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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

« Dans la vie tu as deux choix le matin.  
Soit tu te recouches pour continuer à rêver. Soit 

tu te lèves pour réaliser tes rêves » 

 

%%%%% 

 

EXPOACTES 

 

 Nous avons installé un nouveau service sur notre site Web, sous l’onglet « ACTES ». 

 

http://genealogie.schirrhein-schirrhoffen.fr 

 

 « Expoactes » est un logiciel qui permet de transformer les relevés de Nimègue III que nous 

employons pour faire le dépouillement de l’état-civil de Schirrhein et de Schirrhoffen, ainsi que des 

registres paroissiaux de Schirrhein ,en une base de données exploitable sur un site Web. 

 

 Les actes mis sur le site ont été contrôlés par nos équipes, mais elles ne sont pas infaillibles.  

Pour l’instant il y a : 

 

Naissances Schirrhein :  1850 à 1936 :   4587 actes 

Naissances Schirrhoffen : 1850 à 1935 :  1431 actes 

Mariages Schirrhein :  1890 à 1936 :    594 actes 

Mariages Schirrhoffen :  1917 à 1935 :      67 actes 

Décès Schirrhein :  1850 à 1936 :  2057 actes 

Décès Schirrhoffen :   1924 à 1935 :      71 actes 

 

Baptêmes Schirrhein : 1801 à 1858 :  3360 actes 

Mariages Schirrhein :  1800 à 1902 :  1209 actes 

Sépultures Schirrhein : 1800 à 1900 :  3774 actes 

 

 La consultation des tables est libre et gratuite, par contre la consultation de tous les actes est 

réservée aux adhérents, à jour de cotisation. 

 

 

http://genealogie.schirrhein-schirrhoffen.fr/


 

Exemple d’un acte de naissance 

 

 Pour l’instant les images (en bleu sur l’exemple) ne sont pas encore disponibles, il faut 

augmenter la capacité de stockage sur le site, une affaire de deux à trois semaines. 

 

 Les adhérents concernés ont reçu un identifient et un mot de passe de ma part pour y 

accéder. Pour ceux que j’aurais oubliés par mégarde me préviennent par courriel : 

mullerrobert481@orange.fr afin que je fasse le nécessaire.  

 

 La base sera mise à jour dès que les actes seront contrôlés et le reste des dépouillements 

effectué, toute notre équipe travaille d’arrache-pied pour l’étoffer de semaine en semaine. 

 

%%%%% 

 

Une trouvaille insolite 

 

Trouvé par Jean Bernard DELPECH, dans un journal  « le Gaulois » de 1892 

concernant un ressortissant de Schirrhein. 
 

 En m’envoyant le lien vers les Archives en ligne des Hauts-de-Seine concernant le mariage 

de Meinrad MARTIN né le 31/12/1839 à Schirrhein et de Elisabeth BENGLER ° née à Mosbach-

Bieberich (Nassau Allemagne) le 16/02/1843, j’ai fait des recherches dans la base Nimègue  

concernant Le baptême de Meinrad en date du 31 décembre 1839 ; 

Il n’y figure pas. 

 Par contre à la même date et avec les mêmes parents, a été baptisée  une fille du nom de 

Marguerite, le 31 décembre 1839 née le matin à 6h. (Acte en fin de document) et l’acte d’état-civil 

décrit clairement la naissance de Meinrad en date du 31 décembre 1839, né à 14h, avec les mêmes 

parents. 

 

mailto:mullerrobert481@orange.fr


 Je crois que le prêtre s’est trompé en rédigeant l’acte de baptême et comme, ni le père, ni les 

parrain et marraine ne savaient lire ou écrire, (comme spécifié sur l’acte, ils ont mis une croix à la 

place de leurs signatures), l’erreur est passée inaperçue.  

 Autre indice, le prénom du parrain est Meinrad ; il était fréquent à l’époque de donner les 

prénoms des parrains ou marraines aux nouveau-nés. 

 Etant vannier, Meinrad voyageait certainement beaucoup. Je suppose qu’il a dû rencontrer 

sa future épouse lors de l’un de ses voyages. 

 Ce qui est incroyable, c’est qu’ils ont eu 13 enfants hors mariage, et les ont légitimés tous , 

le jour de leur mariage. 

 Lui avait 53 ans, elle 49, l’aîné de leurs enfants Caroline 31 ans et le dernier, Thérèse  6 

ans. 

Ici le proverbe « Mieux vaut tard que jamais » prend réellement tout son sens. 

 

 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Autre singularité, lors de leurs pérégrinations à travers la France, les transcriptions des 

noms de famille lors des naissances de leurs enfants.   

 

MARTIN, MENERAT ou MENERAT MARTIN.  

(Le prénom Meinrad s’est changé en nom de famille). 

 

Caroline née à Arpajon (Seine-et-Oise) le 25/07/1861, Nommée MARTIN MENERAT.  

Joseph Frédéric né à Bourdonné (Seine-et-Oise) le 10/01/1863, Nommé MARTIN. 

Jeannette née à Evreux (Eure) le 24/08/1864, nommée MENERAT. 

Marie Anne Catherine née à Pont-l’Évêque (Calvados) le 7/08/1859, nommée MENERAT. 

Louis Philippe né à Luçon (Vendée) le 10/01/1872, nommé MENERAT. 

Antoine né à Aubenas (Ardèche) le 19/12/1873, nommé MENERAT. 

Georges né à Boulogne-sur-Seine (Seine) le 11/08/1875, nommé MARTIN. 

Jacob né à Andance ( ?) (Ardèche) le 14/08/1877, nommé MARTIN.  

Madeleine née à Harducourt (Seine-et-Oise) le 25/03/1879, nommée MENERAT. 

Marion née à Paris 13 ème le 30/04/1868, nommée MARTIN MENERAT. 

François né  à Bassaume (Pas-de-Calais) le 20/01/1881, nommé MENERAT. 

Thérèse née à Boulogne-sur-Seine (Seine) le 19/08/1883, nommée MENERAT. 

Thérèse née à Lieramont (Somme) le 13/10/1886, nommée MARTIN. 

 

Belle saga ! 

 



 

 

 
GEYER J.Paul 

 

Jean-Bernard Delpech est l'un de nos adhérents de longue date. Il habite avec son épouse, 

dont un ancêtre est de Kaltenhouse, à Saint-Pierre-d’Oléron. Un « fêlé » de généalogie, toujours à la 

recherche de nouvelles sources et pour notre plaisir, a déniché « cette perle ». Merci à eux, de 

l’autre côté de la France, de nous la faire partager.   

 

« Le Gaulois » est un journal littéraire et politique français, fondé le 5 juillet 1868 par Henry 

de Pène et Edmond Tarbé des Sablons. Devenu la propriété du patron de presse Arthur Meyer, il 

sera publié jusqu’en 1929 avant d’être fusionné avec le Figaro. 
 

%%%%% 

 

 Notre ami Gérard Schimmer nous invite à participer au repas « Baeckeoffe » organisé par la 

section basket du Cercle Saint Nicolas de Schirrhein-Schirrhoffen. 

  



 
 

Je vous invite à soutenir nos associations sportives, comme elles nous soutiennent dans notre 

travail. 

L’entraide entre nos différentes sections sportives et culturelles, n’est pas seulement une vue de 

l’esprit dans nos deux villages forestiers.  
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Monique ECKERT et Robert MULLER 


