
 

 

LETTRE INFO OCTOBRE 2015 

 
Complément de notre bulletin de JUIN 2015 

 
Notre souhait le plus cher est que vous ayez passé un excellent 
été et des vacances non moins conformes à vos attentes. Le 
trimestre s’entame sur cette fin d’année 2015 avec bientôt les 
fêtes de fin d’année mais, d’ici là, encore quelques informations 
ponctuelles pour notre association familiale et que je vous laisse 
découvrir ici.  
Vous avez été assez nombreux à répondre à notre demande de 
vous adresser le bulletin BONJOUR LES COUSINS dorénavant et 
à compter de janvier 2016, sous forme PDF pour ceux ayant 
Internet (décision prise lors de notre A.G. de mai 2015). 
Cependant nous n’avons pas reçu toutes vos réponses parmi 
ceux pouvant le recevoir par le Net et il nous faudrait celles-ci 
avant décembre de cette année. Merci d’avance. Bien sûr si 
vous souhaitez – bien qu’ayant le Web – continuer de le recevoir 
sous format papier, nous réaliserons votre souhait. Pour tous 
ceux n’ayant pas Internet il va de soi que vous continuerez à le 
recevoir sous le format habituel. Tout ceci, bien sûr dans le but 
de faire des économies de frais postaux allant toujours en 
augmentant. Un grand merci à tous pour votre compréhension. 
P/Le C.A. M.A.T. 

 
INFOS DIVERSES  

Le C.D.H.F. où vous êtes nombreux à avoir fait des recherches 
sur vos aïeux fait un APPEL aux DONS pour compenser la 
diminution de sa subvention de la part du Conseil Général 
d’Alsace. Aussi pouvez-vous envoyer à partir de 5 € un petit don 
ou bien vous abonner aux AMIS DU CDHF. (Pour plus de 
renseignements voir leur site www.cdhf.fr (voir ci-contre les 
derniers développements…) 

 
Le GENEALOGISTE DE HAUTE ALSACE ayant épuisé son lot 
d’articles de fonds appellent tous ceux étant ou non abonnés à 
leur bulletin, pour l’envoi de généalogies ou d’articles 
concernant vos recherches afin de pouvoir publier ce magazine. 
Si vous vous sentez l’âme d’un journaliste familial prenez contact 
avec cette association. Prenez contact avec madame M. Odile 
STURCHLER 79 N rue Bellevue 68350 BRUNSTATT Email : 
stuomar@neuf.fr 
Merci à tous.  
 
 
 
 

 
Au cours d’une journée de recherches au CDHF (2009) 

LE CDHF EN GRANDE DIFFICULTÉ 
Dernièrement le CDHF avait fait appel à la générosité de ses 
adhérents afin de pérenniser cette entité exceptionnelle créée en 
1991 par le CONSEIL GENERAL D’ALSACE et ayant eu à sa tête   
André GANTER qui fut son directeur de très nombreuses années, 
direction reprise par Doris KASSER-FREYTAG depuis son départ en 
retraite. Aujourd’hui le CONSEIL DEPARTEMENTAL ne veut pas 
renouveler la subvention conséquente de 285.000 Euros pour 2016 
arguant du fait de dépenses beaucoup plus urgentes et 
conséquentes à prévoir dans son budget de fonctionnement ! La 
seule solution serait peut-être que le CDHF soit repris par 
l’association présidée par Denis DUBICH : LES AMIS DU CDHF mais 
malgré tout elle ne pourrait fonctionner non plus sans une 
subvention conséquente ! N’oublions pas que le CDHF emploie 5 
salariés et qu’il faut bien rémunérer ces personnes qui donnent de 
leur temps sans compter pour nous offrir le meilleur accueil et le 
meilleur soutien lors de nos recherches. Alors que va devenir le 
CDHF où vous avez certainement déjà mis les pieds pour vos 
propres recherches ? Vaste question s’il en fut… Il est en grand 
danger de fermeture. Resterons-nous sans rien faire ? Affaire à 
suivre… Le Conseiller Départemental contacté nous a répondu qu’il 
lui fallait 14 millions d’Euros pour fonctionner… et alors ? (***) 

 

NOTRE ÉNIGME BULLETIN DE JUIN 2015  
Il fallait découvrir la belle ville de MUNSTER avec ses deux 
clochers distincts : l’église catholique SAINT LÉGER et l’église 
protestante.  
Vous avez été quelques-uns à m’envoyer votre réponse et je 
vous en remercie bien vivement à savoir : le tout premier Jean 
Marie ARNOLD de Dammarie qui a de suite reconnu la ville 
ainsi qu’ensuite Gérard DEGROUX. Merci à tous les deux mais 
à votre tour également de découvrir nos énigmes chaque 
semestre… La prochaine sera très facile donc à vos plumes…  
 
 
 

http://www.cdhf.fr/
mailto:stuomar@neuf.fr


 2 

 

Nous ferons d’ailleurs, à ce sujet, un article complet sur la 
ville de Munster et principalement sur l’Abbaye catholique 
qui accueillit notre ancêtre Claude ARNOLD dans notre 
prochain bulletin de janvier 2016. À suivre donc… 

 

CARNET FAMILIAL  

 

L’année 2015 a vu disparaitre quelques-uns de nos cousins 
que nous n’oublierons jamais. Quelques unions sont 
venues agrémenter nos arbres généalogiques ainsi que 
plusieurs naissances dont nous vous avons fait part au fur 
et à mesure que nous en avions connaissance.  
Aussi faisons-nous appel aux fluctuations familiales 
intervenant dans vos branches afin de compléter ce 
CARNET que nous essayons de tenir à jour mais nous ne 
pouvons le faire sans votre aide. Merci d’avance ! 
Nous avons cependant fêté les 14 & 15 mai dernier, les 
Noces d’Or de Michèle ARNOLD (ma sœur cadette) et de Jean 
Jacques ZRYD mariés le 20.3.1965 à BUC (78) et qui, 
entourés de toute la famille ont renouvelé leurs vœux en 
privé, ce que nous avons dignement honorés. Un grand 
merci à eux pour leur plus que chaleureux accueil. 

 
CONFÉRENCE DE MONSIEUR Gilbert MÉNY  

Conservateur du Musée SERRET de ST AMARIN  

 
Monsieur G. Mény (photo Ch.Tétard) 

 

Monsieur Mény accompagné de l’un de ses collègues du Musée 
SERRET, nous a parlé de la GRANDE GUERRE 14/18 dans la vallée 
de ST AMARIN depuis le tout début de 1914 où la vallée est 
redevenue Françaises dans les premiers jours de la guerre, 
jusqu’à 1918 date de l’Armistice. Le Musée présente d’ailleurs 
plusieurs salles consacrées entièrement à l’histoire de la 
PREMIERE GUERRE MONDIALE que, nous vous invitons, à aller 
visiter lors de l’une de vos visites dans la vallée.  
Au lendemain du 7 août 1914, nous a-t-il dit, les hostilités vont 
commencer dans la vallée. La suite vous pourrez la découvrir 
dans le magnifique ouvrage que monsieur Mény a consacré à 
« LA VIE DE TOUS LES JOURS ET SES CONSÉQUENCES AU 
QUOTIDIEN DE L’ÉTAT DE GUERRE ET DE LA PRÉSENCE DES 
SOLDATS DANS NOS VILLAGES », ouvrage disponible à l’accueil 
du Musée SERRET au tarif de 15 euros.  
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Nous remercions chaleureusement monsieur Mény pour cette très 
intéressante et enrichissante conférence qui nous a fait découvrir 
un aspect que nous n’avions que survoler lors de nos recherches sur 
cette partie de notre histoire. Nous avions publié dans l’un de nos 
bulletins un article d’Hervé DIERSTEIN parlant de ces Alsaciens 
déportés en ARDECHE mais, nous avons pu comprendre toute 
l’âpreté de cet état de fait en l’écoutant et j’ai, moi-même, 
découvert que mon propre grand-père Basile ARNOLD avait subi, lui 
aussi, cette déportation pendant deux longues années à VALS LES 
BAINS…. Pour la seule vallée de la Thur près de 3306 personnes 
sont ainsi envoyées, contre leur gré, dans ce département pour y 
subir les pires des exactions et ce, en tant que prisonniers des 
autorités militaires françaises ! Ces Alsaciens n’étaient pas 
considérés comme des prisonniers de guerre, du moins le croyaient-
ils, mais comme bien des otages d’une rafle qui se répercuta 
également sur la vallée de MASEVAUX et dans quelques communes 
du SUNDGAU. Ils sont partis à pied, avec très peu d’effets 
personnels, très peu d’argent pour certains, sans pouvoir rassurer 
leurs proches [mon grand-père était marié et père déjà de deux fils 
nés en 1905 (mon père) et 1908 (Eugène mon oncle)]. Il est très clair 
que la violence du procédé, nous dit monsieur Mény, marqua un 
impact profond sur les dispositions de la population à l’égard du 
retour de la France en Alsace… (suite dans un prochain bulletin) 
 

 
  

Voilà donc l’un des aspects de la Grande guerre que beaucoup 
ignorait et que nous avons découvert avec beaucoup d’émotion.  
À ODEREN : 171 hommes furent déportés, à KRUTH : 123. Nos 
cousins SIMON ont bien voulu au cours d’un déplacement, aller faire 
quelques recherches aux A.D. de ce département et ont retrouvé les 
listes de ces déportés sur ODEREN. Je les tiens à disposition de ceux 
qui en feraient la demande.  
Nous remercions à nouveau monsieur Mény pour sa grande 
érudition et cette conférence agrémentée de la projection 
d’iconographies afférentes à la GRANDE GUERRE dans la vallée. 
M.A.T.  

COMMUNIQUÉ 
Pour tous vos articles à faire paraître, merci de nous les adresser au moins 
3 mois avant la date d’échéance à savoir pour janvier : en octobre et pour 
juin en avril au plus tard. Un grand merci à tous. Nous comptons sur vos 
récits agrémentés d’iconographies afin de faire vivre notre journal avec vos 
histoires familiales. Nous recherchons également des photos de 
CONSCRITS 1900-1901-jusqu’à 1905 et également des photos d’école 
mêmes années ou précédentes. Merci d’avance.  
La rédaction. 
 (***)NB CDHF : Il semble, qu’à ce jour d’envoi de notre LETTRE D’INFOS, un 
comité se soit créé au sein de ce qui fut le CDHF et va pouvoir conserver les 
archives du Centre. Nous vous tiendrons informés des finalités lors de notre 
bulletin de janvier 2016. Merci à tous de votre soutien pour le CDHF. 

Mon grand-père Basile ARNOLD 
quelque temps après son retour de 
déportation à Vals les Bains, il est âgé 
de 45 ans …. Ne dirait-on pas déjà un 
presque vieillard… Pourtant il vivra 
jusqu’à sa 99ème année, jardinier de son 
état. Jamais il n’avait évoqué cette 
partie de sa vie. (1871-1969 ODEREN) 
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