile IMMER Auteur de la  sous-
branche issue des GRAFF qui suivra.

 XV  Pierre  Paul  Théophile  IMMER,  Industriel, 
Administrateur Directeur Général Affaires Economiques et 
Financières,  né  à  Metzéral  (Haut-Rhin)  le  22  juin  1895, 
décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  5  juin  1975,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-deux ans, le 2 mai 1928 à 
Antwerpen (Anvers) avec  Paule Marie Charlotte Amélie 
BERTRAND,  de  nationalité  Belge 242,  née  à  Antwerpen 
(Anvers) le 3 octobre 1900, décédée à Saint-Étienne (Loire) 
le 1er avril 1944, veille du dimanche des Rameaux, à l'âge 
de quarante-trois ans. 
Après environ sept ans et un mois de veuvage, Pierre Paul 
Théophile s'est marié une seconde fois, à l'âge de cinquante-
cinq ans, le 12 mai 1951, veille de la Pentecôte à Coblence 
[Koblenz]  (Koblenz)  avec  Louise  Marie  BOHLY,  fille 
d'Eugène BOHLY (1881-1942) et  Paula Marguerite FÜSS 
(1891-1933), née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 7 
octobre 1914. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jacques  Léon  Jules  Ghislain  IMMER,  né  à 
Tetschen Ou Petschau  [Cieszyn] Tešin (Bielsko-Biala) 
le 16 mars 1930, décédé à Ottignies (Brabant Wallon) 
le 4 décembre 1994, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 10 avril 1958 
à Bakwa-Kwanga [Mbuji-Mayi Ex Bakwanga] (Kasaï 
Oriental) avec Suzanne Jeanne Marie COPPIN, fille 
de  Fernand  Jules  COPPIN (1901-1966)  et  Jeanne 
Marie  DETOURNAY (1901-1975),  née  à  Etterbeek 
(Bruxelles) le 26 novembre 1932, d'où :

 a)  Marc Fernand Jacques Ghislain IMMER, 

240  Leur union dura environ 8 ans et 4 mois
241  Leur union dura environ 23 ans et 4 mois
242  Leur union dura environ 15 ans et 11 mois

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 48



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

Marketing chez Belgacom, né à Berchem-Sainte-
Agathe  [St-Agatha-Berchem] (Bruxelles)  le  1er 
février 1965. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BERNARD
 
 XV  Suzanne  Marie  Eugénie  IMMER,  née  à  Metzéral 
(Haut-Rhin)  le  20  septembre  1896,  décédée  à  Menton 
(Alpes-Maritimes) le 12 avril 1979, jour de la Pâque juive, à 
l'âge de quatre-vingt-deux ans, inhumée à Monaco (Alpes-
Maritimes) le même jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 23 décembre 1926, 
avant-veille  de  Noël  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Albert 
Sadi  BERNARD,  Secrétaire  Général  Préfecture  du  Haut 
Rhin Croix de guerre 1914-18 243, fils  d'Albert BERNARD 
(°~ 1865)  et  Alice  MAURIN (°~ 1865),  né  à  Saint-
Hippolyte-du-Fort  (Gard)  le  8  novembre  1889,  décédé  à 
Monaco  (Alpes-Maritimes)  le  23  août  1973,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1) Pierre Marcel BERNARD Qui suit en XVI.

 XVI Pierre Marcel BERNARD, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 6 juillet 1929. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 7 juillet 1957 à  
Casablanca  [Dar  el  Beida]  (Casablanca)  avec  Claire 
Éléonore VALERA 244 245,  née à Sidi Bel Abbes (Sidi-Bel-
Abbes) le 23 août 1922, d'où :

 1)  Jean  BOURCELOT-BERNARD,  né  à  Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine) le 29 janvier 1940. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans environ,  vers 
janvier 1967 avec Patricia O'BYRNE, Irlandaise, née 
vers 1945, d'où :

 a)  Valéry  BOURCELOT-BERNARD,  née  à 
Casablanca  [Dar  el  Beida]  (Casablanca)  le  9 
novembre 1967. 

 b)  Raphaël  BOURCELOT-BERNARD,  né  à 
Miami  (Fl)  (Floride)  le  5  avril  1983, 
surlendemain de Pâques. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GRAFF
 
 XV Francis Théophile IMMER, Industriel en textile, né à 
Metzéral (Haut-Rhin) le 20 mai 1903, veille de l'Ascension, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 16 décembre 1967, à l'âge 
de soixante-quatre ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente-six ans, le 24 août 1939 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Babette  Frédérique 
GRAFF,  Employée  de  Bureau 246,  fille  de  Barbe  GRAFF 
(°~ 1890), née à Munster (Haut-Rhin) le 28 septembre 1910, 
décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 27 septembre 1998, à l'âge 
de quatre-vingt-sept ans, d'où :

 1)  André  Jacques  IMMER,  Commercial  chez 
LEROY-SOMER  (Electromotoren),  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 26 avril 1944. 

243  Leur union dura environ 46 ans et 8 mois
244  Claire  Éléonore  s'est  aussi  unie  avec  BOURCELOT.  De  cette  union 
naquit Jean BOURCELOT
245  Il a environ 6 ans et 10 mois de moins qu'elle
246  Leur union dura environ 28 ans et 4 mois

Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  10  juin 
1977, lendemain de la Fête-Dieu à Vellmar (Limburg 
an  der  Lahn)  avec  Élisabeth  Agnès  SCHWERDT, 
fille de  Karl  SCHWERDT (°~ 1930) et  Marianne N. 
(°~ 1930),  née à Kassel [Cassel] (Kassel) le 29 avril 
1953.  Le  couple  divorce  le  21  septembre  1985  à 
Michelstadt (Konstanz). 
Transcription Consulat  RFA le  27  décembre  1977 à  
Francfort-sur-le-Main  [Frankfurt  am  Main]  
(Frankfurt am Main).
Instructions Parquet  NANTES le  19  octobre  1988 à  
Nantes (Loire-Atlantique). 
André Jacques s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
quarante-six  ans,  le  21  décembre  1990  à  Colmar 
(Haut-Rhin) avec Ingrid Régina APPEL,  Educatrice, 
fille de Joseph Gottfried APPEL (†< 1990) et Ludwina 
Anna  RUDOLPH (†< 1990),  née  à  Würzburg 
(Würzburg) le 27 octobre 1947. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Christophe  Richard  IMMER,  né  à 
Friedberg  (Frankfurt  am  Main)  le  25  février 
1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SPENLÉ
 
 XIII  Frédéric "Émile" IMMER,  Fabricant à Soultzeren, 
né à Gunsbach (Haut-Rhin) le 29 novembre 1839, décédé à 
Soultzeren  (Haut-Rhin)  le  22  juin  1896,  à  l'âge  de 
cinquante-six ans. 
Fichier Domiciliaire à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
en  1899 :  "Emile  & Alphons  IMMER,  Verkaufslager  der 
Baumwollweberei  in  Sulzern,  Zweignierderlassung  der  in 
Sulzern bestehenden offenen  Handelsgesellschaft.  Gessell-
schafter:FabrikanteninSulzern.:Prokur.  Paul  Meyer.  Téleph 
48, Börsenstra. 4.". 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-sept  ans,  le  6  juin 1867 à 
Munster (Haut-Rhin) avec Marie Émilie SPENLÉ 247, née à 
Munster  (Haut-Rhin)  le  21  juillet  1844,  décédée  à 
Soultzeren (Haut-Rhin) le 3 avril 1891, à l'âge de quarante-
six ans, d'où :

 1) Edmond Émile IMMER, Professeur (Lehrer) puis 
Industriel (Métier à Tisser) à ARS SUR MOSELLE, né 
à Munster (Haut-Rhin) le 29 mai 1869, surlendemain 
de la Fête-Dieu, décédé à Metz (Moselle) le 11 janvier 
1955, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Fichier Domiciliaire à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin)  en  1899  :  "Emile  &  Alphons  IMMER, 
Verkaufslager  der  Baumwollweberei  in  Sulzern, 
Zweignierderlassung  der  in  Sulzern  bestehenden 
offenen  Handelsgesellschaft.  Gessell-
schafter:FabrikanteninSulzern.:Prokur.  Paul  Meyer. 
Téleph 48, Börsenstra. 4.". 
Fichier Domiciliaire à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin)  en  1901  :  Etait  Professeur  et  Enseignant 
(Professor  und  Lehrer  der  Spin-u  Webeschule), 
domicilié au 22 rue de Reims (Strangweg 22). 
Fichier Domiciliaire à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin)  en  1903  :  Edmund  IMMER,  Fabrikant, 
Scheuertuchweiberei  in Rufach, Strangweg 22). 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans environ, vers 
1899  à  Baden  Baden  (Baden  Baden)  avec  Augusta 

247  Leur union dura environ 23 ans et 10 mois
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Louise  Hélène  POHL 248,  fille  de  von  POHL 
WINKRONSKI (°~ 1860)  et  Louise  STEINAL 
(°~ 1860),  née à  Baden Baden (Baden Baden)  le  25 
février  1880,  décédée  à  Châtel-Saint-Germain 
(Moselle) le 9 mai 1921, à l'âge de quarante et un ans, 
d'où :

 a) Lucie Émilie IMMER, Réside à Beblenheim, 
Atteinte  de  Cécité  à  40  ans,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 23 septembre 1900, 
décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 9 janvier 1982, 
à  l'âge  de  quatre-vingt-un  ans,  inhumée  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  12 
janvier 1982. 
Maison de Retraite à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 5 mai 1966 : Résida rue de l'Etang 
à Soufflenheim avant d'entrer au "Petit Château" 
maison  de  retraite  à  Beblenheim  comme 
pensionnaire, et ce, jusqu'à sa mort. Elle était de 
religion protestante.
Selon les renseignements que donna Jean-Pierre 
Spenlé à la maison de retraite , il y est précisé 
qu'elle  vécue  chez  ses  parents  en  Moselle 
jusqu'en  1914.  Elle  commenca  à  perdre  la  vue 
vers  l'âge  de  10  ans  et  devint  complètement 
aveugle début 1940. 

 2) Robert Lucien IMMER, Noyé en tombant à l'eau, 
né  à  Munster  (Haut-Rhin)  le  6  décembre  1871,  y 
décédé le 16 août 1880, à l'âge de huit ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KLEIN
 
 XIII  Jules  "Victor"  IMMER,  Manufacturier,  Usine  de 
Textile à Munster début 17è siècle, né à Gunsbach (Haut-
Rhin)  le  19  mai  1841,  veille  de  l'Ascension,  décédé  à 
Sondernach  (Haut-Rhin)  le  26  février  1894,  à  l'âge  de 
cinquante-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans,  le 30 avril  1868 à 
Sondernach (Haut-Rhin) avec Catherine Barbe KLEIN 249, 
fille de  Jean KLEIN (1797-1877),  Fondateur de l'usine de 
Textile,  Fabricant  de  toiles  de  coton  à  Sondernach et 
Catherine  BRAESCH (1808-1874),  née  à  Sondernach 
(Haut-Rhin) le 21 septembre 1846, décédée à Colmar (Haut-
Rhin)  le  20  juillet  1933,  à  l'âge  de  quatre-vingt-six  ans, 
inhumée à Sondernach (Haut-Rhin) le surlendemain, d'où :

 1) Marie Noémi IMMER Qui suit en XIV.

 2)  Jules Victor IMMER Auteur de la sous-branche  
issue des FISCHER qui suivra.

 3)  Anna IMMER Auteur de la sous-branche issue  
des MICAS qui suivra.

 4)  Alfred  IMMER,  Industriel  à  Sondernach, 
Célibataire,  né  à  Sondernach (Haut-Rhin)  le  27 mai 
1877, jour de la Trinité, y décédé le 1er mai 1911, à  
l'âge de trente-trois ans. 
Diplôme à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  4  octobre  1902 : 

248  Leur union dura environ 22 ans et 4 mois
249  Leur union dura environ 25 ans et 10 mois

reçu Apprenti de  "La Fidélité". 
Diplôme à  Colmar (Haut-Rhin) le  18 janvier  1906 : 
reçu Compagnon de "La Fidélité". 
Diplôme à Colmar (Haut-Rhin) le 13 avril 1907 : reçu 
Maître de  "La Fidélité" avec son Frère Jules-Victor. 

 5) Bertha IMMER, Sans postérité, née à Sondernach 
(Haut-Rhin) le 16 avril 1879, décédée à Bâle [Basel] 
(Bs)  (Bâle-Ville)  le  11  décembre  1966,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 5 octobre 
1901  à  Sondernach  (Haut-Rhin)  avec  Hans  [Jean] 
VÖELLMY,  Docteur ès droit, Juriste, Président de la 
Cour  d'Appel  à  Bâle,  membre  du  conseil 
d'administration IMMER-KLEIN 250, né à Bâle [Basel] 
(Bs)  (Bâle-Ville)  le  10  février  1865,  y  décédé  le  5 
janvier 1935, à l'âge de soixante-neuf ans. 

 XIV  Marie  Noémi  IMMER,  Membre  du  Conseil 
d'Administration IMMER-KLEIN, née à Soultzeren (Haut-
Rhin)  le  29  mars  1869,  lendemain  de  Pâques,  décédée  à 
Taforalt  (Berkane)  le  22  janvier  1960,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-dix ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 1er décembre 
1892  à  Sondernach  (Haut-Rhin),  puis  religieusement  le 
surlendemain  au  même  endroit,  avant  d'avoir  passé  un 
contrat  le  29 novembre  1892 à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec 
Louis Léon "Georges" FÉLIX, Notaire à Saïda, puis à Sidi 
Bel Abès et Oran (Algérie) 251, fils d'Hubert Michel Edmond 
FÉLIX (°1832),  Ingénieur,  Conducteur  des  Ponts  et 
Chaussées et Clarisse Georgette MAUREN (°1841), né à La 
Rochelle (Charente-Maritime) le  5  février  1861,  décédé à 
Oujda  [Oudjda]  (Oujda)  le  7  octobre  1940,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans, d'où :

Paul Pierre Jean MICAS

 1)  Yvonne  Clarisse  Émilie  FÉLIX,  née  à  Saïda 
(Saïda) le 22 octobre 1893, décédée à Oujda [Oudjda] 
(Oujda) le 1er août 1948, à l'âge de cinquante-quatre 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-deux ans, 
avant 1916 avec Paul Pierre Jean MICAS,  Adjudant 
au  20°  Régiment  de  Chasseurs,  MPLF 252,  fils 
d'Édouard  Jean  Baptiste  MICAS (1858-> 1893), 
négociant et  Émilie  Anne  BAUDOIN (°1886),  son 
cousin  au  3ème  degré 253,  né  à  Pons  (Charente-
Maritime)  le  8  juillet  1889,  décédé  à  Villers-
Bretonneux (Somme) le 11 septembre 1916, à l'âge de 
vingt-sept  ans,  décédé  à  Chatou  (Yvelines)  le  23 
janvier 1917, à l'âge de vingt-sept ans. 
Le couple s'était fiancé le 11 juin 1916. 
Après environ huit  ans de veuvage,  Yvonne Clarisse 
Émilie s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente 

250  Leur union dura environ 33 ans et 3 mois
251  Leur union dura environ 47 ans et 10 mois
252  Leur union dura environ 8 mois
253  Via : Clément MAUREN
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ans,  le  20  septembre  1924  avec  Charles  FERCH, 
Notaire 254,  né  en  1879,  décédé  en  1952,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 

 2)  Charles  Victor  FÉLIX,  Aspirant  au  3ème 
régiment  du Génie  Cie  1/51 célibataire  MPLF,  né  à 
Saïda  (Saïda)  le  23  janvier  1895,  décédé  à  Cerisy 
(Somme) le 31 août 1916, à l'âge de vingt et un ans, 
décédé à Royan (Charente-Maritime) le 13 décembre 
1916, à l'âge de vingt et un ans, inhumé dans la même 
localité le même jour. 
Service militaire à Oran [Ouahran- el Bahia] (Oran) en 
1914 : N° matricule 10570 au Corps
N° 504 au recrutement. 

 3) Georgette FÉLIX Qui suit en XV.

 4)  Maurice Hubert FÉLIX,  PDG IMMER-KLEIN 
Industriel  à  Sondernach,  né  à  Saïda  (Saïda)  le  22 
janvier  1899,  décédé  à  Munster  (Haut-Rhin)  le  22 
janvier 1985, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 3 décembre 
1932 à Strasbourg (Bas-Rhin) avec Hélène MULLER, 
née à Illkirch-Graffenstaden (Bas-Rhin) vers 1900. Le 
couple divorce vers juin 1935 à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Maurice Hubert s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
quarante-deux  ans,  le  20  mai  1941,  avant-veille  de 
l'Ascension  à  Paris  8°  (Paris)  avec  Marthe  Jeanne 
BERNA,  née  à  Munster  (Haut-Rhin)  le  15  octobre 
1914. 

 5)  Alfred "Charles" Georges FÉLIX Auteur de la  
sous-branche issue des DUPUIS qui suivra.

 6) Roger Jacques FÉLIX Auteur de la sous-branche  
issue des MARTIN qui suivra.

 XV Georgette FÉLIX, née à Saïda (Saïda) le 28 août 1897, 
décédée à Castres (Tarn) le 5 février 1994, à l'âge de quatre-
vingt-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 19 avril 1922 
à Royan (Charente-Maritime), avant d'avoir passé un contrat 
le  même  jour  à  Royan  (Charente-Maritime)  avec  Émile 
Adolphe Auguste HERING, Ingénieur Agronome 255, fils de 
Léon Auguste HERING (1866-1945),  Chimiste, Entreprise 
tannage de peaux et Marie Emmanuelle ROEDERER (1871-
1966), né à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) le 15 avril 1896, 
décédé à Taforalt (Berkane) le 17 janvier 1972, à l'âge de 
soixante-quinze ans, d'où :

 1) Liliane Jacqueline HERING Qui suit en XVI.

 2)  Jeannine Noémi Marie HERING Auteur de la 
sous-branche issue des HERTRICH qui suivra.

 3) Christiane Babette Emmanuelle HERING, née à 
Royan (Charente-Maritime) le 5 septembre 1927. 

254  Leur union dura environ 23 ans et 10 mois
255  Leur union dura environ 49 ans et 9 mois

 4) Annie Yvonne Georgette Emmanuelle HERING 
Auteur de la sous-branche issue des FALGUEROLLES  
qui suivra.

 5) Marc Antoine Victor HERING Auteur de la sous-
branche issue des GUILHEM qui suivra.

 XVI Liliane Jacqueline HERING, née à Royan (Charente-
Maritime) le 28 février 1923. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 25 avril 1946 à 
Paris  14°  (Paris)  avec  André  AUPRINCE,  fils  de  Louis 
AUPRINCE (1887-1982) et  Andrée LEPAGE (1889-1971), 
né à  Romorantin (Loir-et-Cher)  le  7 avril  1921,  décédé à 
Saint-Gervais-les-Bains (Haute-Savoie) le 5 février 1992, à 
l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1)  Geneviève  Georgette  Andrée  AUPRINCE, 
Angliciste, née à Paris 11° (Paris) le 20 février 1947, 
surlendemain de mardi gras. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 26 avril 
1974 à Uvéa [Ile de Wallis] (Wallis et  Futuna) avec 
Jacques GASC,  Ingénieur Agronome & Hydrologue, 
fils  de  Georges  Henri  GASC (°~ 1905)  et  Eugénie 
CHARRASSE (°~ 1905),  né  à  Pôrto  Alègre  (Pôrto 
Alègre) le 6 novembre 1930, d'où :

 a)  Caroline Liliane Eugénie GASC,  Travaille 
chez  LEXMARK,  née  à  Nouméa  (Nouvelle-
Calédonie) le 4 juillet 1975. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 26 
août  2000  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec 
Alexandre  Frédéric  Valéry  ZELLER, 
Ingénieur industrie automobile, fils de Jean Loup 
ZELLER (°~ 1945)  et  Christiane  GRIMM 
(°~ 1947),  né  à  Suresnes  (Hauts-de-Seine)  le  2 
septembre 1970. 

 b)  Alexandria  Noémie  Emmanuelle  GASC, 
née à Palma de Mallorca [Palma del Majorque] 
(Iles Baléares) le 21 juin 1977. 

 c)  Olivia  Mireille  Jeannine  GASC,  née  à 
Libreville (Libreville) le 16 mars 1985. 

 2)  Jean  Louis  Émile  Victor  AUPRINCE,  né  à 
Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine)  le  27  octobre 
1949. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 16 juin 1979, 
surlendemain de la Fête-Dieu à Uvéa [Ile de Wallis] 
(Wallis et Futuna) avec Isabelle CURIE, fille d'Hubert 
CURIE (°~ 1935) et  Michèle POINTELIN (°~ 1935), 
née  à  Dôle  (Jura)  le  20  novembre  1958.  Le  couple 
divorce  le  5  septembre  1985  à  Bonneville  (Haute-
Savoie). 
Jean Louis Émile Victor s'est marié une seconde fois, à 
l'âge de quarante-sept ans, le 25 octobre 1997 à Saint-
Gervais-les-Bains  (Haute-Savoie)  avec  Marielle 
ABEMOND,  fille  de  Jean ABEMOND (°~ 1935) et 
Carmen  GONZALÈS (°~ 1935),  née  à  Sallanches 
(Haute-Savoie) le 27 octobre 1958. 
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Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Dorothée Michèle Liliane AUPRINCE, née 
à Bonneville (Haute-Savoie) le 8 novembre 1980. 

 3)  François Charles AUPRINCE,  né à Melbourne 
(Vic) (Victoria) le 3 novembre 1951, surlendemain de 
la Toussaint. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-quatre ans,  le 21 mai 
1976 à Uvéa [Ile de Wallis] (Wallis et  Futuna) avec 
Claire Mireille BAUZON, fille de Marcel BAUZON 
(°~ 1925)  et  Paulette  CANAUD (°~ 1925),  née  à 
Schiltigheim  (Bas-Rhin)  le  8  décembre  1952.  Le 
couple  divorce  en  juin  1989  à  Nanterre  (Hauts-de-
Seine), d'où :

 a)  Ségolène  AUPRINCE,  née  à  Casablanca 
[Dar el Beida] (Casablanca) le 1er mars 1978. 

 b) Emmanuelle AUPRINCE, née à Casablanca 
[Dar  el  Beida]  (Casablanca)  le  31  mai  1980, 
veille de la Trinité. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HERTRICH
 
 XVI Jeannine Noémi Marie HERING,  Dr en Médecine, 
Homéopathe,  née  à  Avernes-Saint-Gourgon  (Orne)  le  13 
février 1925. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 13 juillet 1951 à 
Oujda [Oudjda] (Oujda) avec  Jean Jacques HERTRICH, 
Dr  en  Médecine,  Homéopathe 256,  fils  de  Jean  Désiré 
HERTRICH (1896-1954),  Médecin et  Marguerite  Jeanne 
LAVIGNOTTE (1894-1976),  né  à  Avernes-Saint-Gourgon 
(Orne) le 17 avril 1926, d'où :

 1) Alain Émile Jean Victor HERTRICH, né à Oujda 
[Oudjda] (Oujda) le 5 juin 1952. 

 2)  Babette  Georgette  Marguerite  HERTRICH, 
réside à Strasbourg, née à Oujda [Oudjda] (Oujda) le 
26 mai 1954, veille de l'Ascension. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 6 juillet 
1975  à  Condom-d'Aubrac  (Aveyron)  avec  Alain 
DEMARE,  né  à  Saïgon  [H`Ô  Chi  Minh-Ville] 
(Indochine) le 29 mars 1952, d'où :

 a)  Nicolas DEMARE,  né à Condom-d'Aubrac 
(Aveyron) le 19 avril 1977. 

 b)  Nathalie DEMARE, née à Saint-Malo (Ille-
et-Vilaine) le 20 août 1978. 

 c)  Caroline DEMARE, née à Orsay (Essonne) 
le 16 septembre 1980. 

 d) Émilie DEMARE, née à Narbonne (Aude) le 
11 septembre 1983. 

256  Elle a environ 1 an et 2 mois de plus que lui

 e)  Noémie  DEMARE,  née  à  La  Rochelle 
(Charente-Maritime) le 7 octobre 1987. 

 3) Anne Noémie Jeanne Marie HERTRICH, née à 
Oujda [Oudjda] (Oujda) le 28 mars 1957. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 16 juillet 
1982  à  Gruissan  (Aude)  avec  Henri  JÉRU,  né  à 
Narbonne (Aude) le 16 janvier 1957, d'où :

 a) Jean François JÉRU, né à Narbonne (Aude) 
le 2 juin 1983, jour de la Fête-Dieu. 

 b) Laurent JÉRU, né à Narbonne (Aude) le 16 
novembre 1984. 

 c) Emmanuelle JÉRU, née à Narbonne (Aude) 
le 28 février 1987. 

 d) Sophie JÉRU, née à Narbonne (Aude) le 22 
janvier 1988. 

 e)  Vincent  JÉRU,  né  à  Torreilles  (Pyrénées-
Orientales)  le  1er  avril  1996,  lendemain  du 
dimanche des Rameaux. 

 4)  Olivier Roger Jean Jacques HERTRICH,  né à 
Oujda [Oudjda] (Oujda) le 7 mars 1961. 
Il  s'est  uni  avec  Hélène  MEREAU,  née  à  Drancy 
(Seine-Saint-Denis) le 12 juillet 1962, d'où :

 a)  Céline HERTRICH,  née à Tarbes (Hautes-
Pyrénées) le 8 mars 1992. 

 b)  Anaël  HERTRICH,  né  à  Tarbes  (Hautes-
Pyrénées) le 25 juin 1995. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FALGUEROLLES
 
 XVI  Annie  Yvonne  Georgette  Emmanuelle  HERING, 
née  à  Châtelguyon  (Puy-de-Dôme)  le  26  juillet  1931, 
décédée  à  Lempaut  (Tarn)  le  26  juillet  1983,  à  l'âge  de 
cinquante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 14 septembre 
1955 à Oujda [Oudjda] (Oujda), après avoir passé un contrat 
la veille à Marnia [Ex Lalla-Marnia] [Aïn-Benian] (Tipaza) 
avec  Gaëtan  Alfred  de  FALGUEROLLES,  Propriétaire 
Exploitant, fils de Maurice Guillaume de FALGUEROLLES 
(1881-1953),  châtelain  de  la  Rode et  Mathilde  Marie 
Thérèse Magdeleine CHABER (1887-1966), né à Nebrouze 
(Tarn) le 11 août 1927, d'où :

 1)  Joyzelle Georgette Magdeleine Emmanuelle de 
FALGUEROLLES,  née  à  Castres  (Tarn)  le  22 
novembre 1956. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 12 juillet 
1980 à Lempaut (Tarn), puis religieusement le même 
jour  à  Puylaurens  (Tarn)  avec  Emmanuel 
GÉNOLHAC, fils d'Henri GÉNOLHAC (°~ 1925) et 
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Françoise GUIEU (°~ 1925), né à Versailles (Yvelines) 
le  24  décembre  1947,  veille  de  Noël.  Le  couple 
divorce le 17 avril 1997 au Mans (Sarthe), d'où :

 a) Xavier GÉNOLHAC, né à Castres (Tarn) le 
28  avril  1981,  surlendemain  de  la  Pâque 
orthodoxe. 

 b)  Charlotte  GÉNOLHAC,  née  à  Castres 
(Tarn) le 11 mai 1982. 

 c) Éléonore GÉNOLHAC, née à Castres (Tarn) 
le 14 septembre 1987. 

 d) Philippe GÉNOLHAC, né au Mans (Sarthe) 
le 14 octobre 1989. 

 2)  Nathalène  Noémi  Marguerite  Philomène  de 
FALGUEROLLES,  née  à  Castres  (Tarn)  le  14 
novembre 1958. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-six ans,  le 18 mai 
1985, surlendemain de l'Ascension à Lempaut (Tarn) 
avec  Louis  CHANTRIAUX,  fils  d'Henri 
CHANTRIAUX (°~ 1928)  et  Danièle  WEBER 
(°~ 1928), né à Paris 8° (Paris) le 9 janvier 1950, d'où :

 
 

 b)  Henri  CHANTRIAUX,  né  à  L'Union 
(Haute-Garonne) le 4 décembre 1987. 

 c)  Annie  CHANTRIAUX,  née  à  L'Union 
(Haute-Garonne)  le  19  avril  1989,  veille  de  la 
Pâque juive. 

 d)  Pierre  CHANTRIAUX,  né  à  L'Union 
(Haute-Garonne) le 1er décembre 1990. 

 e)  François  CHANTRIAUX,  né  à  Saint-Jean 
(Haute-Garonne) le 17 février 1993. 

 f)  Victoire  CHANTRIAUX,  née à  Saint-Jean 
(Haute-Garonne) le 29 septembre 1994. 

 3)  Marc Guillaume Émile de FALGUEROLLES, 
Sans alliance, né à Castres (Tarn) le 27 octobre 1963, 
décédé à Lempaut (Tarn) le 31 janvier 1983, à l'âge de 
dix-neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GUILHEM
 
 XVI  Marc Antoine  Victor HERING,  Agriculteur,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 22 août 1933. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente et  un ans,  le 29 décembre 
1964  à  Oujda  [Oudjda]  (Oujda),  avant  d'avoir  passé  un 

contrat  le  24  décembre  1964  à  Fès  [Fez)  (Fès)  avec 
Jacqueline Berthe GUILHEM, fille de Gabriel GUILHEM 
(°~ 1920)  et  Émilienne  SEGURA (°~ 1920),  née  à  Taza 
(Fès) le 23 juin 1942. 
Résidence  Séparée  le  10  mars  1983  à  Agen  (Lot-et-
Garonne).
Séparation  de  Corps  le  24  mai  1984  à  Agen  (Lot-et-
Garonne), d'où :

 1) Hélène Émilie Georgette HERING, née à Oujda 
[Oudjda] (Oujda) le 5 septembre 1965. 
Elle s'est unie avec Michel Thierry ATANGANA, fils 
d'Essomba Charles ATANGANA (°1927),  Comptable 
et  Julienne ESSILA (°1945), né à Yaoundé (Mfoundi) 
le 14 juin 1964, d'où :

 a)  Hadrien Charles  Arouna HERING,  né  à 
Montpellier (Hérault) le 24 novembre 1991. 

 2) Lionel Émile Gabriel HERING, Vit aux USA, né 
à Versailles (Yvelines) le 8 décembre 1967. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1988 
avec  Michelle  PERRY 257,  fille  de  Robert  PERRY 
(°~ 1925), Avocat, née vers 1967, d'où :

 a) Geneviève HERING, née à Farmington (Me) 
(Androscoggin) le 22 décembre 1988. 

 b)  Benjamin  HERING,  né  à  Kindfield  (Me) 
(Cumberland) le 12 novembre 1990. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DUPUIS
 
 XV  Alfred  "Charles"  Georges  FÉLIX,  né  à  Royan 
(Charente-Maritime)  le  8  juillet  1904,  décédé  à  Saïdia 
(Berkane) le 16 juin 1950, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 20 mai 1930 à 
Royan (Charente-Maritime) avec  Marie Anne  Madeleine 
DUPUIS 258 259,  fille  de  Pierre  DUPUIS (°~ 1880)  et  Anne 
LATESTEYRE (°~ 1880),  née  à  Preignac  (Gironde)  le  7 
novembre  1902,  décédée  à  Verfeil  (Haute-Garonne)  le  6 
février 1991, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, d'où :

 1) Jean Claude FÉLIX, né à Oujda [Oudjda] (Oujda) 
le 27 janvier 1931, y décédé le 23 août 1931, à l'âge de 
six mois. 

 2) Hubert FÉLIX Qui suit en XVI.

 3)  Geneviève Françoise FÉLIX Auteur de la sous-
branche issue des PETIT de BANTEL qui suivra.

 4)  Jacques  Pierre  FÉLIX,  né  à  Oujda  [Oudjda] 
(Oujda) le 23 février 1944, lendemain de mardi gras. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-neuf ans, le 5 novembre 
1983 à Lempaut (Tarn) avec Hermance DELUBES 260, 
fille  d'Alfred  DELUBES (°~ 1920)  et  Antoinette 

257  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
258  Leur union dura environ 20 ans et 1 mois
259  Il a environ 1 an et 8 mois de moins qu'elle
260  Il a environ 2 ans et 7 mois de moins qu'elle

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 53



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

RATHBER (°~ 1920),  née  à  Toulouse  (Haute-
Garonne) le 21 juillet 1941. 

 XVI  Hubert FÉLIX, né à Oujda [Oudjda] (Oujda) le 21 
mars 1933. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 11 septembre 1958 
à  Oujda [Oudjda] (Oujda),  avant  d'avoir  passé un contrat 
l'avant-veille à Fès [Fez) (Fès) avec Monique FRARESSE, 
fille  de  Jacques  FRARESSE (1913-1941),  S/Ingénieur 
Electricien et  Marie  Joséphine  Ernestine  GARDIEN 
(°1914), née à Chambéry (Savoie) le 21 avril 1934, décédée 
à  Royan (Charente-Maritime)  le  25 août  1988,  à l'âge de 
cinquante-quatre ans. 
Hubert s'est  marié une seconde fois, à l'âge de trente-cinq 
ans environ, vers 1969 avec  Martine QUINCHON 261, née 
vers 1933. Le couple divorce vers 1969. 
Hubert s'est marié une troisième fois, à l'âge de trente-six 
ans environ, vers 1970 avec Bénédicte FOUCHART 262, née 
vers 1933. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Brigitte  FÉLIX,  Médecin  Dermatologue,  née  à 
Paris 14° (Paris) le 18 janvier 1957. 

 2)  Jean Charles FÉLIX,  Electronicien, né à Oujda 
[Oudjda] (Oujda) le 19 mars 1960. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 11 mai 1985 
à  Angers  (Maine-et-Loire)  avec  Marianne 
GAUTHIER 263,  fille  de  Jean  Eugène  Victor 
GAUTHIER (°1927),  Ingénieur et  Armande  Jeanne 
FORESTIER (°1929),  née  à  Fontenay-le-Comte 
(Vendée) le 8 janvier 1958, d'où :

 a) Élodie FÉLIX, née à La Rochelle (Charente-
Maritime) le 25 octobre 1985. 

 b) Micäel FÉLIX, né à Angers (Maine-et-Loire) 
le 4 avril 1987. 

 c) Laure FÉLIX, née à Angers (Maine-et-Loire) 
le 29 février 1992. 

 3) Élisabeth Frédérique FÉLIX, Psychologue, née à 
Royan (Charente-Maritime) le 23 août 1961. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 1er juin 
1985, veille de la Trinité à Bordeaux (Gironde) avec 
Nabil  COURY,  docteur  chirugien  docteur  chirugien 
dentiste,  fils  d'Andraos  AL  KHOURY (°1929)  et 
Malake MENHEM (°1930), né à Ajdebra [Ijdabra] (Al 
Batrün) le 30 juin 1958, d'où :

 a)  Caroline  Marie  Céline  COURY,  née  à 
Bordeaux (Gironde) le 1er décembre 1985. 

 4)  Christophe  FÉLIX,  né  à  Royan  (Charente-
Maritime) le 29 juillet 1962. 

261  Il a environ 2 mois de moins qu'elle
262   id.
263  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle

 5) Emmanuel FÉLIX, en école hôtelière, né à Royan 
(Charente-Maritime) le 30 juin 1963. 

 6)  Philippe François Mathieu FÉLIX,  Officier de 
Marine,  né  à  Toulouse  (Haute-Garonne)  le  12  mars 
1968. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 25 juin 1994 à 
La Cadière-d'Azur (Var) avec Ariane Alice ROGUET, 
fille  de  Michel  ROGUET (°1937)  et  Jeanne  Berthe 
AUPAIX (°1939), née à Tunis [Tûnus] (Gouvernorat el 
Tunis) le 27 juin 1970, d'où :

 a) Pierre Julien Emmanuel Renan FÉLIX, né 
à Toulon (Var) le 21 mars 1997, avant-veille du 
dimanche des Rameaux. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PETIT DE BANTEL
 
 XVI Geneviève Françoise FÉLIX, née à Royan (Charente-
Maritime) le 15 juillet 1939. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 5 juin 1964 à 
Paris 16° (Paris) avec Henri PETIT de BANTEL, Général, 
fils  de  Francisque  PETIT  de  BANTEL (1905-1978)  et 
"Anne Marie" de LA HAMAYDE (1907-1993), né à Paris 
8° (Paris) le 9 juillet 1937, d'où :

 1)  Patrick PETIT de BANTEL,  né à Montbéliard 
(Doubs) le 20 juillet 1965. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 29 septembre 
1990  à  Lathus  (Vienne)  avec  Servane  PASCAUD, 
fille d'Henri PASCAUD (°~ 1945) et  Marie Françoise 
CARRÉ (°~ 1945), née à Soyaux (Charente) le 20 août 
1966, d'où :

 a)  Domitille  PETIT  de  BANTEL,  née  à 
Montmorillon (Vienne) le 3 septembre 1992. 

 b) Maÿlis PETIT de BANTEL, née à Suresnes 
(Hauts-de-Seine) le 23 mars 1994. 

 2) Anne PETIT de BANTEL, née à Saumur (Maine-
et-Loire) le 15 octobre 1966. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 6 août 
1988 à Paris 16° (Paris) avec Hervé MÜLLER, fils de 
François  MÜLLER (°~ 1940)  et  Jacqueline 
DELAMAIRE (°~ 1940),  né à  Tulle  (Corrèze)  le  16 
septembre 1962, d'où :

 a)  Alix  MÜLLER,  né  à  Sarreguemines 
(Moselle) le 13 juin 1989. 

 b)  Sigolène MÜLLER, née à Saumur (Maine-
et-Loire) le 27 août 1990. 

 c)  Godefroy MÜLLER, né à Saumur (Maine-
et-Loire) le 25 février 1992. 

 d)  Jean  MÜLLER,  né  à  Saint-Malo  (Ille-et-
Vilaine) le 9 septembre 1993. 
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 e)  Quitterie  MÜLLER,  née  aux  Sables-
d'Olonne  (Vendée)  le  1er  avril  1997, 
surlendemain de Pâques. 

 3)  Charlotte  PETIT de  BANTEL,  née  à  Saumur 
(Maine-et-Loire) le 2 octobre 1967. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 8 août 
1989  à  Abbaye  de  Lagny  en  Mussien  [Mussy-sur-
Seine] (Aube) avec Jean Dominique DULIÈRE, fils 
de  Jacques  DULIÈRE (°~ 1938)  et  Françoise 
MICHOLET (°~ 1938), né à Boulogne-Billancourt [Ex 
Boulogne-sur-Seine]  (Hauts-de-Seine)  le  11  octobre 
1960, d'où :

 a)  Charles DULIÈRE, né à Verneuil-sur-Avre 
(Eure) le 1er juillet 1990. 

 b)  Camille DULIÈRE, née à Saumur (Maine-
et-Loire) le 22 février 1992. 

 c) Philippine DULIÈRE, née à Verdun (Meuse) 
le 15 octobre 1993. 

 d)  Stanislas DULIÈRE, né à Suresnes (Hauts-
de-Seine)  le  8  juin  1996,  surlendemain  de  la 
Fête-Dieu. 

 4)  Hugues  PETIT  de  BANTEL,  né  à  Paris  16° 
(Paris) le 29 septembre 1969. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 21 septembre 
1996  à  Villeneuve-sur-Yonne  (Yonne)  avec  "Marie 
Annick"  SIMMEN,  fille  de  François  SIMMEN 
(°~ 1950)  et  Monique  JOT (°~ 1950),  née  à  Paris 
(Paris) le 20 janvier 1971. 

 5)  Francisque  PETIT de BANTEL,  né  à  Saumur 
(Maine-et-Loire) le 27 septembre 1979. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MARTIN
 
 XV Roger Jacques FÉLIX,  Ingénieur de l'Ecole Centrale 
de  Paris,  né  à  Sidi  Bel  Abbes  (Sidi-Bel-Abbes)  le  4 
novembre 1908, décédé à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) le 
21 novembre 1998, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans environ, vers 1940 à 
Paris (Paris) avec Adélaïde MARTIN 264, née en 1904, d'où :

 1) Clarisse FÉLIX, née vers mars 1957. 
Elle s'est unie avec  Philippe GROSJEAN,  Ingénieur 
Centralien, né vers 1934, d'où :

 a) Antoine GROSJEAN, né à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) le 19 juillet 1980. 

 b)  Alban GROSJEAN, né à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) le 15 janvier 1983. 

264  Il a environ 4 ans et 10 mois de moins qu'elle

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FISCHER
 
 XIV  Jules  Victor  IMMER,  Industriel  à  Sondernach, 
conseiller  municipal,  né  à  Soultzeren  (Haut-Rhin)  le  29 
septembre  1870,  décédé à  Sondernach (Haut-Rhin)  le  1er 
avril 1911, à l'âge de quarante ans. 
Diplôme  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  21  mai  1903,  jour  de 
l'Ascension : reçu Apprenti de  "La Fidélité". 
Diplôme à Colmar (Haut-Rhin)  le  18 janvier  1906 :  reçu 
Compagnon de "La Fidélité". 
Diplôme à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  21 février  1907 :  reçu 
Maître de  "La Fidélité" avec son frère Alfred. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-deux ans,  le 18 septembre 
1903  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jeanne  Élisabeth 
FISCHER 265,  fille  de  "Henri"  Chrétien  FISCHER (1854-
1937),  Marchand  drapier  à  Colmar et  Marguerite  Louise 
UMBDENSTOCK (1857-1936), mère de 3 fils et de 5 filles, 
sa cousine au 7ème degré 266, née à Colmar (Haut-Rhin) le 29 
juin 1881,  y décédée le 31 mai  1955,  surlendemain de la 
Pentecôte, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1) Juliette Louise IMMER Qui suit en XV.

 2) Hélène IMMER, née à Sondernach (Haut-Rhin) le 
2 janvier 1908, décédée à Vendôme (Loir-et-Cher) le 9 
août 1989, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  20 
octobre  1932  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Francis 
Auguste  HUMMEL,  Diplomate,  Ministre 
plénipotentiaire,  Consul  de  France 267 268,  fils  d'Albert 
HUMMEL (1880-1914),  Pasteur et  Louise  "Cécile" 
FISCHER (1882-1976),  son  cousin  germain 269,  né  à 
Rothau (Bas-Rhin) le 29 avril 1909, décédé à Viroflay 
(Yvelines) le 12 avril  1996, avant-veille de la Pâque 
orthodoxe, à l'âge de quatre-vingt-six ans, d'où :

 a)  Françoise Edith HUMMEL,  Fonctionnaire 
Internationale pour la FAO à Rome, née à Rio de 
Janeiro (Rio de Janeiro) le 16 juillet 1939. 

 b)  Yves  HUMMEL,  Chef  Service  SNCF 
Tourisme à PARIS, né à Rio de Janeiro (Rio de 
Janeiro) le 10 octobre 1942. 

 XV Juliette Louise IMMER, née à Metzéral (Haut-Rhin) 
le 27 juillet 1904,  décédée à Eaubonne (Val-d'Oise) le 31 
août 2007, à l'âge de cent trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 6 décembre 
1926 à Colmar (Haut-Rhin) avec  Émile Charles "André" 
WOLFF,  Ingénieur Chimiste 270, fils de  Charles Guillaume 
WOLFF (1870-1908),  Pasteur et  Julie  Adolphine  ORTH 
(1861-1955), né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 19 
septembre 1900, décédé à Montmorency (Val-d'Oise) le 23 
mai 1991, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, d'où :

 1) Pierre Henri Charles WOLFF Qui suit en XVI.

265  Leur union dura environ 7 ans et 6 mois
266  Via : Johann Philipp GREINER
267  Leur union dura environ 56 ans et 10 mois
268  Elle a environ 1 an et 3 mois de plus que lui
269  Via : "Henri" Chrétien FISCHER
270  Leur union dura environ 64 ans et 6 mois
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 2) Anne Hélène Andrée WOLFF Auteur de la sous-
branche issue des WEBEN qui suivra.

 3)  Guy  Jacques  François  WOLFF Auteur  de  la 
sous-branche issue des ASCHMANN qui suivra.

 4) Jean François Jules WOLFF Auteur de la sous-
branche issue des DEBU qui suivra.

 5)  Jacques  Michel  Claude  WOLFF,  Cadre 
Commercial,  né  à  Montmorency  (Val-d'Oise)  le  1er 
janvier 1943, décédé à Chamonix-Mont-Blanc (Haute-
Savoie) le 15 juillet 1984, à l'âge de quarante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  1er 
novembre 1968, jour de la Toussaint à La Croix sur 
Lutry  (Vd)  (Vaud)  avec  Lise  Laure  ASCHMANN, 
fille  d'Ernst  Alfred  ASCHMANN (°1911)  et  Hélène 
Adèle OTHENIN-GIRARD (°1912),  née à Lausanne 
(Vd) (Vaud) le 31 octobre 1948, veille de la Toussaint, 
d'où :

 a)  Yann Luc François WOLFF, né à Paris 8° 
(Paris) le 26 septembre 1970. 

 b)  Gilles  André  Frédéric  WOLFF,  né  à 
Neuchâtel (Ne) (Neuchâtel) le 26 mars 1973. 

 c)  Myriam Sophie WOLFF,  née à Neuchâtel 
(Ne) (Neuchâtel) le 18 février 1977. 

 XVI  Pierre Henri Charles WOLFF,  Cadre Commercial, 
né  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  17  décembre 
1929, décédé à Paris 18° (Paris) le 12 juillet 2005, à l'âge de 
soixante-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 4 mars 1957, veille 
de  mardi  gras  à  Montbéliard  (Doubs)  avec  Denise 
FERRAND, née à Montbéliard (Doubs) le 9 mars 1932. Le 
couple divorce le 7 mai 1987 à Paris (Paris). 
Pierre Henri Charles s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
soixante-quinze ans, le 12 avril 2005 à Paris 18° (Paris) avec 
Martine GERMÉ 271, née le 18 juillet 1939. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Éric  WOLFF,  né  à  Abidjan  (Abidjan)  le  7 
décembre 1957, y décédé le 15 décembre 1957, à l'âge 
de huit jours. 

 2)  Isabelle  WOLFF,  Artiste  Peintre,  née  à 
Montbéliard (Doubs) le 30 mars 1959, lendemain de 
Pâques. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  18 
décembre  1992  à  Paris  19°  (Paris)  avec  Georges 
SERVAT,  Graveur,  Dir Artist  Revue l'UNESCO, fils 
de  Jean  Pierre  Marius  SERVAT (°~ 1922)  et  Odette 
BOUCHARD (°~ 1922),  né à  Paris  10° (Paris)  le  6 
septembre 1946, d'où :

271  Martine s'est aussi unie avec N. HAUSHALTER. De cette union naquit 
Éric HAUSHALTER

 a)  Elsa  Soulane  SERVAT,  née  à  Paris  11° 
(Paris) le 29 juin 1993. 

 3) Marie Aude WOLFF, née à Montbéliard (Doubs) 
le 30 mars 1959, lendemain de Pâques. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 13 juillet 
1982 à Jérusalem [Yerushalayim] (Judée) avec Samuel 
GOLDING,  Responsable  de  Machines  Agricoles  à 
Jérusalem, né à Kiev [Kyïv] (Oblast de Kyïv (Kiev)) le 
18 mai 1938, d'où :

 a)  Bethshewa  GOLDING,  née  à  Jérusalem 
[Yerushalayim] (Judée) le 13 mars 1984. 

 b)  Yunon  GOLDING,  né  à  Jérusalem 
[Yerushalayim] (Judée) le 10 février 1986, veille 
de mardi gras. 

 4)  Franck  WOLFF,  né  au  Raincy  (Seine-Saint-
Denis) le 30 mai 1965. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WEBEN
 
 XVI  Anne  Hélène  Andrée  WOLFF,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 22 décembre 1930. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 27 octobre 1951 à 
Montmorency  (Val-d'Oise)  avec  François  WEBEN, 
Ingénieur,  Directeur  commercial,  fils  de  Charles  WEBEN 
(1900-1949),  directeur  du  personnel et  Claire  Marguerite 
OTHENIN-GIRARD (°1906),  né  à  Montmorency  (Val-
d'Oise) le 30 octobre 1928, avant-veille de la Toussaint, d'où 
:

 1)  Sylviane Juliette Marguerite WEBEN,  Attachée 
d'Administration,  née  à  Soisy-sous-Montmorency 
(Val-d'Oise)  le  29  mai  1954,  surlendemain  de 
l'Ascension, décédée à une date inconnue. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 25 février 
1978  à  Meylan  (Isère)  avec  Bertrand  Philippe 
SPINDLER,  Ingénieur,  fils  de  François  Louis 
SPINDLER (°1922),  Ingénieur Agronome et  Jeannine 
Émilie  KRIEGER (°1922),  Ingénieur  agricole,  né  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 8 février 1954, 
d'où :

 a)  Noémi  Anne Jeannine SPINDLER,  née à 
Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) le 10 janvier 
1976. 

 b)  Juliette  Émilie  Rose  SPINDLER,  née  à 
Grenoble (Isère) le 5 décembre 1977. 

 c)  Camille  Marguerite  Clotilde SPINDLER, 
née  à  Saint-Martin-d'Hères  (Isère)  le  27  juin 
1979. 

 d)  Thomas François Pierre SPINDLER, né à 
Saint-Martin-d'Hères (Isère) le 5 septembre 1985. 
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 2)  Christian Charles André WEBEN,  né à Soisy-
sous-Montmorency (Val-d'Oise) le 4 juillet 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 23 décembre 
1983,  avant-veille  de  Noël  à  Amiens  (Somme)  avec 
Maryse  RAMAROZAKA,  fille  de  Maurice 
RAMAROZAKA (°~ 1935)  et  Thérèse  NADAUD 
(°~ 1935),  née  à  Tananarive  [Antananarivo] 
(Tananarive) le 10 février 1957, d'où :

 a)  Coralie  WEBEN,  née  à  Nantes  (Loire-
Atlantique) le 7 juin 1986. 

 b)  William  WEBEN 272,  2ème  Triplé,  né  à 
Nantes (Loire-Atlantique) le 23 août 1990. 

 c)  Léa  WEBEN 273,  1er  Triplé,  née  à  Nantes 
(Loire-Atlantique) le 23 août 1990. 

 d) Adrien WEBEN 274, 3ème Triplé, né à Nantes 
(Loire-Atlantique) le 23 août 1990. 

 3)  Marion  Élisabeth  WEBEN,  née  à  Meudon 
(Hauts-de-Seine)  le  16  mai  1959,  veille  de  la 
Pentecôte. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de trente et un ans,  en mai 
1991 à Salvador (Bahia] (Salvador) avec Jailton DOS 
SANTOS GOES, Ing Chim, Prof Maths à Rio Réal 275, 
né  à  Salvador  (Bahia]  (Salvador)  le  23  juin  1963, 
d'où :

 a)  Nathalia DOS SANTOS GOES, née à Rio 
Réal (Salvador) le 2 avril 1997. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ASCHMANN
 
 XVI  Guy  Jacques  François  WOLFF,  Chimiste,  né  à 
Enghien-les-Bains (Val-d'Oise) le 10 mars 1936. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 23 octobre 1960 
à Lausanne (Vd) (Vaud) avec Dominique Élisabeth Hélène 
ASCHMANN, fille d'Ernst Alfred ASCHMANN (°1911) et 
Hélène  Adèle  OTHENIN-GIRARD (°1912),  née  à  La 
Chaux-de-Fonds  (Ne)  (Neuchâtel)  le  27  novembre  1938, 
d'où :

 1)  Marc  WOLFF,  Instituteur,  Musicien 
percussionniste,  né à Lyon 6° (Rhône) le 11 octobre 
1962. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 6 avril 1985, 
veille  de  Pâques  à  Lyon  5°  (Rhône)  avec  Nathalie 
BOIS-BRESSOLLES,  Institutrice 276,  fille  de  José 
Marie BOIS-BRESSOLLES (°1926) et  Lucie Camile 
BLANC (°1926),  née à Lyon 6° (Rhône) le 11 mars 
1962, d'où :

272  Personnes liées : Adrien WEBEN (Jumeau) : 3° Triplé - Léa WEBEN 
(Jumelle) : 2° triplé.
273  Personnes  liées  :  Adrien  WEBEN  (Jumeau)  :  1°  Triplée  -  William 
WEBEN (Jumeau) : 2° triplé.
274  Personnes liées : Léa WEBEN (Jumelle) : 1° Triplée - William WEBEN 
(Jumeau) : 3° Triplé.
275  Elle a environ 4 ans et 1 mois de plus que lui
276  Il a environ 7 mois de moins qu'elle

 a)  Axel  Cyril  WOLFF,  né  à  Sainte-Foy-lès-
Lyon (Rhône) le 1er avril 1987. 

 b) Laurine Camille WOLFF, née à Sainte-Foy-
lès-Lyon (Rhône) le 9 septembre 1991. 

 2)  Corinne  WOLFF,  née  à  Sainte-Foy-lès-Lyon 
(Rhône) le 26 novembre 1964. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 20 juillet 
1991 à Oullins la Sarra [Oullins] (Rhône) avec Didier 
CORBIÈRE,  Ingénieur  Informaticien 277,  fils  de 
Claude CORBIÈRE (°~ 1945) et  Michèle FROMENT 
(°~ 1945),  né  à  Besançon  (Doubs)  le  4  juin  1966, 
veille de la Trinité, d'où :

 a)  Yvonne CORBIÈRE, née à Paris (Paris) le 
11 mai 1995. 

 b) Marius CORBIÈRE, né à Paris 11° (Paris) le 
3 septembre 1997. 

 3)  Caroline WOLFF, née à Lyon 6° (Rhône) le 21 
juin 1970. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DEBU
 
 XVI  Jean François Jules WOLFF,  Polytechnicien, Chef 
Service Peugeot Paris, né à Caen (Calvados) le 8 mars 1940. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 30 novembre 1963 
à Caen (Calvados) avec Blandine DEBU,  Branche DEBU-
BRIDEL  de  Lausanne 278,  fille  de  DEBU (°~ 1918)  et 
BRIDEL (°~ 1918), née à Dreux (Eure-et-Loir) le 4 octobre 
1939, d'où :

 1)  Lucile  Juliette  Liliane  WOLFF,  Gestionnaire 
IPSOS, née à Montargis (Loiret) le 16 juin 1964. 

 2)  Olivier Philippe André WOLFF,  Informaticien, 
né  à  Fontenay-aux-Roses  (Hauts-de-Seine)  le  7 
décembre 1965. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 20 octobre 
1990  à  Nantes  (Loire-Atlantique)  avec  Florence 
BIARNE 279,  fille  de  Jacques  BIARNE (°~ 1940)  et 
Renée ESCUDIER (°~ 1940), née au Mans (Sarthe) le 
28 mai 1963, d'où :

 a)  Arthur  WOLFF,  né  à  Nantes  (Loire-
Atlantique) le 21 mai 1992. 

 b)  Pierre  WOLFF,  né  à  Nantes  (Loire-
Atlantique) le 22 septembre 1994. 

 3)  Laurence  Emmanuelle  Claire  WOLFF, 
Géologue, née à Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine) 
le 3 juillet 1972. 

277  Elle a environ 1 an et 6 mois de plus que lui
278  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
279  Il a environ 2 ans et 6 mois de moins qu'elle
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Elle s'est unie avec  Frédéric CHEMIN,  Géologue 280, 
fils  d'Henri  Jean  Lucien  CHEMIN (°~ 1950)  et 
Jeannine  KERVADEC (°~ 1950),  né  à  Auray 
(Morbihan) le 31 décembre 1975, d'où :

 a)  Marine WOLFF,  née à  Sceaux (Hauts-de-
Seine) le 5 août 1999. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MICAS
 
 XIV  Anna IMMER,  née à Muhlbach (Haut-Rhin) le 16 
avril 1872, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 21 mai 1947, à 
l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 27 septembre 
1895  à  Sondernach  (Haut-Rhin)  avec  Clément  Frédéric 
MICAS,  Industriel 281,  fils  de  François  Guillen  MICAS 
(1826-1905),  Docteur ès pharmacie, propriétaire et  Louise 
Céline  MAUREN (1836-1873),  né  à  Cozes  (Charente-
Maritime) le  11 novembre 1865,  décédé à Colmar (Haut-
Rhin) le 17 avril  1950, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, 
d'où :

 1) Aline MICAS Qui suit en XV.

 2)  Cécile MICAS Auteur de la sous-branche issue  
des SICHLER qui suivra.

 3)  Lily  "ou Liliane" MICAS Auteur de la sous-
branche issue des SICHLER qui suivra.

 XV  Aline MICAS,  née à Sondernach (Haut-Rhin)  le 17 
août 1896, décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 
3 février 1971, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 4 juillet 1924 à 
Colmar  (Haut-Rhin),  puis  religieusement  le  lendemain  au 
même  endroit  avec  Auguste  Michel  Jean  BIRCKEL, 
Architecte 282,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  13  juin  1887, 
décédé à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 18 octobre 
1974, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, d'où :

 1) Jean Paul BIRCKEL Qui suit en XVI.

 2)  Doris BIRCKEL, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
25 décembre 1928, jour de Noël. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  5 
septembre 1953 à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
avec Gilbert Éric LAFON,  Ingénieur Agronome, fils 
de  Jacques  Marc  Paul  LAFON (°~ 1900)  et  Eva 
Élisabeth Suzanne de VISME (°~ 1900), né à Rouen 
(Seine-Maritime) le 16 mars 1921, d'où :

 a) 1er Enfant Gilbert LAFON, né vers 1954. 

 b) 2ème Enfant Gilbert LAFON, né vers 1956. 

 c) 3ème Enfant Gilbert LAFON, né vers 1958. 

280  Elle a environ 3 ans et 6 mois de plus que lui
281  Leur union dura environ 51 ans et 8 mois
282  Leur union dura environ 46 ans et 7 mois

 d) 4ème Enfant Gilbert LAFON, né vers 1960. 

 e) 5ème Enfant Gilbert LAFON, né vers 1962. 

 f) 6ème Enfant Gilbert LAFON, né vers 1964. 

 3)  Anne  Marie  BIRCKEL,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  25  mars  1934,  jour  des 
Rameaux. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-cinq ans,  le 2 mai 
1959,  veille  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  François 
BAZINET 283, né à Castres (Tarn) le 16 août 1934. 

 XVI  Jean  Paul  BIRCKEL,  Médecin,  né  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 17 octobre 1925, décédé à Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) le 2 mars 1994, à l'âge de soixante-huit 
ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans,  le 5 juillet  1952 à  
Mulhouse [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Yvette  Suzanne 
Madeleine  LAFON 284 285,  fille  de  Jacques  Marc  Paul 
LAFON (°~ 1900)  et  Eva  Élisabeth  Suzanne  de  VISME 
(°~ 1900),  née à Rouen (Seine-Maritime) le 15 juin 1924, 
jour de la Trinité, décédée à Aix-en-Provence (Bouches-du-
Rhône) le 23 décembre 1991, avant-veille de Noël, à l'âge 
de soixante-sept ans, d'où :

 1) Sophie BIRCKEL, (Ainée ), née le 18 mai 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 13 juillet 
1972  à  Richwiller  [Reichweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Vincent  Victor  GANTER,  Technicien  à  l'Office 
National des Forêts, fils de Victor GANTER (°~ 1928) 
et  Rose  FOESSEL (°~ 1928),  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le  30 octobre 1951,  avant-
veille de la Toussaint, d'où :

 a) 1er Enfant Vincent GANTER, né vers 1973. 

 b)  2ème  Enfant  Vincent  GANTER,  né  vers 
1975. 

 c)  3ème  Enfant  Vincent  GANTER,  né  vers 
1977. 

 d)  4ème  Enfant  Vincent  GANTER,  né  vers 
1979. 

 2) 2ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1955. 

 3) 3ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1957. 

 4) 4ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1959. 

283  Elle a environ 4 mois de plus que lui
284  Leur union dura environ 39 ans et 6 mois
285  Il a environ 1 an et 4 mois de moins qu'elle
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 5) 5ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1961. 

 6) 6ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1963. 

 7) 7ème Enfant Jean Paul BIRCKEL, né vers 1965. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SICHLER
 
 XV  Cécile  MICAS,  née à  Sondernach (Haut-Rhin)  le  2 
septembre 1898, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 10 février 
1989,  surlendemain  du  mercredi  des  Cendres,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-dix ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 20 novembre 
1920  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Georges  SICHLER, 
Directeur  d'Usine  textile  de  Benfeld 286,  fils  de  SICHLER 
(°~ 1875), né à Logelbach (Haut-Rhin) le 27 février 1895, 
lendemain de mardi gras, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 9 
mai 1960, à l'âge de soixante-cinq ans, d'où :

 1)  Jacques Victor SICHLER,  Disparu sur le Front 
Russe guerre de 1939-45, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 3 mars 1925, décédé à Disparu "Front Russe" le 30 
avril 1944, à l'âge de dix-neuf ans. 

 2) François Alfred SICHLER Qui suit en XVI.

 XVI  François Alfred SICHLER,  Ingénieur Textile, né à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 13 juillet 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 20 décembre 1958 à 
Colmar (Haut-Rhin) avec  Andrée ORTH, née à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 27 mai 1929, lendemain de la 
Trinité, d'où :

 1)  Anne  Marie  SICHLER,  Evangéliste,  née  à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  5  décembre 
1959. 

 2)  "Marie  Aude"  SICHLER,  Secrétaire,  née  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 12 février 1963. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 31 août 
1991  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec 
Christian  BOSS-PERRAULT 287,  né  à  Constance 
[Konstanz] (Konstanz) le 16 janvier 1965, d'où :

 a)  Mathias  BOSS-PERRAULT,  né  à 
Guebwiller  [Gebweiler]  (Haut-Rhin)  le  28  juin 
1995. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SICHLER
 
 XV Lily  "ou Liliane" MICAS, née à Londres [London] 
(Middlesex) le 3 mars 1903. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 30 juillet 1925 
à  Aboisso  (Sud  Est)  avec  Auguste  Michel  "Pierre" 
SICHLER,  fils  de  SICHLER (°~ 1875),  né  à  Logelbach 
(Haut-Rhin) le 27 juin 1901, décédé à Goubellat [Quballat] 
(Mejez el Bahjah) le 25 février 1961, à l'âge de cinquante-

286  Leur union dura environ 39 ans et 6 mois
287  Elle a environ 1 an et 11 mois de plus que lui

neuf  ans,  inhumé  à  Sondernach  (Haut-Rhin)  vers  le  25 
juillet 1961, d'où :

 1) Odette SICHLER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
17 mai 1926. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-quatre ans, le 13 août 
1960  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  André  Georges 
Albert  FISCHER 288,  fils  de  FISCHER (°~ 1905)  et 
MAULER (°~ 1905), né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 3 
juin 1926, jour de la Fête-Dieu, d'où :

 a) Alain FISCHER, Célibataire, né à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 27 juillet 1963. 

 2) Jacqueline SICHLER Qui suit en XVI.

 3)  Françoise  "Claudine"  SICHLER,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 13 mai 1935. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  14 
septembre  1963 à Colmar (Haut-Rhin)  avec  Nicolas 
MARTI,  Industriel  chez  MARTI,  fils  de  Frédéric 
MARTI (°~ 1905)  et  May  Marguerite  de  VISME 
(°~ 1905),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  13  mars 
1929, d'où :

 a)  Marc MARTI, né à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 31 juillet 1964. 

 b) Christian MARTI, né à Montbéliard (Doubs) 
le 31 janvier 1967. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente  ans,  le  12 août 
1997 à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) avec 
Marie Anne BILLAUDOT,  née à  Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine) le 19 janvier 1969. 

 c) Franck MARTI, né à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 17 octobre 1972. 

 4)  Bertrand  SICHLER,  né  à  Tunis  [Tûnus] 
(Gouvernorat el Tunis) le 24 août 1941. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 7 juillet 1967 
à Riedisheim (Haut-Rhin) avec Annette KOEHLEIN, 
fille  d'Émile  Eugène  KOEHLEIN (°~ 1922)  et 
Marguerite  SITZFFITZENKAM (°~ 1922),  née  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 5 octobre 1945. 
Mariage  Religieux  le  7  juillet  1967  à  Mulhouse  
[Mülhausen] (Haut-Rhin), d'où :

 a)  Laurence  SICHLER,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 11 juillet 1969. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-six ans,  le  2 
juillet  1996  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Pierre FARGEASSE, Sculpteur 289, fils de Roger 
FARGEASSE (°~ 1948)  et  Anne 
ZIMMERMANN (°~ 1948), né à Colmar (Haut-
Rhin) le 8 janvier 1970. 

 b)  Julien  Pierre  SICHLER,  né  à  Brest 
(Finistère) le 27 juillet 1971. 

288  Elle a environ 17 jours de plus que lui
289  Elle a environ 6 mois de plus que lui
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 c)  Jacques  Olivier  SICHLER,  né  à  Brest 
(Finistère) le 12 avril 1973. 

 XVI  Jacqueline SICHLER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 6 décembre 1928, y décédée le 1er mars 1989, à l'âge de 
soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 19 août 1950 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Francis  REEB,  Ingénieur 
Agronome,  né  à  Saint-Michel-sur-Meurthe (Vosges)  le  29 
août 1925, d'où :

 1) Brigitte REEB, née à Kourigba (Kourigba) le 1er 
avril 1952. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 9 octobre 
1974  à  Londres  [London]  (Middlesex)  avec  Josey 
BARRY,  Architecte Anglais, fils de Kenneth BARRY 
(°~ 1920) et  Sheelagh  REA (°~ 1920),  né à  Londres 
[London] (Middlesex) le 28 août 1943, d'où :

 a) Lawrence BARRY, né à Bahrein (Bahrein) le 
31 décembre 1975. 

 b)  Séverine BARRY,  née à Londres [London] 
(Middlesex)  le  13  avril  1979,  avant-veille  de 
Pâques. 

 2) Dominique REEB, né à Casablanca [Dar el Beida] 
(Casablanca)  le  23  mars  1956,  avant-veille  du 
dimanche des Rameaux. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 11 avril 
1980  à  Québec  City  (Qc)  (Capitale-Nationale)  avec 
Sabine  HIERSEMANN 290,  fille  de  Wolfgang 
HIERSEMANN (°~ 1930) et Ruth SCHAWARZLOSE 
(°~ 1930), née à Berlin (Berlin) le 21 septembre 1952, 
d'où :

 a)  Patrick REEB,  né  à  Berlin  (Berlin)  le  30 
septembre 1980. 

 b)  Nathalie  REEB,  née  à  Marl-  Dümmer 
(Diepholz) le 25 octobre 1988. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SORG
 
 XII  Georges Frédéric IMMER,  Instituteur à Riquewihr, 
Percepteur à Gunsbach 1840, né à Colmar (Haut-Rhin) le 2 
avril  1815,  décédé  à  Hochdorf  (Stuttgart)  le  3  septembre 
1882, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 12 février 1839, 
jour  de  mardi  gras  à  Gunsbach  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Catherine SORG 291, fille de Jean Jacques SORG (°~ 1782), 
Boulanger et  Madeleine ROESS (°~ 1782), née à Munster 
(Haut-Rhin)  le  26  septembre  1815,  décédée  à  Oltingue 
[Oltingen]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre  1866,  à  l'âge  de 
cinquante et un ans, d'où :

 1)  Catherine  Henriette  IMMER,  née à  Gunsbach 
(Haut-Rhin) le 16 décembre 1839. 

290  Il a environ 3 ans et 6 mois de moins qu'elle
291  Leur union dura environ 27 ans et 9 mois

 2)  Charlotte  "Emma"  IMMER,  née  à  Gunsbach 
(Haut-Rhin) le 14 août 1841, décédée à Colmar (Haut-
Rhin) le 26 février 1924, à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans. 

 3)  Eugénie "Mathilde" IMMER,  née à  Gunsbach 
(Haut-Rhin)  le  19  avril  1846,  jour  de  la  Pâque 
orthodoxe, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 21 août 
1923, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Accident  Ferroviaire  à  Hochdorf  (Stuttgart)  le  3 
septembre 1882 :  Fût soignée à Frankfort après avoir 
été blessée lors du déraillement du train de plairir qui 
rentrait  de  FRIBOURG  via  COLMAR,  lors  d'un 
voyage dominical avec son père et sa soeur qui furent 
tués. (voir note familiale). 

 4) Pauline "Adèle" IMMER, née à Gunsbach (Haut-
Rhin) le 11 avril 1848, décédée à Colmar (Haut-Rhin) 
le 26 juin 1927, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-cinq  ans,  le  23 
février  1884  à  Munster  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Georges CURIE,  Pasteur à Mascara (Veuf) 292 293,  fils 
de  Georges  Frédéric  CURIE (°~ 1800),  Boucher et 
Suzanne  VERNIER (°~ 1800),  né  à  Montbéliard 
(Doubs)  le  11  juillet  1825,  décédé  à  Perrégaux 
[Mohammedia]  (Oran)  le  25  mars  1889,  à  l'âge  de 
soixante-trois ans. 

 5)  Frédérique  Louise  IMMER,  née  à  Gunsbach 
(Haut-Rhin)  le  22  décembre  1850,  décédée  à 
Hugstetten (Freiburg) le 3 septembre 1882, à l'âge de 
trente et un ans. 

 6) Frédéric Georges IMMER, Directeur de Tissage à 
Saulxures  sur  Moselotte,  né  à  Oltingue  [Oltingen] 
(Haut-Rhin)  le  13  mai  1854,  décédé  à  Remiremont 
(Vosges) le 21 novembre 1920, à l'âge de soixante-six 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 11 février 
1887  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec 
Jeanne  Caroline  VEIT 294,  fille  de  Jacques  VEIT 
(~ 1842-< 1887),  Boulanger et  Caroline  WEBER 
(~ 1842-~ 1887), née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) le 13 juin 1864, décédée à Remiremont (Vosges) 
le 14 février 1957, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, 
d'où :

 a) Louise "Marthe" IMMER, née à Saulxures-
sur-Moselotte (Vosges) le 11 avril 1888, décédée 
à Remiremont (Vosges) le 5 mai 1976, à l'âge de 
quatre-vingt-huit ans. 

 b)  Jean  Émile  IMMER,  Représentant 
industriel, né à Saulxures-sur-Moselotte (Vosges) 
le 16 avril 1889, surlendemain du dimanche des 
Rameaux, décédé à Remiremont (Vosges) le 23 

292  Leur union dura environ 5 ans et 1 mois
293  Jean  Georges  s'est  aussi  uni  avec  Célanie  JACOT.  De  cette  union 
naquirent Sophie CURIE - Paul CURIE
294  Leur union dura environ 33 ans et 9 mois
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novembre 1966, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VOGEL
 
 X Maria Salome IMER, née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 31 mars 1746, baptisée dans la même localité 
le même jour, décédée à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) après 1782, à l'âge de trente-cinq ans au moins. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  27  février 
1770, jour de mardi gras à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin),  après  avoir  passé  un  contrat  le  15  février  1770 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Stephan 
VOGEL,  Tonnelier 295 296,  fils  de  Chrétien  VOGEL (1719-
1764),  "Ackermann",   "Kirchenpfleger"  Cultivateur, 
Bourgeois de Beblenheim et  Anne Maria BERGER (1712-
1761),  son  cousin  au  4ème  degré 297,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er décembre 1749, y décédé 
le 7 juin 1786, à l'âge de trente-six ans, d'où :

 1) Johann Jacob VOGEL Qui suit en XI.

 2) Stephan VOGEL, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) vers 1772. 

 3)  Jean  "Chrétien"  VOGEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des SIGRIST qui suivra.

 4) Nicolas VOGEL Auteur de la sous-branche issue  
des OBRECHT qui suivra.

 5) Marie Salomé VOGEL, née vers 1781. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1800 avec N. HITSCHLER, né vers 1780. 

 XI Johann Jacob VOGEL,  Tonnelier,  né  à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 10 décembre 1770, y décédé le 
20 avril 1810, avant-veille de Pâques, à l'âge de trente-neuf 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  24  mai  1791  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé 
un contrat le 21 janvier 1794 à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Anna  Maria  ORTLIEB 298 299,  fille  de 
Paulus  ORTLIEB (1737-1805),  Cultivateur et  Maria 
Magdalena  VOGEL (1738-1793),  sa  cousine  au  3ème 
degré 300, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 
décembre 1769, décédée vers  mai  1792,  à  l'âge de vingt-
deux ans environ. 
Après environ un an et neuf mois de veuvage, Johann Jacob 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-trois ans, le 28 
janvier 1794 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec 
Marie Marguerite ORTLIEB 301, fille de Paulus ORTLIEB 
(1737-1805),  Cultivateur et  Maria  Magdalena  VOGEL 
(1738-1793), sa cousine au 3ème degré 302, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 6 août 1776, y décédée le 13 

295  Leur union dura au moins 12 ans et 10 mois
296  Elle a environ 3 ans et 8 mois de plus que lui
297  Via : Philipp GREINER
298  Leur union dura environ 11 mois
299  Il a environ 1 an de moins qu'elle
300  Via : Claus VOGEL
301  Leur union dura environ 16 ans et 2 mois
302  Via : Claus VOGEL

novembre 1841, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Anonymus VOGEL,  né  vers  mai  1792,  décédé 
vers mai 1792. 

Du second lit :
 2)  Jacques VOGEL, né à Saint-Dié (Vosges) avant 
1799. 

 3) Marie Salomé VOGEL Qui suit en XII.

 4)  Nicolas VOGEL, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  le  1er  mars  1802,  veille  de mardi  gras, 
décédé en 1839, à l'âge de trente-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt  et  un ans,  en 1824 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Salomé  VOGEL,  dont  postérité 303 304,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1802,  y 
décédée en 1870, à l'âge de soixante-huit ans. 

 XII  Marie  Salomé  VOGEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 décembre 1799, décédée le 
16 août 1860, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 21 août 1821 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
PFISTER,  Barbier à Beblenheim 305, fils de  Jean PFISTER 
(1763-1811),  Vigneron et  Anne  Marie  UMBDENSTOCK 
(1776-1821), né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
9  novembre  1799,  y  décédé  le  21  mai  1886,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-six ans, d'où :

 1)  Jean  PFISTER,  Appariteur  et  vigneron,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin)  le 22 octobre 
1824, y décédé en 1868, à l'âge de quarante-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente  et  un  ans,  le  13 
novembre  1855  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec Anne Marie WOLFENSPERGER 306, fille 
de Mathieu WOLFENSPERGER (°1796), Vigneron et 
Anne  Marie  BOLLINGER (°1806),  sa  cousine  au 
7ème degré 307, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) le 13 novembre 1834, y décédée le 25 mai 1910, 
veille de la Fête-Dieu, à l'âge de soixante-quinze ans, 
d'où :

 a)  Christian  PFISTER,  Professeur  à  Nancy, 
Paris  puis  recteur  à  l'Université  de  Strasbourg 
Membre  de  l'Institut  CLH,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  13  février  1857, 
décédé le 16 mai 1933, à l'âge de soixante-seize 
ans. 

 b)  Jean  PFISTER,  Sans  postérité,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1858. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1883 
avec  Louise  KLEIN,  Sans  postérité,  née  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1859. 

303  Leur union dura environ 15 ans
304  Il a environ 1 mois de moins qu'elle
305  Leur union dura environ 39 ans
306  Leur union dura environ 12 ans et 1 mois
307  Via : Oswald BERGER
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 c)  Marie  PFISTER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1862, décédée en 
1897, à l'âge de trente-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, en 1882 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacques  KLEIN 308,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1854,  décédé  en 
1896, à l'âge de quarante-deux ans. 

 2)  Chrétien  PFISTER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1828,  décédé  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) en 1885, à l'âge de cinquante-
sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-six ans, en 1874 avec 
Hélène  CUCUEL,  née  à  Montbéliard  (Doubs)  vers 
1828. 

 3)  Marie  Salomé  PFISTER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1831. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-trois ans, en 1864 
avec Georges BUSSER 309, né à Sundhouse (Bas-Rhin) 
en 1839. 

 4)  Marie Madeleine PFISTER,  née à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1833, décédée en 1909, 
à l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en 1861 
avec Jacques SUSS, né en 1833. 

 5)  Caroline  PFISTER,  Célibataire,  sans  postérité, 
née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1836, 
décédée en 1922, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SIGRIST
 
 XI Jean "Chrétien" VOGEL, laboureur, propriétaire, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 3 juillet 1774, y 
décédé le 23 avril 1853, jour de la Pâque juive, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 9 février 1800 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Charlotte 
Salomé SIGRIST 310,  fille de  Jean Pierre SIGRIST (1745-
1827),  Boucher et  charlotte  "Salomé"  DIVOUX (~ 1748-
< 1827),  sa  cousine  au  4ème  degré 311,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18  février  1780,  décédée  à 
Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 
(Haut-Rhin) le 24 mai 1857, à l'âge de soixante-dix-sept ans, 
d'où :

 1)  Charlotte  Salomé  VOGEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  15  juin  1802, 
surlendemain de la Trinité, décédée avant 1845, à l'âge 
de moins de quarante-deux ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  1er 
décembre  1823  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin)  avec  Philippe  Jacques  BIRCKEL, 

308  Leur union dura environ 14 ans
309  Elle a environ 8 ans de plus que lui
310  Leur union dura environ 53 ans et 2 mois
311  Via : Stephan VOGEL

Laboureur 312,  fils de  Jean Chrétien BIRCKEL (1752-
1833),  Sellier et  Maria  Barbara  ORTLIEB (~ 1763-
1819), son cousin au 4ème degré 313, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin)  le  8  avril  1797,  veille  du 
dimanche des Rameaux, y décédé le 20 juillet 1845, à 
l'âge de quarante-huit ans. 

 2) Chrétien VOGEL, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) vers 1806, décédé à Ostheim (Haut-Rhin). 
Il s'est uni avec UMBDENSTOCK, née vers 1807. 

 3) Étienne VOGEL Qui suit en XII.

 4)  Laurent  Jacques  VOGEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 9 juin 1814,  jour de la 
Fête-Dieu, y décédé. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-deux ans, le 24 juin 
1856  avec  Catherine  HERRSCHER 314,  née  à 
Sundhoffen (Haut-Rhin) le 5 juillet 1859. 

 XII  Étienne  VOGEL,  Tisserand  puis  Aubergiste  à  Ste 
Marie  aux  Mines,  né  à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) le 2 décembre 1806, décédé le 22 mars 1890, à l'âge 
de quatre-vingt-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de moins de vingt-quatre ans,  avant 
1831 avec Charlotte Louise ZEHENTER, née vers 1808, 
décédée vers 1831, à l'âge de vingt-trois ans environ. 
Après environ  neuf  mois  de veuvage,  Étienne s'est  marié 
une seconde fois, à l'âge de vingt-quatre ans, le 10 octobre 
1831  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Salomé  Caroline  NADELHOFFER 315,  fille  de  Jean 
Philippe  NADELHOFFER (1776-1847),  Tonnelier et 
Suzanne  Catherine  BÖHLER (1778-1859),  sa  cousine  au 
6ème  degré 316,  née  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 9 novembre 1808, décédée le 24 janvier 1879,  à 
l'âge de soixante-dix ans. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1) Caroline Salomé VOGEL Qui suit en XIII.

 2)  Étienne  VOGEL 317,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 3 décembre 1832. 

 3) Chrétien VOGEL 318, né le 3 décembre 1832. 

 4)  Charles  Étienne  VOGEL,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 5 novembre 1835. 

 5)  Chrétien  VOGEL,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  11  juin  1838, 
lendemain de la Trinité. 

312  Leur union dura environ 21 ans et 1 mois
313  Via : Stephan VOGEL
314  Il a environ 45 ans et 1 mois de plus qu'elle
315  Leur union dura environ 47 ans et 3 mois
316  Via : Jacob BÄUR
317  Personne liée : Chrétien VOGEL (Jumeau).
318  Personne liée : Étienne VOGEL (Jumeau).
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 6)  Louise VOGEL Auteur de la sous-branche issue  
des GREINER qui suivra.

 XIII  Caroline Salomé VOGEL,  née à Sainte-Marie-aux-
Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  2 
décembre  1832,  décédée  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-
Rhin) le 23 décembre 1911, avant-veille de Noël, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente et un ans, avant 
1864 avec  George ENGEL,  Ebéniste à Mulhouse 319, né à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  19  août  1831,  y 
décédé le 7 décembre 1885, à l'âge de cinquante-quatre ans, 
d'où :

 1)  Étienne  Georges  ENGEL,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 20 mai 1864, avant-veille 
de la Trinité, y décédé le 15 avril 1874, à l'âge de neuf 
ans. 

 2) Eugène Charles ENGEL Qui suit en XIV.

 3) Jules ENGEL, Architecte à Mulhouse puis à Bâle, 
né à  Mulhouse [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  5  juillet 
1866,  décédé  à  Bâle  [Basel]  (Bs)  (Bâle-Ville)  le  17 
octobre 1947, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Profession  à  Bâle  [Basel]  (Bs)  (Bâle-Ville)  :  Il  a 
participé à la construction du théâtre de Bâle et est un 
des architectes de la gare de cette ville. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente-huit  ans,  le  30 mars 
1905  à  Bâle  [Basel]  (Bs)  (Bâle-Ville)  avec  Marie 
BRENNER 320,  née le 3 juillet 1875,  décédée à Bâle 
[Basel] (Bs)  (Bâle-Ville)  le  22 juin 1913,  à l'âge de 
trente-sept ans. 
Après environ cinq ans et trois mois de veuvage, Jules 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de cinquante-deux 
ans,  le  1er  octobre 1918 à  Bâle  [Basel]  (Bs)  (Bâle-
Ville) avec Lilly HERZIG 321, née à Bâle [Basel] (Bs) 
(Bâle-Ville)  le  25  juin  1895,  y  décédée  le  27  août 
1973, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 

 4)  Alfred  ENGEL,  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  le  1er  août  1871,  y  décédé  le  16  août 
1871, à l'âge de quinze jours. 

 XIV  Eugène  Charles  ENGEL,  Manufacturier,  né  à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  17  mai  1865,  y 
décédé le 27 décembre 1927, surlendemain de Noël, à l'âge 
de soixante-deux ans. 
Profession à Huttenheim (Bas-Rhin) entre 1912 et 1922 : En 
1912, il prit la direction générale des Filatures et Tissages de 
Huttenheim  qu'il  quitta  en  1922.  Son  arrivée  dans 
l'entreprise fut marquée par une réorganisation, une nouvelle
redistribution et une augmentation du capital, qui le porta à 
2,5 millions de marks. Il fit partie de la Société Industrielle 
de  1912  à  sa  mort.  (Voir  "Les  ENGEL"  une  famille 
d'industriels et
de philanthropes de Gérôme BLANC 1994.). 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 27 avril 1893 à 

319  Leur union dura environ 21 ans et 11 mois
320  Leur union dura environ 8 ans et 2 mois
321  Leur union dura environ 29 ans

Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Marie 
Jäger  JÄGER 322,  née  au  Bonhomme  (Haut-Rhin)  le  3 
juillet 1867, décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
en 1960, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, d'où :

 1)  Jean  Georges  ENGEL,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) en 1894, y décédé en 1894. 

 2) Paul Eugène ENGEL, Négociant à Strasbourg, né 
à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) en 1895, décédé 
à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1957, à l'âge de soixante-
deux ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-quatre ans,  en 1920 à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Camille 
Jeanne  Hélène  BREITWIESER,  dont 
descendance 323,  née  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-
Rhin)  en  1897,  décédée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  en 
1991, à l'âge de quatre-vingt-treize ans. 

 3) Élisabeth ENGEL Qui suit en XV.

 4)  Pierre  ENGEL,  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  en  1897,  y  décédé  en  1899,  à  l'âge  de 
deux ans. 

 5)  Eugène  ENGEL,  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) en 1899, décédé à Saint-Raphaël (Var) en 
1993, à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1923 avec 
Emma Albertine ROZZI, née vers 1900. 
Eugène  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit  ans,  en 1977 à Saint-Raphaël (Var) 
avec Marie Thérèse VERGÈS, née vers 1920. 

 XV  Élisabeth  ENGEL,  Croix  de  Chevalier  du  Mérite 
Social, Médaille d'Argent de la Croix rouge Française, née à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  en  1896,  décédée  à 
Benfeld (Bas-Rhin) en 1966, à l'âge de soixante-dix ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1919  à 
Benfeld  (Bas-Rhin)  avec  Pierre ANDLAUER,  Négociant 
de tabac en feuilles, Maire de Benfeld, Conseiller général, 
CLH 324, né à Benfeld (Bas-Rhin) en 1889, y décédé en 1985, 
à l'âge de quatre-vingt-quinze ans, d'où :

 1) Marie Anne ANDLAUER Qui suit en XVI.

 2)  Marcelle  Camille  ANDLAUER Auteur  de  la 
sous-branche issue des GULDNER qui suivra.

 XVI Marie Anne ANDLAUER, née à Benfeld (Bas-Rhin) 
le 21 juin 1920. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 21 juillet 1950 à  
Benfeld (Bas-Rhin) avec Jean Louis Émile Joseph YVER, 
Professeur à la Faculté de Droit à Caen, CLH, né à Caen 
(Calvados) le 6 février 1901, d'où :

 1)  Geneviève YVER,  Directrice de Communication, 

322  Leur union dura environ 34 ans et 8 mois
323  Leur union dura environ 37 ans
324  Leur union dura environ 47 ans
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née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 16 juillet 1951. 

 2)  Jean François YVER,  Eleveur de chevaux, né à 
Caen (Calvados) le 5 janvier 1953. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1977 avec  Jocelyne DABET,  Documentaliste, née en 
1954. 
Jean François s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
vingt-six ans environ, vers 1980 avec N. (Épouse Yver 
Jean François) N., née vers 1955. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Julien YVER, né en 1977. 

 b) Thomas YVER, né en 1979. 

Du second lit :
 c) Fille YVER, née vers 1980. 

 3) Étienne YVER, Architecte puis Artiste peintre, né 
à Caen (Calvados) le 25 avril 1955. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt et un ans, avant 
1977  avec  Élise  ou  Elsie  NORGAARD 325,  née  en 
1955, d'où :

 a) Clémence YVER, née en 1977. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GULDNER
 
 XVI Marcelle Camille ANDLAUER, née à Benfeld (Bas-
Rhin) le 19 septembre 1921. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 5 janvier 1948 à 
Benfeld  (Bas-Rhin)  avec  Erwin  Gauthier  Georges 
GULDNER, Conseiller d'Etat, Maire de Sceaux 1959-1971, 
Conseiller  Général  et  Régional,  OLH,  Commandeur  de 
l'Ordre  National  du  mérite,  fils  de  Georges  GULDNER 
(°~ 1890)  et  Barbara  WAGNER (~ 1890-1988),  né  à 
L'Hôpital  (Moselle)  le  15  août  1911,  décédé  à  Paris  5° 
(Paris)  le  5  octobre 1997,  à l'âge de quatre-vingt-six ans, 
d'où :

 1)  Anne GULDNER,  Inspectrice principale à l'Aide 
sociale à l'Enfance, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 22 
octobre 1948. 

 2)  Yves  GULDNER,  Professeur  de  Faculté  et 
Chercheur en physique, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
10 juin 1950, surlendemain de la Fête-Dieu. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 30 juin 1976 
avec  Françoise GAUDENET,  Docteur en médecine, 
Pédiatre, née en 1951, d'où :

 a)  Raphaël GULDNER, né à Paris 14° (Paris) 
le 27 juillet 1978. 

 b)  Grégory GULDNER, né à Paris 14° (Paris) 
le 12 juin 1981, avant-veille de la Trinité. 

325  Il a environ 3 mois de moins qu'elle

 c) Sophie GULDNER, née à Paris 14° (Paris) le 
2 février 1987. 

 d) Caroline GULDNER, née à Paris 14° (Paris) 
le 2 février 1987. 

 3)  Dominique  GULDNER,  Ingénieur  des 
Télécommunications, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 
juin 1952. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 mai 1976 
avec  Élisabeth  BARBAULT,  Infirmière 326,  née  en 
1952, d'où :

 a)  Émilie  GULDNER,  née  à  Montpellier 
(Hérault) en 1976. 

 b)  Antoine  GULDNER,  né  à  Montpellier 
(Hérault) en 1983. 

 4) Jacques GULDNER, Professeur de Physique, né à 
Versailles (Yvelines) le 24 février 1955, surlendemain 
de mardi gras. 

 5) Odile GULDNER, Orthophoniste, née à Versailles 
(Yvelines) le 11 mai 1957. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 28 mars 
1987  avec  Aziz  SAMAR,  Docteur  en  médecine, 
Urgentiste, né à Beni Henni [Bou Henni] (Mascara) le 
13 mars 1956, d'où :

 a) Yannis SAMAR, né à Villeneuve-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine) le 31 janvier 1989. 

 b)  Nil  SAMAR,  né  à  Villeneuve-la-Garenne 
(Hauts-de-Seine)  le  24 février  1993,  lendemain 
de mardi gras. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 XIII Louise VOGEL,  dont 4  enfants,  née à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  février  1845,  veille  de 
mardi gras. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1865 
avec Charles Frédéric GREINER, Tonnelier en 1876 puis 
Aubergiste à Ste Marie aux Mines, fils de  Johann Michael 
GREINER (1800-1881),  Boulanger en 1825, propriétaire et 
Marie  Catherine  NADELHOFFER (1807-> 1864),  son 
cousin germain 327, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 9 novembre 1842, décédé après 1876, à l'âge de trente-
trois ans au moins, d'où :

 1) Louise GREINER, née vers 1866. 

 2)  Ernest GREINER,  Descendance non connue, né 
vers 1868. 
Il s'est uni avec Rose ROSENFELDER, Descendance 

326  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
327  Via : Jean Philippe NADELHOFFER
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non connue, née à une date inconnue. 

 3)  Albert GREINER,  Descendance non connue, né 
vers 1870. 
Il s'est uni avec Marie SPINDLER, Descendance non 
connue, née vers 1870. 

 4) Fritz GREINER, né vers 1872. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, vers 
1895 avec Mina SCHUBEL, née vers 1872, d'où :

 a) Marguerite GREINER, née vers 1896. 

 b) Jeanne GREINER, née vers 1898. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES OBRECHT
 
 XI  Nicolas  VOGEL,  Laboureur,  Gourmet,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 novembre 1780, 
décédé à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 octobre 
1838, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 7 janvier 1805 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Maria Salomé 
OBRECHT 328,  née  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin)  en  septembre  1786,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  mai  1849,  veille  de  la 
Pentecôte, à l'âge de soixante-deux ans, d'où :

 1) Nicolas VOGEL Qui suit en XII.

 2) Chrétien VOGEL Auteur de la sous-branche issue  
des SALTZMANN qui suivra.

 XII Nicolas VOGEL,  Propriétaire et Maire de Mittelwihr 
1848-1857, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
12 juin 1805,  veille  de la Fête-Dieu,  décédé à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  10  janvier  1851,  à  l'âge  de 
quarante-cinq ans. 
Il s'est marié 329, à l'âge de vingt-deux ans, le 14 janvier 1828 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Magdalena 
Barbara GREINER 330,  fille  de  Philipp  Jacob  GREINER 
(1775-1852),  "der Klein" Propriétaire, maire de Mittelwihr 
1825-1826 et  Barbara  Magdalena  HORNECKER (1784-
1858),  dont 2 enfants, sa cousine au 4ème degré 331, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  juin  1807,  y 
décédée le 16 octobre 1857, à l'âge de cinquante ans, d'où :

 1)  Madeleine  Barbe  VOGEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 26 mars 1829. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 9 mai 
1850,  jour de l'Ascension à Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Jean  Daniel  SALTZMANN, 
Gourmet,  Maire  de  Bebleheim,  fils  de  Jean  Daniel 
SALTZMANN (1777-1840),  Gourmet,  propriétaire, 
Maire et  Marie  "Ursule"  WOELFLIN (1784-1856), 
son  cousin  au  4ème  degré 332,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er juin 1820, jour de la 

328  Leur union dura environ 33 ans et 9 mois
329  En présence de Jean Camille PREISS (Témoin) descendant.
330  Leur union dura environ 23 ans
331  Via : Johann Philipp GREINER
332  Via : Claus VOGEL

Fête-Dieu,  décédé  après  1873,  à  l'âge  de  cinquante-
deux ans au moins. 

 2)  Maria  Salomé  VOGEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  27  janvier  1832,  y 
décédée le 14 mai 1873, à l'âge de quarante et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 20 avril 
1853  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Charles TRIMBACH,  Gourmet  à  Mittelwihr 333,  fils 
de  Johann David TRIMBACH (1794-1866),  Gourmet 
de " La Couronne" à Riquewihr et  Carolina BIPPER 
(1802-1869),  son  cousin  au  5ème  degré 334,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 octobre 
1828,  décédé  après  1873,  à  l'âge  de  quarante-quatre 
ans au moins, d'où :

 a)  Marie  Salomé  TRIMBACH,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1858, 
décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 18 janvier 1879, à l'âge de vingt et un 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, 
après  1878 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Gustave  Albert  BIRCKEL, 
Propriétaire 335,  fils  de  Jean  BIRCKEL (1803-
1869),  Propriétaire et  Marie  Barbe  MEYER 
(1824-1895),  né en 1847, décédé après 1885, à 
l'âge de trente-huit ans au moins. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SALTZMANN
 
 XII  Chrétien  VOGEL,  Propriétaire,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 avril 1810, veille de Pâques, 
décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 23 avril 
1835, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 23 février 1833 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Marie Salomé 
SALTZMANN 336 337,  fille  de  Jean  Daniel  SALTZMANN 
(1777-1840),  Gourmet,  propriétaire,  Maire et  Marie 
"Ursule"  WOELFLIN (1784-1856),  sa  cousine  au  4ème 
degré 338, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er 
mars 1812, décédée le 18 mars 1883, jour des Rameaux, à 
l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Chrétien VOGEL Qui suit en XIII.

 XIII  Chrétien  VOGEL,  Propriétaire  à  Mittelwihr,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  14  novembre 
1835, décédé à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 
juillet 1890, à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 9 décembre 1856 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Magdalena 
Barbara  SCHMIDT 339,  fille  de  Chrétien  Heinrich 
SCHMIDT (1803-1870), Propriétaire et Magdalena Barbara 
GREINER (1802-1880), sa cousine au 5ème degré 340, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 décembre 1836, 
y  décédée  en  1916,  à  l'âge  de  soixante-dix-neuf  ans, 

333  Leur union dura environ 20 ans
334  Via : Johann Bernhard GREINER
335  Leur union dura environ 18 jours
336  Leur union dura environ 2 ans et 1 mois
337  Marie Salomé s'est aussi unie avec Jean Henri SATTLER. De cette union 
naquit Caroline Salomé SATTLER
338  Via : Claus VOGEL
339  Leur union dura environ 33 ans et 7 mois
340  Via : Johannes IMER
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inhumée dans la même localité, d'où :

 1) Henriette VOGEL Qui suit en XIV.

 2)  Eugène  VOGEL,  Propriétaire  Célibataire,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 9 avril 1860, 
lendemain de Pâques, y décédé le 30 décembre 1930, à 
l'âge de soixante-dix ans. 

 XIV Henriette VOGEL,  dont 4 enfants, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 9 août 1857, y décédée le 24 
août 1937, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt et un ans,  le 22 janvier 
1879 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Georges 
Frédéric DAMISCH,  Marchand de grains 341, né à Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-
Rhin) le 21 mars 1851, décédé à Saint-Dié (Vosges) le 1er 
décembre 1899, à l'âge de quarante-huit ans, d'où :

 1)  Louis Fritz Henri DAMISCH,  Représentant de 
commerce  a  St  Dié,  né  à  Saint-Dié  (Vosges)  le  14 
janvier  1880,  décédé  à  Lyon  (Rhône)  le  15  janvier 
1960, à l'âge de quatre-vingts ans. 

 2) Hélène DAMISCH, Sans postérité, née à Saint-Dié 
(Vosges)  vers  1882,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 juillet 1955, à l'âge de 
soixante-treize  ans  environ,  inhumée  dans  la  même 
localité le même jour. 
Elle s'est unie avec O.H. HONER, d'origine anglaise, 
sans postérité 342, né à En Angleterre (Angleterre) vers 
1902. 

 3) Émile Eugène Albert DAMISCH Qui suit en XV.

 4) Marthe DAMISCH, née à Saint-Dié (Vosges) vers 
1886. 

 XV  Émile  Eugène  Albert  DAMISCH,  Ingénieur, 
Directeur d'Alsthom à Paris, né à Saint-Dié (Vosges) le 24 
mai  1884,  surlendemain  de  l'Ascension,  décédé  à  Paris 
(Paris) en 1936, à l'âge de cinquante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 20 janvier 1920 à 
Belfort  (Territoire-de-Belfort)  avec  Andrée  Henriette 
DEVILLERS,  dont 3 enfants 343, née à Belfort  (Territoire-
de-Belfort) en 1898, décédée à Paris (Paris) en 1976, à l'âge 
de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1)  Françoise  Henriette  DAMISCH,  dont 
descendance,  née  à  Nancy  (Meurthe-et-Moselle)  en 
1921. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1942 
avec Paul STREIFF, Industriel, dont descendance, né 
à Toul (Meurthe-et-Moselle) en 1913. 

 2) Roger Frédéric DAMISCH Qui suit en XVI.

341  Leur union dura environ 20 ans et 10 mois
342  Elle a environ 20 ans de plus que lui
343  Leur union dura environ 15 ans et 11 mois

 3)  Hubert Henri DAMISCH,  Docteur en médecine 
généraliste  en  Philosophie  Professeur  aux  Hautes 
Études à PARIS, né à Paris (Paris) en 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, en 1949 avec 
Annette Thérèse Marie DUPIN 344, née à Paris (Paris) 
en 1925, y décédée en 1967, à l'âge de quarante-deux 
ans. 
Après environ trois ans de veuvage, Hubert Henri s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de quarante-deux ans 
environ,  vers  1970  avec  Frédérique  Téri. 
MESSINGIHELM, née à Paris (Paris) en 1938. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 a) Thomas Alexis DAMISCH, né en 1972. 

 XVI  Roger  Frédéric  DAMISCH,  Ingénieur  ECP, 
Directeur  de  la  Compagnie  Générale  d'Electricité,  né  à 
Belfort (Territoire-de-Belfort) en 1923. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en 1950 à Belfort  
(Territoire-de-Belfort)  avec  Isabel  Mary BEALE,  dont  2 
enfants, née vers 1925, d'où :

 1)  François  Christian  DAMISCH,  Agent 
commercial, né à Besançon (Doubs) en 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 
1980 à  Besançon  (Doubs)  avec  Agnès  FORISSER, 
née vers 1956, d'où :

 a) Olivas DAMISCH, né en 1982. 

 b) Laura DAMISCH, née en 1984. 

 2)  Dominique Isabelle DAMISCH, née à Besançon 
(Doubs) en 1957. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-sept  ans,  en 1984 
avec Dominique JOUFFROY d'ALBANS, Auditeur, 
Ingénieur Conseil en Informatique, né vers 1957. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STUTZ
 
 X  Anna Maria IMER,  née à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 2 mars 1750, reçue au baptême dans la même 
localité le même jour, décédée à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 28 avril 1831, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 22 novembre 
1774 à  Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin)  avec  Elias 
STUTZ,  "Diaconus" Diacre,  Pasteur  à  Munster 345,  fils  de 
Johannes STUTZ (°1715), Kieffer à Munster (Haut-Rhin) et 
Anna Maria JÄGLIN (°< 1719), né à Munster (Haut-Rhin) 
le 29 septembre 1740, y décédé le 2 juin 1796, à l'âge de 
cinquante-cinq ans, d'où :

 1)  Johann Jacob STUTZ,  Laboureur, né à Munster 
(Haut-Rhin)  en  1779,  décédé  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 15 mars 1826, à l'âge de 
quarante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, le 20 mars 1799 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 

344  Il a environ 3 ans de moins qu'elle
345  Leur union dura environ 21 ans et 6 mois
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Salome OSTERMANN 346 347, fille de  Georg Chrétien 
OSTERMANN (1737-1810),  Laboureur, "Weinsticher 
-  Gastgeber" et  Maria  Barbara  KESSEL (< 1746-
< 1810), née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 20 septembre 1767, décédée après 1831, à l'âge de 
soixante-trois ans au moins, d'où :

 a) Georges Chrétien STUTZ, propriétaire, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1808. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VOGEL
 
 VIII  Johannes  GREINER,  Bourgeois  et  vigneron  à 
Mittelwihr, aubergiste, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  le  5  février  1692,  baptisé  dans la  même localité le 
lendemain, à l'âge de un jour, y décédé le 30 avril 1748, à 
l'âge de cinquante-six ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt  et  un ans,  le 28 novembre 
1713  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena VOGEL 348 349, fille de  Stephan VOGEL (1652-
1713) et Anna Maria Catharina PONTIUS (1649-1747), née 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 28 janvier 1692, 
reçue au baptême dans la même localité le 1er février 1692, 
à l'âge de quatre jours, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 28 avril 1748, à l'âge de cinquante-six ans, 
d'où :

 1) Maria Margaretha GREINER Qui suit en IX.

 2)  Maria Magdalena GREINER,  née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  décembre  1716,  y 
décédée le 18 décembre 1717, à l'âge de douze mois. 

 3)  Johann Philipp GREINER Auteur  de la  sous-
branche issue des UMBDENSTOCK qui suivra.

 4) Johann GREINER, Maître Tonnelier, vigneron, né 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 22 décembre 
1720, décédé à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 12 novembre 1800, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 juin 1746 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Catherina  FREYTAG,  dont  6  enfants 350,  fille  de 
Michel  FREYTAG (°~ 1700),  bourgeois  et  vitrier  à 
Riquewihr et  Anna  Catherina  HANCKY (°~ 1702), 
née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23 
novembre 1724, y décédée le 26 février 1782, à l'âge 
de cinquante-sept ans, d'où :

 a)  Johann  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 juillet  1747,  y 
décédé le 27 octobre 1747, à l'âge de trois mois. 

 b)  Anna  Catherine  GREINER,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19 
juillet 1749, y décédée le 15 mars 1751, à l'âge 
de dix-neuf mois. 

346  Leur union dura environ 27 ans
347  Il a environ 11 ans et 3 mois de moins qu'elle
348  Leur union dura environ 34 ans et 5 mois
349  Il a environ 8 jours de moins qu'elle
350  Leur union dura environ 35 ans et 8 mois

 c)  Maria  Marguerite  GREINER,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  11 
novembre 1751. 

 d)  Maria  Catherine  II  GREINER,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 mars 
1755. 

 e)  Maria  Salomé  GREINER 351,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
mars 1758. 

 f)  Maria  Magdalena  GREINER 352,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
mars 1758, y décédée le 14 janvier 1788, à l'âge 
de vingt-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-six ans,  le  6 
juillet  1784 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  avec  Johann  Philipp  BIRCKEL, 
Boulanger,  propriétaire,  veuf  Anne  Catherine 
SATTLER 353 354 355,  fils  d'Hans  Chrétien  Philipp 
BIRCKEL (1719-1790)  et  Anna  Maria 
GREINER (1723-1780),  son  cousin  germain 356, 
né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 14 
février 1759, décédé à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 16 avril 1831, à l'âge de soixante-
douze ans. 

 5)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BIRCKEL qui suivra.

 6)  Bernhard  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 juin 1725, y décédé le 
16  avril  1748,  surlendemain  de  Pâques,  à  l'âge  de 
vingt-deux ans. 

 7)  Maria Magdalena GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  15  avril  1727, 
surlendemain de Pâques, y décédée le 15 janvier 1728, 
à l'âge de neuf mois. 

 8)  Maria  Ursula  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des WEBER qui suivra.

 9) Maria Magdalena GREINER Auteur de la sous-
branche issue des MAULER qui suivra.

 IX  Maria  Margaretha  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  17  mars  1715,  décédée  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 22 août 1781, à l'âge de soixante-six 
ans. 

351  Personne liée : Maria Magdalena GREINER (Jumelle).
352  Personne liée : Maria Salomé GREINER (Jumelle).
353  Leur union dura environ 3 ans et 6 mois
354  Johann Philipp s'est  aussi  uni  avec  Susanna Salomé IMER. De cette 
union naquit Chrétien Frédéric BIRCKEL
355  Elle a environ 10 mois de plus que lui
356  Via : Johannes GREINER
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Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux ans,  le  11 février 
1738 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann 
Ulrich  FRÖHLICH,  Cultivateur 357 358,  fils  d'Ulrich 
FRÖHLICH (°~ 1690) et Anna Barbara SPECHT (°~ 1690), 
né à Ostheim (Haut-Rhin) vers janvier 1716, y décédé le 12 
mai 1784, à l'âge de soixante-huit ans environ, d'où :

 1)  Johann  Ulrich  FRÖHLICH,  Cultivateur,  né  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  vers  1738,  y  décédé  le  6 
décembre 1793, à l'âge de cinquante-cinq ans environ. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, le 3 
novembre  1761,  surlendemain  de  la  Toussaint  à 
Ostheim (Haut-Rhin) avec Marie Salomé ZESSEL 359, 
née avant 1741, décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 22 
octobre 1770, à l'âge de vingt-neuf ans au moins. 

 2) Johann Ulrich FRÖHLICH Qui suit en X.

 X Johann Ulrich FRÖHLICH, Cultivateur, né après 1740, 
décédé à Ostheim (Haut-Rhin) le 12 mai 1784, à l'âge de 
moins de quarante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente-huit  ans,  le  20 
janvier 1778 à Ostheim (Haut-Rhin) avec  Maria Barbara 
WILFERSHEIM 360, fille de  Jean Daniel WILFERSHEIM 
(1725-1761) et  Anne Barbe GUNTZER (1730-1758), née à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  30  mai  1758, 
décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 14 décembre 1813, à l'âge 
de cinquante-cinq ans, d'où :

 1) Maria Salome FRÖHLICH Qui suit en XI.

 2)  Anna  Barbara  FRÖHLICH,  née  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  3  juin  1781,  jour  de  la  Pentecôte, 
décédée après 1856, à l'âge de soixante-quatorze ans 
au moins. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1801  avec  Johann  Jacob  DEUBER, 
Cultivateur 361,  fils  de  Johann  Nicolas  DEUBER 
(°< 1732) et Maria Barbara VOGEL (1734-1799), son 
cousin au 4ème degré 362, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
23 juillet 1775, décédé avant 1856, à l'âge de moins de 
quatre-vingts ans. 

 3)  Johann Ulrich FRÖHLICH Auteur de la sous-
branche issue des BÖSCHLIN qui suivra.

 4)  Maria  Catharina  FRÖHLICH,  née  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  vers  1793,  décédée  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 15 janvier 1873, à l'âge 
de quatre-vingts ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans environ, le 
27  décembre  1814,  surlendemain  de  Noël  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Pierre 
Paul  ORTLIEB 363,  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  le  12  septembre  1788,  y  décédé  le  28 
septembre 1843, à l'âge de cinquante-cinq ans. 

357  Leur union dura environ 43 ans et 6 mois
358  Elle a environ 9 mois de plus que lui
359  Leur union dura environ 8 ans et 11 mois
360  Leur union dura environ 6 ans et 3 mois
361  Leur union dura environ 54 ans
362  Via : Stephan VOGEL
363  Leur union dura environ 28 ans et 9 mois

 XI  Maria  Salome  FRÖHLICH,  dont  9  enfants,  née  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  8  janvier  1768,  décédée  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 26 avril 1836, à 
l'âge de soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 2 septembre 1788 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Johann Jacob 
BERGER,  Laboureur 364,  fils  de  Johann  Jacob  BERGER 
(°1735)  et  Maria  Marguerita  UTZMANN (°1740),  son 
cousin  au  3ème  degré 365,  né  à  Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 19 avril  1760,  y  décédé le 24 mars  1834, 
lendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de soixante-
treize ans, d'où :

 1) Marie Madeleine BERGER Qui suit en XII.

 XII  Marie  Madeleine  BERGER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 septembre 1796, y décédée 
le 27 juin 1827, à l'âge de trente ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 17 décembre 
1817 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Jacques  MAULER,  Cultivateur 366 367,  fils  de  Johannes 
MAULER (1759-1805),  tonnelier,  Fonde  la  1ère  Branche 
MAULER  à  Beblenheim et  Maria  Barbara  GILG (1759-
1826),  dont  8  enfants,  son cousin au 4ème degré 368,  né à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  8  juin  1798, 
lendemain de la Fête-Dieu, y décédé le 26 janvier 1824, à 
l'âge de vingt-cinq ans. 
Après  environ  trois  ans  et  trois  mois  de  veuvage,  Marie 
Madeleine s'est  mariée une seconde fois, à l'âge de trente 
ans,  le  1er  mai  1827 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec Jean BIRCKEL 369, né le 17 septembre 1803. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Marie Madeleine MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 30 octobre 1818, avant-
veille  de la  Toussaint,  y  décédée le  19 juin 1823,  à 
l'âge de quatre ans. 

 2) Jean Jacques MAULER Qui suit en XIII.

 3)  Jean  Chrétien  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre  1823,  y 
décédé le 17 février 1852, à l'âge de vingt-huit ans. 

 XIII Jean Jacques MAULER, Vigneron, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 12 mars 1821, y décédé le 10 
février 1866, à l'âge de quarante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 5 septembre 1842 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Salomé  BIRCKEL,  dont  10  enfants 370,  fille  de  Johann 
Ludwig  Philipp  BIRCKEL (1777-1853),  Cultivateur et 
Marie  Barbe  BOLLINGER (1790-1828),  sa  cousine  au 
4ème degré 371, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 

364  Leur union dura environ 45 ans et 7 mois
365  Via : Johann Philipp GREINER
366  Leur union dura environ 6 ans et 1 mois
367  Elle a environ 1 an et 9 mois de plus que lui
368  Via : Daniel BERGER
369  Elle a environ 7 ans de plus que lui
370  Leur union dura environ 23 ans et 5 mois
371  Via : Johann Philipp GREINER
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le  2  mai  1821,  y  décédée  le  5  janvier  1890,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans, d'où :

 1) Jean Jacques MAULER Qui suit en XIV.

 XIV  Jean  Jacques  MAULER,  Pasteur,  Inspecteur 
Ecclésiastique  ,  Président  du  Consistoire  Protestant  de 
Colmar, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 27 
janvier 1843, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 11 décembre 
1910, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  25  septembre 
1872 à Colmar (Haut-Rhin) avec  Marie Amélie Caroline 
REUSS 372,  fille  de  Charles  Émile  REUSS (1822-1889), 
Professeur  de  mathématiques  et  physique et  Louise  Julie 
Frédérique SCHALLER (1833-1881),  Pasteur, président du 
Consistoire,  inspecteur  ecclésiastique,  née  à  Bouxwiller 
[Buchsweiler]  (Bas-Rhin)  le  24  août  1852,  décédée  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 20 mars 1922, à l'âge de soixante-
neuf ans, d'où :

 1) Jeanne MAULER, née en 1871, décédée en 1872, 
à l'âge de douze mois. 

 2)  Léonie  Marie  Mathilde  MAULER,  née  à 
Masevaux  (Haut-Rhin)  le  23  août  1873,  décédée  à 
Pfulgriesheim (Bas-Rhin) le 19 mars 1947, à l'âge de 
soixante-treize ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1893  avec  Émile  GRAFF,  Pasteur 373,  né  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  le  4  décembre  1871,  décédé  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  22  mars  1963,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-onze ans, d'où :

 a)  Dorothée GRAFF, née à une date inconnue, 
décédée à une date inconnue. 

 b) Marie Madeleine GRAFF. 

 c) Emma Elisabeth GRAFF. 

 d) Jean Hermann GRAFF. 

 3) Hélène Jeanne MAULER Qui suit en XV.

 4)  Robert  MAULER,  Docteur  en  médecine,  né  à 
Masevaux (Haut-Rhin) en 1883, décédé à Freyming-
Merlebach (Moselle) en 1944, à l'âge de soixante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, après 
1906 avec Jeanne ZUM MUHLEN, dont 3 enfants 374, 
née  en  1886,  décédée  en  1961,  à  l'âge  de  soixante-
quinze ans. 

 XV  Hélène  Jeanne  MAULER,  née  à  Masevaux 
[Massevaux-  Masmünster]  (Haut-Rhin)  le  1er  mai  1878, 
décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 31 janvier 1950, à l'âge 
de soixante et onze ans. 

372  Leur union dura environ 38 ans et 2 mois
373  Leur union dura environ 53 ans et 3 mois
374  Leur union dura environ 37 ans

Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 6 août 1901 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Emile  "Jean  Charles" 
FLEISCHMANN,  Négociant 375,  né  à  Sainte-Marie-aux-
Mines (Haut-Rhin) le 15 février 1871, y décédé le 10 juin 
1944,  surlendemain  de  la  Fête-Dieu,  à  l'âge  de  soixante-
treize ans, d'où :

 1) Odette Hélène FLEISCHMANN Qui suit en XVI.

 2)  Georges  FLEISCHMANN,  né  à  Sainte-Marie-
aux-Mines (Haut-Rhin) le 26 février 1904, décédé en 
1995, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans au moins, après 
1924 avec N. N., 1° noces. 
Georges s'est marié une seconde fois, à l'âge de moins 
de  vingt-cinq  ans,  avant  1930  avec  Angelika 
Vladimirovna IGNATENKO, née après 1906. 
Georges s'est marié une troisième fois, à l'âge de vingt-
six  ans,  le  15  novembre  1930  avec  Jacqueline  de 
MERVEILLEUX 376, née en 1908, décédée en 1979, à 
l'âge de soixante et onze ans. 
Il eut de ces unions :

Du troisième lit :
 a) N. FLEISCHMANN, né après 1930. 

 XVI  Odette  Hélène  FLEISCHMANN,  Dont  4  enfants, 
née à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 17 mai 1902, 
veille de la Pentecôte, décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
28 mars 1984, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 10 mai 1924 à 
Sainte-Marie  (Réunion)  avec  Robert  Philippe  Frédéric 
BIJON,  Chef d'entreprise 377, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
21  juillet  1891,  y  décédé  le  3  octobre  1955,  à  l'âge  de 
soixante-quatre ans, d'où :

 1)  Claude BIJON, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 4 
mai 1925. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans au moins, après 
1945  avec  Annick  Marianne  FUCHS,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 18 août 1925, d'où :

 a) Emmanuel BIJON, né après 1946. 

 b) Anne BIJON, née après 1949. 

 2) Hubert Philippe BIJON Qui suit en XVII.

 3) Martin BIJON, né après 1927. 

 4) Françis BIJON, né à Strasbourg (Bas-Rhin) après 
1929. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) Thomas BIJON, né vers 1950. 

375  Leur union dura environ 42 ans et 10 mois
376  Leur union dura environ 48 ans et 1 mois
377  Leur union dura environ 31 ans et 5 mois
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 XVII Hubert Philippe BIJON, Industriel, né à Strasbourg 
(Bas-Rhin)  le  14  mai  1926,  lendemain  de  l'Ascension, 
décédé à Allauch (Bouches-du-Rhône) le 17 octobre 1977, à 
l'âge de cinquante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1952 à Strasbourg 
(Bas-Rhin)  avec  Anne  Catherine  HERRENSCHMIDT, 
Brodeuse 378,  fille  de  Philippe  Alfred  HERRENSCHMIDT 
(1904-1998),  Industriel et  Colette  BLECH (1908-1998), 
Présidente  du Conseil  Départelmental  de la  Croix Rouge, 
née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 4 septembre 1931. 
Hubert  Philippe  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
quarante-trois ans, le 14 novembre 1969 à Paris (Paris) avec 
Isabelle COCHON de LAPPARENT, née avant 1949. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jean Christophe BIJON,  Docteur  en médecine 
chirurgien Ophtalmologue, né le 30 mai 1953,  veille 
de la Trinité. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente-trois ans, le 26 juillet 
1986  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Shahrzad 
HEDAYATPOOR,  fille  de  Mohammad  Reza 
HEDAYATPOOR et  Farkhonden  ELAHI,  née  à 
Téhéran (Téhéran) le 25 juillet 1959, d'où :

 a)  Charles  Abbas  BIJON,  né  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 9 juin 1986. 

 b)  Jacques Rahman BIJON,  né à Strasbourg 
(Bas-Rhin)  le  7  mai  1991,  avant-veille  de 
l'Ascension. 

 2) Patrice Antoine BIJON, Ingénieur commercial, né 
à Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er juillet 1954. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-six ans, en 1981 avec 
Martine  DIECKMANN,  fille  de  Dieter 
DIECKMANN (°1929)  et  Thérèse  DESTAILLEUR 
(°1935), née en 1957, d'où :

 a) Auriane BIJON, née à Chicago (Il) (Illinois) 
le 4 novembre 1983. 

 b)  Amélie BIJON, née à Chicago (Il) (Illinois) 
le 28 mai 1985, surlendemain de la Pentecôte. 

 3)  Véronique  BIJON,  Chercheur  CNRS,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 13 mars 1956. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 24 juillet 
1985  avec  Patrick  BLANC,  Archéologue 379,  né  à 
Valence (Drôme) le 7 septembre 1956, d'où :

 a)  Sébastien BLANC,  né  à  Paris  (Paris)  le  4 
avril 1986. 

 4)  Olivier  Robert  BIJON,  Antiquaire  et  artiste 
peintre, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 7 février 1958. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-quatre  ans,  le  26 
décembre  1992,  lendemain  de  Noël  avec  Virginie 
CHARPENTIER, née à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-

378  Anne  Catherine  s'est  aussi  unie  avec  Francis  Charles  Henri  Pierre 
Maurice DUTRUEL. De cette union naquit Valérie DUTRUEL
379  Elle a environ 5 mois de plus que lui

Seine) le 15 décembre 1965, d'où :

 a)  Gaspard BIJON,  né  à  Paris  (Paris)  le  18 
septembre 1993. 

 b)  Mathilde  BIJON,  née  à  Toronto  (On) 
(Toronto) le 25 mai 1998. 

Du second lit :
 5) Daphné BIJON, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 17 
septembre 1970. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-quatre  ans,  le  26  
août 1995 avec Sébastien PHAM. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BÖSCHLIN
 
 XI Johann Ulrich FRÖHLICH, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 27 octobre 1788, y décédé le 15 février 1830, à l'âge de 
quarante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans,  le  7  mars  1815 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Salomé  BÖSCHLIN, 
fille de Jean David BÖSCHLIN (1760-1832), Cultivateur et 
Anne  Marie  HANSER (1765-1840),  née  à  Sundhoffen 
(Haut-Rhin) le 23 octobre 1796, décédée à Ostheim (Haut-
Rhin), d'où :

 1) Ulrich FRÖHLICH Qui suit en XII.

 XII Ulrich FRÖHLICH, Cultivateur, né à Ostheim (Haut-
Rhin) le 16 novembre 1817. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-cinq ans, avant 1853 
avec  Catherine  BETZ 380,  née  à  Horbourg-Wihr  (Haut-
Rhin)  le  10 février  1806,  décédée à  Muntzenheim (Haut-
Rhin) le 28 février 1853, à l'âge de quarante-sept ans. 
Après environ un an et  dix mois de veuvage,  Ulrich s'est 
marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  trente-sept  ans,  le  23 
janvier  1855  avec  Marie  Barbe  ENTZ,  fille  de  Michel 
ENTZ (†1837)  et  Madeleine  PESCHEL (°< 1811),  née  à 
Muntzenheim (Haut-Rhin) le 7 février 1831. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1) Emilie FRÖHLICH,  née à Muntzenheim (Haut-
Rhin)  le  2  janvier  1865,  décédée  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 31 août 1937, à l'âge de 
soixante-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 13 mai 
1889  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Louis  Emile  PONTIUS,  Voiturier 381 382,  fils  de  Jean 
Jacques  PONTIUS (1828-1870),  Vigneron et  Anne 
Catherine REBERT (1831-1912), son cousin au 7ème 
degré 383,  né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 23 juin 1865, y décédé le 21 mars 1934, à l'âge de 
soixante-huit ans, d'où :

 a) Emilie Frieda PONTIUS, Journalière, née à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  10 
mars  1893,  décédée  à  Méziré  (Territoire-de-
Belfort) le 11 décembre 1974, à l'âge de quatre-

380  Il a environ 11 ans et 9 mois de moins qu'elle
381  Leur union dura environ 44 ans et 10 mois
382  Elle a environ 5 mois de plus que lui
383  Via : Hans Georg PONTIUS
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vingt-un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 9 
mars  1923  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Fritz 
Johann HEISCH,  Ouvrier mineur, journalier 384, 
fils de  Jacques Christian HEISCH (1858-1933), 
Vigneron et  Véronique PONTIUS (1861-1919), 
son  cousin  germain 385,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 31 mai 1884, veille 
de  la  Pentecôte,  décédé  à  Rouffach  [Rufach] 
(Haut-Rhin) le 20 février 1967, à l'âge de quatre-
vingt-deux ans. 

 b) Jules PONTIUS, Vigneron, né à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  3  avril  1894,  y 
décédé le 14 décembre 1971, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 14 
avril  1925,  surlendemain  de  Pâques  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Frieda  SPECHT 386,  fille  de  Mathias  SPECHT 
(1860-1931),  Cultivateur et  Emilie  STURM 
(°1869), née à Ostheim (Haut-Rhin) le 30 octobre 
1897,  avant-veille  de  la  Toussaint,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  23 
janvier 1976, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES UMBDENSTOCK
 
 IX  Johann  Philipp  GREINER,  Bourgeois  et 
"Gerischsherr"  à  Ostehiem,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 7 novembre 1718, décédé à Ostheim (Haut-
Rhin) le 1er janvier 1784, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 9 février 1740 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat  le  15  janvier  1740  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 
Maria  Magdalena  UMBDENSTOCK,  mariage  cité  par 
Eric MEYER, remis en cause par Michel ITTEL 387, fille de 
Johann  Friedrich  UMBDENSTOCK (1696-1776), 
Laboureur,  Bourgeois  d'Ostheim et  Maria  Elisabetha 
SPECHT (1702-1765), sa cousine au 6ème degré 388, née à 
Ostheim (Haut-Rhin) en 1729, y décédée le 24 février 1809, 
à l'âge de quatre-vingts ans. 
Johann Philipp s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt 
et un ans, le 9 février 1740 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin), avant d'avoir passé un contrat le 15 janvier 1740 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Magdalena 
UMBDENSTOCK,  dont  2  enfants,  fille  d'Ulrich 
UMBDENSTOCK (< 1683-1755)  et  Maria  Magdalena 
SPECHT (°< 1697), sa cousine au 6ème degré 389, née avant 
1720. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Maria  Catherina  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  22  novembre  1740, 
baptisée dans la même localité le lendemain, à l'âge de 
un jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 11 juin 
1765  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Nicolas 

384  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois
385  Via : Jean Jacques PONTIUS
386  Leur union dura environ 46 ans et 8 mois
387  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois
388  Via : Hans VOGEL
389   id.

REBERT 390,  fils  de  Laurentius  REBERT (°1688)  et 
Anna Maria GANSS (°1709), né à Andolsheim (Haut-
Rhin) le 27 juillet 1742. 

 2) Johann GREINER Qui suit en X.

 X Johann GREINER,  Maître Tonnelier et  Bourgeois de 
Mittelwihr,  né  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  19  juin 1743,  y 
décédé le 12 novembre 1791, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 janvier 1767 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Ursula 
MEYER,  dont  7  enfants 391,  fille  d'Hans  Jacob  MEYER 
(1706-1757),  Bourgeois  de  Mittelwihr et  Maria  Ursula 
GREINER (1711-1785),  dont  9  enfants,  sa  cousine 
germaine 392, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
15 août 1744, reçue au baptême dans la même localité le 18 
août 1744, à l'âge de trois jours, y décédée le 3 décembre 
1802, à l'âge de cinquante-huit ans, d'où :

 1)  Maria  Ursula  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 juillet 1770, y décédée 
le 9 septembre 1770, à l'âge de un mois. 

 2)  Anonymus  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 février 1772, y décédé 
le 17 février 1772. 

 3)  Maria Magdalena GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  janvier  1776,  y 
décédée le 12 août 1776, à l'âge de sept mois. 

 4)  Maria  Ursula  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 16 mars 1777, y décédée 
le 10 avril 1777, à l'âge de vingt-cinq jours. 

 5)  Maria Catherina GREINER,  Célibataire, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 mai 1778, 
y décédée le 10 février 1827, à l'âge de quarante-huit 
ans. 

 6) Maria Magdalena GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1780,  y 
décédée le 10 janvier 1847, à l'âge de soixante-six ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt  ans,  le  20 janvier 
1801  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Hans  Michael  KESSEL,  Propriétaire,  Vigneron  et 
Agriculteur,  Maire  de  Mittelwihr 393,  fils  de  Johann 
Jacob  KESSEL (1745-1834),  Propriétaire,  Syndic 
Riquewihr 1788-1790 Maire 1791-1795 et 1800-1802, 
puis agent municipal du Canton de Riquewihr de 1796 
à 1797 et Maria Susanna GREINER (1745-1816), son 
cousin au 4ème degré 394, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 25 octobre 1771, y décédé le 19 août 
1827, à l'âge de cinquante-cinq ans. 

390  Elle a environ 1 an et 8 mois de plus que lui
391  Leur union dura environ 24 ans et 10 mois
392  Via : Johann Philipp GREINER
393  Leur union dura environ 26 ans et 7 mois
394  Via : Bernhard GREINER
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 7) Johann GREINER Qui suit en XI.

 XI Johann GREINER, Propriétaire, Vigneron, au conseil-
municipal  en  1817  Maire  Mittelwihr  1826-1848, 
démissionnaire  en  1833,  réélu  en  1834,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 août 1782, y décédé le 10 
juin 1858, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 21 mars 1804 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine SIGRIST 395 396, fille de Johann SIGRIST (1753-
1795), Boucher à Mittelwihr et Maria Magdalena MAULER 
(1755-1812),  dont 4 enfants, sa cousine au 4ème degré 397, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 septembre 
1780, y décédée le 29 janvier 1858, à l'âge de soixante-dix-
sept ans, d'où :

 1) Jean GREINER Qui suit en XII.

 2) Marie Madeleine GREINER,  Descendance non 
connue, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
9 juin 1807, décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 6 juin 
1833, jour de la Fête-Dieu, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  23 
décembre 1829, avant-veille de Noël à Ostheim (Haut-
Rhin)  avec  Jean  Chrétien  UMBDENSTOCK, 
Cultivateur 398 399,  fils  de  Johann  Chrétien 
UMBDENSTOCK (1773-1830)  et  Maria  Magdalena 
FRÖHLICH (~ 1788-1826),  son  cousin  au  4ème 
degré 400,  né  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  17  décembre 
1808. 

 3)  Catherine Salomé GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 18 octobre 1810, décédée 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  22 
septembre 1868, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  5 
septembre  1837  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Jean  Daniel  MEYER,  Propriétaire  et 
cultivateur à Beblenheim 401 402, fils de Daniel MEYER 
(°~ 1780) et  Marie Salomé MULLER (°~ 1780), né à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  21  avril 
1812,  y  décédé  le  19  mai  1855,  surlendemain  de 
l'Ascension, à l'âge de quarante-trois ans, d'où :

 a)  Daniel  MEYER,  Propriétaire,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9 
octobre 1839. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 3 juin 
1862  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec Marie Louise OBERLIN, fille de Georges 
"Chrétien" OBERLIN (1808-1861),  Cultivateur, 
Propriétaire  à  Beblenheim et  Marie  Marguerite 
BERGER (1817-1862),  sa  cousine  au  5ème 
degré 403, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) le 4 juillet 1842. 

395  Leur union dura environ 53 ans et 10 mois
396  Il a environ 1 an et 11 mois de moins qu'elle
397  Via : Johann Philipp GREINER
398  Jean Chrétien s'est aussi uni avec Madeleine DEUBER. De cette union 
naquirent Jean UMBDENSTOCK - Frédérique UMBDENSTOCK
399  Elle a environ 1 an et 6 mois de plus que lui
400  Via : Johann Philipp GREINER
401  Leur union dura environ 17 ans et 8 mois
402  Elle a environ 1 an et 6 mois de plus que lui
403  Via : Johannes GREINER

 b)  Louise  MEYER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 25 décembre 1847, 
jour de Noël, y décédée le 29 décembre 1911, à 
l'âge de soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans, en 1865 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Philippe  Chrétien  OBERLIN,  Maire  de 
Beblenheim,  Ascendance  Anna  Maria 
GREINER-Christian Philipp BIRKEL 404,  fils  de 
Georges  "Chrétien"  OBERLIN (1808-1861), 
Cultivateur, Propriétaire à Beblenheim et  Marie 
Marguerite BERGER (1817-1862), son cousin au 
5ème  degré 405,  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) en 1831 406, y décédé en 1915, à l'âge 
de quatre-vingt-trois ans. 

 4)  Jean  Michel  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue  des  ZIMMERLIN et  ZIMMERLIN qui  
suivra.

 5)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HANHART qui suivra.

 6)  Jean  Jacques  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des WEBER qui suivra.

 XII  Jean  GREINER,  Vigneron  à  Mittelwihr,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  30  avril  1805,  y 
décédé le 6 novembre 1857, à l'âge de cinquante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 19 janvier 1832 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Salomé  MAULER,  dont  6  enfants 407 408,  fille  de  Johann 
Michael MAULER (1767-1816), Tonnelier et propriétaire et 
Anna Maria KESSEL (1769-1846), 7 enfants (dont 3 cités), 
sa  cousine  germaine 409,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  9  septembre  1804,  y  décédée  le  5  janvier 
1850, à l'âge de quarante-cinq ans, d'où :

 1)  Jean GREINER,  Descendance non connue, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 décembre 
1832,  décédé  à  Aux  Usa  (All  States)  après  le  9 
décembre 1860, à l'âge de vingt-sept ans au moins. 
Immigration le 9 décembre 1860. 

 2)  Marie Madeleine GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 avril 1835, y décédée 
le 15 novembre 1836, à l'âge de dix-huit mois. 

 3)  Marie  Salomé  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 octobre 1836. 

 4)  Jean  Michel  GREINER 410,  né  à  Mittelwihr 

404  Leur union dura environ 47 ans
405  Via : Johannes GREINER
406  A la naissance de Philippe Chrétien fut témoin Anna Maria GREINER 
(Présente) son ascendante directe.
407  Leur union dura environ 17 ans et 11 mois
408  Il a environ 7 mois de moins qu'elle
409  Via : Samuel MAULER
410  Personne liée : Jean Jacques GREINER (Jumeau).
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[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 juin 1839, y décédé le 
23 février 1840, à l'âge de huit mois. 

 5)  Jean  Jacques  GREINER 411,  Vigneron,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 juin 1839, 
y décédé le 31 octobre 1906, veille de la Toussaint, à 
l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 21 novembre 
1866  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine  KLEIN 412 413,  fille  de  Johann  Mathias 
KLEIN (°~ 1815)  et  Caroline  WECKER (°~ 1815), 
née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18 
novembre 1838, y décédée le 12 octobre 1917, à l'âge 
de soixante-dix-huit ans. 
Domicile du couple à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin), d'où :

 a) Jacques Alfred GREINER,  Famille Eteinte, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 
novembre 1876, y décédé le 15 octobre 1878, à 
l'âge de vingt-trois mois. 

 6)  Marie Madeleine GREINER,  Descendance non 
connue, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
23 mars 1841. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  25 
novembre  1862  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Jean  SIEGENTHALER,  Gendarme  à 
Cheval,  descendance  non  connue,  fils  de  Jean 
SIEGENTHALER (°~ 1805)  et  Anna  Maria 
SCHALLER (°~ 1805), né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 1er septembre 1835. 
Domicile du couple à Saint-Avold (Moselle). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ZIMMERLIN ET 
ZIMMERLIN

 
 XII Jean Michel GREINER, Vigneron propriétaire, Maire 
de  Mittelwihr  de  1863  À  1881,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 août 1814, y décédé le 11 
juin 1888, à l'âge de soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 3 janvier 1843 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Marie 
ZIMMERLIN 414,  fille de  Mathias ZIMMERLIN (~ 1798-
> 1843),  Cultivateur et  Anna Maria SCHULLER (~ 1798-
1839), née à Sundhoffen (Haut-Rhin) le 4 novembre 1821, 
décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 mars 
1846, à l'âge de vingt-quatre ans. 
Après environ un an et dix mois de veuvage, Jean Michel 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-trois ans, le 11 
janvier  1848 à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie  Salomé  ZIMMERLIN,  dont  2  enfants 415,  fille  de 
Jean  Jacques  ZIMMERLIN (1798-1854),  Laboureur et 
Marie  Salomé GRAFF (1800-> 1870),  Cultivatrice,  née  à 
Jebsheim  (Haut-Rhin)  le  10  septembre  1824,  décédée  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 mai 1897, à l'âge 
de soixante-douze ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :

411  Personne liée : Jean Michel GREINER (Jumeau).
412  Leur union dura environ 39 ans et 11 mois
413  Il a environ 7 mois de moins qu'elle
414  Leur union dura environ 3 ans et 2 mois
415  Leur union dura environ 40 ans et 5 mois

 1)  Anonymus  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  octobre  1843,  y 
décédé le 24 octobre 1843. 

Du second lit :
 2) Jean Michel GREINER Qui suit en XIII.

 3)  Marie  Salomé  GREINER,  dont  2  filles 
célibataires,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 29 février  1852,  y décédée le 15 décembre 
1943, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 27 avril 
1874  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Chrétien  Heinrich  SCHMIDT,  Propriétaire  et 
Vigneron  à  Mittelwihr 416,  fils  de  Chrétien  Heinrich 
SCHMIDT (1803-1870),  Propriétaire et  Magdalena 
Barbara GREINER (1802-1880), son cousin au 5ème 
degré 417, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
9  avril  1835,  y  décédé  le  5  juillet  1912,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans, d'où :

 a)  Mathilde SCHMIDT,  Célibataire, Rentière, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 
octobre  1875,  y  décédée  le  13  février  1944,  à 
l'âge de soixante-huit ans. 

 b) Alice SCHMIDT, Célibataire, Rentière, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 juin 
1881, y décédée le 15 décembre 1959, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans. 

 XIII  Jean  Michel  GREINER,  Propriétaire  Viticulteur 
Maire  de  Mitttelwihr  1911-1918,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin)  le  24 décembre 1848, veille  de 
Noël, y décédé le 26 juillet 1926, à l'âge de soixante-dix-
sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  24  septembre 
1872  à  Muttersholtz  (Bas-Rhin)  avec  Maria 
KELLERMANN,  dont 4 enfants 418 419, fille de Jean Gorges 
KELLERMANN (°1819),  Cultivateur et  Anne  Marie 
ZIMMERLIN (1823-1876),  sa  cousine  germaine 420,  née  à 
Muttersholtz  (Bas-Rhin)  le  5  février  1848,  décédée  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 6 mai 1891, veille 
de l'Ascension, à l'âge de quarante-trois ans, d'où :

 1) Michel Jules GREINER Qui suit en XIV.

 2)  Marie  Berthe  GREINER,  Célibataire,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 mars 1874, 
y décédée le 15 mars 1951, à l'âge de soixante-dix-sept 
ans. 

 3) Marie GREINER Auteur de la sous-branche issue  
des EMIG qui suivra.

 4) Émile Achille GREINER,  Vigneron à Mittelwihr, 

416  Leur union dura environ 38 ans et 2 mois
417  Via : Johann Philipp GREINER
418  Leur union dura environ 18 ans et 7 mois
419  Il a environ 10 mois de moins qu'elle
420  Via : Jean Jacques ZIMMERLIN
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né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18 
septembre 1881, y décédé le 22 décembre 1925, à l'âge 
de quarante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente ans,  le 16 septembre 
1912  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie Madeleine ECK, fille de Jacques Charles ECK 
(°~ 1870) et  Madeleine Caroline LUDWIG (°~ 1870), 
née  à  Saint-Ulrich [Sankt  Ulrich]  (Haut-Rhin)  le  19 
avril 1891, d'où :

 a)  Cara  GREINER,  Docteur  en  médecine, 
Pédiatre  à  Clermont-Ferrand,  Célibataire,  née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 
1913,  décédée  à  Clermont-Ferrand  (Puy-de-
Dôme) en 1943, à l'âge de vingt-neuf ans. 

 XIV  Michel  Jules  GREINER,  Vigneron et  aubergiste  à 
Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 
janvier 1873, y décédé le 25 mai 1921, veille de la Fête-
Dieu, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 18 février 1898 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Louise Eugénie 
DAUER, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 16 
août 1876, d'où :

 1)  Jules  Fernand  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  novembre  1898, 
décédé à Luçon (Vendée) le 8 mars 1964, à l'âge de 
soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans environ, vers 
1934  avec  Marie  Madeleine  GILBERT,  dont  4 
enfants, née à Saint-Vincent-Puymaufrais (Vendée) le 
10 novembre 1909, d'où :

 a) Madeleine GREINER, dont 2 enfants, née à 
Fontenay-le-Comte (Vendée) le 5 août 1935. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 25 
septembre 1954 à Luçon (Vendée) avec Étienne 
BRETECHER,  dont  descendance,  né  le  28 
février 1931. 
Domicile du couple en 1995 à Luçon (Vendée). 

 b) Fernand GREINER, né le 5 août 1935. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  environ, 
vers  1955  avec  N.  Épouse  Fernand  Greiner 
N. 421, née vers 1935. . 

 c)  Solange GREINER,  Réside en 1995: 85460 
l'Aguillon sur Mer, née vers 1937. 
Elle s'est mariée avec POTIER, né vers 1935. 
Domicile  du couple en 1995 à L'Aiguillon-sur-
Mer (Vendée). 

 d) Gabrielle GREINER, née vers 1940. 
Elle  s'est  mariée avec  Pierre HERVY,  né vers 
1940. 
Domicile  du couple en 1995 à Sautron (Loire-
Atlantique). 

 2) Georges René GREINER Qui suit en XV.

421  Il a environ 7 mois de moins qu'elle

 3)  Émile  Eugène  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des MEYER qui suivra.

 4)  Marie Julie GREINER,  dont descendance, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 août 1904, 
décédée à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 28 août 1924 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Athos 
Julien BARBIER, Vigneron à Mittelwihr, né à Trépail 
(Marne)  le  26  septembre  1896,  décédé  à  Horbourg-
Wihr (Haut-Rhin). 

 5)  Edwige  GREINER,  Sans  postérité,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  23  janvier 
1918, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 12 août 1983, 
à l'âge de soixante-cinq ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  25 
septembre  1947  au  Valdahon  (Doubs),  puis 
religieusement le surlendemain au même endroit avec 
Tabar  Alouani  HAMIDA,  Sans  postérité,  né  vers 
1915. 

 XV Georges René GREINER, Vigneron à Mittelwihr, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 16 décembre 1899, 
y décédé le 16 janvier 1947, à l'âge de quarante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 7 janvier 1927 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Berthe  Marie 
BALTZINGER,  dont  6  enfants 422,  fille  de  Paul  Philippe 
Jacob  BALTZINGER (1872-1921)  et  Louise  GOCKER 
(1873-1944), née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
8 septembre 1904, décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) le 15 février 1990, à l'âge de quatre-vingt-cinq 
ans, d'où :

 1) Paul GREINER Qui suit en XVI.

 2)  Rémy  GREINER,  Célibataire,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 août 1929,  décédé à 
Colmar (Haut-Rhin) le 17 février 1980, avant-veille de 
mardi gras, à l'âge de cinquante ans. 

 3)  Fernand  GREINER,  Sans  postérité,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  23  janvier 
1932. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente-deux ans,  le  15 août 
1964  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marlise  ZIMMERLIN,  Sans  postérité 423,  née  le  16 
novembre 1931. 

 4)  Rudy  Eugène  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 octobre 1936, y décédé 
le 12 septembre 1941, à l'âge de quatre ans. 

 5)  Pierre  Achille  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHLERET qui suivra.

422  Leur union dura environ 20 ans
423  Il a environ 2 mois de moins qu'elle
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 6)  Renée  GREINER,  Institutrice,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 24 février 1947. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 31 juillet 
1970  à  Turckheim  (Haut-Rhin)  avec  François 
HUCK 424,  né  à  Turckheim  (Haut-Rhin)  le  25  août 
1948. , d'où :

 a) Alain HUCK, né en 1972. 

 XVI Paul GREINER, Gérant du Crédit Mutuel, Conseiller 
Municipal  de  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 8 octobre 1927. 
Profession  :  Trésorier  de  l'Association  les  amis  de 
Mittelwihr. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 29 avril 1952 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Irène 
MAULER,  dont  2  enfants 425,  fille  de  Jules  MAULER 
(1883-1961),  Maître  boucher et  Marie  Pauline  ORTLIEB 
(1888-1971),  dont 5 enfants, sa cousine au 5ème degré 426, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 3 mai 1926, 
lendemain de la Pâque orthodoxe, d'où :

 1)  Danielle GREINER,  Docteur en médecine, née à 
Colmar (Haut-Rhin) le 26 février 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 15 août 
1976  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Benoît GIERSCH,  Docteur en médecine à l'Hôpital 
Pasteur  à  Colmar 427,  né à Colmar (Haut-Rhin)  le  14 
novembre 1953, d'où :

 a) Arnaud GIERSCH, né en 1977. 

 b) Marie GIERSCH, née en 1979. 

 c) Fanny GIERSCH, née en 1980. 

 2) Cathy GREINER, née à Colmar (Haut-Rhin) le 30 
mai 1956, veille de la Fête-Dieu. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers  1981  avec  Sylvain  LAURENT 428,  né  le  12 
octobre 1957, d'où :

 a)  Marie  LAURENT,  née  à  Toulon  (Var)  en 
1982. 

 b)  Lucie  LAURENT,  née  à  Toulon  (Var)  en 
1982. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHLERET
 
 XVI  Pierre Achille GREINER,  Viticulteur à Mittelwihr, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 janvier 1938. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 28 février 1959 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jacqueline 
SCHLERET,  dont 2 enfants, fille de  Jacques SCHLERET 
(°~ 1915),  Viticulteur et  Mathilde  HORCHER (°~ 1915), 
née le 2 décembre 1938, d'où :

424  Elle a environ 1 an et 6 mois de plus que lui
425  Il a environ 1 an et 5 mois de moins qu'elle
426  Via : Samuel MAULER
427  Elle a environ 8 mois de plus que lui
428  Elle a environ 1 an et 4 mois de plus que lui

 1)  Guy Pierre GREINER,  Viticulteur à Mittelwihr, 
né à Colmar (Haut-Rhin) le 26 avril 1959. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  5  avril  1980, 
veille  de  Pâques  à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec Sylviane Edith STEIB, dont 2 enfants, née 
à Colmar (Haut-Rhin) le 21 novembre 1960, d'où :

 a)  Mathieu  GREINER,  né  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 21 septembre 1980. 

 b)  Jacques  GREINER,  né  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 17 janvier 1983. 

 2) Jean Pierre GREINER, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 4 août 1962. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-deux ans,  le  22 mars 
1985  avec  Elsie  MEYER,  dont  2  enfants 429,  née  à 
Durrenentzen (Haut-Rhin) le 16 février 1962, d'où :

 a) Lauric GREINER, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 18 juillet 1985. 

 b)  Pierrick  GREINER,  né  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 22 juin 1994. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER
 
 XV  Émile  Eugène  GREINER,  Sous  Directeur  de  la 
Banque  Populaire,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 29 juillet 1901, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 28 
juin 1981, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Profession à Colmar (Haut-Rhin) entre 1926 et 1959 :  En 
1926 Chef comptable, en 1949 à 1959: Sous Directeur de la 
Banque Populaire. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 15 janvier 1926 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Suzanne 
MEYER,  dont  3  enfants,  fille  de  Gustave  MEYER 
(°~ 1880)  et  Eugénie  ORTLIEB (°~ 1880),  née  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 7 mai 1905. 
Domicile du couple en 1959 à Colmar (Haut-Rhin), d'où :

 1) Denise GREINER Qui suit en XVI.

 2)  Colette GREINER,  dont 1 fils,  née à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 29 septembre 1927. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers  1950  avec  Robert  HOPT,  Droguiste  à 
Koenigshoffen 430,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  5 
février 1930, d'où :

 a) Yannick HOPT, né vers 1951. 

 3)  Raymond GREINER Auteur de la sous-branche 
issue des ORTLIEB qui suivra.

 XVI Denise GREINER, Directrice d'école à Hoerdt, dont 2 
enfants,  née  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  27 

429  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
430  Elle a environ 2 ans et 4 mois de plus que lui
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février 1926. 
Profession à Hoerdt (Bas-Rhin) en 1990 : Directrice d'école 
à Hoerdt. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-quatre ans,  le 17 juillet 
1950 à Colmar (Haut-Rhin) avec  René JUNDT,  Directeur 
d'école  à  Hoerdt,  Chevalier  Palmes  Académiques 431,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 25 juillet 1927. 
Domicile du couple en 1999 à Hoerdt (Bas-Rhin), d'où :

 1) Annick JUNDT, Employée à la CETELEM, dont 2 
enfants, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 5 avril 1954. 
Elle  s'est  unie  avec  Jean HUCHET,  né  vers  1954, 
d'où :

 a) 1er Enfant HUCHET, né vers 1975. 

 b) 2ème Enfant HUCHET, né vers 1977. 

 2)  Alain  JUNDT,  Employé  à  la  Caisse  d'épargne 
Strasbourg, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 11 décembre 
1955. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1976 
avec  Jocelyne  GIRODEAU,  dont  3  enfants 432,  née 
vers 1955, d'où :

 a) 1er Enfant JUNDT, né vers 1977. 

 b) 2ème Enfant JUNDT, né vers 1979. 

 c) 3ème Enfant JUNDT, né vers 1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 XVI  Raymond  GREINER,  Tailleur  d'Habits,  né  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 11 août 1930. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 11 novembre 1959 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Ruth 
Madeleine  ORTLIEB,  dont  2  enfants,  fille  de  Robert 
ORTLIEB (°~ 1910) et Irma Louise ESSEL (°~ 1910), née à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 25 octobre 1934. 
Domicile du couple en 1995 à Colmar (Haut-Rhin), d'où :

 1) Jacques GREINER, né à Colmar (Haut-Rhin) le 6 
septembre 1962. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-sept ans environ, vers 
1990  avec  Muriel  MISTRAL-CHASSIER,  Réside 
près de Blois 433, née le 12 avril 1962. 
Domicile du couple à Blois (Loir-et-Cher), d'où :

 a)  Marilou GREINER,  née  à  Blois  (Loir-et-
Cher) le 17 juillet 1991. 

 2)  Marie Claude GREINER,  née à Colmar (Haut-
Rhin) le 14 mai 1971. 
Domicile à Colmar (Haut-Rhin) en 1995. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES EMIG

431  Elle a environ 1 an et 4 mois de plus que lui
432  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
433  Il a environ 4 mois de moins qu'elle

 
 XIV Marie  GREINER,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  26  avril  1875,  lendemain  de  la  Pâque 
orthodoxe,  décédée à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  4  novembre 
1907, à l'âge de trente-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 7 août 1901 à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Eugène Alfred 
EMIG,  Vigneron 434 435 436,  fils  de  Laurent EMIG (°1842) et 
Caroline  WITTNER (1845-1903),  son  cousin  au  7ème 
degré 437,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9 
septembre 1875, y décédé le 24 décembre 1950, veille de 
Noël, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 1)  Alfred  EMIG,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 1er juillet 1903, y décédé le 14 mars 
1904, à l'âge de huit mois. 

 2)  Marthe  Berthe  EMIG,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 février 1905, décédée 
à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  5  mai  1953,  à  l'âge  de 
quarante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 10 avril 
1928,  surlendemain  de  Pâques  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques 
BARTH,  Maître  menuisier 438,  fils  de  Jean  BARTH, 
Menuisier et  Rose SCHÄRER, né à Stosswihr (Haut-
Rhin) le 2 février 1903, décédé à Colmar (Haut-Rhin) 
le 23 février 1970, à l'âge de soixante-sept ans, d'où :

 a)  François  BARTH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1930. 

 3) Alfred EMIG, né à Colmar (Haut-Rhin) le 27 août 
1907,  y  décédé le 28 octobre 1907,  à  l'âge de deux 
mois. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HANHART
 
 XII  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 août 1817. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 7 mai 1844 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Charles 
Édouard  HANHART,  Propriétaire  du  Domaine  de 
Bouxhof à Mittelwihr, fils de David Guillaume HANHART 
(°~ 1792)  et  Henriette  KNODERER (°~ 1792),  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 février 1814, y 
décédé le 10 juillet 1855, à l'âge de quarante et un ans, d'où :

 1) Charles Édouard HANHART Qui suit en XIII.

 2)  Jean  David  HANHART,  Grand  Propriétaire 
terrien de Mittelwihr,  sans postérité,  né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 février 1848, y décédé 
le 2 janvier 1925, à l'âge de soixante-seize ans. 
Acquisition  :  Propriétaire  de  l'ancien  Château  des 
REFELINGEN  de  Mittelwihr  devenu  "Villa 
HANART" aprèsle décès de Jean David HANHART la 
villa fut vendue à Jean Camille PREISS;. 

434  Leur union dura environ 6 ans et 3 mois
435  Eugène Alfred s'est aussi uni avec Maria ROMANEY. De cette union 
naquirent Alfred EMIG - Caroline Jeanne EMIG
436  Elle a environ 4 mois de plus que lui
437  Via : Johann Jacob SCHALLER
438  Leur union dura environ 25 ans et 1 mois
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Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 8 mai 1883 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Fanny 
HERRENSCHNEIDER,  Sans  postérité 439,  fille  de 
Julius  Johann  HERRENSCHNEIDER (°~ 1830), 
Pasteur et  Sophie  BRÄUER (°~ 1830),  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  28  juin 
1853, décédée à Colmar (Haut-Rhin) en 1946, à l'âge 
de quatre-vingt-douze ans. 

 XIII  Charles  Édouard  HANHART,  Industriel,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mars 1845, jour 
de Pâques, décédé à Thann (Haut-Rhin) en 1922, à l'âge de 
soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, en 1866 à Thann (Haut-
Rhin) avec  Marie ESSER,  dont 5 enfants 440, née à Thann 
(Haut-Rhin)  en  1847,  y  décédée  en  1927,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1) Lucien HANHART, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) vers 1867, y décédé vers 1872, à l'âge de 
cinq ans environ. 

 2)  Charles  Édouard  David  HANHART,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  6  décembre 
1868,  y  décédé  le  26  mars  1869,  avant-veille  de 
Pâques, à l'âge de trois mois. 

 3)  Charles René HANHART,  Distillateur à Thann, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 juillet 
1870, décédé à Thann (Haut-Rhin) en 1917, à l'âge de 
quarante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1892 avec  N. N.,  1°  noce,  dont  2  enfants,  née vers 
1872. . 
Charles René s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
vingt-neuf ans au moins, après 1900 avec  Louise N., 
sans postérité, née vers 1872. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) N. HANHART, née après 1893. 
Elle s'est unie avec N. VALOT, né vers 1891. 

 b) N. HANHART, née vers 1895, décédée vers 
1915, à l'âge de dix-neuf ans environ. 

 4) Lina HANHART, née après 1872. 
Elle  s'est  mariée  avec  N.  STEINMETZ,  né  vers 
1870. . 

 5) Suzanne Laure HANHART Qui suit en XIV.

 XIV  Suzanne  Laure  HANHART,  née  à  Thann  (Haut-
Rhin) le 7 janvier 1886, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 8 
novembre 1955, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, en 1906 à Thann 
(Haut-Rhin)  avec  Charles  Albert  DISSLER,  Directeur 

439  Leur union dura environ 41 ans et 8 mois
440  Leur union dura environ 56 ans

d'usine à Thann 441, fils de Jean Michel DISSLER (°< 1848), 
Tonnelier  Vigneron à  Hunawihr et  Anne Marie DISSLER 
(°< 1850),  né à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  24 
février 1872, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 8 décembre 
1960, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, d'où :

 1) Yvan DISSLER Qui suit en XV.

 2)  Roland DISSLER,  Sous-Préfet  de  St-Dizier,  de 
Mascara (Algérie), secrétaire général d'Oran et sousy-
préfet Hors classe de Forbach, puis inspecteur général 
du  Tourisme  pour  la  région  Parisienne,  OLH, 
Commandeur  de  l'Ordre  général  du  Mérite,  né  à 
Bussang (Vosges) le 3 novembre 1917, surlendemain 
de la Toussaint. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  quarante-neuf  ans,  le  21 
octobre 1967 à Sancerre (Cher) avec Lydie ARAIXA, 
Magistrat,  Vice-présidente  du  Tribunal  de  Grande 
Instance de Pari 3ème Chambre, née à Sidi Bel Abbes 
(Sidi-Bel-Abbes) le 3 juillet 1929. 
Domicile du couple en 1996 à Paris 16° (Paris). 

 XV Yvan DISSLER, Avocat à la Cour d'Appel de Colmar, 
OLH,  Croix  de  Guerre,  Officier  de  l'Ordre  National  du 
Mérite, né à Colmar (Haut-Rhin) le 19 mars 1907. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 1er février 1936 à 
Riedisheim  (Haut-Rhin)  avec  Georgette  ECK,  dont  2 
enfants,  née  à  Soultz  (Haut-Rhin)  le  10  décembre  1914, 
décédée après le 1 février 1996, à l'âge de quatre-vingt-un 
ans au moins. 
Domicile du couple à Colmar (Haut-Rhin), d'où :

 1)  Michèle  DISSLER,  dont  2  enfants,  née  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin)  le  18 mai  1939, 
jour de l'Ascension. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  30 
novembre  1968  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  André 
WITTLINGER,  Docteur  en  médecine,  né  à  Bitche 
(Moselle) le 7 novembre 1935, d'où :

 a)  Sophie  WITTLINGER,  née  le  12  juillet 
1975. 

 b)  Julien WITTLINGER,  né  le  5  mai  1978, 
lendemain de l'Ascension. 

 2) Jean DISSLER Qui suit en XVI.

 XVI  Jean  DISSLER,  Magistrat,  procureur-adjoint  à 
Strasbourg, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 19 
janvier 1943. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 25 janvier 1967 
à Berlin (Berlin) avec  Anne DELPOSEN,  Avocate, dont 2 
filles, née à Kingersheim (Haut-Rhin) le 16 mai 1946. 
Domicile du couple en 1996 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1)  Alexandra  DISSLER,  née  à  Aix-en-Provence 
(Bouches-du-Rhône) le 9 avril 1972, jour de la Pâque 
orthodoxe. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 6 août 
1993  à  Bordeaux  (Gironde)  avec  Damien 

441  Leur union dura environ 49 ans et 10 mois
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FEUILLERAT,  Météorologiste à Istre, né à Orléans 
(Loiret) le 5 octobre 1968, d'où :

 a) Adrien FEUILLERAT, né à Istres (Bouches-
du-Rhône) le 1er janvier 1995. 

 2) Delphine DISSLER, née à Marseille (Bouches-du-
Rhône) le 25 mai 1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WEBER
 
 XII  Jean  Jacques  GREINER,  Vigneron  Propriétaire 
Maire  de  Mittelwihr  1863-1881,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 29 juillet 1821, y décédé le 30 
mars 1888,  avant-veille de Pâques, à l'âge de soixante-six 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 15 octobre 1855 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Barbara 
WEBER, dont 8 enfants 442, fille de Johann Martin WEBER 
(°1790), Vigneron et Marie Catherine PERRENOT (°1791), 
sa cousine au 6ème degré 443, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 6 janvier 1827, y décédée le 2 mars 1903, à 
l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1) Jean Jacques GREINER Qui suit en XIII.

 2)  Jean  Bernard  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BUSSER qui suivra.

 3)  Jean  Frédéric  GREINER,  Directeur  d'école  à 
Riquewihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 2 janvier 1859, décédé à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) en 1897, à l'âge de trente-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 23 avril 1885 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Alwina 
Frederika  BÜHLMANN,  dont  3  enfants 444,  fille  de 
Jacques Édouard BÜHLMANN (°~ 1840),  Epicier et 
Marie Madeleine UMBDENSTOCK (°~ 1840), née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 décembre 
1863,  jour  de  Noël,  y  décédée  en  1936,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans, d'où :

 a)  Maria Anna GREINER,  Célibataire, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22 
février 1886, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 14 juin 1932, à l'âge de quarante-
six ans. 

 b) Johanna Friederika GREINER, Célibataire, 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
1er  janvier  1889,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1940,  à  l'âge  de 
cinquante ans. 

 c) Friedrich Eduard GREINER, Professeur de 
Mathématiques, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  22  septembre  1890,  décédé  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 20 juin 1968, à l'âge de 

442  Leur union dura environ 32 ans et 5 mois
443  Via : Maria GUTKINDT
444  Leur union dura environ 11 ans et 8 mois

soixante-dix-sept ans. 
Profession à Strasbourg (Bas-Rhin) avant 1915 : 
Ecole primaire à Riquewihr, études Secondaires 
et Université à Strasbourg, il fut élève du célèbre 
physicien  BRAUN.  Son  premier  poste  de 
Professeur fut au "Lyceum" à Strasbourg.
En  1915  il  vint  à  Colmar.  Il  passa  un  an  à 
Constantine  comme  Professeur.  Il  revint  à 
Colmar au Lycée BARTHOLDY où il enseigna 
jusqu'à sa retraite.
Il  fut  le  Professeur  d'Alfred  KASTLER,  Prix 
Nobel  de  Physique  et  de  M.  SACKMANN, 
Professeur de Mathématiques à la Sorbonne.
Bienfaiteur  de  la  Commune  de  Mittelwihr,  il 
offrit  à  la  Commune  sa  nouvelle  maison,  à 
l'église protestante un million de francs pour sa 
reconstruction. En souvenir de sa soeur, il donna 
chaque année de beaux prix pour  les  meilleurs 
élèves  de  l'école  de  Mittelwihr  et  finança 
également les cadeaux de Noël pour les élèves de 
l'école du dimanche.
Pour la grande salle de la Mairie, il fit peindre un 
tableau  représentant  l'ancienne  Eglise  de 
Mittelwihr avant sa destruction.
Journal l'Alsace juin 1968. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-cinq ans, le 5 
septembre  1936  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine  Anne  Marguerite  JOHNER,  Sans 
postérité 445, née vers 1890. 

 4)  Marie  Barbe  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  16  novembre  1860,  y 
décédée le 3 janvier 1864, à l'âge de trois ans. 

 5)  Caroline GREINER Auteur de la sous-branche  
issue des BRONNER qui suivra.

 6) Louise GREINER, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  14 mars  1864,  y  décédée le  17 août 
1864, à l'âge de cinq mois. 

 7) Émile GREINER,  Maître-Forgeron à Thann, né à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  21  janvier 
1867, décédé à Thann (Haut-Rhin). 
Il s'est uni avec Épouse Émile Greiner N., dont 3 ou 4 
filles selon Mme GIRARDIN. 

 8)  Louise  GREINER,  dont  descendance,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 avril 1871, 
veille de la Pâque juive, décédée à Muttersholtz (Bas-
Rhin)  le  12  avril  1950,  à  l'âge  de  soixante-dix-neuf 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 6 mai 
1892  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
"Jean Charles" LUDWIG, Charron, né à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  8  mars  1865,  décédé  à 
une date inconnue. 

 XIII Jean Jacques GREINER, Vigneron à Mittelwihr, né à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  août  1856, 

445  Il a environ 8 mois de moins qu'elle
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décédé en 1922, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 19 juin 1882 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Louise 
WITTNER,  dont 2 enfants 446, fille de  Jacques WITTNER 
(°~ 1835) et  Caroline WEBER (°~ 1835), née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 mars 1858, y décédée le 2 
février 1933, à l'âge de soixante-quatorze ans, d'où :

 1)  Jean  Jacques  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 mars 1883, y décédé le 
8 janvier 1890, à l'âge de six ans. 

 2) Charles Frédéric GREINER Qui suit en XIV.

 XIV  Charles  Frédéric  GREINER,  Vigneron,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er novembre 1884, 
jour  de  la  Toussaint,  décédé  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 7 mars 1954, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de trente-sept ans, le 23 juin 1922 à  
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Salomé Sophie 
KIEFFER, dont 3 enfants 447, née à St Léonard [Quartier de 
Bâle]  (Bs)  (Bâle-Ville)  le  28  avril  1895,  décédée  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1971,  à  l'âge  de 
soixante-quinze ans, d'où :

 1) Charles Jacques GREINER Qui suit en XV.

 2)  Anonymus  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 mars 1924, y décédé le 
27 mars 1924. 

 3)  Eugène Frédéric GREINER Auteur de la sous-
branche issue des KELLER qui suivra.

 XV  Charles  Jacques  GREINER,  Vigneron,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  mars  1923, 
lendemain du dimanche des Rameaux. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 1er décembre 1951 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Salomé WÜRTZ,  dont 3 enfants, fille de Charles WÜRTZ 
(1885-1952)  et  Catherine  SELIG (1887-1978),  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er février 1924. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin), d'où :

 1)  Philippe  Édouard  GREINER,  Viticulteur  à 
Riquewihr,  Propriétaire  du  Adrihof  rue  du  Cheval  à 
Riquewihr, né à Colmar (Haut-Rhin) le 18 novembre 
1963. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  3 
septembre  1988  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Laurence  Rose  Frédérique  MULLER, 
Secrétaire, dont 2 enfants 448, fille de Robert Herrmann 
MULLER (°~ 1940)  et  Jeannette  Joséphine  SIMON 
(°~ 1940), née à Colmar (Haut-Rhin) le 25 novembre 
1962, d'où :

 a)  Jean  Charles  Robert  GREINER,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 15 septembre 1989. 

446  Leur union dura environ 39 ans et 6 mois
447  Leur union dura environ 31 ans et 8 mois
448  Il a environ 11 mois de moins qu'elle

 b)  Vincent  René  Jacques  GREINER,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 11 novembre 1991. 

 2)  Edith  GREINER,  employée  de  Banque,  née  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 18 novembre 1963. 

 3)  Carine  Élisabeth  GREINER,  Employée  de 
Banque  -  Commerce  International,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 16 janvier 1967. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KELLER
 
 XV  Eugène  Frédéric  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 juin 1925. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 15 décembre 1952 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Anne Louise 
KELLER,  dont 1 enfant, née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) vers 1935, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) avant 1972, à l'âge de probablement moins de 
trente-sept ans. 
Après  environ  quatre  mois  de  veuvage,  Eugène  Frédéric 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de quarante-six ans, le 5 
mai 1972 avec Marie Joséphine Florentine HUNCKLER, 
née avant 1952. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin). 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jacques GREINER, né à Colmar (Haut-Rhin) le 
12 novembre 1954. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 29 septembre 
1984  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie  Laure  TOUTAIN,  Sage  femme,  dont  3 
enfants 449,  née  à  Paris  14°  (Paris)  le  13  septembre 
1953. 
Domicile du couple en 1995 à Ostheim (Haut-Rhin),  
d'où :

 a)  Matthieu GREINER,  né  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 20 août 1985. 

 b)  Armelle  GREINER,  née  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 20 août 1985, y décédée le 20 août 1985. 

 c) Fanny GREINER, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 13 avril 1988. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BUSSER
 
 XIII Jean Bernard GREINER, Vigneron à Mittelwihr, né 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 octobre 1857, 
y décédé le 16 janvier 1925, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente-neuf ans,  le  5  mars  1897, 
surlendemain  du  mercredi  des  Cendres  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Marie BUSSER 450, fille de 
Georges  BUSSER (°~ 1850),  Maçon à  Wirh  en  Plaine et 

449  Il a environ 1 an et 2 mois de moins qu'elle
450  Leur union dura environ 19 ans et 11 mois
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Marie RIEG (°~ 1850), née à Sundhoffen (Haut-Rhin) le 23 
février  1873,  avant-veille  de  mardi  gras,  décédée  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  février  1917,  à 
l'âge de quarante-trois ans, d'où :

 1)  Jean  Eugène  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  novembre  1897, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 21 juillet 1939, à l'âge 
de quarante et un ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 28 avril 
1922 à Colmar (Haut-Rhin) avec Sophie WEITHAS, 
dont 2 filles et 1 garçon, descendance non connue, née 
vers 1900, d'où :

 a) 1ère Fille GREINER, née vers 1923. 

 b) 2ème Fille GREINER, née vers 1925. 

 c) N. GREINER, né vers 1927. 

 2)  Jean  Pierre  GREINER,  Maître  Tonnelier  à 
Colmar,  descendance  non  connue,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1899. 
Il  s'est  allié  avec  une  ou  plusieurs  femmes dont  on  
ignore le ou les noms, d'où :

 a) 1er Fils GREINER, né vers 1922. 

 b) 2ème Fils GREINER, né vers 1925. 

 3)  Suzanne  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1901. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BRONNER
 
 XIII Caroline GREINER, dont 4 enfants, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er novembre 1862, jour de la 
Toussaint, décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 25 mars 1944, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 26 septembre 1883 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien 
Frédéric  BRONNER 451,  fils  de  Johann  BRONNER 
(†> 1883)  et  Johanna  Salome  SCHMITT (†< 1883),  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  3  juin  1850,  y 
décédé le 18 mars 1908, à l'âge de cinquante-sept ans, d'où :

 1)  Frédérique  Caroline  BRONNER,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 septembre 
1884, y décédée le 26 décembre 1963, lendemain de 
Noël, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 

 2)  Louise  Emma  BRONNER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  août  1885,  y 
décédée  le  18  septembre  1885,  à  l'âge  de  vingt-six 
jours. 

 3)  Johann  Friedrich  BRONNER,  Docteur  ès 
philisophie,  Professeur,  né  à  Riquewihr 

451  Leur union dura environ 24 ans et 5 mois

[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 janvier 1890, décédé 
à Karlruhe (Karlsruhe) le 17 septembre 1970, à l'âge 
de quatre-vingts ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 17 août 1920 à 
Francfort-sur-le-Main [Frankfurt am Main] (Frankfurt 
am  Main)  avec  Marie  Salomé  HÜSSER 452,  née  à 
Sundhoffen  (Haut-Rhin)  le  28  juin  1892,  décédée  à 
Radolfzell  am Bodensee  (Konstanz)  le  27 décembre 
1946,  surlendemain  de  Noël,  à  l'âge  de  cinquante-
quatre ans, d'où :

 a)  Anne Marie BRONNER,  Professeur, née à 
Francfort-sur-le-Main  [Frankfurt  am  Main] 
(Frankfurt am Main) le 10 septembre 1928. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans 
environ,  vers  1950  avec  Albert  GIRARDIN, 
Professeur, né vers 1926. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BIRCKEL
 
 IX  Anna  Maria  GREINER 453,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29  avril  1723,  décédée  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 août 1780,  à 
l'âge de cinquante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 4 mai 1745 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat le 15 avril 1745 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) avec  Hans Chrétien Philipp BIRCKEL 454,  fils  de 
Philipp Jacob BIRCKEL (1676-1751), Bourgeois et vitrier à 
Beblenheim et  Suzanna  Barbara  ORTLIEB (1687-1758), 
son cousin au 6ème degré 455, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 17 juillet 1719, y décédé le 4 août 1790, à 
l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Maria Magdalena BIRCKEL Qui suit en X.

 2)  Anna  Maria  BIRCKEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des ORTLIEB qui suivra.

 3)  Susanne  Barbe  BIRCKEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin)  en 1750, y décédée le  31 
décembre 1794, à l'âge de quarante-quatre ans. 

 4)  Jean  Chrétien  BIRCKEL,  Sellier,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1752,  y 
décédé le 18 mars 1833, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de moins  de trente  et  un ans, 
avant  1783 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec  Maria  Barbara  ORTLIEB 456,  fille  de  Jean 
ORTLIEB,  Tonnelier et  Maria Barbara FOULY, née à 
Ribeaucourt (Meuse) vers septembre 1763, décédée à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  20  avril 
1819, surlendemain de la Pâque orthodoxe, à l'âge de 
cinquante-cinq ans environ, d'où :

 a) Jean Chrétien BIRCKEL,  Cultivateur, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 mai 
1783,  y  décédé  le  19  janvier  1858,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans. 

452  Leur union dura environ 26 ans et 4 mois
453  Son nom figure sur un acte de Philippe Chrétien OBERLIN (Naissance).
454  Leur union dura environ 35 ans et 3 mois
455  Via : Quirin GRETSCHER
456  Leur union dura environ 36 ans et 3 mois
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Il  s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 19 
janvier 1815 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin)  avec  Madelaine  Barbara  PREISS 457 458, 
fille  de  Johann  Jacob  PREISS (†< 1806), 
Vigneron  à  Mittelwihr et  Magdalena  Barbara 
WOLFENSPERGER (†< 1806), née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  décembre  1787, 
décédée à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 15 mai 1821, à l'âge de trente-trois ans. 
Après  environ  onze  mois  de  veuvage,  Jean 
Chrétien s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
trente-huit  ans,  le  29  avril  1822 à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Marguerithe  KÜCHEL,  fille  de  Frédéric 
KÜCHEL (†> 1822),  Charron et  Marie Suzanne 
WILFERSHEIM (†> 1822),  née  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) le 3 avril 1799. 

 b)  Jean  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) vers 1787. 
Il  s'est marié, à l'âge de probablement vingt-six 
ans au moins, après 1813 avec Marie Madeleine 
HIRTZ, fille de Jean Georges HIRTZ, Laboureur 
et  Marie  Madeleine  SCHNEIDER,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  vers 
1793. 

 c) Philippe Jacques BIRCKEL,  Laboureur, né 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  8 
avril 1797, veille du dimanche des Rameaux, y 
décédé le 20 juillet 1845, à l'âge de quarante-huit 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  1er 
décembre  1823  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) avec Charlotte Salomé VOGEL 459, 
fille  de  Jean  "Chrétien"  VOGEL (1774-1853), 
laboureur,  propriétaire et  Charlotte  Salomé 
SIGRIST (1780-1857),  sa  cousine  au  5ème 
degré 460, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) le 15 juin 1802, surlendemain de la Trinité, 
décédée  avant  1845,  à  l'âge  de  moins  de 
quarante-deux ans. 

 5)  Johann  Philipp  BIRCKEL,  Boulanger, 
propriétaire,  veuf  Anne  Catherine  SATTLER,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  14  février 
1759, décédé à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 16 avril 1831, à l'âge de soixante-douze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 6 juillet 1784 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Maria 
Magdalena  GREINER 461 462 463,  fille  de  Johann 
GREINER (1720-1800), Maître Tonnelier, vigneron et 
Maria  Catherina  FREYTAG (1724-1782),  dont  6 
enfants,  sa  cousine  germaine 464,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  mars  1758,  y 
décédée le 14 janvier 1788, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Après environ neuf mois de veuvage, Johann Philipp 

457  Leur union dura environ 6 ans et 3 mois
458  Madelaine Barbara  s'est  aussi  unie  avec Johannes MITTNACHT.  De 
cette union naquit Georges Chrétien MITTNACHT
459  Leur union dura environ 21 ans et 1 mois
460  Via : Johann Philipp GREINER
461  Personne liée : Maria Salomé GREINER (Jumelle).
462  Leur union dura environ 3 ans et 6 mois
463  Il a environ 10 mois de moins qu'elle
464  Via : Johannes GREINER

s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-neuf ans, 
le 4 novembre 1788 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  avec  Anne Catherine SATTLER 465,  née vers 
1760,  décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avant 1791,  à l'âge de probablement moins de 
trente et un ans. 
Après environ un an de veuvage, Johann Philipp s'est 
marié une troisième fois, à l'âge de trente-deux ans, le 
30  janvier  1792 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avec Susanna Salomé IMER 466, fille de Johann 
Jacob  IMER (1743-1822),  Propriétaire,  Tonnelier et 
Maria Magdalena DIVOUX (1745-1818),  sa cousine 
au  4ème  degré 467,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  5  février  1768,  y  décédée  le  29 
décembre 1801, à l'âge de trente-trois ans. 
Il eut de ces unions :

 a)  Chrétien  Frédéric  BIRCKEL Voir  sa  
biographie dans sous-branche issue des IMER.

 X  Maria  Magdalena  BIRCKEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  juillet  1746,  décédée  le  22 
octobre 1820, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente-trois ans, avant 
1780 avec  Jean Georges OBERLIN,  Laboureur 468, fils de 
Nicolas  OBERLIN (1705-1767),  Echevin,  laboureur et 
Ursula  HAAG (1709-1774),  né  en  1741,  décédé  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  27  novembre 
1812, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Georges Chrétien OBERLIN Qui suit en XI.

 XI  Georges  Chrétien  OBERLIN,  Laboureur  à 
Beblenheim, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 
1780, y décédé après 1843, à l'âge de soixante-trois ans au 
moins. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de dix-neuf ans, avant 1799 
avec  Marie Barbe VOGEL 469 470, fille de  Nicolas VOGEL 
(°< 1730),  Bourgeois  de  Beblenheim et  Maria  Salomea 
BIRCKEL (1732-1816),  sa cousine au 3ème degré 471,  née 
avant 1779, décédée avant 1807. 
Après environ cinq mois de veuvage, Georges Chrétien s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de vingt-sept ans, le 8 juin 
1807 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec  Anna 
Maria  ORTLIEB 472,  fille  de  Johann  Jacob  ORTLIEB 
(1747-1794),  Tonnelier et  Anna  Maria  BIRCKEL (1748-
1815),  sa  cousine  germaine 473,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1783, y décédée le 
20 août 1847, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Madeleine Barbe OBERLIN, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en octobre 1799. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  le  10 
décembre  1817  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec  Daniel GEYL,  Laboureur à Beblenheim, 
fils de Jean Daniel GEYL (1768-1821),  Cultivateur et 

465  Leur union dura environ 2 ans et 1 mois
466  Leur union dura environ 9 ans et 11 mois
467  Via : Johann Philipp GREINER
468  Leur union dura environ 32 ans et 11 mois
469  Leur union dura environ 8 ans
470  Il a environ 1 an de moins qu'elle
471  Via : Frédéric Guillaume BIRCKEL
472  Leur union dura au moins 36 ans et 7 mois
473  Via : Hans Chrétien Philipp BIRCKEL
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Marie Salomé GILG (1771-1805), né en janvier 1797, 
décédé après 1852, à l'âge de cinquante-quatre ans au 
moins. 

 2) Marie Marguerite OBERLIN, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 22 août 1801. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 19 mars 
1823  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean Chrétien GEYL, Cultivateur, fils de Jean Daniel 
GEYL (1768-1821),  Cultivateur et  Maria  Magdalena 
MAULER (1785-1814), son cousin au 5ème degré 474, 
né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 26 mars 
1799, surlendemain de Pâques. 

Du second lit :
 3)  Georges  "Chrétien"  OBERLIN,  Cultivateur, 
Propriétaire  à  Beblenheim,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 21 mars 1808, y décédé 
le  19  mai  1861,  jour  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de 
cinquante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-deux ans, avant 
1831  avec  Marie  Marguerite  BERGER 475,  née  en 
1817, décédée en 1862, à l'âge de quarante-cinq ans, 
d'où :

 a)  Philippe  Chrétien  OBERLIN,  Maire  de 
Beblenheim,  Ascendance  Anna  Maria 
GREINER-Christian  Philipp  BIRKEL,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en 
1831 476,  y  décédé  en  1915,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-quatre  ans,  en 
1865  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec  Louise  MEYER 477,  fille  de  Jean  Daniel 
MEYER (1812-1855),  Propriétaire et cultivateur 
à  Beblenheim et  Catherine  Salomé  GREINER 
(1810-1868), sa cousine au 5ème degré 478, née à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  25 
décembre 1847,  jour  de Noël,  y  décédée le  29 
décembre 1911, à l'âge de soixante-quatre ans. 

 b) Marie Louise OBERLIN, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 juillet 1842. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 3 juin 
1862  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec  Daniel MEYER,  Propriétaire, fils de  Jean 
Daniel  MEYER (1812-1855),  Propriétaire  et 
cultivateur  à  Beblenheim et  Catherine  Salomé 
GREINER (1810-1868),  son  cousin  au  5ème 
degré 479,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 9 octobre 1839. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 X  Anna  Maria  BIRCKEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 octobre 1748, y décédée le 2 
novembre  1815,  lendemain  de  la  Toussaint,  à  l'âge  de 

474  Via : Claus VOGEL
475  Leur union dura environ 30 ans et 4 mois
476  A la naissance de Philippe Chrétien fut témoin Anna Maria GREINER 
(Présente) son ascendante directe.
477  Leur union dura environ 47 ans
478  Via : Johann Philipp GREINER
479   id.

soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 17 novembre 
1772 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Johann 
Jacob  ORTLIEB,  Tonnelier 480,  fils  de  Johann  Jacob 
ORTLIEB (1713-1779),  Justicier et  Maria  Magdalena 
VOGEL (1715-1784),  son  cousin  au  3ème degré 481,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 17 août 1747, y 
décédé le 12 septembre 1794, à l'âge de quarante-sept ans, 
d'où :

 1) Jean Jacques ORTLIEB Qui suit en XI.

 2)  Jean  Chrétien  ORTLIEB,  Vigneron,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  25  août 
1776, y décédé le 7 février 1841, à l'âge de soixante-
quatre ans. 

 3)  Anna  Maria  ORTLIEB Auteur  de  la  sous-
branche issue des OBERLIN qui suivra.

 4)  Marie Madeleine ORTLIEB, née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  24  mai  1785, 
surlendemain de la Trinité, décédée après 1847, à l'âge 
de soixante et un ans au moins. 

 5) Marie Marguerite ORTLIEB, née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  10  mars  1791, 
surlendemain de mardi gras, y décédée le 24 décembre 
1849, veille de Noël, à l'âge de cinquante-huit ans. 

 XI Jean Jacques ORTLIEB, Cultivateur, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 26 août 1774, y décédé le 18 
mai 1832, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-six ans, le 18 janvier 1811 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Susanna 
Catharina WITTNER 482, fille de Jean Jacques WITTNER 
(1746-1803)  et  Susanna  Catharina  HANSZ (1770-1806), 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 novembre 
1794, décédée à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
10 octobre 1823, à l'âge de vingt-huit ans, d'où :

 1)  Jean  Jacques  ORTLIEB,  Cultivateur,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  11  janvier 
1812, y décédé le 13 mars 1868, à l'âge de cinquante-
six ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-cinq ans,  le  5 janvier 
1838  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine  UTZMANN 483,  fille  de  Jacques 
UTZMANN et  Marie  Marguerite  UMBDENSTOCK 
(°< 1792), née à Ostheim (Haut-Rhin) le 12 avril 1812, 
décédée à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 
août 1884, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 a)  Madeleine  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin)  le  22 juillet  1844,  y 
décédée le 29 août 1884, à l'âge de quarante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 5 
avril  1869  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-

480  Leur union dura environ 21 ans et 10 mois
481  Via : Stephan VOGEL
482  Leur union dura environ 12 ans et 8 mois
483  Leur union dura environ 30 ans et 2 mois

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 82



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

Rhin) avec Charles MEYER, né avant 1842. 

 2)  Jean  Michel  ORTLIEB,  Vigneron,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  4  octobre 
1814, y décédé le 24 octobre 1864, à l'âge de cinquante 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-cinq  ans,  le  29  avril 
1850  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine  Barbe  BÄUR 484,  fille  de  Jean  Chrétien 
BÄUR et  Marie Élisabeth RUHLAND (°< 1807), née 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 janvier 
1827,  y  décédée  le  13  septembre  1873,  à  l'âge  de 
quarante-six ans, d'où :

 a)  Barbe Sophie ORTLIEB,  née après  1850, 
décédée à une date inconnue. 
Elle  s'est  mariée avec  Adolphe MEYER,  né  à 
une date inconnue, décédé à une date inconnue. 

 3) Marie Salomé ORTLIEB Qui suit en XII.

 XII  Marie  Salomé  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 13 février 1817, y décédée le 
26 janvier 1881, à l'âge de soixante-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 23 avril 1843, 
jour  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Jean Michel  FISCHER,  Cultivateur 485, 
fils  de  Jean  Michel  FISCHER (1785-1837)  et  Marie 
Madeleine  ORTLIEB (1791-1841),  son  cousin  au  5ème 
degré 486, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 10 
septembre  1816,  y  décédé  le  2  juillet  1888,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans, d'où :

 1) "Henri" Chrétien FISCHER Qui suit en XIII.

 2)  Henri FISCHER, né à Colmar (Haut-Rhin) le 4 
septembre 1854, décédé le 10 janvier 1937, à l'âge de 
quatre-vingt-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  4 
septembre  1878  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec 
Marguerite  Louise  UMBDENSTOCK 487,  née  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 3 juin 1857, décédée le 23 juin 
1936, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 

 XIII "Henri" Chrétien FISCHER,  Marchand drapier à 
Colmar,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  3  septembre  1854, 
décédé le 10 janvier 1937, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 14 septembre 
1878  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Marguerite  Louise 
UMBDENSTOCK,  mère de 3 fils et de 5 filles 488, fille de 
Georges David UMBDENSTOCK (1820-1859),  Marchand 
Drapier et Catherine Salomé GRAFF (1834-1880), 2 filles et 
2  fils,  sa  cousine au 7ème degré 489,  née à  Colmar (Haut-
Rhin) le 3 juin 1857, y décédée le 21 juin 1936, à l'âge de 
soixante-dix-neuf  ans,  inhumée  dans  la  même  localité  le 
surlendemain, d'où :

484  Leur union dura environ 14 ans et 6 mois
485  Leur union dura environ 37 ans et 9 mois
486  Via : Claus VOGEL
487  Leur union dura environ 57 ans et 10 mois
488  Leur union dura environ 57 ans et 9 mois
489  Via : Johann David DEUBER

 1) Henri Léon FISCHER Qui suit en XIV.

 2)  Jeanne Élisabeth FISCHER Auteur de la sous-
branche issue des IMMER qui suivra.

 3)  Louise "Cécile" FISCHER Auteur de la  sous-
branche issue des HUMMEL qui suivra.

 4)  Georges  Pierre  FISCHER,  MPLF  en  Flandres 
guerre 1914-18, né à Colmar (Haut-Rhin) le 12 août 
1885, décédé à Ypres [Ieper] (Flandre Occidentale) le 
11 décembre 1914, à l'âge de vingt-neuf ans. 

 5) Madeleine Adèle Jenny FISCHER, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 31 août 1887, décédée en 1979, à l'âge 
de quatre-vingt-onze ans. 

 6)  Lydie  Hélène  FISCHER Auteur  de  la  sous-
branche issue des RIBSTEIN qui suivra.

 7)  Chrétien  Edmond  FISCHER,  MPLF  Blessé  à 
Raon l'Etape dans les Vosges, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 17 septembre 1891, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 4 septembre 1914, à l'âge de vingt-deux ans. 

 8)  Marguerite  Camille  Alice  FISCHER,  née  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  le  21  juillet  1898,  décédée  en 
1978, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-trois ans, le 29 avril 
1932,  avant-veille  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Colmar 
(Haut-Rhin)  avec  Marcel  Raoul  Jules  MENARD, 
conservateur  des  eaux  et  Fôrets  à  Bar  le  Duc,  puis 
détaché  à  l'école  nationale  des  Eaux  et  Forëts  de 
Nancy 490,  fils  de  Paulin  Marie  Charles  Gaston 
MENARD (°~ 1848), Receveur des finances à Paris et 
Wanda Lucie Amélie de PAWLOWSKA (°1850), né à 
Abbeville  (Somme) le  9  juin 1881,  décédé à  Nancy 
(Meurthe-et-Moselle)  le  26  août  1937,  à  l'âge  de 
cinquante-six ans. 

 XIV  Henri  Léon  FISCHER,  Ingénieur,  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 23 juillet 1879, décédé le 29 juillet 1970, à 
l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-cinq ans,  le 22 avril  1905, 
veille  de  Pâques  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Fanny 
MOCHKOVITCH 491 492,  fille  de  Serge  MOCHKOVITCH 
(~ 1860-<> 1891 & 1891)  et  Victoria  BENISOVITCH 
(°1861), née à Kherson (Oblast de Kherson) entre le 6 mars 
1879 et le 18 mars 1879, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 3 
octobre 1909, à l'âge de trente ans au moins. 
Après environ trois ans et sept mois de veuvage, Henri Léon 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-trois ans, le 10 
mai 1913, veille de la Pentecôte à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) avec  Gertrude ZUNDEL 493,  fille  de  Charles 
ZUNDEL (1827-1907),  Négociant,  Professeur  d'histoire 

490  Leur union dura environ 5 ans et 4 mois
491  Leur union dura environ 4 ans et 5 mois
492  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
493  Leur union dura environ 57 ans et 3 mois
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naturelle  à  Mulhouse et  Anne  Mathilde  ROUGE (1841-
1895),  née  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  30 
octobre 1887, avant-veille de la Toussaint, décédée en 1979, 
à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Henri  Serge  FISCHER,  sans  postérité,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 21 janvier 1907, décédé le 7 
mai 1976, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de soixante-neuf ans,  le 7 mai 
1976  à  Clermont-Ferrand  (Puy-de-Dôme)  avec 
Paulette AMOUDRUZ, sans postérité, née le 18 mars 
1923. 

 2) Jeanne Gabrielle FISCHER Qui suit en XV.

Du second lit :
 3) Jean Daniel FISCHER Auteur de la sous-branche  
issue des ZIMMERLI qui suivra.

 4)  André  Edmond FISCHER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHÜLER qui suivra.

 XV Jeanne Gabrielle FISCHER, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 12 janvier 1909. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 24 août 1935 
avec François VUILLET, né à Grenoble (Isère) le 28 juillet 
1900, décédé le 25 octobre 1975, à l'âge de soixante-quinze 
ans, d'où :

 1)  Serge Pierre Albert VUILLET, né à La Tronche 
(Isère) le 2 janvier 1936. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 22 décembre 
1964 à La Tronche (Isère) avec Nicole CADON, née à 
Bourges (Cher) le 8 septembre 1941, d'où :

 a)  Hervé Bernard Léon VUILLET,  né le 13 
janvier 1966. 

 b) Patrick VUILLET, né le 10 novembre 1967. 

 c) Anne Françoise Gabrielle VUILLET, née le 
9 juillet 1969. 

 d) Renaud VUILLET, né le 20 décembre 1971. 

 2) Madeleine Jeanne Françoise VUILLET, née à La 
Tronche (Isère) le 6 février 1937. 
Elle s'est unie avec Honoré COQUET, né vers 1935, 
d'où :

 a)  Gilles Honoré Francis COQUET, né le 14 
septembre 1975. 

 3)  Christiane  Anne  Hubert  VUILLET,  née  aux 
Haies (Rhône) le 23 mai 1938. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  avril 

1967 avec Francis CHAPOUTON, né vers 1938, d'où 
:

 a)  Marie Véronique CHAPOUTON, née le 8 
janvier 1968. 

 b)  Anne  Christine  Jenny  Catherine 
CHAPOUTON, née le 28 août 1969. 

 c)  Marie  Laure  CHAPOUTON,  née  à 
Carpentras  (Vaucluse)  le  8  juin  1971, 
surlendemain de la Trinité. 

 d)  Catherine  CHAPOUTON,  née  le  11 
septembre 1977. 

 e) Claude CHAPOUTON, né en 1979. 

 4) "Anne Marie" Denise Suzanne VUILLET, née à 
Lyon (Rhône) le 28 mai 1940. 
Elle s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-cinq ans,  en 1966 
avec Georges HOSTACHE, né vers 1940. 

 5) Dominique Geneviève Isabelle VUILLET, née à 
Lyon  (Rhône)  le  10  juin  1941,  surlendemain  de  la 
Trinité. 

 6)  Michel  Henri  Charles  VUILLET,  né  à  Belley 
(Ain) le 9 décembre 1942. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 2 décembre 
1966 avec Carole PAIN 494, née vers 1942, d'où :

 a) Ariane Sandrine VUILLET, née à Pointe-à-
Pitre  (Guadeloupe)  le  10  février  1970,  jour  de 
mardi gras. 

 7) Alain Jean Léon VUILLET, né à Trévoux (Ain) le 
26 février 1944. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente et un ans, le 26 avril 
1975  avec  Michèle  DUBOILLE 495,  née  vers  1944, 
d'où :

 a)  Nicolas Francis Serge VUILLET, né le 17 
avril 1977. 

 b) Jérôme VUILLET, né en 1979. 

 8)  Bruno  Didier  Pierre  VUILLET,  né  à  Saint-
Germain-au-Mont-d'Or (Rhône) le 31 janvier 1946. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de dix-neuf ans,  en 1966 avec 
Marie Hélène OZIL, née le 27 mai 1948, jour de la 
Fête-Dieu. 
Bruno Didier  Pierre  s'est  marié  une  seconde  fois,  à 
l'âge  de  moins  de  vingt-six  ans,  avant  1973  avec 
Christine MITOIRE, née vers 1948. 

494  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
495  Il a environ 1 mois de moins qu'elle
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Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Tristan VUILLET, né le 23 mars 1967. 

 b) Stéphane VUILLET, né le 4 janvier 1969. 

Du second lit :
 c) Sophie VUILLET, née en 1974. 

 d) Thomas VUILLET, né en 1976. 

 9)  Olivier Marc  François  VUILLET,  né  à  Saint-
Germain-au-Mont-d'Or (Rhône) le 30 juin 1947. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 19 avril 1975 
avec Michèle MELLERAY 496, née vers 1947, d'où :

 a) Cédric VUILLET, né en 1979. 

 10)  Françoise Véronique Emmanuelle  VUILLET, 
née à Eybens (Isère) le 6 avril 1950. 

 11)  Didier  Philippe  Patrick  VUILLET,  né  à 
Echirolles (Isère) le 19 octobre 1953. 
Il  s'est  uni  avec  Maria Victoria DONNEYS 497,  née 
vers 1953, d'où :

 a) Jean VUILLET, né en 1986. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ZIMMERLI
 
 XV Jean Daniel FISCHER, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
23 avril 1914, décédé en 1985, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  uni  avec  Marie  Louise  ZIMMERLI,  née  le  27 
septembre 1918, d'où :

 1) Jacques FISCHER, né le 11 avril 1946. 

 2)  Marc FISCHER, né le 1er octobre 1947, décédé 
en 1949, à l'âge de quinze mois. 

 3)  Jean  Marc  FISCHER,  né  le  7  juin  1949, 
surlendemain de la Pentecôte. 

 4) Anne Catherine FISCHER, née le 28 juin 1951. 
Elle s'est unie avec Jean François LAPALUS, né vers 
1950. 

 5) Nicole FISCHER, née le 6 février 1955. 
Elle s'est unie avec Bruno FABRE, né vers 1955, d'où 
:

 a) Anaïs FABRE, née en 1982. 

496  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
497  Il a environ 9 mois de moins qu'elle

 b) Benjamin FABRE, né en 1985. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHÜLER
 
 XV André Edmond FISCHER, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 3 février 1918. 
Il s'est uni avec Jacqueline SCHÜLER, née en 1925, d'où :

 1)  Dominique FISCHER,  née à  Saïgon  [H`Ô Chi 
Minh-Ville] (Indochine) le 15 mai 1949. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  28 
novembre 1970 avec Élie HANOTEAU, né vers 1949, 
d'où :

 a) Noëlle HANOTEAU, née le 15 avril 1971. 

 b) Élie HANOTEAU, né le 18 mai 1974. 

 2) Henri Noël FISCHER, né le 18 décembre 1950. 

 3)  Anne  Catherine  FISCHER,  née  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 24 décembre 1951, veille de Noël. 

 4) Claire FISCHER, née le 8 avril 1953. 
Elle s'est unie avec Pierre MENAGER, né vers 1953, 
d'où :

 a) Mélanie MENAGER, née en 1979. 

 b) Mathieu MENAGER, né en 1980. 

 5) Sylvie FISCHER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
3 mars 1960, surlendemain de mardi gras. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES IMMER
 
 XIV Jeanne Élisabeth FISCHER,  née à Colmar (Haut-
Rhin)  le  29  juin  1881,  y  décédée  le  31  mai  1955, 
surlendemain de la Pentecôte, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 18 septembre 
1903  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jules  Victor IMMER, 
Industriel à Sondernach, conseiller municipal 498, fils de Jules 
"Victor"  IMMER (1841-1894),  Manufacturier,  Usine  de 
Textile  à  Munster  début  17è  siècle et  Catherine  Barbe 
KLEIN (1846-1933),  son  cousin  au  7ème  degré 499,  né  à 
Soultzeren  (Haut-Rhin)  le  29  septembre  1870,  décédé  à 
Sondernach  (Haut-Rhin)  le  1er  avril  1911,  à  l'âge  de 
quarante ans, d'où :

 1) Juliette Louise IMMER Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des FISCHER.

 2)  Hélène IMMER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des FISCHER.

498  Leur union dura environ 7 ans et 6 mois
499  Via : Johann Philipp GREINER
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Cette  branche  s'éteindra  avec  Juliette  Louise  IMMER en  
2007

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HUMMEL
 
 XIV  Louise  "Cécile"  FISCHER,  née  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 31 juillet 1882, décédée en 1976, à l'âge de quatre-
vingt-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 18 juillet 1908 
avec Albert HUMMEL, Pasteur 500, né à Rouffach [Rufach] 
(Haut-Rhin) le 2 janvier 1880, décédé le 20 décembre 1914, 
à l'âge de trente-quatre ans, d'où :

 1) Francis Auguste HUMMEL, Diplomate, Ministre 
plénipotentiaire, Consul de France, né à Rothau (Bas-
Rhin) le 29 avril 1909, décédé à Viroflay (Yvelines) le 
12 avril  1996,  avant-veille de la Pâque orthodoxe,  à 
l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 octobre 
1932  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Hélène 
IMMER 501 502,  fille  de  Jules  Victor  IMMER (1870-
1911), Industriel à Sondernach, conseiller municipal et 
Jeanne  Élisabeth  FISCHER (1881-1955),  sa  cousine 
germaine 503, née à Sondernach (Haut-Rhin) le 2 janvier 
1908,  décédée  à  Vendôme  (Loir-et-Cher)  le  9  août 
1989, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 a)  Françoise  Edith  HUMMEL Voir  sa  
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
FISCHER.

 b)  Yves  HUMMEL Voir  sa  biographie  dans 
sous-branche issue des FISCHER.

 2)  Denise  Cécile  HUMMEL,  née  à  Rothau  (Bas-
Rhin) le 12 juillet 1913. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RIBSTEIN
 
 XIV Lydie Hélène FISCHER, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 13 juin 1889, décédée en 1983, à l'âge de quatre-vingt-
treize ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de trente ans, le 30 août 1919 à  
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jules  Théodore  Walter 
RIBSTEIN, Avocat 504, fils de Guillaume RIBSTEIN (1848-
1890),  Docteur  ès  pharmacie et  Blanche  HEITZMANN 
(1858-1949),  né  le  24  juillet  1882,  décédé  le  10  janvier 
1965, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, d'où :

 1) Marie Jeanne RIBSTEIN Qui suit en XV.

 2) Madeleine Louise Blanche RIBSTEIN Auteur de  
la sous-branche issue des SCHALLER qui suivra.

 3) Geneviève RIBSTEIN Auteur de la sous-branche  
issue des KAPPLER qui suivra.

500  Leur union dura environ 6 ans et 5 mois
501  Leur union dura environ 56 ans et 10 mois
502  Il a environ 1 an et 3 mois de moins qu'elle
503  Via : "Henri" Chrétien FISCHER
504  Leur union dura environ 45 ans et 4 mois

 4)  Jean Frédéric Michel RIBSTEIN Auteur de la  
sous-branche issue des GINESTET qui suivra.

 5)  Henri  Bernard RIBSTEIN Auteur  de  la  sous-
branche issue des BACHSCHMIDT qui suivra.

 XV Marie Jeanne RIBSTEIN, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 21 juin 1921. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 30 mars 1948, 
surlendemain  de  Pâques  avec  Paul  Henri  Daniel 
LAFORE, né le 1er septembre 1918, d'où :

 1)  Françoise Anne Marie LAFORE, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 1er septembre 1949. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  23 
septembre  1978  à  Montmorency  (Val-d'Oise)  avec 
Paul  PELCE,  Cadre  commercial,  fils  d'Étienne 
PELCE (°1904),  Professeur et  Germaine  ANSTETT 
(1905-1968),  Docteur  ès  pharmacie,  né  à  Evreux 
(Eure) le 11 mars 1946, d'où :

 a)  Aline  PELCE,  née  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle) le 3 juin 1981. 

 b)  Aurélie PELCE, née à Saint-Maur (Jura) le 
17 février 1983, surlendemain de mardi gras. 

 c)  Antoine PELCE, né à Saint-Maur (Jura) en 
1986. 

 2)  Bernard  Jean  Philippe  LAFORE,  né  à 
Montmorency (Val-d'Oise) le 5 décembre 1950. 
Il  s'est  uni  avec  Michèle  ALTMEYER 505,  née  vers 
1950, d'où :

 a) Gatien LAFORE, né en 1985. 

 b) Étienne LAFORE, né en 1987. 

 3) Claire Hélène LAFORE, née à Paris (Paris) le 20 
juin 1955. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1975 avec  Jean Philippe BRIDOT,  né  vers  1955.  , 
d'où :

 a) Olivier BRIDOT, né en 1981. 

 b) Pierre BRIDOT, né en 1983. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHALLER
 
 XV  Madeleine  Louise  Blanche  RIBSTEIN,  née  le  30 
septembre 1922. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 30 mars 1948, 
surlendemain de Pâques avec François SCHALLER, né en 
1921, d'où :

505  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
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 1) Denis SCHALLER, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
22 janvier 1949. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans,  en novembre 
1975 avec Marguerite BRUNENKANT, née en 1953, 
d'où :

 a) Guillaume SCHALLER, né en 1979. 

 b) Emmanuel SCHALLER, né en 1981. 

 c) Jean Sébastien SCHALLER, né en 1984. 

 2) Vincent SCHALLER, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 6 juin 1950, surlendemain de la Trinité. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 
1978 avec Catherine MIEG, née en 1956, d'où :

 a) Samuel SCHALLER, né en 1979. 

 b) Florian SCHALLER, né en 1981. 

 c) Pauline SCHALLER, née en 1982. 

 d) Juliette SCHALLER, née en 1984. 

 3) Martin SCHALLER, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 10 juin 1951. 
Il  s'est  uni  avec  Bettina  MOSCHEROSCH 506,  née 
vers 1951, d'où :

 a) Philippe SCHALLER, né en 1985. 

 b) Benoit SCHALLER, né en 1986. 

 4)  Hélène Isabelle  SCHALLER,  née à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 21 août 1956. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KAPPLER
 
 XV Geneviève RIBSTEIN, née le 10 décembre 1923. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-trois ans,  le 11 octobre 
1947 avec Henri Adolphe KAPPLER, né le 26 avril 1914, 
d'où :

 1)  Edith Hélène KAPPLER,  née à Colmar (Haut-
Rhin) le 4 octobre 1950. 

 2)  Laurent  Jean  KAPPLER,  né  à  Coblence 
[Koblenz] (Koblenz) le 13 avril 1952, jour de Pâques. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans environ, vers 
1982 avec "Anne Marie" TURION 507, née vers 1952, 
d'où :

506  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
507  Il a environ 3 mois de moins qu'elle

 a) Alice KAPPLER, née en 1983. 

 b) Selma KAPPLER, née en 1985. 

 3)  Brigitte Geneviève KAPPLER,  née à Coblence 
[Koblenz] (Koblenz) le 14 juin 1953. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  août 
1976 avec Jean Jacques GROS, né vers 1953, décédé 
en 1984, à l'âge de trente et un ans environ, d'où :

 a) Hugo GROS, né en 1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GINESTET
 
 XV  Jean  Frédéric  Michel  RIBSTEIN,  né  le  6  février 
1926. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 6 août 1949 avec 
Jeanne GINESTET 508, née le 3 mars 1925, d'où :

 1) Jean RIBSTEIN, né à Montpellier (Hérault) le 11 
mai 1950. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en septembre 
1973  avec  Françoise  REVEILLAUD 509,  née  vers 
1950, d'où :

 a) Gala RIBSTEIN, née en 1974. 

 b) Selma RIBSTEIN, née en 1977. 

 2)  Anne RIBSTEIN, née à Montpellier (Hérault) le 
19 mai 1952. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente ans, avant 
1983  avec  Jean  Pierre  MOREAU,  né  vers  1952, 
d'où :

 a) Adrien MOREAU, né en 1984. 

 b) Raphaël MOREAU, né en 1986. 

 3) Pierre RIBSTEIN, né à Montpellier (Hérault) le 9 
août 1954. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 
1982 avec Anne COUDRAIN 510, née vers 1954, d'où :

 a) Bruno RIBSTEIN, né en 1983. 

 b) Céline RIBSTEIN, née en 1986. 

 4)  Gilles Gauthier RIBSTEIN, né à Fort-de-France 
(Martinique)  le  23  décembre  1960,  avant-veille  de 
Noël. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BACHSCHMIDT
 

508  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
509  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
510  Il a environ 7 mois de moins qu'elle
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 XV Henri Bernard RIBSTEIN, né le 4 janvier 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 6 juillet 1957 avec 
Marilène  BACHSCHMIDT,  née  le  22  septembre  1934, 
d'où :

 1)  Claudine RIBSTEIN, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 7 juin 1958, surlendemain de la Fête-Dieu. 

 2) Frédéric RIBSTEIN, né à Colmar (Haut-Rhin) le 
10 mai 1959. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1985 avec Josiane WILLIG, née vers 1960, d'où :

 a) Marguerite RIBSTEIN, née en 1986. 

 b) Adèle RIBSTEIN, née en 1987. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES OBERLIN
 
 XI  Anna  Maria  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1783, y décédée le 
20 août 1847, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 8 juin 1807 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Georges 
Chrétien OBERLIN, Laboureur à Beblenheim 511 512, fils de 
Jean Georges OBERLIN (1741-1812),  Laboureur et  Maria 
Magdalena BIRCKEL (1746-1820), son cousin germain 513, 
né  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1780,  y 
décédé après 1843, à l'âge de soixante-trois ans au moins, 
d'où :

 1)  Georges  "Chrétien"  OBERLIN Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des BIRCKEL.

Cette  branche  s'éteindra  avec  Georges  "Chrétien"  
OBERLIN en 1861

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WEBER
 
 IX  Maria Ursula GREINER,  2 enfants sur 9 attteignent 
l'âge adulte, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 
août 1729, y décédée le 19 février 1791, à l'âge de soixante 
et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 9 juillet 1748 à  
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann Martin 
WEBER 514, fils de  Johann Martin WEBER (~ 1697-1776), 
Maitre  tonnelier  à  Mittelwihr et  Anna  Maria  BÄUR 
(°~ 1700),  né à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  6 
juin 1725, d'où :

 1) Catherine Madeleine WEBER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 août 1749, y décédée 
le 5 mars 1809, à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 16 juillet 
1771  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin), 
après  avoir  passé  un  contrat  le  24  février  1778  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Christophe ORTLIEB,  assesseur au tribunal et Juge 
de  Paix,  1er  président  Société  Populaire,  officier  de 

511  Leur union dura au moins 36 ans et 7 mois
512  Georges Chrétien s'est aussi uni avec Marie Barbe VOGEL. De cette 
union naquirent Madeleine Barbe OBERLIN - Marie Marguerite OBERLIN
513  Via : Hans Chrétien Philipp BIRCKEL
514  Son nom figure sur un acte de Johann Philipp GREINER (Mariage).

police  judiciaire,  conseiller  munipal 515,  fils  de  Jean 
Christophe ORTLIEB (1718-1768) et  Suzanne BROD 
(1722-1795),  son  cousin  au  4ème  degré 516,  né  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  6  août 
1745,  y  décédé le  18 mars  1828,  à  l'âge  de quatre-
vingt-deux ans, d'où :

 a)  Catherine  Madeleine  ORTLIEB,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  5 
mai 1780, lendemain de l'Ascension, y décédée 
le  21 avril  1865,  à  l'âge  de quatre-vingt-quatre 
ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MAULER
 
 IX Maria Magdalena GREINER,  d'où 13 enfants dont 3 
morts-nés, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 6 
octobre  1731,  y  décédée  le  12  octobre  1772,  à  l'âge  de 
quarante et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 28 novembre 
1752 à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Tobias 
MAULER,  Bourgeois  et  Charron,  Voiturier  à 
Mittelwihr 517 518,  fils  de  Johannes  MAULER (1687-1765), 
Maitre  tonnelier  et  membre  "des  Gerichts"  de  Mittelwihr 
1721/1751 et  Anna Maria SCHALLER (1689-1754),  né à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  15  avril  1726, 
lendemain du dimanche des Rameaux, y décédé le 2 janvier 
1779, à l'âge de cinquante-deux ans, d'où :

 1)  Catherine Barbara MAULER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  7  octobre  1753,  y 
décédée le 10 octobre 1753, à l'âge de trois jours. 

 2)  Johannes  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  novembre  1754, 
décédé avant 1755, à l'âge de moins de un mois. 

 3)  Johannes  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 juillet 1756. 

 4)  Maria Magdalena MAULER,  née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 octobre 1758. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 27 juin 
1780  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Leonhard SCHARFF,  Maître tonnelier à Riquewihr, 
né  vers  1755,  décédé  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avant  1789,  à  l'âge  de  probablement 
moins de trente-quatre ans. 
Après environ un an et sept mois de veuvage, Maria 
Magdalena s'est  mariée une seconde fois,  à l'âge  de 
trente  et  un  ans,  le  3  août  1790  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Michael 
LESSLIN, Maître tailleur à Riquewihr, né vers 1755. 

 5)  Tobias MAULER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 14 juillet 1760, y décédé le 22 février 
1819,  veille de mardi  gras,  à l'âge de cinquante-huit 
ans. 

515  Leur union dura environ 37 ans et 8 mois
516  Via : Nicolaus VOGEL
517  Leur union dura environ 19 ans et 10 mois
518  Tobias s'est aussi uni avec Anna Barbara KLEINMANN. De cette union 
naquit Jean MAULER
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 6) Suzanna Catherine MAULER, Célibataire, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  5  octobre 
1762,  décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 27 août 1788, à l'âge de vingt-cinq ans. 

 7)  N.  2ème  Triplé  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) après août 1764. 

 8)  N.  3ème  Triplé  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) après août 1764. 

 9)  N.  1er  Triplé  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) après août 1764. 

 10) Maria Ursula MAULER, dont descendance, née 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  juin 
1765. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  17 
février  1799  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Jacques  HANSZ,  Propriétaire,  dont 
descendance,  fils  de  Johann  David  HANSZ (1717-
1793),  Vigneron,  Bürgermeister,  Rebman et  Maria 
Magdalena  MULLER (1732-1805),  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1763. 

 11)  Philippe  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 février 1768, y décédé 
le 11 février 1768, à l'âge de un jour. 

 12) Philippe Jacques MAULER Qui suit en X.

 13)  Samuel MAULER,  Vigneron à Mittelwihr, sans 
postérité, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
12 octobre 1772, y décédé le 19 janvier 1848, à l'âge 
de soixante-quinze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-sept  ans,  le  1er  mars 
1800  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Anne  Marie  REBERT,  Sans  postérité 519 520,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 décembre 
1769, y décédée le 8 février 1830, à l'âge de soixante 
ans. 

 X Philippe Jacques MAULER, Vigneron à Mittelwirh, né 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  août  1769,  y 
décédé le 19 janvier 1848, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 9 mars 1802 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Barbe BURGHARD, dont 1 enfant 521, fille de Jean Jacques 
BURGHARD (1746-1785),  Maréchal-ferrant et  Anne 
Catherine  LEHMANN (1747-1807),  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 février 1779, y décédée le 
14 novembre 1805, à l'âge de vingt-six ans. 
Après environ huit mois de veuvage, Philippe Jacques s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de trente-six ans, le 22 juillet 

519  Leur union dura environ 29 ans et 11 mois
520  Il a environ 2 ans et 9 mois de moins qu'elle
521  Leur union dura environ 3 ans et 8 mois

1806  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Charlotte  Salomé  THYM,  dont  2  enfants 522,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  29  décembre 
1776, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 
décembre 1809, à l'âge de trente-deux ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Marie Catherine MAULER Qui suit en XI.

Du second lit :
 2)  Marie  Salomé  MAULER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 avril 1807, y décédée 
le 6 juin 1851, avant-veille de la Pentecôte, à l'âge de 
quarante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 16 février 
1831,  lendemain  de  mardi  gras  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques 
HINDERMANN, dont 2 enfants 523 524, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1808, y décédé 
le 4 avril  1846,  veille du dimanche des Rameaux, à 
l'âge de trente-huit ans. 
Après environ un an et onze mois de veuvage, Marie 
Salomé  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
quarante  ans,  le  22  mars  1848  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Mathias 
SIGENTHALER,  dont 1 enfant 525 526, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mars 1814, y décédé le 
20 février 1849, jour de mardi gras, à l'âge de trente-
quatre ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  N.  HINDERMANN,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1832. 

 b)  N.  HINDERMANN,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1834. 

Du second lit :
 c)  N.  SIGENTHALER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1849. 

 3)  Philippe Jacques MAULER,  Famille  éteinte en 
descendance agnatique, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  19  octobre  1809,  y  décédé  le  27 
novembre 1809, à l'âge de un mois. 

 XI Marie Catherine MAULER,  dont 5 enfants et 1 seul 
survivant, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 18 
octobre 1803, y décédée le 11 août 1869, à l'âge de soixante-
cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 26 décembre 1823, 
lendemain de Noël à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
avec Jean Michel MERTZ 527, fils de Jean Michel MERTZ 
(1762-1805),  Vigneron et  Marie  Barbe  SCHUTZGER 

522  Leur union dura environ 3 ans et 4 mois
523  Leur union dura environ 15 ans et 1 mois
524  Elle a environ 9 mois de plus que lui
525  Leur union dura environ 11 mois
526  Elle a environ 6 ans et 11 mois de plus que lui
527  Leur union dura environ 9 ans et 6 mois
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(1770-1836), son cousin au 6ème degré 528, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 janvier 1799, y décédé le 21 
juin 1833, à l'âge de trente-quatre ans. 
Après  environ  trois  ans  et  sept  mois  de  veuvage,  Marie 
Catherine s'est  mariée une seconde fois,  à l'âge de trente-
trois  ans,  le  16  janvier  1837  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques  LAUFFENBURGER, 
dont 8 enfants 529 530, né à Kunheim (Haut-Rhin) le 1er juin 
1811,  veille  de  la  Pentecôte,  décédé  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  15  octobre  1857,  à  l'âge  de 
quarante-six ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Jean Michel MERTZ Qui suit en XII.

 XII Jean Michel MERTZ, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 15 octobre 1824, y décédé le 16 juillet 1902, 
à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 10 octobre 1851 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Salomé 
SCHALLER,  fille  de  Jean  Jacques  SCHALLER (1787-
1847),  Tonnelier et  Anna Maria SIEGLER (1788-1846), sa 
cousine  au  5ème  degré 531,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 10 janvier 1825, y décédée le 16 juillet 1902, 
à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1)  Jean  Michel  MERTZ,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 janvier 1852, y décédé 
le 29 janvier 1895, à l'âge de quarante-trois ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 28 février 
1881, veille de mardi gras à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Caroline  KUHN,  née  vers  1854, 
d'où :

 a)  Jean  Michel  MERTZ,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  août  1895,  y 
décédé le 8 mars 1938, à l'âge de quarante-deux 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  23 
octobre 1920 à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) avec Ève Catherine BLAESIUS, née vers 
1900. 

 2)  Henri  MERTZ,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  23  décembre  1854,  avant-veille  de 
Noël. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 25 février 
1879,  jour  de mardi  gras  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Caroline  SCHALLER 532,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 novembre 
1853,  décédée  le  21  septembre  1920,  à  l'âge  de 
soixante-six ans. 

 3)  Chrétien MERTZ, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  23  décembre  1854,  avant-veille  de 
Noël,  y  décédé  le  4  janvier  1855,  à  l'âge  de  douze 
jours. 

528  Via : Maria GUTKINDT
529  Leur union dura environ 20 ans et 9 mois
530  Elle a environ 7 ans et 7 mois de plus que lui
531  Via : Rudolf WEBER
532  Il a environ 1 an et 1 mois de moins qu'elle

 4)  Marie  Salomé  MERTZ 533,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  février  1857,  y 
décédée le 8 décembre 1923, à l'âge de soixante-six 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 13 février 
1884  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  Michel  HAYBER 534,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 mars 1858. 

 5)  Jean  MERTZ,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 12 février 1857, y décédé le 28 avril  
1916, à l'âge de cinquante-neuf ans. 

 6) Jean MERTZ Qui suit en XIII.

 7)  Jacques MERTZ,  né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  13  août  1859,  y  décédé  le  5  juillet 
1927, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est uni avec Émilie WEBER. 

 8)  Madeleine  MERTZ 535,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 janvier 1863. 

 9)  Christian  MERTZ 536,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 janvier 1863, y décédé 
le 2 avril 1865, à l'âge de deux ans. 

 XIII Jean MERTZ 537, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 12 février 1857, y décédé le 28 avril 1916, à l'âge 
de cinquante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans environ, vers 1883 à 
Houssen [Hausen] (Haut-Rhin) avec  Joséphine GLASER, 
dont 2 enfants 538,  née à Houssen [Hausen] (Haut-Rhin) le 
1er janvier 1860, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 26 décembre 1931, lendemain de Noël, à l'âge de 
soixante et onze ans, d'où :

 1)  Frédéric  Jules  MERTZ,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  décembre  1883,  y 
décédé  le  21  avril  1884,  lendemain  de  la  Pâque 
orthodoxe, à l'âge de quatre mois. 

 2) Marie Louise MERTZ Qui suit en XIV.

 XIV  Marie  Louise  MERTZ,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 avril  1886,  y décédée le 2 
février 1914, à l'âge de vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 15 novembre 
1907 à  Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin)  avec  Joseph 
SCHILLE, Entrepreneur de construction à Mittelwihr 539, né 
le  28  décembre  1882,  décédé  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  16 août  1961,  à  l'âge  de  soixante-dix-huit 
ans, d'où :

533  Personne liée : Jean MERTZ (Jumeau).
534  Elle a environ 1 an de plus que lui
535  Personne liée : Christian MERTZ (Jumeau).
536  Personne liée : Madeleine MERTZ (Jumelle).
537  Personne liée : Marie Salomé MERTZ (Jumelle).
538  Leur union dura environ 33 ans et 4 mois
539  Leur union dura environ 6 ans et 2 mois
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 1) Eugène SCHILLE Qui suit en XV.

 XV  Eugène  SCHILLE,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 6 mai 1908, y décédé le 5 décembre 1964, à 
l'âge de cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 17 mars 1933 à 
Kunheim (Haut-Rhin) avec Irma BURY 540, née le 6 février 
1911, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 
avril 1986, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 1)  Liliane  SCHILLE,  dont  3  enfants,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 juin 1935. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1955  avec  Théodore  SCHELCHER,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  2  janvier 
1934, d'où :

 a) Jean Luc SCHELCHER, né vers 1956. 
Il s'est uni avec Véronique PETITCOLAS. 

 b) Daniel SCHELCHER, né vers 1958. 

 c) Francis SCHELCHER, né vers 1960. 
Il  s'est  uni  avec  Jocelyne  CAUET,  née  vers 
1962. 

 2) Edgard SCHILLE Qui suit en XVI.

 XVI Edgard SCHILLE, Viticulteur à Mittelwihr et Maire 
depuis 1978, Chevalier du mérite agricole et Chevalie des 
Palmes académiques, Président de l'Association d'Histoire et 
de  Culture  "Les  Amis  de  Mittelwihr",  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 novembre 1940. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 8 février 1964 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Élisabeth 
HANHART,  dont  2  filles 541,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 octobre 1940, d'où :

 1)  Évelyne  Laurence  SCHILLE,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 6 février 1965. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 13 mai 1995  
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Philippe 
RÉGIOR, d'où :

 a) Léa RÉGIOR, née le 7 mars 1996. 

 b)  Antoine Vincent Edgar RÉGIOR, né vers 
1997. 

 2) Catherine SCHILLE, née le 22 février 1972. 
Elle s'est unie avec Frédéric ROUSSEAU, Gendarme 
à Marckolsheim, né vers 1970. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HAUENSTEIN
 

540  Leur union dura environ 31 ans et 9 mois
541  Il a environ 17 jours de moins qu'elle

 VIII  Johann  Martin  GREINER 542,  Bourgeois  et 
"Evangelischer  Almosenpfleger"  ou  Administrateur  de 
l'Aumône de la communauté protestante à Hunawihr, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 avril 1700, veille 
de Pâques, y décédé le 27 octobre 1760, à l'âge de soixante 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 13 mai 1724 à  
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Ursula 
HAUENSTEIN,  dont  7  enfants 543,  fille  de  Stephan 
HAUENSTEIN (1673-1714),  Vigneron,  Bourgeois  de 
Hunawihr et  Ursula  DUMMLER (°1677),  sa  cousine  au 
3ème degré 544, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
2  avril  1702,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  le  27  février  1762,  à  l'âge  de  cinquante-neuf  ans, 
d'où :

 1) Maria Ursula GREINER Qui suit en IX.

 2)  Maria Marguerite GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1727, lendemain 
de l'Ascension, y décédée le 28 mai 1727, à l'âge de 
cinq jours. 

 3)  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1728, jour de la 
Trinité,  y  décédée le  16 septembre  1731,  à  l'âge  de 
trois ans. 

 4)  Johann Michael GREINER Auteur de la sous-
branche issue des HANSZ qui suivra.

 5)  Johann Philipp GREINER Auteur de  la  sous-
branche issue des MÖERLEN qui suivra.

 6)  Johann  Martin  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 1737, veille de la 
Trinité. 

 7)  Johann  Jacob  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 22 janvier 1740, y décédé 
le 28 septembre 1745, à l'âge de cinq ans. 

 IX  Maria  Ursula  GREINER,  dont  5  enfants,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  3  juin  1725,  y 
décédée le 6 décembre 1775, à l'âge de cinquante ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  26  février 
1754, jour de mardi gras à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  avec  Samuel  MAULER 545,  Maître  Tonnelier  à 
Mittelwihr "des Gerichts" assesseur de Justice 546 547, fils  de 
Johannes  MAULER (1687-1765),  Maitre  tonnelier  et 
membre  "des Gerichts" de Mittelwihr  1721/1751 et  Anna 
Maria  SCHALLER (1689-1754),  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 13 août 1732, y décédé le 29 
avril 1808, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

542  Son nom figure sur un acte de Johann Philipp GREINER (Mariage).
543  Leur union dura environ 36 ans et 5 mois
544  Via : Paulus ORTLIEB
545  Son nom figure sur un acte de Johann SIGRIST (Mariage).
546  Leur union dura environ 21 ans et 9 mois
547  Elle a environ 7 ans et 2 mois de plus que lui
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 1) Maria Magdalena MAULER Qui suit en X.

 2)  Maria  Ursula  MAULER,  Célibataire,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  janvier 
1757,  y  décédée  le  9  juin  1794,  lendemain  de  la 
Pentecôte, à l'âge de trente-sept ans. 

 3)  Johannes MAULER Auteur de la sous-branche  
issue des GILG qui suivra.

 4)  Samuel MAULER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  26  juillet  1764,  y  décédé  le  22  juin 
1766, à l'âge de vingt-deux mois. 

 5)  Johann Michael  MAULER Auteur de la  sous-
branche issue des KESSEL et KESSEL qui suivra.

 X  Maria  Magdalena MAULER,  dont  4  enfants,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  15  juin  1755,  y 
décédée le 3 décembre 1812, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée 548,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  23 
novembre 1779 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec 
Johann SIGRIST,  Boucher à Mittelwihr 549, fils de  Johann 
Jacob  SIGRIST (1714-1790),  maître  Boucher  et  "des 
Gerichts"  à  Mittelwihr,  Bourgeois et  Maria  Magdalena 
ÖRTEL (1719-1802), né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 8 mai 1753, y décédé le 7 février 1795, à l'âge de 
quarante et un ans, d'où :

 1) Marie Madeleine SIGRIST Qui suit en XI.

 2)  Johann  Jacob  SIGRIST Auteur  de  la  sous-
branche issue des KESSEL qui suivra.

 XI  Marie  Madeleine  SIGRIST,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 septembre 1780, y décédée 
le 29 janvier 1858, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 21 mars 1804 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
GREINER, Propriétaire, Vigneron, au conseil-municipal en 
1817 Maire Mittelwihr 1826-1848, démissionnaire en 1833, 
réélu  en  1834 550 551,  fils  de  Johann  GREINER ((c) 1743-
1791), Maître Tonnelier et Bourgeois de Mittelwihr et Maria 
Ursula MEYER (1744-1802), dont 7 enfants, son cousin au 
3ème degré 552, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
24 août 1782, y décédé le 10 juin 1858, à l'âge de soixante-
quinze ans, d'où :

 1)  Jean GREINER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des UMBDENSTOCK.

 2)  Marie Madeleine GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

548  En  présence  de  Johann  Jacob  SIGRIST (Témoin)  père  de  l'époux  - 
Samuel MAULER (Témoin) père de l'épouse.
549  Leur union dura environ 15 ans et 2 mois
550  Leur union dura environ 53 ans et 10 mois
551  Elle a environ 1 an et 11 mois de plus que lui
552  Via : Margaretha ORTLIEB

 3) Catherine Salomé GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 4) Jean Michel GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des ZIMMERLIN et ZIMMERLIN.

 5) Anna Maria GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des HANHART.

 6) Jean Jacques GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des WEBER.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KESSEL
 
 XI Johann Jacob SIGRIST,  Vigneron,  né à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  17  août  1782,  décédé  vers 
1848, à l'âge de soixante-cinq ans environ. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-sept ans, avant 1820 
avec  Maria Susanna KESSEL 553 554, fille de  Johann Jacob 
KESSEL (1745-1834),  Propriétaire,  Syndic  Riquewihr 
1788-1790  Maire  1791-1795  et  1800-1802,  puis  agent 
municipal du Canton de Riquewihr de 1796 à 1797 et Maria 
Susanna  GREINER (1745-1816),  sa  cousine  au  4ème 
degré 555,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  vers 
1780, y décédée le 29 avril 1848, à l'âge de soixante-huit ans 
environ, d'où :

 1) Marie Madeleine SIGRIST Qui suit en XII.

 2)  Charles  SIGRIST,  Vigneron,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 janvier 1828. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 17 mai 1851 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Caroline 
WITTNER,  fille  de  Jean  Jacques  WITTNER et 
Madeleine  Barbe  HANSZ,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  27  décembre  1829, 
surlendemain de Noël. 

 XII  Marie  Madeleine  SIGRIST,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 avril 1820. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 23 septembre 
1845  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Jacques  MAULER,  fils  de  Jean  Jacques  MAULER, 
Vigneron et  Marie  Salomé  MEYER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 septembre 1818, d'où :

 1)  Marie  Madeleine  MAULER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 16 novembre 1845. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 5 février 
1868  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Michel  PONTIUS,  fils  de  Jean  Michel  PONTIUS 
(~ 1815-1845), Vigneron et Marie Madeleine SIGRIST 
(°~ 1827),  son  cousin  au  7ème  degré 556,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er janvier 
1844,  décédé à Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 15 mars 1877, à l'âge de trente-trois ans, d'où :

553  Leur union dura environ 28 ans
554  Il a environ 2 ans et 7 mois de moins qu'elle
555  Via : Bernhard GREINER
556  Via : Hans Georg PONTIUS
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 a) Marie Sophie PONTIUS,  dont descendance 
éteinte,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 23 mai 1871. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans,  en 
1894  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Jean  Michel  MAULER,  Vigneron  à 
Mittelwihr, Adjoint au Maire de 1924 à 1927, fils 
de  Jean  MAULER (1835-1897),  Vigneron  à 
Mittelwihr et  Madeleine  Barbe  BURGHART 
(1841-1887), dont 9 enfants, son cousin au 4ème 
degré 557,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  le  20  novembre  1869,  y  décédé  le  15 
septembre 1942, à l'âge de soixante-douze ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GILG
 
 X Johannes MAULER,  tonnelier, Fonde la 1ère Branche 
MAULER  à  Beblenheim,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  25  août  1759,  décédé  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er octobre 1805,  à l'âge de 
quarante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 5 février 1782 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Barbara  GILG,  dont  8  enfants 558,  fille  de  Johann Jacob 
GILG (1731-1809),  Sellier,  bourgeois  de  Beblenheim et 
Maria  Barbara  VOGEL (1734-1799),  sa  cousine au 5ème 
degré 559, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 21 
novembre  1759,  y  décédée  le  8  juillet  1826,  à  l'âge  de 
soixante-six ans, d'où :

 1)  Margaretha  Barbara  MAULER,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  25 
novembre 1782,  y  décédée le  1er  décembre  1816,  à 
l'âge de trente-quatre ans. 

 2)  Maria Magdalena MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 10 mars 1785, y décédée 
le 19 avril 1814, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 11 mars 
1807  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean Daniel GEYL,  Cultivateur 560 561, fils de Chrétien 
GEYL, Cultivateur et Susanna Catharina ISSLIN, né à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1768,  y 
décédé en 1821, à l'âge de cinquante-trois ans, d'où :

 a)  Jean  Chrétien  GEYL,  Cultivateur,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  26 
mars 1799, surlendemain de Pâques. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  19 
mars  1823  à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec  Marie Marguerite OBERLIN, fille 
de  Georges Chrétien OBERLIN (1780-> 1843), 
Laboureur à Beblenheim et Marie Barbe VOGEL 
(< 1779-< 1807),  sa  cousine  au  4ème  degré 562, 
née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
22 août 1801. 

557  Via : Johann Jacob KESSEL
558  Leur union dura environ 23 ans et 8 mois
559  Via : Oswald BERGER
560  Leur union dura environ 7 ans et 1 mois
561  Jean Daniel s'est aussi uni avec Marie Salomé GILG. De cette union 
naquirent Daniel GEYL - Jacques GEYL
562  Via : Claus VOGEL

 b)  Jean  David  GEYL,  né  en  juillet  1811, 
décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 5 janvier 1828, à l'âge de seize ans. 

 3)  Johannes  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 11 août 1787, y décédé le 
15 octobre 1787, à l'âge de deux mois. 

 4)  Marie  Salomé  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 22 août 1788, y décédée 
le 5 mars 1815, à l'âge de vingt-six ans. 

 5)  Johannes  Jacob  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 20 juillet 1791, y décédé 
le 25 juillet 1791, à l'âge de cinq jours. 

 6) Anna Maria MAULER Qui suit en XI.

 7) Maria Margaretha MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 31 août 1795, y décédée 
le 16 décembre 1818, à l'âge de vingt-trois ans. 

 8)  Jean  Jacques  MAULER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BERGER qui suivra.

 XI  Anna  Maria  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 août 1792, y décédée le 15 
décembre 1837, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  7  avril  1813 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Jean MEYER, 
Laboureur 563, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
6 octobre 1791,  y décédé le 31 mars 1817,  lendemain du 
dimanche des Rameaux, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Après  environ  onze  mois  de  veuvage,  Anna  Maria  s'est 
mariée  une seconde fois,  à  l'âge  de vingt-cinq ans,  le  24 
mars  1818,  surlendemain  de  Pâques  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien  Frédéric 
SIEVERT,  Voiturier  et  Vigneron 564,  fils  de  Christophe 
Frédéric  SIEVERT (1745-1817)  et  Marie  Catherine 
MEYER (1750-1823),  son  cousin au  5ème degré 565,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 28 mars 1783, y 
décédé le 20 mars 1849, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Elle eut de ces unions :

Du second lit :
 1) Chrétien Frédéric SIEVERT Qui suit en XII.

 XII  Chrétien  Frédéric  SIEVERT,  Boucher,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 7 octobre 1820, y 
décédé le 5 octobre 1873, à l'âge de cinquante-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-deux ans,  le  12 juin 1843, 
lendemain de la Trinité à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) avec Marie Salomé COURVOISIER 566, fille de Jean 
Christian COURVOISIER (1788-1843),  Vigneron et  Marie 
Salomé  ORTLIEB (1794-1860),  sa  cousine  au  6ème 

563  Leur union dura environ 3 ans et 11 mois
564  Leur union dura environ 19 ans et 9 mois
565  Via : Johann Jacob SCHALLER
566  Leur union dura environ 27 ans et 7 mois
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degré 567, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 
novembre 1821,  y décédée le  10 janvier 1871,  à  l'âge de 
quarante-neuf ans, d'où :

 1) Jacques SIEVERT Qui suit en XIII.

 XIII  Jacques  SIEVERT,  Boucher,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 octobre 1847, y décédé le 4 
juin 1896, jour de la Fête-Dieu, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 26 novembre 1872 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine  WÜRTZ 568,  fille  de  Jean  Jacques  WÜRTZ 
(1822-1865),  Vitrier et  Marie  Madeleine  SCHNEIDER 
(1826-1881), sa cousine au 4ème degré 569, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 5 juin 1848, y décédée le 15 
mai 1924, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 1) Caroline Madeleine SIEVERT Qui suit en XIV.

 XIV Caroline Madeleine SIEVERT,  née à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 23 avril 1878, surlendemain de 
Pâques. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 23 avril 1903 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Albert 
Daniel MEYER,  Épicier, aubergiste à "la Comète", fils de 
Jean  Daniel  MEYER (1849-1935),  Charron,  tonnelier  et 
aubergiste au "Roue d'Or" et  Louise ESSEL (1853-1920), 
son cousin au 5ème degré 570, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  le  6  octobre  1876,  décédé  à  Colmar  (Haut-
Rhin)  le  9  octobre  1951,  à  l'âge  de  soixante-quinze  ans, 
d'où :

 1)  René  Daniel  MEYER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) après 1904. 
Il  s'est  marié  après  1926  avec  Catherine 
HIGLISTER, née après 1906, d'où :

 a) Bernard Paul MEYER, né après 1927. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BERGER
 
 XI Jean Jacques MAULER, Cultivateur, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 juin 1798, lendemain de la 
Fête-Dieu, y décédé le 26 janvier 1824, à l'âge de vingt-cinq 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans, le 17 décembre 1817 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine BERGER 571 572, fille de Johann Jacob BERGER 
(1760-1834),  Laboureur et  Maria  Salome  FRÖHLICH 
(1768-1836),  dont 9 enfants, sa cousine au 4ème degré 573, 
née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 septembre 
1796, y décédée le 27 juin 1827, à l'âge de trente ans, d'où :

 1)  Marie Madeleine MAULER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des VOGEL.

 2) Jean Jacques MAULER Voir sa biographie dans  

567  Via : Paulus ORTLIEB
568  Leur union dura environ 23 ans et 6 mois
569  Via : Samuel MAULER
570  Via : Anna Maria WILFERSHEIM
571  Leur union dura environ 6 ans et 1 mois
572  Il a environ 1 an et 9 mois de moins qu'elle
573  Via : Johann Philipp GREINER

sous-branche issue des VOGEL.

 3) Jean Chrétien MAULER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des VOGEL.

Cette branche s'éteindra avec Jean Jacques MAULER en  
1866

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KESSEL ET KESSEL
 
 X Johann Michael MAULER,  Tonnelier et propriétaire, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1767, y 
décédé le 21 avril 1816, jour de la Pâque orthodoxe, à l'âge 
de quarante-huit ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 24 juin 1792 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Salomé KESSEL,  dont 1 enfant décédé jeune 574 575,  née à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin)  le  5  janvier  1767,  y 
décédée le 5 mai 1794, à l'âge de vingt-sept ans. 
Après environ six mois  de veuvage,  Johann Michael s'est 
marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  25 
novembre 1794 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec 
Anna Maria KESSEL,  7 enfants (dont 3 cités) 576, fille de 
Johann  Jacob  KESSEL (1745-1834),  Propriétaire,  Syndic 
Riquewihr 1788-1790 Maire 1791-1795 et 1800-1802, puis 
agent municipal du Canton de Riquewihr de 1796 à 1797 et 
Maria Susanna GREINER (1745-1816), sa cousine au 4ème 
degré 577,  née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 
juillet  1769,  y  décédée  le  20  février  1846,  à  l'âge  de 
soixante-seize ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Anonymus  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 mai 1794, y décédé le 5 
mai 1794. 

Du second lit :
 2) Jean Jacques MAULER Qui suit en XI.

 3)  Marie Madeleine MAULER Auteur de la sous-
branche issue des SCHNEIDER qui suivra.

 4) Jean Michel MAULER Auteur de la sous-branche  
issue des MEYER qui suivra.

 5) Catherine Salomé MAULER Auteur de la sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 XI Jean Jacques MAULER, Vigneron à Mittelwihr, né le 
15 décembre 1795, décédé à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 5 août 1866, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans, le 19 avril 1815 avec 
Marie  Madeleine  BUCHY 578,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1796,  y  décédée en 1817,  à 
l'âge de vingt et un ans. 

574  Leur union dura environ 1 an et 10 mois
575  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
576  Leur union dura environ 21 ans et 5 mois
577  Via : Bernhard GREINER
578  Leur union dura environ 1 an et 8 mois
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Après environ dix mois de veuvage, Jean Jacques s'est marié 
une seconde fois, à l'âge de vingt et un ans, le 11 novembre 
1817  avec  Salomé  MEYER,  dont  4  enfants 579 580,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1792, y décédée en 
1873, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1) Marie Salomé MAULER Qui suit en XII.

 XII  Marie  Salomé  MAULER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  28  janvier  1827,  décédée  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 13 mars 1900, à 
l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1847 
avec Chrétien BIRCKEL 581, né en 1819, décédé en 1869, à 
l'âge de cinquante ans, d'où :

 1) Marie Salomé BIRCKEL Qui suit en XIII.

 XIII Marie Salomé BIRCKEL, née en 1848. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1869 avec 
Adolphe BIRCKEL, né en 1845, décédé en 1873, à l'âge de 
vingt-huit ans, d'où :

 1) Albert BIRCKEL Qui suit en XIV.

 XIV Albert BIRCKEL, Viticulteurà Beblenheim, né après 
1870, décédé en 1951, à l'âge de moins de quatre-vingts ans. 
Il s'est uni avec Anne BRANDENBERGER, née vers 1872, 
d'où :

 1)  Alfred  BIRCKEL,  Docteur  en  médecine 
chirurgien  urologue  à  Colmar,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  après  1894,  décédé  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin). 
Profession  :  Le  Docteur  Alfred  BIRCKEL  était 
Président  d'Honneur  des  Amis  de  Mittelwihr,  grand 
collectionneur  d'alsatiques  et  auteur  de  nombreux 
articles historiques et d'un ouvrage sur Beblenheim. Il 
a  collaboré  à  la  généalogie  GREINER  par  ses 
nombreuses  recherches  sur  Riquewihr,  Mittelwihr, 
Beblenheim etc. 
Il s'est uni avec Annette LUTT, d'où :

 a) Anne Marie BIRCKEL, née vers 1924. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans 
environ, en 1952 avec Georges HÜGEL, fils de 
Jean  HÜGEL (1898-1980),  Vice  Président  du 
groupements  des  négociants  du  vignoble 
Alsacien, Maire de Riquewihr de 1945 à 1953, 
Juge consulaire vice président de la Chambre de 
Commerce et d'Industrie de Colmar, Membre du 
comité régional de l'institut national des appelat 
et  Lina ZOLL (1899-1992),  dont 3 enfants, né à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1922. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHNEIDER
 
 XI  Marie  Madeleine  MAULER,  née  à  Mittelwihr 

579  Leur union dura environ 48 ans et 9 mois
580  Il a environ 3 ans et 11 mois de moins qu'elle
581  Leur union dura environ 22 ans

[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 mai 1799, jour de la Trinité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 31 décembre 
1824 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Jacques  SCHNEIDER 582,  fils  de  Jacob  SCHNEIDER 
(°1776),  Laboureur,  Vigneron et  Marguerite  Madeleine 
ZESSEL (1776-1823),  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 29 novembre 1801, y décédé le 30 août 1841, 
à l'âge de trente-neuf ans, d'où :

 1) Marie Madeleine SCHNEIDER Qui suit en XII.

 2)  Caroline  SCHNEIDER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 29 mars 1838, y décédée 
le 29 avril 1902, surlendemain de la Pâque orthodoxe, 
à l'âge de soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 29 janvier 
1866  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean Georges  PONTIUS 583 584,  fils  de  Jean Georges 
PONTIUS (1810-1850)  et  Marie  Salomé  BERGER 
(1811-1842),  son  cousin  au  7ème  degré 585,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 4 mai 1838, 
y décédé le 10 janvier 1901, à l'âge de soixante-deux 
ans, d'où :

 a)  Émile  PONTIUS,  Tonnelier,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  9 
février 1868, y décédé le 10 janvier 1949, à l'âge 
de quatre-vingts ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 10 mai 
1894  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec  Madeleine  BRUPPACHER 586,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  17 
octobre 1868, y décédée le 30 mars 1934, avant-
veille de Pâques, à l'âge de soixante-cinq ans. 

 b)  Caroline  PONTIUS,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 16 novembre 1872, 
y décédée le 6 octobre 1906,  à l'âge de trente-
trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 25 
novembre  1897  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Christian  VOGEL, 
Cultivateur,  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) vers 1870. 

 XII  Marie Madeleine SCHNEIDER,  née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 28 avril 1826, avant-veille de 
la Pâque orthodoxe, y décédée le 12 septembre 1881, à l'âge 
de cinquante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, avant 1847 
avec  Jean Jacques WÜRTZ,  Vitrier 587,  fils  de  Guillaume 
Frédéric WÜRTZ (°1796), Cordonnier et vigneron et Marie 
Marguerite  WINTER (1796-1872),  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 26 janvier 1822, y décédé le 
22 février 1865, à l'âge de quarante-trois ans, d'où :

 1) Marie Madeleine WÜRTZ Qui suit en XIII.

582  Elle a environ 2 ans et 6 mois de plus que lui
583  Leur union dura environ 34 ans et 11 mois
584  Elle a environ 1 mois de plus que lui
585  Via : Oswald BERGER
586  Leur union dura environ 39 ans et 11 mois
587  Leur union dura environ 18 ans et 1 mois
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 XIII  Marie  Madeleine  WÜRTZ,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 5 juin 1848, y décédée le 15 
mai 1924, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 26 novembre 
1872  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacques  SIEVERT,  Boucher 588,  fils  de  Chrétien  Frédéric 
SIEVERT (1820-1873),  Boucher et  Marie  Salomé 
COURVOISIER (1821-1871), son cousin au 4ème degré 589, 
né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 octobre 
1847, y décédé le 4 juin 1896, jour de la Fête-Dieu, à l'âge 
de quarante-huit ans, d'où :

 1) Caroline Madeleine SIEVERT Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GILG.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER
 
 XI Jean Michel MAULER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1801, y décédé en 1872, à l'âge de soixante 
et onze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  en  1823  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Marie 
MEYER,  dont 6 enfants 590, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  en  1801,  y  décédée  en  1870,  à  l'âge  de 
soixante-neuf ans, d'où :

 1) Jean MAULER Qui suit en XII.

 XII  Jean  MAULER,  Vigneron  à  Mittelwihr,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18  mai  1835,  y 
décédé en 1897, à l'âge de soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 22 janvier 1868 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine 
Barbe  BURGHART,  dont  9  enfants 591,  fille  de  Jean 
Mathias  BURGHART (°~ 1808),  Vigneron et  Magdalena 
Barbara  BURGHART (°~ 1808),  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  21  juin  1841,  y  décédée  en 
1887, à l'âge de quarante-cinq ans, d'où :

 1) Jean Michel MAULER,  Vigneron à Mittelwihr, 
Adjoint  au  Maire  de  1924  à  1927,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  20  novembre  1869,  y 
décédé le 15 septembre 1942, à l'âge de soixante-douze 
ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1894 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Sophie PONTIUS,  dont descendance éteinte, fille de 
Michel  PONTIUS (1844-1877)  et  Marie  Madeleine 
MAULER (°1845), sa cousine au 4ème degré 592, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1871. 

 2) Jules MAULER Qui suit en XIII.

 XIII  Jules  MAULER,  Maître  boucher,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1883,  y  décédé  en  1961,  à 
l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en 1911 avec Marie 
Pauline  ORTLIEB,  dont  5  enfants 593,  née  à  Mittelwihr 

588  Leur union dura environ 23 ans et 6 mois
589  Via : Samuel MAULER
590  Leur union dura environ 47 ans
591  Leur union dura environ 18 ans et 11 mois
592  Via : Johann Jacob KESSEL
593  Leur union dura environ 50 ans

[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1888,  y  décédée en 1971,  à 
l'âge de quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1)  Juliette  MAULER,  dont  descendance,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1912. 
Elle s'est unie avec Paul DEIBER, né vers 1910. 

 2) Paul MAULER Qui suit en XIV.

 3) René MAULER, Boucher-Charcutier à Mittelwihr, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1919. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans,  en 1945 avec 
Bernadette RUCKENBROD,  dont descendance, née 
avant 1925. 

 4)  Yvonne  MAULER,  Directrice  d'école 
professionnelle,  célibataire,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1924. 

 5) Irène MAULER Auteur de la sous-branche issue  
des GREINER qui suivra.

 XIV Paul MAULER, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  en  1912,  décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en  1978,  à 
l'âge de soixante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1935 avec Alice 
BURGHART, née en 1912, d'où :

 1) Nelly MAULER, née en 1937. 
Elle s'est unie avec Jean Jacques ZIEGLER, né vers 
1935. 

 2)  Jean  Paul  MAULER,  Propriétaire  viticulteur, 
Adjoint  au  Maire  de  Mittelwihr  depuis  1978,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1939. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-quatre ans,  en 1963 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marguerite HERRMANN, née vers 1941, décédée en 
1966, à l'âge de vingt-cinq ans environ. 
Après  environ  trois  ans  de  veuvage,  Jean  Paul  s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de trente ans, en 1969 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Yvette 
MEYER, dont 4 enfants, née avant 1949. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) N. MAULER, né en 1966, décédé en 1966. 

Du second lit :
 b) Patricia MAULER, née en 1970. 

 c) Alexandra MAULER, née en 1971. 

 d) Julien MAULER, né en 1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
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 XIV Irène MAULER,  dont  2  enfants,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 3 mai 1926, lendemain de la 
Pâque orthodoxe. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 29 avril 1952 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Paul 
GREINER, Gérant du Crédit Mutuel, Conseiller Municipal 
de  Mittelwihr 594,  fils  de  Georges  René  GREINER (1899-
1947),  Vigneron  à  Mittelwihr et  Berthe  Marie 
BALTZINGER (1904-1990),  dont 6 enfants, son cousin au 
7ème degré 595, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
8 octobre 1927, d'où :

 1) Danielle GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des ZIMMERLIN et ZIMMERLIN.

 2)  Cathy GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des ZIMMERLIN et ZIMMERLIN.

Cette branche s'éteindra avec Irène MAULER en 0

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 XI Catherine Salomé MAULER,  dont 6 enfants,  née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 9 septembre 1804, y 
décédée le 5 janvier 1850, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 19 janvier 1832 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
GREINER,  Vigneron  à  Mittelwihr 596 597,  fils  de  Johann 
GREINER (1782-1858),  Propriétaire, Vigneron, au conseil-
municipal  en  1817  Maire  Mittelwihr  1826-1848, 
démissionnaire en 1833, réélu en 1834 et  Marie Madeleine 
SIGRIST (1780-1858),  son cousin au 3ème degré 598,  né à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  30  avril  1805,  y 
décédé le 6 novembre 1857, à l'âge de cinquante-deux ans, 
d'où :

 1)  Jean GREINER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des UMBDENSTOCK.

 2)  Marie Madeleine GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 3)  Marie  Salomé  GREINER Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 4) Jean Michel GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 5) Jean Jacques GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 6)  Marie Madeleine GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

Cette branche s'éteindra avec Jean Jacques GREINER en  

594  Elle a environ 1 an et 5 mois de plus que lui
595  Via : Samuel MAULER
596  Leur union dura environ 17 ans et 11 mois
597  Elle a environ 7 mois de plus que lui
598  Via : Samuel MAULER

1906

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HANSZ
 
 IX Johann Michael GREINER, Vigneron "Bürgermeister" 
de Riquewihr en 1766, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  le  10  janvier  1731,  décédé  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19  août  1784,  à  l'âge  de 
cinquante-trois ans. 
Il s'est marié 599, à l'âge de vingt ans, le 16 novembre 1751 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena HANSZ 600 601, fille de Johann Michael HANSZ 
(~ 1705-< 1751),  Bourgeois  et  vigneron  à  Riquewihr et 
Anna  Catherina  DORN (°~ 1705),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 22 août 1727, y décédée le 
24 avril 1775, lendemain de la Pâque orthodoxe, à l'âge de 
quarante-sept ans, d'où :

 1)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  5  octobre  1752,  y 
décédée le 15 septembre 1755, à l'âge de deux ans. 

 2)  Maria Magdalena GREINER,  Célibataire, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  21 
septembre 1754, y décédée le 21 mars 1797, à l'âge de 
quarante-deux ans. 

 3)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  octobre  1756,  y 
décédé le 22 février 1758, à l'âge de seize mois. 

 4) Johann Martin GREINER Qui suit en X.

 5)  Johann Michael GREINER Auteur de la sous-
branche issue des DORN qui suivra.

 6)  Johann  David  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HÜGEL qui suivra.

 7)  Johann  Jacob  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 30 octobre 1766, avant-
veille de la Toussaint, y décédé le 30 avril 1769, jour 
de la Pâque orthodoxe, à l'âge de deux ans. 

 8)  Johann  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 20 novembre 1768, y 
décédé le 27 août 1770, à l'âge de vingt et un mois. 

 9)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 4 août 1772, y décédée 
le 10 novembre 1774, à l'âge de deux ans. 

 X  Johann  Martin  GREINER,  Tricoteur  de  Bas  à 
Riquewihr, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
1er juillet 1759, y décédé le 17 novembre 1818, à l'âge de 

599  En présence de Mathias SCHMIDT (Témoin).
600  Leur union dura environ 23 ans et 5 mois
601  Il a environ 3 ans et 4 mois de moins qu'elle
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cinquante-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  3  juin  1788 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Barbara HANSZ,  7  enfants 602 603,  fille  de  Johann Conrad 
HANS (°~ 1735) et  Anna Maria KOBELIN (°~ 1735), née 
en 1759, décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le  28  avril  1829,  surlendemain  de  la  Pâque  orthodoxe,  à 
l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1)  Margaretha  Barbara  GREINER,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  mars 
1789, y décédée le 16 mai 1789, à l'âge de un mois. 

 2) Maria Magdalena GREINER, propriétaire, née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 août 1790, 
y décédée le 12 juin 1866, à l'âge de soixante-quinze 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 20 août 
1812  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacob  HANSJACOB,  Charron,  propriétaire 604,  fils 
d'Andreas  HANSJACOB (1752-1833),  Charron et 
Anna Catharina HANTZ (1753-1841), né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  mars  1784,  y 
décédé après  1858,  à  l'âge de soixante-treize  ans au 
moins, d'où :

 a)  Jacques  HANSJACOB,  Vigneron,  Sans 
postérité, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 27 mai 1820, veille de la Trinité. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-six ans, le 24 mars 
1857  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Marie Salomé HANTZ,  fille  de  Philippe 
HANTZ (1793-> 1857),  Vigneron et  Marguerite 
Salomé  KUHLMANN (1801-> 1857),  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11 
février  1825,  décédée  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre 
1857, à l'âge de trente-deux ans. 
Après  environ  onze  mois  de  veuvage,  Jacques 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-huit 
ans,  le  16  octobre  1858  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Marie Salomé 
GREINER 605, fille de  Johann David GREINER 
(1793-1836),  Brasseur,  porteur  de  vin et 
Magdalena Barbara PREISS (1793-> 1858), dont 
4  enfants,  sa  cousine  au  3ème  degré 606,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24 
novembre 1820,  y  décédée le  27 mars  1878,  à 
l'âge de cinquante-sept ans. 

 3)  Anna  Maria  GREINER,  Sans  postérité,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  17  août 
1793, y décédée le 31 juillet 1836, à l'âge de quarante-
deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 14 juillet 
1829  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Chrétien  HANSJACOB,  Jardinier,  sans  postérité 607, 
fils d'Andreas HANSJACOB (1752-1833),  Charron et 

602  Leur union dura environ 30 ans et 5 mois
603  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
604  Leur union dura au moins 46 ans et 4 mois
605  Marie Salomé s'est aussi unie avec Jean Jacques RUCKENBROD. De 
cette  union  naquirent  Caroline  RUCKENBROD  -  Jean  Jacques 
RUCKENBROD
606  Via : Johann Michael GREINER
607  Leur union dura environ 7 ans

Anna Catharina HANTZ (1753-1841), né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1791,  y 
décédé  le  17  février  1849,  à  l'âge  de  cinquante-huit 
ans. 

 4)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 avril 1795, y décédé 
le 27 février 1796, à l'âge de dix mois. 

 5)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  20  mars  1797,  y 
décédée le 1er août 1798, à l'âge de seize mois. 

 6)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  février  1800,  y 
décédée le 22 février 1800. 

 7) Suzanna Barbara GREINER Qui suit en XI.

 XI  Suzanna  Barbara  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 janvier 1801, y décédée le 
4 janvier 1860, à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 20 juin 1826 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Andreas 
KÜNTZ,  Vigneron  et  Propriétaire 608 609,  fils  d'Andreas 
KÜNTZ (1777-1808), Vigneron et Propriétaire et Catherine 
Barbe  NADELHOFFER (1768-1842),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 juin 1804, y décédé le 22 
décembre 1881, à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1) Madeleine Barbe KÜNTZ Qui suit en XII.

 2)  Marie  Salomé  KÜNTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 19 août 1829. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-quatre  ans,  le  1er 
décembre  1853  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avec Michel MEY, Menuisier, fils de Sebastian 
MEY (1789-> 1853),  Propriétaire,  Maire et  Ève 
SCHAHL (1789-> 1853),  né  à  Lingolsheim  (Bas-
Rhin) le 16 mai 1823, avant-veille de la Pentecôte. 

 3)  Frédéric  KÜNTZ,  Tonnelier,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 26 mai 1832. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 7 septembre 
1858  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Louise  Dorothé  WOELFLIN,  fille  de  Frédéric 
WOELFLIN (1798-> 1858),  Propriétaire et  Dorothé 
MERIUS (1814-> 1858),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 29 mai 1839, veille de 
la Fête-Dieu. 

 4)  André KÜNTZ,  né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 28 juillet 1836. 

 XII  Madeleine  Barbe  KÜNTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 avril 1827, lendemain de 

608  Leur union dura environ 33 ans et 6 mois
609  Elle a environ 3 ans et 5 mois de plus que lui
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Pâques, y décédée le 8 octobre 1905, à l'âge de soixante-dix-
huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 6 septembre 
1852  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Frédéric  SIGRIST,  Propriétaire  Viticulteur 610,  fils  de 
Johann David SIGRIST (1779-1843),  Propriétaire du "Nid 
de Cigogne" à Riquewihr et Magdalena Barbara GREINER 
(1796-1853), son cousin au 5ème degré 611, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 11 avril 1818, y décédé le 16 
juillet 1899, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Frédéric SIGRIST Voir sa biographie dans sous-
branche issue des BARBARAS.

 2)  Alfred SIGRIST Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des BARBARAS.

 3)  Pauline SIGRIST Voir sa biographie dans sous-
branche issue des BARBARAS.

 4)  Emma SIGRIST Voir sa biographie dans sous-
branche issue des BARBARAS.

 5)  Paul  SIGRIST Voir  sa  biographie  dans  sous-
branche issue des BARBARAS.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DORN
 
 X  Johann  Michael  GREINER,  Tricoteur  de  Bas  à 
Riquewihr, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 
avril 1762, jour de la Pâque juive, y décédé le 10 mars 1827, 
à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  2  juin  1789, 
surlendemain de la Pentecôte à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Maria  Magdalena  DORN,  dont  5 
enfants 612,  fille de  Conrad DORN (~ 1730-1804) et  Maria 
Catherina STEGMANN (1733-1814),  sa cousine au 4ème 
degré 613, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 
juillet 1768, y décédée le 4 janvier 1841, à l'âge de soixante-
douze ans, d'où :

 1) Madgalena Barbara GREINER Qui suit en XI.

 2)  Catherine Salomé GREINER,  née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  octobre  1793,  y 
décédée le 10 décembre 1863, à l'âge de soixante-dix 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 12 mai 
1818,  surlendemain  de  la  Pentecôte  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Georg 
ZOLL,  Tisserand,  Vigneron,  Ancien militaire,  Garde 
champêtre 614,  fils  de  Georges Michel ZOLL (†1825), 
Tisserand et  Marie Barbe HÜGEL (1765-1808), né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27 
septembre 1789, y décédé le 23 août 1868, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans, d'où :

610  Leur union dura environ 46 ans et 10 mois
611  Via : Johann Philipp GREINER
612  Leur union dura environ 37 ans et 9 mois
613  Via : Bernhard GREINER
614  Leur union dura environ 45 ans et 7 mois

 a)  Catherine Salomé ZOLL, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 mars 1822. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 20 
janvier 1852 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) avec  Jean Théophile BARFUSS,  fils  de 
Jean  Théophile  BARFUSS (1789-> 1852), 
Tisserand et Ursule MEYER (1789-> 1852), né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24 
août 1821. 

 b)  Jean  Georges  ZOLL,  Voiturier,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23 
mars 1826, y décédé le 4 juillet 1863, à l'âge de 
trente-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, 
après 1848 avec Caroline SCHALLER, fille de 
Jean  Jacques  SCHALLER (1803-> 1858), 
Vigneron et  Salomé  JAEGY (1804-1842),  née 
après 1828. 

 c)  Théodore ZOLL,  Vigneron, journalier, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 
avril 1831, y décédé après 1868, à l'âge de trente-
six ans au moins. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  25 
novembre  1856  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Marie Salomé WALTER, fille 
d'Ignace  WALTER (†1854),  Epicier et  Marie 
Salomé  DIENY (1798-> 1856),  Epicière,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  5 
janvier 1833. 

 3)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des FRICK qui suivra.

 4)  Maria  Catherina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 novembre 1799, y 
décédée le 1er janvier 1847, à l'âge de quarante-sept 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 13 mars 
1827  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann  BIRCKEL,  Vigneron 615 616,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 21 mars 1800, y décédé 
le 17 juin 1887, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, d'où :

 a)  Théodore  BIRCKEL,  Jardinier,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  25 
février 1828. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 2 avril 
1861,  surlendemain  de  Pâques  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine 
GANTZ,  fille  d'André  GANTZ (1800-> 1861), 
Cultivateur et  Catherine  SCHWARTZ (1795-
1861),  née  à  Andolsheim  (Haut-Rhin)  le  16 
février 1837. 

 b)  Charles  BIRCKEL,  Jardinier,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30 
mars 1836. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 2 avril 

615  Leur union dura environ 19 ans et 9 mois
616  Elle a environ 4 mois de plus que lui
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1861,  surlendemain  de  Pâques  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anne  Marie 
ZEYER,  fille  de  Jean  ZEYER (1812-> 1861), 
Charpentier et  Anne  Marie  HAEFFELE (1809-
> 1861),  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  15 
novembre 1836. 

 5)  Maria  Carolina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 décembre 1802,  y 
décédée le 11 octobre 1810, à l'âge de sept ans. 

 XI  Madgalena  Barbara  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 février 1790, y décédée le 
9 décembre 1852, à l'âge de soixante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 20 mars 1816 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann Georg 
HINDERMANN,  Cloutier à Riquewihr 617 618, fils d'Andreas 
HINDERMANN et Catherina SCHALLER, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 avril 1792, y décédé après 
1853, à l'âge de soixante ans au moins, d'où :

 1)  Frédéric  HINDERMANN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1818. 

 2) Jean Georges HINDERMANN Qui suit en XII.

 3)  Jean  David  HINDERMANN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 21 avril 1824. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 4 août 1853 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Salomé 
RUCKENBROD,  fille  de  Jean  Jacques 
RUCKENBROD (1790-1875),  Tailleur et  Marie 
Madeleine DICHELBOHRER (~ 1790-> 1853), née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 octobre 
1826. 

 XII  Jean  Georges  HINDERMANN,  Mécanicien  chez 
Koechlin, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 
août  1820,  décédé  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin) 
avant 1877, à l'âge de moins de cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 4 décembre 1849 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine ORTLIEB, fille de  François ORTLIEB (1799-
> 1856),  Farinier,  propriétaire et  Madeleine  Barbe  THUN 
(1802-> 1856),  propriétaire,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 septembre 1825, d'où :

 1) Georges Albert HINDERMANN, Ingénieur de la 
Société  Alsacienne  de  Constructions  à  Mécaniques 
Mulhouse, Chef d'atelier, né à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  le  6  septembre  1850,  y  décédé  le  26 
octobre 1918, à l'âge de soixante-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans,  le  15 février 
1877,  surlendemain  de  mardi  gras  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Louise  Caroline 
ORTLIEB 619,  fille  de  François  Charles  ORTLIEB 
(1827-1892),  Gourmet  et  Maire  de  Riquewihr et 
Caroline  PREISS (1836-1922),  sa  cousine  au  4ème 

617  Leur union dura environ 36 ans et 9 mois
618  Elle a environ 2 ans et 2 mois de plus que lui
619  Leur union dura environ 41 ans et 8 mois

degré 620, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 14 mai 1857, y décédée le 28 mai 1941, à l'âge de 
quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 a)  Julie  Caroline  HINDERMANN,  née  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 3 janvier 
1878. 

 b) Louise Hélène HINDERMANN, Célibataire, 
née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 13 
juillet 1879. 

 c)  Lina  HINDERMANN,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) vers 1880. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans 
environ,  le  20  mars  1902  avec  Alphonse 
BERTHIER, Docteur ès pharmacie à Belfort, né 
à Montbéliard (Doubs) le 26 août 1874. 

 2)  Marie Louise HINDERMANN, née à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 21 juillet 1852. 

 3)  Frédéric  Georges  HINDERMANN,  né  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 15 août 1854. 

 4) Georges Eugène HINDERMANN, né à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 3 janvier 1857. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FRICK
 
 XI  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 juin 1796, y décédée le 23 
janvier 1847, à l'âge de cinquante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 13 février 1827 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann Jacob 
FRICK,  Tailleur  Cararetier  en  1847 621,  fils  de  Jacques 
FRICK (~ 1775-> 1832)  et  Catherine  Barbe  FRIEDRICH 
(†> 1828), né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 
février 1801, d'où :

 1) Maria Salomé FRICK Qui suit en XII.

 XII  Maria  Salomé  FRICK,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 janvier 1828, y décédée le 
5 mai 1899, à l'âge de soixante et onze ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 19 décembre 
1854 avec Jacques PREISS, Gourmet à Riquewihr 622 623, fils 
de  Jacques  PREISS (1808-> 1854),  Propriétaire et 
Madeleine  Barbe  ZEYER (1809-> 1854),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 avril 1828, y décédé le 14 
janvier 1894, à l'âge de soixante-cinq ans, d'où :

 1) Frédéric PREISS, Gourmet à Riquewihr, né le 26 
septembre 1856, décédé à Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 30 septembre 1901, à l'âge de quarante-
cinq ans. 

620  Via : Conrad DORN
621  Elle a environ 4 ans et 8 mois de plus que lui
622  Leur union dura environ 39 ans et 1 mois
623  Elle a environ 3 mois de plus que lui
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Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 26 janvier 
1880  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Julie ABRY, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 17 novembre 1857, y décédée, d'où :

 a) Jacques Frédéric Ernest PREISS, Gourmet 
à  Riquewihr,  fonde  la  maison  de  vins  "Ernest 
PREISS"  à  Riquewihr,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  25  novembre 
1880. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  13 
février 1906 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  avec  Lucie  TRIMBACH,  dont 
descendance, fille de Karl Frédéric TRIMBACH 
(1846-1897) et  Sophie BRONNER (1853-1906), 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
28  avril  1883,  veille  de  la  Pâque  orthodoxe, 
décédée le 8 octobre 1950,  à l'âge de soixante-
sept ans. 

 2) Jacques PREISS, Avocat au barreau de Colmar en 
1886, Député au Reichstag pour la circonscription de 
Colmar en 1893, puis réélu en 1898, 1903 et 1907, né 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  9 
novembre  1859,  décédé  à  Munich  [München] 
(München) le 7 mars 1916, jour de mardi gras, à l'âge 
de cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 19 mars 
1894, lendemain du dimanche des Rameaux à Colmar 
(Haut-Rhin) avec Julie OBERLIN, née à Andolsheim 
(Haut-Rhin) avant 1874, d'où :

 a) Marthe Claire PREISS, née le 10 avril 1895, 
lendemain de la Pâque juive. 

 3)  Caroline  Salomé  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1861. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans au moins,  
après 1882 avec Charles KIENER, dont descendance, 
né avant 1859. 

 4)  Caroline  PREISS,  dont  descendance,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1863. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 
1883 avec Constant Camille MEY, né avant 1861. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HÜGEL
 
 X  Johann  David  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 août 1764, y décédé le 22 
octobre 1829, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 4 septembre 1792 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Maria Salomé 
HÜGEL 624,  fille  de  Johann  Georg  HÜGEL (~ 1745-
< 1801),  Officier  Municipal et  Maria  Magdalena 
HOLLINGER (~ 1745-> 1801),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 mai 1769, y décédée le 9 
février 1842, lendemain de mardi gras, à l'âge de soixante-
douze ans, d'où :

 1) Johann David GREINER Qui suit en XI.

624  Leur union dura environ 37 ans et 1 mois

 2)  Bernhard  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 27 janvier 1795. 

 3)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  novembre  1795,  y 
décédée le 21 mars 1818, veille de Pâques, à l'âge de 
vingt-deux ans. 

 4)  Carolina  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 mars 1799. 

 5) Magdalena GREINER, née le 18 janvier 1802. 

 XI Johann David GREINER, Brasseur, porteur de vin, né 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 juin 1793, y 
décédé le 10 juin 1836, à l'âge de quarante-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans,  le  13  mai  1813 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Magdalena 
Barbara  PREISS,  dont  4  enfants 625 626,  fille  de  Johann 
Michael  PREISS (~ 1770-> 1819),  Tonnelier et  Maria 
Margaretha  ORTLIEB (1770-1854),  sa  cousine  au  5ème 
degré 627,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en 
1793, y décédée après 1858, à l'âge de soixante-quatre ans 
au moins, d'où :

 1)  Madeleine Barbara GREINER,  Sans postérité, 
née  à  Boofzheim  (Bas-Rhin)  le  22  janvier  1815, 
décédée en 1842, à l'âge de vingt-six ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  10 
décembre  1839  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Jean  ABRY,  Sans  postérité 628,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  juillet 
1811, y décédé le 12 septembre 1902, à l'âge de quatre-
vingt-onze ans. 

 2) Frédéric David GREINER Qui suit en XII.

 3)  Marie  Salomé  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des RUCKENBROD qui suivra.

 4)  Jean  Chrétien  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HUGENSHOFFER qui suivra.

 XII Frédéric David GREINER, voiturier, né à Boofzheim 
(Bas-Rhin)  le  11  août  1816,  décédé  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1875,  à l'âge de 
cinquante-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-trois ans,  le 4 août 1840 à  
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Salomé 
BRÄUER,  dont  10  enfants 629,  fille  de  Jean  Guillaume 
BRÄUER (1783-1858), Menuisier et Marie Salomé WOLFF 
(1798-> 1840),  sa  cousine  au  6ème  degré 630,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 mars 1818, y 

625  Leur union dura environ 23 ans et 1 mois
626  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
627  Via : Paulus ORTLIEB
628  Leur union dura environ 2 ans
629  Leur union dura environ 25 ans et 1 mois
630  Via : Oswald BERGER
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décédée le 11 septembre 1865, à l'âge de quarante-sept ans, 
d'où :

 1) Salomé GREINER, Descendance non connue, née 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  31  août 
1841. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 4 février 
1868  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Ulrich 
EGGENBERGER,  Descendance  non  connue,  né  à 
Grabs (Sg) (Saint Gall) le 22 septembre 1822. 

 2) David Frédéric GREINER Qui suit en XIII.

 3)  Charles GREINER,  Menuisier à Riquewihr, puis 
Propriétaire,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 23 mars 1845, jour de Pâques, y décédé le 28 
avril 1891, à l'âge de quarante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 29 juin 1875 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Luiza 
WÜRTZ,  dont 4 enfants 631,  fille de  Michel WÜRTZ 
(°~ 1825)  et  Salomé  HAAS (°~ 1825),  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 décembre 
1846,  y  décédée  le  27  septembre  1905,  à  l'âge  de 
cinquante-huit ans, d'où :

 a)  Louise  GREINER 632,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 mars 1876, y 
décédée le 29 mai 1876, à l'âge de deux mois. 

 b)  Louis  GREINER 633,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 mars 1876, y 
décédé le 7 août 1876, à l'âge de quatre mois. 

 c)  Sophie  GREINER,  Sage  Femme,  sans 
postérité, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  le  9  juin  1878,  jour  de  la  Pentecôte, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 13 juin 1940, à l'âge de soixante-deux 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 16 
septembre  1907  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin)  avec  Nicolas  Antoine  LEHR, 
peintre  décorateur,  sans  postérité 634,  né  à 
Fouligny (Moselle) le 22 février 1878, décédé à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  20 
juillet 1934, à l'âge de cinquante-six ans. 

 d)  Charles  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  août  1880, 
décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 3 mai 1949, à 
l'âge de soixante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-quatre ans, le 22 
mars  1925  avec  Lena  Maria  RATH,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avant 1905. 

 e)  Albert  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1889, 

631  Leur union dura environ 15 ans et 10 mois
632  Personne liée : Louis GREINER (Jumeau).
633  Personne liée : Louise GREINER (Jumelle).
634  Leur union dura environ 26 ans et 10 mois

décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  10  novembre 
1950, à l'âge de soixante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  7  
août  1922  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Sophie 
Alice HEDRICH. 

 4)  Caroline  GREINER,  Descendance  non connue, 
née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  14 
mars 1847. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers  1870  à  Montbéliard  (Doubs)  avec  Epoux 
Caroline Greiner N., né vers 1845. 

 5)  Jean  Jacques  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 août 1849, décédé à 
Stephanfeld  [Stephanried  !]  (Kempten)  le  3  octobre 
1905, à l'âge de cinquante-six ans. 

 6)  Jacques  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 septembre 1850. 

 7) Émile GREINER Auteur de la sous-branche issue  
des ZEUGIN qui suivra.

 8) Gustave GREINER,  Instituteur, descendance non 
connue, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
17 novembre 1854. 

 9) Julie GREINER, Descendance non connue, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23 
novembre 1856. 
Elle s'est mariée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin)  avec  N.  HOLTZSCHUH,  Descendance  non 
connue, né vers 1855. 

 10)  Eugène  GREINER,  Boulanger  à  Audincourt, 
puis Nancy, descendance non connue, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 septembre 1859. 
Domicile à Audincourt (Doubs) avant 1880. 
Domicile à Nancy (Meurthe-et-Moselle) après 1880. 

 XIII David Frédéric GREINER, Voiturier à Riquewihr, né 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  2  novembre 
1842, lendemain de la Toussaint, y décédé le 9 août 1926, à 
l'âge de quatre-vingt-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 4 février 1869 à  
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Caroline 
HÜGEL,  sage-Femme  à  Riquewihr 635 636,  fille  de  Michel 
Frédéric  HÜGEL (°1810),  Tisserand et  Anna  Maria 
GALSTER (°1804),  Sans  profession,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 27 mai 1842, lendemain de la 
Fête-Dieu,  y  décédée  le  21  septembre  1923,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Frédéric GREINER Qui suit en XIV.

635  Leur union dura environ 54 ans et 8 mois
636  Il a environ 5 mois de moins qu'elle
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 2)  Caroline GREINER,  dont descendance WURTH 
et  KIENER, née à Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 2 septembre 1873. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 20 août 1894 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Guillaume Frédéric WÜRTZ,  dont descendance, fils 
de Chrétien WÜRTZ (1827-1906) et  Salomé WÜRTZ 
(1836-1897),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 9 février 1870, y décédé le 17 mai 1905, à 
l'âge de trente-cinq ans. 
Après  environ  trois  ans  et  neuf  mois  de  veuvage, 
Caroline  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
trente-cinq  ans,  le  17  février  1909  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Jean Jacques Louis 
KIENER,  dont  descendance 637,  fils  de  Jacques 
KIENER (1855-1931) et Louise MEYER (1861-1948), 
né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 26 juin 
1881, y décédé en 1942, à l'âge de soixante ans. 

 XIV  Frédéric  GREINER,  Propriétaire  Viticulteur,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  novembre 
1869, y décédé le 8 avril 1902, à l'âge de trente-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 11 juillet 1897 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine WÜRTZ 638, fille de Benjamin WÜRTZ (°1842), 
Vigneron et  Madeleine  SCHUTZ (1843-1920),  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  août  1870,  y 
décédée le 2 décembre 1950, à l'âge de quatre-vingts ans, 
d'où :

 1) Sophie WÜRTZ-GREINER Qui suit en XV.

 2)  Frédéric  GREINER,  Forestier,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1899,  décédé  le  12 
mars 1915, à l'âge de seize ans. 

 XV  Sophie  WÜRTZ-GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 24 février 1893, y décédée le 
21 juin 1961, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans  environ,  vers 
1923 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Henri 
HEYBERGER,  Receveur  des  PTT à  Riquewihr 639,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 janvier 1890, y 
décédé le 29 décembre 1972, à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans, d'où :

 1)  Colette  HEYBERGER,  née  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 27 juin 1924. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 17 mai 
1947,  surlendemain  de  l'Ascension  à  Erstein  (Bas-
Rhin) avec Jean DEPPEN, Imprimeur à Erstein 640, né 
à Strasbourg (Bas-Rhin) le 14 octobre 1924, d'où :

 a) N. DEPPEN, né à une date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ZEUGIN
 
 XIII  Émile  GREINER,  Maître-Maréchal  Ferrand,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  10  septembre 

637  Elle a environ 7 ans et 9 mois de plus que lui
638  Leur union dura environ 4 ans et 9 mois
639  Leur union dura environ 38 ans et 6 mois
640  Elle a environ 3 mois de plus que lui

1852, y décédé le 23 mai 1907, à l'âge de cinquante-quatre 
ans. 
Profession  :  Après  son  apprentissage  comme  Maréchal-
Ferrand, il voyagea en France et en Suisse. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1875 à 
St Ursanne (Ju) (Jura) avec Philomène ZEUGIN 641, dont 5 
enfants 642,  née à Blauen (Bl) (Bâle-Campagne) vers  1852, 
d'où :

 1) Émile Frédéric GREINER Qui suit en XIV.

 2)  Julie Philomène Lucie GREINER,  Descendance 
non connue,  née à St  Ursanne (Ju) (Jura)  le 30 mai 
1880. 
Elle s'est unie avec HUNTZIGER, né vers 1880. 

 3)  Arthur  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des BIELER qui suivra.

 4)  Paul GREINER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 26 avril 1882. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  environ,  vers 
1902 avec N. WEBEN, A vérifier le Patronyme 643, née 
vers 1882, d'où :

 a)  Théodore GREINER, né vers 1925, décédé 
en 1982, à l'âge de cinquante-sept ans environ. 

 5)  Ludwig  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des GRAU qui suivra.

 XIV  Émile  Frédéric  GREINER,  Forestier  à  Tagsdorf 
(Alkirch), né à St Ursanne (Ju) (Jura) le 31 mai 1879, veille 
de la Pentecôte, décédé en 1967, à l'âge de quatre-vingt-sept 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 29 juin 1908 à  
Tagsdorf  (Haut-Rhin)  avec  Eugénie FRÖHLICH,  dont  3 
enfants, née le 18 octobre 1887, d'où :

 1) Alice GREINER Qui suit en XV.

 2) Émile GREINER Auteur de la sous-branche issue  
des SUBIGER qui suivra.

 3) Marguerite GREINER Auteur de la sous-branche  
issue des LAZEILLES qui suivra.

 XV Alice GREINER, dont 2 enfants, née en 1909, décédée 
à Dannemarie [Dammerkirch] (Haut-Rhin) en 1985, à l'âge 
de soixante-seize ans. 
Elle s'est alliée avec un ou plusieurs hommes dont on ignore 
le ou les noms, d'où :

 1) Doris GREINER Qui suit en XVI.

641  Religion : Catholique
Nationalité : Catholique
642  Il a environ 8 mois de moins qu'elle
643  Il a environ 3 mois de moins qu'elle
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 2)  Georges  GREINER,  Psychologue,  né  à 
Dannemarie  [Dammerkirch]  (Haut-Rhin)  le  1er  août 
1946. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en 1974 avec 
Michèle REUILLARD,  Enseignante, dont 2 enfants, 
née à Sarrebruck [Saarbrüchen] (Sarre) le 20 octobre 
1947. 
Domicile du couple en 1995 à Pfastatt  (Haut-Rhin),  
d'où :

 a)  Mathieu  GREINER,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 20 juillet 1977. 

 b)  Julie  GREINER,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 14 février 1982. 

 XVI  Doris  GREINER,  Enseignante,  dont  1  fille,  née à 
Dannemarie  [Dammerkirch]  (Haut-Rhin)  le  1er  septembre 
1941. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1963 avec 
Henri  FELDMANN,  Professeur  de  Lycée,  né  le  18  juin 
1936, d'où :

 1) Muriel FELDMANN, née en 1964. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans environ, vers 
1990 avec Denis MICHELIN, né vers 1964. 
Domicile du couple à Didenheim (Haut-Rhin), d'où :

 a) Hugo MICHELIN, né en 1992. 

 b) Lisa MICHELIN, née en 1994. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SUBIGER
 
 XV Émile GREINER, né le 13 août 1914, décédé en 1976, 
à l'âge de soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1938 avec Jeanne 
SUBIGER, dont 2 enfants, née le 10 septembre 1914. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Traubach-le-Bas 
[Niedertraubach] (Haut-Rhin), d'où :

 1) Guy GREINER Qui suit en XVI.

 2)  Christiane GREINER,  dont 2 enfants, née le 15 
février 1943. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, en 1963 avec 
Hubert WIOLAND, né vers 1940. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Richwiller  
[Reichweiler] (Haut-Rhin), d'où :

 a) Catherine WIOLAND, née en 1965. 

 b) Benoit WIOLAND, né en 1966. 

 XVI  Guy GREINER,  né  à  Dannemarie  [Dammerkirch] 
(Haut-Rhin) le 7 mai 1940. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 2 août 1962 à 
Retzwiller  [Retzweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Antoinette 
DIETERMANN,  dont  2  enfants,  née  à  Dannemarie 

[Dammerkirch] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1941. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Montreux-Vieux 
[Altmünsterol] (Haut-Rhin), d'où :

 1)  Vincent  GREINER,  Protésiste-Dentaire,  né  à 
Belfort (Territoire-de-Belfort) le 22 juillet 1964. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1993 avec 
Monique VIGLIA 644, née en 1964. 
Domicile du couple en 1995 à Retzwiller [Retzweiler]  
(Haut-Rhin), d'où :

 a) Axel GREINER, né à Belfort (Territoire-de-
Belfort) le 26 novembre 1993. 

 2)  Isabelle GREINER,  BTS de comptabilité, née à 
Belfort (Territoire-de-Belfort) le 8 juin 1969. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LAZEILLES
 
 XV Marguerite GREINER, née le 27 mars 1920, veille du 
dimanche des Rameaux. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-cinq ans,  en 1946 avec 
Émile LAZEILLES, né vers 1920. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Marseille  (Bouches-du-
Rhône), d'où :

 1) Danielle LAZEILLES, née en 1949. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1970 
avec Philippe MIROT, né vers 1949, d'où :

 a) Delphine MIROT, née en 1974. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BIELER
 
 XIV  Arthur  GREINER,  né  à  Blauen  (Bl)  (Bâle-
Campagne) le 30 octobre 1880, avant-veille de la Toussaint, 
décédé en 1948, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans environ, vers 1906 
avec  Madeleine BIELER,  dont 4 enfants 645, née en 1887, 
décédée en 1911, à l'âge de vingt-trois ans, d'où :

 1) Arthur GREINER Qui suit en XV.

 2)  Juliette GREINER, née à Petersbach (Bas-Rhin) 
le 6 janvier 1907. 
Domicile à Aux Usa (All States) avant 1954. 
Domicile à Wihr-au-Val [Weier im Thal] (Haut-Rhin)  
en 1995. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) Liliane GREINER, née le 14 mai 1934. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans environ, 
vers  1955 à  Aux Usa (All  States)  avec  Harry 
FORSTER,  Bibliothècaire  en  Amérique,  né  à 
Aux Usa (All States) vers 1934. 

 3)  Henriette  GREINER,  dont  1  fille,  née  à 
Petersbach (Bas-Rhin) le 23 mai 1908. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 19 avril 

644  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
645  Leur union dura environ 5 ans
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1934 à Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt (Dordogne) avec 
Paul  GUIRAUD,  Charpentier 646,  né  à  Port-Sainte-
Foy-et-Ponchapt  (Dordogne)  le  18  octobre  1909, 
décédé à Talence (Gironde) le 4 février 1964, à l'âge de 
cinquante-quatre ans, d'où :

 a) Élisabeth GUIRAUD, née en 1935. 
Domicile à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) en 1995.  

 4) Émile GREINER, Célibataire, né en 1912. 
Émigration à Aux Usa (All States). 

 XV Arthur GREINER, né à Petersbach (Bas-Rhin) le 24 
juillet  1905,  y  décédé  le  23  novembre  1977,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 1930 
avec  Antoinette  KUSTER,  dont  4  enfants,  née  à 
Zittersheim (Bas-Rhin) le 9 mars 1910, d'où :

 1) Gilbert GREINER Qui suit en XVI.

 2)  Bernard  GREINER,  Sans  postérité,  né  à 
Petersbach (Bas-Rhin) le 28 septembre 1935. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  environ,  vers 
1955 avec Liliane Épouse Bernard Greiner N., Sans 
postérité, née le 23 novembre 1935. 
Domicile du couple à Aix-les-Bains (Savoie). 

 3)  Gérard  GREINER,  né  à  Jenlain  (Nord)  le  2 
février 1940. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans environ,  vers 
1967 avec Theodora ARNOLD, dont 4 enfants, née à 
Petersbach (Bas-Rhin) le 20 juin 1942, d'où :

 a)  Catherine  GREINER,  née  le  28  octobre 
1968. 

 b) Damien GREINER, né le 25 août 1973. 

 c) Odile GREINER 647, née le 1er octobre 1975. 

 d)  Étienne  GREINER 648,  né  le  1er  octobre 
1975. 

 4) Christian GREINER, né à Petersbach (Bas-Rhin) 
le 30 décembre 1941. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans environ,  vers 
1968  avec  Christiane  STEPHANUS,  née  à  Etting 
(Moselle) le 24 juillet 1950, d'où :

 a)  Bénédicte GREINER, née le 21 septembre 
1969. 

 XVI Gilbert GREINER, né à Paris (Paris) le 19 septembre 
1931. 

646  Elle a environ 1 an et 4 mois de plus que lui
647  Personne liée : Étienne GREINER (Jumeau).
648  Personne liée : Odile GREINER (Jumelle).

Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1954 
avec Ginette SCHINDELHOLTZ, dont 3 enfants, née le 9 
octobre 1931. 
Domicile  du  couple  en  1995  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort), d'où :

 1)  Dominique GREINER,  dont 1 fils, née à Belfort 
(Territoire-de-Belfort) le 21 décembre 1954. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans  environ, 
vers 1984 avec Jean Luc CHIPEAUX, né vers 1954, 
d'où :

 a) Sylvain CHIPEAUX, né en 1985. 

 2)  Patrick GREINER,  né  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort) le 5 juillet 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans environ, vers 
1986 avec Aline Épouse Patrick Greiner N. 649, née à 
En Pologne vers 1956, d'où :

 a)  Aurélia  GREINER,  née  le  12  juin  1987, 
avant-veille de la Trinité. 

 b) Marc GREINER, né à Belfort (Territoire-de-
Belfort) le 1er février 1988. 

 3)  Marc  GREINER,  né  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort) le 1er février 1958. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GRAU
 
 XIV Ludwig GREINER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 28 août 1885, y décédé le 25 janvier 1953, à 
l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1905 avec 
Salomé GRAU, dont 3 enfants 650 651, née à Petersbach (Bas-
Rhin) le 8 juin 1883, décédée le 4 septembre 1956, à l'âge de 
soixante-treize ans, d'où :

 1) Émile GREINER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 24 novembre 1911. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  15 
septembre 1934 à Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Marie 
ARBOGAST 652, fille de Georges ARBOGAST (1839-
1904) et Marguerite ERB (1842-1912), née à Illkirch-
Graffenstaden (Bas-Rhin) le 16 octobre 1884, d'où :

 a)  Jeanne GREINER,  née à Strasbourg (Bas-
Rhin) vers 1936. 
Elle  s'est  mariée  avec  N.  DEYBACH,  Ferme 
Auberge au Schnepfenried, né vers 1936. 

 2) Louis GREINER, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) vers 1913, décédé après 1994, à l'âge de 
probablement quatre-vingt-un ans au moins. 
Domicile à Colmar (Haut-Rhin) en 1994. 

649  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
650  Leur union dura environ 48 ans et 1 mois
651  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
652  Il a environ 27 ans et 1 mois de moins qu'elle
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 3) Fernande Anna GREINER, dont 2 enfants, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24  février 
1915, y décédée le 21 janvier 1979, à l'âge de soixante-
trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quatorze ans environ, vers 
1930 avec  Frédéric  HANSJACOB 653,  né  le  8  mars 
1909, décédé le 23 mars 1980, à l'âge de soixante et 
onze ans, d'où :

 a) Charles HANSJACOB, né en 1932. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, 
vers  1955 avec  Élisabeth  BRUDER,  née  vers 
1932. 

 b) Lucien HANSJACOB, né en 1933. 
Il  s'est  uni  avec  Gaby  OBRECHT,  née  vers 
1935. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RUCKENBROD
 
 XII  Marie  Salomé  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24  novembre  1820,  y 
décédée le 27 mars 1878, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 4 août 1847 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Jean Jacques 
RUCKENBROD,  Cuvetier 654,  fils  de  Jean  Jacques 
RUCKENBROD (1790-1875),  Tailleur et  Marie Madeleine 
DICHELBOHRER (~ 1790-> 1853),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 28 septembre 1819, y décédé 
le 15 novembre 1854, à l'âge de trente-cinq ans. 
Après  environ  trois  ans  et  onze  mois  de  veuvage,  Marie 
Salomé s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente-sept 
ans, le 16 octobre 1858 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  avec  Jacques  HANSJACOB,  Vigneron,  Sans 
postérité,  fils  de  Jacob  HANSJACOB (1784-> 1858), 
Charron, propriétaire et Maria Magdalena GREINER (1790-
1866),  propriétaire,  son  cousin  au  3ème  degré 655,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  mai  1820, 
veille de la Trinité. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jean Jacques RUCKENBROD,  Célibataire, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19  août 
1848, y décédé le 19 juillet 1877, à l'âge de vingt-huit 
ans. 

 2) Caroline RUCKENBROD Qui suit en XIII.

 XIII  Caroline  RUCKENBROD,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  13  avril  1850,  décédée  à 
Ingwiller (Bas-Rhin) le 27 décembre 1916, surlendemain de 
Noël, à l'âge de soixante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 27 octobre 1868 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Émile 
SCHALLER 656,  fils  de  Daniel  SCHALLER (°~ 1818)  et 
Barbe  FERCH (°~ 1818),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 15 novembre 1840, y décédé le 23 octobre 
1914, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

653  Leur union dura environ 49 ans et 1 mois
654  Leur union dura environ 7 ans et 3 mois
655  Via : Johann Michael GREINER
656  Leur union dura environ 46 ans

 1) Émile SCHALLER Qui suit en XIV.

 XIV  Émile  SCHALLER,  Propriétaire  et  Viticulteur  à 
Riquewihr, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
25 novembre  1869,  y  décédé le  10 juin  1948,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 20 mai 1895 à 
Rive-de-Gier (Loire) avec Marie Caroline MENGER, dont 
2 enfants 657, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
20 septembre 1875, y décédée le 16 août 1952, à l'âge de 
soixante-seize ans, d'où :

 1) René SCHALLER Qui suit en XV.

 2)  Alice  SCHALLER,  Propriétaire-viticultrice, 
célibataire,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  le  29 mai  1897,  surlendemain  de l'Ascension, 
décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 30 août 1973, à l'âge 
de soixante-seize ans. 

 XV René SCHALLER, Délégué régional d'assurance, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  3  mars  1896, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 8 janvier 1971, à l'âge de 
soixante-quatorze ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 12 mai 1925 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Marguerite  STRUHLINGER, 
dont 1 fils, née à Colmar (Haut-Rhin) le 9 septembre 1896, 
d'où :

 1)  Robert  SCHALLER,  Ingénieur  des  arts  et 
Manufactures, né à Colmar (Haut-Rhin) le 4 décembre 
1928. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 14 juin 1958 
à Colmar (Haut-Rhin) avec Élisabeth WALTER, dont 
3 enfants, née à Colmar (Haut-Rhin) le 4 octobre 1930, 
d'où :

 a)  Marc  SCHALLER,  artiste  peintre,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 13 avril 1959. 

 b) Christine SCHALLER, réceptionniste, née à 
Colmar (Haut-Rhin) le 11 mars 1962. 

 c)  Paul SCHALLER,  Opérateur en raffinerie, 
né à Colmar (Haut-Rhin) le 27 mars 1964, avant-
veille de Pâques. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HUGENSHOFFER
 
 XII  Jean Chrétien GREINER,  Vigneron, propriétaire de 
biens,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  14 
janvier  1824,  y  décédé  le  28  février  1903,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 30 mai 1850, jour 
de  la  Fête-Dieu  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Madeleine HUGENSHOFFER,  dont 7 enfants, fille 
de Michel HUGENSHOFFER (~ 1804-> 1850), Vigneron et 
Marie  Madeleine  LUTZWEILER (°< 1806),  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 mai 1826, d'où 

657  Leur union dura environ 53 ans et 1 mois
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:

 1)  Jean  David  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 juillet 1850. 

 2)  Georg  GREINER,  Vigneron,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 mai 1854, y décédé 
le 11 avril 1934, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 4 mars 1887 
à Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Luiza 
HECKY,  dont 2 enfants 658, fille de  Jacques HECKY 
(°1836),  vigneron et  Marie  Thérèse  MATHEBS 
(°1839), née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 23 août 1866, y décédée le 15 juillet 1936, à l'âge de 
soixante-neuf ans, d'où :

 a)  Georg  Camillus  GREINER,  Engagé 
volontaire, Zouave à Alger, Sud Tunisien, Maroc 
et  Palestine,  Croix  de  guerre,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 novembre 1891, 
surlendemain de la Toussaint,  décédé à Colmar 
(Haut-Rhin) le 27 mars 1938, à l'âge de quarante-
six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 16 mars 
1920  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
avec Emma STERN, née avant 1900. 
Georg Camillus  s'est  marié une seconde fois,  à 
l'âge  de  quarante-cinq  ans,  le  30  avril  1937, 
avant-veille  de  la  Pâque  orthodoxe  à  Colmar 
(Haut-Rhin)  avec  Clothilde  Françoise  WOLF, 
née avant 1917. 

 b)  Roger  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) vers 1893. 

 3)  Jules  GREINER,  Boucher  à  Riquewihr,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  8  juillet 
1856,  y  décédé  le  30  décembre  1902,  à  l'âge  de 
quarante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 16 septembre 
1885  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Émilia  PREISS,  dont  2  enfants,  fille  de  Frédéric 
PREISS (°1830),  vigneron  musicien  propriétaire  de 
biens et  Marie Madeleine BAUMANN (°1830), née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 22 octobre 
1864. 
Domicile  du  couple  à  Riquewihr  [Reichenweier]  
(Haut-Rhin), d'où :

 a) Friedrich Julius GREINER, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er juillet 1886. 

 b) Martha GREINER,  Institutrice, Célibataire, 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
24  novembre  1887,  décédée  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 17 juin 1951, à l'âge 
de soixante-trois ans. 

 4) Chrétien GREINER, Tonnelier à Riquewihr, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  26  février 
1860, y décédé le 6 janvier 1936, à l'âge de soixante-

658  Leur union dura environ 47 ans et 1 mois

quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 5 août 1885 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Émilia 
WÜRTZ, dont 8 enfants, 2 décédés 1912, 4 filles dont 
2 mariées et 2 fils 659, fille de Charles WÜRTZ (~ 1842-
< 1885)  et  Joséphine  SCHREIBER (°~ 1842),  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  août 
1865, y décédée le 17 avril 1912, à l'âge de quarante-
six ans. 
Après  environ  onze mois  de veuvage,  Chrétien s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de cinquante-trois ans, 
le 28 mars  1913 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) avec Louise LEININGER, sans enfants, mais 2 
adoptifs, ses nièces Lucie et Alice EBERLIN 660, fille 
de Martin LEININGER (°1834) et  Caroline MERIUS 
(°1842), née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 13 janvier 1868, y décédée le 23 juillet 1952, à l'âge 
de quatre-vingt-quatre ans. 
Adoption 661. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Bertha  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 octobre 1885. 

 b)  David  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 octobre 1886. 

 c)  Maria  Magdalena  GREINER,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  21 
juillet 1888. 

 d)  Margaretha  GREINER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 juillet 1890. 

 e)  Karl  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 28 avril 1891. 

 f)  Edmùnd  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  avril  1892, 
veille de Pâques. 

 g)  8ème  Enfant  GREINER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) après février 1893. 

 5) Alfred GREINER Qui suit en XIII.

 6) Émilie GREINER, dont descendance à Riquewihr, 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 
1867, veille de la Trinité, décédée à Sainte-Marie-aux-
Mines [Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
2 janvier 1940, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-six ans,  le 19 juin 
1893  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Charles  PREISS,  Aubergiste  à  Ste  Marie  aux 

659  Leur union dura environ 26 ans et 8 mois
660  Leur union dura environ 22 ans et 9 mois
661  En présence de Lucie EBERLIN (Présente) leur nièce, qu'ils ont adopté -  
Judith AEBER (Présente) leur nièce, qu'ils ont adopté.
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Mines 662,  fils  de  Jacques  PREISS (1833-1920)  et 
Madeleine  HANHART (1837-1907),  son  cousin  au 
7ème degré 663, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  en  1865,  décédé  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) en 1923, 
à l'âge de cinquante-sept ans. 

 XIII Alfred GREINER, Menuisier etViticulteur, Conseiller 
municipal  de  Riquewihr,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  23  décembre  1864,  avant-veille  de  Noël, 
décédé à Illzach (Haut-Rhin) le 28 novembre 1950, à l'âge 
de quatre-vingt-cinq ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente  ans,  le  20 février  1895 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
STURM 664,  fille  de  Georges  STURM (1839-1922), 
Laboureur et Madeleine NADELHOFFER (1841-1921), née 
à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  1er  décembre  1871,  décédée  à 
Illzach (Haut-Rhin) le 11 février 1947, à l'âge de soixante-
quinze ans, d'où :

 1) Marie GREINER Qui suit en XIV.

 XIV  Marie  GREINER,  née  vers  1896,  décédée  après 
1950,  à  l'âge  de  probablement  cinquante-quatre  ans  au 
moins. 
Elle s'est mariée, à l'âge de probablement moins de vingt-
sept ans, avant 1924 avec Émile WEHRLIN, né vers 1896. 
Domicile du couple en 1950 à Illzach (Haut-Rhin), d'où :

 1) Anne Marie WEHRLIN Qui suit en XV.

 XV  Anne  Marie  WEHRLIN,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 15 mars 1924, décédée à Illzach 
(Haut-Rhin)  le  21  juillet  2005,  à  l'âge  de quatre-vingt-un 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 
1953 avec Robert KRAUSS 665, né le 8 août 1920, décédé le 
24 juillet 2009, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, d'où :

 1)  Michel KRAUSS, né à Illzach (Haut-Rhin) le 30 
mai 1953, veille de la Trinité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1975 avec  Ghislaine VUILLEMIN, née après 1955, 
d'où :

 a) Audrey KRAUSS, née à une date inconnue. 

 b) Allan KRAUSS, né à une date inconnue. 

 c) Jonathan KRAUSS, né à une date inconnue. 

 2) Bernard KRAUSS, né vers 1955. 
Il s'est marié, à l'âge de probablement trente-deux ans 
au  moins,  après  1987 avec  Monique  WALCH,  née 
vers 1957, d'où :

 a) Matthieu KRAUSS, né à une date inconnue. 

662  Leur union dura environ 29 ans et 6 mois
663  Via : Bernhard GREINER
664  Leur union dura environ 52 ans
665  Leur union dura environ 52 ans et 7 mois

 b) Fanny KRAUSS, née à une date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MÖERLEN
 
 IX  Johann  Philipp  GREINER,  Maître  tonnelier  et 
Bourgeois  de  Hunawihr,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  27  octobre  1733,  décédé  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  28  janvier  1777,  à  l'âge  de 
quarante-trois ans. 
Il s'est marié 666, à l'âge de vingt-cinq ans, le 16 janvier 1759 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Maria Salomé 
MÖERLEN, dont 6 enfants 667, fille de Mathias MÖERLEN 
(1686-1752) et Anna Catherina DEIBER (1696-1772), née à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  20  juillet  1734,  y 
décédée le 28 septembre 1810, à l'âge de soixante-seize ans, 
d'où :

 1)  Philipp  Jacob  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  3  décembre  1759,  y 
décédé le 4 mars 1765, à l'âge de cinq ans. 

 2)  Anne  Catherina  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  9  décembre  1761,  y 
décédée le 11 février 1769, à l'âge de sept ans. 

 3) Maria Suzanna GREINER Qui suit en X.

 4)  Johann  David  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des ISSENARM qui suivra.

 5)  Maria Magdelena GREINER,  née à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  27  novembre  1769,  y 
décédée le 29 décembre 1772, à l'âge de trois ans. 

 6) Bernhard GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 7 septembre 1772, décédé vers 1777, à 
l'âge de quatre ans environ. 

 X  Maria  Suzanna  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 10 février 1764, y décédée le 8 
avril 1802, à l'âge de trente-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de seize ans, le 21 novembre 1780 à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Johann Michael 
DISSLER,  Maître Tonnelier puis Gourmet à Hunawihr 668, 
fils  de  Johann Michael DISSLER (~ 1735-< 1759),  Maître 
Tonnelier  et  Bourgeois  de  Riquewihr et  Anna  Maria 
STURM (1729-1765),  veuve  DISSLER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  14  janvier  1759,  décédé  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 20 novembre 1822, à 
l'âge de soixante-trois ans. 
Domicile  du  couple  en  1795  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin), d'où :

 1)  Suzanna  Barbara  DISSLER,  née  à  Hunawihr 

666  En présence de Johann Michael GREINER (Témoin) cousin germain du 
père de l'époux - Johann Martin GREINER (Témoin) père de l'époux.
667  Leur union dura environ 18 ans
668  Leur union dura environ 21 ans et 4 mois
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[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  10  février  1782,  avant-
veille de mardi gras. 

 2) Maria Salomé DISSLER, dont descendance, née à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 8 février 1784, 
y décédée le 20 juin 1855, à l'âge de soixante et onze 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-huit  ans,  le 7  mai 
1812,  jour  de  l'Ascension  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Otto  Henri  OEHLERT,  né  avant 
1782. 

 3)  Anna  Maria  DISSLER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 16 mai 1786. 

 4)  Johann DISSLER,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 25 octobre 1788. 

 5)  Maria Magdalena DISSLER,  dont descendance, 
née  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  28 
septembre 1790. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 24 février 
1818  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann Jacob BAUMANN, né avant 1788. 

 6)  Anna  Catherina  DISSLER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 14 janvier 1793. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  21 
décembre 1819 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
avec Johann Sigismond LEININGER,  Ebéniste, fils 
de  Jean  Sigismond LEININGER (°< 1765)  et  Marie 
Madeleine OEHLERT (°< 1768), né vers 1792. 

 7) Carolina DISSLER Qui suit en XI.

 8)  Sophie  Ursula  DISSLER Auteur  de  la  sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 9)  Christian  Charles  DISSLER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 10 février 1800, décédé à 
Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) le 21 octobre 1829, à l'âge de 
vingt-neuf ans. 

 XI  Carolina  DISSLER,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 18 juin 1795, décédée à Sainte-Marie-aux-
Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  21 
octobre 1829, à l'âge de trente-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 31 mai 1823, 
surlendemain  de  la  Fête-Dieu  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  avec  David 
Henri DUBS, Boulanger 669 670, né à Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 4 septembre 
1795, y décédé le 16 mars 1837, à l'âge de quarante et un 
ans, d'où :

669  Leur union dura environ 6 ans et 4 mois
670  Elle a environ 2 mois de plus que lui

 1) Caroline DUBS Qui suit en XII.

 XII  Caroline  DUBS,  née  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  19  mars 
1824. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 5 février 1846 
à Sainte-Marie-aux-Mines [Echery-  Markirch- Mariakirch] 
(Haut-Rhin) avec Quirin WOLFFER, Tuilier, briquetier, né 
à  Epfig (Bas-Rhin)  le  1er  mai  1819,  décédé au Kremlin-
Bicêtre (Val-de-Marne) le 13 août 1908, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans, d'où :

 1) Caroline DUBS-WOLFFER Qui suit en XIII.

 XIII  Caroline  DUBS-WOLFFER,  née  à  Sainte-Marie-
aux-Mines [Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 2 
décembre 1842, décédée à Paris 12° (Paris) le 4 août 1891, à 
l'âge de quarante-huit ans. 
Adoption (Adoption (reconnaissance par le père)) à Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-
Rhin) le 5 février 1846 : Elle a été reconnue par le père lors 
du mariage de sa mère. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de trente-quatre ans, le 14 juillet 
1877  à  Paris  11°  (Paris)  avec  Pierre  VOLFF 671 672,  né  à 
Bousbach (Moselle) le 22 juillet 1846, décédé à Paris 11° 
(Paris) le 7 septembre 1883, à l'âge de trente-sept ans, d'où :

 1) Sophie VOLFF, Commerçante à Paris XI°, dont 1 
fils, née à Colmar (Haut-Rhin) le 8 janvier 1865. 

 2) Charles VOLFF, né à Turckheim (Haut-Rhin) le 9 
août 1872. 

 3) Jeanne VOLFF Qui suit en XIV.

 4) Marguerite VOLFF, née à Paris 11° (Paris) le 14 
mai 1878, décédée à Paris 12° (Paris) le 10 avril 1967, 
à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1898  avec  Charles  WEINBERGER,  né  vers 
1875, d'où :

 a)  Olivier  WEINBERGER,  né  après  1900, 
décédé à En Allemagne après avril 1945. 
Profession à Weimar (Erfürt) en avril 1945 : Il fut 
contraint  par  le  S.T.O.  à  Weimar,  arrêté  par  la 
Gestapo  en  avril  1945  et  disparu  pendant  une 
évacuation. 

 5) Quirin Pierre VOLFF Auteur de la sous-branche  
issue des ABERT qui suivra.

 XIV Jeanne VOLFF, née à Paris 12° (Paris) le 11 février 
1876,  décédée à  Saint-Cloud (Hauts-de-Seine)  en 1955,  à 
l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1901 avec Baptiste WETTERWALD, né vers 1874, d'où :

671  Leur union dura environ 6 ans et 1 mois
672  Elle a environ 3 ans et 7 mois de plus que lui
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 1) Raymonde WETTERWALD, née en 1902. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-trois ans, le 15 juin 
1935, veille de la Trinité à Paris (Paris) avec  André 
FAURE, né vers 1900, d'où :

 a) Nicole FAURE, née à Paris (Paris) vers 1936. 

 b)  Michèle  FAURE,  née  à  Paris  (Paris)  vers 
1938. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ABERT
 
 XIV Quirin Pierre VOLFF, Blessé lors de la Guerre 1914-
18, Croix de guerre, né à Paris (Paris) le 11 janvier 1881, 
décédé  à  Paris  11°  (Paris)  le  25  mars  1949,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans. 
Diplôme (Diplôme (Etudes)) à Paris 11° (Paris) après le 4 
août 1891 : Après le décès de sa mère, veuve depuis 8 ans, il 
est placé à l'orphelinat du Bon-Secours puis à la Maison des 
Apprentis, qui dépend du Bon-Secours.
Le temple Luthérien du Bon-Secours à Paris, se situe au 20 
rue Titon dans le 11° arrondissement. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 12 janvier 1906 à 
Paris 11° (Paris) avec Lucie ABERT 673, née à Paris (Paris) 
le 21 août 1882, décédée à Paris 12° (Paris) le 31 décembre 
1974, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, d'où :

 1)  Charles  VOLFF,  né  à  Paris  (Paris)  le  27  avril 
1907, décédé à Cannes (Alpes-Maritimes). 
Il  s'est  uni  avec  Gilberte GOUMAIN-CORNILLE, 
Sans  postérité,  née à  Montréal  (Qc)  (Montréal)  vers 
1910. 

 2) Georges Jean VOLFF Qui suit en XV.

 3) Roger VOLFF, né le 29 avril 1910, avant-veille de 
la Pâque orthodoxe. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 15 juin 1935, 
veille de la Trinité à Paris 11° (Paris) avec  Suzanne 
METZ, dont 5 enfants, née vers 1912, d'où :

 a) Évelyne VOLFF, née après 1936. 

 b) Christiane VOLFF, née après 1937. 

 c) Jacques VOLFF, né après 1938. 

 d) Francine VOLFF, née après 1940. 

 e) Catherine VOLFF, née après 1941. 

 XV Georges Jean VOLFF,  Elève de St-Cyr (opte pour la 
coloniale),  Colonel  d'infanterie  de  Marine,  OLH, 
Commandeur de l'Ordre National du Mérite, né à Paris 11° 
(Paris) le 10 septembre 1908, y décédé le 25 juin 1987, à 
l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 12 octobre 1933 à 

673  Leur union dura environ 43 ans et 2 mois

Paris 11° (Paris) avec Élisabeth Germaine MULLER, dont 
3 enfants, née à Paris 11° (Paris) le 15 décembre 1910, d'où :

 1)  Jean Georges Pierre VOLFF,  Lieutenant-colonel 
de réserve,  Procureur-général près le tribunal d'Agen 
puis  à  Toulouse,  Chevalier  de  l'Ordre  Mérite,  né  à 
Dakar (Dakar) le 10 août 1938. 
Profession à Agen (Lot-et-Garonne) en 1990 : Nommé 
en 1990 Procureur-général près le tribunal d'Agen en 
Lot-et-Garonne puis à Toulouse en 1994.
Ancien Vice-président du Directoire de l'Eglise de la 
Confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  1er 
décembre 1967 au Perreux-sur-Marne (Val-de-Marne) 
avec Maryse Geneviève BOURQUIN, dont 2 enfants, 
née à Paris (Paris) le  31 mars  1944,  avant-veille  du 
dimanche des Rameaux, d'où :

 a) Élisabeth VOLFF, née à Bar-le-Duc (Meuse) 
le 17 février 1977. 

 b)  Marc Jean Pierre VOLFF, né à Strasbourg 
(Bas-Rhin)  le  13  juin  1979,  veille  de  la  Fête-
Dieu. 

 2) François VOLFF, Docteur en médecine à Louvres 
dans  le  Val-d'Oise,  né  à  Paris  12°  (Paris)  le  1er 
septembre 1942. 
Profession  à  Louvres  (Val-d'Oise)  :  Docteur  en 
médecine  à  Louvres,  Président  de  l'Association  des 
Chrétiens Protestants et Evangéliques pour le Respect 
de la Vie. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 21 août 1970 
à  Yaoundé  (Mfoundi)  avec  Jacoba  Jelje 
WILDSCHTUT,  dont 2 enfants 674, née à Middelstum 
[Groningen] (Loppersum) le 16 août 1930, d'où :

 a)  Philippe VOLFF,  Etudiant en théologie  en 
1996,  né  à  Abidjan  (Abidjan)  le  26  décembre 
1971, lendemain de Noël. 

 b) Christine VOLFF, Elève infirmière en 1996, 
née à Pithiviers (Loiret) le 23 mars 1975, jour des 
Rameaux. 

 3)  Jacqueline  VOLFF,  Assistandce  sociale  à 
Alfortville et déléguée du Bon-Secours au synode de 
l'inspection  de  paris  de  l'église  évangélique 
Luthérienne de France, née à Paris 12° (Paris) le 10 
juin 1946, lendemain de la Pentecôte. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 XI Sophie Ursula DISSLER, dont 5 enfants, rejoignit son 
époux aux Usa après 1828 avec ses enfants, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  5  septembre 1797,  décédée à 
Buffalo (Ny) (New York). 
Émigration à Buffalo (Ny) (New York) en 1828. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 29 décembre 
1818  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
GREINER,  Boulanger,  Émigra  à  Buffalo,  New-York  en 

674  Il a environ 12 ans de moins qu'elle
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1825, fils de Johann David GREINER (1766-1827), Maître 
Tonnelier  à  Hunawihr et  Anna Maria  ISSENARM (1773-
1799), dont 3 enfants, son cousin germain 675, né à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  16  janvier  1797,  décédé vers 
1827, à l'âge de vingt-neuf ans environ, d'où :

 1)  Jean  GREINER,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  17  août  1819,  y  décédé  le  6  février 
1820, à l'âge de cinq mois. 

 2)  Sophie GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 7 février 1821, y décédée le 22 janvier 
1823, à l'âge de vingt-trois mois. 

 3)  Jean  GREINER,  dont  1  fille  connue,  né  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 13 février 1823, 
surlendemain  de  mardi  gras,  décédé  à  Buffalo  (Ny) 
(New York) le 7 juillet 1891, à l'âge de soixante-huit 
ans. 
Émigration à Buffalo (Ny) (New York) après 1828. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a)  Marguerite  Sophie  GREINER,  dont 
descendance, née à Buffalo (Ny) (New York) le 
24  décembre  1848,  veille  de  Noël,  décédée  à 
Chicago (Il) (Illinois) le 19 mars 1923, à l'âge de 
soixante-quatorze ans. 
Elle  s'est  unie  avec  N.  FLERSHEM,  né  vers 
1848. 

 4) Frédéric GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 4 février 1825, décédé à Buffalo (Ny) 
(New York). 
Émigration à Buffalo (Ny) (New York) après 1828. 

 5)  Chrétien  Charles  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  4  avril  1827,  décédé  à 
Buffalo (Ny) (New York). 
Émigration à Buffalo (Ny) (New York) après 1828. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ISSENARM
 
 X  Johann  David  GREINER,  Maître  Tonnelier  à 
Hunawihr,  né à  Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin)  le 15 
décembre 1766, décédé à Toulon (Var) le 21 mai 1827,  à 
l'âge de soixante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 15 janvier 1793 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anna  Maria 
ISSENARM, dont 3 enfants 676, fille de Johann ISSENARM 
(°~ 1750), Boucher à Munster, née à Munster (Haut-Rhin) le 
27 novembre 1773, décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 5 avril 1799, à l'âge de vingt-cinq ans, d'où :

 1) Johann David GREINER,  Vigneron, propriétaire 
à Hunawihr, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 24 avril 1793, décédé vers 1824, à l'âge de trente ans 
environ. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  10  mars 
1819  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 

675  Via : Johann Philipp GREINER
676  Leur union dura environ 6 ans et 2 mois

Madeleine  SCHALLER,  dont  3  enfants 677,  fille  de 
Johann  Michael  SCHALLER (°~ 1768)  et  Jeanne 
Catherine  DISSLER (°~ 1768),  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 13 juin 1790, d'où :

 a)  Caroline  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 16 janvier 1820. 

 b)  Catherine  Salomé  GREINER,  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  3  juillet 
1822. 

 c)  Sophie  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 8 mai 1824. 

 2)  Bernhard  GREINER,  Boulanger,  dont 
descendance non connue, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  26  janvier  1795,  décédé  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 31 mars 1861, jour de Pâques, à l'âge 
de soixante-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  environ,  vers 
1815  avec  Salomé  TOMBERT,  Descendance  non 
connue 678, née vers 1795. 

 3) Johann GREINER Qui suit en XI.

 XI  Johann  GREINER,  Boulanger,  Émigra  à  Buffalo, 
New-York  en  1825,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-
Rhin) le 16 janvier 1797, décédé vers 1827, à l'âge de vingt-
neuf ans environ. 
Émigration à Buffalo (Ny) (New York) en 1825. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 29 décembre 1818 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Sophie Ursula 
DISSLER,  dont  5  enfants,  rejoignit  son  époux  aux  Usa 
après  1828  avec  ses  enfants,  fille  de  Johann  Michael 
DISSLER (1759-1822),  Maître  Tonnelier  puis  Gourmet  à 
Hunawihr et  Maria  Suzanna  GREINER (1764-1802),  sa 
cousine  germaine 679,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-
Rhin) le 5 septembre 1797, décédée à Buffalo (Ny) (New 
York), d'où :

 1)  Jean GREINER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des GREINER.

 2) Sophie GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER.

 3)  Jean GREINER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des GREINER.

 4)  Frédéric  GREINER Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des GREINER.

 5) Chrétien Charles GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GREINER.

677  Il a environ 2 ans et 10 mois de moins qu'elle
678  Il a environ 25 jours de moins qu'elle
679  Via : Johann Philipp GREINER
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SOUS-BRANCHE ISSUE DES UTZMANN
 
 VIII  Johann  Philipp  GREINER,  Maître  tonnelier  et 
Bourgeois  à  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 23 avril 1702, y décédé le 16 février 1733, 
veille de mardi gras, à l'âge de trente ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 28 janvier 1727 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Barbara UTZMANN,  dont 4 enfants 680 681, fille de  Johann 
Martin  UTZMANN (°~ 1675)  et  Barbara  SEELIG 
(°~ 1675), née à Ostheim (Haut-Rhin) le 10 octobre 1698, 
décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 avril 
1769, à l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1)  Johann  Martin  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18  novembre  1727,  y 
décédé le 20 novembre 1727, à l'âge de deux jours. 

 2)  Anonymus  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  16  janvier  1728,  y 
décédée le 16 janvier 1728. 

 3) Johann Philipp GREINER Qui suit en IX.

 4) Johann GREINER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 2 janvier 1733, y décédé le 2 janvier 
1733. 

 IX Johann  Philipp GREINER,  Propriétaire,  Syndic  de 
Mittelwihr  Août  1788  à  Janvier  1789,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1730, y décédé le 23 
juin 1792, à l'âge de soixante-deux ans. 
Il s'est marié 682, à l'âge de quarante ans, le 15 janvier 1771 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena GREINER,  dont 2 enfants 683,  fille de  Johann 
Michael  GREINER (1711-1764),  "Gerichtsherr"  à 
Mittelwihr  et  Maître  tonnelier et  Anna  Catherina 
MÖERLEN (1722-1790),  dont  4  enfants,  sa  cousine  au 
3ème degré 684, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
9  janvier  1748,  y  décédée  le  16  mai  1822,  jour  de 
l'Ascension, à l'âge de soixante-quatorze ans, d'où :

 1) Johann David GREINER Qui suit en X.

 2)  Philipp  Jacob  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HORNECKER qui suivra.

 X Johann David GREINER, Propriétaire, Viticulteur, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 13 décembre 1771, 
y décédé le 3 mai 1845, surlendemain de l'Ascension, à l'âge 
de soixante-treize ans. 
Evénement (Auteur) à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
entre 1790 et 1802 :  Il est l'auteur d'un journal pendant les 
journées révolutionnaires à Mittelwihr. 

680  Leur union dura environ 6 ans
681  Il a environ 3 ans et 6 mois de moins qu'elle
682  En  présence  de  Johann  Martin  WEBER  (Témoin)  -  Jean  David 
MOERLEN (Témoin).
683  Leur union dura environ 21 ans et 5 mois
684  Via : Bernhard GREINER

Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-six ans,  le  26 juin 1798 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Suzanna 
Barbara  IMER 685,  fille  de  Johann  David  IMER (1734-
1810), Boulanger de pain blanc, Propriétaire, Maire en 1757 
et  jusqu'en  1770 et  Catharina  Margaretha  LEMP (1732-
1793), dont 10 enfants de 1755 à 1775 tous né à Riquewihr, 
née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  19  juin 
1773, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 
novembre 1814, à l'âge de quarante et un ans, d'où :

 1) Johann David GREINER,  Vigneron, Célibataire, 
né à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  5  avril 
1800, veille du dimanche des Rameaux, y décédé le 9 
août 1843, à l'âge de quarante-trois ans. 

 2) Magdalena Barbara GREINER Qui suit en XI.

 3)  Catherina Salomé GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 avril 1804, y décédée le 
14 mars 1805, à l'âge de onze mois. 

 4)  Johann  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des HENNY qui suivra.

 5)  Carolina  Catherina  GREINER,  propriétaire, 
Célibataire,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  le  7  septembre  1809,  y  décédée  le  4  janvier 
1862, à l'âge de cinquante-deux ans. 

 6)  Jacob  Philipp  GREINER,  Propriétaire  à 
Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 11 août 1812, y décédé le 17 novembre 1880, à l'âge 
de soixante-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  20  avril 
1840, lendemain de Pâques à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) avec  Catherina Barbara HENNY,  Sans 
postérité 686,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 25 mars 1818, y décédée le 26 février 1897, à 
l'âge de soixante-dix-huit ans. 

 XI  Magdalena  Barbara  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 22 mai 1802, y décédée le 21 
avril 1880, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 24 janvier 1829 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien 
Heinrich  SCHMIDT,  Propriétaire 687 688,  fils  de  Chrétien 
Heinrich  SCHMIDT (1763-1851),  Prop.  habite  la  maison 
des héritiers  Jacob WOLFLIN et  Anna Maria  HOERNEL 
(1763-1854),  dont  6  enfants,  dont  4  décédés  jeunes,  son 
cousin  au  4ème  degré 689,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 2 mai 1803, y décédé le 14 décembre 1870, à 
l'âge de soixante-sept ans, d'où :

 1)  Chrétien  Heinrich  SCHMIDT,  Propriétaire  et 
Vigneron à Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 9 avril 1835, y décédé le 5 juillet 1912, 
à l'âge de soixante-dix-sept ans. 

685  Leur union dura environ 16 ans et 4 mois
686  Leur union dura environ 40 ans et 7 mois
687  Leur union dura environ 41 ans et 11 mois
688  Elle a environ 11 mois de plus que lui
689  Via : Johann Bernhard GREINER
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Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente-neuf ans,  le  27 avril 
1874  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie  Salomé  GREINER,  dont  2  filles 
célibataires 690, fille de  Jean Michel GREINER (1814-
1888),  Vigneron propriétaire, Maire de Mittelwihr de 
1863 À 1881 et  Marie Salomé ZIMMERLIN (1824-
1897), dont 2 enfants, sa cousine au 5ème degré 691, née 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29 février 
1852,  y  décédée  le  15  décembre  1943,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-onze ans, d'où :

 a)  Mathilde  SCHMIDT Voir  sa  biographie  
dans  sous-branche  issue  des  ZIMMERLIN  et  
ZIMMERLIN.

 b)  Alice  SCHMIDT Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche  issue  des  ZIMMERLIN  et  
ZIMMERLIN.

 2) Magdalena Barbara SCHMIDT Qui suit en XII.

 XII  Magdalena  Barbara SCHMIDT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 décembre 1836, y décédée 
en 1916, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, inhumée dans la 
même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 9 décembre 1856 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien 
VOGEL,  Propriétaire  à  Mittelwihr 692,  fils  de  Chrétien 
VOGEL (1810-1835),  Propriétaire et  Marie  Salomé 
SALTZMANN (1812-1883), son cousin au 5ème degré 693, 
né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 14 novembre 
1835, décédé à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 
juillet 1890, à l'âge de cinquante-quatre ans, d'où :

 1) Henriette VOGEL Voir sa biographie dans sous-
branche issue des SALTZMANN.

 2)  Eugène VOGEL Voir sa biographie dans sous-
branche issue des SALTZMANN.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HENNY
 
 XI  Johann  GREINER,  Propriétaire  Viticulteur  à 
Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 
janvier 1806, y décédé le 15 mai 1883, surlendemain de la 
Pentecôte, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 23 janvier 1832 à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin)  avec  Maria Salomé 
HENNY,  dont 3 enfants 694, fille de  David HENNY (1788-
> 1832),  Propriétaire et  Catherina  Barbara  OBRECHT 
(~ 1790-> 1832),  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 6 novembre 1811, y décédée le 30 juin 1891, à l'âge 
de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1) Maria Salomé GREINER Qui suit en XII.

 2) Jean David GREINER Auteur de la sous-branche  

690  Leur union dura environ 38 ans et 2 mois
691  Via : Margaretha ORTLIEB
692  Leur union dura environ 33 ans et 7 mois
693  Via : Johannes IMER
694  Leur union dura environ 51 ans et 4 mois

issue des RUDOLPH qui suivra.

 3)  Marie  Émilie  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  23  octobre  1844,  y 
décédée le 8 août 1846, à l'âge de vingt et un mois. 

 XII  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  février  1833,  décédée  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 3 octobre 1918, 
à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 25 août 1857 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Frédéric 
Laurent BOTT,  Brasseur à Ribeauvillé, Administrateur de 
l'hôpital  en  1885 695,  fils  de  Philippe  Louis  BOTT (1801-
1855),  Brasseur  à  Ribeauvillé,  propriétaire,  Conseiller 
municipal et Marie Madeleine OSTERMANN (1804-1841), 
dont  7  enfants,  son  cousin  au  4ème  degré 696,  né  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  7  novembre 
1831, y décédé le 17 janvier 1888, à l'âge de cinquante-six 
ans, d'où :

 1) Jean Louis BOTT Qui suit en XIII.

 2) Adolphe Frédéric BOTT, Gourmet à Ribeauvillé, 
propriétaire-viticulteur,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  18  avril  1860,  y 
décédé le 5 octobre 1918, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 17 juin 1895 
à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Henriette  Marguerite  PROESCHEL,  d'où  4 
enfants 697,  née  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 17 juillet 1874, y décédée le 30 juillet 1927, à 
l'âge de cinquante-trois ans. 

 3)  Paul  David  Gaston  BOTT Auteur  de  la  sous-
branche issue des BETZ qui suivra.

 XIII  Jean  Louis  BOTT,  Juge,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  avril  1859,  décédé  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  14  octobre  1918,  à  l'âge  de 
cinquante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-huit ans, avant 1898 
avec  Barbe Charlotte KRIEGER,  dont descendance, née 
vers 1860, d'où :

 1)  Hilde BOTT, née à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) en 1898, décédée à Constance [Konstanz] 
(Konstanz) le 10 juin 1985, à l'âge de quatre-vingt-sept 
ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt et un ans environ, 
vers 1920 avec N. STURM, né vers 1895, d'où :

 a)  Fritz  STURM,  Docteur  en  médecine 
généraliste en Médecine, Professeur, Docteur en 
médecine  généraliste  "honoris  causa",  né  vers 
1920. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BETZ

695  Leur union dura environ 30 ans et 5 mois
696  Via : Johann Michael GREINER
697  Leur union dura environ 23 ans et 3 mois
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 XIII  Paul  David  Gaston  BOTT,  Marchand  de  vins  à 
Ribeauvillé, né à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) 
le 25 juin 1863, y décédé le 8 novembre 1932, à l'âge de 
soixante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 23 juin 1894 à Wihr-
au-Val  [Weier  im  Thal]  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine 
BETZ 698, née à Wihr-au-Val [Weier im Thal] (Haut-Rhin) le 
6 mai 1869, jour de l'Ascension, décédée à Colmar (Haut-
Rhin) le 30 juin 1926, à l'âge de cinquante-sept ans, d'où :

 1) Georges Gaston BOTT,  Propriétaire Viticulteur, 
négociant de la maison BOTT-GREINER à Mittelwihr 
Maire  de  Mittelwihr  1947 à  1952,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1897, 
décédé à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  28 
juin 1952, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 21 octobre 
1925  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Élise  Marie  GREINER,  Propriétaire-viticultrice, 
Adjointe  au Maire de Mittelwihr  de 1959 à  1965 699, 
fille  de  Jean Eugène Ernest GREINER (1864-1914), 
Propriétaire-viticulteur  à  Mittelwihr et  Jeanne 
GREINER (1867-1947), dont 3 enfants, sa cousine au 
3ème degré 700,  née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  le  13 juillet  1901,  y  décédée le  28 novembre 
1994, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, d'où :

 a)  Marie Catherine BOTT Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des ORTLIEB.

 b)  Madeleine BOTT Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des ORTLIEB.

 2) Frédéric Paul BOTT Qui suit en XIV.

 XIV  Frédéric  Paul  BOTT,  Proprietaire  Viticulteur  à 
Ribeauvillé  de  la  maison  BOTT frères,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 28 décembre 1898, décédé 
le 19 juillet 1990, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 27 octobre 1926 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Louise Andrée 
GEYL,  dont 701,  née  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin)  le  28  décembre  1898,  décédée  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 24 avril 1981, avant-veille 
de la Pâque orthodoxe, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, d'où 
:

 1) Pierre Laurent BOTT Qui suit en XV.

 2) Édouard Paul BOTT, Viticulteur à Beblenheim de 
la maison BOTT-GEIL, né à Colmar (Haut-Rhin) le 24 
novembre 1930. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 14 avril 1959 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Annette 
Louise  SCHMIDT,  fille  de  Jean  Frédéric  René 
SCHMIDT et  Amélie Louise JUNG, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  21  septembre  1933, 
d'où :

698  Leur union dura environ 32 ans
699  Leur union dura environ 26 ans et 8 mois
700  Via : Johann GREINER
701  Leur union dura environ 54 ans et 6 mois

 a) Anne BOTT, née en 1960. 

 b) Jacques BOTT, né en 1961. 

 c) Jean Christophe BOTT, né en 1969. 

 XV Pierre Laurent BOTT, Viticulteur à Ribeauvillé, né à 
Colmar (Haut-Rhin) le 12 septembre 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 26 avril 1957 à 
Barr (Bas-Rhin) avec Danièle Marie Jeanne STAHL, née à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 9 septembre 1934, d'où :

 1) Sylvie BOTT, née en 1958. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1978  avec  Christian  KNOBLOCH,  né  vers  1956, 
d'où :

 a) Nicolas KNOBLOCH, né vers 1980. 

 b) Nathalie KNOBLOCH, née vers 1982. 

 c) Marianne KNOBLOCH, née vers 1984. 

 2) Laurent BOTT, né en 1960. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 
1982 avec Nicole UHL, née vers 1962, d'où :

 a) Claire BOTT, née vers 1983. 

 b) Paul BOTT, né vers 1985. 

 3) Évelyne BOTT, née en 1961. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans environ, vers 
1979 avec Philippe SPORER, né vers 1959, d'où :

 a) Vincent SPORER 702, né vers 1980. 

 b) Marc SPORER 703, né vers 1980. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RUDOLPH
 
 XII  Jean David GREINER,  Propriétaire et Viticulteur à 
Mittelwihr, Membre du Landesausschuss d'Alsace Lorraine, 
Maire de 1881 à 1910, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 29 avril 1836, y décédé le 30 septembre 1910, à 
l'âge de soixante-quatorze ans. 
Profession :  personnalité marquante dans l'agriculture et la 
viticulture, il fit partie de la commission Pferdepramierung 
d'Alsace.
Membre du Deutsche Landwirt-schaftsrat pendant plusieurs 
années.
Membre  du  comité  Landwirtschftliche 
Berufsgenossenschaft Ober-Elssass.
De 1896 à 1900 il défendit les intérêts de l'arrondissement 

702  Personne liée : Marc SPORER (Jumeau).
703  Personne liée : Vincent SPORER (Jumeau).
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de Ribeauvillé au Landesausschuss.
Archives  familiales;  Elsass-Lothingische  gemeindezeitung 
du 13 octobre 1910)
(archives familiales;  Elsass-Lothingische  Gemeindezeitung 
du 13 octobre 1910)
NDBA Ger-Gre N° 13 page 1276. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 7 septembre 1863 
à Guémar [Gemar] (Haut-Rhin) avec Marie RUDOLPH 704, 
fille d'Ernest Bernard RUDOLPH,  Docteur en médecine a 
Guémar et  Guillaumette  HÜSS,  née  à  Guémar  [Gemar] 
(Haut-Rhin)  le  31  juillet  1844,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  15  juillet  1894,  à  l'âge  de 
quarante-neuf ans, d'où :

 1) Jean Eugène Ernest GREINER Qui suit en XIII.

 2)  Philippe  Jacques  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 février 1866, y décédé 
le 25 mai 1866, avant-veille de la Trinité, à l'âge de 
deux mois. 

 3)  Pierre  David  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des HENNY qui suivra.

 4)  Marie  Mina  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 mars 1869, y décédée 
le 12 septembre 1969, à l'âge de cent ans. 

 5)  Frédéric  Paul  GREINER,  Viticulteur  à 
Mittelwihr,  Officier  du  Mérite  Agricole  et 
Commandeur de l'Ordre du Nichan-Iftikar, OLH 1926, 
célibataire, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 6 janvier 1871, y décédé le 26 juin 1927, à l'âge de 
cinquante-six ans. 
Profession : Études au Gymnase de Strasbourg, puis à 
l'Ecole  supérieure  de  Commerce  à  Paris,  visita 
l'étranger,  l'école  vinicole  de  Geisenheim,  puis 
s'installa au village natal où il ne tarda pas à se faire
un nom dans la viticulture.
Il  s'occupa  spécialement  de  l'oeuvre  de  la 
reconstruction de vignoble alsacien.
Avant 1914, le Conseil d'agriculture d'Alsace-Lorraine 
l'envoya sièger à la Première Chambre. Il a lutté contre 
la  politique  allemande  de  la  viticulture  extensive, 
réussissant  à  maintenir  grâce aux cépages  réputés  la 
qualité des grands crus d'Alsace.
Maire de Mittelwihr de 1918 à 1927.
Membre de la Chambre de Commerce de Colmar.
Président fondateur du Syndicat des négociants de la 
Société des grands crus d'Alsace à Paris, créee par lui, 
le 30 Juin 1921.
Membre de la Loge "La Fidélité" de Colmar à partir de 
1919.
Ardent  et  dévoué défenseur  des crus d'Alsace:  si  de 
nos jours on estime en France les vins fins d'Alsace, 
une grande partie du mérite lui revient. C'est sur son 
initiative que fut créée à Paris "La Cigogne", où l'on 
débitait  exclusivement  des  vins  alsaciens.  Il  a 
contribué pour une large part à la création des sections 
vinicoles des expositions: Pasteur en 1923, Bruxelles 
en  1924,  Coloniale  à  Paris  en  1925,  la  Foire  de 
Bordeaux  en  1925,  des  Arts  décoratifs  et  la  Foire 

704  Leur union dura environ 30 ans et 10 mois

gastronomique de Strasbourg
en 1926,où les vins du pays obtinrent un grand succès.
Chevalier de la Légion d'honneur en 1926. Officier du 
mérite agricole et Commandeur de l'Ordre du Nichan-
Iftikar.
Célibataire.
NDBA Ger-Gre N° 13 page 1277. 

 XIII  Jean  Eugène  Ernest  GREINER,  Propriétaire-
viticulteur  à  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 15 novembre 1864, y décédé le 12 décembre 
1914, à l'âge de cinquante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 25 août 1894 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jeanne 
GREINER,  dont 3 enfants 705, fille de  Frédéric GREINER 
(1836-1911), Propriétaire et Maire de Hunawihr et Catherine 
Eugénie ORTLIEB (1843-1920),  dont 7 enfants, sa cousine 
au 7ème degré 706, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le  11 octobre  1867,  décédée  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  25 
janvier 1947, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1)  Fritz Jean David GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des ORTLIEB.

 2) Ernest Fritz GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des ORTLIEB.

 3)  Élise Marie GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des ORTLIEB.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HENNY
 
 XIII  Pierre  David  GREINER,  Docteur  en  médecine  à 
Ribeauvillé, Maire de Ribeauvillé 1922-1929 et 1935-1938 
CLH,  Chevalier  du  Mérite  agricole,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  13  avril  1867,  veille  du 
dimanche  des  Rameaux,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  8  juillet  1938,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans. 
Profession  :  Etudes  primaire  à  Mittelwihr,  puis  études 
secondaires au Gymnase à Strasbourg.
Université  de  Médecine  de  Strasbourg,  il  exerça  comme 
docteur en Médecine à Ribeauvillé.
Maire de Ribeauvillé du 13 avril 1922 au 24 mai 1929 puis 
du 17 mai 1935 au 8 juillet 1938.
Président de la Chorale "Concordia" à Riquewihr
Chevalier du Mérite Agricole en 1926. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente-six ans, le 6 juillet 1903 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marthe 
HENNY 707,  fille  d'Eugène  HENNY (1850-1914), 
Propriétaire  viticulteur  et  négociant  à  Mittelwihr  (Vins 
PREISS-HENNY) et Emma TRIMBACH (1855-1921), née 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 janvier 1880, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  16 
mai 1938, à l'âge de cinquante-huit ans, d'où :

 1) Jean Pierre GREINER Qui suit en XIV.

 2) Bernard Rodolphe GREINER Auteur de la sous-

705  Leur union dura environ 20 ans et 3 mois
706  Via : Johann Philipp GREINER
707  Leur union dura environ 34 ans et 10 mois
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branche issue des STROHL et PETIT qui suivra.

 3)  Paul  Eugène  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des GIACOLETTI qui suivra.

 XIV Jean Pierre GREINER 708,  Propriétaire Viticulteur à 
Mittelwihr  du  Domaine  Jean  GREINER,  Conseiller 
municipal, Adjoint puis Maire de Mittelwihr, Administrateur 
du Crédit agricole., né à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) le 24 octobre 1904, décédé à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  12  juin 1994,  à  l'âge  de  quatre-vingt-neuf 
ans. 
Profession :  Conseiller municipal de Mittelwihr de 1945 à 
1978
Adjoint au Maire de 1947 à 1952 et Maire de Mittelwihr de 
1952 à 1959.
Président  d'Honneur  du  Groupe  folklorique  "Les  Joyeux 
Vignerons" de Mittelwihr.
Administrateur de la caisse locale du Crédit Agricole. 
Décoration : Chevalier de l'Ordre national du Mérite
Chevalier du Mérite agricole
Médaillé de la Renaissance Française. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de quarante  et  un ans environ,  vers 
1946  avec  Marthe  KIENAST,  dont  1  fille 709,  fille  de 
Jacques KIENAST (°~ 1890), Menuisier et Jeanne OSSOLA 
(°~ 1890),  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  14  juin  1913, 
décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 février 
1990, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1)  Michèle GREINER,  Professeur d'Anglais, dont 1 
fils, née le 23 janvier 1947, décédée le 23 juin 1977, à 
l'âge de trente ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 8 avril 
1972, veille de la Pâque orthodoxe avec  Dominique 
Georges  DIRAND,  Docteur  en  médecine, 
Rééducateur 710, né à Châtel-sur-Moselle (Vosges) le 9 
octobre 1947, d'où :

 a)  Nicolas  DIRAND,  Propriétaire  viticulteur, 
exploitant "le Domaine de son Grand-père Jean 
GREINER", née le 8 septembre 1972. 
Profession  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  après  le  12  juin  1994  :  Propriétaire 
viticulteur,   exploitant  "le  Domaine  de  son 
Grand-père Jean Pierre GREINER" décédé le 12 
juin 1994. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STROHL ET PETIT
 
 XIV Bernard Rodolphe GREINER, Notaire à Strasbourg, 
puis  Honoraire  et  ancien  membre  de  la  Chambre  des 
notaires,  Maire  de  Guémar,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 10 août 1906, décédé à Barr 
(Bas-Rhin)  le  3  novembre  1986,  surlendemain  de  la 
Toussaint, à l'âge de quatre-vingts ans, inhumé à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 novembre 1986. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 23 avril 1936 à 
Wangen  (Bas-Rhin)  avec  Yvonne  Mathilde  Élisabeth 
STROHL,  dont  4  enfants 711,  fille  de  Georges  STROHL 
(°~ 1890), Commerçant de Vins et Maire de Wangen et Ria 

708  Son nom figure sur un acte de Nicolas DIRAND (Profession).
709  Leur union dura environ 44 ans et 2 mois
710  Elle a environ 8 mois de plus que lui
711  Leur union dura environ 7 ans et 7 mois

LOBSTEIN (°~ 1890), née à Wangen (Bas-Rhin) le 16 mai 
1910, lendemain de la Pentecôte, décédée le 1er décembre 
1943, à l'âge de trente-trois ans. 
Après  environ  un  an  et  onze  mois  de  veuvage,  Bernard 
Rodolphe s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-neuf 
ans, le 14 novembre 1945 à Joué-lès-Tours (Indre-et-Loire) 
avec  Anne  Marie  PETIT,  fille  de  Georges  PETIT 
(°~ 1885),  Ingénieur  Polytechnicien et  Élisabeth  Berthe 
WOLFFHUGEL (°~ 1885),  née  à  Paris  9°  (Paris)  le  8 
septembre 1910. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Anne GREINER Qui suit en XV.

 2) Élisabeth GREINER, Professeur de Sports, née à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 6 juin 1941, avant-veille de 
la Trinité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente-deux ans, 
avant 1974 avec  Maurice PAGÈS,  Professeur E.P.S., 
né vers 1940, d'où :

 a) Jérémie PAGÈS, né le 15 juin 1975. 

 3) Paul Georges GREINER, Pasteur missionnaire au 
Caméroun, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er octobre 
1942. 
Profession à Yaoundé (Mfoundi) : Pasteur missionnaire 
au Caméroun. 

 4)  Pierre  Bernard  GREINER,  Maîtrise  en 
informatique, né à Colmar (Haut-Rhin) le 10 octobre 
1942. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 
1965 avec Danielle PETIT,  Psychiatre à Vitré 712, née 
au Mans (Sarthe) le 3 septembre 1941, d'où :

 a) Sophie GREINER, née vers 1966. 

Du second lit :
 5)  Catherine  Chantal  GREINER,  Professeur  de 
Physique-Chimie à Strasbourg, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 11 février 1948, lendemain de mardi gras. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans  environ, 
vers  1972  avec  Jean  Pierre  SAMA,  Ingénieur 
Chimiste au CRNS 713, né le 19 juin 1949. Le couple 
divorce avant 1978. 
Catherine Chantal s'est mariée une seconde fois, à l'âge 
de  trente  et  un  ans  environ,  vers  1980  avec  Folke 
LINDBERG,  Interprète  Traducteur 714,  né  le  23 
septembre 1949. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Olivier SAMA, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
18 février 1975. 

Du second lit :
 b)  Nils  LINDBERG,  né  à  Strasbourg  (Bas-

712  Il a environ 1 an et 1 mois de moins qu'elle
713  Elle a environ 1 an et 4 mois de plus que lui
714  Elle a environ 1 an et 7 mois de plus que lui
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Rhin) le 15 septembre 1981. 

 c)  Mattias LINDBERG, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 20 novembre 1986. 

 6)  Martine  GREINER,  Professeur  d'Art  plastique, 
née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 17 avril 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, 
avant 1982 avec  François LECLERC, né le 30 août 
1948, d'où :

 a)  Vanille GREINER,  née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 25 mai 1983. 

 XV  Anne  GREINER,  PEGC  Français-Anglais,  née  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  17  juillet  1937,  décédée  le  3 
janvier 1992, à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom, d'où :

 1) Caroline GREINER, née le 18 novembre 1962. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, 
avant 1991 avec Karl NIELLER, né vers 1960, d'où :

 a)  Frantz  Emmanuel  NIELLER,  né  à  Lyon 
(Rhône) le 11 septembre 1992. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GIACOLETTI
 
 XIV  Paul  Eugène  GREINER,  Conseiller  à  la  Cour 
d'Appel,  Magistrat  Tribunal  Instance  Grenoble,  CLH, 
Officier  de  l'Ordre  du  Mérite,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 2 décembre 1908, décédé à 
Grenoble  (Isère) le 30 novembre 1992,  à  l'âge de quatre-
vingt-trois ans. 
Profession : Juge cantonal de Schiltigheim,
Juge au Tribunal d'Instance de Strasbourg,
Juge d'Instruction à Grenoble,
Juge d'instruction adjoint à Paris,
Vice-Président du Tribunal de Grande Instance à Grenoble, 
Conseiller à la Cour d'Appel de Grenoble,
Magistrat contractuel du Tribunal d'Instance de Grenoble. 
Décoration : Chevalier de la légion d'honneur,
Officier de l'Ordre du Mérite. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-trois ans, le 19 décembre 
1951  à  Grenoble  (Isère)  avec  Dominique  Thérèse 
GIACOLETTI,  fille  d'Antoine  GIACOLETTI (~ 1895-
> 1951),  Maçon  à  Grenoble et  Albina  ROLLA (~ 1895-
> 1951), Couturière en 1951, née à Borgofranco d'Ivrea (To) 
(Torino)  le  14  février  1918,  surlendemain  de  mardi  gras, 
d'où :

 1)  Philippe GREINER,  Magistrat à Grenoble, né à 
Grenoble (Isère) le 28 novembre 1952. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 2 décembre 
1983 à Grenoble (Isère) avec  Pascale ICHALETTE, 
née à Bron (Rhône) le 7 décembre 1954. 
Domicile du couple en 1995 à Grenoble (Isère), d'où :

 a) Christine GREINER, née à Grenoble (Isère) 
le 11 février 1984. 

 b) Hélène GREINER, née à Grenoble (Isère) le 

28 août 1986. 

 c) Florence GREINER, née à Grenoble (Isère) 
le 19 octobre 1988. 

 2)  Bernard  GREINER,  Professeur  de  Piano  à 
Grenoble, Célibataire, né à Grenoble (Isère) le 28 août 
1954. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HORNECKER
 
 X  Philipp  Jacob  GREINER,  "der  Klein"  Propriétaire, 
maire  de  Mittelwihr  1825-1826,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 mars 1775, y décédé le 18 
janvier 1852, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 7 décembre 1802 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Barbara 
Magdalena  HORNECKER,  dont  2  enfants 715,  fille  de 
Johann  Willhelm  HORNECKER (1758-1817),  Maître 
tonnelier et  Maria Magdalena WOELFLIN (1758-1828), sa 
cousine  au  6ème degré 716,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 23 mai 1784, y décédée le 18 janvier 1858, à 
l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1) Philipp Jacob GREINER Qui suit en XI.

 2)  Magdalena  Barbara  GREINER Auteur  de  la  
sous-branche issue des VOGEL qui suivra.

 XI Philipp Jacob GREINER, Propriétaire à Mittelwihr, né 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 décembre 1803, 
y décédé le 18 novembre 1838, à l'âge de trente-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 5 février 1828 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Caroline OSTERMANN,  dont  1  fille 717,  fille  de  Laurent 
OSTERMANN (1774-1864),  Propriétaire  à  Mittelwihr et 
Anna  Maria  GREINER (1776-1837),  dont  7  enfants,  sa 
cousine  au  3ème degré 718,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  12  juin  1806,  y  décédée  le  16  septembre 
1867, à l'âge de soixante et un ans, d'où :

 1) Catherine Caroline GREINER, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  novembre  1832,  y 
décédée le 11 mars 1861, à l'âge de vingt-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  16 
janvier  1854  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Jean  HAUSSER,  Propriétaire 719,  fils  de  Jean 
HAUSSER (°~ 1805) et Madeleine UMBDENSTOCK 
(°~ 1805), né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 11 août 1831, décédé à Beenwhir (Haut-Rhin) le 21 
juillet 1864, à l'âge de trente-deux ans, d'où :

 a)  Caroline HAUSSER,  ligne éteinte, née vers 
1854. 
Elle  s'est  unie  avec  Charles  TRIMBACH,  né 
vers 1854. 

715  Leur union dura environ 49 ans et 1 mois
716  Via : Oswald BERGER
717  Leur union dura environ 10 ans et 9 mois
718  Via : Johann Michael GREINER
719  Leur union dura environ 7 ans et 1 mois
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 b)  Mathilde  HAUSSER,  Célibataire,  ligne 
éteinte,  née vers  1856,  décédée à  Hyères  (Var) 
vers 1882, à l'âge de vingt-six ans environ. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VOGEL
 
 XI  Magdalena  Barbara  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 juin 1807, y décédée le 16 
octobre 1857, à l'âge de cinquante ans. 
Elle s'est mariée 720, à l'âge de vingt ans, le 14 janvier 1828 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Nicolas 
VOGEL,  Propriétaire et Maire de Mittelwihr 1848-1857 721, 
fils de Nicolas VOGEL (1780-1838), Laboureur, Gourmet et 
Maria Salomé OBRECHT (1786-1849), son cousin au 5ème 
degré 722, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 12 
juin  1805,  veille  de  la  Fête-Dieu,  décédé  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  10  janvier  1851,  à  l'âge  de 
quarante-cinq ans, d'où :

 1)  Madeleine  Barbe  VOGEL Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des OBRECHT.

 2)  Maria Salomé VOGEL Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des OBRECHT.

Cette  branche  s'éteindra  avec  Maria  Salomé  VOGEL en  
1873

SOUS-BRANCHE ISSUE DES UTZMANN
 
 VIII  Anna  Margaretha  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 décembre 1704, décédée à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 28 octobre 1759, 
à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans,  le 28 janvier 
1727 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann 
UTZMANN,  Bourgeois  de  Beblenheim 723,  fils  de  Johann 
Martin  UTZMANN (°~ 1675)  et  Barbara  SEELIG 
(°~ 1675),  né  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  en  1697,  décédé  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 juin 1746, veille 
de la Fête-Dieu, à l'âge de quarante-neuf ans, d'où :

 1)  Johann  UTZMANN,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1730,  y  décédé  le  18 
janvier 1732, à l'âge de deux ans. 

 2) Maria Barbara UTZMANN Qui suit en IX.

 3)  Anna  Maria  UTZMANN Auteur  de  la  sous-
branche issue des GRAFF qui suivra.

 4)  Maria  Marguerita  UTZMANN Auteur  de  la 
sous-branche issue des BERGER qui suivra.

 IX Maria  Barbara UTZMANN,  dont  7  enfants,  née  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) vers 1731, décédée à 

720  En présence de Jean Camille PREISS (Témoin) descendant.
721  Leur union dura environ 23 ans
722  Via : Johann Philipp GREINER
723  Leur union dura environ 19 ans et 4 mois

Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 31 décembre 1779, à 
l'âge de quarante-huit ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans environ, le 7 septembre 
1751  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Jacob  GREINER,  "Wildenmannswirt  und  Weinsticher" 
(aubergiste à l'Homme Sauvage et gourmet à Hunawihr) 724, 
fils  d'Hans  Michael  GREINER (1701-1746),  Vigneron, 
Maître  tonnelier,  aubergiste  et  gourmet  à  Hunawihr et 
Margaretha Barbara BINDER (1701-1780),  son cousin au 
3ème degré 725, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
1er novembre 1725, jour de la Toussaint, y décédé le 10 août 
1797, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Johann Michael GREINER Qui suit en X.

 2) Margaretha Barbara GREINER, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  30  mars  1755,  jour  de 
Pâques, y décédée le 8 novembre 1755, à l'âge de sept 
mois. 

 3)  Philipp  Jacob  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des GREINER et GREINER qui suivra.

 4) Johann I GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 19 avril 1761, jour de la Pâque juive, y 
décédé  le  13  avril  1762,  surlendemain  de  Pâques,  à 
l'âge de onze mois. 

 5)  Johann  II  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 13 mars 1763, y décédé le 
16 mars 1770, à l'âge de sept ans. 

 6)  Georg  David  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 18 juin 1765, y décédé le 
23  décembre  1768,  avant-veille  de  Noël,  à  l'âge  de 
trois ans. 

 7) Bernhard GREINER, Célibataire, né à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 18 octobre 1771, décédé à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  27  juillet  1813,  à  l'âge  de 
quarante et un ans. 

 X  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  27  mars  1753,  décédé  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 24 mars 1805, à 
l'âge de cinquante et un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux ans,  le  28  novembre 
1775  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Suzanna GREINER 726 727, fille de Johann GREINER (1708-
1755),  "des  Gerichts"  à  Hunawihr,  Bourgeois  et  Maître 
Tonnelier  "Zehndmeyer" en 1737 à Hunawihr et  Suzanna 
SCHUHMACHER (1711-1777), sa cousine germaine 728, née 
à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  mars  1738, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  12 
novembre 1805, à l'âge de soixante-sept ans, d'où :

724  Leur union dura environ 28 ans et 4 mois
725  Via : Bernhard GREINER
726  Leur union dura environ 29 ans et 4 mois
727  Il a environ 15 ans de moins qu'elle
728  Via : Johann Jacob GREINER
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 1) Suzanna Barbara GREINER Qui suit en XI.

 XI  Suzanna  Barbara  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  6  janvier  1782,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre 
1815, à l'âge de trente-trois ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt ans, le 8 février 1802 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Jacob BEYSSER,  Propriétaire, Conseiller municipal 1831, 
Membre  du  Conseil  d'arrondissement  de  Colmar  1832 729, 
fils de  Christian Heinrich BEYSSER (°> 1734),  Conseiller 
municipal  de  Ribeauvillé  1831,  Membre  Grand  Conseil 
1832 Arrd Colmar et  Maria  Catherina BARTH (°~ 1757), 
son  cousin  au  4ème  degré 730,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 2 avril 1777, y décédé le 18 
janvier 1854, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1) Michel Adolphe BEYSSER Qui suit en XII.

 2)  Louise  Emma  BEYSSER,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 20 mai 1804, jour de 
la Pentecôte. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 28 juin 
1832 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Henri  Frédéric  STEINER,  fils  de  Jean  Louis 
STEINER (1758-1829),  Meunier et  Salomé Caroline 
FINCK (~ 1756-1844),  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 30 mars 1788. 

 XII Michel Adolphe BEYSSER 731,  Capitaine de la garde 
Nationale en 1830, Brasseur à Buffalo,  Etats-Unis (1854), 
né  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  en  1803, 
décédé à Buffalo (Ny) (New York) le 6 août 1863, à l'âge de 
soixante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 28 septembre 1830 
à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Frédérique 
GREINER 732,  fille  de  Johann  GREINER (1766-1812), 
Laboureur,  Maire de Hunawihr en 1800 et  Maria Barbara 
OSTERMANN (1769-1845),  dont 4 enfants, sa cousine au 
3ème degré 733, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
14  janvier  1805,  décédée  à  Buffalo  (Ny)  (New York)  en 
1885, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1)  Louis  Philippe  Adolphe  BEISER,  Brasseur  à 
Schiltigheim, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 23 juin 1831. 

 2) Frédéric BEYSSER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) en 1834, décédé en mai 1872, à l'âge de 
trente-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1859  avec  Barbara DÜRRENBERGER 734,  fille  de 
Jacob  DÜRRENBERGER (1808-1891)  et  Barbara 
Catherine PFEIFFER (1813-1889), née à Buffalo (Ny) 
(New York)  en  décembre  1839,  décédée  à  une  date 
inconnue, d'où :

729  Leur union dura environ 13 ans et 9 mois
730  Via : Bernhard GREINER
731  Son nom figure sur un acte de Catherina Barbara GREINER (Décès).
732  Leur union dura environ 32 ans et 10 mois
733  Via : Johann GREINER
734  Barbara s'est aussi unie avec Jacob BÄUR. De cette union naquit Irène 
BÄUR

 a) Edward C. BEISER, né à Buffalo (Ny) (New 
York) le 26 février 1862. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers  1887  avec  Anna  E.  SELLE,  née  à  New 
York (Ny) (New York) en juillet 1864. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER ET 
GREINER

 
 X  Philipp  Jacob  GREINER,  Propriétaire,  Maire  à 
Hunawihr,  né à Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin) le  17 
janvier  1757,  y  décédé  le  12  février  1822,  à  l'âge  de 
soixante-cinq ans. 
Acquisition :  Il était propriétaire de la maison de M. Dora 
GREINER qu'il avait rachetée à Johann WEISS. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 9 février 1779 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Salomé 
GREINER 735 736,  fille  de  Johann  GREINER (1708-1755), 
"des Gerichts" à Hunawihr, Bourgeois et Maître Tonnelier 
"Zehndmeyer"  en  1737  à  Hunawihr et  Suzanna 
SCHUHMACHER (1711-1777), sa cousine germaine 737, née 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 27 décembre 1743, 
surlendemain de Noël, y décédée le 14 décembre 1785, à 
l'âge de quarante et un ans. 
Après  environ  sept  mois  de  veuvage,  Philipp  Jacob  s'est 
marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  16 
juillet  1786  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria Catherina GREINER 738, fille de Johann GREINER 
(1735-1809),  Propriétaire "Burgermeister" en 1772 et  Anna 
Catherina  DIVOUX (1735-1812),  sa  cousine  au  3ème 
degré 739,  née à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  1er 
décembre 1768, y décédée le 4 avril 1822, avant-veille de la 
Pâque juive, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Catherina Barbara GREINER, Descendance non 
connue, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) en 
1780, y décédée le 17 avril 1842, à l'âge de soixante-
deux ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  le  10 
novembre 1798 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
avec  François  David  WEISS 740,  fils  de  François 
WEISS (°~ 1750),  Géomètre  Arpenteur et  Maria 
Ursula  DOMMLER (°~ 1750),  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  17  mars  1773,  décédé 
avant 1842, à l'âge de moins de soixante-huit ans. 

Du second lit :
 2)  Philipp Jacob GREINER,  Rentier et Célibataire, 
né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  22  juin 
1789,  y  décédé  le  11  février  1866,  avant-veille  de 
mardi gras, à l'âge de soixante-seize ans. 

 3)  Johann  GREINER,  Propriétaire,  aubergiste  à 
Hunawihr, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
13 juin 1792, y décédé le 19 décembre 1878, à l'âge de 
quatre-vingt-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-sept  ans,  le  20 juillet 

735  Leur union dura environ 6 ans et 10 mois
736  Il a environ 13 ans de moins qu'elle
737  Via : Johann Jacob GREINER
738  Leur union dura environ 35 ans et 7 mois
739  Via : Johann Jacob GREINER
740  Leur union dura environ 43 ans et 2 mois
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1819  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marguerite BOTT, dont 2 enfants 741, fille de Philippe 
Louis  BOTT (°~ 1780),  Brasseur  à  Ribeauvillé et 
Suzanne  Madeleine  KEMPF (°~ 1780),  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  30 
octobre 1802, avant-veille de la Toussaint, décédée à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 25 août 1876, à 
l'âge  de  soixante-treize  ans,  inhumée  dans  la  même 
localité, d'où :

 a) Louise Caroline GREINER, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  19  août  1820,  y 
décédée le 17 octobre 1840, à l'âge de vingt ans, 
inhumée dans la même localité. 

 b) Frédérique GREINER, Sans postérité, née à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  mai 
1822, y décédée le 22 septembre 1910, à l'âge de 
quatre-vingt-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 30 
mai 1843 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
avec  Frédéric  Louis  STEINER,  Négociant  à 
Hunawihr 742, fils de  Chrétien Charles STEINER 
(1786-1838), Propriétaire, Négociant - Marchand 
de  bois  en  gros et  Charlotte  Sophie 
EHRLENHOLTZ (1795-1866),  né à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 11 mars 1816,  décédé à Lyon 3° 
(Rhône) le 4 juin 1865, jour de la Pentecôte, à 
l'âge de quarante-neuf ans. 

 4) Johann Michael GREINER, Secrétaire de Mairie 
à Hunawihr, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 6 janvier 1799,  y décédé vers le 15 février 1831, 
jour de mardi gras, à l'âge de trente-deux ans environ. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 25 novembre 
1828  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Sophie Caroline HEYLANDT,  dont 2 enfants,  fille 
de  Charles  Louis  Henri  HEYLANDT (°~ 1785), 
Pasteur et  Sophie Dorothée STARK (°~ 1785), née à 
Muhlbach (Haut-Rhin) en 1808, d'où :

 a)  Michel  Henri  Albert  GREINER, 
Descendance  non  connue,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 5 septembre 1829. 

 b)  Sophie  Marie  Fanny  GREINER, 
Descendance  non  connue,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 15 février 1831, jour 
de mardi gras. 

 5) François GREINER Qui suit en XI.

 XI  François  GREINER,  Propriétaire,  Gourmet  à 
Hunawihr,  né à  Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 11 
juillet 1804, y décédé le 14 juillet 1855, à l'âge de cinquante 
et un ans, inhumé dans la même localité. 
Acquisition  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  :  (voir 
bulletin de liaison n° 5 de l'Association des Amis de l'Eglise 
Historique de Hunawihr). 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 9 mars 1830 à 

741  Leur union dura environ 57 ans et 1 mois
742  Leur union dura environ 22 ans

Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Marie Catherine 
STURM 743, fille de  Bernard STURM (°~ 1795),  Pasteur et 
Anne  Marie  HANHARDT (°~ 1795),  née  à  Fortschwihr 
[Fortschweier]  (Haut-Rhin)  le  9  mars  1813,  décédée  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  25  janvier  1888,  à 
l'âge de soixante-quatorze ans. 
Domicile du couple à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin), 
d'où :

 1)  Amélie GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 4 mai 1831, y décédée le 13 août 1832, 
à l'âge de quinze mois. 

 2) Marie Amélie GREINER Qui suit en XII.

 3)  François  Philippe  GREINER,  Négociant  à 
Hunawihr,  Célibataire,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 27 juin 1834, y décédé le 11 août 1870, 
à l'âge de trente-six ans, inhumé dans la même localité. 

 4)  Émilie  Louise  GREINER,  Descendance  non 
connue, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 
juillet 1836. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 21 août 1856 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
WEBER,  fils  de  Jean  WEBER (~ 1805-1855), 
Cultivateur à Pfulgriesheim, Brasseur, Emigré USA et 
Ève  SCHOTT (°< 1801),  né  à  Pfulgriesheim  (Bas-
Rhin) le 4 novembre 1821. 

 5) Caroline GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 28 mars 1838, y décédée le 2 décembre 
1839, à l'âge de vingt mois. 

 6)  Philippe Auguste GREINER Auteur de la sous-
branche issue des RIEBEL qui suivra.

 7) Guillaume GREINER Auteur de la sous-branche  
issue des OEHLERT qui suivra.

 8)  Charles  Louis  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 6 janvier 1846, y décédé 
le 13 mars 1846, à l'âge de deux mois. 

 XII  Marie  Amélie  GREINER,  dont  2  enfants,  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 29 septembre 1832, y 
décédée en 1901, à l'âge de soixante-huit ans, inhumée dans 
la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 19 novembre 
1856 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  François 
Gustave  GREINER,  Propriétaire-viticulteur 744,  fils  de 
Johann David  GREINER (1797-1870),  Cuisinier,  pâtissier 
en 1826, puis Propriétaire et  Marie Barbara MITTNACHT 
(1798-1885),  dont 6 enfants, son cousin au 4ème degré 745, 
né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 mai 1828, y 
décédé le 29 décembre 1862, à l'âge de trente-quatre ans, 

743  Leur union dura environ 25 ans et 4 mois
744  Leur union dura environ 6 ans et 1 mois
745  Via : Hans Michael GREINER
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d'où :

 1) François Gustave GREINER Qui suit en XIII.

 2)  Frédérique  Marie  Amélie  GREINER, 
Célibataire, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 13 juillet 1859, y décédée le 20 août 1929, à l'âge de 
soixante-dix ans. 

 XIII François Gustave GREINER, Vigneron à Hunawihr, 
né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 août 1857, 
décédé à Reichenau (Konstanz) le 10 février 1918,  avant-
veille de mardi gras, à l'âge de soixante ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 10 mai 1887 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
Emma WICKERSHEIM,  dont 1 enfant 746,  fille de  Jacob 
ou  Jacques  WICKERSHEIM (~ 1844-> 1876),  Voiturier  à 
Hunawihr et  Frédérique  MITTNACHT (~ 1844-> 1876), 
née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 25 novembre 
1866, décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 
26 novembre 1953, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, d'où :

 1)  Frédéric  Guillaume  GREINER,  Propriétaire 
Viticulteur  et  gourmet  à  Hunawihr,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 7 février 1888, décédé à 
Colmar (Haut-Rhin) le 7 septembre 1969, à l'âge de 
quatre-vingt-un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 19 mai 1919 
à  Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Caroline 
Camille  KASTLER,  fille  de  Frédéric  KASTLER 
(°~ 1870) et Louise KLEIN (°~ 1870), née à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 26 avril 1894. Le couple 
divorce  le  20  avril  1920  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin). 
Frédéric  Guillaume  s'est  marié  une  seconde  fois,  à 
l'âge  de  trente-six  ans,  le  27  décembre  1924, 
surlendemain de Noël à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) avec  Sophie Émilie Frédérique FUTTERER, 
Institutrice 747,  fille  d'Oscar  FUTTERER (°~ 1875), 
Employé de Bureau et  Frédérique WEBER (°~ 1875), 
née  à  Graffenstaden  (Bas-Rhin)  le  15  mars  1899, 
décédée  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  8 
décembre 1964, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 a)  Frédérique  GREINER,  Institutrice,  sans 
postérité, née à Colmar (Haut-Rhin) le 26 janvier 
1927. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quarante et un ans, le 
8  février  1968  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec 
Fernand  ZEYSSOLF,  Fleuriste,  rue  des 
orfèvres  à  Strasbourg 748,  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 27 avril 1933. 

 b)  Marguerite  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 20 décembre 1928. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-sept ans, le 22 
octobre  1966  à  La  Broque  (Bas-Rhin)  avec 
Joseph  BACHER,  Cultivateur  "les  Quelles" 

746  Leur union dura environ 30 ans et 9 mois
747  Leur union dura environ 39 ans et 11 mois
748  Elle a environ 6 ans et 3 mois de plus que lui

Schirmeck, sans postérité 749, né le 22 mai 1929. 

 c)  Dora  GREINER 750,  Célibataire,  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  22  avril 
1930, surlendemain de Pâques. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RIEBEL
 
 XII  Philippe  Auguste  GREINER,  Commerçant  à 
Strasbourg, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 
juillet 1841, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 5 novembre 
1882, à l'âge de quarante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, vers 1865 
avec  Sophie  RIEBEL 751,  née  vers  1842,  décédée  après 
1882, à l'âge de probablement quarante ans au moins. 
Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1)  Jacques GREINER,  né vers 1866, décédé après 
1900,  à  l'âge  de  probablement  trente-quatre  ans  au 
moins. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) Claire GREINER, née vers 1890. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES OEHLERT
 
 XII Guillaume GREINER,  Employé, Marchand maire de 
Ribeauvillé  de 1895 à  1896,  né à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  28  novembre  1843,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 17 novembre 1922, à l'âge 
de soixante-dix-huit ans, inhumé dans la même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 14 août 1875 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Louise 
OEHLERT,  dont  1  fille 752,  fille  de  Daniel  OEHLERT 
(°~ 1825), Gourmet et Caroline BRENDLÉ (°~ 1825), née à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 17 novembre 1847, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  9 
juillet 1944, à l'âge de quatre-vingt-seize ans, d'où :

 1) Georgette GREINER Qui suit en XIII.

 XIII Georgette  GREINER,  veuve en 1° noce de Henri 
Gustave HEYDT, née à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) le 20 avril 1876, y décédée le 26 mars 1972, jour des 
Rameaux, à l'âge de quatre-vingt-quinze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt ans,  le 20 avril  1896 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Henri 
Gustave HEYDT 753, fils de Léonard HEYDT (1829-1901), 
Maire d'Ostwald de 1861 à 1901, propriétaire du Château de 
l'Ile et Sophie KAUFFMANN, né à Ostwald (Bas-Rhin) le 8 
juin 1867, veille de la Pentecôte, décédé en 1903, à l'âge de 
trente-cinq ans. 
Après environ six ans et sept mois de veuvage, Georgette 
s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente-trois ans, le 
23  août  1909  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin) 
avec  Frédéric  Théodore  TRIMBACH,  Négociant  Vice 
Président  du  Groupement  des  producteurs  Négociants  du 

749  Elle a environ 5 mois de plus que lui
750  Son nom figure sur un acte de Philipp Jacob GREINER (Acquisition).
751  Leur union dura environ 17 ans et 10 mois
752  Leur union dura environ 47 ans et 3 mois
753  Leur union dura environ 6 ans et 8 mois
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vignoble alsacien, Trésorier de la Chambre de Commerce de 
Colmar, CLH Officier du mérite agricole, sans postérité 754, 
fils de Frédéric Émile TRIMBACH (1839-1917), Gourmet à 
Hunawihr et Catherine GRAFF (1851-1923), dont 5 enfants, 
son cousin au 7ème degré 755,  né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  5  novembre  1875,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 6 novembre 1953, à l'âge de 
soixante-dix-huit  ans,  inhumé  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin). 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Pierre Gustave Léonard HEYDT-TRIMBACH 
Qui suit en XIV.

 2)  Élisabeth  HEYDT-TRIMBACH,  Assistante 
sociale, Célibataire, née le 25 janvier 1902, décédée en 
1971, à l'âge de soixante-huit ans. 

 XIV Pierre Gustave Léonard HEYDT-TRIMBACH, né 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  4  juillet  1897,  décédé  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  18  décembre 
1945, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 26 décembre 
1931,  lendemain  de  Noël  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec 
Émilie Jeanne GOETZ, dont 3 enfants du couple HEYDT-
TRIMBACH & GOETZ, née le 15 mai 1900, d'où :

 1) Bernard Frédéric HEYDT-TRIMBACH Qui suit  
en XV.

 2)  Anne  Marie  Émilie  HEYDT-TRIMBACH 
Auteur de la sous-branche issue des SORG qui suivra.

 3)  Hubert  Gustave  HEYDT-TRIMBACH, 
Propriétaire-viticulteur,  négociant  à Ribeauvillé,  né à 
Colmar (Haut-Rhin) le 12 février 1938. 

 XV Bernard Frédéric HEYDT-TRIMBACH,  exploite la 
maison de vins TRIMBACH à Ribeauvillé (fondée par son 
beau-père), né à Colmar (Haut-Rhin) le 10 octobre 1932. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-deux ans,  le  25 novembre 
1954  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacqueline  FRANCK,  laborantine,  dont  5  enfants 
connus 756,  fille  d'Henri  Robert  FRANCK,  Docteur  en 
médecine  à  Bischwiller et  Andrée  Suzanne  LIX,  née  à 
Bischwiller (Bas-Rhin) le 12 novembre 1931, d'où :

 1)  Pierre  HEYDT-TRIMBACH,  viticulteur 
négociant à Ribeauvillé, né en 1956. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  en  1983  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Paulette WUST,  dont 2 enfants 757, née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  5  novembre  1950, 
d'où :

 a)  Anne  Frédérique  HEYDT-TRIMBACH, 
née à Colmar (Haut-Rhin) le 7 juin 1984. 

754  Leur union dura environ 44 ans et 2 mois
755  Via : Johann Philipp GREINER
756  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
757  Il a environ 5 ans et 1 mois de moins qu'elle

 b)  Frédérique Émilie  HEYDT-TRIMBACH, 
née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  14  avril  1987, 
surlendemain du dimanche des Rameaux. 

 2) Francine HEYDT-TRIMBACH, née en 1958. 

 3) Laurence HEYDT-TRIMBACH, née en 1959. 

 4) Jean HEYDT-TRIMBACH, né en 1960. 

 5) Annick HEYDT-TRIMBACH, née en 1963. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SORG
 
 XV  Anne  Marie  Émilie  HEYDT-TRIMBACH,  née  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 6 mai 1935. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 30 août 1957 à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec Jean Claude 
Albert  SORG,  Docteur  en  médecine,  ancien  interne  des 
Hôpitaux  de  Colmar,  fils  de  Jean  SORG,  Architecte et 
Hélène Marthe MATTER, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 
juillet 1933, d'où :

 1)  Philippe SORG,  Commissaire aux comptes, né à 
Strasbourg (Bas-Rhin) en 1959. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente-deux  ans,  
avant 1991 avec Catherine N., d'où :

 a)  Guillaume  SORG,  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) en 1992. 

 b)  Céline SORG, née à Strasbourg (Bas-Rhin) 
en 1994. 

 2) Christine SORG, née à Strasbourg (Bas-Rhin) en 
1960. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GRAFF
 
 IX  Anna  Maria  UTZMANN,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  15  mars  1735,  décédée  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 21 avril  1813,  à l'âge de soixante-
dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 1er décembre 
1760 à Colmar (Haut-Rhin) avec  Élie GRAFF,  Tanneur à 
Colmar 758, né à Colmar (Haut-Rhin) le 8 novembre 1730, y 
décédé en 1803, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1)  Anna Maria GRAFF, née à Colmar (Haut-Rhin) 
en  1762,  décédée  avant  1777,  à  l'âge  de  moins  de 
quinze ans. 

 2)  Jeanne Catherine Marguerite GRAFF Qui suit  
en X.

758  Leur union dura environ 42 ans et 1 mois
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 3) Marie Barbe GRAFF Auteur de la sous-branche  
issue des NOBLOT qui suivra.

 4) Élie GRAFF,  Tanneur, Commandant de la Garde 
Nationale  à  Colmar,  membre  du  consistoire 
évangélique  depuis  1824,  membre  du  conseil 
municipal  de  Colmar,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en 
1771, y décédé en 1847, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, en 1800 avec 
Caroline  GSELL,  sans postérité 759 760,  née à  Colmar 
(Haut-Rhin) en 1762, y décédée en 1815, à l'âge de 
cinquante-deux ans. 
Après environ un an de veuvage, Élie s'est marié une 
seconde fois, à l'âge de quarante-quatre ans, en 1816 
avec  Catherine  Marguerite  MATHIOT 761,  fille 
d'Abraham Peter MATHIOT (1741-1808), Coutelier et 
Jeanne Catherine Marguerite GRAFF (1765-1825), sa 
cousine  germaine 762,  née à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  7 
juin 1788, y décédée le 30 décembre 1848, à l'âge de 
soixante ans. 

 5)  Jacques  GRAFF,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en 
1774, y décédé en 1774. 

 6)  Jean Jacques GRAFF, né à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1775. 

 7)  Anne Marie GRAFF Auteur de la sous-branche 
issue des PABST qui suivra.

 X  Jeanne Catherine Marguerite GRAFF, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 3 avril 1765, y décédée le 7 octobre 1825, à 
l'âge de soixante ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans,  en  1785  avec 
Abraham  Peter  MATHIOT,  Coutelier 763,  né  en  1741, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) en 1808, à l'âge de soixante-
six ans. 
Jeanne Catherine Marguerite s'est mariée une seconde fois, à 
l'âge de vingt-huit ans, en 1794 à Colmar (Haut-Rhin) avec 
Simon BEYSSER, Propriétaire, Négociant à Colmar puis à 
Ribeauvillé,  Maire 764,  né  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) en 1762, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 3 juin 
1829, à l'âge de soixante-sept ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Marie  Marguerite  MATHIOT,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) en 1786. 

 2) Catherine Marguerite MATHIOT, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 7 juin 1788, y décédée le 30 décembre 
1848, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 7 septembre 
1808 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Jean Georges von EDIGHOFFEN,  Baron,  Général 

759  Leur union dura environ 15 ans
760  Il a environ 9 ans de moins qu'elle
761  Leur union dura environ 31 ans
762  Via : Élie GRAFF
763  Leur union dura environ 23 ans
764  Leur union dura environ 31 ans et 9 mois

de  Brigade,  CLH,  oncle  maternel  du  Général  Jean 
RAPP 765, fils de N. von EDIGHOFFEN, né à Colmar 
(Haut-Rhin)  le  19  septembre  1759,  décédé  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  10 mars 
1813, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Après  environ  deux  ans  et  neuf  mois  de  veuvage, 
Catherine Marguerite s'est mariée une seconde fois, à 
l'âge  de vingt-sept  ans,  en  1816 avec  Élie  GRAFF, 
Tanneur,  Commandant  de  la  Garde  Nationale  à 
Colmar,  membre  du  consistoire  évangélique  depuis 
1824, membre du conseil municipal de Colmar 766, fils 
d'Élie GRAFF (1730-1803), Tanneur à Colmar et Anna 
Maria  UTZMANN (1735-1813),  son  frère 767,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1771, y décédé en 1847, à l'âge 
de soixante-quinze ans. 

 3)  Marie Barbe MATHIOT,  née à  Colmar (Haut-
Rhin) vers 1789. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1810  avec  Joseph  Frédéric  FRANTZ,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) vers 1789. 

Du second lit :
 4)  Charles  BEYSSER,  Juge  au  Tribunal  Civil, 
Conseiller  Cour  d'Appel  à  Colmar,  né à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  en  1796,  décédé  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  en  1829,  à  l'âge  de  trente-trois 
ans. 
Il s'est uni avec Amélie JUNDT, d'où :

 a) Jules BEYSSER, né à une date inconnue. 
Il  s'est  marié  en  1906  avec  Camille 
KANYMANN,  Sans postérité, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin). 

 5) Sophie Frédérique BEYSSER, née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  en  1798,  décédée  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  en  1882,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1820 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Charles  Auguste  JUNDT 768,  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) en 1798, y décédé en 1853, à l'âge de cinquante-
cinq ans. 

 6)  Henriette  BEYSSER,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1799. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, en 1823 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Georges ARNOLD, Professeur et Doyen de la faculte 
de droit à Strasbourg, né avant 1797. 
Henriette  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
moins de cinquante-six ans, avant 1856 avec Jacques 
Frédéric RAUTHER,  Docteur ès droit, Professeur et 
Doyan de la faculte de droit à Strasbourg, Députe du 
Bas-Rhin, CLH, né à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1784, y 
décédé en 1857, à l'âge de soixante-treize ans. 

765  Leur union dura environ 4 ans et 6 mois
766  Leur union dura environ 31 ans
767  Via : Élie GRAFF
768  Leur union dura environ 33 ans
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 7)  Anne Marie Augusta Charlotte BEYSSER,  fille 
d'un maire de Ribeauvillé, sa tête fut le modèle de la 
Statue  de  la  Liberté  à  New-york,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  29  septembre  1801, 
décédée à Paris (Paris) le 25 octobre 1891, à l'âge de 
quatre-vingt-dix ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  3 
décembre 1829 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) avec Jean Charles BARTHOLDI, propriétaire, 
conseiller  de  préfecture  à  Colmar 769,  fils  de  Johann 
Carl BARTHOLDI (1756-1830), Docteur en médecine 
et  Catherine  Dorothée  MEYER (1765-1817),  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 20 décembre 1791, y décédé le 
4 août 1836, à l'âge de quarante-quatre ans, d'où :

 a)  Charles  BARTHOLDI,  Esprit  cultivé,  il 
publia  les  curiosités  d'Alsace,  célibataire,  né  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  en  1830,  décédé  à  Paris 
(Paris) en 1885, à l'âge de cinquante-cinq ans. 

 b)  Frédéric  Auguste  BARTHOLDI,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1831, y décédé en 1832, 
à l'âge de douze mois. 

 c) Frédéric Auguste BARTHOLDI 770,  Célèbre 
sculpteur statuaire, dont la Statut de la Liberté à 
New-York,  Commandeur  de  la  Légion 
d'Honneur,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  2  août 
1834, décédé à Paris 6° (Paris) le 4 octobre 1904, 
à l'âge de soixante-dix ans, inhumé à Paris 14° 
(Paris) le lendemain. 
Profession à Colmar (Haut-Rhin) en 1855 :  Son 
premier  succès  fut  la  statue  du  Général  Jean 
RAPP (1771-1821) effectuée en 1853; puis pour 
des commandes officielles, il chercha à exprimer 
dans un style marqué par la tradition académique 
ses sentiments patriotiques.
Ses  oeuvres  les  plus  connues sont  le  "Lion  de 
Belfort"  dont la réduction à Paris, place Denfert-
Rochereau, fut taillé à même le roc en 1880.
"La liberté éclairant le monde" ou "Statue de la 
Liberté", de 33 mètres de haut fut inaurugée en 
1886 dans le  port  de New-York située sur  l'ile 
Bedloe,  dont  la  réduction  à  Paris,  pont  de 
Grenelle,  fut  exécutée  en  lames  de  bronze 
montées sur une marmature d'acier due à Gustave 
Eiffel.
L'île  fut  rebaptisée  le  3  août  1956  "île  de  la 
Liberté" par le général Dwight David Eisenhower 
(1890-1969), Président des Etats-Unis.
Un musée lui est consacré dans sa maison natale 
au 30, rue des marchands à Colmar.
_______________________________________
______
Auteur des statues de Rapp 1855, Bruat, Martin 
Schön,  Rouget  de Lisle,  vercingétorix,  Vauban, 
La  Fayette,  "Jeune  vigneron  alsacien", 
"Monument  aux  aéronautes",  "La  Suisse 
accueillant  l'Asace  en  1870"  (Bâle)  1895,  la 
fontaine de la place de Terreaux à Lyon, connu 
surtout  pour  "Le Lion de Belfort" 1880 et  "La 
Liberté éclairant le monde" 1886 (New-York).

769  Leur union dura environ 6 ans et 8 mois
770  Son  nom  figure  sur  un  acte  de  "Paul  Albert"  Jean  Émile  JAPY 
(Mariage).

__________________________________
sculpteur alsacien,
Son  premier  succès  en  1853,  fut  la  statue  du 
Comte Jean RAPP, Général français et alsacien, 
(1771-1821),  puis  pour  les  commandes 
officielles,  il  chercha  à  exprimer  dans  un style 
marqué  par  la  tradition  académique  ses 
sentiments patriotiques.
La  Liberté  éclairant  le  monde,  inaugurée  le  28 
Octobre  1886,  offerte  par  la  France  aux  États-
Unis  et  placée ensuite  sur  l'ile  Bedloe's  island, 
(qui  sera  rebaptisée  le  3  août  1956  par 
Eisenhower "Ile de la Liberté") à l'entrée du port 
de New-York,  fut  exécutée en lames de bronze 
montées  sur  armatures  d'acier  due  à  Gustave 
Eiffel.
Caractéristiques : Hauteur du piédestal à la torche 
91,50 m (dont  statue 45,30 m),  168 marches à 
l'intérieur, 54 barreaux à l'échelle qui conduit au 
bras  droit  tenant  le  fanal,  225  tonnes  (cuivre 
80%,  fer  20%),  main  5,5  m,  nez  1,37  m,40 
personnes  peuvent  tenir  dans  la  tête,  la  main 
gauche tient une tablette avec l'inscription "July 
IV MDCCCLXXXVI",
Modèle :  Augusta  Charlotte BEYSSER, épouse 
BARTHOLDI,  mère  du sculpteur,  pour  la  tête; 
Jeanne  Emilie  BAHEUX  de  PUYSIEUX, 
couturière pour les bras.
Coût : 2.250.000 F-or.
Piédestal : 45,72 m, dessiné par Richard HUNT 
et construit par Général Charles STONE.
Copies  à  Paris  :  réduction,  Pont  de  Grenelle, 
offerte  à  la  France  en  1885  par  la  colonie 
américaine de Paris, à la Chapelle du musée des 
Arts et Métiers et au jardin du Luxembourg.
Le  Lion  de  Belfort  (réduction  à  Paris,  place 
Denfert-Rochereau) fut taillé à même le roc en 
1880. 
Titre à Paris (Paris) le 19 août 1864 : Il sera fait 
commandeur de la Légion d'honneur en 1882. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-deux ans, le 15 
décembre 1876 à Newport (Ri) (Newport) avec 
Jeanne Émilie BAYEUX de PUYSIEUX, après 
la ruine de son père,  dû tenir un commerce de 
modiste, couturière. Ses bras servi de modèle à 
son époux pour la Statue de la Liberté à New-
york,  sans  postérité 771 772,  fille  de  Pierre  Joseph 
BAYEUX de PUYSIEUX,  Filateur, il fut ruiné, 
de famille noble et Louise NESTIER, née à Bar-
le-Duc (Meuse)  le  25 octobre  1829,  décédée  à 
Paris  6°  (Paris)  le  12 octobre  1914,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-quatre ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES NOBLOT
 
 X Marie Barbe GRAFF, de Colmar, née à Colmar (Haut-
Rhin)  en  1768,  y  décédée  en  1842,  à  l'âge  de  soixante-
quatorze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans, en 1790 avec 
Pierre Christophe NOBLOT, Négociant, manufacturier en 
cretonne,  Percepteur  des  contributions  directes  en  1817, 
Meunier  au  moulin  de  Bourangle  "dit  Moulin  anglais", 

771  Leur union dura environ 27 ans et 9 mois
772  Il a environ 4 ans et 9 mois de moins qu'elle
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suppléant au juge de paix 773 774, né en 1770, décédé en 1841, 
à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Jean Christophe NOBLOT Qui suit en XI.

 2)  Marie Anne Catherine NOBLOT Auteur de la 
sous-branche issue des GOGUEL qui suivra.

 3)  Barbe  Élisabeth  NOBLOT,  née  à  Montbéliard 
(Doubs) vers 1798. 
Elle s'est unie avec Henri FRANCK. 

 4) Élisabeth Caroline NOBLOT Auteur de la sous-
branche issue des MINAL qui suivra.

 5) Sophie Marguerite NOBLOT, née à Montbéliard 
(Doubs) vers 1803. 
Elle s'est unie avec N. BRODIN. 

 6)  Julie Anne NOBLOT Auteur de la sous-branche  
issue des GOGUEL qui suivra.

 XI  Jean  Christophe  NOBLOT,  Filateur  de  coton,  à  la 
mort de son père, il prit la direction de l'affaire ayant ses  
beau-frères  Eugène  et  Charles  GOGUEL  comme 
commanditaires, ainsi que Frédéric 2° Baron MINAL, né à 
Héricourt (Haute-Saône) le 3 juin 1794, décédé en 1852, à 
l'âge de cinquante-sept ans. 
Il s'est marié 775, à l'âge de vingt-trois ans, le 27 janvier 1818 
à  Héricourt  (Haute-Saône)  avec  Sophie  Dorothée 
BOIGEOL 776,  fille  de  Christophe  Frédéric  BOIGEOL 
(1770-1868),  négociant,  fabricant  de  "cotonne",  Maire 
d'Héricourt de 1807 à 1831, membre du conseil général de 
la  Haute-Saône et  Catherine  Dorothée  ZABERN 
(°<> 1770 & 1772),  née à Montbéliard (Doubs)  le  26 mai 
1801,  surlendemain  de  la  Pentecôte,  décédée  à  Héricourt 
(Haute-Saône) le 26 juillet 1838, à l'âge de trente-sept ans, 
d'où :

 1)  Barbe  Dorothée  NOBLOT,  née  à  Héricourt 
(Haute-Saône) le 30 janvier 1819. 

 2) Cécile Louise NOBLOT, née le 9 mai 1821. 

 3) Marie Virginie NOBLOT Qui suit en XII.

 XII Marie Virginie  NOBLOT,  née à  Héricourt  (Haute-
Saône)  le  24  août  1831,  décédée  en  1909,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 17 juin 1850 à 
Héricourt  (Haute-Saône)  avec  Charles  Alphonse 
BRETEGNIER,  Dessinateur  de  1850  à  1854,  fils  de 
Christophe  BRETEGNIER (1797-~ 1855),  Négociant  à 
Besançon et  Salomé  Frédérique  Caroline  MÉQUILLET 

773  Leur union dura environ 51 ans
774  Elle a environ 2 ans de plus que lui
775  En présence de François Gaspard Ferdinand Eugène GOGUEL (Témoin) 
percepteur.
776  Leur union dura environ 20 ans et 6 mois

(°1804),  son  cousin  au  4ème  degré 777,  né  à  Besançon 
(Doubs) le 9 septembre 1825, décédé en 1911, à l'âge de 
quatre-vingt-cinq ans. Le couple divorce le 17 juin 1850 à 
Héricourt (Haute-Saône), d'où :

 1) Alphonse BRETEGNIER, né à Héricourt (Haute-
Saône) en 1851, décédé en 1910, à l'âge de cinquante-
neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente  ans,  avant 
1881 avec Alice QUÉLET 778, née en 1859, décédée en 
1934, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 a) Alice BRETEGNIER, née en 1882. 
Elle s'est unie avec RUNACKER, né en 1864. 

 b) René BRETEGNIER, né en 1884, décédé en 
1962, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est uni avec  Louise DAUVERGNE, née en 
1893. 

 c)  Hélène  BRETEGNIER,  née  en  1889, 
décédée en 1896, à l'âge de sept ans. 

 2) Paul Henri BRETEGNIER Qui suit en XIII.

 3) Georges Adolphe BRETEGNIER, Artiste peintre, 
élève de GERÔME et de MEISSONIER, sans alliance, 
né à Héricourt (Haute-Saône) le 14 avril 1860, veille 
de  la  Pâque  orthodoxe,  décédé  en  1892,  à  l'âge  de 
trente et un ans. 

 XIII  Paul Henri BRETEGNIER, né à Héricourt (Haute-
Saône)  le  30  octobre  1854,  avant-veille  de  la  Toussaint, 
décédé en 1935, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 1881 
avec  Marie  SCHNEGANS 779,  née  en  1858,  décédée  en 
1930, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1)  Henri  BRETEGNIER,  né  en  1882,  décédé  en 
1944, à l'âge de soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-neuf ans, avant 
1912 avec Jeanne AMI, née vers 1884, d'où :

 a) Jacques BRETEGNIER, né en 1913. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers 1935 avec  Jeanne HEUCH,  née en 1913, 
décédée en 1943, à l'âge de trente ans. 
Jacques s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
vingt-sept ans au moins, après 1940 avec Denise 
P., née vers 1915. 

 2) Jeanne BRETEGNIER, née en 1884, décédée en 
1890, à l'âge de six ans. 

 3)  André  BRETEGNIER,  né  en  1887,  décédé  en 
1901, à l'âge de quatorze ans. 

777  Via : Christophe Frédéric BOIGEOL
778  Leur union dura environ 29 ans
779  Leur union dura environ 49 ans
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 4) Madeleine BRETEGNIER, née en 1890, décédée 
en 1945, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, 
avant 1918 avec  Jean DEVILLIERS 780, né en 1885, 
décédé en 1964, à l'âge de soixante-dix-huit ans, d'où :

 a) Marie Anne DEVILLIERS, née en 1919. 

 b) Jean DEVILLIERS, né en 1919. 

 c) René DEVILLIERS, né en 1920. 

 d) Bernard DEVILLIERS, né en 1921. 

 5)  Georges BRETEGNIER, né en 1894, décédé en 
1975, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, après 
1918 avec Suzanne BÄUR, née en 1898, d'où :

 a)  Claude André BRETEGNIER,  Lieutenant 
colonel de gendarmerie en 1979, né vers 1920, 
décédé  après  1979,  à  l'âge  de  probablement 
cinquante-neuf ans au moins. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GOGUEL
 
 XI  Marie  Anne  Catherine  NOBLOT,  née  à  Héricourt 
(Haute-Saône)  le  11  avril  1796,  décédée  à  Montbéliard 
(Doubs) le 15 août 1869, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 21 janvier 1817 à 
Héricourt  (Haute-Saône)  avec  François  Gaspard 
Ferdinand  Eugène  GOGUEL 781,  Négociant,  meunier  à 
Héricourt, Percepteur en 1818 782, fils de  Frédéric Eberhard 
GOGUEL (1755-1835),  Juge,  Magistrat,  receveur  des 
Contributions, dernier des cinq Conseiller de régence de la 
famille GOGUEL et  Clémence Catherine GOGUEL (1767-
1825),  né  à  Montbéliard  (Doubs)  le  17  février  1790, 
lendemain  de  mardi  gras 783,  décédé  à  Héricourt  (Haute-
Saône) le 5 septembre 1852, à l'âge de soixante-deux ans, 
d'où :

 1) Marie Joséphine Eugénie GOGUEL Qui suit en  
XII.

 2)  Clémence  Pauline  GOGUEL,  née  à  Héricourt 
(Haute-Saône)  le  19  mai  1820,  avant-veille  de  la 
Pentecôte,  décédée  à  Montbéliard  (Doubs)  le  16 
novembre 1870, à l'âge de cinquante ans. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-six ans,  le 6 avril 
1847,  surlendemain  de  Pâques  à  Héricourt  (Haute-
Saône) avec  Jacques Frédéric IV RAU,  Bijoutier 784, 
fils  de  Jacques  Frédéric  III  RAU (1785-> 1817), 

780  Leur union dura environ 27 ans
781  Son nom figure sur les actes de Jean Christophe NOBLOT (Mariage) et  
Charles Frédéric GOGUEL (Testament).
782  Leur union dura environ 35 ans et 7 mois
783  A la naissance de François Gaspard Ferdinand Eugène furent témoins 
Françoise  Léopoldine  GOGUEL  (Marraine)  épouse  de  Eberhard  Louis, 
compte  de  SPONECK,  chambellan  de  SAS.  M.  le  Duc  régnant  de 
WURTEMBERG  -  Jean  Rodolphe  de  GESSNER  (Parrain)  Capitaine  au 
régiment suisse de MURALT, bourgeois de Zurich.
784  Leur union dura environ 20 ans et 6 mois

Fabricant de toile de coton et teinturier, immigré dès 
1817 en amérique, perdu de vue et Françoise Catherine 
ou  Françoise  Clémence  GOGUEL (1789-1871),  son 
cousin au 6ème degré 785, né à Montbéliard (Doubs) le 
21  janvier  1814,  décédé  à  Dôle  (Jura)  le  3  octobre 
1867, à l'âge de cinquante-trois ans. 

 3)  Fanny Caroline  GOGUEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des PÉCHIN qui suivra.

 4) Joséphine Alexandrine Fanny GOGUEL Auteur 
de la sous-branche issue des BARBEROT qui suivra.

 XII Marie Joséphine Eugénie GOGUEL, née à Héricourt 
(Haute-Saône)  le  19  avril  1818,  avant-veille  de  la  Pâque 
juive, décédée le 23 novembre 1913, à l'âge de quatre-vingt-
quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 9 avril 1844, 
surlendemain  de  Pâques  à  Héricourt  (Haute-Saône)  avec 
Charles  Théodore  HERZOG,  Négociant 786,  fils  de 
Caroline  HERZOG (°~ 1785),  Sans  alliance,  domiciliée  à 
Wissembourg, né à Bourlibre [Wissembourg] (Bas-Rhin) le 
28  août  1805,  décédé  à  Montbéliard  (Doubs)  le  22 
novembre 1895, à l'âge de quatre-vingt-dix ans, d'où :

 1) Eugénie Fanny Joséphine HERZOG Qui suit en  
XIII.

 XIII Eugénie Fanny Joséphine HERZOG, négociant, née 
à  Héricourt  (Haute-Saône)  le  12  mai  1858,  veille  de 
l'Ascension,  décédée  à  Montbéliard  (Doubs)  le  3  février 
1931, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 4 décembre 
1880 à Montbéliard (Doubs) avec Léon Frédéric BESSON, 
Notaire 787,  fils  de  Frédéric  BESSON (~ 1830-1860), 
Fabricant  d'horlogerie et  Anne  Claude  de  CHÂLON 
(~ 1830-1869),  né  à  Besançon  (Doubs)  le  24  juin  1851, 
décédé le 13 novembre 1914, à l'âge de soixante-trois ans, 
d'où :

 1) Eugénie BESSON, née en 1883, décédée en 1893, 
à l'âge de dix ans. 

 2) Eugène BESSON, né en 1884, décédé en 1886, à 
l'âge de deux ans. 

 3)  Alice  BESSON,  née  après  1886,  décédée  vers 
1912, à l'âge de probablement moins de vingt-cinq ans. 

 4)  Gabrielle BESSON,  sans alliance,  née en 1894, 
décédée en 1979, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 

 5) Marcel Léon BESSON Qui suit en XIV.

 XIV  Marcel  Léon BESSON,  Notaire,  né à  Montbéliard 

785  Via : Jehan Nicolas GOGUEL
786  Leur union dura environ 51 ans et 7 mois
787  Leur union dura environ 33 ans et 11 mois
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(Doubs) le 31 mars 1897, décédé à Lure (Haute-Saône) le 4 
octobre 1961, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-sept ans,  le 10 juillet 1924 
avec  Andrée Léa RACK 788,  fille  de  Jules  RACK (1875-
1937)  et  Marie  Julia  ARTEL (1876-1967),  née  à  Belfort 
(Territoire-de-Belfort)  le  8  juin  1901,  surlendemain  de  la 
Fête-Dieu,  décédée en septembre 1983,  à l'âge de quatre-
vingt-deux ans, d'où :

 1) Monique Alice BESSON Qui suit en XV.

 XV Monique Alice BESSON, née à Lure (Haute-Saône) le 
2 mai 1925. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 29 janvier 1946 à 
Lure (Haute-Saône) avec  Jean Louis Marcel PEUGEOT, 
notaire,  fils  de  Marcel  Charles  PEUGEOT (1879-1931), 
Employé de commerce, chef de bureau et Hélène Marguerite 
GESSEL (1882-1960),  né  à  Audincourt  (Doubs)  le  31 
janvier  1914,  décédé  à  Montbéliard  (Doubs)  le  13  mars 
1972, à l'âge de cinquante-huit ans, d'où :

 1)  Jean Patrice Marcel  PEUGEOT,  Notaire,  né à 
Montbéliard (Doubs) le 24 janvier 1949. 

 2)  Françoise  Andrée  Catherine  PEUGEOT, 
Styliste,  née  à  Belfort  (Territoire-de-Belfort)  le  4 
octobre 1952. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  quarante-six  ans,  le  19 
décembre  1998  à  Montbéliard  (Doubs)  avec  Khai 
TRINH, Médecin acupuncteur, né vers 1950, d'où :

 a) Vinh Hien Frédéric TRINH, né à Besançon 
(Doubs) le 17 mars 1994. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PÉCHIN
 
 XII  Fanny Caroline GOGUEL, née à Héricourt (Haute-
Saône) le 8 mars 1822, décédée à Sainte-Suzanne (Doubs) le 
5 août 1895, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 12 septembre 
1848  avec  Jean  Louis  PÉCHIN,  négociant 789,  fils  de 
Georges  PÉCHIN et  Catherine  GROSRENAUD,  né  à 
Montbéliard (Doubs) le 28 juillet 1813, décédé à Porrentruy 
(Ju) (Jura) le 25 mars 1871, à l'âge de cinquante-sept ans, 
d'où :

 1) Fanny Joséphine PÉCHIN Qui suit en XIII.

 2)  Léonie  Caroline  PÉCHIN Auteur  de  la  sous-
branche issue des L'EPÉE qui suivra.

 3)  Auguste Louis PÉCHIN,  gérant de "L'Epargne", 
né à Paris 5° (Paris) le 31 octobre 1857, veille de la  
Toussaint. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 29 octobre 
1880 à  Sainte-Suzanne (Doubs)  avec  Pauline Lucie 
ABLITZER,  fille  de  Georges  Frédéric  ABLITZER 
(1831-1894),  négociant,  Maire  de  Ste  Suzanne et 
Laure L'EPÉE (°1832),  vérifier filiation père et mère 
&  fratrie,  née  à  Sainte-Suzanne  (Doubs)  le  2  mars 

788  Leur union dura environ 37 ans et 3 mois
789  Leur union dura environ 22 ans et 6 mois

1858, y décédée le 9 avril 1913, à l'âge de cinquante-
cinq ans, d'où :

 a) Juliette Laure PÉCHIN, sans alliance, née à 
Sainte-Suzanne (Doubs) le 22 septembre 1881. 

 b)  Marcelle  Fanny  PÉCHIN,  née  à  Sainte-
Suzanne (Doubs) le 24 octobre 1882, y décédée 
le 21 janvier  1970,  à l'âge de quatre-vingt-sept 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 19 mars 
1903  à  Sainte-Suzanne  (Doubs)  avec  Joseph 
LACHICHE,  Employé  de  commerce  à 
Beaucourt,  Bijoutier  à  Montbéliard 790,  fils  de 
Joseph  LACHICHE (†1885),  négociant  en 
bijouterie et  Adèle  PRENOT,  né  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 13 janvier 1871, décédé 
le 4 juin 1923, à l'âge de cinquante-deux ans. 

 c)  René Louis PÉCHIN, né à Sainte-Suzanne 
(Doubs) le 29 juin 1884. 

 XIII Fanny Joséphine PÉCHIN, née à Paris 5° (Paris) le 
11 avril 1850, décédée à Belfort (Territoire-de-Belfort) le 18 
novembre 1932, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 28 octobre 
1871  à  Sainte-Suzanne  (Doubs)  avec  Édouard  L'EPÉE, 
Industriel 791, fils d'Auguste L'EPÉE (1798-1875),  Fabricant 
et  Lucie MATTEY-PIERRET (1806-1843), né à Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort)  le  10  avril  1835,  avant-veille  du 
dimanche des Rameaux, décédé à Sainte-Suzanne (Doubs) 
le 16 mars 1911, à l'âge de soixante-quinze ans, d'où :

 1) Louis Auguste L'EPÉE, Industriel, sans alliance et 
sans postérité, né à Sainte-Suzanne (Doubs) le 30 août 
1872,  décédé  à  Belfort  (Territoire-de-Belfort)  le  6 
janvier 1952, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 

 2) Édouard L'EPÉE, né à Sainte-Suzanne (Doubs) le 
29 mars 1875, lendemain de Pâques. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-sept ans, le 9 mai 1912 à 
Thoune  [Thun]  (Be)  (Berne)  avec  Maryanne 
Caroline SCHMIDT, Postérité non connue, née avant 
1892. 

 3) Lucie Fanny L'EPÉE Qui suit en XIV.

 4)  Édouard  Jean  Gaston  L'EPÉE,  né  à  Sainte-
Suzanne (Doubs) le 10 décembre 1885. 

 XIV Lucie Fanny L'EPÉE, née à Sainte-Suzanne (Doubs) 
le 1er juillet 1877. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 26 février 1897 à 
Sainte-Suzanne  (Doubs)  avec  Robert  Louis  GEORGES, 
originaire de "Le Locle", La Ferrière et La Chaux de Fonds 
en Suisse, fabricant d'horlogerie, né à Villeret (Be) (Berne) 
le 4 octobre 1870. 
Lucie Fanny s'est mariée une seconde fois, à l'âge de vingt 

790  Leur union dura environ 20 ans et 2 mois
791  Leur union dura environ 39 ans et 4 mois
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ans au moins, après 1898 avec N. FAILLETAZ. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Jacqueline GEORGES Qui suit en XV.

 2)  Andrée  Jeanne  GEORGES,  Missionnaire,  née 
après 1900. 

 XV Jacqueline GEORGES, née après 1898. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1923 avec  Henri  REYMOND,  Docteur  en  médecine,  né 
vers 1895, décédé en 1967, à l'âge de soixante et onze ans 
environ, d'où :

 1) Claude REYMOND, né en 1924. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de moins  de trente  ans,  avant 
1954 avec Annette MATTI, née vers 1926, d'où :

 a) Olivier REYMOND, né en 1955. 

 b) Geneviève REYMOND, née en 1956. 

 c) Frédéric REYMOND, né en 1960. 

 2) Micheline REYMOND, née en 1925. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES L'EPÉE
 
 XIII Léonie Caroline PÉCHIN,  serveuse à Nice en 1907, 
née  à  Paris  2°  (Paris)  le  16 octobre 1852,  décédée après 
1907, à l'âge de cinquante-quatre ans au moins. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 3 février 1872 à 
Sainte-Suzanne (Doubs) avec Auguste L'EPÉE,  Industriel, 
fils  d'Auguste  L'EPÉE (1798-1875),  Fabricant et  Lucie 
MATTEY-PIERRET (1806-1843),  né  à  Sainte-Suzanne 
(Doubs) le 29 décembre 1840, d'où :

 1)  Fanny  Léonie  L'EPÉE,  née  à  Sainte-Suzanne 
(Doubs) en 1873, y décédée en 1873. 

 2) Charles Henri L'EPÉE Qui suit en XIV.

 3)  Julien  Édouard  L'EPÉE,  représentant,  né  à 
Sainte-Suzanne  (Doubs)  le  30  août  1876,  décédé  à 
Paris 7° (Paris) en 1948, à l'âge de soixante et onze 
ans. 

 4)  Alice  Eugénie  L'EPÉE,  née  à  Sainte-Suzanne 
(Doubs) le 8 janvier 1879, décédée vers 1900, à l'âge 
de vingt ans environ. 

 5)  Léonie  Laure  L'EPÉE,  née  à  Sainte-Suzanne 
(Doubs) le 28 novembre 1882. 

 XIV Charles Henri L'EPÉE, né à Sainte-Suzanne (Doubs) 

le 17 août 1874, décédé en 1941, à l'âge de soixante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 11 juillet 1907 à 
Montbéliard (Doubs) avec Marie BITTEL 792, fille d'Émile 
BITTEL (°~ 1854),  Cuisinier et  Marie SCHWARTZMANN 
(°~ 1859), née à Montbéliard (Doubs) le 25 décembre 1880, 
jour de Noël, décédée avant 1920, à l'âge de moins de trente-
neuf ans. 
Charles Henri s'est marié une seconde fois, à l'âge de moins 
de quarante-cinq ans, avant 1920 avec Berthe N.. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Michel L'EPÉE, né en 1921, décédé en 1970, à 
l'âge de quarante-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de moins  de trente  et  un ans, 
avant  1952  avec  Germaine  THOMAS,  née  avant 
1932. 
Michel s'est uni une seconde fois avec Hélène N.. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Franck L'EPÉE, né en 1953. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BARBEROT
 
 XII  Joséphine  Alexandrine  Fanny  GOGUEL,  née  à 
Héricourt (Haute-Saône) le 11 novembre 1823. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 6 août 1851 à 
Héricourt (Haute-Saône), avant d'avoir passé un contrat le 
même  jour  à  Héricourt  (Haute-Saône)  avec  Nicolas 
BARBEROT,  Négociant, puis directeur des cités ouvrières 
à  Mulhouse  en  1880,  fils  de  Jean  François  BARBEROT 
(°~ 1750),  Propriétaire et  A.M. Hidulphine THEVENARD 
(°~ 1768), né à Raincourt (Haute-Saône) le 17 juillet 1811, 
d'où :

 1) Émilie ? BARBEROT, née vers 1852. 

 2) Eugénie ? BARBEROT, née vers 1853. 

 3) Théodore Eugène BARBEROT Qui suit en XIII.

 XIII Théodore Eugène BARBEROT, Gérant de D.M.C. à 
Belfort (Dollfus, Mieg & Cie), né à Héricourt (Haute-Saône) 
le 6 mars 1854, décédé à Belfort (Territoire-de-Belfort) le 12 
janvier 1951, à l'âge de quatre-vingt-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 3 novembre 1887, 
surlendemain  de  la  Toussaint  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort) avec  Emma Charlotte Julie JAEGER 793, fille de 
Jules  JAEGER (°1823)  et  Julie  Emma  LUROTH (1831-
1886), née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 13 juin 
1860, décédée à Besançon (Doubs) le 19 juillet 1944, à l'âge 
de quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 1)  Madeleine  BARBEROT,  Professeur  de  piano, 
sans  alliance,  née  le  24  septembre  1888,  décédée  à 
Avanne [Avanne-Aveney] (Doubs) le 21 février 1978, 
à l'âge de quatre-vingt-neuf ans. 

 2) Jeanne BARBEROT Qui suit en XIV.

792  Leur union dura environ 12 ans et 5 mois
793  Leur union dura environ 56 ans et 9 mois
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 XIV  Jeanne  BARBEROT,  née  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort)  le  4  janvier  1896,  décédée  à  Bourgoin-Jallieu 
(Isère) le 12 juillet 1983, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 19 juin 1920 
avec  Georges  Frédéric  Isaac  JUILLIARD, 
Polytechnicien,  colonel,  entre  en  1929 aux  houillières  de 
Ronchamp, puis reprend du service dans l'armée. 794, fils de 
Jules  Frédéric  JUILLIARD (1853-1937),  Employé  de 
commerce et Louise Berthe Émilie BOHIN (1868-1920), né 
à Paris (Paris) le 23 novembre 1887, décédé à Villeurbanne 
(Rhône)  le  21  avril  1962,  veille  de  Pâques,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans, d'où :

 1) Jacques André Georges JUILLIARD Qui suit en  
XV.

 2) Guy JUILLIARD, né en 1924, décédé en 1925, à 
l'âge de douze mois. 

 3) Jeanine JUILLIARD, née à Belfort (Territoire-de-
Belfort) le 17 novembre 1927. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en 
décembre  1952  à  Lyon  (Rhône)  avec  Jean 
BUSSIÈRE,  médecin colonel en 1980, né vers 1926, 
décédé après 1980, à l'âge de probablement cinquante-
quatre ans au moins, d'où :

 a)  Anne  Françoise  BUSSIÈRE,  née  à  Lyon 
(Rhône) le 10 avril 1954, veille du dimanche des 
Rameaux. 

 b) Olivia BUSSIÈRE, née à Lyon (Rhône) le 6 
mai 1955. 

 c) Corinne BUSSIÈRE, née à Lyon (Rhône) en 
1960. 

 d)  Gislaine BUSSIÈRE,  née à  Viry-Châtillon 
(Essonne) le 6 mai 1961. 

 XV  Jacques  André  Georges  JUILLIARD,  Ingénieur 
chimiste, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er septembre 1921. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 2 mars 1945 à 
Firminy  (Loire)  avec  Marie  Antoinette  DECLOITRE, 
Sténo-dactylographe,  fille  de  Jean  DECLOITRE (1899-
1967), Ingénieur chimiste et Jeanne Antonia RAVEL (1904-
1996),  née  à  Villars  (Loire)  le  23  avril  1926,  décédée  à 
Toulouse (Haute-Garonne) le 26 mai 1997, lendemain de la 
Trinité, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1)  Réjane  Georges  Renée  JUILLARD,  Au foyer, 
née à Firminy (Loire) le 6 février 1946. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 18 août 
1969 à Ramonville-Saint-Agne (Haute-Garonne) avec 
Pierre Marc CHIBOIS,  Directeur Informatique,  fils 
d'Adrien  Marc  CHIBOIS (1915-1989)  et  Marguerite 
Reine  Yvonne  LABROT (°1915),  né  à  Châteauroux 
(Indre) le 5 juillet 1945, d'où :

794  Leur union dura environ 41 ans et 10 mois

 a)  Hervé  Pierre  CHIBOIS,  Ingénieur 
Informaticien,  né  à  Versailles  (Yvelines)  le  13 
août 1972. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 19 juillet 
2003 à Nanthiat (Dordogne), puis religieusement 
le  même  jour  à  Jumilhac-le-Grand  (Dordogne) 
avec  Sophie Marie Irène BRACHET, née vers 
1974. 

 2) Pascale JUILLIARD, née à Firminy (Loire) le 17 
mars 1949. 

 3) Sylvaine JUILLIARD, née à Firminy (Loire) le 26 
mai 1955. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MINAL
 
 XI Élisabeth Caroline NOBLOT, née à Héricourt (Haute-
Saône) le 28 février 1801, décédée à Beaucourt (Territoire-
de-Belfort)  le  4  juillet  1883,  à  l'âge  de  quatre-vingt-deux 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de seize ans, en 1818 avec Pierre 
Frédéric MINAL,  Commandant, Chef de Bataillon, OLH, 
pensionné  en  1816,  2ème  Baron 795,  fils  de  Jean  Frédéric 
MINAL (1765-1817),  Bonnetier en 1788, Colonel et Baron 
d'Empire en 1809, OLH, ier Baron et  Catherine Marguerite 
GOGUEL (1763-1840), né à Héricourt (Haute-Saône) le 31 
août 1789, décédé à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 13 
mai 1882, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, d'où :

 1) Stéphanie Caroline MINAL Qui suit en XII.

 XII Stéphanie Caroline MINAL, née à Héricourt (Haute-
Saône) le 24 octobre 1822, décédée à Beaucourt (Territoire-
de-Belfort) le 6 décembre 1903, à l'âge de quatre-vingt-un 
ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-trois ans,  en 1846 avec 
Georges  Auguste  "Louis"  CUVIER 796,  Pasteur  à 
Brevilliers  1849-1855  et  à  Beaucourt  1855,  Officier 
d'Académie 797, fils de Pierre Auguste Louis CUVIER (1795-
1868),  Employé  à  la  maison  Bornèque,  Directeur  de  la 
filature  KIENER,  attaché  PEUGEOT  frères et  Mariane 
CUVIER (1798-1860),  cousine  de  son  époux,  né  à 
Hérimoncourt  (Doubs)  le  20  septembre  1816,  décédé  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  10  septembre  1897,  à 
l'âge de quatre-vingts ans 798, d'où :

 1)  Anna  CUVIER,  Sans  alliance,  née  en  1850, 
décédée en 1875, à l'âge de vingt-cinq ans. 

 2) Gustave CUVIER Qui suit en XIII.

 3) Frédéric CUVIER, Cadet, étudiant en médecine à 
Paris, se suicida, né en 1854, décédé à Paris (Paris) en 
1876, à l'âge de vingt-deux ans. 

795  Leur union dura environ 64 ans et 4 mois
796  Son nom figure sur un acte d'Albert Victor GOGUEL (Profession).
797  Leur union dura environ 51 ans et 8 mois
798  Au décès de Georges  Auguste  "Louis"  fut  témoin  Gustave CUVIER 
(Déclarant) fils du défunt, masseur, demeurant à Nancy.
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 4)  Jeanne  Lucie  CUVIER,  née  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort)  le  14  septembre  1859,  y 
décédée le 20 novembre 1859, à l'âge de deux mois. 

 XIII  Gustave CUVIER 799,  Vicaire de son père, Pasteur à 
Beaucourt, masseur, né le 3 juillet 1851, décédé à Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 17 février 1937, à l'âge de quatre-
vingt-cinq ans. 
Domicile à Nancy (Meurthe-et-Moselle) en 1897. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1875 à Genève 
(Ge)  (Genève)  avec  Berthe  PONET,  de  Genève  (Ge),  6 
enfants 800, née à Genève (Ge) (Genève) en 1854, décédée en 
1924, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1) Anne CUVIER, dont 1 enfant, née le 18 août 1876, 
décédée  à  Audincourt  (Doubs)  en  1966,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, le 15 août 
1909 à Dijon (Côte-d'Or) avec Marcel de CHÂLON, 
Horloger,  Bijoutier 801 802,  né  à  Paris  (Paris)  le  2 
septembre  1878,  décédé  à  Audincourt  (Doubs)  en 
1948, à l'âge de soixante-neuf ans. 

 2) Édouard CUVIER, Ingénieur chez PEUGEOT, né 
le  15  septembre  1877,  décédé  en  1960,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1906 avec 
Suzanne  JUNG,  dont  3  enfants 803,  née  en  1881, 
décédée en 1959, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 

 3) Noémie CUVIER Qui suit en XIV.

 4) Juliette CUVIER, née en 1882, décédée en 1883, à 
l'âge de douze mois. 

 5) Madeleine CUVIER, née en 1886. 

 6) Eva CUVIER, née en 1888, décédée en 1888. 

 XIV Noémie CUVIER, née à Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) le 19 décembre 1880, décédée à Hauteville-Lompnes 
(Ain) le 12 décembre 1972, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt et  un ans, le 23 février  
1902  avec  Maurice  Gustave  MONNIN,  Greffier  à 
Audincourt 804,  fils  de  Frédéric  Louis  MONNIN (1841-
1885),  Représentant  chez  JAPY et  Mathilde  Amélie 
TUETEY (1850-1881), son cousin au 3ème degré 805,  né à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  28  septembre  1876, 
décédé à Audincourt (Doubs) le 17 décembre 1941, à l'âge 
de soixante-cinq ans, d'où :

 1) André MONNIN Qui suit en XV.

799  Son  nom figure  sur  un  acte  de  Georges  Auguste  "Louis"  CUVIER 
(Décès).
800  Leur union dura environ 49 ans
801  Leur union dura environ 38 ans et 4 mois
802  Elle a environ 2 ans de plus que lui
803  Leur union dura environ 53 ans
804  Leur union dura environ 39 ans et 10 mois
805  Via : Charles Frédéric CUVIER

 2)  Robert  MONNIN,  Directeur  du  sanatorium 
d'Hauteville (01), né en 1904. 
Il  s'est  uni  avec  Gaby  GIRARDET,  née  en  1906, 
d'où :

 a)  Dominique MONNIN,  professeur  à  l'école 
hôtelière, né vers 1946. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers 1970 avec N. (Épouse Monnin Dominique) 
N., née vers 1947. 

 3)  Suzanne  MONNIN Auteur  de  la  sous-branche  
issue des BOURQUIN qui suivra.

 4)  Annette  MONNIN Auteur  de  la  sous-branche  
issue des GRENIER qui suivra.

 XV  André  MONNIN,  Notaire  à  Pont  de  Roide,  né  en 
1902. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en  1927  avec 
Henriette DUMONT, née en 1907, d'où :

 1) Jean Jacques MONNIN Qui suit en XVI.

 2) Philippe MONNIN, Ingénieur T.P.E Architecte, né 
en 1931. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1954 avec 
Dominique MONTINI, née en 1932, d'où :

 a) Pascale MONNIN, née en 1955. 

 b) Caroline MONNIN, née en 1956. 

 c) Christophe MONNIN, né en 1958. 

 d) Valérie MONNIN, née en 1960. 

 XVI Jean Jacques MONNIN, Notaire, né en 1929. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1952  avec 
Monique GEANT, née en 1929, d'où :

 1)  Catherine MONNIN,  Graphiste D.P.L.G., née en 
1952. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans  environ, 
vers  1975  avec  Dominique  BOUTEILLER, 
Graphiste D.P.L.G., né en 1949, d'où :

 a) Sarah BOUTEILLER, née en 1976. 

 2) Thierry MONNIN, né en 1954. 

 3) Antoine MONNIN, né en 1960. 

 4) Guillaume MONNIN, né en 1964. 
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SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOURQUIN
 
 XV  Suzanne MONNIN,  née à  Beaucourt  (Territoire-de-
Belfort) le 29 août 1909. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 8 novembre 
1933 avec Pierre BOURQUIN 806, né le 13 novembre 1910, 
d'où :

 1) Étienne BOURQUIN, commerçant, né en 1934. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1957 avec 
Simone PEYRONNET, née en 1936, d'où :

 a) Sylvie BOURQUIN, née en 1958. 

 b) Jean Luc BOURQUIN, né en 1959. 

 c) Frédérique BOURQUIN, née en 1968. 

 2) Nelly BOURQUIN, Infirmière, née en 1936. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-trois ans,  en 1959 
avec  Daniel TISSOT,  Cadre chez PEUGEOT, né en 
1933, d'où :

 a) Éric TISSOT, né en 1960. 

 b) Myrian TISSOT, née en 1963. 

 3) Francine BOURQUIN, née en 1937. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, en 1963 avec 
Roger BOISSON,  Ingénieur  chez  BERLIET,  né  en 
1935, d'où :

 a) Christine BOISSON, née en 1963. 

 b) Edith BOISSON, née en 1965. 

 c) Lucie BOISSON, née en 1969. 

 d) Claire BOISSON, née en 1972. 

 4) Liliane BOURQUIN, née en 1940. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1964 
avec Richard MOTTE, Employé de commerce, né en 
1937, d'où :

 a) Nathalie MOTTE, née en 1965. 

 b) William MOTTE, né en 1967. 

 5) Annie BOURQUIN, Professeur, née en 1943. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-deux ans,  en 1965 
avec Daniel COMPARD, Electricien, né en 1942. 

806  Elle a environ 1 an et 2 mois de plus que lui

 6)  Lise BOURQUIN,  Inspecteur des Impôts, née en 
1947. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans, en 1969 
avec  Christian  SOMNOLET,  Représentant,  né  en 
1946, d'où :

 a) Sébastien SOMNOLET, né en 1975. 

 b)  Philippe  Emanuel  SOMNOLET,  né  en 
1976. 

 7) Pierre BOURQUIN, employé de commerce, né en 
1950. 

 8) Betty BOURQUIN, née en 1958. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GRENIER
 
 XV Annette MONNIN, née en 1918. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de trente-cinq ans, en 1953 avec 
Michel GRENIER,  Pasteur à Lausanne (CH), né en 1915, 
d'où :

 1) Samuel GRENIER, Infirmier, né en 1954. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, en 1975 avec 
Marie Christine HÄNNIERL, née en 1956, d'où :

 a) Fils de Samuel GRENIER, né en 1976. 

 2) Jean Philippe GRENIER, Plombier, né en 1955. 

 3) Anne GRENIER, née en 1957, décédée en 1963, à 
l'âge de six ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GOGUEL
 
 XI Julie Anne NOBLOT, née à Héricourt (Haute-Saône) le 
26 juillet  1806,  décédée le 20 novembre 1895, à l'âge de 
quatre-vingt-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de seize ans, avant 1823 
avec Charles Abraham GOGUEL 807, Manufacturier à "La 
Raisse",  négociant  demeurant  à  Montbéliard 808,  fils  de 
Léopold  Christophe  GOGUEL (1758-1825),  Boulanger-
Patissier,  Bourgeois  de  Montbéliard et  Marie  Élisabeth 
MARTEL ((c) 1762-1825), né à Montbéliard (Doubs) le 13 
juin  1793 809,  y  décédé  le  6  septembre  1869,  à  l'âge  de 
soixante-seize ans, d'où :

 1) Charles Christophe GOGUEL Qui suit en XII.

 2) Adèle Julie GOGUEL Auteur de la sous-branche 
issue des JAPY qui suivra.

807  Son nom figure sur les actes de Joseph Frédéric GOGUEL (Décès) et  
Henri Alexandre Louis GOGUEL (Voyage) et Isaac Louis GOGUEL (Décès).
808  Leur union dura environ 46 ans et 8 mois
809  A la naissance de Charles Abraham furent témoins Abraham WETZEL 
(Parrain)  ancien  d'église,  teinturier,  maître  Boureois  de  Monbéliard  - 
Catherine Marguerite DUVERNOY (Marraine) femme de Charles Christophe 
BERGER, receveur des domaines.
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 3) Xavier GOGUEL, né en 1836, décédé en 1841, à 
l'âge de cinq ans. 

 XII Charles Christophe GOGUEL, Ingénieur mécanicien, 
maire de Montbéliard de 1882 1884, officier d'Académie, né 
à Montbéliard (Doubs) le 25 décembre 1824, jour de Noël, y 
décédé le 28 mai 1890, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 22 avril 1856, 
surlendemain de la Pâque juive à Colmar (Haut-Rhin), avant 
d'avoir passé un contrat 810 le même jour à Colmar (Haut-
Rhin) avec  Fanny Augusta STOECKLIN 811, fille de  Jean 
STOECKLIN (1796-1875) et Augusta Amélie BUSSMANN 
(°1795), née à Colmar (Haut-Rhin) le 7 avril 1834, décédée 
à  Montbéliard  (Doubs)  le  20  novembre  1901,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans, d'où :

 1) Jules Charles GOGUEL Qui suit en XIII.

 2)  Marie  Fanny  GOGUEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHLUMBERGER qui suivra.

 3) Charles Auguste GOGUEL, Ingénieur électricien 
à Paris, sans alliance, né à Wintzenheim (Haut-Rhin) le 
7 septembre 1864, décédé à Montbéliard (Doubs) le 28 
novembre 1888, à l'âge de vingt-quatre ans. 

 4) Adèle Augusta "Fanny" GOGUEL Auteur de la 
sous-branche issue des CHENEVIÈRE qui suivra.

 XIII  Jules  Charles  GOGUEL,  Industriel,  Conseiller 
Municipal de Montbéliard, né à Héricourt (Haute-Saône) le 
19 mai 1857, avant-veille de l'Ascension, décédé à Feydey 
sur  Leysin  (Vd)  (Vaud) le  25 novembre  1897,  à  l'âge  de 
quarante ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-deux ans,  le 10 septembre 
1889  à  Montbéliard  (Doubs)  avec  Marie  "Émilie" 
MORHARDT 812,  fille  de  Jacques  Frédéric  MORHARDT 
(1820-1891),  Propriétaire  cultivateur,  Maitre  de  Poste  et 
négociant  en  1863 et  Catherine  Élisabeth  THOMMEN 
(°1828),  née  à  Montbéliard  (Doubs)  le  21  mai  1866, 
lendemain de la Pentecôte, y décédée le 22 février 1951, à 
l'âge de quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 1)  Charles  Jacques  GOGUEL,  Adjudant  au  116° 
bataillont de chasseurs à pieds, MPLF, Croix de guerre 
de St-Georges de Russie  en 1915, né à  Montbéliard 
(Doubs) le 13 juin 1891, décédé à Braches (Somme) le 
30 mars 1918,  veille  de Pâques,  à l'âge de vingt-six 
ans. 
Service  militaire  à  Braches  (Somme)  en  1915  : 
Citation : "Fait preuve depuis le début e la campagne 
d'une  bravoure  frisant  la  témérité.  Toujours  prêt  à 
tenter  un  coup  de  main,  tireur  remarquable,  s'est 
avancé  un  jour  à  200  metères  pour  abattre  deux 

810  En  présence  de  Xavier  PAREAU  (Témoin)  ami  de  l'époux,  52  ans, 
manufacturier - Godefroi "Alfred" STOECKLIN (Témoin) frère de l'épouse, 
32 ans, agriculteur - Charles Henri GOGUEL (Témoin) cousin germain de 
l'époux, Avocat, dit "Fracasse" - Hans [Jean] STOECKLIN (Témoin) frère de 
l'épouse, 31 ans, ingénieur mécanicien.
811  Leur union dura environ 34 ans et 1 mois
812  Leur union dura environ 8 ans et 2 mois

cavaliers d'une patrouille qu'il venait d'apercevoir.". 
Profession à Montbéliard (Doubs) en 1919 : Son beau-
frère  Charles  Jacques  GOGUEL,  étant  décédé  à  27 
ans, au champ d'honneur, c'est son beau-frère, Hubert 
SERBOURCE qui prend la direction de "l'usine de la 
Raisse", de 1919 jusqu'à sa mort en 1932. 

 2) Suzanne Jenny GOGUEL Qui suit en XIV.

 XIV  Suzanne  Jenny  GOGUEL,  Engagée  comme 
infirmière  à l'hôpita  lauxiliaire n° 103, née à Montbéliard 
(Doubs)  le  24  juillet  1892,  décédée  à  Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine) le 28 juillet 1977, à l'âge de quatre-vingt-
cinq ans. 
Service militaire après 1914 : Suzanne s'est engagée comme 
infirm_ière  à  l'hôpital  auxiliaire  n°  103  installé  dans  les 
bâtiments  du  collège  CUVIER dès  1914,  par  l'Union  des 
Femmes de France. Dans cet hôpital les services médicaux 
furent  assurés  à  partir  de  février  1916  par  les  médecins 
militaires. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq ans,  le  10  janvier 
1918 à Montbéliard (Doubs) avec  Hubert SERBOURCE, 
Docteur en médecine à Giromagny, Territoire de Belfort 813, 
né en 1881, décédé en 1932, à l'âge de cinquante ans, d'où :

 1)  Jean  Charles  Henri  SERBOURCE-GOGUEL 
Qui suit en XV.

 2)  Anne Marie SERBOURCE Auteur de la  sous-
branche issue des MATHIOT qui suivra.

 3) Henri Edmond Jacques SERBOURCE Auteur de  
la sous-branche issue des LAGARDE qui suivra.

 4)  Françoise  SERBOURCE,  Inspectrice  à  l'action 
sanitaire et social, sans alliance, née le 28 septembre 
1925. 

 XV  Jean  Charles  Henri  SERBOURCE-GOGUEL, 
Contre-Amiral  le  1er  mars  1972,  Officier  de  la  Légion 
d'Honneur, il relève le nom des GOGUEL, né à Montbéliard 
(Doubs) le 22 novembre 1918, décédé à Paris 5° (Paris) le 
18  août  1975,  à  l'âge  de  cinquante-six  ans,  inhumé  à 
Montbéliard (Doubs). 
Service  militaire  à  Brest  (Finistère)  entre  1937 et  1975 : 
Entré  à  l'école  Navale  en  1937,  il  embarquera  sur  La 
Tramontane, La Gloire,  Le Basque,  Le Desaix, le Dugay-
Trouin, sur l'Emile Bertin en Indochine,
Attaché naval à la Résidence Générale à Rabat,
Ecole de guerre navale et cours supérieur internames
Etat-Major du Groupe Anti Sous-marin
Commandement  de  l'Aviso  Chevreuil,  à  Brest  et  en 
opérations en Algerie
Centre d'instruction des opération amphibies
Etat-Major à Paris
Commandement de l'escorteur d'escadre "Dupetit-Thouars"
Chef de la section "Missiles" au ministère de la Marie
Délégation  permanenete  française  auprès  de  l'OTAN  à 
Washington
Chef du bureau "Armes" au ministère de la Marine

813  Leur union dura environ 13 ans et 11 mois
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Commandement le groupe des Ecoles d'Armes, à Toulon
Nommé contre-amiral le 1er mars 1972, Officier de la légion 
d'Honneur. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-trois ans, avant 1952 
à  Rabat  (Rabat)  avec  Marguerite  Marie  RHODES  de 
CHABONNES, née à Rabat (Rabat) le 29 septembre 1927, 
d'où :

 1)  Henri  Jean  Marie  Étienne  SERBOURCE-
GOGUEL, sorti de l'école spéciale d'architecture, né à 
Saint-Mandé (Val-de-Marne) le 20 août 1953. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 18 juin 1977 
à  Paris  (Paris)  avec  Alyette  CHOPPIN  de 
JANVRY 814, fille de François CHOPPIN de JANVRY 
et Jeanne de BOIS, née en 1952, d'où :

 a)  Jean  SERBOURCE-GOGUEL,  né  le  21 
juillet 1980. 

 b) Caroline SERBOURCE-GOGUEL, née le 8 
février 1983. 

 c) Sophie SERBOURCE-GOGUEL, née le 1er 
septembre 1984. 

 2)  Nathalie  S.  Marie  Anne  SERBOURCE-
GOGUEL,  étudiante  à  la  faculté  dé  pharmanie  en 
1978, née à Toulon (Var) le 23 février 1956. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 7 janvier 
1983  avec  Jean  Philippe  SETA,  Docteur  en 
médecine, né avant 1954. 

 3)  Barbara  M.C.J.S.  SERBOURCE-GOGUEL, 
Secrétaire  trilingue,  née  à  Brest  (Finistère)  le  19 
janvier 1959. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MATHIOT
 
 XV  Anne  Marie  SERBOURCE,  née  le  16  juin  1920, 
décédée le 19 septembre 1974, à l'âge de cinquante-quatre 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 20 décembre 
1946 avec André MATHIOT, Professeur de droit, né le 26 
février 1909, surlendemain du mercredi des Cendres, d'où :

 1) Alain MATHIOT, né le 26 novembre 1947. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 9 novembre 
1969  avec  Madeleine  TREUILLE,  née  vers  1949, 
d'où :

 a) Olivier MATHIOT, né le 25 janvier 1971. 

 b) Anne MATHIOT, née le 15 avril 1973, jour 
des Rameaux. 

 c) Sébastien MATHIOT, né le 8 mars 1976. 

 2) Claire MATHIOT, née le 20 août 1949. 

814  Il a environ 1 an et 7 mois de moins qu'elle

 3) Éric MATHIOT, né le 8 décembre 1950. 

 4) Martine MATHIOT, née le 23 juin 1954. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LAGARDE
 
 XV  Henri Edmond Jacques SERBOURCE,  Lieutenant 
au 7° bataillon parachutistes colonial, MPLF en Indochine, 
né à Montbéliard (Doubs) le 31 mai 1921, décédé à Paris 5° 
(Paris), décédé à Niyda Ngo (Indochine) le 4 octobre 1951, 
à l'âge de trente ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 14 juillet 1942 
avec  Anna Andrée LAGARDE 815, née le 9 octobre 1916, 
d'où :

 1) Hubert SERBOURCE, né le 8 mars 1947. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  19 
novembre 1969 avec Marie Françoise MAHOIC, née 
vers 1949, d'où :

 a) Henri SERBOURCE, né le 6 février 1971. 

 2) Odile SERBOURCE, née le 8 juin 1949. 

 3)  Jacques  SERBOURCE,  né  le  4  février  1951, 
avant-veille de mardi gras. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHLUMBERGER
 
 XIII Marie Fanny GOGUEL, née à Wintzenheim (Haut-
Rhin)  le  14  octobre  1858,  décédée  en  1945,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 17 juin 1886 à 
Montbéliard  (Doubs)  avec  Georges  Émile 
SCHLUMBERGER,  Banquier  à  Besançon 816,  fils  de 
Jacques  SCHLUMBERGER (1810-1889),  Négociant  à 
Besançon et  Louise Adèle Émilie MACLER (1822-1910), 
son cousin au 6ème degré 817, né à Besançon (Doubs) le 9 
décembre  1853,  décédé  le  8  janvier  1916,  à  l'âge  de 
soixante-deux ans, d'où :

 1) Robert SCHLUMBERGER, Sans alliance, né le 9 
mai 1887. 

 2) Jean SCHLUMBERGER, Sans alliance, né le 30 
mars 1890, jour des Rameaux. 

 3) Pierre SCHLUMBERGER Qui suit en XIV.

 4)  Paul  Camille  SCHLUMBERGER,  St  Cyrien, 
Sous Lieutenant au 152° Régiment d'Infanterie, MPLF, 
sans alliance, né à Besançon (Doubs) le 8 avril 1894, 
décédé à Munster (Haut-Rhin) le 2 septembre 1914, à 
l'âge de vingt ans, décédé à Besançon (Doubs) le 8 mai 

815  Il a environ 4 ans et 7 mois de moins qu'elle
816  Leur union dura environ 29 ans et 7 mois
817  Via : Jean Jacques GOGUEL
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1915, à l'âge de vingt et un ans. 
Service militaire à Besançon (Doubs) en 1914 : Classe 
1914
n° matricule au Corps 440 au Recrutement 1232. 

 5)  Marcel SCHLUMBERGER,  sans alliance, né à 
Besançon (Doubs) le 8 avril 1894. 

 6) Jacques SCHLUMBERGER, sans postérité, né le 
21  juin  1899,  décédé  le  19  juillet  1969,  à  l'âge  de 
soixante-dix ans. 

 7) Louise SCHLUMBERGER, née le 29 mai 1901. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1921 avec  Lucien ROCHE,  Dr en médecine à Oran, 
Algérie, revenu à Besançon, né vers 1899. 

 XIV Pierre SCHLUMBERGER,  Ingénieur en textile, né 
le 16 décembre 1892. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans environ, vers 1925 
avec Alice GREINER, née le 17 septembre 1896, d'où :

 1) Jean SCHLUMBERGER,  chef du personnel à la 
fonderie  de  Ste  Suzanne,  né  le  1er  juin  1926, 
surlendemain de la Trinité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 21 janvier 
1950 avec Annelise EITEL, née le 22 novembre 1926, 
d'où :

 a)  Jeannette SCHLUMBERGER,  Professeur, 
née le 4 janvier 1949. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 2 
juillet  1977 avec  Marc ORTLIEB 818,  né  le 21 
septembre 1951. 

 b) Hélène SCHLUMBERGER, née le 22 mars 
1951. 

 c)  Jean Pierre SCHLUMBERGER,  Employé 
de banque, né le 8 novembre 1953. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 30 juin 
1979 à Sainte-Suzanne (Doubs) avec Dominique 
CROTAIS, née vers 1955. 

 d)  Rémy  SCHLUMBERGER,  agent 
hospitalier, né le 23 juin 1958. 

 e)  Michèle  SCHLUMBERGER,  née  le  13 
février 1962. 

 2)  Henri SCHLUMBERGER,  Agent hospitalier, né 
le 4 mars 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans environ, vers 
1964 avec  Pauline CARTIER,  née le 30 juin 1930, 
d'où :

 a) Thierry SCHLUMBERGER, né le 13 juillet 

818  Elle a environ 2 ans et 8 mois de plus que lui

1965. 

 3)  Claude SCHLUMBERGER,  retraite de l'Armée, 
né le 5 mars 1935, jour de mardi gras. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, vers 
1959  avec  Marie  Rose  (Épouse  Claude 
Schlumberger) N., née vers 1937, d'où :

 a)  Christine  SCHLUMBERGER,  née  le  23 
mars 1960. 

 b)  Carole SCHLUMBERGER, née le 22 juin 
1964. 

 c)  Gilbert SCHLUMBERGER, né le 30 avril 
1967, jour de la Pâque orthodoxe. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES CHENEVIÈRE
 
 XIII  Adèle  Augusta  "Fanny"  GOGUEL,  née  à 
Wintzenheim (Haut-Rhin) le 28 mai 1872, surlendemain de 
la Trinité, décédée le 12 août 1938, à l'âge de soixante-six 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 20 septembre 
1894 avec  Eugène Charles Marc Henri CHENEVIÈRE, 
Ingénieur  civil  domicilié  en  1894  à  Renens  (Vd)  en 
Suisse 819,  fils  de  Pierre  Charles  Félix  CHENEVIÈRE 
(°~ 1834) et Charlotte Clermonde SCHOLL (°~ 1844), né à 
Tenay  (Ain)  le  22  février  1866,  décédé  à  Renens  (Vd) 
(Vaud) le 11 février 1940, à l'âge de soixante-treize ans, d'où 
:

 1) Juliette CHENEVIÈRE Qui suit en XIV.

 2)  Yvonne  CHENEVIÈRE Auteur  de  la  sous-
branche issue des BEUCLER qui suivra.

 3) Roger CHENEVIÈRE, Micrographie relieur, sans 
postérité, né le 14 octobre 1901, décédé le 2 décembre 
1953, à l'âge de cinquante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-six ans, en 1938 avec 
Marie Lucie BADIER, sans postérité. 

 XIV Juliette CHENEVIÈRE, née à Montbéliard (Doubs) 
le 29 août 1895. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-trois ans,  en 1919 avec 
Armand MERCIER, Docteur en médecine, ophtamologiste 
à  Tours,  né  à  Tours  (Indre-et-Loire)  le  14  juillet  1892, 
décédé à Soorts-Hossegor (Landes) le 14 mars 1976, à l'âge 
de quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1)  Jacques  MERCIER,  Docteur  en  médecine, 
ophtamologiste  à Tours, né à Paris 16° (Paris) le 19 
novembre 1919. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 27 novembre 
1944  à  Tours  (Indre-et-Loire)  avec  Christiane 
VIOLETTE,  née  à  Tours  (Indre-et-Loire)  le  6 
novembre 1925, d'où :

819  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois
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 a)  Claude  MERCIER,  Juriste,  né  à  Tours 
(Indre-et-Loire)  le  25  décembre  1945,  jour  de 
Noël. 

 2) Françoise MERCIER Qui suit en XV.

 XV Françoise MERCIER, née à Tours (Indre-et-Loire) le 
19 août 1923. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de moins  de dix-sept  ans,  avant 
1941  avec  Jacques  COLLET,  né  vers  1921.  Le  couple 
divorce en 1951. 
Françoise s'est  mariée une seconde fois,  à l'âge de trente-
quatre ans,  le 22 mars 1958 à Tours (Indre-et-Loire) avec 
Christian de BREM,  Directeur d'une usine métallurgique, 
né à Ornans (Doubs) le 5 août 1922, décédé à Tours (Indre-
et-Loire) le 22 juillet 1969, à l'âge de quarante-six ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jean Pierre COLLET, né à Fondettes (Indre-et-
Loire) le 5 septembre 1942. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-six ans, avant 
1979 avec Cécile THOURRILHES, née le 15 octobre 
1944, d'où :

 a) Vincent COLLET, né à Blois (Loir-et-Cher) 
le 23 décembre 1980, avant-veille de Noël. 

 b) Charles COLLET, né à Blois (Loir-et-Cher) 
le 9 juillet 1983. 

 2)  Martine  COLLET,  Cadre administrative,  née à 
Tours (Indre-et-Loire) le 6 juin 1945. 

Du second lit :
 3) Marie Christine de BREM, née à Tours (Indre-et-
Loire) le 29 mars 1961. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1981  avec  Pierre  Michel  ANTOINE 820,  né 
avant 1950. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BEUCLER
 
 XIV Yvonne CHENEVIÈRE, née le 6 avril 1897. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 22 avril 1922 
avec Georges Frédéric BEUCLER, Général, né le 11 mars 
1887, décédé le 6 septembre 1954, à l'âge de soixante-sept 
ans, d'où :

 1) Jean Jacques BEUCLER Qui suit en XV.

 XV  Jean  Jacques  BEUCLER,  ancien  Lieutenant  de 
goumiers combat en Indochine, où il sera fait prisonnier en 
octobre 1950, né le 3 juillet 1922. 
Service militaire à Saïgon [H`Ô Chi Minh-Ville] (Indochine) 
en octobre 1950 : Il est fait prisonnier en octobre 1950 à la 
suite de la désastreuse évacuation de Cao-Bang, il l'est resté 
jusqu'à la fin de l'été 1954. Il a conté sa pénible expérience 

820  Pierre Michel s'est aussi uni avec N. N.. De cette union naquirent Fleur  
ANTOINE - Marine ANTOINE

dans : "Quatre années chez les Viets" Ed. Lettres du monde, 
(Historia n° 392 Juillet 1979.). 
Profession à Corbenay (Haute-Saône) entre 1977 et 1981 : 
Secrétaire d'état à la Défense, en 1977 à 1978. Ministre des 
anciens combattants 1978 dans les 2° et 3° gouvernements 
BARRE;  Député  de  la  Haute-Saône,  battu  aux  élections 
législatives  de  mai  1981.  Maire  de  Corbenay  en  Haute-
Saône. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 22 avril 1947 
avec  Nicole GENOT,  née le 23 juin 1929, décédée le 27 
janvier 1974, à l'âge de quarante-quatre ans, d'où :

 1) Joëlle BEUCLER, née le 12 mars 1949. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 15 juin 
1974,  surlendemain  de  la  Fête-Dieu  avec  Jacques 
Antoine  SEYRIG,  Industriel  textile,  fils  de  Jean 
Claude  SEYRIG (°1925),  Ingénieur  textile et 
Dominique LAEDERICH (°1924), né vers 1949, d'où :

 a) Aude SEYRIG, née le 5 février 1977. 

 b)  Théophile  SEYRIG,  né  le  29  novembre 
1978. 

 c) Capucine SEYRIG, née le 1er mars 1982. 

 2) Sophie BEUCLER, née le 31 mars 1956, veille de 
Pâques. 

 3) Ève BEUCLER, née le 12 décembre 1957. 

 4) Luc BEUCLER, né le 6 juillet 1960. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-deux ans,  le  2  juillet 
1983 avec Natacha RUFAS, née avant 1963, d'où :

 a) Edward BEUCLER, né le 11 avril 1983. 

 5) Marc BEUCLER, né le 20 février 1963. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES JAPY
 
 XII  Adèle  Julie  GOGUEL,  sans  profession,  née  à 
Montbéliard  (Doubs)  le  15  mai  1826,  lendemain  de  la 
Pentecôte, y décédée le 8 juin 1896, à l'âge de soixante-dix 
ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-quatre ans,  le  2 janvier 
1851  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  avec  Auguste 
"Julien"  JAPY 821,  Négociant,  fabricant,  conseiller 
d'arrondissement  de  Beaucourt 822 823,  fils  de  Frédéric 
Guillaume JAPY (1774-1854),  propriétaire  et  ouvrier,  1er 
Maire Français de Beaucourt de 1801 à sa mort Conseiller 
Général  du  Ht  Rhin  CLH,  manufacturier et  Anne 
"Catherine" MONNIN (1773-1833), Propriétaire et ouvrière, 
puis  rentière,  né  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  28 

821  Son nom figure sur les actes de Louis Auguste MONNIN (Mariage) et  
Charles  Léopold  SAHLER  (Mariage)  et  Adèle  Lina  Juliette  JAPY 
(Naissance) et Édouard Frédéric Louis JAPY (Naissance).
822  Leur union dura environ 3 ans
823  Auguste  "Julien"  s'est  aussi  uni  avec  Émilie  JAPY.  De  cette  union 
naquirent Julien Philippe JAPY - Édouard Frédéric Louis JAPY - Mathilde  
Émilie JAPY
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août 1802, y décédé le 8 janvier 1854, à l'âge de cinquante et 
un ans, d'où :

 1)  Adèle  Lina  Juliette  JAPY,  née  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 18 février 1851 824, y décédée 
le 1er février 1853, à l'âge de vingt-trois mois. 

 2) Adèle Julienne JAPY Qui suit en XIII.

 XIII  Adèle  Julienne  JAPY,  sans  profession,  née  à 
Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 2 avril 1854, décédée à 
Paris (Paris) le 18 juin 1916, jour de la Trinité, à l'âge de 
soixante-deux ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-huit  ans,  le 2 avril  1872,  
surlendemain de Pâques à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) 
avec  Pierre  Constant  "Eugène"  BORNÈQUE 825,  d'une 
famille de maîtres de forges, sorti de l'Ecole Centrale des 
Arts  et  Manufactures  en  1868,  industriel  il  entre  dans  la 
société  JAPY Frères  et  Cie  dont  il  devient  président  du 
Conseil de gérance en 1882, maire de Beaucourt de 1897 à 
1918 826,  fils  de  François  Frédéric  "Eugène"  BORNÈQUE 
(1803-1894),  Maître  de  Forges  à  Bellefontaine  (Suisse; 
sic  !  ),  Manfacturier,  CLH et  Louise  Caroline  "Eugénie" 
JAPY (1818-1915),  sans  profession,  dont  postérité,  son 
cousin au 3ème degré 827, né à St Ursanne (Ju) (Jura) le 16 
mai  1845,  avant-veille  de  la  Trinité,  décédé  à  Besançon 
(Doubs) le 27 novembre 1918, à l'âge de soixante-treize ans, 
d'où :

 1) Julien Eugène Philippe BORNÈQUE 828,  Maire 
de  Beaucourt  à  la  mort  de  son  père  en  1918, 
Manufacturier,  né  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort) 
le 4 juillet 1873, y décédé le 31 octobre 1937, veille de 
la Toussaint, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il  s'est  marié 829,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  16 
novembre  1897  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort), 
avant  d'avoir  passé  un  contrat  le  9  octobre  1897  à 
Delle  (Territoire-de-Belfort)  avec  Hélène  Élisabeth 
JAPY,  sans  postérité 830,  fille  de  Charles  "Henri" 
Octave  JAPY (1848-1935),  Ingénieur  des  Arts  et 
Manufactures,  Maire  de  Badevel  (Doubs),  Vice 
président de la Chambre de commerce de Besançon, 
OLH et  Louise "Jenny" BIRCKEL (1847-1895),  sans 
profession,  sa  cousine  au  3ème  degré 831,  née  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  12  avril  1876, 
décédée à Paris 17° (Paris) le 15 novembre 1957,  à 

824  A la naissance d'Adèle Lina Juliette fut témoin Auguste "Julien" JAPY 
(Déclarant) père de l'enfant, fabricant,  demeurant à Beaucourt,  maison sise 
aux Vignes.
825  Son nom figure sur les actes de Julien Philippe Constant "Léon" JAPY 
(Contrat de mariage) et Henri Albert SEYRIG (Mariage religieux) et Suzanne 
Marie  Eugénie  ALAZARD  (Naissance)  et  Andrée  Marcelle  ALAZARD 
(Naissance) et Augustin "Julien" ALAZARD (Naissance) et Fernand Frédéric 
ALAZARD  (Naissance)  et  Élisabeth  Hélène  ALAZARD  (Naissance)  et 
Marcel  "Fernand"  ALAZARD  (Naissance)  et  Renée  Jeanne  ALAZARD 
(Naissance)  et  Lilienne  Yvette  ALAZARD  (Naissance)  et  Marius  Joseph 
Émile  ALAZARD (Naissance)  et  Marthe Mina ALAZARD (Naissance)  et 
Nelly  Fernande ALAZARD (Naissance).
826  Leur union dura environ 44 ans et 2 mois
827  Via : Georges Frédéric ou Frédéric Louis JAPY
828  Son nom figure sur un acte de Madeleine Rose Gabrielle PEUGEOT 
(Naissance).
829  En  présence  de  Julien  Philippe  JAPY (Témoin)  oncle  de  l'époux,  
manufacturier,  demeurant  à  Audincourt,  Doubs  -  Edgard  Henri  JAPY 
(Témoin) frère de l'épouse, manufacturier, domicilié à Beaucourt - Georges 
"Edmond" MEINER (Témoin) cousin des époux, manufacturier, demeurant à 
l'Isle-sur-Doubs,  Doubs  -  Julien  Louis  "Albert"  JAPY (Témoin)  oncle  de 
l'épouse, Chevalier de la Légion d'honneur, domicilié à Beaucourt.
830  Leur union dura environ 39 ans et 11 mois
831  Via : Jean Pierre JAPY

l'âge de quatre-vingt-un ans. 

 2)  Pierre Frédéric Eugène Adolphe BORNÈQUE, 
Célibataire, Sans alliance, né à Beaucourt (Territoire-
de-Belfort) le 6 décembre 1875, y décédé le 25 janvier 
1925, à l'âge de quarante-neuf ans. 

 3) Blanche "Juliette" BORNÈQUE Qui suit en XIV.

 4)  Maurice BORNÈQUE,  décédé à 15 jours, né à 
Beaucourt (Territoire-de-Belfort) en 1879, y décédé en 
1879. 

 5)  Adèle  Eugénie  Jeanne  BORNÈQUE,  née  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  14  septembre 
1886, y décédée le 21 avril  1982,  à l'âge de quatre-
vingt-quinze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 2 octobre 
1911  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  avec 
François  Charles  Edmond  PUECH,  Enseigne  de 
Vaisseau 832, né vers 1884, décédé avant 1918, à l'âge 
de probablement moins de trente-quatre ans. 
Après environ un an et quatre mois de veuvage, Adèle 
Eugénie Jeanne s'est mariée une seconde fois, à l'âge 
de trente-deux ans, le 22 mai 1919 à Cannes (Alpes-
Maritimes) avec Guillaume Nestor André HUGUES, 
Officier  de marine,veuf  en  1°  noce de Louise  Alice 
Juliette  THURON,  fils  de  Pierre  Nestor  HUGUES 
(~ 1850-< 1919) et  Marie SESCAU (~ 1852-> 1919), 
né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 9 février 1875, jour 
de mardi gras. 

 6)  Juliette  Jeanne  Simone  BORNÈQUE,  née  à 
Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 5 août 1895. 
Elle s'est mariée avec N. ROYER, né vers 1893. 

 XIV Blanche "Juliette" BORNÈQUE,  sans profession, 
née  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  17  septembre 
1877, décédée en 1957, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée 833,  à  l'âge de dix-neuf ans,  le  26 février 
1897 à Beaucourt (Territoire-de-Belfort), avant d'avoir passé 
un contrat le 20 février 1887 à Delle (Territoire-de-Belfort) 
avec  Pierre  Armand  "Marcel"  JAPY,  Manufacturier, 
Sénateur du Doubs (Union République) du 9/1/1921 jusqu'à 
sa  mort 834,  fils  de  Julien  Philippe  JAPY (1842-1918), 
Manufacturier,  Gérant  Société  Peugeot-Japy  et  Cie  à 
Beaucourt et  Suzanne Emma Pauline "Jeanne" PEUGEOT 
(1844-1899),  sans profession,  son cousin germain 835,  né  à 
Valentigney  (Doubs)  le  10  octobre  1869,  décédé  le  19 
décembre 1958, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, d'où :

 1)  Eugène  Philippe  Marcel  "Julien"  JAPY,  2° 

832  Leur union dura environ 6 ans et 3 mois
833  En présence de Jean Guillaume Louis "Philippe" JAPY (Témoin) frère 
de  l'époux,  39  ans,  manufacturier,  domicilié  à  Valentigney  -  Louis 
WARNERY  (Témoin)  oncle  de  l'épouse,  40  ans,  Ingénieur  des  Arts  et 
Manufactures,  manufacturier,  domicilié  à  Beaucourt  -  Julien  Constant 
Philippe  "Robert"  PEUGEOT  (Témoin)  beau-frère  de  l'époux,  23  ans, 
manufacturier,  domicilié  à  Seloncourt  -  Paul  BERGER (Témoin)  ami  des 
époux, 52 ans,  Professeur de Clinique chirurgicale de la  Pitié,  membre de 
l'Académie de médecine, CLH, domicilié rue de Bourgogne 16 à Paris.
834  Leur union dura environ 59 ans et 10 mois
835  Via : Auguste "Julien" JAPY
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Classe au 85° Régiment d'Artillerie lourde T.A. MPLF 
guerre 1914-18, né à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) 
le  10  mars  1898,  décédé  à  Dijon  (Côte-d'Or)  le  30 
mars 1917, avant-veille du dimanche des Rameaux, à 
l'âge de dix-neuf ans, décédé à Valentigney (Doubs) le 
30 mars 1917, avant-veille du dimanche des Rameaux, 
à l'âge de dix-neuf ans. 

 2) Constant "Roger" JAPY Qui suit en XV.

 3) Robert "Jean" JAPY, né à Valentigney (Doubs) le 
13 mars 1901. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1922 
avec  Gilberte MARCHEGAY,  Famille du Poitou 836, 
fille  de  Charles  MARCHEGAY (1876-1953)  et 
Suzanne DENIS (~ 1878-1953), née en 1908, d'où :

 a) Dacine JAPY, née vers 1928. 

 b) Ariane JAPY, née vers 1930. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de douze ans environ, 
vers 1942 avec Roger LEBON, né vers 1920. 

 4)  Pierre  "Jacques"  JAPY Auteur  de  la  sous-
branche issue des MARCHEGAY qui suivra.

 5)  François JAPY Auteur de la sous-branche issue  
des MARCONNET qui suivra.

 XV Constant "Roger" JAPY,  industriel, né à Audincourt 
(Doubs) le 2 juin 1899, lendemain de la Fête-Dieu, décédé 
le 24 mai 1943, à l'âge de quarante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 25 septembre 1926 
à Montbéliard (Doubs) avec  Anne Marie TUEFFERD 837, 
fille d'Henri TUEFFERD (1873-1949), Docteur en médecine 
et  Marianne BOURCART (1883-1967), née à Montbéliard 
(Doubs)  le  10  décembre  1902,  décédée  à  Audincourt 
(Doubs) le 20 mai 1943, à l'âge de quarante ans, d'où :

 1)  Claude  JAPY,  Docteur  en  médecine,  Electro-
radiologue, né le 25 mars 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-neuf ans, le 25 février 
1978  avec  Françoise  CHASTAING,  Docteur  ès 
médecine docteur en médecine anesthésiste, née vers 
1950. 

 2) Yves JAPY, né le 20 décembre 1929. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 1er juin 
1964  avec  Annick  CHAMPIN,  née  vers  1930.  Le 
couple divorce en 1980, d'où :

 a) Alexandre JAPY, né le 5 juillet 1965. 

 b) David JAPY, né le 2 août 1969. 

836  Gilberte s'est aussi unie avec Louis AUDOUIN-DUBREUIL. De cette 
union naquit Tanit AUDOUIN-DUBREUIL
837  Leur union dura environ 16 ans et 8 mois

 3) Sylvie JAPY, née le 13 octobre 1931. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-six ans,  le 14 juin 
1958 à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) avec Guy 
LAURENTIN, né le 14 mars 1923, d'où :

 a)  Claire  Anne  LAURENTIN,  née  le  1er 
janvier 1960. 

 b)  Christine  LAURENTIN,  née  le  28  avril 
1963. 

 c) Thomas LAURENTIN, né le 9 février 1970, 
veille de mardi gras. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MARCHEGAY
 
 XV Pierre "Jacques" JAPY, né à Valentigney (Doubs) le 
25 août 1904. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en  1930  avec 
Annette MARCHEGAY,  famille du Poitou, fille de  Pierre 
Joseph Alphonse MARCHEGAY ((c) 1871-1930), Etude de 
médecine en 1896, Docteur en médecine, née en 1907, d'où :

 1) Éric JAPY Qui suit en XVI.

 2)  Renaud JAPY Auteur de la  sous-branche issue  
des VÉDRINES qui suivra.

 3)  Hervé JAPY,  ingénieur  ETP (école  des  travaux 
publics), né le 21 juillet 1938, décédé en 1954, à l'âge 
de quinze ans. 

 4) Évelyne JAPY, née le 17 mars 1947. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans  environ, 
vers 1971 avec Michel de RAIGNAC, né vers 1945, 
d'où :

 a) Guillaume de RAIGNAC, né en 1972. 

 b) Anne Charlotte de RAIGNAC, née en 1974. 

 c) Axelle de RAIGNAC, née en 1977. 

 d) Gwendola de RAIGNAC, née en 1981. 

 XVI Éric JAPY, né le 16 décembre 1931. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans environ, vers 1963 
avec Béatrix de VILLEDIEU, née vers 1933, d'où :

 1) Anne JAPY, née vers 1964. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt et un ans environ, 
vers  1985  avec  Olivier  Marie  Marc  Fernand 
FURGÉ,  fils  de  Jacques  Marie  Marc  FURGÉ et 
Geneviève  "Marie  Thérèse"  Marie  LAFOSSE-
MARIN, né vers 1963, d'où :

 a)  Pauline  Marie  Juliette  FURGÉ,  née  vers 
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1986. 

 b)  Hélène  "Marie  Charlotte"  FURGÉ,  née 
vers 1990. 

 2) Alix JAPY, née en 1968. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1988 avec Thomas ROUMENS, né vers 1966. 

 3) Juliette JAPY, née en 1969. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1989 avec François MONTETY, né vers 1967. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VÉDRINES
 
 XVI  Renaud JAPY, né le 21 juin 1935, lendemain de la 
Fête-Dieu. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans environ, vers 1965 
avec  Évelyne  de  VÉDRINES,  Parents  de  Philippe  de 
VEDRINES 838, née vers 1935, d'où :

 1) Sandrine JAPY, née vers 1966. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-deux ans environ, 
vers 1988 avec Thierry DECHATRE, né vers 1964. 

 2) Nathalie JAPY, née vers 1968. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-deux ans environ, 
vers 1990 avec Guillaume SAUVE, né vers 1966. 

 3) Philippe JAPY, né en 1970. 
Il s'est uni avec Bérangère de LUSSAC, de Lignaud, 
fille de  N. de LUSSAC,  marquis de Lignaud et  Alix 
d'HARDIVILLIERS, née vers 1972, d'où :

 a) Eugénie JAPY, née en 1997. 

 b) Prisca JAPY, née en 1999. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MARCONNET
 
 XV François JAPY, né à Valentigney (Doubs) le 26 mai 
1907, jour de la Trinité, décédé en 1995, à l'âge de quatre-
vingt-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1930 
avec  Edmée  MARCHEGAY,  fille  de  Charles 
MARCHEGAY (1876-1953)  et  Suzanne  DENIS (~ 1878-
1953), née le 14 août 1910. 
François s'est marié une seconde fois en 1935 avec Jeanne 
Marie MARCONNET, née en 1916. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Marie Diane JAPY, née à Audincourt (Doubs) le 
12 octobre 1936. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 8 juillet 
1972 à Paris 16° (Paris) avec Michel BOUC, né vers 
1934. 

838  Il a environ 5 mois de moins qu'elle

 2) Patrice JAPY, né à Saint-Jean-d'Angély (Charente-
Maritime) le 5 juin 1940. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 8 juillet 1966 
à Glay (Doubs) avec Jannick SEVENO, fille de Jean 
SEVENO et  Antoinette  SANDOZ,  née  à  Meslières 
(Doubs) le 25 avril 1944, d'où :

 a) Édouard JAPY, né à Montbéliard (Doubs) le 
11 juin 1967. 

 b)  Laure JAPY, née à Montbéliard (Doubs) le 
16 octobre 1972. 

 3)  Bruno JAPY,  né  le  4  juin  1943,  lendemain  de 
l'Ascension,  décédé en 1990,  à  l'âge de quarante-six 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en  1969  à 
Audincourt (Doubs) avec Madeleine PONS, née vers 
1945, d'où :

 a) Olivia JAPY, née à Montbéliard (Doubs) le 9 
septembre 1981. 

 4) Claudine JAPY, née à Valentigney (Doubs) le 26 
juin 1945. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 2 juillet 
1966 à Paris 16° (Paris) avec  Peter GALLWEY, fils 
de GALLWEY et BURKHARDT, né à Sheffield (West 
Riding) le 15 novembre 1942, d'où :

 a)  Lydia  GALLWEY,  née  à  Kokomo  (In) 
(Indiana) le 20 septembre 1967. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 30 
septembre  1995 à  Genève  (Ge)  (Genève)  avec 
Alexandre de MIGUEL, né vers 1965. 

 b)  Raphaël  GALLWEY,  né  à  Albertville 
(Savoie) le 29 janvier 1971. 

 c)  Rodney GALLWEY, né à Bures-sur-Yvette 
(Essonne) le 11 février 1977. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PABST
 
 X  Anne Marie GRAFF,  née à Colmar (Haut-Rhin) le 5 
juillet 1777, y décédée le 2 mars 1855, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 8 août 1800 à 
Colmar (Haut-Rhin) avec Jean Daniel PABST, Négociant à 
Colmar 839, fils de Jean Daniel PABST, Pasteur à Ostheim et 
Anne Salomé METZGER, né à Colmar (Haut-Rhin) le 28 
septembre 1767, y décédé le 5 juin 1848, à l'âge de quatre-
vingts ans, d'où :

 1) Anne Marie PABST Qui suit en XI.

 2)  Jean Daniel PABST Auteur de la sous-branche  
issue des MÉQUILLET qui suivra.

839  Leur union dura environ 47 ans et 10 mois
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 3)  Alphonse Dagobert  PABST Auteur de la  sous-
branche issue des SCHMIDT qui suivra.

 4)  Gustave  Adolphe  PABST Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHEURER qui suivra.

 XI  Anne  Marie  PABST,  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en 
1801, décédée en 1886, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1825 avec Charles Frédéric DIETZ-MONNIN,  Industriel 
filateur  et  maire  de Barr,  membre du Conseil  Général  de 
1846 à 1848, CLH 840, né en 1798, décédé en 1878, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1)  Charles Frédéric DIETZ-MONNIN,  gérant des 
Ets JAPY, pd du Comptoir de Quincaillerie de l'Est, Pd 
de la Chambre syndicale de la quincaillerie, Sénataur 
et Pd du Tribunal de commerce de la Seine, OLH, né à 
Barr (Bas-Rhin) le 13 septembre 1826, décédé à Paris 
9° (Paris) le 6 février 1896,  à l'âge de soixante-neuf 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans,  le  10 février 
1853, surlendemain de mardi gras à Paris (Paris) avec 
Adèle "Catherine" MONNIN-JAPY,  fille de  Louis 
Auguste  MONNIN (1799-1878),  Négociant, 
manufacturier, Député de la Seine, OLH et  Catherine 
JAPY (1798-1872), Brodeuse, née vers 1830, d'où :

 a)  Marie Gabrielle  DIETZ-MONNIN,  née à 
Paris (Paris) le 2 novembre 1857, lendemain de 
la Toussaint. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MÉQUILLET
 
 XI Jean Daniel PABST, Négociant à Colmar, né en 1803, 
décédé en 1832, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 25 mai 1825 à 
Colmar (Haut-Rhin)  avec  Eugénie MÉQUILLET 841,  fille 
de  Jacques  Frédéric  II  MÉQUILLET (1774-1858),  sous 
Lieutenant de canonniers à Strasbourg, Négociant en soierie 
à  Colmar,  puis  rentier  à  Colmar  en  1835 et  Catherine 
Salomé DOERNER (°1779), postérité se limite à 2 enfants, 
sa cousine au 7ème degré 842, née à Colmar (Haut-Rhin) le 28 
août 1807, y décédée le 23 juin 1883, à l'âge de soixante-
quinze ans, d'où :

 1) Fanny Eugénie PABST Qui suit en XII.

 2)  Camille  Alfred  PABST,  avocat  à  Colmar  puis 
Artiste  Peintre  à  Paris  dès  1860,  sans alliance,  né à 
Heiteren (Haut-Rhin) le 18 juin 1828, décédé à Paris 
(Paris) le 14 octobre 1898, à l'âge de soixante-dix ans. 

 XII  Fanny Eugénie PABST,  dont 4 filles, née à Colmar 
(Haut-Rhin)  en  1826,  y  décédée  en  1904,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  en  1844  avec 

840  Leur union dura environ 53 ans
841  Leur union dura environ 6 ans et 7 mois
842  Via : Paulus ORTLIEB

Édouard BIRCKEL 843, Négociant puis rentier, président du 
tribunal  de  commerce  de  Colmar,  CLH 844,  fils  d'André 
BIRCKEL,  négociant,  adjoint  au  Maire  de  Wissembourg 
avant de s'établir à Colmar et Madeleine METZGER, né en 
1810, décédé en 1896, à l'âge de quatre-vingt-six ans, d'où :

 1) Élise Fanny Eugénie Mathilde BIRCKEL, née à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1845, décédée en 1915, à l'âge 
de soixante-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  en  1865  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Aubin  François  de 
BIGORIE  de  LASCHAMPS,  Avocat  à  la  cour 
d'Appel de Colmar 845, fils de François de BIGORIE de 
LASCHAMPS,  premier président de la Cour d'Appel 
et  Louis "Nésida" du TAILLET de LA MOTHE, né à 
Saint-Yrieix-la-Perche  (Haute-Vienne)  en  1843, 
décédé avant 1894, à l'âge de moins de cinquante et un 
ans. 
Après environ un an de veuvage, Élise Fanny Eugénie 
Mathilde  s'est  mariée  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
cinquante  ans,  en  1895  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec 
Henri d'ANDIRAN,  sans profession ni postérité, né 
avant 1843. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Alfred de BIGORIE de LASCHAMPS, né à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1867. 
Il s'est uni avec Étiennette N.,  dont le sort nous 
est inconnu. 

 2) Louise "Jenny" BIRCKEL Qui suit en XIII.

 3) Maria Helena BIRCKEL,  sans postérité,  née à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1849, décédée en 1926, à l'âge 
de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 27 septembre 
1869  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Pierre  Louis 
"Alfred"  JAPY 846,  sans  postérité 847,  fils  d'Adolphe 
Charles Guillaume JAPY (1813-1897), Polytechnicien, 
industriel,  négociant,  Manufacturier,  maire  de 
Beaucourt,  de  1854  à  1897,  Conseiller  Générall  du 
Terr.  Belfort  OLH et  Pauline  Clémentine  Louise 
SAHLER (1821-1904),  sans  profession,  propriétaire, 
son  cousin  au  6ème  degré 848,  né  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 22 novembre 1844, décédé le 
31 décembre 1876, à l'âge de trente-deux ans. 

 4) Alice Céline BIRCKEL Auteur de la sous-branche  
issue des JAPY qui suivra.

 XIII Louise "Jenny" BIRCKEL,  sans profession, née à 
Colmar (Haut-Rhin) le 16 avril  1847, décédée en 1895, à 
l'âge de quarante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans,  le  19 février 
1870 à Colmar (Haut-Rhin) avec Charles "Henri" Octave 

843  Son nom figure sur un acte d'Adolphe Marcel Albert JAPY (Naissance).
844  Leur union dura environ 52 ans
845  Leur union dura environ 29 ans
846  Son nom figure sur les actes d'Adolphe Marcel Albert JAPY (Naissance) 
et Marie Louise Alice Christine JAPY (Naissance).
847  Leur union dura environ 7 ans et 3 mois
848  Via : Jehan MÉQUILLET
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JAPY 849,  Ingénieur  des  Arts  et  Manufactures,  Maire  de 
Badevel  (Doubs),  Vice  président  de  la  Chambre  de 
commerce de Besançon, OLH 850 851 852, fils d'Adolphe Charles 
Guillaume  JAPY (1813-1897),  Polytechnicien,  industriel, 
négociant,  Manufacturier,  maire  de  Beaucourt,  de  1854 à 
1897, Conseiller Générall du Terr. Belfort OLH et  Pauline 
Clémentine Louise SAHLER (1821-1904),  sans profession, 
propriétaire,  son cousin au 6ème degré 853,  né à Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort)  le  12  janvier  1848,  y  décédé  en 
janvier 1935, à l'âge de quatre-vingt-six ans, d'où :

 1) Marcel JAPY, né en 1870, décédé en 1872, à l'âge 
de deux ans. 

 2) Edgard Henri JAPY Qui suit en XIV.

 3)  Hélène  Élisabeth  JAPY,  sans  postérité,  née  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  12  avril  1876, 
décédée à Paris 17° (Paris) le 15 novembre 1957,  à 
l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle s'est  mariée 854,  à l'âge de vingt et  un ans, le 16 
novembre  1897  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort), 
après avoir passé un contrat le 9 octobre 1897 à Delle 
(Territoire-de-Belfort)  avec  Julien  Eugène  Philippe 
BORNÈQUE 855, Maire de Beaucourt à la mort de son 
père en 1918, Manufacturier 856, fils de Pierre Constant 
"Eugène" BORNÈQUE (1845-1918),  d'une famille de 
maîtres de forges, sorti de l'Ecole Centrale des Arts et 
Manufactures  en  1868,  industriel  il  entre  dans  la 
société JAPY Frères et Cie dont il devient président du 
Conseil  de gérance en 1882,  maire  de Beaucourt de 
1897  à  1918 et  Adèle  Julienne  JAPY (1854-1916), 
sans  profession,  son  cousin  au  3ème  degré 857,  né  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  4  juillet  1873,  y 
décédé le 31 octobre 1937,  veille  de la Toussaint,  à 
l'âge de soixante-quatre ans. 

 4) Yvonne JAPY, née en 1887. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1907 à Paris (Paris) avec  Édouard KREBS,  Docteur 
en médecine, né en 1883, d'où :

 a) Claude KREBS, né vers 1908. 

 b) Annette KREBS, née vers 1911. 
Elle s'est unie avec N. DUVELLEROY, né vers 
1911. 

849  Son nom figure sur les actes de Paul KOECHLIN (Mariage) et Adolphe 
Charles  Guillaume  JAPY (Décès)  et  Edgard  Henri  JAPY (Naissance)  et 
Robert  Armand  Jules  "Pierre"  JAPY (Naissance)  et  Pauline  Claire  Reine 
Valentine JAPY (Naissance).
850  Leur union dura environ 24 ans et 10 mois
851  Charles "Henri" Octave s'est aussi uni avec Adèle Anne CORNEFERT. 
De cette union naquit Frédéric JAPY
852  Elle a environ 9 mois de plus que lui
853  Via : Jehan MÉQUILLET
854  En  présence  de  Julien  Philippe  JAPY (Témoin)  oncle  de  l'époux,  
manufacturier,  demeurant  à  Audincourt,  Doubs  -  Edgard  Henri  JAPY 
(Témoin) frère de l'épouse, manufacturier, domicilié à Beaucourt - Georges 
"Edmond" MEINER (Témoin) cousin des époux, manufacturier, demeurant à 
l'Isle-sur-Doubs,  Doubs  -  Julien  Louis  "Albert"  JAPY (Témoin)  oncle  de 
l'épouse, Chevalier de la Légion d'honneur, domicilié à Beaucourt.
855  Son nom figure sur un acte de Madeleine Rose Gabrielle PEUGEOT 
(Naissance).
856  Leur union dura environ 39 ans et 11 mois
857  Via : Jean Pierre JAPY

 c) Olivier KREBS, né vers 1913. 
Il  s'est  uni  avec  Rose  de  MONTMOLLIN 858, 
née vers 1911. 

 XIV  Edgard Henri  JAPY 859,  Maire  de Bavans (Doubs) 
Directeur de l'usine de la Roches à Voujeaucourt CLH, né à 
Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 8 mai 1874 860, décédé en 
1942, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans environ, vers 1900 
avec  Germaine  CHAMBAUD 861,  fille  de  Georges 
CHAMBAUD (1846-1930) et  Léontine COLLARD (1850-
1931),  née  le  17  mai  1881,  décédée  en  1978,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-seize ans, d'où :

 1) Madeleine JAPY Qui suit en XV.

 2) Étienne JAPY Auteur de la sous-branche issue des  
PREISS qui suivra.

 3)  Anne JAPY Auteur de la sous-branche issue des  
STREICHENBERGER qui suivra.

 XV Madeleine JAPY,  née en 1901, décédée en 1994, à 
l'âge de quatre-vingt-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1920 
avec  Fernand  Philippe  Marcel  JAPY 862,  fils  de  Jean 
Guillaume Louis  "Philippe" JAPY (1866-1934),  Ingénieur 
Filateur et  Louise  Jenny "Alice"  BOIGEOL (1870-1960), 
son cousin au 4ème degré 863, né à Valentigney (Doubs) le 18 
octobre 1894,  décédé en 1981,  à l'âge de quatre-vingt-six 
ans, d'où :

 1) Marie Claire JAPY Qui suit en XVI.

 2) Christian JAPY, né en 1924. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans environ, vers 
1959 avec Françoise ANDRÉ, née en 1933, d'où :

 a) Gaëtan JAPY, né en 1960. 

 b) Géraldine JAPY, née en 1963. 

 c) Emmanuel JAPY, né en 1967. 

 3) Bernard JAPY, né en 1926. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans environ, vers 
1959  avec  Marjory  GIBBS,  née  à  Aux  Usa  (All 
States) vers 1926, d'où :

858  Il a environ 2 ans de moins qu'elle
859  Son nom figure sur  un acte  de Julien Eugène Philippe BORNÈQUE 
(Mariage).
860  A la naissance d'Edgard Henri furent témoins Charles "Henri" Octave 
JAPY (Déclarant) père de l'enfant, fabricant, demeurant à Beaucourt, maison 
sise  au  Mont  de  Dasle  -  Frédéric  Julien  MONNIN  (Témoin)  commis,  
demeurant  à  Beaucourt  -  Charles  Louis  CHAVEL  (Témoin)  commis, 
demeurant à Beaucourt.
861  Leur union dura environ 42 ans
862  Leur union dura environ 61 ans
863  Via : Jean Pierre JAPY
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 a) Lisa JAPY, née en 1960. 

 b) Philippe JAPY, né en 1962. 

 c) Kate JAPY, née en 1964. 

 d) Christian JAPY, né en 1967. 

 4) Dorothée JAPY, née en 1930. 
Elle s'est unie avec Yves HERSENT, né en 1925. 

 XVI Marie Claire JAPY, née en 1921. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt  ans environ,  vers  1941 
avec Jean Marie CÔTE, dont postérité, né vers 1920. , d'où 
:

 1) Jean Louis CÔTE, né en 1945. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1965 
avec Claudine COLLIN, née en 1945, d'où :

 a) Olivier CÔTE, né vers 1966. 

 b) Isabelle CÔTE, née vers 1968. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PREISS
 
 XV  Étienne  JAPY,  Industriel,  Société  JAPY  frères  à 
Voujeaucourt, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) en 
1905, décédé à Voujeaucourt (Doubs) en 1945, à l'âge de 
quarante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1929 à Cernay 
[Sennheim]  (Haut-Rhin)  avec  Paulette  PREISS,  fille  de 
Roger Georges Frédéric PREISS (1882-< 1943), Industriel à 
Cernay,  "Société  PREISS  et  Cie"  (textiles) et  Marthe 
GROSHEINTZ (°1889),  née à  Cernay [Sennheim] (Haut-
Rhin) en 1909, décédée à une date inconnue, d'où :

 1) Alain JAPY Voir sa biographie dans sous-branche  
issue des GROSHEINTZ.

 2)  Martine  JAPY Voir  sa  biographie  dans  sous-
branche issue des GROSHEINTZ.

 3)  Claire  JAPY Voir  sa  biographie  dans  sous-
branche issue des GROSHEINTZ.

 4)  Marion  JAPY Voir  sa  biographie  dans  sous-
branche issue des GROSHEINTZ.

Cette branche s'éteindra avec Étienne JAPY en 1945

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STREICHENBERGER
 
 XV Anne JAPY, née en 1907. 
Elle  s'est  mariée  en  1927  avec  Jean 
STREICHENBERGER, né en 1907, d'où :

 1) Gilles STREICHENBERGER Qui suit en XVI.

 2)  Laurence STREICHENBERGER Auteur de la 
sous-branche issue des MATRE qui suivra.

 3) Thierry STREICHENBERGER, né vers 1932. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, vers 
1955 avec France GAY, née vers 1934, décédée à une 
date inconnue. 
Thierry  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
probablement vingt-huit ans au moins, après 1960 avec 
Marie Noëlle BROSSETTE, née vers 1935. 

 4) Bruno STREICHENBERGER, né vers 1934. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 
1958 avec Ann WALTHAUSEN, née vers 1936, d'où :

 a) Marc STREICHENBERGER, né vers 1959. 

 b)  Barbara STREICHENBERGER, née vers 
1961. 

 c) Éric STREICHENBERGER, née vers 1963. 

 5) Caroline STREICHENBERGER, née vers 1936. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quatorze ans environ, vers 
1950 avec J.P. MALAGUIN, né vers 1934, d'où :

 a) Frédérique MALAGUIN, née vers 1951. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans 
environ,  vers  1973  avec  Rémy 
CHARROUSSET, né vers 1949. 

 b) Anne MALAGUIN, née vers 1953. 

 c) Constance MALAGUIN, née vers 1955. 

 XVI Gilles STREICHENBERGER, né vers 1928. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1950 
avec Marie France HUVELIN, née vers 1930, d'où :

 1) Nathalie STREICHENBERGER, née vers 1951. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers  1973  avec  Hervé  de  LATTRE,  né  vers  1949, 
d'où :

 a) Guillaume de LATTRE, né vers 1974. 

 b) Clémence de LATTRE, née vers 1976. 

 2) Dorothée STREICHENBERGER, née vers 1953. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1973 avec Gilles VINCENT, né vers 1951, d'où :

 a) Candice VINCENT, née vers 1974. 
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 b) Margaux VINCENT, née vers 1976. 

 c) Robin VINCENT, né vers 1978. 

 3) Olivier STREICHENBERGER, né vers 1955. 

 4) Laurent STREICHENBERGER, né vers 1957. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MATRE
 
 XVI Laurence STREICHENBERGER, née vers 1930. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  probablement  vingt  ans  au 
moins, après 1950 avec Louis MATRE, né vers 1928, d'où :

 1) Denis STREICHENBERGER, né vers 1950. 

 2) Sylvie MATRE, née vers 1952. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1972 avec  Michel  de BELLEFOND,  né  vers  1950, 
d'où :

 a) Grégoire de BELLEFOND, né vers 1974. 

 b) Benoît de BELLEFOND, né vers 1976. 

 c) Aurélie de BELLEFOND, née vers 1978. 

 d) Charlotte de BELLEFOND, née vers 1980. 

 3) Véronique MATRE, née vers 1954. 

 4) Pascale MATRE, née vers 1956. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES JAPY
 
 XIII Alice Céline BIRCKEL, née à Colmar (Haut-Rhin) le 
19 février 1851, décédée en 1931, à l'âge de soixante-dix-
neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt  ans,  le  21 juin 1871 à 
Colmar (Haut-Rhin) avec Julien Louis "Albert" JAPY 864, 
Manufacturier à Beaucourt, capitaine de la Garde nationale 
mobile, Maire de Dampierre les bois (Doubs) CLH 865, fils de 
Louis  "Octave"  JAPY (1814-1879),  Manufacturier  à 
Dampierre  les Bois,  Maire  de Dampierre le Bois CLH et 
Jenny JAPY (1826-1904),  sans  profession,  son  cousin  au 
6ème degré 866, né à Dampierre-les-Bois (Doubs) le 25 juin 
1844, baptisé dans la même localité le lendemain, à l'âge de 

864  Son nom figure sur les actes de Julien Eugène Philippe BORNÈQUE 
(Mariage) et Charles "Philippe" Émile BOVET (Mariage) et Philippe Eugène 
"Édouard" HERR (Mariage) et Marthe Marguerite Madeleine JAPY (Décès) 
et  Adolphe  Marcel  Albert  JAPY (Décès)  et  Juliette  JAPY (Naissance)  et 
Georges Gaston ALBARET (Naissance) et  Fernand Arthur Édouard JAPY 
(Naissance) et  Alice Jenny Louise Madeleine JAPY (Naissance)  et  Robert  
Armand Jules "Pierre" JAPY (Naissance).
865  Leur union dura environ 27 ans et 2 mois
866  Via : Jehan MÉQUILLET

un  jour,  décédé  à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  22 
août 1898, à l'âge de cinquante-quatre ans, d'où :

 1)  Adolphe  Marcel  Albert  JAPY,  né  à  Colmar  
(Haut-Rhin) le 27 février 1871 867, décédé à Beaucourt  
(Territoire-de-Belfort)  le  9  octobre  1872,  à  l'âge  de  
dix-neuf mois 868. 

 2) Fernand Arthur Édouard JAPY Qui suit en XIV.

 3) Louise Fanny "Andrée" JAPY Auteur de la sous-
branche issue des MARCHEGAY qui suivra.

 4)  Albert  "Édouard"  Octave  JAPY,  industriel, 
Maire  d'Allenjoie  (Doubs)  CLH,  né  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 25 septembre 1876, décédé à 
Allenjoie  (Doubs)  en  1966,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
neuf ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 11 avril 
1901 à  Audincourt  (Doubs)  avec  Cécile  Alice  Julie 
PEUGEOT,  sans  postérité 869,  fille  de  Benjamin 
Edmond  Victor  PEUGEOT (1833-1905),  Gérant 
Maison Constant Peugeot  CLH et  Cécile DOLLFUS 
(1841-1925),  sa  cousine  au  4ème  degré 870,  née  à 
Valentigney-sous-Roches [Valentigney] (Doubs) le 13 
septembre 1878, décédée en décembre 1964, à l'âge de 
quatre-vingt-six ans. 

 5)  Alice  Jenny  Louise  Madeleine  JAPY,  Sans 
postérité, née à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 20 
août 1878 871, décédée en 1969, à l'âge de quatre-vingt-
dix ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt et un ans environ, 
vers  1900  avec  Alain  de  LA CHESNAY,  né  vers 
1878. 

 XIV  Fernand  Arthur  Édouard  JAPY,  industriel, 
Manufacturier à Audincourt,  Maire de Dampierre les Bois 
MPLF Capitaine  au  235ème RI guerre  de  1914-18,  né  à 
Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  25  avril  1872, 
surlendemain de la Pâque juive 872, décédé à Montreux-Jeune 
[Jungmünsterol]  (Haut-Rhin)  le  18  août  1914,  à  l'âge  de 
quarante-deux  ans,  décédé  à  Beaucourt  (Territoire-de-
Belfort) le 8 septembre 1916, à l'âge de quarante-quatre ans. 

867  A  la  naissance  d'Adolphe  Marcel  Albert  furent  témoins  Édouard 
BIRCKEL  (Déclarant)  grand-père  maternel  de  l'enfant,  propriétaire, 
demeurant à  Beaucourt  -  Camille  Édouard MÉQUILLET (Témoin) cousin 
germain  de  sa  grand-mère  maternelle  Jenny  Pasb,  avocat,  demeurant  à 
Colmar -  Pierre  Louis  "Alfred" JAPY (Témoin) oncle  de l'enfant,  26 ans, 
manufacturier, demeurant à Colmar.
868  Au  décès  d'Adolphe  Marcel  Albert  furent  témoins  Adolphe  Charles 
Guillaume JAPY (Officier d'état civil) grand-oncle du défunt, Chevalier de la  
Légion  d'Honneur,  Maire,  domicilié  à  Beaucourt  -  Julien  Louis  "Albert" 
JAPY (Déclarant) oncle de l'enfant, manufacturier, demeurant à Beaucourt - 
Jules  Williams  Auguste  JAPY (Déclarant)  oncle  du défunt,  manufacturier, 
demeurant à Beaucourt.
869  Leur union dura environ 63 ans et 8 mois
870  Via : Georges Frédéric ou Frédéric Louis JAPY
871  A la naissance d'Alice Jenny Louise Madeleine fut témoin Julien Louis  
"Albert"  JAPY (Déclarant)  père  de  l'enfant,  manufacturier,  demeurant  à 
Beaucourt, maison sise Aux Vignes.
872  A la naissance de Fernand Arthur Édouard furent témoins Julien Louis 
"Albert"  JAPY  (Déclarant)  père  de  l'enfant,  Chevalier  de  la  Légion 
d'Honneur, manufacturier, demeurant à Beaucourt, maison sise aux Vignes - 
Jules  Williams  Auguste  JAPY  (Témoin)  cousin  germain  de  son  père, 
manufacturier,  demeurant à  Beaucourt -  Antonin Eugène ALBARET-JAPY 
(Témoin) grand-oncle par alliance, manufacturier, demeurant à Beaucourt.
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Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 16 février 1897 
avec  Andrée Louise SAHLER 873, fille de  Léon SAHLER 
(1840-1920),  Manufacturier  à  Audincourt,  Filateur 
industriel,  maire d'Audincourt et  Louise THIERRY (1842-
1917),  sans  profession,  née  à  Audincourt  (Doubs)  le  19 
juillet 1876, décédée en 1954, à l'âge de soixante-dix-sept 
ans, d'où :

 1) Eliane Alice Louise JAPY Qui suit en XV.

 2)  Albert Paul Édouard JAPY Auteur de la sous-
branche issue des LIOTARD-VOGT qui suivra.

 3) Marthe JAPY Auteur de la sous-branche issue des  
GARNIER-COIGNET qui suivra.

 4) André Léon Max JAPY, Architecte, Conservateur 
des  Domaines  de  St  Cloud et  de  Rambouillet,  né  à 
Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 11 juillet 1904, y 
décédé en 1974, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Il s'est uni avec Ansa ANGER, née en 1905. 

 5)  Rose  Marie  JAPY Auteur  de  la  sous-branche 
issue des BOIGEOL qui suivra.

 XV  Eliane  Alice  Louise  JAPY,  née  à  Beaucourt 
(Territoire-de-Belfort) le 23 octobre 1896, décédée en 1980, 
à l'âge de quatre-vingt-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, en 1923 avec Jean 
LOYAU 874, né en 1888, décédé en 1959, à l'âge de soixante 
et onze ans, d'où :

 1) François LOYAU, né vers 1924. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans environ, vers 
1945 avec  N. (Épouse Loyau François) N., née vers 
1925, d'où :

 a) Pierre LOYAU, né vers 1946. 

 b) Christian LOYAU, né vers 1948. 

 2) Jean Claude LOYAU, né vers 1926. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1946 
avec Catherine VIVIER de STREEL, née vers 1926, 
d'où :

 a) Philippe LOYAU, né vers 1947. 

 b) Sophie LOYAU, née vers 1949. 

 c) Delphine LOYAU, née vers 1951. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LIOTARD-VOGT
 

873  Leur union dura environ 17 ans et 6 mois
874  Leur union dura environ 36 ans

 XV  Albert  Paul  Édouard  JAPY 875,  Président  de  la 
Chambre  syndicale  horlogère,  colonel  d'aviation  (réserve) 
CLH, né à Beaucourt (Territoire-de-Belfort) le 14 novembre 
1897, décédé en 1984, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1921  avec 
Marguerite  LIOTARD-VOGT,  Croix  de  guerre 876,  fille 
d'Albert LIOTARD-VOGT, née en 1904, décédée en 1989, à 
l'âge de quatre-vingt-cinq ans, d'où :

 1) Christiane JAPY Qui suit en XVI.

 2)  François JAPY Auteur de la sous-branche issue  
des HOUTMANN qui suivra.

 3)  Philippe JAPY Auteur de la sous-branche issue  
des SALVE de BRUNETON qui suivra.

 4) Dominique JAPY, né le 30 juillet 1934. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente  ans,  avant 
1965 avec Christine PAGÈS, née vers 1935, d'où :

 a) Jean Charles JAPY, né en 1965. 

 b) Juliette JAPY, née en 1968. 

 5) Antoine JAPY, né le 20 novembre 1940. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  environ,  vers 
1960  avec  Dominique  LAPERCHE  de 
CROZALS 877, née en 1940. Le couple divorce après 
1970. 
Antoine s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-
neuf  ans  au  moins,  après  1970  avec  Laurette 
VERDE-DELISLE 878, née en 1940. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Maxime JAPY, né en 1966. 

 b) Camille JAPY, née en 1968. 

 XVI  Christiane  JAPY,  née  le  13  avril  1924,  jour  des 
Rameaux. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans environ, vers 1953 
avec  Jean Louis PILLARD,  Président de radiotechnique, 
Adm. d'Esso-SAF, de Petrofigaz, de Barclays bank France, 
CLH Croix de guerre, né vers 1924, d'où :

 1) Catherine PILLARD, née en 1954. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de quinze ans, avant 
1969  avec  Pierre  LAPERCHE  de  CROZALS,  né 
vers 1954, d'où :

 a)  Valentine LAPERCHE de CROZALS, née 
en 1970. 

875  Son  nom  figure  sur  un  acte  d'Augustin  "Julien"  ALAZARD 
(Décoration).
876  Leur union dura environ 63 ans
877  Il a environ 10 mois de moins qu'elle
878   id.
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 b) Eglantine LAPERCHE de CROZALS, née 
en 1973. 

 c) Constance LAPERCHE de CROZALS, née 
en 1975. 

 2) Hervé PILLARD, né vers 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1976 
avec Lena TIMONEN, née vers 1956, d'où :

 a) Jean PILLARD, né vers 1977. 

 b) Charlotte PILLARD, née vers 1978. 

 3) Agnès PILLARD, née en 1958. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, 
avant  1981  avec  Didier  RAMBAUD,  Docteur  en 
médecine, né vers 1958, d'où :

 a) Julie RAMBAUD, née en 1982. 

 b) Camille RAMBAUD, née en 1984. 

 c) Marguerite RAMBAUD, née en 1988. 

 d) Paul RAMBAUD, né en 1991. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HOUTMANN
 
 XVI François JAPY, Croix d ela Valeur militaire, Croix du 
Combattant,  né  en  1927,  décédé  en  1993,  à  l'âge  de 
soixante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 6 juin 1952, avant-
veille  de  la  Trinité  à  Paris  (Paris)  avec  Monique 
HOUTMANN, née en 1930. Le couple divorce après 1960. 
François s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-cinq 
ans au moins, après 1962 avec Martine Zita PAILLARD, 
née vers 1930. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Frédéric JAPY, né le 18 février 1953, lendemain 
de mardi gras, décédé en 1978, à l'âge de vingt-quatre 
ans. 

 2) Sophie JAPY, née en 1956. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1976 avec N. CLÉMENT, né vers 1956, d'où :

 a) Charlotte CLÉMENT, née vers 1977. 

 3) Pascal JAPY, né en 1960. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SALVE DE BRUNETON
 
 XVI Philippe JAPY, industriel, né à Beaucourt (Territoire-

de-Belfort) le 13 octobre 1929, décédé à une date inconnue. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux ans,  le  6  juin  1952, 
avant-veille  de  la  Trinité  à  Paris  16° (Paris)  avec  Noëlle 
Annie de SALVE de BRUNETON, fille de  Raoul Ernest 
de SALVE de BRUNETON (1893-1985),  Avocat, PDG de 
la Cie Glé d'Electronique industrielle Lepante, OLH , croix 
de guerre 14-18 et Denise Amélie RIVET (1902-1976), née 
à Paris 16° (Paris) le 23 octobre 1931, d'où :

 1)  Marie  Christine  JAPY,  née  à  Tunis  [Tûnus] 
(Gouvernorat el Tunis) le 8 mai 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 20 mai 
1978, veille de la Trinité à Paris 5° (Paris) avec Henri 
GROSCOLAS,  Directeur  commercial,  né  à 
Plombières-les-Bains (Vosges) le 21 août 1946, d'où :

 a)  Clémence  GROSCOLAS,  née  à  Paris  8° 
(Paris) le 15 août 1979. 

 b) Louis GROSCOLAS 879, né à Paris 8° (Paris) 
le 23 novembre 1982. 

 c)  Augustin  GROSCOLAS 880,  né  à  Paris  8° 
(Paris) le 23 novembre 1982. 

 2)  Nicolas  JAPY,  ingénieur,  né  à  Tunis  [Tûnus] 
(Gouvernorat  el  Tunis)  le  30 mai  1956,  veille  de la 
Fête-Dieu. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 5 juillet 1986 à 
Saint-Jean-du-Gard  (Gard)  avec  Stéphanie 
GROLLEMUND, née à Saint-Jean-du-Gard (Gard) le 
6 janvier 1960, d'où :

 a)  Corentin JAPY, né à Tours (Indre-et-Loire) 
le 22 mars 1988. 

 b)  Louise Émilie JAPY,  née à La Roche-sur-
Yon (Vendée) le 15 mars 1990. 

 3) Mathieu JAPY, né à Rouen (Seine-Maritime) le 15 
septembre 1962. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GARNIER-COIGNET
 
 XV Marthe JAPY, née en 1902, décédée en 1995, à l'âge 
de quatre-vingt-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, en 1934 avec 
Jean  GARNIER-COIGNET,  greffier  près  la  Cour 
Internationale de Justice de la Haye, OLH 881, fils d'Eugène 
GARNIER-COIGNET (1854-1907)  et  Claire  Jeanne 
COIGNET (1860-> 1907),  né en 1895, décédé en 1977, à 
l'âge de quatre-vingt-deux ans, d'où :

 1) Pierre François Fernand "Thierry" GARNIER-
COIGNET,  Sergent Groupement escadron de marche 
du régiment d infanterie coloniale marocaine, MPLF, 
né à Paris 16° (Paris) le 6 décembre 1926, décédé à 
Dampierre  (Jura),  décédé  à  Haïphong  (Delta  de  la 

879  Personne liée : Augustin GROSCOLAS (Jumeau).
880  Personne liée : Louis GROSCOLAS (Jumeau).
881  Leur union dura environ 43 ans
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Sông Coi (Fleuve Rouge)) le 4 février 1950, à l'âge de 
vingt-trois ans. 

 2) Anne GARNIER-COIGNET Qui suit en XVI.

 3) Gilles GARNIER-COIGNET, né après 1928. 

 XVI Anne GARNIER-COIGNET, née en 1928. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, en 1950 à Paris 
16° (Paris)  avec  B. BANGMA,  Docteur  en médecine,  né 
vers 1928, d'où :

 1)  Chantal  BANGMA,  Educatrice  Spécialisée,  née 
en 1954. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans environ, vers 
1980  avec  Jean  Claude  ARMENGAUD,  né  vers 
1954, d'où :

 a) Marine ARMENGAUD, née en 1981. 

 b) Alice ARMENGAUD, née en 1986. 

 c) Anne ARMENGAUD, née en 1990. 

 2) Claire BANGMA, Ingénieur, née en 1956. 

 3) Ghislaine BANGMA, née en 1957. 
Elle s'est  unie avec  N. ZONNENVELD,  Docteur en 
médecine, né vers 1957. 

 4) Tjeerd BANGMA, né en 1961. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de moins de trente-quatre  ans, 
avant 1995 avec Francine HEBAKER, née vers 1961, 
d'où :

 a) Adrien BANGMA, né en 1996. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOIGEOL
 
 XV Rose Marie JAPY,  née en 1914, décédée à Cannes 
(Alpes-Maritimes) le 23 janvier 1991, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, en 1934 à Paris 16° 
(Paris)  avec  François  BOIGEOL 882,  fils  d'Ernest  Jules 
Louis BOIGEOL (1866-1930) et Sarah Marianne BOIGEOL 
(1877-1957),  Postérité  5  enfants,  son  cousin  au  5ème 
degré 883, né en 1908, décédé le 12 janvier 1953, à l'âge de 
quarante-cinq ans, d'où :

 1) Didier BOIGEOL, né vers 1940. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1960 
avec  Tanit  AUDOUIN-DUBREUIL,  née  le  6  mars 
1940, d'où :

 a) Alban BOIGEOL, né le 11 juin 1965, avant-
veille de la Trinité. 

882  Leur union dura environ 19 ans
883  Via : Georges Frédéric ou Frédéric Louis JAPY

 b) Guylène BOIGEOL, née le 10 mai 1967. 

 2) Cyril BOIGEOL, né vers 1942. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1962 
avec N. Épouse Cyril BOIGEOL, née vers 1942, d'où 
:

 a) Fabrice BOIGEOL, né vers 1963. 

 b) Marine BOIGEOL, née vers 1965. 

 c) Olivia BOIGEOL, née vers 1967. 

 3) Joëlle Véronique BOIGEOL, née vers 1944. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  probablement  moins  de 
vingt-huit ans, avant 1972 avec Philippe BOSDIEUX, 
né vers 1944, d'où :

 a) Frédérique BOSDIEUX, née en 1973. 

 b) Mathieu BOSDIEUX, né en 1975. 

 4) Hervé BOIGEOL, né vers 1946. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans environ, vers 
1977 avec  Irène DESFONTAINES, fille de  Georges 
DESFONTAINES (°~ 1925)  et  Marie  Bernadette 
PINEAU-VALENCIENNE (°~ 1925),  née vers  1946, 
d'où :

 a) Sophie BOIGEOL, née en 1978. 

 b) Hélène BOIGEOL, née en 1980. 

 c) Charlotte BOIGEOL, née en 1982. 

 d) Nathalie BOIGEOL, née en 1984. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MARCHEGAY
 
 XIV Louise Fanny "Andrée" JAPY, sans profession, née 
à  Beaucourt  (Territoire-de-Belfort)  le  10  novembre  1873, 
décédée à Paris 8° (Paris) le 16 février 1953, veille de mardi 
gras, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée 884,  à  l'âge  de  vingt-deux ans,  le  26  juin 
1896 à Beaucourt (Territoire-de-Belfort), avant d'avoir passé 
un  contrat  la  veille  à  Delle  (Territoire-de-Belfort)  avec 
Louis  René  MARCHEGAY,  Président  des  Ciments 
d'Indochine, député de la Vendée, maire de St Germain de 

884  En  présence  de  François  Alphonse  Émile  MARCHEGAY (Témoin) 
cousin  germain  de  l'époux,  Ingénieur  des  Arts  &  Manufactures  de  l'Etat,  
demeurant à Lyon (Rhône) - Jules Williams Auguste JAPY (Témoin) oncle de 
l'épouse,  manufacturier,  Chevalier  de  la  Légion  d'Honneur,  demeurant  à 
Beaucourt  -  Gaston  Frédéric  Julien  JAPY  (Témoin)  oncle  de  l'épouse, 
manufacturier,  demeurant  à  Beaucourt  -  Pierre  Joseph  Alphonse 
MARCHEGAY (Témoin) frère de l'époux, Etudiant en médecine, domicilié à 
Saint Germain de Prinçay.
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Princey 885, fils de  François Émile Edmond MARCHEGAY 
(1842-1891)  et  Lydie  Louise  Amélie  GERMAIN (°1843), 
sans profession, né à Saint-Germain-de-Prinçay (Vendée) le 
5 octobre 1869, y décédé en 1933, à l'âge de soixante-trois 
ans, d'où :

 1) Albert MARCHEGAY Qui suit en XV.

 2) Nicole MARCHEGAY Auteur de la sous-branche  
issue des CARGILL qui suivra.

 XV Albert MARCHEGAY,  Docteur ès droit, Maire de St 
Germain en Princay, né en 1898, décédé à Saint-Germain-
de-Prinçay (Vendée) en 1939, à l'âge de quarante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, en avril 1931 avec 
Ivane MARCHEGAY, Artiste Peintre 886 887, fille de Charles 
MARCHEGAY (1876-1953)  et  Suzanne  DENIS (~ 1878-
1953), sa cousine au 3ème degré 888, née à Mateur (Menzel 
Bourguiba) le 9 avril 1911, jour des Rameaux, décédée à En 
Vendée (Vendée) le 2 août 1994, à l'âge de quatre-vingt-trois 
ans, d'où :

 1)  Edmond  MARCHEGAY,  Ingénieur,  né  à 
Boulogne-Billancourt  [Ex  Boulogne-sur-Seine] 
(Hauts-de-Seine) le 27 juin 1939. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 1er juillet 
1963 avec Jacqueline DESCHAMPS, née vers 1940, 
d'où :

 a) Lydie MARCHEGAY, née en 1965, décédée 
en 1965. 

 b)  Charles  Édouard  MARCHEGAY,  né  à 
Paris (Paris) le 8 juillet 1968. 

 c) Caroline MARCHEGAY, née à Paris (Paris) 
le 29 août 1973. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES CARGILL
 
 XV Nicole MARCHEGAY, née en 1902, décédée en 1994, 
à l'âge de quatre-vingt-douze ans. 
Elle  s'est  unie  avec  William  René  CARGILL,  né  vers 
1902, d'où :

 1) Guy CARGILL, vérifier filiation, né vers 1934. 
Il  s'est  marié  avec  Catherine  VAUCHER,  fille  de 
Jean  VAUCHER (1911-1996)  et  Cécile 
SCHLUMBERGER (°> 1912), née vers 1936, d'où :

 a) Thomas CARGILL. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHMIDT
 
 XI Alphonse Dagobert PABST, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 19 mai 1807, surlendemain de la Pentecôte, décédé le 11 
octobre 1876, à l'âge de soixante-neuf ans. 

885  Leur union dura environ 36 ans et 6 mois
886  Leur union dura environ 7 ans et 9 mois
887  Ivane s'est  aussi  unie  avec Jacques DREYER. De cette union naquit  
Viviane DREYER
888  Via : Émile MARCHEGAY

Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1833 avec Louise 
SCHMIDT 889,  née  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 21 septembre 1812, décédée en 1845, à l'âge de 
trente-deux ans, d'où :

 1)  Léonie  Jenny PABST,  née  en  1838,  décédée  à 
Thann (Haut-Rhin) en 1889, à l'âge de cinquante et un 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, en 1866 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Henri  Édouard 
BINDSCHEDLER 890,  né  en  1831,  décédé  à  Thann 
(Haut-Rhin) en 1873, à l'âge de quarante-deux ans. 

 2) Marie Emma PABST Qui suit en XII.

 XII Marie Emma PABST, née en 1844. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 1864 
avec  Frédéric Émile "Jules" SCHALLER,  Ingénieur des 
Tabacs,  Président  de  la  Chambre  de  commerce  de 
Strasbourg,  fonda  la  manufacture  alsacienne  des  tabacs  à 
Strasbourg-Neudorf, né en 1842, décédé à Strasbourg (Bas-
Rhin) en 1919, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1) Odette SCHALLER, née avant 1876. 
Elle s'est mariée avant 1896 avec Rodolphe GRAFF, 
Industriel, né avant 1874, d'où :

 a) René Frédéric Rodolphe GRAFF, Directeur 
du port autonome de Strasbourg, industriel, né à 
Stosswihr  [Stossweier]  (Haut-Rhin)  en  1897, 
décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1979, à l'âge 
de quatre-vingt-un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  1er 
mars  1924  avec  Jeanne  AMOUDRUZ,  née 
avant 1904. 

 2) Anne Marguerite SCHALLER Qui suit en XIII.

 XIII Anne Marguerite SCHALLER. 
Elle s'est unie avec Léon BRAUN, Brasseur, d'où :

 1)  Monique Antoinette Valentine BRAUN,  née en 
1902, décédée à Monaco (Alpes-Maritimes) en 1976, à 
l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, en 1923 
avec  Robert Théophile DEBUS,  Brasseur, artiste, le 
musée  de  Strasbourg  possède  six  de  ses  dessins, 
OLH 891, né à Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1892, décédé 
à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1971, à l'âge de soixante-
dix-neuf ans, d'où :

 a)  Michel Robert Antoine DEBUS,  Ingénieur, 
brasseur,  CLH en  1980,  né  à  Strasbourg (Bas-
Rhin) en 1926. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1954 
avec  Raymonde GANGLOFF,  dont  4  enfants, 
née avant 1934. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHEURER

889  Leur union dura environ 12 ans
890  Leur union dura environ 7 ans
891  Leur union dura environ 48 ans
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 XI Gustave Adolphe PABST, Propriétaire terrien, Maire de 
Biesheim, Adjoint au maire de Colmar, né à Colmar (Haut-
Rhin) en 1816, y décédé en 1867, à l'âge de cinquante et un 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1844 avec Adèle 
SCHEURER,  dont 2 enfants 892, fille de  Jean SCHEURER 
(1792-1852), Adjoint au maire et Salomé GAWEY (°1795), 
Fille d'un instituteur, née à Colmar (Haut-Rhin) en 1824, y 
décédée en 1892, à l'âge de soixante-huit ans, d'où :

 1)  Laure PABST, née en 1845, décédée en 1902, à 
l'âge de cinquante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 23 juin 1865 
avec Ernest MEYER 893, Banquiet, de Montbéliard 894, 
fils  de  Georges  Frédéric  MEYER (1806-1868), 
Négociant à Montbéliard, commissionnaire de roulage 
et  Catherine  "Louise"  PEUGEOT (1808-1858),  dont 
postérité, né à Montbéliard (Doubs) en 1832, décédé 
en 1905, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 a)  Richard  MEYER,  né  le  8  juillet  1866, 
décédé le 27 janvier 1921, à l'âge de cinquante-
quatre ans. 

 b)  Georges  MEYER,  né  en  1868,  décédé  en 
1918, à l'âge de cinquante ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de trente-quatre  ans,  le 4 
janvier  1902  avec  Louise  ICHON,  née  le  23 
janvier 1879. 

 2) Albert PABST, Chimiste à Paris, célibataire, né en 
1852, décédé en 1900, à l'âge de quarante-huit ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BERGER
 
 IX  Maria  Marguerita  UTZMANN,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1740. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 15 mai 1759 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Johann Jacob 
BERGER,  fils  de  Johann  Jacob  BERGER (1703-1779), 
Cultivateur et  Maria  Magdalena  BAHN (1705-1765),  son 
cousin  au  4ème  degré 895,  né  à  Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 20 novembre 1735, d'où :

 1) Johann Jacob BERGER Qui suit en X.

 2)  Johann  Chrétien  BERGER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  26  novembre  1769,  y 
décédé le 22 août 1835, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans, le 1er septembre 
1789  avec  Catherine  Madeleine  GILG,  dont  3 
enfants 896 897, née le 10 décembre 1768, décédée le 21 
octobre 1835, à l'âge de soixante-six ans. 

 X Johann Jacob BERGER,  Laboureur, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 19 avril 1760, y décédé le 24 

892  Leur union dura environ 23 ans
893  Son nom figure sur un acte de Charles Louis GOGUEL (Mariage).
894  Leur union dura environ 36 ans et 6 mois
895  Via : Oswald BERGER
896  Leur union dura environ 46 ans
897  Il a environ 11 mois de moins qu'elle

mars 1834, lendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de 
soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 10 février 1784 
avec Marie Salomé GILG, Sans postérité 898, née vers 1760. 
Johann Jacob s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-
huit ans, le 2 septembre 1788 à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Maria  Salome  FRÖHLICH,  dont  9 
enfants 899,  fille  de  Johann  Ulrich  FRÖHLICH (> 1740-
1784), Cultivateur et Maria Barbara WILFERSHEIM (1758-
1813), sa cousine au 4ème degré 900, née à Ostheim (Haut-
Rhin)  le  8  janvier  1768,  décédée  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  26  avril  1836,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans. 
Il eut de ces unions :

 1)  Marie Madeleine BERGER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des VOGEL.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER
 
 VIII  Maria  Ursula  GREINER,  dont  9  enfants,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 novembre 1711, 
y décédée le 15 août 1785, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1731 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Hans Jacob 
MEYER,  Bourgeois  de  Mittelwihr 901,  fils  de  Christoffel 
MEYER (1681-1761)  et  Anna  Catharina  SCHALLER 
(1685-1748), son cousin au 3ème degré 902, né à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  15  août  1706,  décédé  à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin)  le  20 juillet  1757,  à 
l'âge de cinquante ans, d'où :

 1)  Johann  Jacob  MEYER,  "Ackermann", 
Bürgermeister, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) le 25 avril 1741. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 6 novembre 
1764  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria Magdalena ORTLIEB, fille de  Johann Jacob 
ORTLIEB (1713-1779),  Justicier et  Maria Magdalena 
VOGEL (1715-1784), sa cousine au 3ème degré 903, née 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  11 
décembre  1741,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 18 décembre 1811, à l'âge de soixante-
dix ans, d'où :

 a)  Christian  MEYER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 mai 1774,  jour 
de l'Ascension. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-sept ans, le 7 février 
1792  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec  Maria  Magdalena  VOGEL 904,  fille  de 
Johann  Jacob  VOGEL (°1744),  "Ackermann" 
cultivateur et  Maria  Salomea  KLEINMANN 
(1740-1817), sa cousine au 3ème degré 905, née à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 7 mars 
1772. 

 2) Maria Ursula MEYER Qui suit en IX.

898  Il a environ 3 mois de moins qu'elle
899  Leur union dura environ 45 ans et 7 mois
900  Via : Johann Philipp GREINER
901  Leur union dura environ 26 ans et 6 mois
902  Via : Oswald BERGER
903  Via : Paulus ORTLIEB
904  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
905  Via : Claus VOGEL
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 IX  Maria  Ursula  MEYER,  dont  7  enfants,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 août 1744, reçue 
au baptême dans la même localité le 18 août 1744, à l'âge de 
trois  jours,  y  décédée  le  3  décembre  1802,  à  l'âge  de 
cinquante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans,  le 20 janvier 
1767 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann 
GREINER, Maître Tonnelier et Bourgeois de Mittelwihr 906, 
fils de Johann Philipp GREINER (1718-1784), Bourgeois et 
"Gerischsherr"  à  Ostehiem et  Maria  Magdalena 
UMBDENSTOCK (°< 1720), dont 2 enfants, son cousin au 
3ème degré 907, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 19 juin 1743, y 
décédé le 12 novembre 1791, à l'âge de quarante-huit ans, 
d'où :

 1) Maria Ursula GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 2)  Anonymus GREINER Voir  sa biographie  dans  
sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 3) Maria Magdalena GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 4) Maria Ursula GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 5)  Maria Catherina GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 6) Maria Magdalena GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UMBDENSTOCK.

 7) Johann GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des UMBDENSTOCK.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER
 
 VIII  Maria  Barbara  GREINER,  Sans  postérité,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  7  janvier  1714, 
décédée à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 25 mars 
1751, à l'âge de trente-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers le 5 
janvier 1734 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin), après 
avoir  passé  un  contrat  le  même  jour  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien  MEYER, 
"desGerichts"  et  "Almosenpfleger"  Laboureur,  Justicier, 
Administrateur  des  Aumônes 908 909,  fils  de  Christoffel 
MEYER (1681-1761)  et  Anna  Catharina  SCHALLER 
(1685-1748), son cousin au 3ème degré 910, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 23 avril 1713, y décédé le 20 
septembre 1772, à l'âge de cinquante-neuf ans, d'où :

906  Leur union dura environ 24 ans et 10 mois
907  Via : Johann Philipp GREINER
908  Leur union dura environ 17 ans et 2 mois
909  Chrétien s'est aussi uni avec Maria Salomea BOPP. De cette union naquit 
Marie Madeleine MEYER
910  Via : Oswald BERGER

 1)  Johann  Michael  MEYER,  Schneider,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  10  juillet 
1735. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 18 juin 1765 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec  Maria 
Margaretha SCHULTZ,  fille  de  Martin  SCHULTZ 
(°1695),  Kieffer,  tonnelier,  Bürgermeister et  Marie 
Madeleine  RENTZ (1703-1768),  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er janvier 1741. 

 2)  Anna Maria "Catharina" MEYER Qui suit en 
IX.

 3)  Maria  Barbara  MEYER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  6  septembre  1739, 
décédée à Jebsheim (Haut-Rhin) le 19 mars  1777,  à 
l'âge de trente-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 16 août 
1763  à  Jebsheim  (Haut-Rhin)  avec  Johannes 
KREUTZER,  Cultivateur 911 912,  fils  de  Michael 
KREUTZER et  Anna  Maria  OBERLIN (°< 1720), 
baptisé à Jebsheim (Haut-Rhin) le 10 juillet 1740, né à 
Jebsheim (Haut-Rhin) le 10 août 1740, y décédé le 9 
février 1798, à l'âge de cinquante-sept ans, d'où :

 a) Chrétien KREUTZER, né à Jebsheim (Haut-
Rhin) le 2 septembre 1764, reçu au baptême dans 
la même localité le même jour. 

 b)  Johannes  KREUTZER,  né  à  Jebsheim 
(Haut-Rhin) le 2 septembre 1764, baptisé dans la 
même localité le même jour. 

 c)  Maria  Barbara  KREUTZER,  née  à 
Jebsheim (Haut-Rhin) le 17 mai 1766, veille de 
la  Pentecôte,  reçue  au  baptême  dans  la  même 
localité le même jour. 

 d)  Hans Michael KREUTZER, né à Jebsheim 
(Haut-Rhin) le 22 novembre 1767, baptisé dans 
la même localité le même jour. 

 e)  Anna Maria KREUTZER, née à Jebsheim 
(Haut-Rhin) le 5 juin 1770,  surlendemain de la 
Pentecôte,  reçue  au  baptême  dans  la  même 
localité  le  même jour,  y  décédée  le  11  janvier 
1791, à l'âge de vingt ans. 

 f)  Maria  Barbara  KREUTZER,  née  à 
Jebsheim  (Haut-Rhin)  le  8  décembre  1772, 
baptisée dans la même localité le même jour. 

 g)  Magdalena KREUTZER,  née  à  Jebsheim 
(Haut-Rhin) le 15 août 1774, reçue au baptême 
dans la même localité le même jour, y décédée le 
13 mai 1777, à l'âge de deux ans. 

911  Leur union dura environ 13 ans et 7 mois
912  Elle a environ 11 mois de plus que lui
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 h)  Maria  Salomea  KREUTZER,  née  à 
Jebsheim (Haut-Rhin) le 8 mars  1777,  baptisée 
dans la même localité le même jour. 

 4)  Christiana  MEYER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 février 1743, reçue au 
baptême dans la même localité le même jour. 

 5)  Margaretha MEYER Auteur de la sous-branche 
issue des UMBDENSTOCK qui suivra.

 6) Chrétien MEYER, né à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 25 octobre 1746, baptisé dans la même 
localité le même jour. 

 7)  Susanne  Barbara  MEYER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 23 juillet 1748, reçue au 
baptême dans la même localité le même jour. 

 IX Anna Maria "Catharina" MEYER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 29 août 1737, y décédée le 30 
mars 1795, lendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de 
cinquante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  30  mai  1758 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
BIRCKEL,  Maître  tonnelier 913,  fils  de  Philipp  Jacob 
BIRCKEL (1676-1751),  Bourgeois et vitrier à Beblenheim 
et  Suzanna Barbara ORTLIEB (1687-1758), son cousin au 
4ème degré 914, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 2 septembre 1728, y décédé le 16 août 1796, à l'âge de 
soixante-sept ans, d'où :

 1)  Johann  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1760, y décédé en 1768, 
à l'âge de huit ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-trois ans,  le  4  février 
1783  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine  Sophie  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1763,  y  décédée  en 
1838, à l'âge de soixante-quinze ans. 

 2)  Johann Chrétien  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1762, y décédé en 1837, 
à l'âge de soixante-quinze ans. 

 3) Maria Barbara BIRCKEL Qui suit en X.

 4)  Johann  Georg  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1775, y décédé en 1850, 
à l'âge de soixante-quinze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1798  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Salomé HÖRNEL 915, née à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) en 1778, y décédée en 1858, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. 

913  Leur union dura environ 36 ans et 10 mois
914  Via : Paulus ORTLIEB
915  Leur union dura environ 52 ans

 5) Johann Ludwig Philipp BIRCKEL Auteur de la 
sous-branche  issue  des  BETZ  et  BOLLINGER  qui  
suivra.

 X  Maria  Barbara  BIRCKEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1772. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  en  1794  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Georg 
Chrétien MITTNACHT 916, né vers 1775, d'où :

 1) Marie Barbara MITTNACHT Qui suit en XI.

 XI Marie Barbara MITTNACHT,  dont 6 enfants, née à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 septembre 1798, 
décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  23 
octobre 1885, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 24 janvier 1826 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin), après avoir passé un 
contrat  le 5 janvier 1826 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) avec  Johann David GREINER,  Cuisinier, pâtissier 
en  1826,  puis  Propriétaire 917,  fils  de  Johann  David 
GREINER (1757-1804), Tonnelier à Hunawihr, Capitaine de 
la  Garde  Nationale  à  Hunawihr et  Maria  Catherina 
KASTLER (1773-1854),  propriétaire,  son cousin au 5ème 
degré 918, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 11 mai 
1797,  y  décédé le  4  décembre  1870,  à  l'âge de soixante-
treize ans, inhumé dans la même localité, d'où :

 1)  Chrétien Charles  GREINER,  Célibataire,  né à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  novembre 
1826, y décédé le 7 février 1846, à l'âge de dix-neuf 
ans. 

 2) Jean Daniel GREINER, Vigneron, Célibataire, né 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 11 novembre 
1826, y décédé le 18 juin 1859, veille de la Trinité, à 
l'âge de trente-deux ans, inhumé dans la même localité. 

 3) François Gustave GREINER Qui suit en XII.

 4)  Caroline  GREINER,  dont  descendance,  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin)  le  21 mai  1831, 
veille  de la  Pentecôte,  y décédée le  27 juin 1882,  à 
l'âge de cinquante et un ans, inhumée dans la même 
localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 3 mai 
1856,  surlendemain  de  l'Ascension  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Théodore  GRAMM, 
Mécanicien 919,  fils  de  Jean  Georges  GRAMM 
(°~ 1800), Géomètre et Caroline ORTLIEB (°~ 1800), 
né à  Colmar (Haut-Rhin) le  20 août  1825,  décédé à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) en 1886, à l'âge de 
soixante ans. 

 5)  Frédérique  GREINER,  née  à  Hunawihr 

916  Elle a environ 3 ans de plus que lui
917  Leur union dura environ 44 ans et 10 mois
918  Via : Bernhard GREINER
919  Leur union dura environ 26 ans et 2 mois
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[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 26 mai  1834,  lendemain 
de la Trinité, y décédée le 8 septembre 1862, à l'âge de 
vingt-huit ans. 

 6)  Julie  GREINER,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  15  octobre  1835,  y  décédée  le  15 
décembre 1835, à l'âge de deux mois. 

 XII François Gustave GREINER, Propriétaire-viticulteur, 
né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 mai 1828, y 
décédé le 29 décembre 1862, à l'âge de trente-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 19 novembre 1856 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Marie Amélie 
GREINER,  dont 2 enfants 920, fille de  François GREINER 
(1804-1855),  Propriétaire,  Gourmet  à  Hunawihr et  Marie 
Catherine  STURM (1813-1888),  sa  cousine  au  4ème 
degré 921,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  29 
septembre 1832, y décédée en 1901, à l'âge de soixante-huit 
ans, inhumée dans la même localité, d'où :

 1) François Gustave GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GREINER et GREINER.

 2)  Frédérique  Marie  Amélie  GREINER Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des GREINER et  
GREINER.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BETZ ET BOLLINGER
 
 X Johann Ludwig Philipp BIRCKEL,  Cultivateur, né à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  24  mars  1777, 
lendemain du dimanche des Rameaux, y décédé le 9 juin 
1853, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  en  1796  avec 
Catherina Barbara BETZ 922 923,  née avant 1776,  décédée 
en 1811, à l'âge de trente-cinq ans au moins. 
Après  environ  un  an  et  cinq  mois  de  veuvage,  Johann 
Ludwig  Philipp  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
trente-cinq ans, le 16 juin 1812 à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Marie Barbe BOLLINGER 924,  fille  de 
Jean  Jacques  BOLLINGER (1769-1847),  Cultivateur, 
laboureur, vigneron et Marie Barbe FISCHER (1765-1830), 
sa  cousine  au  5ème  degré 925,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 5 décembre 1790, y décédée le 
11 janvier 1828, à l'âge de trente-sept ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Catherine Barbara BIRCKEL, née en 1805. 

Du second lit :
 2)  Philippe  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1819. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1843 avec 
Marie  Salomé  BIRCKEL 926,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1816,  y  décédée  en 

920  Leur union dura environ 6 ans et 1 mois
921  Via : Hans Michael GREINER
922  Leur union dura environ 15 ans
923  Il a environ 1 an et 2 mois de moins qu'elle
924  Leur union dura environ 15 ans et 7 mois
925  Via : Hans Georg MEYER
926  Il a environ 3 ans de moins qu'elle

1854, à l'âge de trente-huit ans, d'où :

 a)  Georg  Christian  BIRCKEL,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1847, 
y décédé en 1877, à l'âge de trente ans. 

 3) Marie Salomé BIRCKEL Qui suit en XI.

 4)  Johann  Jacob  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1823, y décédé en 1893, 
à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en  1848  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Frédérique  BIRCKEL 927,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1828,  y  décédée  en 
1872, à l'âge de quarante-quatre ans, d'où :

 a)  Jacob  Emil  BIRCKEL,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1851. 

 b)  Friedrich  Gustav  BIRCKEL,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1853. 

 c)  Louise  Frédérique  BIRCKEL,  née  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1858. 

 XI  Marie  Salomé  BIRCKEL,  dont  10  enfants,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  2  mai  1821,  y 
décédée le 5 janvier 1890, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 5 septembre 
1842 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Jacques  MAULER,  Vigneron 928,  fils  de  Jean  Jacques 
MAULER (1798-1824),  Cultivateur et  Marie  Madeleine 
BERGER (1796-1827), son cousin au 5ème degré 929, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 12 mars 1821, y 
décédé le 10 février  1866,  à l'âge de quarante-quatre ans, 
d'où :

 1) Jean Jacques MAULER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des VOGEL.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES UMBDENSTOCK
 
 IX Margaretha MEYER, née à Beblenheim [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 18 mars 1744, baptisée dans la même localité 
le même jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 29 avril 1766 
à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Friedrich 
UMBDENSTOCK,  fils  de  Johann  Friedrich 
UMBDENSTOCK (1696-1776),  Laboureur,  Bourgeois 
d'Ostheim et  Maria  Elisabetha SPECHT (1702-1765),  son 
cousin au 6ème degré 930, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 5 avril 
1739, y décédé le 17 mai 1815, à l'âge de soixante-seize ans, 
d'où :

 1)  Maria  Magdalena  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  13  août  1767,  reçue  au 

927  Leur union dura environ 24 ans
928  Leur union dura environ 23 ans et 5 mois
929  Via : Johann Philipp GREINER
930  Via : Gerius KLINGEL
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baptême dans la même localité le même jour. 

 2)  Maria  Margaretha  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 20 avril 1769, avant-veille de 
la Pâque juive, baptisée dans la même localité le même 
jour. 

 3)  Anna Maria UMBDENSTOCK,  née à Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  5  septembre 1771,  reçue au baptême 
dans la même localité le même jour. 

 4) Johann Chrétien UMBDENSTOCK Qui suit en  
X.

 5)  Johann  Friedrich  UMBDENSTOCK,  né  à 
Ostheim (Haut-Rhin) en 1775. 

 6)  Maria  Margaretha  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 5 janvier 1779, baptisée dans 
la même localité le même jour, décédée le 19 octobre 
1864, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 

 7)  Anna  Catharina  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  8  février  1781,  reçue  au 
baptême dans la même localité le même jour. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  4 
février  1806  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Jacob ZESSEL 931,  né  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  21 
mai 1785, veille de la Trinité. 

 X  Johann  Chrétien  UMBDENSTOCK,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) le 3 février 1773, baptisé dans la même localité 
le même jour, y décédé le 26 juin 1830, à l'âge de cinquante-
sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 13 juillet 1802 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Magdalena 
FRÖHLICH 932, née vers 1788, décédée à Ostheim (Haut-
Rhin) le 9 mars 1826, à l'âge de trente-huit ans environ, d'où 
:

 1) Marguerite Madelaine UMBDENSTOCK, née à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 23 avril 1803. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1823  avec  Jean  HAUSSER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 septembre 1800. 

 2)  Catherine  Barbe  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 4 avril 1807. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 8 avril 
1829  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Jacques 
SALTZMANN, né avant 1805. 

 3) Jean Chrétien UMBDENSTOCK, Cultivateur, né 
à Ostheim (Haut-Rhin) le 17 décembre 1808. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 23 décembre 
1829,  avant-veille  de  Noël  à  Ostheim  (Haut-Rhin) 

931  Elle a environ 4 ans et 3 mois de plus que lui
932  Leur union dura environ 23 ans et 8 mois

avec Marie Madeleine GREINER, Descendance non 
connue 933,  fille  de  Johann  GREINER (1782-1858), 
Propriétaire,  Vigneron,  au conseil-municipal en 1817 
Maire Mittelwihr 1826-1848, démissionnaire en 1833, 
réélu  en  1834 et  Marie  Madeleine  SIGRIST (1780-
1858), sa cousine au 4ème degré 934, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  juin  1807,  décédée  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 6 juin 1833, jour de la Fête-
Dieu, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Après environ six mois de veuvage, Jean Chrétien s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de vingt-quatre ans, le 3 
décembre  1833  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 
Madeleine  DEUBER,  fille  de  Jacques  DEUBER 
(°< 1790)  et  Barbara  FRÖHLICH (°< 1792),  née  à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  6  mai  1812,  veille  de 
l'Ascension. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 a)  Jean  UMBDENSTOCK,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  16  février  1836,  jour  de  mardi 
gras. 

 b)  Frédérique  UMBDENSTOCK,  née  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 18 mai 1846. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KLEINMANN
 
 VII Johann Bernhard GREINER,  Propriétaire et maître-
tonnelier  à  Mittelwihr,  Adjoint  au  Prêvot  (Stabhalter)  de 
1702 à 1716, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
16 décembre 1668,  y  décédé le  28 août  1716,  à  l'âge  de 
quarante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 5 septembre 1691 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Suzanna 
KLEINMANN,  dont  12  enfants 935,  fille  de  Matthias 
KLEINMANN (1641-1720),  Lieutenant  de  prévôt 
"Stabhalter"  à  Beblenheim,  Descendante  mâle  éteinte et 
Anne Maria RUSSINGER (~ 1642-1683), née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  17  octobre  1672,  décédée  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  7  mars  1747,  à 
l'âge de soixante-quatorze ans, d'où :

 1) Maria Suzanna GREINER Qui suit en VIII.

 2)  Maria Barbara I  GREINER,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 5 décembre 1695, reçue 
au baptême dans la même localité le lendemain, à l'âge 
de un jour, y décédée le 16 avril 1698, à l'âge de deux 
ans. 

 3)  Maria Catherina GREINER,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 février 1698. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 20 juin 
1719 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Jean  Michel  BEYSSER,  Aubergiste  "A  l'Homme 
Sauvage"  Lt  du  Roi  des  Ménétriers. 936,  fils  de  Jean 
BEYSSER (°~ 1675)  et  von  PETERSHOLTZ 
(°~ 1675),  né  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-

933  Il a environ 1 an et 6 mois de moins qu'elle
934  Via : Christoffel MEYER
935  Leur union dura environ 25 ans
936  Elle a environ 1 an et 7 mois de plus que lui
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Rhin)  le  16 septembre 1699,  y  décédé le  11 janvier 
1769, à l'âge de soixante-neuf ans. 

 4)  Anna  Maria  I  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  19  décembre  1700,  y 
décédée le 17 octobre 1709, à l'âge de huit ans. 

 5) Maria Barbara II GREINER Auteur de la sous-
branche issue des SCHULTZ qui suivra.

 6)  Anna  Maria  II  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  13  octobre  1703,  y 
décédée le 17 mars 1709, à l'âge de cinq ans. 

 7)  Anna Magdalena GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  janvier  1705,  y 
décédée le 30 janvier 1710, à l'âge de cinq ans. 

 8)  Hans  Bernhard  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 janvier 1707, baptisé 
dans la même localité le surlendemain, à l'âge de deux 
jours, y décédé le 9 juillet 1718, à l'âge de onze ans. 

 9)  Maria  Ursula  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BEYSSER qui suivra.

 10)  Johann Michael GREINER Auteur de la sous-
branche issue des RESCH et MÖERLEN qui suivra.

 11) Simon GREINER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 7 avril 1713, avant-veille du dimanche 
des Rameaux, y décédé le 22 février 1718, à l'âge de 
quatre ans. 

 12)  Anna Maria III  GREINER,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 mars 1716, y décédée 
le 10 février 1721, à l'âge de quatre ans. 

 VIII  Maria  Suzanna  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  18  octobre  1692,  décédée  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  novembre 
1779, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 26 juin 1714 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), après avoir passé un 
contrat  le 7 juin 1714 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  avec  Andreas KIENER,  Bourgeois  & chirurgien à 
Riquewihr 937,  fils  d'Hans  Michael  KIENER (1661-1729), 
Procuratoris,  membre  du  conseil  de  Riquewihr 
"l'Ausschuss" et  Sarah  FLACH (°1663),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 avril  1690, y décédé en 
1727, à l'âge de trente-six ans. 
Après environ trois ans et quatre mois de veuvage, Maria 
Suzanna s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente-sept 
ans, le 9 mai 1730 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
avec  Johann  Christoph  STEGMANN,  Bourgeois  & 
chirurgien à Riquewihr, fils de Johann Adam STEGMANN, 

937  Leur union dura environ 12 ans et 6 mois

né à Friedrichswerth (Gotha) vers 1690, décédé à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin). 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Maria  Barbara  KIENER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1715,  y  décédée  en 
1720, à l'âge de cinq ans. 

 2) Maria Suzanna KIENER Qui suit en IX.

 3)  Maria  Barbara  KIENER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1725,  y  décédée  en 
1725. 

Du second lit :
 4) Johann Christoph STEGMANN, né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27 avril  1731,  avant-
veille de la Pâque orthodoxe, y décédé. 

 5)  Maria  Catherina  STEGMANN Auteur  de  la 
sous-branche issue des DORN qui suivra.

 IX  Maria  Suzanna  KIENER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1717. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1740  avec  Johann  Georg  SCHMIDT,  Bourgeois  et 
Boucher  à  Riquewihr,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  en  1713,  décédé  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) en 1768, à l'âge de cinquante-cinq ans, d'où :

 1) Maria Barbara SCHMIDT Qui suit en X.

 X  Maria Barbara SCHMIDT,  9  enfants  connus,  née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1741, décédée à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1793,  à  l'âge  de 
cinquante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 
1768 avec  Friedrich KERN,  Tailleur à Hunawihr 938, né à 
Bouxwiller  [Buchsweiler] (Bas-Rhin) vers 1740,  décédé à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1826,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-six ans environ, d'où :

 1) Maria Barbara KERN Qui suit en XI.

 XI  Maria Barbara KERN, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  en  1769,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1854, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de trente ans, avant 1799 
avec  Johann  Jacob  SIEGENTHALER,  Bourgeois  et 
Vigneron  à  Mittelwihr 939,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  en  1767,  y  décédé  en  1821,  à  l'âge  de 
cinquante-quatre ans, d'où :

 1) Marie Barbe SIEGENTHALER Qui suit en XII.

 XII  Marie  Barbe  SIEGENTHALER,  née  à  Mittelwihr 

938  Leur union dura environ 25 ans
939  Leur union dura environ 22 ans
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[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1800,  y  décédée en 1869,  à 
l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1820 
avec Jean SEMBACH, Bourgeois et Vigneron à Mittelwihr, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1799, y décédé 
en 1869, à l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1) Jean David SEMBACH Qui suit en XIII.

 XIII  Jean David  SEMBACH,  Ancien  combattant  de  la 
Guerre de Crimée, Bourgeois et Vigneron à Mittelwhir, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1834, y décédé en 
1866, à l'âge de trente-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 1862 
avec  Marie  Salomé  FRÖHLICH 940,  fille  de  Guillaume 
FRÖHLICH (~ 1795-1855),  Vigneron et  Marie  Catherine 
LEHMANN (°~ 1799),  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1838, y décédée en 1931, à l'âge de quatre-
vingt-douze ans, d'où :

 1) Eugénie SEMBACH Qui suit en XIV.

 XIV Eugénie SEMBACH, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  en  1863,  y  décédée  en  1942,  à  l'âge  de 
soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  en  1886  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques 
WÜRTZ,  Instituteur  à  Mulhouse  1885-1886,  Fortschwihr 
1887-1919 941,  fils  de  Jean  WÜRTZ (1835-1908) et  Marie 
Salomé  ORTLIEB (1836-1895),  son  cousin  au  7ème 
degré 942,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  25 
juillet 1852, y décédé le 3 juin 1935, à l'âge de quatre-vingt-
deux ans, d'où :

 1) Jean David WÜRTZ, Mécanicien de précision, né 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1886. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-quatre ans,  en 1911 à 
Nuremberg  [Nürnberg]  (Nürnberg)  avec  Marie 
BAPST, née vers 1886. 
Jean  David  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
cinquante-neuf ans, le 2 novembre 1945, lendemain de 
la  Toussaint  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Catherine  Madeleine  PREISS,  fille  de  Jean 
Laurent PREISS (1857-1922),  Vigneron et  Madeleine 
STURM (1862-1942),  sa  cousine  au  4ème  degré 943, 
née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  13 
novembre 1891, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 21 
novembre 1963, à l'âge de soixante-douze ans. 

 2) Jeanne Eugénie WÜRTZ, Institutrice, Célibataire, 
née à Fortschwihr [Fortschweier] (Haut-Rhin) en 1889, 
décédée en 1909, à l'âge de dix-neuf ans. 

 3)  Eugène WÜRTZ,  Instituteur  puis  Libraire,  né à 
Fortschwihr  [Fortschweier]  (Haut-Rhin)  en  1891, 
décédé à Dorlisheim (Bas-Rhin) en 1932,  à  l'âge de 
quarante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, en 1921 à Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 

940  Leur union dura environ 4 ans
941  Leur union dura environ 49 ans et 5 mois
942  Via : Jacob BÄUR
943  Via : Johannes FRÖHLICH

(Haut-Rhin)  avec  Alice  ROUVE 944,  née  en  1894, 
décédée en 1975, à l'âge de quatre-vingts ans. 

 4)  Eugénie Charlotte WÜRTZ,  née à  Fortschwihr 
[Fortschweier]  (Haut-Rhin)  en  1894,  décédée  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  en 1974,  à  l'âge  de  soixante-
dix-neuf ans. 

 5) Frédéric Gustave WÜRTZ Qui suit en XV.

 6)  Edmond  WÜRTZ,  MPLF  ?,  né  à  Fortschwihr 
[Fortschweier] (Haut-Rhin) en 1898, décédé à Douai 
(Nord) en 1918, à l'âge de dix-neuf ans. 

 XV Frédéric Gustave WÜRTZ,  Viticulteur à Mittelwihr, 
né à Fortschwihr [Fortschweier] (Haut-Rhin) le 9 novembre 
1895, décédé le 2 septembre 1972, à l'âge de soixante-seize 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 25 novembre 1922 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine 
Frieda  PRISS 945,  fille  de  Jean  Laurent  PREISS (1857-
1922),  Vigneron et  Madeleine  STURM (1862-1942),  sa 
cousine  au  4ème degré 946,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  27  septembre  1899,  y  décédée  le  6  avril 
1966, lendemain de la Pâque juive, à l'âge de soixante-six 
ans, d'où :

 1)  Théodore Laurent Gustave WÜRTZ,  Directeur 
honoraire  du  centre  Régional  des  Oeuvres 
Universitaires  et  Scolaires,  Chevalier  de  l'ordre  du 
mérite,  Officier  des  palmes  académiques,  Vice-
président des Amis de Mitttelwihr et  auteur du livre 
"Mittelwirh  au  centre  de  l'Alsace,  au  coeu,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 29 septembre 
1923, décédé en 1997, à l'âge de soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 10 mars 1950 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Simone  MALLO, 
Institutrice 947, née à Avricourt (Moselle) le 10 février 
1922, d'où :

 a) Michel WÜRTZ, Ingénieur Géographe, né en 
1951. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 
1971 avec  Magdeleine STANTAELLA,  dont 3 
enfants, née vers 1951. 

 b)  Didier WÜRTZ,  ESCP, Cadre commercial, 
né en 1954. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 
1974 avec  Yvette  KLEIN,  dont  2  enfants,  née 
vers 1954. 

 c)  Françoise  WÜRTZ,  ESSEC,  Cadre 
commercial, 1 enfant, née en 1961. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, 
vers  1980  avec  Lionel  FAVOT,  Ingénieur,  né 
vers 1960. 

944  Leur union dura environ 11 ans
945  Leur union dura environ 43 ans et 4 mois
946  Via : Johannes FRÖHLICH
947  Il a environ 1 an et 7 mois de moins qu'elle
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 2)  Richard WÜRTZ,  Viticulteur à Mittelwirhr, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1927. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1951 à 
Illzach  (Haut-Rhin)  avec  Lydie  SIGRIST,  dont  3 
enfants, née en 1931, d'où :

 a) Ève WÜRTZ, dont 3 enfants, née à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) en 1952. 
Elle s'est unie avec Pablo MARTINEZ, Pasteur, 
né vers 1950. 

 b)  Philippe  WÜRTZ,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) en 1953. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1976 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Astrid POELK, dont 2 enfants, née vers 1953. 

 c)  Jean  Jacques  Gustave  WÜRTZ,  né  à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1979 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Fabienne  ROESS,  dont  3  enfants,  née  vers 
1956. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DORN
 
 IX  Maria  Catherina  STEGMANN,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1733, y décédée le 21 mars 
1814, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-quatre ans environ, vers 
1767  avec  Conrad  DORN 948,  né  vers  1730,  décédé  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 22 août 1804,  à 
l'âge de soixante-quatorze ans environ, d'où :

 1) Maria Magdalena DORN Qui suit en X.

 2)  Suzanna  Salomé  DORN Auteur  de  la  sous-
branche issue des WILFERSHEIM qui suivra.

 3)  Johann DORN Auteur de la sous-branche issue  
des HOHLINGER qui suivra.

 X  Maria  Magdalena  DORN,  dont  5  enfants,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 juillet 1768, y 
décédée le 4 janvier 1841, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  2  juin  1789, 
surlendemain de la Pentecôte à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Johann Michael GREINER, Tricoteur de 
Bas  à  Riquewihr 949,  fils  de  Johann  Michael  GREINER 
(1731-1784),  Vigneron  "Bürgermeister"  de  Riquewihr  en 
1766 et Maria Magdalena HANSZ (1727-1775), son cousin 
au  4ème  degré 950,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 8 avril 1762, jour de la Pâque juive, y décédé le 10 
mars 1827, à l'âge de soixante-quatre ans, d'où :

 1)  Madgalena  Barbara  GREINER Voir  sa  

948  Leur union dura environ 37 ans et 8 mois
949  Leur union dura environ 37 ans et 9 mois
950  Via : Bernhard GREINER

biographie dans sous-branche issue des DORN.

 2) Catherine Salomé GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des DORN.

 3) Anna Maria GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des FRICK.

 4)  Maria Catherina GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des DORN.

 5)  Maria Carolina GREINER Voir  sa biographie  
dans sous-branche issue des DORN.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WILFERSHEIM
 
 X  Suzanna  Salomé  DORN,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 janvier 1776. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 29 mai 1799 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann Jacob 
WILFERSHEIM,  Bourgeois et boucher à Riquewihr, né à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 mai 1775, d'où :

 1) Suzanne Salomé WILFERSHEIM Qui suit en XI.

 XI  Suzanne Salomé WILFERSHEIM,  née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 6 mai 1802, y décédée le 20 
octobre 1890, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt  ans environ,  vers  1823 
avec  Chrétien PREISS 951, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 21 mai 1796, veille de la Trinité, y décédé le 
2 février 1878, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1)  Suzanne  Salomé  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  15  février  1824,  y 
décédée. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 5 octobre 
1847  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacques  Henri  URWEILER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 4 mai 1821, y décédé 
en 1899, à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 a)  Salomé  URWEILER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 20 février 1850. 

 b)  Julie  URWEILER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 19 mars 1851, y 
décédée en 1915, à l'âge de soixante-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 18 avril 
1871  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Louis  TRIMBACH,  Gourmet  à 
Riquewihr 952, fils de  Jean Frédéric TRIMBACH 
(1811-1887),  propriétaire,  Gourmet et  Maire de 
Hunawihr et Sophie BIPPERT (1812-1880), dont 
5  enfants,  son  cousin  au  7ème  degré 953,  né  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 18 février 
1848, décédé à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-

951  Leur union dura environ 55 ans et 1 mois
952  Leur union dura environ 34 ans et 8 mois
953  Via : Bernhard GREINER
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Rhin) en 1906, à l'âge de cinquante-sept ans. 

 c)  Jacques  Charles  URWEILER,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  13 
septembre  1861,  y  décédé  en  1911,  à  l'âge  de 
quarante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 4 mai 
1897 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) 
avec Salomé Elisa EBINGER 954, née vers 1861. 

 2) Chrétien PREISS, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) vers 1826, y décédé vers 1830, à l'âge de 
quatre ans environ. 

 3)  Caroline  Louise  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) vers 1828, y décédée vers 
1834, à l'âge de six ans environ. 

 4)  Jean  Chrétien  PREISS,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 septembre 1831, y 
décédé le 5 janvier 1894, à l'âge de soixante-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  16 
septembre  1856  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Salomé  PREISS 955,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin)  le 11 novembre 1832,  y 
décédée  le  16  février  1917,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
quatre ans, d'où :

 a)  Chrétien  Émile  PREISS,  Torneur, 
Célibataire,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) en 1858, y décédé en 1894, à l'âge 
de trente-six ans. 

 b)  Salomé Sophie  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1860, y décédée. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 6 
décembre  1882  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Nicolas  ILTIS,  né  à 
Sondernach  (Haut-Rhin)  en  1853,  décédé  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin)  en 1895,  à 
l'âge de quarante-deux ans. 

 c)  Caroline  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1861. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 12 
avril  1883  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) avec Frédéric HÜSSLER, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1856, décédé en 
1930, à l'âge de soixante-quatorze ans. 

 d)  Maria  Emma  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1863. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 10 
septembre  1898  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Mathias  BRAESCH,  né  à 
Muhlbach (Haut-Rhin) en 1859. 

954  Il a environ 8 mois de moins qu'elle
955  Leur union dura environ 37 ans et 4 mois

 5) Jacques PREISS, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  4  novembre  1833,  y  décédé  le  15 
janvier 1920, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans,  en 1860 avec 
Madeleine  HANHART 956,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 15 février 1837, décédée 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23 mars 
1907,  veille  du  dimanche  des  Rameaux,  à  l'âge  de 
soixante-dix ans, d'où :

 a)  Julie  PREISS,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1863. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 22 
novembre  1882  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Émile  Alfred  ZEYER,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1852, 
y décédé en 1888, à l'âge de trente-six ans. 

 b) Charles PREISS, Aubergiste à Ste Marie aux 
Mines,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) en 1865, décédé à Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch- Mariakirch]  (Haut-Rhin) en 
1923, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 19 juin 
1893  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
avec  Émilie  GREINER,  dont  descendance  à 
Riquewihr 957,  fille  de  Jean  Chrétien  GREINER 
(1824-1903),  Vigneron,  propriétaire  de biens et 
Madeleine  HUGENSHOFFER (°1826),  dont  7 
enfants,  sa  cousine  au  7ème  degré 958,  née  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 
1867,  veille  de  la  Trinité,  décédée  à  Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  2  janvier  1940,  à 
l'âge de soixante-douze ans. 

 c) Madeleine Barbe PREISS, Célibataire, née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1869. 

 6) Caroline PREISS Qui suit en XII.

 XII  Caroline  PREISS,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 7 août 1836, y décédée le 11 septembre 1922, 
à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 30 septembre 1856 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  François 
Charles ORTLIEB,  Gourmet et Maire de Riquewihr 959, né 
à Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 juin 1827, 
surlendemain de la Fête-Dieu, y décédé le 2 janvier 1892, à 
l'âge de soixante-quatre ans, d'où :

 1)  Louise  Caroline  ORTLIEB,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 mai 1857, y décédée 
le 28 mai 1941, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 15 février 
1877,  surlendemain  de  mardi  gras  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Georges  Albert 
HINDERMANN,  Ingénieur de la Société Alsacienne 
de  Constructions  à  Mécaniques  Mulhouse,  Chef 

956  Leur union dura environ 47 ans et 3 mois
957  Leur union dura environ 29 ans et 6 mois
958  Via : Bernhard GREINER
959  Leur union dura environ 35 ans et 3 mois
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d'atelier 960,  fils  de  Jean  Georges  HINDERMANN 
(1820-< 1877),  Mécanicien  chez  Koechlin et  Marie 
Madeleine  ORTLIEB (°1825),  son  cousin  au  4ème 
degré 961, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 6 
septembre 1850, y décédé le 26 octobre 1918, à l'âge 
de soixante-huit ans, d'où :

 a)  Julie  Caroline  HINDERMANN Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des DORN.

 b)  Louise  Hélène  HINDERMANN Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des DORN.

 c)  Lina  HINDERMANN Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des DORN.

 2) Salomé Julie ORTLIEB Qui suit en XIII.

 3)  Charles  ORTLIEB,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 30 avril 1863, y décédé 
le 3 décembre 1872, à l'âge de neuf ans. 

 XIII  Salomé  Julie  ORTLIEB,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 6 mars 1859, avant-veille de 
mardi  gras,  y  décédée  le  21  septembre  1930,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de dix-huit  ans,  le 29 novembre 
1877 à Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) avec  Jules 
SATTLER,  Vigneron  à  Riquewihr 962,  fils  d'Adolphe 
SATTLER (1820-1873)  et  Salomé  BARTH (1829-1871), 
son cousin au 6ème degré 963, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 10 juin 1852, jour de la Fête-Dieu, y décédé 
le 5 janvier 1931, à l'âge de soixante-dix-huit ans, d'où :

 1) Julie Laure SATTLER Qui suit en XIV.

 2)  Salomé  Anna  SATTLER Auteur  de  la  sous-
branche issue des PAIRA qui suivra.

 XIV  Julie  Laure  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  décembre  1878,  y 
décédée le 11 janvier 1928, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 24 août 1898 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  David 
Frédéric PREISS, Gourmet et Propriétaire de la maison de 
la Couronne à Riquewihr, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 1er février 1872, d'où :

 1) Yvonne PREISS, née à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  14  mai  1901,  avant-veille  de 
l'Ascension. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 6 juin 
1925, veille de la Trinité à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Fritz  ZIMMER,  Médecin 
Vétérinaire à Brumath, né vers 1900, d'où :

960  Leur union dura environ 41 ans et 8 mois
961  Via : Conrad DORN
962  Leur union dura environ 52 ans et 10 mois
963  Via : Johann Bernhard GREINER

 a)  Jean  Jacques  ZIMMER,  Propriétaire 
Viticulteur  à  Riquewihr,  dont  descendance  à 
Riquewihr, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 5 avril 
1926, lendemain de Pâques. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PAIRA
 
 XIV  Salomé  Anna  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27  juin  1880,  décédée  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 2 mai 1978, avant-
veille de l'Ascension, à l'âge de quatre-vingt-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 3 septembre 
1902 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Adolphe PAIRA, Ingénieur Chimiste, Docteur en médecine 
généraliste de l'Université de Toulouse, Maire honoraire de 
Riquewihr,  CLH,  Croix  de  guerre  1939-1945 964,  fils  de 
Frédéric  Louis  PAIRA (°1838),  Directeur  d'Usine et 
Caroline Émilie  MEYER (1842-1911),  né à Sainte-Marie-
aux-Mines [Echery-  Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
24 mai 1878, décédé à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
le 17 mars 1956, à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1)  Jean Adolphe  PAIRA Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des PAIRA.

 2) René Paul PAIRA Voir sa biographie dans sous-
branche issue des VERMEIL.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HOHLINGER
 
 X Johann DORN, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 14 janvier 1779, y décédé le 3 janvier 1841, à l'âge 
de soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 7 décembre 1802 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Madeleine  HOHLINGER 965,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 septembre 1773, d'où :

 1)  Jean  DORN,  Lieutenant  colonel  d'Artillerie, 
Célibataire,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 17 novembre 1803, décédé à Paris (Paris) le 
31 juillet 1875, à l'âge de soixante et onze ans. 

 2)  Marie Madeleine DORN,  dont 6 enfants, née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  août 
1806,  y  décédée  le  13  décembre  1879,  à  l'âge  de 
soixante-treize ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-huit  ans,  le 22 mars 
1825  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  Jacques  BIRCKEL 966,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1797,  y 
décédé le 26 septembre 1863, à l'âge de soixante-six 
ans, d'où :

 a)  Jules BIRCKEL,  Ingénieur  Centralien aux 
Houilles de Dombrown, né vers 1807, décédé à 
Dijon  (Côte-d'Or)  en  1888,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-un ans environ. 
Il s'est uni avec Julia Épouse Jules Birckel N., 
née vers 1807. 

964  Leur union dura environ 53 ans et 6 mois
965  Il a environ 5 ans et 4 mois de moins qu'elle
966  Leur union dura environ 38 ans et 6 mois
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 3)  Catherine DORN,  Célibataire,  née à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) vers 1807. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHULTZ
 
 VIII  Maria  Barbara  II  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29  janvier  1703,  reçue  au 
baptême dans la même localité le 2 février 1703, à l'âge de 
quatre  jours,  décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 23 mars 1782, veille du dimanche des Rameaux, à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans, le 1er octobre 1720 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johannes 
SCHULTZ,  Tonnelier  à  Riquewihr 967 968 969,  fils  d'Hans 
Paulus  SCHULTZ (1637-< 1704),  Tonnelier,  membre  de 
"l'Ausschuss"  à  Riquewihr et  Martha  ORTLIEB (1653-
1711),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 
janvier 1685, baptisé dans la même localité le même jour, y 
décédé le 3 mai 1773, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, d'où :

 1)  Maria  Suzanna  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  1er  octobre  1722,  y 
décédée avant 1729, à l'âge de moins de six ans. 

 2)  Maria  Barbara  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 octobre 1723. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 30 janvier 
1742  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Samuel GLACK,  Pasteur à Gunsbach, né vers 1720, 
décédé  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en 
1795, à l'âge de soixante-quinze ans environ. 

 3)  Johann  Michael  SCHULTZ,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 19 août 1727. 

 4)  Maria  Suzanna  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er octobre 1729. 

 5) Maria Magdalena SCHULTZ Qui suit en IX.

 6)  Maria  Salomé  SCHULTZ Auteur  de  la  sous-
branche issue des GSELL qui suivra.

 7)  Maria Suzanna SCHULTZ Auteur de la  sous-
branche issue des FLACH qui suivra.

 8)  Maria  Catherina  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 5 janvier 1740. 

 IX  Maria  Magdalena  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 novembre 1731, décédée 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  25  décembre 

967  Leur union dura environ 52 ans et 7 mois
968  Johannes  s'est  aussi  uni  avec  Anna  Margaretha  ORTLIEB.  De  cette 
union naquirent Johann SCHULTZ - Marie Madeleine SCHULTZ
969  Johannes s'est  aussi  uni avec Anna Maria GREINER. De cette union 
naquit Anonymus SCHULTZ

1799, jour de Noël, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  seize ans,  le  14  mai  1748 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Christoph  SCHMIDT,  Cordonnier,  Barbier-Chirurgien 
assermenté 970,  fils  d'Andreas  SCHMIDT (1678-
<> 1757 & 1757),  Tonnelier  &  Conseiller  à  Reichenweier 
membre de " l'Ausschuss" et Susanna IMMER (1687-1734), 
né à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  27 janvier 
1721, y décédé le 20 mai 1781, à l'âge de soixante ans, d'où :

 1) Christian David SCHMIDT Qui suit en X.

 2) Susanna Barbara SCHMIDT,  née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  entre  septembre 1749 et 
décembre 1749. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans au moins, le 
15  mai  1775  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  avec 
Johann Michael KESSEL, Major Garde Nationale en 
1792 et  greffier à Riquewihr.  Fabricant 1794, fils de 
Johann  Conrad  KESSEL (1707-1751),  Gourmet  et 
Aubergiste  au  Cerf  à  Riquewihr et  Maria  Salomé 
BINDER (1711-1751), son cousin au 5ème degré 971, né 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 février 
1743. 

 3) Maria Magdalena SCHMIDT Auteur de la sous-
branche issue des MAULER qui suivra.

 4)  Johann  SCHMIDT,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 mai 1752. 

 5)  Maria  Salomé  SCHMIDT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 novembre 1753, y 
décédée le 14 février 1755, surlendemain du mercredi 
des Cendres, à l'âge de quinze mois. 

 6)  Maria  Salomé  SCHMIDT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 21 mai 1755, y décédée 
le 23 juin 1841, à l'âge de quatre-vingt-six ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  14 
janvier 1777 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
avec Conrad FLORER, né vers 1755. 

 7)  Andreas  SCHMIDT,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 janvier 1757. 

 8)  Maria  Catherina  SCHMIDT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18 décembre  1758,  y 
décédée le 21 juin 1760, à l'âge de dix-huit mois. 

 9)  Maria  Catherina  SCHMIDT,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  20  octobre  1760,  y 
décédée le 2 mars 1762, à l'âge de seize mois. 

 10)  Chrétien  Heinrich  SCHMIDT Auteur  de  la  
sous-branche issue des HOERNEL qui suivra.

970  Leur union dura environ 33 ans
971  Via : Paulus ORTLIEB
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 11)  Jacob Christoph SCHMIDT,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  17  janvier  1767,  y 
décédé le 18 décembre 1778, à l'âge de onze ans. 

 12)  Johann Friedrich SCHMIDT,  né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 20 juin 1769. 

 13)  Benjamin  SCHMIDT,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 avril 1773, y décédé 
le 5 octobre 1773, à l'âge de cinq mois. 

 X Christian David SCHMIDT,  Pasteur, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 novembre 1748, décédé à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  avril  1816, 
avant-veille de Pâques, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  5  novembre 
1773 à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat le 12 août 1773 à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) avec 
Marie  Salomé  KIENER 972,  fille  de  Johannnes  KIENER 
(1724-1789),  Pasteur (Superintendant) et  Catharina Salome 
ROSE (1727-1761),  sa  cousine  au  4ème  degré 973,  née  à 
Munster  (Haut-Rhin)  le  14  décembre  1748,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  décembre 
1821, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1)  Catharina Salomé SCHMID,  née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 20 octobre 1774. 

 2) Margaretha Salomé SCHMID Qui suit en XI.

 3)  Maria  Catherina  Ursula  SCHMID,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  21  janvier 
1778. 

 4)  Caroline  SCHMID,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 28 janvier 1780. 

 5)  Chrétien  Benjamin SCHMID,  né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 août 1782. 

 XI  Margaretha  Salomé  SCHMID,  Pasteur,  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18  mars  1776, 
reçue au baptême dans la même localité le surlendemain, à 
l'âge de deux jours,  décédée à  Colmar (Haut-Rhin)  le  15 
avril 1805, lendemain de Pâques, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 30 avril 1800 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Georges 
David  MULLER,  Pasteur 974,  fils  de  Georges  David 
MULLER (1747-< 1800),  Marchand et  Catherine  DIETZ 
(1742-< 1806),  né  à  Compiègne  (Oise)  le  12  août  1772, 
baptisé  à  Colmar (Haut-Rhin)  le  surlendemain,  à  l'âge  de 
deux jours, y décédé le 15 août 1839, à l'âge de soixante-
sept ans, d'où :

972  Leur union dura environ 42 ans et 5 mois
973  Via : Matthias KLEINMANN
974  Leur union dura environ 4 ans et 11 mois

 1)  Gustave  MULLER,  Pasteur,  né  entre  1801  et 
1805,  décédé  après  1825,  à  l'âge  de  vingt  ans  au 
moins. 

 2) Sophie Caroline MULLER Qui suit en XII.

 XII Sophie Caroline MULLER, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 20 octobre 1802, décédée à Bühl (Haut-Rhin) le 17 août 
1833, à l'âge de trente ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 27 août 1824 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jean  STEFFAN,  Industriel, 
Fabricant de drap. Directeur d'usine, Maire de Buhl 975 976, fils 
de  Jean  Jacques  STEFFAN (1758-1815)  et  Dorothée 
MARTIN (1758-1802), né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) le 22 octobre 1794,  y décédé le 23 février 1869,  à 
l'âge de soixante-quatorze ans, d'où :

 1) Jean STEFFAN, né à Wintzenheim (Haut-Rhin) le 
14 août 1825, décédé à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) en 1827, à l'âge de seize mois. 

 2)  Jean  STEFFAN,  Officier  de  pompiers,  né  à 
Wintzenheim  (Haut-Rhin)  le  19  septembre  1827, 
décédé  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  12 
octobre 1869, à l'âge de quarante-deux ans. 

 3) Caroline Eugénie STEFFAN Qui suit en XIII.

 XIII  Caroline  Eugénie  STEFFAN,  née  à  Wintzenheim 
(Haut-Rhin)  le  12  novembre  1829,  décédée  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  13  juillet  1898,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 17 juin 1854, 
surlendemain  de  la  Fête-Dieu  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  avec  Jean  Joseph  Népomucène 
SCHROTT 977,  fils  de  Jean Christophe SCHROTT (1788-
1848) et  Maria  Victoria  Magdalena JANN (1791-> 1854), 
né  à  Bärnau  (Bayreuth)  le  7  avril  1822,  jour  de  Pâques, 
décédé à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 23 janvier 
1899, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1)  Emma  Jeannette  Pauline  SCHROTT,  née  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin)  le  16 mai  1855, 
veille  de  l'Ascension,  décédée  à  Baume-les-Dames 
(Doubs) en juillet  1938,  à  l'âge de quatre-vingt-trois 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 18 septembre 
1875 à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) avec Jules 
Henri ZIEGLER, né entre 1848 et 1850. 

 2)  Alfred  Robert  Eugène  SCHROTT,  Docteur 
chirugien dentiste, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) le 12 octobre 1856, y décédé le 11 août 1893, à 
l'âge de trente-six ans. 

 3) "Marie Anne" SCHROTT Qui suit en XIV.

975  Leur union dura environ 8 ans et 11 mois
976  Jean  s'est  aussi  uni  avec  Emma  von  REINHARDT.  De  cette  union 
naquirent Anne STEFFAN - Charles STEFFAN - Émile STEFFAN - Emma 
STEFFAN - N. [Ninette] STEFFAN
977  Leur union dura environ 44 ans et 1 mois
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 XIV  "Marie  Anne"  SCHROTT,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 29 août 1863, décédée à Paris 
(Paris) le 26 février 1947, à l'âge de quatre-vingt-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 14 mai 1890, 
veille de l'Ascension à Belfort  (Territoire-de-Belfort)  avec 
Ernest  ROELLY,  Industriel 978,  fils  de  Charles  Camille 
Eugène  ROELLY (1811-1860),  Huissier et  Anne  Marie 
FLOTA (1820-1875),  né  à  Hirsingue  [Hirsingen]  (Haut-
Rhin) le 25 mai 1856, décédé à Clichy (Hauts-de-Seine) le 7 
février 1938, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Alfred Léon ROELLY, né à Belfort (Territoire-de-
Belfort) le 26 février 1891, décédé à Douai (Nord) le 
30 juillet 1944, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, en 1924 avec 
Marguerite  DOMBRE 979,  née  à  Viane  (Tarn)  le  7 
juillet  1898,  décédée à  Paris  (Paris)  le  28 décembre 
1966, à l'âge de soixante-huit ans, d'où :

 a) Jean Claude ROELLY, Ingénieur, né à Bois-
Colombes (Hauts-de-Seine) le 28 juin 1925. 

 b) Annette ROELLY, née à Arleux (Nord) le 30 
avril 1929. 

 c)  Marguerite ROELLY, née à Arleux (Nord) 
le 7 novembre 1932. 

 d) Marianne ROELLY, née à Lille (Nord) le 8 
février 1936. 

 2)  Hélène  ROELLY,  née  à  Belfort  (Territoire-de-
Belfort) le 1er mars 1892, jour de mardi gras, décédée 
à Catus (Lot) le 14 juillet 1969, à l'âge de soixante-dix-
sept ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-neuf ans,  en 1912 à 
Belfort  (Territoire-de-Belfort)  avec  Pierre 
VINCENS 980, né en 1883, décédé en 1923, à l'âge de 
trente-neuf ans. 

 3) Eugène Joseph ROELLY, né à Belfort (Territoire-
de-Belfort)  le  26  juin  1893,  décédé  à  Angoulême 
(Charente) le 12 septembre 1918, à l'âge de vingt-cinq 
ans. 

 4) "Marie Anne" ROELLY Qui suit en XV.

 5)  Jean ROELLY Auteur de la sous-branche issue  
des PIAT qui suivra.

 XV "Marie Anne" ROELLY, née à Belfort (Territoire-de-
Belfort) le 11 juillet 1894, décédée à Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines)  le  25  mai  1976,  avant-veille  de  l'Ascension,  à 
l'âge de quatre-vingt-un ans. 

978  Leur union dura environ 47 ans et 9 mois
979  Leur union dura environ 20 ans et 7 mois
980  Leur union dura environ 11 ans

Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 29 décembre 
1919 à Baume-les-Dames (Doubs) avec  Paul GARTNER, 
Ingénieur  E.C.P.  Lieutenant-colonel  de  réserve  Croix  de 
guerre  CLH 981,  fils  d'Eugène GARTNER (°1854) et  Alice 
THIERRY (1859-1932), son cousin au 3ème degré 982, né au 
Havre  (Seine-Maritime)  le  22  septembre  1886,  décédé  à 
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine) le 6 novembre 1969, à 
l'âge de quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1)  Françoise  GARTNER,  née à  Catus (Lot)  le  31 
octobre 1920, veille de la Toussaint. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans environ, vers 
1949 avec  Georges LEYDER, né en 1904, décédé à 
Liège  [Luik]  (Liège)  le  12  octobre 1971,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans, d'où :

 a) Francis LEYDER, né en 1950. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-neuf  ans,  le  10  
mars 1979 à Liège [Luik] (Liège) avec Françoise 
MALCHAIR. 

 b) Marianne LEYDER, née en 1951. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 5 
juillet  1975  à  Tirlemont  [Tienen]  (Brabant 
Flamand)  avec  Xavier  THISQUEN,  né  vers 
1949. 

 2) Jean Eugène GARTNER Qui suit en XVI.

 3) Nicole GARTNER, née le 6 octobre 1923, décédée 
à  Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine)  le  12  février 
1997,  lendemain  de mardi  gras,  à  l'âge de soixante-
treize ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers 1946 avec Roger LAGNY, Pasteur, commercant, 
né vers 1920, d'où :

 a) Catherine LAGNY, née en 1947, décédée le 
11 avril 1948, à l'âge de quinze mois. 

 b)  Béatrice  LAGNY,  née  à  Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)  le  24  avril  1949,  jour  de  la 
Pâque orthodoxe. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 8 
mai  1971  à  Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine) 
avec  Patrick  ROLLAND,  né  le  18  décembre 
1947. 

 c)  Isabelle  LAGNY,  née  à  Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine) le 22 novembre 1951. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 16 
juin 1973, veille de la Trinité à Neuilly-sur-Seine 
(Hauts-de-Seine)  avec  Gilles  TOLEDANO,  né 
le 18 juillet 1950. 

 4)  Monique GARTNER Auteur de la sous-branche  
issue des BRYLINSKI qui suivra.

981  Leur union dura environ 49 ans et 10 mois
982  Via : Antoinette Joséphine Éléonore MEYER
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 XVI  Jean  Eugène  GARTNER,  Ingénieur,  Membre  du 
CGP, né à Paris (Paris) le 3 juillet 1922. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six ans,  le  5  mars  1949 à 
Montpellier  (Hérault)  avec  Alice  LEENHARDT,  fille  de 
Pargoire  Robert  "Henri"  LEENHARDT (1900-1961), 
Pasteur  à  Beauvoisin  en  1936,  Doyen  de  la  faculté  de 
théologie  protestante. et  Juliette  LICHTENSTEIN (1900-
1952),  née à Montpellier (Hérault)  le 26 septembre 1924, 
d'où :

 1) Thierry GARTNER, né à Montpellier (Hérault) le 
26 juillet 1950. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 19 janvier 
1974  à  Sucy-en-Brie  (Val-de-Marne)  avec  Marie 
Noëlle MERLIN, née le 25 avril 1952, d'où :

 a) Cécile GARTNER, née le 7 février 1977. 

 b) Marion GARTNER, née le 23 mars 1980. 

 c) Lucie GARTNER, née le 17 janvier 1983. 

 2) Renaud GARTNER, né à Montpellier (Hérault) le 
28 janvier 1952. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, en 1973 avec Anne 
LEPAGE,  née  vers  1954.  Le  couple  divorce  avant 
1978. 
Renaud s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-
cinq ans, en 1978 avec Claudine QUEMENEUR, née 
vers 1954. Le couple divorce après 1980. 
Renaud  s'est  marié  une  troisième  fois,  à  l'âge  de 
quarante-trois ans, le 27 janvier 1995 avec Dominique 
PUTMAN-CRAMER 983, née le 28 mai 1951. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 a) Tiphaine GARTNER, née le 27 août 1978. 

 b) Yann GARTNER, né le 26 mars 1980. 

Du troisième lit :
 c) Sandrine GARTNER, née le 27 avril 1988. 

 d) Isabelle GARTNER, née le 27 avril 1988. 

 3)  Corinne  GARTNER,  née  à  Maracaibo 
(Maracaibo) le 24 février 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, le 11 mai 
1985  avec  Vincent  BOUTON,  né  le  23  novembre 
1950. 

 4)  Agnès  GARTNER,  née  à  Suresnes  (Hauts-de-
Seine) le 20 décembre 1959. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, le 7 août 
1992 avec  Daniel NICOLOSO,  né  le 8  mars  1945, 
d'où :

 a)  Noémie  NICOLOSO,  née le  21 décembre 

983  Il a environ 8 mois de moins qu'elle

1994. 

 5)  Sylvie  GARTNER,  née  à  Suresnes  (Hauts-de-
Seine) le 20 décembre 1959. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 1er août 
1986 avec Bruno BRAU, né le 2 juin 1959, d'où :

 a) Anaïs BRAU, née le 20 janvier 1988. 

 b)  Eloïse BRAU, née le 24 mai 1990, jour de 
l'Ascension. 

 c) Basile BRAU, né le 18 octobre 1992. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BRYLINSKI
 
 XVI Monique GARTNER, Ingénieur, née vers 1925. 
Elle s'est mariée, à l'âge de probablement moins de vingt-
cinq  ans,  avant  1950  avec  Michel  BRYLINSKI,  fils  de 
Roger  Auguste  BRYLINSKI (1873-1957),  Officier  de 
marine, attaché militaire d'ambassade., (vérifier filiation et 
fratrie) et  Jenny SCHEURER (1877-1960),  son cousin au 
7ème degré 984, né vers 1912, d'où :

 1) Jean Luc BRYLINSKI, né en 1951. 

 2) Florence BRYLINSKA, née en 1954. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 20 août 
1983 avec Michel MOGNIAT, né vers 1952, d'où :

 a) Hélène MOGNIAT, née après 1984. 

 3) Christian BRYLINSKI, né en 1959. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PIAT
 
 XV  Jean ROELLY,  Directeur technique d'éditions,  né à 
Belfort  (Territoire-de-Belfort)  le  28  juin  1905,  décédé  à 
Cesson (Seine-et-Marne) le 9 janvier 1988, à l'âge de quatre-
vingt-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 21 juin 1928 à 
Clichy (Hauts-de-Seine) avec Suzette Aline PIAT 985 986, fille 
de  Louis  Joseph  Lucien  PIAT (1854-1941)  et  Marguerite 
CATHERINE (1868-1955),  née  à  The  Mumbles 
(Glamorgan) le 6 mars 1903, décédée à Cesson (Seine-et-
Marne) le 18 avril 1992, veille de Pâques, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans, d'où :

 1)  Michel  ROELLY,  Ingénieur,  né  à  Périgueux 
(Dordogne) le 13 novembre 1929. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 21 juin 1951 
à Paris (Paris) avec  "Marie Claire" SCHNEILL 987, 
née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 31 août 1927, d'où :

 a) Élisabeth Marguerite Catherine ROELLY, 
née à Paris (Paris) le 23 février 1955, lendemain 

984  Via : Samuel KOECHLIN
985  Leur union dura environ 59 ans et 7 mois
986  Il a environ 2 ans et 3 mois de moins qu'elle
987  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
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de mardi gras. 

 b)  "Anne Marie"  Caroline  ROELLY,  née  à 
une date inconnue. 

 c) Nicole Suzette Madeleine ROELLY. 

 d) Sylvie Martine ROELLY. 

 2)  Simone ROELLY,  Professeur d'allemand, née au 
Vésinet (Yvelines) le 10 mai 1933. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 20 mars 
1969  à  Paris  (Paris)  avec  Chistian  Julien  GOOD, 
Professeur  de  mathématiques,  né  à  Pau  (Pyrénées-
Atlantiques) le 20 novembre 1925, d'où :

 a) Aline Louise GOOD, née à Paris (Paris) le 2 
octobre 1970. 

 b)  François Jean GOOD, né à Paris (Paris) le 
20 octobre 1972. 

 3)  Jean  Paul  ROELLY,  Officier  du  génie,  né  au 
Vésinet (Yvelines) le 12 août 1935, reçu au baptême à 
Paris (Paris) en juin 1946, à l'âge de dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 29 juillet 1966 à 
Asnières-sur-Seine  (Hauts-de-Seine)  avec  Chantal 
Régine  Alice  VERNIER,  Ingénieur,  fille  de  Michel 
Jean  Frédéric  VERNIER (1910-1997),  Employé 
d'édition et  Paule  Léa  Régine  STORZ (1911-1966), 
Secrétaire trilingue, née à Paris (Paris) le 31 mai 1939, 
baptisée  à  Lagny  (Seine-et-Marne)  le  23  septembre 
1945, à l'âge de six ans, d'où :

 a) Guillaume Charles ROELLY,  Ingénieur, né 
à  Saint-Germain-en-Laye  (Yvelines)  le  5  mai 
1967, lendemain de l'Ascension, reçu au baptême 
à  Marly-le-Roi  (Yvelines)  en  octobre  1967,  à 
l'âge de quatre mois. 

 b)  Sophie Paule ROELLY,  cadre commercial, 
née  à  Saint-Germain-en-Laye  (Yvelines)  le  18 
mai  1969,  baptisée  à  Versailles  (Yvelines)  en 
avril 1972, à l'âge de deux ans. 
Elle s'est unie avec Frédéric LETIENT. 

 c)  Aude  Suzette  ROELLY,  Conservateur  du 
patrimoine,  née  à  Saint-Germain-en-Laye 
(Yvelines) le 6 mai 1970, veille de l'Ascension. 

 4)  Jacqueline  ROELLY,  Educatrice  de  l'enfance 
délinquante, née au Vésinet (Yvelines) le 25 août 1936. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  22 
septembre  1958  à  Paris  (Paris)  avec  Yves  Maurice 
Louis  Victor  DOUCHIN,  Educateur  de  l'enfance 
délinquante,  né  à  Dinan  (Côtes-d'Armor)  le  3 
septembre 1935, d'où :

 a)  Christine DOUCHIN, née à Paris (Paris) le 
16 mars 1959. 

 b)  Pierre DOUCHIN, né à Paris (Paris) le 1er 
juin 1960. 

 c) Isabelle DOUCHIN, née à Paris (Paris) le 3 
septembre 1961. 

 d)  "Anne  Marie"  DOUCHIN,  née  à  Paris 
(Paris) le 22 février 1964. 

 e) Jean Luc DOUCHIN, né à Paris (Paris) le 24 
février 1966, surlendemain de mardi gras. 

 f)  Bernard DOUCHIN, né à Melun (Seine-et-
Marne) le 2 septembre 1971. 

 5)  France ROELLY, née à Paris (Paris) le 1er avril 
1941, reçue au baptême dans la même localité en 1946, 
à l'âge de quatre ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  21 
décembre  1963  à  Paris  (Paris)  avec  Jean  Michel 
PERRAUT,  Pasteur 988,  né à  Lyon (Rhône)  le  5 juin 
1941, d'où :

 a)  Odile  Anne  PERRAUT,  Docteur  ès 
pharmacie,  née à  Paris  (Paris)  le  26 septembre 
1965. 

 b)  Olivier Emmanuel  PERRAUT,  Ingénieur, 
né à Lille (Nord) le 19 juillet 1967. 

 c) Hélène Agnès PERRAUT, née à Lille (Nord) 
le 22 janvier 1970. 

 d)  Thierry  Philippe  PERRAUT,  né  à  Lille 
(Nord) le 13 décembre 1971. 

 6)  Geneviève ROELLY,  Secrétaire  trilingue,  née à 
Paris  (Paris)  le  4  novembre  1944,  baptisée  dans  la 
même localité en 1946, à l'âge de treize mois. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  27 
janvier  1968  à  Paris  (Paris)  avec  Joël  Jean  Marc 
ROUET,  Ingénieur,  né à  Casablanca [Dar el  Beida] 
(Casablanca) le 11 mars 1942, d'où :

 a)  Pascal  Éric  ROUET,  né  à  Vénissieux 
(Rhône) le 6 octobre 1971. 

 b)  Magali  Sonia  ROUET,  née  à  Abidjan 
(Abidjan) le 1er juillet 1973. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MAULER

988  Elle a environ 2 mois de plus que lui
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 X  Maria Magdalena SCHMIDT,  sage-femme et eut 20 
enfants, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er 
décembre 1750,  y  décédée le  30 janvier  1832,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-un ans. 
Profession :  Exerca  la  profession de sage-femme pendant 
plus de trente ans à Aix-la-Chapelle comme cela est précisé 
dans son acte de décès le 30 Janvier 1832. Son âge et le nom 
de ses parents sont erronés, elle était âgée de 82 ans et non 
de 87comme indiqué; de ses 20 enfants, 6 sont encore en vie 
en 1832.

_____________________________
Au  Moyen-âge,  l'accoucheuse  opérait  sous  les 

jupes  et  il  était  interdit  aux  hommes  d'assister  à  un 
acchouchement (en 1521 encore, un médecin de Hambourg 
fut envoyé au bûcher pour s'être déguisé en sage-femme); 
Louis XIV fit faire des progrès à l'obstétrique en assistant à 
l'accouchement  de  ses  maîtresses.  On avait  des  seringues 
courbes pour répandre de l'eau bénite sur le foetus mal en 
point et toujours prisonnier.
(QUID 1996 Ed Robert Laffont). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 22 janvier 1771 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Heinrich MAULER,  Boulanger, vigneron, jardinier 989, fils 
de  Johann  Philipp  MAULER (1695-1780),  Heimburger  à 
Gertwiller,  charron  et  aubergiste  aux  brochets et  Marie 
Madeleine SCHREIBER (1705-1779), né à Gertwiller (Bas-
Rhin)  le  7  septembre  1742,  décédé  à  Deux  Ponts 
[Zweibrücken] (Zweibrücken) le 30 mars 1803, à l'âge de 
soixante ans, d'où :

 1) Chrétien Heinrich MAULER Qui suit en XI.

 2) N. MAULER Auteur de la sous-branche issue de  
conjoints non connus qui suivra.

 XI  Chrétien  Heinrich  MAULER,  laboureur,  né  à 
Gertwiller (Bas-Rhin) le 23 décembre 1776, avant-veille de 
Noël, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 
février 1839, à l'âge de soixante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 2 janvier 1798 à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Maria Salome 
SIGRIST 990 991 992,  fille  de  Johann  Jacob  SIGRIST (1714-
1790),  maître  Boucher  et  "des  Gerichts"  à  Mittelwihr, 
Bourgeois et  Maria  Magdalena  ÖRTEL (1719-1802),  sa 
cousine  au  6ème  degré 993,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 26 mai 1761, reçue au baptême dans la même 
localité le surlendemain, à l'âge de deux jours, inhumée dans 
la  même  localité  le  18  septembre  1814,  décédée  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  18  septembre 
1814, à l'âge de cinquante-trois ans. 
Après environ quatre mois de veuvage,  Chrétien Heinrich 
s'est  marié  une seconde fois,  à l'âge de trente-huit  ans au 
moins, après janvier 1815 avec  Catherine BOESCHLIN, 
fille de Jean BOESCH et Salomé GEBHARD, née en 1795. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Marguerite Barbe MAULER Qui suit en XII.

989  Leur union dura environ 32 ans et 2 mois
990  Leur union dura environ 16 ans et 8 mois
991  Maria Salome s'est aussi unie avec Johann Michael ORTLIEB. De cette 
union naquirent Marie Madeleine ORTLIEB - Jean ORTLIEB - Jean Michel 
ORTLIEB - Jean Jacques ORTLIEB - Jean Chrétien ORTLIEB
992  Il a environ 15 ans et 7 mois de moins qu'elle
993  Via : Stephan VOGEL

 2)  Christian Heinrich  MAULER,  Vigneron,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  16 
novembre 1800, y décédé le 25 octobre 1846, à l'âge 
de quarante-cinq ans. 
Il s'est uni avec Maria Marguerite BOLLINGER 994, 
née en 1797, d'où :

 a)  Christian  Heinrich  MAULER,  Maire  de 
Baldenheim  1884-1896,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  en  1835,  décédé  à 
Baldenheim  (Bas-Rhin)  le  18  octobre  1896,  à 
l'âge de soixante et un ans. 
Il  s'est  uni  avec  Anna  Maria  HEAGI,  née  à 
Baldenheim (Bas-Rhin)  en  1839,  y  décédée en 
1901, à l'âge de soixante-deux ans. 

 3)  Johann  Georg  MAULER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHULTZ qui suivra.

 4)  Marie Marguerite MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  13  décembre  1806,  y 
décédée le 1er février 1807, à l'âge de un mois. 

Du second lit :
 5)  Jean MAULER Auteur de la sous-branche issue  
des LAEDERICH qui suivra.

 6)  Laurent  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 19 septembre 1817. 

 7)  Marie  Salomé  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 10 août 1819. 

 8)  Frédéric  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 17 février 1821, y décédé 
le 20 mars 1824, à l'âge de trois ans. 

 9)  Marie Marguerite MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  10  novembre  1822,  y 
décédée le  30 janvier  1871,  à  l'âge  de quarante-huit 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-cinq  ans,  le  4 
septembre  1858  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) avec Charles MOLITOR, né avant 1820. 

 10) Marie Madeleine MAULER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 novembre 1824. 

 11)  Frédéric  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 22 juillet 1826. 

 12)  Jean  Jacques  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  22  février  1828, 
surlendemain du mercredi des Cendres, y décédé le 29 

994  Il a environ 3 ans et 10 mois de moins qu'elle
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février 1828, à l'âge de sept jours. 

 13)  Jean  Jacques  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 28 février 1829, y décédé 
le 21 juin 1829, à l'âge de trois mois. 

 14)  E.S.V.  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 10 mai 1830, y décédée 
le 10 mai 1830. 

 15)  Caroline  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 15 août 1831, y décédée 
le 11 février 1832, à l'âge de cinq mois. 

 XII  Marguerite  Barbe  MAULER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 20 février 1799, y décédée le 
15 novembre 1867, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-neuf ans,  le 19 décembre 
1818 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  André 
DIETRICH 995,  fils  d'André  DIETRICH (1753-1809)  et 
Anne  Marie  BIPPERT (1772-1810),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 4 mars 1794, jour de mardi 
gras, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 31 
juillet 1871, à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1)  André  DIETRICH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er août 1819, y décédé 
le 23 juillet 1895, à l'âge de soixante-quinze ans. 

 2) Jacques Christophe DIETRICH Qui suit en XIII.

 3)  Barbe  DIETRICH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 25 mai 1825. 

 4) Jean DIETRICH, né à Riquewihr [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 28 janvier 1830. 

 5)  Frédéric  DIETRICH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 juillet 1832, décédé 
à  Versailles  (Yvelines)  le  6  février  1896,  à  l'âge  de 
soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, le 26 février 
1868, lendemain de mardi gras à Versailles (Yvelines) 
avec  Louise  Alisé  Virginie  ESTEVE,  sans 
profession 996 997,  fille  de  Mutins  Scevola  ESTEVE 
(1794-1876),  Tailleur  d'habits et  Agnés  Virginie 
CHARON (1802-1845), née à Versailles (Yvelines) le 
20 juillet 1825. 

 6)  Georges  DIETRICH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er août 1834. 

 XIII Jacques Christophe DIETRICH, Maître sellier, né à 

995  Leur union dura environ 48 ans et 11 mois
996  Louise  Alisé  Virginie  s'est  aussi  unie  avec  Jacques  Christophe 
DIETRICH. De cette union naquit Jacques Louis DIETRICH
997  Il a environ 6 ans et 11 mois de moins qu'elle

Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  5  juin  1821, 
décédé  à  Vienne  (Isère)  le  2  décembre  1859,  à  l'âge  de 
trente-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 31 décembre 
1855  à  Versailles  (Yvelines)  avec  Louise  Alisé  Virginie 
ESTEVE, sans profession, fille de Mutins Scevola ESTEVE 
(1794-1876),  Tailleur d'habits et  Agnés Virginie CHARON 
(1802-1845), née à Versailles (Yvelines) le 20 juillet 1825, 
d'où :

 1) Jacques Louis DIETRICH Qui suit en XIV.

 XIV Jacques Louis DIETRICH, né à Sedan (Ardennes) le 
17 novembre 1856. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 25 mars 1882 à 
Versailles (Yvelines) avec Alice Louise FLOUQUET, Sans 
profession,  fille  d'Abraham Augustin  FLOUQUET (1821-
1873),  Maître bottier et  Antoinette Céline Estelle ESTEVE 
(°1838),  Marchande  de  chaussures,  née  à  Versailles 
(Yvelines) le 4 mars 1859, d'où :

 1)  Jacques  Frédéric  DIETRICH,  né  à  Joigny 
(Yonne)  le  27  avril  1883,  avant-veille  de  la  Pâque 
orthodoxe,  décédé à Paris 13° (Paris) le 9 novembre 
1956, à l'âge de soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 26 mars 1910, 
veille  de  Pâques  à  Paris  15°  (Paris)  avec  Louise 
LESAGE,  dont  3  enfants 998,  fille  d'Arthur  Joseph 
François  LESAGE (1861-1940)  et  Julia  BISCARAT 
(1862-1951),  dont 3 enfants, née à Paris 6° (Paris) le 
14  novembre  1886,  décédée  à  Bonny-sur-Loire 
(Loiret) le 12 août 1952, à l'âge de soixante-cinq ans, 
d'où :

 a)  Lucienne  Céline  DIETRICH,  sans 
profession, dont 4 enfants, née à Bonny-sur-Loire 
(Loiret)  le  12  mars  1916,  décédée  en  2006,  à 
l'âge de quatre-vingt-neuf ans, inhumée à Niort 
(Deux-Sèvres). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 
16  novembre  1940  à  Paris  20°  (Paris)  avec 
Pierre François GUEY,  porteur de journaux 999, 
fils  de  Charles  Albert  GUEY (1875-1922), 
Chaudronnier et  Amélie  GUERITTE (1879-
1957),  dont 11 enfants, né à Paris 18° (Paris) le 
21 février 1908, décédé à Noisy-le-Grand (Seine-
Saint-Denis) le 12 mai 1988, jour de l'Ascension, 
à l'âge de quatre-vingts ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHULTZ
 
 XII  Johann  Georg  MAULER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 mai 1804, décédé à Bresle 
(Somme) le 14 avril 1897, à l'âge de quatre-vingt-douze ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt ans, en 1825 à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Magdalena 
SCHULTZ 1000 1001,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) en 1797, y décédée en 1880, à l'âge de quatre-vingt-
deux ans, d'où :

 1) Jean Georges MAULER Qui suit en XIII.

998  Leur union dura environ 42 ans et 5 mois
999  Leur union dura environ 47 ans et 6 mois
1000  Leur union dura environ 55 ans
1001  Il a environ 7 ans et 4 mois de moins qu'elle
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 2)  Marie  Salomé  MAULER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHALLER qui suivra.

 3) Chrétien MAULER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1838, décédé à Bresles (Oise) en 1894, 
à l'âge de cinquante-six ans. 

 XIII  Jean  Georges  MAULER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1826,  décédé  à  Bresle 
(Somme) en 1894, à l'âge de soixante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, vers 1850 
avec Marie Barbe PROBST, née vers 1826, d'où :

 1) Charles Édouard Georges MAULER Qui suit en  
XIV.

 2)  Georges  Henri  MAULER Auteur  de  la  sous-
branche issue des FAUVETTE qui suivra.

 XIV  Charles  Édouard  Georges  MAULER, 
Administrateur Civil en Indochine, né à Vincennes (Val-de-
Marne) en 1861, décédé à Paris 5° (Paris) en 1902, à l'âge de 
quarante ans. 
Profession  :  En  1890  il  était  commis  comptable,  puis 
comptable  au secrétariat  des Services  Civils  en Indochine 
administrateur de 5ème classe en 1900. 
Diplôme le 1er novembre 1919, jour de la Toussaint. 
Il  s'est  uni avec  Aimée Charlotte NOËL,  née vers 1861, 
décédée à Biên-Hòa (Indochine) en 1900, à l'âge de trente-
neuf ans environ, d'où :

 1) N. MAULER Qui suit en XV.

 XV N. MAULER, né à Brenouille (Oise) après 1885. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom, d'où :

 1) N. MAULER Qui suit en XVI.

 XVI  N. MAULER,  née  à  Saint-Just-en-Chaussée (Oise) 
après 1920. 
Elle s'est unie avec N. BATICLE, né vers 1920, d'où :

 1)  Philippe  BATICLE,  Agent  d'assurances,  né  en 
1947. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux ans,  en  1969 à 
Pontpoint (Oise) avec Danièle BARIZIEN, née à une 
date inconnue, d'où :

 a) Marion BATICLE, née vers 1970. 

 b) Vincent BATICLE, né vers 1972. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FAUVETTE
 
 XIV Georges Henri MAULER, né à Vincennes (Val-de-
Marne) en 1863, décédé à Caen (Calvados) en 1935, à l'âge 
de soixante et onze ans. 

Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans environ, vers 1895 
avec Berthe FAUVETTE, née vers 1863, d'où :

 1) Julien Gaston MAULER Qui suit en XV.

 2)  Raymond  Olivier  MAULER,  Pionnier  de 
l'aviation  frannçaise,  né  à  Bresle  (Somme)  en 1897, 
décédé  à  Roquebrune-Cap-Martin  (Alpes-Maritimes) 
en 1969, à l'âge de soixante et onze ans. 
Profession  (Profession  (Pilote  professionnel))  le  1er  
novembre 1919, jour de la Toussaint. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en 1925 à Paris 
9° (Paris) avec Francine CREBASOL, née vers 1905. 

 XV  Julien  Gaston  MAULER,  né  en  1894,  décédé  en 
1982, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans environ, vers 1920 
avec  Cécile  Ernestine  JOURDAIN 1002,  née  en  1894, 
décédée en 1980, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, d'où :

 1) Pierre MAULER, né à Poissy (Yvelines) en 1923. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1947 au 
Perreux-sur-Marne  (Val-de-Marne)  avec  Lucienne 
Jeanine LABAT, née vers 1923, d'où :

 a)  Liliane  MAULER,  Enseignante,  dont 
descendance,  née  à  Nogent-sur-Marne  (Val-de-
Marne) en 1952. 
Elle  s'est  unie  avec  Alain  DELGRANGE,  né 
vers 1950. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHALLER
 
 XIII  Marie  Salomé  MAULER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1831,  y  décédée en 1906,  à 
l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  en  1858  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Jacob 
SCHALLER,  Propriétaire  Viticulteur  et  Maître  Tonnelier, 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1830, décédé 
à une date inconnue, d'où :

 1) Johann Jacob SCHALLER Qui suit en XIV.

 2)  Johann  SCHALLER,  né  en  1861,  décédé  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1950, à l'âge 
de quatre-vingt-huit ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-neuf  ans,  en  1901 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
GANTZ, née vers 1861. 

 3)  Maria SCHALLER Auteur  de la  sous-branche  
issue des STADLER qui suivra.

 4)  David SCHALLER Auteur  de  la  sous-branche 
issue des FREY qui suivra.

 XIV Johann Jacob SCHALLER,  Propriétaire Viticulteur 
et  Maître  Tonnelier,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-

1002  Leur union dura environ 60 ans
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Rhin) en 1858, y décédé en 1920, à l'âge de soixante et un 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-neuf ans, avant 1887 
avec  Carolina WÜRTZ 1003, née à Ostheim (Haut-Rhin) en 
1864,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 
1945, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Frédéric "Charles" SCHALLER Qui suit en XV.

 2)  Paul  SCHALLER,  Distillateur  et  viticulteur  à 
Mittelwihr, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
en 1888, y décédé en 1933, à l'âge de quarante-cinq 
ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de trente et  un ans, en 1920 à  
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Madeleine 
WOLFF 1004,  née  à  Muntzhof  Drachenbronn 
[Drachenbronn-Birlenbach]  (Bas-Rhin)  en  1889, 
décédée à Sainte-Marie-aux-Mines [Echery- Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) en 1957, à l'âge de soixante-
sept ans. 

 3)  Caroline  SCHALLER,  Institutrice,  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1891, 
décédée  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en  1978,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, en 1919 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Frédéric 
WÜRTZ, Ingénieur, né vers 1890, d'où :

 a) Suzanne WÜRTZ, née en 1920. 

 b) Pierre WÜRTZ, né à Colmar (Haut-Rhin) en 
1922. 

 XV  Frédéric  "Charles"  SCHALLER,  Propriétaire 
viticulteur négociant, Adjoint au Maire de Mittelwihr, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 décembre 1886, 
surlendemain de Noël, y décédé le 9 octobre 1971, à l'âge de 
quatre-vingt-quatre ans. 
Titre  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  juillet 
1960 : officier du Mérite Agricole. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 17 mai 1919 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Caroline 
WOLFF 1005,  fille  de  Philippe  WOLFF (°~ 1871), 
Propriétaire  du  Muntzhof  à  Drachenbronn et  Marguerite 
KROPP (°~ 1871),  née  à  Muntzhof  Drachenbronn 
[Drachenbronn-Birlenbach] (Bas-Rhin) le 26 janvier 1891, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  2 
octobre 1984, à l'âge de quatre-vingt-treize ans, d'où :

 1) Edith Caroline SCHALLER Qui suit en XVI.

 2)  Edgar SCHALLER Auteur  de la  sous-branche  
issue des MUNDLER qui suivra.

 XVI  Edith  Caroline  SCHALLER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1920,  décédée  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) en 1975, à l'âge de cinquante-cinq ans. 

1003  Leur union dura environ 33 ans
1004  Leur union dura environ 13 ans
1005  Leur union dura environ 52 ans et 5 mois

Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  en  1947  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Edgard 
MAYER, Maître Photographe et commercant à Benfeld, fils 
de  Rudolf  MAYER (1882-1951),  Photographe  réputé et 
Sophie  LAUFENBURGER (1887-1979),  né  à  Gerstheim 
(Bas-Rhin) en 1914, d'où :

 1)  Roland Edgard MAYER,  Directeur commercial, 
né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 9 mai 1949. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  en  1976  à 
Benfeld (Bas-Rhin) avec Astrid GERARD 1006, née en 
1949, d'où :

 a)  Chloé  Line  MAYER,  née  à  Schiltigheim 
(Bas-Rhin) le 15 juin 1980. 

Éric Charles Rodolphe MAYER-SCHALLER

 2)  Éric Charles  Rodolphe MAYER-SCHALLER, 
Photographe, Consul honoraire de Malte à Strasbourg, 
gérant  de holding,  célibataire,  né à  Strasbourg (Bas-
Rhin) le 6 novembre 1951. 
Titre à Paris (Paris) le 1er septembre 1985 :  relève le 
Titre  Nobiliaire  de  GREINER,  paru  au  Journal 
Officiel. 
Titre  à  Paris  (Paris)  le  6  novembre  1987  :  il  fit 
enregistrer les Armoiries à l'Armorial de la maintenant 
Héraldique  de  France  le  6  novembre  1987,  d'où 
MAYER-SCHALLER  de  GREINER  (P.M. 
DIOUDONNAT-SEDOPOLS 1991). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MUNDLER
 
 XVI Edgar SCHALLER, Prop Viticulteur à Mittelwihr, né 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1922, décédé à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1982, à l'âge de soixante ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente  et  un  ans,  en  1953  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marlène 
MUNDLER, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
en 1930, d'où :

 1) Patrick SCHALLER, Prop Viticulteur, Conseiller 
Municipal  Mittelwihr,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en 
1953. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-quatre ans,  en 1977 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Betty 
PFAU, née à Sundhoffen (Haut-Rhin) en 1953, d'où :

 a) Charles SCHALLER, né en 1980. 

 b) Pauline SCHALLER, née en 1990. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STADLER
 
 XIV  Maria SCHALLER, née à Mittelwihr [Mittelweier] 

1006  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
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(Haut-Rhin)  en  1865,  y  décédée  en  1912,  à  l'âge  de 
quarante-six ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-deux  ans,  en  1897  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Émile 
STADLER, né vers 1865, d'où :

 1) Salomé Caroline STADLER Qui suit en XV.

 XV  Salomé  Caroline  STADLER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1901. 
Elle s'est unie avec FONDÀ, né vers 1901, d'où :

 1) Angela FONDÀ Qui suit en XVI.

 XVI Angela FONDÀ, née en 1929. 
Elle s'est unie avec BETRIU, né vers 1929, d'où :

 1) Jaume BETRIU Qui suit en XVII.

 XVII Jaume BETRIU, né en 1949. 
Il s'est uni avec MORAGAS, née vers 1949, d'où :

Joan PEYTAVÍ DEIXONA

 1)  Laurence  BETRIU MORAGAS,  Professeur  de 
Catalan en 2011  "Le Soler" Pyrénées-orientales, née 
en 1972. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, 
avant 1995 avec Joan PEYTAVÍ DEIXONA, CAPES 
de Langues, Professeur des Universités, de Catalan à 
Perpignan, fils de Jean PEYTAVÍ (°~ 1946),  Maire de 
Fourques et  N.  DEIXONA (°~ 1948),  Secrétaire  de 
Mairie à Fourques, né en 1968. 
Domicile  du  couple  le  5  août  1997  à  Fourques  
(Pyrénées-Orientales), d'où :

Marc Joan Albert PEYTAVÍ BETRIU

 a) Marc Joan Albert PEYTAVÍ BETRIU, né le 
4 janvier 1996. 
Diplôme  à  Montpellier  (Hérault)  en  2011  : 
résultats du Brevet des collèges - DNB 2013 pour 
l'académie de Montpellier 
PEYTAVI-BETRIU  Marc  Joan  Albert  Collège 
Jean Moulin
Brevet (série générale) Admis Assez bien. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FREY
 

 XIV  David SCHALLER,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) en 1869. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  en  1896  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Louise FREY, née vers 1870, d'où :

 1) Charles SCHALLER Qui suit en XV.

 2)  Eugène SCHALLER Auteur de la sous-branche  
issue des SAGER qui suivra.

 XV  Charles  SCHALLER,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1897, décédé à Strasbourg 
(Bas-Rhin) en 1988, à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1920 
avec Marguerite KRIEG, née vers 1900, d'où :

 1) Doris SCHALLER, née vers 1921. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers 1945 avec Roger HEISSLER, né vers 1920. 

 2)  Jean SCHALLER,  Directeur d'Ecole, Officier de 
l'Ordre  National  du  mérite,  Chevalier  de  l'Ordre 
National du Mérite, né vers 1922. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-quatre ans environ, 
vers 1966 avec  Catherine JONARD, née vers 1940, 
d'où :

 a) Thomas SCHALLER, né en 1967. 

 b) Sophie SCHALLER, née en 1975. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SAGER
 
 XV  Eugène  SCHALLER,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1898, décédé à Strasbourg 
(Bas-Rhin) en 1964, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, en 1928 à Illkirch-
Graffenstaden  (Bas-Rhin)  avec  Louise  Marguerite 
SAGER, née vers 1900, d'où :

 1)  Hélène  SCHALLER,  née  en  1931,  décédée  en 
1985, à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1950 avec Michel REISS 1007, né vers 1930, décédé en 
1997, à l'âge de soixante-sept ans environ, d'où :

 a) Catherine REISS, née vers 1951. 

 2) Manète SCHALLER Qui suit en XVI.

 XVI Manète SCHALLER, née en 1937. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans  environ,  vers 
1960 avec Alfred KRIEGER, né vers 1935, d'où :

 1) Sylvie KRIEGER, née en 1963. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-deux ans environ, 
vers 1985 avec Robert WOLFF, né vers 1960, d'où :

1007  Leur union dura environ 35 ans
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 a) Julie WOLFF, née vers 1986. 

 b) Laura WOLFF, née vers 1988. 

 2) Isabelle KRIEGER, née en 1963. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans environ, vers 
1980 avec Jean CHEVIRON, né vers 1960, d'où :

 a) Tiffany CHEVIRON, née vers 1982. 

 b) Chloé CHEVIRON, née vers 1984. 

 c) Alexandra CHEVIRON, née vers 1986. 

 3) Nathalie KRIEGER, née en 1969. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt et  un ans environ, 
vers 1990 avec Frédéric FORTIN, né vers 1968. 

 4)  Hervé  KRIEGER,  né  à  Illkirch-Graffenstaden 
(Bas-Rhin) en 1972. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LAEDERICH
 
 XII  Jean  MAULER,  Vigneron,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 novembre 1815, lendemain 
de la Toussaint, décédé à Saint-Hippolyte [Sankt Pilt] (Haut-
Rhin) le 5 janvier 1892, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 1842 
avec  Marie  LAEDERICH 1008 1009,  fille  de  Jacques 
LAEDERICH (< 1790-1829)  et  Marguerite  MÜLLER 
(°< 1794), née à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 15 
mai 1812, avant-veille de la Pentecôte, décédée le 16 janvier 
1851, à l'âge de trente-huit ans, d'où :

 1) Marie Marguerite MAULER Qui suit en XIII.

 XIII  Marie Marguerite MAULER, née le 20 septembre 
1843. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 3 novembre 
1870,  surlendemain  de  la  Toussaint  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Charles 
MEININGER, Mécanien, serrurier, fils de Philippe Charles 
MEININGER (1814-1895),  Serrurier,  mécanicien et  Anne 
Catherine  ZAESLÉ (1818-1880),  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 19 juin 1841, d'où :

 1) Jean Charles MEININGER Qui suit en XIV.

 XIV Jean  Charles  MEININGER,  Directeur  au  Crédit 
Commercial,  Sous-chef  de  bureau  Blanchisserie,  né  à 
Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 5 juillet 1871. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans,  le  23 mai  1898 à 
Epinal (Vosges) avec Louise Anne Marguerite TESTART, 
fille  de  Pierre  François  TESTART (1823-1898)  et  Anne 
Marie  Louise  GISSINGER (°1841),  sa  cousine  au  7ème 

1008  Leur union dura environ 9 ans
1009  Il a environ 3 ans et 5 mois de moins qu'elle

degré 1010, née à Epinal (Vosges) le 8 décembre 1875, d'où :

 1)  Marguerite  Louise  Andrée  MEININGER Qui 
suit en XV.

 XV  Marguerite  Louise  Andrée  MEININGER,  née  à 
Thaon-les-Vosges  (Vosges)  le  10  juin  1899,  décédée  à 
Bergerac  (Dordogne)  le  9  décembre  1964,  à  l'âge  de 
soixante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 12 juillet 1924 
à Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) avec Jean Jacques Hubert 
MANSBENDEL 1011 1012,  fils  de  Jean  Jacques 
MANSBENDEL (1859-1904)  et  Emma  SCHAAL (1865-
1930), né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 19 février 
1900, décédé à Kanguet-el-Hadjaj (Banlieue de Tunis) le 22 
juin 1935, surlendemain de la Fête-Dieu, à l'âge de trente-
cinq ans, d'où :

 1) Jean Jacques MANSBENDEL Qui suit en XVI.

 XVI  Jean  Jacques  MANSBENDEL,  né  à  Chaouat 
(Banlieue de Tunis) le 16 avril 1928, lendemain de la Pâque 
orthodoxe,  décédé  à  Nice  (Alpes-Maritimes)  le  25 
septembre 1975, à l'âge de quarante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt et un ans, avant 1950 
avec  Colette Marie Gabrielle MEUNIER, née vers 1930, 
d'où :

 1) Jean Marie MANSBENDEL, né en 1953. 
Il s'est marié avec Danielle Renée KULAJUS 1013, fille 
de  Stanislas  KULAJUS et  Françoise  Henriette 
NUGUES, née vers 1952, d'où :

 a) François "Jean Jacques" MANSBENDEL, 
né à une date inconnue. 

 b)  Julia  MANSBENDEL,  née  à  une  date 
inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DE CONJOINTS NON 
CONNUS

 
 XI N. MAULER. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom, d'où :

 1) N. MAULER Qui suit en XII.

 XII N. MAULER. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom, d'où :

 1) Louise MAULER, née en 1856, décédée en 1936, 
à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est  unie avec  Jean Jacques FISCHER, né en 
1844, décédé en 1925, à l'âge de quatre-vingt-un ans, 
d'où :

 a) Amélie FISCHER 1014, née en 1881, décédée à 

1010  Via : Johannes ABT
1011  Leur union dura environ 10 ans et 11 mois
1012  Elle a environ 8 mois de plus que lui
1013  Il a environ 1 an de moins qu'elle
1014  Son  nom  figure  sur  un  acte  de  Marc  Jacques  MITTNACHT 
(Naissance).
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Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en 1967,  à 
l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 17 
septembre 1904 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin)  avec  David  VIELWEBER 1015 1016,  né  en 
1887,  décédé en 1955,  à  l'âge  de soixante-sept 
ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HOERNEL
 
 X  Chrétien Heinrich SCHMIDT,  Prop. habite la maison 
des  héritiers  Jacob  WOLFLIN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  20  février  1763,  décédé  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 novembre 1851, 
à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 18 novembre 1788 
à  Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin)  avec  Anna Maria 
HOERNEL, dont 6 enfants, dont 4 décédés jeunes 1017, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  26  mai  1763,  y 
décédée le 14 décembre 1854, à l'âge de quatre-vingt-onze 
ans, d'où :

 1) Anna Maria SCHMIDT Qui suit en XI.

 2) Chrétien Heinrich SCHMIDT Auteur de la sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 XI  Anna  Maria  SCHMIDT,  dont  descendance,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 janvier 1795, y 
décédée le 8 avril 1862, à l'âge de soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1815 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Samuel 
HENNY 1018,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le 
1er août 1788, y décédé le 27 février 1865, veille de mardi 
gras, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1) N. HENNY Qui suit en XII.

 XII N. HENNY, né après 1815. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom, d'où :

 1) Émile HENNY Qui suit en XIII.

 XIII Émile HENNY, né vers 1870. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans environ, vers 1891 
avec Barbe ALTHAUSER, née vers 1870, d'où :

 1)  Caroline  Berthe  HENNY,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  19  avril  1892, 
surlendemain de Pâques, décédée vers 1920, à l'âge de 
vingt-sept ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1912 avec  Jean Michel  GREINER,  Garde forestier 
en 1917 à Fulda en Hesse puis Hagen in Westfalen 1019, 
fils  de  Jean  Michel  GREINER (1838-< 1911), 
Propriétaire Viticulteur et  Marie Caroline WITTNER 
(°1850),  dont 4 enfants, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 11 décembre 1884, décédé après le 24 

1015  Leur union dura environ 50 ans et 3 mois
1016  Elle a environ 6 ans de plus que lui
1017  Leur union dura environ 63 ans
1018  Leur union dura environ 47 ans et 3 mois
1019  Leur union dura environ 8 ans

février 1926, à l'âge de quarante et un ans au moins, 
d'où :

 a)  Bertha GREINER, née à Hagen (Arnsberg) 
après  1913,  décédée à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  7  septembre  1917,  à  l'âge  de 
moins de quatre ans. 

 b)  Albrecht  GREINER,  né  à  Sophienreuth 
(Schönwald)  le  26  septembre  1919,  décédé  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29 
décembre 1920, à l'âge de quinze mois. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 XI  Chrétien  Heinrich  SCHMIDT,  Propriétaire,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  2  mai  1803,  y 
décédé le 14 décembre 1870, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 24 janvier 1829 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Magdalena 
Barbara  GREINER 1020 1021,  fille  de  Johann  David 
GREINER (1771-1845), Propriétaire, Viticulteur et Suzanna 
Barbara IMER (1773-1814), sa cousine au 4ème degré 1022, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 22 mai 1802, 
y décédée le 21 avril 1880, à l'âge de soixante-dix-sept ans, 
d'où :

 1) Chrétien Heinrich SCHMIDT Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des UTZMANN.

 2)  Magdalena  Barbara  SCHMIDT Voir  sa  
biographie dans sous-branche issue des UTZMANN.

Cette  branche  s'éteindra  avec  Magdalena  Barbara  
SCHMIDT en 1916

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GSELL
 
 IX Maria Salomé SCHULTZ,  dont  descendance,  née à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18  décembre 
1733, y décédée le 8 juillet 1803, à l'âge de soixante-neuf 
ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de dix-sept ans, le 18 mai 1751, 
avant-veille  de  l'Ascension  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Alexander GSELL, dont descendance 1023, 
fils de Johann Conrad GSELL (~ 1705-~ 1737), "Rotgerber" 
Gourmet  au  Cerf  à  Riquewihr,  dont  5  enfants et  Maria 
Catharina  GREINER (1705-1742),  Veuve  Johann  Jacob 
KLEINMANN,  son  cousin  au  3ème  degré 1024,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 mars 1732, y 
décédé le  12 avril  1809,  à  l'âge  de soixante-dix-sept  ans, 
d'où :

 1)  Catherina  Barbara  GSELL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 novembre 1752, y 
décédée le 5 octobre 1835, à l'âge de quatre-vingt-deux 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-six ans au moins, 
après  1779 à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 

1020  Leur union dura environ 41 ans et 11 mois
1021  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
1022  Via : Johann Bernhard GREINER
1023  Leur union dura environ 52 ans et 2 mois
1024  Via : Bernhard GREINER
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avec  Jean  Jacques  ROCKENBURGER, 
vigneron 1025 1026 1027,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  2  mai  1754,  y  décédé  le  28  février 
1828, à l'âge de soixante-treize ans. 

 2)  Maria  Magdalena  GSELL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 29 mars 1754. 

 3) Catherina Barbara GSELL Qui suit en X.

 4)  Maria  Salome  GSELL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 8 mai 1757. 

 5)  Maria  Susanna  GSELL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  31  janvier  1759, 
décédée à Riquewihr (Haut-Rhin) le 5 octobre 1835, à 
l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de quarante et un 
ans,  avant 1801 à Riquewihr (Haut-Rhin) avec  Jean 
Jacques  ROCKENBURGER,  vigneron 1028,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 mai 1754, 
y décédé le 28 février 1828, à l'âge de soixante-treize 
ans, d'où :

 a)  Jacques  Frédéric  ROCKENBURGER, 
Tisserand,  né  à  Riquewihr  (Haut-Rhin)  le  21 
mars 1801. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 12 mai 
1829  à  Riquewihr  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Salomé  KRAFT,  fille  de  Jean  André  KRAFT 
(†1826),  Cordonnier et  Marie Barbe SPITTLER 
(1762-1803), née à Riquewihr (Haut-Rhin) le 19 
septembre 1803. 

 X  Catherina  Barbara  GSELL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 septembre 1755, décédée 
à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 9 avril 1834, 
à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 27 mai 1777, 
surlendemain  de  la  Trinité  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec André REICHENBACH, Faiseur de bas 
au métier 1029, fils de Jacques REICHENBACH (1711-1740), 
Boulanger et  Anne  Marie  WALTHER (1702-1755),  né  à 
Barr (Bas-Rhin) le 30 novembre 1739, décédé à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  30  mai  1798,  à  l'âge  de 
cinquante-huit ans, d'où :

 1) Jean Frédéric REICHENBACH, Tisserand, né en 
1780. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-sept ans, avant 
1817 avec Marguerite Barbe BEDO, née avant 1797, 
d'où :

 a) Marguerite Barbe REICHENBACH, née en 
1817. 

1025  Leur union dura environ 48 ans et 2 mois
1026  Jean  Jacques  s'est  aussi  uni  avec  Maria  Susanna  GSELL.  De  cette 
union naquit Jacques Frédéric ROCKENBURGER
1027  Elle a environ 1 an et 5 mois de plus que lui
1028  Leur union dura environ 27 ans et 2 mois
1029  Leur union dura environ 21 ans

 2) Catherine Salomé REICHENBACH Qui suit en  
XI.

 3)  Madeleine REICHENBACH,  née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  15  juillet  1796, 
décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 
août 1868, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente et un ans, le 8 juillet  
1828  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  LEHMANN,  Vigneron 1030,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  30  juillet  1795,  y 
décédé le 3 décembre 1871, à l'âge de soixante-seize 
ans, d'où :

 a)  Jean  LEHMANN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1831,  décédé 
après 1868, à l'âge de trente-sept ans au moins. 

 b)  Frédéric  LEHMANN,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1834, décédé en 
1859, à l'âge de vingt-cinq ans. 

 XI Catherine Salomé REICHENBACH, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  3  mai  1790,  décédée  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 6 avril 1859, à 
l'âge de soixante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-neuf  ans,  le  20 janvier 
1820  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Louis MALAISE,  Tisserand 1031 1032, fils de  Jean MALAISE 
(1737-1796)  et  Madeleine  GEORGES (1738-1802),  né  à 
Wildersbach (Bas-Rhin) le 3 juin 1773, décédé à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 22 octobre 1831, à l'âge de 
cinquante-huit ans, d'où :

 1) Catherine Salomé MALAISE Qui suit en XII.

 2) N. MALAISE, née à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) après 1827. 
Elle s'est mariée après 1847 avec  N. FREY, né avant 
1825, d'où :

 a)  Émilie  Berthe  FREY,  dont  1  enfant,  née 
après 1847. 
Elle  s'est  mariée  après  1867  avec  Alfred 
TRITSCH, né avant 1845. 

 XII  Catherine  Salomé  MALAISE,  Couturière,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  9  novembre 
1826, décédée après 1892, à l'âge de soixante-cinq ans au 
moins. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 11 mai 1847, avant-
veille  de  l'Ascension  avec  Jean  "Eugène"  MATHIEU, 
Imprimeur  d'Indiennes,  fils  de  Jean  François  MATHIEU 
(1784-1848), Cloutier et Anne Marie BLAISE (1780-1859), 
né à Sainte-Marie-aux-Mines (Haut-Rhin) le 8 juillet 1819, 
décédé après 1892, à l'âge de soixante-douze ans au moins, 
d'où :

1030  Leur union dura environ 40 ans et 1 mois
1031  Leur union dura environ 11 ans et 9 mois
1032  Louis  s'est  aussi  uni  avec  Claudin  HISLER.  De  cette  union  naquit 
Salomé MALAISE
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 1)  Salomé Louise MATHIEU, née le 12 novembre 
1854, décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 
19 novembre 1930, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 
1875  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec 
François  NISSEL 1033,  né  à  Hirschau  (Amberg-
Sulzbach)  le  27  février  1847,  décédé  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 21 avril 1936, à l'âge de 
quatre-vingt-neuf ans. 

 2)  Eugénie  MATHIEU,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 11 mai 1859. 

 3)  Salomé Catherine MATHIEU, née à Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 27 septembre 1860. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1880 avec N. QUIN, né avant 1858. 

 4) Louise Joséphine MATHIEU Qui suit en XIII.

 5)  Marie  Caroline  MATHIEU,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 12 mai 1864. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1884 avec N. SCHNEIDER, né avant 1862. 

 6)  Sophie Emilie  MATHIEU,  née à  Sainte-Marie-
aux-Mines  (Haut-Rhin)  le  27  février  1868, 
surlendemain de mardi gras. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1888 avec N. NEFF, né avant 1866. 

 XIII  Louise  Joséphine  MATHIEU,  Tisserand,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  mai  1862, 
décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 24 janvier 
1940, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 24 mai 1884, 
surlendemain  de  l'Ascension  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) avec  Martin STARCK,  Menuisier 1034,  fils  de 
Martin STARCK (°1827) et  Barbara VOGEL (°1825), né à 
Kapsweyer (Südliche Weinstraße) le 16 juin 1855, décédé à 
Mulhausen (Bas-Rhin) le 14 mai 1935, à l'âge de soixante-
dix-neuf ans, inhumé à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin), 
d'où :

 1)  Auguste  Mathias  STARCK,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  7  avril  1885, 
surlendemain de Pâques, y décédé le 20 janvier 1886, à 
l'âge de neuf mois. 

 2)  Josephina  STARCK,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 4 septembre 1886. 

 3)  Maria  Magdalena  STARCK,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 7 janvier 1888, y décédée 
le 20 juillet 1919, à l'âge de trente et un ans. 

1033  Leur union dura environ 54 ans et 11 mois
1034  Leur union dura environ 51 ans

 4)  Emilie  STARCK,  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  le  22 février  1892,  y  décédé le  5  mars 
1907, à l'âge de quinze ans. 

 5)  Louise  STARCK,  Infirmière,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 22 février 1892, décédée à 
Paris 15° (Paris). 

 6)  August  STARCK,  né  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 3 mai 1893. 

 7) Elisabeth STARCK Qui suit en XIV.

 8)  Cécile  STARCK,  née  à  Mulhouse  [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 15 février 1900, y décédée après le 25 
février 1910, à l'âge de dix ans au moins. 

 XIV Elisabeth STARCK,  dont 4 enfants, née à Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 19 octobre 1896, y décédée le 
25 décembre 1979, jour de Noël,  à  l'âge de quatre-vingt-
trois ans, inhumée à Pfastatt (Haut-Rhin). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 6 septembre 
1919 à Mulhausen (Bas-Rhin)  avec  Joseph FECHTING, 
Dessinateur tehnique 1035, fils de  Joseph FECHTING (1866-
1956),  Contremaitre  de  filature et  Madeleine 
BLOSENHAUER (1868-1912), né à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin) le 4 juillet 1892, y décédé le 21 mai 1976, à 
l'âge  de  quatre-vingt-trois  ans,  inhumé  à  Pfastatt  (Haut-
Rhin), d'où :

 1) Jean "Robert" FECHTING, Peintre en bâtiment, 
né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 7 février 
1934, baptisé dans la même localité le 18 mars 1934, à 
l'âge de un mois. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt ans, avant 1955 
à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Irène 
HALTER, née à Mulhausen (Bas-Rhin) le 17 janvier 
1937, d'où :

 a)  Christiane  "Marie  Louise"  FECHTING, 
Ouvrière  au  foyer  des  handicapés,  née  à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  19 
septembre 1955. 

 b) Elisabeth Anne FECHTING, Vendeuse, née 
à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  7 
décembre 1956. 

 c)  Jean  Bernard  FECHTING,  Ouvrier  chez 
Peugeot Mulhouse, né à Mulhouse [Mülhausen] 
(Haut-Rhin)  le  3  avril  1958,  avant-veille  de  la 
Pâque juive. 

 d)  "Jean Luc" FECHTING,  né  à  Mulhouse 
[Mülhausen] (Haut-Rhin) le 21 décembre 1966. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FLACH

1035  Leur union dura environ 56 ans et 9 mois
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 IX  Maria  Suzanna  SCHULTZ,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  avril  1736,  reçue  au 
baptême dans la même localité le même jour, y décédée le 
14 mai 1808, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt et un ans,  le 31 janvier 
1758 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
Jacob FLACH,  Bürgermeister zu Reichenweyer 1036, fils de 
Johann  Jacob  FLACH (°1702),  Kieffer et  Sara  MEYER 
(°1704), né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 
mai 1733, lendemain de l'Ascension, y décédé en 1799, à 
l'âge de soixante-cinq ans, d'où :

 1) Susanna Barbara FLACH Qui suit en X.

 2)  Maria  Catharina  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 septembre 1763. 

 3)  Maria  Magdalena  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 janvier 1766. 

 4)  Johann  Jacob  FLACH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 1768. 

 5)  Maria  Salomé  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 juillet 1771. 

 6)  Anna  Maria  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er août 1774. 

 7) Caroline FLACH Auteur de la sous-branche issue  
des BIPPER qui suivra.

 8)  Maria  Frederica  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er octobre 1781. 

 X  Susanna  Barbara  FLACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 24 décembre 1758, veille de 
Noël, y décédée le 2 mars 1810, à l'âge de cinquante et un 
ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de dix-neuf ans,  le 23 novembre 
1778  à  Muhlbach  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Chrétien 
SIGRIST,  Gourmet  Propriétaire  du  "Nid  de  Cigogne"  à 
Riquewihr 1037, fils de  Johann David SIGRIST (1728-1780), 
Gourmet  à  l'Étoile,  descent  probablement  fils  de  Caspar 
SIGRIST,  reçu  Bourgeois  de  Riquewihr  en  1657  comme 
étranger,  WINSTICHER  UND  GASTGEBER  ZUM 
STERNEN,METZGER  UND  KUNFTIGER et  Maria 
Magdalena  BINDER (°1726),  Propriétaire  du  "Nid  de 
Cicogne" à Riquewihr, son cousin au 3ème degré 1038, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  10  juin  1754, 
lendemain de la Trinité, y décédé le 6 janvier 1809, à l'âge 
de cinquante-quatre ans, d'où :

 1) Johann David SIGRIST Qui suit en XI.

1036  Leur union dura environ 40 ans et 11 mois
1037  Leur union dura environ 30 ans et 1 mois
1038  Via : Matthias KLEINMANN

 2)  Suzanna Barbara SIGRIST Auteur de la sous-
branche issue des SATTLER qui suivra.

 3)  Johann  Chrétien  SIGRIST,  Propriétaire,  dont 
descendance,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 7 février 1787, y décédé le 31 mars 1861, jour 
de Pâques, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 29 septembre 
1813  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Anna  Maria  KRIEGELSTEIN,  dont  descendance, 
née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1791. 

 XI  Johann  David  SIGRIST,  Propriétaire  du  "Nid  de 
Cigogne"  à  Riquewihr,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  1er  décembre  1779,  y  décédé le  8  janvier 
1843, à l'âge de soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-six ans, le 29 décembre 1815 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Magdalena 
Barbara GREINER 1039, fille de  Johann GREINER (1761-
1814),  Docteur  en  médecine  chirurgien  Assermenté  à 
Riquewihr  "Geschworener  Wundarzt" et  Maria  Salomé 
BARBARAS (1773-1820), 5 enfants a suivre, sa cousine au 
5ème  degré 1040,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 16 mai 1796, lendemain de la Pentecôte, y décédée 
le 26 septembre 1853, à l'âge de cinquante-sept ans, d'où :

 1) Frédéric SIGRIST Voir sa biographie dans sous-
branche issue des BARBARAS.

 2)  Barbe SIGRIST Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des PREISS.

 3)  Madeleine  SIGRIST Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des BARBARAS.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SATTLER
 
 XI  Suzanna Barbara SIGRIST,  dont descendance, née à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 7 février 1782, y 
décédée le 29 mars 1861, avant-veille de Pâques, à l'âge de 
soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-quatre  ans,  le  5  février 
1807 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
Heinrich  SATTLER,  dont  descendance 1041 1042,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 octobre 1782, 
y décédé le  16 décembre 1841, à l'âge de cinquante-neuf 
ans, d'où :

 1)  Jean  Henri  SATTLER,  Propriétaire,  né  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  24  juillet 
1811, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
en 1890, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 4 août 1841 à  
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Salomé  SALTZMANN 1043 1044,  fille  de  Jean  Daniel 

1039  Leur union dura environ 27 ans
1040  Via : Bernhard GREINER
1041  Leur union dura environ 34 ans et 10 mois
1042  Elle a environ 8 mois de plus que lui
1043  Leur union dura environ 41 ans et 7 mois
1044  Marie Salomé s'est aussi unie avec Chrétien VOGEL. De cette union 
naquit Chrétien VOGEL
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SALTZMANN (1777-1840),  Gourmet,  propriétaire, 
Maire et Marie "Ursule" WOELFLIN (1784-1856), sa 
cousine  au  5ème  degré 1045,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er mars 1812, décédée 
le 18 mars 1883, jour des Rameaux, à l'âge de soixante 
et onze ans, d'où :

 a)  Caroline  Salomé  SATTLER,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  2 
juillet 1842. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-huit  ans,  le  3 
juillet  1860 à Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-
Rhin) avec Jean David de BRÄUER, Géomètre, 
propriétaire,  fils  de  Jean  David  de  BRÄUER 
(1802-1848),  Propriétaire et  Marie  Catherine 
ZESSEL (°1815),  Propriétaire,  son  cousin  au 
6ème degré 1046,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 23 mars 1832. 

 2) Adolphe SATTLER Qui suit en XII.

 XII  Adolphe SATTLER, né en 1820, décédé en 1873, à 
l'âge de cinquante-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de moins de trente et  un ans,  avant  
1851 avec Salomé BARTH 1047, fille de Jean BARTH (1804-
1861),  Propriétaire et  Suzanne Salomé SCHALLER (1803-
1881), propriétaire, née en 1829, décédée en 1871, à l'âge de 
quarante-deux ans, d'où :

 1)  Frédéric  SATTLER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1849,  y  décédé  en 
1869, à l'âge de vingt ans. 

 2) Jules SATTLER Qui suit en XIII.

 3)  Salomé  Julie  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  22  juillet  1856,  y 
décédée le 14 mai 1934,  à l'âge de soixante-dix-sept 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 5 septembre 
1876  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Frédéric  Eugène  MEYER 1048,  fils  de  Jean  Charles 
MEYER (1826-1890),  Propriétaire  à  Riquewihr et 
Barbe  PREISS (1830-1877),  son  cousin  au  7ème 
degré 1049, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 7 janvier 1853, 
y décédé le 14 janvier 1926, à l'âge de soixante-treize 
ans, d'où :

 a)  Barbe  Salomé  Julie  MEYER Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des PREISS.

 XIII  Jules  SATTLER,  Vigneron  à  Riquewihr,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 juin 1852, jour 
de  la  Fête-Dieu,  y  décédé  le  5  janvier  1931,  à  l'âge  de 
soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 29 novembre 1877 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Salomé Julie 

1045  Via : Stephan VOGEL
1046  Via : Susanna KIEFFER
1047  Leur union dura environ 20 ans
1048  Leur union dura environ 49 ans et 4 mois
1049  Via : Bernhard GREINER

ORTLIEB 1050,  fille de  François Charles ORTLIEB (1827-
1892), Gourmet et Maire de Riquewihr et Caroline PREISS 
(1836-1922), sa cousine au 6ème degré 1051, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 6 mars 1859, avant-veille de 
mardi  gras,  y  décédée  le  21  septembre  1930,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans, d'où :

 1)  Julie Laure SATTLER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des WILFERSHEIM.

 2) Salomé Anna SATTLER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des PAIRA.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BIPPER
 
 X  Caroline  FLACH,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  22  février  1777,  y  décédée  le  29  janvier 
1827, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 22 mai 1801, 
avant-veille  de  la  Pentecôte  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) avec Andreas BIPPER, Propriétaire 1052 1053, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  14  septembre 
1778, y décédé le 22 août 1823, à l'âge de quarante-quatre 
ans, d'où :

 1) Carolina BIPPER Qui suit en XI.

 2)  Henriette  BIPPER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 décembre 1807. 

 XI  Carolina  BIPPER,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 31 mars 1802, y décédée le 4 avril 1869, à 
l'âge de soixante-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq ans,  le  22  janvier 
1828 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
David  TRIMBACH,  Gourmet  de  "  La  Couronne"  à 
Riquewihr 1054,  fils  de  Jean  Jacques  TRIMBACH (1750-
1796), Tonnelier et Marie Barbe SIGRIST (1754-1827), son 
cousin au  7ème degré 1055,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 14 février 1794, y décédé le 23 septembre 
1866, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1) Charles TRIMBACH, Gourmet à Mittelwihr, né à 
Riquewihr  [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 18 octobre 
1828,  décédé  après  1873,  à  l'âge  de  quarante-quatre 
ans au moins. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 20 avril 
1853  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria Salomé VOGEL 1056,  fille de  Nicolas VOGEL 
(1805-1851), Propriétaire et Maire de Mittelwihr 1848-
1857 et  Magdalena Barbara  GREINER (1807-1857), 
sa  cousine  au  5ème  degré 1057,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  27  janvier  1832,  y 
décédée le 14 mai 1873, à l'âge de quarante et un ans, 
d'où :

1050  Leur union dura environ 52 ans et 10 mois
1051  Via : Johann Bernhard GREINER
1052  Leur union dura environ 22 ans et 3 mois
1053  Elle a environ 1 an et 6 mois de plus que lui
1054  Leur union dura environ 38 ans et 8 mois
1055  Via : Stephan VOGEL
1056  Leur union dura environ 20 ans
1057  Via : Johann Bernhard GREINER
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 a)  Marie  Salomé  TRIMBACH Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
OBRECHT.

 2)  Frédéric Théodore TRIMBACH,  Gourmet, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  11  mai 
1830, y décédé le 28 novembre 1869, à l'âge de trente-
neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de douze ans,  le 18 septembre 
1842  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie Salomé IRION, née en 1844, d'où :

 a)  Jean David TRIMBACH,  né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 10 janvier 1865. 

 3)  Caroline  TRIMBACH,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 19 août 1833. 

 4)  Alfred  TRIMBACH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 2 février 1836. 

 5)  Benjamin  TRIMBACH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 4 août 1837. 

 6)  Jean  David  TRIMBACH,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 30 juin 1842. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BEYSSER
 
 VIII  Maria  Ursula  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  3  mars  1709,  décédée  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 19 mai 1754, à 
l'âge de quarante-cinq ans. 
Inventaire à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 10 
août 1750. 
Inventaire à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 27 
mai 1754. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-quatre ans,  le 15 juillet 
1733  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin),  après 
avoir  passé  un  contrat  le  10  août  1733  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  David  BEYSSER, 
Tonnelier 1058, fils de Sébastien BEYSSER (°~ 1675) et Anne 
Barbe  ORTLIEB (°~ 1675),  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 16 juillet 1697, y décédé le 
13 septembre 1752, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Inventaire  le  10 août  1750 à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin).
Autre  événement  le  27  mai  1754  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin), d'où :

 1) Christian Heinrich BEYSSER Qui suit en IX.

 IX  Christian Heinrich BEYSSER,  Conseiller municipal 
de  Ribeauvillé  1831,  Membre  Grand  Conseil  1832  Arrd 
Colmar,  né  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin) 
après 1734. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de quarante-deux ans, avant 
1776  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria Catherina BARTH, née vers 1757, d'où :

1058  Leur union dura environ 19 ans et 2 mois

 1) Johann Jacob BEYSSER Qui suit en X.

 X  Johann  Jacob  BEYSSER,  Propriétaire,  Conseiller 
municipal  1831,  Membre  du  Conseil  d'arrondissement  de 
Colmar 1832, né à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) 
le  2  avril  1777,  y  décédé  le  18  janvier  1854,  à  l'âge  de 
soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 8 février 1802 à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Suzanna 
Barbara GREINER 1059, fille de Johann Michael GREINER 
(1753-1805) et  Maria Suzanna GREINER (1738-1805), sa 
cousine  au  5ème  degré 1060,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  6  janvier  1782,  décédée  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 12 novembre 1815, à l'âge 
de trente-trois ans, d'où :

 1)  Michel  Adolphe BEYSSER Voir  sa biographie  
dans sous-branche issue des UTZMANN.

 2) Louise Emma BEYSSER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UTZMANN.

Cette branche s'éteindra avec Michel Adolphe BEYSSER en  
1863

SOUS-BRANCHE ISSUE DES RESCH ET MÖERLEN
 
 VIII  Johann  Michael  GREINER 1061,  "Gerichtsherr"  à 
Mittelwihr et Maître tonnelier, né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 22 février 1711, y décédé le 9 mars 1764, 
surlendemain du mercredi des Cendres, à l'âge de cinquante-
trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 1er février 1735 à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Anna Catherina 
RESCH,  dont 6 enfants 1062, fille de  Johann Georg RESCH 
(~ 1690-< 1735),  Pasteur  à  Hunawihr,  membre  du 
Consistoire et  Maria  Suzanna  KIENER (°~ 1690),  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 30 septembre 1711, 
décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  19 
janvier 1743, à l'âge de trente et un ans. 
Après environ dix mois de veuvage, Johann Michael s'est 
marié  une seconde fois,  à  l'âge  de trente-deux ans,  le  26 
novembre 1743 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec 
Anna Catherina MÖERLEN,  dont  4  enfants 1063,  fille  de 
Mathias  MÖERLEN (1686-1752)  et  Anna  Catherina 
DEIBER (1696-1772), née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 15 août 1722, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 1er juin 1790, surlendemain de la Trinité, à 
l'âge de soixante-sept ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Johann Bernhard GREINER Qui suit en IX.

 2)  Johann Michael GREINER Auteur de la sous-
branche issue des DIVOUX qui suivra.

1059  Leur union dura environ 13 ans et 9 mois
1060  Via : Bernhard GREINER
1061  Son nom figure sur un acte de Johann Philipp GREINER (Mariage).
1062  Leur union dura environ 7 ans et 11 mois
1063  Leur union dura environ 20 ans et 3 mois
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 3)  Maria  Suzanna  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  23  février  1738,  y 
décédée le 13 juin 1741, à l'âge de trois ans. 

 4)  Simon  Heinrich  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  21  octobre  1739,  y 
décédé le 28 octobre 1739, à l'âge de sept jours. 

 5)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 avril 1741, y décédée 
le 12 octobre 1750, à l'âge de neuf ans. 

 6)  Johann  Georg  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 janvier 1743, y décédé 
le 6 janvier 1746, à l'âge de deux ans. 

Du second lit :
 7)  Maria  Susanna GREINER Auteur de la  sous-
branche issue des KESSEL qui suivra.

 8) Maria Magdalena GREINER Auteur de la sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 9)  Johann  Jacob  I  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 janvier 1751, y décédé 
le 10 mars 1753, à l'âge de deux ans. 

 10)  Johann  Jacob II  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 mars 1753, y décédé le 
20 septembre 1764, à l'âge de onze ans. 

 IX  Johann  Bernhard  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le 19 décembre 1735, décédé à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  mars  1807, 
lendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de soixante et 
onze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 11 septembre 1764 
à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Catherina  VOGEL,  dont  5  enfants 1064,  fille  de  Nicolas 
VOGEL (1710-1764),  Ackermann,  Bourgeois  de 
Beblenheim et  Maria  Elisabeth  SPECHT (1710-1764), 
Ackermann, sa cousine au 4ème degré 1065, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 21 septembre 1741, décédée à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  29  décembre 
1813, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  19  octobre  1765,  y 
décédé le 20 décembre 1765, à l'âge de deux mois. 

 2)  Johann Bernhard GREINER, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 3 avril 1767, y décédé le 
4 avril 1769, à l'âge de deux ans. 

 3) Johann Michael GREINER Qui suit en X.

1064  Leur union dura environ 42 ans et 6 mois
1065  Via : Philipp GREINER

 4) Anna Catherina GREINER, Sans postérité, née à 
Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  27  janvier 
1774,  décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 7 septembre 
1837, à l'âge de soixante-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 20 juillet 1794 
à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Johann 
Michael SATTLER,  Sans postérité 1066, fils de Johann 
Michael  SATTLER (1722-1787),  Arpenteur  de  la 
Seigneurie de Wurtemberg, Conseiller de Riquewihr et 
Anna  Maria  PONTIUS (1740-1815),  son  cousin  au 
3ème degré 1067, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin)  le  26  décembre  1762,  lendemain  de  Noël,  y 
décédé  le  14  février  1821,  à  l'âge  de  cinquante-huit 
ans. 

 5) Maria Magdalena GREINER, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 7 juin 1781, y décédée le 
15 mars 1783, à l'âge de vingt et un mois. 

 X Johann Michael GREINER,  Instituteur à Volgelsheim 
et Algolsheim, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 8 janvier 1770, décédé à Vogelsheim (Haut-Rhin) le 13 
décembre 1819, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 19 février 1801, 
surlendemain de mardi gras avec Catherina KLACK, dont 
8 enfants 1068,  née à Kunheim (Haut-Rhin) le 9 août 1778, 
décédée à Vogelsheim (Haut-Rhin) le 31 mai 1818, à l'âge 
de trente-neuf ans. 
Après environ un an et un mois de veuvage, Johann Michael 
s'est marié une seconde fois, à l'âge de quarante-neuf ans, le 
30  juin  1819  à  Vogelsheim  (Haut-Rhin)  avec  Élisabeth 
GSELL,  Sans  postérité,  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  9 
novembre 1771. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Anna Catherina GREINER,  née à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 14 mars 1802. 

 2)  Suzanna Barbara GREINER,  Descendance non 
connue, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le  12  juillet  1803,  décédée  à  Horbourg-Wihr  (Haut-
Rhin) le 29 mai 1867, veille de l'Ascension, à l'âge de 
soixante-trois ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  9 
décembre  1828  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  avec 
Johann BLOSS,  Tisserand à Horbourg,  descendance 
non connue,  né  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  le  10 
novembre 1800. 

 3) Marguerite Salomé GREINER, Descendance non 
connue, née le 28 octobre 1805. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1825  avec  Frédéric  FROESCHEL,  Menuisier  à 
Colmar, né en 1804. 

 4)  Maria Catherina GREINER,  Descendance non 

1066  Leur union dura environ 26 ans et 7 mois
1067  Via : Claus VOGEL
1068  Leur union dura environ 17 ans et 3 mois
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connue, née à Vogelsheim (Haut-Rhin) le 3 mai 1808, 
décédée à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  6 
juillet 1868, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 9 juillet 
1836  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann David HANS,  Cuvetier à Riquewihr 1069, né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  4  mars 
1811. 

 5)  Carolina  GREINER,  Descendance non connue, 
née à Vogelsheim (Haut-Rhin) le 24 juillet 1809. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  ans  environ,  vers 
1830 avec Johann RESS, Dessinateur à Mulhouse, né 
à une date inconnue. 

 6)  Maria Magdalena GREINER,  Descendance non 
connue,  née  à  Vogelsheim  (Haut-Rhin)  le  7  février 
1811, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 29 avril 1887, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 13 février 
1840  à  Kunheim  (Haut-Rhin)  avec  Mathias 
MURBACH,  Maître Tonnelier, né à Kunheim (Haut-
Rhin) vers 1810. 

 7) Michael GREINER, né à Vogelsheim (Haut-Rhin) 
le  8  juin  1814,  veille  de  la  Fête-Dieu,  décédé  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  8  décembre 
1849, à l'âge de trente-cinq ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-quatre ans,  le 18 juin 
1838  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie Madeleine WEBER,  dont 6 enfants 1070, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 juin 1814, 
y décédée le 28 mars 1849, à l'âge de trente-quatre ans, 
d'où :

 a)  Jean Michel GREINER,  Descendance non 
connue,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 24 juin 1839, décédé à Saint-Didier-au-
Mont-d'Or  (Rhône)  vers  le  19  avril  1887, 
surlendemain de la Pâque orthodoxe, à l'âge de 
quarante-sept ans environ. 
Domicile  à  Saint-Didier-au-Mont-d'Or  (Rhône)  
le  19  avril  1887,  surlendemain  de  la  Pâque  
orthodoxe. 

 b)  Madeleine  GREINER,  Paralytique,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 août 
1840. 

 c) Daniel GREINER, Engagé en 1860, Caporal, 
descendance  non  connue,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  octobre  1842, 
décédé à Paris 20° (Paris) après le 19 avril 1887, 
lendemain  de  la  Pâque  orthodoxe,  à  l'âge  de 
quarante-quatre ans au moins. 
Service  militaire  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  
(Haut-Rhin) le 4 octobre 1860. 
Domicile à Paris 20° (Paris) le 19 avril 1887,  
surlendemain de la Pâque orthodoxe. 

1069  Elle a environ 2 ans et 10 mois de plus que lui
1070  Leur union dura environ 10 ans et 9 mois

 d)  Charles  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 octobre 1842, y 
décédé le 30 avril 1844, à l'âge de dix-huit mois. 

 e)  Henri  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 janvier 1846, y 
décédé le 17 août 1846, à l'âge de six mois. 

 f)  Charles GREINER,  Sellier, Célibabaire, né 
le 24 février 1848, décédé à Brumath (Bas-Rhin) 
après le 20 juillet 1898, à l'âge de cinquante ans 
au moins. 
Profession  à  Brumath  (Bas-Rhin)  entre  le  7  
février 1878 et le 20 juillet 1898. 

 8) Frédéric Guillaume GREINER Qui suit en XI.

 XI  Frédéric  Guillaume  GREINER,  Instituteur  à 
Guebwiller,  né  à  Vogelsheim  (Haut-Rhin)  le  16  octobre 
1815,  décédé à Guebwiller [Gebweiler] (Haut-Rhin) le 13 
février 1876, à l'âge de soixante ans, inhumé dans la même 
localité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 3 avril 1844, veille 
de  la  Pâque  juive  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Salomé 
KESSLER, dont 3 enfants 1071, née à Colmar (Haut-Rhin) le 
29 mars 1823, veille de Pâques, décédée à Altkirch (Haut-
Rhin) le 3 décembre 1900, à l'âge de soixante-dix-sept ans, 
d'où :

 1)  Frédéric  Guillaume  GREINER,  Directeur 
d'Usine à Alkirch, né à Guebwiller [Gebweiler] (Haut-
Rhin)  le  26  janvier  1845,  décédé  à  Altkirch  (Haut-
Rhin) le 15 mars 1925,  à l'âge de quatre-vingts  ans, 
inhumé dans la même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-sept ans environ, vers 
1883 avec Marie Salomé FARNY,  dont 2 enfants 1072, 
fille  de  Charles  FARNY (1828-1887)  et  Catherine 
LAUTH (1835-1912), née le 10 mai 1859, décédée à 
Altkirch  (Haut-Rhin)  le  19  juin  1943,  veille  de  la 
Trinité, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 a)  Catherine  Salomé  Élisabeth  GREINER, 
Infirmière Major, Lieutenant de la France libre, 
Célibataire, née à Altkirch (Haut-Rhin) le 22 août 
1883, décédée à Brumath (Bas-Rhin) le 5 juillet 
1972, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Profession entre 1920 et 1949 : Infirmière Major, 
Lieutenant  de  la  France  libre,  elle  s'engagea 
comme  infirmière  de  la  Croix-rouge,  dans 
l'armée française en 1914.
En  1920  elle  fut  nommée  infirmière  Major  à 
l'hôpital de Meknès au Maroc jusqu'en 1937.
Elle revint en France et repartit comme directrice 
du Centre anti-tuberculeux de Casablanca.
En 1940 elle s'engagea au Consulat britannique 
de  Rabat.  Arrêtée  par  des  agents  de  Vichy, 
transférée à la prison de Clermont-Ferrand, elle 
bénéficia d'un non-lieu. Elle retourna en Afrique 
du  Nord  et  de  là,  à  Londres,  puis  participaau 
débarquement en Normandie.

1071  Leur union dura environ 31 ans et 10 mois
1072  Leur union dura environ 42 ans et 2 mois

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 175



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

On la  retrouve  en  août  1945,  à  Berlin  comme 
attachée  aux  affaires  allemandes  et  traductrice 
anglais-allemand.
Ayant  atteint  la  limite  d'âge  elle  se  retire  à 
Strasbourg en 1949.
NDBA N° 13 page 1277. 

 b)  Marie Hélène GREINER,  Infirmière Croix 
Rouge, Célibataire, née à Altkirch (Haut-Rhin) le 
18  mai  1885,  décédée  à  Cannes  (Alpes-
Maritimes) le 26 juin 1948, à l'âge de soixante-
trois ans. 

 2)  Henri  GREINER,  né  à  Guebwiller  [Gebweiler] 
(Haut-Rhin)  le  4  septembre  1847,  y  décédé  le  2 
décembre 1852, à l'âge de cinq ans. 

 3)  Élisabeth  GREINER,  née  à  Guebwiller 
[Gebweiler] (Haut-Rhin) le 12 octobre 1849, décédée à 
St Gall [St Gallen] (Sg) (Saint Gall) en 1867, à l'âge de 
dix-sept ans, inhumée à une date inconnue. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DIVOUX
 
 IX  Johann  Michael  GREINER,  Propriétaire,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 décembre 1736, 
y décédé le 5 juillet 1776, à l'âge de trente-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-sept  ans,  le  5  juin 1764 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anna  Maria 
DIVOUX,  Sans  postérité 1073 1074,  fille  de  Johann  Michael 
DIVOUX (1713-1772),  Tanneur,  Aubergiste,  gourmet, 
"Rotgerber" à Mittelwihr, Bourgeois de Mittelwihr et  Anna 
Catharina  HAUENSTEIN (1711-1780),  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 juin 1736, y décédée le 11 
octobre 1814, à l'âge de soixante-dix-huit ans, d'où :

 1)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mars 1765, y décédée 
le 26 avril 1767, à l'âge de deux ans. 

 2)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  11  décembre  1767,  y 
décédée le 12 mai 1769, avant-veille de la Pentecôte, à 
l'âge de dix-sept mois. 

 3)  Johann  Michael  GREINER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 mars 1774, y décédé le 
21 février 1777, à l'âge de deux ans. 

 4) Anna Maria GREINER Qui suit en X.

 X  Anna  Maria  GREINER,  dont  7  enfants,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 22 septembre 1776, 
y décédée le 28 février 1837, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 28 août 1800 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Laurent 

1073  Leur union dura environ 12 ans et 1 mois
1074  Il a environ 6 mois de moins qu'elle

OSTERMANN,  Propriétaire  à  Mittelwihr 1075,  fils  de 
Laurentius OSTERMANN (1746-1814),  Maitre de Poste à 
Ostheim et  Maria  Salomé  KESSEL (1742-1817),  dont  6 
enfants de 1769 à 1784 tous nés à Ostheim, son cousin au 
6ème degré 1076, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 18 septembre 
1774, décédé à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 
avril 1864, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, d'où :

 1) Marie Salomé OSTERMANN Qui suit en XI.

 2)  Marie Madeleine OSTERMANN Auteur  de la  
sous-branche issue des BOTT qui suivra.

 3) Catherine Caroline OSTERMANN Auteur de la 
sous-branche issue des GREINER qui suivra.

 4) Madeleine Barbe OSTERMANN, dont 2 enfants, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1808. 
Elle  s'est  unie  avec  Chrétien  BERGER,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) en 1808. 

 5)  Laurent  OSTERMANN,  Célibataire,  sans 
postérité, né vers 1810. 

 6)  Chrétien Michel OSTERMANN,  Sans postérité, 
né vers 1812. 
Il  s'est  uni  avec  Marie  Barbe  RITZENTHALER, 
Sans postérité, née à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin). 

 7) Philippe Chrétien OSTERMANN, né vers 1814. 
Il  s'est  uni  avec  Antoinette  URNER,  née  à  Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 
(Haut-Rhin) en 1819, décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 
20 avril 1901, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 

 XI  Marie  Salomé  OSTERMANN,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  27  mars  1802,  décédée  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 5 octobre 1834, à 
l'âge de trente-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 10 juin 1823 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Pierre  Paul 
ORTLIEB, Cultivateur et Gourmet à Beblenheim 1077, fils de 
Pierre Paul ORTLIEB (1767-1840), Maire de Beblenheim et 
Marie Salomé VOGEL (1764-1820), né à Beauvais (Oise) le 
18  mai  1797,  décédé  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 17 juin 1867,  lendemain de la Trinité,  à l'âge de 
soixante-dix ans, d'où :

 1) Pauline Salomé ORTLIEB, dont 4 enfants, née à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  24  juillet 
1824,  décédée  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 23 mai 1867, à l'âge de quarante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 28 août  
1845 avec  David  Auguste  BIRCKEL,  fils  de  Jean 
BIRCKEL et Madeleine Barbe WEISS, né le 22 février 
1817, décédé le 23 mai 1867, à l'âge de cinquante ans, 
d'où :

1075  Leur union dura environ 36 ans et 6 mois
1076  Via : Paulus ORTLIEB
1077  Leur union dura environ 11 ans et 4 mois
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 a)  Salomé Henriette BIRCKEL, née en 1854, 
décédée en 1930, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans,  en 
1876 avec  Jean HOEFFEL,  dont descendance 
OSCHMANN  (pasteur)  et  TEUTSCH 
(pasteur) 1078, né à Aubure [Altweier] (Haut-Rhin) 
en  1850,  décédé  à  Bouxwiller  [Buchsweiler] 
(Bas-Rhin) en 1939, à l'âge de quatre-vingt-huit 
ans. 

 2)  Pierre  Paul  ORTLIEB,  Proprietaire  du  "Gut 
Teufelsort",  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) le 19 juillet  1826,  décédé en 1883, à l'âge de 
cinquante-six ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 10 février 
1852 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Marie  Louise  BOTT,  dont  2  enfants 1079,  fille  de 
Philippe  Louis  BOTT (1801-1855),  Brasseur  à 
Ribeauvillé,  propriétaire,  Conseiller  municipal et 
Marie Madeleine OSTERMANN (1804-1841),  dont 7 
enfants,  sa  cousine  germaine 1080,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  31  janvier  1830,  y 
décédée le  16 décembre 1883,  à  l'âge  de cinquante-
trois ans, d'où :

 a) Louis Paul ORTLIEB, Viticulteur, adjoint au 
maire  de  Ribeauvillé,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1852, y décédé 
en 1920, à l'âge de soixante-sept ans. 

 3) Caroline Pauline ORTLIEB Qui suit en XII.

 4)  Paul Laurent Christian ORTLIEB,  Agronome, 
entrepreneur  d'omnibus  à  Ribeauvillé,  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  23  mars 
1831,  décédé  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin) le 8 décembre 1877, à l'âge de quarante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de cent vingt et un ans au moins, 
après 1953 avec Élise Caroline HOLDERER, dont 2 
enfants, fille d'Henri Charles HOLDERER et Caroline 
Frédérique LAUTH, née à Strasbourg (Bas-Rhin) vers 
1833,  décédée à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin)  le  19  août  1880,  à  l'âge  de quarante-sept  ans 
environ. 

 5)  Pauline Marie ORTLIEB,  dont 6 enfants, née à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 6 septembre 
1834, y décédée le 25 mai 1873, à l'âge de trente-huit 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 25 avril 
1857  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Chrétien  FISCHER 1081,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  31  mars  1831, 
surlendemain de la Pâque juive, y décédé le 12 janvier 
1907, à l'âge de soixante-quinze ans. 

 XII  Caroline Pauline ORTLIEB,  dont  3  enfants,  née à 

1078  Leur union dura environ 54 ans
1079  Leur union dura environ 30 ans et 11 mois
1080  Via : Laurent OSTERMANN
1081  Leur union dura environ 16 ans et 1 mois

Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  21  mars  1828, 
décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  29 
janvier 1909, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 9 décembre 
1851 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Albert 
Ferdinand WEISGERBER,  Manufacturier  à  Ribeauvillé, 
fils de  Jean Louis WEISGERBER,  industriel à Ribeauvillé 
et Frédérique Louise EBERHARD, né le 6 mars 1825, d'où :

 1)  Paul  Louis  WEISGERBER,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 19 avril 1852. 

 2) Louise Pauline WEISGERBER Qui suit en XIII.

 3)  Paul  Louis  Ernest  WEISGERBER,  né  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  10  mai 
1856, veille de la Pentecôte. 

 XIII Louise Pauline WEISGERBER, dont 2 enfants, née à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 25 février 1854, 
décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 6 avril 1921, à l'âge de 
soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans, le 1er février 1872 
à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec  Michel 
Eugène OSTERMANN,  Propriétaire à Ostheim 1082, fils de 
N. OSTERMANN,  est-ce Laurent né en vers 1811 ?, né à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 7 janvier 1842, décédé à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 13 avril  1891,  à l'âge de quarante-neuf ans, 
d'où :

 1)  Pauline Eugénie OSTERMANN, née à Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  22  décembre  1872,  décédée  à 
Badenweiler (Breisgau-Hochschwarzwald) le 26 juillet 
1908, à l'âge de trente-cinq ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  12 
septembre  1896  avec  Gustave  CHRISTMANN, 
descendance  New-Jersey  USA,  Nouméa 1083,  né  à 
Monswiller (Bas-Rhin) le 27 mai 1861, lendemain de 
la  Trinité,  décédé  le  21  novembre  1925,  à  l'âge  de 
soixante-quatre ans. 

 2) Laurent Albert Paul OSTERMANN Qui suit en  
XIV.

 XIV  Laurent  Albert  Paul  OSTERMANN,  Exploitant 
viticulteur,  membre  du  conseil  municipal  d'Ostheim  puis 
maire CLH, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 24 janvier 1878, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 25 septembre 1956, à l'âge 
de soixante-dix-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 26 avril 1902, 
veille  de  la  Pâque  orthodoxe  avec  Marie  STOECKLIN, 
dont 2 enfants 1084, fille d'Alfred STOECKLIN et  Catherine 
BETZ,  descendante  des  KRIEGELSTEIN  von 
WANDELBURG,  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  23  mars 
1879, y décédée le 3 février 1970, à l'âge de quatre-vingt-dix 
ans. Le couple divorce le 16 août 1928. 
Laurent Albert Paul s'est marié une seconde fois, à l'âge de 
cinquante  ans,  le  21  décembre  1928 à  Bâle  [Basel]  (Bs) 

1082  Leur union dura environ 19 ans et 2 mois
1083  Leur union dura environ 11 ans et 10 mois
1084  Leur union dura environ 26 ans et 3 mois
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(Bâle-Ville) avec Salomé SCHOETTEL, dont 2 enfants 1085, 
née à Bischheim (Bas-Rhin) le 12 septembre 1892, décédée 
à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 11 septembre 
1969, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Suzanne OSTERMANN,  née à Ostheim (Haut-
Rhin) en 1902, y décédée en 1907, à l'âge de cinq ans. 

 2) Paul OSTERMANN Qui suit en XV.

 XV Paul OSTERMANN, Propriétaire- exploitant agricole, 
conseiller municipal en 1945, adjoin au Maire d'Ostheim en 
1947, Maire de 1958 à 1971, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
13 janvier 1906. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  en  1928  avec 
Marthe  Hélène  ERNST,  dont  1  fils,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  19  septembre  1906, 
décédée le 18 mars 1967, veille du dimanche des Rameaux, 
à l'âge de soixante ans. Le couple divorce le 29 juillet 1948. 
Paul s'est marié une seconde fois, à l'âge de quarante-deux 
ans,  le 2 décembre 1948 à  Bâle  [Basel] (Bs) (Bâle-Ville) 
avec  Eugénie  KEHR,  dont  2  filles,  née  à  Mussig  (Bas-
Rhin) le 10 septembre 1920. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  André OSTERMANN,  Propriétaire Viticulteur à 
Ribeauvillé,  Capitaine  des  Sapeurs  Pompiers, 
Président de la fondation OSTERMANN depuis 1984, 
né le 31 mars 1930. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 29 janvier 
1958  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Hélène 
SALTZMANN,  dont  2  enfants,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 30 mars 1938, d'où :

 a) Suzanne OSTERMANN, née en 1961. 

 b) Jean Paul OSTERMANN, né en 1966. 

Du second lit :
 2)  Christiane OSTERMANN, née à Colmar (Haut-
Rhin) le 6 juin 1949, lendemain de la Pentecôte. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, en 1974 
avec Paul AMANN, né à Bennwihr (Haut-Rhin) vers 
1947, d'où :

 a) Laurence AMANN, née en 1975. 

 b) Carole AMANN, née en 1978. 

 3)  Michèle  Paule  OSTERMANN,  née  le  8  mars 
1951. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, en 1971 avec 
Jean  Marie  GUTHMANN,  né  à  Dossenheim-
Kochersberg (Bas-Rhin) le 17 mars 1948, d'où :

 a) Stève GUTHMANN, né en 1972. 

1085  Leur union dura environ 27 ans et 9 mois

 b) Jean Michel GUTHMANN, né en 1976. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BOTT
 
 XI Marie Madeleine OSTERMANN, dont 7 enfants, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 mars 1804, jour 
des  Rameaux,  décédée  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) le 1er mars 1841, à l'âge de trente-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 19 décembre 
1826 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Philippe 
Louis  BOTT,  Brasseur  à  Ribeauvillé,  propriétaire, 
Conseiller municipal 1086,  né à Ribeauvillé  [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin) en 1801, y décédé le 25 février 1855, à l'âge de 
cinquante-quatre ans, d'où :

 1)  Marie  Louise  BOTT,  dont  2  enfants,  née  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 31 janvier 
1830,  y  décédée  le  16  décembre  1883,  à  l'âge  de 
cinquante-trois ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  10 
février  1852  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-
Rhin)  avec  Pierre  Paul  ORTLIEB,  Proprietaire  du 
"Gut  Teufelsort" 1087,  fils  de  Pierre  Paul  ORTLIEB 
(1797-1867),  Cultivateur et Gourmet à Beblenheim et 
Marie Salomé OSTERMANN (1802-1834), son cousin 
germain 1088,  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) le 19 juillet  1826,  décédé en 1883, à l'âge de 
cinquante-six ans, d'où :

 a)  Louis  Paul  ORTLIEB Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des DIVOUX.

 2) Frédéric Laurent BOTT Qui suit en XII.

 3)  Gustave  Adolphe  BOTT,  Clerc  de  Notaire, 
Célibataire,  né à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) le 5 septembre 1834. 

 XII  Frédéric  Laurent  BOTT,  Brasseur  à  Ribeauvillé, 
Administrateur  de  l'hôpital  en  1885,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 7 novembre 1831, y décédé 
le 17 janvier 1888, à l'âge de cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 25 août 1857 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria Salomé 
GREINER 1089,  fille  de  Johann  GREINER (1806-1883), 
Propriétaire  Viticulteur  à  Mittelwihr et  Maria  Salomé 
HENNY (1811-1891),  dont 3 enfants, sa cousine au 4ème 
degré 1090, née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 
février 1833, décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) le 3 octobre 1918,  à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, 
d'où :

 1) Jean Louis BOTT Voir sa biographie dans sous-
branche issue des HENNY.

 2) Adolphe Frédéric BOTT Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des HENNY.

1086  Leur union dura environ 14 ans et 2 mois
1087  Leur union dura environ 30 ans et 11 mois
1088  Via : Laurent OSTERMANN
1089  Leur union dura environ 30 ans et 5 mois
1090  Via : Johann Michael GREINER
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 3)  Paul  David  Gaston  BOTT Voir  sa  biographie 
dans sous-branche issue des BETZ.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 XI Catherine Caroline OSTERMANN, dont 1 fille, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  juin  1806,  y 
décédée le 16 septembre 1867, à l'âge de soixante et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 5 février 1828 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Philipp Jacob 
GREINER,  Propriétaire  à  Mittelwihr 1091,  fils  de  Philipp 
Jacob  GREINER (1775-1852),  "der  Klein"  Propriétaire, 
maire  de  Mittelwihr  1825-1826 et  Barbara  Magdalena 
HORNECKER (1784-1858),  dont 2 enfants, son cousin au 
3ème degré 1092, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
2 décembre 1803, y décédé le 18 novembre 1838, à l'âge de 
trente-quatre ans, d'où :

 1)  Catherine  Caroline  GREINER Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
HORNECKER.

Cette  branche  s'éteindra  avec  Catherine  Caroline  
OSTERMANN en 1867

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KESSEL
 
 IX  Maria  Susanna  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 14 janvier 1745, baptisée dans 
la même localité le lendemain, à l'âge de un jour, y décédée 
le 12 juin 1816, veille de la Fête-Dieu, à l'âge de soixante et 
onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 19 novembre 1765 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann Jacob 
KESSEL, Propriétaire, Syndic Riquewihr 1788-1790 Maire 
1791-1795 et 1800-1802, puis agent municipal du Canton de 
Riquewihr  de  1796  à  1797 1093 1094,  fils  de  Johann  Conrad 
KESSEL (1707-1751),  Gourmet  et  Aubergiste  au  Cerf  à 
Riquewihr et  Maria  Salomé  BINDER (1711-1751),  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 23 février 1745, 
décédé à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le 8  juillet 
1834, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans, d'où :

 1) Anna Maria KESSEL Qui suit en X.

 2) Hans Michael KESSEL, Propriétaire, Vigneron et 
Agriculteur,  Maire  de  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  25  octobre  1771,  y 
décédé le 19 août 1827, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 20 janvier 
1801  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria  Magdalena  GREINER 1095,  fille  de  Johann 
GREINER ((c) 1743-1791),  Maître  Tonnelier  et 
Bourgeois  de  Mittelwihr et  Maria  Ursula  MEYER 
(1744-1802),  dont  7  enfants,  sa  cousine  au  5ème 
degré 1096,  née à  Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le  22 janvier  1780,  y décédée le  10 janvier  1847,  à 

1091  Leur union dura environ 10 ans et 9 mois
1092  Via : Johann Michael GREINER
1093  Leur union dura environ 50 ans et 7 mois
1094  Elle a environ 1 mois de plus que lui
1095  Leur union dura environ 26 ans et 7 mois
1096  Via : Paulus ORTLIEB

l'âge de soixante-six ans. 

 3)  Maria  Susanna  KESSEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des SIGRIST qui suivra.

 4)  Johann  Jacob  KESSEL,  propriétaire,  né  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en  1783,  y 
décédé le 12 octobre 1816, à l'âge de trente-trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente-deux  ans, 
avant  1816  avec  Anna  Maria  PREISS 1097,  fille  de 
Jean  Guillaume  PREISS (1753-1832),  Tonnelier et 
Marie  Salomé  SUFFERT (1753-1800),  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  en  1792,  y 
décédée après  1840,  à  l'âge  de quarante-sept  ans au 
moins, d'où :

 a)  Jean Jacques  KESSEL,  Propriétaire,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 janvier 
1816. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 26 
mai  1840,  avant-veille  de  l'Ascension  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Susanne  Salomé  TRIMBACH,  fille  de  Jean 
Jacques TRIMBACH (1779-> 1840) et  Susanne 
Salomé  SCHMIDT (1784-> 1840),  née  à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  15 
novembre 1819. 

 5)  Johann  Conrad  KESSEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des MEYER et MÜLLER qui suivra.

 6)  Maria  Catharina  KESSEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1794, décédée en 1794. 

 X Anna Maria KESSEL,  7 enfants (dont 3 cités), née à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 juillet  1769,  y 
décédée le 20 février 1846, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 25 novembre 
1794 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann 
Michael MAULER,  Tonnelier et propriétaire 1098 1099, fils de 
Samuel  MAULER (1732-1808),  Maître  Tonnelier  à 
Mittelwihr  "des  Gerichts"  assesseur  de  Justice et  Maria 
Ursula GREINER (1725-1775),  dont 5 enfants, son cousin 
au 4ème degré 1100, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
le 23 mai 1767, y décédé le 21 avril 1816, jour de la Pâque 
orthodoxe, à l'âge de quarante-huit ans, d'où :

 1) Jean Jacques MAULER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des KESSEL et KESSEL.

 2)  Marie Madeleine MAULER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des SCHNEIDER.

 3)  Jean Michel MAULER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des MEYER.

1097  Leur union dura environ 9 mois
1098  Leur union dura environ 21 ans et 5 mois
1099  Johann Michael s'est aussi uni avec Catherine Salomé KESSEL. De 
cette union naquit Anonymus MAULER
1100  Via : Bernhard GREINER
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 4) Catherine Salomé MAULER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des GREINER.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SIGRIST
 
 X  Maria  Susanna  KESSEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1780, y décédée le 29 avril 
1848, à l'âge de soixante-huit ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de probablement moins de trente-
neuf  ans,  avant  1820  avec  Johann  Jacob  SIGRIST, 
Vigneron 1101 1102,  fils  de  Johann  SIGRIST (1753-1795), 
Boucher à Mittelwihr et Maria Magdalena MAULER (1755-
1812),  dont 4 enfants,  son cousin au 5ème degré 1103,  né à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  17  août  1782, 
décédé  vers  1848,  à  l'âge  de  soixante-cinq  ans  environ, 
d'où :

 1)  Marie Madeleine SIGRIST Voir  sa biographie  
dans sous-branche issue des KESSEL.

 2)  Charles SIGRIST Voir sa biographie dans sous-
branche issue des KESSEL.

Cette branche s'éteindra avec Maria Susanna KESSEL en  
1848

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MEYER ET MÜLLER
 
 X Johann Conrad KESSEL,  propriétaire, vigneron, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 janvier 1787, y 
décédé le 10 mai 1839, lendemain de l'Ascension, à l'âge de 
cinquante-deux ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  29  avril  1807  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Susanne 
Catherine  MEYER 1104,  fille  de  Chrétien  MEYER 
(°~ 1757),  Propriétaire,  tonnelier et  Marie  Madeleine 
BOLLENBACH,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 3 février 1791, y décédée le 22 juin 1808, à l'âge de 
dix-sept ans. 
Après environ huit  mois  de veuvage,  Johann Conrad s'est 
marié  une seconde fois,  à  l'âge  de vingt-deux ans,  le  1er 
mars  1809  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Catherine Salomé MÜLLER,  Sans profession 1105, fille de 
Johann  Michel  MÜLLER (°1751),  Vigneron et  Maria 
Catharina BÖHNY (°1749), sa cousine au 6ème degré 1106, 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 août 1789, 
y  décédée le  30 septembre  1869,  à  l'âge  de quatre-vingts 
ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Jean Jacques KESSEL,  Aubergiste, épicier, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 1808, 
veille de la Fête-Dieu, décédé à Wheeling (Il) (Cook 
County)  le  27  février  1891,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
deux ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-trois  ans,  le  30  mars 
1832  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 

1101  Leur union dura environ 28 ans
1102  Elle a environ 2 ans et 7 mois de plus que lui
1103  Via : Bernhard GREINER
1104  Leur union dura environ 1 an et 1 mois
1105  Leur union dura environ 30 ans et 2 mois
1106  Via : Stephan VOGEL

Marie  Élisabeth  WEREY 1107,  fille  de  George 
WEREY (°~ 1774),  Forestier et  Anne Marie ERTLÉ, 
née  à  Gunsbach  (Haut-Rhin)  le  3  novembre  1811, 
surlendemain de la Toussaint, décédée à Wheeling (Il) 
(Cook  County)  le  14  septembre  1887,  à  l'âge  de 
soixante-quinze ans. 

Du second lit :
 2)  Jean  Conrad  KESSEL,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 2 décembre 1809. 

 3)  Jean  Michel  KESSEL,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  décembre  1811,  y 
décédé le 8 février 1816, à l'âge de quatre ans. 

 4)  Catherine  KESSEL,  née  à  Sumiswald  (Be) 
(Berne) le 19 novembre 1813. 

 5) Anne Marie KESSEL Qui suit en XI.

 6)  Marie  Madeleine  KESSEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  2  avril  1820,  jour  de 
Pâques,  y  décédée le  3  février  1821,  à  l'âge  de dix 
mois. 

 7)  Marie  Madeleine  KESSEL,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 mai 1822, lendemain 
de l'Ascension, y décédée le 3 juin 1822, lendemain de 
la Trinité, à l'âge de dix-sept jours. 

 8) Caroline KESSEL, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 5 janvier 1825, y décédée le 20 janvier 
1825, à l'âge de quinze jours. 

 9)  Jean  David  KESSEL,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) en janvier 1829, y décédé le 
18 février 1830, à l'âge de treize mois. 

 XI  Anne  Marie  KESSEL,  Sans  profession,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 octobre 1815, y 
décédée le 4 mai 1880, avant-veille de l'Ascension, à l'âge 
de soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 7 septembre 
1839  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
WITTNER 1108,  fils  de  Jean  WITTNER (1784-1823), 
Propriétaire,  vigneron et  Marie  Barbe  SIEGLER (1782-
1847),  son  cousin  au  6ème  degré 1109,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 26 décembre 1811, lendemain 
de Noël, y décédé le 5 mars 1880, à l'âge de soixante-huit 
ans, d'où :

 1) Anne Marie WITTNER Qui suit en XII.

 XII  Anne  Marie  WITTNER,  Sans  profession,  née  à 

1107  Leur union dura environ 55 ans et 6 mois
1108  Leur union dura environ 40 ans et 6 mois
1109  Via : Martin VOGEL
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Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  juillet  1840, 
décédée à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  18 
juin 1933, à l'âge de quatre-vingt-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 28 novembre 1860 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Jacques 
EMIG,  vigneron 1110,  fils  de  Jean  EMIG (1811-1895)  et 
Marie Catherine PRISS (1813-1859),  Sans profession, son 
cousin  au  4ème  degré 1111,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 8 février 1836, y décédé le 5 avril 1916, à 
l'âge de quatre-vingts ans, d'où :

 1)  Jean Adolphe EMIG,  Vigneron, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 6 janvier 1862, y décédé 
le 15 septembre 1900, à l'âge de trente-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 22 mai 1885, 
avant-veille de la Pentecôte à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Catherine  Frédérique 
FERBER 1112 1113,  fille  de  Charles  Frédéric  FERBER 
(1834-1869),  Instituteur,  Gourmet,  Aubergiste et 
Caroline  Frédérique  HORNECKER (1837-1909), 
Institutrice,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin)  le  16  janvier  1861,  y  décédée  le  19  octobre 
1916, à l'âge de cinquante-cinq ans. 

 2) Jean Charles EMIG Qui suit en XIII.

 XIII  Jean  Charles  EMIG,  Vigneron,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 janvier 1865, y décédé le 26 
novembre 1928, à l'âge de soixante-trois ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 6 février 1891 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Caroline 
NEBEL 1114 1115,  fille  de  Mathias  NEBEL (1835-1906), 
Laboureur,  cultivateur et  Caroline  MEYER (1839-1895), 
Sans profession, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 7 décembre 
1864, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 9 
novembre 1903, à l'âge de trente-huit ans. 
Après  environ  quatre  ans  et  cinq  mois  de  veuvage,  Jean 
Charles s'est  marié une seconde fois,  à l'âge de quarante-
trois ans, le 1er mai 1908 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) avec  Barbara STURM,  Sans profession 1116, fille de 
Georges  STURM (1839-1922),  Laboureur et  Madeleine 
NADELHOFFER (1841-1921),  sa  cousine  au  4ème 
degré 1117,  née  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  le  16  mai  1878, 
décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 23 mai 1942, veille de la 
Pentecôte, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Il eut de ces unions :

 1)  Charles  Albert EMIG Voir  sa biographie  dans  
sous-branche issue des SCHÜLER et KEMPF.

 2) Ernest Jules EMIG Voir sa biographie dans sous-
branche issue des SCHÜLER et KEMPF.

 3)  Charles Eugène EMIG Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des SCHÜLER et KEMPF.

1110  Leur union dura environ 55 ans et 4 mois
1111  Via : Johann Jacob WITTNER
1112  Leur union dura environ 15 ans et 3 mois
1113  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
1114  Leur union dura environ 12 ans et 9 mois
1115  Il a environ 1 mois de moins qu'elle
1116  Leur union dura environ 20 ans et 7 mois
1117  Via : Johann David HANSZ

Du second lit :
 4) Charles EMIG Qui suit en XIV.

 XIV  Charles  EMIG,  Fonctionnaire  aux  PTT,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 décembre 1909, 
décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 23 juillet 1970, à l'âge de 
soixante ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 20 septembre 1938 
à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Hanna 
Marthe Cornélie WOHLHÜTER,  Institutrice 1118,  fille  de 
Theodor  WOHLHÜTER (1876-1940),  Pasteur et  Martha 
SCHÜRCH (1882-1957),  Sans profession,  née à  Solingen 
(Düsseldorf) le 17 février 1910, décédée à Colmar (Haut-
Rhin)  le  29  novembre  1989,  à  l'âge  de  soixante-dix-neuf 
ans, d'où :

Christian Charles Théodore EMIG

 1)  Christian Charles Théodore EMIG,  docteur ès 
Sciences,  Journaliste  et  conférencier,  Directeur  de 
Recherches Honoraire - C.N.R.S., né à Colmar (Haut-
Rhin) le 10 décembre 1941. 
Voyage  à  Marseille  (Bouches-du-Rhône)  en  octobre 
1962 : Christian Emig est arrivé de Colmar en octobre 
1962. 
Profession : Journaliste et conférencier
C. de Mittelwihr est aussi
Dr. en Océanographie biologique
Dr. es-Sciences
et
Directeur de Recherches
Expert et Consultant international
Membre du Groupe EMIG. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 4 septembre 
1965  à  Colmar  (Haut-Rhin),  puis  religieusement  le 
même jour au Hohwald (Bas-Rhin) avec Anne Andrée 
BOUISSON,  fille  de  René  François  BOUISSON 
(1909-1960),  Chauffeur  et  propriétaire  d'un  taxi et 
Céleste Henriette MASSON (°1921), Comptable crédit 
municipal  Toulon,  née  à  Marengo  (Hadjout)  le  1er 
février 1943, d'où :

 a)  Jean Philippe René EMIG, né à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) le 20 mars 1966. 

 b) Marc Charles Claude EMIG, né à Marseille 
(Bouches-du-Rhône) le 7 janvier 1969. 

 c)  Ève Emmanuelle  Christine EMIG,  née à 
Marseille (Bouches-du-Rhône) le 19 août 1973. 

 2) Rose Marie EMIG Qui suit en XV.

1118  Leur union dura environ 31 ans et 10 mois
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 XV Rose Marie EMIG,  Infirmière, née à Colmar (Haut-
Rhin)  le  5  mai  1946,  décédée  à  Ammerschwihr 
[Ammerschweier] (Haut-Rhin) le 1er novembre 2002, jour 
de la Toussaint, à l'âge de cinquante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 11 juillet 1969 
à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jean-François  Marcel 
ACKER,  Chef  d'entreprise,  fils  de  Paul  Marie  Gérard 
ACKER (1921-1988),  représentant et  Arlette  Germaine 
LEFEVRE (°1924),  Gérante  de  société,  né  à  Paris  17° 
(Paris) le 21 décembre 1945, d'où :

 1) Mathieu ACKER, né à Colmar (Haut-Rhin) le 25 
octobre 1973. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-sept ans, le 26 août 2011 
à Colmar (Haut-Rhin) avec  Frédérique Alice Marie 
STEINLÉ, fille de François STEINLÉ (1945-1994) et 
Catherine SPIESS (°1944), née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 31 octobre 1978, veille de la Toussaint. 

 2) Delphine ACKER, née à Colmar (Haut-Rhin) le 11 
mai 1976. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, en juillet 
2001  avec  Dominique  Maurice  Édouard 
LIÉGEOIS, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
le 4 août 1973, d'où :

 a) Alisé LIÉGEOIS, née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 2 août 2005. 

 b) Loïc LIÉGEOIS, né à Colmar (Haut-Rhin) le 
26 octobre 2007. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 IX Maria Magdalena GREINER,  dont 2 enfants, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 9 janvier  1748,  y 
décédée  le  16  mai  1822,  jour  de  l'Ascension,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans. 
Elle s'est mariée 1119, à l'âge de vingt-trois ans, le 15 janvier 
1771 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec  Johann 
Philipp  GREINER,  Propriétaire,  Syndic  de  Mittelwihr 
Août  1788  à  Janvier  1789 1120,  fils  de  Johann  Philipp 
GREINER (1702-1733),  Maître  tonnelier  et  Bourgeois  à 
Mittelwihr et Maria Barbara UTZMANN (1698-1769), dont 
4  enfants,  son  cousin  au  3ème  degré 1121,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 23 mai 1730, y décédé le 23 
juin 1792, à l'âge de soixante-deux ans, d'où :

 1)  Johann  David  GREINER Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des UTZMANN.

 2) Philipp Jacob GREINER Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des HORNECKER.

Cette branche s'éteindra avec Philipp Jacob GREINER en  
1852

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SATTLER

1119  En  présence  de  Johann  Martin  WEBER  (Témoin)  -  Jean  David 
MOERLEN (Témoin).
1120  Leur union dura environ 21 ans et 5 mois
1121  Via : Bernhard GREINER

 
 VII Johann Jacob GREINER, Maître dimier 1696 à 1715 
"Stabhalter"  Adjoint  Prêvot  1712  à  1724  Assesseur  de 
Justice  1730  à  1736  "Gerichtscherr",  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  27  avril  1670,  décédé  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 20 mai 1736, jour de 
la Pentecôte, à l'âge de soixante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 9 septembre 1692 
à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin), avant d'avoir passé 
un contrat le 18 août 1692 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin)  avec  Ursula  KOCH,  Sans  postérité 1122,  fille  de 
Michael KOCH (~ 1648-< 1692), Bourgeois de Hunawihr et 
Maria  Magdalena  DUMMLER (°1649),  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 3 septembre 1671, y décédée le 
9 octobre 1692, à l'âge de vingt et un ans. 
Après  environ  six  mois  de  veuvage,  Johann  Jacob  s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de vingt-trois ans, le 5 mai 
1693 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), après avoir 
passé  un  contrat  le  18  avril  1693  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anna  Barbara 
SATTLER,  dont 8 enfants 1123, fille de  Michael SATTLER 
(1639-1710) et  Margaretha UMBDENSTOCK (°1642), née 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  9  septembre 
1673, décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 
septembre 1754, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Maria  Ursula  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 9 mai 1694, y décédée le 
16 août 1726, à l'âge de trente-deux ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  24 
septembre 1715 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
avec Hans Jacob DOMLER, dont descendance 1124, né 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 10 août 1692, 
y décédé le 9 janvier 1759, à l'âge de soixante-six ans. 

 2)  Hans  Jacob  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er mai 1696, y décédé le 
21 novembre 1700, à l'âge de quatre ans. 

 3)  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 19 janvier 1698, décédée à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16 
novembre 1719, à l'âge de vingt et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 
avril 1718 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec 
Johannes SCHULTZ, Tonnelier à Riquewihr 1125 1126 1127, 
fils  d'Hans  Paulus  SCHULTZ (1637-< 1704), 
Tonnelier,  membre  de  "l'Ausschuss"  à  Riquewihr et 
Martha  ORTLIEB (1653-1711),  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 janvier 1685,  reçu 
au  baptême dans  la  même  localité  le  même  jour,  y 
décédé le 3 mai 1773, à l'âge de quatre-vingt-huit ans, 
d'où :

1122  Leur union dura environ 30 jours
1123  Leur union dura environ 43 ans
1124  Leur union dura environ 10 ans et 10 mois
1125  Leur union dura environ 1 an et 6 mois
1126  Johannes s'est  aussi  uni  avec Anna Margaretha ORTLIEB. De cette 
union naquirent Johann SCHULTZ - Marie Madeleine SCHULTZ
1127  Johannes s'est  aussi  uni  avec Maria  Barbara II  GREINER.  De cette 
union naquirent Maria Suzanna SCHULTZ - Maria Magdalena SCHULTZ - 
Johann Michael SCHULTZ - Maria  Barbara SCHULTZ - Maria Catherina 
SCHULTZ - Maria Salomé SCHULTZ - Maria Suzanna SCHULTZ - Maria 
Suzanna SCHULTZ
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 a)  Anonymus  SCHULTZ,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  16  novembre 
1719, y décédé le 16 novembre 1719. 

 4) Hans Michael GREINER Qui suit en VIII.

 5)  Anna  Barbara  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  10  octobre  1703,  y 
décédée le 27 mai 1704, à l'âge de sept mois. 

 6)  Maria Catharina GREINER Auteur de la sous-
branche issue des GSELL et KLEINMANN qui suivra.

 7)  Johann  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des SCHUHMACHER qui suivra.

 8) Bernhard GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 13 décembre 1712, y décédé le 30 mai 
1726, jour de l'Ascension, à l'âge de treize ans. 

 VIII  Hans  Michael  GREINER,  Vigneron,  Maître 
tonnelier, aubergiste et gourmet à Hunawihr, né à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 septembre 1701, y décédé le 
2 septembre 1746, à l'âge de quarante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  28  février  1722  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Margaretha 
Barbara BINDER 1128 1129,  fille  de  Johann David  BINDER 
(1672-1712),  "des  Gerichts"  à  Hunawihr,  Potier  d'Etain, 
Gourmet, Juré, Justicier et Anne Barbara LEIB (°1677), née 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  12 mai  1701, 
décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 26 février 
1780, à l'âge de soixante-dix-huit ans, d'où :

 1) Johann Michael GREINER Qui suit en IX.

 2)  Johann  Jacob  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des UTZMANN qui suivra.

 3)  Hans  David  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er juin 1727, jour de la 
Pentecôte, y décédé le 1er juin 1729, à l'âge de deux 
ans. 

 4)  Johann  David  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des KOCH qui suivra.

 5)  Johann  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des BEYER qui suivra.

 6)  Maria  Barbara  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 21 août 1734, y décédée le 
10 septembre 1736, à l'âge de deux ans. 

1128  Leur union dura environ 24 ans et 6 mois
1129  Il a environ 4 mois de moins qu'elle

 7) Bernhard GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 21 juillet 1737, y décédé le 27 juillet 
1737, à l'âge de six jours. 

 8)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des BEYER qui suivra.

 9) Bernhard GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 7 avril 1742, y décédé le 23 mai 1746, à 
l'âge de quatre ans. 

 10)  Margaretha  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 29 avril 1745, y décédée 
le 26 mai 1793, jour de la Trinité, à l'âge de quarante-
huit ans. 

 IX  Johann  Michael  GREINER,  Maître  Tonnelier 
Négociant  Marchand de  vins  et  Bourgeois  de  Strasbourg, 
fondateur avec son frère Johann des branches GREINER de 
Strasbourg,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  6 
août 1723, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 5 février 1793, 
à l'âge de soixante-neuf ans, inhumé dans la même localité. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-deux ans,  le 3 août 1746 à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Maria  Barbara 
HUMMEL 1130 1131 1132,  fille  de  Johann Théobald  HUMMEL 
(1676-1736),  "Weissbeck"  à  Strasbourg et  Maria  Barbara 
GERUNG (1693-1739),  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  en 
1715, y décédée le 23 mars 1774, à l'âge de cinquante-neuf 
ans, d'où :

 1)  Johann  Michael  GREINER,  Propriétaire  et 
Bourgeois de Strasbourg, Célibataire, né à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 7 juillet 1747, y décédé le 2 septembre 
1818, à l'âge de soixante et onze ans. 

 2) Marguerite Élisabeth GREINER Qui suit en X.

 3)  Philippe Jacques GREINER Auteur de la sous-
branche issue des SCHEFFER qui suivra.

 4)  Marie Madeleine GREINER,  née à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 4 janvier 1755, y décédée le 14 février 
1755, surlendemain du mercredi des Cendres, à l'âge 
de un mois, inhumée dans la même localité. 

 5)  Johann  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des KAMMERER qui suivra.

 6) François Henri GREINER, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 22 mars 1759, y décédé le 2 mai 1759, à l'âge 
de un mois, inhumé dans la même localité. 

 X Marguerite Élisabeth GREINER, dont 4 enfants, née à 

1130  Leur union dura environ 27 ans et 7 mois
1131  Maria  Barbara s'est  aussi unie avec Johann Heinrich DEMUTH. De 
cette union naquit Marie Barbe DEMUTH
1132  Il a environ 8 ans et 7 mois de moins qu'elle
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Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  10  août  1749,  décédée  à  Bad 
Teinach-Zavelstein [Bains de Tinach] (Stuttgart) le 31 juillet 
1804, à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 28 février 
1774 à  Strasbourg (Bas-Rhin)  avec  Jean Daniel  IMLIN, 
Négociant  et  Bourgeois  de  Strasbourg 1133 1134,  fils  de  Jean 
Daniel  IMLIN (1724-1758),  Orfèvre et  Marie  Madeleine 
DEMUTH (~ 1730-1758), né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 4 
novembre 1752, y décédé le 6 avril 1788, à l'âge de trente-
cinq ans, d'où :

 1)  Marguerite Élisabeth IMLIN,  née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 26 mars 1775, y décédée le 5 juin 1775, 
lendemain  de  la  Pentecôte,  à  l'âge  de  deux  mois, 
inhumée dans la même localité. 

 2) Dorothea Luisa IMLIN Qui suit en XI.

 3) Carolina IMLIN, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 8 
mai  1784,  y décédée le  10 octobre 1784,  à l'âge de 
cinq mois, inhumée dans la même localité. 

 4) Jean Daniel IMLIN, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
9 janvier 1787,  y décédé le 7 avril  1788,  à l'âge de 
quatorze mois, inhumé dans la même localité. 

 XI  Dorothea  Luisa  IMLIN,  dont  4  enfants,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 février 1776 1135, y décédée le 10 
novembre 1847, à l'âge de soixante et onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 10 octobre 1794 
à Strasbourg (Bas-Rhin) avec Jean Louis RIST, Docteur en 
médecine,  Docteur  en  médecine  chirurgien  des  armées, 
Officier de santé de 1ère classe, employé à l'hôpital militaire 
de  Strasbourg  en  1800 1136,  fils  de  Jean  RIST,  Docteur  en 
médecine, officier de santé de 1ère Classe à Strasbourg et 
Madeleine RAIN, né à Dannemarie [Dammerkirch] (Haut-
Rhin)  le  20  mars  1769,  lendemain  du  dimanche  des 
Rameaux, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 8 février 1839, 
à l'âge de soixante-neuf ans. 
Domicile du couple en 1799 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1839 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Jean Louis RIST, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 18 
octobre 1799. 

 2)  Charles  Daniel  RIST 1137,  né  à  Strasbourg (Bas-
Rhin)  le  26  novembre  1800,  y  décédé  le  18  février 
1882, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1882. 

 3) Henri Auguste RIST, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 17 juin 1802,  jour de la Fête-Dieu,  y décédé le 7 
août 1806, à l'âge de quatre ans. 

1133  Leur union dura environ 14 ans et 1 mois
1134  Elle a environ 3 ans et 2 mois de plus que lui
1135  A la naissance de Dorothea Luisa fut témoin Adrien RIST (Témoin) son  
petit-fils.
1136  Leur union dura environ 44 ans et 4 mois
1137  Son  nom  figure  sur  un  acte  de  Édouard  Michel  Geoffroi  RIST 
(Mariage).

 4) Édouard Michel Geoffroi RIST Qui suit en XII.

 XII  Édouard Michel Geoffroi RIST,  Magistrat, substitut 
du  Procureur  du  Roi  de  l'arrondissement  de  Sélestat,  en 
1847 ancien magistrat, avocat, propriétaire, né à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 1er mars 1804, y décédé le 3 janvier 1867, à 
l'âge de soixante-deux ans. 
Il s'est marié 1138, à l'âge de trente et un ans, le 12 mars 1835 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Amélie  Valérie 
LIEBOLD 1139, fille de Jean Frédéric LIEBOLD, Négociant 
et  Amélie SAUM, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 8 février 
1816, y décédée le 19 mai 1857, avant-veille de l'Ascension, 
à l'âge de quarante et un ans 1140. 
Domicile du couple en 1857 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Gabrielle RIST Qui suit en XIII.

 2) Adrien RIST Auteur de la sous-branche issue des  
GESS qui suivra.

 XIII  Gabrielle  RIST,  dont  4  enfants,  née  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin)  en  1836,  décédée  à  Morges  (Vd)  (Vaud)  en 
1910, à l'âge de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt-trois ans,  en 1859 avec 
Timothée CHARLIER, Pasteur puis ingénieur Civil 1141, né 
à Valdrôme (Drôme) en 1832, décédé à Douzy (Ardennes) 
en 1893, à l'âge de soixante et un ans, d'où :

 1)  Édouard CHARLIER,  Trésorier Payeur Général 
aux Etablissement français de l'Océanie, né en 1841, 
décédé  à  Papeete  (Polynésie)  en  1937,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-quinze ans. 

 2)  Valérie  CHARLIER,  née  en  1860,  décédée  en 
1906, à l'âge de quarante-six ans. 

 3) Charles Timothée "Louis" CHARLIER Qui suit  
en XIV.

 4)  Marie  CHARLIER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des SECRETAN qui suivra.

 XIV  Charles  Timothée  "Louis"  CHARLIER,  Vice 
amiral, Commandant en Chef, Préfet Maritime du 1° arrd à 
Cherbourg,  GOLH,  né  à  Paris  14°  (Paris)  le  27  octobre 
1861,  décédé  à  Trouville  (Seine-Maritime)  le  29  juillet 
1935,  à  l'âge  de  soixante-treize  ans,  inhumé  à  une  date 
inconnue. 
Service militaire à Brest (Finistère) en 1877 : Entre dans la 
Marine en 1877 (port BREST), Aspirant le 5 octobre 1880. 
En 1881, à bord du cuirassé d'escadre "COLBERT" (Voir 

1138  En présence de Johann Jacob KESSEL (Témoin) cousin de l'époux, 63 
ans, maréchal de camp en retraite, officier de la Légion d'Honneur - Charles 
Henri EHRMANN (Témoin) Docteur en Médecine - Charles  Daniel  RIST 
(Témoin) frère de l'époux, 34 ans, propriétaire - Louis SAUM (Témoin) oncle 
de l'épouse, 52 ans, négociant.
1139  Leur union dura environ 22 ans et 2 mois
1140  Au décès d'Amélie Valérie furent témoins Auguste Édouard SCHAAF 
(Témoin) beau-frère de la  défunte,  44 ans, Docteur en médecine - Charles 
Frédéric  RAU (Témoin)  beau-frère  de la  défunte,  53  ans,  professeur  à  la  
faculté de droit, Chevalier de la Légion d'Honneur.
1141  Leur union dura environ 34 ans
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Adolphe  MARCQ  DE  BLOND  DE  SAINT  HILAIRE). 
Enseigne  de  vaisseau  le  5  octobre  1882.  Au  1er  janvier 
1885,  sur  la  canonnière  "VIPÈRE",  Escadre  d'Extrême-
Orient  (Voir  Augustin  BOUÉ  DE  LAPEYRÈRE,  Cdt). 
Lieutenant  de  vaisseau  le  3  juillet  1885.  Au  1er  janvier 
1886, en résidence à CHERBOURG. Capitaine de frégate le 
1er  septembre  1899;  Chevalier  de  la  Légion  d'Honneur, 
Officier  d'académie.  Au 1er  janvier  1903,  en  résidence  à 
CHERBOURG. 
Domicile à Monnetier-Mornex (Haute-Savoie) après 1894 : 
Le vice-amiral Louis Charlier (1861-1935) était peu connu 
dans la région du Salève ;  il  était  plus souvent  en mer à  
l'autre bout du monde que dans sa propriété de Mornex. 
Titre à Paris (Paris). 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-deux  ans,  en  1894  à 
Monnetier-Mornex  (Haute-Savoie)  avec  Adrienne 
KUNKLER,  dont  descendance 1142,  née  à  Genève  (Ge) 
(Genève) en 1867, y décédée le 31 octobre 1936, veille de la 
Toussaint, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1)  Elsie CHARLIER, née à Paris (Paris) le 20 avril 
1898, décédée à Fontenay-aux-Roses (Hauts-de-Seine) 
le 27 septembre 1980, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 1er mai 
1920 à Paris 16° (Paris) avec Samuel PIERRE-LOTI 
VIAUD 1143,  né  le  17 mars  1889,  décédé en 1969,  à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 a) Pierre PIERRE-LOTI VIAUD, né le 30 juin 
1921,  décédé  en  novembre  1993,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 14 août  
1947 avec Christiane PETITTAT. 

 b)  Jacques PIERRE-LOTI VIAUD,  vocation 
artistique dans la peinture sous le pseudonyme de 
"Jacques-Loti"., né le 21 juillet 1926. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1952  
avec Monique THOMAS. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SECRETAN
 
 XIV  Marie  CHARLIER,  née  à  Caumont-L'Éventé 
(Calvados) en 1868, décédée en 1945, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Elle s'est unie avec Gustave SECRETAN, Pasteur, d'où :

 1) N. SECRETAN. 
Elle s'est mariée avant 1919 avec  N. BAECHTOLD, 
né à Berne [Bern] (Be) (Berne) avant 1900, d'où :

 a) Jean Daniel BAECHTOLD, né en 1920. 
Il s'est uni avec Marianne VUILLIEMOZ, née 
en 1933. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GESS
 
 XIII Adrien RIST 1144, Docteur en médecine, aliéniste, né à 
Sélestat (Bas-Rhin) en 1841, décédé à Versailles (Yvelines) 
en 1923, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Naturalisation en 1870 : Il a quitté Strasbourg en 1870 pour 

1142  Leur union dura environ 41 ans et 7 mois
1143  Leur union dura environ 48 ans et 8 mois
1144  Son nom figure sur un acte de Dorothea Luisa IMLIN (Naissance).

conserver la nationalité française. 
Profession  à  Nyons  (Drôme)  après  1870 :  Il  a  exercé de 
longues  années  à  Nyons  à  la  clinique  psychiatrique  "La 
Métaierie". 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  1869  avec 
Cornélie  GESS,  dont  5  enfants 1145,  fille  de  N.  GESS, 
Professeur  théologien  allemand  "Generalsuperintendant", 
née en 1848, décédée en 1928, à l'âge de soixante-dix-neuf 
ans, d'où :

 1) Édouard RIST Qui suit en XIV.

 2) Élisabeth RIST, née en 1872, décédée en 1889, à 
l'âge de dix-sept ans. 

 3) Charles Adrien RIST Auteur de la sous-branche  
issue des MONOD qui suivra.

 4)  Ève RIST Auteur de la  sous-branche issue des  
TROCMÉ qui suivra.

 5)  Gabrielle RIST Auteur de la sous-branche issue  
des SCHALLER qui suivra.

 XIV  Édouard  RIST,  Médecin  des  Hôpitaux  de  Paris, 
membre de l'Académie de médecine, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 16 mars 1871,  décédé à Paris (Paris) le 13 avril 
1956, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Profession :  Ce fut un grand patron, prestigieux, cultivé et 
musicien.  Il  était  très  anglophile  mais  assez 
germanophobe..., puis devint malencontreusement pétainiste 
au mauvais moment. 
Domicile à Paris (Paris). 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 1900 
avec Lilian de GLEHN, dont 2 enfants, née après 1873. Le 
couple divorce avant 1912. 
Édouard s'est marié une seconde fois, à l'âge de moins de 
quarante ans, avant 1912 avec  Madeleine ROY,  Etudiante 
en 1910,  Docteur  en médecine,  dont  6  enfants 1146,  née en 
1887, décédée en 1988, à l'âge de cent ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Élisabeth RIST, née en 1901, décédée en 1920, à 
l'âge de dix-neuf ans. 

 2) Robert Frédéric RIST,  Propriétaire d'une scierie, 
puis représentant, né en 1904, décédé en 1980, à l'âge 
de soixante-seize ans. 
Profession  :  très  musicien,  il  admirait  PITOEFF, 
fréquentait les gens de théâtre, à Montparnasse. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six ans  environ,  vers 
1930  avec  Tania  ANTIPOFF,  Docteur  chirugien 
dentiste, elle a exercé de longues années à Megève en 
Haute-Savoie 1147, fille de N. ANTIPOFF, Général russe 
émigré,  née  après  1906,  décédée  à  Annecy  (Haute-
Savoie) après 1995, d'où :

1145  Leur union dura environ 54 ans
1146  Leur union dura environ 44 ans et 3 mois
1147  Leur union dura environ 50 ans
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 a)  Martine  RIST,  Fonctionnaire  trilingue  au 
Bureau  International  du  Travail  à  Genève, 
Célibataire, née après 1930. 

Du second lit :
 3) Hélène RIST, Ancien chef de clinique à la faculté 
de médecine de Paris, Médecin assistant des Hôpitaux 
de Paris, née en 1913. 
Elle s'est unie avec Djavid KURAL, d'origine turque, 
Médecin interne des Hôpitaux de Paris, né vers 1910. 

 4) Olivier RIST Qui suit en XV.

 5) France RIST, dont 4 enfants, née en 1916, décédée 
en 1994, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-deux ans, 
avant  1938  avec  Edmond  LANIER,  Secrétaire 
général  puis  PDG  de  la  Compagnie  Général 
Transatlantique 1148, né en 1906, décédé en 1974, à l'âge 
de soixante-huit ans, d'où :

 a) Isabelle LANIER, dont descendance, née en 
1939. 
Elle s'est mariée, à l'âge de quatorze ans, en 1953 
avec  Philippe  ESSIG,  Ingénieur  général  des 
Ponts et Chaussées, directeur général de la RATP, 
de la CF, puis PDG de la SNCF, CLH et officier 
du Mérite national, né en 1933. 

 b) Henri LANIER, né en 1943. 
Il  s'est uni avec  Florence de RIVIÈRE de LA 
MURE, dont descendance, née vers 1945. 

 c) François LANIER, Docteur en médecine, né 
en 1944. 
Il  s'est  uni  avec  Martine  LEBREULLY,  dont 
descendance, née vers 1946. 

 d) Jean LANIER, Ingénieur, né en 1946. 
Il  s'est  uni  avec  Judith  WEHL,  dont 
descendance, née vers 1948. 

 6)  Bernard RIST,  Officier de Marine, puis dans la 
Banque,  né  en  1919,  décédé  en  1983,  à  l'âge  de 
soixante-quatre ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1944  avec  Alix  TASSIN  de  MONTAIGU,  dont  6 
enfants 1149,  fille  de  René  TASSIN  de  MONTAIGU 
(°1897),  Directeur général de la compagnie française 
des Pétroles en Afrique de 1947 à 1959 et Marie Claire 
PUERARI (1901-1977),  née  en  1922,  décédée  en 
1980, à l'âge de cinquante-huit ans, d'où :

 a)  Guislaine  RIST,  née  en  1945,  décédée  en 
1946, à l'âge de douze mois. 

 b) Alain RIST, né en 1947. 

1148  Leur union dura environ 36 ans
1149   id.

Il  s'est  uni  avec  Catherine  VARET,  dont 
descendance, née vers 1949. 

 c) Olivier RIST, dont descendance, né en 1949. 

 d)  Christian RIST,  Acteur  dramatique,  né en 
1952. 

 e) Xavier RIST, Maestro, né en 1956. 

 f) Laurence RIST, Diplomate, née en 1960. 

 7) Michel RIST, né en 1921. 

 XV  Olivier RIST,  Ingénieur  E.C.P.,  officier  observateur, 
mort  en  service  commandé  dans  un  accident  d'avion  en 
Algérie, né en 1914, décédé à En Algérie en 1944, à l'âge de 
trente ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 1941 
avec Simone WEISS, née après 1916, d'où :

 1)  Jean  Pierre  RIST,  Radio  Monte-Carlo,  né  en 
1942. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente  ans,  avant 
1972  avec  Ariane  van  EEUVEN,  née  vers  1944, 
d'où :

 a) Olivier RIST, né en 1973. 

 b) Laetitia RIST, née en 1976. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MONOD
 
 XIV Charles Adrien RIST,  Economiste et administrateur 
français, Gouverneur de la Banque de France de 1926-1929, 
né  à  Prilly  (Vd)  (Vaud)  le  1er  janvier  1874,  décédé  à 
Versailles (Yvelines) le 10 janvier 1955, à l'âge de quatre-
vingt-un ans. 
Profession  :  Economiste  et  administrateur  français, 
Gouverneur  de  la  Banque  de  France  de  1926-1929, 
conseiller financier des Banques nationales de Roumanie et 
d'Autriche,  il  donna  au  libéralisme  "son  suprême  visage 
:celui  de  l'orthodoxie  monétaire"  (A.  Piettre).  Il  a  publié 
"Histoire des doctrines économiques depuis les physiocrates 
jusqu'à  nos  jours  (avec  Ch.  GIDE,  1909);  Essais  sur 
quelques  problèmes  économiques  et  monétaires,  1933; 
Défense de l'or, 1955.
(LE  ROBERT  dictionnaire  illustres  des  Noms  propres, 
Edition 1994. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-six ans, le 23 janvier 1900 
avec  Catherine  Elisa  Germaine  Malwida  MONOD 1150, 
fille  de  Gabriel  Jacques  Jean  MONOD (1844-1912), 
Historien,  Professeur  au  Collège  de  France et  Olga 
HERZEN (1851-1953), née à Paris (Paris) le 7 mai 1875, 
lendemain de l'Ascension, décédée à Versailles (Yvelines) en 
1960, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Domicile du couple à Versailles (Yvelines), d'où :

1150  Leur union dura environ 55 ans
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 1)  Jean  RIST,  Ingénieur  en  Chef  chez  Jacob 
HOLTZER à Unieux, Officier de l'armée secrète, né en 
1900, décédé à Estivareilles (Loire) en 1944, à l'âge de 
quarante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1924  avec  Jeannette  CESTRE 1151,  née  en  1902, 
décédée en 1950, à l'âge de quarante-huit ans, d'où :

 a) Marcel RIST, né en 1925. 

 b) André RIST, né en 1927. 

 c) Simone RIST, née en 1931. 

 2)  Claude  RIST,  Ingénieur  Agronome,  né  le  26 
octobre 1902,  décédé le  25 janvier  1950,  à l'âge  de 
quarante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 24 juin 1929 
avec Françoise GORODICHE, née le 20 juillet 1909, 
d'où :

 a) Isabelle RIST, née en 1930. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, 
après 1950 avec N. CABY, né vers 1928. . 
Isabelle s'est mariée une seconde fois, à l'âge de 
vingt-deux  ans  au  moins,  après  1952  avec  N. 
PINARD, VERS 1928. 

 b) Antoinette RIST, née en 1932. 
Elle  s'est  unie  avec  N. CONSTABLE,  né  vers 
1930. 

 c) Marie Claire RIST, née en 1935. 
Elle s'est unie avec N. KIRSCH, né vers 1932. 

 3)  Léonard RIST,  Ancien haut  fonctionnaire de la 
Banque internationale à Washington, né à Montpellier 
(Hérault) le 27 janvier 1905, décédé en 1982, à l'âge de 
soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 23 janvier 
1929 avec  Eva CORMIER,  Sans postérité 1152 1153, née 
en  1905,  décédée  en  1989,  à  l'âge  de  quatre-vingt-
quatre ans. 

 4) Noël RIST, Docteur en médecine, Chef de service 
à l'Institut Pasteur, né en 1906, décédé en 1990, à l'âge 
de quatre-vingt-quatre ans. 
Il s'est uni avec Marie de LACROIX, Maître créatrice 
de  l'école  Antony en  1961,  dont  3  enfants,  fille  de 
Victor  de  LACROIX (1878-1948),  Ministre 
plénipotentiaire et  Marie  Anne  MICHELI (1888-
1970), née le 26 novembre 1912. 

 5)  Mario  RIST,  Conseiller  juridique,  Chef  du 
contentieux à Ugine, né en 1913, décédé en 1979, à 
l'âge de soixante-six ans. 

1151  Leur union dura environ 20 ans
1152  Leur union dura environ 52 ans et 11 mois
1153  Il a environ 26 jours de moins qu'elle

Il s'est uni avec Lolli GAEDE, dont 3 enfants, née en 
1919, d'où :

 a) Franklin RIST, né vers 1933. 
Il s'est uni avec Claire TROCMÉ,  3° enfant de 
François,  dont  2  filles,  fille  de  François 
TROCMÉ (°1907),  Ecole  des  Mines  à  Paris, 
Ingénieur et  Hildegarde  LEE (°~ 1909),  dont  5 
enfants,  sa  cousine au 3ème degré 1154,  née vers 
1935. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES TROCMÉ
 
 XIV  Ève RIST,  dont 9 enfants, née en 1875, décédée en 
1944, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-sept  ans,  en 1902 avec 
Henri TROCMÉ,  Professeur, Chef de maison, puis sous-
directeur  de  lr'Ecole  des  Roches,  fils  de  Félix  Alphonse 
TROCMÉ (1846-1928),  Sculpteur et  Léonore  Marie 
BECKER (°1847), né le 18 octobre 1873, décédé en 1944, à 
l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1)  Marianne TROCMÉ,  Jardinière d'enfant, née en 
1902. 

 2) Charles TROCMÉ Qui suit en XV.

 3)  Élisabeth  TROCMÉ,  née  en  1905,  décédée  en 
1977, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est unie avec Robert AUBIN 1155, Professeur aux 
Etats-Unis, né vers 1903, décédé en 1976, à l'âge de 
soixante-treize ans environ, d'où :

 a)  Catherine  AUBIN,  dont  descendance  en 
France. 
Elle s'est unie avec N. SUGY. 

 b) Henry AUBIN. 
Il s'est uni avec  Penny N.,  dont descendance au 
Canada. 

 4)  Michel TROCMÉ,  Docteur ès droit, HEC, né en 
1906. 
Il s'est uni avec  Hélène LEQUEUX,  dont 3 enfants, 
née vers 1908. 

 5)  François  TROCMÉ,  Ecole  des  Mines  à  Paris, 
Ingénieur, né en 1907. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans au moins, après 
1930 avec  Hildegarde LEE 1156,  dont 5 enfants, née à 
Aux Usa (All States) vers 1909, d'où :

 a)  Claire  TROCMÉ,  3°  enfant  de  François, 
dont 2 filles, née vers 1935. 
Elle s'est unie avec Franklin RIST, fils de Mario 
RIST (1913-1979), Conseiller juridique, Chef du 
contentieux  à  Ugine et  Lolli  GAEDE (°1919), 

1154  Via : Adrien RIST
1155  
Nationalité : Américaine
1156   id.
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dont 3 enfants, son cousin au 3ème degré 1157, né 
vers 1933. 

 6)  Suzanne  TROCMÉ,  Docteur  en  médecine, 
Directrice  de  Sanatorium,  née  en  1910,  décédée  en 
1988, à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est alliée avec un homme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a) Ève TROCMÉ. 
Elle s'est unie avec N. MONESTIER. 

 7)  Daniel  TROCMÉ,  Professeur  de  sciences 
physiquesau lycée Chateaubriand entre 1937 et 1939, 
mort en déportation, célibataire, Professuer au collège 
"Cévénol" Professeur à l'école des "Roches", directeur 
d'un home d'enfants "les Grillons", né en 1912, décédé 
à  Lublin  (Lublin)  le  4  avril  1944,  surlendemain  du 
dimanche des Rameaux, à l'âge de trente-deux ans. 
Profession au Chambon-sur-Lignon (Haute-Loire) :  Il 
fut  appelé  par  son  cousin  André  TROCMÉ  à  la 
direction  des "Grillons",  foyer  d'enfant  au  Chambon 
sur  Lignon,  puis  à  la  direction  d'un  foyer  pour 
étudiants.  Il  a  été  déporté  en  même  temps  qu'une 
vingtaine de ces étudiants. Il est mort en déportation. 

 8) Geneviève TROCMÉ, Assistance de paroisse, puis 
Pasteur, née en 1917. 
Elle  s'est  unie  avec  Henri  MARTIN,  né  en  1906, 
décédé en 1993, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 

 9)  Robert  TROCMÉ,  Directeur  commercial.  Il  a 
réalisé un film à la mémoire de son frère Daniel, qui 
mourrut en déportation, né en 1918. 
Il s'est uni avec Michèle MILLE, dont 4 enfants. 

 XV  Charles  TROCMÉ 1158,  Docteur  en  médecine  à  St 
Etienne,  né  en  1904,  décédé  le  8  mars  1996,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-douze ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  en  1931  avec 
Madeleine  ODRU,  Docteur  en  médecine 1159 1160,  née  en 
1901, décédée en 1985, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, 
d'où :

 1)  Françoise TROCMÉ,  Docteur en médecine, née 
en 1934. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-huit ans, 
avant  1962  avec  Robert  NICOLAS,  Contrôleur 
d'Etat, né en 1933, d'où :

 a) Emmanuel NICOLAS, né en 1964. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers  1988  avec  Corine  DITTENIT,  dont  2 
jumelles, née vers 1966. 

 2) Bruno TROCMÉ, né en 1935. 
Il s'est uni avec Évelyne PERRIN, dont descendance, 

1157  Via : Adrien RIST
1158  Son nom figure sur un acte de Jean Louis RIST (Profession).
1159  Leur union dura environ 54 ans
1160  Il a environ 3 ans de moins qu'elle

née vers 1937. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHALLER
 
 XIV Gabrielle RIST, née en 1882, décédée en 1980, à l'âge 
de quatre-vingt-dix-sept ans. 
Elle s'est  mariée,  à  l'âge de vingt-cinq ans,  le  18 octobre 
1907 avec Constant Georges SCHALLER, Polytechnicien 
en 1895, Officier d'Artillerie, Général de Brigade en 1930, 
CLH 1161,  fils  d'Émile  Auguste  SCHALLER (1838-1924), 
Colonel,  CLH et  Marie  PRUNEAU (1844-1914),  né  à 
Besançon (Doubs) le 4 décembre 1871, décédé en 1951, à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans, d'où :

 1)  Marc SCHALLER,  Employé dans une librairie, 
MPLF, né en 1909, décédé en 1940, à l'âge de trente et 
un ans. 

 2) Jacqueline SCHALLER, Célibataire, née en 1910. 

 3) Anne SCHALLER Qui suit en XV.

 4) Lise SCHALLER, Célibataire, née en 1913. 

 5)  Florence  SCHALLER,  Professeur  agrégé 
d'Italien, célibataire, née en 1917. 
Profession  à  Paris  (Paris)  entre  1945  et  1980  :  a 
enseigné successivement  à  "La  Légion d'Honneur" à 
St-Denis,  au  Lycée  d'Annecy  (1946-1950)  enfin  de 
1951 à 1980, au Lycée Claude Bernard à Paris. 

 XV  Anne  SCHALLER,  Employée  de  Banque,  née  en 
1910. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de trente-huit  ans,  en 1948 avec 
Jean WINTER, Polytechnicien, né vers 1908, d'où :

 1) Laurent WINTER, né en 1949. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  moins  de  trente  ans,  avant 
1979 avec Laurence BACCCIALONE, née en 1949, 
d'où :

 a) Charles WINTER, né en 1980. 

 b) Gabrielle WINTER, née en 1982. 

 2) André WINTER, né en 1951. 

 3) Sylvie WINTER, née en 1953. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHEFFER
 
 X Philippe Jacques GREINER,  "Juris utrius Licentiatus" 
Licencié  en Droit  -  Négociant  à  Colmar,  né à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 11 juin 1752, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 
6 septembre 1797, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Inventaire à Colmar (Haut-Rhin) le 5 mars 1779 : Très belle 

1161  Leur union dura environ 43 ans et 2 mois
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collection de Livres. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 17 novembre 1777 
à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Sara  Dorothée 
SCHEFFER 1162 1163 1164,  fille  de  Jean  Jacques  SCHEFFER 
(°~ 1680),  Négociant et  Magdalena BINDER (°~ 1698), sa 
cousine au 3ème degré 1165,  née à Colmar (Haut-Rhin) le 3 
août 1741, décédée à Paris 1a (Paris) le 12 décembre 1822, à 
l'âge de quatre-vingt-un ans, inhumée à Paris 20° (Paris). 
Domicile du couple en 1796 à Colmar (Haut-Rhin), d'où :

 1) Philippe Jacques GREINER, né à Colmar (Haut-
Rhin) le 14 juillet 1778, décédé à une date inconnue. 

 2) Dorothée Philippine GREINER Qui suit en XI.

 XI  Dorothée  Philippine  GREINER,  comtesse  de 
Montmarie, née à Colmar (Haut-Rhin) le 30 janvier 1782, 
décédée  à  Paris  1a  (Paris)  le  24  février  1844,  à  l'âge  de 
soixante-deux ans, inhumée à Paris (Paris) le surlendemain. 
Testament  (Testament  (héritière))  à  Pontault-Combault 
(Seine-et-Marne) le 14 septembre 1822 :  Elle hérite de sa 
mère,  de  la  propriété  que  celle-ci  avait  acheté  en  1802, 
s'agissant du Château de Candalle et ses dépendances. 
Déclaration  Succession  à  Paris  (Paris)  le  22  août  1844 : 
Déclaration de succession ses héritiers:
son fils et son époux. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  seize  ans,  le  22  juin 1798 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Louis  François  Élie 
PELLETIER 1166,  Général de Division, CLH, Chevalier de 
l'Ordre de St  Louis,  Chevalier  des ordres militaires  de St 
Henri  de  Saxe,  de  Maximilien  Joseph  de  Bavière  et  de 
Charles Frédéric de Bade,  comte de Montmarie 1167, fils de 
François  Élie PELLETIER (°~ 1750),  Fermier  et  receveur 
de La Ferre et Seigneurie de Boury et  Madeleine MARIE 
(°~ 1750),  né  à  Boury (Oise)  le  12  mars  1771,  décédé  à 
Pontault-Combault  (Seine-et-Marne)  le  17  février  1854,  à 
l'âge de quatre-vingt-deux ans, d'où :

 1)  Theodora  Madeleine  Gabrielle  PELLETIER, 
comtesse de Montmarie, née à Paris (Paris) le 2 janvier 
1809, y décédée le 6 novembre 1834, à l'âge de vingt-
cinq ans, inhumée dans la même localité. 

 2) Louis François Charles PELLETIER, Général de 
brigade, comte de Montmarie, né à Paris (Paris) le 16  
mars 1813, décédé à Paris 9° (Paris) le 22 novembre  
1883, à l'âge de soixante-dix ans 1168. 
Vente d''un bien (Vente d'un bien) à Pontault-Combault 
(Seine-et-Marne)  en  1860  :  Louis  François  Charles, 
alias  Théodore,  comte  de  Montmarie,  vendit  la 
propriété  hérité  de  sa  mère,  à  Monsieur  Alfred 
COLMET, futur maire de Pontault. 
Service militaire à Paris (Paris) le 24 février 1864 : Il 

1162  Leur union dura environ 19 ans et 9 mois
1163  Sara Dorothée s'est aussi unie avec Georges Peter DIVOUX. De cette  
union  naquirent  Georges  Peter  DIVOUX  -  Jean  David  DIVOUX  -  Jean 
Jacques DIVOUX - Sara Dorothée DIVOUX
1164  Il a environ 10 ans et 10 mois de moins qu'elle
1165  Via : Hans Heinrich BINDER
1166  Son  nom  figure  sur  un  acte  de  Sara  Dorothée  SCHEFFER 
(Acquisition).
1167  Leur union dura environ 45 ans et 8 mois
1168  Au décès de Louis François Charles furent témoins Charles Auguste 
DUCATEL (Déclarant) cousin du défunt, 59 ans, propriétaire, demeurant au 
71 rue Madame à Paris - François Jules BARTHÉLEMY (Déclarant) gendre 
du  défunt,  43 ans,  médecin-major  de 1ère classe,  Chevalier  de la  Légion 
d'Honneur, demeurant 17 avenue Trudaine.

fut nommé Général de Brigade à cette date. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-neuf ans, le 12 mai 
1862 à Paris 6° (Paris), avant d'avoir passé un contrat 
le  2  septembre  1859  à  Versailles  (Yvelines)  avec 
Louise Victoire BOUCHAGE,  Couturière  de robes, 
comtesse  de  Montmarie 1169,  fille  de  Pierre 
BOUCHAGE et  Geneviève  BATARDY,  née  à 
Versailles  (Yvelines)  avant  janvier  1829,  décédée  à 
Neuf Brisach [Neubreisach] (Haut-Rhin) le 22 janvier 
1866, à l'âge de trente-sept ans au moins, inhumée à 
Paris (Paris), d'où :

 a)  Pauline  Amélie  PELLETIER,  rentière  en 
1880,  née  à  Versailles  (Yvelines)  le  18  juillet 
1847, décédée à Paris 9° (Paris) le 5 février 1938, 
à l'âge de quatre-vingt-dix ans. 
Adoption (Adoption (reconnaissance)) à Paris 6° 
(Paris) le 12 mai 1862 :  Par le mariage de ses 
parents à cette date, elle fut reconnue et portera le 
patronyme de  PELLETIER en  lieu  et  place  de 
celui de sa mère, BOUCHAGE. 
Domicile à Paris 9° (Paris) en 1880. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 12 
août  1872  à  Besançon  (Doubs)  avec  Jean 
Camille  BERNARD-PELLETIER  de 
MONTMARIE,  Capitaine adjudant major au 1° 
Hussards  1872 1170,  fils  de  Julien  Paul  Émile 
BERNARD,  Chef  d'Escadron  en  retraite et 
Jeanne  Adélaïde  RICHARD,  demeurant  à 
Mortain (Manche),  né à  Verdun (Meuse)  le  13 
août  1838,  décédé  à  Montauban  (Tarn-et-
Garonne) le 18 mars  1879,  à l'âge de quarante 
ans. 
Après environ un an et  neuf mois  de veuvage, 
Pauline Amélie s'est mariée une seconde fois 1171, 
à l'âge de trente-trois ans, le 28 décembre 1880 à 
Paris  9°  (Paris)  avec  François  Jules 
BARTHÉLEMY 1172,  Médecin  Major  de  1ère 
classe,  sans  postérité 1173,  fils  de  Pierre 
BARTHÉLEMY,  Rentier et  Marie  Joséphine 
COUTURIEUX,  né  à  Nancy  (Meurthe-et-
Moselle)  le  12  juin  1840,  avant-veille  de  la 
Trinité, décédé à Paris (Paris) le 20 mai 1917, à 
l'âge de soixante-seize ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KAMMERER
 
 X Johann GREINER, Propriétaire et Marchand de vins, né 
à Strasbourg (Bas-Rhin) le 10 février 1756, y décédé le 4 
février 1839, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, inhumé dans 
la même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 7 décembre 1789 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Maria  Dorothea 
KAMMERER 1174, fille de  Philippe Jacques KAMMERER 
(1726-1802), Conseiller, administrateur des biens de l'église 
protestante  Saint-Nicolas et  Anna  Maria  ROEDERER 
(1733-1769),  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  13  octobre 
1762, y décédée le 30 janvier 1845, à l'âge de quatre-vingt-
deux ans, inhumée dans la même localité. 

1169  Leur union dura environ 3 ans et 8 mois
1170  Leur union dura environ 6 ans et 7 mois
1171  En  présence  de  Étienne  Napoléon  LIONNET  (Témoin)  oncle  de 
l'époux, 65 ans,  ingénieur en Chef du P.  et  C.  en retraite,  Chevalier  de la 
Légion d'Honneur, demeurant au n° 122 avenue de Wagram à Paris.
1172  Son nom figure sur un acte de Louis François  Charles PELLETIER 
(Décès).
1173  Leur union dura environ 36 ans et 5 mois
1174  Leur union dura environ 49 ans et 2 mois
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Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1)  Johann  GREINER,  Étudiant  en  Droit  puis 
Licencié, Célibataire, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 18 
juillet 1791, décédé à Bruxelles [Brussel] (Bruxelles) 
le 26 août 1814, à l'âge de vingt-trois ans. 

 2) Johann Michael GREINER Qui suit en XI.

 3)  Maria Dorothea GREINER Auteur de la sous-
branche issue des HUMMEL qui suivra.

 4)  Carolina Élisabeth GREINER, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 27 octobre 1798, y décédée le 15 mars 
1812, à l'âge de treize ans. 

 XI  Johann Michael GREINER,  Négociant à Strasbourg 
en 1839, Propriétaire en 1843, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
16  juin  1793,  y  décédé  le  30  janvier  1850,  à  l'âge  de 
cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans environ, vers le 13 
juin 1829, veille de la Trinité à Strasbourg (Bas-Rhin), après 
avoir passé un contrat le même jour à Strasbourg (Bas-Rhin) 
avec Caroline KAMMERER 1175, dont 2 enfants 1176, fille de 
Jean Daniel KAMMERER (°~ 1780), Cordier et Marguerite 
SCHNEEGANS (°~ 1780),  Rentière  en  1829,  née  à 
Sumiswald  (Be)  (Berne)  le  23  juillet  1803,  décédée  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 12 août 1866, à l'âge de soixante-
trois ans. 
Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Jean Michel Edmond GREINER Qui suit en XII.

 2)  Eugène  GREINER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des LAUTH qui suivra.

 XII  Jean  Michel  Edmond  GREINER 1177,  Licencié  en 
Droit,  Clerc  de  Notaire  puis  banquier  et  négociant  à 
Strasbourg, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 11 avril 1830, jour 
de  Pâques,  décédé  à  Marseille  (Bouches-du-Rhône)  le  28 
janvier  1861,  à  l'âge  de  trente  ans,  inhumé  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin). 
Profession à Strasbourg (Bas-Rhin) après 1853 : Il était clerc 
chez un notaire à Strasbourg. Après son mariage, il s'associa 
avec un autre strasbourgeois afin de gérer une banque qui 
connut malheureusement de sérieux revers qui lui causèrent 
moult soucis. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 20 août 1853 à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Zoé Mélanie MÖERLEN 1178, 
fille  de  Mathias  MÖERLEN (1784-1853),  Propriétaire, 
Négociant à Strasbourg et  Adèle Mélanie ROBERT (1803-
1865),  née  à  Saint-Pierre  (Bas-Rhin)  le  23  mars  1831, 
décédée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  en  1906,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans. 
Le couple s'était fiancé vers 1846 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple après 1853 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple vers 1859 à Strasbourg (Bas-Rhin).

1175  Son nom figure sur un acte de Zoé Mélanie MÖERLEN ().
1176  Leur union dura environ 20 ans et 7 mois
1177  Son nom figure sur un acte d'Eugène GREINER (Mariage).
1178  Leur union dura environ 7 ans et 5 mois

Domicile  du  couple  après  1861  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
d'où :

 1)  Anonymus  GREINER,  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 21 juillet 1854, y décédé le 21 juillet 1854. 

 2) Zoé Berthe GREINER Qui suit en XIII.

 3)  Mélanie  Zoé  GREINER,  Célibataire,  sans 
postérité,  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  2  octobre 
1860,  y  décédée  le  20  mai  1879,  avant-veille  de 
l'Ascension, à l'âge de dix-huit ans. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin). 

 XIII  Zoé  Berthe  GREINER,  dont  6  enfants,  née  à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  16  septembre  1856,  décédée  à 
Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) le 30 juin 1939, à l'âge de 
quatre-vingt-deux ans, inhumée dans la même localité. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de vingt et un ans,  le 25 février  
1878  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Charles  Hippolyte 
BOERNER, Engagé volontaire, Colonel, OLH, chevalier de 
l'Empire 1179,  fils  de  Georges  Adolphe  BOERNER (1803-
1877), propriétaire, chevalier de l'Empire en 1863 et Amélie 
AMMEL (< 1820-1880), né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 27 
décembre  1840,  surlendemain  de Noël,  décédé à  Bizanos 
(Pyrénées-Atlantiques) le 18 avril 1915, à l'âge de soixante-
quatorze ans, inhumé dans la même localité. 
Domicile du couple à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), d'où :

 1)  Gustave  BOERNER,  né  à  Quimper  (Finistère) 
vers 1879, y décédé. 

 2) Zoé Camille Amélie BOERNER Qui suit en XIV.

 3)  Edmond  BOERNER,  Lieutenant  d'aviation, 
MPLF, célibataire, né à Quimper (Finistère) le 8 août 
1881, décédé à Senlis (Oise) le 21 janvier 1912, à l'âge 
de  trente  ans,  inhumé  à  Bizanos  (Pyrénées-
Atlantiques). 

 4)  Melchior BOERNER Auteur de la sous-branche  
issue des HERDNER qui suivra.

 5)  Mathilde Dieudonnée BOERNER Auteur de la  
sous-branche  issue  des  CAPDASPE-COUCHET qui  
suivra.

 6) Georges Adolphe BOERNER Auteur de la sous-
branche issue des CHATEAU qui suivra.

 XIV  Zoé  Camille  Amélie  BOERNER,  née  à  Quimper 
(Finistère) le 10 février 1880, jour de mardi gras, décédée à 
Orthez (Pyrénées-Atlantiques) le 13 décembre 1967, à l'âge 
de  quatre-vingt-sept  ans,  inhumée  à  Bizanos  (Pyrénées-
Atlantiques). 
Voyage  avant  1906  :  En  raison  des  fréquents 
déménagements de ses parents ella avait été élevée par sa 

1179  Leur union dura environ 37 ans et 2 mois
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grand-mère  "bonne  maman"  Zoé  Mélanie  GREINER  née 
MOERLEN,  dédédée  en  1906,  qui  habitait  au  1,  quai  St 
Nicolas à Strasbourg. Sa "bonne maman" luifaisait donner 
des leçons de piano, d'anglais et d'italien. Elle l'emmenait en 
vacances dans la Forêt-Noire, en Italie à Rappalo, avec tante 
Anna et Véra BECKER. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de moins de vingt-six ans,  avant 
1907 avec  Edmond Joseph Louis MINVIELLE 1180,  né à 
Pau  (Pyrénées-Atlantiques)  le  8  juin  1878,  veille  de  la 
Pentecôte, décédé à Paulin (Dordogne) le 20 avril 1931, à 
l'âge de cinquante-deux ans, d'où :

 1) Camille Berthe Louise MINVIELLE Qui suit en 
XV.

 2) Louise Marie MINVIELLE, Institutrice à Osmets, 
née à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 5 août 1909. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans au moins, après 
1930 avec  René DOMERCQ,  dont 1 fils de son 1° 
mariage 1181,  né  le  26  juin  1906,  décédé  à  Osmets 
(Hautes-Pyrénées)  le  28  novembre  1978,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans. 

 3)  Robert MINVIELLE Auteur de la sous-branche  
issue des BELLO qui suivra.

 XV  Camille  Berthe  Louise  MINVIELLE,  née  à  Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)  le  4  juin  1908,  décédée  à 
Montpellier  (Hérault)  le  6  septembre  1980,  à  l'âge  de 
soixante-douze  ans,  inhumée  à  Bizanos  (Pyrénées-
Atlantiques). 
Domicile à Montpellier (Hérault) en 1980. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 
1936  avec  Éric  TAILHADES 1182,  né  en  1897,  décédé  à 
Montpellier (Hérault) le 23 mars 1975, jour des Rameaux, à 
l'âge de soixante-dix-huit ans, inhumé à Bizanos (Pyrénées-
Atlantiques), d'où :

 1)  Éric  TAILHADES,  né  à  Pau  (Pyrénées-
Atlantiques) le 31 juillet 1937. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-cinq ans, avant 
1963  avec  Marie  Pierre  BEVILLARD,  dont  8 
enfants 1183, née à Versailles (Yvelines) le 19 mars 1934. 
Domicile du couple à Sèvres (Hauts-de-Seine), d'où :

 a)  Pierre Joseph TAILHADES, né le 29 août 
1964. 

 b)  Marie TAILHADES,  née le 5 juillet 1966, 
décédée le 5 juillet 1966. 

 c)  Marie  Béatrice  TAILHADES,  née  le  27 
octobre 1967. 

 d)  Marie Cécile TAILHADES,  née le 8 mars 
1969. 

1180  Leur union dura environ 24 ans et 3 mois
1181  René s'est aussi uni avec N. N.. De cette union naquit Guy DOMERCQ
1182  Leur union dura environ 39 ans et 3 mois
1183  Il a environ 3 ans et 4 mois de moins qu'elle

 e) Jean David TAILHADES, né le 8 juin 1970. 

 f) Marie Claire TAILHADES, née le 2 janvier 
1972. 

 g) Philippe TAILHADES, né le 27 mai 1973. 

 h) Étienne TAILHADES, né le 27 juin 1978. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BELLO
 
 XV Robert MINVIELLE, Chevalier de l'Ordre du Mérite, 
né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 2 août 1911, y décédé en 
novembre 1986, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 1933 
avec Simone BELLO 1184, née le 27 mars 1908, d'où :

 1)  Louis MINVIELLE,  Juge à Bordeaux, né après 
1934. 
Il s'est marié après 1958 avec Maïté N., née vers 1936. 
Domicile du couple au Bouscat (Gironde), d'où :

 a) Olivier MINVIELLE, né vers 1960. 

 b) Anne Laure MINVIELLE, née vers 1962. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HERDNER
 
 XIV  Melchior BOERNER,  St-Cyrien, Lieutenant au 18° 
Régiment  d'Infanterie  en résidence à Pau,  MPLF, CLH et 
Croix de Guerre 1914-18 à titre posthume, Ecrivain, Poète et 
artiste peintre durant ses loisirs, né à Lyon 5° (Rhône) le 22 
avril  1884, surlendemain de la Pâque orthodoxe, décédé à 
La Ville-aux-Bois-lès-Dizy (Aisne) le 17 septembre 1914, à 
l'âge  de  trente  ans,  inhumé  à  Bizanos  (Pyrénées-
Atlantiques). 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 27 mars 1912 à 
Bizanos  (Pyrénées-Atlantiques)  avec  Marie  Louise 
Madeleine HERDNER 1185, fille d'Albert HERDNER (1853-
1939),  Polytechnicien-Ingénieur en Chef du matériel de la 
TGraction de la Compagnie des Chemins de Fer du Midi, 
Président  des  Ingénieurs  Civils  de France,  OLH et  Marie 
Caroline VIX (1863-1951), née à Tarbes (Hautes-Pyrénées) 
le  12  mai  1885,  avant-veille  de  l'Ascension,  décédée  à 
Ganges (Hérault) le 20 décembre 1969, à l'âge de quatre-
vingt-quatre ans, d'où :

 1) France BOERNER Qui suit en XV.

 XV France BOERNER,  Etudes théologiques à la Faculté 
de Genève 1940-1942, Assistance de paroisse à Belfort,  à 
Corbeil-Essonne (Seine et Oise) à Arcueil-Cachan (Seine), 
née à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 30 septembre 1914. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-six ans, le 9 août 1951 à  
Bayonne  (Pyrénées-Atlantiques)  avec  Charles 
GOUNELLE,  Agence  général  d'Assurances,  Adjoint  au 
Maire à Ganges, Maire à Gorniès (Ganges) pendant 18 ans, 

1184   id.
1185  Leur union dura environ 2 ans et 5 mois
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Chevalier de l'Ordre du Mérite, né le 5 juin 1908,  avant-
veille  de  la  Pentecôte,  décédé  à  Ganges  (Hérault)  le  14 
décembre 1991, à l'âge de quatre-vingt-trois ans, d'où :

 1) Olivier Jean David Melchior GOUNELLE, né en 
février 1953, décédé en février 1953. 

 2) Anne Françoise GOUNELLE, dont 5 enfants, née 
à Montpellier (Hérault) le 18 février 1954. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-sept  ans,  le  23 
décembre  1971,  avant-veille  de  Noël  à  Gorniès 
(Hérault)  avec  Yannick REBOUL,  Pompier-forestier 
(Eaux et Forêts), né vers 1952, d'où :

 a) Sandrine REBOUL, née à Ganges (Hérault) 
le 14 juin 1972. 

 b)  Sébastien  REBOUL,  né  à  Montpellier 
(Hérault)  le  1er  mars  1974,  surlendemain  du 
mercredi des Cendres. 

 c)  Jérémie  REBOUL,  né  à  Montpellier 
(Hérault)  le  23  mai  1978,  surlendemain  de  la 
Trinité. 

 d)  Laetitia  REBOUL,  née  à  Montpellier 
(Hérault) le 7 janvier 1980. 

 e) Julien Jonathan REBOUL, né à Montpellier 
(Hérault) le 18 janvier 1983. 

 3)  Florence Christine Odile  GOUNELLE,  dont 3 
enfants,  née à  Montpellier  (Hérault)  le  11 décembre 
1955. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de dix-sept ans,  le 14 mars 
1973 à Gorniès (Hérault) avec Éric DEMONCEAUX, 
Monteur-électricien,  Contre-maître,  né  à  Gorniès 
(Hérault) vers 1953, d'où :

 a) Sandra DEMONCEAUX, née à Montpellier 
(Hérault) le 12 décembre 1978. 

 b) Coralie DEMONCEAUX, née à Montpellier 
(Hérault)  le  9  juin  1981,  surlendemain  de  la 
Pentecôte. 

 c)  Benjamin  DEMONCEAUX,  né  à 
Montpellier  (Hérault)  le  19  avril  1984, 
surlendemain de la Pâque juive. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES CAPDASPE-COUCHET
 
 XIV  Mathilde Dieudonnée BOERNER,  dont 3 enfants, 
née  à  Montluçon  (Allier)  en  mai  1890,  décédée  à 
Ravensburg (Ravensburg) en 1959, à l'âge de soixante-huit 
ans, inhumée à une date inconnue. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 29 décembre 
1916  à  Bizanos  (Pyrénées-Atlantiques)  avec  René 

CAPDASPE-COUCHET,  Officier en retraite,  OLH 1186 1187, 
né  à  Oloron-Sainte-Marie  (Pyrénées-Atlantiques)  le  16 
décembre 1891, décédé en mai 1988, à l'âge de quatre-vingt-
seize ans, d'où :

 1) Roland CAPDASPE-COUCHET Qui suit en XV.

 2) Tancrède CAPDASPE-COUCHET Auteur de la 
sous-branche issue des MARLIN qui suivra.

 3)  Magdelaine CAPDASPE-COUCHET Auteur de  
la sous-branche issue des MAGENDIE qui suivra.

 XV  Roland  CAPDASPE-COUCHET 1188,  Officier,  né  à 
Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) le 9 mai 1922, y décédé le 
20 juillet 1975, à l'âge de cinquante-trois ans, inhumé dans 
la même localité. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  en  1948  avec 
Monique  TOURON,  dont  2  enfants,  née  à  Gontaud-de-
Nogaret (Lot-et-Garonne) le 18 septembre 1929, d'où :

 1)  Claude  CAPDASPE-COUCHET,  employée  de 
Banque, dont 1 fils, née à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-
Garonne) le 27 novembre 1949. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 26 septembre 
1970 avec  Jean Noël  PHILIBERT,  né  à  Bordeaux 
(Gironde) le 11 janvier 1948. 
Domicile du couple au Pian-Médoc (Gironde), d'où :

 a)  Xavier  PHILIBERT,  né  à  Bordeaux 
(Gironde) le 5 janvier 1977. 

 2)  Bertrand CAPDASPE-COUCHET,  Assureur, né 
à Gontaud-de-Nogaret (Lot-et-Garonne) le 13 janvier 
1951. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 9 août 1972 
avec  Annie  CORNU,  Esthétique,  coiffure,  née  à 
Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) le 21 septembre 1951. 
Domicile du couple à Pau (Pyrénées-Atlantiques). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MARLIN
 
 XV  Tancrède  CAPDASPE-COUCHET 1189,  Lieutenant 
colonel,  CLH,  Officier  de  l'Ordre  National  du  Mérite, 
Médaille militaire, né à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) le 9 
mai 1922. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 7 janvier 1946 à  
Mâcon (Saône-et-Loire) avec Madeleine MARLIN, dont 3 
enfants 1190, née à Mâcon (Saône-et-Loire) le 21 juin 1914. 
Domicile du couple à Mâcon (Saône-et-Loire), d'où :

 1)  Patrick CAPDASPE-COUCHET, né à Boppard 
(Boppard) le 6 décembre 1947. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 26 juin 1971 
à  Mâcon  (Saône-et-Loire)  avec  Agnès  HUTINEL, 
dont 4 enfants 1191, née à Mâcon (Saône-et-Loire) le 4 
juin 1947, veille de la Fête-Dieu. 

1186  Leur union dura environ 42 ans
1187  Elle a environ 1 an et 7 mois de plus que lui
1188  Personne liée : Tancrède CAPDASPE-COUCHET (Jumeau).
1189  Personne liée : Roland CAPDASPE-COUCHET (Jumeau).
1190  Il a environ 7 ans et 10 mois de moins qu'elle
1191  Il a environ 6 mois de moins qu'elle
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Domicile du couple à Lyon (Rhône), d'où :

 a)  Sophie  CAPDASPE-COUCHET,  née  à 
Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine)  le  12  juin 
1972. 

 b)  Véronique CAPDASPE-COUCHET, née à 
Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-Seine)  le  3  août 
1974. 

 c)  Édouard  CAPDASPE-COUCHET,  né  à 
Tassin-la-Demi-Lune  (Rhône)  le  29  septembre 
1979. 

 d)  Nathanaelle CAPDASPE-COUCHET,  née 
à Lyon (Rhône) le 30 novembre 1980. 

 2)  Daniel  CAPDASPE-COUCHET,  né  à  Mâcon 
(Saône-et-Loire) le 8 août 1949. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  27 
novembre  1971  à  Voiron  (Isère)  avec  Sibylle 
VERNAY,  dont 3 enfants, née à Voiron (Isère) le 27 
juin 1950. 
Domicile  du  couple  à  Saint-Didier-au-Mont-d'Or  
(Rhône), d'où :

 a)  Nicolas  CAPDASPE-COUCHET,  né  à 
Voiron (Isère) le 4 mai 1972. 

 b)  Caron  CAPDASPE-COUCHET,  née  à 
Voiron (Isère) le 27 août 1973. 

 c)  Julie  CAPDASPE-COUCHET,  née  à 
Echirolles (Isère) le 30 mai 1978. 

 3)  Anne  Marie  CAPDASPE-COUCHET,  née  à 
Mâcon (Saône-et-Loire) le 7 décembre 1950. 
Domicile à Paris 4° (Paris). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MAGENDIE
 
 XV Magdelaine CAPDASPE-COUCHET, Commerçante, 
dont 3 enfants, née le 8 août 1924. 
Domicile à Gelos (Pyrénées-Atlantiques). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 15 septembre 
1945 avec Robert MAGENDIE, né vers 1922. , d'où :

 1)  Marie  Christine  MAGENDIE,  née  à  Bizanos 
(Pyrénées-Atlantiques) le 12 janvier 1947. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  31 
janvier 1970 avec  Christian CARRERAS,  Ingénieur 
Comité  d'entreprise  Pétrole  d'Aquitaine,  né  à  Gelos 
(Pyrénées-Atlantiques) le 12 décembre 1946. 
Domicile  du  couple  à  Gelos  (Pyrénées-Atlantiques),  
d'où :

 a)  Stéphanie  CARRERAS,  née  le  16  février 
1971. 

 b) Olivier CARRERAS, né le 17 juillet 1974. 

 2)  Corinne MAGENDIE,  dont 2 enfants, née à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques) le 27 juin 1948. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  5 
novembre  1971  avec  Frédéric  SARRAZAC, 
Restaurateur  à  Biarritz 1192,  né  le  23 septembre 1948, 
d'où :

 a) Pascale SARRAZAC, née le 31 janvier 1973. 

 b) Nicolas SARRAZAC, né le 23 juillet 1978. 

 3)  Jean  Luc  MAGENDIE,  Technicien  produits 
chimiques, né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 9 juin 
1949. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-quatre ans, le 31 juillet 
1983  à  Pau  (Pyrénées-Atlantiques)  avec  Mireille 
MARRACO,  Conseiller  au  tribunal  administrafif, 
Sous-préfet  à Joncac en 1996, dont 2 enfants,  née à 
Lège-Cap-Ferret (Gironde) vers 1951, d'où :

 a) Fabien MAGENDIE, né en novembre 1987. 

 b) Florian MAGENDIE, né en avril 1991. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES CHATEAU
 
 XIV  Georges  Adolphe  BOERNER,  Commerçant,  né  à 
Bizanos (Pyrénées-Atlantiques) le 19 janvier 1893, décédé à 
Agen  (Lot-et-Garonne)  le  1er  août  1952,  à  l'âge  de 
cinquante-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-neuf ans, le 26 juin 1922 à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)  avec  Henriette  Anna  Madeleine 
CHATEAU,  dont  4  enfants 1193,  fille  de  N.  CHATEAU, 
Avoué à Pau, née entre 1899 et 1900, décédée à Puiseaux 
(Loiret) en 1990, à l'âge de quatre-vingt-dix ans au moins, 
d'où :

 1) Henri BOERNER Qui suit en XV.

 2)  Simone BOERNER Auteur  de  la  sous-branche  
issue des GONDINET qui suivra.

 3)  Micheline BOERNER,  Sans postérité, née à Pau 
(Pyrénées-Atlantiques)  en  1928,  décédée  à  Hendaye 
(Pyrénées-Atlantiques) entre 1988 et 1989, à l'âge de 
soixante ans au moins. 
Elle  s'est  mariée  avec  Pietry  HARAMBURU,  Sans 
postérité, né vers 1926. 
Domicile  du  couple  à  Neuilly-sur-Seine  (Hauts-de-
Seine). 

 4) Christian BOERNER Auteur de la sous-branche  
issue des BROUENS qui suivra.

1192  Elle a environ 2 mois de plus que lui
1193  Leur union dura environ 30 ans et 1 mois
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 XV  Henri  BOERNER,  ancien  Bâtonnier  de  l'Ordre  de 
Bordeaux, CLH, Officier de l'Ordre du Mérite, Chevalier de 
l'Ordre  de  Malte,  Officier  du  Mérite  de  la  République 
fédérale allemande, né à Pau (Pyrénées-Atlantiques) le 15 
mai 1923. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-cinq ans,  le  8  juin 1948 à 
Bordeaux  (Gironde)  avec  Michèle  DUPY,  Docteur  ès 
pharmacie  à  Bordeaux,  dont  2  enfants,  née  à  Biscarrosse 
(Landes) le 22 juin 1923, d'où :

 1) Jean David BOERNER, Avocat à Bordeaux, né à 
Bordeaux (Gironde) le 10 janvier 1949. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  1978  à 
Biarritz  (Pyrénées-Atlantiques)  avec  Maria  Marta 
QUINTANA, dont 2 enfants, née à Londres [London] 
(Middlesex) le 17 juin 1951, d'où :

 a)  Clarisse  BOERNER,  née  à  Bordeaux 
(Gironde) le 4 avril 1987. 

 2)  Isabelle  BOERNER,  dont  2  enfants,  née  à 
Bordeaux (Gironde) le 20 juillet 1953. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-six  ans,  le  30 
novembre 1979 à  Bordeaux (Gironde)  avec  Thierry 
HAUET, né en février 1952, d'où :

 a) Julie HAUET, née en janvier 1985. 

 b) Cyril HAUET, né le 22 juillet 1986. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GONDINET
 
 XV Simone BOERNER,  Avocate à Paris, dont 3 enfants, 
née à Pau (Pyrénées-Atlantiques) en janvier 1926. 
Elle  s'est  mariée,  à l'âge de vingt-deux ans,  en juin 1948 
avec Guy GONDINET, Avocat à Paris, né vers 1924. 
Domicile du couple à Puiseaux (Loiret), d'où :

 1)  Jean Michel GONDINET,  Avocat à Paris, né en 
juin 1949. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans environ, vers 1970 
avec  Chantal DELEUGE,  dont 4 enfants 1194,  née en 
1948, d'où :

 a) Mathieu GONDINET, né vers 1971. 

 b) Géraldine GONDINET, née vers 1973. 

 c) Agathe GONDINET, née vers 1975. 

 d) Geoffroy GONDINET, né vers 1977. 

 2)  Alain GONDINET,  Docteur en médecine, dont 1 
fils, né après juillet 1950. 

 3)  Georges GONDINET,  Editeur,  Créateur,  dont  1 
fils, né entre 1953 et 1954. 

1194  Il a environ 1 an et 5 mois de moins qu'elle

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BROUENS
 
 XV Christian BOERNER, Garagiste, né à Pau (Pyrénées-
Atlantiques) en 1930. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de moins de vingt-quatre ans,  avant 
1954 avec  Jocelyne BROUENS,  dont 1 fils,  née à Agen 
(Lot-et-Garonne) le 31 mars 1932. 
Domicile du couple à Nice (Alpes-Maritimes), d'où :

 1)  Jean Claude BOERNER,  Docteur en médecine, 
né à Agen (Lot-et-Garonne) le 17 décembre 1954. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-six ans, avant 
1991 avec  Delphine DORON,  Docteur en médecine, 
née  à  Levallois-Perret  (Hauts-de-Seine)  le  18  avril 
1965, jour de Pâques. 
Domicile du couple à Clichy (Hauts-de-Seine), d'où :

 a) Maxime BOERNER, né le 11 juillet 1992. 

 b) Ayméric BOERNER, né le 18 juillet 1995. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LAUTH
 
 XII  Eugène  GREINER,  Contrôleur  de  la  Banque  de 
France  à  Besancon,  Directeur  de  la  Banque  de  France  à 
Belfort, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 20 mars 1832, décédé 
à Belfort (Territoire-de-Belfort) le 28 février 1908, à l'âge de 
soixante-quinze ans, inhumé à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Profession à Strasbourg (Bas-Rhin) le 15 octobre 1841 :  Il 
entre  au  Gymnase  protestant  à  Strasbourg  le  15  Octobre 
1841 en classe de 7ème.
En 1866 il est licencié en Droit.
Contrôleur à la banque de France à  Besançon puis directeur 
de la Banque de France à Belfort. 
Naturalisation à Paris (Paris) le 17 avril 1872 :  Lors de la 
guerre de 1870, le 17 Avril 1872 il opta ainsi que son épouse 
et  toute sa famille pour la nationalité française. 
Il s'est marié 1195, à l'âge de vingt-sept ans, le 26 mai 1859 à 
Strasbourg (Bas-Rhin), après avoir passé un contrat la veille 
à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Marie  Caroline  LAUTH, 
dont  3  enfants 1196,  fille  d'Auguste  Théodore  Ier  LAUTH 
(°~ 1815),  Rentier  à  Strasbourg et  Catherine  Caroline 
LAUTH (°~ 1815),  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  15 
décembre 1838,  y  décédée le  14 janvier  1927,  à  l'âge de 
quatre-vingt-huit ans, inhumée dans la même localité, d'où :

 1)  Jenny  Caroline  GREINER,  née  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin)  le  25  juin  1860,  décédée  à  Besançon 
(Doubs) le 2 octobre 1860, à l'âge de trois mois. 

 2)  Jean  Michel  Edmond  GREINER Qui  suit  en 
XIII.

 3)  Caroline Jenny Léa GREINER,  Sans postérité, 
née à Besançon (Doubs) le 20 janvier 1863, décédée à 

1195  En  présence  de  Édouard  Charles  Adolphe  Rodolphe  GOGUEL 
(Témoin) cousin par alliance,  époux de Camille Adèle HUMMEL, 48 ans, 
vice-directeur du Gymnase protestant de Strasbourg, domicilié à Strasbourg - 
Philippe JUNG (Témoin) oncle de l'épouse, 45 ans, meunier et domicilié à 
Eckbolsheim - Jean Michel Edmond GREINER (Témoin) frère de l'époux, 29 
ans, négociant, domicilié à Strasbourg.
1196  Leur union dura environ 48 ans et 9 mois
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Strasbourg (Bas-Rhin) le 21 octobre 1930, à l'âge de 
soixante-sept ans, inhumée dans la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 
1883  avec  Louis  Pierre  Édouard  Alexandre 
DURAND  de  LUNEL,  Colonel,  Chef  d'escadron 
11ème Régiment  des  Dragons  en  garnison  à  Belfort 
1908  Colonel  CLH 1197,  fils  de  François  Auguste 
DURAND de LUNEL (°~ 1835), Docteur en médecine 
à  Lyon et  Anne  CASTAN (°~ 1835),  né  à  Lyon 
(Rhône)  le  11 mai  1857,  décédé à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 15 mai 1930, à l'âge de soixante-treize ans, 
inhumé dans la même localité. 
Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin). 

 XIII  Jean  Michel  Edmond  GREINER,  Docteur  en 
médecine,  CLH  1920,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  28 
juillet 1861, y décédé le 9 janvier 1935, à l'âge de soixante-
treize ans, inhumé dans la même localité. 
Naturalisation en 1872 :  lors de la guerre de 1870, il opte 
pour la France et exerce comme médecin à Belfort. 
Profession :  Etudes primaires  à Strasbourg,  puis  à  Bar  le 
Duc  (d'où  la  grande  amitié  avec  le  Président  Raymond 
POINCARÉ),  études  secondaires,  Bachelier  ès  Lettres  en 
1878. Académie de Dijon. En 1880
bachelier  ès-Sciences  Académie  de  Clermont.  Études  de 
médecine, puis docteur en médecine. Il opte pour la France 
en 1872 et  exerce comme médecin à  Belfort.  En 1909 il 
s'étalit à Strasbourg où
il se consacra à des travaux scientifiques. Le 31 Juillet 1914 
il passe en Suisse, puis se rend à Vesoul, où il se met àla 
disposition  de  la  Croix  Rouge  et  où  il  cré  un  poste  de 
secours pour
les blessés et se dévoue sans compter pendant 4 ans et demi 
au détriment de sa santé.
Très lié au président Raymond POINCARÉ, au pouvoir de 
de 1913 à 1920.
Nommé Chevalier de la Légion d'Honneur en 1920.
Son portrait peint par SCHELL a été offert par la famille à 
Eric  MAYER-SCHALLER  de  Benfeld  (Descendance 
GREINER). 
Il  s'est marié, à l'âge de quarante ans, le 24 juillet 1902 à  
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Marie  Pauline 
LAUTERBACH 1198 1199,  fille  de  Charles  LAUTERBACH 
(1839-<> 1920 & 1929),  Notaire,  rue  de  la  Hte  Montée  à 
Strasbourg et  Pauline  HUBER (1840-1905),  née  à 
Wissembourg  [Weißenburg]  (Bas-Rhin)  le  23  juin  1867, 
décédée  à  Paris  16°  (Paris)  le  17  avril  1950,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-deux  ans,  inhumée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin), 
d'où :

 1) Élisabeth GREINER Qui suit en XIV.

 XIV Élisabeth GREINER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 
18 novembre 1903, décédée à Genève (Ge) (Genève) le 23 
décembre  1995,  avant-veille  de  Noël,  à  l'âge  de  quatre-
vingt-douze  ans,  inhumée  à  Boulogne-Billancourt  [Ex 
Boulogne-sur-Seine] (Hauts-de-Seine). 
Domicile à Genève (Ge) (Genève). 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 4 juin 1929 à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Pierre André ROUBI,  Agent 
de  Change  à  Paris,  CLH,  Croix  de  guerre,  Chevalier  du 
Mérite  Social,  Administrateur  et  président  des  différents 

1197  Leur union dura environ 47 ans et 4 mois
1198  Religion : Catholique
1199  Leur union dura environ 32 ans et 5 mois

organismes de caisses, de clubs et autres associations etc. 1200, 
né à Paris (Paris) le 15 avril 1894, décédé à Paris 16° (Paris) 
le 15 août 1976, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, inhumé à 
Boulogne-Billancourt  [Ex  Boulogne-sur-Seine]  (Hauts-de-
Seine). 
Domicile du couple à Paris 16° (Paris), d'où :

 1) Geneviève ROUBI Qui suit en XV.

 2)  Jean Michel ROUBI Auteur de la sous-branche  
issue des LEPAGE qui suivra.

 XV  Geneviève  ROUBI,  née  à  Paris  (Paris)  le  29  avril 
1930. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1955 avec  Claude CHAUVET,  Directeur chez Cardinal à 
Genève, né à Genève (Ge) (Genève) le 16 août 1926, d'où :

 1)  Didier  CHAUVET,  Commerce  de  bateaux  à 
Antibes, né à Zurich (Zh) (Zurich) le 1er janvier 1956. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-huit ans, avant 
1984 avec Stella ERBIDO 1201, née le 2 mai 1952. . 
Didier s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-
huit  ans,  le  17  décembre  1994  à  Antibes  (Alpes-
Maritimes) avec  Fabienne BRIAND, née le 10 avril 
1961, lendemain de la Pâque orthodoxe. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Yoann  CHAUVET,  né  à  Nice  (Alpes-
Maritimes)  le  5  avril  1985,  avant-veille  de 
Pâques. 

 b)  Thalia  CHAUVET,  née  à  Nice  (Alpes-
Maritimes) le 17 avril 1986. 

Du second lit :
 c)  Emma CHAUVET,  née  à  Cannes  (Alpes-
Maritimes) le 27 octobre 1995. 

 2)  Marie  Laure  CHAUVET,  Enseignante,  née  à 
Genève (Ge) (Genève) le 29 septembre 1959. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de trente-sept ans,  en 1997 
avec Charles MULLER, né à Reckingen (Vs) (Valais) 
le 16 septembre 1937. 

 3) Thierry CHAUVET,  Assureur, né à Genève (Ge) 
(Genève) le 10 octobre 1960. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1982 avec Carine PERON, fille de Robert PERON et 
N. MATTELART, née vers 1962. 
Thierry s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-
quatre ans, le 14 janvier 1995 à Genève (Ge) (Genève) 
avec  Christine  COHEN,  née  le  16  mai  1967, 
surlendemain de la Pentecôte. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 a)  Grégory  CHAUVET,  né  à  Genève  (Ge) 

1200  Leur union dura environ 47 ans et 2 mois
1201  Il a environ 3 ans et 8 mois de moins qu'elle
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(Genève) le 28 juin 1995. 

 b)  Célia  CHAUVET,  née  à  Chêne-Bougeries 
(Ge) (Genève) le 3 octobre 1997. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LEPAGE
 
 XV  Jean Michel ROUBI,  né à Paris (Paris) en 1931, y 
décédé en 1977, à l'âge de quarante-six ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente-trois  ans,  en 1964 à  Paris 
(Paris) avec Martine LEPAGE, née vers 1933, d'où :

 1)  Patrick ROUBI, né à Paris (Paris) le 25 janvier 
1965. 
Titre à Paris (Paris) le 10 mai 1990 : Fit enregistrer les 
armoiries  Nobles  GREINER  dans  la  Maintenance 
Héraldique de France (Brevet signé par le Comte de 
Paris)
Porte  les  armoiries  Nobles  GREINER  qu'il  fit 
enregistrer  dans  la  "Maintenance  héraldique  de 
France".
(Brevet signé par le Comte de Paris le 10 mai 1990) 
également  comme  Eric  MAYER-SCHALLER 
descendance GREINER.
(Brevet signe le 6 novembre 1987). 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 5 mai 1991 à 
Varengeville-sur-Mer  (Seine-Maritime)  avec  Valérie 
HILDENBRANDT,  dont  2  enfants,  fille  de  Werner 
HILDENBRANDT,  Professeur,  Directeur  Recherche 
Nationale, Docteur en médecine généraliste H.C., née 
vers 1967, d'où :

 a)  Capucine ROUBI, née à Paris (Paris) le 21 
avril 1993. 

 b)  Juliette  ROUBI,  née à  Paris  (Paris)  le  14 
novembre 1994. 

 2)  Stéphane ROUBI,  né à Paris (Paris) le 26 mars 
1966. 

 3)  Oliviere  ROUBI,  né  à  Paris  (Paris)  le  10  avril 
1974. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HUMMEL
 
 XI  Maria Dorothea GREINER,  née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 29 janvier 1796, y décédée le 9 février 1858, à l'âge 
de soixante-deux ans, inhumée dans la même localité. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1858. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 14 avril 1819 à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec Jacques HUMMEL, Négociant 
et  Consul  de  Bavière  et  de  Bade 1202,  fils  de  Johann 
HUMMEL (°~ 1765),  Meunier et  Catherina  SAENGER 
(°~ 1765),  né  à  Diersheim  (Ortenau)  le  8  février  1791, 
décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 26 mai 1845, à l'âge de 
cinquante-quatre ans, inhumé dans la même localité. 
Domicile du couple en 1820 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1845 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

1202  Leur union dura environ 26 ans et 1 mois

 1)  Dorothea Carolina Mathilde HUMMEL,  née à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  6  février  1820,  y  décédée 
avant 1822, à l'âge de moins de vingt-deux mois. 

 2)  Jean Jacques Alfred HUMMEL 1203,  négociant à 
Strasbourg,  puis  à  Paris  où  il  fut  consul  de  Bade  à 
Paris,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  12  avril  1821, 
décédé à Paris (Paris) après 1874, à l'âge de cinquante-
deux ans au moins. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1843  avec  Joséphine  EINHOLTZ,  Postérité 
inconnue, née vers 1823. 
Domicile du couple en 1870 à Strasbourg (Bas-Rhin). 

 3) Camille Adèle HUMMEL Qui suit en XII.

 4)  Gustave Adolphe HUMMEL Auteur de la sous-
branche issue des MUFF qui suivra.

 5)  Théodore  Ernest  HUMMEL,  Célibataire,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 17 décembre 1830, y décédé 
le  14  avril  1851,  lendemain  du  dimanche  des 
Rameaux, à l'âge de vingt ans. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin) en 1851. 

 XII  Camille  Adèle  HUMMEL,  née  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 12 janvier 1823, décédée à Héricourt (Haute-Saône) 
le  22  octobre  1906,  à  l'âge  de  quatre-vingt-trois  ans, 
inhumée à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Elle s'est  mariée 1204,  à l'âge de vingt-trois ans,  le 30 mars 
1846  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Édouard  Charles 
Adolphe Rodolphe GOGUEL 1205,  Professeur,  pédagogue, 
homme de lettres, vice-directeur du Gymnase protestant de 
Strasbourg, conseiller général du Bas-Rhin 1206, fils de David 
Frédéric GOGUEL (1772-1836),  Négociant  à Montbéliard 
puis à Nancy et Élisabeth Léopoldine JEANMAIRE (1777-
1844),  né  à  Nancy  (Meurthe-et-Moselle)  le  8  novembre 
1811 1207, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 10 juillet 1889, à 
l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Domicile du couple le 26 mai 1859 à Strasbourg (Bas-Rhin), 
d'où :

 1) Léonie GOGUEL Qui suit en XIII.

 2)  Camille  GOGUEL,  sans  postérité,  née  à 
Bouxwiller  [Buchsweiler]  (Bas-Rhin)  le  19  juillet 
1851,  décédée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  10  juillet 
1931, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1871 avec Théodore Albert DUROT, Notaire à 
Blamont 1208,  fils  de  Théodore  DUROT (1812-1896), 

1203  Son nom figure sur  un acte  de Édouard Charles Adolphe Rodolphe 
GOGUEL (Mariage).
1204  En  présence  de  Jean  Jacques  Alfred  HUMMEL (Témoin)  frère  de 
l'épouse, 22 ans, ancien négociant à Strasbourg, et consul de Bade à PARIS - 
Otto  von  CLAUSEN (Témoin)  cousin  de l'épouse,  Major  commandant  le 
bataillon du 7° régiment d'infanterie Wurtembourgeoise, habitant Stuttgart.
1205  Son nom figure sur un acte d'Eugène GREINER (Mariage).
1206  Leur union dura environ 43 ans et 3 mois
1207  A la  naissance  de  Édouard  Charles  Adolphe  Rodolphe  fut  témoin 
Rodolphe Eberhard Nicolas CUVIER (Officiant religieux) Pasteur Rodolphe 
Eberhard Nicolas CUVIER.
1208  Leur union dura environ 18 ans
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Chimiste et  Cécile  LODS (1824-1899),  né en  1845, 
décédé en 1890, à l'âge de quarante-cinq ans. 

 XIII  Léonie GOGUEL,  postérité probable en Allemagne, 
née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 26 août 1847, y décédée en 
1893, à l'âge de quarante-cinq ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 28 décembre 
1874  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Henri  Charles  Jean 
KLEWITZ,  Juge  de  paixau  district  royal,  domicilié  à 
Dorsten,  Westphalie,  était  à  Berlin  auparavant 1209 1210,  fils 
d'Auguste  Charles  KLEWITZ (1819-1912),  Pasteur  et 
superintendant et  Augusta Julie MEYER, né à Muckenberg 
[Lauchhammer]  (Oberspreewald-Lausitz)  le  9  septembre 
1847, décédé à Klein-Lübars (Logurt) le 23 novembre 1923, 
à l'âge de soixante-seize ans. 
Domicile du couple à Dorsten (Münster), d'où :

 1) Carl Otto Eduard KLEWITZ Qui suit en XIV.

 2)  Carl Friedrich Gaston KLEWITZ Auteur de la 
sous-branche issue des DOTTI qui suivra.

 3)  Johannes Julius Ferdinand Martin KLEWITZ, 
Juriste, vice-consul de l'Empire Allemand à Han K'ou, 
Chine puis à Sydney, il décède comme Lieutenant de 
réserve,  célibataire,  né  à  Slawentzitz  [Slawiecice] 
(Kedzierzyn-Kozle)  le  20  septembre  1879,  décédé  à 
Montwitz [Monice] (Sieradz) le 19 mars 1915, à l'âge 
de trente-cinq ans. 
Profession  à  Tchang  [Tch'An-Ngan]  (Tch'An-Ngan) 
avant 1914 : Juriste, vice-consul de l'Empire Allemand 
à Han K'ou, Chine. 
Profession à Sydney (Nsw) (New South Wales) avant 
1914 :  Juriste,  vice-consul  de l'Empire  Allemand  à 
Sydney, il revient en Allemangne en 1914. 

 4)  Carl Albert Gustav von KLEWITZ,  Officier de 
carrière,  Médaille  militaire  du  Wurtemberg,  né  à 
Slawentzitz  [Slawiecice]  (Kedzierzyn-Kozle)  le  12 
août 1881, décédé à Bergen (Chemnitz) le 8 novembre 
1945, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Service  militaire  :  Officier  de  carrière  1898-1918 et 
1939  à  194,  Lieutenant-Colonel,  a  servi  dans  les 
colonies  de  1904  à  1911,  Médaille  militaire  du 
Wurtemberg avant 1913, d'où Charles von KLEWITZ 
(titre non héréditaire.  Après 1918 Ministerialrat  dans 
l'administration. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans, en juin 1920 à 
Dresde [Dresden] (Dresden) avec  Ilse SCHMIDT 1211, 
née  à  Dresde  [Dresden]  (Dresden)  le  4  mai  1898, 
décédée à En Allemagne en 1987, à l'âge de quatre-
vingt-huit ans, d'où :

 a)  Horst KLEWITZ,  célibataire, né à Château 
de  Charlottenbourg   [Schloss  Charlottenburg] 
[Berlin] (Berlin) le 15 novembre 1922, décédé à 
Hanovre [Hannover] (Hannover) le 27 juin 1947, 
à l'âge de vingt-quatre ans. 

1209   id.
1210  Elle a environ 14 jours de plus que lui
1211  Leur union dura environ 25 ans et 5 mois

 5)  Félix  Léo  Georg  KLEWITZ,  Professeur  de 
médecine, Directeur de la polyclinique de l'Université 
de  Marburg,  dans  la  Hesse,  né  à  Slawentzitz 
[Slawiecice]  (Kedzierzyn-Kozle)  le  23  janvier  1884, 
décédé  à  Marburg  (Marburg-Biedenkopf)  le  15  mai 
1963, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans, le 9 juin 1922, 
avant-veille de la Trinité à Königsberg [Kaliningrad] 
(Kaliningrad)  avec  Käthe  Hanna  ANHUTH,  Sans 
postérité 1212 1213,  née  à  Grauschienen  (Eylau 
[Bagrationovsk])  le  25  février  1883,  décédée  à 
Marburg  (Marburg-Biedenkopf)  le  30  octobre  1948, 
avant-veille  de la  Toussaint,  à l'âge de soixante-cinq 
ans. 

 6) Friedrich Otto KLEWITZ, Lieutenant de réserve 
1914-18, inspecteur des mines (Berghauptmann), né à 
Slawentzitz  [Slawiecice]  (Kedzierzyn-Kozle)  le  2 
décembre 1886, décédé à En Allemagne après 1951, à 
l'âge de soixante-quatre ans au moins. 
Service militaire à Berlin (Berlin) entre 1914 et 1951 : 
Lieutenant  de réserve 1914-18,  inspecteur des mines 
(Berghauptmann)  Ministerialrat  au  Ministère  de 
l'économie  prusse,  de  1947  à  1951,  chef  de  bureau 
supérieur  des  mines  de  Basse-Saxe  (Oberbergamt 
Clausthal-Zellerfeld).
Croix de Méride de la R.F.A. en 1951. Comme il avait 
refusé de rejoindre le parti nazi (NSDAP), sa carrière 
au  Ministère  de  l'économie  prusse  (puis 
Reichswirtschauftsministeriump/Bergbauabteilung) 
stagna  (pas  de  Ministerialdireckitor  ouencore  plus 
haut). 
Il s'est marié, à l'âge de cinquante-six ans, en 1943 à 
Berlin  (Berlin)  avec  Anna  Frieda  LIPPER,  sans 
postérité 1214,  née  à  Wunstorf  (Hannover)  le  29  avril 
1896, y décédée le 21 avril 1971, à l'âge de soixante-
quatorze ans. 

 XIV Carl Otto Eduard KLEWITZ, Employé de Banque à 
Berlin,  puis  négociant  en  gros  à  Stettin,  né  à  Dorsten 
(Münster) le 20 octobre 1875, décédé à Berlin (Berlin) le 5 
mai 1945, veille de la Pâque orthodoxe, à l'âge de soixante-
neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante ans, le 26 février 1916 à  
Berlin (Berlin) avec  Albertine Pauline AWEGE 1215, née à 
Götz [Görtze ? ] (Brandenburg) le 7 août 1879, décédée à 
Berlin (Berlin) le 8 octobre 1955, à l'âge de soixante-seize 
ans, d'où :

 1)  Katharina Ruth Paula Anna KLEWITZ, née à 
Schöneberg [Berlin] (Berlin) le 1er mars 1908, avant-
veille de mardi gras, décédée à Berlin (Berlin) après 
1974, à l'âge de soixante-cinq ans au moins. 
Profession  à  Berlin  (Berlin)  entre  1945 et  1950 :  A 
supervis de 1945 à 1950 comme "Adjointe" allemande 
au commandant américain du bâtiment du C.C.A. les 
travaux d'entretiens intérieurs  du personnel  allemand 
(sorte de "responsable" ayant sous ses ordres quelques 
100  femmes  de  ménage  dans  ce  bâtiment  d'environ 
500 pièces.
Autrefois  le  Kammergericht,  à  l'heure  actuelle 

1212  Leur union dura environ 26 ans et 5 mois
1213  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
1214  Leur union dura au moins 9 ans
1215  Leur union dura environ 29 ans et 2 mois
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seulement 10 pièces  sont occupées par les alliés pour 
la centrale de couverture aérienne.
Etant  la  seule  Allemande  dans l'immense  immeuble, 
elle  avait  de  grandes  responsabilités  puisqu'elle 
possédait  le  passe-partout  pour  toutes  les  pièces  y 
compris pour celle du Général KOENIG.
Non obstgant elle se retrouva au chômage et travailla 
au bureau de l'assistance publique à Berlin-Schöneberg 
jusqu'à l'âge de 65 ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 juin 
1933,  veille  de  la  Fête-Dieu  à  Stettin  [Szczecin] 
(Szczecin) avec  Lothar DUILL,  Officier de carriere 
1916-1926 et 1933-1936, retraité comme capitaine 1216, 
né  à  Sarrebruck  [Saarbrücken]  (Saarbrücken)  le  30 
octobre  1898,  avant-veille  de la  Toussaint,  décédé  à 
Weilmünster (Gießen) le 9 juin 1966, jour de la Fête-
Dieu, à l'âge de soixante-sept ans. 
Katharina Ruth Paula Anna s'est mariée une seconde 
fois,  à  l'âge  de trente-quatre  ans,  le  19 août  1942 à 
Berlin  (Berlin)  avec  Ernst  Fritz  BAER 1217,  né  à 
Hoyerswerda  (Dresden)  le  4  février  1900,  décédé  à 
Potsdam (Potsdam) en avril 1945, à l'âge de quarante-
cinq ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a) Dieter DUILL, Professeur de lycée en retreite 
(Oberstudienrat  a.D),  né  à  Stettin  [Szczecin] 
(Szczecin) le 13 mars 1935. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 2 août 
1968  à  Heisingen  [Essen-Heisingen] 
(Düsseldorf)  avec  Élisabeth  Maria 
REINMUTH,  née  à  Berlin  (Berlin)  le  11 
septembre 1936. Le couple divorce avant 1978. 
Dieter  s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de 
quarante-quatre  ans,  le  21  décembre  1979  à 
Erdmannhausen  (Stuttgart)  avec  Ilse  Renate 
SCHMIDT,  Professeur de Lycée, sans postérité, 
née  à  Ludwigsburg  (Ludwigsburg)  le  29 
septembre 1944. 

Du second lit :
 b)  Peter Michael  BAER,  né  à  Schneidemühl 
[Pila] (Pila) le 4 septembre 1943, y décédé le 5 
février 1944, à l'âge de cinq mois. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES DOTTI
 
 XIV Carl Friedrich Gaston KLEWITZ, né à Slawentzitz 
[Slawiecice] (Kedzierzyn-Kozle) le 22 octobre 1877, décédé 
à  Stuttgart  (Stuttgart)  le  14  décembre  1972,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-quinze ans. 
Service militaire :  Colonel, Médaille du mérite militaire du 
Wurtemberg en 1914 et Croix de Chevalier de la Médaille 
royale des HOHENZOLLERN
(Ritterkreuz des kgl. Hausordens von HOHENZOLLERN). 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  14  septembre 
1907 à Berlin (Berlin) avec  Eva DOTTI 1218, née en 1885, 
décédée en 1953, à l'âge de soixante-sept ans, d'où :

 1) Georg Johannes Gaston KLEWITZ, Vétérinaire, 
(ses  3  enfants,  ont  tous  une  postérité,  dont  3  fils 

1216  Leur union dura environ 33 ans
1217  Leur union dura environ 2 ans et 7 mois
1218  Leur union dura environ 45 ans et 4 mois

KLEWITZ),  né  à  Berlin  (Berlin)  le  8  août  1908, 
décédé à Gauting (München) le 30 décembre 1973, à 
l'âge de soixante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, en 1939 avec Erna 
LINKE, née à Bergen [Kreis Rügen] (Rügen) le 1er 
mars 1912, d'où :

 a)  Klaus Michael KLEWITZ,  Capitaine dans 
la Bundeswehr, né à Flensburg (Flensburg) le 3 
février 1939. 

 b) Dietrich KLEWITZ, négociant, né à Prague 
[Praha] (Praha) le 18 septembre 1942. 

 c)  Barbara  KLEWITZ,  née  à  Krailling 
[Planegg] (München) le 18 décembre 1950. 

 2) Klaus KLEWITZ, Officier de carrière, Capitaine, 
célibataire, né à Berlin (Berlin) le 18 décembre 1910, 
décédé à En France le 4 août 1940, à l'âge de vingt-
neuf ans. 

 3) Eva Revigna KLEWITZ, Assistance retraite dans 
un  institut  pour  la  protection  des  plantes,  Croix  du 
Mérite  de  la  R.F.A.  en  1983  pour  ses  recherches, 
célibataire, née à Berlin (Berlin) le 9 septembre 1914, 
décédée  après  1983,  à  l'âge  de  soixante-huit  ans  au 
moins. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MUFF
 
 XII  Gustave Adolphe HUMMEL, né à Strasbourg (Bas-
Rhin)  le  20  février  1824,  décédé  après  1893,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans au moins. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de trente-neuf ans, avant 1864 
avec N. MUFF, née vers 1826. 
Domicile du couple à Mannheim (Karlsruhe), d'où :

 1) Theodora HUMMEL Qui suit en XIII.

 XIII  Theodora HUMMEL, née à Mannheim (Karlsruhe) 
en 1865, y décédée en 1934, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  en  1886  à 
Mannheim (Karlsruhe) avec  Kurt von HEYDEN 1219,  né à 
Hohenlohe  [Neresheim]  (Stuttgart)  en  1858,  décédé  à 
Mannheim (Karlsruhe)  en  1902,  à  l'âge  de  quarante-trois 
ans, d'où :

 1) Hermann von HEYDEN Qui suit en XIV.

 2)  Theodora von HEYDEN,  Artiste Peintre,  née à 
Karlruhe  (Karlsruhe)  en  1893,  décédée  à  Pirna 
(Dresden) le 8 août 1940, à l'âge de quarante-sept ans. 

 XIV Hermann von HEYDEN, né à Karlruhe (Karlsruhe) 
en 1887, décédé à Neckarbischofsheim (Karlsruhe) en 1947, 
à l'âge de cinquante-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  1916  à 

1219  Leur union dura environ 16 ans
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Buchenbach bei Freiburg (Freiburg) avec Maria SIEFFER. 
Hermann s'est marié une seconde fois, à l'âge de cinquante-
neuf ans, en 1947 à Neckarbischofsheim (Karlsruhe) avec 
Dorothea WIND. 
Il eut de ces unions :

Du second lit :
 1)  Gustav  von  HEYDEN,  Marchan  d'arts,  né  à 
Waibstadt (Karlsruhe) en 1945. 

Du premier lit :
 2)  Adalbert  von  HEYDEN,  Fotokaufmann,  né  à 
Waibstadt (Karlsruhe) en 1946. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-deux ans,  en 1968 à  
Freiburg  im  Breisgau  (Freiburg)  avec  Hanne 
HOFFMANN, d'où :

 a)  Julie  Sophie  Caroline  Gesine  von 
HEYDEN,  née  à  Freiburg  im  Breisgau 
(Freiburg) en 1968. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES UTZMANN
 
 IX  Johann  Jacob  GREINER,  "Wildenmannswirt  und 
Weinsticher" (aubergiste à l'Homme Sauvage et gourmet à 
Hunawihr), né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er 
novembre 1725, jour de la Toussaint, y décédé le 10 août 
1797, à l'âge de soixante et onze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 7 septembre 1751 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Maria Barbara 
UTZMANN, dont 7 enfants 1220, fille de Johann UTZMANN 
(1697-1746), Bourgeois de Beblenheim et Anna Margaretha 
GREINER (1704-1759), sa cousine au 3ème degré 1221, née à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) vers 1731, décédée à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 31 décembre 1779, à 
l'âge de quarante-huit ans environ, d'où :

 1)  Johann Michael GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des UTZMANN.

 2)  Margaretha  Barbara  GREINER Voir  sa  
biographie dans sous-branche issue des UTZMANN.

 3) Philipp Jacob GREINER Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des GREINER et GREINER.

 4)  Johann  I  GREINER Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des UTZMANN.

 5)  Johann II  GREINER Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des UTZMANN.

 6) Georg David GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des UTZMANN.

 7)  Bernhard  GREINER Voir  sa  biographie  dans 
sous-branche issue des UTZMANN.

1220  Leur union dura environ 28 ans et 4 mois
1221  Via : Bernhard GREINER

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KOCH
 
 IX  Johann  David  GREINER,  Maître  Tonnelier, 
Propriétaire,  Bourgeois  de  Hunawihr  "Almosenpfleger" 
1757,  Administrateur  des  aumônes,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 22 mars 1730, y décédé le 21 
septembre 1803, à l'âge de soixante-treize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 3 août 1751 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Catherina 
Barbara KOCH, dont 3 enfants de 1752 à 1757 tous nés à 
Hunawihr 1222 1223,  fille  de  Johann  Jacob  KOCH (°~ 1705), 
Tonnelier  et  Bourgeois  à  Hunawihr et  Ursula 
SCHUMACHER (°~ 1705),  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 30 juillet 1727, y décédée le 1er juillet 1796, 
à l'âge de soixante-huit ans, d'où :

 1) Maria Ursula GREINER Qui suit en X.

 2)  Anna  Maria  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des SCHULTZ et SCHUMTZ qui suivra.

 3)  Johann  David  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des KASTLER qui suivra.

 X  Maria  Ursula  GREINER,  dont  5  enfants,  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 avril 1752, jour de 
Pâques, décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) 
le 11 mai 1837, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, inhumée 
dans la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 12 janvier 1773 à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Johann Michael 
DEIBER 1224,  fils  de  Jean  David  DEIBER (°< 1715), 
justicier et Anne Catherine UTZMANN (< 1726-1755), né à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  le  29  mars  1750,  jour  de  Pâques, 
décédé à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 5 mai 1790, 
à l'âge de quarante ans, d'où :

 1) Anna Marie DEIBER Qui suit en XI.

 2) Jean David DEIBER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 27 juin 1776. 

 3) Catherine Barbara DEIBER,  Sans postérité, née 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 27 septembre 
1778, y décédée le 15 février 1799,  à l'âge de vingt 
ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans,  le  9  août 
1798 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Jean 
Jacques  PETER,  Vigneron,  propriétaire 1225 1226,  fils 
d'André PETER (1744-1803), Vigneron et Anne Marie 
SIGENTHALER (1742-1800),  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  3  novembre  1776, 
surlendemain  de  la  Toussaint,  y  décédé  le  1er  juin 
1827, avant-veille de la Pentecôte, à l'âge de cinquante 

1222  Leur union dura environ 44 ans et 11 mois
1223  Il a environ 2 ans et 7 mois de moins qu'elle
1224  Leur union dura environ 17 ans et 3 mois
1225  Leur union dura environ 6 mois
1226  Jean Jacques s'est aussi uni avec Marie Salomé MÖERLEN. De cette 
union naquirent Marie Salomé PETER - André PETER - André PETER - Jean 
Jacques PETER - Chrétien Charles PETER - Jean David PETER
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ans. 

 4)  Marie  Ursule  DEIBER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 13 mai 1781, y décédée le 
5 mai 1787, à l'âge de cinq ans. 

 5)  Jean  Michel  DEIBER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 21 octobre 1783, y décédé 
le 9 octobre 1805, à l'âge de vingt et un ans. 

 XI  Anna Marie DEIBER,  filiation  Maillard Salin  (père 
Johann  Michael  et  er  Maria  Ursula),  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er juin 1774, veille de la Fête-
Dieu, décédée à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 
12 février 1843, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 30 mars 1796 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Jean Benjamin 
ORTLIEB,  Maître Es arts, Instituteur à l'école secondaire 
puis  Professeur  à  Ribeauvillé 1227,  fils  de  Johann  David 
ORTLIEB et  Anna  Maria  BEYSSER,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 30 septembre 1770, décédé 
à  Sainte-Marie-aux-Mines [Echery-  Markirch- Mariakirch] 
(Haut-Rhin) le 11 février 1851, à l'âge de quatre-vingts ans, 
d'où :

 1)  Henriette  ORTLIEB,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  2  avril  1797,  décédée à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 2 février 
1802, à l'âge de quatre ans. 

 2)  Marie  Sophie  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  23  octobre  1798,  y 
décédée le 8 août 1828, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Elle s'est unie avec Philippe DIETZ, Tanneur à Barr. 

 3) Virginie ORTLIEB Qui suit en XII.

 4)  Cornélie  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 27 novembre 1802. 

 5)  Valérie  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 23 novembre 1804. 

 6) Zénon ORTLIEB Auteur de la sous-branche issue  
des WINTER et WINTER qui suivra.

 XII  Virginie  ORTLIEB,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  9  décembre  1800,  y 
décédée  le  22  mars  1839,  avant-veille  du  dimanche  des 
Rameaux, à l'âge de trente-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 18 mai 1822, 
surlendemain de l'Ascension à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] 
(Haut-Rhin)  avec  Jacques  BLANK 1228,  né  à  Barr  (Bas-
Rhin)  le  13  octobre  1792,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1853, à l'âge de soixante 
ans, d'où :

1227  Leur union dura environ 46 ans et 10 mois
1228  Leur union dura environ 16 ans et 10 mois

 1) Virginie BLANK Qui suit en XIII.

 XIII  Virginie  BLANK,  née  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  26 
septembre  1828,  décédée  à  Huningue  (Haut-Rhin)  le  15 
décembre 1912, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 15 septembre 
1856  à  Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  avec 
Chrétien  Frédéric  SCHAEFFER,  Négociant  en 
charbonnage  Huningue 1229,  né  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 30 janvier 1823, décédé à 
Huningue (Haut-Rhin) le 11 août 1897, à l'âge de soixante-
quatorze ans, d'où :

 1)  Virginie  SCHAEFFER,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  en  1859,  décédée  à 
Huningue  (Haut-Rhin)  le  4  janvier  1951,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-douze ans. 

 2) Valérie Anne SCHAEFFER Qui suit en XIV.

 3)  Frédéric "Jacques" SCHAEFFER Auteur de la  
sous-branche issue des POURCHOT qui suivra.

 4) Marthe SCHAEFFER, née vers 1868. 
Elle  s'est  unie  avec  Alfred  BINTZ,  né  vers  1866, 
d'où :

 a) Alfred BINTZ. 

 b) Jeanne BINTZ. 

 c) Marguerite BINTZ. 

 d) Suzanne BINTZ. 

 5)  Robert SCHAEFFER,  né vers  1870,  décédé en 
1890, à l'âge de vingt ans environ. 

 XIV  Valérie  Anne  SCHAEFFER,  née  à  Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  12  juillet  1860,  décédée  à 
Champlitte (Haute-Saône) le 14 mai 1959, à l'âge de quatre-
vingt-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 15 septembre 
1881  avec  Charles  Eugène  JUNG,  Maire  de  Huningue 
pendant 33 ans 1230, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
le  3  février  1855,  décédé  à  Huningue  (Haut-Rhin)  le  20 
novembre 1936, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Marthe JUNG, née à Huningue (Haut-Rhin) le 1er 
février 1883, décédée à Bâle [Basel] (Bs) (Bâle-Ville) 
le 30 septembre 1963, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans au moins,  
après  1905  avec  Jacques  BOLLINGER,  né  vers 
1881, d'où :

1229  Leur union dura environ 40 ans et 11 mois
1230  Leur union dura environ 55 ans et 2 mois
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 a) Yvan BOLLINGER, né après 1906, décédé à 
New York (Ny) (New York) en 1992, à l'âge de 
moins de quatre-vingt-six ans. 

 2) Frédéric Georges JUNG Qui suit en XV.

 3) René JUNG, Docteur en médecine, né à Huningue 
(Haut-Rhin)  en  1888,  décédé  à  Bâle  [Basel]  (Bs) 
(Bâle-Ville) en 1919, à l'âge de trente et un ans. 
Il s'est uni avec  Violette STEHELIN,  dont 3 enfants 
qui habitent en Suisse. 

 4)  Pierre Eugène JUNG,  Ingénieur, né à Huningue 
(Haut-Rhin) en 1892. 
Il s'est uni avec Marguerite NATTER, née vers 1894. 

 XV Frédéric Georges JUNG, né à Huningue (Haut-Rhin) 
le 4 décembre 1885, décédé à La Roche-de-Glun (Drôme) le 
2 janvier 1973, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-six ans,  le  19 août 1912 à 
Küsnacht (Zu) (Zurich) avec Mathilde HANHART 1231, née 
à Berne [Bern] (Be) (Berne) le 9 octobre 1886, décédée le 5 
avril 1979, à l'âge de quatre-vingt-douze ans, d'où :

 1) Jean Georges JUNG Qui suit en XVI.

 2)  Denise JUNG,  dont 4 enfants, née à Bâle [Basel] 
(Bs) (Bâle-Ville) le 26 février 1925, surlendemain de 
mardi gras. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 20 avril 
1946,  veille  de  Pâques  à  Grasse  (Alpes-Maritimes) 
avec  Jacques  KAEUFFER,  fils  de  Marius 
KAEUFFER (1874-1922) et Suzanne Catherine Jeanne 
KNOERTZER (1880-1973),  né  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin) le 23 septembre 1920. 
Domicile  du  couple  en  1980  à  La  Bastide-des-
Jourdans (Vaucluse), d'où :

 a) Sylvie KAEUFFER, née vers 1947. 

 b) Michèle KAEUFFER, née vers 1949. 

 c) Rémy KAEUFFER, né vers 1951. 

 d) Christine KAEUFFER, née vers 1953. 

 XVI  Jean Georges  JUNG,  Ingénieur,  né  à  Zurich  (Zh) 
(Zurich)  le  11  mai  1916,  décédé  à  La  Roche-de-Glun 
(Drôme) le 16 juin 1955, à l'âge de trente-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 13 mai 1942, veille 
de  l'Ascension  à  Grasse  (Alpes-Maritimes)  avec  Simone 
FOULHOUX 1232, née à Paris 14° (Paris) le 25 août 1920, 
décédée  à  Paris  12°  (Paris)  le  27  décembre  1991, 
surlendemain de Noël, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

1231  Leur union dura environ 60 ans et 5 mois
1232  Leur union dura environ 13 ans et 1 mois

 1)  Didier  JUNG,  a  collaboré  aux  recherches 
généalogiques GREINER, né à Paris (Paris) le 3 juillet 
1946. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  le  22  mars 
1975, veille du dimanche des Rameaux à Saint-Cloud 
(Hauts-de-Seine)  avec  Nadine  VARET,  née  avant 
1953. 
Domicile  du  couple  en  1980  à  Rueil-Malmaison  
(Hauts-de-Seine), d'où :

 a) Christelle JUNG, née le 20 mai 1976. 

 b) François JUNG, né le 17 février 1979. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES POURCHOT
 
 XIV  Frédéric  "Jacques"  SCHAEFFER,  Négociant  en 
charbonnage, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) le 28 
mai  1866,  lendemain  de  la  Trinité,  décédé  à  Huningue 
(Haut-Rhin) le 22 mai  1936,  lendemain de l'Ascension,  à 
l'âge de soixante-neuf ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  21  septembre 
1889  à  Chaux  (Territoire-de-Belfort)  avec  Hélène 
POURCHOT 1233, fille de Pierre Louis POURCHOT (1830-
1894),  Directeur  d'une  fabrique  de  produits  chimiques et 
Julie  CUVIER (1825-1909),  née  à  Chaux  (Territoire-de-
Belfort) le 5 novembre 1868, décédée à Besançon (Doubs) 
le 8 mai 1942, à l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1)  Julie Virginie "Hélène" SCHAEFFER Qui suit  
en XV.

 XV  Julie  Virginie  "Hélène"  SCHAEFFER,  née  à 
Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  2  octobre  1890, 
décédée à Besançon (Doubs) le 28 mars  1985,  à  l'âge de 
quatre-vingt-quatorze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 13 septembre 
1919  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  avec  Pierre 
Émile  Jean MAILLARD-SALIN,  Directeur  de  Fabrique 
horlogerie 1234 1235,  fils  d'Émile  Léon  MAILLARD-SALIN 
(1859-1944),  Directeur  de  fabrique  horlogerie et  Jeanne 
POURCHOT (1859-1934),  son  cousin  germain 1236,  né  à 
Besançon (Doubs)  le  24 septembre 1891,  y  décédé le  21 
février 1957, à l'âge de soixante-cinq ans, d'où :

 1)  Thérèse  Hélène  Jeanne  MAILLARD-SALIN 
Qui suit en XVI.

 2)  Charles  Émile  Frédéric  MAILLARD-SALIN 
Auteur de la sous-branche issue des BERNIERE qui  
suivra.

 XVI  Thérèse  Hélène  Jeanne  MAILLARD-SALIN, 
Infirmière, née à Besançon (Doubs) le 2 septembre 1920, 
décédée  à  Beaureceuil  (Bouches-du-Rhône)  le  27  février 
2003, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, inhumée à Amélie-
les-Bains-Palalda  (Pyrénées-Orientales)  le  5  mars  2003, 
lendemain de mardi gras. 

1233  Leur union dura environ 46 ans et 8 mois
1234  Leur union dura environ 37 ans et 5 mois
1235  Elle a environ 11 mois de plus que lui
1236  Via : Pierre Louis POURCHOT
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Elle s'est mariée, à l'âge de quarante et un ans, le 7 juillet  
1962  à  Villeneuve-des-Escaldes  [Argelès-sur-Mer] 
(Pyrénées-Orientales)  avec  Charles  GUILHAUMON, 
Ingénieur 1237,  fils  de  Jean  GUILHAUMON (°~ 1880)  et 
Jeanne Épouse de Charles GUILHAUMON (°~ 1880), né à 
Paris 14° (Paris) le 16 juin 1904, décédé à Amélie-les-Bains-
Palalda  (Pyrénées-Orientales)  en  mai  1979,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans, d'où :

 1)  Pierre GUILHAUMON,  Directeur et  professeur 
de l'Ecole de Beaurecueil (13), né à Briançon (Hautes-
Alpes) le 10 juillet 1955. 
Domicile à Beaureceuil (Bouches-du-Rhône) en 2005. 
Il  s'est  marié, à l'âge de seize ans,  le 25 mars 1972, 
veille  du  dimanche  des  Rameaux  à  Saint-Quentin 
(Aisne)  avec  Martine  DAFOSSE,  Professeur 
d'Espagnol 1238, fille de  Pierre DAFOSSE (°~ 1930) et 
Jeannine  DJANIAN (°~ 1930),  née  à  Ouagadougou 
(Sahel) le 18 avril 1953, d'où :

 a)  Julien  GUILHAUMON,  né  à  Durazno 
(Durazno) le 2 octobre 1979. 

 b)  Magali  GUILHAUMON,  née  à  Oviedo 
(Oviedo) le 7 décembre 1982. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BERNIERE
 
 XVI Charles Émile Frédéric MAILLARD-SALIN, Agent 
général d'Assurances, né à Besançon (Doubs) le 18 juillet 
1925, y décédé. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 21 juin 1947 à 
Besançon (Doubs) avec Denise Amélie BERNIERE, née à 
Besançon (Doubs) le 8 novembre 1927, d'où :

 1)  Michel  MAILLARD-SALIN,  né  à  Besançon 
(Doubs) le 23 novembre 1948, y décédé le 24 janvier 
1959, à l'âge de dix ans. 

 2)  Anne  Hélène  MAILLARD-SALIN,  née  à 
Besançon (Doubs) le 8 février 1953. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 2 juillet 1983 
au Bouscat (Gironde) avec  Laurent LATOUR 1239, né 
à Wassy (Haute-Marne) le 16 février 1954, d'où :

 a) Anaïs LATOUR, née à Besançon (Doubs) le 
15 décembre 1983. 

 b)  Laëtitia LATOUR, née à Bruges (Gironde) 
le 21 février 1986. 

 3)  Frédéric  MAILLARD-SALIN,  né  à  Besançon 
(Doubs) le 17 mai 1960. 
Il  s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 8 janvier 
1994 aux Rousses (Jura) avec Bernadette PONARD, 
née à Champagnole (Jura) le 19 avril 1972, d'où :

 a)  Lise  MAILLARD-SALIN,  née  à  Saint-
Claude (Jura) le 6 octobre 1996. 

1237  Leur union dura environ 16 ans et 10 mois
1238  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
1239  Elle a environ 1 an de plus que lui

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WINTER ET WINTER
 
 XII  Zénon  ORTLIEB,  Docteur  ès  pharmacie,  né  à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 12 mars 1807, 
décédé  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  28  août  1875,  à  l'âge  de 
soixante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 25 juillet 1828 à 
Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 
(Haut-Rhin)  avec  Catherine  Henriette  WINTER 1240 1241, 
fille  de  Georges  Guillaume  WINTER et  Marie  Élisabeth 
LOBSTEIN,  née  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery- 
Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  24  août  1804,  y 
décédée le 7 janvier 1834, à l'âge de vingt-neuf ans. 
Après environ onze mois de veuvage, Zénon s'est marié une 
seconde fois,  à l'âge de vingt-sept ans,  en 1835 à Sainte-
Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-
Rhin) avec  Caroline WINTER,  dont 2  enfants,  sûrement 
décédés jeunes 1242, fille de  Georges Guillaume WINTER et 
Marie Élisabeth LOBSTEIN, née à Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) vers 1806. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Henriette Valérie ORTLIEB Qui suit en XIII.

 2)  Élise  ORTLIEB,  née  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  vers 
1830. 

 3)  Zénon ORTLIEB,  né à Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  vers 
1832, y décédé le 16 avril 1834, à l'âge de deux ans 
environ. 

Du second lit :
 4)  N. ORTLIEB,  né vers  1836,  décédé à une date 
inconnue. 

 5)  N.  ORTLIEB,  née  à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery-  Markirch-  Mariakirch]  (Haut-Rhin)  vers 
1838, décédée à une date inconnue. 

 XIII  Henriette  Valérie  ORTLIEB,  née  à  Sainte-Marie-
aux-Mines [Echery-  Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
26 décembre 1828, lendemain de Noël, décédée à Mulhouse 
[Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  25  mars  1900,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, le 25 mai 1861, 
veille  de  la  Trinité  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery- 
Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) avec Gustave Frédéric 
HEID, né vers 1826, d'où :

 1) Élise HEID Qui suit en XIV.

 XIV  Élise  HEID,  née  à  Lauterbourg  (Bas-Rhin)  le  29 

1240  Leur union dura environ 5 ans et 5 mois
1241  Il a environ 2 ans et 6 mois de moins qu'elle
1242  Il a environ 1 an et 2 mois de moins qu'elle

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 202



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

septembre 1863, décédée à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-
Rhin) le 26 avril 1933, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1888  avec  Kurt  Édouard  WILSDORF,  Docteur  ès 
pharmacie à Mulhouse, né vers 1860, d'où :

 1)  Gustave  Édouard  WILSDORF,  Notaire  à 
Ribeauvillé, né à Mulhouse [Mülhausen] (Haut-Rhin) 
le  26  février  1889,  décédé  à  Soultzbach-les-Bains 
(Haut-Rhin) le 2 octobre 1934, à l'âge de quarante-cinq 
ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de trente-quatre  ans,  le  7  mai 
1923 à Colmar (Haut-Rhin) avec Suzanne KAYSER, 
née avant 1903, d'où :

 a)  Christian WILSDORF,  Directeur honoraire 
des Archives Départementales du Haut-Rhin, né 
à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 19 
juin 1926. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHULTZ ET 
SCHUMTZ

 
 X Anna Maria GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 27 août 1755, décédée à Colmar (Haut-Rhin) 
le 10 avril 1822, à l'âge de soixante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 29 juillet 1783 
à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien 
SCHULTZ,  Brasseur  et  Bourgeois  à  Colmar 1243,  fils  de 
Johann  SCHULTZ (1716-1777),  Bourgeois,  Maître-
Tonnelier et Brasseur à Hunawihr, Riquewihr puis à Colmar 
et  Maria  Salomé  UTZMANN ((c) 1721-1758),  dont  7 
enfants de 1740 à 1754 tous nés Riquewihr, son cousin au 
5ème degré 1244, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) 
le 15 août 1742, décédé à Colmar (Haut-Rhin) vers 1789, à 
l'âge de quarante-six ans environ. 
Après environ un an et quatre mois de veuvage, Anna Maria 
s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente-quatre ans, le 
4  mai  1790  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Philippe 
Emmanuel  Ier  SCHUMTZ,  Cloutier  puis  Brasseur  à 
Colmar en 1814 1245 1246, fils de  Jeremias SCHUMTZ (1735-
1782)  et  Marie  Salomé  BUOB (°~ 1745),  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 17 mai 1766, veille de la Pentecôte, y décédé 
le 16 mai 1840, à l'âge de soixante-treize ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Christian David SCHULTZ, né à Colmar (Haut-
Rhin) le 25 mai 1784, y décédé le 8 juillet 1787, à l'âge 
de trois ans. 

 2) Jean Chrétien SCHULTZ Qui suit en XI.

Du second lit :
 3)  Anne  Marie  SCHUMTZ Auteur  de  la  sous-
branche issue des EDIGHOFFEN qui suivra.

 4) Philippe Emmanuel II SCHUMTZ Auteur de la 
sous-branche  issue  des  GEISTODT et  SCHNEIDER 

1243  Leur union dura environ 5 ans et 5 mois
1244  Via : Samuel LEIB
1245  Leur union dura environ 31 ans et 11 mois
1246  Elle a environ 10 ans et 8 mois de plus que lui

qui suivra.

 5)  Jean Baptiste  SCHUMTZ,  né à  Colmar (Haut-
Rhin) le 17 mai 1794, décédé à une date inconnue. 

 6) Jean Jérémie SCHUMTZ, Brasseur à Colmar, né 
à Colmar (Haut-Rhin) le 16 mai 1795, surlendemain de 
l'Ascension,  décédé après 1840,  à  l'âge de quarante-
quatre ans au moins. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 4 janvier 1822 
à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Salomé  Amalia 
WIEGELHAUSEN,  fille  de  Pierre 
WIEGELHAUSEN (°~ 1780),  Négociant à Colmar et 
Marie  Salomé  MUSSEL (°~ 1780),  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 10 février 1802, d'où :

 a) Adolphe SCHUMTZ, Meunier à Wolfisheim, 
né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en  1824,  décédé  à 
Wolfisheim (Bas-Rhin) le 28 novembre 1887, à 
l'âge de soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-cinq ans, en 1859 
avec  Marie  Élisabeth  LAUTH 1247,  fille  de  N. 
LAUTH,  née  en  1837,  décédée  le  28  octobre 
1913, à l'âge de soixante-seize ans. 

 b)  Pierre  Guillaume  SCHUMTZ, 
Polytechnicien  (1°  de  promo)  Capitaine  1855 
CLH 1860 Célibataire, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le  20  février  1826,  y  décédé  le  28  décembre 
1866, à l'âge de quarante ans. 
Article  D.N.A.  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  3 
janvier  1947  :  Article  publié  par  DNA sur  sa 
promotion à la légion d'Honneur en 1860. 

 c) Élise SCHUMTZ, née à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1837, y décédée en 1913, à l'âge de soixante-
quinze ans. 

 d)  Gustave  SCHUMTZ,  Chef  de  gare  en 
Algérie, né à Colmar (Haut-Rhin) vers 1839. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans environ, 
vers  1870  avec  Marie  SAGA,  née  vers  1848, 
décédée  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  27  juillet 
1927, à l'âge de soixante-dix-neuf ans environ. 

 7) Catherine Salomé SCHUMTZ, dont descendance, 
née à Colmar (Haut-Rhin) après 1796. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, le 8 
mai  1816  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jacques 
BARTH,  Marchand Orfèvre en 1816, puis Industriel, 
fils  de  Jean Jacques BARTH (°~ 1770)  et  Catherine 
Salomé BAER (°~ 1770), né à Colmar (Haut-Rhin) le 
7 septembre 1792. 

 XI Jean Chrétien SCHULTZ,  négociant, né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  15  juillet  1785,  décédé  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 17 mars 1849, à l'âge de soixante-
trois ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt  ans,  le  3  mars  1806  à 

1247  Leur union dura environ 28 ans et 11 mois
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Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Magdalena 
Frédérique  SCHMIDT 1248 1249,  fille  d'Andreas  SCHMIDT 
(1741-1802), Apprenti hôtelier à Strasbourg chez Lobstein et 
Maria  "Salomé"  IMER (1740-1796),  sa  cousine  au  7ème 
degré 1250, née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 17 
novembre  1780,  décédée  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  10 
décembre 1840, à l'âge de soixante ans, d'où :

 1) Auguste "Émile" SCHULTZ Qui suit en XII.

 2)  Mélanie  SCHULTZ Auteur  de  la  sous-branche 
issue des ENGEL qui suivra.

 XII Auguste "Émile" SCHULTZ 1251,  Avocat, conseiller à 
la cour Impériale de Colmar CLH, né à Colmar (Haut-Rhin) 
le 10 décembre 1806, y décédé le 4 août 1875, à l'âge de 
soixante-huit ans. 
Acquisition à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) entre 
1855 et 1856 :  C'est par la vente de biens nationaux, par la 
disette de 1817 et les crises économiques de la Monarchie 
de  Juillet  qui  mettaient  les  paysans  et  les  vignerons  aux 
abois,  les  contraignant  à  emprunter  et  hypothéquer  leurs 
terres  que  les  SCHULTZ  et  quelques  autres  familles  de 
Riquewihr  acquirent  des  propriétés  qui  s'égendaient  non 
seulement à Riquewihr, mais aussi dans la plaine et jusqu'au 
Rhin.
En  1855  et  1856,  Emile  SCHULTZ,  futur  beau-père  de 
Camille  MEQUILLET,  avait  acheté  l'immeuble  des 
anciennes écuries seigneuriales. A la fin de sa vie, en 1875, 
Emile SCHULTZ possèdait 5 ha de vignes à Riquewihr, qui 
produisirent l'année 1870, 300 hl. C'est alors le plus grand 
contribuable de la ville. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 30 novembre 
1831  à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Pauline  FERCH 1252 1253, 
fille  de  Jean  Jacques  FERCH (1782-1831),  Propriétaire 
Vigneron et  fabricant de vinaigre,  Maire de 1814 à 1824, 
son  surnom lui  vient  d'un  juron  qui  lui  était  habituel et 
Marie Salomé SCHMIDT (1777-1818), dont 2 enfants nés à 
Riquewihr,  sa  cousine  germaine 1254,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  mars  1811,  décédée  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 5 juillet 1848, à l'âge de trente-sept 
ans, d'où :

 1) Mathilde Émilie SCHULTZ, née à Colmar (Haut-
Rhin) le 1er novembre 1832, jour de la Toussaint, y 
décédée le 22 mars 1898, à l'âge de soixante-cinq ans. 
Testament  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin) 
après  le  22  mars  1918  :  A  son  décès  Camille 
MEQUILLET laissait 166,20 ares de vignes à "Riqui", 
dont les récoltes furent vendues aux enchères. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, le 26 mai 1863,  
surlendemain de la Pentecôte à Colmar (Haut-Rhin),  
avant  d'avoir  passé  un  contrat  la  veille  à  Colmar  
(Haut-Rhin)  avec  Camille  Édouard 
MÉQUILLET 1255,  Avocat,  propriétaire  rentier, 

1248  Leur union dura environ 34 ans et 9 mois
1249  Il a environ 4 ans et 8 mois de moins qu'elle
1250  Via : Jean Gregorius KLINGEL
1251  Son nom figure sur les actes de Marie Ursule SCHMIDT (Testament) et 
Catherine Barbe SCHMIDT (Testament).
1252  Son  nom  figure  sur  les  actes  de  Catherine  Barbe  SCHMIDT 
(Testament) et Marie Ursule SCHMIDT (Testament).
1253  Leur union dura environ 16 ans et 7 mois
1254  Via : Andreas SCHMIDT
1255  Son  nom  figure  sur  un  acte  d'Adolphe  Marcel  Albert  JAPY 
(Naissance).

Mécène  à  Colmar 1256,  fils  de  Jacques  Frédéric  III 
MÉQUILLET (1802-1892),  Négociant  en  soierie et  
Marie  "Salomé"  OSTERMANN (1807-1875),  son 
cousin au 5ème degré 1257, né à Colmar (Haut-Rhin) le  
3 août 1832,  décédé à Genève (Ge) (Genève)  le  24  
juin 1918, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, inhumé à  
Colmar (Haut-Rhin) le 14 mai 1919 1258, d'où :

 a)  Fanny  MÉQUILLET,  Célibataire  Grande 
Bienfaitrice  de  Riquewihr  et  du  Diaconat  de 
Colmar,  Célibataire,  née à Colmar (Haut-Rhin)  
le  7  avril  1865,  avant-veille  du  dimanche  des  
Rameaux,  décédée  à  Genève  (Ge)  (Genève)  le  
1er juillet 1950, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans,  
inhumée  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  5  juillet  
1950 1259. 
Profession  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) entre 1875 et 1937 : Comme son père, elle 
ne  manqua  aucune  vendange  à  Riquewihr,  de 
1875 à 1937, sauf pendant la Grande Guerre où 
elle  se  réfugia  à  Genève,  toujours  à  l'hôtel  de 
l'Ecu. 
Testament  (Testament  (dons))  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en juillet 1920 :  En 
juillet  1920,  elle  concéda  10.000  francs  à  la 
municipalité  de  Riquewihr  pour  l'achat  d'une 
cloche  destinée  à  l'église  protestante,  en 
remplacement  de  celle  confisquée  par  les 
Allemands, et pour la réparation de l'orgue. 
Testament  (Testament  (dons))  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) en 1930 :  En 1930, 
40.000 francs furent à nouveau offerts à la ville 
de Riquewihr pour le rachat de l'ancienne église 
St-Erard, destinée au logement d'une infirmière. 
Testament  (Testament  (legs))  à  Genève  (Ge) 
(Genève)  en  1939  :  Elle  s'établit  à  Genève  en 
1939 et légua par testament ses énormes biens sis 
hors de Riquewihr, comportant en particulier des 
champs  à  Ostheim et  Heiteren,  des  maisons  à 
Colmar,  au  Consistoire  protestant  de  cette 
dernière  localité  et  à  ses  anciens  ouvriers 
agricoles,  ainsi  qu'à  la commune de Riquewihr, 
12 ha des meilleures vignes en plus de ses trois 
maisons. Elle fit plusieurs dons à cette commune, 
entre 1940 et 1948, pour aider les plus démunis. 
Bienfaitrice  de  laville  de  Colmar  elle  offrit  en 
souvenir  de  son  défunt  père  une  importante 
somme  répartie  entre  les  Hospices  civils,  la 
Société  d'histoire  naturelle,  la  Société 
Schongauer,  etc...  Elle  est  surtout  connue  pour 
avoir légué à la ville de Colmar un grand terrain 
proche  de  la  Cour  d'appel,  aménage  en  parc 
public et aire de jeux. 
Testament  (Testament  (disposition 
testamentaire))  à  Genève  (Ge)  (Genève)  le  28 
mai 1947 : De concert avec sa cousine, Jeanne de 
NEUFVILLE  (1860-1947),  par  lettre,  elles 
avaient souhaité que leurs corps fussent rapatriés 
à Colmar et leur obsèques célébrées sans fleurs ni 
couronnes, à la chapelle de la maison de retraite 
duDiaconat, rue des Cloches, et que l'annonce en 

1256  Leur union dura environ 34 ans et 10 mois
1257  Via : Léonard DIVOUX
1258  A l'inhumation  de  Camille  Édouard  fut  témoin  Édouard  JAEGLE 
(Officiant religieux).
1259  A l'inhumation  de  Fanny  furent  témoins  Jeanne  de  NEUFVILLE 
(Présente)  sa cousine germaine -  Georges BRONNER (Officiant  religieux) 
Pasteur, président du consistoire.
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fût faite dans les journaux locaux. 
Evénement (courrier) à Genève (Ge) (Genève) le 
13  décembre  1949 :  Depuis  la  Grande Guerre, 
pendant laquelle son père et sa famille se réfugia 
à  Genève,  toujours  à  l'hôtel  de  l'Ecu,  elle 
continua par la suite d'y revenir.
Elle  rapporte  qu'elle  avait  :  "Une  grande 
chambre,  une  jolie  vue,  un  hôtel  où  je  vient 
depuis 1882,  ma *Dorothée auprès de moi...  je 
n'ai pas à me plaindre, gâtée comme je le suis."
(*Dorothée  BAUER,  sa  fidèle  servante,  et  par 
ailleurs à Colmar, elle pouvait compter sur Emma 
GRAFF)
Elle retourna se réfugier à Genève à la veille de 
la  seconde  guerre  mondiale,  en  1938,  sans 
pouvoir revoir l'Alsace avent sa mort, en 1950, 
décès survenu au même âge que son père à l'âge 
de 85 ans. Cet éloignement et une décalcification 
des  vertèbres  cervicales  qui  lui  causaient  des 
douleurs et des migraines, assombrirent la fin de 
sa  vie.  Pour  diminuer  ses  maux,  elle  avait 
l'habitude de soutenir sa tête d'une main.
Dans une lettre du 13 décembre 1949 au même 
lieu,  elle  écrivait  qu'elle  ne  sortait  pas  de  sa 
chambre depuis plus de deux ans où elle précise 
"Je  fais  avec  peine  quelques  pas  dans  ma 
chambre, et je souffre...".
C'est  là  qu'elle  recevait  ses  visiteurs,  en 
particulier  son  cousin  le  Sénateur  Frédéric 
ECCARD  et  sa  femme,  le  pasteur  et  Mme 
Georges BRONNER de Colmar, dont elle était la 
paroissienne, tant qu'elle y vivait  rue Bruat, les 
Paul GERHARD,de Vevey...
"Parmi mes visites, il y a eu mon ami d'enfance 
Camille SCHLUMBERGER et sa femme. Vous 
devinez que nous avons évoqué le passé et parlé 
de la chère Alsace, qu'ils n'ont pas quittée, eux". 
"Ce n'est plus l'élégante Geneve de ma jeunesse 
et de mes promenades à cheval". 
Evénement  (Etudes  généalogiques)  :  LES 
MÉQUILLET de RIQUEWIHR
(XVIII° - XX° siècles)
Si la famille de ce nom est éteinte, du moins pour 
la  branche  de  Riquewihr,  son  souvenir  reste 
vivace  grâce  aux  libéralités  que  ses  derniers 
représentants ont fait à la petite ville, haut-lieu de 
la viticulture alsacienne, ainsi qu'à Colmar.
Il s'agit d'une famille du Pays de Montbéliard que 
l'on suit depuis le XV° siècle, époque où le comté 
de Montbéliard passa par mariage aux comptes, 
puis  ducs  de  Wurtemberg,  Montbéliard  et 
Stuttgart  se partageaient la haute administration 
de ce compté et celle du comté de Horbourg et de 
la seigneurie de Riquewihr.
Comme souvent dans les familles, plutôt que de 
se  livrer  à  des  recherches  dans  les  archives 
pourtant  raisonnablement  accessibles,  les 
MÉQUILLET  avaient  imaginé  une  légende 
fantaisiste  sur  leur  origine.  Lisez  plutôt  ce 
qu'écrit Fanny MÉQUILLET :
"Ce  qui  vous  amusera,  et  que  j'ai  entendu 
raconter par mon père, c'est que notre famille est 
venue  jadis  d'Ecosse  au  Havre  -  je  ne  sais  au 
juste pas quand" [et pour cause ! NDLR, signé 
Christian WOLFF] "ni la raison pour laquelle ils 
ont  quitté  l'Ecosse.  Leur  nom  Mac  Illet  à  été 
changé  en  MÉQUILLET.  Un  de  leurs 

descendants  est  venu  dans  la  principauté  de 
Montbéliard où  ils  ont  été  pasteurs  de  père  en 
fils.  Nous  avons  gardé  quelques  chose  de  leur 
apparence : en voyage, on nous parlait toujours 
anglais".
En réalité, le berceau familial semble être le petit 
village  jurassien  de  Montchéroux  (Doubs)  où 
vivait,  fin  du  XVI°  siècle,  François 
MÉQUELIET. Ce patronyme est un diminutif de 
Michel.  Son  fils  Bénédict  ou  Benoit  vint 
s'installer à Montbéliard comme tailleur d'habits 
et y fut reçu bourgeois en 1629. 

 2)  Fanny  SCHULTZ,  Célibataire,  née  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 3 mai 1836, y décédée le 12 septembre 
1875, à l'âge de trente-neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ENGEL
 
 XII Mélanie SCHULTZ, née à Colmar (Haut-Rhin) le 27 
août 1809, y décédée le 1er août 1887, à l'âge de soixante-
dix-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 14 décembre 1829 à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Théophile  Samuel  ENGEL, 
Docteur  en  médecine  à  Mulhouse 1260,  fils  de  Mathias 
ENGEL (1755-1811),  Pasteur et  Catherine  Salomé 
EHRLEN (~ 1755-1844),  né  en  1801,  décédé  le  20 
novembre 1844, à l'âge de quarante-trois ans, d'où :

 1) Léonie ENGEL Qui suit en XIII.

 2)  Emma ENGEL Auteur de la sous-branche issue  
des PETRI qui suivra.

 XIII  Léonie ENGEL, née le 1er mai 1838, décédée le 11 
août 1920, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  en  1861  à 
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Édouard  CHEVALIER, 
négociant 1261, né à Colmar (Haut-Rhin) le 11 mars 1835, y 
décédé le 7 février 1902, à l'âge de soixante-six ans, d'où :

 1) Charles CHEVALIER. 

 2) Marguerite CHEVALIER. 

 3) N. CHEVALIER, née à une date inconnue. 
Elle  s'est  unie  avec  Georges  Théodore  WEISS, 
Professeur  agrégé  de  chirurgie  à  la  Faculté  de 
médecine de Nancy, d'où :

 a) Pierre Théodore WEISS, général de brigade 
aérienne, docteur ès droit et écrivain. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES PETRI
 
 XIII  Emma  ENGEL,  née  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  29 
octobre 1842, décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 23 janvier 
1931, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 

1260  Leur union dura environ 14 ans et 11 mois
1261  Leur union dura environ 41 ans et 1 mois
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Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, en 1873 à Strasbourg 
(Bas-Rhin) avec Christophe "Frédéric" PETRI, Président 
du  Directoire  de  la  confession  d'Augsbourg,  Notaire  à 
Strasbourg 1262, né à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) le 24 juin 
1826, décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 31 octobre 1907, 
veille de la Toussaint, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Alice PETRI Qui suit en XIV.

 XIV Alice PETRI, née à Soultz-sous-Forêts (Bas-Rhin) en 
1874, décédée en 1960, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans. 
Elle s'est unie avec Louis Christophe DIETERLEN, Garde 
Général  des  Fôrets,  fils  de  Jacques  Alfred  DIETERLEN 
(1846-1902),  Manufacturier à Rothau (Bas-Rhin) et  Hélène 
FALLOT (1847-1915),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  16 
juillet 1870, décédé à Rothau (Bas-Rhin) le 22 mars 1929, 
avant-veille  du  dimanche  des  Rameaux,  à  l'âge  de 
cinquante-huit ans, d'où :

 1) Robert DIETERLEN Qui suit en XV.

 XV Robert DIETERLEN, né à Strasbourg (Bas-Rhin) en 
1900, décédé en 1970, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  uni  avec  Jeanne  ROUX,  née  à  Mas  Gilhou 
[Bassurels] (Lozère) le 1er juin 1902, décédée en 1996, à 
l'âge de quatre-vingt-treize ans, d'où :

 1)  Jean Louis Fernand DIETERLEN,  Docteur en 
médecine, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 28 septembre 
1927. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-six ans, avant 
1954  avec  Ariane  SCHMIDT 1263 1264,  fille  de  Paul 
SCHMIDT (1889-1988), Ingénieur de l'Ecole Centrale 
et  Elsa  CASPARSSON (1892-1979),  dont 2 enfants, 
née  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-Rhin)  le  11 
décembre 1925. Le couple divorce avant 1967, d'où :

 a)  Florent  DIETERLEN Voir  sa  biographie 
dans sous-branche issue des CASPARSSON.

Cette branche s'éteindra avec Robert DIETERLEN en 1970

SOUS-BRANCHE ISSUE DES EDIGHOFFEN
 
 XI Anne Marie SCHUMTZ, née à Colmar (Haut-Rhin) le 
11  février  1791,  y  décédée  le  7  février  1844,  à  l'âge  de 
cinquante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 28 août 1812 à 
Colmar (Haut-Rhin) avec Martin EDIGHOFFEN 1265, né à 
Colmar (Haut-Rhin) le 2 octobre 1790, y décédé le 25 avril 
1873, à l'âge de quatre-vingt-deux ans, d'où :

 1) Émile EDIGHOFFEN Qui suit en XII.

 XII Émile EDIGHOFFEN, né en 1826, décédé en 1873, à 
l'âge de quarante-sept ans. 
Il  s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, en 1854 à Colmar 
(Haut-Rhin) avec Salomé GSELL 1266, née en 1831, décédée 

1262  Leur union dura environ 34 ans et 10 mois
1263  Ariane s'est aussi unie avec Pierre ANGELI. De cette union naquirent 
David ANGELI - Dovinia ANGELI
1264  Il a environ 1 an et 9 mois de moins qu'elle
1265  Leur union dura environ 31 ans et 5 mois
1266  Leur union dura environ 19 ans

en 1889, à l'âge de cinquante-huit ans, d'où :

 1)  Émile II EDIGHOFFEN, né en 1854, décédé en 
1881, à l'âge de vingt-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 
1876 avec Sophie HEINRICH, née vers 1854, d'où :

 a)  Émile III EDIGHOFFEN,  Journaliste CLH 
Chevalier des Palmes Académiques, né en 1877, 
décédé en 1975, à l'âge de quatre-vingt-dix-sept 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans environ, 
vers 1900 avec  Charlotte CHONAT-JANNER, 
née vers 1877. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GEISTODT ET 
SCHNEIDER

 
 XI  Philippe  Emmanuel  II  SCHUMTZ,  Brasseur  à 
Colmar, né à Colmar (Haut-Rhin) le 27 avril 1792, y décédé 
en 1856, à l'âge de soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 11 décembre 1815 
à  Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Marie  Salomé  GEISTODT, 
dont  12  enfants 1267,  née  le  22  décembre  1795,  décédée  à 
Colmar (Haut-Rhin) le 14 juillet 1838, à l'âge de quarante-
deux ans. 
Après environ cinq mois de veuvage, Philippe Emmanuel II 
s'est  marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  quarante-six  ans 
environ, vers 1839 avec N. SCHNEIDER, née vers 1800. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Charles SCHUMTZ, né vers 1816. 
Il s'est uni avec N. RICODARD, Sans postérité. 

 2) Salomé SCHUMTZ Qui suit en XII.

 3) Marie "Caroline" SCHUMTZ Auteur de la sous-
branche issue des KIENER qui suivra.

 4) Louis Théodore SCHUMTZ, né à Colmar (Haut-
Rhin) en 1820. 
Il s'est marié avec  Adèle FINANCE, née à une date 
inconnue. 

 5)  Marie  Louise  SCHUMTZ,  Célibataire,  née  à 
Colmar (Haut-Rhin) en 1822. 

 6) Jean Émile SCHUMTZ, né à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1824, y décédé en 1873, à l'âge de quarante-neuf 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1847 avec 
Maria Barbe KRESS, née à une date inconnue. 

 7)  Gustave  Adolphe  SCHUMTZ,  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin)  en  1826,  décédé  en  1904,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié avec Catherine GRAFF, née à une date 
inconnue. 

1267  Leur union dura environ 22 ans et 7 mois
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 8)  Mélanie SCHUMTZ, née à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1829. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt et  un ans environ, 
vers 1850 avec Jacques FRITSCH, né vers 1827. 
Mélanie s'est mariée une seconde fois, à l'âge de vingt-
deux ans au moins, après 1851 avec Auguste LIPS, né 
vers 1827. 

 9)  Marie  Emma  SCHUMTZ Auteur  de  la  sous-
branche issue des KIENER qui suivra.

Du second lit :
 10) Eugénie SCHUMTZ, née vers 1840. 
Elle s'est unie avec LEFEVRE, né vers 1840. 

 11) Caroline SCHUMTZ, née vers 1841. 
Elle  s'est  unie  avec  BRAUNWALD,  né  vers  1840, 
décédé à une date inconnue. 

 12)  Philippe  Emmanuel  SCHUMTZ,  Industriel, 
sans  postérité,  né  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  20  mars 
1842, jour des Rameaux, décédé à Bussang (Vosges) le 
30 août 1903, à l'âge de soixante et un ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 
1865 avec  Caroline OSTERMANN,  Sans postérité, 
née vers 1845. 
Philippe  Emmanuel  s'est  marié  une  seconde  fois,  à 
l'âge de vingt-sept ans environ, vers 1870 avec Marie 
ROEDLINGSBERGER,  Sans  postérité,  née  vers 
1850. 

 XII  Salomé  SCHUMTZ,  née  en  1816,  décédée  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) en 1880, à l'âge de soixante-quatre 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, en 1835 à Colmar 
(Haut-Rhin)  avec  Gustave  Guillaume  KIENER 1268,  né  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1804,  décédé  à 
Gunsbach (Haut-Rhin)  en 1865,  à  l'âge de soixante  et  un 
ans, d'où :

 1) N. KIENER, né après 1836. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a)  Gustave  KIENER,  auteur  de  nombreuses 
recherches  généalogiques  (voir  fond  WAGNER 
aux archives municipales  de Strasbourg), né en 
1861,  décédé en 1941,  à  l'âge  de soixante-dix-
neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KIENER
 
 XII Marie "Caroline" SCHUMTZ, née à Colmar (Haut-
Rhin) en 1818, décédée en 1844, à l'âge de vingt-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 11 juillet 1837 
avec Jean KIENER, Fabricant et fondateur des Usines de la 
Vallée  de  Munster,  Industriel 1269,  fils  de  Johann KIENER 

1268  Leur union dura environ 30 ans
1269  Leur union dura environ 6 ans et 5 mois

(1756-1825),  Pasteur et  Marguerite  Sophie  JAEGLIN 
(~ 1770-1794), son cousin au 4ème degré 1270, né à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  28  février  1792,  décédé  à 
Gunsbach (Haut-Rhin) le 18 mars 1875, à l'âge de quatre-
vingt-trois ans, d'où :

 1)  Jean KIENER,  Conseiller du canton de Munster 
de  1873  à  1882  et  député  au  Landesausschuss  de 
Strasbourg  de  1874  à  1882  et  Manufacturier  et 
Agronome, né à Gunsbach (Haut-Rhin) le 23 février 
1838,  décédé  à  Wiesbaden  (Darmstadt)  le  12 
novembre 1895, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Profession à Walbach (Haut-Rhin) vers 1860 :  Entré 
dans  l'entreprise  paternelle,  il  en  prit  la  direction 
financière. Passionné d'agronomie, il établit à La Forge 
une ferme modèle où il se livra à des recherches sur 
l'amélioration de la race chevaline et sur l'incubation 
artificielle  dans  l'élevage  des  volailles.  Il  développa 
également l'utilisation des engrais chimique.
Membre  de la  Société  des  Agronomes  de  France,  il 
publia divers travaux dans le journal de l'agriculture et 
la Revue des haras notamment.
Il  entra  ensuite  comme  associé  dans  la  firme 
WEISGERBER frères, exploitant un important tissage 
de  coton  à  Ribeauvillé,  mais  resta  membre  du 
Landwirtschafsrat (Conseil de l'agriculture)
(voir NDBA page 1953). 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 17 février 
1872 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Cécile  WEISGERBER,  fille  de  Frédéric 
WEISGERBER (°~ 1815),  Manufacturier  à 
Ribeauvillé, née à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-
Rhin) le 17 février 1840. 

 2) Sophie Caroline KIENER, née à Gunsbach (Haut-
Rhin) le 19 février 1839, décédée le 27 janvier 1891, à 
l'âge de cinquante et un ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans,  le  1er 
février  1862  avec  Laurent  Alfred  OSTERMANN, 
Ingénieur  de  l'Ecole  Centrale 1271,  fils  de  N. 
OSTERMANN, est-ce Laurent né en vers 1811 ?, né le 
21 octobre 1837, décédé à Nice (Alpes-Maritimes) le 8 
novembre 1915, à l'âge de soixante-dix-huit ans, d'où :

 a)  Alfred  OSTERMANN,  fondateur  de  la 
Maison de retraite Ostermann, pour les membres 
de  sa  famille,  né  à  La  Forge  (Vosges)  le  28 
octobre 1862, décédé à Colmar (Haut-Rhin) le 3 
décembre  1919,  à  l'âge  de  cinquante-sept  ans, 
inhumé à Ostheim (Haut-Rhin). 
Testament  (Testament  (legs))  à  Colmar  (Haut-
Rhin) le 6 mai 1921, lendemain de l'Ascension : 
Il légua par testament tous ses biens : immeubles, 
terres,  forêts  et  moulin  situés  à  Colmar, 
Ribeauvillé,  Artzenheim,  Marcholsheim  à  une 
fondation  qui  devint  la  "Fondation 
OSTERMANN". Dans sa maison d'habitation à 
Colmar, fut aménagé, selon sa volonté, un asile 
de vieillards de plus de soixante ans. Au début, 
selon  la  volonté  du  testateur,  étaient  admis  de 
préférence  dans l'asile,  tous  les  membres  de la 
famille  OSTERMANN,  KIENER,  SCHMUTZ-
GREINER etc.
La fondation fut constituée le 6 mai 1921 sous la 

1270  Via : Hans Heinrich BINDER
1271  Leur union dura environ 29 ans
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présidence de René KIENER, manufacturier à La 
Forge et parent du testateur et le 15 septgembre 
1921 la fondation OSTERMANN fut approuvée 
par  Monsieur  le  Commissaire  Général  de  la 
République  et  signée  par  M.  ALAPETITE. 
Actuellement  la  fondation  OSTERMANN 
compte 17 pensionnaires et est ouverte à toutes 
personnes désirant y prendre leur retraite. Elle est 
gérée  par  un  conseil  d'administration  à  la  tête 
duquel  se  succédèrent  comme  Président  trois 
OSTERMANN :
-  Paul  OSTERMANN  cousin  d'Alfred,  le 
donateur (1878-1956) sénateur du Haut-Rhin
- Paul OSTERMANN fils d'Alfred, (1906-1989), 
et actuellement
- André OSTERMANN, fils de Paul
Bibliographie  (Fascicule  Alfred  OSTERMANN 
(1862-1919),  lithographie  et  typographie,  par 
Albert JESS, Colmar, DNA du Haut-Rhin le 14 
janvier 1986). 

 3)  Alphonse KIENER,  né à Gunsbach (Haut-Rhin) 
en 1840, décédé en 1902, à l'âge de soixante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans environ, vers 
1873  avec  Adèle  NOBLOT,  dont  descendance 
inconnue 1272, née en 1853, décédée en 1912, à l'âge de 
cinquante-huit ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KIENER
 
 XII Marie Emma SCHUMTZ, née à Colmar (Haut-Rhin) 
en 1831, décédée en 1886, à l'âge de cinquante-cinq ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt ans, en 1851 avec  Jean 
KIENER, né avant 1829, d'où :

 1) N. KIENER Qui suit en XIII.

 XIII N. KIENER, né après 1852. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom, d'où :

 1) N. KIENER, né après 1875. 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a)  Pierre  KIENER,  Ingénieur,  descendant  de 
Jean, il devrait en être l'arrière petit-fils, né vers 
1900,  décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  en  avril 
1989, à l'âge de quatre-vingt-neuf ans environ. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KASTLER
 
 X  Johann  David  GREINER,  Tonnelier  à  Hunawihr, 
Capitaine de la Garde Nationale à Hunawihr, né à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 24 octobre 1757, y décédé le 26 
mai 1804, veille de la Trinité, à l'âge de quarante-six ans. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente-huit  ans,  le 2 août 1796 à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Maria Catherina 
KASTLER,  propriétaire 1273,  fille  de  Johann  Michael 
KASTLER (°< 1732),  propriétaire et  Anna  Barbara 
NADELHOFFER (1734-1820),  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er juillet 1773, y décédée le 25 

1272   id.
1273  Leur union dura environ 7 ans et 9 mois

août 1854, à l'âge de quatre-vingt-un ans, d'où :

 1) Johann David GREINER Qui suit en XI.

 2)  Catherina  GREINER,  Sans  postérité,  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  9  septembre 
1798,  y  décédée  le  8  novembre  1841,  à  l'âge  de 
quarante-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 15 juillet 
1834  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jacob  FISCHER,  Tisserand  à  Hunavihr,  sans 
postérité 1274,  fils  de  Johann  FISCHER (°~ 1790), 
Vigneron et  Salomé GILG (°~ 1790), né à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er novembre 1811, jour 
de la Toussaint, y décédé le 8 novembre 1841, à l'âge 
de trente ans. 

 3)  Johann Michael GREINER Auteur de la sous-
branche issue des NADELHOFFER qui suivra.

 4) Magdalena Barbara GREINER, née à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  18  janvier  1802,  y 
décédée le 19 janvier 1802, à l'âge de un jour. 

 5)  Anonymus  GREINER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 16 février 1803, y décédé 
le 16 février 1803. 

 XI Johann David GREINER, Cuisinier, pâtissier en 1826, 
puis Propriétaire, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 11 mai 1797, y décédé le 4 décembre 1870, à l'âge de 
soixante-treize ans, inhumé dans la même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 24 janvier 1826 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin),  après  avoir  passé  un 
contrat  le 5 janvier 1826 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin)  avec  Marie  Barbara  MITTNACHT,  dont  6 
enfants 1275, fille de Georg Chrétien MITTNACHT (°~ 1775) 
et  Maria  Barbara  BIRCKEL (°1772),  sa cousine au 5ème 
degré 1276, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 2 
septembre 1798, décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 23 octobre 1885, à l'âge de quatre-vingt-sept ans, 
d'où :

 1) Chrétien Charles GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des MEYER.

 2)  Jean Daniel GREINER Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des MEYER.

 3) François Gustave GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des MEYER.

 4)  Caroline  GREINER Voir  sa  biographie  dans 
sous-branche issue des MEYER.

1274  Elle a environ 13 ans et 1 mois de plus que lui
1275  Leur union dura environ 44 ans et 10 mois
1276  Via : Bernhard GREINER
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 5)  Frédérique GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des MEYER.

 6)  Julie  GREINER Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des MEYER.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES NADELHOFFER
 
 XI  Johann  Michael  GREINER,  Boulanger  en  1825, 
propriétaire, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 6 
février 1800, y décédé le 27 juillet 1881, à l'âge de quatre-
vingt-un ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente  ans,  le  1er  juin  1830,  
surlendemain  de  la  Pentecôte  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) avec  Marie Catherine NADELHOFFER 1277, 
fille  de  Jean  Philippe  NADELHOFFER (1776-1847), 
Tonnelier et  Suzanne Catherine BÖHLER (1778-1859), sa 
cousine  au  3ème  degré 1278,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  27  août  1807,  décédée  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) après 1864, à l'âge de 
cinquante-six ans au moins. 
Domicile du couple à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin), 
d'où :

 1)  Louise  GREINER,  descendance  non  continuée, 
née  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  6 
septembre 1834. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 23 février 
1864  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Frédéric MICHEL,  Tonnelier, fils de  Jean MICHEL 
(†1860),  Propriétaire et  Marie  Madeleine  FRICK 
(1803-1877),  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 19 juin 1828, d'où :

 a)  Louise  MICHEL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  10  décembre 
1864. 

 b)  Frédéric  MICHEL,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 mars 1866, y 
décédé le 24 mars 1866, veille du dimanche des 
Rameaux, à l'âge de dix jours. 

 c)  Émilie  MICHEL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 août 1867. 

 d)  Eugénie  MICHEL,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 22 février  1871, 
lendemain de mardi  gras,  y  décédée le  2  mars 
1878, à l'âge de sept ans. 

 2)  Michel GREINER,  né à Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  10  décembre  1836,  y  décédé  le  17 
décembre 1836, à l'âge de sept jours. 

 3) Jean Michel GREINER Qui suit en XII.

1277  Leur union dura au moins 34 ans et 7 mois
1278  Via : Johann Jacob NADELHOFFER

 4)  Charles Frédéric GREINER Auteur de la sous-
branche issue des VOGEL qui suivra.

 5)  Adolphe  Gustave  GREINER,  Vigneron, 
Célibataire,  né à Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 14 février 1846, y décédé le 9 mai 1874, à l'âge de 
vingt-huit ans. 

 XII Jean Michel GREINER, Propriétaire Viticulteur, né à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  25  février  1838, 
avant-veille de mardi gras, décédé à Dorlisheim (Bas-Rhin) 
avant 1911, à l'âge de moins de soixante-douze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans, le 28 novembre 1876 
à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec Marie Caroline 
WITTNER,  dont  4  enfants,  fille  de  Jean  Jacques 
WITTNER (°~ 1830)  et  Anne  Marie  KÜHLMANN 
(°~ 1830), née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 
avril 1850, d'où :

 1)  Caroline  Berthe  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 19 avril 1878, avant-veille 
de  Pâques,  y  décédée  le  3  novembre  1878, 
surlendemain de la Toussaint, à l'âge de six mois. 

 2)  Marie  Caroline  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 14 décembre 1879. 

 3)  Jeanne  Berthe  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 25 juin 1883. 

 4) Jean Michel GREINER, Garde forestier en 1917 à 
Fulda  en  Hesse  puis  Hagen  in  Westfalen,  né  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  décembre 
1884,  décédé  après  le  24  février  1926,  à  l'âge  de 
quarante et un ans au moins. 
Profession  à  Fulda  (Fulda)  en  1917  :  Il  fut  garde-
forestier en 1917 à Fulda en Hesse. 
Profession à Hagen (Arnsberg) vers 1926 : il fut garde-
forestier  à  Hagen  i.  W.  après  avoir  été  à  Fulda  en 
Hesse. 
Naturalisation  (Naturalisation  allemande)  à  Hagen 
(Arnsberg) le 23 février 1926 : il a perdu sa nationalité 
française  par  naturalisation  à  l'étranger,  comme 
allemand le 23 février 1926. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de vingt-sept ans environ,  vers 
1912 avec Caroline Berthe HENNY 1279, fille d'Émile 
HENNY (°~ 1870) et  Barbe ALTHAUSER (°~ 1870), 
née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 avril 
1892, surlendemain de Pâques, décédée vers 1920, à 
l'âge de vingt-sept ans environ, d'où :

 a)  Bertha GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des HOERNEL.

 b) Albrecht GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des HOERNEL.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VOGEL
 

1279  Leur union dura environ 8 ans
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 XII Charles Frédéric GREINER, Tonnelier en 1876 puis 
Aubergiste  à  Ste  Marie  aux  Mines,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 9 novembre 1842, décédé après 
1876, à l'âge de trente-trois ans au moins. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans environ, vers 1865 
avec  Louise  VOGEL,  dont  4  enfants,  fille  d'Étienne 
VOGEL (1806-1890), Tisserand puis Aubergiste à Ste Marie 
aux  Mines et  Salomé  Caroline  NADELHOFFER (1808-
1879),  sa  cousine  germaine 1280,  née  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  3  février  1845,  veille  de 
mardi gras, d'où :

 1) Louise GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER.

 2) Ernest GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER.

 3)  Albert GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER.

 4)  Fritz GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER.

Cette branche s'éteindra avec Charles Frédéric GREINER  
en 1876

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BEYER
 
 IX  Johann  GREINER,  "Weissbeck"  et  Bourgeois  de 
Strasbourg, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 21 
mars 1732,  décédé à Strasbourg (Bas-Rhin) le 29 octobre 
1802, à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-deux ans,  le  13 novembre 
1754  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Maria  Salomé 
BEYER 1281 1282, fille de  Johann Jacob BEYER (1679-1735), 
Pasteur à Einzheim , Instituteur et Anna Catherina LAUTH 
(1696-1783),  née à Entzheim (Bas-Rhin) le 15 juin 1725, 
décédée à Strasbourg (Bas-Rhin) le 9 octobre 1779, à l'âge 
de cinquante-quatre ans 1283, inhumée dans la même localité. 
Après environ neuf mois de veuvage, Johann s'est marié une 
seconde fois, à l'âge de quarante-huit ans, le 18 juillet 1780 
à Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Maria Salomé BUCK,  Sans 
postérité 1284, fille de Jean Philippe BUCK (°~ 1725), Maître 
menuisier et  Anne  Marie  BOSCHELLE (°~ 1725),  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) vers novembre 1749, y décédée le 4 
novembre 1797, à l'âge de quarante-huit ans environ. 
Domicile du couple en 1802 à Strasbourg (Bas-Rhin). 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Maria Salomé GREINER, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 3 juin 1755, y décédée le 21 juin 1760, à l'âge 
de cinq ans. 

 2)  Johann Philipp GREINER 1285,  né  à  Strasbourg 

1280  Via : Jean Philippe NADELHOFFER
1281  Leur union dura environ 24 ans et 11 mois
1282  Il a environ 6 ans et 9 mois de moins qu'elle
1283  Au  décès  de  Maria  Salomé  fut  témoin  Johann  Philipp  GREINER 
(Témoin) signe au décès de sa mère en 1779.
1284  Leur union dura environ 17 ans et 3 mois
1285  Son nom figure sur un acte de Maria Salomé BEYER (Décès).

(Bas-Rhin) le 1er mai 1757, décédé après le 9 octobre 
1779, à l'âge de vingt-deux ans au moins. 

 3) Johann GREINER Qui suit en X.

 X Johann GREINER 1286,  Meunier, brasseur et boulanger 
"Weissbeck",  bourgeois  de  Strasbourg,  né  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 11 août 1760, y décédé le 31 octobre 1797, 
veille de la Toussaint, à l'âge de trente-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 20 novembre 1787 
à Strasbourg (Bas-Rhin) avec Maria Salomé BEYER, dont 
3  enfants 1287,  fille  de  Johann Georg BEYER (1727-1797), 
"Biersieder",  brasseur  et  bourgeois  de  Strasbourg  "E.E. 
Grossen Rats su Strasburg" ou Sénateur et  Maria Salomé 
MILYUS (1733-1766),  sa  cousine  germaine 1288,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 28 décembre 1765, y décédée le 27 
juillet 1847, à l'âge de quatre-vingt-un ans. 
Domicile du couple en 1797 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Maria Salomé GREINER, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) en 1789, y décédée le 24 février 1789, jour de 
mardi gras, à l'âge de un mois, inhumée dans la même 
localité. 

 2) Sophie Salomé GREINER Qui suit en XI.

 3)  Johann GREINER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 18 septembre 1797, y décédée le 26 octobre 1799, à 
l'âge de deux ans. 

 XI  Sophie  Salomé  GREINER,  La  dame  aux 
"Taschenbücher", née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 16 janvier 
1790, décédée à Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1868, à l'âge de 
soixante-dix-sept ans, inhumée dans la même localité. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 11 mai 1815 à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Louis  Chrétien  STAHL, 
Marchand  de  Bois 1289 1290,  fils  de  Jean  Michel  STAHL 
(°~ 1770),  Marchand  de  Bois et  Anna  Maria  VOGT 
(°~ 1770), né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er février 1791, 
décédé  à  Schiltigheim  (Bas-Rhin)  le  27  mars  1866, 
surlendemain  du  dimanche  des  Rameaux,  à  l'âge  de 
soixante-quinze ans, inhumé dans la même localité, d'où :

 1)  Sophie Emma STAHL,  née à  Strasbourg (Bas-
Rhin) le 7 avril 1817, lendemain de Pâques, y décédée 
le 21 avril 1817, à l'âge de quatorze jours. 

 2) Chrétien Adolphe STAHL Qui suit en XII.

 3) Marie Sophie Emma STAHL Auteur de la sous-
branche issue des BARTH qui suivra.

 XII  Chrétien Adolphe STAHL 1291,  Marchand de Bois en 

1286  Son nom figure sur un acte de Johann Daniel BEYER (Mariage).
1287  Leur union dura environ 9 ans et 11 mois
1288  Via : Johann Jacob BEYER
1289  Leur union dura environ 50 ans et 11 mois
1290  Elle a environ 1 an de plus que lui
1291  Son nom figure sur un acte de Jean Émile Gustave GAY (Mariage).
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1864, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 28 février 1819, décédé 
à Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1900, à l'âge de quatre-vingts 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 1843 
à Schiltigheim (Bas-Rhin) avec Madeleine RHEIN, dont 5 
enfants connus 1292, née à Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1824, y 
décédée en 1893, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1)  Chrétien  Adolphe  STAHL,  maintient  le 
commerce  de  bois  de  son  père  jusqu'en  1900, 
célibataire,  né à  Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1844,  y 
décédé en 1938, à l'âge de quatre-vingt-quatorze ans. 

 2)  Chrétien  Émile  STAHL,  Artiste  Peintre, 
célibataire, né à Schiltigheim (Bas-Rhin) le 19 février 
1847, surlendemain du mercredi des Cendres, y décédé 
le 7 mai 1938, à l'âge de quatre-vingt-onze ans. 
Domicile à Schiltigheim (Bas-Rhin) en 1881. 

 3) Ernest STAHL, Professeur de botanique à Jena, né 
à Schiltigheim (Bas-Rhin) vers 1850, décédé en 1919, 
à l'âge de soixante-huit ans environ. 

 4) Emma STAHL, dont 2 enfants, née à Schiltigheim 
(Bas-Rhin)  en  1856,  décédée  en  1928,  à  l'âge  de 
soixante et onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, 
avant  1879  avec  Charles  Ernest 
WICKERSHEIMER 1293,  Docteur  en  médecine  à 
Paris 1294,  né  en  1851,  décédé  en  1924,  à  l'âge  de 
soixante-douze ans, d'où :

 a)  Ernest  WICKERSHEIMER,  Docteur  en 
médecine,  puis  administrateur  général  de  la 
BNU, né en 1880,  décédé en 1965,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, 
après 1901 avec  Edith RUDOLPH,  américaine 
d'origine  allemande,  sans  postérité 1295,  née  en 
1881, décédée en 1970, à l'âge de quatre-vingt-
huit ans. 

 b) Émile WICKERSHEIMER,  Président de la 
Cour  d'Appel  de  Caen,  né en  1883,  décédé  en 
1968, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 

 5) Paul Auguste STAHL Qui suit en XIII.

 XIII Paul Auguste STAHL, Brasseur à Rouen, né en 1859, 
décédé à Rouen (Seine-Maritime) en 1941, à l'âge de quatre-
vingt-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans au moins, après 1881 
à  Dans  le  Bade-Württemberg  (Baden-Württemberg)  avec 
Christine  WIRTH,  dont  4  enfants,  née  à  Dans le  Bade-
Württemberg (Baden-Württemberg) vers 1861, d'où :

 1) Paul STAHL Qui suit en XIV.

1292  Leur union dura environ 50 ans
1293  Son nom figure sur un acte de Charles Auguste FRIESÉ (Naissance).
1294  Leur union dura environ 45 ans
1295  Leur union dura environ 63 ans

 XIV  Paul  STAHL,  né  à  Dans  le  Bade-Württemberg 
(Baden-Württemberg) le 5 novembre 1899, décédé à Rouen 
(Seine-Maritime) en 1933, à l'âge de trente-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-sept ans, avant 1927 
avec  Marthe  LACROIX 1296,  née  le  3  septembre  1905, 
décédée à Paris (Paris) en 1980, à l'âge de soixante-quatorze 
ans, d'où :

 1) Christine STAHL, née à Rouen (Seine-Maritime) 
le 18 novembre 1928. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente ans, en 1959 à Paris 
(Paris) avec  Henri PEYRE,  Docteur en médecine à 
Paris,  CLH, né le 15 juillet  1920,  décédé à Paris 7° 
(Paris) le 22 août 1995, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Domicile du couple en 1996 à Paris 7° (Paris), d'où :

 a)  Laurence  PEYRE,  Docteur  ès  pharmacie 
d'Entreprise,  célibataire,  née  à  Paris  (Paris)  en 
1960. 

 2)  Adolphe STAHL, né vers 1930, décédé à Rouen 
(Seine-Maritime) en 1975, à l'âge de quarante-cinq ans 
environ. 
Il s'est marié, à l'âge de probablement vingt-deux ans 
au moins, après 1952 avec  Giuseppina FERRARO, 
d'origine Italienne, née à En Italie vers 1932. . 

 3)  Emma Christine STAHL,  Célibataire,  née vers 
1932,  décédée  en  1955,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans 
environ. 

 4)  Madeleine  STAHL,  Célibataire,  née  vers  1934, 
décédée à Rouen (Seine-Maritime) en 1982, à l'âge de 
quarante-huit ans environ. 
Domicile à Rouen (Seine-Maritime). 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BARTH
 
 XII  Marie  Sophie  Emma  STAHL,  née  à  Schiltigheim 
(Bas-Rhin) le 12 décembre 1820, y décédée en 1908, à l'âge 
de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, avant 1841 
avec  Jules BARTH,  négociant 1297, fils de  Johann Christian 
BARTH (°< 1798),  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  10 
septembre 1819, décédé en 1859, à l'âge de trente-neuf ans, 
d'où :

 1) Marie Emma Sophie BARTH Qui suit en XIII.

 2)  Jules  BARTH,  Architecte  à  Paris,  né  à 
Schiltigheim (Bas-Rhin) vers 1844. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de probablement trente ans au 
moins,  après  1874  avec  Emma  LUTZIUS,  de  la 
Brasserie  Georges à  Lyon, née en 1854,  décédée en 
1919, à l'âge de soixante-quatre ans, d'où :

 a) Emma BARTH, née vers 1875. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans 

1296  Leur union dura environ 6 ans
1297  Leur union dura environ 18 ans
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environ, vers 1900 à Paris (Paris) avec  Georges 
GROS,  Docteur  en  médecine,  Docteur  en 
médecine chirurgien des Forges de France, fils de 
N.  GROS,  Docteur  en  médecine,  Doyen  de  la 
Faculté de Médecine de Nancy, né vers 1872. 

 XIII Marie Emma Sophie BARTH, dont 5 enfants, née à 
Schiltigheim (Bas-Rhin) le 4 septembre 1842, y décédée en 
juillet 1919, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt-deux ans  environ,  vers 
1865  avec  Jules  KUNLIN,  Pasteur  à  Bouwiller,  puis 
Wolfisheim  de  1892  à  1898,  Président  du  Consistoire  à 
ittenheim 1298, fils de Charles Louis Henri KUNLIN, Pasteur 
à Bouxwiller et  Caroline Louise Charlotte SCHMIDT, né à 
Bouxwiller  [Buchsweiler]  (Bas-Rhin)  le  17  mai  1841, 
décédé  le  19  mai  1898,  jour  de  l'Ascension,  à  l'âge  de 
cinquante-sept ans, d'où :

 1)  Henri  KUNLIN,  Docteur  en  médecine  à 
Schiltigheim, né à Schiltigheim (Bas-Rhin) vers 1866, 
décédé le 10 mai 1940, avant-veille de la Pentecôte, à 
l'âge de soixante-quatorze ans environ. 

 2)  Paul  KUNLIN,  Célibataire,  né  à  Schiltigheim 
(Bas-Rhin) vers 1868. 

 3)  René  KUNLIN,  Brasseur  à  Toulouse,  sans 
postérité, né à Schiltigheim (Bas-Rhin) vers 1870. 

 4)  Marie  KUNLIN,  chez  les  Diaconesses  de 
Brumath,  célibataire,  née  à  Schiltigheim (Bas-Rhin) 
vers  1872,  décédée  en  janvier  1945,  à  l'âge  de 
soixante-treize ans environ. 

 5) Jules KUNLIN Qui suit en XIV.

 XIV  Jules  KUNLIN,  Docteur  ès  Sciences,  Docteur  ès 
pharmacie de l'hôpital civil de Strasbourg, chef de travaux à 
la Faculté de Chimie, né à Schiltigheim (Bas-Rhin) le 26 
janvier  1873,  décédé  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  3  octobre 
1940, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-neuf ans, en février 1902 à  
Colmar  (Haut-Rhin)  avec  Jeanne  OBERLIN,  dont  2 
enfants 1299,  fille  d'Émile  Jacques  OBERLIN (°< 1853), 
Ingénieur  des  Arts  &  Métiers  et  patron  d'un  atelier  de 
construction  mécaniques et  Marie  Salomé 
UMBDENSTOCK (1855-1943), née à Colmar (Haut-Rhin) 
le 22 novembre 1881, y décédée le 5 mai 1973, à l'âge de 
quatre-vingt-onze ans, d'où :

 1) Suzanne KUNLIN Qui suit en XV.

 2)  Jean KUNLIN Auteur de la sous-branche issue  
des FROEREISEN qui suivra.

 XV Suzanne KUNLIN, dont 2 enfants, née à Schiltigheim 
(Bas-Rhin) le 22 mai 1903, lendemain de l'Ascension. 

1298  Leur union dura environ 33 ans et 4 mois
1299  Leur union dura environ 38 ans et 8 mois

Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-trois ans, avant 
1927  avec  Lucien  FEBEREY,  Docteur  en  médecine  à 
Colmar, fervent alpiniste, fils d'Henri FEBEREY,  Employé 
et  Marie  KRETZ,  né  à  Munster  (Haut-Rhin)  le  18  avril 
1897, jour de Pâques, y décédé le 18 décembre 1976, à l'âge 
de soixante-dix-neuf ans. 
Domicile du couple à Colmar (Haut-Rhin), d'où :

 1) Marie Louise FEBEREY Qui suit en XVI.

 2) Jean FEBEREY Auteur de la sous-branche issue  
des KNOCH qui suivra.

 XVI Marie Louise FEBEREY,  dont 6 fils, née à Colmar 
(Haut-Rhin) le 19 avril 1928. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, en 1955 à Colmar 
(Haut-Rhin) avec Louis Xavier MONDESERT,  Ingénieur, 
fils de Claude MONDESERT, Directeur du collège libre de 
Belley et Claudine COISSARD, né à Villefranche-sur-Saône 
(Rhône) le 14 décembre 1924. 
Domicile du couple à Laizé (Saône-et-Loire), d'où :

 1)  Michel  MONDESERT,  Kinésithérapeuthe,  puis 
dessinateur  graphiste  en  Arc  en  Barrois  (Haute-
Marne), né à Colmar (Haut-Rhin) le 17 juin 1956. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente ans, en 1987 à Laizé 
(Saône-et-Loire)  avec  France  BARDOT,  née  vers 
1958. 

 2)  Xavier MONDESERT,  Magistrat,  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 30 décembre 1957. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, en 1985 à Lille 
(Nord)  avec  Brigitte  LOMBARD,  fille  de  Jacques 
LOMBARD, née vers 1959, d'où :

 a) Marie MONDESERT, née à Roubaix (Nord) 
en 1986. 

 b)  Dorothée  MONDESERT,  née  à  Roubaix 
(Nord) en 1988. 

 3) François MONDESERT, né à Paris 16° (Paris) le 
1er août 1959. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, en 1985 à Laon 
(Aisne) avec Sylvie GENTIL, fille de Robert GENTIL 
et N. BIONNE, née vers 1961, d'où :

 a) Grégoire MONDESERT, né en 1988. 

 b) Hugues MONDESERT, né en 1991. 

 c) Étienne MONDESERT, né en 1994. 

 4)  Jean  MONDESERT,  Professeur,  né  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 7 décembre 1961. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, en 1984 avec 
Marie  Noëlle  BRUNIAU,  Professeur,  fille  de  Jean 
Noël BRUNIAU et  N. WYCKAERT, née vers 1963, 
d'où :
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 a) Guillemette MONDESERT, née en 1987. 

 b) Jean Baptiste MONDESERT, né en 1989. 

 5) Jérôme MONDESERT, Organiste et claveciniste à 
Strasbourg, né à Lyon (Rhône) le 8 janvier 1964. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-huit  ans,  en  1993  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Françoise GUILLARD, 
Altiste, née vers 1966. 

 6)  Guillaume MONDESERT,  Docteur  ès  Sciences 
biologiste, chercheur en Californie, né à Lyon (Rhône) 
le 15 avril 1966. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, en 1990 avec 
Odile  PLANTON,  Professeur,  fille  de  Bernard 
PLANTON et Yvonne PEAN de PONFILLY, née vers 
1968, d'où :

 a) Marion MONDESERT, née à En Californie 
(Ca) (Californie) en 1994. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KNOCH
 
 XVI Jean FEBEREY, Vétérinaire à St-Louis (Haut-Rhin), 
né à Colmar (Haut-Rhin) le 21 septembre 1931, décédé à 
Saint-Louis [Sankt Ludwig] (Haut-Rhin) le 28 octobre 1985, 
à l'âge de cinquante-quatre ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  en  1956  avec 
Yvette  KNOCH,  dont  2  fils,  fille  de  Marcel  KNOCH, 
Vétérinaire et  Yvonne ROOS, née à Colmar (Haut-Rhin) le 
22 juin 1933. Le couple divorce en 1981, d'où :

 1) Jean Yves FEBEREY, Docteur en médecine, né à 
Colmar (Haut-Rhin) le 1er mai 1957. 

 2)  Georges Marie FEBEREY,  Diplômé de l'Ecole 
hôtelière de Lausanne, employé des Trois Rois à Bâle, 
né à Colmar (Haut-Rhin) le 28 avril 1960. 
Domicile à Huningue (Haut-Rhin). 
Il s'est allié avec une femme dont on ignore le nom,  
d'où :

 a)  Jean François FEBEREY, né à Saint-Louis 
[Sankt  Ludwig]  (Haut-Rhin)  le  10  novembre 
1983. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FROEREISEN
 
 XV  Jean  KUNLIN,  Docteur  en  médecine,  Docteur  en 
médecine  chirurgien,  né  à  Schiltigheim (Bas-Rhin)  le  10 
juillet 1904, décédé à Boulogne-Billancourt [Ex Boulogne-
sur-Seine] (Hauts-de-Seine) le 11 septembre 1991, à l'âge de 
quatre-vingt-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  19  septembre 
1933  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Marthe 
FROEREISEN,  fille  d'Eugène  FROEREISEN,  Editeur, 
Imprimeur à Genève et Madeleine OYEX, née en 1910, d'où 
:

 1) Antoine KUNLIN, Docteur en médecine, Docteur 

en médecine chirurgien à Rouen, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 8 septembre 1935. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-sept ans, en 1973 à Paris 
(Paris) avec  Bernadette BLONDEAU,  dont 3 filles, 
née le 21 avril 1947, d'où :

 a) Julie Hélène KUNLIN, née à Rouen (Seine-
Maritime) le 3 septembre 1973. 

 b)  Delphine  Anne  KUNLIN,  née  à  Rouen 
(Seine-Maritime)  le  24  mai  1975,  veille  de  la 
Trinité. 

 c)  Laurence Eugénie KUNLIN,  Etudiante en 
Sciences Po à Strasbourg en 1994, née à Rouen 
(Seine-Maritime) le 28 octobre 1977. 

 2)  Marie  France  KUNLIN,  Attachée 
d'Administration à Paris, née en 1942. 

 3)  Dominique  KUNLIN,  Avocate  à  Paris,  née  en 
1945. 

 4) Jean Philippe KUNLIN,  Avocat à Paris, né le 23 
juin 1946. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, en 1973 à Paris 
(Paris) avec  Béatrice de BENVENISTE,  dont 3 fils, 
née à  Boulogne-Billancourt  [Ex Boulogne-sur-Seine] 
(Hauts-de-Seine) le 15 mars 1952, d'où :

 a) Thomas KUNLIN, né en 1977. 

 b) Florian KUNLIN, né en 1981. 

 c) Édouard KUNLIN, né en 1981. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BEYER
 
 IX Anna Maria GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  30 août  1738,  décédée à  Strasbourg (Bas-
Rhin) le 16 mars 1790, à l'âge de cinquante et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 20 mai 1767 à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Johann  Georg  BEYER, 
"Biersieder",  brasseur  et  bourgeois  de  Strasbourg  "E.E. 
Grossen Rats su Strasburg" ou Sénateur 1300 1301, fils de Johann 
Jacob BEYER (1679-1735), Pasteur à Einzheim , Instituteur 
et  Anna  Catherina  LAUTH (1696-1783),  né  à  Entzheim 
(Bas-Rhin) le 17 novembre 1727, décédé à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 17 septembre 1797, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Domicile du couple en 1797 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Johann Daniel BEYER Qui suit en X.

 X  Johann  Daniel  BEYER,  Imprimeur  à  Strasbourg, 
propriétaire, Maître fondateur de la loge de Strasbourg "La 

1300  Leur union dura environ 22 ans et 10 mois
1301  Johann Georg s'est aussi uni avec Maria Salomé MILYUS. De cette 
union naquirent Maria Salomé BEYER - Georges Frédéric BEYER
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Candeur", né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 1er octobre 1775, y 
décédé le 3 mars 1825, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Il s'est marié 1302, à l'âge de dix-neuf ans, le 2 octobre 1794 à 
Strasbourg  (Bas-Rhin)  avec  Cléophée  Salomé 
DANNBACH 1303 1304,  fille  de  Philippe  Jacques 
DANNBACH,  Imprimeur et  Marguerite  Salomé 
LANGHEINRICH,  née  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  30 
septembre 1774,  décédée après  1849,  à l'âge de soixante-
quatorze ans au moins. 
Domicile du couple en 1798 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1799 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1812 à Strasbourg (Bas-Rhin).
Domicile du couple en 1813 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Sophie Cléophée BEYER, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 4 juin 1795, jour de la Fête-Dieu, y décédée le 
23 novembre 1799, à l'âge de quatre ans. 

 2)  Frédérique Charlotte BEYER, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 7 février 1797,  y décédée le 19 juillet  
1799, à l'âge de deux ans. 

 3) Auguste Adélaïde BEYER, né à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 2 septembre 1798, y décédé le 29 avril 1799, 
lendemain de la Pâque orthodoxe, à l'âge de sept mois. 

 4) Sophie Auguste BEYER Qui suit en XI.

 5)  Cléophée  Charlotte  BEYER,  née  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 21 juin 1801. 

 6) Daniel Auguste BEYER, Imprimeur à Strasbourg, 
célibataire,  né  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  le  17  mars 
1803, y décédé le 11 juin 1833, à l'âge de trente ans. 
Domicile à Strasbourg (Bas-Rhin) avant 1833. 

 7) Cléophée Salomé BEYER, née à Strasbourg (Bas-
Rhin) le 30 mars 1805, y décédée le 30 avril 1805, à 
l'âge de un mois. 

 8)  Benjamin  Philippe  Adolphe  BEYER,  Chef  de 
comptabilité des hospices, né à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le 10 juillet 1810, y décédé le 7 juillet 1882, à l'âge de 
soixante et onze ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-neuf ans, le 15 décembre 
1849 à Strasbourg (Bas-Rhin), avant d'avoir passé un 
contrat le 10 décembre 1849 à Strasbourg (Bas-Rhin) 
avec  Catherine  Caroline  TORNIER 1305,  fille  de 
Jérôme  Pierre  Paul  TORNIER (†1849),  Brossier, 
originaire de Nuremberg et  Catherine Barbe FROMM 
(†1830), née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 9 mars 1817, 
décédée après 1882, à l'âge de soixante-quatre ans au 
moins. 
Domicile du couple en 1882 à Strasbourg (Bas-Rhin),  

1302  En  présence  de  Jean  KRIEG  (Témoin)  cousin  du  futur,   29  ans, 
Brasseur - Jean Jacques KUSS (Témoin) oncle de la future, 34 ans, homme de 
Lettres, Pasteur - Jean Frédéric GREISS (Témoin) ami de la future, notaire - 
Johann GREINER (Témoin) beau-frère du futur, Boulanger.
1303  Leur union dura environ 30 ans et 5 mois
1304  Il a environ 1 an de moins qu'elle
1305  Leur union dura environ 32 ans et 7 mois

d'où :

 a)  Pauline  BEYER,  citée  en  1870,  née  à 
Strasbourg (Bas-Rhin) vers 1850, décédée après 
1870,  à  l'âge  de  probablement  vingt  ans  au 
moins. 

 9)  Cléophée Salomé BEYER,  Rentière,  célibataire, 
née à Strasbourg (Bas-Rhin) le 20 décembre 1812, y 
décédée le 20 avril 1893, à l'âge de quatre-vingts ans. 

 XI Sophie Auguste BEYER, née à Strasbourg (Bas-Rhin) 
le  29  mai  1800,  y  décédée  le  24  mars  1865,  à  l'âge  de 
soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 12 janvier 1829 
à Strasbourg (Bas-Rhin) avec  Joseph Pierre L'EVÊQUE, 
Docteur en médecine chirurgien docteur chirugien dentiste 
de la ville aux hospices civils de Strasbourg 1306, fils de Pierre 
L'EVÊQUE (†1823),  Docteur  en  médecine  chirurgien 
docteur  chirugien  dentiste et  Françoise  GROSS,  né  à 
Strasbourg (Bas-Rhin)  le  25 octobre 1788,  y  décédé le  3 
novembre  1865,  surlendemain  de  la  Toussaint,  à  l'âge  de 
soixante-dix-sept ans. 
Domicile du couple en 1865 à Strasbourg (Bas-Rhin), d'où :

 1) Elisa L'EVÊQUE, citée en 1870, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) vers 1830, décédée après 1870, à l'âge de 
probablement quarante ans au moins. 

 2)  Fanny  Eugénie  L'EVÊQUE,  née  à  Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 17 septembre 1833. 
Elle s'est mariée 1307, à l'âge de trente ans, le 27 avril 
1864 à  Strasbourg  (Bas-Rhin),  après  avoir  passé  un 
contrat le 20 avril 1864 à Strasbourg (Bas-Rhin) avec 
Jean Émile  Gustave GAY,  Employé  au Chemin  de 
fer,  comme  garde-frein,  décoré  de  la  Médaille 
militaire, fils de  Jean GAY (< 1805-1859),  Notaire à 
Thueyts  en  Ardèche et  Marie  Antoinette  Félicité 
DURNAZEL (< 1808-> 1864), rentière à Thueyts, né à 
Thueyts (Ardèche) le 25 septembre 1829. 
Domicile  du  couple  après  1865  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin).
Domicile  du  couple  avant  1865  à  Strasbourg  (Bas-
Rhin), d'où :

 a)  Marguerite Jeanne Elisa GAY,  Célibataire, 
née à  Strasbourg (Bas-Rhin)  le  5  février  1862, 
décédée à Paris 13° (Paris) le 12 juillet 1949, à 
l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Domicile  à  Strasbourg  (Bas-Rhin)  entre  le  5  
février 1862 et 1870. 

 3)  Cléophée Camille L'EVÊQUE, née à Strasbourg 
(Bas-Rhin) le 29 avril 1836, y décédée le 9 août 1836, 
à l'âge de trois mois. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GSELL ET 
KLEINMANN

1306  Leur union dura environ 36 ans et 2 mois
1307  En présence de Chrétien Adolphe STAHL (Témoin) cousin au 3° degré  
de  l'épouse,  cité  ami  des  époux,  44  ans,  marchand  de  bois,  domicilié  à  
Schiltigheim.
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 VIII  Maria Catharina GREINER,  Veuve Johann Jacob 
KLEINMANN,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 20 septembre 1705, y décédée le 1er avril 1742, à 
l'âge de trente-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt et un ans, avant 
1727 à Ostheim (Haut-Rhin) avec Johann Conrad GSELL, 
"Rotgerber"  Gourmet  au  Cerf  à  Riquewihr,  dont  5 
enfants 1308, fils de Johann Conrad GSELL, gourmet au Cerf 
à Riquewihr et  Maria Salomé UTZMANN, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) vers 1705, y décédé vers 1737, 
à l'âge de trente-deux ans environ. 
Après environ quatorze jours de veuvage, Maria Catharina 
s'est mariée une seconde fois, à l'âge de trente et un ans, le 
15 janvier 1737 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec 
Johann Jacob KLEINMANN, "Weissgerber" Bourgeois de 
Riquewihr 1309 1310,  fils  de  Johann  KLEINMANN (1680-
1723),  Vigneron,  Administrateur  de  l'église  en  1714, 
justicier en 1723 et  Anna Maria LEIB (1680-1737),  dont 9 
enfants de 1702 à 1723 tous nés à Hunawihr, né à Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le 11 mai  1712,  y décédé le 28 
avril 1737, à l'âge de vingt-quatre ans. 
Après  environ  un  an  et  huit  mois  de  veuvage,  Maria 
Catharina s'est mariée une troisième fois, à l'âge de trente-
trois  ans,  le  20 janvier  1739 à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin), avant d'avoir passé un contrat le 3 janvier 1739 
à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Jacob  IMER,  "Steitenfarber"  en  1746,  Bourgeois 
Riquewihr, Teinturier puis Aubergiste au Cerf 1751 & 1754 
propriétaire,  membre du conseil  municipal,  herrn 1311 1312 1313, 
fils de  Johannes IMER (1680-<> 1733 & 1735),  Viticulteur 
à  Riquewihr et  Maria Salomée WEISS (1681-1757),  né à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  6  avril  1717, 
baptisé dans la même localité le même jour, y décédé le 7 
juin 1784, lendemain de la Trinité, à l'âge de soixante-sept 
ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Maria Barbara GSELL, née à Riquewihr (Haut-
Rhin) le 28 décembre 1727. 

 2) Alexander GSELL Qui suit en IX.

 3) Maria Catharina GSELL, née à Riquewihr (Haut-
Rhin) le 24 septembre 1733. 

 4) Johannes GSELL, né à Riquewihr (Haut-Rhin) le 
28 février 1736. 

Du second lit :
 5)  Maria Salomé KLEINMANN, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  7  novembre  1737, 
décédée à Riquewihr (Haut-Rhin) le 25 juillet 1741, à 
l'âge de trois ans. 

1308  Leur union dura environ 10 ans
1309  Leur union dura environ 3 mois
1310  Elle a environ 6 ans et 7 mois de plus que lui
1311  Leur union dura environ 3 ans et 2 mois
1312  Johann Jacob  s'est  aussi  uni  avec  Anna Maria  GREINER.  De cette 
union naquirent Anna Maria IMER - Johann Jacob IMER - Johann Bernhardt 
IMER -  Johannes  IMER -  Magdalena  Margaretha  IMER -  Maria  Salome 
IMER
1313  Elle a environ 11 ans et 6 mois de plus que lui

 IX Alexander GSELL, dont descendance, né à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 15 mars 1732, y décédé le 12 
avril 1809, à l'âge de soixante-dix-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-neuf ans, le 18 mai 1751, avant-
veille  de  l'Ascension  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  avec  Maria  Salomé  SCHULTZ,  dont 
descendance 1314, fille de  Johannes SCHULTZ (1685-1773), 
Tonnelier  à  Riquewihr et  Maria  Barbara  II  GREINER 
(1703-1782), sa cousine au 3ème degré 1315, née à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  18  décembre  1733,  y 
décédée le 8 juillet 1803, à l'âge de soixante-neuf ans, d'où :

 1)  Catherina Barbara GSELL Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GSELL.

 2)  Maria  Magdalena  GSELL Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des GSELL.

 3)  Catherina Barbara GSELL Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GSELL.

 4)  Maria Salome GSELL Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des GSELL.

 5) Maria Susanna GSELL Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des GSELL.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SCHUHMACHER
 
 VIII  Johann  GREINER,  "des  Gerichts"  à  Hunawihr, 
Bourgeois  et  Maître  Tonnelier  "Zehndmeyer"  en  1737  à 
Hunawihr,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  7 
mars 1708, y décédé le 11 octobre 1755, à l'âge de quarante-
sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge de vingt-deux ans,  le  15 septembre 
1730 à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Suzanna 
SCHUHMACHER 1316,  fille  de  Philipp SCHUHMACHER 
(°~ 1690)  et  Suzanna  HAUENSTEIN (°~ 1690),  née  à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  6  février  1711,  y 
décédée le 2 août 1777, à l'âge de soixante-six ans, d'où :

 1) Bernhard GREINER, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  3  août  1731,  y  décédé  le  22  juillet 
1736, à l'âge de quatre ans. 

 2)  Anne  Maria  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  en  1733,  y  décédée  le  21 
février 1737, à l'âge de quatre ans. 

 3) Johann GREINER Qui suit en IX.

 4)  Maria Suzanna GREINER Auteur de la  sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

1314  Leur union dura environ 52 ans et 2 mois
1315  Via : Bernhard GREINER
1316  Leur union dura environ 25 ans et 1 mois
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 5) Maria Catherina GREINER, Célibataire, c, née à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 17 juillet 1739, 
y décédée le 26 février 1802, à l'âge de soixante-deux 
ans. 

 6)  Johann Jacob GREINER,  Doceur en médecine, 
célibataire  de  son  état,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  28  avril  1741,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 27 avril 1783, jour de 
la Pâque orthodoxe, à l'âge de quarante et un ans. 
Inventaire à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin)  
le 6 mai 1783. 

 7)  Maria  Salomé  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  27  décembre  1743, 
surlendemain de Noël, y décédée le 14 décembre 1785, 
à l'âge de quarante et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-cinq ans, le 9 février 
1779  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Philipp  Jacob  GREINER,  Propriétaire,  Maire  à 
Hunawihr 1317 1318 1319,  fils  de  Johann  Jacob  GREINER 
(1725-1797),  "Wildenmannswirt  und  Weinsticher" 
(aubergiste  à  l'Homme  Sauvage  et  gourmet  à 
Hunawihr) et  Maria  Barbara  UTZMANN (~ 1731-
1779), dont 7 enfants, son cousin au 3ème degré 1320, né 
à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  17  janvier 
1757, y décédé le 12 février 1822, à l'âge de soixante-
cinq ans, d'où :

 a)  Catherina  Barbara  GREINER Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
GREINER et GREINER.

 IX  Johann  GREINER,  Propriétaire  "Burgermeister"  en 
1772, né à Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin) le  19 juin 
1735, y décédé le 23 mars 1809, à l'âge de soixante-treize 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 8 février 1763 à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) avec  Anna Catherina 
DIVOUX 1321, fille de Johann Jacob DIVOUX (1706-1773), 
"des  Gerichts"  Tonnelier  et  Juré  de  Justice  à  Hunawihr, 
herrn et  Anna  Maria  KLEINMANN (1714-1768),  dont  8 
enfants  de  1733  à  1747,  tous  nés  à  Hunawihr,  née  à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 7 novembre 1735, y 
décédée le 14 novembre 1812, à l'âge de soixante-dix-sept 
ans, d'où :

 1) Johann GREINER Qui suit en X.

 2)  Maria Catherina GREINER Auteur de la sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 3)  Johann  Jacob  GREINER Auteur  de  la  sous-
branche issue des ORTLIEB qui suivra.

1317  Leur union dura environ 6 ans et 10 mois
1318  Philipp Jacob s'est aussi uni avec Maria Catherina GREINER. De cette  
union naquirent François GREINER - Johann GREINER - Johann Michael 
GREINER - Philipp Jacob GREINER
1319  Elle a environ 13 ans de plus que lui
1320  Via : Johann Jacob GREINER
1321  Leur union dura environ 46 ans et 1 mois

 X Johann GREINER,  Laboureur, Maire de Hunawihr en 
1800,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  12 
décembre 1766, y décédé le 3 décembre 1812, à l'âge de 
quarante-cinq ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente et un ans, le 31 juillet 1798 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Barbara OSTERMANN,  dont 4 enfants 1322, fille de Georg 
Chrétien  OSTERMANN (1737-1810),  Laboureur, 
"Weinsticher  -  Gastgeber" et  Maria  Barbara  KESSEL 
(< 1746-< 1810),  née  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) le 9 janvier 1769, décédée à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  27 octobre 1845,  à  l'âge  de soixante-seize 
ans, d'où :

 1) Catherina Barbara GREINER, Célibataire, née à 
Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 14 mai 1799,  
surlendemain de la Pentecôte, y décédée le 14 janvier  
1851, à l'âge de cinquante et un ans 1323. 

 2)  Johann  GREINER,  Commis  Voyageur, 
Célibataire,  né  le  6  mai  1801,  décédé  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 13 octobre 1826,  à l'âge 
de vingt-cinq ans. 

 3) Carolina GREINER, Célibataire, née à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 5 mars 1803, y décédée le 
1er août 1823, à l'âge de vingt ans. 

 4) Frédérique GREINER Qui suit en XI.

 XI Frédérique GREINER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  14  janvier  1805,  décédée  à  Buffalo  (Ny) 
(New York) en 1885, à l'âge de soixante-dix-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 28 septembre 
1830  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Michel 
Adolphe BEYSSER 1324, Capitaine de la garde Nationale en 
1830,  Brasseur  à  Buffalo,  Etats-Unis  (1854) 1325,  fils  de 
Johann  Jacob  BEYSSER (1777-1854),  Propriétaire, 
Conseiller  municipal  1831,  Membre  du  Conseil 
d'arrondissement  de  Colmar  1832 et  Suzanna  Barbara 
GREINER (1782-1815), son cousin au 3ème degré 1326, né à 
Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) en 1803, décédé à 
Buffalo (Ny) (New York) le 6 août 1863, à l'âge de soixante 
ans, d'où :

 1)  Louis  Philippe  Adolphe  BEISER Voir  sa 
biographie dans sous-branche issue des UTZMANN.

 2) Frédéric BEYSSER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des UTZMANN.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 X  Maria  Catherina  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er décembre 1768, y décédée 
le 4 avril  1822,  avant-veille  de la Pâque juive,  à l'âge de 

1322  Leur union dura environ 14 ans et 4 mois
1323  Au décès de Catherina Barbara fut témoin Michel Adolphe BEYSSER 
(Présent) son beau-frère, elle décède dans sa maison.
1324  Son nom figure sur un acte de Catherina Barbara GREINER (Décès).
1325  Leur union dura environ 32 ans et 10 mois
1326  Via : Johann GREINER
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cinquante-trois ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-sept ans, le 16 juillet 1786 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Philipp  Jacob 
GREINER,  Propriétaire,  Maire  à  Hunawihr 1327 1328,  fils  de 
Johann  Jacob  GREINER (1725-1797),  "Wildenmannswirt 
und  Weinsticher"  (aubergiste  à  l'Homme  Sauvage  et 
gourmet  à  Hunawihr) et  Maria  Barbara  UTZMANN 
(~ 1731-1779), dont 7 enfants, son cousin au 3ème degré 1329, 
né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 17 janvier 1757, 
y décédé le 12 février 1822,  à l'âge de soixante-cinq ans, 
d'où :

 1) Philipp Jacob GREINER Voir sa biographie dans 
sous-branche issue des GREINER et GREINER.

 2) Johann GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des GREINER et GREINER.

 3)  Johann Michael GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des GREINER et GREINER.

 4)  François  GREINER Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des GREINER et GREINER.

Cette branche s'éteindra avec Johann GREINER en 1878

SOUS-BRANCHE ISSUE DES ORTLIEB
 
 X  Johann  Jacob  GREINER,  Propriétaire  à  Hunawihr, 
adjoint au Maire, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) 
le 14 février 1772, y décédé le 9 mai 1845, avant-veille de la 
Pentecôte,  à  l'âge  de  soixante-treize  ans,  inhumé  dans  la 
même localité. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 4 octobre 1796 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena ORTLIEB, dont 4 enfants 1330, fille de Bernhard 
ORTLIEB (1740-1803), Bourgeois et boulanger à Hunawihr 
et  Maria Magdalena GREINER (1745-1804), sa cousine au 
5ème degré 1331, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
10 décembre 1778, y décédée le 24 août 1865,  à l'âge de 
quatre-vingt-six ans, d'où :

 1)  Caroline  GREINER Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des ORTLIEB.

 2) Jean Jacques GREINER Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des WERNER.

 3) Louise GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des ORTLIEB.

 4) Bernard Frédéric GREINER Voir sa biographie 
dans sous-branche issue des ORTLIEB.

1327  Leur union dura environ 35 ans et 7 mois
1328  Philipp Jacob s'est aussi uni avec Maria Salomé GREINER. De cette 
union naquit Catherina Barbara GREINER
1329  Via : Johann Jacob GREINER
1330  Leur union dura environ 48 ans et 7 mois
1331  Via : Bernhard GREINER

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 IX  Maria  Suzanna  GREINER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  11  mars  1738,  décédée  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  12  novembre 
1805, à l'âge de soixante-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-sept ans, le 28 novembre 
1775  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Michael GREINER 1332 1333, fils de Johann Jacob GREINER 
(1725-1797),  "Wildenmannswirt  und  Weinsticher" 
(aubergiste à l'Homme Sauvage et gourmet à Hunawihr) et 
Maria Barbara UTZMANN (~ 1731-1779),  dont 7 enfants, 
son cousin au 3ème degré 1334, né à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  27  mars  1753,  décédé  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  24 mars  1805,  à  l'âge de 
cinquante et un ans, d'où :

 1) Suzanna Barbara GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des UTZMANN.

Cette branche s'éteindra avec Suzanna Barbara GREINER  
en 1815

SOUS-BRANCHE ISSUE DES N.
 
 VII  Johann  Martin  GREINER,  Maître  d'école  à 
Goxwiller, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 
février 1672, y décédé le 10 mai 1692, à l'âge de vingt ans. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-neuf ans, avant 1702 
avec  Maria  Magdalena  N.,  née  à  une  date  inconnue, 
décédée à une date inconnue, d'où :

 1) Maria Magdalena GREINER Qui suit en VIII.

 VIII Maria Magdalena GREINER, vérifier filiation, née à 
Goxwiller  (Bas-Rhin)  le  26 janvier  1702,  décédée à  Barr 
(Bas-Rhin) le 27 mars 1733, avant-veille du dimanche des 
Rameaux, à l'âge de trente et un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 3 février 1722 à 
Barr  (Bas-Rhin)  avec  Andreas  FROMM,  Boulanger  à 
Barr 1335,  fils  d'Andreas FROMM (1664-1730),  Tonnelier à 
Barr et  Magdalena APFFEL (1667-1741), né à Barr (Bas-
Rhin) le 18 février 1701, y décédé le 4 décembre 1771, à 
l'âge de soixante-dix ans, d'où :

 1) Andreas FROMM Qui suit en IX.

 IX Andreas FROMM, Meunier, né à Barr (Bas-Rhin) le 13 
décembre 1728, y décédé le 8 mars 1765, à l'âge de trente-
six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 25 novembre 1755 à 
Barr (Bas-Rhin) avec  Maria Magdalena NEST, née avant 
1735, d'où :

 1) Andreas FROMM Qui suit en X.

 X Andreas FROMM, Tricoteur, né à Barr (Bas-Rhin) le 24 
novembre 1757, y décédé le 8 mai 1826, à l'âge de soixante-
huit ans. 

1332  Leur union dura environ 29 ans et 4 mois
1333  Elle a environ 15 ans de plus que lui
1334  Via : Johann Jacob GREINER
1335  Leur union dura environ 11 ans et 1 mois
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Il  s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 7 mars 1780 à  
Barr  (Bas-Rhin)  avec  Margaretha  Barbara 
SPECHT 1336 1337,  fille  de  Mathias  SPECHT (1736-1795), 
Vigneron et  Anna  Maria  LANG (1734-1767),  née  à  Barr 
(Bas-Rhin) le 24 juillet 1757, y décédée le 18 mai 1811, à 
l'âge de cinquante-trois ans, d'où :

 1) Daniel FROMM Qui suit en XI.

 2)  Marguerite  Barbe  FROMM,  née  à  Barr  (Bas-
Rhin) le 24 décembre 1794, veille de Noël, y décédée 
le 19 mars 1855, à l'âge de soixante ans. 

 XI Daniel FROMM,  Tricoteur, vigneron, né à Barr (Bas-
Rhin) le 2 mars 1787, y décédé le 29 janvier 1858, à l'âge de 
soixante-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-trois ans, le 18 janvier 1821 à 
Barr (Bas-Rhin) avec Anna Maria HEYLIGENSTEIN 1338, 
fille  de  Johann  Michael  HEYLIGENSTEIN et  Maria 
FRANCK (°< 1781),  née à Barr (Bas-Rhin) le 11 octobre 
1801, y décédée le 31 juillet 1862, à l'âge de soixante ans, 
d'où :

 1) Charles FROMM, Vigneron, né à Barr (Bas-Rhin) 
le 6 août 1823, y décédé le 28 septembre 1883, à l'âge 
de soixante ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  10  avril 
1849, surlendemain de Pâques à Barr (Bas-Rhin) avec 
Marguerite  Salomé SCHOEN 1339,  née à  Barr  (Bas-
Rhin) le 15 mai 1821, d'où :

 a) Caroline FROMM, née à Barr (Bas-Rhin) le 
11 février 1850, veille de mardi gras. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SATTLER
 
 VII  Anna  Maria  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 avril 1682, y décédée le 12 
janvier 1717, à l'âge de trente-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 1er novembre 
1701, jour de la Toussaint à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) avec  Johann Michael SATTLER,  Tailleur d'Habits, 
membre du Conseil "Ausschuss" à Riquewih 1717-1734 1340, 
fils de Jean SATTLER (1644-< 1675),  Tuilier et  Madeleine 
SCHARPF (1646-1691),  né vers 1675, décédé en 1739, à 
l'âge de soixante-trois ans environ, d'où :

 1)  Marie  Ursule  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 11 août 1702. 

 2)  Johann  Michel  SATTLER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 12 septembre 1703, y 
décédé le 13 janvier 1721, à l'âge de dix-sept ans. 

 3)  Anne  Marie  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 1er février 1705. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-sept  ans,  le  24 
novembre  1722  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-

1336  Leur union dura environ 31 ans et 2 mois
1337  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
1338  Leur union dura environ 37 ans
1339  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
1340  Leur union dura environ 15 ans et 2 mois

Rhin) avec Johann David MEYER, né vers 1703. 

 4)  Anne  Barbara  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 9 mars 1706, y décédée 
le 11 septembre 1706, à l'âge de six mois. 

 5)  Johann  SATTLER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 juillet 1707. 

 6)  Marie  Suzanne  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 30 mai 1709, jour de la 
Fête-Dieu. 

 7)  Marguerite  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  3  septembre  1710,  y 
décédée  le  20  septembre  1710,  à  l'âge  de  dix-sept 
jours. 

 8) Johann David SATTLER Qui suit en VIII.

 9)  Salomé  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  11  avril  1713, 
surlendemain du dimanche des Rameaux, y décédée le 
22 juin 1718, à l'âge de cinq ans. 

 VIII  Johann  David  SATTLER,  Tailleur  d'Habits,  né  à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 3 septembre 1710. 
Il  s'est  marié,  à l'âge de trente et  un ans, le 28 novembre 
1741 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec  Marie 
Barbara FLACH 1341, née vers 1710, d'où :

 1) Jean SATTLER Qui suit en IX.

 IX Jean SATTLER, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) le 28 janvier 1749. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 22 juillet 1777 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marguerite 
KEMPF, née avant 1757, d'où :

 1) Jean Jacques SATTLER Qui suit en X.

 X  Jean  Jacques  SATTLER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 février 1783. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-six ans,  le  8  août  1809 à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Suzanne 
WEBER,  fille  de  Jean  Martin  WEBER (1745-1803), 
Vigneron et  Marie Charlotte HETTINGER (~ 1750-1794), 
sa  cousine  au  5ème  degré 1342,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 24 octobre 1786, d'où :

 1) Jacques SATTLER Qui suit en XI.

 XI  Jacques  SATTLER,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin) le 14 décembre 1810, y décédé le 23 octobre 
1860, à l'âge de quarante-neuf ans. 

1341  Il a environ 8 mois de moins qu'elle
1342  Via : Maria GUTKINDT
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Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 16 juillet 1838 à 
Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Marie Salomé 
SCHARPF 1343,  née  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin)  le  31  janvier  1814,  décédée  à  Ribeauvillé 
[Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) le 17 janvier 1897, à l'âge de 
quatre-vingt-deux ans, d'où :

 1)  Salomé  SATTLER,  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 novembre 1841. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 27 août 
1861  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec 
André  PETER,  fils  d'André  PETER (1807-1854), 
Vigneron,  garde-champêtre et  Marie  Madeleine 
MEYER (1807-1880),  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 26 septembre 1834, y décédé, d'où :

 a) Eugénie PETER, née en 1870. 
Elle s'est unie avec N. BILLY, né vers 1868. 

 b) Émilie PETER, née en 1872. 
Elle s'est unie avec N. MARGOT, né vers 1870. 

 c) Fritz PETER, né en 1875. 
Il s'est uni avec N. N.. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES FRÖHLICH
 
 VII  Johann Martin  GREINER,  Aubergiste  et  gourmet, 
"des  Gerichts"  et  Maire  à  Mittelwihr,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 juillet 1690, y décédé le 9 
mai 1732, à l'âge de quarante et un ans. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt et un ans,  le 24 mai 1712, 
surlendemain de la Trinité à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) avec  Anna Barbara FRÖHLICH,  dont 1 enfant 1344, 
fille  d'Hans  Mathias  FRÖHLICH (1657-1716),  "des 
Gerichts"  Juré  et  aubergiste  à  Mittelwihr et  Susanna 
WINTER (1655-1743),  née  à  Riquewihr  [Reichenweier] 
(Haut-Rhin)  le  21  février  1691,  décédée  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  12  février  1734,  à  l'âge  de 
quarante-deux ans, d'où :

 1) Maria Suzanna GREINER, Sans postérité, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 mars 1713, 
y décédée le 19 février 1757, à l'âge de quarante-trois 
ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 27 janvier 
1733  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann  Philipp  RIESER,  fils  de  Johann  Conrad 
RIESER (°< 1685) et Anna Maria RUMMEL (°1687), 
né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 février 
1712, d'où :

 a)  Jean  Conrad  RIESER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1736, y décédé le 
19 février 1736, à l'âge de un mois. 

 2)  Marie  Madeleine  GREINER,  née à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1715. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES BAUMEISTER

1343  Leur union dura environ 22 ans et 3 mois
1344  Leur union dura environ 19 ans et 11 mois

 
 VI  Hans Martin GREINER,  "des  Gerichts" Mittelwihr, 
reçu au baptême à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
12  janvier  1645,  né  à  Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-
Rhin) le 12 juin 1645, lendemain de la Trinité, y décédé le 
17 avril 1698, à l'âge de cinquante-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 23 février 1669 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Magdalena  BAUMEISTER 1345,  fille  de  Joseph 
BAUMEISTER (°~ 1625), membre du conseil de Riquewihr 
et  Catharina  N. (°~ 1625),  née à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 10 février 1648, y décédée le 10 mars 1721, à 
l'âge de soixante-treize ans, d'où :

 1) Anna Catherina GREINER Qui suit en VII.

 2) Maria Magdalena GREINER Auteur de la sous-
branche issue des MOSER et BERGER qui suivra.

 3)  Anne  Catherine  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  vers  1678,  décédée  à  une 
date inconnue. 

 4)  Maria  Barbara  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14  février  1681,  y 
décédée le 6 juin 1682, à l'âge de quinze mois. 

 5)  Maria Élisabeth GREINER Auteur de la sous-
branche issue des SPECHT qui suivra.

 VII  Anna  Catherina  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  2  mars  1670,  décédée  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  19  mai  1730, 
lendemain de l'Ascension, à l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 25 janvier 1689 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johannes 
KLEINMANN,  Tonnelier  et  dimier  "Heimburger"  à 
Beblenheim 1346,  fils  de  David  Martin  KLEINMANN 
(~ 1628-< 1680)  et  Appolonia  GLITSCH (°~ 1630),  né  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  5  juin  1664, 
baptisé dans la même localité le même jour, inhumé dans la 
même localité le 6 février 1749, y décédé le 6 février 1749, 
à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 1)  Hans Martin  KLEINMANN,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 octobre 1690, reçu au 
baptême dans la même localité le même jour, décédé à 
une date inconnue. 

 2)  Johannes  KLEINMANN,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  29  juin  1692,  baptisé 
dans la même localité le même jour. 

 3)  Johannes  KLEINMANN,  Kieffermeister,  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 6 septembre 
1693. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 18 août 1722 
à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec  Maria 

1345  Leur union dura environ 29 ans et 2 mois
1346  Leur union dura environ 41 ans et 4 mois
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Ursula  HÄNEL,  fille  d'Hans  Georges  HÄNEL 
(°1658) et Ursula FREYTAG (°1661), née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 30 mars  1703,  avant-
veille  du dimanche des Rameaux,  reçue au baptême 
dans la même localité le même jour. 

 4) Maria Catharina KLEINMANN Qui suit en VIII.

 5) Maria Barbara KLEINMANN, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 27 mai 1703, jour de la 
Pentecôte,  baptisée  dans  la  même  localité  le  même 
jour. 

 6)  Mathis  KLEINMANN,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 29 septembre 1706, reçu 
au baptême dans la même localité le même jour. 

 7)  Maria  Magdalena  KLEINMANN,  née  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 mars 1711, 
baptisée dans la même localité le même jour. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1731  avec  Johann  Friderich  STEPHAN, 
Kauffmann - Handelsmann, né avant 1709. 

 VIII Maria Catharina KLEINMANN, née à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 12 juillet 1699, décédée à Barr 
(Bas-Rhin) le 30 octobre 1770, avant-veille de la Toussaint, 
à l'âge de soixante et onze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 24 novembre 
1722  à  Barr  (Bas-Rhin)  avec  Andreas  ECKHARDT, 
Boucher, Metzger 1347, fils de Johann Friedrich ECKHARDT 
(1665-1727),  Boucher et Heimburger à Barr et  Margaretha 
SCHAD (1673-1759), né à Barr (Bas-Rhin) le 6 juin 1695, y 
décédé le 17 mars 1768, à l'âge de soixante-douze ans, d'où :

 1) Anna Ursula ECKHARDT Qui suit en IX.

 IX  Anna  Ursula  ECKHARDT,  née  le  1er  mars  1741, 
décédée à Barr (Bas-Rhin) le 1er novembre 1811, jour de la 
Toussaint, à l'âge de soixante-dix ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 22 novembre 
1763 à Barr (Bas-Rhin) avec Conrad RIEFFEL 1348, fils de 
Jean Conrad RIEFFEL (1698-1742), Boucher à Barr et Anna 
Ursula SCHAD (1702-1760),  né à Barr (Bas-Rhin) le 1er 
mars 1735, y décédé le 1er janvier 1825, à l'âge de quatre-
vingt-neuf ans, d'où :

 1) Anna Ursula RIEFFEL, née à Barr (Bas-Rhin) le 
16 juin 1765, y décédée le 12 mai 1815, avant-veille 
de la Pentecôte, à l'âge de quarante-neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 1er avril 
1788  à  Barr  (Bas-Rhin)  avec  Johann  Georg 
SPRINGER, Boucher à Barr 1349, fils de Johann Georg 
SPRINGER (1724-1808) et Maria Salomé BENEDICT 
(°1736),  né  à  Barr  (Bas-Rhin)  le  24  avril  1764, 
surlendemain de Pâques, y décédé le 11 avril 1837, à 
l'âge  de  soixante-douze  ans.  Le  couple  divorce  le  6 
mars 1793 à Barr (Bas-Rhin). 

1347  Leur union dura environ 45 ans et 4 mois
1348  Leur union dura environ 47 ans et 11 mois
1349  Leur union dura environ 4 ans et 11 mois

Anna Ursula s'est mariée une seconde fois, à l'âge de 
trente ans, le 22 juin 1795 à Barr (Bas-Rhin) avec Paul 
ROTH,  Chamoiseur 1350,  fils  de  Johann Jacob ROTH 
(1731-1767),  Teinturier et  DIETZ (1730-1784),  né à 
Barr (Bas-Rhin) le 25 mai 1765, veille de la Pentecôte, 
y décédé le 1er août 1843, à l'âge de soixante-dix-huit 
ans. 

 2)  Maria  Catharina  RIEFFEL,  née  à  Barr  (Bas-
Rhin)  le  14 juillet  1776,  y  décédée le  21 décembre 
1840, à l'âge de soixante-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 2 mars 1797, 
surlendemain  de  mardi  gras  à  Barr  (Bas-Rhin)  avec 
Johann  Jacob  DIETZ,  Tanneur 1351,  fils  de  Johann 
Jacob  DIETZ (1733-1796),  Tanneur et  Anna  Ursula 
WIEDENMANN (1735-1793), né à Barr (Bas-Rhin) le 
8 mars 1767, y décédé le 6 octobre 1817, à l'âge de 
cinquante ans, d'où :

 a)  Catherine Marguerite DIETZ,  née à Barr 
(Bas-Rhin) le 19 janvier 1798. 

 b) Marie Catherine DIETZ, née à Barr (Bas-
Rhin) le 18 juin 1801, y décédée le 15 août 1839, 
à l'âge de trente-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 27 
juillet  1824  à  Barr  (Bas-Rhin)  avec  Charles 
Frédéric MATTIBÉ, Pasteur du culte protestant 
au  Klingenthal,  mairie  de  Boersch 1352,  fils  de 
Georg  Friedrich  MATTIBÉ (1759-1826), 
Passementier  à  Strasbourg  à  partir  de  1787 et 
Anna  Ursula  DIETZ (1764-1811),  Servante  à 
Strasbourg  à  partir  de  1780,  son  cousin 
germain 1353, né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 22 juin 
1797,  décédé  avant  1839,  à  l'âge  de  moins  de 
quarante et un ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MOSER ET BERGER
 
 VII  Maria  Magdalena  GREINER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  29  février  1676,  décédée  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 juillet 1736, à 
l'âge de soixante ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1701 avec Johann MOSER, Valet, né vers 1675. 
Maria Magdalena s'est mariée une seconde fois, à l'âge de 
vingt-six ans, le 23 janvier 1703 à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Paulus  BERGER,  "des  Gerichts" 
Beblenheim,  Bourgeois 1354 1355,  fils  de  Daniel  BERGER 
(1637-1722),  Justicier,  "der  ältere"  et  "des  Gerichts"  de 
Beblenheim et  Margareth  VOGEL (1645-1674),  né  à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 mai 1681, reçu 
au baptême dans la même localité le même jour, y décédé le 
16  février  1749,  avant-veille  de  mardi  gras,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans. 
Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Philipp GREINER, né à Mittelwihr [Mittelweier] 

1350  Leur union dura environ 19 ans et 10 mois
1351  Leur union dura environ 20 ans et 7 mois
1352  Leur union dura environ 14 ans et 5 mois
1353  Via : Johann Jacob DIETZ
1354  Leur union dura environ 33 ans et 6 mois
1355  Elle a environ 5 ans et 2 mois de plus que lui
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(Haut-Rhin)  le  7  juillet  1701,  décédé  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 16 juillet 1704, à l'âge 
de trois ans. 

Du second lit :
 2)  Maria  Barbara  BERGER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  3  mars  1706,  baptisée 
dans la même localité le même jour. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de vingt  ans,  le  28 janvier 
1727  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Johann Jacob KESSEL, fils d'Hans Jacob KESSEL 
(°1668) et Salomé SCHMIDT (°< 1669), son cousin au 
5ème degré 1356, né à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-
Rhin) avant 1705. 

 3) Anne Maria BERGER Qui suit en VIII.

 VIII  Anne  Maria  BERGER,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  13  janvier  1712,  reçue  au 
baptême dans la même localité le même jour, y décédée le 9 
juin  1761,  à  l'âge  de quarante-neuf  ans,  inhumée  dans la 
même localité le même jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans environ, vers le 21 
janvier 1738 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin), avant 
d'avoir  passé  un  contrat  le  même  jour  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Chrétien  VOGEL, 
"Ackermann",  "Kirchenpfleger" Cultivateur, Bourgeois de 
Beblenheim 1357 1358,  fils  de  Claus  VOGEL (1682-1733), 
Dorfmeister et  Margaretha KOPP (1685-1758), son cousin 
au  5ème  degré 1359,  né  à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-
Rhin) le 13 février 1719, baptisé dans la même localité le 
même jour, inhumé dans la même localité le 16 août 1764, 
décédé le 16 août 1764, à l'âge de quarante-cinq ans, d'où :

 1) Johann Jacob VOGEL Qui suit en IX.

 2) Stephan VOGEL Auteur de la sous-branche issue  
des IMER qui suivra.

 3) Marie Salomé VOGEL Auteur de la sous-branche  
issue des HINDERMANN qui suivra.

 IX Johann Jacob VOGEL, "Ackermann" cultivateur, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 25 octobre 1744, 
y décédé. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-huit ans, le 1er février 1763 à  
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Maria 
Salomea  KLEINMANN 1360,  fille  de  Johann  Jacob 
KLEINMANN (1721-1760)  et  Maria  Salome  WAAG 
(°1722),  sa  cousine au  5ème degré 1361,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  29  avril  1740,  reçue  au 
baptême dans la même localité le même jour, y décédée le 
24 octobre 1817, à l'âge de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1)  Marie  Salomé  VOGEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 24 mars 1767, y décédée 

1356  Via : Georg BERGER
1357  Leur union dura environ 23 ans et 4 mois
1358  Elle a environ 7 ans et 1 mois de plus que lui
1359  Via : Hans VOGEL
1360  Il a environ 4 ans et 6 mois de moins qu'elle
1361  Via : Stephan VOGEL

le 5 janvier 1834, à l'âge de soixante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 21 juin 
1791,  surlendemain  de  la  Trinité  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Jacob 
ORTLIEB,  Maître-tonnelier  "Kieffermeister" 1362 1363, 
fils  de  Paulus ORTLIEB (1737-1805),  Cultivateur et 
Maria Magdalena VOGEL (1738-1793), son cousin au 
3ème degré 1364, né à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-
Rhin) le 18 novembre 1767, y décédé le 3 mars 1834, à 
l'âge de soixante-six ans, d'où :

 a)  Jean  ORTLIEB,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  29  juin  1803,  y 
décédé le 31 octobre 1873, veille de la Toussaint, 
à l'âge de soixante-dix ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-neuf  ans,  le  10 
septembre  1832  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Marie  Salome  ITTEL,  fille 
d'Andreas  ITTEL (1777-1844),  Journalier et 
Maria  Salomé  BÖSCHLIN (1784-1836),  née  à 
Sundhoffen (Haut-Rhin) le 8 janvier 1811. 

 2)  Maria  Magdalena  VOGEL,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 7 mars 1772. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 7 février 
1792  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Christian MEYER 1365, fils de Johann Jacob MEYER 
(°1741),  "Ackermann",  Bürgermeister et  Maria 
Magdalena  ORTLIEB (1741-1811),  son  cousin  au 
3ème degré 1366,  né  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 12 mai 1774, jour de l'Ascension. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES IMER
 
 IX  Stephan  VOGEL,  Tonnelier,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er décembre 1749, y décédé 
le 7 juin 1786, à l'âge de trente-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, le 27 février 1770, jour de 
mardi gras à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin), après 
avoir  passé  un  contrat  le  15  février  1770  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Salome 
IMER 1367 1368,  fille  de  Johann  Jacob  IMER (1717-1784), 
"Steitenfarber"  en  1746,  Bourgeois  Riquewihr,  Teinturier 
puis Aubergiste au Cerf 1751 & 1754 propriétaire, membre 
du  conseil  municipal,  herrn et  Anna  Maria  GREINER 
(1722-1800), sa cousine au 5ème degré 1369, née à Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 31 mars 1746, baptisée dans 
la  même  localité  le  même  jour,  décédée  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) après 1782, à l'âge de trente-cinq 
ans au moins, d'où :

 1)  Johann Jacob VOGEL Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des VOGEL.

 2)  Stephan VOGEL Voir sa biographie dans sous-
branche issue des VOGEL.

1362  Leur union dura environ 42 ans et 6 mois
1363  Elle a environ 7 mois de plus que lui
1364  Via : Claus VOGEL
1365  Elle a environ 2 ans et 2 mois de plus que lui
1366  Via : Claus VOGEL
1367  Leur union dura au moins 12 ans et 10 mois
1368  Il a environ 3 ans et 8 mois de moins qu'elle
1369  Via : Philipp GREINER
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 3)  Jean  "Chrétien"  VOGEL Voir  sa  biographie  
dans sous-branche issue des SIGRIST.

 4)  Nicolas VOGEL Voir  sa biographie  dans sous-
branche issue des OBRECHT.

 5)  Marie Salomé VOGEL Voir sa biographie dans  
sous-branche issue des VOGEL.

Cette branche s'éteindra avec Jean "Chrétien" VOGEL en  
1853

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HINDERMANN
 
 IX Marie Salomé VOGEL, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 
5  février  1754,  décédée  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-
Rhin) le 18 décembre 1823, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-cinq  ans,  le  11  janvier 
1780  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Johann 
Georg  HINDERMANN,  Vitrier 1370 1371,  fils  de  Johann 
Andreas  HINDERMANN (~ 1719-1767),  Vitrier et  Marie 
Salomé  WINTER (°1721),  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  22  mars  1755,  veille  du  dimanche  des 
Rameaux, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
vers  le  18  février  1827,  à  l'âge  de  soixante  et  onze  ans 
environ, d'où :

 1) Maria Salomea HINDERMANN Qui suit en X.

 2)  Suzanne Madeleine HINDERMANN Auteur de 
la sous-branche issue des WINTER qui suivra.

 3)  Andreas  HINDERMANN Auteur  de  la  sous-
branche issue des MUNSCH qui suivra.

 4)  Catharina  HINDERMANN,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) en 1787, décédée à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 1er juin 1863, lendemain de la Trinité, à 
l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente et un ans, le 30 juin 
1818  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Johannes 
KÜCHEL,  Cultivateur 1372 1373,  fils  de  Johann Michael 
KÜCHEL (1763-1844)  et  Maria  Susanna  VOGEL 
(°< 1768),  né  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  en  1799,  y 
décédé le 27 novembre 1859, à l'âge de soixante ans. 

 X  Maria  Salomea  HINDERMANN,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 novembre 1780, décédée à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 4 mars 1822, à l'âge de quarante et 
un ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente et un ans, le 16 juin 1812 à  
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Nicolas  UMBDENSTOCK, 
Vigneron,  tonnelier,  cuvelier 1374 1375,  fils  de  Johann Michael 
UMBDENSTOCK (~ 1750-1814),  Cuvetier et  Maria 

1370  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois
1371  Elle a environ 1 an et 1 mois de plus que lui
1372  Leur union dura environ 41 ans et 5 mois
1373  Elle a environ 12 ans de plus que lui
1374  Leur union dura environ 9 ans et 8 mois
1375  Elle a environ 1 an et 10 mois de plus que lui

Magdalena UMBDENSTOCK (~ 1756-1808), son cousin au 
6ème degré 1376, né à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-Rhin) le 
27  septembre  1782,  décédé  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  18 
janvier 1835, à l'âge de cinquante-deux ans, d'où :

 1) Mathias UMBDENSTOCK, Vitrier, né à Ostheim 
(Haut-Rhin) le  21 mars  1817,  décédé à Long Grove 
(Il) (Lake County) le 19 mars 1851, à l'âge de trente-
trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 février 
1843  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  avec  Salomé 
HINDERMANN 1377, fille d'Andreas HINDERMANN 
(1784-1842), Vitrier et Maria Ursula MUNSCH (1786-
1844), sa cousine germaine 1378,  née à Horbourg-Wihr 
(Haut-Rhin)  le  7  novembre  1818,  décédée  à  Long 
Grove (Il) (Lake County) le 23 août 1899, à l'âge de 
quatre-vingts ans, d'où :

 a)  Mathias UMBDENSTOCK,  né à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 16 décembre 1843, décédé à Park 
Ridge (Il)  (Cook County) le 22 février 1933, à 
l'âge de quatre-vingt-neuf ans. 

 b)  Maria  Salomé  UMBDENSTOCK,  née  à 
Long Grove (Il) (Lake County) le 19 mars 1850, 
y décédée le 10 janvier 1920, à l'âge de soixante-
neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES WINTER
 
 X Suzanne Madeleine HINDERMANN, née à Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 5 septembre 1782, y décédée le 
18 novembre 1851, à l'âge de soixante-neuf ans. 
Elle s'est  mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 14 décembre 
1808  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
Jacques  WINTER,  Viticulteur 1379 1380,  fils  de  David 
WINTER (1737-1818),  Viticulteur et  Marie  Salomé 
HAEGY (1752-1787),  né à Hunawihr  [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 28 février 1784, y décédé le 28 juillet 1861, à l'âge 
de soixante-dix-sept ans, d'où :

 1) Jean WINTER Qui suit en XI.

 XI  Jean  WINTER,  Viticulteur,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 2 février 1816, y décédé le 26 
avril 1889, à l'âge de soixante-treize ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de vingt-six ans,  le  11 mai  1842 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Caroline 
KAMENTHALER 1381 1382,  fille  de  Jean  Georges 
KAMENTHALER (1768-1820),  Cultivateur et  Marie 
Madeleine  SPINDLER (1776-1845),  née  à  Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  28  mars  1813,  décédée  à 
Brumath (Bas-Rhin) le 26 février 1847,  à l'âge de trente-
trois ans. 
Après environ deux ans et sept mois de veuvage, Jean s'est 
marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  11 
octobre  1849  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 

1376  Via : Valentin PONTIUS
1377  Leur union dura environ 8 ans et 1 mois
1378  Via : Johann Georg HINDERMANN
1379  Leur union dura environ 42 ans et 11 mois
1380  Elle a environ 1 an et 5 mois de plus que lui
1381  Leur union dura environ 4 ans et 9 mois
1382  Il a environ 2 ans et 10 mois de moins qu'elle
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Marie  Barbe  WOELFLIN 1383 1384,  fille  de  Jean  Georges 
WOELFLIN (°< 1792)  et  Marie  Salomé  SCHALLER 
(°< 1796), née à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
23 octobre 1815, décédée à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin) le 9 mars 1883, à l'âge de soixante-sept ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Chrétien  WINTER,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 13 février 1843. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 16 novembre 
1871 à Ribeauvillé [Rappoltsweiler] (Haut-Rhin) avec 
Thérèse  TRUCKENBOLTZ 1385,  fille  d'André 
TRUCKENBOLTZ et  Thérèse  HAURY,  née  à 
Ribeauvillé  [Rappoltsweiler]  (Haut-Rhin)  le  21 
novembre 1842. 

 2) Caroline WINTER Qui suit en XII.

Du second lit :
 3)  Madeleine  WINTER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 17 novembre 1850. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-deux  ans,  le  27 
février  1883  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin) 
avec Henri WOELFLIN 1386, né vers 1860. 

 4)  Charles  WINTER,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 23 octobre 1855. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-deux  ans,  le  26 
décembre 1887, lendemain de Noël à Sparsbach (Bas-
Rhin) avec  Caroline STIRN, fille de Jacques STIRN 
et  Madeleine WIX, née à Dalhunden (Bas-Rhin) le 3 
février 1867. 

 XII  Caroline  WINTER,  née  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin)  le  31 octobre 1844,  veille  de la  Toussaint,  y 
décédée le 3 février 1901, à l'âge de cinquante-six ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 22 août 1867 à 
Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  HUCK, 
Viticulteur 1387,  fils  de  Jean  Michel  HUCK (1801-1842), 
Viticulteur et  Marie Salomé SCHALLER (1805-1868), son 
cousin  au  5ème  degré 1388,  né  à  Hunawihr  [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 6 octobre 1832, y décédé le 21 mars 1904, à 
l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Caroline HUCK Qui suit en XIII.

 XIII Caroline HUCK, née à Hunawihr [Hunaweier] (Haut-
Rhin)  le  16 mai  1868,  décédée à  Sainte-Marie-aux-Mines 
[Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 6 août 1946, 
à l'âge de soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 31 mai 1888, jour 
de  la  Fête-Dieu  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery- 
Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) avec  Théodore IMER, 
Adjoint au Maire, Boulanger 1389,  fils  de  Jean Louis IMER 
(1790-1865),  Teinturier  puis  Boulanger et  Marie  Anne 

1383  Leur union dura environ 33 ans et 5 mois
1384  Il a environ 3 mois de moins qu'elle
1385  Il a environ 2 mois de moins qu'elle
1386  Elle a environ 9 ans et 1 mois de plus que lui
1387  Leur union dura environ 33 ans et 5 mois
1388  Via : Johann Philipp HINTERMANN
1389  Leur union dura environ 31 ans et 8 mois

HERRBACH (1800-1877), Veuve de Laurent GREINER, né 
à Sainte-Marie-aux-Mines [Echery-  Markirch- Mariakirch] 
(Haut-Rhin)  le  22  décembre  1835,  y  décédé  le  8  février 
1920, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans. 
Rectif. Patronyme le 14 janvier 1928 à Colmar (Haut-Rhin), 
d'où :

 1) Jean "Louis" Théodore IMER Qui suit en XIV.

 2)  Marie Mathilde IMER, née à Sainte-Marie-aux-
Mines [Echery- Markirch- Mariakirch] (Haut-Rhin) le 
2 septembre 1890, décédée à Garmisch-Partenkirchen 
(Garmisch-Partenkirchen)  en  1993,  à  l'âge  de  cent 
deux ans. 
Rectif. Patronyme à Colmar (Haut-Rhin) le 14 janvier 
1928 :  IMMER - IMER : Rectifié par ordonnance du 
tribunal de première instance de COLMAR rendu le 
14/1/1928 et transcrite le 3/2/1928 en ce sens que le 
nom IMMER s'écrit avec un seul "m".

le3/2/1928.  le Maire. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 15 avril 
1918  à  Schloß  Hamborn-  Hamborn  (Borchen)  avec 
Valerian  Frantz  THOM,  Docteur  en  médecine, 
Docteur  en  médecine  chirurgien 1390,  fils  de  Vincent 
THOM (°~ 1860),  Recteur, né à Lessen (Gera) le 18 
août  1882,  décédé  à  Garmisch-Partenkirchen 
(Garmisch-Partenkirchen) le 21 juin 1959, à l'âge de 
soixante-seize ans, d'où :

 a) N. 1er Fils THOM, né à En Allemagne vers 
1920,  décédé  à  Front  de  Russie  après  1940,  à 
l'âge de probablement vingt ans au moins. 

 b)  Gunther THOM, né à En Allemagne après 
1921, y décédé avant 1993, à l'âge de moins de 
soixante-douze ans. 

 XIV Jean "Louis" Théodore IMER 1391, Professeur Agrégé 
ès  Sciences  Naturelles,  Mathématiques  et  Physiques. 
Conseiller  Municipal  et  Adjoint  au  Maire,  Officier 
d'Académie, et Officier de l'Instruction publique, Croix de 
guerre  1914-1918,  Croix  du  combattant,  médaille  des 
évadés,  né  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch] (Haut-Rhin) le 4 avril 1889, décédé à Colmar 
(Haut-Rhin)  le  8  mars  1964,  à  l'âge  de  soixante-quatorze 
ans. 
Rectif.  Patronyme  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  14  janvier 
1928  :  IMMER  -  IMER  :  Rectifié  par  ordonnance  du 
tribunal  de  première  instance  de  COLMAR  rendu  le 
14/1/1928 et transcrite le 3/2/1928 en ce sens que le nom 
IMMER s'écrit avec un seul "m".

le3/2/1928.  le Maire. 
Retraite  à  Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch- 
Mariakirch]  (Haut-Rhin)  le  1er  mars  1951  :  Au  collège 
classique :  M.  Louis  IMER,  professeur,  nous quitte.  A la 
veille des vacances de Pâques, le personnel du Collège a fait 
ses adieux à M. le professeur Louis  IMER, admis à faire  
valoir ses droits à la retraite à partir du 1er mars 1951.
Au cours de cette cérémonie, ses collègues lui ont remis un 
souvenir et M. Grether, principal du Collège, a rappelé les 
éminents services rendus par ce maître. Après avoir fait la 
guerre de 1914-1918 comme engagé volontaire dans l'armée 

1390  Leur union dura environ 41 ans et 2 mois
1391  Religion : Luthérienne

Monographie réalisée avec Heredis 13, le 08/07/2013 223



HISTOIRE ET GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE GREINER

française,  (blessures,  citations),  M. IMER fut  muté sur sa 
demande du Lycée de Mulhouse au Collège de notre ville le 
1er octobre 1920. Il enseigna pendant de longues années les 
sciences naturelles,  les  mathématiques  et  la  physique;  ses 
belles qualités d'enseignant et de citoyen lui valurent tour à 
tour d'être promu officier d'Académie en 1929 et officier de 
l'Instruction Publique en 1947. Il appartint aussi longtemps 
au conseil municipal et fut l'adjoint au Maire.En 1940 il fut 
expulsé  par  les  Allemands  et  après  cette  dure  épreuve 
contribua en 1945 à la reprise de l'enseignement français et à 
la  reconstitution  du  matériel  du  collège.  M.  le  principal 
releva  les  qualités  de  courtoisie  et  de  dévouement  de  ce 
maître,  auquel  il  souhaita  une  retraite  paisible  et  bien 
gagnée. M. Mommeja, président de l'Amicale, s'associa au 
nom de tous les collègues à cet hommage.
(L'ALSACE du 6 avril 1951). 
Il s'est marié, à l'âge de trente ans, le 27 mars 1920, veille du 
dimanche  des  Rameaux  à  Mulhouse  [Mülhausen]  (Haut-
Rhin) avec  Anna Marthe DÜRINGER 1392,  fille  de  Johan 
Joseph  DÜRINGER (1856-1928),  Employé  aux  PTT et 
Marie  Thérèse  FEUERSTEIN (1863-1931),  née  à 
Dannemarie [Dammerkirch] (Haut-Rhin) le 28 juillet 1894, 
décédée à Saint-Laurent-de-Mure (Rhône) le 26 décembre 
1970, lendemain de Noël, à l'âge de soixante-seize ans. 
Rectif. Patronyme le 14 janvier 1928 à Colmar (Haut-Rhin), 
d'où :

 1) Jean Louis Philippe IMER Qui suit en XV.

 XV Jean Louis Philippe IMER, Ingénieur Chimiste, né à 
Sainte-Marie-aux-Mines  [Echery-  Markirch-  Mariakirch] 
(Haut-Rhin)  le  13  août  1921,  décédé  à  Saint-Laurent-de-
Mure (Rhône) le 5 septembre 2009, à l'âge de quatre-vingt-
huit ans. 
Rectif.  Patronyme  à  Colmar  (Haut-Rhin)  le  14  janvier 
1928  :  IMMER  -  IMER  :  Rectifié  par  ordonnance  du 
tribunal  de  première  instance  de  COLMAR  rendu  le 
14/1/1928 et transcrite le 3/2/1928 en ce sens que le nom 
IMMER s'écrit avec un seul "m".le3/2/1928. lemaire. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 14 janvier 1949 à 
Chauny (Aisne),  avant d'avoir passé un contrat  la veille à 
Chauny (Aisne) avec Eliane Micheline Antoinette ROLS, 
fille  de  Marius  Joseph  ROLS (1896-1975),  Officier  de 
Gendarmerie et Anita Micheline CAPDEVILA (1904-1997), 
née à Béziers (Hérault) le 18 août 1930, d'où :

 1) "Pierre Louis" IMER Qui suit en XVI.

 2)  Marie Anne Monique IMER,  Infirmière,  née à 
Chauny (Aisne) le 6 août 1952. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-six ans, le 13 octobre 
1978  à  Saint-Laurent-de-Mure  (Rhône)  avec  Jean 
Henri  BÉNONY,  fils  de  Joseph  BÉNONI (°1901), 
Manoeuvre et  Eugénie  Julie  CUNY (1901-1985), 
Confectionneuse,  né  à  Lyon  3°  (Rhône)  le  29  mai 
1934,  surlendemain  de  la  Trinité,  décédé  à  Pierre-
Bénite (Rhône) le 23 juillet 1992, à l'âge de cinquante-
huit ans. 
Mariage  Religieux  le  16  octobre  1978  à  Saint-
Laurent-de-Mure (Rhône). 
Après environ dix ans et cinq mois de veuvage, Marie 
Anne Monique s'est mariée une seconde fois, à l'âge de 
cinquante ans, en 2003 avec  Michel MAROTTE, né 
vers 1950. 

1392  Leur union dura environ 43 ans et 11 mois

Elle eut de ces unions :

Du premier lit :
 a)  Marie Aimée Isabelle  Michèle  BÉNONY, 
née à Lyon 3° (Rhône) le 29 février 1980. 

 3)  "Marie  Françoise"  Andrée  IMER,  Secrétaire, 
née à Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine) le 7 mars 1957, 
surlendemain de mardi gras. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt  et  un  ans,  le  1er 
juillet  1978  à  Saint-Laurent-de-Mure  (Rhône)  avec 
Hubert  JAPIOT,  fils  de  Jacques  Marie  Augustin 
JAPIOT (1913-1996)  et  Bernadette  GAGNEUR 
(°1918), né à Lyon 6° (Rhône) le 10 mai 1950. 
Mariage  Religieux  le  7  juillet  1978  à  Craponne  
(Rhône), d'où :

 a)  Christophe  Henri  JAPIOT,  Gendarme  en 
Nouvelle  Calédonie  en  2011,  né  à  Lyon  3° 
(Rhône) le 11 novembre 1980. 

 b)  "Marie Ange" Madeleine JAPIOT,  Réside 
à  Paris  en  2011,  née  à  Lyon  8°  (Rhône)  le  2 
décembre 1982. 
Domicile à Paris 11° (Paris) en 2011. 

 4)  Jacques  Jean  René  IMER,  Maître  Nageur, 
Sauveteur puis administratif,  né à Antony (Hauts-de-
Seine) le 23 avril 1958, décédé à Belley (Ain) le 23 
juillet 2006, à l'âge de quarante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-trois ans, le 13 juin 1981, 
veille  de  la  Trinité  à  Bourgoin-Jallieu  (Isère)  avec 
Véronique  Marie  Denise  BONIN,  Agent 
Administratif,  fille  de  Claude  Joseph  Jean  BONIN 
(°1937), Agent E.D.F. Electricien et Christiane Denise 
PROULHAC (°1940),  Vendeuse,  née  à  Bourgoin-
Jallieu (Isère) le 13 mars 1960, d'où :

 a)  Alexandre Jean Claude Louis IMER, né à 
Bourgoin-Jallieu (Isère) le 20 octobre 1985. 

 b)  Quentin  Florian  Jacques  IMER,  né  à 
Bourgoin-Jallieu (Isère) le 6 juin 1989. 

 5) Isabelle Sylvie Catherine IMER, Secrétaire, née à 
Lyon 3° (Rhône) le 22 février 1965. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 23 août 
1990 à Lyon 3° (Rhône) avec Pierre Laurent RAVIS, 
Imprimeur,  fils  de  Robert  François  RAVIS (°1924), 
Gérant  de  Société et  Christiane  Mathilde  FRAISSE 
(°1932), né à Roanne (Loire) le 18 mars 1958. 
Mariage Religieux le 23 août 1990 à Saint-Laurent-
de-Mure (Rhône), d'où :

 a) Élodie RAVIS, née à Lyon 3° (Rhône) le 13 
août 1991. 

 XVI "Pierre Louis" IMER, Programmeur et Maintenance 
Informatique,  né  à  Saint-Quentin  (Aisne)  le  22  octobre 
1949. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-deux ans, le 5 février 1972 à 
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Villeurbanne  (Rhône)  avec  Annick  Marie  Jeanne 
CHAIZE,  Employée de Bureau 1393,  fille d'Antonin Marius 
CHAIZE (°1919), Agriculteur et Marie "Madeleine" Claude 
Andrée VIANNAY (°1921),  née à Lyon 2° (Rhône) le 14 
septembre  1950.  Le  couple  divorce  le  30  janvier  1981 à 
Lyon (Rhône). 
Non Conciliation le 30 avril 1980 à Lyon (Rhône). 
"Pierre Louis" s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente 
et  un  ans,  le  15  janvier  1981  à  Marseille  (Bouches-du-
Rhône)  avec  Sylvie  Renée  RABEREAU,  fille  de  René 
Marcel  RABEREAU (°1924),  Electricien et  Andrée 
Marguerite FEUILLETTE (°1929), née à Cosne-Cours-sur-
Loire (Nièvre) le 17 novembre 1952. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Krystell [Christel] IMER,  Infirmière à Lyon en 
2008, née à Avignon (Vaucluse) le 29 juillet 1975. 
Diplôme  à  Pierre-Bénite  (Rhône)  le  1er  juin  1988, 
veille de la Fête-Dieu : *Records Estivaux de la Ligue 
du Lyonnais
au 31/10/2001
Epreuve Perf. Vent Nom Prénom

Date Lieu Club
120 M 15.84   IMER Christelle  

01 06 1988 PARILLY *PL 
PIERRE BENITE
http://athle.lyonnais.free.fr/Record/recete/benjamines.h
tm. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans environ, 
vers  2000 avec  Stéphane  MAZELLA DI BOSCO, 
grand-parents  originaires  de  Sicile  (Italie),  fils  de 
Georges MAZELLA DI BOSCO (°> 1928) et Danielle 
BOVERY, né à  Lyon (Rhône)  le 1er mars  1975.  Le 
couple divorce vers 2010, d'où :

 a) Ewen MAZELLA DI BOSCO, né à Vannes 
(Morbihan) le 24 septembre 2000. 

 b)  Léo MAZELLA DI BOSCO,  né  à  Ecully 
(Rhône) le 10 mars 2005. 

 2) Marc André IMER, né à Avignon (Vaucluse) le 14 
mai 1977. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES MUNSCH
 
 X  Andreas  HINDERMANN,  Vitrier,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier]  (Haut-Rhin)  le  31  août  1784,  décédé  à 
Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) le 31 octobre 1842, veille de la 
Toussaint, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-six ans, le 13 février 1811 à 
Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Ursula 
MUNSCH 1394,  fille  d'Andreas  MUNSCH (1751-1820)  et 
Catharina  VOGEL (~ 1749-1823),  sa  cousine  au  6ème 
degré 1395,  née  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  le  25  mars 
1786, y décédée le 14 février 1844, à l'âge de cinquante-sept 
ans, d'où :

 1) Salomé HINDERMANN,  née  à  Horbourg-Wihr 

1393  Annick  Marie  Jeanne  s'est  aussi  unie  avec  Jean  Luc  Claude  Yves 
JOSSO. De cette union naquit Erwan JOSSO
1394  Leur union dura environ 31 ans et 8 mois
1395  Via : Valentin PONTIUS

(Haut-Rhin)  le  7  novembre  1818,  décédée  à  Long 
Grove (Il) (Lake County) le 23 août 1899, à l'âge de 
quatre-vingts ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  14 
février  1843  à  Horbourg-Wihr  (Haut-Rhin)  avec 
Mathias  UMBDENSTOCK,  Vitrier 1396,  fils  de 
Nicolas  UMBDENSTOCK (1782-1835),  Vigneron, 
tonnelier, cuvelier et  Maria Salomea HINDERMANN 
(1780-1822),  son  cousin  germain 1397,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) le  21 mars  1817,  décédé à Long Grove 
(Il) (Lake County) le 19 mars 1851, à l'âge de trente-
trois ans, d'où :

 a)  Mathias  UMBDENSTOCK Voir  sa  
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
HINDERMANN.

 b)  Maria Salomé UMBDENSTOCK Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
HINDERMANN.

Cette branche s'éteindra avec Mathias UMBDENSTOCK en  
1933

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SPECHT
 
 VII  Maria Élisabeth GREINER,  dont 13 enfants, née à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  août  1689,  y 
décédée le 18 décembre 1757, à l'âge de soixante-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt ans, avant 1710 
avec  Johann  Wilhelm  SPECHT,  Juré,  Tonnelier  à 
Mittelwihr 1398, fils de Wilhelm SPECHT (°< 1669) et Maria 
Salome VOGEL (°< 1671), né à Ostheim (Haut-Rhin) le 23 
novembre 1684,  décédé à Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 10 septembre 1755, à l'âge de soixante-dix ans, d'où 
:

 1) Anna Catharina SPECHT Qui suit en VIII.

 2)  Maria  Magdalena  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  24  avril  1707,  jour  de 
Pâques. 

 3)  Anna  Maria  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 août 1708. 

 4)  Maria  Elisabeth  SPECHT Auteur  de  la  sous-
branche issue des VOGEL qui suivra.

 5)  Marie  Susanne  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 septembre 1711. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  4 
octobre  1735  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin) 
avec Paulus HANSJACOB, Kieffermeister 1399, fils de 
Jacob  HANSJACOB,  Rebman,  Kieffermeister et 
Catharina  MÖRLIN (1685-1769),  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 24 janvier 1712. 

1396  Leur union dura environ 8 ans et 1 mois
1397  Via : Johann Georg HINDERMANN
1398  Leur union dura environ 45 ans et 8 mois
1399  Elle a environ 3 mois de plus que lui
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 6)  Johann  Wilhelm  SPECHT,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 15 juin 1713, jour de la 
Fête-Dieu. 

 7)  Maria  Catharina  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 juillet 1714. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-sept ans, le 26 juin 
1742  à  Andolsheim  (Haut-Rhin)  avec  Johannes 
OBRECHT, fils de  Johann Jacob OBRECHT (1658-
1726) et Catharina MARSCHALCK (1666-1708), né à 
Andolsheim (Haut-Rhin) le 28 février 1700. 
Maria Catharina s'est mariée une seconde fois, à l'âge 
de  quarante-quatre  ans,  le  7  novembre  1758  à 
Andolsheim  (Haut-Rhin)  avec  Johann  Michael 
BAUHARD 1400,  fils  de  Michael BAUHARD (°1716) 
et  Anna Catharina STEIB (°1710),  né à  Andolsheim 
(Haut-Rhin) le 3 décembre 1736. 

 8)  Johann Martin SPECHT,  Schumacher,  reçu au 
baptême à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 25 
mai 1716, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 
26  mai  1716,  décédé  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) le 7 janvier 1762, à l'âge de quarante-cinq 
ans, inhumé dans la même localité le même jour. 
Il s'est marié, à l'âge de moins de vingt-deux ans, avant 
1739  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Susanna  SEGMÜLLER 1401 1402,  fille  d'Andreas 
SEEMÜLLER (1687-1738) et  Anna Barbara FALCK 
(°1684), née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 8 janvier 1716, y décédée le 29 décembre 1773, à 
l'âge de cinquante-sept ans. 

 9)  Johann  Jacob  SPECHT,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 juillet 1718. 

 10)  Johann  Wilhelm  SPECHT,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 13 novembre 1720. 

 11)  Maria Magdalena SPECHT,  née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 septembre 1723. 

 12)  Anna  Barbara  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 6 mars 1726, lendemain 
de mardi gras. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans, le 31 août 1746 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Hans 
Jacob  WOELFFLE,  Kieffermeister 1403,  fils  d'Hans 
Jacob  WOELFFLE (†1728)  et  Anna  Catharina 
SCHULER (°1709), né à Sundhoffen (Haut-Rhin) le 8 
mai  1729,  décédé  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) en 1772, à l'âge de quarante-deux ans. 

 13)  Johannes  SPECHT,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 12 juin 1729, jour de la 

1400  Elle a environ 22 ans et 5 mois de plus que lui
1401  Leur union dura environ 23 ans
1402  Il a environ 4 mois de moins qu'elle
1403  Elle a environ 3 ans et 2 mois de plus que lui

Trinité. 

 14)  Maria Margaretha SPECHT, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 11 septembre 1733. 

 VIII  Anna  Catharina  SPECHT,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avant  1705,  y  décédée  le  20 
janvier 1772, à l'âge de soixante-sept ans au moins. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  quinze  ans  au  moins,  le  16 
janvier  1720 à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Johannes  FRÖHLICH,  Weinsticher,  fils  d'Hans  Mathias 
FRÖHLICH (1657-1716),  "des Gerichts" Juré et aubergiste 
à  Mittelwihr et  Susanna  WINTER (1655-1743),  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 29 septembre 1699, 
d'où :

 1)  Mathias  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 avril 1720, lendemain 
de la Pâque juive, y décédé le 24 janvier 1724, à l'âge 
de trois ans. 

 2)  Anna  Maria  FRÖHLICH,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 mai 1722. 

 3) Johannes FRÖHLICH Qui suit en IX.

 4) Johann Martin FRÖHLICH, baptisé à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 26 novembre 1725, né à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 novembre 
1725. 

 5)  Johann  Georg  FRÖHLICH,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 1er janvier 1727, reçu au 
baptême dans la même localité le même jour. 

 6)  Mathias  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 20 février 1728, baptisé 
dans la même localité le même jour. 

 7)  Maria Susanna FRÖHLICH Auteur de la sous-
branche issue des LEININGER qui suivra.

 8)  Johann  Georg  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 28 juin 1731. 

 9)  Johann Wilhelm FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er juillet 1733. 

 10) Johann Michael FRÖHLICH Auteur de la sous-
branche  issue  des  HINTERMANN  et  SCHOTT  qui  
suivra.

 11)  Johann  Jacob  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  14 avril  1737,  jour  des 
Rameaux. 
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 12)  Maria  Salome FRÖHLICH,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 septembre 1739. 

 13)  Magdalena  FRÖHLICH,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 18 janvier 1741. 

 IX  Johannes  FRÖHLICH,  Vigneron,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  25  février  1724,  reçu  au 
baptême dans la même localité le même jour. 
Il s'est marié, à l'âge de dix-huit ans, le 29 janvier 1743 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Anna  Maria 
ÖRTEL 1404, fille de  Johannes ÖRTEL (1684-1724),  Maître 
tonnelier et  Anna  Maria  BÄUR (1689-1766),  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 mai 1722, d'où :

 1)  Carl  Jacob  FRÖHLICH,  Vigneron,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 17 décembre 
1751,  y  décédé  le  21  novembre  1818,  à  l'âge  de 
soixante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-deux ans, le 19 octobre 
1784  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Maria  Magdalena  STURM 1405,  fille  de  Johannes 
STURM (1733-1810),  Boulanger et  Maria Marguerita 
UMBDENSTOCK (1746-1780),  sa  cousine au 5ème 
degré 1406,  née à Ostheim (Haut-Rhin) le 2 mai 1760, 
décédée à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 
février 1793, à l'âge de trente-deux ans, d'où :

 a)  Maria  Magdalena  FRÖHLICH,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  6 
novembre 1786, décédée à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 8 février 1863, à l'âge de soixante-seize ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 
22  janvier  1811  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec 
Nicaise  SPECHT,  Journalier 1407,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin) le 14 décembre 1772, y décédé le 2 
mars  1840,  veille  de  mardi  gras,  à  l'âge  de 
soixante-sept ans. 
Après  environ un an et  trois mois  de veuvage, 
Maria Magdalena s'est mariée une seconde fois, à 
l'âge de cinquante-quatre ans,  le 1er juin 1841, 
surlendemain  de  la  Pentecôte  à  Horbourg-Wihr 
(Haut-Rhin)  avec  Andreas  ITTEL, 
Journalier 1408 1409,  fils  de  Johannes ITTEL (1752-
1833)  et  Maria  Susanna  WOLFENSPERGER 
(°1749), né à Horbourg-Wihr (Haut-Rhin) le 15 
février 1777,  y décédé le 22 décembre 1844, à 
l'âge de soixante-sept ans. 

 b) Maria Salome FRÖHLICH, née à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 9 décembre 1794. 

 2)  Maria Frederica Dorothea FRÖHLICH,  née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 29 août 1755, 
y décédée le 3 février 1794, à l'âge de trente-huit ans. 

1404  Il a environ 1 an et 9 mois de moins qu'elle
1405  Leur union dura environ 8 ans et 4 mois
1406  Via : Ulrich UMBDENSTOCK
1407  Leur union dura environ 29 ans et 1 mois
1408  Leur union dura environ 3 ans et 6 mois
1409  Andreas s'est aussi uni avec Maria Salomé BÖSCHLIN. De cette union 
naquirent Marie Salome ITTEL - Anne Marie ITTEL

Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans, le 7 février 
1784  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Jean  Michel  BURGHARD,  Vigneron  et 
tricoteur 1410 1411 1412,  fils  de  Jean  Georg  BURGHARD 
(1706-1767),  Forgeron  et  Maréchal-ferrant et  Marie 
LUDWIG (1724-1785), né à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  le  30  novembre  1758,  y  décédé  le  29 
novembre  1843,  à  l'âge  de  quatre-vingt-quatre  ans, 
d'où :

 a)  Jean  BURGHARD,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 février 1786,  y 
décédé le 4 avril 1825, lendemain de Pâques, à 
l'âge de trente-neuf ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt ans, le 12 février 
1807,  surlendemain de mardi  gras  à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
WÜRTZ 1413 1414,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 26 décembre 1778, lendemain de 
Noël, y décédée le 15 septembre 1851, à l'âge de 
soixante-douze ans. 

 b)  Marie  BURGHARD,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  22  janvier  1792, 
décédée le 13 janvier 1842, à l'âge de quarante-
neuf ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 13 
juin  1813,  jour  de  la  Trinité  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean 
PREISS 1415, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 5 décembre 1774, y décédé le 22 janvier 
1832, à l'âge de cinquante-sept ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES LEININGER
 
 IX  Maria  Susanna  FRÖHLICH,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 1er janvier 1730, baptisée dans 
la même localité le même jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans, le 24 septembre 
1754  à  Mittelbergheim  (Bas-Rhin)  avec  Jean 
LEININGER,  Vigneron,  maître  d'école,  né  à  Riquewihr 
[Reichenweier] (Haut-Rhin) le 14 novembre 1711, décédé à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 13 juin 1783, avant-
veille de la Trinité, à l'âge de soixante et onze ans, d'où :

 1) Marie Dorothée LEININGER Qui suit en X.

 2)  Jean  Jacques  LEININGER,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1759. 

 X  Marie  Dorothée  LEININGER,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  17  juillet  1757,  décédée  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  9  juin  1828,  à 
l'âge de soixante-dix ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt et un ans, le 1er juin 1779, 
surlendemain  de  la  Trinité  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 

1410  Leur union dura environ 10 ans
1411  Jean Michel s'est aussi uni avec Marie Marguerite STURM. De cette 
union naquirent Marie Marguerite BURGHARD - Marguerite BURGHARD - 
Marie Salomé BURGHARD
1412  Elle a environ 3 ans et 3 mois de plus que lui
1413  Leur union dura environ 18 ans et 1 mois
1414  Il a environ 7 ans et 1 mois de moins qu'elle
1415  Leur union dura environ 18 ans et 7 mois
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(Haut-Rhin)  avec  Pierre  Paul  ORTLIEB,  Boulanger 1416, 
fils  de  Johann  Jacob  ORTLIEB (1713-1779),  Justicier et 
Maria  Magdalena VOGEL (1715-1784),  né à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 22 décembre 1743, y décédé le 
27  décembre  1816,  surlendemain  de  Noël,  à  l'âge  de 
soixante-treize ans, d'où :

 1) Jean ORTLIEB Qui suit en XI.

 XI Jean ORTLIEB, Tisserand, vigneron, né à Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 18 février 1797, y décédé le 20 
juin 1873, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans, le 23 juin 1818 à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec  Barbe 
KLEIN 1417 1418, née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 12 décembre 1794, y décédée le 3 octobre 1861, à l'âge de 
soixante-six ans, d'où :

 1)  Pierre  Paul  ORTLIEB,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  10  janvier  1819,  y 
décédé le 12 juillet 1873, à l'âge de cinquante-quatre 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1841 avec Anne Marie ORTLIEB, née vers 1821. 

 2)  Madeleine Barbe ORTLIEB, née à Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  20  octobre  1820,  y 
décédée le 2 avril 1881, à l'âge de soixante ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après  1840 à  Beblenheim [Bebelnheim]  (Haut-Rhin) 
avec Jean Chrétien VOGEL, né avant 1818. 

 3)  Jean  ORTLIEB,  Vigneron,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  27  septembre  1822,  y 
décédé le 17 mars 1880, à l'âge de cinquante-sept ans. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  vingt-sept  ans,  le  4  février 
1850  à  Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  avec 
Marie  Madeleine  SUSS 1419 1420,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 6 février 1820, y décédée 
le 8 novembre 1899, à l'âge de soixante-dix-neuf ans, 
d'où :

 a)  Marie  Madeleine  ORTLIEB,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  17 
octobre  1850,  y  décédée  en  1935,  à  l'âge  de 
quatre-vingt-quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 13 
novembre  1875  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin)  avec  Émile  ORTLIEB, 
Vigneron 1421,  fils  de  Jean  Chrétien  ORTLIEB 
(1817-1854),  Cordonnier et  Caroline  SIEVERT 
(1822-1901), son cousin au 4ème degré 1422, né à 
Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 29 juin 
1849, y décédé en 1919, à l'âge de soixante-neuf 
ans. 

 4)  Jean  Jacques  ORTLIEB,  né  à  Beblenheim 

1416  Leur union dura environ 37 ans et 7 mois
1417  Leur union dura environ 43 ans et 3 mois
1418  Il a environ 2 ans et 2 mois de moins qu'elle
1419  Leur union dura environ 30 ans et 1 mois
1420  Il a environ 2 ans et 7 mois de moins qu'elle
1421  Leur union dura environ 43 ans et 1 mois
1422  Via : Johann Jacob ORTLIEB

[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 avril 1825, avant-veille 
de la Pâque orthodoxe, y décédé le 11 novembre 1871, 
à l'âge de quarante-six ans. 

 5)  Marie  Salomé  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  12  décembre  1830,  y 
décédée le 22 novembre 1921, à l'âge de quatre-vingt-
dix ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  dix-neuf  ans  au  moins, 
après 1850 avec  Jean Chrétien ORTLIEB, né avant 
1828. 

 6)  Jean  Chrétien  ORTLIEB,  né  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 8 janvier 1834, y décédé 
le 31 janvier 1890, à l'âge de cinquante-six ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt et un ans au moins, après 
1856 avec S. BARTH, née après 1836. 

 7)  Caroline  ORTLIEB,  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 20 août 1836, y décédée 
le 24 mars 1846, à l'âge de neuf ans. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES HINTERMANN ET 
SCHOTT

 
 IX  Johann  Michael  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 21 février 1735, veille de mardi 
gras. 
Il s'est marié 1423, à l'âge de vingt ans, le 20 janvier 1756 à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Anna Catharina 
HINTERMANN 1424,  fille  de  Johann  HINTERMANN 
(1691-1775), Tisseur de lin "•Leinenweber",  Bürgermeister 
et  Maria  Magdelena  RUMMEL (1690-1745),  née  à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  6  mars  1734,  y 
décédée le 11 mars 1759, à l'âge de vingt-cinq ans. 
Après environ onze mois de veuvage, Johann Michael s'est 
marié une seconde fois, à l'âge de vingt-quatre ans, le 19 
février 1760, jour de mardi gras à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin)  avec  Louisa  Eleonora  SCHOTT,  fille  de 
Johann  Chretien  SCHOTT et  Anna  Maria  SCHULTZ 
(°< 1719), née à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 
1er janvier 1739, reçue au baptême dans la même localité le 
même jour. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1) Johannes FRÖHLICH Qui suit en X.

 2)  Maria Catharina FRÖHLICH, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  9  novembre  1758,  y 
décédée le 16 novembre 1758, à l'âge de sept jours. 

Du second lit :
 3)  Anna Catharina FRÖHLICH,  née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 février 1761. 

 4)  Johann Michael  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 16 janvier 1762. 

1423  En présence de Johann Jacob HINTERMANN (Témoin) son frère ainé.
1424  Il a environ 11 mois de moins qu'elle
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 5)  Johann  Michael  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 juillet 1763. 

 6)  Johann Chretien FRÖHLICH,  né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 3 octobre 1764. 

 7)  Jacob  Friedrich  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 novembre 1765. 

 8) Catharina Louisa FRÖHLICH, née à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 19 janvier 1767. 

 9)  Johann Chretien FRÖHLICH,  né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 septembre 1770, baptisé 
dans la même localité le même jour. 

 X  Johannes  FRÖHLICH,  Vigneron,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 4 septembre 1756, y décédé le 
22 janvier 1815, à l'âge de cinquante-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 16 avril 1782 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Maria  Susanna 
UMBDENSTOCK,  fille  de  Johann  Martin 
UMBDENSTOCK (°1731),  Beck et  Maria  Salome 
RÖHLING (°< 1734), née à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-
Rhin) le 3 septembre 1761. 
Johannes s'est marié une seconde fois, à l'âge de vingt-six 
ans, le 3 juin 1783 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) 
avec  Anna  Maria  HANSZ,  Sans  profession 1425,  fille  de 
Johann  David  HANSZ (1717-1793),  Vigneron, 
Bürgermeister, Rebman et  Maria Ursula WITTNER (1722-
1759),  sa  cousine  au  3ème  degré 1426,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 31 décembre 1758, y décédée 
le 15 septembre 1835, à l'âge de soixante-seize ans. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Johannes  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 7 mai 1782, avant-veille 
de l'Ascension. 

Du second lit :
 2)  Johann  Jacob  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1787. 

 3) Guillaume FRÖHLICH Qui suit en XI.

 4)  Chretien  FRÖHLICH,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1796. 

 5)  Marie Salomé FRÖHLICH Auteur de la  sous-
branche issue des STURM qui suivra.

 6)  N. FRÖHLICH,  née à  Mittelwihr  [Mittelweier] 

1425  Leur union dura environ 31 ans et 8 mois
1426  Via : Hans Philipp RUMMEL

(Haut-Rhin) après 1798. 
Elle  s'est  mariée  après  1818  avec  Mathias 
UMBDENSTOCK, né vers 1796. 

 XI  Guillaume  FRÖHLICH,  Vigneron,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) vers 1795, y décédé en 1855, à 
l'âge de cinquante-neuf ans environ. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans environ, en 1823 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Marie 
Catherine  LEHMANN,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) vers 1799, d'où :

 1) Marie Catherine FRÖHLICH Qui suit en XII.

 2)  Marie Salomé FRÖHLICH Auteur de la sous-
branche issue des SEMBACH qui suivra.

 XII Marie Catherine FRÖHLICH, Sans profession, née à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 avril 1824. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-cinq ans, le 14 août 1849 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Jacques  STURM, 
Cultivateur 1427,  fils  de  Jean Jacques STURM (1795-1864), 
Laboureur, Cultivateur et Marie Salomé FRÖHLICH (1797-
1864), Sans profession, son cousin germain 1428, né à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 13 décembre 1821, y décédé le 25 novembre 
1889, à l'âge de soixante-sept ans, d'où :

 1) Marie Catherine STURM, née à Ostheim (Haut-
Rhin) le 26 mai 1850, jour de la Trinité. 

 2) Jacques STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 28 
septembre 1851, y décédé le 22 février 1922, à l'âge de 
soixante-dix ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 23 novembre 
1876  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Catherine 
GRAUER 1429,  née  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  le  13 
décembre 1858, y décédée le 17 avril 1932, à l'âge de 
soixante-treize ans, d'où :

 a)  Eugène STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le  15  février  1878,  y  décédé  le  7  mars  1878, 
surlendemain  de  mardi  gras,  à  l'âge  de  vingt 
jours. 

 b) Adolphe STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 21 janvier 1879, y décédé le 2 janvier 1900, à 
l'âge de vingt ans. 

 c) Émile STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
10 avril 1880, y décédé le 13 janvier 1944, à l'âge 
de soixante-trois ans. 

 d) Louise STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 9 janvier 1883, décédée à Pfastatt (Haut-Rhin) 
le 8 mars  1962,  surlendemain de mardi  gras,  à 
l'âge de soixante-dix-neuf ans. 

1427  Jacques s'est  aussi  uni  avec "Anne Marie"  HECKETSWEILER.  De 
cette union naquirent Louise STURM - Anna Maria STURM - Jean André 
STURM - David STURM
1428  Via : Johannes FRÖHLICH
1429  Leur union dura environ 45 ans et 3 mois
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 e) Henri STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
14 juillet 1884. 

 f)  Frédérique STURM, née à Ostheim (Haut-
Rhin)  le  28  février  1886,  décédée  à  Colmar 
(Haut-Rhin) le 11 juin 1969,  à l'âge de quatre-
vingt-trois ans. 

 g)  Eugène  STURM,  Coiffeur,  né  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  le  17  mars  1887,  y  décédé  le  23 
septembre 1950, à l'âge de soixante-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 17 juin 
1912  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Émilie 
SCHEUERMANN 1430,  fille  de  Michel 
SCHEUERMANN (°1855),  Cultivateur et 
Madeleine WÖLFERSHEIM (1858-1906), née à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 30 août 1888, y décédée 
le  21  novembre  1962,  à  l'âge  de  soixante-
quatorze ans. 

 h) Jules STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
11 septembre 1888, décédé à Kingersheim (Haut-
Rhin)  le  20  février  1962,  à  l'âge  de  soixante-
treize ans. 

 i)  Sophie STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le  7  juin  1890,  surlendemain  de  la  Fête-Dieu, 
décédée à Guebwiller [Gebweiler] (Haut-Rhin) le 
14 décembre 1952, à l'âge de soixante-deux ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 10 
mai  1913,  veille  de  la  Pentecôte  à  Ostheim 
(Haut-Rhin)  avec  Emile  CLAUSS 1431,  né  à 
Scherwiller (Bas-Rhin) le 12 juillet 1890, décédé 
à Guebwiller [Gebweiler] (Haut-Rhin). 

 j)  Emma STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 31 janvier 1892, y décédée le 31 juillet 1892, à 
l'âge de six mois. 

 3) Salomé STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 28 
mars 1853, lendemain de Pâques. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES SEMBACH
 
 XII  Marie  Salomé  FRÖHLICH,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  en 1838,  y  décédée en 1931,  à 
l'âge de quatre-vingt-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de moins de vingt-quatre ans, avant 
1862 avec  Jean David SEMBACH,  Ancien combattant de 
la Guerre de Crimée, Bourgeois et Vigneron à Mittelwhir 1432, 
fils de Jean SEMBACH (1799-1869), Bourgeois et Vigneron 
à  Mittelwihr et  Marie  Barbe  SIEGENTHALER (1800-
1869), né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 1834, y 
décédé en 1866, à l'âge de trente-deux ans, d'où :

1430  Leur union dura environ 38 ans et 3 mois
1431  Elle a environ 1 mois de plus que lui
1432  Leur union dura environ 4 ans

 1)  Eugénie  SEMBACH Voir  sa  biographie  dans  
sous-branche issue des KLEINMANN.

Cette branche s'éteindra avec Eugénie SEMBACH en 1942

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STURM
 
 XI  Marie Salomé FRÖHLICH,  Sans profession,  née  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 8 septembre 1797, 
décédée à Ostheim (Haut-Rhin) le 16 février 1864, à l'âge de 
soixante-six ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  20  février 
1821 à Ostheim (Haut-Rhin) avec  Jean Jacques STURM, 
Laboureur,  Cultivateur 1433,  fils  de  Jean  Andreas  STURM 
(1759-1827),  Cultivateur,  journalier et  Anna  Barbara 
WICKERSHEIM (1765-1846),  Sans  profession,  né  à 
Ostheim (Haut-Rhin) le 12 décembre 1795, y décédé le 6 
septembre 1864, à l'âge de soixante-huit ans, d'où :

 1) Jacques STURM Qui suit en XII.

 2) Chrétien STURM Auteur de la sous-branche issue  
des STURM qui suivra.

 3) Georges STURM Auteur de la sous-branche issue  
des NADELHOFFER qui suivra.

 XII Jacques STURM,  Cultivateur,  né à  Ostheim (Haut-
Rhin) le 13 décembre 1821, y décédé le 25 novembre 1889, 
à l'âge de soixante-sept ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans, le 14 août 1849 à 
Ostheim (Haut-Rhin) avec Marie Catherine FRÖHLICH, 
Sans profession,  fille  de  Guillaume FRÖHLICH (~ 1795-
1855), Vigneron et Marie Catherine LEHMANN (°~ 1799), 
sa  cousine  germaine 1434,  née  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 24 avril 1824. 
Jacques s'est marié une seconde fois, à l'âge de trente-deux 
ans,  le  30  mai  1854 à  Ostheim (Haut-Rhin)  avec  "Anne 
Marie" HECKETSWEILER,  sans profession 1435,  fille de 
Michel HECKETSWEILER (°~ 1784),  Cultivateur et  Anne 
Marie ISSLER (< 1798-1848), née à Jebsheim (Haut-Rhin) 
le 16 juillet 1818. 
Il eut de ces unions :

 1)  Marie  Catherine  STURM Voir  sa  biographie 
dans  sous-branche  issue  des  HINTERMANN  et  
SCHOTT.

 2)  Jacques STURM Voir sa biographie dans sous-
branche issue des HINTERMANN et SCHOTT.

 3)  Salomé STURM Voir sa biographie dans sous-
branche issue des HINTERMANN et SCHOTT.

Du second lit :
 4) Anna Maria STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) 
le 20 octobre 1856, y décédée le 11 avril 1861, à l'âge 

1433  Leur union dura environ 43 ans
1434  Via : Johannes FRÖHLICH
1435  Il a environ 3 ans et 5 mois de moins qu'elle
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de quatre ans. 

 5) Jean André STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 
19 juillet 1858. 

 6) David STURM,  Agriculteur, né à Ostheim (Haut-
Rhin) le 4 mai 1860, décédé à Spokane (Wa) (Spokane 
Co) le 12 janvier 1949, à l'âge de quatre-vingt-huit ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 26 novembre 
1885 à Ostheim (Haut-Rhin) avec Julie PETER, fille 
de  Gustave PETER (1834-1866),  Vigneron et  Salomé 
LEININGER (1838-1873),  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 1er décembre 1865, d'où :

 a) Salomé Julie STURM, née à Ostheim (Haut-
Rhin) le 24 février 1887, surlendemain de mardi 
gras. 

 b) Marie Lucie STURM, née à Ostheim (Haut-
Rhin) le 7 juillet 1888. 

 c) Emma STURM, née à St-James (Watonman) 
le 18 février 1896, jour de mardi gras. 

 d)  Lydia  STURM,  née  à  Springfield  (Brown 
Co) le 9 février 1900. 

 e)  Paul STURM, né à Manilla (Crawford) le 3 
mai 1906. 

 7) Louise STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 16 
janvier 1862. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 11 juin 
1885  à  Hunawihr  [Hunaweier]  (Haut-Rhin)  avec 
André PETER,  Vigneron, fils d'André Henri PETER 
(1828-1901),  Vigneron et  Marie  Madeleine 
HANSJACOB (1830-1919),  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 5 juin 1858, surlendemain 
de la Fête-Dieu, y décédé, d'où :

 a)  Jacques  André  PETER,  né  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 27 mars 1886. 

 b)  Marie  Louise  PETER,  née  à  Hunawihr 
[Hunaweier] (Haut-Rhin) le 23 novembre 1887. 

 c) Emma PETER, née à Hunawihr [Hunaweier] 
(Haut-Rhin) le 17 mai 1889. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES STURM
 
 XII  Chrétien STURM,  Cultivateur, né à Ostheim (Haut-
Rhin)  le  31 août  1833,  décédé à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 22 janvier 1919, à l'âge de quatre-vingt-cinq 
ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-cinq ans, le 21 septembre 1858 
à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine  STURM,  Sans 

profession 1436 1437,  née  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  le  7  juillet 
1833, y décédée le 30 janvier 1917, à l'âge de quatre-vingt-
trois ans, d'où :

 1) Madeleine STURM Qui suit en XIII.

 XIII Madeleine STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 27 
janvier  1862,  décédée  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-
Rhin) le 15 mars 1942, à l'âge de quatre-vingts ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-quatre  ans,  le  27  avril 
1886,  surlendemain  de  Pâques  à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) avec Jean Laurent PREISS,  Vigneron 1438, fils 
de  Jean  PREISS (°1834),  Vigneron et  Marie  Charlotte 
WÜRTZ (°1837),  son  cousin  au  5ème  degré 1439,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 10 novembre 1857, 
y décédé le 2 février 1922, à l'âge de soixante-quatre ans, 
d'où :

 1) Charlotte PREISS, née à Mittelwihr [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 21 février 1887, veille de mardi gras, 
décédée à  Aux Usa (All  States)  en 1938,  à l'âge de 
cinquante ans. 
Elle s'est mariée avec  N. N., né à une date inconnue, 
décédé à une date inconnue. 

 2)  Laurent PREISS,  né à  Mittelwihr  [Mittelweier] 
(Haut-Rhin) le 6 avril  1888,  décédé à Aux Usa (All 
States) en 1940, à l'âge de cinquante et un ans. 
Il s'est marié avec N. N.. 

 3) Catherine Madeleine PREISS, née à Mittelwihr 
[Mittelweier]  (Haut-Rhin)  le  13  novembre  1891, 
décédée à Colmar (Haut-Rhin) le 21 novembre 1963, à 
l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de cinquante-trois ans,  le 2 
novembre  1945,  lendemain  de  la  Toussaint  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Jean David 
WÜRTZ,  Mécanicien  de  précision,  fils  de  Jean 
Jacques WÜRTZ (1852-1935),  Instituteur à Mulhouse 
1885-1886,  Fortschwihr  1887-1919 et  Eugénie 
SEMBACH (1863-1942),  son  cousin  au  4ème 
degré 1440, né à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) en 
1886. 

 4)  Jean  Frédéric  PREISS,  né  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 30 juillet 1898, y décédé 
le 9 décembre 1980, à l'âge de quatre-vingt-deux ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 9 février 
1923  à  Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec 
Salomé Berthe WICKERSHEIM, née avant 1903. 

 5) Madeleine Frieda PRISS Qui suit en XIV.

 XIV  Madeleine  Frieda  PRISS,  née  à  Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le 27 septembre 1899, y décédée 
le  6  avril  1966,  lendemain  de  la  Pâque  juive,  à  l'âge  de 
soixante-six ans. 

1436  Leur union dura environ 58 ans et 4 mois
1437  Il a environ 1 mois de moins qu'elle
1438  Leur union dura environ 35 ans et 9 mois
1439  Via : Johann David HANSZ
1440  Via : Johannes FRÖHLICH
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Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans, le 25 novembre 
1922 à Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) avec Frédéric 
Gustave WÜRTZ,  Viticulteur à Mittelwihr 1441, fils de  Jean 
Jacques WÜRTZ (1852-1935), Instituteur à Mulhouse 1885-
1886,  Fortschwihr  1887-1919 et  Eugénie  SEMBACH 
(1863-1942), son cousin au 4ème degré 1442, né à Fortschwihr 
[Fortschweier] (Haut-Rhin) le 9 novembre 1895, décédé le 2 
septembre 1972, à l'âge de soixante-seize ans, d'où :

 1)  Théodore  Laurent  Gustave  WÜRTZ Voir  sa  
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
KLEINMANN.

 2)  Richard WÜRTZ Voir sa biographie dans sous-
branche issue des KLEINMANN.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES NADELHOFFER
 
 XII  Georges  STURM,  Laboureur,  né à  Ostheim (Haut-
Rhin) le 14 septembre 1839, y décédé le 21 octobre 1922, à 
l'âge de quatre-vingt-trois ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-quatre ans, le 30 août 1864 à 
Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Madeleine 
NADELHOFFER 1443,  fille  de  Georges  NADELHOFFER 
(1803-1889), Laboureur et Barbe LUDWIG (1806-1862), sa 
cousine au 3ème degré 1444, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 3 
avril 1841, veille du dimanche des Rameaux, y décédée le 
31 mai 1921, à l'âge de quatre-vingts ans, d'où :

 1) Madeleine STURM, née à Ostheim (Haut-Rhin) le 
28 février 1856, y décédée le 25 juillet 1953, à l'âge de 
quatre-vingt-dix-sept ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-trois  ans,  le  26 
novembre  1889  à  Ostheim (Haut-Rhin)  avec  David 
NADELHOFFER,  Cultivateur 1445 1446,  fils  de  David 
NADELHOFFER (1836-1917), Cultivateur et Barbara 
NADELHOFFER (1836-1869),  son  cousin 
germain 1447,  né  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  30  janvier 
1865, y décédé le 26 août 1936, à l'âge de soixante et 
onze ans. 

 2) Georges STURM, né à Ostheim (Haut-Rhin) le 4 
décembre 1867, y décédé le 22 septembre 1944, à l'âge 
de soixante-seize ans. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-huit ans, le 17 avril 1896 
à  Ostheim  (Haut-Rhin)  avec  Catherine  Salomé 
NEBEL,  Sans profession 1448 1449, fille de  Jean NEBEL 
(1840-< 1902),  Cultivateur et  Marie Salomé HENNY 
(1841-1888),  née  à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  7  juillet 
1867,  y  décédée  le  18  septembre  1941,  à  l'âge  de 
soixante-quatorze ans, d'où :

 a)  Georges STURM Voir  sa biographie  dans  
sous-branche issue des HENNY.

 b) Georgette STURM Voir sa biographie dans 

1441  Leur union dura environ 43 ans et 4 mois
1442  Via : Johannes FRÖHLICH
1443  Leur union dura environ 56 ans et 9 mois
1444  Via : Jean Jacques WICKERSHEIM
1445  Leur union dura environ 46 ans et 9 mois
1446  Elle a environ 8 ans et 11 mois de plus que lui
1447  Via : Georges NADELHOFFER
1448  Leur union dura environ 45 ans et 5 mois
1449  Il a environ 5 mois de moins qu'elle

sous-branche issue des HENNY.

 3)  Salomé STURM,  Sans profession, née à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 2 avril 1870, décédée à Colmar (Haut-
Rhin) le 27 mai 1957, à l'âge de quatre-vingt-sept ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans, le 7 janvier 
1890 à Ostheim (Haut-Rhin) avec  Jacques STURM, 
Cultivateur 1450,  fils  de  Jacques STURM (1836-1917), 
Cultivateur et Catherine Salomé STURM (1839-1869), 
né  à  Ostheim  (Haut-Rhin)  le  10  février  1864, 
lendemain de mardi gras, y décédé le 25 août 1929, à 
l'âge de soixante-cinq ans. 

 4) Marie STURM Qui suit en XIII.

 5) Barbara STURM Auteur de la sous-branche issue 
des EMIG qui suivra.

 XIII  Marie STURM,  née à  Ostheim (Haut-Rhin)  le  1er 
décembre 1871, décédée à Illzach (Haut-Rhin) le 11 février 
1947, à l'âge de soixante-quinze ans. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans,  le  20  février 
1895 à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) avec Alfred 
GREINER,  Menuisier  etViticulteur,  Conseiller  municipal 
de  Riquewihr 1451,  fils  de  Jean  Chrétien  GREINER (1824-
1903),  Vigneron,  propriétaire  de  biens et  Madeleine 
HUGENSHOFFER (°1826), dont 7 enfants, né à Riquewihr 
[Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  décembre  1864,  avant-
veille de Noël, décédé à Illzach (Haut-Rhin) le 28 novembre 
1950, à l'âge de quatre-vingt-cinq ans, d'où :

 1)  Marie GREINER Voir sa biographie dans sous-
branche issue des HUGENSHOFFER.

SOUS-BRANCHE ISSUE DES EMIG
 
 XIII Barbara STURM,  Sans profession,  née à Ostheim 
(Haut-Rhin) le 16 mai 1878, décédée à Colmar (Haut-Rhin) 
le 23 mai 1942, veille de la Pentecôte, à l'âge de soixante-
quatre ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-neuf ans, le 1er mai 1908 à 
Mittelwihr  [Mittelweier]  (Haut-Rhin)  avec  Jean  Charles 
EMIG,  Vigneron 1452 1453, fils de  Jean Jacques EMIG (1836-
1916),  vigneron et  Anne  Marie  WITTNER (1840-1933), 
Sans  profession,  son  cousin  au  5ème  degré 1454,  né  à 
Mittelwihr [Mittelweier] (Haut-Rhin) le 24 janvier 1865, y 
décédé le 26 novembre 1928, à l'âge de soixante-trois ans, 
d'où :

 1)  Charles  EMIG Voir  sa  biographie  dans  sous-
branche issue des MEYER et MÜLLER.

Cette branche s'éteindra avec Charles EMIG en 1970

SOUS-BRANCHE ISSUE DES VOGEL
 

1450  Leur union dura environ 39 ans et 7 mois
1451  Leur union dura environ 52 ans
1452  Leur union dura environ 20 ans et 7 mois
1453  Jean  Charles  s'est  aussi  uni  avec  Caroline NEBEL.  De cette  union 
naquirent Charles Albert EMIG - Ernest Jules EMIG - Charles Eugène EMIG
1454  Via : Johann David HANSZ
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 VIII  Maria  Elisabeth  SPECHT,  Ackermann,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  19  mars  1710, 
reçue au baptême dans la même localité  le  même jour,  y 
décédée  le  10  mars  1764,  à  l'âge  de  cinquante-trois  ans, 
inhumée dans la même localité le même jour. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-neuf ans environ, vers 1730 
avec  Nicolas  VOGEL,  Ackermann,  Bourgeois  de 
Beblenheim,  fils  de  Claus  VOGEL (1682-1733), 
Dorfmeister et  Margaretha  KOPP (1685-1758),  né  le  19 
mars 1710, décédé à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) 
le 10 mars 1764, à l'âge de cinquante-trois ans, d'où :

 1) Nicolas VOGEL Qui suit en IX.

 2)  Maria  Catherina  VOGEL Auteur  de  la  sous-
branche issue des GREINER qui suivra.

 IX  Nicolas VOGEL,  Bourgeois de Beblenheim, né avant 
1730, décédé à une date inconnue. 
Il s'est marié avant 1862 avec Maria Salomea BIRCKEL, 
fille de  Johann Jacob BIRCKEL (1687-1761),  Tonnelier et 
Maria  Salomea  KENEL (°~ 1688),  née  à  Beblenheim 
[Bebelnheim] (Haut-Rhin) le 6 novembre 1732, y décédée le 
16 décembre 1816, à l'âge de quatre-vingt-quatre ans, d'où :

 1) Marie Barbe VOGEL,  née avant 1779, décédée 
avant 1807. 
Elle s'est  mariée avant 1799 avec  Georges Chrétien 
OBERLIN,  Laboureur à Beblenheim 1455 1456 1457, fils de 
Jean  Georges  OBERLIN (1741-1812),  Laboureur et 
Maria Magdalena BIRCKEL (1746-1820), son cousin 
au  4ème  degré 1458,  né  à  Beblenheim  [Bebelnheim] 
(Haut-Rhin) en 1780, y décédé après 1843, à l'âge de 
soixante-trois ans au moins, d'où :

 a)  Madeleine  Barbe  OBERLIN Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
BIRCKEL.

 b)  Marie  Marguerite  OBERLIN Voir  sa 
biographie  dans  sous-branche  issue  des  
BIRCKEL.

Cette branche s'éteindra avec Anna Catherina GREINER en  
1837

SOUS-BRANCHE ISSUE DES GREINER
 
 IX  Maria  Catherina  VOGEL,  dont  5  enfants,  née  à 
Beblenheim  [Bebelnheim]  (Haut-Rhin)  le  21  septembre 
1741, décédée à Riquewihr [Reichenweier] (Haut-Rhin) le 
29 décembre 1813, à l'âge de soixante-douze ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-deux ans, le 11 septembre 
1764 à Beblenheim [Bebelnheim] (Haut-Rhin) avec Johann 
Bernhard  GREINER 1459,  fils  de  Johann  Michael 
GREINER (1711-1764),  "Gerichtsherr"  à  Mittelwihr  et 
Maître  tonnelier et  Anna  Catherina  RESCH (1711-1743), 

1455  Leur union dura environ 8 ans
1456  Georges Chrétien s'est aussi uni avec Anna Maria ORTLIEB. De cette 
union naquit Georges "Chrétien" OBERLIN
1457  Elle a environ 1 an de plus que lui
1458  Via : Stephan VOGEL
1459  Leur union dura environ 42 ans et 6 mois

dont 6 enfants, son cousin au 4ème degré 1460, né à Mittelwihr 
[Mittelweier] (Haut-Rhin) le  19 décembre 1735,  décédé à 
Riquewihr  [Reichenweier]  (Haut-Rhin)  le  23  mars  1807, 
lendemain du dimanche des Rameaux, à l'âge de soixante et 
onze ans, d'où :

 1)  Johann Michael GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des RESCH et MÖERLEN.

 2) Johann Bernhard GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des RESCH et MÖERLEN.

 3)  Johann Michael GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des RESCH et MÖERLEN.

 4)  Anna Catherina GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des RESCH et MÖERLEN.

 5) Maria Magdalena GREINER Voir sa biographie  
dans sous-branche issue des RESCH et MÖERLEN.

Cette branche s'éteindra avec Anna Catherina GREINER en  
1837

BRANCHE CADETTE
 
 II  Ulrich GREINER,  Négociant  aisé  membre  du Grand 
Conseil  d'Ausgsbourg  en  1577,  né  vers  1526,  décédé  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 8 mars 1573, veille de 
la Pâque juive, à l'âge de quarante-sept ans environ. 
Acquisition  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avant 
1566  :  Propriétaire  de  la  maison  "Zimmerleuthaus"  à 
Augsbourg "am Eck bei dem Obstmarkt" au coin du marché 
aux fruits.
Il existe une monnaie le représentant avec comme texte :
A.M.H.I.  Ulricus  GREINNER,  regardant  du  côté  gauche, 
datée de 1566 (diamètre  de la pièce de monnaie  32 mm) 
"Alle meine Hoffnung In Gott".
Extrait  de  l'ouvrage  :  "Die  deutschen  Schaumünzen  des 
XVI. Jahrhunderts von Georg HABICH:
GREINER Ulrich Tafel CLXXXVIII, Nr.1 (oben Mitte)
"Beschreibung : A.M.H.I.G. Ulricus GREINNER, Brustbild 
von  linker  Seite,  bârtig,  Mûtze.Am  Armabschnitt  vertieft 
1566.Laubkranz und vertieftes Strichelornament auf breitem 
Rand.32mm.
Ulrich Greiner,  der Augsburger Kaufmannsfamilie Greiner 
angehörig.  1557  Mitglied  des  grossen  Rats,  gest.1573 zu 
Augsburg.Vermählt  mit  Euphr.Occo,T.d.Augsburger  Arztes 
Adolf Occo, Gest. 1566.In II.Ehe mit Anna Geyrhos, gest. 
1611.Sein  Name  kommt  vor  in  den  Reichsakten  des 
Hofkammererarchivs,  Wien  10.9.1570.Mathes  Vogelmaier 
zediert dem Ulrich Greiner einen Schuldbrief Kaiser Max.II 
ûber 3250 Gulden."
Son  nom  apparaît  dans  les  Reichakten  des 
Hofkammerarchivs à Viennes, le 10 septembre 1570 où il 
prêta  à  l'Empereur  Maximilien  II  une  somme de  plus  de 
3.250 florins.
Extrait  de l'ouvrage :  Daniel Prasch,  Epitaphia Augustana 
vindelica  -  1624  :  "Ulrich  GREINER  und  seiner  Erben 
Begrâbnus.1573. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans environ, le 26 juin 

1460  Via : Philipp GREINER
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1553 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec Euphrosine 
OCCO 1461,  fille  d'Adoph  II  OCCO (°~ 1505),  Médecin  à 
Augsbourg,  née  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en 
1529, y décédée en 1566, à l'âge de trente-sept ans. 
Après environ un an et neuf mois de veuvage, Ulrich s'est 
marié  une  seconde  fois,  à  l'âge  de  quarante  et  un  ans 
environ,  le  22  octobre  1567,  jour  de  la  Toussaint  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec  Anna GEYRHOS, 
dont  4  enfants 1462,  fille  de  Mathias  GEYRHOS (°~ 1525), 
née vers 1547, décédée à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) 
le 8 novembre 1611, à l'âge de soixante-quatre ans environ. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Helena  GREINER,  née  vers  1554,  décédée  en 
1622, à l'âge de soixante-sept ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-quatre ans environ, le 
23 août 1578 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec 
Marx BERKMULLER 1463 1464,  né  vers  1560,  décédé 
en 1604, à l'âge de quarante-trois ans environ. 

 2)  Georg  GREINER,  Négociant  à  Augsbourg,  né 
vers 1554, décédé en 1597, à l'âge de quarante-deux 
ans environ. 
Il  s'est  marié, à l'âge de vingt-six ans environ,  le 11 
juin  1580  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Justina "Suzanna" KRAUSS, née vers 1555, d'où :

 a) Élisabeth GREINER, née vers 1581. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-deux  ans 
environ,  le  29  septembre  1603  à  Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  avec  Barth  von 
STRASSEN,  fils  de  Gisselbrecht  von 
STRASSEN (°~ 1558)  et  M.  KEPPLER 
(°~ 1558), né à Venise [Venezia] (Ve) (Venezia) 
vers  1580,  décédé  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) en 1642, à l'âge de soixante et un ans 
environ. 

Du second lit :
 3)  Adolf  GREINER,  cité  en  1617,  né  vers  1556, 
décédé en 1638, à l'âge de quatre-vingt-un ans environ. 
Acquisition à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 27 
juillet  1617  :  cité  comme  propriétaire  du 
éZimmerleuthaus" à Augsbourg,  maison héritée  avec 
ses tantes, les deux soeurs de son père. 
Il s'est marié, à l'âge de trente-huit ans environ, le 17 
août  1594  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Régina  HOPFER 1465,  née  vers  1574,  décédée  à 
Augsbourg [Augburg]  (Augsburg)  le  3  avril  1639,  à 
l'âge de soixante-cinq ans environ, d'où :

 a) Georg GREINER, né avant 1604. 

 b) Régina GREINER, née vers 1604, décédée à 
Augsbourg [Augburg]  (Augsburg)  le 19 janvier 
1647, à l'âge de quarante-trois ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans environ, le 
19 août 1624 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) 
avec  Marx  STENGLIN,  Famille  patricienne 

1461  Leur union dura environ 12 ans et 6 mois
1462  Leur union dura environ 5 ans et 4 mois
1463  Leur union dura environ 25 ans et 4 mois
1464  Elle a environ 6 ans de plus que lui
1465  Leur union dura environ 43 ans et 4 mois

d'Augsbourg,  fils  de  N.  STENGLIN,  Famille 
patricienne  d'Augsbourg  dont  les  descendants 
furent anoblis, né vers 1604. 

 c)  Anna  Maria  GREINER,  Propriétaire  du 
"Zimmerleuthaus",  née  vers  1604,  décédée  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en  1669,  à 
l'âge de soixante-cinq ans environ. 
Acquisition à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) 
le  19  août  1654  :  Propriétaire  du 
"Zimmerleuthaus" citée le 19 aout 1654. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  trente-sept  ans 
environ, le 12 août 1641 à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) avec  Jacob GRIMM 1466 1467, né vers 
1621, décédé à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) 
le  11  mars  1656,  à  l'âge  de  trente-cinq  ans 
environ. 

 4) Emanuel GREINER Qui suit en III.

Du premier lit :
 5) Walpurga GREINER Auteur de la sous-branche  
issue des KIRCH qui suivra.

Du second lit :
 6) Anna GREINER, née vers 1569, décédée le 9 avril 
1655, à l'âge de quatre-vingt-six ans environ. 
Evénement  (Imposition)  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) en 1646 :  En 1646, la veuve est imposée 
pour  136 1/2 Florins,  pour  une fortune de 27.300 à 
54.600 Florins. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-huit ans environ, le 
17  février  1597,  veille  de  mardi  gras  à  Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  avec  Marx  BECHLER, 
Marchand  en  1618 1468,  fils  de  Jacob  BECHLER 
(~ 1545-1619) et  Anna STEHELIN (~ 1545-1579), né 
vers 1569, décédé le 16 juin 1641, à l'âge de soixante-
douze ans environ. 

 7)  Stephan  GREINER,  né  avant  1573,  décédé  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 8 octobre 1640, à 
l'âge de soixante-sept ans au moins. 
Il s'est marié, à l'âge de vingt-sept ans au moins, le 9 
octobre 1600 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec 
Suzanna  SEITZ 1469,  née  en  1579,  décédée  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 4 octobre 1635, à 
l'âge de cinquante-six ans, d'où :

 a) Suzanna GREINER, née vers 1616. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt ans environ, le 
22  janvier  1636  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) avec Sébastien HOSS, né vers 1615. 

 III Emanuel GREINER, Négociant en 1618, né vers 1558, 
décédé  le  10  juin  1640,  à  l'âge  de  quatre-vingt-deux ans 
environ. 
Profession  à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  en  1618 : 

1466  Leur union dura environ 14 ans et 7 mois
1467  Elle a environ 17 ans de plus que lui
1468  Leur union dura environ 44 ans et 4 mois
1469  Leur union dura environ 35 ans
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"Handelsmann,  1618  steuert  200  Gulden  und  hat  ein 
Vermögen von 40.000 -  80.000 Gulden".
Négociant, en 1618 il est imposé pour 200 Florins pour une 
fortune de 40.000 à 80.000 Frorins.
Il  est  cité  en  58ème  position  des  contribuables  les  plus 
imposés à Augsbourg. 
Il  s'est  marié,  à  l'âge  de  trente-huit  ans  environ,  le  11 
novembre  1596 à  Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec 
Euphrosina  CHRISTL 1470,  fille  de  Christoph  CHRISTL 
(~ 1550-1598) et Régina JENISCH (~ 1550-1593), née vers 
1576, décédée à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) en 1598, 
à l'âge de vingt et un ans environ. 
Après environ sept ans et onze mois de veuvage, Emanuel 
s'est  marié  une seconde fois,  à  l'âge de quarante-sept  ans 
environ,  le  28  novembre  1605  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) avec Régina GIENGER, dont 6 enfants 1471, fille 
de Jeremias GIENGER (°~ 1575) et  Ursula WAIBLINGER 
(°~ 1575), née vers 1585, décédée à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) en 1614, à l'âge de vingt-neuf ans environ. 
Il eut de ces unions :

Du premier lit :
 1)  Régina  GREINER,  née  vers  1598,  décédée  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 25 février 1660, à 
l'âge de soixante-deux ans environ. 
Elle s'est mariée, à l'âge de vingt-trois ans environ, le 8 
février 1621 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec 
Mathias  GIENGER 1472,  fils  de  Jeremias  GIENGER 
(°~ 1575) et Ursula WAIBLINGER (°~ 1575), né vers 
1598, décédé en 1672, à l'âge de soixante-quatorze ans 
environ. 

Du second lit :
 2)  Ursula GREINER,  née à  Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) vers 1604. 

 3) Emmanuel GREINER, né à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) vers 1606, y décédé le 3 octobre 1663, à 
l'âge de cinquante-sept ans environ. 
Il s'est marié, à l'âge de quarante-trois ans environ, le 
23 août 1649 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec 
Anna  Maria  MAYR 1473,  née  vers  1629,  décédée  à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) le 23 janvier 1665, 
à l'âge de trente-six ans environ, d'où :

 a)  Emmanuel  GREINER,  né  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 23 juillet 1653. 

 b)  Anna  Catherina  GREINER,  née  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  le  30 
septembre 1654. 

 c)  Maria  Suzanna  GREINER,  née  à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  le  20  avril 
1656. 

 d)  Suzanna  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 24 mai 1658. 

1470  Leur union dura environ 1 an et 1 mois
1471  Leur union dura environ 8 ans et 1 mois
1472  Leur union dura environ 39 ans
1473  Leur union dura environ 14 ans et 1 mois

 e)  Catherina  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) vers 1660. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans 
environ,  le  26  octobre  1683  à  Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  avec  Johann  Matthias 
ARNOLD,  Notaire, né vers 1660, décédé avant 
1701, à l'âge de probablement moins de quarante 
et un ans. 
Après  environ  un an et  sept  mois  de  veuvage, 
Catherina s'est  mariée une seconde fois,  à l'âge 
de quarante-deux ans environ, le 28 août 1702 à 
Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec  Johann 
Paul BAYR, Burgermeister à Augsbourg, né vers 
1660. 

 f)  Anna Régina GREINER,  née à Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) vers 1662. 
Elle  s'est  mariée,  à  l'âge  de  vingt-trois  ans 
environ,  le  26  février  1685  à  Augsbourg 
[Augburg]  (Augsburg)  avec  Johann  BÄUR, 
Diacon à St Ulrich à Augsbourg, né vers 1660. 

 4)  Ulrich  GREINER,  né  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) le 7 septembre 1608. 

 5)  Jeremias GREINER, né à Augsbourg [Augburg] 
(Augsburg) le 15 février 1610. 

 6)  Anna  GREINER,  née  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) le 7 avril 1611, y décédée en 1686, à l'âge 
de soixante-quatorze ans. 
Elle s'est  mariée,  à l'âge de quarante ans, le 14 août 
1651 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec Rudolf 
MULLER 1474, fils d'Hans Georg MULLER (°~ 1585), 
originaire d'Ulm, né à Ulm [Donau] (Tübingen) vers 
1610,  décédé à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) en 
1693, à l'âge de quatre-vingt-trois ans environ. 

 7)  Anna  Katherina  GREINER,  née  à  Augsbourg 
[Augburg] (Augsburg) le 2 août 1612. 
Elle s'est mariée, à l'âge de trente-deux ans, le 22 mai 
1645 à Augsbourg [Augburg] (Augsburg) avec Johann 
Christoph  WENGENMAIR,  fils  de  Christoph 
WENGENMAIR (°~ 1588), Notaire, né vers 1610. 

SOUS-BRANCHE ISSUE DES KIRCH
 
 III  Walpurga  GREINER,  née  à  Augsbourg  [Augburg] 
(Augsburg) le 27 octobre 1561, décédée en 1640, à l'âge de 
soixante-dix-huit ans. 
Elle s'est mariée, à l'âge de dix-huit ans, le 24 août 1580 à 
Augsbourg  [Augburg]  (Augsburg)  avec  Markus  von 
KIRCH, de Lindau (famille patricienne), fils de David von 
KIRCH (°~ 1525)  et  Sabine  von  DETTIGHOFEN 
(°~ 1525), né vers 1560, d'où :

 1) Helena von KIRCH, née vers 1580. 
Elle s'est unie avec Amadeus ECKHOLT,  Consul de 

1474  Leur union dura environ 34 ans et 4 mois
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Lindau, né vers 1580, d'où :

 a) Helena ECKHOLT, née vers 1600, décédée à 
Strasbourg (Bas-Rhin) le 2 avril 1664, à l'âge de 
soixante-quatre ans environ. 
Elle  s'est  unie  avec  Sébastian  SCHMIDT, 
Professeur  de  théologie  à  Strasbourg,  né  vers 
1600. 

 ©º°¨¨°º© 
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