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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie  

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

" Tu vaudras aux yeux des autres ce que tu seras à tes 
yeux." 

Proverbe Latin 
 

%%%%% 

 

Cette période où la Covid divise les populations, entre pro et anti-vaccins, entre pro et anti- 

passe-sanitaire... cette période ... laisse des traces dans nos associations. Le manque de 

communication entre les membres, le manque de réunions influencent la motivation des 

responsables de ces associations. 

 

Cette situation ne m’épargne pas, d’où l’absence de « Lettre du mois » l’histoire communale 

ne suffit pas à la remplir. 

 

Et pourtant c’est la centième « Lettre du mois » ... la première date d’octobre 2010. Cette 

« Centième » permet de vous faire découvrir la première manifestation depuis le début de cette 

pandémie. 

 

Nous avons repris doucement nos réunions hebdomadaires, le jeudi après-midi. Nous 

sommes satisfaits du résultat ! 

 

%%%%% 

 

A la demande de Madame la maire de Schirrhoffen, nous avons pris en charge l’ouverture 

du cimetière juif de Schirrhoffen dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive. Le 

sujet retenu est : le Dialogue. 

 

Nous avons choisi d’aborder le thème suivant : « Différences entre les rites funéraires 

catholiques et juifs » 

 

Une petite exposition d’une dizaine de panneaux retracera la communauté juive de 

Schirrhoffen. 



 

Ci-dessous l’extrait du programme qui nous concerne directement. Vous retrouverez 

l’ensemble du dépliant sur notre site internet. 

 

 

 
Nous vous invitons à venir nous rendre visite ce jour, votre présence nous encouragera à 

poursuivre nos recherches sur l’histoire très singulière de Schirrhoffen. 

 

%%%%%% 

 

Notre traditionnel repas moules-frites de janvier n’est pas encore acté, (quel dommage !!!) il 

faut encore attendre l’évolution des directives gouvernementales. (Vite...) S’il faut présenter un 

passe-sanitaire, ce sera négatif, il faudrait faire une sélection de nos supporters ce qui n’est pas dans 

l’ADN de notre association. 

 

%%%%% 

 

Un peu d'histoire communale (Suite) 
 

La lettre de Colmer n’a pas eu d’influence sur le Préfet.  Il a fait demander au curé de 

Schirrhein-Schirrhoffen son avis. Celui-ci a répondu que cette opinion n’était pas majoritaire dans 

le village et que le maire Levy était responsable des deux communautés. 

 

En 1844, il fera construire l’école 

juive et qui sera aussi la mairie. 

 

Il sera renommé jusqu’à son décès le 

10 mars 1864 à Schirrhoffen. Il a été maire 

pendant 20 ans, 5 mois et 9 jours 

 

Il sera remplacé par WEILL Léopold-

dit-Léon le 1er avril 1864 jusqu’au 15 

décembre 1871. Il est né le 29 avril 1821 à 

Hatten, marié à LIBSCHUTZ Caroline de 



Schirrhoffen et décédé le 23 juin 1909 à Schirrhoffen. Il a été 

maire pendant 7 ans, 8 mois et 14 jours. 

 

Pendant son mandat sera construite l’école communale 

qui deviendra aussi la mairie. 

 

Il sera remplacé par WEILL Abraham le 15 décembre 

1871 jusqu’au 27 février 1881. Il est né le 15 mars 1833 à 

Schirrhoffen, marié à WOLFF Pauline de Brumath. Il sera 

resté à la tête de la commune pendant 9 ans, 2 mois et 12 jours. 

 

Son successeur sera HEYMANN Simon, marchand de 

grains, le 1er mars 1881 jusqu’à son décès le 27 février 1905. Il 

est né le 25 février 1825 à Schirrhoffen, marié à KAHN Sara 

de Schirrhoffen et décédé le 27 février 1905 à Schirrhoffen. 

 

Il a été maire pendant 23 ans, 11 mois et 26 jours, c’est pendant son mandat que le cimetière 

a été inauguré. 

 

KAHN Salomon, commerçant le 

remplace le 15 mars 1905 jusqu’à son décès 

le 28 janvier 1907, il sera le dernier de cette 

longue liste de maires juifs dans la 

commune   

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

%%%%%% 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER     


