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Nicolas François Xavier AVELINE en Alsace
Le triomphe de Louis XIV en Alsace, qui se fera pour 
une fois sans guerre, va créer les conditions d’arrivée 
de nos Aveline à Saverne.
Nicolas François Xavier arrive vers 1767 à Saverne, il 
avait à cette date vingt ans, comme d’autres « hommes 
de métier » du cardinal de Rohan. 
A-t-il voyagé individuellement ? A-t-il suivi une forma-
tion à Paris et chez quel patron serrurier pour arriver à 
ce « privilège » ? Son père François, ne l’aurait donc 
pas encouragé à reprendre le métier de cordonnier qui 
a commencé à régresser en 1750 et a décliné à partir 
de 1850. Le fils de son demi-frère, Louis François, non 
plus. Celui-ci a choisi le métier de tapissier qu’il tient 
peut-être de Jean-François son père. Une reconversion 
plutôt réussie.
Imaginons le trajet, de neuf à dix jours en voiture 
publique, coche ou carrosse, d’après la carte de 1765 
des itinéraires entre Paris et la Province avec lignes 
isochrones. Un tableau comparatif donne le parcours 
Paris-Strasbourg en carrosse à onze jours et demi avec 
une moyenne journalière de quarante-deux km en 1765. 
Quatre jours et demi seront nécessaires par diligence 
en 1780 avec une moyenne de cent neuf km (19). 
Nicolas François Xavier était sans doute muni de ses 
outils personnels. Il fallait donc compter avec de nom-
breux arrêts, l’état de routes de différentes qualités, 
les ponts et bacs. J’imagine l’attelage descendant la 
côte raide à Esternay. Le relief boisé des Vosges ne 
favorise pas le trajet car Lyon est alors à cinq jours 
de Paris. Accordons-leur un temps sec pour le voyage.  
Les plantations d’arbres le long des grandes routes 
étaient obligatoires depuis 1720.
Nous retrouvons Nicolas François Xavier résidant 
dans la Basse Cour du Château de Saverne comme on 
peut le lire dans les Archives Municipales de Saverne. 
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Strasbourg est annexé au Royaume de France en 1681. 
Louis XIV y entre triomphalement le 23 octobre 1682. 
La transition est délicate. En cette fin de XVIIe siècle, les 
anciennes structures politiques ont été maintenues, mais 
transformées dans l’intérêt de la monarchie26.

Armand Gaston Maximilien de Rohan-Soubise est évêque 
de Strasbourg en 1704. Vers 1720, il remanie le Château 
de Saverne dans un style très parisien, pour accueillir et 
héberger toute la bonne société française en transit entre 
l’Alsace et Versailles. Louis René Édouard de Rohan, 
1734-1803, petit-neveu du cardinal Louis-Constantin de 
Rohan-Guéméné, est ce dernier cardinal du Palais épiscopal 
à Saverne qui nous intéresse ici.

Saverne connaît une période faste au XVIIIe siècle, sous 
les épiscopats des quatre évêques de la famille des Rohan.  
La population affiche un fort accroissement durant ce  
siècle : estimée à 1 400 habitants à la fin du XVIIe siècle, 
elle passe à 4 151 en 1791. 

L’accroissement urbain, lié à l’immigration, s’explique par le 
rôle économique des villes. La ville est un marché de travail 
qui met en œuvre de nombreux bras. Les domestiques, les 
valets et même les artisans sont souvent assurés de trouver 
un emploi20.

Les parents en Alsace au mariage
Nicolas François Xavier fait la connaissance de Ma-
deleine HIRLÉ. L’acte de mariage du 16 octobre 
1770 en la Collégiale de Saverne, aujourd’hui Église 
Notre-Dame de la Nativité, porte la signature du père, 
François AVELINE, témoin. Son origine ainsi que celle 
de son épouse est bien précisée ici : in hoc parochia 
nunc commorantium conjugium Parisiis ex parochia St 
Ludovici in insula oriendus : habitant maintenant en 
cette paroisse mariés à Paris originaires de la paroisse 
Saint Louis en l’Île. Les actes sont désormais en latin.
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Acte de Mariage de Nicolas François A. et Madeleine HIRLÉ

« Aujourd’hui, le 16 octobre 1770, après trois bans 
proclamés dans notre église collégiale et aucun empê-
chement canonique n’ayant été révélé ont été unis par 
les liens du mariage Nicolas François Xavier Aveline 
fils de François Aveline, de profession cordonnier et 
de Pétronille Dumont, habitant maintenant en cette 
paroisse mariés à Paris originaires de la paroisse Saint 
Louis en l’Île, artisan serrurier dans cette paroisse et 
de Margarita Magdeleine Hirlé, fille du défunt Jean-
Jacques Hirlé, citoyen et de son épouse Barbe Gross 
née et demeurant dans cette paroisse. Les témoins ont 
été François Aveline père de l’époux, François Villaume 
artisan serrurier, Jean Louis Champeaux gardien du pa-
lais épiscopal de Saverne et Augustin Stössger citoyen 
demeurant ici qui ont tous signé avec moi.
Nicolas François Xavier Aveline, Madeleine Hirlé épouse, 
François Aveline témoin, Augustin Stössger témoin, 
Champeaux témoin, G. Sauthier Canonicus et Pleb. 
Clerc et … de Saverne, Frantz Imfeld encore témoin. »
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Cette photocopie des Archives de Saverne, Pa-
lais des Rohan a été faite par Marlyse et Fran-
çois HORENEL 1989 et traduite pour eux par M. 
le Curé de Lingolsheim pour Marlyse et Fran-
çois HORENEL.Une copie d’écran des Archives  
départementales, base Adeloch, vient compléter la partie 
manquante en 2019.
Les témoins sont Jean Louis CHAMPEAUX, Gardien 
du Palais épiscopal de Saverne, d’une signature soignée, 
et François WILLAUME, serrurier. Nous retrouvons ces 
derniers sur d’autres actes, ce qui permet de reconstituer 
le proche entourage de la famille à Saverne. Les nom-
breux noms à consonnance française nous surprennent. 
À noter aussi les témoins Augustin STÖSGER, François 
Nei_ et Lorentz IMFELD. 
L’acte de baptême de leur premier enfant Louise 
Pétronille du 25 août 1772 ne comporte que la si-
gnature, bien écrite, de Pétronille DUMONT, Fran-
çois est supposé décédé. A-t-elle fait le voyage 
de cinq jours depuis Paris à soixante-deux ans ? 
Plutôt non : « omnes in hoc parochia commorantes : 
tous demeurant en cette paroisse. » Malgré cela il n’y 
a pas de trace à Saverne même21. 
François WILLAUME, Artisan serrurier, époux de 
Barbe CUNEAU, est parrain de Louise Pétronille.  
Le nom Willaume représente la forme régionale est de 
guillaume. Leur fille Marguerite Françoise se marie à 
Saverne le 7 mai 1765 avec le fils d’un Maître, Claude 
LENOIR. L’acte donne les noms Claude François LE 
BRUN, François Joseph OSTERMANN et Jacques 
Sévère LAURENT21-22. Les attributs du Cardinal sont 
ici particulièrement élogieux.
Jacques Sévère LAURENT se marie le 14 février 
1764. Sa mère, Madeleine BOURGEOIS est originaire 
de Rouen, ce qui illustre l’immigration. On retrouve 



7/62

François WILLAUME, première apparition comme 
témoin. Il va marier sa fille l’année suivante. Nicolas 
François Xavier n’a que dix-sept ans et est sûrement 
en apprentissage, on ne sait où. 
Madeleine HIRLÉ est la fille de Jean-Jacques HIRLÉ, 
Serrurier, né le 15 janvier 1708 à Saverne, décédé le 
24 mai 1770 et de Anne Barbe GROSS décédée vers 
1793. Ils se sont mariés le 4 novembre 1737. Nicolas 
François Xavier a donc connu son beau-père serrurier 
très peu de temps. Une coïncidence de par le métier 
qui n’est peut-être pas un hasard.
Les HIRLÉ ont onze enfants dont quatre garçons. 
Les parents de Jean-Jacques HIRLÉ sont Jacques Jean 
HIRLÉ, Bourgeois, Serrurier, est originaire de Walchwill 
am Zugersee (Suisse) et Anna Marie SCHÄBER née 
en 1677 à Saverne, décédée le 2 mars 1740 à 63 ans.
Le père de Anne Barbe GROSS, François GROSS, 
Tailleur d’habits à Saverne, décède vers 1737.
Le fils de Madeleine HIRLÉ, Jean Pierre AVELINE, 
Serrurier, et son épouse Catherine ANDRÉ sont à 
l’origine de la branche des AVELINE du Haut-Rhin.

Les noms, pour mémoire, de Jean Louis Champeaux, 
(déjà cité), Lomberd, Keller, Aveline, Bastien, Thiébaut, 
Liégeois, Denninger, Saint Laurent, Granville, Hubert, 
Walter sont répertoriés comme « ouvriers et domes-
tiques qui résident dans la Basse Cour du château 
et au jardin potager. »23

Nicolas, pendant environ 25 ans, passe des fastueux 
Rohan qui éblouissent l’Europe à Saverne et Strasbourg 
à la terreur, temps de la violence et du désenchantement 
(1793-1794)
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Au palais des Rohan
– agrandissement du jardin entre 1756 et 1777,
– nouvelles écuries de 1763 à 1767 par François Pinot,
– réaménagement et décoration de l’appartement au 
rez-de-chaussée du bâtiment principal vers 1767 par 
François Pinot,
– la résidence épiscopale de Saverne est gravement 
endommagée lors d’un incendie en 1779,
– reconstruction par Salins de Monfort du bâtiment. Les 
travaux se déroulent de 1779 à 1790 mais sont perturbés 
par l’affaire du Collier de la Reine et l’embastillement 
du prince cardinal (1785), par sa suspension puis par 
les événements révolutionnaires et la nationalisation 
des biens du clergé,
– au 19e siècle les colonnes doriques du vestibule de 
1790 ont été dispersées à des carrefours de la région,
– Nicolas Alexandre Salins de Monfort réalisa également 
des dessins de meubles et un kiosque chinois sur une 
île du grand canal. Cette ruineuse bagatelle est détruite 
en 1794 en vue d’en réutiliser le plomb, le fer et le 
cuivre. À la moitié environ du long canal de quatre 
kilomètres alimenté par la Zorn, le plan de 1725) se 
trouvait un grand bassin circulaire de 260 mètres de 
diamètre appelé la Rondelle ou Le Grand Rond. Une 
île artificielle de 75 mètres de diamètre est créée au 
centre de la Rondelle pour accueillir le kiosque chinois 
dessiné par Nicolas Alexandre Salins et édifié entre 1783 
et 1786. Le kiosque est l’aboutissement visuel de la 
perspective créé par le canal. Cette ruineuse bagatelle 
est détruite en 1794 en vue d’en réutiliser le plomb, 
le fer et le cuivre. Nicolas François Xavier a participé 
à la destruction du kiosque du parc,24

– Nicolas François Xavier est reçu bourgeois à Saverne 
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le 27 avril 1791. Le 24 octobre de la même année il 
est chargé de réparer les fusils de la Garde nationale 
et est payé 50 livres (60c V, p. 238),

La fête de la Fédération en 1790 marque le premier anni-
versaire de la prise de la Bastille. Rouget de Lisle chante 
la Marseillaise, Chant de guerre pour l’armée du Rhin, 
dans le salon de Sybille et Philippe Frédéric Dietrich, le 
26 avril 179225.

Au début de l’année 1793, « l’année terrible », la France 
révolutionnaire, en guerre depuis avril 1792, occupait le 
Palatinat bavarois jusqu’à Mayence où elle entretenait une 
garnison. La décapitation du Roi, le 21 janvier, provoqua 
la formation d’une vaste coalition autour de la Prusse et de 
l’Autriche. La France fut alors assiégée de toutes parts et le 
nord de l’Alsace fut envahi, puis occupé, par les coalisés... 
À partir du 20 octobre, les troupes autrichiennes du géné-
ral Hotze lancèrent une offensive dans le but de contrôler 
Saverne et d’isoler ainsi l’Armée du Rhin de celle de la 
Moselle. Bouxwiller, Neuwiller, Dossenheim et Steinbourg 

Le kiosque chinois
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furent prises sans grande difficulté... Le 22 octobre, à partir 
de Dossenheim et Steinbourg, Hotze lança une attaque vers 
« la gorge de Saint Jean des Choux », [Saint-Jean-Saverne] 
repoussée victorieusement par les troupes du commandant 
Oudinot. Le lendemain, les Autrichiens franchirent la Zorn 
et se présentèrent devant Saverne. De violents affrontements 
à la baïonnette se déroulèrent dans le parc du château, à 
l’issue desquels les Français, renforcés par six bataillons 
de l’armée de Moselle descendus du col de Saverne sous le 
commandement du général Burcy, regagnèrent une partie 
du terrain perdu20.

– en 1793 le palais est utilisé comme caserne, incendié 
en 1793 et 1797.
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À Haguenau
Nicolas François Xavier habite à Haguenau en 1795 
avec toute sa famille. Il a pu développer sa carrière 
professionnelle à Saverne en une trentaine d’années. 
Magdeleine HIRLÉ décède le 2 décembre 1795 à 
quarante-six ans, laissant quatre enfants. Le 11 janvier 
1796 Nicolas épouse Marie Anne THIRION, la fille 
d’un potier de Haguenau. Ils habitent Quartier rouge 
rue des Juifs n° 109. La famille va s’agrandir et restera 
à Haguenau pour cinq générations. Ils ont sans doute 
emménagé après la Terreur en 1793 dans une ville 
apaisée. De par son origine la famille était favorable 
à la France. Pour le moment tout va bien.
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Délibération du Directoire, département du Bas-
Rhin, district de Haguenau (Archives Communales 
de Haguenau, Photocopies de Marlyse et François 
HOERNEL)
Le citoyen Aveline réalise des ouvrages pour le Bu-
reau des Domaines Nationaux, les mois de Messidor 
et Fructidor An 3 : de juin à septembre 1794. La Dé-
libération du Directoire les considère un peu chers le 
23 Vendémiaire an 4 : 15 octobre 1795.



13/62

Suit une Mesure de Service du 27 Vendémiaire an 4 : 
19 octobre 1795. Mandat au citoyen Nicolas Aveline 
pour la somme de 72 livres réclamée. À cette date il 
a 45 ans. Son épouse Magdeleine HIRLÉ décèdera la 
2 décembre, à 46 ans et sa fille Catherine le 4 février 
1797, à 7 ans.
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Un acte de succession de 1807 de sept pages
Georges Joseph GROSS, Tisserant, né le 1er septembre 
1783, habitait Haguenau au Quartier bleu, Grand-rue  
( Landweg ), au premier étage. 
Les GROSS sont une ancienne famille de Haguenau. 
Dans un testament daté du 10 décembre 1807, alité 
et malade à vingt-quatre ans, il lègue tous ses biens à 
son épouse Élisabeth SCHNEIDER originaire de Min-
versheim. Mariés depuis le 4 octobre 1804 ils n’auront 
pas d’enfants. 
Cette dernière épouse Georges Joseph RISCHMANN 
le 1er octobre 1808 mais décèdera vers fin 1818 ou 
début 1819 car Joseph RISCHMANN épousera Thérèse 
BERBACH le 18 mars 1819. Le manuscrit de sept 
pages avec sceau de l’empire français et du notaire 
impérial de Haguenau François Xavier HALLEZ a été 
conservé dans la famille jusqu’à nos jours. 
Comment ce manuscrit est-il entré dans la famille de 
Nicolas François Xavier AVELINE et que représentait-il 
pour avoir été conservé précieusement et transmis ? 
Qu’est-il advenu des biens ? Ne pourrait-il pas s’agir de 
la maison 148 Grand-rue ( Landweg ), Quartier Bleu ?
Nicolas François Xavier AVELINE habite Haguenau au 
moins depuis douze ans puisque sa première épouse y 
décède en 1795. Sa première fille, Louise Pétronille, 
épouse François Henry BRUNN, Chapelier, en 1801. 
Les quatre témoins sont Philippe BOUFFLEUR, Pro-
priétaire, Louis ANDLAUER, Faïencier, Philippe ZIPP, 
Perruquier et Mathias DELÉ, Jardinier.
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Seconde génération en Alsace 
Les enfants de Nicolas François Xavier – Made-
leine HIRLÉ – Marie-Anne THIRION
Les enfants du premier lit
La plus jeune, Catherine, à 5 ans décèdera à 7 ans, 
deux ans après sa mère. 
L’aînée est Louise Pétronille. Elle épousera un cha-
pelier, François Henri BRUNN en 1801. Madeleine 
sera Servante, célibataire, et décèdera en 1833 à cin-
quante-six ans. 
Jean-Pierre, le seul garçon, sera serrurier tant s’en faut. 
Son épouse Catherine ANDRÉ est de Willer sur Thur, 
Haut-Rhin. Ils laisseront une nombreuse descendance 
dans le Haut-Rhin. Jean-Pierre décèdera pourtant à 
Haguenau en 1866 à 83 ans.
Une famille agrandie
Nicolas François Xavier épouse Marie-Anne THIRION 
le 11 janvier 1796, un mois après le décès de Made-
leine. Nicolas à 45 ans et Marie-Anne 22 ans. Elle 
est la fille du potier Georges THIRION originaire de 
Leywiller, Meurthe. 
La nouvelle famille figure au complet au recensement 
de 1819 avec 2 garçons et 5 filles. Ils habitent tous 
au 148 Grand-rue ( Landweg ) dans la même maison 
que Ignace Gambs, Aubergiste et conseillé municipal. 
Du premier lit il reste Madeleine, 43 ans puisqu’elle 
est restée célibataire. Louise Pétronille et Jean-Pierre 
sont déjà mariés. 
Du second lit, l’aîné est Nicolas Ignace, né onze mois 
après les noces. C’est notre aïeul, serrurier, de deuxième 
génération. Il épousera Madeleine BURG en 1828, fille 
de feu Antoine BURG, Tonnelier à Haguenau, né à 
Wittersheim, et de Madeleine BAUER. Nous pouvons 
suivre les BURG à Wittersheim puis Minversheim 
jusqu’en 1692.
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Marie-Anne sera cuisinière et restera célibataire.

François, Sculpteur, est né en 1800. Il épouse Marie 
Catherine SPEHNER, Peintre, en 1836, née 1795 à Avol-
sheim. Le couple n’aura qu’un enfant, François Victor, 
né 30 avril 1838, déc. 22 juillet 1840. 

Marie Catherine peut être arrivée à Haguenau avec ses 
3 enfants après le décès de son époux Antoine WIATTE 
( ou VIAT ), Peintre en bâtiments, né à Strasbourg et 
décédé à Niederbronn les Bains. Elle décède en 1856 à 
Haguenau. François épouse Catherine WILD en 1860, 
née en 1815 à Weiler.

Claire est née le 28/01/1803 à Haguenau. Elle a un fils 
hors mariage, François Alexandre, né  le 17 septembre 1825  
à Haguenau et décédé le 30 mai 1826 à Haguenau.

Catherine est née le 15 mai 1806. Elle épouse Fran-
çois LEBADEZET, Journalier, le 19 novembre 1833 
à Strasbourg où elle décède le 5 juillet 1874. Leur fils 
Adolphe Frédéric LEBADEZET naît le 31 décembre 
1836 à Strasbourg. Celui-ci se marie le 25 avril 1857 
à Strasbourg avec Marie Catherine ERB, mais en 1872 
il opte pour conserver la nationalité française avec ses 
enfants et s’établit à Paris où il décède en 1889.

Barbe épousera François Antoine POMPIATI, Barbier 
à Haguenau, en 1838. Une famille de 8 enfants dont 

Wittersheim  
et Minversheim  
berceau des BURG
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deux décédés en bas âge. Au recensement de 1866 ils 
habitent 114 Grand-rue, il reste au foyer André Louis 
Raphaël, 21 ans, Photographe, Marie Barbe 18 ans 
et Marie Caroline VIATTE, 13 ans, fille naturelle de 
Caroline ?
Marguerite née en 1811, Repasseuse, reste célibataire 
et décède à l’âge de 26 ans.
L’épouse de l’aubergiste est Marie-Cunégonde HETTLER. 
Il reste deux enfants vivants sur sept naissances : un 
garçon et une fille. Et deux domestiques comme ils se 
comprend dans une auberge. Cela fait du monde dans 
la maison. La fratrie comptait aussi sept demi-frères et 
demi-sœurs ne vivant plus au foyer ou décédés.
François AVELINE
Nicolas François Xavier décède le 17 avril 1832  
à Haguenau à 85 ans. Au recensement de 1836 
Marie-Anne THIRION, 61 ans et veuve depuis  
3 ans, habite avec ses enfants au Quartier rouge rue 
des Juifs n° 109, avec son fil François, Sculpteur,  
et sa bru. N’y figurent pas Nicolas Ignace, marié 
depuis huit ans, et Catherine, mariée la même année, 
cités plus haut.
Détail du recensement
Marie-Anne, 35 ans, 
François, Sculpteur, 36 ans et son épouse Marie 

Haguenau au XVIIIe siècle, découpée 
en 4 quartiers : blancs, rouge, bleu, 
jaune et plus tard en vert.
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Catherine SPEHNER 42 ans, Peintre en bâtiments, 
Claire, Servante, 33 ans, 
Barbe, Repasseuse, 28 ans, 
Marguerite, 25 ans, 
mais aussi les enfants de Marie Catherine SPEH-
NER: Antoine 13, Caroline 11 et Joseph 10 ans.
À la même adresse habite la famille SCHALCK- 
GEIGER, Teinturiers, 3 personnes.
Nicolas Ignace AVELINE
Le recensement de 1836 L’aîné, Nicolas Ignace AVE-
LINE, âgé de 40 ans, habite au Quartier bleu, Cour de 
la Comédie au n° 148 bis avec son épouse Madeleine 
BURG 29 ans, leurs enfants Madeleine, 8 ans, Nicolas 
Joseph, 5 ans et Françoise Clémentine 3 ans. 
À la même adresse habitent les familles ERNST-GLATH, 
Chapelier, 7 personnes, DRUCKER 2 personnes et 
Catherine KUBLER, tous trois journaliers. 
Le recensement de 1851 indique clairement que Ni-
colas habite la maison de ses parents 148 Grand-rue ( 
Landweg ). La maison suivante est le 149 est rue des 
Maçons. Non seulement la numérisation n’a guère chan-
gé jusqu’à nos jours mais nous connaissons maintenant 
le lieu d’établissement de cette famille de serruriers. 
Nicolas Joseph, ci-dessous ouvrier serrurier à 19 ans, 
aura son atelier rue de la Torture.
Détail du recensement
AVELINE Nicolas-Ignace, Serrurier, propriétaire 
cultivateur, 54 ans, 
BURG, femme Aveline, Madeleine sa femme pro-
priétaire cultivateur 43 ans, 
Madeleine, leur fille, Servante 22 ans, 
Nicolas Joseph, leur fils, Ouvrier serrurier 19 ans, 
Françoise Clémentine, leur fille, Cultivateur 18 ans,
Joséphine, leur fils, à la charge de ses parents 12 ans,
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Jacques, [notre aïeul] leur fils, à la charge de ses 
parents 7 ans, 
Jean-Pierre, frère du mari, Ouvrier serrurier 67 ans.
Dans la même maison
Les familles MULLER-SCHAEFFER Journalière, 54 
et 54 ans, 
FREY-BOOS avec 2 enfants de 7 et 2 ans, 
SCHMALER-WENCKER avec 2 enfants de 2 et 1 
mois.
Mme HASENFRATZ, veuve LIENHARD, Marie 
Louise, Journalière, avec 3 enfants de 16, 13 et 9 
ans et Mme ROTH, veuve KUSTLER, avec 3 en-
fants de 15, 9, et 5 ans.
On ne parle plus de l’aubergiste GAMBS.
Troisième génération en Alsace 
Les enfants de Madeleine BURG et de Nicolas 
Ignace

Malgré l’émergence d’une bourgeoisie propriétaire, la 
France de 1825 ressemble fortement à celle de Louis XVI. 
Les années 1827 à 1831 sont très pluvieuses, cela affecte les 
récoltes. Les prix du pain ne cessent d’augmenter. Il n’en 
faut pas plus pour plonger la France dans la crise céréalière, 
puis économique. Le roi Charles X abdique, c’est la fin de 
la seconde Restauration. Lui succède Louis Philippe, un 
régime chasse l’autre mais la France est toujours à la merci 
du climat27.

Anne Madeleine née en 1829 décède sans doute peu 
après. On ne trouve rien dans les registres.
Nicolas Joseph naît le 2 août 1831. De même que ses 
parents, Nicolas Joseph aura à subir beaucoup d’infor-
tune. Il aura son propre atelier rue de la Torture.
Les quatre enfants suivants décèderont en bas âge : 
Françoise Clémentine en 1833, Joseph en 1837, José-
phine en 1839* et Marie Anne 1841-1843.
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*FamilySearch donne le prénom Joseph Ignace, il y a 
sans doute erreur.
Jacques sera le dernier, le septième. Notre aïeul est né 
le 30 avril 1844, sa mère a alors vingt-trois ans et son 
père en a quarante-huit.
Quatrième génération en Alsace
Les enfants de Madeleine MOSCHENROSS et 
Nicolas Joseph 
Madeleine MOSCHENROSS, épousée le 13 avril 1861, 
est une fille de Ignace MOSCHENROSS, Brasseur et 
de Julie BERNHARD, Aubergiste au 69 Grand-rue. Le 
père de Ignace était tonnelier au 135 rue de Marché 
aux Grains.
Les enfants de Louise GANGLOFF et Nicolas Joseph
Élisabeth JENNY, enfant naturel, est née à Stras-
bourg le 13 janvier 1856. Elle décède à 15 ans le 
28 février 1871,
Marie Louise, 13 février 1864-8 décembre 1865,
Marie Madeleine, 24 avril 1866 - 14 juillet 1867,
Louis Ignace, né le 28 mai 1868.
Leur mère Madeleine décède le 24 août 1868 à 30 
ans.
Louise GANGLOFF, seconde épouse, est née 25 
mai 1843 et décède le 25 décembre 1909 à 66 ans. 
Nicolas Joseph décède le 9 mai 1915. Leur union 
date du 9 janvier 1869, cinq mois après le décès 
de Madeleine.
Louise est une fille de Louis GANGLOFF, Ouvrier 
cordonnier et de Louise HAULER, Marchande de 
coton. Ils habitent 151 Grand-rue. Toutes ces pré-
cisions de domicile trouvées dans les recensements 
illustrent la proximité de ces familles bourgeoises 
sur cette voie commerçante, large et animée qu’est 
la Grand-rue, de la Halle aux houblons jusqu’à la 
Porte de Wissembourg.
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Le 19 juillet 1870, La France déclare officiellement la guerre 
à la Prusse. L’Alsace se trouve sur le chemin de la réunifi-
cation allemande, forgée par Bismarck et Guillaume I « par 
le fer et le sang », et qui, après Sadowa, veulent conclure un 
grandiose projet dont la province sera la victime expiatoire 
face à un Napoléon III trop sûr et totalement dépassé…
Le 4 août l’offensive prussienne est lancée sur Wissembourg: 
Les Allemands anéantissent la division du général Douay. 
Le 6 août, c’est la bataille de Frœschwiller : Mac Mahon est 
défait. Les charges des cuirassiers de Michel à Morsbronn 
et de Bonnemains à Elsasshausen, les célèbres « cuirassiers 
de Reichshoffen » ne procurent qu’un répit passager pour 
favoriser la retraite des Français...
Le traité de Francfort du 10 mai 1871 cède aux vainqueurs 
la totalité de l’Alsace hors Belfort et les villages de l’actuel 
Territoire et un fragment de la Lorraine, soit la majeure 
partie de la Moselle, la majeure partie des arrondissements 
de Château-Salins et de Sarrebourg (Meurthe), le canton  
de Schirmeck et la majeure partie du canton de Saales  
(Vosges).... « La France renonce en faveur de l’Empire 
allemand à tous ses droits et titres sur les territoires situés 
à l’est de la frontière ci-après désignée... et marquée en 
vert sur deux exemplaires conformes à la carte du territoire 
formé par le gouvernement général d’Alsace, et publiée 
à Berlin en septembre 1870 par la division géopolitique  
et statistique de l’Etat-major allemand... ».

Reichsland Elsass-Lothringen
Le 9 juin 1871, Bismarck fait voter une loi déterminant 
le statut de l’Alsace au sein de l’Empire : juridiquement 
l’Alsace est un « Reichsland », une terre d’empire et non un 
membre à part entière de la fédération qui vient de naître en 
Allemagne. Elle n’aura de représentation ni au Reichstag ni 
au Bundesrat. Elle aura un président supérieur, Von Moeller 
qui avait réussi l’assimilation de la Hesse, et des « Kreis-
direktöre », équivalents des sous-préfets, tous allemands. 
Les professeurs de l’enseignement secondaire seront tous 
allemands, chargés de germaniser à tour de bras, comme 
devra le faire l’université « impériale » établie en 1872.  
La « clause de la dictature » permet de prendre toute mesure 
d’exception « en cas de danger pour la sécurité publique ». 
Enfin, tout fonctionnaire sera tenu de prêter serment au Reich.
La loi du 06 septembre 1871 proclame que « les provinces 
d’Alsace et de Lorraine (Moselle), cédées par la France dans 
les limites fixées par le traité de paix du 10 mai 1871, sont 
à jamais réunies à l’Empire d’Allemagne ». Eduard von 
Moeller (1814-1880) est nommé Oberpraesidium.
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L’article 2 du traité de Francfort de 1870, donne aux Alsaciens 
le choix de rester ou de garder la nationalité française et 
donc de quitter le territoire annexé. Ce choix devait être 
fait avant le 30 septembre 1872 (et jusqu’au 30 septembre 
1873 pour les résidents hors d’Europe). Ils sont 132 239 au 
total qui habitent alors en Alsace (12,5% de la population) : 
39 130 Bas Rhinois (6,05%) et 93 109 Haut Rhinois (20,1%) 
particulièrement nombreux à Colmar, Mulhouse et dans les 
cantons catholiques. Parmi eux, un certain Alfred Dreyfus...

Dans les faits, 128 000 Alsaciens - Lorrains (soit environ 
8,5 % de la population dont 50 000 jeunes gens de 17 à 20 
ans) optent pour la France ; 70 000 s’installeront en Algérie.
En 40 ans, sur 1 800 000 habitants en Alsace-Lorraine, 260 
000 émigreront vers la France (régions industrialisées), 
330 000 vers l’Amérique, alors qu’inversement 400 000 
allemands immigreront en Alsace-Lorraine28.

L’éclairage historique ci-dessus prête à penser que le 
départ de Nicolas Joseph et Louise GANGLOFF vers 
les États Unis en 1877, ou un peu avant, est dû à la 
guerre franco-prussienne. Les événements provoquent 
des oppositions à l’envahisseur et des divisions dans 
les familles. Nicolas est-il parti avant les hostilités ? 
Son frère Jacques ne sera pas mobilisé, les autorités 
avaient décidé de laisser 10 % d’hommes parmi la 
population. Il y a eu tirage au sort et Jacques a 
tiré le numéro 865. Le petit billet a été encadré, 
conservé précieusement et perdu de vue récemment. 
Recontitution de mémoire :
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Quatrième génération en Alsace – suite
Les enfants de Louise GANGLOFF et Nicolas 
Joseph
Eugène, né à Haguenau le 4 octobre 1869 décède 
le 2 novembre 1869 à Haguenau,
Joseph naît à Saint Louis du Missouri USA et dé-
cède le 9 avril 1878 à Haguenau à l’âge d’un an. 
Saint Louis du Missouri est situé à 1525 km de  
Ellis Island, le port d’arrivée supposé. 
Un voyage très éprouvant pour l’époque, à l’aller, 
et triste au retour.
Louise Mathilde naît en 1879 et décède le 4 avril 
1880 à l’âge d’un an,
Marie Jeanne est née le 9 janvier 1881, 3 rue de la 
Torture Foltergasse. C’est l’adresse de l’atelier du père, 
Nicolas Joseph.
Elle épouse Charles August BOENISCH, Sergent au 
Régiment n° 15 à Haguenau, né le 25 septembre 1883 
à Mühlberg, Saxe. Fils de Charles BOENISCH, Cor-
donnier et de Henriette KIECKSCH. 
Voilà une alliance avec « l’occupant » qui pourrait cor-
respondre à une réconciliation après le séjour des parents 
aux États Unis. La bienveillance entre les populations 
est ancienne malgré la récente guerre franco-prussienne.  
Les nombreuses casernes ne manquent pas de jeunes 
hommes fringants. 
L’oncle Jacques ( ci-après ) ne va-t-il pas épouser une 
Bavaroise de Schaidt ?  
Les noces ont lieu le 6 septembre 1909. La postérité 
va être plus nombreuse, enfin, pour le grand bonheur 
de Louise GANGLOFF et Nicolas Joseph.
Louise est née le 5 juillet 1885. Elle épousera 
Joseph WEIBEL, Ouvrier de fabrique, originaire de
Brumath. Le couple aura deux enfants :
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Marcel, qui sera tapissier décorateur, rue de la Ferme 
Falck et Marie Louise, épouse de Charles DEY, 
également rue de la Ferme Falck. Ils laissent une 
descendance fidèle à la ville de Haguenau avec les 
patronymes GRIMM, LANGENHORN, puis DEY et 
LUX.

—— oOo ——
Cinquième génération en Alsace
Les enfants de Marie Jeanne AVELINE et Charles 
August BOENISCH
Charles Louis Nicolas naît le 4 octobre 1910 et décède 
le 8 février 1918, soit pendant la guerre,
Marthe Jeanne Anne, 14 janvier 1912,
Marthe Hélène, 27 mars 1913,
Anneliese naît le 9 décembre 1915, soit pendant la guerre . 
Leur grand-père Nicolas Joseph est dédécé le 9 mai 
1915 à quatre-vingt-quatre ans.
Le recensement de 1916 donne le domicile Place de 
la Torture, Caserne des Dragons. Caserne que nous 
connaîtrons comme celle des Gardes Mobiles lors de la 
Seconde Guerre Mondiale, dans le cahier Nos-Malgré-
nous, à l’arrière du jardin de Louise et Louis AVELINE.
L’annexion au deuxième Reich promet un nouvel avenir. 
Nouveau pays, nouvelle ville, essor économique. Mais 
la Première Guerre Mondiale va arriver. Une ruine pour 
ces enfants, leur pays deviendra hostile.
Le roman historique Bourgeois et soldats du médecin 
militaire Alfred Döblin, en poste à Haguenau pendant 
la guerre, nous plonge dans les troubles de la ville 
avec force détails. Le gouvernement Français impose 
en décembre 1918 la division des Alsaciens-Lorrains 
en quatre catégories, chacune a sa carte d’identité.  
Les enfants de Marie Jeanne AVELINE et Charles Au-
guste BOENISCH font partie de la seconde catégorie.
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En outre « Les habitants allemands, ou ayant des 
origines allemandes, plus de 100 000 en tout, doivent 
quitter l’Alsace-Lorraine. Cet exil forcé se termine en 
septembre 1920. »

—— oOo ——
La Pfalz, territoir de la Rive gauche du Rhin, revient à 
l’Empire autrichien après le Congrès de Vienne en 1815 qui 
le cède au Royaume de Bavière en 1816. Schaidt redevient 
allemande.

Quatrième génération en Alsace – suite 
Catherine ABT et Jacques
Catherine ABT est née le 17 décembre 1844 à Schaidt, 
royaume de Bavière depuis 1815, aujourd’hui Rhéna-
nie-Palatinat. Elle est fille de Jean Leonard ABT, Maçon 
à Schaidt et de Marguerite BIBUS décédés en 1859. 
Catherine est orpheline à 15 ans, son frère Michel en 
a 10 et François Louis est décédé en bas âge. 
Chez les ABT nous remontons jusqu’en 1680 à Hohenten-
gen, Bade-Wurtemberg, district de Fribourg-en-Brisgau. 
Les BIBUS nous conduisent dans le même district 
de Bade-Wurtemberg, à Trossingen jusqu’en 1694. 
Le grand-père de Catherine ABT se nomme Valentin 
BIBUS, le troisième, Tisserand et époux de Marie 
Odile [Ottilie] JÖCKLE à Schaidt. Cette famille nous 
porte jusqu’en 1692 à Hans JÖCKHLIN, Boulanger à 
Ertingen, Bade-Wurtemberg district de Tübingen, sur 
la rive droite du Danude, où l’on retrouve les familles 
JÖCKHLIN. Pierre JÖCKLE, journalier, né en 1745, 
s’est marié plus au nord, à Freckenfeld près de Schaidt.
Cette fois notre génétique est encore plus fortement an-
crée à l’est, déjà sévèrement remaniée par la guerre de 
Trente Ans ( 1618-1648 ). L’arbre de ces trois familles, 
que Michel ABT, petit-fils de Michel, a transmis à Pierre 
AVELINE en octobre 1993 est publié entièrement sur 
Geneanet en complément de celui de la famille.
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Le 19 août 1868, Michel est l’objet d’un jugement de 
succession, il a presque 19 ans, 2 ans avant sa majorité. 
Sa sœur va épouser Jacques AVELINE à Wissembourg 
le 10 septembre.
Le jugement, Looszettel, de quatre pages, est traité 
par Charles Jung, Notaire impérial résident à Kandel. 
Looszettel : Acte notarial qui désigne le partage de biens 
ou de terres en parts égales, généralement lors de suc-
cessions. Les parts sont tirées au sort sous la direction 
du notaire et attribuées par celui-ci aux bénéficiaires 
contre signature. Pierre BIBUS, Boucher à Schaidt 
est nommé tuteur. Le document a été conservé en très 
bon état par la famille. La traduction du Gothique a 
demandé quelque persévérance.
Catherine ABT
Orpheline à l’âge de 15 ans, son frère cadet Michel en 
a 10. Ce dernier fera l’objet d’une mise sous tutelle par 
un jugement ( ci-contre ) et traduit ci-dessous par mes 
soins. Michel avait presque 19 ans le 19 août 1868, 
deux ans avant sa majorité. Sa sœur a épousé Jacques 
AVELINE à Wissembourg le 10 septembre 1868.

« Looszettela pour Michel ABT, mineur, à Schaidt
Extrait d’un rapport d’expertise avec …, traité par 
Charles Jung, Notaire impérial résident à Kandel en date 
du dix-neuf août dix-huit cent soixante-huit au n° 1203 
enregistré à Kandel le vingt août 1868 vol. 120 fol. 66 
C11K12, reçu la somme de cinquante Kreutzer (3), sans 
Renvoi, Rentamtb impérial signé Bilger ; faisant partie 
au demeurant d’un règlement de succession du même 
notaire en date du neuf septembre de la même année, 
enregistré au n°1319 à Kandel le dix-huit septembre 
1868 vol. 120 fol. 89 C8-11, consigné seize Guldenc 

vingt-huit Kreuzer, sans Renvoi, Rentamt impérial, signé 
Bilger, enfin, de mon propre règlement de succession 
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avec estimation pécuniaire anticipée de la tutelle par 
le même notaire
page 2
du seize septembre suivant au n° 1320. Enregistré à 
Kandel le dix-huit septembre 1868 vol. 89 C12-15. 
Consigné la somme de trois Gulden trente-six Kreutzer 
sans Renvoi, Rentamt impérial, signé Bilger. Au vu et 
en présence des enfantsd et de leurs représentants pré-
sentement à Schaidt vivaient les époux Jean Léonard 
ABT, Maçon et Marguerite née BIBUS ; il est procé-
dé à un jugement de partage par le Tribunal royal du 
district de Landau en sa chambre de conseil le quatre 
août de l’année courante, lequel jugement autorise les 
parties prenantes au partage des biens, ou héritage s’il 
y a lieu, des époux Jean Léonard ABT, à la nomination 
comme expert de Pierre MOHLER, Maçon à Schaidt 
et avec mandat du notaire signataire de procéder au 
partage et au règlement de la succession en tout état 
de cause. Selon le règlement de la succession ci-dessus 
avec estimation pécuniaire anticipée de la tutelle des 
biens des époux Jean Léonard ABT
page 3
s’élèvent à six cent vingt Gulden deux Kreutzer 620,02 
desquels chaque enfant est cautionné de la moitié avec 
trois cent dix Gulden et un Kreutzer 310,01 Michel 
ABT requière trois cent dix Gulden et un Kreutzer. Les 
avances de cent deux Gulden et quarante-huit Kreutzer 
obtenus chez Pierre BIBUS, Boucher à Schaidt [oncle  
Catherine et Michel] dont l’estimation de prix s’élève 
à quatre-vingt-dix Gulden 90, chez le même le reste du 
Haussteigpreiss avec cinquante-sept Gulden et vingt-
quatre Kreutzer 57,24 chez le tuteur dont de Rezesse 
s’élève à cinquante-neuf Gulden et quarante-neuf 
Kreutzer 59,49, ce qui fait que les 310,01 sont fournis. 
Les sommes du Gütersteig sont payables en quatre 
échéances, Martinif de l’année à venir,
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page 4
le même jour les trois années suivantes avec, à chaque 
fois, un quart d’intérêts à partir de Martini prochain, 
le Rezess du tuteur et le reste du Haussteigpreiss sur 
première demande. Les intérêts de location de l’année 
courante avec vingt-cinq Gulden trente Kreutzer sont 
à partager dès le début entre les enfants.
Le présent partage fut confirmé en toutes parties par le 
Tribunal royal du district de Landau le dix août dix-
huit cent soixante-huit.
Pour l’extrait, le Notaire impérial Jung
Rajouts à l’encre : Après les comptes du 11 novembre 
1875 restent cinquante-cinq Gulden Michael BIBUS – 
12/10/1891 reçu 4 Mark 70 Pfennig Abt
Note de bas de page : 21/12/1882 reçu cent trois Mark 
et cinquante Pfennig Michael ABT
Au crayon : le 30 septembre 1880 reçu 14 4,70 signa-
ture illisible – le novembre 1877 9,43 Pf. Reçu intérêts 
de 2 ans Abt – … janvier 1879 reçu … »

—
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Format : 21,3 x 29,9 cm
a.   Looszettel : Acte notarial qui désigne le partage de biens ou de 

terres en parts égales, généralement lors de successions. Les parts 
sont tirées au sort sous la direction du notaire et attribuées par 
celui-ci aux bénéficiaires contre signature.

b.   Rentamt : Rentamt, Renterei ou Rentai est le terme qui depuis la 
fin du Moyen Age désigne l’autorité du souverain pour la gestion 
financière des revenus provenant principalement des domaines. 
Terme longtemps utilisé en Bavière.

c.   Gulden : Le Florin est le nom de différentes monnaies européennes, 
initialement frappées en or. Leur abréviation usuelle était fl. ou f. 
pour floren ou florenus. Dans les langues germaniques on dit gul-
den qui signifie or. 
L’Empire austro-hongrois adopte le système décimal en 1857 avec 
100 kreuzers pour 1 gulden

d.   enfants : Catharina, Michael et Franz Ludwig Abt nés respective-
ment le 17/12/1844, 07/10/1849 et 21/05/1852.

e.   Rezess : Accord écrit entre les héritiers sur l’évaluation de la valeur 
des biens dont sont déduits des frais de tutelle entre autres. Dans le 
cas d’enfants mineurs certaines législations imposaient à un tribu-
nal de tutelle de confirmer cet accord. Le terme Rezess n’est plus 
usité.

f.   Martini : échéance fixée à la Saint Martin le 11 novembre. Le cycle 
liturgique de Noël de 80 jours a fortement marqué la société, d’où 
l’expression « Von Martini bis Lichtmess ». Martini, la Saint-Mar-
tin, le 11 novembre et Lichtmess, la Chandeleur le 2 février.

— oOo—

Le neveu de Catherine ABT, Émile (1876-1941), est 
Chauffeur de route aux Chemins de fer d’Alsace et 
de Lorraine. Il est probable que cette proximité pro-
fessionnelle ait favorisé la rencontre de Catherine et 
de Jacques AVELINE. Une situation analogue va se 
reproduire avec leur fils Louis AVELINE, Chauffeur de 
route et Aloïse, le père Louise SCHMITT de Surbourg.
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Noces de Catherine ABT et Jacques AVELINE  
10 septembre 1868
« Les publications ont été faites à Wissembourg et à 
Haguenau... Les parties requises, de produire les actes 
de décès des aïeux paternels et maternels, ont affirmé 
sous serment, et les témoins avec eux, qu’il eût constant 
[verbe conster : constant, certain, il est établi que] 
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qu’ils sont décédés mais qu’il leur est impossible de 
produire leurs actes de décès et l’aïeule de la future, 
Odilia JOECKLE, veuve de Valentin BIBUS âgé de 
soixante-douze ans, a déclaré donné son consentement 
à défaut d’autres ascendants et a signé le présent acte, 
après avoir également affirmé qu’il lui est impossible 
de produire l’acte de décès de son mari. Cette dernière 
affirmation a également été faite par serment. »
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Les quatre témoins prévus sur le formulaire
AVELINE Nicolas Joseph, Serrurier, domicilié à Wis-
sembourg Haguenau [erreur de copie sur cet extrait], 
frère de l’époux. Ce seul frère était donc présent au 
mariage avec son épouse Madeleine MOSCHENROSS 
un an avant la naissance de leur premier enfant Eugène 
et dix ans avant leur départ vers les États Unis.
STUDER Jacques, quarante-quatre ans, Chevalier de 
la légion d’honneur, domicilié à Wissembourg, ami 
de l’époux,
MOSSMANN Henri, vingt-six ans, Ferblantier, domi-
cilié à Haguenau, ami de l’époux,
JOST Guillaume, trente-sept ans, Inspecteur de l’école 
primaire, domicilié à Wissembourg, ami de l’époux.

—
Les plus anciennes photographies dont nous disposons 
sont de Catherine et Jacques ( couverture ). Il n’y a 
aucune de Nicolas Joseph. Le couple va laisser une 
nombreuse descendance dont nous gardons une mémoire 
précise des péripéties dans les deux dernières guerres. 
Se reporter aux cahiers Courrier de guerre-Feldpost et 
Nos Malgré-nous.
Nicolas et Jacques apprennent-ils le métier de serrurier 
chez leur père ? Jacques sera chauffeur de route aux 
chemins de fer de Bavière, ce qui laisserait l’atelier à 
Nicolas Joseph. 
Un certificat de bonne conduite, Leumunds Zeugniss, 
est daté du 23 octobre 1873 sur papier à entête et si-
gnature du maire de la ville. Cette pièce a-t-elle servi 
à l’embauche aux chemins de fer ? La « Direction 
générale impériale des chemins de fer en Alsace-Lor-
raine » est créée après le traité de Francfort en 1871.
« ... dès l’origine, le réseau Est a joué un rôle important 
dans l’histoire de la locomotive à vapeur française… 
De 1852 à 1856 furent d’abord mises en services 36 
locomotives Crampton… A. Chapelon »
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Certificat de bonne conduite
Il est officiellement certifié ci-après que le serrurier 
Jacques Aveline, né à Haguenau le 30 avril 1844 do-
micilié au 146 Grand-rue jouit d’une bonne réputation 
et du respect de ses concitoyens ; que sa conduite et sa 
moralité ont été irréprochables en tous points ; que la 
moindre plainte n’a été portée contre lui et que de ce 
fait aucune condamnation n’a été prononcée contre lui.
Haguenau, le 23 octobre 1873
Le Maire
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Jacques a sans doute bien connu cette machine Crampton. 
Le mécanicien et le chauffeur de route étaient protégés 
par un simple paravent.
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Strasbourg, le 18 novembre 1876
Nous vous informons par la présente que nous avons 
valorisé votre pension mensuelle praenumerando 
payable en espèces à partir du 1er octobre courant 
au montant de 1095 Marcks, somme en toute lettres 
de mille quatre-vingt-quinze Marks, et que nous en 
avons avisé la Caisse principale. Le montant de la 
majoration est inchangé.
La Direction Générale Impériale des Chemins de fer 
d’Alsace-Lorraine
Au Chauffeur de route Monsieur Jacques Aveline à 
Haguenau par le Service du Matériel moteur

Valorisation de la pension
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Ordre de service
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Strasbourg, le 24 août 1877
Par égard aux considérations de service vous êtes 
muté à Sarreguemines au 1er octobre 1877, sans 
modification de vos fonctions, rémunération et condi-
tions et en même qualité. De ce fait vous devez vous 
rendre au jour dit, après avoir réglé vos affaires cou-
rantes, au lieu de votre nouvelle affectation et vous 
présenter à Monsieur l’Ingénieur du Matériel moteur 
Beyerlein. 
Suivant la notification de sanction du 17 [mois abré-
gé illisible] I n° 5363 vous n’avez pas droit aux frais 
vestimentaires et autres. 
La gratuité des frais de transport pour vous, votre 
famille, bagages et outillage est accordée par cette 
notification et soumis aux justificatifs à faire valider 
par la Direction des lieux.
Le chef du Matériel moteur
Au Chauffeur de route 
Monsieur Aveline 
à Haguenau
Par l’intermédiaire de  
Monsieur le Chef du Matériel moteur Klaeber 
Vu le 25/08/77 
le Maître Matériel moteur Klaeber

DIRECTION GÉNÉRALE IMPÉRIALE 
DES MACHINES
STRASBOURG
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Jacques sera ensuite Compagnon, Geselle, chez Philippe 
SCHLOSSER, Maître serrurier, Schlossermeister, au 16 
rue de Betzheim après ses années au chemin de fer. 
À moins qu’il retourne-t-il chez son ancien patron ?  
Celui-ci habitait tout près avec sa famille au 16a rue de 
Betzheim. Données du recensement de 1885, Archives 
départementales du Bas-Rhin, base Ellenbach. Le livret 
de quittance des cotisations à la caisse maladie du dis-
trict de Haguenau détaille les versements de décembre 
1884 jusqu’à sa clôture en février 1899.
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Fête de la Sainte-Barbe – 4 décembre 1898
Les festivités et assemblée générale sont relatées en 
détail dans le journal de Haguenau Haguenauer Zei-
tung, édition de Bischwiller, Haguenau et Niederbronn, 
du dimanche 10 décembre 1898. Nous y retrouvons 
Jacques AVELINE, Pompier chef de groupe vétéran, 
décoré parmi d’autres, d’une médaille d’argent pour 
quinze années de service.

Jacques AVELINE, médaille d’argent, 15 années de service, point 4.
Aimable envoi de Jean-Marie Klipfel, photographié aux Archives municipales de Haguenau, 2019.
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Le corps des Sapeurs Pompiers de Haguenau est créé en 
1820 et réorganisé dans le Reichsland Elsass-Lothringen. 
La journée des Sapeurs-Pompier Feuerwehrtreffen a été 
déplacée de Metz à Haguenau en 1885 (30). 
Un programme de prestige a lieu dès 13 h : défilé en 
musique, démonstration publique, allocution du Chef 
de corps STOLL, remise de diplômes et médailles pour 
quinze et vingt-cinq années de service devant un pu-
blique nombreux puis pause pour les Sapeurs, animée 
par un intermède musical des trente-deux musiciens du 
Corps, sous la direction de Prosper Suiter. Ce dernier est 
l’auteur de l’hymne D’r Pompierstand d’après un texte 
de 1848 pour cœur d’homme à 4 voies. Rendez-vous 
à 17 h à l’Hôtel de Ville puis au foyer du Théâtre 
municipal pour l’assemblée générale. Banquet à 18 h 
: civet de lapin et rôti. M. le Maire créa la surprise en 
offrant un vin noble de 1895 avec le souhait de lever le 
verre à la santé du Chef de corps et de sa famille. Ce 
qui fût fait. L’orchestre entonna le guilleret Pompiers 
Marsch et l’assemblée repris le Pompierstand en cœur. 
Fin des festivités à 21 h. L’article se termine par la 
présentation de la sainte patronne des Pompiers.
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Communion Solennelle de Aloïse Jacques  
AVELINE en 1898 

Au fond de gauche à droite Joséphine, Aloïse, Berthe, Joseph et Marie.  
Au premier plan Catherine, Louis, Jacques et Charles.
Photographie Karl WEBER, en face de la caserne de cavalerie.
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Cinquième génération en Alsace
Les douze enfants de Catherine ABT et de Jacques 
Eugène Alphonse. Né le 24 avril 1869 et décédé le 
25 juin.
Catherine Joséphine, dite tante Joséphine, naît le 15 
mai 1870. Elle sera cuisinière à Paris 16e, domiciliée 
66 rue d’Auteuil.
Elle est décédée le 3/1/1947 à Paris 17e

Elle était l’épouse de François Xavier GASCHY, Épi-
cier, le 11 décembre 1897 à Paris 17e. Ils habiteront 
145 rue Legendre, au 5e étage.
Charles 15 juin 1872-29 janvier 1876
Marie Madeleine naît le 9 janvier 1874. Elle épou-
sera Louis Charles SCHMITT, Maître plombier à 
Haguenau. 
Nouveaux décès en bas âge :
Louise Françoise 24 août 1875-11 avril 1876,
Catherine Hélène Auguste 29 janvier 1877-16 mars 
1878.
Joseph naît le 6 avril 1878. Il sera serrurier de qua-
trième génération. Le Reich a besoin d’acier. Lui et 
ses frères trouveront du travail en Moselle, aux mines 
d’Ottange. Même Louis y sera quelques mois, hébergé 
par Joseph et son épouse Marie SCHULER, fille de 
François, Charon à Haguenau et de Madeleine SCHUL-
LER (deux l) de Durrenbach.
Pendant la Première Guerre Mondiale il sera affecté 
dans le Grand-Duché d’Oldenbourg, à Sengwarden, à 
10 km au nord de Wilhelmshaven et à Dangast à 30 
km au sud de Wilhelmshaven. Se reporter au courrier 
de quatre frères et de leurs épouses de 1914 à 1916, 
Courrier de guerre-Feldpost, mai 2018. 
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Après la guerre il deviendra chef d’atelier aux mines 
d’Ottange. Le destin du couple est le plus tragique de 
la famille pendant la Seconde Guerre Mondiale. Lire 
le détail dans Nos Malgré-nous, mai 2018.
Berthe naît le 6 avril 1880. Elle épousera Laurent 
SCHULER, Mécanicien, de Haguenau.
Madeleine 1882-12 décembre 1884
Aloïs Jacques naît le 29 février1884. Il sera menuisier. 
Pendant la Première Guerre Mondiale il sera aussi af-
fecté dans le Grand-Duché d’Oldenbourg, à Hooksiel, 
à 17 km au nord de Wilhelmshaven puis à Bruges 
en 1915. Son épouse Thérèse HUBER est originaire 
de Baumgarten, commune de Zeitlarn, Niederbayern, 
Bavière.
Charles Nicolas naît le 27 novembre 1886. Il sera 
sellier, conducteur de funiculaire à Boulange, Moselle.  
La société Gewerkschaft Reichsland acheminait, à par-
tir de 1903, le minerai de fer par funiculaire depuis 
la mine de Boulange ( Bollingen ) jusqu’à l’usine 
de Knutange en traversant la commune de Havange.  
Il n’y a pas d’affectation connue pendant la Première 
Guerre Mondiale. Nous supposons qu’il était réquisi-
tionné au funiculaire. Il épouse Christine RAIGUE de 
Natzwiller, fille de menuisier.
Louis naît le 25 août 1890. Il suivra une formation de 
serrurier à 14 ans, comme il se doit dans la famille, 
chez Joseph KLEIN, Maître serrurier, rue des Cloutiers 
Nagelschmidgasse à Haguenau. Il sera compagnon dans 
la société WOERNER et Cie à Rastatt en 1907. Ses 
deux emplois suivants vont aux sociétés Veuve Antoine 
SCHMITT à Rastatt et Frankfurter Eisenbau Anstalt 
ROHNSTADT & ZWEIGLE à Neu-Isenburg. En août 
1907 il intègre DE DIETRICH à Reichshoffen. À par-
tir du 7 janvier 1908 il travaille à la mine d’Ottange 
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III jusqu’à son ouverture, 26 septembre 1908. Société 
d’exploitation : Deutsch-Luxemburgische Bergwerks-und 
Hütten-Actiengesellschaft, Gewerschaft Oettingen III. 
Le livret professionnel Arbeitsbuch est clos le 13 mars 
1910 et porte le tampon de la Mairie d’Aumetz. Louis 
entre aux Chemins de fer d’Alsace et de Lorraine jusqu’à 
son accident de travail mortel en 1936.
Sur le Fascicule de mobilisation de Louis de 1910 
figure l’adresse 5 rue Fleckenstein, apposée au crayon.
Il épousera Louise SCHMITT de Surbourg. Les pères 
Jacques AVELINE et Aloïs SCHMITT se connaissaient, 
étant tous deux aux chemins de fer d’Alsace-Lorraine.
Louise et Louis Aveline habiterons le 8 mars 1927 au 
2, Impasse de l’Enfer, au coin nord-est du « quartier 
bleu » qui correspond à la seconde enceinte de 1230, 
plan ci-dessus. Ce qui explique les courtes impasses 
orientées ici vers les remparts. Ces derniers sont déclas-
sés en 1867. C’est ainsi que disparaît la Porte Blanche 
toute proche sur la Grand-rue.
La maison fut acquise le 25 octobre 1922 des époux 
Louis Laugel et Madeleine Lejeal pour 15 500 francs 
et le jardin, 6 ares terre Ladhof, pour 1 750 francs, par 
une adjudication forcée du 24 octobre 1933. Ci-dessous 
un schéma, de mémoire, rapporté sur le plan actuel. La 
Clinique Sainte-Odile se trouve sur l’emplacement du 
jardin et un vestige du mur d’enceinte y est à visiter. 
Seul le mur ouest de la maison subsiste.
Voir aussi l’Inventaire du patrimoine très détaillé au 
décès de Louis en 1936. Il y avait une basse-cour que 
je n’ai pas connue : quinze poules, dix-huit lapins, 
quatre canards, un cochon ( qui n’y était plus ) …
Trois générations se sont succédé dans ces lieux, pa-
rents, enfants et petits-enfants. Tel en témoigne de 
nombreuses photographies où à chaque visite on tenait 
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à retenir les délicieux instants, dans la cour et au grand 
jardin de terre noire.

—
Sixième génération en Alsace
Les enfants de Catherine Joséphine 
et Xavier GASCHY
Marie Alphonsine naît en 1899 déc. 29 juin 1901 à 
Paris 17e 145 rue Legendre. 
Suzanne Ernestine née 10/12/1900 15 h 15 à Paris 17e 
et succombe à une tuberculose le 27 juin 1926 à Paris 
à 25 ans. Nous avons quelques photos d’elle de Paris 
et Haguenau.
Les enfants de Marie Madeleine et Louis Charles 
SCMITT de Haguenau
Joseph 
Maria
Les enfants de Louise SCHMITT et Louis
Lucie
Marie Alice
Louis
Marie-Anne
René
Pierre Robert
Suzanne
Les enfants de Marie SCHULER et Joseph
Joseph Jacques François,  
Louise Émilie,  
Marie Berthe 
Madeleine Catherine.
Les enfants de Berthe et Laurent SCHULER
Berthe, dite S’Bert’l
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Les enfants de Thérèse HUBER et Aloïse Jacques
Les jumeaux Joseph et Aloïs nés le 22 juin 1911.  
Le premier est décédé en octobre, le second en mars 
1912. 
Rose 16 octobre 1912, épouse de Georges Ernest 
Octave DEBARD 
Amélie née en mars 1934, épouse de François MAI-
GROT.
Les enfants de Christine RAIGUE  
et Charles Nicolas
Charles Joseph époux d’Amélie VASSEUR, 
Léo Louis et Albert Nicolas décédés en bas âge, 
Lucienne, épouse de Lucien CHAT de Mehun sur 
Yèvre, Cher, 
René Aloïs décédé en bas âge 
Jeannette, épouse de Marcel BLATTNER à Ottange

—
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Famille GASCHY
Xavier GASCHY né 05 juillet 1872 à Elsenheim, Bas-
Rhin.
Les parents Jean Baptiste GASCHY et Marie Julienne 
JEHL sont cultivateurs à Elsenheim. Y a-t-il là aussi 
fuite devant l’envahisseur de la part des enfants ? 
L’ainé des treize, Marie Alphonse, garçon boulanger, 
se marie à Maison Laffitte en 1895,
Marie Sophie, Sœur Josapha, Légion d’honneur, était 
supérieure des sœurs de Ribeauvillé,
De même François Antoine, frère Émilien, décédé en 
Irlande en 1955,
Jean Baptiste, Légion d’honneur 1927, intègre la Société 
des Frères de Marie. Il part enseigner au Japon en 1902 
et dirige l’école Saint Joseph de Yokohama. Le collège 
est détruit par le séisme de 1923 et transféré jusqu’en 
1925 à Kobé. Frère GASCHY a déployé le plus grand 
zèle pour l’organisation et le maintien des cours de 
français de l’Alliance française. Enfin, le bombardement 
du 5 juin 1945 détruit l’école de Kobé. C’est la fuite 
dans la montagne, personne n’est blessé. Suivent deux 
années de famine sévère avant l’armistice29.

— oOo—

Chers lecteurs, les éléments de mémoire qui ont pu 
être retenus dans ces deux cahiers sont marqués par 
l’histoire politique, le progrès sociale et les aléas cli-
matiques. Les plus anciennes familles n’ont pas connu 
l’hygiène, la médecine, le confort31. Il est difficile de 
s’imaginer leurs vies tant leurs priorités devaient être 
différentes des nôtres mais elles ont connues les mêmes 
joies familiales que nous. Elles nous semblent main-
tenant si proches puisque nous les connaissons toutes 
un peu plus.
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Un chanson de nos pères et grand-pères de Moselle qui avaient gardé 
l’amour de leur pays natal, l’Alsace. 
Transmis par Madeleine MICHAUX, fille de Joseph AVELINE.

Un diss so schene Land  
diss isch min Heimetland 
diss isch min herzig’s 
lewes Elsassland
Alles was de wit bringt der jo diss Landel mit
Brot un Obst un Win 
un Kechle wenn’s muss sinn
Alles was de wit bringt der jo diss Landel mit
Un lueij d’Berrie an 
mit de Rewe dran 
s’Sunn glitzert dran
Alles was de wit bringt der jo diss Landel mit
Wenn de lewe Gott de saije gibt

—
Ce si beau pays est ma patrie 
Cette Alsace chère à mon cœur
Ce pays comble tous tes désirs
Pain, fruits et vin 
et gâteaux en abondance
Ce pays comble tous tes désirs
Vois le flanc des collines 
Avec ses vignes scintillantes au soleil
Ce pays comble tous tes désirs 
Quand Dieu donne sa bénédiction. 
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 2e Génération

Sources pour cette page : http://www.famillesparisiennes.org/tutelles 
et Mme Christine Ripaux 5 juin 2018
Ce document ne comprend pas les descendants de Jean-Pierre AVELINE, page 55, établis dans le Haut-Rhin.

suite page 53

Pétronille DUMONT
née 1710 à Paris 

déc. après 1772 à Saverne

Jacques COIN
Maître cordonnier 

dom. rue Saint Antoine 
paroisse Saint-Paul 

Paris

Élisabeth  
BONDY

Jean AVELINE
Maître cordonnier 

dom. rue Saint Antoine 
paroisse Saint-Paul 

Paris

Claude  
CHABRAND
déc. avant 1729

Denise Jeanne COIN
déc. en 1729

François AVELINE
Maître cordonnier  

né 05/1706 à Paris 
déc. en 1770 à Saverne

dom. rue Saint Louis en l’Île 
mariés en la paroisse  

Saint-Louis 27/01/1730

Générations 
octobre 2019

Louise LANISIEN 
déc. 23/08/1728

Claude MORVANT
Voiturier par terre 

env. 1644-1708
dom. Aile du Pont Marie Île 

Notre Dame paroisse Saint Louis

Paul  
MORVANT

Anne  
POULLAIN

Gilles 
LANISIEN

Élisabeth 
MARÉCHAL

Marie Jeanne  
MORVANT

Pierre DUMONT
Gagnedenier puis 

Officier déchargeur de bois  
sur les ports de Paris 

mar. 12/07/1700 
déc 1725

dom. Quai des Ormes  
paroisse Saint Gervais

Étienne DUMONT
déc. avant 1700 

dom. Quai des Ormes 
paroisse Saint Gervais

Catherine  
BOUCHER

 1re Génération

Jean BONDY
Maître cordonnier

dom. rue des Sept Voies 
( act. rue Valette ) 

paroisse St Etienne du Mont

dom. rue Saint Antoine 
paroisse Saint-Gervais
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mar. 16/10/1770 en la Collégiale de Saverne
Magdeleine HIRLÉ (2)

née 1749 à Saverne  
déc. 11 Frimaire An IV 02/12/1795 

à 46 ans à Haguenau

remar. 21 Nivôse an IV
11/01/1796 à Haguenau

Marie-Anne THIRION (3)
née 30/12/1773 à Haguenau
déc. 29/11/1849 à Haguenau

Nicolas François Xavier AVELINE
Maître Serrurier 

Homme de métier du Cardinal de Rohan à Saverne 
né à Paris 1747 (ou 1751  (1)) - déc. 17/4/1832 à Haguenau à 85 ans

3e Génération

1. Différents actes ne sont pas concordants.
2. Fille de Jean-Jacques HIRLÉ Serrurier né 15/01/1708 à Saverne déc. 24/05/1770 et de Anne Barbe GROSS déc. ~1793 mariés 
4/11/1737 
Compléments d'information et suite des données : 
- Jacqueline MATHIEU, Geneanet (jacq141)
Les parents de Jean-Jacques HIRLÉ :  
Jacques (Jean) HIRLÉ, Bourgeois, Serrurier, serait orignaire de Walchwill (Suisse-Zug) 
Anna Marie SCHÄBER née en 1677 à Saverne, décédée le 2 mars 1740 à 63 ans
Le père de Anne Barbe GROSS : 
François GROSS, Tailleur d’habits déc. vers 1737
3. Fille de George THIRION et Marie CARLEN de Haguenau

suite page 55

Jean François AVELINE
né 1729
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Marie-Anne
Cuisinière, célibataire

née 13 Messidor an VII 01/07/1799 à Haguenau
déc. 26/10/1847 à Haguenau, 48 ans

Catherine
née 15/5/1806 à Haguenau 

déc. 05/07/1874 à Strasbourg
mar. 19/11/1833 François LEBADEZET, Journalier, à Stbg.

Marguerite
Repasseuse, célibataire

née 14/7/1811 déc. 21/2/1837 à Haguenau

Catherine
née 1790 déc. 16 Pluviôse an V 

04/02/1797
à Haguenau, 7 ans

Jean Pierre AVELINE
Serrurier

né 1783 Saverne
déc. 31/12/1866

à Haguenau, 83 ans
mar. Catherine ANDRÉ (1) 

Claire
née 8 Pluviôse an XI 28/01/1803 à Haguenau

Barbe
née 16/7/1808 à Haguenau

mar. 1838 av. François Antoine POMPIATI Barbier
enfants :

 Georges Victor POMPIATI Comptable né 16/11/1840
 Caroline née 24/2/1842 déc. 4/3/1842
 André Louis Raphaël POMPIATI Photographe 
 né 3/3/1843 déc. 30/6/1882
 André Louis Raphaël  8/10/1844
 Marie Caroline née 5/1/1846 déc. 16/1/1846
 Marie Barbe 14/2/1848
 Joseph Alexandre POMPIATI né 20/1/1849 déc. 23/8/1849
 Joséphine déc. 14/8/1853 (6 jours)

4e Génération

Suite de Nicolas François Xavier
Madeleine HIRLÉ

Suite de Nicolas François Xavier
Marie-Anne THIRION

Louise Pétronille
née à Saverne
bapt. 25/8/1772

mar. François Henri BRUNN (4)
Chapelier 

le 11/07/1801
déc. 11/11/1845  

décée. 1/8/1833 à Haguenau

Nicolas Ignace AVELINE
Serrurier

né 4 Nivôse an V 24/12/1796 à Haguenau
mar. 16/7/1828 à Haguenau Madeleine BURG (2)

déc. 3/11/1875

Madeleine
Servante, célibataire
née 1776 à Saverne 
baptisée 17/07/1774

déc. 27/11/1833
à Haguenau, 57 ans

François AVELINE
Sculpteur

né 2 Fructidor an VIII 20/08/1800
déc. 28/3/1864 à Haguenau

mar. 12/11/1836 Marie Catherine SPEHNER (3)
remar. 1/8/1860 Catherine WILD née 1815 à WEILER

1. Fille de Joseph ANDRÉ, 1769-1807 de Willer sur Thur et de Catherine GASSER mariés en 1809. Les enfants de Jean Pierre  
et Catherine sont tous nés dans le Haut-Rhin. 
Source et suite des données : Candice PRUD'HON, Geneanet (sydney168)

2. Madeleine BURG, (née le 23/4/1807 à Haguenau, déc. 31/3/1867) fille de Antoine BURG Tonnelier (né à Wittersheim déc. 19/10/1813 
à Haguenau) et de Madeleine BAUER

3. Marie Catherine SPEHNER, Peintre, née 1795 à Avolsheim, déc. 3/6/1859 à Haguenau
enf. François Victor, né 30/4/1838, déc. 22/7/1840). Marie Catherine peut être arrivée à Haguenau après le décès de son époux Antoine 
WIATTE Peintre en bâtiments né 25/12/1797 à Strasbourg,  
déc. 06/06/1832 à 34 ans à Niederbronn les Bains.  
Source : Marlyse Kauffmann, Geneanet (mek)

4. Leur fille : Élisabeth BRUNN, Cuisinière, née 27/04/1818 à Haguenau, mariée à François LANIO né 17/09/1806 à Bouzonville  
Moselle le 13/03/1856 à Haguenau. Fils de André LANIO et Catherine SCHUTZ.

suite page 56

Louis François AVELINE
Marchand tapissier 

paroisse Saint-Jacques  
de la Boucherie 

Paris
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Joséphine
née 2/2/1839

Joseph AVELINE
né 26/4/1837
déc. 5/5/1837

Marie Anne
née 9/8/1841

déc. 14/4/1843

Françoise Clémentine
née 15/3/1833

Nicolas Joseph AVELINE 
Serrurier

né 2/8/1831 
déc. 9/5/1915

Jacques AVELINE
Serrurier, Chauffeur de route aux chemins de fer A.L.

né 30/4/1844 à Haguenau - déc. 17/5/1928 à Haguenau
mar. 10/9/1868 à Wissembourg

Catherine ABT
née 17/12/1844 à Schaidt (Palatinat)

déc. 19/8/1930 à Haguenau
Fille de Jean Leonard ABT

Maçon à Schaidt
et de Marguerite BIBUS

Anne Madeleine
née 16/4/1829

remar. 9/1/1869
Louise GANGLOFF

née 25/5/1843 
déc. 25/12/1909 à 66 ans

fille de Louis GANGLOFF  
Ouvrier cordonnier

et de Louise HAULER Marchande de coton

suite page 57

5e Génération
Nicolas Ignace suite de la page 55

François Victor 
né 30/04/1838 déc. 22/07/1840

 François suite de la page 54

mar. 13/4/1861
Madeleine MOSCHENROSS 

née 6/2/1838 - déc. 24/8/1868
fille de Ignace MOSCHENROSS Brasseur

et Julie Anne BERNHARD Aubergiste

Adolphe Frédéric LEBADEZET
Relieur, pensionnaire de l’État  

né 31/12/1836 à Strasbourg déc. 1889 
mar. 25/04/1857 Marie Catherine ERB à STRASBOURG,  

s’établit à PARIS pour conserver la nationalité française en 1872, avec ses enfants. 
Voir suite sur Geneanet (pseudo leniz)

 Catherine suite de la page 54

François Alexandre né 17/9/1825 
hors mariage à Haguenau

déc. 30/5/1826 à Haguenau

 Claire suite de la page 54

suite page 57

suite page 58
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Elisabeth JENNY enfant naturel 
née 13/1/56 à Strasbourg

déc. 28/2/1871 à Haguenau à 15 ans

Marie Louise 
née 13/2/1864 à Haguenau
déc. 8/1/1865 à Haguenau

Marie Madeleine 
née 24/4/1866 à Haguenau
déc. 14/7/1867 à Haguenau

Louis Ignace AVELINE
né 28/5/1868 à Haguenau

déc. 22/9/1868 à Haguenau

Eugène AVELINE
né 4/10/1869 à Haguenau

déc. 2/11/1869 à Haguenau

Joseph AVELINE
né St Louis du Missouri USA

déc. 9/4/1878 à Haguenau age 1 an

Louise Mathilde
née 1879

déc. 4/4/1880 âge 1 an

Marie Jeanne AVELINE
née 9/1/1881 à Haguenau,  

3 rue de la Torture Foltergasse
mar. Charles August BOENISCH 

Sergent au Régiment n° 15 Caserne des Dragons,  
Place de la Torture, Haguenau 

né 25/09/1883 à Mühlberg, Saxe 
fils de Charles BOENISCH Cordonnier  

et de Henriette KIECKSCH

Sophie Louise
Couturière 

née 5/7/85 à Haguenau
déc. 1952

mar. 
Joseph WEIBEL Ouvrier de fabrique 

43 Grand-rue

suite page 60

Nicolas Joseph
AVELINE 
suite de la 

page 56

6e Génération

suite page 60
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Louis AVELINE
Serrurier

Chauffeur de route aux chemins de fer A.L.
né 25/8/1890 à Haguenau - déc. 31/1/1936 à Haguenau

mar. 12/9/1918 à Haguenau
Louise SCHMITT

née le 12/2/1892 à Surbourg
déc. 23/7/1972 à Haguenau

Fille de Aloïse SCHMITT
et de Marie Anne WALTER

Marie Madeleine
née 9/1/1874 à Haguenau - déc. à Haguenau

mar. 8/8/1902 à Haguenau
Louis Charles SCHMITT Maître plombier né 14/02/1875 à Haguenau

Joseph AVELINE
Serrurier

Chef d'atelier aux mines
né 6/4/1878 - déc. 31/1/1945 au bureau à Ottange

mar. 2/4/1907 à Haguenau
Marie SCHULER

née 5/11/1881 - déportée le 19/01/1944 déc. 31/1/1945
au camp de Ravensbruck

Berthe (marraine de Pierre A.)
née 6/4/1880 à Haguenau déc. 1941

mar. 2/5/1919 à Haguenau
Laurent SCHULER de Haguenau né 3/08/1883,  
fils de Martin et Madeleine KELHOFFNER

Madeleine
née en 1882 - déc. 14/6/1884

à Haguenau

Aloïse Jacques AVELINE (parrain de Pierre A.)
Menuisier

né 29/2/1884 à Haguenau - déc. 24/6/1943 à Ottange 
mar. 29/9/1909 à Haguenau

Thérèse HUBER
née 5/5/1879 à Baumgarten Commune de Zeitlarn Niederbayern

déc. 26/11/1948 à Paris (hôpital Tenon) enterrée à Ottange

Charles Nicolas AVELINE 
Sellier - Drahtseilbahnleiter in Bolingen

né 27/11/1886 à Haguenau - déc. Ottange 1968
mar. 23/12/1913 à Havange (Moselle)

Christine Jeanne RAIGUE de Natzwiller
née  3/8/1889 à Natzwiller - déc. 12/3/1975

Fille de Pie RAIGUÉ Menuisier et de Louise ROPP de Natzwiller

Eugène Alphonse
né 24/4/1869 - déc. 25/6/1869 à Haguenau

Joséphine Catherine, Cuisinière à Paris 16e dom. 66 rue d’Auteuil
née 15/5/1870 à Haguenau - déc. 3/1/1947 à Paris 17e

mar. 11/12/1897 à Paris François Xavier GASCHY, Épicier à Paris 17e  
dom. 145 rue Legendre né 05/07/1872 à Elsenheim

Charles AVELINE
né 15/6/1872 à Haguenau - déc. 29/1/1876 à Haguenau

Louise Françoise
née 24/8/1875 à Haguenau - déc. 11/4/1876

Catherine Hélène Auguste
née 29/1/1877 à Haguenau - déc. 16/3/1878

suite page 61

Suite page 59
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Suite page 59

Suite page 59

Suite page 59
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6e Génération

Jacques
AVELINE 
suite de la 
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Charles Joseph
Frappeur (1) Parrain de Suzanne

né 3/4/1914 à Boulange déc. 09/06/1999 à Carquefou, Loire-Atlantique,  
enterré à Ottange auprès de ma mère

∞ 02/03/1935 Amélie VASSEUR née 06/02/1905  
fille de Charles Xavier VASSEUR et Eugénie FEDY 

(documents sur Aveline à Evreux 17002)
37 rue Principale Ottange tél. 82 50 56 07

Léo Louis AVELINE né 30/7/1915 déc. 17/03/1916

Albert Nicolas AVELINE né 17/4/1918 déc. 12/09/1918

Lucienne née 4/2/1920 déc. 11/05/2008 à Mehun sur Yèvre  
∞ Lucien CHAT dom. Mehun sur Yèvre, Cher déc. novembre 1990

René Alois AVELINE né 29/1/1923 - déc. 13/09/1923

Jeannette (Jeanne Marie) née 6.9.1929 déc. mai 2006 à Ottange 
∞ Marcel BLATTNER 10 rue de Rumelange Ottange

Marie Alphonsine 1899 déc. 29/06/1901 à Paris 17e 145 rue Legendre 
Suzanne Ernestine née 10/12/1900 15 h 15 à Paris XVIIe (2)  

déc. 27/06/1926 à Paris XVIIe à 25 ans (tuberculose)

Jumeaux Joseph AVELINE né 22/6/1911 - déc. 22/10/1911
Aloïs AVELINE né 22/6/1911 - déc. 28/3/1912

Rose
    née 16/10/1912 à Ottange ∞ le 10/10/1936 à Triguères déc. 10/03/1994 à Trig. 82 ans

Georges Ernest Octave DEBARD né 4/1/1911 à Triguères 
    déc. 3/12/1987 à l'Hôpital de Sens (Yonne) enterré à Triguères    
    (19 av. de la Gare) 19 rue Principale Triguères 45220 Châteaurenard

Amélie
née ../3/1914 déc. 11/2001

    ∞ François MAIGROT le ../5/1936 à Ottange domiciliée à 45220 Triguères

Joseph  SCHMITT dit Schmitt Seppel
né 9/6/1906 à Hag. déc. 4/8/1979 à Hag. Policier

∞ Madeleine SCHLOSSER née 26/8/1908 déc. 6/8/1973
Maria

    née 9/5/1903 à Haguenau déc. 14/7/1956 à Haguenau
 ∞ Eugène DIETZ né 26/4/1902 déc. 26/4/1939  Imprimeur à Haguenau

Joseph Jacques François AVELINE
né 6/4/1921 déc. 04/7/1970 à Fuenterrabia, Espagne

 ∞ Mélanie FISCHMEISTER 1947 à Thirenbach née 20/5/1925 à Moosch, Haut-Rhin 
dom. 17 rue d’Audun à Ottange  

(Mélanie 9 rue de Steinbach 68700 Cernay)
Louise Emilie

née 17/5/1914 à Havange - déc. 28/8/1980
∞  Jean LANGAGNE à Nondkeil

Marie Berthe
née 20/10/1908 - déc. 1988  

∞ 28/12/1940 Jean-Baptiste GEORGES Forgeron 20/06/1905-1967
Madeleine Catherine
née 19/2/1910 à Ottange

 ∞ 22/04/1935 Jules François MICHAUX Ajusteur né 20/11/1909 déc. 19/2/1983 à Ottange 
Marie

Berthe (S'Berthel)
née 20/11/1898 à Paris déc. 22/11/1976

dom. de son vivant à Strasbourg 11 quai Finkviller
 ∞ 7/04/1928 Léon Antoine Philippe KLINGLER retraité à Koenigshoffen déc. 03/06/1994 (93e année) 

fils du libraire Georges Antoine KLINGLER 155 Grand-rue 

Berthe

Joseph
AVELINE

Joséphine  
Catherine

7e Génération

Aloïse Jacques
AVELINE

Charles Nicolas
AVELINE

suite de la page 58

1. Frappeur : Ouvrier forgeron martelant la pièce à forger au sortir de la forge avec une masse ou un marteau tandis qu'un autre ouvrier 
la maintient à l'aide de pinces. Source Filae
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Marcel WEIBEL
Tapissier Décorateur

dom. 1 rue Ferme Falck
né 12/9/1921 - déc. 1/4/1986 à Haguenau

Marie Louise
née 12/3/1926
déc. 28/1/1992

∞  Charles DEY
né 16/1/1927

dom. 15 rue Ferme Falck Haguenau

7e Génération
descendants de Nicolas Joseph AVELINE de Haguenau

Sophie Louise

suite de la page 57
Charles Louis Nicolas BOENISCH

né 4/10/1910 déc. 8/02/1918

Marthe Jeanne Anne BOENISCH 
née 14/01/1912

Marthe Hélène BOENISCH
née 27/03/1913

Anneliese BOENISCH
née 9/12/1915

Marie Jeanne
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Suzanne
née 5/10/1930 à Haguenau

∞ Marcel JUNG 
né 5/3/1930 - déc. 3/1/1993 à Haguenau

dom. 11a rue de la Ferme Falk

Pierre Robert AVELINE
Serrurier et Sondeur

né 26/7/1927 à Haguenau
déc. 20/8/2010 à Ebersheim

∞ à Ebersheim
Madeleine ROHR née 19/12/1931

René AVELINE
né 4/6/1924 - déc. 6/6/1924 à Haguenau

Marie-Anne
née 27/2/1923 à Haguenau

déc. 30/11/1996 à Haguenau à 73 ans
∞ 8/8/1941 à Haguenau

Joseph HUND né 02/5/1921 à Haguenau 
déc. 10/02/2000 à Bischwiller à 78 ans 

Louis AVELINE
Imprimeur-Lithographe à la SNCF

né 25/4/1921 à Haguenau
déc. 18/06/1995 à Lipsheim
∞ 22/02/1952 à Lipsheim
Denise BARTHEL

née 8/7/1923 à Strasbourg 
déc. 07/12/2002 à 79 ans enterrée 13/12/2002

Marie Alice
née le 4/4/1919 à Haguenau

déc. 26/11/1991 à Haguenau à 72 ans
∞ 28/10/1938 à Haguenau

Ernest August (dit Gutch’l) OSWALD
né 18/8/1914 - déc. 13/12/1942 à Strasbourg

remar. 
Marcel BASTIAN

né 25/08/1921 à Reichstett 
déc. février 1995 à Haguenau à 73 ans

Lucie
née le 1/1/1916 à Haguenau 

déc. 23/10/1979 à Vitiat ( Ain ) à 63 ans 
Sœur Arbogast, des Sœurs  

du Très Saint Sauveur,  
dites Sœurs de Niederbronn pendant 30 ans 

 mar. 10/09/1966 à Bar-le-Duc Paul MICLO

Louis

7e Génération
suite de la page 58
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