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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Si vous voulez que la vie vous sourie,  
apportez-lui d'abord votre bonne humeur.» 

 
Baruch Spinoza (philosophe hollandais. 1630-1677) 

 

%%%%%%% 

Deux évènements ce mois. 

 

 D'abord le 4 octobre reprise de nos cours de paléographie dispensés par M. Woelffel, le jeudi soir de 

20 h à 21 h 30 à la salle au premier étage de la mairie de Schirrhein. 

 Si la lecture des anciens actes d'état civil vous pose des problèmes, venez nous rejoindre. 

 

 Puis le 27 octobre, notre deuxième Assemblée Générale, au même endroit. Elle nous permettra de 

faire le point sur l'année écoulée et de présenter les projets pour celle à venir.          

 

%%%%%%% 

 

Suite de notre saga sur les « Schandel » 

Jean SCHANDEL 1770-1860 

 

Il a rencontré et épousé Madeleine BECHEL, fille de Michel BECHEL et de Barbe LUX. Ils ont eu 9 

enfants. 

 

Jean était courageux, volontaire dans l’armée Napoléonienne, aubergiste de métier, maire de Schirrhoffen 

d’avril 1806 au décembre 1812. 

 

Un jour, incité par des gens du village à mesurer sa force avec un autre costaud d’un village voisin et qui 

vantait ses exploits, Jean l’empoigna, le souleva de terre, et le jeta pardessus son épaule. Malheureusement 

celui-ci retomba sur  un pieu en bois qui lui perfora le poumon et il mourut quelques jours plus tard. 

Jean en fut très affecté.  Il vendit tous ses biens, et donna une grosse somme d’argent à la veuve de la 

victime et à ses enfants et partit pour l’Amérique. 

 

Il y a plusieurs versions sur l’émigration de Jean en Amérique ! 

Quand a t il quitté la France ? Qui est parti avec lui ? Où a t-il débarqué ? 



 

D’après Georges WILLIAM, Jean et une partie de sa famille sont arrivés à Baltimore le 15 septembre 1819 

sur un bateau anglais commandé par le capitaine James Russell. Pendant les trois mois de voyage, il y a eu 8 

naissances et 4 décès à bord. Ils sont arrivés à Cleveland par le train, et à Massillon par le canal, ensuite ils 

ont continué à cheval jusqu'à leur destination et ils se sont installés dans une ferme, dans la banlieue de 

Milton, non loin de Doylestown et Marshallville dans l’Ohio. 

 

                              QUESTIONS 

 

-si Jean est venu en Amérique en 1819, qui de sa famille l’a suivi ? 

-son épouse, Madeleine Bechel est décédée le 18 octobre 1820 à Schirrhoffen ! 

-a t-il quitté sa femme après ?  Est-elle morte seule et enterrée à Schirrhoffen ? 

-Chrétien et Jean n’ont pas amené leur famille avant 1830. 

-des documents prouvent que Jean, Auguste et Michel sont restés en France. 

-Rosina a épousé Philippe Bechel le 13 février 1819 en France. Les époux ont vécu  jusqu'à la fin de leur vie 

à Canton dans l’OHIO où Philippe était forgeron. 

-est-t-il possible que Rosina et Philippe aient accompagné Jean ? 

-Laurent épousa Lena Dannenmuller le 3 mai 1834 à Schirrhein, plus tard ils sont allés vivre en Ohio à 

Canal Fulton.  

-Madeleine, la fille de Jean, est décédée le 23 juin 1815 mais où ? 

-nous ne savons rien des 2 autres filles Catherine et Madeleine, excepté que Catherine était venue plusieurs 

fois en Amérique et vivait à Cincinnati. 

Le récit de Philomena BLOUGH est que, Jean, peu après la mort de Madeleine, est venu en Amérique sur un 

bateau anglais à Boston le 15 ou 21 septembre 1819. 

Elle se souvient : 

-de la venue de Michel et Mathias en 1829 ou 30 

-du retour de Mathias en Alsace en 1850  

Mais elle a perdu les traces de Michel. 

 

Philomena croit, que Jean a épousé Marie Catherine (Kate) Schireaux à Schirrhoffen et non Madeleine 

Bechel, ce qui est contraire aux autres documents et semble seulement possible si Jean a épousé Kate en 

secondes noces, après qu’il soit arrivé en Amérique   (histoire non clarifiée). 

 

Les Oberlin maintiennent, que :  

Jean, Chrétien et Jacob sont tous venus en 1830, mais pas forcement ensemble. 

 

-En ce qui concerne le frère de Jean, Mathieu, il  n’est jamais allé en Amérique et est décédé le 19 janvier 

1829 en France ? Où ? 

 

Michel est allé en Amérique, mais est revenu en France.  

Il est décédé le 4 mai 1847. 

Si Jean était parti lui-même en pisteur, pour un voyage de reconnaissance, il est ensuite retourné avec 

plusieurs membres de la famille en 1830. Il est possible qu’après la mort de Madeleine Bechel en France, il 

ait épousé Kate Schireaux. Jean est mort le 18 avril 1860 à ou près de Marshallville où il est enterré. 

En 1882 Fannie Steinmetz, la fille de Chrétien,  a fait exhumer le corps de son grand-père Jean pour le 

placer dans le carré des « Steinmetz » au cimetière Saints Pierre et Paul à Doylestown. 

Sa tombe est anonyme, mais se trouve à côté de celle de Chrétien et Mary, avec des inscriptions sur une stèle 

en marbre blanc. 
 

%%%%%% 
 

 Essayons de répondre aux différentes questions qui sont posées dans le chapitre Jean Schandel. 

 

- Jean Schandel et Madeleine Baechel ont eu12 enfants, tous nés à Schirrhoffen. 7 d’entre eux sont partis en 

Amérique, 3 sont décédés en bas âge à Schirrhoffen, l'aînée des filles, Marie-Anne est restée en Alsace. Pas 

de renseignements au sujet de Joseph. 



 

 
 

- Sur l'acte de mariage en 1820 de son fils Christian et de Marie-Anne;  il est noté que le père Jean est 

cultivateur à Schirrhoffen et consentant, que la mère est Madeleine Baechel à Schirrhoffen. 

- Sur l'acte de mariage en 1830 de son fils Michel et de Marie-Anne; il est noté que le père Jean est 

cultivateur à Schirrhoffen, présent et consentant et que la mère est décédée à Schirrhoffen. 

- Sur l'acte de mariage en 1834 de son fils Laurent et de Madeleine; il est noté que le père est Jean 

Schandel, cultivateur à Schirrhoffen et que la mère est décédée.  

 

D'après ces actes il serait en Alsace en 1820, 1830 et 1834, quand était-il en Amérique? 

 

Il était maire de Schirrhoffen, de juin 1804 à décembre 1815. Si on se réfère à sa signature comme 

maire sur les actes d'état civil.  

 

Suite en novembre. 

# # # # # 

 

Suite des localités du canton de Bischwiller, situation en 1851(voir lettre de février 2012) 

 

***** 

 

 Rohrwiller, village du Bas-Rhin, arrondissement de Strasbourg, canton de 

Bischwiller, sur la Moder et la route de Brumath à Drusenheim. Filature de laine. 936 

habitants catholiques. 

 

 

 

 

 Roppenheim, autrefois Rappensum, village du Bas-Rhin, arrondissement de 

Strasbourg, canton de Bischwiller, sur la route nationale de Strasbourg à Lauterbourg et 

celle d'Ingwiller et Wissembourg à Fort-Louis. 977 habitants. (273 catholiques, 704 

protestants). 

Ce village était autrefois le chef-lieu d'un bailliage et faisait partie plus anciennement du 

comté du Ried (Pagus Riedensis, en allemand der Uffried ou die Grafshaft im Ried). 

 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 

 


