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Une jeune fille de Wasselonne chez Oberlin :
1811
Le pasteur Jean Frédéric Oberlin (1740 – 1826) est une des
figures phare de l’Alsace. Il est connu bien au-delà des
limites de la région comme un des pionniers de la création
des écoles maternelles. Ce pasteur de Waldersbach dans le
Ban-de-la-Roche, auquel un Musée est consacré, a accueilli
tout au long de son ministère des pensionnaires dans son
presbytère et chez des familles du village. Cela donnait aux
jeunes la possibilité de se perfectionner en français et au
pasteur d’avoir une rentrée supplémentaire pour nourrir sa
famille. Il était déjà âgé de 70 ans quand il mentionne dans
son calendrier : « Le 2 juillet, mardi, 1811, arrive Eve
Stoeckel, âgée de 12 ans, fille de Monsieur Martin
Stoeckel, aubergiste, brasseur et boulanger de
Wasselonne ».
Née le 16 janvier 1800, Eve Stoeckel n’avait pas encore 12
ans à son arrivée à Waldersbach ! Son père était Martin
Stoeckel, le jeune, et sa mère Elisabeth Bricka. En tant que
bourgeois de Wasselonne et en tant qu’aubergiste à la
Pomme d’or (Gastgeber zum goldenen Apfel) le père devait
avoir les moyens de payer la pension de sa fille. Rien n’est
connu de la durée du séjour et du profit que la jeune
Wasselonnaise a pu tirer de son séjour chez Oberlin. Ce
dernier faisait la lecture à ses pensionnaires qui suivaient un
cursus scolaire agrémenté de promenades et de jeux.
Eve Stoeckel s’est mariée le 23 septembre 1824, alors que
ses parents étaient décédés, avec Jean Jacques Wurm,
tanneur à Wasselonne. Deux filles sont nées de cette union :
Louise Sophie en 1825 et Caroline en 1829. Après la mort
de son mari en 1832, Eve Stoeckel se remarie le 6 mai 1834
avec Frédéric Charles Ney, capitaine retraité des hussards,
chevalier de la Légion d’honneur et du Mérite militaire, né
en 1779 à Zweibrücken. Deux enfants naîtront de cette
union : Emilie en 1835 et Frédéric Charles en 1837. Leur
père décèdera en 1847 et Eve Stoeckel – Wurm – Ney le 5
août 1854 .
Nous ne savons pas s’il y a des descendants de Eve
Stoeckel vivant aujourd’hui, ni si le souvenir de son séjour
chez Oberlin a été conservé dans la famille.
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