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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

de  

Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

 

«Grand est celui qui n'a pas perdu son cœur 
d'enfant.» 

Mencius, philosophe chinois, vers 371-289 avant J.C. 
   

%%%%%%% 

 

VISITE SURPRISE  
 

 Le jeudi 11 septembre, nous avons eu la visite de deux descendants des "HEISSERER" de 

Schirrhein, émigrés aux Etat Unis. En visite en France, ils ont commencé leur périple par les plages du 

débarquement  où l’un des leurs est tombé pour libérer l'Europe du joug nazi.  

 Des amis leur avaient signalé qu'il existait une boucherie "HEISSERER" à Schirrhein du nom de 

leurs ancêtres.  

 



 Après quelques photos souvenirs et la barrière de la langue empêchant une compréhension 

réciproque, Chantal nous a prévenus et Jean-Marc les a accompagnés à la mairie où nous étions en train 

d'imprimer. Richard Bossenmeyer, qui maitrise la langue de Shakespeare, a fait office de traducteur. Nous 

leur avons montré les tableaux que nous avions réalisés pour notre exposition, où ils se sont reconnus. Ils ont 

consulté les livres d'état civil où figurait le nom de leurs ancêtres. Ils ont fait une moisson de photos avec un 

pincement au cœur. Retrouver ses origines est toujours poignant, émouvant ! 

 Ils ont souhaité visiter l'église. Le temps manquant avant midi et leur programme de l'après-midi 

étant de visiter le Fort de Schoenenbourg, nous avons pris rendez-vous à 17 h devant l'église. 

 A 17h tapantes, René Schott, qui est toujours à notre écoute, a ouvert pour nous, l'église et le 

presbytère. Son savoir encyclopédique sur la paroisse,  leur a permis de s'imprégner de l'histoire de l'église. 

Un petit tour pour voir les registres paroissiaux, retrouver les différents actes, prendre de nombreuses 

photos, toucher avec émoi ces livres qui relient leur histoire à la nôtre et déjà c'est le moment de se quitter, 

avec une petite larme au coin de l'œil. Après avoir souscrit leur adhésion à notre Cercle de Généalogie et en 

possession du livret relatant l’histoire de l’église paroissiale,  Dora et Denis HEISSERER sont repartis pour  

terminer leur voyage en Europe.       

 

%%%%%% 

    

CONFERENCES 
 

 Vendredi le 12 septembre dans la salle des fêtes de Schirrhoffen, nous avons repris les deux 

conférences  pour nos membres qui n'ont pas pu y assister lors de notre exposition. Nos deux conférenciers 

qui nous avis promis de concentrer leurs propos, ont, dans le feu de l'action largement dépassé le temps 

qu'ils avaient prévus. Ils ont à nouveaux tenu en haleine leur auditoire par leurs explications : Pierre Perny 

sur les recherches en Amérique avec le cas très précis de sa grand-tante et Richard Bossenmeyer sur la 

guerre de sécession à laquelle de nombreux émigrés de nos deux communes ont participé. 

 

 
 

 Une petite partie récréative a clôturé la soirée, elle a permis de resserrer les liens entre les 

participants et le bilan de l'exposition 2014 a été largement commenté.   

 

%%%%%% 



GENCO 2014 à BRIVE LA GAILLARDE 
  

 Le Cercle de Généalogie s'est rendu fin septembre à Brive-la-Gaillarde pour participer à une 

exposition généalogique d'envergure internationale.  

 Vendredi matin 6 h, départ de Schirrhein, Bernadette Dorffer, Marie-Louise Zottner, Jacky Halter, 

Jeannot Mosser, mon épouse Marie-Odile et moi-même étaient de la partie. 

 800 kilomètres nous séparent de notre objectif. Jacky et moi-même, nous nous sommes relayés au 

volant pour traverser une partie de la France en diagonale.   

 Samedi matin, nous avons été accueillis par une organisation très bien rodée. On nous a remis une 

enveloppe contenant les instructions pour la bonne marche de ces 2 jours, ainsi que des tickets repas que 

nous avions commandés. Le montage du stand devait être terminé pour 11 h. 

 

   
 

 L'après-midi ainsi que dimanche,  un très nombreux public nous a rendu visite. De nouvelles 

relations se sont nouées pendant ces deux jours avec d'autres associations.  

 Le samedi, l’une de mes cousines et son mari, membres du Cercle, nous ont fait la surprise de leur 

visite. Ils habitent l'île d'Oléron. Merci à eux d'avoir fait 400 km pour nous soutenir. 

 Lors de la partie protocolaire, j'ai remis au président Jaillard, en votre nom, le livre : "A la Lisière de 

la Forêt" qui résume l'histoire de nos deux communes.  

 Dans une manifestation de cette envergure, on se rend compte de l'engouement pour la généalogie, 

du nombre impressionnant d'associations Généalogiques en France. 

 Une visite du Musée LABLANCHE en soirée était au programme, une très bonne idée ! Visiter un 

musée la nuit est un plaisir, la mise en lumière de ce site est parfaite et les explications de nos guides étaient 

un ravissement  pour les yeux et les oreilles. 

 Dimanche après-midi nous avons eu la visite de Miss Corrèze et de ses deux dauphines. Jeannot et 

Jacky ont posé avec elles ! Malheureusement j'étais déjà parti sur la route avec mes amis marcheurs qui nous 

avaient  rejoints en Corrèze. 

 J’adresse mes félicitations au président Jaillard et à son équipe pour la bonne organisation de cette 

manifestation. Le lieu, les places et la restauration étaient de très bonne qualité. 



 De l'avis de tout le groupe, c’est une expérience à renouveler. 

 Au retour, le chauffeur était Marie-Louise qui a sûrement raté sa vocation de chauffeur de camion. 

Comme quoi, on se trompe souvent sur les personnes, nous voulions épargner la conduite aux dames alors 

qu'elles n'attendaient que l'occasion de le faire !  (Eh oui ! les femmes aussi savent « bien » conduire !!!) 

 

 
L'équipe du Cercle avec en renfort la famille Delpech (Bossenmeyer) d'Oléron. 

 

Une série de photos sera sur notre site dès le retour de Marie-Louise.  

 

%%%%%% 

 

TVO Oberhoffen-sur-Moder 
 

 Pour info, le reportage de TVO Oberhoffen-sur-Moder au sujet de notre exposition 2014 est à 1530 

visites à la date du 12 octobre. 

 

%%%%% 

 

ASSEMBLEE GENERALE 2014 
 

 Notre Assemblée Générale 2014 a été fixée au samedi,  8 novembre. 

 Vous aurez les invitations à partir du 24 octobre2014. J'invite déjà les membres qui veulent participer 

via "Skype" à se manifester. 

 

%%%%%% 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER 


