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En raison du congé de maternité de notre secrétaire Helen, une permanence 
sera tenue en janvier, février, mars et avril.

Lundi 9 h 00 - 12 h 00 14 h00 - 18 h 00

Mardi --- 14 h00 - 18 h 00

Mercredi 9 h 00 - 12 h 00 14 h00 - 18 h 00

Jeudi --- ---

Vendredi --- 14 h00 - 18 h 00

En dehors de ces heures, en cas d’urgence vous pouvez contacter directement 
la présidente :

03 89 44 01 08 (domicile) - 03 89 54 44 55 (professionnel) - g.claerr@orange.fr
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Le mot de la Présidente

L’année	 2009	 s’achève.	 Elle	 a	 été	 l’occasion	 de	 bien	 des	 changements	 à	 la	 Fédération	 et	 d’une	
redynamisation	de	nos	contacts.	Vous	avez	répondu	massivement	à	la	collaboration	à	la	Revue	d’Alsace	
2009	 (105	 sociétés	 sur	 116	 fédérées	 ont	 envoyé	 leur	 historique),	 vous	 étiez	 nombreux	 à	 l’assemblée	
générale	dans	les	locaux	du	PAIR	à	Sélestat,	14	sociétés	se	sont	relayées	pour	aider	à	tenir	le	stand	de	
la	Foire	européenne	de	Strasbourg	(le	montant	des	ventes	d’annuaires	reversé	aux	sociétés	a	presque	
doublé	!),	 et	 j’ai	 eu	 la	 plaisir	 de	 saluer	 plus	 d’une	 quarantaine	 de	 sociétés	 au	 congrès	 des	 historiens	
à	Benfeld…	Le	bulletin	 fédéral	qui	a	paru	tous	 les	 trimestres	a	relayé	 le	programme	de	vos	activités	
(14	expositions	et	programmes	de	conférences	et	sorties)	et	 les	sommaires	de	vos	publications	(près	
de	70	sommaires	!).	Nos	réunions	avec	un	large	panel	d’interlocuteurs	des	deux	départements	et	de	la	
Région	Alsace	nous	ont	permis	de	les	informer	de	vos	problèmes	et	de	vos	attentes.	La	subvention	des	
départements	pour	les	publications	a	été	maintenue	pour	2009	voire	pour	2010.	

2010	verra	le	renforcement	de	nos	échanges.	Dès	à	présent,	nous	réceptionnons	vos	articles	pour	la	
Revue	d’Alsace	2010	(un	numéro	varia)	ainsi	que	vos	propositions	de	collaboration	à	la	Revue	d’Alsace	
2011	consacrée	aux	boissons	en	Alsace	(cf	mon	courrier	du	12	novembre).	

La	Fédération,	après	un	début	difficile,	a	réussi	à	faire	paraître	un	fascicule	«	Alsace-Histoire	»	par	
semestre.	Ces	guides	pratiques	sont	particulièrement	adaptés	aux	sociétés	d’histoire	et	aux	chercheurs	
amateurs.	Le	fascicule	3	«	La	mesure	du	temps	et	la	pratique	du	calendrier	en	Alsace,	hier	et	aujourd’hui	»	
a	été	livré	pour	le	Salon	du	livre	de	Colmar.	Le	prochain	thème	abordé	sera	«	les	poids	et	mesures	».	

Le	secrétariat	de	la	Fédération	va	connaître	quelques	turbulences	pendant	quatre	mois,	en	raison	du	
congé	de	maternité	de	Helen.	Vous	trouverez	en	page	2	de	couverture	les	heures	de	permanence	de	sa	
remplaçante	Chantal.	

Tout	le	comité	de	la	Fédération	et	moi-même	vous	souhaitons	d’heureuses	fêtes	de	fin	d’année,	de	
bien	profiter	de	cette	trêve	pour	prendre	quelques	jours	de	repos	et	nous	nous	réjouissons	de	vous	lire	
ou	de	vous	rencontrer	au	fil	des	manifestations	(voir	dates	à	retenir	en	page	de	couverture)	en	2010.

	 	 	 	 	 BONNE	ET	HEUREUSE	ANNEE	2010

	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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M. André Reichardt, président 
de la Région Alsace 

M. Jean-Georges Guth 
Mme Gabrielle Claerr-Stamm

La table des officiels

Hommage rendu à Paul Marbach 
par Jean-Marie Holderbach
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Congrès des historiens à Benfeld
dimanche 27 septembre 2009

Un	 fléchage	 des	 plus	
performants	 avait	 permis	
à	 tous	 de	 se	 retrouver	 sans	
difficulté	 à	 la	 Salle	 des	 Fêtes	
de	Benfeld,	où	les	membres	du	
comité	de	la	Société	d’Histoire	
des	 Quatre	 Cantons	 et	 leur	
président	Jean-Georges	Guth	
étaient	prêts	pour	un	accueil	
des	plus	convivial.

La	 BNU	 de	 Strasbourg	
avait	 prêté	 ses	 récentes	
acquisitions	 d’alsatiques.	
Et	 les	 membres	 du	 comité	
fédéral	 étaient	 présents	 pour	
aider	 à	 l’accueil,	 à	 la	 vente	
des	ouvrages,	 secondant	 leur	
présidente.

Monsieur	 André	 Wetzel,	 maire	 de	 Benfeld,	 avait	 mis	 la	 salle	 gracieusement	 à	 notre	 disposition,	
Monsieur	Roland	Brendle,	conseiller-général	du	canton	de	Benfeld	était	à	ses	côtés	sur	l’estrade,	tout	
comme	Madame	le	sénateur-maire	Esther	Sittler.	Au	cours	de	la	matinée,	Monsieur	André	Reichardt,	
président	de	la	Région	Alsace	était	venu	nous	témoigner	de	son	attachement	à	l’histoire	et	de	l’intérêt	
qu’il	portait	à	nos	travaux,	évoquant	également	l’engagement	d’Adrien	Zeller,	son	prédécesseur.	Dans	
la	 salle,	 avait	pris	place	 les	présidents	ou	membres	de	comité	de	plus	d’une	quarantaine	de	 sociétés	
d’histoire,	 aux	 côtés	 de	 notre	 président	 d’honneur	 Marcel	 Thomann,	 du	 président	 honoraire	 Jean-
Claude	Hahn	et	de	notre	ancien	vice-président	François-Joseph	Fuchs.	

Après	 la	 présentation	 de	 la	 Société	 d’histoire	 des	 Quatre	 Cantons,	 les	 deux	 conférenciers	 nous	
régalèrent,	chacun	dans	son	style,	de	deux	sujets	bien	différents,	les	Rohan	et	Benfeld,	par	Claude	Muller	
et	l’architecte	Antoine	Ringeisen,	par	Fabien	Baumann.

Après	un	échange	de	questions,	de	compléments	d’informations	notamment	au	sujet	de	la	chapelle	de	
Logelbach,	les	congressistes	se	retrouvèrent,	invités	par	Monsieur	le	Maire	de	Benfeld,	au	vin	d’honneur.	
Le	repas,	servi	dans	la	salle	par	les	membres	du	comité	de	la	société	d’histoire	des	Quatre	Cantons,	fut	
suivi	par	les	visites	guidées	à	travers	Benfeld	et	Erstein	(au	choix)	par	un	bel	après-midi	ensoleillé.

Les	Dernières	Nouvelles	d’Alsace,	sous	la	plume	de	Madame	Marie	Brassart-Goerg	ont	largement	
couvert	l’événement,	présentant	notamment	la	nouvelle	Revue	d’Alsace	2009	qui	venait	de	paraître	pour	
l’occasion,	entièrement	consacrée	à	l’histoire	des	sociétés	d’histoire	et	à	celle	de	leur	fédération.

Ci-après	un	résumé	des	deux	conférences	et	quelques	photos-souvenirs	réunies	par	Jean	Vinot.	Un	
grand	merci	à	tous	ceux	qui	se	sont	investis	pour	une	parfaite	réussite	de	cette	journée.

Rendez-vous pour le prochain Congrès, le 26 septembre 2010 à Rixheim

Avec la Société d’histoire de Rixheim présidée par M. Benoît Meyer
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La presse en a parlé

Dernières Nouvelles d’Alsace, 25 septembre 2009

Dernières Nouvelles d’Alsace, 28 septembre 2009
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Dernières Nouvelles d’Alsace, 1er octobre 2009
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Les conférences du congrès des historiens

Un qUatUor cardinalice et Une petite ville : les rohan et Benfeld

Par Claude Muller, Directeur de l’Institut d’Histoire de l’Alsace

N’en	 déplaise	 à	 Strasbourg,	 Saverne	 ou	 Mutzig,	
Benfeld	 est	 aussi	 une	 «	cité	 des	 Rohan	».	 Le	 quatuor	
cardinalice	 unique	 en	 Europe,	 celui	 des	 Rohan,	
princes-évêques	 de	 Strasbourg	 de	 1704	 à	 1791,	 sans	
discontinuer,	 y	 dispose	 d’un	 pied	 à	 terre	 ou	 château,	
intégré	véritablement	à	l’évêché.	Pour	autant,	les	Rohan,	
présents	à	Versailles	l’hiver	et	le	printemps	et	en	Alsace	
l’été	et	l’automne,	n’apparaissent	pas	souvent	dans	cette	
localité.	

Quatre	 mentions	 archivistiques	 seulement,	 dans	
l’état	 actuel	 des	 connaissances,	 peuvent	 être	 citées.	
En	 1706,	 Gaston	 s’arrête	 à	 Benfeld,	 le	 temps	 d’une	
visite	pastorale	lancée	à	Rhinau	et	effectuée…	par	son	
suffragant.	En	1711,	il	y	héberge	le	temps	d’une	nuit	le	
maréchal	d’Harcourt	quand	les	troupes	prennent	 leur	
quartier	d’hiver.	En	1732,	le	même	y	signe	la	nomination	
d’un	des	subordonnés.	Enfin	en	1789,	sur	le	chemin	qui	
le	mène	de	Strasbourg	à	Colmar,	Louis	de	Rohan	y	fait	
halte.	

On	aura	bien	saisi	que	ce	dossier	sera	amené	à	être	
étoffé	!

Claude Muller
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Entre	la	chute	de	l’Empire	napoléonien	et	le	début	
de	la	Première	Guerre	mondiale,	le	XIXe	siècle	alsacien	
s’est	caractérisé	par	une	forte	politique	de	constructions	
publiques	voulue	par	les	municipalités.	Ainsi,	dès	1827,	
le	 préfet	 du	 Bas-Rhin	 a	 instauré	 les	 architectes	
d’arrondissement	 comme	 principaux	 interlocuteurs	
des	communales	rurales.	Ces	architectes,	ayant	œuvré	
jusqu’en	1870,	sont	ensuite	remplacés	par	les	architectes	
agréés	voulus	par	la	nouvelle	administration	allemande,	
mais	 poursuivent	 l’œuvre	 de	 leurs	 prédécesseurs	
pendant	plusieurs	décennies.

Parmi	les	architectes	d’arrondissement	les	plus	actifs	
et	 prolifiques	 de	 la	 période	 française,	 figure	 Antoine	
Ringeisen	(1811-1889),	architecte	d’arrondissement	de	
Sélestat,	 qui	 pendant	 plus	 de	 30	ans,	 a	 construit	 bon	
nombre	d’églises,	d’écoles,	de	mairies,	de	synagogues,	de	
maisons	forestières,	etc.	Sa	longévité	est	exceptionnelle,	
puisqu’il	a	été	attaché	à	sa	circonscription	de	Sélestat	
de	1840	à	1870	et	a	régné	presque	sans	partage	sur	les	
constructions	communales	pendant	toute	cette	période,	
avant	de	terminer	sa	carrière	comme	architecte	agréé	
jusque	vers	1880.

Les	cantons	d’Erstein	et	de	Benfeld	offrent	à	l’historien	
un	intéressant	«	condensé	»	de	son	architecture,	allant	
du	 néoclassicisme	 académique	 au	 style	 néo-gothique.	
Outre	 9	églises	 catholiques	 neuves,	 3	agrandies,	 il	 y	 a	
construit	 4	églises	 protestantes	 et	 une	 synagogue.	 En	
matière	civile,	on	 lui	doit	24	écoles	neuves,	4	mairies,	
un	 hôtel	 de	 ville,	 3	corps	 de	 garde,	 une	 maison	
forestière,	un	bâtiment	d’écuries	et	3	lavoirs.	Parmi	les	
édifices	d’inspiration	néoclassique,	notons	les	églises	de	
Rossfeld	(1842)	et	Huttenheim	(1843)	ainsi	que	l’église	
protestante	 de	 Boofzheim	 (1854),	 toutes	 dotées	 d’un	
riche	mobilier	néo-renaissance.	Certains	édifices	civils	
de	la	fin	du	Second	Empire	sont	également	ancrés	dans	
ce	style	néo-renaissance,	tels	les	écoles	de	Sermersheim	
(1866)	et	de	Huttenheim	(1866),	ainsi	que	 les	mairies	
de	 Kogenheim	 (1867)	 et	 de	 Rossfeld	 (1867).	 Attaché	
à	 l’Alsace,	 Ringeisen	 conçut	 également	 plusieurs	
édifices	à	pans	de	bois	inspirés	par	les	«	colombages	»	
de	 la	 Renaissance.	 Ainsi,	 le	 majestueux	 hôtel	 de	 ville	
d’Erstein	(1843),	malheureusement	démoli	en	1924,	et	
la	petite	mairie	de	Matzenheim	(1849).	Les	styles	dits	
«	chrétiens	»	tels	le	néo-roman	et	le	néo-gothique,	quant	
à	eux,	ne	sont	réservés	qu’aux	seuls	édifices	religieux.	En	
matière	de	«	Rundbogenstil	»,	Ringeisen	est	l’auteur	de	
deux	édifices	majeurs,	l’église	d’Erstein	(1859-1861)	et	
l’église	catholique	d’Illkirch-Graffenstaden	(1863-1865),	

Les conférences du congrès des historiens

l’activité de l’architecte antoine ringeisen dans les cantons de 
Benfeld et d’erstein

Par Fabien Baumann

dont	 les	 esquisses	 préparatoires	 ont	 été	 ramenées	 de	
Karlsruhe	par	le	maire	Messmer.	Les	lieux	de	culte	néo-
gothique,	quant	à	eux,	vont	d’un	modèle	à	nef	unique	
(église	protestante	de	Gerstheim	en	1868,	 chapelle	de	
Hipsheim	 en	1868,	 église	 catholique	 de	 Boofzheim	
en	1869,	 église	 de	 Friesenheim	 en	1871-1872)	 pour	
aboutir	à	l’église	catholique	de	Gerstheim,	construite	à	
trois	nefs	et	un	clocher	latéral	en	1869-1870.

Antoine	Ringeisen,	en	tant	qu’architecte	concepteur	
et	réalisateur	d’édifices	civils,	a	contribué	avec	beaucoup	
de	patience	à	 l’embellissement	des	communes	 rurales	
de	 son	 arrondissement	 pendant	 plusieurs	 décennies.	
L’œuvre,	encore	bien	conservé	de	nos	jours,	témoigne	
d’un	savoir-faire	bien	loin	des	considérations	purement	
«	archéologiques	»	 des	 architectes	 de	 la	 génération	
suivante.

Fabien Baumann
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Inauguration de la foire européenne 
en présence de Pierre-Etienne Bisch, 
Préfet de Région, Michel Rocard, 
ancien Premier ministre et Roland Ries, 
sénateur-maire de Strasbourg.  
Photo Jean Vinot.

Le stand la nuit, lorsque 
les portes de la foire sont 
closes… Photo Jean Vinot.

« Vue aérienne »  du stand.  
Photo Jean Vinot.
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Foire européenne de Strasbourg
du 4 au 14 septembre 2009

La	Fédération	avait	pris	l’habitude	de	s’installer	largement,	au	bout	de	l’allée	du	Hall	5.	Cette	année	
son	stand,	s’il	a	conservé	un	emplacement	dans	la	même	allée,	a	été	avancé	et	coincé	entre	deux	autres	
exposants.	Il	fallut	donc	gérer	et	aménager	au	mieux	l’espace	pour	présenter	toutes	vos	publications	et	
celle	de	la	Fédération.	Visiblement	notre	stand	a	plu,	vos	produits	ont	attiré	curieux	et	acheteurs	et	le	
bilan	est	des	plus	positifs.

L’inauguration	a	eu	lieu	le	premier	jour	d’ouverture,	le	vendredi	4	septembre	et	Monsieur	le	Maire	
Roland	Ries	a	fait	découvrir	les	lieux	à	son	hôte	de	marque	Monsieur	Michel	Rocard.	L’arrêt	à	notre	
stand	fut	assez	long,	le	temps	pour	Monsieur	Rocard	de	s’étonner	du	nombre	imposant	de	nos	sociétés,	
regroupées	 au	 sein	 d’une	 même	 fédération,	 le	 temps	 aussi	 pour	 France	3	 Alsace	 d’interviewer	 les	
personnalités	pour	le	«	19-20	»	du	soir	!

Quatorze	sociétés	ont	répondu	à	l’appel	pour	aider	Monsieur	Jean	Vinot	à	tenir	les	permanences	au	
stand,	et	je	constate	avec	plaisir,	que	des	sociétés	sont	revenues	plusieurs	jours,	même	de	fort	loin.	Merci	
à	toutes.	

Le	résultat	a	été	proportionnel	à	 la	
peine	 que	 chacun	 s’est	 donné,	 et	 j’ai	
une	pensée	toute	particulière	à	l’équipe	
qui	 aménage	 le	 stand	 et	 surtout	 aux	
volontaires	qui	assurent	son	démontage,	
le	lundi	soir,	jusqu’à	fort	tard,	dans	des	
conditions	 très	 difficiles.	 Le	 bilan	 des	
ventes	se	montent	à	3	768,90	€	pour	les	
sociétés	 d’histoire	 (contre	 2	135,70	€	
l’an	 dernier).	 Les	 chèques	 ont	 été	
envoyés	 début	 octobre	 à	 43	sociétés	
différentes	(contre	32	l’an	dernier).

Le	 stand	 de	 la	 Foire	 européenne	 est	 une	 lourde	 dépense	 pour	 la	 Fédération	 (4	557	€	 HT	 pour	 sa	
location,	les	billets	d’entrée,	son	gardiennage	de	nuit,	son	nettoyage…)	mais	elle	est	l’occasion,	pendant	
dix	jours,	de	présenter	à	de	nombreux	visiteurs	vos	travaux.

Rendez-vous est pris pour la prochaine Foire européenne du 3 au 13 septembre 2010

Les premiers visiteurs de la Foire européenne. Photo Jean Vinot
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Photo souvenir de la remise des Prix des sociétés d’histoire, de gauche à droite : 
Christiane Meiss, présidente de la Société des Ecrivains d’Alsace, de Lorraine et du Territoire de Belfort qui a remis le prix de la Ville de 
Colmar à Michel Stoeber (accompagné par son éditeur), Jacques Dreyfuss vice-président de la Région Alsace, François Thirion président 
du Cercle de Recherche historique de Ribeauvillé, la présidente de la Fédération, Claire Lovisi, recteur de l’Académie de Strasbourg, 
Gilbert Meyer, maire de Colmar, Monique Voegtlin présidente de l’APRAA et Dominique Grentzinger directeur de la Bibliothèque. 

Le stand de la Fédération au 
salon du livre
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Salon du livre de Colmar
les 21 & 22 novembre 2009

Le	 Salon	 du	 Livre	 fêtait	 cette	 année	 son	 vingtième	 anniversaire,	
occasion	de	se	souvenir	de	ses	premiers	balbutiements	en	1990,	place	de	
l’Ancienne	Douane,	son	transfert	au	Parc	des	Expositions	en	1994,	et	son	
agrandissement	au	fil	des	ans.

La	 Fédération	 des	 Sociétés	 d’Histoire	 et	 d’Archéologie	 d’Alsace	 était	
présente	 avec	 un	 stand	 de	 10m	 aux	 côtés	 de	 plusieurs	 sociétés	 haut-
rhinoises	et	bas-rhinoises.	

Prix des sociétés d’Histoire :
Le	jury	composé	de	membres	du	comité	fédéral	a	remis	 les	prix	des	

Sociétés	d’histoire	et	d’archéologie	d’Alsace,	dotés	par	le	Conseil	régional	
d’Alsace.	Ont	été	récompensées	:

Premier prix : le Cercle de Recherche Historique  
de Ribeauvillé et Environs

Présidé	 par	 François	 Thirion,	 pour	 la	 diversité	 de	 ses	 travaux	 et	
l’ampleur	 de	 ses	 publications,	 ainsi	 que	 pour	 l’intéressant	 travail	 de	
recherches	sur	le	crash	d’un	bombardier	américain	en	collaboration	avec	
le	lycée	de	Ribeauvillé.

Deuxième prix : l’Association pour la promotion  
de la Recherche Archéologique en Alsace (APRAA)

Présidée	 par	 Monique	 Voegtlin,	 pour	 sa	 publication	 fort	 remarquée	
sur	 «	L’Alsace	 archéologique	».	 L’ouvrage	 est	 un	 guide	 pratique	 pour	
découvrir	toutes	les	facettes	de	l’archéologie	régionale	et	propose	des	buts	
de	promenades	sur	des	sites	archéologiques	et	des	musées	en	Alsace	et	chez	nos	voisin.	L’Association	
collabore	également	à	des	expositions	et	réalise	des	copies	de	céramiques	néolithiques.

Bilan des ventes :
Nous	 avons	 vendu	 des	

publications	 de	 23	 sociétés	
différentes	 (10	 haut-rhinoises,	 12	
bas-rhinoises	 et	 1	belfortaine)	 qui	
se	 partagent	 680,50	€	 (notons	 que	
près	 d’une	 vingtaine	 de	 sociétés	
avaient	 leur	 propre	 stand,	 aussi	
la	 Fédération	 n’exposait	 que	
les	 ouvrages	 des	 sociétés	 non	
présentes).	La	Fédération	présentait	
ses	nouvelles	publications	à	savoir	la	
Revue	d’Alsace	2009	et	le	fascicule	3	
de	la	collection	«	Alsace-Histoire	».	
Elle	a	vendu	pour	1	224	€.	
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Chapelle Herzog, de Logelbach  
(commune de Wintzenheim) (suite)

Dans	 le	 bulletin	 fédéral	 de	 septembre,	 MM.	 Marc	 Glotz	 et	 Daniel	 Jeannette,	 membres	 de	 la	
commission	«	Patrimoine	»	de	la	Fédération	vous	avaient	exposé	ce	qui	s’était	passé	à	la	chapelle	Herzog	
à	Logelbach.	Voici	quelques	compléments	à	ce	dossier	et	la	suite	des	événements.

extrait dU rapport de M. serge BentrUp

Nous	avons	eu	communication	d’un	courrier	daté	du	10	décembre	2004,	adressé	par	M.	Serge	Bentrup,	
architecte	des	Bâtiments	de	France	à	Mme	Schaeffer,	présidente	du	Conseil	de	fabrique	de	Logelbach,	
avec	copie	à	M.	le	Maire	de	Wintzenheim.

Il notait alors : « Le portail comporte des éléments en grès rose très altérés, recouverts pour certains de mousse. Les 
soubassements, les larmiers et les éléments d’appui des balustrades en grès rose sont couverts de mousse, un traitement 
curatif est préconisé. Les balustrades en grès rose sont très dégradées ; trois balustrades ont été déposées et l’état sanitaire 
des huit restantes est très médiocre… Les sculptures en grès gris pourraient également être nettoyées ».

En	 conclusion,	 M.	Bentrup	 rappelait	 la	 réglementation	 concernant	 les	 travaux	 sur	 Monuments	
Historiques	:	

« Les travaux effectués sur des bâtiments inscrits sur la liste supplémentaire des Monuments Historiques doivent faire l’objet 
d’une déclaration préalable auprès du préfet de région (article L621-27 du code du Patrimoine). Tous travaux effectués sur 
un bâtiment inscrit nécessitent un dossier de permis de construire (article L422-4 du code de l’urbanisme). En vertu de 
l’article R-421-38-2 du code de l’urbanisme, le pétitionnaire (maître d’ouvrage) doit envoyer un exemplaire de permis de 
construire en recommandé avec accusé de réception au Directeur Régional des Affaires culturelles. Cette démarche tient 
lieu de déclaration préalable telle que définie ci-dessus ».

Comme	on	a	pu	le	constater,	cette	procédure	n’a	pas	été	respectée	à	Logelbach.

Saint Thomas

AprèsAvant
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déMarche de la fédération

La	 Fédération	 a	 adressé	 à	 la	 Direction	 régionale	 des	 affaires	 culturelles	 un	 courrier	 signé	 par	
Jean-Sébastien	Priot,	 responsable	 de	 la	 commission	 Patrimoine	 et	 par	 Gabrielle	Claerr-Stamm,	
Présidente	 de	 la	 Fédération,	 le	 20	 août	:	 (…)	 «	La	 Fédération	 espère	 qu’une	 procédure	 sera	 engagée	
pour	sanctionner	ces	actes	destructeurs	exécutés	sans	avoir	prévenu	vos	services.	Elle	souhaite	qu’une	
restauration	conforme	aux	prescriptions	de	 l’administration	des	Monuments	Historiques	puisse	être	
réalisée.	»

réponse dU conservateUr régional des MonUMents historiqUes 
à la fédération

M.	Simon	Piéchaud,	Conservateur	régional	des	Monuments	Historiques	a	répondu,	le	8	septembre,	
en	ces	termes	:	

(…) « Ces travaux de « purge » d’éléments menaçant la sécurité du public ont été effectués sans autorisation préalable 
des services des monuments historiques. (…) M. Denis Louche, directeur régional des affaires culturelles, a rappelé à 
M. le Maire la procédure qui aurait dû être suivie. (…) Des travaux de restauration s’avèreront nécessaires et nous ne 
manquerons pas de vous en informer… ».

Le	5	septembre	paraissait	un	article	dans	le	Journal	L’Alsace,	édition	de	Colmar	sous	la	plume	de	
Annick	Woehl,	puis	le	27	septembre	un	article	dans	les	Dernières	Nouvelles,	édition	de	Colmar,	sous	la	
signature	de	N.R.

Cette	affaire	a	de	nouveau	été	évoquée	au	point	«	Divers	»	de	la	réunion	de	la	commission	régionale	
du	patrimoine	des	sites	qui	s’est	tenue	à	Strasbourg	le	10	septembre.	Il	a	été	rappelé,	par	M.	Piéchaud,	
que	:

« les pierres de différentes qualités posent de graves problèmes de conservation pour autant cela ne justifie pas l’intervention 
irrégulière et destructive. Quelles que soient les procédures à mettre en œuvre dans le cadre du Code du Patrimoine, elles 
devront conduire, in fine, à la restauration de cet édifice ».

Saint Jean

AprèsAvant
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lettre dU conservateUr régional des MonUMents historiqUes
M.	Simon	Piéchaud	ne	pouvant	se	rendre	à	notre	Congrès	à	Benfeld	nous	a	communiqué	un	texte	

à	 lire	 que	 nous	 reproduisons	 ci-dessous	 pour	 les	 présidents	 de	 société	 qui	 n’avaient	 pu	 se	 joindre	 à	
nous	:

« L’entreprise ETAD d’Ostheim est intervenue à la suite d’une commande de la commune de Wintzenheim motivée par des 
considérations de sécurité du public, en dépit d’un périmètre grillagé de protection.
Les	pierres	de	l’édifice,	de	différentes	natures,	présentent	de	longue	date	des	dégradations	très	importantes	qui	ont	
justifié	des	purges	et	des	déposes	il	y	a	plusieurs	années	(en	témoignent	les	éléments	déposés).	La	purge	consiste	en	
l’enlèvement	contrôlé	des	éléments	de	maçonnerie	instables	et	source	de	risques	pour	les	biens	et	les	personnes.	
Cette	intervention	se	fait	sur	la	base	d’un	cahier	des	charge	et	lorsque	cela	est	possible	techniquement	et	justifié	
matériellement,	par	une	dépose	en	conservation.
L’entreprise	a	donc	procédé	à	une	«	purge	»	avec	une	dépose	en	conservation	très	réduite,	face	à	l’état	très	grave	des	
dégradations	sans	jamais	en	référer	aux	services.
Elle	a,	au	delà	de	 l’architecture,	 touché	 la	statuaire,	qui	se	serait	avérée	également	 très	malade	et	 instable	pour	
certaines	parties.
Des	 membres	 d’une	 association	 locale,	 témoins	 des	 interventions	 en	 cours,	 tout	 en	 manifestant	 leurs	 craintes	
légitimes	aux	ouvriers	sur	place,	n’ont	pas	contacté	ni	informé	le	service	des	Monuments	Historiques	durant	les	
cinq	jours	qu’a	duré	le	chantier,	et	c’est	a posteriori	par	courrier	et	par	déclarations	à	la	presse	que	leurs	informations	
ont	été	communiquées.	De	même,	a posteriori,	l’entreprise	a	pris	contact	avec	les	services.
Le	maire	a	été,	par	courrier	de	la	Direction	Régionale	des	Affaires	Culturelles	en	date	du	28	juillet,	rappelé	à	sa	
responsabilité	dans	le	cadre	de	la	loi	sur	les	Monuments	Historiques.
L’Etat	a	engagé	une	série	de	démarches	qui	permettront	d’identifier	la	chaîne	des	responsabilités	et	de	réparer	les	
dégradations.
Tous	les	moyens	seront	mis	en	oeuvre	pour	procéder	au	sauvetage	de	l’édifice	et	engager	sa	restauration	dans	le	
cadre	d’un	projet	à	élaborer	par	un	maître	d’œuvre	spécialisé	dans	la	restauration	des	Monuments	Historiques.
Pour	l’heure,	seule	la	dépose	de	la	Croix	de	la	façade	reste	à	réaliser	et	nous	sommes	dans	l’attente	des	résultats	
d’analyse	de	la	pierre	par	un	laboratoire	spécialisé	».	(fin	de	citation)

noUvelle déMarche de la fédération

Le	23	novembre,	la	Fédération	a	adressé	un	courrier	au	Préfet	de	région	pour	évoquer	ce	qui	s’était	
passé	à	Logelbach	et	concluant	sa	lettre	par	:	«	la	fédération	trouverait	incompréhensible	que	la	loi	ne	
soit	 pas	 appliquée	 pour	 des	 saccages	 aussi	 évidents	 que	 spectaculaires	 et	 souhaite	 vivement	 que	 ce	
dossier	aboutisse	».

extrait des dernières noUvelles d’alsace
Article	de	Jean-Louis	Meyer	paru	le	5	décembre	2009

«	A	Wintzenheim,	 lors	de	 la	 troisième	réunion	de	quartier,	mercredi	 soir	 (2	décembre,	N.D.L.R.)	
M.	le	Maire	Serge	Nicole	a	connu	un	débat	très	animé	en	seconde	partie	de	soirée	sur	la	chapelle	Herzog.	
(…)	Elu	de	l’opposition,	Maurice	Bolla	s’est	présenté	comme	simple	citoyen	du	quartier	de	Logelbach	
et	s’est	inquiété	du	silence	autour	du	dossier	de	la	chapelle	Herzog.	(…)	A	la	question	de	Maurice	Bolla,	
Serge	Nicole	a	répondu	qu’il	avait	fait	son	travail	de	maire.	Son	tort,	dû	à	la	jeunesse	dans	sa	fonction	
de	premier	magistrat,	a	peut-être	été	de	faire	confiance	à	l’entreprise	chargée	de	la	purge	des	parties	
dégradées.	Cette	société	pourtant	reconnue	et	spécialisée,	n’a	pas	pris	l’avis	de	la	direction	régionale	des	
affaires	culturelles	(DRAC).	»

De	son	côté,	 la	DRAC	indique	qu’un	«	procès	verbal	de	constat	d’infraction	établi	 il	y	a	quelques	
semaines,	a	été	transmis	au	procureur	de	la	République	».	M.	Serge	Nicole	confirme	qu’une	procédure	a	
été	engagée	contre	la	municipalité	et	que	la	brigade	de	gendarmerie	de	Wintzenheim	doit	l’entendre	sur	
cette	affaire.	«	Mais	j’assume	»,	a-t-il	martelé	lors	de	la	réunion	publique.	«	Tant	pis	si	je	suis	condamné,	
la	sécurité	des	usagers	passe	avant	toute	autre	considération	!	Cette	affaire	a	été	politisée	»,	pense-t-il.

Affaire à suivre…
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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

ersten internationalen Eisenbahnverbindung	»,	p.	153	:		
«	Ebenfals im Juli 1852 wurde in einem Staatsvertrag 
zwischen Baden und Frankreich die Errichtung einer 
Eisenbahn zwischen Kehl und Strassbrug vereinbart	»	
Mention	 du	 contrat	 de	 construction	 de	 la	 voie	 ferrée	
entre	Kehl	et	Strasbourg.

•	 Manfred	Rösch,	«	Vom Korn der frühen Jahre - 
Sieben Jahrtausende Ackerbau und Kulturlandschaft	»,	
p.	157	:	intéressant	article	concernant	l’archéobotanique	
qui	 joue	un	rôle	très	important	dans	la	reconstitution	
des	modes	de	vie	des	cultures	disparues,	entre	autres	
dans	notre	région.

Geroldsecker Land - Jahrbuch einer Landschaft - 
2009 - Heft 51 « Himmel und Hölle » - http://www.
geroldseck.de

•	 Landrat	 Klaus	 Brodbeck,	 «	Aus der 
Kreispolitik - Teilbereich Lahrer Raum	»,	 p.	11	:	
«	Wandern und französisch parlieren : der Eurodistrikt 
veranstaltet einen ersten Wandertag in Lahr	»	Marche	
internationale	le	5	octobre	2008	à	travers	l’euro-district	
Strasbourg-Ortenau	;	 p.	11	:	 «	Kooperationsvertrag 
über die Behandlung von Hausabfällen abgeschlossen	»	
Contrat	 de	 coopération	 entre	 les	 régions	 de	 l’euro-
district	 Strabourg-Ortenau	;	 p.	12,	 «	Landratsamt 
genehmigt Bau und Betrib des Rückhalterraumes 
Elzmündung	»	Création	d’une	zone	de	retenue	des	eaux	
englobant	la	commune	de	Rhinau.

•	 Ulricke	 Kalbaum,	 «	Contra paradisum Das 
Romanische Tympanon von St Arbogast in Haslach 
im Kinzigtal. - Bildvorlagen : Zur Ikonographie des 
Südenfalls	»,	 p.	41	:	 Les	 premières	 représentations	 de	
la	création	et	du	péché	originel	au	début	du	XIIe	siècle	
se	 trouvent	 en	 France	 et	 en	 Italie	;	 p.	42	:	 illustration	
représentant	le	tympan	de	l’abbatiale	d’Andlau	(1150)	;	
p.	47	:	 photographie	 d’un	 détail	 des	 sculptures	 du	
portail	 Est	 de	 l’Abbatiale	 d’Andlau	;	 p.	50	:	 illustration	
représentant	le	bas	relief	du	portail	ouest	de	l’église	Ste	
Trophine	d’Arles.

•	 Bernhard	 Uttenweiler,	 «	Der Himmel entriss 
mir die Welt, meine Reise geht in die Hölle - Napoleon 
und der Herzog von Enghien in Karikaturen des 
frühen 19. Jahrhunderts	»	;	 p.	106	 à	 112	:	 Cet	 article	
décrit	80	caricatures	 représentant	Napoléon	et	 le	duc	
d’Enghein	 éditées	 entre	 1813	 et	 1815,	 récemment	
proposées	dans	un	catalogue	d’antiquités.

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

•	 Jeannette	Dillinger,	«	Die Kunst der Fuge und 
des Abstands - Der Architekt Peter Paul Seeberger hat 
in Saarbrücken die Nachkriegsmoderne geprägt	»,	 p.	8	
et	p.	13	:	mention	de	Georges	Henri	Pingusson	(1896-
1978)	 auteur	 du	 plan	 de	 reconstruction	 de	 Saarbruck	
(1945-47)	«	Pinguson-Plan	».

•	 Paul	 Burgard,	 «	Gesammelte Leidenschaft - 
Das Landesarchiv erhält von Privatpersonen wertvolle 
historische Karten und Fotografien	»,	 exposition	 de	 la	
collection	 de	 photographies	 «	Maria	 Wallpot	»	 dans	
laquelle	se	trouvent	de	nombreux	daguerréotypes	issus	
du	célèbre	atelier	Antoine	Claudet	(années	1850).

•	 Jürgen	 Trouvain,	 «	Bunte Mundarten	»	
Reportage	 sur	 la	 création	 d’un	 double	 CD	
«	Sprachfarben	»	 contenant	 47	 interventions	 (textes,	
chants	et	poésies)	d’auteurs	du	Saarland	ainsi	que	des	
régions	limitrophes	(Alsace,	Lorraine,	Palatinat)	http://
www.mundart-saaarland.de

•	 Stefan	Haas,	«	Die grosse Zeit der Flugblätter 
und Plakate - Die Webseite http://www.saar-nostalgie.
de blickt auf das teilautonome Saarland von 1945 bis 
1959	»	 -	Un	nouveau	 site	 évoquant	 les	 années	 (1945-
1959)	d’autonomie	partielle	de	la	Sarre.

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

•	 Pr.	 Dr.	 Dirk	 L.	 Krausse,	 «	Archeologische 
Denkmalpflege in Baden Würtenberg - Stärken, 
Schwächen und Herausforderungen	»,	 p.	86	:	 une	
intéresssante	mention	des	actions	de	sauvegarde	dans	
les	 pays	 ayant	 signé	 la	 convention	 de	 Malte,	 dont	 la	
France,	et	dans	le	Bade-Wurtemberg.

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

•	 Ulrich	 Boeyng,	 «	150 Jahre Eisenbahnbrücke 
über den Rhein bei Waldshut - Zum Jubiläum der 
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•	 Dieter	 Weiss,	 «	Die Rote Brieftasche des 
Kardinals Louis de Rohan	»	;	 p.	145	:	 L’auteur	 nous	
décrit	 le	 portefeuille	 rouge	 du	 cardinal	 de	 Rohan	
qui	 aurait	 contenu	 le	 faux	 courrier	 de	 la	 reine	 Marie	
Antoinette	 falsifié	 par	 la	 comtesse	 de	 la	 Motte	 dans	
l’affaire	du	collier	de	la	reine.

•	 Dieter	Weiss,	«	Die Brieftasche des Herzogs von 
Enghien	»	;	p.	147	:	Dans	cet	article	il	est	question	d’un	
portefeuille	du	prince	Louis	Antoine	Henri	de	Bourbon-
Condé	 Duc	 d’Enghien	 actuellement	 conservé	 dans	 le	
musée	du	château	des	Rohan,	de	Sychrov/Böhmen.

•	 Ekkerhard	 Klem,	 «	Das heiligenzeller 
Soldatengrab - Schicksal dreier Soldaten an ender 
des Zweiten Weltkriges	»	;	p.	161	et	163	:	«	Der Zweite 
Weltkrieg geht zur Ende, die Franzosen kommen	»	-	
En	 annexe	 de	 l’histoire	 d’une	 tombe	 de	 trois	 soldats	
allemands	:	 August	 Ecker,	 Martin	 Ott	 et	 Adolf	
Zimmermann	tous	trois	de	Rheinfelden,	l’auteur	décrit	
l’arrivée,	 début	 mars	 1945,	 des	 troupes	 françaises	
du	 général	 Monsabert	 traversant	 le	 Rhin	 à	 Spire	 et	
Germersheim.

Edmond	Buhler	-	décembre	2009
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Brèves & annonces

les sociétés d’histoire de l’alsace et leUrs fédérations (1799-2009)
Revue d’Alsace n° 135, 2009

La	première	 société	d’histoire	d’Alsace	a	été	 fondée	en	1799.	Du	milieu	du	XIXe	siècle	à	1870,	 la	
création	de	sociétés	part	de	l’initiative	d’autorités	institutionnelles,	préfectorales	ou	municipales.	A	la	
fin	du	siècle,	les	chefs	lieux	d’arrondissement	ou	des	personnalités	exceptionnelles	prennent	l’initiative	
de	fondations	de	sociétés.

Après	1918,	la	plupart	des	sociétés	de	l’avant-guerre	se	reconstituent	autour	des	animateurs	qui	sont	
restés	en	Alsace.	Mais	de	nouvelles	sociétés	voient	le	jour	souvent	dans	des	communes	importantes.	
Elles	 sont	 liées	 aux	 mobilisations	 culturelles	 et	 linguistiques	 alsaciennes	 qui	 marquent	 l’entre-deux-
guerres.

Au	lendemain	de	la	Seconde	Guerre	mondiale,	des	«	sociétés	régionales	»	et	de	nouvelles	sociétés	de	
chefs	lieux	s’ajoutent	aux	sociétés	existantes.

Au	cours	des	années	60	et	70,	la	«	renaissance	régionaliste	»	s’étend	en	Alsace.	Le	mouvement	de	
fondation	de	sociétés	locales	explose	avec	les	mutations	qu’introduisent	les	lois	sur	la	décentralisation	
(années	1980).	Il	s’agit	de	sociétés	qui	visent	à	entretenir	la	mémoire	des	villes	et	villages.	Mais	tout	au	long	

de	la	période,	des	initiatives	de	création	
de	 sociétés	 de	 «	centres	 d’intérêt	»	 ou	
«	de	 milieux	 professionnels	»	 voient	
aussi	le	jour,	comme	celles	du	patrimoine	
minier	ou	de	l’histoire	hospitalière.

L’histoire	 des	 sociétés	 est	 complétée	
par	 celle	 de	 leurs	 fédérations,	 rédigée	
par	 Monsieur	 François	 Igersheim	 pour	
les	 périodes	 1912-1914,	 1935-1939,	
1941-1944	et	1952-1978,	et	par	Madame	
Gabrielle	Claerr-Stamm	pour	la	période	
de	 1978	 à	 nos	 jours.	 Une	 chronologie	
et	 une	 cartographie	 de	 Messieurs	
Jean-Marie	 Holderbach	 et	 François	
Igersheim	achèvent	l’ensemble.

Les	 rubriques	 habituelles	 (position	
de	 thèse,	 comptes-rendus,	 atelier	 de	
l’historien…)	complètent	l’ouvrage.

La	Revue	d’Alsace	est	disponible	
auprès	de	 la	 fédération	 (bon	de	
commande	joint	à	ce	bulletin)
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la MesUre dU teMps et la pratiqUe dU calendrier en alsace  
hier et aUjoUrd’hUi

Alsace Histoire, le troisième fascicule de la collection est paru

A	la	suite	des	deux	premiers	fascicules	à	caractère	généraliste	(«	Guide	de	l’histoire	locale	»	et	«	Des	
outils	 pour	 l’histoire	 de	 l’Alsace	»),	 la	 collection	 «	Alsace-Histoire	»,	 à	 présent	 bien	 rodée,	 propose	
une	série	d’études	sur	 la	mesure.	 Indispensable	à	 tout	historien,	 la	démarche	qui	consiste	à	mesurer	
le	temps,	estimer	les	distances	et	les	superficies,	jauger	les	volumes,	apprécier	la	valeur	et	le	pouvoir	
d’achat	des	monnaies,	revêtait	une	grande	importance	pour	nos	ancêtres	soucieux	de	se	repérer,	même	
approximativement	dans	le	temps	comme	dans	l’espace	et	de	connaître	les	mécanismes	spatio-temporels	
que	leur	imposait	leur	environnement	quotidien.

Après	la	présentation	des	repères	fondamentaux	–	alternance	du	jour	et	de	la	nuit	et	de	la	succession	
des	saisons	–,	notre	étude	aborde	les	divers	instruments	de	mesure	utilisés	au	fil	du	temps	–	la	clepsydre	
et	le	sablier,	le	cadran	solaire	et	l’horloge	–	avant	de	répertorier	avec	les	concordances	qui	s’imposent,	les	
types	de	calendriers	en	usage,	qu’ils	soient	lunaires	(la	calendrier	musulman),	luni-solaire	(le	calendrier	
hébraïque)	ou	solaires	(les	calendriers	julien,	grégorien,	républicain).	Profondément	enracinés	dans	les	
réalités	quotidiennes,	nos	anciens	perçoivent	et	vivent	le	temps	au	rythme	des	fêtes	liturgiques	et	des	
travaux	des	champs,	tandis	que	les	saisons	leur	proposent	des	thérapies	à	base	de	plantes	médicinales	
et	d’une	alimentation	saine,	tout	en	indiquant	les	moments	propices	pour	la	purge,	la	saignée	et	le	bain	;	
émaillés	de	proverbes	et	de	maximes,	les	
calendriers	 populaires	 reflètent	 certes	
l’état	 des	 connaissances	 médicales	 à	
une	 époque	 donnée,	 mais	 ils	 révèlent	
également	 l’univers	 des	 croyances	 dans	
lesquelles	 le	 sacré	 et	 le	 surnaturel	 le	
disputent	à	l’utilitaire.

Tout	en	s’appuyant	sur	les	compétences	
éclairées	 du	 général	 Jean-Paul	Bailliard,	
qui	signe	ce	troisième	fascicule,	 il	s’agit,	
une	 fois	 encore,	 d’une	 étude	 fruit	 d’un	
travail	 d’équipe	 de	 plus	 d’une	 année.	 La	
préoccupation	 première	 n’a	 pas	 été	 de	
reproduire	 des	 ouvrages	 déjà	 publiés	 ni	
de	 ratisser	 les	 sites	 internet	 à	 la	 portée	
de	tout	un	chacun,	mais	de	proposer	au	
lecteur,	de	la	façon	la	plus	succincte	et	la	
plus	plaisante	possible,	des	informations	
qui	 lui	 seront	utiles	dans	 la	conduite	de	
ses	propres	recherches.	

On	peut	se	procurer	les	fascicules	
auprès	de	 la	 fédération	 (bon	de	
commande	joint	à	ce	bulletin)
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le recenseMent de l’enseMBle des victiMes alsaciennes de la seconde 
gUerre Mondiale

Les	deux	Conseils	Généraux	du	Bas-Rhin	et	du	Haut-Rhin	ainsi	que	la	Région	Alsace	ont	décidé	de	mettre	
en	œuvre	une	démarche	ambitieuse	et	commune	de	recherche	historique	et	de	recensement	de	l’ensemble	des	
victimes	alsaciennes	de	la	Seconde	Guerre	mondiale	qui	s’inscrit	dans	le	prolongement	de	l’ouverture,	en	2005,	du	
Mémorial	de	l’Alsace-Moselle,	réalisé	à	Schirmeck	par	ces	mêmes	collectivités.

Cette	volonté	s’est	concrétisée,	en	premier	lieu,	en	2007,	par	la	mise	en	place,	au	sein	du	Conseil	Général	du	
Bas-Rhin,	d’un	«	Chargé	de	Mission	Mémoire	»	en	la	personne	de	Christophe	Heitz,	plus	particulièrement	chargé	
de	ce	 travail	 spécifique	de	 recensement	des	victimes,	 ainsi	que	par	 la	numérisation	de	plus	de	4	000	pages	de	
documents	concernant	l’ancien	camp	de	Tambov,	actuellement	en	cours	de	traduction.	Une	grande	exposition	sur	
ce	camp	va,	d’ailleurs,	être	présentée	au	sein	du	Mémorial	de	Schirmeck	à	l’automne	2010	par	le	Conseil	Général	
du	Bas-Rhin.	Parmi	les	résultats	de	cette	première	étape,	on	peut	citer,	notamment,	la	constitution	d’un	fichier	
informatisé	de	25	000	Incorporés	de	force	alsaciens	ayant	obtenu	la	mention	«	Morts	pour	la	France	»,	base	de	
données	actuellement	en	cours	d’enrichissement.

Le	 deuxième	 volet	 de	 cette	 politique	 mémorielle	 commune	 a	 été	 la	 création,	 en	 2008,	 d’une	 fonction	 de	
«	Délégué	à	la	Mémoire	Régionale	»	qui	a	été	confiée	à	Alphonse	Troestler,	Chargé	de	Mission	à	la	Région	Alsace	
et	Vice-Président	honoraire	du	Conseil	Général	du	Bas-Rhin.	Cette	nouvelle	mission,	qui	est	l’expression	d’une	
réelle	 et	 forte	 volonté	 politique,	 tant	 dans	 ses	 motivations	 que	 dans	 ses	 prolongements,	 vise,	 en	 particulier,	 à	
proposer	et	à	coordonner	les	grandes	orientations	de	la	politique	mémorielle	régionale	et	ce,	dans	la	continuité	de	
la	politique	entreprise	avec	la	création	du	Mémorial	de	l’Alsace-Moselle	et,	plus	récemment,	la	mise	en	chantier	
du	recensement	de	toutes	les	victimes	alsaciennes	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.

Cette	vaste	et	ambitieuse	opération	de	recensement	ne	peut	se	faire	sans	le	concours,	bien	entendu,	des	instances	
directement	concernées	(Services	de	l’Etat,	communes,	associations…).	Mais	elle	a	aussi	besoin	de	la	collaboration	
et	du	soutien	de	l’ensemble	de	nos	sociétés	d’histoire	qui	ont	déjà,	à	travers	leurs	nombreuses	publications	et	les	
précieuses	ressources	de	leurs	membres,	une	parfaite	connaissance,	tant	historique	qu’humaine,	de	la	dimension	
de	cette	douloureuse	réalité.

Nous	souhaitions,	dès	à	présent,	vous	 informer	de	cette	démarche	avant	de	contacter	 individuellement,	au	
début	de	l’année	2010,	chacune	de	vos	sociétés	afin	de	vous	proposer	les	modalités	pratiques	qui	pourraient,	le	cas	
échéant,	servir	de	base	à	cette	collaboration	que	nous	souhaitons	riche	et	fructueuse	pour	la	mémoire	et	l’histoire,	
si	particulière,	de	notre	Alsace.

Christophe	HEITZ	
Chargé	de	Mission	Mémoire	

christophe.heitz@cg67.fr	
03	88	76	62	21

Alphonse	TROESTLER	
Délégué	à	la	Mémoire	Régionale	

alphonse.troestler@region-alsace.eu	
03	88	15	67	60
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gUide pratiqUe de l’archéologie préventive à l’Usage de l’aMénageUr 
en alsace.
Ce	 guide	 est	 l’expression	 d’un	 travail	 conjoint	 du	 Pôle	 d’Archéologie	 Interdépartemental	 Rhénan	

(PAIR)	et	du	Service	régional	de	l’Archéologie	(SRA-DRAC	Alsace)	autour	des	enjeux	liés	à	l’articulation	
de	la	recherche	archéologique	et	de	l’aménagement	du	territoire	alsacien.

Une	réglementation	difficile	à	appréhender	et	des	procédures	délicates	à	anticiper	ont	 longtemps	
participé	d’une	mauvaise	perception	de	 l’archéologie,	 considérée	comme	un	 frein	à	 la	 réalisation	de	
projets	d’aménagements	du	territoire.	Depuis	sa	création	en	2006,	le	PAIR	a	été	confronté	de	manière	
croissante	aux	interrogations	et	aux	attentes	des	aménageurs	alsaciens	:	c’est	pourquoi,	il	a	mis	à	leur	
disposition	cet	outil	en	réponse	à	leurs	questions.	Le	guide	leur	permettra	de	s’orienter	dans	le	paysage	
institutionnel	de	l’archéologie	préventive	et	de	se	familiariser	avec	son	fonctionnement.

Son	objectif	est	de	proposer	des	clés	de	lecture	à	ceux	qui	se	heurtent	à	la	complexité	des	démarches,	
afin	de	:

décrypter	la	loi	dans	le	domaine	de	l’archéologie	préventive

rendre	les	interventions	archéologiques	lisibles

présenter	les	procédures	actuelles	et	les	alternatives	qui	s’offrent	aux	aménageurs	aux	différentes	
étapes	de	leurs	projets

identifier	les	interlocuteurs	et	proposer	un	véritable	accompagnement	pas	à	pas.

www.pair-archeologie.fr	-	contact@pair-archeologie.fr	
2	allée	Thomas	Edison	-	ZA	Sud	CIRSUD	-	67600	Sélestat

•

•

•

•
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Nos sociétés ont la parole
Conférences & sorties

société d’histoire et de géographie de MUlhoUse

jeudi 28 janvier
18 h 30

Travailler	dans	les	usines	mulhousiennes	au	XIXe	siècle.	Par	Marie-Claire	Vitoux,	
maître	de	conférences	à	l’UHA

jeudi 4 mars
18 h 30

Les	métiers	de	l’impression	alsacienne,	XVIIIe-XIXe	siècle.	Par	Bernard	Jacqué,	
maître	de	conférences	à	l’UHA,	président	de	la	SHGM

jeudi 22 avril
18 h 30

Le	Mulhousien	dans	les	champs	au	Moyen	âge	et	à	l’époque	moderne.	Par	Odile	
Kammerer,	professeur	émérite	d’histoire	médiévale

Toutes	les	conférences	ont	lieu	dans	la	salle	de	la	Décapole,	Hôtel	de	ville	de	
Mulhouse	-	www.shgm.fr

société d’histoire dU sUndgaU

samedi 23 janvier
14 h 30

Musée	du	Papier	Peint.	Visite	commentée	des	expositions	«	Les	limites	de	la	per-
fection.	Le	papier	peint	aux	Expositions	universelles	sous	le	Second	Empire	»	et	
de	 l’exposition	«	Papiers	peints	de	 la	moitié	du	XIXe	siècle	».	Prix	d’entrée	avec	
guide	7	€	par	personne.	Réservation	impérative	au	03	89	44	01	08	(répondeur)	ou	
info@sundgau-histoire.asso.fr

samedi 27 février
14 h 30

Découverte	de	la	Maison	de	la	Nature	et	de	sa	galerie	géologique	à	Altenach.	
RDV	sur	place.	Guides	:	Claude	Glotz,	Marc	Glotz	et	Christine	Gutknecht.	

samedi 13 mars
14 h 30

Visite	guidée	du	village	de	Heidwiller	par	Christian	Sutter.	RDV	devant	l’église,	
Place	de	la	Mairie.

Contact	:	info@sundgau-histoire.asso.fr

société des aMis de la cathédrale de strasBoUrg

mercredi 20 janvier
18 h 15

L’influence	de	la	Champagne	sur	la	Cathédrale	de	Strasbourg	ou	la	diffusion	du	
gothique	rayonnant	français	vers	l’Empire.	Par	Alain	Villes,	conservateur	en	chef	
du	patrimoine.	Lieu	:	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	de	Strasbourg	et	du	
Bas-Rhin	-	10	place	Gutenberg	-	67000	Strasbourg

mercredi 24 février
18 h 30

Métamorphoses	d’une	verrière	du	XIVe	siècle	:	la	psychomachie	de	la	cathédrale	
de	Strasbourg.	Par	Emilie	Cornu,	étudiante	en	Master	d’histoire	de	l’art.		
Lieu	:	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	de	Strasbourg	et	du	Bas-Rhin	-	10	
place	Gutenberg	-	67000	Strasbourg

mercredi 17 mars
18 h 30

Une	nouvelle	façade	pour	la	cathédrale	Notre-Dame	de	Strasbourg.	Par	Jean-Sé-
bastien	Sauvé,	maître	ès	arts	à	l’université	de	Karlsruhe.	Lieu	:	Munsterhof,	salle	
Amadeus,	1er	étage	-	9	rue	des	Juifs	-	67000	Strasbourg

Contact	:	amis-cathedrale-strasbourg.fr
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société d’histoire des israélites d’alsace et de lorraine

samedi 6 mars &
dimanche 7 mars

32e	colloque	de	la	SHIAL	avec	entre	autres	Pierre	Birnbaum,	historien	et	socio-
logue,	 Georges	 Weill,	 Jean	 Daltroff,	 Monique	 Ebstein,	 Freddy	 Raphaël,	 Simon	
Schwarzfuchs,	Pascal	Camus	Walter…

Contact	:	1A	rue	René	Hirschler	-	67000	Strasbourg
Mail	:	jean.daltroff@laposte.net

société poUr la conservation des MonUMents historiqUes d’alsace

lundi 11 janvier
18 h 30

Archéologie	urbaine	à	Bâle.	Bilan	de	20	ans	d’intervention.Par	Christoph	Matt,	
Archäologische Bodenforschung des Kantons Baselstadt.

lundi 1er février
18 h 30

Photographier	le	patrimoine.	Le	point	de	vue	d’un	photographe	du	service	de	
l’inventaire.	Par	Claude	Menninger,	Service	Régional	de	l’Inventaire	d’Alsace

lundi 1er mars
18 h 30

L’inventaire	du	patrimoine	de	Schiltigheim.	Premiers	résultats,	premiers	bilans.	
Par	Marie	Pottecher,	Service	Régional	de	l’Inventaire	d’Alsace.

Toutes	les	conférences	ont	lieu	à	la	Maison	de	la	Région	Alsace	-	1	place	du	
Wacken	-	Tram	B	et	E,	arrêt	Wacken	-	relations@monuments-alsace.com

Exposition

protestantisMe en cévennes, oppression et résistance 
dU 1er noveMBre 2009 aU 16 Mai 2010
Les	 populations	 des	 Cévennes	 ont	 adhéré	

massivement	 au	 protestantisme	 dès	 1535,	 mais	 déjà	
en	 1545,	 le	 succès	 des	 idées	 nouvelles	 a	 entraîné	 les	
autorités	 royales	à	prendre	des	mesures	de	répression		
sous	 la	 forme	 de	 dénonciations,	 arrestations,	 procès,	
condamnations	 en	 effigie	 ou	 exécution	 sur	 le	 bûcher.	
Les	persécutions	dureront	jusqu’en	1802,	date	à	laquelle	
Napoléon	Bonaparte	 rétablira	 la	paix	 religieuse	par	 le	
concordat	et	les	articles	organiques.

Avec	 cette	 exposition,	 on	 apprend	 qu’au	 temps	 de	
la	répression	l’Alsace	était	une	terre	de	refuge	pour	les	
protestants	réformés	qui	ont	choisi	l’exil.	L’idée	a	donc	fait	
son	chemin	pour	présenter	à	la	maison	du	Kochersberg,	
d’une	part,	la	beauté	des	paysages	et	la	dureté	de	la	vie	
des	Cévenols,	d’autre	part,	l’histoire	de	l’Eglise	du	Désert	
avec	l’épisode	sanglant	des	Camisards.

D’après	un	texte	de	Nelly	Duret,	Saint	Jean-du-Gard
	

La maison du Kochersberg 
4 place du Marché  

67370 Truchtersheim 
03 88 69 85 84 ou 03 88 69 72 72 

dimanche de 14 h 30 à 18 h 00
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin

SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 
DE CoLMAR

Mémoire colmarienne N° 115 -  
septembre 2009

Fr.	LICHTLE,	 Quand	 Colmar	 faisait	 flotter	
son	 bois	 sur	 la	 Fecht	 et	 le	 canal	 du	 Logelbach	;	
Ph.	JEHIN,	 Le	 général	 Rapp	 à	 Dantzig,	 deux	
nouvelles	 lettres	 acquises	 par	 la	 bibliothèque	 de	
Colmar	;	 G.	BRAEUNER,	 Il	 y	 a	 deux	 cent	 ans	
mourrait	le	poète	et	pédagogue	Théophile	Conrad	
Pfeffel	;	F.	GOERIG,	Au	musée	d’Unterlinden,	une	
nouvelle	 acquisition	:	 une	 écuelle	 à	 bouillon	 de	
Jean	Adam	Schrick.

Mémoire colmarienne N°116 - 
décembre 2009

Fr.	LICHTLE,	Les	«	grands	 froids	»	à	Colmar,	
1709,	 1789	 et	 1929	;	 D.	GRENTZINGER,	 Les	
fragments	d’un	trésor	de	l’humanité	à	la	bibliothèque	
de	la	Ville	de	Colmar	;	G.	FUCHS,	Les	150	ans	de	
la	Société	d’Histoire	naturelle	de	Colmar	(1859)	;	
Fr.	GOERIG-HERGOTT,	 Hommage	 à	 Henri	
Goetz	 (1909-1989)	 au	 musée	 d’Unterlinden	;	 Fr.	
LICHTLE,	 Distractions	 colmariennes	 sous	 la	
Monarchie	 de	 juillet	;	 Fr.	GOERIG-HERGOTT,	
Exposition	de	Charles	Lapicque	«	le	dérangeur	»	
au	musée	d’Unterlinden	(28	septembre	2009).

Contact	:	Archives	municipales	-		
1	place	de	la	Mairie	-	68000	Colmar

SOCIéTé D’HISTOIRE ET DE TRADITIONS DE 
HABSHEIM

Hapsen ou le Petit Autour - Bulletin N° 10 - 
2009

J.-J.	WOLF,	 Une	 période	 de	 l’histoire	 de	
Habsheim	:	 l’archéologie	 à	 Habsheim	 ou...	
7	000	ans	d’histoire	(6)	;	P.	ANTONY,	Généalogie	:	
Nous	 sommes	 tous	 cousins	!	 Les	 Niedergang	;	
P.	ANTONY,	Un	élément	de	l’histoire	:	La	Grande	
Guerre	1914-1918	;	A.	BERNABEL	et	un	groupe	

d’amis	et	d’anciens	du	village,	La	«	petite	histoire	»	
de	 Habsheim	:	 Dossier	 la	 vie	 de	 Habsheim	 de	
1940	à	1950	:	Deux	sœurs	déportées	en	Pologne	;	
A.	BERNABEL,	 Les	 activités	 économiques	:	 Le	
désastre	de	la	Guerre	de	Trente	ans	;	J.-M.	AULEN,	
Les	 traditions	:	 le	puppaverbrenna	;	D.	BRUDER,	
Les	 associations	 locales	:	 Les	 sapeurs-pompiers	
de	 Habsheim,	 une	 longue	 et	 exaltante	 histoire	
(2e	partie).

Contact	:	Mairie	-	68440	Habsheim	-		
www.habsheim.org

CERCLE D’HISTOIRE DE HégEnHEIM  
ET ENVIRONS

Bulletin N° 12 - année 2008

B.	HERLIN,	J.-P.	MAEDER,	H.	NAAS-MISSLIN,	
In memoriam	 André	 Schweitzer	 (1922-2008)	;	
R.	GREDER,	 Ph.	BAUMLIN,	 Mémoires	 de	
guerre	 de	 notre	 papa	 Eugène	 Greder	 (suite)	;	
S.	HAENEL-ERHARDT,	 Soeur	 Marie	 Virginie	
née	Louise	Léonie	Jetzer	;	 J.-P.	BLATZ,	Religieux	
originaires	 de	 Hégenheim,	 le	 «	père	 blanc	»	
Emile	Nicolas	Schmitt	(1879-1941),	missionnaire	
au	 Nigéria	;	 R.	NARGUES,	 Laetitita	 Jetzer	 à	 la	
maison	 du	 rabbin	;	 S.	HAENEL-ERHARDT,	
Hégenheim,	 il	 y	 a	 cent	 ans,	 à	 travers	 l’état	 civil	
et	 les	 délibérations	 du	 conseil	 municipal	;	
H.	NAAS-MISSLIN,	Hégenheim	2007,	chronique	
d’une	 année…	 les	 événements	 d’aujourd’hui	
seront	 l’histoire	 de	 demain	;	 J.	WIEDMER-
BAUMANN,	 MM.	BOHRER-LEGENDRE,	
Folgensbourg,	il	y	a	plus	d’un	siècle	à	travers	l’état	
civil	;	 G.	MUNCH,	 Les	 possessions	 et	 revenus	
de	 l’abbaye	 de	 Lucelle	 à	 Oltingue	 et	 dans	 le	 val	
de	 Lutter	 (XIIe-XVe	siècle)	;	 R.	HALM,	 Quelques	
notes	 sur	 la	 scierie	 Farine	 à	 Lutter	 (1895-1975),	
la	 lignée	d’Ernest	Farine	;	F.	DOLL,	Une	enquête	
des	élèves	de	l’école	de	Lutter	;	L.	TSCHAEN,	Les	
cadastres	 de	 la	 communes	 de	 Lutter	 aux	 XVIIIe	
et	XIXe	siècles	;	L.	TSCHAEN,	Le	rôle	coutumier	
de	 la	 cour	 domaniale	 de	 la	 Prévôté	 du	 Grand	
Chapitre	de	Bâle	à	Lutter-Brunn	;	L.	TSCHAEN,	
Le	terrier	de	la	cour	domaniale	du	Grand	Chapitre	
de	Bâle	à	Lutter-Brunn	(1737)	;	L.	TSCHAEN,	La	
carte	de	Cassini	et	sa	réalisation	dans	la	province	
d’Alsace	;	M.	ADAM,	Le	destin	hors	du	commun	
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de	Wold	Dietrich	de	Ferrette-Zillisheim,	châtelain	
d’Oricourt	;	 M.	ADAM,	 Sive	 Steinbrunn	 sive	
Pierrefontaine.

Bulletin N° 13 - année 2009

S.	HAENEL-ERHARDT,	 Les	 102	 ans	 de	
Louis	 Camille	 Heinimann	;	 R.	BRUGNER,	 La	
chance	 d’être	 alsacien	;	 Ch.	SANCHEZ,	 Les	
victimes	de	 la	Shoah	originaires	de	Hégenheim	;	
Ch.	SANCHEZ,	 Les	 livrets	 du	 Consum-Verein	
de	Hégenheim	;	Ch.	SANCHEZ,	Les	85	ans	de	la	
Mutuelle	 Décès	 de	 Hégenheim	;	 Ch.	SANCHEZ,	
Les	 abattoirs	 de	 Hégenheim	:	 un	 projet	;	
S.	HAENEL-ERHARDT,	Hégenheim	il	y	a	100	ans	
à	travers	l’état-civil	et	les	délibérations	du	conseil	
municipal	;	 H.	NAAS-MISSLIN,	 Hégenheim	
2008	:	 chronique	 d’une	 année…	 M.	ADAM,	
Noblesse	 et	 bourgeoisie	 à	 Hégenheim	 à	 travers	
les	actes	de	baptême	;	J.	WIEDMER-BAUMANN,	
M.-M.	BOHRER-LEGENDRE,	Folgensbourg	il	y	a	
plus	d’un	siècle	à	travers	l’état-civil	;	L.	TSCHAEN,	
Les	 lieux-dits	 du	 ban	 de	 Hégenheim	 et	 leur	
situation	 topographique	 dans	 les	 cadastres	 des	
XVIIIe	et	XIXe	siècles	;	Cl.	R.	JAEK,	R.	NARGUES,	
Le	 journal	 de	 Jules	 Bedeau	 et	 présentation	
de	 l’auteur	;	 Cl.	R.	JAECK,	 Introduction	 du	
Souvenir	 français	 à	 sa	 Délégation	 générale	 pour	
la	 Chine	;	 L.	SPECKER,	 Poème	 du	 Sundgau	;	
B.	LANZ-FOLTZER,	 Fêtes	 et	 rites	 religieux	
de	 notre	 enfance	 et	 adolescence	;	 B.	LANZ-
FOLTZER,	Hégenheim	:	quand	monsieur	le	curé	
joue	à	l’antiquaire	;	B.	LANZ-FOLTZER,	Un	petit	
épisode	du	dimanche	matin	de	jadis	;	G.	MUNCH,	
L’énigme	de	deux	blasons.

Les Cahiers d’histoire du pays de Ferrette 
Bulletin N° 1 - année 2009

R.	NARGUES,	 La	 naissance	 du	 collège	 de	
Ferrette	;	 Cl.	MULLER,	 Une	 partie	 du	 Sundgau	
méridional	décrite	par	l’ingénieur	Siméon	(1782)	;	
A.	BAYSANG,	 Les	 freins	 à	 l’implantation	 des	
institutions	 républicaines	 dans	 le	 canton	 de	
Ferrette	 sous	 le	 Directoire	;	 M.-R.	GENDRAU,	
1850	:	Biederthal	 aura	une	vraie	maison	d’école	;	
V.	HEYER,	La	défense	du	château	du	Landskron	
en	1813	;	 J.-P.	BLATZ,	Chrétiens	à	Liebenswiller.	
Evolution	 d’une	 communauté	 à	 travers	 mille	
ans	de	 son	histoire.	Des	origines	au	XVIe	siècle	;	
L.	TSCHAEN,	 G.	MUNCH,	 L’ancienne	 cour	
franche	 de	 Brunn	 à	 Lutter	 et	 sa	 localisation	;	
G.	MUNCH,	 Les	 biens	 de	 l’abbaye	 de	 Lucelle	 à	

Winkel	(et	Larg).	De	la	grangia	(XIIe)	à	la	seigneurie	
foncière.

Contact	:	20	rue	des	Vignes	-	
67220	Hégenheim

SOCIETE D’HISTOIRE DU CANTON DE 
LAPoutRoIE VAL D’ORBEy

Bulletin N° 28, 2009

J.-P.	DIENY,	A	propos	des	croix	rurales	du	pays	
welche	;	Cl.	MULLER,	Le	curé	et	le	diable	:	un	cas	
d’exorcisme	à	Labaroche	en	1780	;	Y.	BARADEL,	
M.-H.	DEL	GRANDE,	 G.	MILLION,	 Le	
costume	 dans	 le	 Val	 d’Orbey	 au	 XVIIIe	siècle	;	
M.	MASSON,	 L’ancienne	 chapelle	 du	 Haut	 du	
Bonhomme	;	 Ph.	JEHIN,	 L’abbé	 Séraphin	 Simon	
(1835-1909),	 premier	 historien	 du	 pays	 welche	;	
F.	JACKY,	Nicolas	Minoux,	maire	du	Bonhomme,	
prisonnier	des	français	en	1914-1918	;	V.	GRIMM,	
D.	HAAS,	les	opérations	du	16	et	17	avril	1915	sur	
le	secteur	du	lait,	Creux	d’Argent,	Beu,	Surcenord	:	
un	saillant	gênant	du	front	;	Y.	KILLY,	La	Grand-
Rue	d’Orbey	;	 la	vie	du	quartier	de	mon	enfance	
(1930-1945)	;	J.	BATOT,	G.	MICHEL,	Mes	années	
de	 guerre	 1939-1945	;	 G.	GUERIN,	 L’usage	 des	
prévisions	 météorologiques	 au	 pays	 de	 Fréland	
aux	siècles	passés	;	G.	BAUMANN,	Lè Sĕn Barbe	
-	 La	 Sainte	 Barbe	;	 M.	HERMANN,	 Lé Rogâsyo 
-	 Les	 rogations	;	 M.	HERMANN,	 Prako i pauw 
patwè	 -	 Parlons	 un	 peu	 patois	;	 Ph.	JEHIN,	 Les	
événements	dans	la	caton	de	Lapoutroie	en	1909.

Répertoire des articles 
Bulletins N° 1 à 27, 1982-2008

G.	MULLER,	Index	des	communes,	Répertoire	
thématique,	 Index	 des	 articles	 en	 patois	 welche,	
Répertoire	des	articles,	Publications	de	la	Société	
d’Histoire,	Index	des	auteurs	d’articles.

Contact	:	Maison	Lefébure	-	50	rue	Charles	de	
Gaulle	-	68370	Orbey

SOCIéTé D’HISTOIRE « LES AMIS  
DE RIEDISHEIM »

Bulletin N° 37, septembre 2009

G.	CLAERR-STAMM,	 Histoires	 des	 rues	 de	
Riedisheim	 (sixième	 partie),	 la	 rue	 de	 l’Ecole,	
la	 rue	 des	 Alliés	 et	 la	 rue	 Lyautey	;	 D.	WEIRTZ,	
C.	LAENGER,	 M.	JORDAN-NITSCH,	
«	Schertz	»	 un	 Riedisheimois	 donne	 son	 nom	 à	
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une	 ville	 au	 Texas	 (deuxième	 partie)	;	 R.	JUNG,	
Histoire	 des	 transports	 en	 commun	-	 quand	 le	
«	tram	»	 desservait	 notre	 commune,	 1924-1955	;	
Les	 anniversaires	 de	 nos	 associations	 locales	:	
A.	DICKELE,	 1937-2007,	 70	ans	 de	 tennis	 à	
Riedisheim	;	 1948-2008,	 La	 Société	 de	 Pêche	 de	
Riedisheim	a	60	ans	;	J.	PARRENT,	30e	anniversaire	
de	 l’orgue	 Stiehr-Mockers,	 classé	 «	Monument	
historique	».

Contact	:	8	rue	Jeanne	d’Arc	-	68400	Riedisheim	-	
ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

SOCIéTé D’HISTOIRE DE RIxHEIM

Bulletin N° 25 - 2009

B.	MEYER,	 In Memoriam	 Pierre	 Braun	;	
B.	MEYER,	 La	 société	 d’Histoire	 de	 Rixheim	
1984-2009,	 25	 ans	 d’existence	;	 rétrospective	;	
Ch.	THOMA,	 R.	ZERR,	 Roger	 Zerr,	 un	 alsacien	
dans	la	tourmente	(1940-1945)	1ère	partie	;	Rixheim	
hier	-	Rixheim	aujourd’hui	;	B.	MEYER,	L’hôpital	
militaire	ambulant	de	Rixheim	1794-1797.

Contact	:	28	rue	Zuber	-	68170	Rixheim

SOCIéTé D’HISTOIRE DU SunDgAu

Découvrir le Sundgau - 
Un château de plaine à Steinbrunn-le-Bas, 
la résidence des Truchsess de Wolhusen

B.	METZ,	 Les	 châteaux	 de	 plaine	 en	 Alsace	;	
B.	METZ,	 Le	 château	 de	 Steinbrunn-le-Bas	
dans	 les	 sources	 écrites	;	 Analyse des vestiges 
du site	:	 L.	SCHOTT-TOULLEC,	 Des	 traces	
d’occupation	 antérieures	 à	 la	 construction	
du	 château	;	 La	 construction	 du	 château	 au	
début	 du	 XVIe	siècle	?	 La	 fortification	 au	
château	 au	 cours	 du	 XVIe	siècle	;	 L’évolution	 du	
château	 au	 XVIIe	siècle	;	 Le	 démantèlement	 et	
l’abandon	 du	 site	 au	 XVIIIe	siècle	;	 Le mobilier 
archéologique du site	:	L.	SCHOTT-TOULLEC,	
Les	 matériaux	 de	 construction	;	 X.	PERRIN,	
L.	SCHOTT-TOULLEC,	 Les	 objets	 métalliques	;	
C.	GLARDON,	 La	 céramique	;	 Essai 
d’interprétation et de restitution du château	:	
L.	SCHOTT-TOULLEC,	 Le	 contexte	 historique	
de	la	construction	du	château	;	Essai	de	restitution	
du	domaine	;	Essai	de	qualification	;	Conclusion	:	
L.	SCHOTT-TOULLEC,	 Un	 château	 de	 plaine	
tardif.

Contact	:	info@sundgau-histoire.asso.fr

Bas-Rhin

SOCIéTé D’HISTOIRE DE L’ALSACE BoSSuE

Bulletin N°59/60 - 2009

I.	OURY,	Poésie	:	D’r Storisch isch arweitslos	;	
R.	BRODT,	Domfessel	:	vieilles	familles	et	vieilles	
pierres	:	 A.	ENNESSER,	 Histoire	 de	 la	 gare	 de	
Drulingen	(suite)	;	Ph.	JEHIN,	Pigeons	et	sources	
salées	 en	 Alsace	 Bossue	;	 Ch.	SERFASS,	 La	
révocation	de	l’Edit	de	Nantes	en	Alsace	Bossue	;	
J.-Cl.	SCHMITT,	 Les	 bornes	 armoriées	 autour	
de	 Herbitzheim	;	 Ch.	RUDOLPH,	 la	 gare	 de	
Diemeringen	;	 H.	GILGER,	 Le	 monnayage	 des	
comtes	 de	 Veldenz	;	 R.	 BRODT,	 Habitat	 rural	
ancien	:	Trouvailles	en	2007/2008	;	J.	EHRHARDT,	
Une	histoire	de	bergers	:	Famille	Egles	(suite).

Contact	:	3	place	de	l’Ecole	-	67430	Dehlingen

CERCLE généALogIquE D’ALSACE

Bulletin N° 167, septembre 2009

Sources	et	recherches	:	B.	NICOLAS,	Alsaciens	
présents	 sur	 les	 bâtiments	 de	 la	 royale	 pour	 les	
années	1870,	1878-1879	et	1880.	Rôle	d’équipage	(I)	;	
B.	NICOLAS,	 Inscriptions	maritimes	d’Alsaciens	
à	Toulon	(1850-1883)	;	Articles	:	L.	SCHLAEFLI,	
La	 famille	 Sigel	 de	 Molsheim	 et	 le	 Bénéfice	
Sigélien	;	G.	DIRRHEIMER,	L’ascendance	d’Emile	
Durrheimer	 (1909-1994),	 évêque	 missionnaire	;	
Notes	de	lecture	:	J.-M.	WALDISBERG,	Alsaciens	
à	 Sarrelouis,	 Sarre,	 1741-1789	;	 G.	STOPKA,	
Schweizer aus dem Kanton Bern im reformierten 
Kirchenbuch Diedendorf im « Krummen Elsass »	;	
Alsaciens	 hors	 Alsace	:	 Ain,	 Aisne,	 Finistère,	
Hérault,	Manche,	Moselle,	Nièvre,	Sarthe,	Haute-
Savoie,	Val	d’Oise,	Etats-Unis	(New	Hampshire)	;	
A.-G.	LUX,	 Divers	 mariages	 d’Alsaciens	 relevés	
d’après	quelques	tables	de	mariages	de	Meurthe-
et-Moselle	;	Courrier	des	lecteurs	:	Compléments	
d’articles	 antérieurs	:	 Ph.	LUDWIG,	 P.	MARCK,	
J.	RICH,	 L’ascendance	 de	 Claude	 RICH	 dans	
la	 bassin	 rhénan	;	 Ph.	LUDWIG,	 A.	GEBER,	
les	 ancêtres	 alsaciens	 de	 Charles	 Fehrenbach	;	
R.	SCHMIDT,	 Les	 ancêtres	 alsaciens	 d’Adolphe	
Gutbub	;	 J.-P.	SCHOENENBURG,	 Histoire	 et	
généalogie	d’un	soldat	du	XXe	siècle,	Charles	Gaston	
Merck	 (1890-1969)	;	 J.-P.	 SCHOENENBURG,	
Alsaciens	 condamnés	 au	 bagne	 de	 Rochefort,	
Décès	d’Alsaciens	à	l’hôpital	maritime	de	Toulon	
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de	1837	à	1902,	Compagnie	du	dépôt	de	la	Légion	
royale	 allemande	 (1810-1813)	;	 L.	ADONETH,	
Alsaciens	 à	 Vienne	 et	 en	 Autriche,	 1640-1667,	
Un	 parcours	 d’excellence	?	 La	 page	 d’écriture	:	
La	 reconstitution	 du	 capital	 de	 la	 Fondation	 du	
Bénéfice	Sigélien,	Ergersheim,	1747.

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

ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE RELIgIEux EN ALSACE

Rencontres & Patrimoine 
N° 9 - automne 2009

J.	PICHONNEAU,	 B.	SCHLUND,	 Le	 centre	
François	 Garnier	;	 Cl.	BERNHART,	 L’église	 de	
Mackenheim,	la	cathédrale	du	Ried.

Contact	:	23	place	de	l’Esplanade	-	
67000	Strasbourg	-	acpra.blogspot.com	
acpra@orange.fr

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

Pays d’Alsace - Cahier N° 228, 2009/III

B.	SCHNITZLER,	Découvertes	archéologiques	
savernoises,	 un	 curieux	 flacon	 en	 verre	 à	 deux	
compartiments	;	 R.	BRODT,	 Alsace	 Bossue	
médiévale,	 querelles	 de	 clercs,	 querelle	 d’ego	
autour	 de	 l’église	 de	 Domfessel	;	 P.	HORN,	 La	
régularisation	 frontalière	 en	 Lorraine	 durant	 la	
seconde	 moitié	 du	 XVIIIe	siècle	:	 la	 commission	
aux	 Limites	 de	 Joseph	 Mathis	;	 J.-L.	WILBERT,	
Un	certificat	d’apprentissage	de	1789	délivré	à	un	
charron	;	 Ph.	TOMASETTI,	 Les	 francs-tireurs	
de	Saverne	dans	la	guerre	franco-allemande	et	la	
question	du	sabordement	des	routes	et	des	tunnels	
des	Vosges	du	Nord	en	août	1870	;	H.	HEITZ,	Un	
officier	français,	Alsacien,	rebelle	à	l’incorporation	
de	force	:	Emile	Matter	(1916-1945).

Pays d’Alsace - Cahier N° 229, 2009/IV

J.-Cl.	WEINLING,	 Contribution	 à	 la	
connaissance	 du	 palais	 mérovingien	 de	
Kirchheim-Marlenheim,	2e	partie	:	Les	recherches	
archéologiaques	;	 J.-J.	RING,	 Une	 vieille	 borne	
forestière	 menacée	 par	 les	 travaux	 de	 la	 LGV	
du	TGV-Est	et	 transférée	au	Musée	de	Saverne	;	
A.	KIEFER,	 Le	 village	 d’Oermingen	 en	 1764,	
description	sommaire	;	H.	HEITZ,	L’art	du	peintre	

Albert	Thomas	;	H.	HEITZ,	Au	service	de	l’évêque	
à	 Saverne	 en	 1789	;	 H.	HEITZ,	 Un	 document	
exceptionnel	 de	 l’histoire	 de	 Saverne,	 le	 livre	
des	 sections	 (1790)	;	 J.-L.	WILBERT,	 Les	 années	
d’avant-guerre	à	Sarre-Union	et	environs.

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

SOCIéTé D’HISTOIRE DU VAL DE VILLé

Annuaire N° 34, 2009

F.	RAPP,	 Histoire	 religieuse	 du	 Val	 de	 Villé	;	
Ch.	DIRWIMMER,	Les	Américains	du	Val	de	Villé	
«	D’Amerikaner	»	;	A.	DUBAIL,	Albé	en	Habit	de	
Lumière	 fête	 sa	 20e	édition	;	 F.	BAUMANN,	 Les	
écoles	 de	 l’architecte	 Théodore	 Kuhlmann	 dans	
le	Val	de	Villé	;	Th.	KILKA,	St.	BECK,	Détection	
sur	 le	 site	 du	 Frankenbourg	:	 deuxième	 phase	;	
Ch.	DIRWIMMER,	 60	 ans	 après	:	 d’autres	
témoignages	;	G.	GEIGER,	Ch.	DIRWIMMER,	60	
ans	après…	encore	!	1949	dans	la	presse.

Contact	:	57	rue	Principale	-		
67206	Mittelhausbergen

FéDéRATION DU CLUB VoSgIEn

Revue trimestrielle, 3/2009

F.	LUNG,	 Les	 enjeux	 de	 la	 protection	 de	 la	
nature,	du	patrimoine	et	des	paysages	;	D.	VOUIN,	
La	formation	des	GRP.	Jean	Salesse,	parrain	de	la	
promotion	2009	;	J.	SALESSE,	Deux	personnalités	
marquantes	 de	 Niederbronn-les-Bains	:	 Charles	
Matthis,	 Elisabeth	 Eppinger	 (dernière	 partie)	;	
J.-M.	RUDRAUF,	 Les	 châteaux	 forts	 des	 Vosges	
du	Nord	(deuxième	partie)	;	M.	HELMBACHER,	
La	 tour	 Mündel,	 au	 sommet	 du	 Heidenkopf	;	
N.	BRIOT,	Le	sentier	du	Rotary,	près	de	Saint-Dié	;	
A.	BOTREAU,	Ranguevaux,	un	rendez-vous	avec	
la	nature	à	ne	pas	manquer	;	R.	STEINMETZ,	Le	
châlet-hôtel	du	Grand	Ballon.

Contact	:	16	rue	Sainte	Hélène	-	
67000	Strasbourg
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Hors Alsace

SOCIETE PHILoMAtIquE VoSgIEnnE

« Femmes » Mémoires des Vosges N°19

Cl.	FALTRAUER,	 Figures	 de	 femmes	 chez	
les	 moines	 de	 la	 Sainte	 Croix	 des	 Vosges	;	
D.	PARMENTIER,	 Le	 célibat	 ecclésiastique,	 les	
femmes	 et	 les	 enfants	 des	 chanoines	 de	 Saint-
Dié	 aux	 XIVe	 et	 XVe	siècles	;	 A.	CHOSEROT,	
Un	 nouveau	 regard	 sur	 Jeanne	 d’Arc,	 étude	
comparée	 selon	 deux	 chroniques	 du	 XVe	siècle	;	
Cl.	MARCHAL,	 Une	 maîtresse	 femme	 aux	 XVIe	

et	 XVIIe	siècles,	 Claudette	 Febvrel	 de	 Bruyères	
(Vosges)	;	 Cl.	MULLER,	 La	 visite	 canonique	 de	
l’abbaye	 de	 Remiremont	 par	 le	 cardinal	 Gaston	
de	 Rohan	 (1727)	;	 J.-Cl.	FOMBARON,	 Gabrielle	
Petit,	 une	 femme	 affranchie	 dans	 les	 Vosges	
(1907-1914)	;	 R.	REVERT,	 La	 reine	 et	 le	 bleuet,	
Origine	possible	du	décor	de	la	faïence	au	bleuet	
du	XVIIIe	siècle	;	H.	ANTOINE,	Femme	maîtresse	
de	 maison	 et	 simple	 fille	:	 fôme	 et	 fée,	 Une	 vue	
modèle	de	la	montagne	vosgienne	de	1680	à	1950	;	
J.-Cl.	FOMBARON,	 J.	RITTRE,	 A	 propos	 de	 la	
tombe	 d’Hélène	 Picard	 à	 Saint-Dié	 (1872-1958)	;	
Th.	CHOSEROT,	 Le	 sentier	 de	 découverte	 des	
fossottes	de	la	salle,	un	itinéraire	entre	archéologie,	
histoire,	nature	et	poésie	;	M.-H.	SAINT-DIZIER,	
Paléographie	:	«	Qui	fait	l’enfant	doit	le	nourrir	»,	
l’action	 en	 recherche	 de	 paternité	 naturelle	:	 un	
problème	juridique	extrêmement	délicat.

Contact	 :Allée	Georges	Trimouille	 -	BP	231	-	
88106	 Saint-Dié-des-Vosges	 Cedex	 -	 E	 mail	 :	
info@philomatique-vosgienne.org
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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 décembre 2009

Revue d’Alsace
2009 (n° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009)  28,00 € (+ 6,00 € de port)
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)

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.

Fascicule 3, La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.





Prochain bulletin de liaison : mars 2010

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !


