
Un amour à l'ombre de la guerre franco-allemande de 1870/1871.  

Il s'est produit  entre Johannes Federle, né le 7 mai 1848 à 

Obersulmetingen, dans le Wurtemberg, et Eudoxie Collin, née le 

25 septembre 1838 à Vroil, dans le département de la Marne, en 

France.  

Les événements liés à la naissance de Johannes sont déjà 

inhabituels. Selon une note de Siegfried Federle, qui a fait des 

recherches sur cette famille, les parents ont reçu une peine de 

prison de deux jours parce qu'ils n'étaient pas encore mariés au 

moment de la naissance de Johannes. 

Eudoxie, née à Vroil en 1838, était mariée en premières noces à 

un certain Louis Alexis Commenil, avec qui elle eut quatre enfants, deux filles et deux fils. 

Trois d'entre eux sont nés à Vroil, en France, tandis que le plus jeune fils, Lucien, est né à 

Saint-Gall, en Suisse. C'est également à Saint-Gall que son premier mari est décédé en 1874. 

Eudoxie est ensuite retournée à Vroil, son lieu de naissance, où le fils de Johannes Federle 

est né en 1877.  

Trois jours après sa naissance, l'enfant fut légitimé par Johannes Federle et inscrit dans le 

registre des naissances sous le nom de Jean Charles Anatole Federle - "Féderlé" dans 

l'orthographe française. 

En 1896, Johannes possédait encore la nationalité allemande, tandis qu'Eudoxie était de 

nationalité française. Ils vivaient avec  leur fils/beau-fils Paul Commenil à Vroil, qui s'était 

marié en 1891. 

Johannes a ensuite épousé Eudoxie Collin en 1902, après avoir vécu 25 ans ensemble sans 

être mariés. Une chose qui est tout à fait tolérée par la société de nos jours, mais qui n'était 

certainement pas facile il y a 150 ans dans un petit village à dominante catholique en France. 

Le fils s'est d'ailleurs marié trois semaines seulement après ses parents avec une dénommée  

Aline Lahaye de Contrisson, département de la Meuse, France. Les deux couples vivaient 

encore à Vroil en 1911. 

En 1913, Charles Anatole Federle et sa femme Aline - leur fils Georges Charles, né en 1903, 

était décédé en 1905 - s'installent à Paris. Lors de la mobilisation générale pour la première 

guerre mondiale. En 1914, il est appelé sous les drapeaux et sert dans l'artillerie de 1914 à 

début 1919. Il a été libéré à son adresse : Paris, rue de la Jonquière 87, où il habitait déjà en 

1913. Son deuxième fils, Jean Irène Edmond, est né pendant son service militaire. Selon 

toute vraisemblance, Aline est allée vivre chez ses parents à Contrisson, Meuse, pour la 

naissance de son enfant. 

En 1921, Eudoxie Collin, l'épouse de Jean, décède à l'âge de 82 ans. Johannes reste 

cependant à Vroil, mais déménage vers 1926 chez son fils Charles Anatole, qui a entre-temps 

déménagé de Paris à Contrisson, Meuse. C'est là que le deuxième fils de Charles Anatole et 

Aline décède en janvier 1930. Selon les dires, il serait mort d'une crise d'asthme. En mai de la 

même année, Johannes Federle meurt également à l'âge de 82 ans. 



Charles Anatole meurt en 1952. Il est dit qu'il ait travaillé dans la forêt et qu'il ait été victime 

d'une crise cardiaque en rentrant chez lui. Il a certes pu appeler à l'aide, mais les personnes 

venues à son secours n'ont pas pu le sauver. L'un des secouristes  aurait ramené le défunt 

chez lui avec une brouette. 

En 1963, sa femme Aline meurt à son tour à l'âge de 80 ans et devient le dernier membre de 

la famille Federle.  

Voilà pour les faits, mais il reste encore de nombreuses questions auxquelles les documents 

connus à ce jour ne permettent pas de répondre : 

1. quand Johannes Federle a-t-il émigré ? 

2. était-il soldat et a-t-il participé à la guerre franco-allemande de 1870/1871 ? 

3. Pourquoi n'a-t-il épousé qu'après 25 ans la femme avec laquelle il a eu son fils ? 

4. n'était-il pas permis, ou du moins pas opportun, qu'une Française épouse un Allemand si 

peu de temps après la guerre perdue par la France ? 

Oui, je sais qu'en généalogie, seuls les faits doivent être utilisés, mais ce sont les faits qui, 

dans ce cas, défient l'imagination. 
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