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Arbre de descendance de la famille MAASSEN-MÜLLER avec compléments (Généatique®)

MAASSEN - MÜLLER (Schinnen, Hoensbroek, Heerlen)

Le partage de succession de Jan Joseph MAASSEN, daté de 1839, n'a pu voir sa traduction achevée
pour ce bilan. L'acte est très pale et sa copie difficile à déchiffrer. Il faudra donc attendre l'an
prochain pour en connaître le contenu avec précision.

Cependant la recherche s'est poursuivie sur différents microfilms, à la bibliothèque mormonne de
généalogie à Nancy, pour explorer plusieurs registres d'état-civil des communes néerlandaises
habitées par nos ancêtres et leur famille proche.

Les découvertes faites concernent soit des enfants soit des petits-enfants de Jan Joseph MAASSEN
et d'Helena MÜLLER.

� Maria Sibilla JosephaMAASSEN (épouse Robert ZWEINER):

Elle est née le 18/03/1805 à Coslar en Prusse (Allemagne aujourd'hui). Il s'agit d'un village que
nous ne connaissions pas encore, autour d'Aix-la-Chapelle, où son père a du également professer.
Pour mémoire, plusieurs de ses frères sont nés dans différents villages prussiens autour de la capitale
de Charlemagne, comme notre ancêtre Mathias Joseph MAASSEN à Geilenkirchen.
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� GerardMAASSEN (époux Maria Sibilla JosephineDELEAU) :

Gerard s'est marié le 13/11/1824, apparemment à Hoensbroek (mais la table décennale consultée
est ambiguë sur ce point). Son épouse est, elle, née à Sittard le 20/05/1800. Sittard est toujours
dans la province néerlandaise du Limburg.

La naissance de leur fille Paulina, de son état civil Maria Elisabeth Paulina Hubertina, est datée du
10/12/1830 à Hoensbroek. Mais les naissances de leurs autres enfants n'ont pas eu lieu là, ni
apparemment non plus à Heerlen ou dans les villages voisins.

� Jan ChristiaanAntoon MAASSEN (non marié dans nos données jusqu'à présent) :

Jan Christiaan Antoon s'est finalement marié assez tard. Né en 1815 à Geilenkirchen, il épouse
Susanna MOONEN le 20/11/1863 à Hoensbroek. Il est vrai qu'il hérite de sa mère peu avant (Helena
est morte en juin 1863).

Son épouse Susanna est née à Hoensbroek le 21/12/1813 et elle y décède le 01/09/1899.

� SophiaHelena Barbara MAASSEN (sans profession, vivant avec sa mère jusqu'en 1863):

Sophia Helena Barbara décède à Hoensbroek, sans s'être jamais mariée, le 22/10/1879.

� JohannaCecilia Regina MAASSEN (épouse Jan AndriesHELLENBRANDT) :

Le mariage de Johanna Cecilia Regina et de Jan Andries n'a pas encore été trouvé bien que les
naissances de trois de leurs enfants l'aient été. La date de leur union est donc réévaluée avant 1846.

1er enfant : un fils mort-né non nommé, le 02/01/1846 à Hoensbroek.
2ème enfant : Maria Catharina Antonia HELLENBRANDT, née à Hoensbroek le 08/03/1848.
3ème enfant : Maria Magdalena Joanna HELLENBRANDT, née à Hoensbroek le 22/01/1847.

Ils vécurent donc un premier temps à Hoensbroek, précisément à Hoeven, avant d'aller s'établir à
Munstergeleen (Limburg) où Jan Andries s'établit comme aubergiste. Sa naissance est estimée vers
1824.
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