
Von Helmstatt / Helmstetter

Introduction
de la réforme
protestante
en 1556   

(1618-1648) période de la guerre de 30 ans :
suédois, croates, lorrains, impériaux puis français

envahissent la région et la mettent à sac

Louis Frédéric
Helmstetter
♦ 25.08.1782

Thal
† 20.03.1850

E.Marguerite
Freund

♦ 31.03.1782
Thal

† 28.03.1857

Caroline
Feuerstein

♦ 07.05.1874
Thal

† 09.04.1940

Veronika Schenk 
v.Stauffenberg

♦ ?
?

† ?

J.Adam
Helmstetter
♦ 04.07.1700
Petersbach
† avril 1765

M.Magdalena
Mugler

♦ 21.03.1710
Hambach

† 21.04.1771

A.Catharina
Zupp

♦ 11.02.1660
Lohr

† ≈1711

Maria
Scheer
♦ ≈1585

?
† 17.11.1638

Elisabetha
Kohl

♦ ≈1610
D-Braubach
† 06.06.1676

H.Philipp
Helmstetter

♦ ≈1609
Petersbach
† 25.10.1674

J.Adam
Helmstetter
♦ 07.03.1745
Petersbach
† 09.12.1808

A.Catherine
Heckel

♦ 03.01.1751
Bistroff
† ≈1822

Johann II von
Helmstatt
♦ ≈1486

D-Bischofsheim

† 07.02.1546

Elisabeth von
Ingelheim

♦ ?
D-Ingelheim

† ≈1542

Hans von
Helmstatt

♦ ?
D-Mursingen

† ≈1545

?
?

♦ ?
?

† ?

Georges*
Helmstetter

♦ 30.07.1811  
Petersbach

† ?

Salomé
Jost

♦ 27.11.1819
Thal

† 21.10.1864

Louis Arsene
Helmstetter
♦ 18.10.1850
Morancourt

† ?

Dorothé
Faess

♦ 02.12.1847
Thal
† ?
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H.Mathias
Helmstetter
♦ 06.04.1654
Petersbach

† ≈1726

**Hans Philippe der Helmstätter «der Wirth» 
était au service des armés du seigneur Johann 
August von Zweibrücken, puis obtint le droit

d´ouvrir une auberge à Petersbach «La Charrue». 
Il a put ensuite, en accord avec les héritiers de 

Simon Stenger dernier maître-verrier, acquérir la
verrerie de Struth le 24 mai 1620 sous condition

d´une redevance seigneuriale annuelle de 5 florins.
H.Adam von 
Helmstatt ***

♦ ≈1545
?

† ?

G-11

G-12

Hans Philipp**
der Helmstätter

♦ ≈1565
Petersbach

† 1633

G-13

G-14

***Hans Adam von Helmstatt abandonne titres de 
noblesse & privilèges, se met sous la protection du 
seigneur de Lützelstein et s´établit à Petersbach.

Selon d´anciennes chroniques, le 
fondateur de la dynastie remonterait au 
sieur Rabanus consacré chevalier vers 

l'an 930 par le roi Henri Ier. 
Documenté pour la première fois par un 
acte en 1229 avec le nom de Heinrich 

von Helmstatt fils de Raban von 
Wimpfen, ministre des Staufen. Jakob 

von Helmstatt († 1522) branche 
Dürrkastel (Château-Voué) devint 

maire du palais à la cour du Palatinat et 
conseiller de l'évêque Georg von Baden 

à Metz. Parmi ses descendants avec 
Adelheid de Flersheim, il y avait au 
moins cinq filles, mais un seul fils, 

Johann Ier († 1500). Celui-ci eu 19 
enfants. Son fils aîné Johann II. (♦1486 

- † 1546) lui succédant. La branche 
Dürrkastel possessionnée en Lorraine 

se retrouva ensuite sur le déclin.

Sources : geneanet.org

Guillaume
Helmstetter
♦ 08.07.1877

Thal
† ≈1914-18

Alfred Helmstetter
♦ 13.02.1910
Diemeringen
† 27.08.1986

Kalkgröw

Cette famille de petite noblesse de robe hérite, au moyen-âge, du nom 
de la ville de Helmstadt-Bargen (Kraichgau, Württemberg) et s´y 
installe. Le toponyme Helmstatt provient du patronyme; Halabing.

1545-1986

Von Helmstatt

On retouve la plupart des 
Helmstetter en Alsace bossue 
mais une branche cousine est 
installée depuis longtemps du 

côté de Pfaffenhofen. Si 
*Georges Helmstetter fait 
exception et s´installe un 
temps à Morancourt en 

Moselle, c´est comme berger. 
Louis Arsène Helmstetter y 

naîtra pour revenir vers Thal.
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