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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

" L'excès de sévérité produit la haine. L'excès 
d'indulgence affaiblit l'autorité. Sachez garder le milieu 
et vous ne serez exposé ni au mépris ni aux outrages." 

Mocharrafoddin Saadi, poète persan – vers 1200 -1292. 

 
%%%%% 

 

Assemblée Générale 2020 ...virtuelle ! 

 

   Tous nos membres ont reçu courant février : 

 

 - Le procès-verbal de l'A.G 2019 

 - Le rapport financier 2019/2020 

 - Le rapport des réviseurs aux comptes 

 - Le rapport d'activité du Cercle 

 - Un bulletin de vote par correspondance 

 - Un appel à la cotisation ! 

 

 Aucune remarque n'ayant été reçue à la date du 10 mars 2021, nous validons les différents 

rapports et nous clôturons notre A.G 2020 virtuelle. 

 

 J'espère vous revoir à celle de 2021 et pouvoir fêter dignement nos onze ans d'existence, 

celle des dix ans étant tombée à l'eau suite à la clôture de nos salles et l'interdiction sanitaire de 

réunions avec beaucoup de monde. 

 

 Vous avez été nombreux à répondre à l'appel de cotisation, même certains ont anticipé cette 

demande. 

  

 Je vous remercie au nom du bureau et du comité de votre soutien sans faille. Il reste 

quelques retardataires, j'espère qu'ils ne quitteront pas notre association.   



%%%%% 

 

Site WEB de notre association 
 

 Le 10 mars un incendie a détruit un serveur d'OVH à Strasbourg. Notre site est hébergé dans 

ce centre, aussi il n'y a plus d'accès à nos données. 

  

 Le concepteur du site de l'OSCL de Schirrhein-Schirrhoffen ne peut pas pour l'instant nous 

dire l'ampleur des dégâts... s'il peut récupérer ces données ou non. 

 

 S'il ne peut les récupérer, il faudra à nouveau les charger, nous avons une sauvegarde dans 

nos installations. Mais il faudra du temps pour accomplir ce travail.  Je m'excuse pour le non-accès 

à notre site. 

 

%%%%%% 

 

Vidéo conférence 
 

 La conférence que le Cercle de Généalogie a réalisée avec le Consistoire Israélite du Bas-

Rhin sur l'ancienne communauté juive de Schirrhoffen, a eu un bon succès. 

 

 La vidéo sur YouTube a été vue 194 fois à ce jour. 

 

%%%%%% 

 

Un peu d'histoire communale (Suite) 
 

 Suite au refus de celui qu'il avait nommé maire de Schirrhoffen, le Préfet nomme Raphaël 

Levy 

  

     

     Installation de Monsieur Levy Raphaël Maire de Schirrhoffen 

 

      L'an mil huit cent quarante-trois, le trois septembre à cinq heures de relevées 

      Nous Halter Jean Maire de la commune de Schirrhoffen avons procédé en présence de M. M. 

les membres du conseil communal réuni au lieu ordinaire de ses séances ,à l'installation de 

Monsieur Levy Raphaël, nommé le 30 août dernier par Monsieur le Préfet du Département du Bas-

Rhin Maire de la commune de Schirrhoffen. 

 

      Le Sieur Levy Raphaël a prêté entre nos mains à haute et intelligible voix le serment Je jure 

fidélité au Roi des français, obéissant à la Charte constitutionnelle et aux lois du Royaume et de 

suite nous l'avons installé comme Maire de la commune de Schirrhoffen 

Et de tout ce qui précède nous avons dressé procès-verbal en double expédition dont une pour être 

déposée aux archives de la Mairie et l'autre envoyée à Monsieur le Préfet du Département du Bas-

Rhin 

 

      Fait à Schirrhoffen les jours mois et an que dessus et ont été signé avec Nous 

 

Le Maire J. Halter    Les membres du conseil municipal Raphaël Levy, 

Lux, Elie, Mayer, J. Weill, …. Joseph Bertrand, Blum, G. Welsch, Aron Sommer, Josué Weil 



 La notice sur le personnel nous informe sur la situation du nouveau maire. 

 

                  Notice sur le Personnel des Fonctionnaires de l'ordre administratif 

 

      Maire, Levy Raphaël, commerçant, 47 ans, marié, 6 enfants, Fortune évaluée en revenus : 5000 

frs, Israélite, Instituteur. 

      Certifié à Schirrhoffen le 4 septembre 1843 

Le Maire Raphaël Levy 

 

 

 Le Maire Raphaël Levy remercie le Préfet pour sa nomination. 

 

Strasbourg le 4 septembre 1843 

A Monsieur le Préfet du Département du Bas-Rhin 

Monsieur le Préfet 

 

      Appelé par votre bienveillante confiance à la tête de l'administration de notre commune, 

j'éprouve le besoin irrésistible de de vous en témoignage ma plus vive et plus profonde gratitude. 

Je reconnais toute l'importance des fonctions qui m'ont été conférés et je ferai tous mes efforts pour 

les exercer convenablement et à la satisfaction générale. 

 

      Je me sentirai d'autant plus porté à m'acquitter consciencieusement de tous les devoirs que cette 

nouvelle charge m'impose, que revêtu le premier entre mes coreligionnaires du Département de ces 

fonctions si grave, il me restera à prouver par mon administration juste et impartiale et par un 

attachement sincère et inviolable aux lois de notre belle et généreuse patrie, que les Israélite 

français savent apprécier le bonheur d'être régis par une Charte qui les a placer au niveau de leurs 

concitoyens, et qu'ils s'efforcent à mériter un jour d'avantage les nombreux  bienfait que notre 

gouvernement paternel ne cesse de verser sur eux. 

 

      Pour vous, Monsieur le Préfet, vous avez su acquérir des droits éternels à l'estime et à 

l'affection de tous nos coreligionnaires. Vous venez de donner une nouvelle preuve de vos louables 

efforts à faire pénétrer dans les mœurs de nos administrés cet parfaite égalité consacrée par nos 

lois. 

 

      Je n'aurais donc qu'à suivre votre noble exemple pour me rendre digne de la haute et flatteuse 

distinction dont vous avez bien voulu m'honorer et je suis convaincu que votre puissante assistance 

ne me fera jamais défaut pour surmonter toutes les difficultés que cette tâche immense pourrait 

m'offrir. 

 

Dans cet espoir, j'ai l'honneur d'être avec la plus parfaite considération 

Monsieur le Préfet 

Votre très dévoué et très reconnaissant serviteur. 

Le Maire Raphaël Levy   

 

 

  

 Un inventaire lors d'un changement de Maire est une obligation prévue par la loi. Par cet 

inventaire, nous avons un aperçu des documents présents à la mairie de Schirrhoffen, à une date 

donnée. 

 

 



Département du Bas-Rhin 

Arrondissement de Strasbourg 

Commune de Schirrhoffen 

 

Inventaire 

 

      Des Pièces , Registres, Archives et Mobilier de la Mairie de Schirrhoffen, remis aujourd'hui 

cinq septembre mil huit cent quarante-trois par Jean Halter, ex. Maire de ce lieu au Sieur Raphaël 

Levy, Maire actuel de ladite commune Savoir 

1 – Quarante-huit Registres des actes de naissance de l'an 2 de la République à 1843 y compris 

1843 en double Celui de l'an IV manque et celui de 1811 est entre les mains de la justice. 

2 – Quarante-cinq Registres des actes de décès de l'an V à 1843 compris 1843 en double. Ceux des 

années VI et X manquent. 

3 – Quarante-six Registres des actes de mariage de l'an 2 à 1843, y compris 1843 en double avec 

les extraits de naissance et de décès ceux des années III, IV et VII manquent. 

4 – Un Registre en français contenant les noms et prénoms des habitants du culte israélite de la 

commune 

5 – Un dito en allemand 

6 – Trois tables décennales des naissances, décès et mariages de l'an XI. 

7 – Deux tables décennales de 1813 à 1822 et de 1823 à 1833. 

8 – Un registre des publications de mariages de 1843. 

9 – Bulletins des lois de 1826 à 1843 qui ne sont ni reliés, ni brochés dont plusieurs manquent et 

plusieurs sont détériorés. 

10 – Actu de la Préfecture des années XI et XIII, 1812, 1815 à 1843 y compris du premier semestre 

11 – Deux Registres des délibérations du conseil municipal de la commune dont un ancien et un 

nouveau 

12 – Un ancien Registre terrier de la banlieue. 

13 - Dito un nouveau avec le plan. 

14 – Une matrice de rôle cadastrale. 

15 – Trois matrices générales des années 1829,1830 et 1831 de 1839, 1840 et 1841, et 1842,1843 

et 1844 

16 – Rôle de recensement des habitants de la commune de 1836. 

17 – Un dito de 1841 

18 – Budgets des années XIII à XIV de 1807 à 1811 et 1815 à 1843 y compris 

19 – Plusieurs comptes administratifs 

20 – Sept annuaires historiques du Bas-Rhin et un manuel de recrutement. 

21 – Les passeports périmés, souche de passeports et certificats. 

22 – Plusieurs paquets de lettres, correspondance de la Préfecture et autres pièces. 

23 – Les tableaux de recensement des jeunes gens des classes. 

24 – Toutes les écritures et imprimés concernant la garde nationale. 

25 – Le Sceau de la Mairie 

26 – L'écharpe du Maire 

27 – Et enfin une armoire en sapin à deux portières fermées à deux clés    

Fait en triple à Schirrhoffen les jours, mois et an que dessus en présence du Sieur Raphaël Levy, 

Maire lequel a pris avoir reconnu exacts tous les objets mentionnés au présent inventaire , a signé 

avec nous le présent pour servir de quittance et décharge. 

L'ex-maire J. Halter    Le Maire actuel Raphaël Levy 

 

 

 

 

Monique ECKERT et Robert MULLER     


