
Merci à Martine. 

 

Il existe bien un jean STREBLER décédé le 20-10-1708  à Dauendorf 

sans indication d'âge, ni de conjoint, ni de témoins qui seraient des enfants ou gendres.  

La date de décès du 20.10.1704 associée à un jean STREBLER (marié à Catherine HUSS) est 

certainement une erreur. 

 

A la remarque sur  le fait que  Brigitte  aurait ses enfants à plus de 50 ans, je ne peux que préciser a 

priori que c'est basé sur l'âge donné sur l'acte de décès, et que cette donnée n'est pas toujours très 

fiable. 

Ci-dessous son acte de décès du 05.02.1696 Dauendorf où l’on peut voir un jean-Henri STREBLER 

comme témoin : 

 
 

Je ne note que  l'acte de mariage du 7 juin 1683 à Dauendorf  de Jean STREBLER avec une Brigitte 

ne donne pas le nom de famille de l’épouse mais donne son origine Wittersheim : 

 
 

L'acte de baptême de Anne-Marie STREBLER en date du 16.05.1684 à Dauendorf  

laisse effectivement penser que le père serait jean STREBLER le jeune et la mère Brigitte GNAEDIG 

( lecture à confirmer ! ) 

 
 

 

 

 

  

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876-264612
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876-264586
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869-3077738
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869-3077726


Le 21 avril 1686 à Dauendorf, il y a le baptême d'une Christine fille de Jean STREBLER et de Brigitte 

( sans nom ?)  
 

 
 

 

Le 15 aout 1688  à Dauendorf  est baptisé Jean-Charles fils de Jean STREBLER et Brigitte, et  de 
même sa sœur Marie. 

 

 
 
 

A noter, le  23.2.1690 à Dauendorf, Il y a le décès d'une enfant élisabeth fille de Brigitte veuve STREBLER   ( 
lecture à confirmer …) 

 

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38869-3077729
http://genealogie.ott.fr/c/archives67ott.php?inom=ETAT-CIVIL-C87-P3-R38870-264486%237&submit=envoi&MM_insert=form1&commune=C87
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876-264572


 

Sur base de cet acte, on peut penser qu’il s’agit du couple Brigitte ( X ?)  x Jean STREBLER et que 

Jean STREBLER est décédé avant 1690. 

Et donc que le Jean STREBLER décédé le 20 10 1708 n’est pas celui marié à une Brigitte. 

 

  

Surtout lorsque l’on trouve un acte de décès pour un Jean STREBLER en juin 1688. 

 

 
 

 

Le 11.01.1690 à Dauendorf, décès d’une Anne Marie épouse d’un Jean STREBLER 

 

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876-264568
http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38876-264571


Nous avons quelques actes de mariage pour compléter le puzzle : 

 

 un acte de mariage du 29.01.1691 à Dauendorf page 6 entre Hans BILGER et « Brigitta Hans 

STREBLER » suivi de mots que je ne n'arrive pas à déchiffrer  

 
cela pourrait être la Brigitte épouse de Jean STREBLER (décédé en juin 1688) qui se remarie.  

 

 Sur la même page, juste au dessus, il me semble qu’il y a un mariage entre Jean Henri 

STREBLER et Marie  BLAES  (lecture à confirmer ! ) en date du 22 01 1691 : 

 
 

 Et juste au dessus, en début de page, un mariage le 16  janvier 1691 entre Jean STREBLER et   

Marie ACKER ( lecture à confirmer !) 

 
 

A ce jour, j’avais considéré qu’il s’agissait du remariage de Jean STREBLER marié avec 

Brigitte BLAES ….  Certainement une erreur, 

au regard du remariage de Brigitte X ? veuve Jean STREBLER (29.1.1691) et du décès de 

Jean STREBLER en 1688. 

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38874#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38874-264378


 le 09.06.1698 à Dauendorf page 17 le mariage de Joannes Carl STREBLER fils de Jean 

STREBLER  avec Marie BLAES veuve de Jean Henri STREBLER. : 

 
 

 

  

http://archives.bas-rhin.fr/detail-document/ETAT-CIVIL-C87-P3-R38874#visio/page:ETAT-CIVIL-C87-P3-R38874-264389


Résumons 

Je pars de la situation : 

  



 


