
 

ÉNIGME SOUMISE PAR L’UN DE NOS COUSINS : Michel PONCET 

Après un décès dans ma famille nous retrouvons d'anciennes 
photos dont celle que je vous envoie qui aurait peut-être été prise 
au château d'If ou ailleurs pendant la 1ère guerre mondiale. 
L'homme assis à gauche sur cette photo est peut-être mon grand-
père Camille Stadelmann. Est-il possible de faire paraitre cette 
photo dans notre revue "Bonjour les cousins" afin d'identifier si 
possible ces 8 hommes ? Mon grand-père Camille Stadelmann 
serait bien celui qui a les mains sur les genoux et la veste ouverte, 
né en 1879 il aurait sur la photo entre 35 et 40 ans. Pour la 
ressemblance  je vous joins deux autres photos, l'une prise en 1900 
en uniforme de la marine allemande et une autre datant de 1917 
environ. 

Il n'a pas été à Annonay où il ne figure sur aucun fichier. Il a été 
fait prisonnier par l'armée française en gare de Mulhouse début 
Août 1914 alors qu'il rejoignait son unité en Allemagne. Il était 
alors en uniforme de la marine allemande.  

D'après son fils il aurait fait un séjour au château d'If. J'en ai 
parlé avec Mr Mény qui m'a confirmé qu'au château d'If étaient 
emprisonnés les alsaciens pro-allemands. Ce qui correspondrait 
car au moment où il est fait prisonnier il était en uniforme 
allemand.  Informations de Mr Mény, en 1915 les 1ers hommes à 
revenir dans la vallée ont été des pro-français, les pro-allemands 
sont revenus en dernier; ce qui fut le cas de mon grand-père car il 
est rentré à Oderen en 1917. En août 1914 mon grand-père était 
marié avec deux enfants. 
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CARNET FAMILIAL 
NAISSANCE : 
Notre cousine Elisabeth de MASI-NILLY nous informe de la 
naissance de sa petite-fille Clara GRIGNARD-de-MASI fille d’Aurore 
De Masi et de son époux Jacques GRIGNARD. Cette nouvelle petite 
cousine est née dans le NEW JERSEY aux USA, à METUCHEN.  
Théodor Viktor Nicolaï ARNOLD né le 19.2016 à MULHOUSE fils de 
Thomas ARNOLD et Olga son épouse (fils de Théo et Betty ARNOLD 
d’ODEREN membre de notre Conseil d’Administration  

RESULTATS DE NOTRE ENIGME BULLETIN DE MARS 2016 
Il s’agissait d’une vue d’avion du village d’EGUISHEIM l’un des plus beaux 
villages de notre belle Province. Vous avez été 3 à trouver la bonne 
réponse :  
Patrick ARNOLD : A propos de la photo de la dernière page, il s’agit d’une 
vue du « plus beau village de France 2014 » EGUISHEIM 
Jean Luc VILLETTE : Je pense qu’il s’agit d’une vue aérienne d’EGUISHEIM 
avec la place du château, la fontaine Léon IX (seul pape Alsacien 1049-
1054) 3ème de la série des 4 papes Allemands imposés par l’Empereur sur le 
trône de ST Pierre et la chapelle Léon IX. 
Gérard DEGROUX : Il s’agit d’EGUISHEIM niché dans le vignoble Alsacien, 
village de naissance du Pape Léon IX.  

 
 

Une sacrée nouvelle est tombée en juin dernier : 
élu le 4 juin 2016, un nouveau bureau de la 
Fédération Française de Généalogie comporte 
dans ses rangs l’une de nos cousines ARNOLD parmi 
ses membres. En effet, Valérie GAUTIER-ARNOLD 
bien connu des généalogistes de France a été élue 
Vice-Présidente de la F.F.G. et a, pour mission [que 
nous lui avons suggéré de mettre en avant nos 
associations familiales comme part entière dans la 
formation généalogique auprès du public]. Nous 
souhaitons pleine réussite au nouveau bureau à la 
tête de qui se trouve Thierry CHESTIER lui aussi bien 
connu du monde généalogique 

M.A.T 
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PHOTOS transmises par Michel PONCET… Qui pourra l’aider à 
identifier son grand-père STADELMAN… ? 

1900 

NOTRE PROCHAINE RENCONTRE FAMILIALE le 
29.4.2017  

Notez d’ores et déjà cette date sur vos tablettes…  

Elle se fera sous forme de Rencontre entre les cousins, le repas 
précédé d’une messe en l’église de KRUTH, se fera dans une des 
auberges de Kruth (précisions à venir avec notre bulletin de 
janvier 2017) – repas qui sera suivi de notre assemblée générale 
où vous pourrez participer ou non à votre choix en vous laissant 
la liberté de vous balader dans la vallée. Le soir un nouveau petit 
repas aura lieu, pour ceux voulant y participer, dans une autre 
auberge. Nous renouons ainsi quelque peu avec nos 
COUSINADES sous une forme allégée mais moins administrative. 
A très bientôt donc cette nouvelle RENCONTRE FAMILIALE de 
2017.  

Notre CONSEIL D’ADMINISTRATION du 23 août 2016 à KRUTH  

 

Les présents à cette réunion à Kruth (mairie) Assis Patrick ARNOLD, Théo 
ARNOLD et Madeleine ARNOLD-TETARD – debout : Christian TETARD, Isabelle-

Mary ARNOLD – Paul LUTTENBACHER et Romy WALGENWITZ –  

Nous avons fait le point également sur les adhésions 2016 et ce 
n’est pas très brillant. En effet, nous avions pris la décision 
d’adresser à nos cousins munis d’informatique le bulletin dans sa 
version Internet et le Bulletin de ré-adhésion était joint mais, sans 
doute aurions-nous dû le signaler lors de l’envoi, certains ne l’ont 
sans doute pas vu et ont oublié de régler leur cotisation 

Beaucoup de retard également pour ceux ayant reçu le bulletin 
normalement sur papier. Aussi adjoindrons-nous à l’envoi de ce 
bulletin, une petite lettre de rappel (envoi par poste) pour ceux 
ayant oublié ce petit envoi de 14 euros/annuels et l’adjoindrons 
également à ceux ayant Internet par mail. Un grand merci par 
avance.  
Nous avons également fait le point sur les recherches ARNOLD qui 
sont arrivées au maximum de ce que nous pouvions encore trouver 
mais il reste, malgré-tout, encore un peu de travail, principalement 
sur la descendance.  
Nous avons évoqué le fait d’adhérer à la Fédération Française de 
Généalogie mais cette question sera débattue lors de notre 
prochaine Assemblée Générale 2017.  
 
Par ailleurs, notre chêne est absolument magnifique en cette année 
2016 et promet de grandir encore. Son tronc a doublé de diamètre 
depuis 2008 et il a poussé en hauteur et en largeur de manière 
absolument phénoménale. Longue vie à ce superbe ARBRE ARNOLD 
et si vous passez par la vallée, n’oubliez pas d’aller le saluer.  
 

 
Notre chêne à KRUTH au bord de la Thur 

 
 
Prochain RV. Bulletin de JANVIER 2017. Si vous avez des articles à 
nous faire parvenir, merci de le faire avant fin novembre 2016. Un 
grand merci à tous pour votre participation à la vie de notre 
bulletin et lettre d’Infos en alternance 
 
A très bientôt les cousins…. 
 
 
M.A.T.et le Conseil d’Administration 
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Serait-ce celui ayant les mains 
posées sur ses genoux comme le 
pense Michel ? Et qui sont ces 
hommes sur cette photo de 
groupe du château d’If ? Les 
reconnaissez-vous ? 
Merci de transmettre vos 
réponses à notre Journal à 
l’adresse : 27 avenue des 
Promenades 27190 CONCHES EN 
OUCHE – Merci d’avance OU  
krismad@wanadoo.fr  
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