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Editorial

Le Conseil de la Fondation Archives Vivantes et
le Comité de l’Association des Amis de la
Fondation ont pris plusieurs décisions visant,
d’une part, à faire des économies et à augmenter
les recettes d’autre part. Vous remarquerez ainsi
que la police des caractères de "La Pomme" a été
réduite afin de limiter le nombre de pages sans
pour autant en diminuer le contenu.

Notre Fondation fêtera ses douze ans au printemps et "La Pomme" deux ans cet été. Tout cela
reste précaire car si l’Association des Amis de la
Fondation Archives Vivantes remplit parfaitement sa mission en parvenant à financer le loyer
et les charges de nos locaux, nous éprouvons
toujours des difficultés à financer notre bulletin
ou les événements particuliers tels que l’exposition de cet automne à La Côte-aux-Fées.

Le Conseil s’est en outre restructuré et a rajeuni
ses effectifs afin de se mettre en quête de nouvelles sources de financement avec un enthousiasme tout neuf. Espérons que ces efforts
s’avèreront "payants".

Pourtant, l’un et l’autre rencontrent un vif succès.
La preuve en est une coupure de presse, hélas non
datée, qui nous est parvenue peu avant Noël
et qui relate l’incendie de la fameuse ferme de
La Vraconnaz vers le milieu du siècle dernier.

Voici la composition du Conseil au début de
cette année :

« Hier matin, vers trois heures, un violent incendie a complètement détruit la ferme appartenant à
MM. Albert Leuba [dit Galland], agriculteur, et
Marcel Belet, située au hameau de La Vraconnaz,
commune de Sainte-Croix, à proximité des frontières neuchâteloise et française. Nous en avons
brièvement informé nos lecteurs dans nos premières éditions d’hier déjà. »
« L’incendie prit rapidement un très grande extension
et les habitants de la ferme, la famille Leuba, composée
des parents et de quatre enfants, un garçon et trois
filles âgées de 14 à 20 ans, ainsi que M. Belet, qui est
âgé d’une septantaine d’années, eurent juste le temps
de sortir de leur habitation en emportant quelques
effets. La grange, où du fourrage pour trente têtes de
bétail était entreposé, ne fut bientôt qu’un immense
brasier et le feu se communiqua aussitôt à l’ensemble
de la ferme. »
…
« Le bétail se trouvait à ce moment aux champs, sauf
un taureau qui put être sorti de l’étable mais dut être
abattu peu après, les flammes l’ayant rendu furieux.
Un cheval et une truie par contre furent sauvés. La
truie a même mis bas quelques instants après avoir été
sortie du sinistre. »
…
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Eric Nusslé, président fondateur*
Jean-Samuel Py, vice-président*
Philippe Alber, trésorier*
Benoît Bucher, membre du Bureau*
Sylvain Gailloud, resp. du site Internet
Arnaud Juvet, membre
Frédéric Nusslé, membre
Daniel Friche, membre

*) Signature collective à deux.
Le Comité de l’Association se compose toujours
de :
1. Olivier Lador, président
2. Jacques Grandjean, trésorier
3. Jean-Samuel Py
4. Eric Nusslé, secrétaire au P.V.
Sachez encore que le trésorier de la Fondation
n’est pas chargé de la comptabilité. Celle-ci est
effectuée depuis plusieurs années par Olivier
Martin, que nous profitons de remercier ici pour
son dévouement et son professionnalisme.
Enfin, "La Pomme" est le fruit de la collaboration
entre ces deux équipes.
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Ascendance royale
Nous avons publié, dans "La Pomme" n°7, la
généalogie de notre ami Olivier Lador sur 14
générations, soit jusqu’à Guillaume Ier dit le
Taciturne, prince d’Orange et comte de Nassau
(1533-1584). Forts de ce succès, il ne nous a pas
été difficile de remonter jusqu’à Hugues Capet
(ca 940-996). Nous avons même tenté de
remonter au-delà, mais les sources sont
imprécises. Cela couvre néanmoins un bon
millénaire !

Philippe VI de Valois (1293-1350)
Accessoirement, par la branche des Alber de
Sielmingen, près de Stuttgart, Philippe descend
également du réformateur Matthäus Alber (14951570) dont voici une variante des armoiries parlantes au peuplier blanc (populus alba).

Hugues Capet (ca 940-996)
Cette généalogie, qui concerne aussi plusieurs
familles de notre région, a été déposée dans les
dossiers concernés (rois de France et de Portugal,
familles Badel, Bory, Glardon et Lador).
Là encore, nos recherches ont fait surgir des
émules parmi les membres de la Fondation.
Ainsi, Philippe Alber, qui travaille sur sa
généalogie depuis de nombreuses années, a
découvert qu’il descendait du duc Ulrich V de
Wurtemberg (1413-1480) et, en passant par les
ducs de Bourgogne, de Philippe VI de Valois
(1293-1350), premier roi de France de la branche
collatérale des Valois.
Philippe VI de Valois était le petit-fils de Philippe
III le Hardi (1245-1285), lui-même fils de Louis IX
dit saint Louis (1214-1270). Il est le dixième de la
dynastie des Capétiens, soit un descendant direct
de Hugues Capet. La Fondation Archives Vivantes est fière d’accueillir, parmi ses responsables,
ces deux prestigieux "cousins" !

Blason de Matthäus Alber (1495-1570)
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Hugues Capet et sa descendance

Matthäus Alber, réformateur

Hugues Capet, duc des Francs (960-987), puis roi
de France (987-996), fut le premier monarque de
la dynastie des Capétiens. Fils de Hugues le
Grand et de son épouse Hedwige de Saxe, il est
l'héritier des puissants Robertiens, la lignée qui
est en compétition pour le pouvoir avec la
dynastie carolingienne et les grandes familles
aristocratiques de France aux IXe et Xe siècles
mais, par sa grand-mère paternelle Béatrice de
Vermandois, il descend également d'un
Carolingien, Bernard, roi d'Italie et petit-fils de
Charlemagne.
Tous les rois de France, de l’an 987 à 1848 (avec
toutefois une interruption pendant la Révolution),
descendent du roi Hugues Capet et sont donc des
Capétiens. Le fondateur de la dynastie capétienne, Hugues Capet, a aujourd'hui des descendants
vivants jusqu'à la 39e génération. On peut estimer
à environ 6 500 le nombre de personnes (mortes
et vivantes) issues en ligne agnatique (de mâle en
mâle) de la dynastie capétienne.
Mais ce n’est pas tout. Une importante base de
données, recensant 651 158 entrées à jour au
début janvier 2015, est disponible sur la Toile à
cette adresse : www.capedia.fr. Un CD-ROM
compor-tant quelques 625 000 individus, un
armorial de près de 5 000 blasons représentant les
armes de plus de 220 000 personnes de la base
capétienne et un logiciel permettant de vous y
rattacher peut être acheté en ligne.
Vous serez peut-être curieux de savoir qui
"cousine" avec qui à l’heure actuelle…
On prétend aussi que neuf Français sur dix
descendent de Charlemagne… Info ou intox ?
Voir page suivante…

Matthäus Alber , réformateur allemand est né
le 4 décembre 1495 à Reutlingen, ville libre de
l’empire. Il est décédé le 2 décembre 1570 à
Blaubeuren. Considéré comme le "Luther de
Souabe", il a donné l’impulsion de la Réforme à
Reutlingen de 1524 à 1548 puis fut contraint de
quitter la ville. Pour combattre la Réforme,
Charles Quint promulgue en 1521 l’édit de
Worms qui interdit strictement l’exercice de la
confession luthérienne. Il recommence en 1529 en
réunissant une diète à Spire qui décide que la
messe doit être célébrée selon le rite catholique
même dans les territoires luthériens. Les partisans de Luther refusèrent cette décision et
furent dès lors surnommés "protestants". En 1546,
l’Empereur opte pour l'action militaire,
combattant les princes protestants unis dans
la ligue dite de Schmalkalden. Malgré une
victoire militaire, une négociation s'impose : la
Réforme compte trop d’adeptes parmi les
puissants princes allemands. Le 29 septembre
1555, la "Paix d’Augsbourg" suspend les hostilités
entre les États luthériens et les États catholiques
en Allemagne. C’est un compromis qui n’a pu
voir le jour qu’en éludant un grand nombre de
questions litigieuses. Elle repose sur un principe
fondamental : cujus regio, ejus religio, c'est-à-dire :
« tel prince, telle religion ».

Signature d’Hugues Capet
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Généalogie de Charlemagne
(Sieur de Chevigni & H. P. de Limiers : La science des personnes de la cour,
de l’épée et de la robe. Amsterdam, 1717)

Selon les estimations d’historiens et de généalogistes, tous les Français de souche descendraient
de Charlemagne ! Mais comment une telle
affirmation, alors qu’il est impossible de trouver
des preuves de filiation ? Il s’agit en fait d’une
estimation basée sur un simple calcul arithmétique.
Combien pensez-vous avoir d’ancêtres ayant
vécu à l’époque de Charlemagne ? Vous avez
deux parents, quatre grands-parents, huit arrièregrands-parents, et ainsi de suite. Comptons entre
40 et 45 générations d’ancêtres pour remonter
jusqu’à l’époque de Charlemagne (autour de l’an
800) et on arrive à un nombre d’incroyable : vous
auriez de 1000 milliards à 35 000 milliards
d’ancêtres contemporains de l’empereur !
Ce chiffre n’est bien sûr que théorique. Il faut
prendre en compte l’implexe généalogique. Vous
n’avez pas 35 000 milliards d’ancêtres différents.

Vos aïeux se sont unis avec des cousins parfois
très éloignés : des ancêtres communs apparaissent donc plusieurs fois dans votre généalogie.
Les historiens estiment qu’en l’an 800, la
population de l’actuelle France tournait autour
de huit millions d’habitants, une dizaine de millions peut-être si on y inclut les zones frontalières. La population de la planète, quant à elle,
dépassait à peine les 220 millions d’habitants.
Ce qui peut laisser penser que chaque Français
d’aujourd’hui descend plus ou moins de chacun
de ces huit millions de Français de l’époque de
Charlemagne, et descend donc certainement de
l’empereur également, par le jeu des brassages de
populations de génération en génération.
Source : Notre Temps.
Illustration : Généalogie de Charlemagne, 1717.
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Dynasties des rois de France
Mérovingiens
1059 : Philippe Ier
1108 : Louis VI
1129 : Philippe
1131 : Louis VII
1179 : Philippe II Auguste
1223 : Louis VIII le Lion
1226 : Louis IX (dit saint Louis)
1271 : Philippe III le Hardi
1286 : Philippe IV le Bel
1315 : Louis X
1317 : Philippe V le Long
1322 : Charles IV le Bel

448 : Mérovée
458 : Childeric
481 : Clovis Ier
514 : Childebert Ier
558 : Clotaire Ier
564 : Caribert
567 : Chilpéric
584 : Clotaire II
629 : Dagobert
638 : Clovis II
656 : Clotaire III
670 : Childéric II
673 : Théodoric III
691 : Clovis III
695 : Childebert II
711 : Dagobert II
715 : Chilpéric II
720 : Théodoric IV
742 : Childéric III

Valois
1328 : Philippe VI de Valois
1350 : Jean II le Bon
1364 : Charles V
1380 : Charles VI
1422 : Charles VII
1461 : Louis XI
1484 : Charles VIII
1498 : Louis XII
1515 : François Ier
1547 : Henri II
1559 : François II
1561 : Charles IX
1575 : Henri III

Carolingiens
751 : Pépin le Bref
768 : Charlemagne
816 : Louis Ier le Pieux
848 : Charles le Chauve
877 : Louis II le Bègue
879 : Louis III
879 : Carloman II
881 : Charles III le Gros
888 : Eudes
922 : Robert Ier
923 : Raoul
936 : Louis IV
954 : Lothaire
979 : Louis V

Bourbons
1594 : Henri IV
1610 : Louis XIII
1654 : Louis XIV
1722 : Louis XV
1775 : Louis XVI
1825 : Charles X

Capétiens
En gras, les souverains mentionnés dans les pages
précédentes.

1017 : Hugues (dit Hugues Capet)
1027 : Henri Ier
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Comment faire sponsoriser "La Pomme" ?
Brainstorming inspiré par l’humour sur Internet

Est-ce grave docteur ?

La Pomme est en danger…

Comment faire sponsoriser la version papier ?
"La Pomme", dans sa version PDF, ne coûte rien !
Le malheur est que la version papier séduit de
plus en plus et qu’elle est notre meilleur
ambassadeur. Sans pour autant sombrer dans le
mercantilisme, nous avons décidé de glisser
exceptionnellement un bulletin de versement
dans ce numéro…
Merci d’en faire bon usage !

Impressum : Eric Nusslé, rédacteur ;
Olivier Lador, correspondant ;
Marinette Nusslé, Frédéric Nusslé, Sylvain
Gailloud & Jean- Samuel Py, correcteurs ;
Néoprint SA, Morges

Telle est la question !
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