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Johann Jacob MÜLLER der Laubenbeck (Oberbronn)

Pendant nos recherches généalogiques, il y a environ 3 ans, nous avions découvert que notre
ancêtre Johann Jacob MÜLLER était surnommé le "Laubenbeck". Ce surnom nous avait alors bien
intrigué. Et nous avions découvert l'an passé que sa maison, comme probablement celle de son fils
Jacob Johann aussi maître boulanger, existait probablement encore de nos jours à Oberbronn.

Mme Catherine SCHUHMACHER-HAVA [1], la personne qui nous avait renseignée sur la cloche
Laub, nous a récemment signalé la parution d'un nouveau livre sur Oberbronn [2]. Entre autres
choses, l'auteur y parle de la maison qui nous intéresse, dite maison Reinhard (ou "au Bretzel").
Nous avons acheté un exemplaire de cet ouvrage pour en savoir un peu plus.

Cet auteur, Charles SERFASS, est un ancien instituteur aujourd'hui à la retraite qui a professé à
Oberbronn. Il s'appuie dans ses travaux sur ceux d'historiens locaux comme Edouard HAUG et
GROEBER.

Ce dernier a en particulier relevé les inscriptions des maisons d'Oberbronn en réussissant, parfois,
à les faire parler. Pour lui, la maison Reinhard est bien la maison du boulanger Laubenbeck. Son
déchiffrement des lettres qui accompagnent l'emblême du bretzel est éloquent : "H I M ... A M M"
correspondent aux initiales de nos ancêtres... "Hans(=Johann) Iacob (=Jacob) Müller et son épouse
Anna Maria Martin".

Il n'y a donc désormais plus aucun doute. La maison Reinhard ou "au Bretzel" a bien été la maison
de nos ancêtres, apparemment dès 1740 (jusque quand ?).

__________________________________________________________________________________________________________

[1] Son adresse mél : catherine-schuhmacher-hava@wanadoo.fr (elle vit à Oberbronn).
[2] Oberbronn, l'ancienne seigneurie - Reflets de l'histoire en Alsace du nord, Charles SERFASS (1 rue des Châtaigniers, 67110
OBERBRONN), 380 p., ISBN 2-913162-24-X..

Enseigne "Au Bretzel", sur le fronton de la porte de la boulangerie familiale MÜLLER à Oberbronn - 1740.
[Photo Philippe HOUDRY, 2000].
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Maison Reinhard ou "au
Bretzel", où vécurent nos ancêtres
Johann Jacob MÜLLER et Anna

Maria MARTIN - Oberbronn,
1740.

[Photos Catherine SCHUHMACHER-HAVA,
Oberbronn, 2004].

Page suivante :
La même maison en planche couleur.

    [Photos Gilles Houdry 2003].        �
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GEORGEHANS (Oberbronn)

Un nouvel ancêtre vient d'être identifié. Il s'agit de Vitus GEORGEHANS, mort en 1718 à
Oberbronn, qui vivait "in der Heltergasse". Un document notarial d'Oberbronn signale qu'il avait 7
enfants. Mais nous ne connaissons pour le moment que sa fille, notre ancêtre également, Anna
Maria qui s'est mariée avec Vitus MARTIN (le grand-père d'Anna Maria MARTIN qui a vécu dans
la maison au Bretzel - voir partie précédente).

Nous devons cette découverte à notre cousine Marthe SIEGFRIED, qui vit à Strasbourg. Nous avons
récemment appris qu'elle est la doyenne du Cercle Généalogique d'Alsace, âgée de 99 ans.

RÜHL (Oberbronn)

Toujours grâce à Marthe SIEGFRIED, nous avons désormais quelques précisions sur Jacob RÜHL.
Il vivait "oben in der Amtengassen", avait trois enfants et un fils mort (mais nous n'avons pas
d'indication d'année pour dater ces données).

Ancienne entrée principale d'Oberbronn,
Lithographie Sandmann, réalisée par Simon

[Cabinet des Estampes, Strasbourg].

En haut:
Ancien blason d'Oberbronn. Le dessin

évoque le nom du village car Oberbronn
signifie le "puits du haut".

En bas:
Armoiries d'Oberbronn, selon un blason

de 1701.
[Archives Municipales, Oberbronn].
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Les bourgeois à Strasbourg et à Colmar

Dans notre généalogie, nous avons de nombreux bourgeois à Strasbourg et à Colmar. Mais qu'était
ce statut de bourgeois [3] ?

Étymologiquement, le mot allemand standard "Bürger" qui signifie bourgeois vient de l'ancien haut
allemand "burgari, -geri". Il faut le comprendre comme "membre de la Burgerschaft", c'est-à-dire
l'ensemble des bourgeois d'un village ou d'une ville.

Normalement, l'habitant d'une ville ou d'un village jouissait du droit de bourgeoisie (=Burgerrecht)
en tant que fils/héritier d'un bourgeois, ou bien en tant que nouvel arrivant par réception au droit
de bourgeoisie (Burgersannahme). Ce droit comprenait la jouissance de tous les droits de la
commune, par exemple et certainement parmi les plus importants et les plus significatifs : le droit
à la candidature à un siège au "Tribunal" (Gericht) et au "Conseil" (Rat) ; le droit aux fonctions du
chef de l'administration et président du tribunal et du conseil (Schultheiß) mais aussi de trésorier
et receveur communal (Burgermeister). Le bourgeois jouissait aussi des communaux (Allmende)
et, en cas de pauvreté, il avait droit à une aide financière ou en nature. Comme prix d'entrée, le
nouvel arrivant devait payer la taxe de bourgeoisie (Burgergeld).

Il faut également noter qu'autrefois ce droit de bourgeoisie communal était une jouissance juridique
de très grande valeur pour un homme, parce que c'était ce droit qui donnait la protection juridique
au bourgeois.

Le patriciat à Colmar

Nos ancêtres colmariens, outre être bourgeois de la ville, étaient souvent membres de chambres
gouvernementales pour les plus anciens. Sous l'Ancien Régime, le régime politique de Colmar était
le patriciat. C'était un rassemblement des membres des plus riches et plus anciennes familles de la
ville. A ce titre, elles se partageaient les charges les plus importantes du gouvernement urbain.

__________________________________________________________________________________________________________

[3] Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace, n° 143, 2003.

1- Bourgeois du XIV° siècle. 2- Jeune bourgeoise XV° si ècle (Bâle vers 1440). 3- Bourgeois âgé & jeune de l'époque
de Louis XII (XV-XVI° siècle). 4- Bourgeoise moitié du XVI ° siècle. 5- Bourgeois à l'époque de Louis XIV, vers 1669.
6- Bourgeois sous Louis XV, vers 1745.
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Un nouveau cousin : Guillaume ROELLY

Via Internet, un nouveau cousin vient d'être découvert : Guillaume ROELLY [4] qui habite à
Villneuve-d'Ascq (59). Notre ascendance partagée est colmarienne, le couple commun étant Martin
HURST et son épouse BISCHOFF.

�-Martin HURST
---Bourgeois de Colmar en 1470, + entre 1480/1493, ancêtre d'Albert SCHWEITZER
---x Ne. BISCHOFF, citée en 1479, ancêtre d'Albert SCHWEITZER
---(a un frère Clewin, bourgeois de Colmar en 1479)

---�-Claus HURST
-------Bourgeois de Colmar, notre ancêtre  �  Vers nous

---�-Anteng HURST
-------Bourgeois de Colmar, cité en 1518 et 1525, + avant 1530
-------ancêtre d'Albert SCHWEITZER
-------x Barbara SCHERRER, ancêtre d'Albert SCHWEITZER

---��-Barbara HURST
---------x 1535 Heinrich GSELL
---------xx Hans HUTTENHEIM

---��-Anteng HURST
---------x 1582 Christina HEUFFLIN
---------xx Anna NE., + avant 1585

L'un de ces deux derniers couples mène à Guillaume ROELLY .

__________________________________________________________________________________________________________

[4] Guillaume ROELLY : guillaume@roelly.org - http://www.roelly.org/
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