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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

de 

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

« Nous commençons à vieillir quand nous 
remplaçons nos rêves par des regrets » 

Sénèque – Philosophe latin, vers 2 avant J.C. – 65 après J.C. 

 

%%%%% 

 

« Schirrhein » sur une tombe à Jasper dans l’Indiana 

 

 

 

 

Barbara Dill – Schuetter nous a 

fait parvenir cette photo de la tombe de 

ses ancêtres, André Schitter et 

Geneviève Hurst dont la famille a fait 

refaire la plaque. 

 

On peut de ce fait lire 

« Schirrhein » sur une tombe à l’autre 

bout du monde où beaucoup de nos 

concitoyens sont partis se refaire une 

nouvelle existence. 

 

André Schitter est né le 30 

janvier 1816 à Schirrhein, il a émigré 

dans les années 1835-36 en Amérique 

dans l’état de l’Indiana, Comté de 

Dubois à Jasper. Il s’est marié une 

première fois en 1842 sûrement à Jasper 

avec Catherine Heisserer qui d’après 

mes recherches devrait être celle qui est 

née le 7 novembre 1815 à Schirrhein, 



  
 

fille de Joseph Heisserer et Madeleine Richter. Elle est probablement décédée lors de la naissance 

de leur fille Maria-Ann, baptisée le 15 janvier 1843 à Jasper et décédée la même année. Seul l’acte 

de baptême est disponible, le reste n’est que supposition de ma part.  

 

André est retourné de nouveau en Europe après le décès de son épouse pour revoir une 

dernière fois son père André, sa mère Elisabeth Dollinger étant décédée en 1833, son père s'est 

remarié en 1834 avec Marie-Anne Baader.  

 

Dans la famille on dit souvent qu’André a trouvé sa deuxième épouse sur le bateau au retour 

en Amérique. D’après la liste des passagers du « Burgundy » sur lequel la famille Hurst a traversé 

l’Atlantique au départ du Havre à destination de New York, où ils débarquent le 14 juin 1842, il n’y 

a aucune trace d’un Schitter ou un autre nom ressemblant. 

 

Par contre ce qui est sûr, c’est qu’ils se sont mariés le 21 novembre 1844 à Jasper et qu’ils 

ont engendré 10 enfants... une très nombreuse descendance dans ce nouveau pays. 

Bravo à cette famille qui honore ainsi leurs ancêtres. 
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Assemblée Générale 2015 

 
 Le vendredi 27 novembre 2015 a eu lieu notre 4ème A.G. Bien que nous fêtions nos 5 ans 

d’existence, la première année, nous n’avions pas organisé d’A.G.  

 

 Pour cette occasion, nous avions invité toutes les personnes qui nous avaient apporté leur 

aide, un jour ou l’autre, lors de nos activités, ainsi que les associations de généalogie de la proche 

région. 

 

 Monsieur le maire de Schirrhein, Patrick Schott, membre du Cercle 

Monsieur Jacky Halter, adjoint de Schirrhoffen, membre du Cercle et membre de droit 

Monsieur Jean-Jacques Bruckmann, adjoint de Schirrhein, membre de droit 



M. André Wilhelm, ancien maire de Schirrhein et son épouse, membres du Cercle 

M. Jean-Claude Gasser, ancien maire de Schirrhein et son épouse, membres du Cercle 

Mme Anne-Marie Gentner, Présidente de l’OSCL de Schirrhein-Schirrhoffen et son époux, 

membres du Cercle 

M. Fernand Schimmer, Président de la Société d’Aviculture et son épouse 

M. Aimé Zimmer, auteur du film « A l’Orée de la Forêt » et son épouse  

Nous ont fait l’honneur d’y participer. 

 

 
 

Plus d’une centaine de personnes, adhérents (54) et sympathisants ont suivi le déroulement 

de l’A.G. 

 

Nous avions aussi le plaisir d’accueillir, par vidéo-conférence, deux familles américaines 

dont les ancêtres sont issus de Schirrhein-Schirrhoffen. 

 

Il s’agit de Barbara Dill-Schuetter, de Bloomington dans l’Indiana, descendante d’André Schitter 

(voir le premier article) qui est avec nous depuis trois ans et d’Aislyn Scholey de Saint Louis dans 

le Missouri. Elle descend de la famille BAPST du côté de son père et de la famille HAHN du côté 

de sa mère. Elle était à Schirrhein en 2015 avec son mari Daniel-Michaël, sa mère Mary-Theresia et 

sa tante Glenda. 

Cette année nous avons innové. Le rapport moral de l’année a été exposé par plusieurs 

personnes : dans l’ordre, Bernadette Dorffer, Jeannine Hirtler, Jacky Halter, Béa Schitter, Paulette 

Robineau, Annie Steinbach, Richard Bossenmeyer, Lucienne Hohweiller, Marie-Louise Zottner, 

Jeannot Mosser, Aloyse Woelffel et pour le bouquet final un poème : « Dame Généalogie » lu par 

Monique Eckert. 

 

Chaque intervenant a composé son texte, avec sa sensibilité et son ressenti. En même temps 

des images choisies par les mêmes personnes ont défilé sur le grand écran. 

 

 Ce rapport montre la multitude d’activités qui a été réalisée au courant de cette année. Le 

rapport sera rédigé par notre secrétaire. 



 
 

    

Le rapport financier est bon et nous pouvons poursuivre dans la même direction. 

 

 
En final, M. le maire de Schirrhein a prononcé un discours encourageant, malheureusement 

j’ai fait une grosse bourde, je n’ai pas donné la parole à Jacky Halter qui représentait la mairie de 

Schirrhoffen et je m’en excuse encore une fois.  

 

Nous avons terminé cette soirée mémorable autour d’un repas convivial. Un cochon de lait 

farci préparé par notre boucher local a fait l’unanimité chez les participants. 
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Repas MOULES-FRITES 
 

Le désormais traditionnel repas Moules-frites aura lieu les samedi 16 et dimanche 17 

janvier. Vous pouvez d’ores et déjà faire vos réservations auprès de notre secrétaire Bernadette 

Dorffer : 

 

Courriel : bernadette-dorffer@orange.fr  

Tél : 03 88 63 64 16 

mailto:bernadette-dorffer@orange.fr
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Le bureau et le comité vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année. 
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 Monique ECKERT et Robert MULLER. 

 


