
 

NOTRE COUSINE Isabelle-Mary à l’honneur à 
STRASBOURG 

 

 
Isabelle-Mary et Romaine Boiley sa marraine de 

promotion  
Notre cousine et administratrice Isabelle-Mary 

ARNOLD a été décorée, à STRASBOURG, le 8 mai 
dernier en présence de nombreuses personnalités 

pour services rendus dans le cadre de sa mission et a 
été promue Chevalier de l’Ordre du Mérite.  

Sa marraine, pour cette promotion, fut Romaine 
Boiley, notre cousine née ARNOLD, ayant été décorée 
de la même médaille en 1998.  
Nous présentons à notre cousine Isabelle-Mary toutes 
nos félicitations car, cette décoration est tout à fait 
justifiée pour toutes les missions entreprises au service 
de la Nation. BRAVO Isabelle-Mary.  

  

EDITO 

Nous espérons, chers cousins, que l’été fut pour vous 
prolifique et que vous ayez peut-être mis à profit celui-ci pour 
vous replonger dans les lieux où se situent vos racines, à 
savoir dans notre belle province d’Alsace ou dans celle de la 
Lorraine toute proche et qui nous est également très chère.  

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et, en attendant le 
bulletin de janvier 2018, voici les dernières nouvelles de notre 
famille. 

M.A.T. 

CARNET FAMILIAL 

Décès : Monsieur Marcel ARNOLD le 21 juillet 2017 Ancien 
combattant d’Indochine, en son domicile de MAISONS-
LAFFITTES, en sa  90ème année, père et beau-père de Jean Marc 
ARNOLD et de Valérie GAUTIER-ARNOLD, nos cousins de 
CONFLANS STE HONORINE. Nous présentons à sa veuve 
Yvonne ARNOLD et à nos cousins ainsi qu’à toute leur famille, 
nos très sincères condoléances. Il a été inhumé à BIZE (65) le 
27.7.2017 entouré de sa famille. 

ÉNIGME de JUIN 2017 

Nous sommes très heureux que, pour cette énigme qui n’était 
vraiment pas facile, vous ayez été déjà CINQ à la trouver, ce 
dont nous vous félicitons chaleureusement.  

À commencer par nos fidèles joueurs : 

 Jean Luc VILLETTE 

 Gérard DEGROUX 

 Pierre KUNZELMANN 
 Mais aussi : Marie-Odile LAFONTAINE 

 Jean Claude ARNOLD de Plaisir  
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La remise de médaille par les Hautes Personnalités 

 
 

 
« ONCLE HANSI » 

Par Agence Meurisse (domaine public, voir notice complète sur Gallica) — 
Bibliothèque nationale de France, Domaine public, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=15169327  
 

 
Les petites Alsaciennes par Hansi 

 
Article « Hansi » d’après François Gérard bulletin CG-PTT/136/2/2013  

 

 

 
 

N’hésitez pas à les rejoindre, nous ne donnerons le résultat 
de celle-ci que dans le bulletin de janvier 2018, vous avez 
donc encore le temps de jouer… Cherchez-bien…  

Notre cousin Jean Luc VILLETTE nous a d’ailleurs concocté un 
bel article concernant l’objet de cette énigme ainsi qu’un 
petit topo de conseils pour trouver plus facilement celle-ci. 

Tout ceci sera dans notre numéro de janvier 2018 bien sûr. 

M.A.T. 

QUI ÉTAIT JEAN JACQUES LÉON WALTZ ? 

Oui qui se cache donc sous ce nom que personne n’a retenu 
alors que son pseudonyme est connu du monde entier ? Il 
s’agit bien sûr de notre artiste Alsacien le plus représentatif de 
notre belle province : HANSI ! Eh oui notre ONCLE 
HANSI…Hansi est né le 23 février 1873 à Colmar et quittera ce 
monde également à Colmar le 10 juin 1951.  
Il est le dernier d’une famille de 4 enfants nés de Jacques 
André WALTZ et de Rosalie Clémence DUNAN. Cette famille 
WALTZ est implantée en Alsace depuis le 17ème siècle dans des 
métiers comme : Boulangers, chapeliers, et bouchers. Son 
père est d’ailleurs boucher comme son grand-père. Jacques 
délaisse la boucherie pour se consacrer à un travail à la 
Bibliothèque municipale de Colmar en 1881 puis en devient 
Conservateur  du Musée d’UNTERLINDEN en 1891. 
Autodidacte, il acquiert une très grande connaissance de 
l’Alsace et de Colmar ce qui éveillera chez son dernier fils 
l’intérêt pour l’Histoire et l’Art. Sans opter pour la France, il est 
affecté avec l’annexion qui rompt tous liens avec ceux qu’il 
entretenait avec la France. Au lycée, Jean Jacques déteste ses 
professeurs allemands qui sont ses cibles favorites.  
En 1894, son père l’envoie suivre des cours de dessin 
industriel. Il s’y initie à la peinture et aux Arts décoratifs. En 
1896 ; il doit rentrer à Colmar à la suite d’une pleurésie. 
Jusqu’en 1909, il travaille comme dessinateur à l’usine textile 
de CERNAY puis aux établissements HERZOG à LOGELBACH.  
Très grand, sa lavallière et son chapeau de feutre signes 
distinctifs des artistes de l’époque, il devient célèbre en Alsace 
comme dessinateur de cartes postales dont certaines sont 
distribuées par l’Association des Hôteliers et restaurateurs des 
Hautes-Vosges. Scènes villageoises de la vie Alsacienne, 
paysages superbes, et mordantes caricatures sont les plus 
connues de ses illustrations.  

A suivre…. 
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