
La cousinade SCHNEIDER à Weislingen 
 
 
Les descendants de Ansteth Schneider (1563-1643), l'un des onze fondateurs de la 
commune de Weislingen, ont été réunis en cousinade par François Schneider de Lucé 
(Eure-et-Loir), qui a établi la chronique familiale sur 16 générations. [1] 
Marlyse Kaufmann, l'une des "cousines" participant à cette retrouvaille familiale, a bien 
voulu rédiger pour notre site un petit compte rendu de cette journée mémorable. 

 
Dimanche 29 avril 2007 dès 9h, 80 cousins Schneider venant de la région 
parisienne, de Picardie, de Lorraine, d'Alsace, du Dauphiné, de Provence et même 
de Chine, se sont retrouvés à Weislingen, terre de leurs ancêtres. Les cousins 
Américains, branche Hunsinger, empêchés par un mariage, auraient bien aimé être 
des nôtres, ainsi que ceux de Floride et du Colorado, branche Rein. 
Une messe à la mémoire des ancêtres a débuté la journée, célébrée par Jean-
Philippe Rendler et le cousin diacre. 
En salle polyvalente de Weislingen, les murs n'étaient pas suffisants pour accueillir 
nos mètres d'arbres généalogiques. 
Un petit historique de la région, présenté par la passionnante cousine Bernadette, 
situe nos ancêtres dans l'époque. Des interludes de cousine Mireille, chants et 
guitare, ponctuent les passages d'un intervenant à l'autre : voix superbe, et 
assemblée prête à participer ! Cela a permis à ce début de cousinade d'être très 
aéré. 
Présentation du village de Weislingen par l'adjoint au maire André Wendling, puis 
du site internet de la commune Weislingen.fr : à voir si vous avez des cousins dans 
le secteur et même autrement. 
Enfin François Schneider senior nous présente avec son humour habituel la 
généalogie familiale. Certains ont appris à ce moment-là que si notre jeune maçon 
Jacques Schneider n'avait rencontré Catherine, la fille de l'ex-bourreau Rein de La 
Petite Pierre, ils ne seraient pas là aujourd'hui ! L'on apprit également que si tous 
les descendants actuels avaient pu se déplacer, il aurait fallu une salle dix fois plus 
grande ! 
L'heure de l'apéro a été accueillie avec bonne humeur, chacun essayant de savoir 
comment il était cousin avec l'autre, puis un repas buffet a suivi. Entre le fromage 
et le dessert nous accueillons des villageois de Weislingen, intéressés par nos 
arbres et qui retrouvent des liens : voilà des cousins supplémentaires ! 
Au dessert M. Hunsinger de Waldhambach relate son vécu de Malgré-nous. 
 

 
 
Une séance photo rassemble les cousins avant la séparation en deux groupes, pour 
découvrir les lieux d'origine des ancêtres : le premier groupe, mené par François, 



sillonne Weislingen à pied pour découvrir les maisons "Schneider" et les allèges 
sculptées, tandis que le second part en voitures avec Norbert et Marlyse visiter le 
village de Petersbach, la maison du bourreau, ainsi que La Petite Pierre (Staedel, 
église et château). 
Vers 20 h les adieux furent difficiles. 
 
Faites l'expérience d'une cousinade : c'est génial ! 

Marlyse Kauffmann 
 
 
 [1] Cette chronique familiale compte plus de 250 pages. Elle est enrichie de 
développements sur le contexte historique contemporain de la fondation de Weislingen, 
ainsi que de notices biographiques, parfois savoureuses, de membres de la lignée. 
>>> consulter la chronique de la famille Schneider 

https://www.weislingen.net/wp-content/uploads/2018/12/ChroniqueSchneider.pdf

