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LAEDER (Strasbourg)

Le couple Antoine GILLY et Marie Josèphe LAEDERSou LETTERS nous échappe depuis
quelques années. Nous avons découvert ses enfants à Strasbourg, nés entre 1733 et 1753, avec
d'ailleurs différentes graphies du nom paternel (GILLY, GILLIG, JILLY ou SCHILLY). Mais le
mariage du couple n'a toujours pas été découvert.

Toutes les paroisses catholiques de Strasbourg ont été explorées. GILLY est un nom très présent
dans le faubourg de la Robertsau. Mais LAEDERS/LETTERS n'apparaît pas autrement que pour
notre couple ancêtre. Cela signifie donc que, si le père est peut être de Strasbourg (mais GILLY
n'est pas strictement un nom alsacien), la mère doit venir d'ailleurs. Son nom à elle est bel et bien
un patronyme de l'aire germanophone. Mais, jusqu'à récemment, pas vraiment de piste pour aller
plus loin.

Courant 2005, le courrier d'un membre du Cercle Généalogique d'Alsace, Mr Marcel BONNET [1],
va nous permettre de relancer la recherche sur cette branche de la famille. Il fait état du mariage
de Frédéric BONNET avec Anne Marie LAEDER, le 05/09/1752 à Hochfelden (67). Frédéric
BONNET était bourgeois à Dossenheim-sur-Zinsel (67), où son épouse est décédée. La religion de
ce couple était le catholiscisme.

Les parents d'Anne Marie ont été André, de son vivant maçon à Hochfelden, et Catherine WALTER,
ayant demeuré (sur la fin de sa vie, sans doute veuve) à Preuschdorf (67).

Il va donc falloir continuer la fouille du côté d'Hochfelden, et de ses environs, car notre Marie
Josèphe pourrait être une soeur ou une cousine de cette Anne Marie. Le cinquième enfant de nos
ancêtres se prénomme d'ailleurs André Félix, peut-être un hasard, peut-être pas ?...

HURST / FÜRMUND (Colmar)

Un nouveau fils a été identifié [2] pour notre couple ancêtre Claus HURSTet Ursula FÜRMUND .
Il s'agit de :

- Matthis HURST, pêcheur
- x 29.04.1616 à Colmar (68), luthériens
- avec Maria SCHLUND, ° Ribeauvillé (68), fille de Hans, meunier.

__________________________________________________________________________________________________________

[1] Marcel BONNET : 12 rue du Général Leclerc, 67700 MONSWILLER.

[2] Bulletin du Cercle Généalogique d'Alsace, n° 149, 2005. 
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