
 

LETTRE D’INFORMATIONS MARS 2015 
Supplément de notre bulletin DE JANVIER 2015 

Un grand merci à tous ceux nous ayant adressé leurs vœux au 
moyen d’un mot gentil sur le bulletin de réabonnement ou par 
leurs jolies cartes qui sont venues embellir la cheminée et, à notre 
tour, de souhaiter le meilleur du monde pour vous et les vôtres 
pour l’année 2015.  
Bientôt la JOIE de vous revoir sur la terre de nos aïeux et, pour ce, 
ne tardez-pas à me renvoyer votre INSCRIPTION pour l’A.G. mais 
aussi principalement le REPAS (ou également celui du soir)… Les 
chèques ne seront déposés que fin avril…  
A très bientôt donc cher(e)s cousin(e)s VOIR ci-contre…  

************************************************* 
BRAVO VOUS AVEZ RECONNU ! 

ET RÉPONDU À L’ENIGME de notre bulletin de JANVIER 2015 
 
EN EFFET il s’agissait bien de SAINTE MARIE AUX MINES appelée 
MARKIRCH en Allemand dans le département du Haut-Rhin dont 
les habitants sont appelés les Sainte-Mariens…   
Le village s’adosse aux massif des Vosges et où s’écoule 
tranquillement la LIEPVRETTE petite rivière où, en aval, STE MARIE 
AUX MINES rejoint 3 vallées affluentes se faufilant dans les massifs 
montagneux des trois ROMBACH : Le PETIT ROMBACH, le GRAND 
ROMBACH et ROMBACH LE FRANC. Le territoire communal abrite 
un gîte houiller résiduel du bassin de la vallée de VILLÉ. 
Nous rejoignons la Lorraine toute proche par le col de SAINTE 
MARIE à 772 mètres d’altitude ou par le tunnel MAURICE LEMAIRE 
et le col des BAGENELLES situé à 903 mètres d’altitude menant au 
col du BONHMME et à la route des Crêtes.  De nombreux cours 
d’eau courent dans la vallée de SAINTE MARIE AUX MINES et outre 
la LIEPVRETTE on peut également citer le FURTELBACH et la 
LIVERSELLE. 
 

 

 
Sainte-Marie-aux-Mines  

 
NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015 

Un petit RAPPEL … 
 
Elle aura lieu le 9 mai 2015 à KRUTH dans une salle 
de la mairie de KRUTH suivie d’un repas à 
l’AUBERGE DE France. 
 Après déjeuner, nous vous rappelons que nous 
aurons la joie de recevoir monsieur Gilbert MÉNY 
conservateur du Musée SERRET de ST AMARIN qui 
nous parlera de la Grande Guerre 14/18 et nous 
présentera son livre « 1914-1918 La vallée de ST 
AMARIN dans la tourmente » résultat de 
recherches approfondies, l’auteur a obtenu le label 
Mission Centenaire dans le cadre du projet 
mémoriel « Le retour à la France des vallées de la 
Thur et de la Doller ».  
Retenez donc, d’ores et déjà, cette date du 9 mai 
2015 pour ne rien manquer de cette journée. 
Nous escomptons sur votre présence puisque ces 
A.G. remplacent dorénavant nos COUSINADES. 
Soyez aussi nombreux que possible d’autant que 
nous avons choisi cette date en conséquence du 
jeudi de l’Ascension en suivant...  
N’attendez pas pour nous adresser vos 
inscriptions pour le repas à l’Auberge de France 
(midi) et du soir (éventuellement) à l’Auberge du 
Lac… Merci d’avance. 

CARNET FAMILIAL 
Décès : 9.4.2014 décès de Pierre WILLEM époux de Marie 
Paule ARNOLD chez nos cousins ARNOLD de CARSPACH 
9.2.2015 Hélène ARNOLD née ARNOLD à KRUTH (famille 
GONKEL-FINCK-MAEDER âgée de 88 ans  
Naissances : Evan fils de Philippe WILLEM et d’Elisa DURET est 
né le 26.1.12014 à CARSPACH  
Miles est né le 10.9.2014 fils d’Emmanuelle ARNOLD et START 
Brawn  
Raphaël est né le 1012.2014 fils de Marie- Céline ARNOLD et 
de Stefan HECK.  
Lila Rebeca Nathalie fille de Pauline SOTA VILLAVICENCIO et 
de Philippe ARNOLD chez notre cousin Claude ARNOLD de 
LYON 
Pas de mariages signalés…  
Toutes nos condoléances à notre famille dans la peine et 
Bienvenue à toutes ces nouvelles petites branches 
descendantes d’ARNOLD. 
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Les GAGNANTS : 

Dans l’ordre d’arrivée des réponses : (au moment où nous 
clôturons notre Lettre d’Infos) 
 

- Gérard et Monique DEGROUX de THIAIS (94) « Nous 
pensons avoir reconnu à la dernière page du bulletin 
SAINTE MARIE AUX MINES ou MARKIRCH » (Eglise de 
Marie NDLR) 

- Jean Claude ARNOLD de PLAISIR (78) : « Après avoir hésité 
entre LIEPVRE et STE MARIE AUX MINES j’opte pour cette 
dernière réponse c’est bien STE MARIE AUX MINES ». 

 
INFORMATIONS : 
 
Notre cousin Hervé DIERSTEIN a relevé tous les VÉTÉRANS âgés de 
72 à 92 ans originaires de la vallée ou y résidant à la date du 1er 
juillet 1930 (décret Ministériel) afin de leur attribuer une carte 
d’anciens combattants et du versement d’une prestation sociale 
(retraite) – Tous les vétérans, à l’époque de ce décret, étaient déjà 
pratiquement tous octogénaires – on y relève un seul ARNOLD 
François Joseph né le 18.5.1848 à URBES soldat au 5ème régiment 
de Hussards, ayant reçu la médaille militaire le 1er septembre 
1915. Il habite en 1930 à HUSSEREN-WESSERLING et est dit 
Invalide UNC Section WESSERLING à la charge de son gendre celui-
ci père de 4 enfants, une photo accompagne son dossier (voir ci-
dessous) 
 
Cependant beaucoup d’autres vétérans portant les patronymes de 
la vallée sont présents dans cette liste où nous retrouvons des 
LUTTENBACHER, GRUNENWALD, HALLER etc… parmi les noms les 
plus connus alliés à notre famille…  
N’hésitez pas à m’interroger si cette liste vous intéresse, il est bien 
évident que je la partagerai. 

 

 
Coupure de presse de 1930 CDHF 

 

 
Fiche de combattant d’ARNOLD François Joseph ADHR 40 

Certains de nos aïeux se sont mariés dans les VOSGES au 19ème 
siècle et principalement à VENTRON de l’autre côté du col 
d’ODEREN en voici quelques-uns glanés pour vous, les épouses 
étant pour la plupart Vosgiennes. 
 
QUELQUES MARIAGES DE NOS ARNOLD de KRUTH à VENTRON : 
 

 ARNOLD Eustache né à Kruth en 1831 fils de Blaise 

ARNOLD et de Françoise FLIELLER marié le 3.6.1862 

à VENTRON à THOMAS Catherine née en 1836 à 

VENTRON fille de Jean Jacques THOMAS et de Marie 

Catherine COLIN. 

 ARNOLD Joseph né en 1840 à KRUTH fils de Blaise 

ARNOLD et Françoise PELTIER (FLIELLER) marié le 

23.11.1865 VENTRON à CUNAT Louise fille de Jean 

Nicolas CUNAT et Marguerite COLIN. 

 GEHIN Jean Nicolas né en 1833 à VENTRON fils de 

Jean Nicolas GEHIN et Marie-Jeanne DEMANGE 

marié le 22.1865 à VENTRON à MUNSCH Thérèse 

née en 1836 à KRUTH fille de Valentin MUNSCH et 

Madeleine HALER.  

 LOUIS Fridolin né en 1839 à VENTRON fils d’Alexis 

LOUIS et Sabine BOURGEON marié le 14.10.1860 

VENTRON à MUNSCH Anne Marie née 1834 à 

KRUTH fille de Valentin MUNSCH et Madeleine 

HALER.  

 Valentin LUTTENBACHER né 1788 ODEREN fils de J. 

Baptiste LUTTENBACHER et Barbe MENY veuf de M. 

Rose THOMAS remarié le 10.4.1861 VENTRON à 

ROUSSEL Marie Lucie née 1816 VENTRON fille de 

Jacques ROUSSEL et Agathe THOMAS+ 

 À noter que Valentin LUTTENBACHER âgé de 32 ans 

s’était marié en premières noces en 1819 à 

VENTRON avec M. Rose THOMAS âgée elle de 52 

ans ! 

 ARNOLD Sylvérino né 1837 à KRUTH fils de Georges 

ARNOLD et Reine WEGRICH marié 2è noces le 

20.02.1882 VENTRON veuf de Reine WELCKER à 

GEHIN Marie Adélaïde née 1843 Ventron fille de 

Michel GEHIN et M. Louise CHEVRIER. 

À Suivre… 
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