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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie 

 de 

 Schirrhein-Schirrhoffen. 
 

« Vaincre la colère, c'est triompher de son plus grand 
ennemi. » 

Publilius Syrus, poète latin, 85-43 avant J. C. 

 

%%%%% 

 

 Après plus de trois mois d'absence, la lettre du mois reprend son cycle naturel. Différentes 

raisons justifient son absence, mais c'est surtout le manque de temps qui en est la principale ! 

 

 L'exposition de Dauendorf a été trop prenante, des centaines d'heures de recherches pour 

arriver au bout.  

 

%%%%% 

 

Article dans le journal d'infos locales du nord Alsace  

"MAXI FLASH HEBDO" 

 

 La journaliste, Mme Magali Burkart qui s'occupe du canton de Bischwiller, m'a contacté au 

sujet du panneau : le Capitaine Neurohr que nous avions exposé, lors des journées du patrimoine à 

Schirrhoffen.  

 

 Je lui ai remis les articles et les photos en notre possession. Un article, sous sa plume, a paru 

le lundi 22 juillet 2019 N° 178 - S30. 
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Visite américaine d'Alan BEGLE 

 

  Sur sa recommandation, un cousin de notre amie et membre du Cercle depuis de très 

nombreuses années Barbara Dill, nous a contacté pour une visite dans le village de son ancêtre 

Schitter André. 

 

 Comme nous partions sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle le jour suivant, je n'ai 

pas voulu déranger nos traducteurs Annie et Richard. J'ai donc fait appel à Marie-Rose et Théo 

Dorffer et Richard Bossenmeyer pour ce travail, merci à eux. 

 

  Nous avions rendez-vous devant l'église de Schirrhein à 9 h. Deux voitures nous 

attendaient, dans l'une Alan Begle et son épouse et dans l'autre leur fille avec son copain et un 

couple d'amis de la fille. 

 

 



 Jeannot Mosser a ouvert l'église paroissiale et nous leur avons fait une visite commentée de 

ce bâtiment. Les traducteurs avaient du travail car les questions étaient nombreuses. 

 

 Puis... passage au presbytère pour la consultation des actes de naissances, de mariages et de 

décès de leurs ancêtres. Ce furent, pour les Américains, des moments de grande émotion. Un peu 

plus tard, nous avons consulté avec eux les actes de l'état civil à la mairie...c'était moins émouvant 

pour eux ! 

 

 
 

 Puis ce fut le passage au cimetière qui est malheureusement pour eux de moindre 

importance. Aucune tombe ne concernait directement leurs ancêtres. Ils n'ont vu que les tombes de 

descendants communs. 
  

 



 Le temps passe très vite dans ces moments-là et déjà il était temps de déjeuner avant de nous 

séparer.  
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Exposition à DAUENDORF 

"Regard historique sur notre commune" 

 

 Lors de notre exposition à Schirrhoffen l'année dernière, Monsieur le maire de Dauendorf 

Bebon Claude et son adjointe Lanoix Gaby, nous avaient fait l'honneur de nous rendre visite. La 

frise de 18 m leur avait beaucoup plu et ils ont demandé si on pouvait l'adapter pour une exposition 

à Dauendorf.  

 

 Nous leur avions répondu positivement. Sur une idée de Patricia, j'ai confectionné un 

système de curseurs que j'avais présenté dans la lettre de juillet. 

 

 De fil en aiguille, ce qui ne devait être que la mise en place de la frise, est devenu une 

exposition commune de Dauendorf et du Cercle de Généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen. 

 

 
 

 Des centaines d'heures de recherches et de conceptions ont donné un résultat dont nous 

pouvons être fiers. Le travail en commun avec Mme Lanoix et le Cercle a été exemplaire. 

 

 Pour une bonne stabilité, j'ai imaginé de fixer des tasseaux de bois aux fermes (terme utilisé 

par les charpentiers) de la salle. Pour le bois, nous avons fait appel à Monsieur Kleinclaus Raphaël, 

un charpentier de Dauendorf, qui nous a prêté gracieusement tout ce qu'il nous fallait, un grand 

merci à lui. 

 

 Mme Lanoix s'est occupée de préparer les panneaux concernant les mariages, les écoles, les 

conscrits et tout ce qui concerne la vie du village. De notre côté, nous avons dressé la liste des 

religieux et religieuses issus des deux villages ainsi que celle des maires depuis la révolution à nos 

jours. 

 

 Jean-Luc et moi- même avons imprimé l'ensemble des panneaux de l'exposition : plus de 

150 m linéaires de papier ! 

 

 Dauendorf avait invité le maire et le comité de jumelage de Lézigneux, dans le département 

de la Loire, pour l'exposition. Nous avons fait le pari de construire l'arbre généalogique de Monsieur 

et Madame Romestaing Rachel et Patrick, maire de cette commune. Un pari tenu avec l'aide de 



l'ensemble de l'équipe, sous la direction de notre secrétaire Bernadette. Un arbre sur six générations 

a pu leur être remis. Seules manquent, quelques dates de décès trop récentes. 
 

 
  

 

 
 

 Un public très nombreux ...et souvent des personnes revenaient plusieurs fois pour bien 

étudier les panneaux ou pour accompagner d'autres visiteurs. Les tableaux sur les photos de classes 

ont permis de compléter des noms sur les listes. Il y a aussi eu quelques fautes. J'avais interverti 

deux photos de maires, la famille a pu remettre les choses en place.  

 



 Souvent sur les arbres exposés, les visiteurs ont découvert qu'ils étaient cousins avec des 

habitants de Dauendorf. Des familles ont constaté qu'elles avaient des ancêtres communs avec 

d'autres personnes sans le savoir, c'est cela la magie de la généalogie !  

 

 Nous avons eu de très bons contacts avec les personnes de service de Dauendorf ainsi 

qu'avec les Lézignois qui ont apprécié notre travail. Voilà un point très positif ! 

 

 
 

Dans le "Livre d'Or." 

 

 Un comptage, effectué par Bernard Lanoix, fait état de 1000 à 1200 visiteurs sur les quatre 

jours, une réussite commune qui restera dans les annales. 
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Assemblée Générale 2019 

 

 Mais revenons sur terre, notre AG 2019 aura lieu le samedi 30 novembre, c'est un peu tard 

mais l'exposition de Dauendorf était trop prenante. 

 

 Bernadette notre secrétaire est en train d'envoyer les invitations. Nous allons de nouveau 

essayer de vous surprendre.  

 

 Une participation à l'exposition du Cercle de Généalogie d'Alsace les 8 et 9 février 2020 de 

nouveau à Châtenois est déjà actée. 
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 Le producteur de "France Bleu Elsass" m'a 

contacté pour présenter le Cercle de Généalogie de 

Schirrhein-Schirrhoffen ...en direct sur les ondes en 

alsacien.  

 

 Vous pourrez m'écouter, à partir de 10h 05, le 

lundi 25 novembre. 

  J'ai accepté ce challenge, j'espère faire honneur à notre association et ne pas raconter 

n'importe quoi, étant donné que c'est en direct. Je ne connaîtrai les questions qu'une ou deux 

minutes avant l'émission ! (Attention au stress !!!) 

https://www.radio.fr/s/francebleuelsass 

 

 Compte rendu... dans la lettre de décembre. 
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Monique ECKERT et Robert MULLER 

 

https://www.radio.fr/s/francebleuelsass

