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LA SAGA DES STRAEBLER 

        
                         

                                                    par Monsieur Alain Marco et Madame,  
née Françoise Straëbler 

 
 

Charles STRAËBLER, notre aïeul, serait né à Fribourg in Brisgau (Allemagne) 
d’origine allemande. Il a combattu avec Napoléon 1er et a été blessé lors de la 
retraite de Russie (1812-1813) Afin de percevoir sa pension militaire, il dut 
s’établir en France, plus exactement à Neuhaeusel (67480), à 25 kilomètres de 
Haguenau et 40 kilomètres de Strasbourg.  
 
Marié avec ( ?? ), il a eu au moins un enfant, Jean-Pierre STRAËBLER, né en 
1801 à Neuhaeusel. Ce dernier épouse Elisabeth SIB, née en 1800. De cette union 
sont nés 4 enfants, une fille et trois garçons  (on ne connaît  pas les prénoms des 3 
premiers)  
 
1°/ une fille, née dans les environs de 1823-1824, mariée à un nommé BECKER, 
serait restée en Alsace. 
2°/ un fils, né vers 1824, resté en Alsace après 1870 (ses descendants y habitent).  
3°/ un fils, né vers 1825 ou 1826, qui émigre vers l’Algérie, puis vers le Canada. 
Nous ne possédons aucun renseignement les concernant. Dommage. 
4°/ un fils, Pierre STRAËBLER, né le 29 avril 1827 à Neuhaeusel (je détiens une 
photocopie de l’acte de naissance fourni par Marie-Claire SALVET, épouse 
GOUTTEBARON) 

- Pierre, marié en premières noces à Elisabeth BOTLER, a eu 2 enfants : 
Rosalie et Célestine. 

- Marié en secondes noces avec Appoline MEYER, il a eu 6 enfants : 
Clémentine, Raymond, Ernest, Hubert, Marie-Anne et Auguste. 

 
Il fait 9 ans 4 mois et 25 jours de services militaires, d’abord au 1er Régiment de 
ligne (du 20 juin 1848 au 17 juillet 1854, puis au 2ème Régiment de voltigeurs de la 
Garde (du 18 juillet 1854 au 14 novembre 1857). 
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29 AVRIL 1827 : ACTE DE NAISSANCE  
 

de Pierre Starëbler, mon arrière-grand-père paternel 
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Il fait la campagne d’Italie du 24 juin 1849 au 24 février 1850, puis le Niemen ( ? )  
du 12 avril 1855 au 24 septembre 1855. Il a été blessé à la jambe par un éclat 
d’obus à la tranchée devant Sébastopol, dans la nuit du 22 au 23 mai 1855, puis 
toujours à Sébastopol, a été blessé au front dans la nuit du 28 au 29 août 1855. La 
balle qui l’a atteint au front a été arrêtée par l’os frontal. Il est soigné par le 
médecin de l’Armée qui lui appose un plâtre à la tête. Il servait sous les ordres du 
Maréchal de France Jacques Leroy de Saint-Arnaud. Il aurait eu une troisième 
blessure, mais aucune mention sur son livret militaire. Il doit rejoindre Strasbourg, 
mais comme il n’y a aucun moyen de transport, il part par la route avec un 
camarade qui meurt pendant le trajet. Il parcourt tout le chemin à pied, traversant 
divers pays, mendiant ou gardant les bêtes pour survivre. Il mettra un an pour 
rejoindre le pays. 
 
Le 21 février 1856, il devient titulaire de la Médaille Militaire.  
Le 31 juillet 1856, il obtient la Médaille, instituée par Sa Majesté la Reine 
d’Angleterre, avec agrafe. 
Il a dû se marier, à son retour au pays, vers 1858. 
Alsacien, il opte pour la nationalité française, le 22 août 1872, par devant le Maire 
de Luneville, ville où il habitait, rue d’Alsace. 
 
Pierre STRAËBLER émigre en Algérie  avec sa deuxième épouse et ses huit 
enfants et rejoint ZEMMORA en avril 1877, où il a obtenu une concession. 
Auparavant il était à Oran (1876). Ses huit enfants sont les suivants dans l’ordre : 
 

1) Rosalie STRAËBLER née le 30 janvier 1860 à Neuhaeusel. Elle se marie à 
Zemmora le 7 janvier 1882 à Pierre ROBIN, adjudant de gendarmerie (né à 
Les Martres d’Artière – Puy de Dôme). Deux enfants naissent de cette 
union : 

 
a) Marie-Louise ROBIN, née le 24 novembre 1885 à Les Martres d’Arti-

re, qui épouse Bernardin VIOLET. Ils ont deux enfants : Pierre et Paul 
VIOLET. Marie-Louise est décédée en 1966 à La Garde (83). 

b) Marthe ROBIN, née le 4 septembre 1889 à Boghari (Algérie) Marthe 
décède, célibataire, en 1975 à La Garde (83) 

 
2) Célestine STRAËBLER née en 1861, qui se marie à Joseph HAEGELI le 30 

août 1884 à Zemmora. Ils ont eu cinq enfants : 
 

a) Henriette HOEGELI, mariée à Vincent FIORUCCI. Ils ont deux 
enfants, Paul et Pierre FIORUCCI.  
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b) Louis, Ernest, Marcel HOEGELI, marié à JAM Marguerite. Ils ont 5 
enfants : 

♦ Louis HOEGELI  
♦ Lucienne HOEGELI 
♦ Roger HOEGELI  
♦ André HOEGELI    
♦ Christian HAEGELI  

c) Claire HOEGELI, mariée à Auguste SANCHEZ. Ils ont trois enfants :  
Albert, Marcel et Auguste SANCHEZ. 

d) Aimé HOEGELI, marié à Adèle CROZA. Ils ont eu deux enfants : 
Eliane et Gisèle HOEGELI. 

e) Edwige, Eva, Elisabeth, dite Zézette. Mariée à Marcel CATHARY. 
Sans enfant. 

 
3) Clémentine STRAËBLER née en 1864, mariée à Paul SALVET. Ils ont eu    

quatre enfants : 
 

a)  Lucien SALVET (mort en 1921 à Zemmora)   
b)  Henri SALVET, né le 6 février 1892 à Zemmora, marié à Henriette 

RICHERMO. Ils ont eu deux enfants : Yvette et Jeannine SALVET. 
c) Blanche SALVET, née le 15 avril 1890 à Zemmora, mariée à René 

BICH. Ils ont un enfant : Renée BISCH. 
d) René SALVET, né à Zemmora, marié à Marie-Thérèse AUBERT-

DESAUNAY. Ils ont un enfant : Marie-Claire SALVET. 
 

D’un précédent mariage, Paul SALVET a eu deux enfants :  
Anna et Louis SALVET. 

 
4) Raymond STRAËBLER né le 8 septembre 1867 à Neuhaeusel, marié à 

Eulalie LISSARRE. Ils ont eu cinq enfants : 
 

a) Mariette STRAËBLER, née le 3 février 1894, mariée à Félix 
MOUROT. Ils ont eu trois enfants : Fabien, Guy et Marie-Rose 
MOUROT. 

b) Gabrielle STRAËBLER, mariée en avril 1921 à Lucien MOUROT. Ils 
ont eu deux enfants : Roland et Gérard MOUROT. 

c) Firmin STRAËBLER, né en 1900, marié à Mathilde LANG. Ils ont eu 
trois enfants : Raymonde, Gaston et Hélène STRAËBLER. 

d) Ernest STRAËBLER. 
e) Auguste STRAËBLER. 
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5) Ernest STRAËBLER né le 15 avril 1869 à Neuhaeusel, marié à Louise 
RAMIREZ. Ils ont eu neuf enfants : 

 
a) Louis, Ernest, Paul STRAËBLER, né le 3 juin 1896 à Zemmora, 

marié à Julie BREFFEILH. Ils ont eu quatre enfants : Mauricette, 
Marie-Louise, Jean et Pierre STRAËBLER. 

b) Cécile STRAËBLER, née en 1898. 
c) Adrienne STRAËBLER, née en 1900 et mariée à LUBRANO. 
d) Apolline STRAËBLER, née en 1903. 
e) Ernest STRAËBLER, né le 28 mars 1907 à Zemmora, marié à 

Gabrielle ROUSSEL. Ils ont eu cinq enfants : Marie-Jeanne, Paule, 
Hubert, Daniel et Christiane STRAËBLER. (Hubert et Daniel sont 2 
jumeaux) 

f) René STRAËBLER, né en 1909. 
g) Yva STRAËBLER. 
h) Rémy STRAËBLER, né en 1911. 
i) Simonne STRAËBLER, née en 1913. 
 

6) Hubert STRAËBLER né le ... juillet 1872 à Neuhaeusel, marié à Ramona 
HERRERO. Ils ont six enfants : 

 

Hubert Straëbler,  mon grand-père paternel 
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a) Maxime STRAËBLER, né le 4 mars 1899 à Zemmora. 
b) Casimir STRAËBLER, né le 15 janvier 1901 à Zemmora. 
c) Daniel STRAËBLER, né le 31 octobre 1902 à Zemmora, marié à 

Reine Albine JAM. Ils ont quatre filles : Raymonde, Marie, Françoise 
et Danielle. 

 
Daniel Straëbler, mon père  

 

 
 
 

d) Pierre STRAËBLER, né le 28 août 1906 à Zemmora. 
e) Albert STRAËBLER, né le 19 septembre 1907 à Zemmora. 
f) Hubert STRAËBLER, né le 13 avril 1910 à Zemmora, marié à 

Marcelle BARRANDON. Ils ont eu 2 enfants : Jean-Paul et Pierre 
STRAËBLER. 

 
7) Marie-Anne STRAËBLER née en 1870, mariée à Germain CARBONNE. 

Ils ont quatre enfants :  
 

Gilberte, Germaine, Clément et Fernand CARBONNE  
(je ne possède aucun renseignement sur eux). 
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8) Auguste STRAËBLER né le 9 février 1874 à Neuhaeusel, se marie à 
Zemmora avec Angélique BOYER, dite Elise. Ils ont trois enfants : 

 
a) Arsène STRAËBLER, né le 14 septembre 1899 à Zemmora, marié à  

Jeanne GARCIA, ils ont quatre enfants : Denis, Christian, Jeannine et 
Josiane STRAËBLER 

b) Claudette STRAEBLER, née le 6 novembre 1908 à Zemmora, mariée 
à Paul RODET, ils ont trois enfants : Paul, Josiane et Josette RODET. 

c) Alexis STRAËBLER.  
 
 

L’orthographe des noms et prénoms a été scrupuleusement respectée. Il n’y a pas d’erreur. 
Merci à tous ceux qui m’ont aidé et permis d’avancer la généalogie. J’espère qu’ils seront 
encore nombreux à faire avancer le schmilblik. Si des erreurs se trouvaient dans cette 
énumération, merci de me le signaler. Je vous donne mes adresses électroniques : 
Hotmail : stramar@hotmail.fr   ainsi que mon blog : peinturemarco.skyblog.com. 
 
 

FEVRIER 1962 
 

A droite, Loulou Straëbler et Madame, entourés de leurs enfants et de leurs amis 
 

 
 


