
MATTHEUS GEORG von CHANDELLE 
ou comment le fils d’un cherattois devient le 89e évêque de Speyre en Allemagne. 

 

 
 
Fin du 18e siècle, Matieu André Chandelle, habitant Cheratte bas, épouse Marguerite de 
Tillioux. Ils ont au moins six enfants, tous baptisés à Cheratte. 
L’aîné, Nicolas Chandelle, est baptisé le 22.4.1706, en même temps que sa sœur jumelle 
Anne Chandelle. 
Les autres enfants sont Thomas (23.7.1709) et sa jumelle Marie (23.7.1709), puis Anne le 
3.4.1712 et enfin Matieu comme le papa le 21.1.1714.  
 
 
Une autre branche de la même famille Chandelle est aussi répertoriée à cette époque à 
Cheratte. Peut-être des frères de Matieu, nous n’avons pas trouvé de renseignement à ce sujet. 
 
ANDRE Chandelle époux de Anne DEBOUXTEAU  

dont un fils André Chandelle baptisé à Cheratte le 11.4.1721 
 
André  Chandelle est cité comme manant (habitant) de Cheratte village 
pour une imposition le 29.1.1748 (Archives de Cheratte collecteur 
Hubert Delwaide 1727-1754). Il est aussi cité comme parrain au 
baptême à Cheratte de Michel Gilet (30.3.1717). 

 
NICOLAS Chandelle épouse Jeanne HENNEKENNE à Cheratte le 13.2.1719.  

Le témoin du mariage est André Chandelle ( = son frère ?) 
Ils ont 3 filles connues : Marie Anne baptisée à Cheratte le 19.2.1719  

(parrain André Chandelle) 
          Marie Catherine bapt.Cheratte le 15.9.1722 
          Anne Jeanne bapt.Cheratte le 14.3.1725  



Nicolas Chandelle est cité comme parrain aux baptêmes de Balthazar  
Pirou en août 1717, de Guillaume Benoist le 6.6.1737 et de  
Louis Hardi le 9.5.1740. 

   Marie Anne Chandelle ou Chandele (19.2.1719) est citée comme  
marraine six fois dans des baptêmes à Cheratte entre 1736 et 
1746 : Marie Anne Belin (7.4.1736) ; Jeanne Herman Thiri 
(15.4.1738) ; Nicolas Henri Belin (21.7.1738) ; Severin 
Hennekenne (22.9.1738) ; Lambert Bauduin (3.3.1743) ; Marie 
Jeanne Renier (25.3.1743) et Elisabeth Lognon (31.3.1746). Elle 
décède à Cheratte le 20.12.1795. 

   Anne Jeanne Chandelle (14.3.1725) épouse à Cheratte Eloy Cléophas  
Soyer . Ils ont un fils Claude Thomas bapt.Cheratte le  
31.1.1766, dont le parrain est Thomas Chandelle ( = grand  
père ?) . Elle décède à Cheratte le 13.3.1800. Elle est citée  
comme marraine aux baptêmes à Cheratte de Barnabé Walthéri  
(26.4.1744) et de Herman Gelée (7.9.1744). 

 
THOMAS Chandelle (fils de Nicolas ou d’André ?? ou de ?) épouse ?? 
   Il est cité comme parrain au baptême à Cheratte de Marie Gertrude  

Malchair le 12.6.1764.  
   A une fille Anne Marie Chandelle née vers 1753 à Cheratte, baptisée et  

habitant Cheratte. Epouse à Cheratte Paschal Lambotte (né,  
baptisé et habitant aussi Cheratte). Cinq enfants connus : Jeanne  
(bapt Cheratte 3.12.1777) ; Mathieu (né et bapt Cheratte  
3.6.1780 et décédé célibataire à Cheratte le 23.3.1825) ; Paschal  
(né et bapt Cheratte le 12.6.1784) ; Jean Joseph (né et bapt  
Cheratte le 10.4.1786) ; Gertrude (née 30.3 et bapt Cheratte  
31.3.1789). Un enfant de Anne Marie Chandelle décède à  
Cheratte le 18.3.1796. 
Anne Marie Chandelle est citée comme marraine de Jean 
François Joseph Quartier à Cheratte le 9.6.1773 et de Thomas 
Colpin le 23.3.1780. Elle décède à Cheratte le 6.4.1823 à l’âge 
de 70 ans. Son mari Paschal Lambotte est décédé à Cheratte le 
23.8.1806 à l’âge de 53 ans. 

 
 
 
 
NICOLAS CHANDELLE, né en 1706 quitte Cheratte pour Frankfort sur le Main, devient 
Nikolaüs Chandelle et épouse Anna Gertrud Donnett à Frankfurt le 21.8.1842. Ils ont 
plusieurs enfants. Andréas, né en 1743, Matthaüs Georg, né en 1745 et Heinrich Balthazar né 
en 1748. Nicolas Chandelle décède à Frankfurt le 7.8.1849.  
 
 
MATTHAÜS GEORG CHANDELLE est né à Frankfurt am Main le 10.12.1745. Il fait ses 
études au séminaire des Jésuites à Mainz. Il devient prêtre à Mainz le 6.6.1769. 
Il est choisi comme Evêque de Spir (Speyre) dans la Rhénanie-Palatinat, le 18.5.1818 par le 
Pape Pie VII. En effet, la principauté de Speyre, emportée dans la tourmente révolutionnaire 
française, a perdu son Prince – Evêque et le siège épiscopal est resté vacant de 1802 à 1818. 
 



 
C’est donc le fils d’un cherattois qui est choisi pour devenir le 89e évêque de cette ville. 
 

 
 

Portrait de Matthaüs Georg von Chandelle par son frère Andreas Jozef 
 
 
Il devient alors Matthaüs Georg von Chandelle et prend, comme armoiries, quatre lions 
auxquels il joint  les cinq chandelles rappelant son nom de famille. 
 
 

     
 



 
Le 9.11.1821, il est ordonné évêque à Munich par le nonce apostolique Francesco di Serra – 
Cassano. Il est intronisé à Speyre le 20.1.1822 dans le cloître Sainte Madeleine à Speyre. 
 

 
Cathédrale de Speyre restaurée 

 
 
Il décède pendant sa charge à Speyre le 30.6.1826.  
 
 

 
 



 
 

 
Tableau généalogique de la famille Chandelle 

 
Merci à Monsieur Andreas Holm, de Oettingen, qui m’a fourni la plupart des renseignements 
sur cette famille, la sienne, en dehors des renseignements « cherattois ». 


