
Quelques petites choses que je said sur Xavier Schaffier, I'un de
mes arrière-amière-grand oncles dans ma généalogie paternelle

Frunçoi. Xavier Schaffter est né à Courtétell ele z4Janvier r8z5, fils de Sébastien et Marie Catherine
Charmillot. Le père est de Courtételle, la mère est de Vicques. Son parrain est François Xavier Joliat, sa
marraine Catherine Joliat tous les deux de Courtételle. Il est le petit dernier d'une fratrie de huit enfants.
Tous ses frères et sæurs sont déjà < casés >) comme on le dit par chez nous, mariés, sauf Sébastien qui
attendra tB64 pour se marier lui aussi à Courtételle. Il y a le fameux moulin de Courtételle qui échoit à Ignace
Alphonse.

Qr."lqo". années plus tard Xavier se trouve à Liverpool en Angleterre où il va embarquer sur le
Constitution, nom du bateau, le premier Awil r85z. Il a donc 27 ans,Il va tenter sa chance et sa vie en
Amérique.

Or ,r" sait pas comment Xavier a fait Ie voyage entre Courtételle et Liverpool.

S* U hste des passagers il y a beaucoup d'Anglais, d'Ecossais, d'Irlandais, mais aussi des Français et parmi
eux, on distingue Xavier Schaffter, 29 ans, dont le nom est entouré par Victor Comte, 45 ans, meunier, sa
femme Marianne 43 ans, leur fils Jean, 10 ans. Il y a aussi Victor Comte, 48 ans, meunier, accompagné d'Henri
Comte 22 ans, Xavier Comte 24 ans, dont on peut supposer qu'il s'agit du père avec ses deux fils. Ce sont des
noms bien de Courtételle même s'ils sont supposés être français. Xavier n'est donc pas seul à faire le voyage.

Ce petit monde catalogué comme français quitte Liverpool le premier awil r85z et arrive à New York le z3
awil r85z. On ne sait pas comment se passe la traversée. Sur la liste des passagers notre Xavier Schaffter est
indiqué sous la rubrique métier comme tisserand.

On trorrrr" ses traces quelques années plus tard: la guerre civile que l'on appelle ici chez nous la guerre de
Sécession a commencé en 186r. Xavier habite dans l'Ohio. Pendant la guerre de Sécession, l'État de I'Ohio joue
un rôle-clé en fournissant des troupes, des officiers et du ravitaillement à I'armée de I'Union. En raison de sa
position centrale dans les États-Unis nordistes et sa population en pleine expansion, I'Ohio est important
politiquement et d'un point de vue logistique dans I'effort de guerre.

Troisième État le plus peuplé de l'Union à cette époque, I'Ohio lève 3zo ooo soldats pour l'armée de l'Union,
troisième contingent derrière ceux des États de New York et de Pennsylvanie. Lors du déclenchement de la
guerre de Sécession en t86t, en réponse à un appel aux armes lancé par le président Lincoln, I'Ohio lève z3
régiments volontaires d'infanterie pour une durée de trois mois, dix de plus que le quota de l'État. Quand il est

devenu évident que la guerre ne se terminera pas rapidement,
I'Ohio, commence à lever des régiments pour des durée
d'enrôlement de trois ans. Au début, la majorité est constituée par
des volontaires et de recrues enthousiastes.

C'".t ainsi que Xavier Schaffter, natif de Courtételle, s'enrôle le rr
août 1863 à Toledo dans l'Ohio, il a 38 ans. Il va combattre du côté
des Nordistes, affecté dans un régiment d'artillerie lourde. Il y passe
presque deux ans puisque le z août 1865, à Nashville, Tennessee, il
est libéré de son engagement militaire pour cause de diarrhée
chronique, d'asthme et de rhumatismes. Il s'installe alors à Detroit
dans le Michigan où il est cultivateur.

L. raoût 1879, âgé de 54 ans, il est admis à Dayton, comté de
Montgomery, Ohio, dans un centre de soins réservé aux soldats
volontaires de la guerre civile. Il est malade. Il y meurt le 15 féwier
1BBo, phtisie pulmonaire, âgé de 55 ans.

Son dossier indique qu'il n'a pas de famille dans ce pays, que ses

pauvres effets personnels n'ont aucune valeur.

It 
"., 

enterré au Dayton National Cemetery à Dayton, comté de
Montgomery, Ohio. Le cimetière national de Dayton a été créé en
1867 pour accueillir des anciens combattants décédés alors qu'ils
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étaient soignés dans le centre de soins et hôpital appelé Asile national pour les Soldats volontaires handicapes.
Un tunnel menant de la morgue de I'hôpital au cimetière a été construit dans les années 1B7o et utiiisé pour
transporter les restes d'anciens combattants décédés jusqu'au début du XXe siècle. Bien que le tunnel ait été

scellé, une partie de celui-ci est toujours visible près de la zone d'entretien du cimetière.

C'est tout ce que I'on peut savoir du destin de Xavier Schaffter né à Courtételle et décédé dans l'Ohio après

avoir combattu dans les troupes de l'Union lors de la guerre de Sécession, célibataire, sans famille connue

dans le pays.
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-Marie-Thérèse Scho,ffier
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