
La famille Foncannon 
 
 
Les ancêtres primitifs des Foncannons d’Amérique étaient de féroces tribus 
germaniques qui envahirent la Suisse autour de 400-500 avant J.-C.. Jules 
César et ses légions romaines réussirent  à les contenir pendant quelques temps 
mais finirent par devenir le peuple dominant en Suisse après le déclin de 
l’Empire Romain. Charlemagne qui conquit le pays, y établi la religion catholique 
avec la création d’Abbaye et de Monastères. A sa mort en 814, le pays a évolué 
vers une large collection de fiefs gouvernés soit par l’église soit par de puissants 
seigneurs. 
Le premier document qui mentionne la famille est daté du 18 juin 1321. Ce 
remarquable document fait partie de archives Nationales Suisses et retrace 
l’existence de cette famille dans la région de Frutigen au sud du Lac de Thoune. 
Selon ce document, le Baron Johannes von Thurm de Gastelen était le seigneur 
de Frutigen au début du 14ème siècle. Il indique également que le Baron décida 
de donner un bout de terrain près de Scharnachtal (à côté de Reichenbach et à 
quelques kilomètres de Aeschi) au Monastère Augustinien d’Interlaken. De plus, 
il est stipulé que Peter et Chunradus von dem Kenel, ainsi que leurs héritiers 
avaient le droit de vivre dans une portion de cette propriété (une ferme du nom 
de Kene) pour autant qu’ils s’acquittent de payer une redevance de 30 Shilling 
annuels (une pratique connue sous le nom de  location héréditaire). 
Apparemment, c’est la première fois que le nom était écrit puis évoluera vers 
Voncannon, Vuncannon, Fincannon, Foncannon ou Cannon. 
La prochaine occurrence du nom de famille apparait vers l’an 1400, et vient 
également des archives suscitées qui précise le nom de Clawe, Chunrat, et Bury 
von Kenel. Les enregistrements de l’église de Reichenbach et Aeschi, toutes 
deux dans la région de Frutigen existent toujours et sont datés de 1530. A cette 
époque le nom était écrit von Känel (utilisant un a umlaut (ä)). Si l’on n’a pas de 
machine à écrire adaptée à l’allemand, et avec l’histoire, le nom s’est transformé 
en von Kaenel. Les deux versions de ce nom existent toujours dans la région de 
Frutigen actuellement. 
Aux alentours de 1500, il y avait un Hans von Kaenel à Aeschi. Il était l’assistant 
du gouverneur du District. En 1583, Casper von Kaenel était maire de 
Reichenbach, la plus haute fonction occupée par un roturier de l’époque. Nous 
n’avons pas de preuve formelle que la famille ait été anoblie un jour ? Les 
premiers membres de cette famille semblent avoir fait partie de la classe des 
citoyens, 1 à 2 classes au-dessus des serfs de l’époque. Il est probable que le 
premier ancêtre soit Conrad von Kaenel, né aux alentours de 1532 à Aeschi. 
Oswald von Kaenel, né en 1558, tint la tête de la génération suivante également 
à Aeschi. Le premier document qui relie directement à la famille parle de 
Christoph von Kaenel qui vit à Aeschi dans la période de 1575-1625. 
 
Les suivants sont : 

• Peter von Kaenel/Kehnell né en 1625 à Aeschi qui migra vers Steinsfurt 
en Allemagne 

• Martin von Kehnell/Kehnell né le 21 janvier 1666 à Steinfurt Allemagne 

• Hans Martin Kennell/Kennen né le 21 septembre 1698 à Steinfurt 



• Johann Peter von Kennen/Konnen né le 4 mars 1722 , célibataire qui 
émigra vers la Pennsylvanie en 1748. Nous ne connaissons pas de 
documents existants relatant le nom de sa femme, mais on sait qu’il était 
père d’au moins 8 enfants… 

• John Voncannon, le plus vieux des fils de Johann Peter, né en 1750 en 
Pennsylvanie. Il maria Mary Chinn/Ervin. 

• John Foncannon né en 1775 en Pennsylvanie. Le F remplaça dès lors le 
V puisque en allemand on prononce le V comme F . 

• John Jackson Foncannon né le 15 février 1815 à Lewiston, Miflin County, 
Pennsylvanie 

John Jackson Foncannon maria Mariah Fisher en 1839 à l’église St.-Joseph à 
Somerset, Perry County, Ohio. Il mourût à l’âge de 96 ans à St. Bernice, 
Vermilion County, dans l’Indiana. Maria née le 10 novembre 1820 dans le 
Maryland et mourût également à St. Bernice le 4 mai 1913.  
Lors de leur 70ème anniversaire de mariage (!!!) le 23 novembre 1909, on leur 
reportait 10 enfants, 37 petits-enfants et 24 arrière petits-enfants. Les dernières 
recherches établirent qu’ils ont eus 11 enfants. 
John et Mariah Foncannon eurent les enfants suivants : 

1. Harriett Elizabeth Foncannon, né en 1841 
2. Georges Foncannon, né en 1842 
3. William Francis, né en 1844 
4. Laura Elvena, née en 1845 
5. Phoebe Ann, né en 1846 
6. Sarah Ellen, née en 1848 
7. John Madison, né en 1849 
8. Esther Marcena, née en 1851 
9. Charles B.s, né en 1856 
10. Margaret Victoria, née en 1860 
11. Mary, née en 1862 

 
Sarah Ellen a marié John W. Freeman et était la mère d’Indiana Mae Freeman et 
Minnie Olive Freeman. Indiana Mae (India) Freeman a marié William Coleman 
(Cole) Erwin, et Minnie Olive Freeman a marié Michael Roy (Mike) Erwin dans 
une double cérémonie à Green Forest, Caroll County, Arkansas le 16 décembre 
1886. Elle repose aux côtés de son mari dans le cimetière de Munice dans le 
County de Dewey, Oklahoma. Cole et India Erwin sont également ensevelis dans 
le même cimetière. 
J’ai visité le cimetière de Munice en juin 2001. Il se situe environ 25 kilomètres à 
l’ouest de Canton, autoroute d’état 51. C’est une région très isolée, loin de la 
ferme voisine. On pourrait de poser la question si la ville de Munice exista bien 
un jour ou pour le moins une église avec ce nom. C’est vraiment une place 
isolée, mais le cimetière est très bien maintenu, et de récents enterrements ont 
eus lieu. 
Don Erwin. 
 
(texte traduit librement par Toni von Kaenel le 3 juillet 2006 à St.-Prex suisse) 


