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Patrice de Gallier de Saint Sauveur  

Les tombes familiales au Vieux Cimetière de Fribourg-en-Brisgau 

 

 

Vue générale des tombes : 

 

 

 
 
 

 

   Les 4 tombes que j’ai découvertes et nettoyées en 1996 (photo personnelle 1996)  
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- La tombe 206  en haut à gauche: 

 

 
Photo personnelle 

 

- Inscription : « Hier ruht ( ?) Maria Anna Carolina Walburga 
Cunigunda Freihinn von Pfürdt verwittibte Freifrau von Wangen 
zu Geroldseck starb am 18. Okt.1827 in ihrem 83 …kristlich 
und…gelebt hatte…be…Ihre dankbaren Kinder haben dieses 
Grabmal errichten lassen»  La majeure partie de l’inscription a 
hélas aujourd’hui disparue (traduction en français : I »ci repose 
Marie Anne Caroline Walbourge Cunégonde Baronne de 
Wangen-Geroldseck décédée le 18 octobre 1827 dans sa 83ème 
année, elle avait vécue chrétiennement (deux mots manquent). 
Ses enfants reconnaissants ont fait construire ce tombeau. ») 
 
- Il s’agit de Marie Anne Walpuge Cunégonde Baronne de 
Ferrette-Carspach (en allemand von Pfirt-Carspach), née le 3 
mars 1745 à Strasbourg, d’une très ancienne famille issue du 
Sundgau (la ville de Ferrette), décédée à Fribourg, où elle 
habitait avec ses enfants, le 18 décembre 1827.  
- Sa parenté avec les fondateurs du Chapître Albert-Caroline 
de Ferrette (fondé en 1846 à Fribourg) a permis à une de mes 
tantes, Marie, baronne de Gallier de Saint Sauveur d’y être 
admise comme chanoinesse en 1898. 

Baronne de Ferrette-Carspach  

Photo personnelle 

(Château de Rochefort) 
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Son frère Jean-Baptiste Jean-Népomucène Ferdinand Christophe (1749-1831) 
fut ambassadeur du grand-duché de Bade à Paris. Il était l’ami de Talleyrand et 
de Metternich. 

Son père, François Antoine Frédéric Charles Félix (Franz Anton Friedrich von 
Pfirt, Freiherr von Pfirt-Carpach), Präsident der Breisgauischen Ritterschaft, né 
en 1713 à Carspach (Haut-Rhin) est décédé au château de Biengen en 1793 
où se trouve sa tombe.  

 (photo personnelle) 

La famille de Ferrette possédait beaucoup de terres en Alsace et en Bade, en 
particulier près de Bad Krozingen, par exemple à Biengen et Scherzingen.  

Elle se maria le 8 juillet 1764 en Alsace avec Conrad Béat Célestin Louis 
François Baron de Wangen de Geroldseck aux Vosges (1717-1790), directeur 
de la noblesse en Alsace, issu d’une très ancienne famille, 

 

Général de Wangen de Geroldseck 

Photo personnelle 

(Château de Rochefort) 
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 dont le frère Frédéric Louis François (1727-1782) fut Prince-Evêque de Bâle 
de 1775 à sa mort. Il avait signé un traité avec le Roi Louis XVI. 

 

Prince Evêque de Bâle  

Photo personnelle (Château de Rochefort)  

 
Après la mort de son mari, elle se réfugia avec ses enfants sur ses terres 
en Allemagne pour échapper à la folie des révolutionnaires. 
Elle retrouva une partie de ses terres en Alsace après 1815, en particulier 
à Wangenbourg, mais continua à résider à Fribourg. 
 
La tombe 207 (en haut à droite) 
 

:  
Photo personnelle 

Les Armes sont celles des Wangen de Geroldseck et des Ferrette (Von Pfirt) 
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        Armes des Wangen de Geroldseck          Armes des Ferrette (Von Pfirt)  

(photos personnelles, Archives de famille) 

 

 
 
 
Inscription : « Maria Ludovica Carolina Antonia Fräulein von Wangen 
von Geroldseck Stiftsdame von Remiremont, gebohren den 11ten 
september 1766, gestorben den 6ten may 1832. Ihr dankbarer Bruder hat 
dieses Grabmal errichten lassen. Gott gebe ihr die ewige Ruhe». 
Traduction en français : « Marie Louise Caroline Antonie Mademoiselle 
de Wangen de Geroldseck, chanoinesse de Remiremont, née le 11 
septembre 1766, décédée le 6 mai 1832. Son frère reconnaissant a fait 
construire ce tombeau. Que Dieu lui donne le repos éternel. » 
 
 Il s’agit de Marie Louise Caroline Antonie de Wangen de Geroldseck aux 
Vosges, fille de la précédente (tombe 206), célibataire, née le 11 
septembre 1766 à Strasbourg, décédée le 16 mai 1832 à Fribourg chez 
ses frères. Elle était Dame du Chapitre noble de Remiremont comme sa 
sœur Christine mon aïeule. 
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La tombe 208  (sous la croix) 
 
 
 
 

 
Photo personnelle 

 
Inscription  (en français)  « Charles François Elzéar Baron de Wangen, 
chanoine des chapitres de Basle, Worms et Spire né le 15 février 1769 à 
Strasbourg en Alsace, décédé le 12 juin 1845 à Fribourg en Brisgau, 
Grand D. de Baden. Son frère le général autr. Baron de Wangen, son 
neveu petit neveu Charles de St. Sauveur. Requiescat in pace.»  
Il s’agit du frère de la précédente (tombe 207), né le 15 février 1769 à 
Strasbourg, décédé à Fribourg le 12 juin 1845. Il était chanoine de Bâle, 
Spire et Worms et a été d’une grande aide pour les Saint Sauveur. Il était 
subrogé-tuteur de Charles père dont il fit son héritier. 
 
A noter deux autres membres de la fratrie Wangen, un frère et une sœur, 
non inhumés à Fribourg : 
 

Le premier, Frédéric Antoine François Henri Louis, né à Strasbourg 
en 1767,   décédé à Biengen en 1851, K. und K .Kämmerer et 
Generalmajor D’abord au service de France, il passa à celui de 
l’empereur avec l’autorisation de Louis XVIII après 1815. 
Dernier descendant mâle de la branche aînée de Strasbourg. Il 
épousa Auguste Zorn von Bulach et eurent 3 filles. 
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Il a  vécu à Fribourg et au château de Biengen, à proximité de 
Scherzingen terres des  Ferrette et des Wangen, où séjournèrent les 
Saint Sauveur de 1826 à 1858. 
 

         

 
Général Frédéric de Wangen  

Photo personnelle (Château de Biengen) 

 

 
 
 
 

La seconde, Marie Christine Louise Xavière, née à Strasbourg en 
1773 et décédée à Plombières en 1808, elle aussi, comme sa sœur, 
Dame du Chapitre noble de Remiremont, épousa en émigration en 
1796 à l’abbaye de Frauenalb (Souabe) Joseph de Gallier de Saint 
Sauveur, officier, mon aïeul direct. 
 

 

 
Christine de Wangen  

Photo personnelle (Archives de famille) 
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La tombe 209  (horizontale):  
 

Inscription :« Freifrau von Gallier von St. Sauveur, geb. Gräfin von 
Montagnac gest.den 31. Jan.1858 , zum ewigen angedenken, ihr Gatte 
Freiherr v. St. Sauveur Ritter des Ehrenlegionkreuzes und ihr Sohn Carl 
von Gallier von St. Sauveur. De profundis.» 
Traduction en français : « Baronne de Gallier de Saint Sauveur, née 
Comtesse de Montagnac, décédée le 31 janvier 1858, en éternelle 
mémoire. Son époux le Baron de Saint Sauveur, chevalier de la Légion 
d’Honneur, et son fils Charles de Gallier de Saint Sauveur. De 
profundis. » 
 

 
 Photo personnelle 

 
Il s’agit de Anne Joséphine Caroline Victoire de Montagnac, née le 13 
août 1804 près de Sedan et décédée à Scherzingen le 11 janvier 1858.  
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        Victoire de Montagnac (photo personnelle, château deRochefort) 

 

 

 Elle a épousé le 10 août 1820 à Sedan Charles Joseph Auguste Baron 
de Gallier de Saint Sauveur, fils de Joseph, né en 1796 à Gmünd 
(aujourd’hui Schwäbisch Gmünd) en Souabe et décédé à Fontainebleau 
en 1876 

.  

                Charles de Saint Sauveur père 

Photo personnelle (château de Rochefort) 

 

 Entre 1826 et 1858 ils vécurent à Scherzingen en exploitant la vigne sur 
les terres des Ferrette et des Wangen (une stèle sous un calvaire au 
centre du village y commémore encore aujourd’hui leur séjour). 
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                                    La stèle de Scherzingen (traduction de l’inscription en allemand) : « En l’honneur du divin Rédempteur. 
Aussi en mémoire de notre chère épouse et mère qui est décédée ici le 31 janvier 1858. Et en mémoire de notre amicale vie 
commune avec tous les habitants de Scherzingen. Erigé par Charles de St Sauveur père et fils, propriétaire en ce lieu de 1826 
à 1858. » 

Photos personnelles 

Le deuxième Charles mentionné sur l’inscription est le fils du premier 
(1822-1878) qui vécut à Scherzingen de 1826 à 1847 avant de s’installer 
à Fontainebleau après son mariage avec Céline d’André. : 
Les blasons sur la tombe sont les armes des Gallier de Saint Sauveur 
et des Montagnac. 
 

  

                    Armes de Gallier de Saint Sauveur          Armes Montagnac                          

                   Photos personnelles (Archives de famile)             

Patrice de Gallier de Saint Sauveur 11 novembre 2022           


