
L’association  généalogique  et  héraldique  du  val  de  Lièpvre  vient  d’éditer  deux  nouveaux  ouvrages
d’importance.

Deux ouvrages viennent d’être édités par l’association de généalogie de la vallée : le deuxième recueil du relevé des
naissances à Châtenois, de 1851 à 1906, soit 7281 actes, et le relevé des mariages à Saint-Hippolyte de 1783 à 1935
(2010 unions). Cet ouvrage comportant la liste des époux, des épouses et de leur parenté.

Les livres sont préfacés par le maire adjoint Luc Adoneth pour Châtenois, par le député Jean-Louis Christ et le maire
Hubert Claude pour Saint-Hippolyte, et par le président fondateur de l’association Michel Kruker.

De magnifiques photos anciennes et récentes illustrent ces ouvrages qui comportent également une liste intéressante
des métiers rencontrés lors de ces longues périodes et dont certains, souvent, ont disparu.

Deux recueils de mémoire de l’histoire des familles, fruits d’un travail de bénédictins s’étendront sur plusieurs années
pour le président et ses associés, Irène Andlauer, José Ries et Marie-Odile Wickel. « Mais, déclare Michel Kruker, ces
recherches  apportent  la  satisfaction  de  la  découverte  et  aussi  celle  de  voir  que  de  plus  en  plus  de  personnes
s’intéressent à la généalogie. Nous avons des demandes de recherches venant de France bien sûr, mais aussi d’Israël,
d’Angleterre, du Canada, d’Argentine, du Brésil, de gens qui ont des racines en Alsace, de particuliers dont les ancêtres
ont émigré par exemple à l’époque de la Révocation de l’édit de Nantes en 1685, ou lors de guerres ou de crises
économiques ».

Chaque volume est édité à quarante exemplaires, en vente à la mairie de Châtenois ou au siège de l’association, à la
Villa Burrus à Sainte-Croix-aux-Mines, et à Saint-Hippolyte à partir de vendredi.

À signaler que l’association généalogique sera présente au salon du livre de Colmar les 27 et  28 novembre et les
ouvrages seront disponibles.

Georges Coudert

SE PROCURER Prix du recueil de Châtenois : 50 €; Prix du recueil de Saint-Hippolyte : 40 €.


