
 

L’ANCIENNE CHAPELLE SAINT NICOLAS AU 
DESSUS DE KRUTH 

 

 
 

L’ancienne chapelle Saint-Nicolas dans la forêt de la Cascade  
 

Le bulletin communal de Kruth, nous apprend qu’il y aurait 
eu des CELTES ayant vécu, sur cet emplacement.  
Au cours d’une sortie sur les ruines de l’ancienne chapelle, 
des géobiologues venus de toute l’Alsace et des Vosges 
pour effectuer des mesures à l’aide de pendules, 
d’antenne de LECHER et de baguettes de sourciers pour 
établir un plan géophysique du site ont découvert 
différentes choses.  
Un des résultats surprenant de cette étude serait la 
présence d’un très ancien lieu de culte Celte en cet 
endroit ! 
Alors si vos pas vous mènent sur ce lieu attention aux 
fantômes… de gaulois… 
Cette ancienne chapelle servait autrefois aux bûcherons et 
charbonniers afin de venir prier et demander à Saint-
Nicolas de les protéger dans leur profession. 

 
Sources : A l’ombre du Schlossberg Un témoignage surprenant bulletin communal de 
Kruth Été 2012 page 18. 
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LETTRE D’INFO D’OCTOBRE 2012   
Supplément de notre bulletin de juin 2012 

* 

Nous espérons, chers cousins et cousines, que vous avez 
passé de très bonnes vacances mais elles sont désormais 
terminées…  
Les enfants ont repris l’école, et depuis déjà quelques mois, 
vous-mêmes avez repris le collier en souhaitant, bien sûr, à 
tous d’avoir un emploi fixe et indéterminé dans le temps car 
les temps qui courent ne sont guère propices… Aussi bon 
courage à tous et principalement à ceux qui sont sans 
emploi. 
Notre association se réunira prochainement pour son 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ! Ce sera vraisemblablement en mai 
ou juin 2013. Nous n’avons pas encore déterminé 
exactement la date. Nous vous en reparlerons dans notre 
bulletin de janvier 2013.  
 
Notre famille a été à la peine ces derniers mois et nous 
présentons à toutes nos familles nos plus sincères regrets et 
peines pour ces deuils qu’ils ont eu à subir… Mais aussi 
bienvenue aux nouvelles générations et nouveaux mariés.  
À très bientôt chers cousins cousines… 
Madeleine 
 

* 
 

CARNET FAMILIAL : 
DECES  
Décès de Noëlle ARNOLD à la BRESSE épouse de notre 
cousin Michel ARNOLD âgée de 65 ans.  
Décès Odile SIMON demeurant à STRASBOURG morte le 
16 avril 2012 née KRAFT.   
Décès survenu le 9 juillet 2012 d’Émilie BABILLIOT âgée 
de 37 ans à MALAKOFF (cancer) fille de Thérèse et Jean 
Claude BABILLIOT, inhumée le 13 juillet à Malakoff. À 
leurs parents, enfants, et famille toutes nos 
condoléances. 
MARIAGE : Valérie VIGNERON a épousé le 26 mai 2012 
à CARBON BLANC (33) Guillaume SEBASTIANI – 
Félicitations à nos cousins et meilleurs vœux de 
bonheur. 
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UN NOUVEAU VILLAGE A VU LE JOUR 
à SAINT-AMARIN 

 

Comment me direz-vous ? Un village en plein cœur de 
Saint-Amarin ! Mais c’est impossible ! 
Et si… Notre cousin Jean ARNOLD qui a, si solennellement, 
célébré nos messes de cousinade est un architecte, un 
maçon, vitrier, couvreur, j’en passe et des meilleures, hors 
pair ! 
Il a, entre janvier et avril, fabriqué plusieurs petites 
maisons, une vasque et une chapelle trônant dans son 
jardin et que vous pouvez encore admirer, si vous passez 
dans la rue Crurial à St Amarin. Vous entrerez alors dans 
MARIHEIM (le village de Marie), où vous pourrez trouver 
tout ce que vous souhaitez : La boulangerie salon de thé 
est ouverte encore pour quelques mois, et ses serveuses 
sont à votre disposition, la chapelle vous offre ses portes 
pour y entrer faire une petite prière, et une jolie maison 
vous abritera s’il pleut. Un petit train vous emmènera où 
vous le souhaitez, tous les rêves sont permis, et vous 
pourrez déguster dans la salle d’attente, un petit vin 
d’Alsace servi frais avec quelques friandises ! (tout cela 
miniaturisé mais mesurant malgré tout jusqu’à 2 mètres 
de hauteur)…et la vasque vous montrera ses beaux vitraux. 
Jean sera ravi de vous le faire visiter ainsi que sa 
magnifique fontaine où, j’ai eu le grand plaisir de lui 
aménager quelques vitraux… Alors, ne tardez plus allez 
visiter MARIHEIM … 

 
Trois des maisons du village et la chapelle 

 

 
 

Œuvres de notre cousin  
 
 

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Madeleine ARNOLD-TÉTARD 

36, avenue Jean Marion 78820 JUZIERS 
Iconographies : Archives ASS.I.F.ARNOLD 

ISSN 0755 – 8155 
Octobre 2012 

http ://assifarnoldinfos.canalblog.com/ 
 

 

IDENTIFICATION CONSCRITS DE LA CLASSE 
1922 – 1923 KRUTH - 

Par notre cousine Agnès MUNSCH  
et notre cousin Paul ARNOLD  

* 
Photo parue dans notre lettre d’info de MARS 2012 

 

 
 

Rangée du haut de gauche à droite = 
Albert BINDER ° 1923 – Albert ARNOLD ° 1923 + 1943 
Russie – Paul HALLER ° 1923 + 1944 Russie – Julien 
MESSMER ° 1923 + 1944 Russie – 
Rangée du bas de gauche à droite =  
Émile ARNOLD ° 1923 + 1944 Russie – Ernest BOBAY ° 
1923 + 1944 Front de l’Est – René BOBENRIETH ° 1923 
assis – Pierre GUNTZ ° 1923 -  Auguste ARNOLD ° 
1923 – Antoine FLIELLER ° 1923 + 1943 Russie 
 
============================================== 
Notre prochain bulletin paraîtra courant décembre 
2012 avec notre appel de cotisations. Mais, désormais, 
vous pourrez payer directement par carte bleue, ou 
prélèvement, via notre compte ASSIFARNOLD, dont 
nous vous donnerons bientôt les coordonnées.  
Si vous souhaitez faire paraître une information ou 
nous adresser un article, merci de nous l’envoyer le 
plus rapidement possible au reçu de notre lettre 
d’Informations.  
Nous recherchons également d’autres photos de 
conscrits identifiés ou non… ainsi que des photos 
d’école dans vos villages… Elles vous seront restituées 
après avoir été scannées bien entendu.  
Tout document ancien se rapportant à nos ancêtres 
intéresse la rédaction du BULLETIN. Aussi, recherchez 
dans vos tiroirs, vos malles et greniers, un trésor s’y 
cache peut être ?  
UN GRAND MERCI à TOUS  
 


