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Nous avons un doute sur l'identité de cette personne. La photographie nous avait été confiée par notre cousine Huguette
COUHIER. Elle appartenait à sa mère Émilienne DURUPT, née DUPOISOT, et petite-fille de Caroline et Frédéric
MÜLLER.
Au dos du cliché, il est inscrit entre autre "Tante Fine". Il pourrait s'agir soit de Delphine (ou Joséphine) MÜLLER,  fille
de Jules, ou bien de l'épouse de Pierre Jules Alfred MÜLLER, Joséphine LAINER. En l'occurrence, la première n'était
pour Émilienne qu'une cousine germaine de sa mère, et pour la seconde une cousine issue de germain de sa mère par
alliance. Émilienne DURUPT n'avait qu'une tante MÜLLER, Marie-Louise Alphonsine dite Fonsine. Il se pourrait que
cette photographie provienne à l'origine d'un autre membre de la famille MÜLLER.

x 21/07/1846 Wissembourg (67)

x 23/05/1868 Strasbourg (67)

x 27/06/1925 Montreuil (93)

x 22/10/1898 Paris XII° (75)

x 07/11/1874 Strasbourg (67)

x 1890/1910

x 13/06/1874 Strasbourg (67)

Sans certitude nous écarterons Joséphine LAINER, car sa fille
Juliette (dite Yeyette) avait identifié son père sur un cliché nous
appartenant. Les familles DUPOISOT et DURUPT la côtoyant
n'auraient pas omis de lui montrer cette photographie.

Si l'on se fie entièrement à l'annotation "Tante Fine sœur de
grand-père"  et que ce soit bien Émilienne qui l'ait écrite, il
s'agirait d'une sœur de Frédéric MÜLLER. Frédéric avait trois
sœurs, Élisabeth °1844, Marie °1846 et Marie-Élisabeth
MÜLLER °1852 épouse DECKERT. Marie-Élisabeth est la
seule qui, avec certitude, soit montée à Paris avec ses frères. Il
n'est pas exclu qu'une autre sœur non encore découverte ait été
appelée par le diminutif Fine.
Nous avons daté la photo entre 1890 et 1900. La femme qui y
est représentée a  une quarantaine d'années ou un peu moins, ce
qui la fairait naître entre 1850/1855 et 1865/1870.
Sans doute trop âgée pour que ce soit l'une des deux
Joséphines, mais comme nous ne connaissons pas les années
de naissance exactes, le doute peut encore subsister !

x 09/09/1876 Strasbourg (67)
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Chacun d'entre nous a, au fond d'un tiroir ou dans de vieux albums de famille, d'anciennes
photographies que nos parents ou grands-parents n'ont su identifier.
Cette rubrique peut nous aider à retrouver leurs identités disparues.
Il est très concevable qu'un de nos cousins reconnaissent la ou les personnes représentées sur
l'une de ces photographies, ou bien qu'un lecteur du présent bilan nous oriente sur une piste
après avoir identifié -par exemple- un insigne militaire, ou d'autres signes particuliers. 
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Ah! Ah! Ah! Ah! Nos Nos Nos Nos AieuxAieuxAieuxAieux

g- Portrait d'un inconnu,
trouvé dans les papiers de
Marguerite FRESCHI.

h- Olga MÜLLER & son époux le comte
MOLJANOFF. 
Tous renseignements sur ce couple
seront les bienvenus. Où rattacher cette
Olga sur l'arbre ? Quel grade avait ce
militaire russe ? etc...
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