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Le mot de la Présidente

J’espère	que	vous	avez	tous	passé	de	bonnes	vacances,	que	ce	soit	dans	notre	beau	pays	de	France,	à	
l’étranger,	ou	au	fond	de	votre	jardin	ou	d’un	service	d’archives	!	A	chacun	sa	manière	de	se	ressourcer	
pour	attaquer,	avec	beaucoup	de	courage	et	d’enthousiasme,	la	rentrée.

La	fédération	a	rouvert	ses	portes	mi-août	et	le	premier	chantier	à	terminer	est	celui	de	la	Revue	
d’Alsace	 2009.	 Monsieur	 François	 Igersheim	 et	 notre	 secrétaire	 Helen	 s’y	 emploient	 à	 fond	 pour	
permettre	 la	parution	du	 livre	pour	 le	Congrès	des	historiens	à	Benfeld.	N’oubliez	pas	que	 la	Revue	
d’Alsace	2010	sera	un	numéro	Varia.	Ses	pages	vous	sont	ouvertes,	vous	pouvez	envoyer,	dès	à	présent,	
vos	propositions	d’articles	à	la	Fédération.

Une	nouvelle	 société	est	venue	agrandir	notre	 famille,	 faites	 la	connaissance	de	«	Pro-Hugstein	»	
dans	le	présent	bulletin	et	n’hésitez	pas	à	aller	dans	la	vallée	de	Guebwiller	pour	découvrir	cette	ruine	
de	château	et	quelques	kilomètres	plus	loin,	le	retable	de	Buhl	que	nous	avons	présenté	en	juin.

Ce	bulletin	est	là	pour	vous	informer	de	ce	qui	se	passe	à	la	Fédération	et	dans	les	autres	sociétés	
fédérées,	mais	il	est	aussi	là	pour	vous	rendre	attentif	à	certains	événements	concernant	le	patrimoine	de	
notre	région.	Vous	serez	sûrement	aussi	outrés	que	nous	devant	les	photos	des	«	travaux	de	sécurisation	»	
menés	à	la	chapelle	de	Logelbach.	Peut-être	nous	permettrez-vous	d’élucider	le	mystère	des	origines	de	
la	statue	de	la	Vierge	à	l’Enfant	déposée	aux	Archives	départementales	du	Haut	Rhin	?

Le	chanoine	René	Epp,	président	de	la	Société	d’Histoire	de	l’Eglise	d’Alsace	de	1980	à	2008	nous	a	
quittés	après	une	courte	mais	implacable	maladie.	Nous	lui	rendons	hommage	dans	le	présent	bulletin	
tout	comme	dans	la	Revue	d’Alsace.

L’automne	va	être	riche	en	occasion	de	nous	rencontrer,	à	 la	Foire	européenne	de	Strasbourg,	au	
Congrès	de	Benfeld	ou	un	peu	plus	tard	au	Salon	du	Livre	à	Colmar.	Envoyez	ou	déposez	vos	ouvrages	
à	mettre	en	vente	ou	apportez-les	directement	aux	stands.	

A	bientôt.

	 	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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Congrès des historiens d’Alsace à Benfeld
dimanche 27 septembre 2009

La Société d’Histoire des Quatre Cantons se présente
La	Société	d’Histoire	des	Quatre	Cantons	a	été	fondée	le	6	novembre	1982	par	Martin	Allheilig,	son	

premier	président.	Elle	couvre	un	territoire	situé	entre	Strasbourg	et	Sélestat	dans	la	plaine	d’Alsace,	
comprenant	les	cantons	de	Benfeld,	Erstein,	Geispolsheim	et	Illkirch	Graffenstaden.	

Le	but	de	la	société	est	de	promouvoir	la	connaissance	et	la	sauvegarde	du	patrimoine	culturel	et	
architectural,	 notamment	 archéologique,	 artistique,	 historique	 et	 littéraire	 des	 Quatre	 Cantons.	 Ses	
activités	sont	les	suivantes	:	réalisation	d’un	annuaire,	dont	le	premier	a	été	édité	en	1983,	organisation	
de	 deux	 sorties	 annuelles	 au	 printemps	 et	 en	 automne,	 organisation	 et	 participation	 à	 des	 fouilles	
archéologiques,	 recherches	 généalogiques	;	 participation	 régulière	 au	 Salon	 des	 Alsatiques	 de	
Marlenheim,	au	Salon	du	Livre	à	Colmar	et	aux	Journées	du	Patrimoine.

Son	comité	actuel	se	compose	comme	suit	:	 Jean-Georges	Guth,	président,	Robert	Muckensturm,	
vice-président	du	canton	de	Benfeld,	Armand	Graff,	vice-président	du	canton	d’Erstein,	René	Speisser,	
vice-président	du	canton	de	Geispolsheim	et	Jean-Marie	Zugmeyer,	vice-président	du	canton	d’Illkirch-
Graffenstaden.	Secrétaire,	Pierrette	Scherer,	trésorier,	Albert	Scherer,	bibliothécaire,	Fabien	Baumann.	
Arnaud	Antoniarrus	 est	 responsable	 de	 la	 section	 d’archéologie	 et	 Antoine	Kipp	 de	 la	 section	 de	
généalogie.	La	commission	de	l’annuaire	est	sous	la	responsabilité	de	Jean-Georges	Guth.

Siège	social	:	56,	rue	de	l’Église	-	67230	HERBSHEIM	
http://societe-histo4cantons.chez-alice.fr/		
Président	:	Jean	Georges	GUTH	courriel	:	guth-soc-hist@orange.fr	
Secrétaire	:	Pierrette	SCHERER	courriel	:	albert.scherer@wanadoo.fr
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programme du 25e congrès des historiens d’aLsace
à Benfeld, le dimanche 27 septembre 2009

9 h 00
9 h 30

Accueil des congressistes à Benfeld	
à	la	Salle	des	Fêtes,	rue	d’Ettenheim	par	la	Société	d’histoire	des	Quatre	Cantons	(parking	sur	place)

Le	café	et	les	croissants	vous	sont	offerts	par	la	Société	d’histoire.

La	 société	 d’histoire	 de	 Quatre	 Cantons	 vous	 proposera	 ses	 publications.	 La	 Fédération	
exposera,	 grâce	 au	 concours	 de	 la	 Bibliothèque	 Nationale	 Universitaire	 de	 Strasbourg,	 les	
dernières	publications	en	Alsace.	

Le	 stand	 de	 la	 Fédération	 vous	 présentera	 la	 nouvelle	 Revue	 d’Alsace	 2009	 qui	 paraîtra	
pour	 le	Congrès,	 les	deux	fascicules	de	 la	collection	«	Alsace-Histoire	»	ainsi	que	ses	autres	
publications.

Une	table	est	à	la	disposition	des	sociétés	pour	leurs	prospectus.

9 h 30 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace

Mot	d’accueil	par	Mme	Gabrielle	Claerr-Stamm,	présidente	de	la	Fédération	des	Sociétés	
d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace		
Allocution	de	M.	André	Wetzel,	maire	de	Benfeld.	
Présentation	de	la	Société	d’Histoire	des	Quatre	Cantons	par	son	président	Jean-Georges	
Guth.

10 h 00 Communications scientifiques

«	Un	quatuor	cardinalice	et	une	petite	ville	:	les	Rohan	et	Benfeld	»	par	Claude	Muller.

«	L’activité	de	l’architecte	Antoine	Ringeisen	dans	les	cantons	de	Benfeld	et	d’Erstein	entre	
1840	et	1870	»	par	Fabien	Baumann.

11 h 00 Discussion et débat, la parole est à la salle

11 h 40 Hommage à Paul Marbach, recenseur de bornes		
par	Jean-Marie	Holderbach,	vice-président	de	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	et	
d’Archéologie	d’Alsace.

11 h 45 Présentation de la politique culturelle de la ville de Benfeld	
par	M.	le	Maire	qui	offre	le	vin	d’honneur

12 h 30 Déjeuner dans la Salle des Fêtes

Au	menu	:	

Terrine	de	brochet	garnie,	sauce	cocktail	et	salade	
Boeuf	braisé	aux	champignons,	spaetzle	et	tomates	provençales	
Ile	flottante	au	miel	et	coulis	de	fruits	rouges

Au	prix	de	25	euros,	boissons	comprises	(eau,	Pinot	noir	Lorentz	Bergheim	et	café)

15 h 00 Départ pour les visites guidées

17 h 00 Vers 17 h 00 : Fin des visites	
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Les visites guidées, départ 15 h 00

Au	choix

1er itinéraire à Benfeld sous la conduite de Manfred Runneburger

Les	participants	découvriront	le	Musée	avec	la	maquette	du	Benfeld	médiéval	et	moderne,	l’Hôtel	de	
Ville	avec	sa	Laube	construite	en	1531	et	la	tourelle	de	style	Renaissance	ajoutée	en	1619	par	Ascagne	
Albertini	et	 son	 Jacquemart	datant	de	1620,	 l’Hôpital	 construit	en	1625	par	Albertini	qui	comporte	
4	 corps	 de	 bâtiments	 disposés	 autour	 d’une	 cour	 intérieure	 et	 ses	 abords,	 la	 synagogue	 de	 1846,	
la	tuilerie…

2e itinéraire à Benfeld sous la conduite de Robert Muckensturm

Le	circuit	est	le	même	mais	avec	comme	point	de	départ	la	tuilerie.

3e itinéraire à Erstein sous la conduite d’Armand Graff. 

Rendez-vous	à	l’ETAPPENSTALL	(entrée	par	Erstein-gare,	avenue	de	la	Gare	et	rond-point	carré	
place	de	l’Obertor)

Les	 participants	 visiteront	 l’Etappenstall	 construit	 par	 l’architecte	 Ringeisen	 en	 1846,	 la	 Place	 de	
l’Obertor	de	1776.	Ils	chemineront	par	la	rue	Brûlée,	la	rue	du	Vieux-Marché	et	découvriront	l’ancien	
Tribunal	cantonal,	la	synagogue,	la	place	de	la	scierie,	l’ancienne	sous-préfecture,	l’Hôtel	de	ville,	l’	Eglise	
St	Martin,	le	temple	protestant	de	1883	et	retour	avec	visite	de	l’exposition	sur	l’eau	à	l’Etappenstall.

Fin des visites vers 17h.

La tuilerie du Vorstadt’l

La présence d’une tuilerie dans le Vorstadt’l est attestée depuis 1540, à 
l’emplacement de l’actuel N° 16 du Faubourg du Rhin. L’activité de fabrication 
de tuiles, briques, chaux a cessé en 1886, en raison de la construction de 
nouveaux modèles de fours, rendant obsolètes les installations de cette 
tuilerie ; la propriété fut transformée en exploitation agricole ; mais de 
l’activité première subsistent de beaux vestiges comme le four de tuilier, 
souvent appelé la tour de l’Ill et la très belle maison du dernier maître-tuilier 
élevée en 1884, deux ans avant la cessation de la fabrication. 

Synagogue de Benfeld de 1846
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Le pLan d’accès à erstein - 3e itinéraire de visite
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A renvoyer pour le 17 septembre au secrétariat :
9 rue de Londres - 67000 Strasbourg 
03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr 

Bulletin d’inscription

25e congrès des historiens d’Alsace 

dimanche 27 septembre 2009 à Benfeld

Nom, qualité : 

Adresse : 

Site internet :  Courriel : 

 Assistera 

 Sera représenté par :  

Nombre de repas :

(au prix de 25 euros, chèque libellé au nom de la Société d’Histoire des Quatre Cantons)

Nombre de personnes participant aux visites :

 1er circuit Benfeld

 2e circuit Benfeld

 Circuit Erstein

       Date et signature
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in memoriam : rené epp (1927-2009)

Le	16	juillet	dernier,	le	chanoine	René	Epp	s’éteignit	après	une	courte	mais	
fulgurante	maladie.	Il	avait	été	le	président	de	la	Société	d’Histoire	de	l’Eglise	
d’Alsace	de	1980	à	2008.

René	Epp	était	né	le	2	janvier	1927	à	Natzwiller,	dans	une	famille	ouvrière.	
Il	fit	ses	études	secondaires	à	Amiens,	Vannes	et	Poitiers.	Il	entra	au	Grand	
Séminaire	et	 à	 la	 faculté	de	 théologie	à	Strasbourg	en	octobre	1945.	 Il	 est	
ordonné	 prêtre	 le	 15	 juillet	 1950	 dans	 l’église	 de	 son	 village	 natal.	 Tout	
en	 suivant	 des	 études	 d’histoire	 et	 de	 géographie,	 il	 assure	 les	 fonctions	
d’aumônier	du	Pensionnat	des	Chanoinesses	de	Notre-Dame	à	Molsheim.	Il	
obtient	la	licence	ès	lettres	en	1954,	la	licence	d’histoire	de	l’art	en	1960	et,	
en	1973,	il	soutient	sa	thèse	sur	«	Le	Mouvement	ultramontain	dans	l’Eglise	
catholique	en	Alsace	au	XIXe	siècle	».

Enseignant	des	plus	appréciés,	 il	dispense	ses	cours	d’histoire	et	de	géographie	au	Collège	épiscopal	Saint-
Etienne	à	Strasbourg,	à	l’Institution	de	la	Doctrine	Chrétienne	(où	il	assura	également	les	fonctions	d’aumônier)	et	
pendant	deux	ans	au	Petit	Séminaire	de	Walbourg.	Pendant	les	vacances	scolaires	il	organisait	des	voyages	d’étude	
suivis	par	nombre	de	ses	étudiants.	A	partir	de	1968,	 il	est	chargé	de	cours	d’histoire	à	 la	 faculté	de	théologie	
catholique,	il	y	devient	maître	de	conférences	en	1973	et	professeur	deux	ans	plus	tard.	

En	1980	il	accepte	la	présidence	de	la	Société	d’Histoire	de	l’Eglise	d’Alsace	fondée	en	1926,	en	succédant	à	
l’abbé	René	Metz.	Une	nouvelle	période	s’ouvrait	pour	la	Société.	Sa	revue	«	Les	Archives	de	l’Eglise	d’Alsace	»	
change	totalement	de	format.	De	1980	à	1987,	Claude	Muller	en	est	le	rédacteur.	L’abbé	René	Levresse	lui	succède.	
Treize	volumes	paraissent	 sous	 la	présidence	de	 l’abbé	René	Epp.	Les	«	Archives	»	accueillent	de	plus	en	plus	
d’articles	émanant	d’auteurs	laïcs,	rédigés	pour	la	pluspart	en	français.	La	période	contemporaine	est	de	plus	en	
plus	traitée.	Mais	le	nombre	d’abonnés	ne	cessent	de	baisser.	A	deux	reprises,	l’abbé	René	Epp,	en	accord	avec	les	
deux	évêques	successifs	Mgr	Elchinger	et	Mgr	Brand,	lance	un	appel	dans	le	bulletin	diocésain,	mais	sans	résultat.	
La	revue	survit	encore	jusqu’en	1999,	dernière	année	de	parution.	La	Société	subsistait	cependant	et	l’abbé	René	
Epp	ne	désespérait	pas	de	la	voir	reprendre	sa	vitalité	première.	En	février	2008,	un	nouveau	comité	releva	le	défit	
sous	la	présidence	de	M.	Bernard	Xibaut.	L’abbé	René	Epp	fut	proclamé	président	d’honneur.

Ses	 obsèques	 ont	 été	 célébrées	 le	 22	 juillet	 2009	 en	 l’église	 de	 Natzwiller	 suivies	 de	 l’inhumation	 dans	 le	
cimetière	du	village.

Sources	:

Bernard	Xibaut,	Joseph	Sifferlen,	A-Dieu	au	Chanoine	René	Epp,	L’Ami	Hebdo,	26	juillet	2009

Revue	d’Alsace	2009	(à	paraître),	Historique	de	la	Société	d’histoire	de	l’Eglise	d’Alsace

Voir	aussi,	la	notice	de	René	Epp,	NDBA,	fascicule	44,	p.	4589-4590,	par	J.-P.	Kintz

Bibliographie	non	exhaustive	:

Histoire	du	droit	et	des	institutions	de	l’Eglise	en	Occident,	volume	16,	le	droit	et	les	institutions	de	l’Eglise	
catholique	latine	de	la	fin	du	XVIIIe	siècle	à	1979	(avec	Charles	Lefebvre,	René	Metz,	Jean	Gaudemet)	(1981)

Strasbourg	(en	collaboration	avec	Francis	Rapp)	(1982)

L’Eglise	d’Alsace	sous	l’oppression	nazie	(2000)

La	Terreur	nazie	en	Alsace	1940-45	(2002)

Histoire	de	l’Eglise	catholique	en	Alsace	(en	collaboration	avec	René	Pierre	Levresse	et	Charles	Munier)	(2003)

1940,	l’année	tragique	(2008)
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Une société nouvellement fédérée se présente

L’association pro hugstein

L’association	«	Pro	Hugstein	»	est	née	 le	22	mai	2006	à	 l’occasion	de	 l’assemblée	générale	consti-
tutive	qui	s’est	tenue	à	l’hôtel	de	ville	de	Guebwiller.	Selon	ses	statuts,	l’association	s’est	donnée	pour	
objectif	de	sécuriser,	de	consolider,	de	restaurer	et	de	conserver	la	ruine	du	Hugstein,	érigée	à	cheval	sur	
les	bans	de	Buhl	et	de	Guebwiller.

Depuis	sa	création,	 l’association	a	entrepris	de	dégager	progressivement	 la	ruine	de	sa	gangue	de	
verdure	en	organisant	régulièrement	des	 journées	de	débroussaillage,	animée	par	 l’équipe	de	travail	
des	 bénévoles	 du	 Club	 Vosgien.	 Certaines	 opérations	 sont	 directement	 entreprises	 avec	 les	 moyens	
en	 hommes	 et	 en	 matériel	 des	 services	 techniques	 des	 deux	 communes,	 voire	 avec	 l’aide	 d’ouvriers	
forestiers	communaux.	Un	chantier	de	jeunesse,	encadré	par	une	animatrice	du	patrimoine,	complète	
en	2009	les	opérations	bénévoles	de	mise	en	valeur.

L’association,	 qui	 ne	 veut	 en	
aucun	 cas	 reconstruire	 la	 ruine,	
souhaite	consolider	les	vestiges	vi-
sibles	les	plus	importants	afin	que	
site	apparaisse	au	grand	public	 et	
aux	 spécialistes	 comme	 un	 docu-
ment	historique,	c’est-à-dire	un	té-
moin	de	l’histoire	de	Murbach,	de	
son	bailliage	de	Guebwiller	et	de	la	
principauté	abbatiale	toute	entière.	
Les	membres	de	la	société	souhai-
tent	que	le	château	soit	une	archive	
vivante.	La	société	vise	plutôt	une	
«	cristallisation	»	 du	 lieu,	 c’est-à-
dire	une	mise	en	valeur	à	l’anglai-
se,	avec	une	ruine	consolidée	et	sé-
curisée,	dans	un	cadre	verdoyant.

Afin	 de	 consolider	 les	
connaissances	de	ses	membres	en	
matière	 de	 sauvegarde	 castrale,	
«	Pro	 Hugstein	»	 organise	 chaque	
année	une	journée	d’études	sur	le	terrain	en	visitant	divers	sites	en	cours	de	sauvegarde.	

Pro	Hugstein	envisage	un	relevé	topographique	de	 la	ruine	durant	 l’été	2009	(ou	au	plus	 tard	en	
2010)	en	relation	avec	l’archéologue	Jean-Michel	Rudrauf.	Afin	de	renforcer	ses	fondations	financières,	
la	société	vit	de	la	cotisation	de	ses	membres,	de	la	vente	de	reproductions	de	cartes	postales	anciennes	
et	 de	 la	 brochure	 «	Le Hugstein, sentinelle du Florival »	 de	 Philippe	 Legin. Elle	 bénéficie	 aussi	 de	
subventions	communales.

Elle	 organise	 par	 ailleurs,	 des	 visites	 guidées	 sur	 le	 terrain	 et	 des	 conférences	 permettant	 aux	
membres	et	au	public	de	mieux	appréhender	le	site.

Jean-Marie	Nick

Mairie	de	Guebwiller	-	68500	Guebwiller	-	Tel.	:	03	89	76	80	61	
Site	:	http://www.ville-guebwiller.fr/public/pro_hugstein.html	
Mail	:	pro-hugstein@ville-guebwiller.fr
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Relations transfrontalières

reLeve des mentions concernant L’aLsace et Les régions voisines dans 
Les ouvrages édités par Les sociétés d’histoire aLLemandes et suisses 
voisines de L’aLsace

Société jurasienne d’émulation – Actes 2007 - 
110 e année	-	(http://www.sje.ch)

·	 Esther	 Gerber,	 Benjamin	 Jaegle,	 Franziska	
Heinrich,	Urs	Schaffner	«	Impact	des	renouées	exotiques	
envahissantes	 Fallopia	 spp.	 sur	 les	 pollinisateurs	 ainsi	
que	sur	la	reproduction	d’une	espèce	végétale	indigène	»	
P.	37	 à	 46	 -	 Très	 intéressant	 article	 concernant	 les	
espèces	 végétales	 exotiques	 introduites	 par	 l’homme	
qui	en	s’implantant	dans	nos	régions	ont	une	influence	
néfaste	 sur	 le	 biotope,	 élément	 important	 de	 notre	
patrimoine.	P.	40	mention	du	site	sélectionné	pour	les	
investigations	:	une	plantation	de	frênes	à	Belfort.

·	 Olivier	 Culin,	 professeur	 de	 musicologie	
médiévale	 à	 l’université	 de	 Poitiers,	 «	Le	 manuscrit	
médiéval	 et	 les	 nouvelles	 technologies	:	 l’édition	
électronique	 du	 Graduel	 de	 Bellelay	».	 P.	165	 à	 177	 -	
«	En	2006	l’édition	électronique	du	Graduel	de	Bellelay,	
l’un	des	premiers	livres	liturgiques	notés	de	l’ordre	des	
Prémontrés,	sur	le	site	de	l’école	nationale	des	chartes	
de	 Paris	 (http://bellelay.enc.sorbonne.fr)	 a	 constitué	
une	 première	 éditoriale.	 C’est	 la	 première	 fois	 que	 la	
mise	en	ligne	d’un	manuscrit	numérisé	donne	lieu	à	une	
édition	hypertextuelle	qui	lui	est	intimement	liée	».	

·	 Claude	Muller,	professeur	d’histoire	de	Colmar,	
«	Mgr	Joseph	de	Roggenbach,	Jean	Baptiste	Gobel	et	les	
débuts	de	la	Révolution	française	»	-	Article	illustrant	
les	relation	conflictuelles	entre	François	Sigismond	de	
Roggenbach	prince	évêque	de	Bâle	fermement	opposé	
à	la	révolution	française	et	son	suffragant	Jean	Baptiste	
Gobel	président	de	l’assemblée	des	clergés	des	districts	
réunis	 de	 Belfort	 et	 de	 Huningue,	 partisan	 de	 la	 dite	
révolution.	Gobel	participe	à	 la	 rédaction	des	cahiers	
de	 doléances	 réclamant,	 entre	 autres,	 un	 évêché	
indépendant	du	Haut	Rhin.	Mgr	de	Roggenbach	s’enfuit	
de	Bâle	en	1792	en	emportant	une	partie	des	archives	
de	l’évêché.

·	 Vanja	Hug,	historienne	de	l’université	de	Bâle,	
«	Le	jardin	anglo-chinois	de	Bellevue	à	Porrentruy	et	ses	
relations	avec	l’ermitage	d’Arlesheim	».	P.	237	à	253	-	Ce	
n’est	que	 très	récemment	qu’il	est	établi,	 selon	Marco	
Niemz,	 que	 l’idée	 de	 créer	 l’ermitage	 d’Arlesheim,	
aujourd’hui	encore	le	jardin	paysager	le	plus	important	
de	Suisse,	est	venue	de	Porrentruy	où	existait	déjà	un	
jardin	similaire.	P.	238	mention	du	fondateur	:	le	baron	
Adam	 François	 Xavier	 de	 Roggenbach	 (1750-1830).	
Celui-ci	est	le	fils	unique	de	François	Conrad	Ignace	de	

Roggenbach,	frère	de	Joseph	Sigismond,	prince	évêque	
de	Bâle	(cité	plus	haut)	et	de	Antonia	Helena	Francisca	
Josephina	Prisca	d’Andlau.

·	 Activités	 de	 la	 société	 -	 P.	389	 mention	
de	 la	 visite	 du	 cercle	 d’archéologie	 à,	 entre	 autres,	
Bliesbruck,	 Simserhof	 fort	 de	 la	 ligne	 Maginot,	
Sarrebourg	et	Kaysersberg	-	P.	396	mention	de	la	visite	
par	 le	 cercle	 d’étude,	 en	 collaboration	 avec	 la	 société	
des	 sciences	 naturelles	 du	 Pays	 de	 Montbéliard	 des	
vignes	 appartenant	 au	 conseil	 général	 du	 Territoire	
de	 Belfort	-	 P.	431	 commentaire	 sur	 la	 visite	 de	 la	
section	des	Franches	Montagnes	de	la	ville	de	Belfort,	
à	l’occasion	des	festivités	marquant	le	700e	anniversaire	
de	 la	ville,	 sous	 la	conduite	d’une	guide	spécialiste	de	
l’époque	médiévale.

Société jurasienne d’émulation – Actes 2008 -
111e année	-	(http://www.sje.ch)

·	 Vincent	 Friedli,	 archéologue	 «	Bibliographie	
d’Auguste	 Quiquerez	:	 les	 imprimés	».	 P.	95	 à	 129	
-	 Intéressante	 enquête	 bibliographique	 des	 écrits	
d’Auguste	Quiquerez	dont	 il	 faut	entre	autres,	 relever	
les	 importantes	 études	 sur	 l’ancien	 Evêché	 de	 Bâle	
réunies	 sous	 le	 titre	 «	Monuments	 de	 l’ancien	 évêché	
de	Bâle	».	

·	 Antoine	 Glaenzer,	 archiviste,	 adjoint	 du	
canton	 du	 Jura,	 «	La	 réception	 du	 prince	 évêque	
Jacques	 Christophe	 Blarer	 de	 Wartensee	 par	 la	 ville	
de	 Porrentruy	 les	 17	 et	 29	août	1575	».	 P.	167	 à	 197	
-	 Article	 détaillé	 sur	 la	 réception	 du	 prince	 évêque	
à	 Porrentruy	 dans	 lequel	 figurent	 de	 nombreuses	
mentions	de	communes	alsaciennes	et	franc	comtoises	:	
Saint-Hippolyte,	Lucelle,	Strasbourg,	Montbéliard.

·	 Jean	Pierre	Renard,	prêtre	retraité,	«	Enquête	
ecclésiastique	 de	 l’an	XII	 (1804)	 dans	 le	 canton	 de	
Saignelégier	».	P.	199	à	218	-	Après	le	concordat	(1802)	
il	 y	 eut	 une	 réorganisation	 des	 diocèses,	 celui	 du	
Haut-Rhin,	qui	comprenait	aussi	l’ancienne	principauté	
épiscopale	de	Bâle,	fut	réuni	au	diocèse	de	Strasbourg.	
Le	 premier	 évêque	 concordataire	 Mgr	Jean-Pierre	
Saurine	ordonna	en	1804	une	enquête	sur	la	situation	
matérielle	et	religieuse	de	son	diocèse.	

·	 Activités	de	la	société	-	Alain	Cortat	président	
du	cercle	d’études	historiques	de	 la	société	 jurasienne	
d’émulation	 mentionne	 la	 présence	 sur	 le	 site	 de	 la	
SJE	 (http://www.sje.ch)	 des	 «	lettres	»	 du	 cercle	 dans	
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lesquelles	 figurent	 de	 nombreux	 renseignements	
concernant	 l’ancien	 évêché	 de	 Bâle	;	 P.	426	 -	 Le	
cercle	 d’études	 scientifiques	 a	 organisé	 une	 excursion	
scientifique	 en	 Bourgogne	;	 P.	431	 -	 Grands	 projets	:	
publication	du	dictionnaire	du	Jura	sur	internet	(http://
www.diju.ch).	 Celui-ci	 régulièrement	 enrichi,	 compte	
en	2008	plus	de	5	700	notices	-	P.	451.

Denkmalpflege in Baden Württemberg - 
38. Jahrgang - 2/2009 Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen)	 -	 (www.
landesdenkmalamt-bw.de)

·	 Dirk	L.	Krause	«	Archäologische Denkmalpflege 
in Baden Württemberg - Stärken, Schwächen und 
Herausforderungen	».	P.	82	à	91	 -	mention	P.	86,	de	 la	
convention	 de	 Malte	 (convention	 européenne	 pour	
la	 protection	 du	 patrimoine	 archéologique)	 entre	
la	 France,	 la	 Suisse,	 le	 Danemark,	 l’Allemagne,	 etc	
(19	pays)	 -	 Situation	 et	 perspectives	 de	 l’archéologie	
dans	le	Land.	

Saargeschichten - Magazin zu regionalen Kultur 
und Geschichte - Landesverband des historisch-
kulturellen Vereine des Saarlandes - 2/2009	-	(www.
lhv-saarland.de)

·	 Jeanette	 Dillinger	 «	Die Kunst der Fuge und 
des Abstands. Der Architekt Paul Seeberger hat in 
Saarbrücken die Nachkriegsmoderne geprägt	».	 P.	8	 à	
16	-	mention	P.	8	du	français	Georges	Henri	Pingusson	
(1896-1978)	qui	avait	établi	les	plans	de	reconstruction	
de	 la	ville	connus	sous	 le	nom	de	«	Pingusson-Plan	».	
Article	mettant	l’accent	sur	l’oeuvre	de	l’architecte	Peter	
Paul	Seeberger	pour	faire	de	Saarbrücken	une	capitale,	
une	ville	universitaire	et	une	ville	de	foire.

·	 Jürgen	 Trouvain,	 «	Bunte Mundarten	».	
P.	20	 à	 21	 -	 création	 d’un	 double	 CD	 regroupant	
47	contributions	 littéraires	 (histoire,	 chants	 et	 textes)	
de	plusieurs	auteurs	de	la	Saare	ainsi	que	des	territoires	
limitrophes	dont	la	France.

·	 Hans	 Joachim	 Kühn	 «	Informationen aus 
dem Keller - Die Rechnung des Amtes Kirkel und 
andere Neuigkeiten vom zweiten Saarländischen 
Burgensymposion	».	P.	25	à	26	-	Environ	140	personnes	
venant	 de	 l’université	 de	 Saarbrück	 ainsi	 que	 de	
nombreux	 représentants	 des	 sociétés	 d’histoire	 de	 la	
région	ont	participé	au	second	symposium	des	châteaux	
forts.

·	 Stephan	Haas	«	Die Grosse Zeit der Flugblätter 
und Plakate	».	 P.	34	 à	 37	 -	 Citation	 d’un	 site	 internet	
http://www.saarnostalgie.de	rassemblant	de	nombreux	
souvenirs	de	la	Saare	de	1945	à	1959.

Edmond	Buhler	-	août	2009
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Programm
Juli - Dezember 2009

www.Historischer-Verein-Kehl.de

Dienstag, Mittwoch und Samstag, 15-18 Uhr

„ Bücherkiste“
Schulstraße 27 

(Ecke Gewerbestraße, 3 Min. vom CCK)
. 1 Kilo Bücher für 3 EUR. Die Bücher sind nach 

Sachgebieten geordnet, wertvolle Bücher, CD’s, 
DVD’s und Schallplatten mit Einzelpreisen.

Wenn nicht anders angegeben, beginnen
die Vorträge um 20.00 Uhr im Zedernsaal
der Stadthalle Kehl, Eingang Jahnstraße.
Nach Möglichkeit werden alle Veranstal-
tungen zweimal in der Presse angekündigt
(Lokalteil der Kehler Zeitung, Staz/Guller).
Das Gleiche gilt für mögliche Änderungen
des Programms. Wenn Sie per E-Mail zu 
erreichen sind und den Rundbrief und 
andere aktuelle Informationen des Vereins
erhalten möchten, mailen Sie Ihre E-Mail-
Adresse bitte an hmrus@web.de.
Abfahrtsort für Exkursionen und Studienfahrten
ist, zu den angegebenen Zeiten, das Kehler
Rathaus. Wenn nicht anders angekündigt, 
hält der Bus 1/2 Stunde vorher in Kork 
(Kessel)  und 1/4 Stunde vorher an der 
Vogesenallee (Schulzentrum).

Anmeldungen für Exkursionen
und Studienfahrten sowie 

Beitrittsanträge
bei Familie Gras, 
Tel.: 07851/72265, klaus.gras@gmx.de,
und bei Familie Siegrist, 
Tel.: 07851/72900, ren.sieg@gmx.de

Historischer Verein Kehl e.V.
Postfach 1116 
77671 Kehl am Rhein
Fax 0 78 51 / 95 54 62
Konto bei der Sparkasse Hanauerland, Kehl
Nr. 00-010653 (BLZ 664 518 62)

Historischer Verein
KehlDas Goldmosaik in der Kuppel des Mausoleums 

(neoromanisch, 1911-1915) im Schlosspark Bücke-
burg ist nur eine der zahlreichen Kostbarkeiten am 
Rande der ,,Straße der Weserrenaissance". Eine 
weitere ist die Varus-Ausstellung in Detmold, in der 
2000 Jahre nach der ,,Schlacht im Teutoburger Wald" 
der Mythos des ,,Gründungsvaters" Arminius ent-
zaubert wird. Im Mittelpunkt der Studienreise vom 
15. bis 18. Oktober steht die Weserrenaissance selbst.
In ihre Geheimnisse und Schönheiten führt die Reise-
führerin Christiane Thiel am 16. Juli, 20 Uhr, im Zedern-
saal der Stadthalle ein.

Ort und Zeit der Vorträge

Weserrenaissance
Vortrag von Christiane Thiel, Lemgo

- zugleich Einführung in die Studienreise -

Donnerstag, 9. Juli

Donnerstag, 27. August

Sommerfest der Bücherkiste
Lemgo - Rinteln - Hameln -
Detmold - Höxter - Corvey -
Bückeburg - Minden u.a.m.

ca. 320 EUR pro Person im Dz.
ca. 350 EUR pro Person im Ez.
Einzelheiten s. Zusatzprogramm

Einführungsvortrag 16. Juli

Frieder-Burda-Museum
Baden-Baden

,,Der Blaue Reiter''
25 EUR (Fahrt, Eintritt, Führung)

Abfahrt 15.00 Uhr
Rückkehr ca. 20 Uhr

Vortrag von
Prof. Bernard Vogler, Strasbourg

à l'ESCALE, 78 rue du Docteur François
Abfahrt 19.15 Uhr am Läger

- in Kooperation mit ASSER -

,,Der Blaue Reiter''
Wdhlg.

Einzelheiten s. 9. Juli

Tag des offenen Denkmals
Tunnel bei der Villa Schmidt

- zusammen mit der VHS Ortenau -
Einzelheiten s. Presse

Einführung und Führung
Helm erforderlich

+

Lesung
,,Wilhelm Busch (1832-1908),

ein Klassiker deutschen Humors"
Kaffee und Kuchen

Donnerstag, 16. Juli, 20 Uhr 

Donnerstag, 23. Juli

Kunstmuseum Basel
Vincent van Gogh

,,Die Landschaften"
Fahrt in Kooperation mit dem Seniorenbüro Kehl

40 EUR - Abfahrt 14 Uhr -  Anmeldung Tel. 485654
Einführender Vortrag von Helga Kelly 

24. August, 10 Uhr, Seniorenbüro, 
Richard-Wagner-Str. 5

Sonntag, 13. September, 14 Uhr

Donnerstag, 17. September, 20 Uhr

Les Ponts sur le Rhin

Sonntag, 27. September

Staatl. Naturkundemuseum Karlsruhe
,,200 Jahre Charles Darwin - eine evolutionäre Reise"

25 EUR (Fahrt, Eintritt, Führung)
Abfahrt 14.30 Uhr

Rückkehr ca. 19 Uhr

Pioniere zwischen Strasbourg und Kehl
Einzelheiten s. Presse

Sonntag, 4. Oktober, 11.15 Uhr
Mitgliederversammlung des

Historischen Vereins für Mittelbaden

Donnerstag, 15., bis Sonntag, 18. Oktober

Studienfahrt
Weserrenaissance

Donnerstag, 5. November, 20 Uhr

Der Fall der Berliner Mauer 1989

in der Friedenskirche anlässlich des 
Falls der Berliner Mauer 1989

Montag, 9. November, 18 Uhr

Donnerstag, 19. November, 20 Uhr

Die Symbolik der mittelalterlichen Kathedralen
 in Tradition und Brauchtum des Steinhandwerks

Vortrag von Dietmar Wolf,
Strasbourg

Vortrag von Dr. Ute Scherb
- in Kooperation mit 

Archiv & Museum der Stadt Kehl - 

Clever ausgehandelt?
100 Jahre Vereinigung
von Dorf und Stadt Kehl

Donnerstag, 26. November, 19 Uhr

September/Oktober

Donnerstag, 3. Dezember, 20 Uhr

Er blieb drei Tage blind ....
– Medizinische Anmerkungen zum Paulus-Jahr –

Vortrag von Dr. Hansjörg Schneble,
Offenburg

- in Kooperation mit dem
Katholischen Bildungswerk -

Donnerstag, 10. Dezember, 16 Uhr

Jahresrückblick

Klosterdämmerung - Die Benediktinerabtei 
Schwarzach am Vorabend der Säkularisation
Festvortrag von Dr. Christoph Schmider
Erzbischöflicher Archivdirektor, Freiburg 

Rheinau, Stadthalle Freistett

Ökumenisches Friedensgebet 

programme cuLtureL - historischer verein à KehL
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Brèves & annonces

La chapeLLe herzog de LogeLBach vandaLisée

Ayant	 été	 informé	 que	 des	 pierres	 se	 détachaient	 de	 la	
façade	nord	de	la	chapelle	Herzog	et	tombaient	sur	le	parvis,	
le	 maire	 de	 la	 Ville	 de	 Wintzenheim	 a	 demandé	 au	 service	
d’entretien	 de	 la	 commune	 de	 sécuriser	 le	 site.	 La	 chapelle	
est	 en	 effet	 propriété	 de	 la	 ville	 de	 Wintzenheim	 depuis	
1984,	 année	 de	 son	 inscription,	 en	 totalité,	 à	 l’Inventaire	
Supplémentaire	des	Monuments	Historiques.	C’est	pourquoi,	
le	 responsable	 du	 service	 de	 l’entretien	 de	 la	 commune	 a	
contacté	 l’entreprise	 ETAD,	 spécialisée	 dans	 les	 travaux	
dangereux	 et	 même	 acrobatiques,	 afin	 qu’elle	 réalise,	 sur	 la	
chapelle,	 tous	 les	 travaux	 qu’elle	 jugerait	 nécessaires	 à	 une	
mise	en	sécurité	complète.	

Entre	le	24	et	le	26	juin,	les	ouvriers	de	l’entreprise	ETAD	
d’Ostheim	ont	entrepris	de	pousser	dans	le	vide	les	balustrades	
qu’ils	jugeaient	instables,	de	détacher	au	marteau	des	crochets,	des	fleurons	et	des	éléments	de	corniches	et	de	
bandeaux.	Les	statues	de	dix	apôtres	situées	sur	les	contreforts,	ont	pour	la	plupart	perdu	bras,	croix	et	bâton	de	
pèlerin	tandis	que	les	visages	et	les	plis	des	vêtements	ont	été	buchés.	Sur	la	façade	nord,	la	statue	représentant	
l’un	des	Saints	patrons	de	la	famille	Herzog	a	été	décapitée.	Il	est	difficile	de	reconnaître	dans	ces	statues	sans	
visage,	drapées	dans	des	robes	aux	plis	rabotés	et	aux	bras	amputés,	les	statues	dont	Georges	Bischoff	soulignait	
l’excellente	qualité.	Les	débris	de	cette	dévastation	ont	été	honteusement	rassemblés	en	plusieurs	tas,	chargés	dans	
un	camion	et	jetés	sur	une	décharge.

L’entreprise ETAD à l’oeuvre

La statue de saint Matthieu avant et après les travaux de sécurisation
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Située	 dans	 un	 parc	 ouvert	 au	 public,	
la	 sécurisation	 et	 l’entretien	 du	 site	 de	 la	
chapelle	 Herzog	 posent	 des	 problèmes	 à	
la	 commune	 de	 Wintzenheim	 depuis	 de	
nombreuses	années.	Trois	balustrades	avaient	
déjà	été	déposées	au	plus	tard	en	2004,	ainsi	
que	 plusieurs	 gargouilles	 qui	 avaient	 été	
entreposées	devant	 l’église	 et	dont	certaines	
ont	disparu.	De	plus	un	grillage	rigide	de	près	
de	deux	mètres	de	haut,	installé	loin	des	murs,	
entoure	la	chapelle,	sauf	sur	le	côté	nord.	En	
l’absence	 de	 restauration,	 l’exfoliation	 des	
pierres	 en	 délit,	 au-dessus	 du	 gable	 de	 la	
façade	nord	et	sur	les	tourelles	nord,	ainsi	que	
l’instabilité	de	la	balustrade	Est,	constituaient	
des	risques	de	chutes	de	pierres	qui	auraient	
pu	être	atténués	en	prolongeant	la	clôture	sur	
le	côté	nord.

Les	habitants	de	Logelbach,	en	particulier	les	adhérents	à	l’«	Association	des	Amis	de	la	Chapelle	Herzog	»,	
créée	il	y	a	3	ans,	ont	protesté	contre	ces	interventions	brutales.	Cette	défiguration	d’un	bâtiment	protégé	a	été	
exposée	à	la	réunion	du	Comité	Fédéral	le	1er	juillet.	Ce	même	jour,	Mme	Ch.	Wild,	témoin	de	l’intervention,	en	a	
informé	le	Service	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	du	Haut	Rhin.	Devant	l’ampleur	des	protestations,	la	mairie	

de	 Wintzenheim	 a	 organisé	 le	 9	 juillet,	 une	 réunion	
publique	sur	les	problèmes	posés	par	les	deux	églises	de	
Logelbach.	 Les	 journaux	 régionaux	 se	 sont	 faits	 l’écho	
de	 ces	 actes.	 M.	G.	Bischoff,	 professeur	 à	 l’Université	
de	 Strasbourg,	 défenseur	 en	 1994	 du	 classement	
de	 la	 chapelle,	 a	 adressé	 une	 lettre	 scandalisée	 à	 la	
Conservation	 Régionale	 des	 Monuments	 Historiques.	
La	maladie	de	M.	André	Cattin,	Président	des	Amis	de	
la	Chapelle	Herzog	(décédé	depuis),	a	retardé	la	réaction	
administrative	de	cette	association.	Le	28	juillet	est	parue	
dans	 «	La	 Tribune	 de	 l’Art	»	 un	 article	 de	 M.	Didier	
Rykner	 rappelant	 l’histoire	de	 l’édifice	et	décrivant	 ces	
actes	de	vandalisme	;	cet	article	très	bien	documenté	et	
illustré	peut	être	consulté	sur	 internet	:	«	la	tribune	de	
l’art	Logelbach	»	

Deux	 membres	 du	 Comité	 Fédéral	 ont	 assisté	 à	
la	 réunion	 du	 9	 juillet	 à	 Logelbach.	 M.	 le	 Maire	 de	
Wintzenheim	et	plusieurs	membres	du	Conseil	Municipal	
étaient	 présents.	 Devant	 une	 assemblée	 composée	 en	
grande	 partie	 des	 «	Amis	 de	 la	 Chapelle	 Herzog	»,	 M.	
Claude	Muller	gérant	de	la	Société	ETAD,	a	longuement	
justifié	les	raisons	de	sécurité	qui,	d’après	lui,	imposaient	
l’intervention	 de	 sa	 société.	 Revendiquant	 une	
habilitation	 «	Monuments	 Historiques	»,	 qualification	
qui	 n’existe	 sans	 doute	 pas,	 se	 prévalant	 de	 «	purges	»	
équivalentes	réalisées	sur	la	cathédrale	de	Strasbourg,	ce	
qui	est	 invraisemblable	mais	donne	 tout	de	même	des	

frissons,	 M.	 Muller	 a	 fait	 une	 description	 apocalyptique	 des	 désordres	 qu’il	 a	 observés	 sur	 cette	 chapelle	:	 les	
visages	des	statues	tombaient	en	sable	lorsque	l’on	en	approchait	la	main,	des	éclatements	s’étaient	développés	
un	peu	partout	et	plus	rien	ne	tenait.	Aucun	raisonnement	scientifique	n’est	venu	expliquer	ces	dégradations	aux	
causes	mystérieuses,	si	ce	ne	sont	des	qualités	de	grès	désastreuses	:	grès	argileux,	 friables	dont	on	 ignorait	 la	
provenance.	Une	origine	molassique	a	même	été	envisagée	pour	justifier	le	très	mauvais	comportement	des	grès	
gris.	Aucune	photographie	des	statues	dégradées	n’a	été	projetée	 lors	de	 la	 réunion.	Bien	que	cette	entreprise	
soit	intervenue	sans	autorisation	sur	un	bâtiment	protégé,	en	absence	d’architecte,	et	guidée	par	le	seul	bon	sens	
et	l’expérience	supposée	de	ses	ouvriers,	il	est	vite	apparu	que	M.	Muller	ne	réalisait	pas	l’ampleur	des	saccages	

Les éléments sculptés mis en tas avant départ à la décharge

Façade nord de la chapelle avec sa croix sommitale
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réalisés.	Au	contraire,	 il	recherchait	l’approbation	de	l’assemblée	pour	poursuivre	son	action	et	faire	tomber	la	
croix	du	sommet	de	l’église.	

Une	partie	de	l’assemblée,	au	nom	de	la	sécurité	et	en	particulier	de	celle	des	enfants	qui	franchissent	le	grillage,	
défendait	les	purges	commandées	par	la	mairie.	D’autres	personnes	exprimaient	leur	indignation	et	regrettaient	
que	l’Association	ait	été	totalement	ignorée.	De	plus,	il	a	été	stupéfiant	d’entendre	un	chef	du	service	de	la	commune	
dire	que	l’autorisation	d’effectuer	les	travaux	lui	avait	été	accordée	au	téléphone	par	une	technicienne	du	service	
départementale	d’architecture	du	Haut-Rhin.

Dans	 l’état	actuel	du	monument,	peut-on	prouver	 l’incohérence	
des	 arguments	 avancés	 par	 M.	 Muller	?	 A	 l’exception	 des	 grès	 des	
statues,	ceux	qui	ont	été	mis	en	œuvre	sur	la	chapelle	sont	de	la	qualité	
des	grès	du	Honack.	Ce	sont	d’excellents	grès	grossiers,	brun-rouge,	
fortement	indurés	et	se	délitant	peu.	De	bonne	qualité,	les	grès	gris	
des	statues	ont	les	caractéristiques	des	grès	dits	«	de	Saverne	»	;	plus	
lités	mais	fins	et	homogènes,	 ils	permettent	des	sculptures	précises	
et	 fouillées.	 Des	 observations	 réalisées	 en	 2006,	 malheureusement	
depuis	le	sol,	n’ont	pas	permis	d’observer	des	exfoliations	importantes,	
même	sur	les	pierres	en	délit,	comme	les	balustrades	ou	les	statues.	
Seuls	les	grès	fins	en	délit,	situés	au-dessus	du	portail	nord,	étaient	
affectés	d’un	délitage	superficiel	que	l’on	observe		encore	actuellement.	
L’instabilité	 des	 balustrades	 semblait	 plus	 résulter	 d’un	 défaut	 de	
scellement	que	d’une	fragilisation	des	pierres.	Ces	observations	sont	
en	 partie	 confirmées	 par	 la	 lettre	 adressée	 en	 2004	 par	 le	 Service	
Départemental	de	l’Architecture	et	du	Patrimoine	à	Mme	la	Présidente	
du	 Conseil	 de	 Fabrique,	 dont	 la	 mairie	 a	 eu	 communication.	 Dans	
cette	lettre,	l’Architecte	des	Bâtiments	de	France	énumère	les	éléments	
dégradés	ou	recouverts	de	mousses.	Les	statues	n’y	sont	mentionnées	
que	 pour	 recommander	 leur	 nettoyage,	 opération	 qui	 n’aurait	 pas	
été	préconisée	pour	des	sculptures	fragilisées	par	des	dégradations.	
Le	 délitage	 des	 statues,	 décrit	 par	 M.	Muller,	 gérant	 de	 l’entreprise	
ETAD,	est	en	opposition	avec	l’aspect	actuel	des	surfaces	cassées.	Des	
grès	qui	se	délitent	se	 fendent	suivant	 leurs	 	plans	stratigraphiques	
qui	sont	des	surfaces	parallèles	entre	elles,	planes	et	presque	lisses,	

et	même	le	plus	souvent	déjà	défraichies	par	les	circulations	d’eau.	Sur	des	grès	délités,	les	chocs	des	marteaux	
auraient	dû	écarter	les	plans	stratigraphiques.	Les	cassures	sont	au	contraire	irrégulières	et	rugueuses,	obliques	et	
même	perpendiculaires	au	litage.	Pour	arriver	à	ce	résultat,	il	a	fallu	des	chocs	violents	et	répétés	appliqués	sur	des	
grès	compacts.	Etre	intervenu	avec	tant	de	brutalité,	en	l’absence	de	toute	étude,	sans	contrôle	et	sans	directive,	est	
inexcusable	de	la	part	d’une	entreprise	qui	prétend	avoir	l’habitude	de	travailler	sur	des	Monuments	Historiques.

Dans	 sa	 lettre	 de	 2004,	 l’Architecte	 des	 Bâtiments	 de	 France	 rappelle	 que	 la	 réglementation	 qui	 régit	 les	
interventions	sur	les	Monuments	Historiques	impose	l’obtention	d’un	permis	de	construire	qui	doit	être	ensuite	
communiqué,	avant	les	travaux,	au	Directeur	Régional	des	Affaires	Culturelles.	L’ignorance	de	cette	réglementation	
ne	peut	donc	même	pas	être	invoquée	par	l’administration	communale.

Mais	 maintenant,	 après	 ces	 ravages	 que	 va	 devenir	 cette	 chapelle	 néo-gothique	?	 Peut-on	 envisager	 une	
restauration	 des	 statues	 et	 qui	 paiera	?	 Et	 même	 dans	 l’immédiat	 qui	 portera	 plainte	 pour	 qu’une	 procédure	
établisse	les	responsabilités	?	Il	serait	souhaitable	qu’une	plainte	soit	déposée.

Des	événements	aussi	regrettables	sont	déjà	arrivés	et	peuvent	évidemment	se	reproduire.	Il	est	donc	important	
que	les	adhérents	des	Sociétés	d’Histoire,	si	attachés	à	la	sauvegarde	du	Patrimoine,	soient	vigilants	et	ne	se	lassent	
pas	d’informer	et	d’expliquer	aux	élus	et	à	leurs	administrations,	aux	responsables	des	conseils	de	fabrique,	aux	
propriétaires,	et	à	tous	ceux	qui	ont	un	pouvoir	de	décision,	que	les	petits	monuments,	les	vieilles	maisons	et	à	
plus	forte	raison	les	monuments	classés	sont	à	respecter	et	qu’il	ne	peuvent	pas	être	modifiés	sans	autorisation.

	 	 	 Daniel	Jeannette	et	Marc	Glotz

	 	 	 Membres	de	la	commission	Patrimoine

La statue de saint Bartholomée après les travaux
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recherche de renseignements : qui connaît cette statue ?

Le	musée	d’Unterlinden	de	Colmar	a	récemment	confié	
à	 l’École	 des	 beaux-arts	 de	 Tours	 une	 œuvre	 entreposée	
dans	ses	réserves	depuis	2003	en	vue	d’une	restauration.	Il	
s’agit	d’une	Vierge	à	l’Enfant	du	début	du	XVe	siècle	qui	va	
faire	l’objet	d’un	diplôme	et	à	ce	titre	bénéficier	d’une	étude	
complète	sur	son	histoire	et	son	état	matériel.	Le	mémoire	
relatera	 également	 toutes	 les	 étapes	 de	 la	 restauration	
et	 sera	 illustré	 par	 de	 nombreuses	 photographies.	 En	
vue	 de	 le	 mener	 à	 bien,	 l’étudiante	 chargée	 de	 ce	 travail	
recherche	 toutes	 les	 informations	 possibles	 sur	 l’histoire	
de	 cette	 œuvre	 alsacienne	 de	 qualité	 qui	 mérite	 d’être	
redécouverte.

Cette	 Vierge	 à	 l’Enfant	 est	 un	 dépôt	 des	 Archives	
départementales	 du	 Haut-Rhin,	 actuellement	 dirigée	
par	 Monsieur	 Jean-Luc	 Echenlaub.	 Elle	 avait	 été	 confiée	
à	 l’ancien	 directeur,	 Émile	 Herzog	 en	 poste	 de	 1922	 à	
1952.	 Les	 documents	 d’archives1	 le	 concernant	 dressent	
le	 portrait	 d’un	 homme	 passionné	 par	 son	 travail,	 sa	
région	et	amateur	d’histoire	:	 il	 était	membre	de	nombre	
de	 sociétés	d’histoire	 locales,	dont	 les	 reçus	et	 les	 lettres	
d’appel	à	cotisation	témoignent.	Son	successeur,	Monsieur	
Christian	Wilsdorf	aujourd’hui	à	la	retraite,	confirme	qu’il	
était	un	homme	consciencieux,	devenu	collectionneur	par	
la	force	des	choses,	en	bons	termes,	grâce	à	ses	études	de	
séminariste,	 avec	 les	 curés	 de	 nombreuses	 communes,	
qui	 n’hésitaient	 ainsi	 pas	 à	 lui	 confier	 des	 objets	 en	 tout	
genre.	D’après	lui,	il	se	pourrait	que	la	Vierge	soit	arrivée	
aux	 archives	 à	 la	 suite	 d’une	 rencontre	 avec	 un	 curé	 du	
sud	 de	 l’Alsace,	 soucieux	 de	 la	 préserver,	 à	 cause	 de	 son	
mauvais	 état	 de	 conservation,	 et	 qui	 ne	 trouvait	 plus	 sa	

place	dans	l’église.	Le	présent	article	vise	à	rassembler	des	informations	sur	l’origine	de	la	sculpture,	le	nom	de	
la	commune	d’origine	ainsi	que	la	date	exacte	du	dépôt.	En	effet,	malgré	la	rigueur	qui	apparaît	en	dressant	le	
portrait	d’Émile	Herzog,	aucun	écrit	ne	mentionne	l’arrivée	de	la	sculpture	dans	le	bâtiment	des	archives.	Cela	
pourrait	s’expliquer	par	le	non	versement	d’une	partie	des	archives	personnelles	au	fonds	Herzog.	Son	fils	étant	
décédé	et	ses	descendants	dispersés,	ces	informations	sont	inaccessibles.

La	sculpture	est	constituée	de	trois	parties	:	le	torse	de	la	Vierge,	le	torse	de	l’Enfant	tous	deux	en	hêtre2	et	la	
partie	des	jambes	des	deux	personnages,	en	chêne,	qui	s’est	clivée	en	son	centre	verticalement.	Elle	a	été	modifiée	
à	plusieurs	reprises,	les	principaux	changements	consistant	à	élargir	le	montant	gauche	du	siège,	puis	à	réduire	la	
profondeur.	Plusieurs	indices	semblent	indiquer	que	le	torse	de	la	Vierge	n’a	pas	été	assemblé	dès	l’origine	sur	les	
jambes,	mais	serait	rapporté.	La	polychromie	a	donc	servi	à	unifier	les	différents	éléments.	Elle	est	appliquée	sur	
des	morceaux	de	tissu	de	lin	qui	recouvrent	la	quasi	totalité	de	la	surface	sculptée,	à	l’exception	des	carnations.	Elle	
est	constituée	par	une	préparation	à	base	de	carbonate	de	calcium	(de	craie),	support	d’une	dorure	à	la	détrempe	
à	la	feuille	d’or	sur	les	vêtements,	et	d’une	peinture	non	aqueuse	sur	les	carnations.

	L’étude	matérielle	a	montré	que	la	sculpture	a	fait	l’objet	d’une	restauration	au	cours	du	XIXe	ou	du	XXe	siècle	
qui	visait	à	lui	redonner	une	stabilité.	Les	clous	modernes	servant	à	replacer	le	torse	de	l’Enfant	sur	ses	jambes,	à	
maintenir	le	torse	de	la	Vierge	et	à	consolider	la	cassure	entre	les	deux	jambes	dans	la	partie	inférieure	sont	autant	
de	preuves	de	l’intérêt	qu’à	pu	susciter	cette	œuvre	encore	récemment.	Mais	ces	observations	ne	renseignent	pas	
sur	l’auteur	de	ces	rénovations	ni	sur	leur	date	précise…

1. Le dossier 13G des Archives du Haut Rhin à Colmar rassemble de nombreux documents concernant le travail d’Émile Herzog.
2.	Tous les matériaux sont en cours d’analyses au C2RMF ou au LRMH.
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Les 21 et 22 novembre 2009

20e saLon du Livre de coLmar

La	20e	édition	du	Salon	du	Livre	de	Colmar	se	déroulera	comme	chaque	année	au	Parc	des	expositions	les	21	et	
22	novembre.	Son	thème	«	20	ans	après	»	a	été	choisi	pour	mettre	en	lumière	les	19	éditions	précédentes	et	s’offrir	
ainsi	une	belle	occasion	d’apprécier	le	chemin	parcouru	par	le	livre	et	la	lecture	en	Alsace,	durant	deux	décennies.	
La	marche	en	avant,	pourtant,	ne	 s’arrête	pas	car,	«	20	ans	après	!	»,	 la	maturité	est	belle	et	offre	 toujours	des	
raisons	de	se	réjouir.	Histoire	de	regarder	passer	livres	et	temps	sans	jamais	se	lasser.

La	 Fédération	 des	 Sociétés	 d’Histoire	 et	 d’Archéologie	 d’Alsace	 aura	 comme	 d’habitude	 son	 stand	 dans	 le	
Hall	A,	entourée	de	nombreuses	sociétés	d’histoire	haut-rhinoises	et	bas-rhinoises.	Elle	présentera	les	annuaires	
des	sociétés	fédérées	qui	n’ont	pas	de	stand	à	Colmar.

La	Fédération	présentera	ses	nouveautés:

- Collection Alsace-Histoire 

Le	fascicule	3	:	«	La	mesure	du	temps	et	la	pratique	du	calendrier	en	Alsace,	hier	et	aujourd’hui	»

Egalement	disponibles:		
Le	fascicule	1:	«	Guide	de	l’histoire	locale	en	Alsace	»	
Le	fascicule	2:	«	Des	outils	pour	l’histoire	de	l’Alsace	»

- Revue d’Alsace

La	«	Revue	d’Alsace	»	2009	est	entièrement	consacrée	à	l’histoire	des	Sociétés	d’Histoire	fédérées	et	à	l’histoire	
de	la	Fédération	depuis	sa	création	au	tout	début	du	XXe	siècle.

Les	 «	Revue	 d’Alsace	»	 des	 années	 précédentes	 sont	 également	 disponibles	 dont	 celle	 de	 2008,	 un	 numéro	
«	varia	»	et	celle	de	2007	«	Histoire	régionale	-	Landesgeschichte	en	France	et	en	Allemagne	1950/2000	».

- Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne

Le	Salon	sera	également	l’occasion	d’acheter	une	des	dernières	collections	complètes	du	«	Nouveau	Dictionnaire	
de	Biographie	Alsacienne	»	ou	des	fascicules	au	détail,	dans	la	limite	des	stocks	disponibles.

- Dictionnaire Historiques des Institutions d’Alsace (DHIA)

Sauf	contre-temps,	le	premier	fascicule	du	DHIA	verra	le	jour	pour	le	Salon	du	Livre	de	Colmar.	Le	projet	de	
produire	un	Dictionnaire	des	Institutions	qui	ont	structuré	la	vie	 juridique,	sociale	et	politique	de	nos	régions	
est	déjà	ancien	dans	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire.	Il	a	toujours	paru	comme	un	service	indispensable	à	
rendre	 aux	 chercheurs	 en	 Histoire	 de	 l’Alsace,	 région	 affectée	 par	 l’abondance	 des	 «	coutumes	»,	 l’importance	
des	 mutations	 du	 droit,	 émanation	 de	 plusieurs	 souverainetés,	 l’impossibilité	 de	 maîtriser	 toutes	 les	 langues	
dans	lesquelles	s’écrivent	droit,	jurisprudence	et	commentaires	et	la	nécessité	de	la	traduction.	Il	est	sur	le	point	
d’aboutir.

www.salon-du-livre-colmar.com	
Ouvert	de	9h	à	19h,	samedi	et	dimanche
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Nos sociétés ont la parole

châteaus forts et viLLes fortifiées d’aLsace

dimanche 8 octobre Visite	du	moulin	de	Courtelevant	et	la	cité	de	Delle

samedi 21 novembre Soirée	familiale	à	Bergholtz-Zell	:	conférence	«	La	Fayette	»

vendredi 11 décembre Conférence	«	Les	Hohenstaufen,	Alsaciens	de	coeur	et	empereurs	germaniques	»

www.châteauxforts-alsace.org

société d’histoire du sundgau

samedi 12 septembre
14 h 30

Découverte	de	l’histoire	du	Sonnenberg	à	Carspach	et	visite	des	lieux,	sortie	ani-
mée	 par	 Marc	Glotz	 et	 Patrick	Madenspacher.	 RDV	 devant	 l’établissement	 du	
Sonnenberg,	LEP	privé,	1	rue	du	Moulin.

samedi 10 octobre
14 h 30

Promenade	découverte	du	patrimoine	de	Stetten	(Eglise,	casemate	et	marche	
jusqu’au	Grand	Chêne)	sous	la	conduite	de	Paul-Bernard	Munch.	RDV	au	niveau	
de	l’église	de	Stetten.

samedi 7 novembre
14 h 30

M.	Bevilacqua,	président	de	la	Société	d’histoire	de	Cernay,	nous	accueillera	au	
musée	de	Cernay,	récemment	réaménagé.	Prix	d’entrée	2	€.	Le	Musée	se	trouve	
dans	la	«	Porte	de	Thann	»	en	sortant	de	Cernay	vers	Vieux-Thann.	Réservation	
impérative	au	03	89	44	01	08	(répondeur)	ou	info@sundgau-histoire.asso.fr

samedi 5 décembre
12 h 00

Nous	vous	proposons	de	clore	l’année	par	un	repas	convivial,	très	sundgauvien,	
de	carpes	frites	au	«	Restaurant	au	sapin	»	à	côté	du	pèlerinage	de	Notre-Dame	
de	Grunenwald,	à	Ueberstrass.	L’après-midi,	M.	Maurice	Gross	évoquera	pour	
nous	l’histoire	de	la	chapelle.	S’inscrire	au	03	89	44	01	08	(répondeur)	ou	info@
sundgau-histoire.asso.fr.	Le	prix	du	repas	et	des	boissons	sera	encaissé	sur	place.

info@sundgau-histoire.asso.fr

Les amis de L’ecomusée d’aLsace

5, 6, 12 et 13  
septembre

Animation	sur	le	thème	«	Excellence	des	artisans	au	village	-	les	métiers	et	les	arts	
du	feu	»

26 et 27 septembre 
3 et 4 octobre

Gastronomie	d’hier	et	d’aujourd’hui	«	Du	champ	à	l’assiette	en	Alsace	»

24 et 25 octobre 
31 octobre et 1er nov.

Clôture	festive	et	savoureuse	de	la	saison	«	Tout	en	fruits,	miel	et	sucres	»

Contact	:	chemin	du	Grosswald	-	BP	71	-	68100	Ungersheim	-	tél.	03	89	74	44	74
E	mail	:	ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr
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société des amis des arts et des musées de strasBourg

La	Société	nous	informe	de	son	changement	de	présidence	:	Madame	Marie-Christine	Weyl	remplace	Madame	
Sabine	Grappe	à	la	tête	de	la	société.	Cette	dernière	a	été	nommée	Président	d’honneur.

Les	Musées	de	la	Ville	de	Strasbourg	vont	organiser	à	partir	du	9	octobre	une	exposition	intitulée	«	Hans	Haug,	
homme	de	musées	–	une	passion	à	l’oeuvre	».	Une	visite	guidée	sera	organisée	par	l’association.

vendredi 11  
septembre

Excursion	à	Bâle,	fondation	Beyeler	pour	l’exposition	Giacometti	(1901-1966)	et	
l’exposition	«	Vincent	Van	Gogh,	entre	terre	et	ciel	»	au	Kunstmuseum

vendredi 25 
septembre

Excursion	à	Baden-Baden	pour	découvrir	le	«	Blaue	Reiter	»	au	Museum Frieder 
Burda	(oeuvres	provenant	du	Lenbachhaus	de	Munich)	et	l’église	russe	(visite	
guidée	par	le	Père	Miodrag).

mi-octobre Excursion	de	deux	jours	avec	à	Lausanne,	Fondation	de	l’Hermitage,	l’exposition	
«	De	Césanne	à	Rothko	»	et	à	la	fondation	Giannada,	à	Martigny,	l’exposition	
«	De	Courbet	à	Picasso	».

novembre Excursion	à	Zurich,	au	Kunsthaus	pour	l’exposition	«	Georges	Seurat,	figure	
dans	l’espace	»	et	à	la	Maison	de	l’Homme	de	Le	Corbusier.

Contact	:	20	rue	des	Serruriers	-	67000	Strasbourg	-	tél/fax	:	03	88	32	15	48
Mail	:	saams@libertysurf.fr

association des amis de La maison du KochersBerg

samedi 26 septembre Escapade	dans	la	vallée	de	Thann,	au	départ	de	Truchtersheim.
Au	programme	:	visite	guidée	du	Musée	du	textile	du	Parc	de	Wesserling	et	visite	
libre	du	parc.	L’après	midi,	visite	de	la	Nef	des	jouets	à	Soultz.

Contact	:	Marie	Debenath	-	2	rue	des	Prés	-	67370	Pfettisheim	-	tél.	03	88	69	69	88
Mail	:	marie.debenath@wanadoo.fr

société d’histoire et de géographie de muLhouse

La	«	Société	d’Histoire	et	de	Géographie	de	Mulhouse	»	et	le	«	Conseil	Consultatif	du	Patrimoine	Mulhousien	»	
réédite	en	2009,	après	une	nouvelle	version	actualisée	et	enrichie,	son	livre	«	Les	rues	de	Mulhouse.	Histoire	et	
Patrimoine	»

La	première	édition	riche	de	648	pages,	parue	en	2008	à	2000	exemplaires,	a	été	épuisée	en	6	mois.	Elle	a	été	
saluée	par	la	presse	comme	un	«	best	seller	»,	un	«	travail	de	titan	»,	«	un	gros	livre	de	650	pages	qui	n’a	jamais	
eu	d’équivalent	»,	«	un	ouvrage	 impressionnant	par	son	contenu	exhaustif,	à	 la	 fois	pratique	et	pédagogique	»,	
l’ouvrage	avait	l’ambition	de	décrire	toutes	les	rues	de	Mulhouse,	actuelles	et	disparues.

L’édition	2009,	limitée	à	1	000	exemplaires,	sera	vendue	au	public	au	prix	de	50	euros	plus	10	euros	de	frais	de	
port	en	cas	d’envoi.	Les	commandes	sont	à	passer	à	l’imprimerie	RUGE,	25	rue	de	la	Fidélité,	68200	Mulhouse,	
avec	un	chèque	libellé	au	nom	de	JDM	Editions.	On	peut	retirer	l’ouvrage	directement	à	l’imprimerie.

Contact	:		
80	rue	du	Manège	-	BP	90019	-	68948	Mulhouse	Cedex	9	
www.shgm.fr
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Kaysersberg les 19 et 20 novembre 2009

coLLoque « frédéric ii de hohenstaufen – de La siciLe à L’aLsace »

organisé	par

-	L’APCEM	(Ass.	Pour	l’Education	et	les	Cultures	
Multilingues)	et	son	président	Fouad	Alzouheir

-	la	Société	d’	Histoire	de	Kaysersberg

-	la	Ville	de	Kaysersberg

Homme	 de	 pouvoir,	 Frédéric	 II	 (1194-1250)	 a	
marqué	 notre	 province	 par	 la	 fondation	 de	 villes	
impériales	 fortifiées	 telles	 que	:	 Sélestat,	 Colmar,	
Mulhouse,	Molsheim,	Rosheim,	Munster	et	Obernai	
et	 de	 nombreux	 châteaux-forts	 dont	 celui	 de	
Kaysersberg.

Dernier	empereur	de	la	dynastie	des	Hohenstaufen,	
il	fut	l’un	des	princes	les	plus	lettrés	de	son	temps.	Il	
fut	surnommé	«	Stupor mundi	»	par	Mathieu	de	Paris,	
mais	aussi	«	l’Antéchrist	»	à	cause	de	ses	démêlés	avec	
la	papauté.

L’objectif	 du	 colloque	 est	 de	 présenter	 une	 vue	
d’ensemble	 du	 règne	 de	 Frédéric	 II	 en	 Alsace	 sous	
les	 aspects	 politiques,	 administratifs,	 urbanistiques,	
économiques,	 architecturaux,	 culturels	 et	
artistiques.

Placé	 sous	 la	 présidence	 du	 Pr	 Pierre	 Racine,	 le	
colloque	comportera	13	communications	présentées	
par	MM.	Pierre	Racine,	Francis	Rapp,	Bernhard	Metz,	Jacky	Koch,	Olivier	Kayser,	Daniel	Borneman,	
Richard	 Nilles,	 Fouad	 Alzouheir,	 Pierre	 Grussenmeyer	 et	 MMes	 Bianca	 Tragni,	 Liliane	 Plouvier,	
Angela	Picca.

Frédéric II sur son trône, 3e quart du XIIIe siècle  
Manuscrit de l’Italie du sud 

Renseignements	et	les	inscriptions	:

www.	ville-kaysersberg.fr	
Fouad	Alzouheir	-	tél.	06	76	30	95	30	-	email	:	-	falzouheir@hotmail.fr	
Annette	Braun	-	tél.	03	89	47	38	38	-	email	:	-	ja.braun@wanadoo.fr
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin
SOCIETE D’HISTOIRE D’ESCHENTZWILLER 
ET DE ZIMMERSHEIM

Bulletin N° 15, juillet 2009 
« L’homme et le monde végétal du Néolithi-
que aux temps Modernes »

M.	ROTH-ZEHNER,	 Archéobotanique,	 les	
plantes	à	 travers	 l’histoire,	médecine	et	cosméti-
ques,	sacrées	plantes	;	Ch.	JEUNESSE,	Naissance	
et	 développement	 de	 l’agriculture	;	 Ch.	VOEGT-
LIN,	Essartage	et	préparation	de	la	terre,	semailles	
et	moissons,	la	conservation	des	céréales,	les	jar-
dins	médiévaux	monastiques,	la	médecine	par	les	
plantes,	les	plantes	magiques,	la	forêt,	le	vin	et	la	
vigne	;	 M.	VOEGTLIN,	 Les	 plantes	 textiles,	 les	
plantes	 tinctoriales	;	 A.	DENAIRE	 et	 M.	ROTH-
ZEHNER,	 Préparation	 alimentaire	 du	 grain	 à	
moudre,	 préparation	 des	 aliments	 en	 cuisine	;	
Fl.	ROBERT,	L’odyssée	des	plantes.

Contact	 :	 Edmond	 Buhler	 président	 -	 9	rue	
Bonbonnière	 -	 68440	 Eschentzwiller	 -	
shezhistoire@free.fr

CERCLE DE RECHERCHE HISTORIQUE DE 
RIBEAUVILLE ET ENVIRONS

Catalogues d’exposition 2009 
Cahier N° 4 - 2009

1ère	partie	:	L’industrie	textile	de	Ribeauvillé.	Le	
travail	des	enfants.	Une	grève	aux	conséquences	
inattendues	!	 Tisserands	 et	 fileuses	 à	 domicile.	
Implantation	des	industries	textiles	à	Ribeauvillé.	
Les	 blanchisseries.	 La	 manufacture	 Steffan.	
La	 manufacture	 Muhlenbeck.	 La	 manufacture	
Schaeffer	Frères.	Les	filatures	Heilmann	Frères	et	
Cie.	Tissage	et	teinturie	Sée	Frères.

Catalogues d’exposition 2009 
Cahier N° 5 - 2009

2e	partie	:	 Les	 tissages	 Baumgartner	 et	 Weiss.	
Les	 tissages	 Schmid,	 Salzmann	 et	 Koehler.	
Weisgerber	Frères	:	grandeur	et	décadence.	La	

dynastie	des	trois	Steiner.	Manufacture	Charles	
Steiner.	Bauvillé	-	Manufacture	d’Impressions	
sur	Etoffes.	

La Revue Historique de Ribeauvillé et En-
virons 
N° 17, spécial, 2009

Edito	:	27	mai	1944,	12	h	30	au	Langenthal	
(D.S.	de	Sacy)

J.C.	 SCHROETTER	?	 A	 la	 recherche	 du	
bombardier	américain	;	récit	d’une	découverte.	Le	
crash	:	témoignages	visuels,	les	premiers	témoins	
arrivés	sur	place,	le	«	crash	»	d’après	les	documents	
officiels,	 le	 site,	 identification	 et	 description	 des	
pièces.	 La	 mission	:	 l’aéroport	 de	 départ,	 l’avion,	
l’équipage	 et	 le	 457e	groupe	 de	 bombardement,	
biographies	et	missions	des	membres	de	l’équipage,	
la	 mission	 sur	 Ludwigshafen	 et	 Mannheim.	
Conclusions.	Sources.

Contact	 :	 1	 cour	 du	 grand	 bailli	 -	 68150	
Ribeauvillé	 -	 Tél	:	 03	 89	 78	 12	 28	 -	 Courriel	:	
crhre@tele2.fr

Bas-Rhin
SOCIETE ACADEMIQUE DU BAS-RHIN

Bulletin CXXIX-CXXX 2009-2010

Le temple et la cité. Genèse de trois lieux de 
culte au XIXe siècle : la synagogue, l’église 
catholique et le temple allemand de Mul-
house (1835-1870)

Joseph	SPECKLIN

Partie	liminaire	:	Mulhouse	en	1839,	Un	cadre	
urbain	entre	immobilisme	et	poussée	industrielle	;	
Un	paysage	urbain	industriel	et	néoclassique	;	Les	
communautés	confessionnelles	en	leurs	murs.

Première	 partie	:	 de	 la	 prise	 de	 décision	 à	
l’inauguration	 -	 histoire	 de	 trois	 édifications.	
I.	Genèse	de	la	Synagogue	de	Mulhouse.	II.	Genèse	
de	l’église	catholique	Saint-Etienne.	III.	Genèse	du	
temple	protestant	allemand	Saint-Etienne.
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Deuxième	 partie	:	 le	 sens	 de	 l’architecture.	
I.	Description	de	la	synagogue.	II.	Description	de	
l’église	 Saint-Etienne.	 III.	Description	 du	 temple	
Saint-Etienne.

Troisième	partie	:	Démarches,	acteurs,	enjeux.	
A.	Les	 étapes	 institutionnelles	 du	 montage	 d’un	
projet	d’édifice	cultuel.	B.	Le	choix	du	style	:	une	
question	 aux	 implications	 multiples.	 C.	Préparer	
le	 terrain	:	 constitution	 des	 dégagements	
et	 (re)construction	 urbaine.	 D.	La	 phase	 de	
réalisation.	E.	Edification	cultuelle	et	moralisation	
de	la	société	industrielle.	F.	La	guerre	des	clochers	
a-t-elle	 eu	 lieu	?	 G.	Naissance	 d’une	 conscience	
patrimoniale.

Contact	:	17	rue	Haute	Corniche	-	67210	Obernai

CERCLE GENEALOGIQUE D’ALSACE

Bulletin N° 166, juin 2009

Sources	et	recherches	:	B.	NICOLAS,	Alsaciens	
condamnés	au	Bagne	de	Toulon	(fin	de	la	1e	série)	;	
N.	RUHIER,	 Alsaciens	 condamnés	 au	 Bagne	 de	
Toulon	 et	 transférés	 à	 Rochefort	;	 N.	RUHIER,	
Alsaciens	 condamnés	 au	 Bagne	 de	 Rochefort.	
Articles	:	 J.-Cl.	STREICHER,	 Les	 deux	 mariages	
Kraus	au	Pechelbronn	;	F.	BIJON,	Transmission	des	
prénoms	masculins	dans	une	famille	réformée	de	
Sainte-Marie	aux	Mines	1590-1907	;	Chr.	WOLFF,	
Alsaciens	 à	 Vienne	 et	 en	 Autriche	 1640-1667	;	
V.	MULLER,	 Ascendance	 alsacienne	 de	 Charles	
Fehrenbach	(1914-2008),	astronome,	à	 l’occasion	
de	 l’année	 internationale	 de	 l’astronomie.	 Notes	
de	 lecture	:	 J.-M.	WALDISBERG,	 Alsaciens	 dans	
les	paroisses	de	Gross	et	Kerprichhemmersdorf	/	
Sarre,	 dans	 les	 paroisses	 de	 Rehlingen	 et	
Siersburg	/	 Sarre,	 à	 Gersweiler	 et	 Ottenhausen	/	
Sarre	;	 Alsaciens	 hors	 d’Alsace	:	 Aisne,	 Hérault,	
Ille-et-Vilaine,	 Nièvre,	 Paris,	 Pays-Bas.	 Courrier	
des	lecteurs	:	Compléments	d’articles	antérieurs	:	
J.-P.	SCHOENENBURG,	 Décès	 à	 l’hôpital	
maritime	 de	 Toulon	 de	 1837	 à	 1902	;	 Alsaciens	
à	 Rodern	/	 Sarre	;	 J.-P.	SCHOENENBURG,	
M.-L.	MERCK,	Histoire	et	généalogie	d’un	soldat	
du	XXe	siècle,	Charles	Gaston	Merck	(1890-1969)	;	
Ph.	WIEDENHOFF,	 J.-P.	SCHOENENBURG,	
Alsaciens	 condamnés	 au	 Bagne	 de	 Toulon	;	
J.	RICH,	 A.	GEBER,	 W.	KITTEL,	 B.	MEYER,	
Chr.	WOLFF,	J.-M.	MANSBENDEL,	L’ascendance	
de	Claude	Rich	dans	le	Bassin	rhénan.	Listes-éclairs	
d’ancêtres	:	 M.	Jacques	 Houtmann,	 Mme	Danielle	

Contaut.	Page	d’écriture	:	Publications	de	mariage	
à	Strasbourg,	Saint-Guillaume,	1630.

Contact	 :	5	 rue	Fischart	 -	67000	Strasbourg	-	
cga@alsace-genealogie.com	

FEDERATION DES ASSOCIATIONS POUR 
L’ETUDE ET LA MISE EN VALEUR DU PATRI-
MOINE HOSPITALIER ET DE LA SANTE EN 
ALSACE. COLMAR-MULHOUSE-STRASBOURG

Les hôpitaux d’Alsace, Patrimoine et Mé-
moire Hospitalière N°2, 2009

Les	écrits	dans	nos	hôpitaux

J.-M.	VETTER,	J.-P.	ZENGLEIN,	J.-W.	SOUTTER,	
Nécessaire	 préservation	 et	 utilisation	 des	
bibliothèques	des	services	hospitaliers	des	HUS	;	
E.	ROEGEL,	 Bibliothèque	 et	 documentation	
au	 Centre	 hospitalier	 de	 Mulhouse	:	 tentative	
d’historique	;	 G.	WERCK,	 La	 bibliothèque	 à	
l’institut	 de	 formation	 en	 soins	 infirmiers	 du	
Centre	 hospitalier	 de	 Mulhouse	;	 Chr.	PRIEUR	
DU	 PERRAY,	 Les	 bibliothèques	 hospitalières	
d’Alsace	;	S.	SCHLUMBERGER,	Les	bibliothèques	
sonores	;	M.	MOELLINGER,	Les	livres	:	des	amis	
à	 l’hôpital	;	 M.	BISEY,	 Première	 description	 de	
prise	 en	 charge	 de	 pathologie	 traumatique	 il	 y	
a	 3500	ans	;	 P.	DOLFUS,	 De	 quelques	 glanes	
sauvages	 dans	 le	 florilège	 de	 vingt-cinq	 siècles	
de	 pensée	 médicale	;	 G.	SCHAFF,	 Ernest	 Huber	
(1910-2006),	un	artiste	strasbourgeois	illustrateur	
de	la	médecine	;	H.	SICK	et	J.-M.	LE	MINOR,	La	
lutte	contre	le	charlatanisme	sous	l’Ancien	régime	:	
protection	de	la	santé	ou	défense	d’un	monopole	?	
C.	PAUTHIER,	 Autrefois…	 dans	 les	 hôpitaux	;	
R.	MATZEN,	 L’histoire	 du	 dossier	 médical	;	
Ph.	REYS,	Les	écrits	 infirmiers	;	M.	CHOISEL	et	
Th.	SCHNEIDERLIN,	La	chambre	du	malade	:	un	
chez	 soi	 provisoire	;	 Fr.	BRIGNON,	 Compagnes	
du	 silence	;	 G.	HOUVER,	 Extraits	 du	 registre	
du	 conseil	 d’administration	 des	 Hôpitaux	 de	
Mulhouse	(1894-1904)	;	P.	VIRY,	Sur	 les	archives	
hospitalières	de	Haute-Alsace	des	origines	à	1968	;	
J.-L.	EICHENLAUB,	Les	Hospices	civils	de	Colmar	
et	 leurs	 archives,	 XIIIe-XIXe	siècle	;	 F.	LICHTLE,	
De	l’art	et	de	la	manière	de	préserver	les	archives	
hospitalières	;	 M.	ROGEZ,	 Un	 certificat	 établi	
par	le	doyen	Georges	Weiss	;	G.	HAUPTMANN,	
Notre	 couverture	:	 des	 vitaux	 et	 armoiries	 de	
nos	trois	Spitäler	aux	 logotypes	des	hôpitaux	du	
XXIe	siècle.
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Contact	:	Département	d’Histoire	de	la	Médecine	
des	HUS	-	BP	426	-	67091	Strasbourg	Cedex

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DU 
KOCHERSBERG

Kocherschbari N° 59, Eté 2009

J.	FRITSCH,	 Regard	 sur	 plusieurs	 siècles	
d’administration	 municipale	 à	 Wolfisheim	;	
J.	P.	HIRSCH,	Un	siècle	de	vie	scolaire	à	Gingsheim	
1825-1925	;	Cl.	MULLER,	Enquête	sur	 le	monde	
des	fratries	ecclésiastiques	dans	le	Kochersberg,	les	
Hartz	deDurningen,	 les	Ott	de	Willgottheim,	 les	
Weiss	de	Sutzheim	et	les	Wack	de	Truchtersheim	;	
A.	LORENTZ,	Situation	des	juifs	résidant	dans	les	
territoires	 de	 l’évêché	 de	 Strasbourg	 avant	 1789	
et	 notamment	 dans	 le	 bailliage	 du	 Kochersberg.	
Règlement	du	22	mai	1613	;	J.-M.	QUELQUEGER,	
Histoire	sommaire	de	Dossenheim-Kochersberg	;	
Th.	PFEIFFER,	 Des	 loups	 et	 des	 hommes	 en	
France,	 une	 passion	 française	;	 V.	LUTZ,	 Le	
dialecte	 alsacien,	 approche	 sur	 son	 origine,	 son	
évolution	 et	 sa	 fonction	;	 Ch.	MULLER,	 Un	 film	
en	dialecte,	D’Herr Maire,	version	1939.

Contact	 :	 4	 Place	 du	 Marché	 -	 67370	
Truchtersheim

LE PARC DE LA MAISON ALSACIENNE

Cahier N° 11, 2008.

R.	 STROH,	 La	 Wantzenau	 ;	 J.-C.	KUHN,	
Histoire	mouvementée	d’une	grange	de	Plobsheim	;	
E.	GRAFF	 et	 J.-C.	KUHN,	 Trois	 meubles	 de	 la	
région	 de	 Brumath	 vers	 1860	;	 M.-L.	KEIGLER,	
Quelques	 recettes	 anciennes	;	 J.-C.	KUHN,	
Maisons	 alsaciennes	 disparues	 ou	 sauvées	 cette	
année.

Contact	:	34	rue	Courbée	-	67116	Reichstett	-
livia.kuhn-poteur@wanadoo.fr

SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 
DE MOLSHEIM ET ENVIRONS

Collection « Histoire et Patrimoine » 
Tome 2, 2009

De terra sigillata,	 Histoire	 de	 la	 céramique	
sigillée	 et	 des	 potiers	 gallo-romains	 de	
Dinsheim-Heiligenberg

Une	approche	raisonnée	du	site	:	G.	OSWALD,	
Le	site	de	Dinsheim-Heiligenberg	:	milieu	naturel	
et	 contexte	 historique	;	 G.	OSWALD,	 La	 vallée	
de	 la	 Bruche	 à	 l’époque	 gallo-romaine	:	 essai	 de	
synthèse	;	E.	KERN,	L’historique	des	découvertes	
et	 des	 recherches	 archéologiques	;	 E.	KERN,	 Le	
périple	 de	 la	 céramique	 sigillée	;	 E.	KERN,	 Un	
centre	de	production	en	Germanie	supérieure.

L’exploitation	 des	 vestiges	 :	 E.	KERN,	 Les	
fouilles	 de	 la	 Société	 pour	 la	 conservation	 des	
Monuments	 historiques	 (1909-1910)	;	 E.	KERN,	
Les	 fouilles	 de	 la	 Direction	 des	 Antiquités	
historiques	 (1983-1987)	;	 E.	KERN,	 Des	 témoins	
du	 labeur	 des	 potiers	 et	 tuiliers-briquetiers	;	
M.	MUNSCHY,	Les	prospections	magnétiques	et	
l’archéologie	du	site	(2007-2009).

Une	 céramique	 particulière	:	 la	 sigillée	:	
L.	PASTOR,	La	chaîne	opératoire	de	la	production	
de	 sigillée	;	 L.	PASTOR,	 La	 sigillée	 lisse	:	 des	
formes	très	diverses	;	L.	PASTOR,	Les	estampilles	
des	potiers	;	E.	KERN,	La	sigillée	ornée	:	des	décors	
à	interpréter,	un	medium	culturel	;	R.	DELACE	et	
A.	MEES,	 Le	 commerce	 de	 la	 céramique	 sigillée	
de	 Dinsheim-Heiligenberg	 et	 de	 la	 Gaule	 de	
l’est	;	 B.	SCHNITZLER,	 Les	 collections	 du	 site	
de	 Dinsheim-Heiligenberg	 conservées	 au	 Musée	
archéologique	de	Strasbourg.

Contact	:	123	rue	du	Général	de	Gaulle	-	67560	
Molsheim

SOCIETE D’HISTOIRE DE LA POSTE ET DE 
FRANCE TELECOM EN ALSACE

Diligence d’Alsace N° 80, 2009/1

Postes	 et	 Messageries	 :	 M.	MASSON,	
Dominique	Voinier,	maître	de	Poste	à	Sarrebourg	
et	directeur	des	Postes	d’Alsace	de	1676	à	1708	;	
P.	CHARBON,	 A	 propos	 de	 Jean	 Dramard	;	
A.	SCHLECHT,	 Les	 messageries	 anciennes	
vues	 par	 Montaigne.	 Télécommunications	:	
M.	WAGNER,	 La	 tour	 hertzienne	 du	 Grand	
Ballon	;	 J.-M.	AULEN,	 La	 grande	 épopée	 du	
Centre	d’Exploitation	de	Télématique	par	Satellite	
(CETS).	 Cartophilie	:	 A.	DENNEFELD,	 Eugène	
Noack,	 imagier	:	 ses	 cartes	 postales	 originales.	
Histoire	de	vie	:	J.	LERAT,	Marius	Bonneau.	Point	
de	vue	:	Y.	SCHEIBLING	et	J.	FEGER,	Un	timbre	
pour	Hansi	?

Contact	:	5	rue	des	Clarisses	-	67000	Strasbourg	-	
contact@shpta.com
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SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 
DE SAVERNE ET ENVIRONS

Pays d’Alsace - Cahier N° 227, 2009/2

R.	 BRODT,	 Alsace	 bossue	 médiévale,	
l’église	 de	 Domfessel,	 défenses	 et	 défenseurs	;	
C.	HASSELWANGER,	 Jean	 de	 Lichtenberg,	
évêque	 de	 Strasbourg	 de	 1353	 à	 1365	;	
J.-C.	WEINLING,	 Le	 sac	 de	 Wangen	 par	 les	
«	Anglais	»	d’Enguerrand	VII	de	Coucy	en	1375	;	
J.-J.	GRINENWALD,	 Histoire	 de	 Pfaffenhoffen	
(troisième	partie)	;	J.-L.	WILBERT,	La	convention	
de	 1766	 entre	 le	 roi	 de	 France	 et	 le	 prince	 de	
Nassau	pour	le	spirituel	;	H.	HEITZ,	Recherches	à	
propos	des	listes	d’habitants	de	Saverne	à	l’époque	
révolutionnaire	;	 Ph.	WIEDENHOFF,	 «	A	 la	
charrue	»	ou	«	Zum Pflug	»	une	auberge	savernoise	
désormais	disparue	;	E.	ETTWILLER,	L’idéologie	
colonial	à	Saverne	à	l’époque	du	Reichsland.

Contact	:	Parc	du	château	-	BP	90042	-	67701	
Saverne	Cedex	-	www.shase.org

Hors Alsace
SOUVENANCE ANABAPTISTE – MENNONI-
TISCHES GEDÄCHTNIS

Bulletin N° 28, 2009

A.	 BAYSANG,	 La	 pratique	 du	 culte	
anabaptiste	 sous	 la	 Révolution	 française	:	 le	
cas	 de	 la	 municipalité	 du	 canton	 de	 Soultz	;	
A.	NUSSBAUMER,	 Un	 ami	 s’en	 est	 allé,	
Claude	 Jérôme	 (1937-2008)	;	 Chr.	GRAPPE,	 In	
memoriam,	 Bernard	 Keller	;	 R.	BAECHER,	 Les	
Anabaptistes	 aux	 portes	 de	 Bâle	 (1725-1800)	;	
J.-P.	PELSY,	Panorama	anabaptiste	depuis	le	haut	
des	 pigeons	 au	 XIXe	siècle	;	 O.	SCHOWALTER,	
Hofbeständer auf dem Schafbusch	1698-	ca	1798,	
Fermiers	 au	 Schafbusch	 entre	 1698	 et	 1798	;	
Fr.	WILD	 et	 Fr.	SCHWINDT,	 L’unique	 témoin	
d’une	communauté	silencieuse	:	le	carré	protestant	
mennonite	du	cimetière	de	Vaucouleurs	menacé	
de	 disparition	;	 J.-Fr.	LORENTZ,	 Un	 suisse	 en	
Oklahoma	;	 J.-Cl.	KOFFEL,	 Au	 pays	 des	 étangs	:	
les	anabaptistes	de	Gondrexange.

Contact	:	4	Grande	Rue	-	70400	Couthenans	-	
Thierry.huckel@orange.fr

SOCIETE D’EMULATION DE MONTBELIARD

Bulletin et Mémoires N° 131, 2008

Mémoires	 :	 S.	BLIN,	 Architecture	 et	 société	
à	 Mandeure,	 au	 Haut-Empire	;	 J.	YENNY,	 Etre	
ingénieur	 à	 Montbéliard	 à	 la	 charnière	 des	
XVIe-XVIIe	siècles	:	 l’exemple	 de	 Claude	 et	 Jean	
Flamand	 vers	 1570-1634	;	 J.-M.	DEBARD,	 De	 la	
peste	à	la	conquête	française	Héricourt	de	1635	à	
1676,	au	temps	de	Johan	Jacob	Foberger	en	2006	;	
A.	FERRER,	Commerce	et	commerce	frauduleux	
du	textile	à	Héricourt	au	XVIIIe	siècle	;	E.	BERLIOZ,	
Sur	 le	 traité	 élémentaire	 pour	 l’instruction	 de	
la	 jeunesse	 (1810)	:	 essai	 d’interprétation	 d’une	
utopie	 paradoxale	;	 Y.	COHEN,	 Sochaux,	 la	
grande	 entreprise	 et	 un	 projet	 (1927-1929)	;	
F.	PASQUALINI,	Les	événements	de	mai-juin	68	
dans	le	monde	industriel	du	Pays	de	Montbéliard.	
Documents	:	A.	BOUVARD,	Prestation	de	serment	
des	bourgeois	de	Montbéliard	au	comte	Frédéric	
de	 Wurtemberg	 (9,	 10,	 19	 mai,	 23	juin	1587)	;	
P.	CROISSANT,	 Le	 repli	 des	 usines	 Peugeot	 à	
Bordeaux	(1938-1945).

Contact	 :	 BP	 251	 -	 Hôtel	 Beurnier-Rossel	 -	
25204	Montbéliard	Cedex

SOCIETE PHILOMATIQUE VOSGIENNE

Actes du colloque « Aux sources de la 
Grande Guerre dans les Vosges »

I.	CHAVE,	Un	guide	des	sources	de	la	Grande	
Guerre	dans	les	Vosges.	Pourquoi	?	Comment	?	
M.	SADION,	 Pour	 la	 Victoire.	 La	 guerre	 et	
l’imagerie	d’Epinal	;	V.	CHALLEAT,	Les	sources	
photographiques	 et	 cinématographiques	 sur	
les	 Vosges	 en	 1915-1919	;	 Ph.	ALEXANDRE,	
La	 Grande	 Guerre	 et	 la	 presse	 vosgienne	;	
N.	BEAUPRE,	 Les	 Vosges	 dans	 la	 littérature	
combattante	 française	;	 F.	ADAM	 et	
Y.	PROUILLET,	Les	sources	archéologiques	de	
la	Grande	Guerre	dans	les	Vosges.

Combattre	 dans	 les	 Vosges	:	 P.	THIEBAULT,	
Les	 coulisses	 de	 la	 Revanche	:	 organisation	
militaire	et	casernement	dans	 le	département	
des	Vosges	entre	1871	et	1914	;	M.	BOURLET,	
Les	opérations	militaires	dans	le	département	
des	 Vosges	 (août	 1914	 -	 novembre	 1918)	;	
A.	LARCAN,	 Le	 service	 de	 santé	 des	
armées	 pendant	 les	 combats	 des	 Vosges	;	
Y.	PROUILLET,	 De	 l’inhumation	 provisoire	
aux	cimetières	militaires	de	la	Première	Guerre	
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mondiale	 dans	 les	 Vosges	;	 V.	GREENE,	 Un	
Américain	dans	 les	Vosges	:	Thomas	Rodman	
Plummer	à	Moyenmoutier.

La	 zone	 occupée	:	 P.	NIVET,	 Les	 Vosges	
occupées	 pendant	 la	 Première	 Guerre	
mondiale	;	 J.-Cl.	FOMBARON,	 L’économie	
de	 guerre	 et	 l’industrie	 allemandes	 dans	 les	
Vosges.

Vivre	 en	 zone	 libre	:	 M.	PIGNON,	 Vivre	
et	 écrire	 aux	 portes	 de	 la	 Grande	 Guerre	:	
journaux	 de	 guerre	 et	 de	 jeunesse	 de	 Celles-
sur-Plaine	;	F.	ROTH,	Les	villes	 thermales	des	
Vosges	 durant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	;	
F.	STEINBACH,	 La	 forêt	 vosgienne	 durant	
la	 Première	 Guerre	 mondiale	;	 A.	LEON,	
Le	 travail	 des	 femmes	 dans	 la	 vallée	 de	 la	
Moselle	 de	 Bussang	 à	 Châtel-sur-Moselle	 de	
1911	 à	 1921	:	 industrie,	 commerce,	 services	;	
B.	CHARENTON,	 Oeuvres	 d’assistance	 dans	
les	Vosges	en	1914-1918.

Administrer	 les	 institutions	 en	 temps	 de	
guerre	:	 D.	MICHEL,	 La	 crise	 des	 institutions	
communales	 dans	 le	 département	 des	 Vosges	
durant	 la	 Grande	 Guerre	;	 A.	PEROZ,	
Surveillance	 et	 contrôle	 de	 la	 population	
vosgienne	 pendant	 la	 Grande	 Guerre	;	
C.	THIRIAU,	 La	 surveillance	 des	 Allemands	
et	 Alsaciens-Lorrains	 dans	 les	 Vosges	
pendant	 la	 Grande	 Guerre	;	 N.-J.	CHALINE,	
La	 vie	 religieuse	 dans	 les	 Vosges	 en	 guerre	;	
I.	CHAVE,	L’action	dans	les	Vosges	du	service	
de	protection	des	monuments	et	oeuvres	d’art	
du	front	de	l’Est	(1917-1919).

Des	 reconstructions	 à	 l’héritage	 de	 guerre	:	
G.	GRIVEL,	 La	 reconstruction	 politique	 dans	
le	 département	 des	 Vosges	 après	 le	 conflit	;	
J.	BERNARD,	 Les	 dommages	 de	 guerre	 dans	
le	 département	 des	 Vosges	;	 J.-Y.	HENRY,	 La	
reconstruction	 rurale	après	 la	Grande	Guerre	
dans	l’est	des	Vosges	:	les	cas	de	Provenchères-
sur-Fave	et	de	Ban-de-Sapt	;	M.	DELAVENNE,	
Pour	Dieu	et	pour	la	Patrie,	l’art	commémoratif	
religieux	 dans	 le	 département	 des	 Vosges	;	
P.	HEILI,	 Le	 monument	 de	 la	 Fontenelle	
dans	 l’oeuvre	 commémorative	 du	 statuaire	
Bachelet.

Sauvegarder	et	valoriser	le	patrimoine	vosgien	de	
la	Première	Guerre	mondiale	:	D.	ARSEGUEL,	
La	prise	en	compte	de	la	guerre	de	1914-1918	
dans	la	gestion	de	la	réserve	naturelle	nationale	

du	 Tanet-Gazon	 du	 Faing	;	 A.	BERNEDE,	 La	
conception	 du	 guide	 de	 la	 bataille	 de	 Verdun	
et	du	front	de	Lorraine	;	M.	DOYEN,	Sauver	et	
valoriser	 l’héritage	 patrimonial	 de	 la	 Grande	
Guerre	 au	 parc	 des	 ballons	 des	 Vosges	;	
P.	MULLER,	 La	 direction	 départementale	 de	
l’Office	 national	 des	 Anciens	 combattants	
et	 Victimes	 de	 guerre	;	 Y.	PROUILLET,	 Le	
rôle	 de	 la	 commission	 «	temps	 de	 guerre	»	
de	 la	 Société	 Philomatique	 Vosgienne	 dans	 la	
conservation	 et	 l’aménagement	 des	 lieux	 de	
mémoire	de	la	Grande	Guerre	dans	les	Vosges	;	
J.	BOURQUIN,	 La	 mémoire	 de	 la	 Grande	
Guerre	 à	 La	 Chapelotte.	 Index	 des	 noms	 de	
lieux	et	de	personnes.

Contact	 :Allée	Georges	Trimouille	 -	BP	231	-	
88106	 Saint-Dié-des-Vosges	 Cedex	 -	 E	 mail	 :	
info@philomatique-vosgienne.org
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Revue d’Alsace

2008 (N° 134) Varia  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2006 (N° 132) Varia  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2003 (N° 129) Hommages au Doyen Livet, Evocation des bicentenaires du Consulat et de l’Empire  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2002 (N° 128) Hommages à Christian Wilsdorf  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2001 (N° 127) L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2000 (N° 126) Deux siècles d’histoire d’Alsace, avec l’index de la RA de 1964 à 1999  20,00 € (+ 5,00 € de port)

1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993, 1992, 1990-1991, 1989-1990 : l’exemplaire  15,00 € (+ 5,00 € de port)

1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 : l’exemplaire  15,00 € (+ 5,00 € de port)

1979, 1966-1974 : l’exemplaire  15,00 € (+ 5,00 € de port)

1965, 1962, 1961 : l’exemplaire  15,00 € (+ 5,00 € de port)

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne

La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 € de port)

Vente au détail des fascicules  12,00 € (+ 4,50 € de port)
Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande.

Vente au détail des écrins. L’écrin  12,00 € (+ 5,00 € de port)
L’écrin n° 2 est épuisé

Ouvrages divers

Regards sur l’histoire de l’Alsace (sélection d’articles de J.-P. Kintz)  30,00 € (+ 6,00 € de port)
Hommage de la fédération au professeur Jean-Pierre Kintz, 2008, 578 p.

Autour des De Dietrich  15,00 € (+ 4,50 € de port)
De 1685 à nos jours, ouvrage collectif, 2007, 200 p.

Le protestantisme en Alsace  10,00 € (+ 4,50 € de port)
Henri Strohl, 2000, 478 p.

Atlas des villes médiévales d’Alsace  10,00 € (+ 4,50 € de port)
François J. Himly, 1970, 134 p.

Paroisses et communes de France – Bas-Rhin  10,00 € (+ 4,50 € de port) 
Jean-Pierre Kintz, 1977, 688 p.

Sources  10,00 € (+ 5,00 € de port)
T. II : documents alsaciens des chartriers nobles du pays de Bade par F-J. Fuchs, 1961, 267 p.
Sources  10,00 € (+ 5,00 € de port)
T. VIII : les sources anciennes de l’histoire d’Alsace conservées au service historique de l’armée et 
dans les bibliothèques de la guerre, 1972, 167 p.

Plan Morant (1548)  15,00 € (+ 12,00 € de port)
Reproduction du plan de Strasbourg (86 x 65 cm). Envoi sous rouleau cartonné.

 Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er février 2009

Collection Alsace-Histoire
Fascicule 1, Guide de l’histoire locale en Alsace, comment écrire l’histoire d’une localité alsacienne ?  20,00 € (+ 5,00 € de port)
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

Fascicule 2, Des outils pour l’histoire de l’Alsace, Les sciences historiques au service de l’historien local  20,00 € (+ 5,00 € de port)
Grégory Oswald, 2009, 128 p.
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à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
9 rue de Londres - 67000 STRASBOURG - Tél. 03 88 60 76 40
Courriel : fshaa@orange.fr - Site internet : www.alsace-histoire.org

Bon de commande

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone                                       Courriel

 Date :       

 Signature :  

En cas de commande de plus de deux ouvrages, merci de 
nous contacter pour le montant des frais de port.





Prochain bulletin de liaison : décembre 2009


