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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

« L'expérience est une lanterne que l'on porte dans le dos et qui 
n'éclaire que le chemin parcouru.» 

 
Confucius (philosophe chinois, vers 551-479 avant J.C.) 

 

%%%%%%% 

 

Samedi, 27 octobre 2012. 

 

Deuxième Assemblée Générale du Cercle de Généalogie 

de Schirrhein-Schirrhoffen 

 
 Vous avez été nombreux à participer à cette manifestation qui a permis de faire le bilan de l'année 

écoulée et de connaître les projets de l'année à venir. Le rapport vous parviendra dans les prochains jours. 

 J'ai relevé que le Cercle de Généalogie 

- a trouvé sa place dans la vie associative de nos deux villages 

- que le travail effectué est reconnu à sa juste valeur 

- que les acquisitions ont été appréciées par tous. 

 Nous allons continuer avec votre soutien dans cette voie. Les investissements que les membres 

présents ont approuvés sont déjà en cours de réalisation. Lorsque vous lirez ces lignes, le matériel sera 

disponible ainsi que le logiciel nommé dans le rapport.  

 Madame Barbara Dill, de Bloomington, dans l'Indiana en Amérique a participé, par l'intermédiaire 

d'une vidéoconférence, aux débats, une première sûrement lors d'une assemblée générale dans nos deux 

villages. Les moyens d'Internet permettent maintenant de le faire et je m'en félicite. 

 Les photos de Jean-Paul Geyer, de l'assemblée et de la partie récréative, sont visibles dans la "galerie 

photos" sur notre site.   

 

%%%%%%% 

 

 Ce même samedi, quelques membres du Cercle de Généalogie m'ont accompagné chez ma tante et 

marraine, à l'occasion de ses 80 ans, la deuxième personne la plus âgée de notre Cercle. A l’aide de notre 



traceur, je lui ai élaboré le plus grand arbre sorti jusqu'à ce jour de nos travaux. Il fait 18 m de long. Mardi 

nous avons déjà eu droit à un article dans les D.N.A., le journal local (Ci-dessous le dit article)  

 

Schirrhein-Schirrhoffen 

Cercle de Généalogie - Schirrhein Schirrhoffen 

Un arbre généalogique de 18 mètres de long 

 

Les membres du cercle de généalogie de Schirrhein Schirrhoffen et quelques mètres du « long » 
cadeau de Mme Ehrhard. PHOTO DNA 

 

Cet arbre est celui de Marie-Thérèse Ehrhard, née Muller qui habite actuellement Bischwiller et de 
son époux, décédé, Jean-Jacques Ehrhard. La date la plus ancienne y figurant est 1550. Elle 
concerne un certain Oswald Schaeffer de Weitbruch. 

Au XVIe siècle, le village de Weitbruch dépendait de la famille des « Hanau- Lichtenberg » et 
Bischwiller de la famille ducale des « deux ponts ».Sur cet arbre, on trouve trois cent vingt-neuf 
variantes du patronyme. Le plus court est « Ehrart » et le plus long « Ehrhardt ». 1 395 personnes 
différentes y sont nommées. 118 villes ou villages sont recensés dont la plupart se situent dans le 
Nord du Bas-Rhin en l’occurrence : Kaltenhouse, Schirrhein, Durrenbach, Bischwiller et 
Haguenau. Sur certaines branches, l’on remonte sur 12 générations, la moyenne étant de 8 
générations. 

Les membres du cercle de généalogie Jean-Louis et Lucienne Howeiller, Anne-Marie Schitter, 
Bernadette Dorffer, Richard Bossenmeyer, Monique Eckert ainsi que le président Robert Muller 
ont remis cet arbre à Mme Ehrhard très émue de ce très « long » cadeau qui lui permettra de se 
pencher sur son riche passé. 

 

%%%%%%%% 



 

Suite de notre saga sur les « Schandel » 

 
Le certificat de nomination de Jean Schandel comme maire de Schirrhoffen. 

Au sujet de Jean Schandel il reste encore des choses à prouver. 

Mais jusqu'au dénouement de cette énigme, intéressons nous à son fils Chrétien. 

 

# # # # # 

 

L'histoire selon le récit transmis par les Sanguinetti. 

   

CHRETIEN SCHANDEL était l’aîné des fils de 

Jean SCHANDEL et de Madeleine BECHEL. 

Il était né le 22 décembre 1793 à Schirrhoffen. 

A 16 ans, il a été incorporé dans l’armée française 

sous Napoléon Bonaparte.  

On disait que son père Jean avait proposé d’offrir 

le poids de son fils en or, pour lui éviter de partir à la 

guerre. Mais Napoléon avait plus besoin d’hommes que 

d’argent, ainsi Chrétien fut officier de 1810 à 1815. 

Il est vrai que Chrétien n’était pas seulement un 

officier dans la cavalerie de la garde impériale, mais aussi 

un garde du corps personnel de Napoléon. 

De son temps c’était un costaud. Certains disaient 

qu’il mesurait 6’8 ‘’et pesait 140 kg, un vrai cavalier 

expert à l’épée. 

On sait qu’il a été entraîné dans la désastreuse 

campagne de Russie de 1812, où il a eu les pieds gelés par 

le grand froid. 

Malgré ce handicap, il a assuré qu’il avait porté un 

camarade blessé sur son dos pendant 50 km à la retraite 

de Moscou. 

Il a aussi pris part à la bataille de Waterloo le 18 

juin 1815 quand Napoléon était battu et mis à terre par les 

alliés, sous le commandement de Wellington et Blucher. 

Beaucoup d’officiers fanatiques de Napoléon lui sont restés fidèles, même dans la défaite et dans 

l’exil. Ils espéraient son retour au pouvoir jusqu'à sa mort à Sainte Hélène en 1821. 



Chrétien n’était pas de ces fanatiques, il retourna à la vie civile, probablement dès le premier exil de 

Napoléon sur l’île d’Elbe. 

Il épousa Maria Anna ROYER en 1820, c’était une 

fille de Nicolas ROYER et de DANGEL Barbe. M.A était  née  

le 23 mars 1796 à Soufflenheim.  

Chrétien et M-A avec 3 enfants quittent le Havre le 29 

juin 1830 et débarquent à New York le 8 octobre 1830. L’étape 

suivante du voyage était Canton dans l’OHIO où ils sont arrivés 

en novembre 1830. La destination finale étant une ferme à 

Milton près de Rittman dans le nord-est du comté de Wayne 

dans l’OHIO. 

 

Suite en décembre 

 

%%%%%% 

 

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

 

 

 

 

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

Bischwiller, sur la route de Saverne à Fort-Louis et près de celle de Strasbourg à 

Lauterbourg. Moulin à blé. 759 habitants. (386 catholiques, 373 protestants).  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Bischwiller, sur la route de Strasbourg à Soufflenheim. Tuilerie. 696 habitants. (241 

catholiques, 1 protestant, 454 israélites). On y trouve des restes d'une voie romaine. 

 

 

 

 

 

 Schirrhein, autrefois SCHINRHEIN, village du Bas-Rhin, arrondissement de 

Strasbourg, canton de Bischwiller, sur la route de Strasbourg à Soufflenheim. 1199 

habitants catholiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monique Eckert et Robert Muller 


