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De Wasselonne vers l’Amérique du nord : 
24 juillet 1832. 

 
Dans sa précieuse chronique, qui s’étend sur une grande 
partie du 19e siècle, le pasteur Charles Blaesius écrit aux 
pages 70 à 71 : « Mardi, le 24 juillet 1832, pour la première 
fois, plusieurs familles partirent d’ici pour aller en 
Amérique du Nord.  
Il s’agit de Laurent Haubennestel, cordonnier, avec son 
épouse, née Roth, avec 4 enfants et un petit frère de 
l’épouse Roth.  
En outre, Louis Haubennestel, frère du précédent, 
également cordonnier, avec son épouse de confession 
catholique. 
Se mirent en route avec ceux-ci Michel Dickmann, 
menuisier, avec son épouse, née Ernst, sage-femme, et avec 
deux enfants. 
De même Salomé Ebel, née Brenneis, veuve. 
En tout il s’agit de 12 âmes protestantes, auxquelles se 
joignirent 2 familles catholiques composées de 13 âmes. » 
Sur ces personnes, les premiers Wasselonnais a avoir 
émigré en Amérique, quelques renseignements ont pu être 
glanés. 
Le cordonnier Laurent Haubennestel est né le 13.12.1800 
à Ernolsheim. Le 4.9.1823 il épouse à Wasselonne Marie 
Catherine Roth, née le 6.6.1803 à Wasselonne. Ils ont eu 5 
enfants, tous baptisés dans la paroisse protestante du bourg. 
Mais le deuxième, Georges, qui avait reçu un baptême 
d’urgence le 9.2.1825 est  mort quelques jours après sa 
naissance. Quatre enfants les ont donc accompagnés: 
Jacques, né le 5.12.1823 ; Catherine, née le 8.3.1826 ; 
Salomé, née le 15.8.1828 et Jean, né le 23.2.1831. Laurent 
Haubennestel avait 31 ans le jour de son départ. 
Sur le petit frère de Marie Catherine Roth ainsi que sur 
Louis Haubennestel nous n’avons pas de renseignements. 
Le menuisier Michel Dickmann, né à Wasselonne le 
26.12.1767 épouse à Wasselonne en secondes noces le 
5.7.1815 Dorothée Ernst, née à Wasselonne le 13.1.1789. 
Ils ont eu deux fils, Georges, né le 21.7.1818 et Charles, né 
à Wasselonne le 28.6.1820 et baptisé à l’église protestante 
le 4.7.1820. Michel Dickmann avait déjà 64 ans lors de son 
départ, mais sa femme, bien plus jeune, n’avait que 43 ans. 
Marguerite Salomé Ebel, née Brenneis, était née le 2 
juillet 1797. Elle avait épousé le 6.4.1826 le veuf Jean 
Henri Ebel, tanneur, dont la première femme Salomé Moll 
était décédée le 11.9.1820. Ce dernier avait été baptisé le 
11.11.1769 et était décédé le 2.9.1828. Ils n’avaient pas eu 
d’enfant. Marguerite Salomé avait 35 ans à son départ. 
Il serait vraiment intéressant de savoir si ces premiers 
émigrés de Wasselonne vers l’Amérique ont encore 
aujourd’hui des descendants aux U.S.A. ! 
 
Sources : Archives de la paroisse protestante et Etat civil de 
Wasselonne.                                                                             G. K. 
 
Ces articles sont consultables sur le site Internet de la Ville de 
Wasselonne www.wasselonne.fr – rubrique : découvrir 
Wasselonne, Wasselonne ses indéniables atouts. 
 


