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Chers membres actifs et de soutien du Cercle de Généalogie
de
Schirrhein-Schirrhoffen.

"L'archer est un modèle pour le sage. Quand il a manqué le milieu de
la cible, il en cherche la cause en lui-même."
Confucius, philosophe chinois vers 551 - 479 av. J.C.
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Repas Moules-Frites 2022
Dans la lettre du mois d'octobre, j'ai signalé que nous allions refaire nos deux journées
moules-frites. Les réservations ont été immédiates, des réservations sont arrivées le jour même au
point que nous avons dû les arrêter par manque de places.
Ce qui prouve deux choses, la première que notre concept plaît, la deuxième que les gens
veulent sortir.
Le seul bémol est l'absence de plusieurs personnes pour le service, suite aux conditions
sanitaires. Il nous faut recruter encore des bras valides pour pouvoir assumer la logistique.
Pour l'instant nous continuons à préparer ces deux journées qui seront tributaires des
directives préfectorales. Nous prendrons la décision de les faire ou pas début janvier.
De toute façon nous rembourserons intégralement l'argent que vous nous aurez confié.
%%%%%%

Généalogie juive
Dans la revue Généalo-J - Revue française de généalogie juive N° 146 de juin 2021 que m'a
fait parvenir Mme François Darmon, membre du Cercle de Généalogie juive, que j'ai eu le plaisir de
rencontrer lors de l'exposition de Forbach, si mes souvenirs sont justes.
Un article concernant la communauté juive de Schirrhoffen est paru :
"Informations généalogiques générales
La communauté juive de Schirrhoffen.

Le Consistoire du Bas-Rhin (http://www.cibr.fr) organise tous les lundis à 14 heures des
conférences, récemment, consacrées aux communautés juives de Dauendorf et de Balbronn
(Alsace).
C'est à la communauté de Schirrhoffen que s'est plus particulièrement intéressé Monsieur
Robert Muller. Ce dernier, président du Cercle de généalogie de Schirrhein-Schirrhoffen, a remis
un rapport sur l'histoire de la communauté juive de Schirrhoffen, à M. Yoav Rossano, responsable
Patrimoine & Culture du Consistoire du Bas-Rhin. Il a réalisé le 28 décembre 2020 par Zoom, une
présentation « PowerPoint » (avec 120 images) de cette communauté (consultable sur YouTube
Consistoire Schirrhoffen), et un article est paru dans les Dernières Nouvelles d'Alsace du 8 janvier
2021. De trois foyers juifs en 1723, la commune passe à 27 foyers en 1784. En 1826, 427 des 628
habitants de la commune étaient juifs, mais il ne restait plus qu'une seule personne juive en 1980.
La synagogue, construite en 1817, a disparu sous les bombes de la Deuxième Guerre mondiale, et
l'école juive, construite en 1844, est depuis les années 1950, transformée en immeuble de
logements. Le cimetière juif, qui date de 1881 (les Juifs de cette commune étaient précédemment
enterrés à Haguenau) est, précise le journal, « assez régulièrement visité par des familles, en
particulier américaines, à la recherche de leurs racines généalogiques »."
Merci à Mme Darmon de me l'avoir transmis et à Mme Joëlle Allouche, rédactrice en chef
de Généalo-J de me m'autoriser à publier l'article dans cette lettre.
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Suite de la petite histoire de nos communes
Les bistrots de Schirrhein
-------------------------------------Réponse du préfet en date du 3 novembre 1860 au Sieur Laurent HALTER
-------------------------------------Nous, Préfet du Bas-Rhin
Vu la demande du Sieur Halter Laurent en autorisation d'ouvrir un débit de boissons à Schirrhein
Vu le décret du 29 décembre 1851, et la circulaire ministérielle du 20 avril 1858.
Considérant que des renseignements recueillis, il résulte que l'ouverture d'un débit n'est pas justifiée par les
besoins de la population, attendu qu'il y existe déjà deux cabarets qui sont suffisants pour la population de cette
commune.
Arrêtons :
Article premier.
La demande du Sieur Halter Laurent est rejetée.
Article 2
Monsieur le Maire de Schirrhein assurera l'exécution du présent arrêté
Fait à Strasbourg, le 3 novembre 1860
Pour le Préfet
Le Conseiller de Préfecture
-------------------------------------Nouvelle demande le 16 août 1961
--------------------------------------

Par-devant nous Joseph Halter, Maire de la commune de Schirrhein, est comparu le Sieur Halter Laurent,
Cultivateur, né et domicilié à Schirrhein, âgé de 45 ans, ancien militaire du 54e Régiment de ligne, père de cinq
enfants, demeurant dans la maison N° 91 située sur la route Départementale de Soufflenheim à Bischwiller (côté
droit en allant) lequel nous a déclaré être dans l'intention d'ouvrir à partir du 1er septembre 1861 une auberge à
l'enseigne « A l'Espérance », dans la maison ci-dessus indiquée de laquelle déclaration le dit Sieur Halter Laurent a
requis acte & que nous avons octroyé, sous la promesse par lui faite de se conformer en tout ce qui pourra concerner
sa profession aux lois & règlements de police et notamment à celui du 19 au 22 juillet 1 791.
Fait à la mairie de Schirrhein ce 16 août 1861, et à le dit Sieur Halter Laurent, signé avec nous après
lecture faite.
En marge : Population 1265 hab.
-------------------------------------Le préfet communique le 19 août 1961, la demande au Commissaire cantonal de Bischwiller
-------------------------------------Réponse du Commissaire Meyer
Bischwiller le 23 août 1861
Monsieur le Préfet
Le nommé Halter Laurent, cultivateur et membre du Conseil municipal à Schirrhein, qui sollicite
l'autorisation d'ouvrir un cabaret dans cette commune, est le même individu qui, l'an dernier, avait formé une
semblable demande qui lui avait été refusée parce que le local qu'il disposait à cet effet était insuffisant.
Aujourd'hui que sa maison est très bien réparée, que la salle destinée à débiter est assez spacieuse et que
sous les rapports de l'aisance et de la moralité cet homme présente toutes les garanties désirables, nous croyons que
l'autorisation qu'il sollicite peut lui être accordée d'autant plus qu'il n'existe que trois cabarets en cette commune.
Je suis avec respect,
Monsieur le Préfet
Votre très humble et très obéissant serviteur
Le Commissaire de police
MEYER
-------------------------------------Le 27 août 1961, le Préfet accorde l'autorisation d'ouvrir le cabaret.
-------------------------------------Le contexte familial :
HALTER Laurent, ° le 22 février 1816 à Schirrhein, épouse le 16 juillet 1843 à Schirrhein,
GENTNER Gertrude, ° le 19 mars 1819 à Schirrhein
Il † le 27 juin 1863 à Schirrhein
Elle † le 29 décembre 1877 à Schirrhein
Le père, Halter Laurent est agriculteur et la mère Buchs Julie est ménagère.
Le père, Gentner Joseph est agriculteur et pensionné de l'État et la mère Willmann Catherine est ménagère.
Ils ont 8 enfants :
Ignace Florent, ° le 16 juillet 1844 à Schirrhein et † le 19 février 1846 à Schirrhein.
Amélie, ° le 1er octobre 1846 à Schirrhein et † le 22 octobre 1847 à Schirrhein
Amélie, ° le 29 septembre 1848 à Schirrhein et † sûrement à Neufchef

Mélanie Claudine, ° le 15 janvier 1851 à Schirrhein et † le 5 mars 1917 à Schirrhein.
Ignace Florian, ° 27 juillet 1853 à Schirrhein et † le 22 décembre 1916 à Schirrhein
Laurentine, ° le 16 octobre 1856 à Schirrhein et † le 11 octobre 1869 à Schirrhein
Isidore, ° le 5 avril 1869 à Schirrhein et † le 22 mars 1934 à Canton, Starck County, Ohio, Usa
Romain, ° 8 août 1862 à Schirrhein et † ???
Ce cabaret est très peu connu, je pense qu'il n'était actif que très peu de temps, Halter Laurent étant
décédé en août 1863, moins d'un an après son ouverture.
Il semble, qu'il se trouvait au N° 131 de la Rue Principale actuel, cela reste à confirmer !
-------------------------------------Une remarque personnelle, il semble que l'administration était très efficace en ce temps.
Pour exemple :
-

Halter Laurent fait une demande le 9 octobre 1860 au Préfet à Strasbourg
Le Préfet transmet le courrier au Commissaire de Police de Bischwiller le 10 octobre 1860
Le Commissaire de Bischwiller répond au Préfet à Strasbourg, le 19 octobre 1860
Le Préfet notifie son refus le 3 novembre 1860.
Une affaire réglée en moins d'un mois !
Deuxième demande le 16 août 1861, transmise au Commissaire le 19 août, réponse le
23 août et accord du préfet le 27 août, 11 jours, qui dit mieux ?
Suite le mois prochain
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Dernier mois de l'année
Nous abordons ce dernier mois de l'année avec, en perceptive les fêtes qui
traditionnellement l'accompagnent.
Ce ne fut pas une année blanche mais pas loin, à part la "Journée du Patrimoine juif" de
septembre dernier... pas d'autre manifestation de masse. Nous ne sommes pas restés en hibernation,
mais aux réunions il n'y avait pas souvent grand monde, pour des raisons diverses.
Espérons que la nouvelle année nous permettra de reprendre nos activités normales.
Si tous les voyants sont au vert, nous participerons, les 5 et 6 novembre au Salon
Généalogique de Lunéville, au Salon du Cercle de Généalogie d'Alsace à Châtenois et
éventuellement, nous organiserons l'exposition « Les conscrits à Schirrhein » avec l'Association
"Harzknube".
Nous avons toujours des projets mais ils sont bridés par la crise sanitaire.
Je profite de cette dernière lettre de l'année pour vous souhaiter, un tantinet en avance, de
passer de bonnes fêtes de fin d'année avec vos proches.
Bonnes fêtes de fin d'année de ma part aussi et surtout ...restons en bonne santé. M. Eckert.
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Monique ECKERT et Robert MULLER

