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Nous continuons ici notre récit concernant l’ami HANSI notre 

lointain cousin… 
Son père va éveiller chez le jeune homme un intérêt pour 
l’Histoire et l’Art. Il sera affecté par l’annexion bien sûr qui 
rompt les liens entretenus avec la France. Il va donc fréquenter 
le lycée impérial depuis 1881. Les professeurs seront ses cibles 
favorites venant pour la plupart de régions d’Allemagne très 
éloignées de l’ALSACE pour y enseigner le français ! Il les 
détestait en réalité. Son père le retirera du lycée en 1894 pour 
l’envoyer à LYON suivre des cours de Dessin Industriel de la 
Société d’Enseignement Professionnel du Rhône. Jean Jacques 
suivra aussi les cours de peinture et d’arts décoratifs toujours à 
LYON.  
Malheureusement, une pleurésie va le clouer au lit en 1896 et il 
rentre à COLMAR et restera jusqu’en 1909 à CERNAY comme 
dessinateur tout d’abord dans une usine de textile puis aux 
Établissements HERZOG à LOGELBACH.  
Il va devenir célèbre comme dessinateur de cartes postales 
dont certaines sont distribuées par l’Association des Hôteliers et 
Restaurateurs des Hautes-Vosges. Très connu en ALSACE il 
acquiert très vite une réputation d’excellent dessinateur. Les 
motifs de ses illustrations vont principalement vers les scènes 
villageoises idylliques mais aussi sur de mordantes caricatures 
antiallemandes.  
Grâce à deux autres peintres Alexis KREYDER et Léon 
HORNECKER il sera introduit dans le milieu Strasbourgeois des 
peintres reconnus. Il est également introduit dans la Revue 
Alsacienne Illustrée qui travaille au maintien du particularisme 
alsacien dont l’un des membres est Charles SPINDLER.  
A suivre….  
 
 
 
 
 
 

  

EDITO 

Chers cousins, les mois d’hiver se terminent et avec eux tous ces 
frimas que nous avons eu à subir depuis pratiquement octobre. 
Nous espérons que cet hiver, si long a été, malgré tout, 
suffisamment confortable et qu’avec les jours du Printemps qui 
s’annoncent, vous retrouverez les bonnes habitudes du jardin et 
des promenades. Bon courage à tous et vive le Printemps. (M.A.T.) 

Je dois vous confesser qu’une erreur s’est glissée malgré moi dans 
la définition de l’énigme du bulletin de janvier dernier. En effet 
j’avais relevé cette belle carte postale sur un site qui donnait un 
nom complètement erroné à cette photo, aussi cette carte postale 
représente t’elle bien un paysage du HAUT-RHIN et non du BAS-
RHIN Beaucoup d’entre vous ont contourné l’obstacle et m’ayant 
donné la bonne réponse seront bien sûr cités sur notre bulletin de 
juin prochain. A votre tour donc de trouver l’énigme pas du tout 
difficile …  (M.A.T.) 

CARNET FAMILIAL  

MARIAGES : Romain Philippe Henri LACOMBE né en 1984 à 
NEUILLY SUR SEINE Polytechnicien fils de nos cousins Michel et 
Mireille LACOMBE (née ARNOLD) et Stéphanie NG née en 1979 à 
KINGSTON État de NEW-YORK fille de William NF (+) et de Célia 
TANG Infirmière se sont unis le 18 octobre 2017 à PARIS  

NAISSANCES : Chloé Aimée BROWN fille de Stuart BROWN et 
d’Emmanuelle ARNOLD née le 11 novembre 2017 dans la famille 
de Georges et Marthe ARNOLD de CARSPACH 

Elio Taddeo TOMAT-CERUTTI né le 29 décembre 2017 à ZOLLIKON- 
ZH-fils de Grégoire TOMAT et de Lidia CERUTTI (petit-fils de notre 
secrétaire Catherine MURA TOMAT et de Gérard TOMAT son 
époux.)  

DÉCES : Notre cousin Raymond WEHRLEN Vice-Président de la 
section des Anciens combattants de FELLERING décédé le 17 
novembre 2017 âgé de 85 ans à FELLERING.   

A tous nos cousins nos meilleurs félicitations pour vos mariages et 
nouveaux nés venant rejoindre notre grande famille et toutes nos 
condoléances à nos cousins dans la peine et je pense en particulier 
à notre cousine, veuve de Raymond, encore présents tous les deux 
lors de notre petite cousinade d’avril 2017. Nous sommes de tout 
cœur avec vous chère cousine. 
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LA FAMILLE FEDER de KRUTH  
(infos de notre cousin Alain LUX) 

 
 Notre cousin Alain LUX nous a fait parvenir quelques 
photos de famille FEDER comme étant celle de son 
épouse.  
Anne Marie FEDER grand-mère paternelle de celle-ci est 
née à HUSSEREN-WESSERLING le 1er octobre 1900. Elle 
était fille d’Émile FEDER de KRUTH et de Marie Victorine 
BLUNTZER de FELLERING.  
Elle épousera à MULHOUSE le 1er octobre 1924 (étrangeté 
des dates) Joseph BERBETT menuisier à MULHOUSE né le 
18.1.1899 fils de Joseph BERBETT et de Marie-Louise 
WUNNENBERGER. Sur la photo ci-dessous nous trouvons :  
 
De gauche à droite en haut : Anne Marie FEDER et son 
époux Joseph BERBETT et en bas de gauche à droite la 
maman Marie-Victorine BLUNTZER et à côté d’elle, au 
milieu, leur fille Léonie FEDER (sœur d’Anne-Marie) et le 
papa Émile FEDER.  
MERCI à notre cousin pour ces précisions généalogiques 
sachant que toutes ces familles sont alliées de nombreuses 
fois à nos ARNOLD.  

 
 
N’hésitez pas à nous faire parvenir un petit historique de 
votre généalogie proche, accompagné de photos si cela 
vous est possible.  
Nous les publierons au fur et à mesure de nos possibilités 
soit sur notre LETTRE d’INFOS soit dans notre bulletin 
BONJOUR LES COUSINS. 
Un grand merci à vous  
 

BULLETIN DE JUIN 2018 

Lors de notre prochain bulletin BONJOUR LES COUSINS de juin 2018, 
nous aurons le plaisir de présenter un article de notre cousine 
Américaine Dorothy PHELAN (sœur de Judith) qui nous parlera avec 
forces détails et iconographies à l’appui du Président TRUMAN qui fut 
SOLDAT à KRUTH en 1918.. Nous sommes persuadés que vous 
prendrez un grand plaisir à la lecture de cet article.  

 

Dorothy PHELAN  

Si vous souhaitez faire paraître un article dans notre prochain bulletin 
ou dans celui de janvier 2019 nous vous remercions de bien vouloir 
me les faire parvenir avant avril 2018. Un grand merci à vous. 

Notre cousine Catherine traductrice de notre bulletin et de notre 
LETTRE d’INFOS ayant des problèmes de santé, fait appel à la bonne 
volonté de cousins pour la seconder dans les traductions et ce en 
langue anglaise.  

Nous serions donc heureux si, parlant parfaitement anglais et pouvant 
l’écrire et traduire les textes du français à l’anglais et vice-versa 
traduire les articles de langue anglaise en français, vous pouviez aider 
Catherine. Nous vous en remercions à l’avance. Il suffit de me le dire 
par mail ou courrier afin que nous puissions faire en sorte de partager 
le travail. MERCI à tous. 

 

ASS.I.F.ARNOLD 
LETTRE D’INFOS MARS 2018 
27 Avenue des Promenades 
27190 CONCHES EN OUCHE  

Iconographies : Archives ASSIFARNOLD 
ISSN 0755 – 8155  

Association déclarée Préfecture de l’Eure sous le n° W 781002630 

http://assifarnoldinfos.canalblog.com  
krismad@wanadoo.fr  

tel : 06 13 74 48 62 

 

http://assifarnoldinfos.canalblog.com/
mailto:krismad@wanadoo.fr

