
A.D.N., Histoire et Généalogie 
Compte-rendu de conférence du congrès « Scaldobrésia 2015 » 

 
Compte-rendu de la conférence présentée au congrès « Scaldobrésia 2015 » par Robert PHILIPPO, 
président de PhilGene Pays-Bas. 
 
A.D.N. et quelques méthodes de test comme moyen de recherche dans la généalogie 
Robert PHILIPPO est généalogiste et historien aux Pays-Bas, président de l’association PhilGene Pays-Bas 
http://www.philgene.com – info@philgene.com). Nous faisons de la recherche sur la généalogie, l’histoire et 
la génétique. Notre zone d’action couvre les anciens Pays-Bas, dont le territoire s’étendait jusqu’aux 
anciennes provinces de Flandre, d’Artois et de Hainaut, en France. Je vous présente une conférence sur le 
thème « A.D.N., Histoire et Généalogie » avec les sujets « A.D.N. et les morts disparus de Fromelles » et 
« A.D.N. et l’énigme de RUDELSHEIM ». Mais ce n’est pas une conférence scientifique, parce que je ne suis 
pas scientifique, et pour mieux comprendre les résultats généalogiques je vous montrerai des arbres 
généalogiques en combinaison avec l’A.D.N. D’abord, je vous expliquerai un petit peu les méthodes qui sont 
pratiquées en ce moment comme moyen de recherche dans la généalogie pour mieux comprendre ce 
thème. 
 

 
Fig. 1 : Le transfert A.D.N. avec des tests différents : test au-ADN pour la lignée familiale, 

test Y-ADN pour la lignée paternelle et test mt-ADN pour la lignée maternelle. 
 
Fig. 1 : Le test de la lignée familiale (double bâtons) résulte dans votre profil A.D.N. Autosome, un mélange 
d’A.D.N. de tous vos ancêtres, fiable jusqu’à la 6e ou 7e génération. Par exemple, vous recevez 50 % de 
chaque parent, 25 % de chaque grands-parents, 12,5 % de chaque arrière-grands-parents, etc. du point de 
vue théorique. Dans la pratique, le résultat est beaucoup plus différent. Plus on remonte loin et plus le 
pourcentage diminue. Il peut même être inexistant !  
 
Le test de la lignée paternelle (un bâton) résulte dans votre profil Y-ADN qui est le même que tous vos 
ancêtres paternels qui descendent du même ancêtre biologique paternel. Comme vos frères, cousins, 
oncles, père, grand-père, arrière-grand-père, etc. Ce test est basé sur le chromosome sexuel Y qui est 
transmis de père en fils, sans altération. 
 
Le test de la lignée maternelle (cercle) résulte dans votre profil mt-ADN qui est le même que tous vos 
ancêtres maternels qui descendent de la même ancêtre biologique maternelle. Comme vos frères et sœurs, 
vos cousins et cousines, vos oncles et tantes, grands-parents, arrière-grands-parents, etc. Le test est basé 
sur l’A.D.N. dans la mitochondrie de vos cellules, transféré sans changement de la mère aux enfants, en 
remarquant que seules les filles transfèrent cette caractéristique de l’A.D.N. vers la génération suivante. 
 



Le prélèvement de l’A.D.N. est simple. On reçoit quelques tubes et bâtons pour collecter la muqueuse en 
grattant la paroi de la joue à l’intérieur de la bouche. Le bâton est ensuite placé dans le tube que l’on ferme 
et que l’on envoie vers un laboratoire. C’est tout ! 
 
Sujet : Les morts disparus de Fromelles, A.D.N. et la Grande Guerre, la vérification avec les familles des 
morts. 
La bataille de Fromelles est une bataille de la Première Guerre mondiale qui a lieu du 19 au 20 juillet 1916 
près de Fleurbaix et Fromelles en France, opposant les armées australienne et britannique à l'armée 
allemande. Elle est partiellement destinée à provoquer une diversion de la bataille de la Somme qui avait 
lieu quatre-vingt kilomètres plus au sud. Elle se solda par une victoire allemande. Opération combinée entre 
les armées britannique et australienne, il s'agit du premier baptême du feu des Australiens du 53e Bataillon 
sur le front occidental. 1 500 soldats britanniques et 5 533 Australiens furent tués, blessés ou prisonniers, 
contre 1 600 à 2 000 morts ou blessés et 150 capturés côté allemand. Le mémorial australien de la guerre 
décrit la bataille comme « les pires 24 heures de toute l'histoire de l'Australie ». Bon nombre des soldats 
morts (environ 1 600) sur le champ de bataille ne furent pas retrouvés.  
 
En 2009, une équipe d’archéologues mis au jour les corps de 250 soldats britanniques et australiens 
disparus à Fromelles. Une grande campagne d’identification commence et, avec chaque nouvelle identité, 
c’est l’histoire d’un soldat qui remonte à la surface. Méthodes utilisées : exhumation, notation et réparation 
archéologique dans des conditions médicales. Le site était dirigé comme sur une scène criminelle : analyses 
anthropologiques des restes humains, analyses A.D.N. des os ou des dents de chaque soldat enterré, 
recherche par les armées anglaises et australiennes des familles d’environ 1 660 soldats disparus, collecte 
de photos et de documents auprès des familles pour aider à l’identification, prélèvement d’échantillons 
A.D.N. auprès des familles consentantes des soldats disparus, vérification et analyse de toutes les 
informations archéologiques, anthropologiques, historiques, familiales et génétiques pour essayer d’identifier 
les soldats. La famille génétique d’un soldat doit être là, l’information génétique des parentés doit exister. 
Cela doit être recherché et la parenté doit être vérifiée par la recherche généalogique. Ils doivent être prêts à 
donner leur A.D.N. L’analyse génétique se limite aux méthodes Y-ADN et mt-ADN car la méthode au-ADN 
est moins stable. Si un soldat avait été adopté ou était illégitime, il n’est pas possible de l’identifier avec son 
groupe de famille. On peut alors trouver des relations génétiques inconnues dans le groupe enterré. En 
2014, 144 soldats ont ainsi été identifiés sur les 250 exhumés. 
 

 
Fig. 2 : Généalogie de Marjorie WHITFORD avec sa lignée maternelle A.D.N. en rouge. 

À côté, elle pose avec son petit-fils Tim WHITFORD et la photo de son oncle Harry WILLIS. 
 
Fig. 2 : Marjorie WHITFORD, âgée de 93 ans, autorisa le prélèvement de son A.D.N. et, en mars 2010, elle 
découvrit qu'elle avait ainsi permis d'identifier son oncle, le soldat de deuxième classe Harry WILLIS, du 31e 
Bataillon d'Infanterie australienne. Harry WILLIS, né d'une famille de quatorze enfants, mourut à Fromelles le 
19 juillet 1916. Son corps n'ayant jamais été trouvé après la guerre, son nom fut ajouté à la liste des 
disparus sur le mémorial du cimetière V.C. Corner Australian Cemetery de Fromelles. « Je suis si heureuse 
qu'ils aient identifié Harry […] Nous ne l'avons jamais oublié et ce fut très dur de grandir sans lui. Je suis 
vraiment ravie qu'ils l'aient retrouvé », affirma-t-elle avant de sortir dîner avec sa famille. 
 
 
 



Sujet : L’énigme de RUDELSHEIM, la découverte d’une famille inconnue par A.D.N. 
 
La famille RUDELSHEIM, des juifs Ashkénazes, partirent vers 1650 du village de Rudelsheim en Allemagne 
vers Amsterdam aux Pays-Bas. Là-bas, ils prospérèrent dans le métier de tailleurs de diamants. Un métier 
très intéressant au point de vue lucratif. Étant assez aisée, la famille possédaient des maisons aux canaux 
d’Amsterdam, mais avait aussi des domestiques à son service.  
 
La question de recherche de Madame Diny MONNEREAU-PHILIPPO est celle-ci : « Ma branche de 
PHILIPPO descends certainement de Monsieur Salomon RUDELSHEIM, mais ce n’est pas enregistré. Je 
n’ai pas de preuve. Est-ce que je puis la prouver au moyen de l’A.D.N. ? ». Il est possible que le grand-père 
de Diny, Salomon PHILIPPO, soit un enfant né de la relation entre Marguerite (Grietje en Néerlandais) 
PHILIPPO (non-mariée) et Salomon RUDELSHEIM (marié). Grietje travaillait chez cette famille comme 
bonne. 
 
En 2009, on utilisait le test du chromosome Y (Y-ADN), caractéristique transmise par les hommes, alors les 
participants devaient être masculin. Le test de la lignée paternelle résulte du profil Y-ADN qui est le même 
pour tous les hommes qui descendent du même ancêtre biologique paternel. Si les hommes dans cette 
branche de famille correspondent avec la lignée paternelle de la famille RUDELSHEIM, ils sont 
biologiquement issus des RUDELSHEIM. 
 

 
Fig. 3 : Les tests A.D.N. sur la branche généalogique de la famille PHILIPPO-RUDELSHEIM. 

Les tests prouvent qu’ils sont biologiquement apparentés par Zadok SOESMAN (1769-1826), 
en haut à la droite. 

 
Fig. 3 : Les hommes H. P. et A. R. (en carrés jaunes avec triangle dans le centre) ont le même profil Y-ADN 
(lignes bleus) et passe par Zadok SOESMAN (1769-1826). Ces mêmes hommes et la dame D. P. (en carrés 
jaune avec triangle dans le centre) correspondent avec quelques segments de chromosomes autosome, Au-
ADN (lignes rouges), et sont apparentés, leurs chromosomes passent par Zadok SOESMAN (1769-1826). 
La question de Diny MONNEREAU-PHILIPPO a trouvé sa réponse et l’énigme est résolue ! 



 
Fig. 4 : Il est clair que les trois participants partage la même origine géographique, 

« la grande Pologne » 
 

Fig. 4 : Un avantage de la recherche par Au-ADN est que l’on analyse aussi les régions d’origine. Dans la 
mise en origine avec les autres participants d’Au-ADN, il apparaît que les participants PHILIPPO et 
RUDELSHEIM provienne de la même région « la Grande Pologne » (appelé diaspora juive), entre les 
années 1300 et 1700. Dans le cas de M. RUDELSHEIM, sa provenance est à 100 % de cette région. La 
raison en est que les familles juives se marient toujours avec des autres familles juives et ici cela concerne 
des juifs Ashkénazes. 
 
Histoire de Rudelsheim, l’origine de la famille RUDELSHEIM. 
 
La correspondance géographique par le test Au-ADN des autres personnes qui vérifient le lien entre Jérôme 
PHILIPPO, Diny MONNEAREAU-PHILIPPO et Amos RUDELSHEIM se concentre à l’Europe Orientale, la 
Pologne, l’Ukraine, la Biélorussie et la Lituanie. La migration commence en Afrique avec l’Adam génétique il 
y a environ 60 000 ans, puis les populations migrèrent vers la Méditerranée il y a environ 20 000 ans. La 
première diaspora juive commence au Moyen-Orient au cours du Ier millénaire avant J.-C. et se dirige en 
Europe jusqu’en Italie. La deuxième diaspora juive arrive en Espagne, France, Allemagne, Angleterre et 
Pays-Bas de 70 à 500 après J.-C. Lors de la troisième diaspora juive, les juifs quittent l’Espagne, la France, 
l’Angleterre, l’Allemagne, etc. pour la Grande Pologne. La première vague d’émigration juive d’Europe 
occidentale date de la première croisade en 1098. Fuyant les exactions des Croisés à leur égard, les Juifs 
trouvent, dans le pays dirigé par Boleslas III (1102-1139), un accueil favorable et s’installent sur tout son 
territoire jusqu’à la Lituanie et Kiev. L’Europe médiévale a peu offert à ses habitants en matière de prospérité 
et de sécurité, en particulier pour les Juifs assez malheureux pour y vivre. En 1096, en seulement trois mois 
pendant la première croisade, l’armée de gueux d’Urbain II a détruit des communautés juives tout le long du 
fleuve allemand du Rhin, communautés coupables de rien d’autre que de se trouver sur le chemin des 
Croisés qui cherchaient une distraction à la fatigue de la route. Deux siècles de croisades, entreprises pour 
libérer la Terre Sainte des Musulmans hérétiques, ont infligé des retombées de dommages collatéraux 
durables aux Juifs depuis Paris jusqu’à Jérusalem. Au XIVe siècle, la peste noire qui détruisit plus d’un tiers 
de la population de l’Europe frappa les Juifs moitié moins que les Gentils, notoirement du fait des exigences 
et de l’hygiène alimentaires juives, sans rien connaître de la théorie des germes. Cependant, les Européens 
superstitieux supposaient que les Juifs avaient empoisonné l’eau des puits et ils répondirent de façon 
prévisible par la violence. Des calomnies, des pogroms et des expulsions provoquèrent la mort de dizaines 
de milliers de Juifs, les survivants restant traumatisés sur les plans émotionnel et spirituel. Mais il sembla 
exister une faible lueur d’espoir à l’horizon oriental. Dès 1334, le roi Casimir II de Pologne invita les Juifs à 
s’installer dans son pays et, vers 1500, l’âge d’or de la communauté juive polonaise avait commencé. 
Pendant le siècle suivant, la population juive tripla à 150 000 : les Juifs polonais établissaient une classe de 
marchands prospères, alors que les académies talmudiques et les érudits de Pologne rivalisaient avec ceux 
de toute la Diaspora.  
 



 
Fig. 5 : La 4e diaspora juive, la fuite vers l’ouest de l’Europe 

 
Fig. 5 : Les Cosaques avec ses forces largement dispersées et les Tartares l’ayant trahi en s’alliant avec les 
Polonais, Bogdan CHMIELNICKI négocia un traité en août 1649, uniquement pour rallumer sa rébellion en 
1652 quand les Tartares retournèrent à leur allégeance aux Cosaques. Dans l’intervalle, les Juifs de 
Pologne se trouvèrent victimes eux-mêmes des Polonais qui, de façon incompréhensible, les accusèrent de 
collaboration avec les Cosaques. Encore décimés par une épidémie de choléra à l’été 1652, beaucoup de 
Juifs fuyaient la Pologne pour l’Allemagne, la Lituanie, la Russie ou les Balkans. La famille RUDELSHEIM, 
avant avec des noms patronymes, fuyaient vers le village de Rudelsheim en Allemagne, puis vers 
Amsterdam aux Pays-Bas. Le test au-ADN aide aussi à comprendre l’Histoire ! 
 
Conclusion : les tests A.D.N. sont un moyen de recherche pour les généalogistes et les historiens en 
rendant possible l’identification des personnes qui partage de l’A.D.N. avec nous. 
 
Sources : Recherches et photos 1, 2, 3 et 4 de PhilGene Pays-Bas www.philgene.com ; le groupe A.D.N. 
Paardenvriend à F.T.D.N.A., www.familytreedna.com ; les dispersions du peuple juif et photo 5, Olivier 
BERRUYER ; Département gouvernemental Australien des affaires des Vétérans. Photo de Majorie par 
John WOUDSTRA. 
Auteur : Robert PHILIPPO, président de PhilGene Pays-Bas, info@philgene.com 


