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Z E L L W E G E R

La famille Zellweger (Zillweger), bourgeoise

tie Fribourg des 159& et 1598, est originaire du Rheinthal

saint-gallois; elle est indubitablement de m§me souche qua

les Zellwf)ger, important famille appenzelloise dont le nom

apparait pour la premiers fois dans un document de 1435*

iHL Ce nod provient evidemment du lieu-dlt "Zellweg",au Canton

d'Appenzell.

A Fribourg, le nom subit naturellement de

nombreuses alterations dans le cours des ann^es, et ceci

dans chacune de ses 3 syllabes:

La lere.syllabe "Zell"s'ecrivit parfois, mais

rarement,avec un seul 1 soit "Zel", et ceci d'une maniere

continue jusqu'au milieu de la premiere moitie du iSe.siecle.

C'est en effot le 25 avril 1723, lors du bapteme de Protais-

Emmanuel, fils de Nicolas Z. et de Prangoise Sydler (V), q&e

le "̂ 3" est remplace par un "jL", deformation provenant sans

aucun doute d'une defectuosite de prononciation. Des lors, a

quelques exceptions pres, cette premiere syllabe s'ecrivit,

H? dans les registres des cures puis & 1'Etat civil, "Zill" ou

parfois "Zil":

La 2e.syllabe "we" se rencontre parfois, mais

rarement dans la forme "wja", ou "va", ou encore "ve";

La 3e*syllabe "ger" ae rencontre aussi, mais

tres rarement, dans la forme "guer".

# # #
* #
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I

LEONARD ZELLWEGER (Lienhart Zelweger), originaire

du Rheinthal (Saint-Gall), teinturier, fut recu dans la

bourgeoisie commune de Fribourg, pour le prix de 60 Livres;

il en pr^ta serment le 15 janvier 1598 et sa caution fut

l)h Michel Rackelmann, auquel s'adjoignit, comtae arriere-caution,

Conrad Zellweger, son frere (?), en date du 28 Janvier 1600;

ce dernier avait ete re§u bourgeois de Fribourg en 1596

(gS2uve.Nô l)/̂ %r̂ /̂ X;*,/./̂ ^̂ ^̂ vp̂ ^ R*/̂ ^

11 epousa, & une date inconnue, MARIE DICK qui

donna le jour & 5 enfants, tous baptises en 1'eglise de S.

Nicolas de Fribourg!

1) Nicolas. 19 septembre 1602,

2) Doroth4e. 28 juillet 1603,

3) JEAN, 1? juin 1605, qui suit (il)

4) Benoit. 20 juin 160?,

5) Barbe, 12 decembre 1609.

#



II

JEAN ZRLLWEGER (hans Z.), fils de Leonard et de

Marie Dick (l), fut baptist en 1'eglise de S.Nicolas de

Fribourg le 1? juin 1605; son parrain fut Jean Rackelman

et sa marraine Frangoise Daupra (Preuve_No^2)^

^ Le 18 juin 1631, il fut recu, pour le prix de

^̂  100 Livres, dans la bourgeoisie secrete (soit patriciat)

de Fribourg; il assigna alors son droit de bourgeoisie sur

la maison de sa grand'mere, maison d'angle sise sur les

Places (Preuye_No^2)^
Jean Zellweger 4pousa ANNE HABERKORN, issue d'une

famille patricienne de Fribourg, qui fut la mere de 8 en-

fants, dont 7 furent baptises & S.Nicolas;

1) Elisabeth, 24 dgcembre 162?,

2) PIERRB. n4 vers 1629, qui suit (ill)

3) Anne-Marie. 26 octobre 1631,

4) Jost, 29 mars 1634,

5) Anne-Blisabeth, 26 octobre 1636,

iHh 6% Jean-Francois, 28 mars 1639.

7) Jean-Joseph. 12 juin 1640,

8) Antoine. 28 mai 1649.

?\f̂ 7f; ̂,/9̂ V/̂ ^̂  /̂ <73--̂ /, J^

9̂*̂ /f̂ *-- 4̂ , X̂ tT. ̂r, ̂yt̂ ŷ ^ ̂, /̂  A/-



Ill

PIERRE ZELLWEGER (Petter Zellwgger), fils de Jean

et d'Anne Haberkom (ll), blanchisseur de toile, n'est pas

port4 dans le registre des bapt^mes de S.Nicolas, mais il

,- naquit vers 1629.

^̂  11 reconnut, en date du 26 decembre 1650, la bour-

geoisie privilegiee de Fribourg acquise par son pere, Jean

le teinturier; il assigna alors son droit de bourgeoisie sur

sa maison sise & la rue d'Or, entre celle des heritiers de

Frantz Reiff et celle de son pere (Preuye_No^4)-^

11 epousa REGULA KURTZ (appel^e "R4gina K." lors du

bapteme de Jacques, son 8e.enfant). Elle donna le jour & 8

enfants, tous baptises a S.Nicolas:

1) FranQois-Pierre, 2 aout 1650,

2) Marie-Elisabeth, 2 mars 1652,

3) Jacques-Joseph, 15 mars 165̂ ,

4) Martin-Nicolas, 8 mai 1655,

l]h 5) Jacques, 19 Janvier 1657,

6) Pierre-Jean, 31 decembre 1658,

7) Catherine, 8 fevrier 1660,

5) JACQUES. 13 mars 1662, qui suit (IV)

/̂f/f/lr ̂ ^̂ -Xl̂ ^̂ /̂̂ yMVŷ ^̂  ̂ ?/-̂ 4̂ ^

/^ ^ ^



IV

JACQUES ZELLWEGER (Jacob Zelveger), flls de

Pierre et de R<ggina (Regula) Kurtz (ill), fut baptist en

l'4glise de S.Nicolas le 13 mars 1662; son parrain fut

Jacques Liecht et sa marraine Anne Graff (Preuve No.3)̂
^ ass:3=:=az:a:n=M

11 4pousa ANNR J-iAGNIN qui ne aemble avoir donne

HP le jour qu'& un seul fils, baptise a S*Nicolas:

NICOLAS. 22 octobre 1688, qui suit (V)

^ /%f̂ - /̂ , /3̂ v, JT/t̂ ^̂  ̂Ĵ -/̂  / Ĵ ,

#



V

NICOLAS ZELLWEGER (Nicolaus ZellwSger), fils de

Jacques et d'Anne Magnin (IV), fut baptist en l*4glise de

S.Nicolas de Fribourg le 22 octobre 1688; son parrain fut

le chancelier Nlcolaa von der Weid et sa marraine Anne-

iHh Marie Gottrau (Preuve_No^6)^

11 4pousa Marie-FRANCOISE SYDLBR. dont il eut 9

enfants, tous baptises & S+Nicolas:

1) Protals-Bmmanuel. 23 avril 1?23,

2) Barbe, 24 Janvier 1726,

3) Marie-Catherine, 11 Janvier 1?28,

4) Georges-ANTCINE, 31 Janvier 1730, qui suit (VI)

5) Pierre-Joseph, 21 aoRt 1732,

6) Marie-FranGoise, 16 octobre 1735t

7) An^e-Marie-Claudine, 16 mars 173S,

8) Benoit, 28 mai l?4l,

9) Anne-Marie. 1 juin 1744.

#

^̂ f/̂ - /̂ -. ̂//. ̂/̂ '̂ ^ /̂ ?̂-/̂  / //d:.



VI

Georges-ANTOlNE ZELLWEGER (Antoine Zillweger),

fils de Nicolas et da Francoise Sydler (V), a <§te baptise

en 1'eglise de S.Nicolas le 31 Janvier 173O; son parrain

-̂ fut Georges-Antoine Banderet, bourgeois de Fribourg, et sa

^̂  marraine Marie-Elisabeth von der Ueid, nee de Reynold

(Preuve No.?)-̂ -
3B3S33Sss:BS==is:s:=: ?

Antolne Z. s*etablit a Bulle avec son fils Fran-

gois, mais revint a Fribourg en 1805 apr&s 1'incendie de

Bulle, et mourut & l'H8pital des Bourgeois le 26 mars 1807*

11 avait epouse ANNK COMTE, de Romont, dont il

eut 3 enfants, baptises a S.Nicolas:
(VII)

1) FRANCOlS-Claude-Joseph, 20 oct.l?51,qui suit

2) Udairic. 26 novembre 1753,

3) Marie-Elisabeth. 1 Janvier 1757.

#
^̂ /̂ - /P̂ f. /9<̂ /. t/̂ %̂̂  /?/<f-<f<i'i,/4/.



VII

FRANCOIS-Claude-Joseph ZELLWEGER (Francois

Zillweger), fils d'Antoine et d'Anne Comte (VI), a <3t4

baptise en 1'eglise de S.Nicolas le 2O ootobre 1751; eon

parrain fut Fpangois-Claude Weillard et sa marraine Marie-

Anne Bgger (Preuve No.8)c:3sessc:a=: s=----='

ĝh 11 4pousa, en la chapelle de Ste.Anne de Grand

Vivy, le 13 octobre 1??6, Marie-FRANCOISE BONGARD. de Vuis-

sens, fille de Jean Bongard domicili4 & Fribourg (Preuve
^ ŝssSMSsasS!

No,9^* dont il eut 4 enfants; 9 d'entr'eux ont 6te baptises

& S.Nicolas:
(VIII)

1) CHARLBS-Philippe, 16 juillet 1777,qul suit

2) Marie-Madeleine, 15 septembre 178O,

3) Marguerite, ne'e en 17S6,

4) Jean-Baptiste, ne & Bulle le 2 juin 1790

=̂ ̂f/̂ /a,. /9̂ r. s/>/t̂ ^ /̂ /̂.̂ ,̂
^̂ aŜ - /̂. %&̂ ,J?/̂ %̂̂  ̂ -̂/j>̂ ./. <f*A



VIII

CHARLES-Phlllppe ZELLWEGER (Charles Zillweger),

fils de Francois et de Frangoise Bongard (VIl), a 4te bap-

tist en l'4glise de S.Nicolas le 16 juillet 1777; son par-

rain fut le Comte Charles-Philippe d'Affry et sa marraine

^ la Comtesse Marie-Anne-Constance de F4gely, remplac^s par

^̂  Jean-Joseph Despond, d'Assens, et par Marie-Elisabeth Can-

tin, d'Estavayer-le-Lac.(Preuve No.io)̂

11 s'4tablit & Bulle ou 11 etait chapelier en

1811 et 1818, mais revint a Fribourg o& 11 mourut, & 1'Ho-

pltal des Bourgeois, le 10 Janvier 18$6.

Charles Z. avait epous<4 Marie-FRANCOISR MATHEY

qui donna le jour & 6 enfants, tous ne'e & Bulle:

1) Francois, 13 janvier 1799,

2) Jean-JOSEPH. 21 mars 1801, qui suit (ix)

3) Joseph-Fid&le. 27 avril 1806,

4) Theresa. 1805,

5) Vital. 1807,

Hy 6) Jean-Nicaise. 30 octobre 1810.

*̂̂ 7? ̂L-. ̂̂ . y/̂ Â<. /7̂ -̂ /-̂ ^



IX

Jean-JOHEPH ZELLWEGER (Joseph Zillweger), fils

de Charles et de Frangolse Mathey, naquit & Bulle le 21 et

fut baptist en l'4glise paroissiale de S.Pierre-aux-Liens

de Bulle le 22 mars 1801; son parrain fut Jean-Joseph Bays,

^̂  d'Est^vanens, et sa marraine Marie-Francoise Marchand, nee

Glasson (Prauve No.llJ.-Il s'engagea comae fusilier au ser-
H!!3:=s53!=;a:s3sssss3

vice du Roi de France le 7 decembre 1820, fit les campagnes

d'Espagne en 1823 et 1824, passa contme voltigeur le 15 juin

1825 et ontint son conga absolu ie 17 Janvier 182? etant

voltigeur au 2e.bataillon du ?e.Regiment. 11 mourut a Fri-

bourg le 30 mai 1850 (Prenve_No^l2)^*

Joseph Z. avait 4pouse & Fribourg, en l'4glise de

S.Nicolas, le 9 septembre 1839, Marie-MARGUERITE OVBRNEY,

fille de feu Femand Ovemey, de Cemiat, domicili4 & Bel-
<=3?̂

faux, et de feue Marie Marro (Preuye_No^l3j7 Marie-Margue-

rite Ovemey etait n4e A Belfaux le 12 fevrier 1812; elle

mourut & Fribourg le 24 novembre 1889 ayant donne le jour a

1]) 5 enfants, tous nes & Fribourg:

1) Marie-Therese. 7 juillet 184O,

2) Anne-Marie, 13 decembre 184l,

3) Marie-Rosalie-Virginie. 25 juillet 1844, , ^

4) JOSBPH-Nicolas-Florentin, 7 sept.1846, qui suit

5) Joseph-Urbain-Fid&le, 23 mai I84p.

^ /̂ <y. ̂9̂ /, ̂r̂ ^ ̂- ̂.̂.
â-̂ Ŝ- /̂ . ̂̂ /. ̂%̂ ^ ̂^ /%̂ <̂ ^ /̂ -̂ ̂y ̂ -̂zf ̂ /?.
ĝfẐ ^̂ L /̂ L%%̂ Ĵ  J?/!̂ 7̂̂  /â J-̂ /'̂ ?̂
' t? X



X

JOSEPH-Nicolas de Tolentino-Valentin ZELLWEGER

(Joseph Zillweger), fils de Joseph et do Marguerite Overney

(IX), naquit & Fribourg le 7 septembre 1846 et fut baptist

le 9 du m3me mois en 1'^glise de S.Nicolas; son parrain fut

—̂̂  Joseph Gerstner, de Chapelle, et sa marraine Madeleine Kamus,

de Saint-Aubin (Preuve No.3.4)

11 mourut a Fribourg, ::tant ciassier de Ville, le

22 septembre 1905.

Joseph Z. epnusa & Fribourg, le 25 ao3t 18?9,

LOUISE-AMBLIE GALLEY, de Fribourg, fille de Jean-Fran$ois-

Nicolas-Boniface Galley et de Marie-Madeleine nee Quillet,
*̂

de Saint-Aubin (PreMyc_No^l5Y.- N4e a Fribourg le 10 fevrier

1851, elle y mourut le 31 aoRt 1931, ayant donne le jour &

2 enfants:
(XH)

1) ROBBKT-Leon-Boniface. 7. mars 1881, qui suit

2) Hose-MarKuerite-Alphonsine, 28 aodt 1882.

#

^ ̂̂ 1 /̂. ̂?̂ .̂ j;* /̂ ^̂ ^ /Ŵ l?/.̂

^̂ f̂̂ ^̂ ^̂ f̂/̂ %̂ v̂̂  %aL*2-rt̂ ^ 4̂ ^̂ r /,/?



XI

ROBBRT-Léon-Boniface ZELLWEGER, file de Joseph

et de Louise-Amelie nee Galley (X), est ne a Fribourg le

7 mars 1881 (Preuve_No^l6)^

11 epousa & Fribourg, le 24 aout 1912, JBANNE-

V Pauline-BuK^nle LOFFING. de Fribourg, fille d'Antoine-Phi-

lippe-Bruno et de Marie-Anne nr'c Bmaulaz (Preuye_Noj.l7).̂

qui donna le jour ct 2 filles noes & Fribourg:

1) FRANCINS-Josephine-Louise, 1 octobre 1915*

qui suit (XII)

2) J&CQUBLINE-Rosc-Jcanne, 1 novembre 1917.

#

<̂̂ f A^ ̂TT̂  ̂?'̂ ĉV, /!̂ )̂̂ -̂̂ <, ̂ f̂. ĵ * ̂ %?

â « - * /ŷ Â , ̂--̂ */. <f2.



XII

FRANCINE-Joséphine-Louise ZELLWEGER. fille de

Robert et de Jeanne nee Loffing (XI), est nee a Friboiirg

le 1 octobre 1915 (Preuve_No^lB)^

Elle epousa a Fribourg, le 2 septembre 1941,

4)) FRRDlNAND-Henoit-Hdouard de WECK, de Fribourg, Onnens,

Boesingen, Pierrafortscha et Viiiars-sur-Glane, ne & Fri-

bourg le 11 mars 1904, fils de Raymond de Week et de

Mathilde nee Mayr de Baldegg, de Lucerne(preuyeg_No^l9^20}^

Us ont en 3 fillea, nees & Fribourg;

1) nBATRICE-Jaccjuelitie-Mathilde. 29 octobre 1942,

2) MONlQUE-Jeannc-Joscphine, 6 mai 1944,

3) BLIANE-FranGoise-Pascaline, 1? avril 1949,

^ ŷ=f?̂  ̂ ^̂ f /̂ ?̂ V̂1̂  ̂3̂ ^̂ ^̂ ^ ̂^̂ 5̂̂  /' <?̂

?̂ ^ ^ ^ <%̂ ^̂ k̂&̂ .t̂ ^̂ jv%̂ Z 4<y ̂ <̂ ,,JŜ ,, ĵ -̂i%?<f'.




