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Update 7.8.2011  

 

MAÇONS/ENTREPRENEURS 

Jean Nicolas Lanners (1)est né le 24.2.1800 à Schlindermanderscheid, enfant illégitime d’Elisabeth 

Steichen qui, originaire de Schifflange, était alors servante dans cette localité. Il a sans doute été 

reconnu par Gaspard Lanners lors du mariage de ce dernier avec Elisabeth le 4.4.1801, bien que 

l’acte n’en fasse mention. Jean Nicolas épouse le 11.1.1823 à Hoscheid Elisabeth Thillen et dans 

l’acte de mariage il est qualifié de maçon. Dans des sources ultérieures il est dit charpentier, maçon 

ou entrepreneur (Baumeister). 

Le couple Lanners-Steichen aura 13 enfants, dont 3 fils qui embrasseront le métier du père. 

1. Guillaume Lanners (2) naît le 11.12.1829 à Hoscheid. Jusqu’en 1855, il est cité dans les 

recensements de Hoscheid: maçon, célibataire; en 1858 il n’est plus présent. Un William Lanners, 

“stone maker/mason”, 40 ans, figure dans le recensement de 1870 de Tyrone, Blair County en 

Pennsylvanie et également dans les recensements ultérieurs. La présomption de l’auteur qu’il 

s’agissait de Guillaume a été confirmée en juin 2011 par son descendant John Edward Keehner de 

Youngstown qui l’avait localisé sur le site Geneanet de l’auteur: Guillaume/William avait bien émigré 

en 1857 et s’était établi à Tyrone comme maçon, puis comme entrepreneur et fondateur de la 

“Lanners Construction Company” spécialisée dans la construction de ponts de chemin de fer et de 

fours à coke. Il s’engagea dans la vie 

publique locale, devint conseiller 

municipal et sans doute citoyen 

méritant puisqu’une rue a été 

dénommée d’après lui: Lanners 

Street:  Google Maps: West Lanners 

Street, Tyrone, PA, United States 

 

 

 

 

 

 

 

Photo Neil&Nancy Smith Tyrone 
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https://www.familysearch.org/s/image/show#uri=https%3A//api.familysearch.org/records/pal%3A/MM9.1.i/dgs%3A004378782.004378782_01270
http://www.tyroneboropa.com/
http://www.facebook.com/profile.php?id=100002500792007&sk=wall
http://gw0.geneanet.org/index.php3?b=clanners
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De plus, il participa activement à la construction de l’église catholique St. Matthews 1891-1896 et la 

famille Lanners offra également une fenêtre de l’église. 

Photos: John Keehner 10.6.2009 

 

 

William épousa en 1864 Catherine Brickle (ou Bickle) et le couple eut 9 enfants dont 3 continuaient 

le métier de maçon: 

   William Lanners Jr. (3) 1866-1942 reprit la direction de l’entreprise familiale. Il est resté 

célibataire, mais s’est engagé dans la vie locale puisqu’il est président d’une société de secours 

mutuels en 1897. 

    John Lanners (3) 1869-1952  est lui-aussi maçon, “stone mason” à Tyrone. Très qualifié dans son 

métier mais apparemment “sans talent de gestion”, il a travaillé pour son frère dans l’entreprise 

familiale. 

    Theodore Lanners (3) 1874-1899 est également maçon mais s’occupe surtout des finances. Cette 

mission causera aussi sa perte puisqu’il sera retrouvé mort avec une broche dans la tête alors qu’il 

était allé payer les ouvriers sur un chantier. 

 

William meurt en 1906 et son épouse en 1916 à Tyrone. Le monument funéraire ci-dessous 

perpétue leur souvenir.  

http://stmatthewtyrone.org/?page_id=4
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John Lanners 1869-1952 a un fils né d’une relation extra-conjugale avec Rose Zella Dixon en 1891 qui 

est déclaré (par la mère?) sous le nom de John L. Lennous (4), version phonétique de Lanners. Bien 

que son père n’ait pas épousé sa mère, il s‘occupe de John qui devient un artisan doué et participe à 

la construction de plusieurs bâtiments élégants à Tyrone. Il est l’arrière grand-père de John Keehner. 

La Maison Lanners Pennsylvania Avenue à Tyrone et 

le tombeau de John Lennous 

Photos: John Keehner 10.6.2009 
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                 La famille Lennous à Tyrone, PA en 1943     Facebook John Keehner 6.8.2011 

 

 

2. Antoine Lanners (2) naît le 27.4.1839 à Hoscheid. Il figure dans les documents d’état civil comme 

maçon ou comme “Baumeister”, entrepreneur de construction. Il épouse en 1862 Catherine 

Schroeder de Heinerscheid où le couple s’installe. Leur fils Jean Lanners (3) né le 12.11.1873 à 

Heinerscheid est également maçon et épouse Catherine Meyers. De leurs 7 enfants, Paul Lanners (4) 

né le 6.11.1909 s’établit comme entrepreneur à Heinerscheid. 

En 1876, Antoine Lanners épouse en secondes noces Madeleine Lentz et le couple aura 14 enfants, 

dont 2 embrassent à nouveau le métier traditionnel de la famille: 

  Paul Lanners (3) né le 10.5.1878 à Munshausen sera entrepreneur de construction. Il épouse en 

1909 Anne Mayer et leur fils Antoine Lanners (4) né le 27.12.1910 à Clervaux sera entrepreneur à 

son tour.  

  Pierre Lanners (3) né le 8.12.1888 à Heinerscheid sera maçon. 

 

3. Nicolas Lanners (2) naît le 12.8.1841 à Hoscheid. Maçon de profession, il épouse en 1865 Anne-

Marguerite Thines. Deux de leurs fils manieront la truelle:  

  Jean Nicolas Lanners (3) né le 16.9.1866 à Hoscheid sera “Baumeister”, donc entrepreneur.Ce 

terme signifie probablement qu’il était maçon tout en travaillait à son popre compte. Son fils Nicolas 

Lanners (4) né le 28.8.1908 à Hoscheid et issu d’un mariage avec Marie Anne Sassel est connu 

comme maçon. 

  Jacques Lanners (3) né le 21.1.1872 à Hoscheid a été maçon lui-aussi, mais il a travaillé pendant un 
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certain temps à l’Arbed à Esch-sur-Alzette, tout comme son fils Michel Lanners (4) né le 16.8.1906 à 

Hoscheid qui est retourné en 1927 (avec son père?) à Hoscheid pour exercer le métier de maçon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pas moins de 16 descendants de 

Jean Nicolas Lanners auront donc 

travaillé sur 4 générations dans 

le bâtiment. 


