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de janvier à avril : voir page 2
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Nouvelle adresse postale de la Fédération : 9 rue de Londres - BP 29 - 67043 STRASBOURG CEDEX

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

9 h 00 - 12 h 00
--9 h 00 - 12 h 00

Jeudi

---

Vendredi

---

14 h00 - 18 h 00
14 h00 - 18 h 00
14 h00 - 18 h 00
--14 h00 - 17 h 00

A partir du mois de mai, retour aux horaires à plein temps :
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 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

Ce bulletin fédéral de mars 2010 vous parvient en deux parties. Vous avez déjà réceptionné la partie
concernant notre Assemblée générale, voici les rubriques traditionnelles du Bulletin fédéral, dont vos
textes annonçant sorties, conférences, expositions et publications.
J’attire votre attention tout particulièrement sur la présentation du « Dictionnaire historique
des Institutions de l’Alsace » (DHIA). Attendu depuis de longues années, il est entré dans sa phase
rédactionnelle en 2009 et le premier fascicule, soit la lettre A, est paru le 20 mars, date de notre Assemblée
générale. Ses auteurs et le comité fédéral espèrent que vous lui réserverez un bon accueil et que vous
souscrirez à son abonnement. Les lettres B et C sont déjà en chantier, tout comme se poursuit la saisie
de la nomenclature et des notices rédigées par Monsieur Marcel Thomann qui a déposé l’ensemble de
ses travaux sur le DHIA à la Fédération.
La commission « Alsace-Histoire » se réunit régulièrement pour la correction du fascicule 4 consacré
aux poids et mesures par Monsieur Jean‑Michel Boehler, tandis que la commission « Revue d’Alsace »
travaille sur le millésime 2010, un numéro varia, ainsi que sur la RA 2011, numéro thématique sur les
boissons en Alsace pour lequel vous avez été nombreux à répondre positivement.
Vous souhaitant bonne lecture de ce nouveau Bulletin fédéral composé, ne l’oubliez pas, en grande
partie des textes que vous nous envoyez, je vous donne rendez-vous à la Foire du Livre de Saint Louis,
au salon de l’alsatique à Marlenheim ou simplement dans les bureaux de la Fédération.

Gabrielle Claerr Stamm
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Dictionnaire historique des Institutions
de l’Alsace
Le printemps 2010 peut être marqué d’une pierre blanche pour l’histoire de la Fédération et
pour l’histoire de l’Alsace : il voit la parution du premier fascicule du Dictionnaire historique des
Institutions de l’Alsace, édité par la Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace.
Voilà comment la Commission du Dictionnaire vous présente son projet, qui est aussi un pari sur
la capacité des historiens de l’Alsace à mener à bien une œuvre collective.
Notre Dictionnaire se veut un dictionnaire des institutions, au sens large du terme. Pour la définition
de « l’institution » nous partons de l’histoire du droit. Notre région a vu coexister ou se succéder le droit
coutumier et le droit canonique, des statuts et des coutumes, auxquels se surimposent le droit romain,
le tout interprété par des juristes allemands, puis par des juristes français, et enfin le droit français
public et privé à partir de 1789. Tout au long de son histoire, l’Alsace a connu les procédures, lentes et
évolutives, ou encore volontaristes et immédiates, de l’introduction de droits nouveaux.
L’institution est ainsi l’expression d’une règle de droit ou d’un ensemble de règles de droit régissant
des activités sociales, à la ville ou à la campagne. L’institution est encore un organisme créé et régi par
une réglementation publique, écrite ou coutumière. Partant des acquis de l’histoire culturelle, nous
avons élargi cette définition, pour y inclure l’expression de croyances et représentations collectives
qui peuvent se concrétiser dans des lieux ou des objets, en nous efforçant d’éviter de tomber dans les
champs du dictionnaire topographique, évènementiel ou biographique.
L’institution, dont nous efforçons de décrire l’apparition, l’évolution, la disparition, doit nécessairement
avoir eu un ancrage en Alsace. Bien entendu, tout au long des périodes qui nous concernent, l’aire de
diffusion de ces institutions a pour une bonne part dépassé les frontières de l’Alsace. Nous tenons compte
de la fluctuation des frontières de cette « province ». Par contre, nous nous attachons, pour chacune
d’entre elles, à donner des exemples « locaux ». Le dépouillement des sources alsaciennes imprimées
du Moyen Âge, par les équipes du Deutsches Rechtswörterbuch (DRW) est à cet égard précieux, tout
comme est précieux l’ensemble des sources que consultent les auteurs de notre Dictionnaire. Mais
le DRW a été rédigé en allemand.
Le Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA) est une entreprise très contemporaine.
Compte tenu de l’évolution linguistique de l’Alsace, il traite en français, d’institutions historiques,
locales, alsaciennes, allemandes du sud-ouest, impériales (Saint-Empire), ou françaises telles qu’elles
ont existé en Alsace.
Nous nous sommes fixés, dans un premier temps, 1815 comme limite chronologique en aval. Du
Moyen Âge à 1815 : la période est assez vaste. Notre travail s’étend sur une des césures majeures de
l’évolution institutionnelle de l’Alsace : la formation des départements, l’introduction des réglementations
publiques révolutionnaires et celle des grands codes napoléoniens.
Notre commission s’efforcera tout au long de son travail, d’améliorer sans cesse sa recherche
et son résultat. Elle compte, pour ce premier fascicule, sur l’intérêt et l’indulgence de ses lecteurs.
Enfin, la commission espère bien être rejointe par d’autres auteurs, quel que soit leur statut, et tout
particulièrement de jeunes chercheurs.
Pour commander ce premier fascicule ou souscrire à son abonnement, merci de nous
renvoyer la feuille jointe au bulletin fédéral, accompagnée de votre règlement.
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Une société nouvellement fédérée se présente
Cercle d’Histoire

de

Morschwiller-le-Bas

Le cercle d’histoire de Morschwiller-le-Bas est né le 25 novembre 2005 et s’est donné pour objet l’étude et la
transmission de l’histoire du village, de ses habitants et de son environnement. Son but est aussi de procéder à
toute recherche thématique relative à l’histoire locale, régionale et à sa communication.
Notre
cercle
qui
compte
actuellement
quarante-cinq
membres, participe pleinement à
l’animation culturelle et associative de
Morschwiller‑le‑Bas.
Le Cercle a déjà entrepris une étude
sur l’histoire du village qui a abouti
à la réalisation d’un document sur le
Steinbächlein. Ruisseau traversant
le village, il est à l’origine de l’essor
textile de Morschwiller‑le‑Bas et de
Mulhouse. Deux brochures d’histoire
régionale ont été éditées : « Le sapin de
Noël : origine et traditions » et « Saint
Nicolas : itinéraire d’un mythe ».
Le Cercle participe également aux
animations culturelles du village par
des conférences : « Les moulins du
Sundgau » par Guy Meyer, « L’Alsace
est-elle née française ? » par Jean‑Marie Schmitt, « La symbolique de l’art roman sur les chemins de Compostelle »
par Gilbert Buecher, « Mulhouse de 1870 à nos jours », conférence-diaporama par Daniel Henri, ou « Les
coutumes de Noël en Alsace » par Gérard Leser. Nous organisons des visites comme celles de la citadelle de
Bitche, la verrerie de Meisenthal ou du ban communal de Morschwiller‑le‑Bas. Dans le cadre de la vie associative
du village, nous sommes présents au cours de « Morschwiller en fête », de la fête des rues, du marché de Noël et
pendant les animations d’été pour les jeunes.
Nous avons en projet des recherches sur le passé textile du village et des usines de blanchiment et teinturerie
(à l’aide d’archives, de témoignages, de photos… ). A la demande de la mairie, nous comptons effectuer un travail
sur le nom des rues de la commune. L’élaboration d’un fascicule relatif à l’histoire de Morschwiller destiné aux
nouveaux arrivants est également prévue. Et d’une manière générale, nous allons poursuivre notre participation à
la vie culturelle et associative du village.

Cercle d’histoire de Morschwiller-le-Bas
Présidente : Marie-Christine Bohler
5 rue de Flaxlanden - 68790 Morschwiller-le-Bas
03 89 60 11 96 - p.bohler@evhr.net
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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

Saargeschichten - Magazin zu regionalen Kultur
und Geschichte - Landesverband des historischkulturellen Vereine des Saarlandes – 3/2009 (www.lhv-saarland.de)
•
Johannes Naumann - p. 4 « Ein Kind des
Aufruhrs und des diplomatischen Kaküls - Tauziehen
zwischen Sachsen-Coburg-Gotha und Preussen : Wie
vor 175 Jahren der Landkreis St Wendel entstandt » Suite à la Révolution française, l’occupation par
les troupes françaises de la rive gauche du Rhin, a
fait disparaître de nombreuses seigneuries. Suite
au traité de Campoformio, le traité de Rastatt régla
définitivement le partage de la rive gauche du Rhin. Par
décret du 23 janvier 1798 (4 pluviôse an VI) naquirent
de nouvelles entités politiques dont le département de
la Sarre.
•
Paul Burgard - p. 18 « Einladung zum
Spaziergang mit den Augen - Eine aufnahme
Saarbrückens von Carl Heinrich Jacobi als fotografische
Erfindung einer preussischen Grosstadt ». Par la
description de certaines photographies de Jacobi,
nous trouvons page 21 mention de la guerre francoallemande de 1870 qui fit naître une volonté d’union
qui donna naissance à la nation allemande.

ancien corps de ferme qui abrita en 1683 après plusieurs
transformations la douane royale française et un lieu
d’étape et de repos.
Saargeschichten - Magazin zu regionalen Kultur
und Geschichte - Landesverband des historischkulturellen Vereine des Saarlandes – 4/2009 (www.lhv-saarland.de)
•
Rainer Knauf - p. 4 - « Im Garten der ewigen
Ruhe - Der SaarbrückerHauptfreidhof als bedeutendes
kunstlerisches und Sepulkraldenkmal » - p. 5 et
suivantes se trouve le descriptif du « Ehrenfriedhof »
dans lequel chaque parcelle est bordée de conifères,
chaque tombe est décorée. Les dernières demeures des
soldats français et allemands tombés lors des différents
conflits ayant opposés nos deux nations sont voisines.
•
Litteratur - p. 24 « Impressionen vom Flusse
der Verwandlungen - Die Rede von Peter Neumann bei
der Vorstellung von Karl August Schleidens Lebenswerk
(illustrierte Geschichte der Stad Saarbrücken) ». Dans
la présentation de ce livre, il faut surtout remarquer
page 26 les quelques lignes consacrées à la présence
française après la révolution de 1789.
Das Markgräflerland - Beiträge zu seiner
Geschichte und Kultur - Band 1/2009
Geschichtsverein Markgräflerland eV. 76650 Schopfheim
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)

•
Agnès Muller - p. 35 - « Ein Kloster am Sumpf
- Wie Johan Franz Boch-Buchmann 1809 nach Mettlach
kam und mit dem Aufbau einer Weltfirma begann ».
Le couvent des bénédictines de Mettlach, fondé au
VIIe siècle par Luitwin, plus tard archevêque, fonctionna
jusqu’en 1794, lorsque la congrégation dut fuir
devant les troupes révolutionnaires, en abandonnant
les bâtiments. Par la suite, cette congrégation fut
dissoute. Un document en langue française intitulé
« Manuscrit de Mme Virginie de Fellenberg sur l’histoire
de la famille Boch » (AVBM Nr 375) - la famille
d’entrepreneurs du centre de la France - nous éclaire
sur l’arrivée de cette famille en Sarre et la suite de
l’histoire de ces bâtiment conventuels, premier siège
d’une entreprise mondialement connue.

•
Werner Störk - p. 13 et suivantes « Fortifikation im Barock : Die Schanzen des
« Turkenlouis » im Südschwartzwald ». L’auteur nous
rappelle en introduction les nombreuses guerres ainsi
qu’une épidémie de peste qui ont ravagé au XVIIe siècle
cette région du Rhin à laquelle il fallut plus d’un siècle
pour se relever. C’est pourtant pendant le même siècle
que se développa l’art baroque qui influença même
l’architecture militaire. L’article décrit l’impressionnant
système défensif créé par Louis Guillaume Markgraf de
Bade surnommé « Turkenlouis », filleul de Louis XIV.

•
Nico Leiss - p. 37 - « Die Stube der Zöllner des
Königs - Ein Haus in Schmelz-Bettingen entpuppte sich
als einstige französische Maulstation mit Raststätte aus
dem Jahr 1683 ». L’article nous propose l’historique et la
description architecturale d’un bâtiment remarquable,

•
Harald Klemm - p. 81 - « Werkbericht zum
Umsetzung des Schanzenprojektes ». Un article, qui
s’inscrit à la suite du précédent décrivant le projet puis
la mise en œuvre d’une reconstitution de l’un de ces
retranchements.
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•
Dorothee Philipp - p. 104 - « Das
Markgräflerland als historische Region - Die neue
Daueraustellung im Markgräfler Museum Mulhein ».
Très intéressant et instructif article mettant en valeur
un musée qui mérite une visite.
•
Dieter Mohr - p. 129 - « Das Reichsarbeitsdienstlager in Wintersweiler (1938-1944) ». La vie dans
un camp de la RAD dont les occupants venaient d’Allemagne, d’Autriche et d’Alsace.
Das Markgräflerland – Beiträge zu seiner
Geschichte und Kultur - Band 2/2009
Geschichtsverein Markgräflerland e.V. 76650 Schopfheim
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)
•
Udo Belka - p. 41 - « Die Abenteuerliche Irrfahrt
der Wintersweiler Urkunde aus dem Jahre 909 ». p. 44 mention de « Pagus Alsazas » et illustration d’un plan
situant l’abbaye St-Gall avant l’an 1000. L’article porte
sur l’intéressante et compliquée histoire d’un document
de 909 portant la première mention de Wintersweiler.
•
Erhard Richter - p. 130 - « An Weihnachten
1947 halten Birsfelden und Muttenz der Not leidenden
Grenzacher Dorfbevölkerung - Manche Kinder
konnten damals wegen fehlender Schuhe die Schule
nicht besuchen ». L’article nous apprend comment,
en 1947 dans cette zone d’occupation française l’aide
aux personnes et en priorité aux enfants des écoles,
venait de Suisse et principalement de Muttenz et de
Birsfelden.
Staats archiv 2008 - Staatsarchiv des Kanton
Basel-Stadt (www.staatsarchiv.bs.ch)
•
Esther Baur - « Regirungs und Verwaltungsorganisation (RV09) ». Les utilisateurs des archives
du Canton de Bâle ville, et ils sont nombreux, apprendront avec plaisir que celles-ci ont été fondamentalement réorganisées pour améliorer, d’une part le temps
de traitement et d’autre part faciliter la consultation.
D’autre part, malgré l’énorme travail que cela représente, la numérisation de ces archives est en bonne voie.
Geroldsecker Land - Jahrbuch einer Landschaft 2010 - Heft 52 « Dorf und Stadt » (www.geroldseck.de)
•
Cornelius Gorka - p. 10 - « Das Landratsamt
Lahr und seine Beduntung für Stadt und Umland » « Die Herrschaft Lahr wird badisch ». Le congrès
de Lunéville qui s’ouvrit le 18 Brumaire an IX
(9 novembre 1800) se conclut par un traité de paix
le 20 Pluviôse an IX (9 février 1801) par lequel la
République française renonce aux possessions sur la
rive droite du Rhin et restitue les places qu’elle occupait.
P. 26 du même article, nous trouvons une photographie
intéressante de l’immeuble du 17 Schillerstrasse à Lahr
qui fut le siège de l’administration militaire française en
1945.

•
Peter Künzel - p. 95 et suivantes - « Endlich
judenfrei - Das Schicksal der letzten jüdischen
Einwohner von Rust - Ein Betrag zum 70. Jahrestag ihrer
Deportation ». Il est question, dans cet article, de la
déportation des juifs de Rust, en passant par Mulhouse
vers le camp d’internement de Gurs en Basses Pyrénées.
Ce camp initialement construit pour accueillir les
réfugiés espagnols fut utilisé pour y interner les juifs
expulsés d’Allemagne, d’Autriche et de Belgique. Selon
certains chiffres, ils furent près de 15 000 à y être
parqués dans des conditions déplorables.
Lettre d’information de la Société jurassienne
d’émulation - N° 42 - décembre 2009
(www.sje.ch - www.diju.ch)
•
Pierre-Yves Moeschler - p. 5 - « Les institutions
de l’ancien évêché de Bâle sous l’ancien régime ». Très
intéressant article de Pierre‑Yves Moeschler historien,
conseiller municipal à Bienne, directeur de la formation
de la prévoyance sociale et de la culture, sur le
fonctionnement institutionnel de l’ancien évêché dans
les décennies qui ont précédé sa disparition. Il est basé
sur la pratique du « journal de ma vie » de Théophile
Rémy Frêne et permet d’observer l’ancien évêché de
l’intérieur.
•
André Bandelier - p. 15 - « L’arrondissement
napoléonien de Porrentruy et sa sous-préfecture ».
Par décret de la convention le 23 mars 1793 fut créé le
département du « Mont terrible ». La réorganisation
complète de l’administration après le coup d’état
du 18 brumaire et les impératifs de la centralisation
napoléonienne, signifièrent la fin du département
du Mont Terrible – malgré les promesses faites –
et amenèrent la création des arrondissements de
Porrentruy et de Délémont à l’intérieur d’un grand
département du Haut‑Rhin.
Fondation des Archives de l’ancien Evêché de
Bâle - 24e rapport annuel 2008 (www.aaeb.ch)
•
Rapport - p. 3 - Les chercheurs utilisant
régulièrement les archives de l’ancien évêché de Bâle,
apprendront avec plaisir que le travail, long et coûteux de
« rétrocatalogage » sic informatique de la bibliothèque
est désormais achevé. L’ensemble des ouvrages fait
l’objet de notices dans le catalogue informatisé du
réseau des bibliothèques de Suisse occidentale (RERO).
De plus de nombreuses chartes ont été restaurées et de
nombreux nouveaux documents ont été microfilmés.
Les archives peuvent être visitées.
•
Damien Bregnard - p. 19 - La série B des
archives de l’ancien évêché de Bâle - cadre de classement
commenté. http://www.aaeb.ch rubrique collection instruments d’orientation. « Cet article fait suite à la
parution dans le Rapport annuel 2007, du cadre de
classement commenté de la série A par Jean‑Claude
Rebetez. Les notices des rubriques présentent la même
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structure ; elles sont également suivies d’un glossaire,
susceptible d’être complété par la suite - de même
que celui qui accompagne le cadre de classement de
la série A. On a conservé les mêmes principes : par
exemple, l’astérisque placé devant un mot indique qu’il
est défini dans le glossaire. Le cadre de classement
commenté des séries A et B est accessible sur le site



www.aaeb.ch, dans la rubrique Collections (pages
instrument d’orientation) ». Très nombreuses sont
les mentions concernant l’Alsace et ses villes dans ce
rapport, toutes consultables sur le site cité plus haut.
Edmond Buhler - mars 2009
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Brèves & annonces
La numérisation des collections précieuses de la Bibliothèque Humaniste
La Bibliothèque Humaniste de Sélestat, qui a été fondée en 1452, conserve de riches collections de
manuscrits, d’incunables et d’imprimés du XVIe siècle.
Ces ouvrages proviennent de
la bibliothèque de l’école latine
de cette ville (fondée en 1441) et
de la collection personnelle de
l’humaniste Beatus Rhenanus
(1485-1547), qu’il a léguée à sa
ville natale.
Cet ensemble documentaire
bénéficie de l’intérêt constant de
nombreux chercheurs venant
d’horizons et de pays divers. Cet
engouement, associé aux impératifs
nécessaires à la conservation d’un
tel trésor, a motivé la numérisation
de celui-ci.
La numérisation des collections
précieuses de la Bibliothèque
Humaniste traduit la volonté
des agents qui y travaillent, mais
également des Amis de la Bibliothèque Humaniste, de conserver ce trésor, et de permettre à un public
de plus en plus large de consulter ces ouvrages dans leur version numérique. De 2003 à 2006, une grande
partie de la presse ancienne (milieu du XIXe siècle - fin des années 1930), des registres paroissiaux et de
l’état-civil en 2004, ont été numérisés. Après cette première étape, la Bibliothèque Humaniste a pris le
parti de se lancer dans la numérisation de ses collections les plus précieuses.
Ce chantier de numérisation a débuté avec deux ouvrages : l’Introduction à la Cosmographie de
Saint‑Dié (1507) et la deuxième édition de la Cosmographie de Ptolémée (Strasbourg, 1520), avec le
soutien financier des Amis de la Bibliothèque Humaniste.
Le 1er septembre 2008 a été publié l’appel à projet de numérisation pour 2009 par le Ministère de
la Culture et de la Communication, par le biais de la Mission de la Recherche et de la Technologie. Le
dossier présenté par la bibliothèque a été retenu, ce qui permit à la Ville de Sélestat de bénéficier du
soutien financier de l’Etat. Le lancement du projet a eu lieu en janvier 2009, à la Direction Régionale
des Affaires Culturelles d’Alsace. Une phase de consultation des entreprises s’en est suivie, et c’est la
société Flash Copy (prestataire de service en micrographie et numérisation), basée à Wasselonne, qui
a été retenue pour réaliser ce chantier. Fin mai 2009, une réunion regroupant les différents acteurs de
l’opération (représentants du prestataire, de la Bibliothèque Humaniste et de la Direction des Systèmes
d’Information de la Ville) a permis de débuter la phase de prises de vue, qui s’est étendue de début juin à
la première semaine de septembre.
Au cours de ces trois mois ont été menés de front la réalisation des prises de vues, le traitement et
l’indexation des images et la conception de l’interface de consultation, qui se trouve sur le site préexistant
de la Bibliothèque Humaniste. La phase de prises de vues a été réalisée dans les locaux de la bibliothèque,
avec deux types de résolution pour les images : une haute résolution pour les images destinées à la
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conservation et avec une résolution moindre pour les images mises en ligne, consultables sur les postes
de la salle de lecture et sur internet. La dernière livraison des fichiers a eu lieu au courant du mois de
novembre et la finalisation de l’interface de consultation est intervenue suite à celle-ci.
Au total, ce sont 137 volumes (53 manuscrits et 84 imprimés), comportant 362 titres, qui ont été
numérisés, soit 69 920 pages. À cet ensemble d’ouvrages, il importe de rajouter la correspondance de
Beatus Rhenanus (265 lettres), soit 1 043 pages. La première tranche du marché de numérisation des
collections précieuses de la Bibliothèque Humaniste a ainsi permis de traiter 70 963 pages.
Les manuscrits retenus dans le cadre de ce projet sont les témoins de la richesse de la bibliothèque de
l’école latine et de la collection personnelle de Beatus Rhenanus, qui comprennent des ouvrages scolaires,
des textes de l’Antiquité grecque et latine ou de spiritualité. Les imprimés témoignent des préoccupations
intellectuelles du savant Beatus Rhenanus.
Depuis début janvier 2010, le grand public peut se connecter depuis son domicile, ou sur les
ordinateurs mis à disposition dans la salle de lecture de la Bibliothèque Humaniste, sur le site internet
de la bibliothèque www.bh-selestat.fr, utiliser le moteur de recherche développé spécialement pour la
Bibliothèque Humaniste virtuelle, et consulter les ouvrages de deux façons : en visionnant les images une
à une, ou en utilisant le mode Flash, qui permet de recréer virtuellement l’intégrité de l’ouvrage et de le
feuilleter.
Ce projet s’élève à 31 683 €, dont près de la moitié (15 000 €) provient de la subvention de l’Etat accordée
aux porteurs des projets de numérisation acceptés par la Mission de la Recherche et de la Technologie.
Les objectifs de cette opération de numérisation sont les suivants :
•
•
•
•
•
•

la démocratisation de l’accès à la culture et a fortiori, le développement de la société de l’information
une contribution au renforcement des corpus numériques au niveau national, en particulier dans le
domaine des imprimés des XVe et XVIe siècles de l’espace rhénan.
une meilleure visibilité du contenu des collections précieuses de la Bibliothèque Humaniste sur
Internet
une augmentation de la fréquentation du site Internet de la bibliothèque
une meilleure conservation des documents par la mise à disposition d’images numérisées (et non plus
des originaux)
une amélioration des conditions d’accès aux documents (par leur dématérialisation) pour les
chercheurs

Bibliothèque Humaniste
1, rue de la Bibliothèque - 67600 Sélestat
Tel : 03 88 58 07 20 email : bibliothèque.humaniste@ville-selestat.fr
Consultation des ouvrages numérisés : www.bh-selestat.fr

Cercle

généalogique d’Alsace, nouvelle adresse !

Le Cercle généalogique d’Alsace se trouve désormais :
41 rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
33 (0)3 67 07 03 70
www.alsace-genealogie.com - secretaire@alsace-genealogie.com
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Société d’Histoire

de

Kaysersberg

et environs

5e centenaire de la mort de Johannes Geiler von Kaysersberg
Le samedi 13 mars dernier, la Société d’Histoire
de Kaysersberg et environs invitait à une journée
« Jean Geiler de Kaysersberg » à l’occasion du 5e
centenaire de la mort d’un enfant illustre de la
petite ville. La présidente Annette Braun, avant
de passer la parole au professeur Francis Rapp
pour un brillant exposé, rappela le programme
de la journée et évoqua le personnage de Geiler
de Kaysersberg.
Nous reproduisons ci-dessous le texte
d’Annette Braun :
Le 10 mars 1510 s’éteignait à Strasbourg
« Johannes Geiler von Kaysersberg, der doktor
im Münster ». Si le prédicateur de la cathédrale
aimait se désigner comme « Jean Geiler de
Kaysersberg », il n’était pourtant pas né dans
notre cité, mais à Schaffhouse (Suisse) le 16
mars 1445. Son père était alors greffier de cette
ville et y avait épousé Anne Zuber.

Gravure sur bois de Wechterlin, tirée du livre Doctor Keysersberg
postil, Strasbourg, Johann Schott, 1522.

Le patronyme « Geiler » (Geyler ou Giler)
signifie hardi, gai, voire téméraire. Cependant
au Moyen Âge, on appelait aussi « Giler » les
mendiants ou vagabonds. Les Geiler figurent
parmi les meilleures maisons bourgeoises de
Logelheim (1343) et de Colmar (1345) avant
d’apparaître à Ammerschwihr (1380) puis à
Kientzheim et à Kaysersberg. Pour leurs armes
familiales, les Geiler avaient adopté le bâton de
mendicité, visible dans un des vitraux armoriés
de la Salle des Mariages de la Mairie.

La famille Geiler revint très vite à Ammerschwihr où le père du petit Jean devint greffier dès 1446. Grièvement
blessé au cours d’une chasse à l’ours, Jean Geiler père décède de la gangrène. Anne Zuber reste seule avec Jean, qui
a trois ans, et sa sœur. Désormais, ils vont vivre au foyer de Pierre Geiler, le grand-père des deux enfants, installé
à Kaysersberg.
L’aïeul prend l’éducation de son petit-fils très au sérieux puisque celui-ci est inscrit, dès 1460, comme un des
tout premiers étudiants de la toute nouvelle université de Fribourg. Il a 15 ans et étudie les arts libéraux. Fin 1463,
il est reçu comme « Maître ès Arts » et, en 1464, comme licencié. Il enseigne dans la même université et est élu
doyen de la faculté des arts en 1469. Il entame des études de théologie qu’il va poursuivre à Bâle à partir de 1471.
Reçu bachelier en théologie en 1474, il est nommé docteur en théologie en 1475. Il peut, à présent, enseigner et
prêcher.
En charge d’un ministère à la cathédrale de Bâle, le prêtre Jean Geiler comprend très vite que sa véritable vocation
est la prédication. Il retourne toutefois à l’université de Fribourg où il enseigne la théologie et dont il devient le
recteur en 1476.
En 1477, il accepte un poste de prédicateur à la cathédrale de Wurzbourg. En route vers Bâle pour récupérer
ses livres, il s’arrête à Strasbourg où Pierre Schott « der ältere » bourgmestre très influent de la ville libre, sait
le convaincre d’accepter de rester à Strasbourg. Il lui promet un poste de prédicature qui n’existe pas encore
et qui mettra des années avant d’être officialisé (1489). A partir de 1478, Jean Geiler est « le » prédicateur de la
cathédrale de Strasbourg et le restera jusqu’au 10 janvier 1510. Il habite non loin de la cathédrale et évolue dans
un cercle d’amis chers et fidèles tels que Pierre Schott, Jacques Wimpheling, Sébastien Brant ou Beatus Rhenanus.
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L’empereur Maximilien 1er lui-même lui témoigne une affection sincère et le convie volontiers dans son palais
lorsqu’il a des décisions importantes à prendre.
Trente-deux ans durant, Geiler prêche donc, dans la chapelle Saint Laurent d’abord, puis, à partir de 1485, du
haut de la splendide chaire gothique, véritable dentelle de pierre, que l’œuvre Notre-Dame fait ériger pour lui
dans la grande nef de la cathédrale. Tous les dimanches et jours de fête et quotidiennement pendant le Carême,
le « doktor im Münster » dénonce les défaillances et les vices des grands et des humbles, ecclésiastiques ou non,
démontre l’immensité de l’amour de Dieu, exhortant les fidèles à changer de vie. Son talent est immense et son
style imagé lui permet de rendre accessibles à tous des vérités qui, sans cela, seraient restées inintelligibles pour
le plus grand nombre. Sur les quelques quatre mille sermons prononcés par Geiler, plus de cinq cents ont été
conservés. Mais ce ne fut qu’en 2008, pour la première fois, que deux d’entre eux furent traduits en français par
Christiane Koch et publiés par Arfuyen : « Le Civet de Lièvre » et « La nef des Sages ».
En 1909, Joseph Rieder, président-fondateur de la Société d’Histoire de Kaysersberg et environs s’activa à créer
un comité chargé de récolter les fonds nécessaires à l’érection d’un monument dédié à Jean Geiler. La Guerre de
1914-1918 ne permit pas la réalisation du projet. Celui-ci fut repris dans les années 1920 par le Dr Jules Meyer
et, le 30 juin 1933, un premier monument à la gloire de Geiler fut solennellement inauguré. Il fut détruit en
décembre 1944 et la municipalité fit élever la statue actuelle en 1958.

Johann Geiler de Kaysersberg prèchant à la cathédrale de Strasbourg.
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Nos sociétés ont la parole
Association
Appel

des

Amis

de la

Maison

du

Kochersberg - Truchtersheim

aux prêteurs !

Pour notre prochaine exposition  : Rites et médecine d’antan (août 2010 - mai 2011)
Cette exposition se propose de montrer les pratiques médicales dans le Kochersberg au cours des
années 1900 à 1950. A cette époque cohabitaient la médecine universitaire et la médecine populaire ; au
fil des années, cette dernière perdait peu à peu son importance.
Le cheminement sera constitué de divers tableaux consacrés respectivement aux thèmes suivants :
le médecin de campagne, le chirurgien de la guerre de 1914 - 1918, la sage-femme, l’apothicaire devenu
pharmacien, la religieuse garde-malade, le vétérinaire, l’exorciste, le rebouteux. Nous montrerons les
plantes médicinales, les pèlerinages et les lieux guérisseurs et les sources miraculeuses. On évoquera
les rites de protection utilisés par la population paysanne tout au long de l’année et tout au long de la
vie. Pour créer des tableaux réalistes, nous cherchons divers objets ou illustrations de cette époque en
rapport avec le thème général, en particulier :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

des instruments et ouvrages utilisés par le vétérinaire
un animal de ferme naturalisé (ou empaillé) : veau, bœuf, vache ou cheval
des habits d’une paysanne des années 1930 - 1940
une soutane de curé, une tenue de vétérinaire, un uniforme d’infirmière, un habit religieux d’une
sœur de Reinacker ou de Niederbronn
un habit de femme de la bourgeoisie citadine des années 1930
d’anciens meubles de pharmacie en bois
des recettes de potion, ongents, crèmes, liqueurs, potages, tisanes et autres produits auxquels on
attribuait une vertu thérapeutique ou de protection de la santé
des objets, cartes postales, photos ou images pieuses en rapport avec les rites de protection de la
santé
des ex voto en tous genres
des statues de saints protecteurs vénérés dans le Kochersberg
des témoignages sur les rites protecteurs (par exemple : guérisons obtenues à Avenheim ou dans un
autre lieu de pélerinage), sur le travail des sage-femmes, sur les consultations chez les rebouteux ou
l’exorciste
tout autre objet qui vous semblerait entrer dans le cadre de l’exposition
contact :
Marie-Claire Burger - 03 88 91 78 30 - familleburger@wanadoo.fr
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Conférences & sorties

Société d’Histoire

et d’Archéologie de

Brumath

et

Environs

samedi 10 avril
14 h 30

Visite guidée de l’exposition « Protestantisme en Cévennes - Oppression et résistance » à la maison du Kochersberg (Truchtersheim). Participation : 2 € par personne.

samedi 15 mai
dès 16 h 00

« Nuit des Musées 2010 » : le Moyen-âge s’invite à Geudertheim
de 16 h 00 à 19 h 00 : Atelier de dessin « Bandes dessinées » sur le thème du
Moyen-âge animé par un spécialiste en la matière : Christophe Carmona.
Atelier ouvert aux enfants, adolescents et adultes. Amenez crayons, crayons de
couleur et gomme.
à 20 h 30 : « résurrection » des « Dossiers de l’écran ». Soirée débat autour d’un
film documentaire : « Fausse Jeanne, vraie Jeanne, le mystère de Jeanne d’Arc »
Rendez-vous à Geudertheim à la « salle des mariages » sous la Mairie. Entrée libre.

samedi 15 mai
de 19 h 00 à 23 h 00

« Nuit des Musées 2010 » à Brumath
Ouverture du Musée archéologique de Brumath (cour du Château).

samedi 22 mai

Visite guidée « Intérieurs bâlois » : L’université (bâtiments des XIIIe et XIVe siècles),
l’orphelinat du XVe siècle et le cloître roman du XIe siècle. A/R en train au départ
de la gare de Brumath à 7 h 09 - retour 18 h 15 (21 € / pers.), repas du midi aux
convenances de chacun. Inscription avant le 1er mai (20 personnes max.).

mardi 16 juin
20 h 00

Café Histoire à Brumath à l’Ours Blanc. Robert Grossmann a été invité à
l’occasion des 120 ans de la naissance de Charles de Gaulle, des 40 ans de sa
disparition et des 70 ans de l’appel du 18 juin 1940. Participation 11 € / pers.
(Buewespätzle, salade, desert). Inscription avant le 1er juin (40 personnes max.).
SHABE - Louis Ganter - 7A rue de l’Angle - 67170 BRUMATH - 03 88 51 05 15
ganter.louis@wanadoo.fr

Société d’Histoire
jeudi 29 avril

de

Rixheim

En partenariat avec « les Rencontres de la Commanderie » : Albert Schweitzer et
Jean‑Paul Gross‑Sorg. Commanderie de Rixheim.

dimanche 13 juin

Sortie annuelle en bus à Klingenthal, Manufacture royale d’armes et Ranrupt,
scierie du haut Fer.

samedi 18 septembre

« Journée du patrimoine »
Visite découverte du Vieux Rixheim. Rendez-vous devant l’église Saint Léger

dimanche 19 septembre
dès 14h30

« Journée du patrimoine »
Visite commentée du parc de la commanderie

14 h 30

Contact : Mairie de Rixheim - 28, rue Zuber - 68170 Rixheim
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Association d’Histoire

de

Lutterbach

samedi 24 avril
13 h 30

Parcours « sentier des Bunkers » à Burnhaupt-le-Bas. Rendez-vous place
Mgr Weber pour covoiturage, puis à 14 h 00 à l’église de Burnhaupt-le‑Bas. Parcours
semi-guidé d’env. 3 heures à la découverte des abris allemands de la guerre 19141918, mis en valeur par le Club Vosgien et la Société d’Histoire de Masevaux.

samedi 26 juin

Circuit découverte de Lutterbach à vélo en partenariat avec l’Union cycliste de
Lutterbach.
Contact :
AHL - 03 89 52 19 62 - contact@histoire-lutterbach.com - www.histoire-lutterbach.com

Société Belfortaine d’Emulation
samedi 14 avril
14 h 30

dimanche 6 juin
Sortie

« Les étranges pélerins de Desiderius : enquête à Saint-Dizier-l’Evêque », par
Laurent Tatu. Bibliothèque municipale de Grandvillars, 2 place de l’Eglise.
Sortie à Rixheim et Ottmarsheim
8 h 30 : Rendez-vous place de la Résistance à Belfort. Déplacements en voitures
particulières.
9 h 30 : Visite de la Commanderie des chevaliers teutoniques de Mulhouse
(actuel Hôtel de Ville) sous la conduite de Benoît Meyer, président de la Société
d’histoire de Rixheim.
11 h 00 : Visite guidée du musée du papier peint.
12 h 00 : Déjeuner au restaurant « Le Buchwald », 25 € (boissons comprises).
14 h 45 : Visite guidée de l’abbatiale romane d’Ottmarsheim.
16 h 30 : Retour à Belfort.
Contact : SBE - BP 40092 - 90002 Belfort Cedex

Société

des

Amis

des

Arts

et des

Musées

de

Strasbourg

jeudi 22 avril
16 h 00

Visite commentée : « Hans Haug, créateur du Musée de l’œuvre Notre-Dame »,
par Cécile Dupeux, conservateur du Musée de l’œuvre Notre-Dame. Musée de
l’Œuvre Notre-Dame, 3 place du Château - Strasbourg.

jusqu’au
31 août 2010

Exposition
10 000 ans d’histoire : Dix ans de fouilles archéologiques en Alsace. Musée
Archéologique, Palais Rohan, 2 place du Château - Strasbourg. Ouvert tous
les jours sauf le mardi, de 12 h 00 à 18 h 00, et de 10 h 00 à 18 h 00 les samedis et
dimanches.
Contact : 20 rue des Serruriers - 67000 Strasbourg - 03 88 32 15 48
www.amisartsetmusees-strasbourg.org
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Société d’Histoire d’Eschentzwiller

et de

15

Zimmersheim

mardi 20 avril

Conférence : « Les compagnons de métier dans les villes du Rhin supérieur à la fin
du Moyen-âge », par Monique Debus Kehr, docteur en histoire médiévale.

mardi 25 mai

Conférence : « La décapole : une première forme d’intercommunalité », par Odile
Kammerer, professeur émérite d’histoire médiévale.

dimanche 20 juin

Sortie annuelle : « Une journée archéologique sur le site gallo-romain de BliesbrückRheinheim », visite du site, démonstrations d’archéologie expérimentale, repas
sur le site. Inscriptions par mail ou courrier au siège.

Le bulletin N° 15 « L’homme et le monde végétal du Néolithique aux Temps modernes » est disponible
au domicile du président : 9 rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller - 03 89 63 77 63.
Notre association gère un fonds documentaire (livres, documents, photographies, etc) conséquent
(plus de 1 000 titres). Celui-ci peut être consulté et emprunté tous les premiers mercredis du mois
pendant les réunions de travail du comité de 20 heures à 22 heures.
Si vous possédez des documents, photos, gravures ou écrits qui pourraient nous apporter des
compléments d’informations sur l’histoire de nos villages, nous aimerions vous les emprunter pour en
faire des copies.
Nous serions heureux d’accueillir des rédacteurs ou collaborateurs d’articles sur l’histoire de votre
village ou de l’Alsace (anecdotes, recherches, généalogie, travaux d’étudiant, etc.) pour nos publications.
Nous avons aussi besoin de personnes connaissant les villages qui pourraient nous aider à trier nos
archives photographiques.
Si vous avez suivi une conférence qui vous a semblé intéressante, que nous pourrions organiser dans
nos villages, n’hésitez pas à nous en faire part. Merci d’avance.
Contact : SHEZ - 9 rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller
03 89 63 77 63 - shezhistoire@free.fr
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin

AMURE - Société des Amis du Musée
Régional du Rhin et de la Navigation
Bulletin N° 21 - 2009

Société d’Histoire et d’Archéologie
de Colmar
Mémoire colmarienne - N° 117 - mars 2010
F. LICHTLÉ, Un Colmarien statufié en
Pologne… Jean‑Georges Haffner (1775-1830) ;
F. LICHTLÉ, Une fête de bienfaisance à Colmar
au XIXe siècle, La grande cavalcade du lundi
de Pâques ; P. SCHULLER, Marie Gocker, Une
sage‑femme alsacienne intrépide au Cameroun
(1875-1937).
Contact : Archives municipales - Place de la
Mairie - 68021 Colmar Cedex

Bas-Rhin
ALMÉMOS - Association Alsace mémoire
du mouvement social
Bulletin N° 13-14 - janvier 2010
Mai 68 en Alsace
LE RAPPORT AUX ORGANISATIONS :
Chez les étudiants ; Chez les salariés ; Chez
les lycéens ; Les formes d’action du 
mouvement : Solidarité initiale ; L’autonomie
universitaire ; L’union à la base chez les salariés ;
L’inégale mobilisation des départements 67 et 68 ;
MÉMOIRE ET HISTOIRE : Contraste dans la
conscience des acquis ; Importance de l’après 68 :
Enseigner mai 68 aujourd’hui.
Contact : 18 rue de l’Observatoire 67000 Strasbourg

A. OHL‑KEILING, Auguste Keiling, capitaine
du port de Strasbourg, et l’évacuation du port
en 1939 ; Fr. BERENWANGER, Corbeil et le
Corbillard ; Fr. BERENWANGER, L’histoire
de la « Pauline » ; Fr. BERENWANGER, La
péniche du Musée Grévin ; R. DESCOMBES,
Les préoccupations de François de Neufchâteau,
ministre de l’intérieur du Directoire, en matière
de Navigation Intérieure ; R. DESCOMBES,
Noms et caractéristiques des bâteaux régionaux ;
R. DESCOMBES, Le Pont du Bouc ; B. VOGLER,
Le Rhin, un enjeu d’affrontements nationaux ;
R. CASILE, Le port de Villefranche-sur-Saône ;
M. RUSCHER, De la Wantzenau à Seltz : canal
Vauban ou canal de Régemorte ? G. DELAINE,
Une institution originale : les Wateringues du
Nord de la France.
Contact : 18 quai du Général Picquart
67000 Strasbourg

Société d’Histoire et d’Archéologie
de Brumath et des Environs
Bulletin N° 37 - décembre 2009
Ch. MULLER, Les trois tableaux de la Mairie de
Bouxwiller ; Ch. MULLER, Der Abfluß (de Àfluss)
ou l’écluse réservoir du moulin Goepp ; Coll.,
La rafle de Clermont-Ferrand ; J.‑Cl. OBERLÉ,
Johann-Philipp Melsheimer : du Palatinat à
Mittelhausen ;
Ch. MULLER,
L. GANTER,
Découvertes archéologiques récentes ou le
talentueux travail de l’équipe de Louis Ganter ;
M. WERLÉ, Notice sur les résultats du diagnostic
archéologique réalisé au 10 rue Gustave
Stoskopf, Parc de l’ancienne résidence St. Joseph ;
M.‑D. WATON, J. BAUDOUX, Th. BLANCO,
Brumath : aperçu sur les artisans potiers de
Brocomagus ; J.‑Cl. GOEPP, L. GANTER, Mise au
jour de la voie gallo-romaine de Brumath à Seltz ;
M. WERLÉ, Les fossés de Brumath à l’épreuve d’un
diagnostic archéologique récent ; A. BOLLY, Un
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nouveau fragment d’un groupe du Jupiter cavalier
à l’anguipède ; P. FLOTTE, Fouilles archéologiques
dans la rue du Gal. Rampont ; Ch. MULLER, Les
séquoias de la forêt de Brumath. Un témoignage
pour le futur ; Ch. MULLER, Une prise d’armes
place de la Liberté ; Ch. MULLER, En 1951, une
intervention sur le clocher de l’église du Château.
Contact : Editions SHABE 72 rue du Gal. Duport - 67170 Brumath
echmuller@wanadoo.fr

Cercle Généalogique d’Alsace
Bulletin N° 168 - décembre 2009
Sources et recherches : R. BORNERT, Un
nouveau cadre pour le Cercle ; B. NICOLAS,
Alsaciens présents sur les bâtiments de la Royale
pour les années 1870, 1878-1879 et 1880, rôle
d’équipage (II) ; A. ROST, Mariages et naissances
d’Alsaciens en Bade et en Wurtemberg d’après
les registres paroissiaux ; Articles : Ph. BURLET,
Un descendant méconnu de la famille Güntzer :
Ferdiand Graf von Zeppelin (1838-1917) ;
Ch. WOLFF, Les 64 quartiers de l’ascendance du
peintre Henri Zuber (1844-1909) pour marquer
le centenaire de sa mort ; J. R. BUTTERLIN, Note
sur la famille Butterlin de Wettolsheim ; Notes de
lecture : W. SCHMIDT, Alsaciens dans le BadeWurtemberg avant 1808 ; Alsaciens hors Alsace ;
Courrier des lecteurs : Ch. WOLFF, Les ancêtres
d’Albert Schweitzer, encore un complément
important ; Compléments d’articles antérieurs ;
Liste-éclair d’ancêtres, Jean‑Paul Arnold ; La
page d’écriture : M. L. BEAUJEAN, Généalogie
d’une maison, le Kaysersguet et la Robertsau
(Strasbourg).
Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000
Strasbourg - www.alsace-genealogie.com

Les Amis des Hôpitaux Universitaires
de Strasbourg
N° 21 - 2009 : Histoire et patrimoine hospitalier,
mémoire de la médecine à Strasbourg
J.‑M. BROGARD, Sœur Anysia, Un demi
siècle de vie hospitalière à la clinique médicale B ;
L.‑F. HOLLENDER, J. ROETHINGER, Eugène
Boeckel, dit le grand Boeckel (1831-1900),
Chirurgien à l’hôpital civil de Strasbourg ;
P. FRANK, J.‑M. BROGARD, Léon Blum
(1878-1930), Promoteur de l’insulinothérapie
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en France ; R. MATZEN, Souvenir et Regret,
Emmanuel Mahon ; G. HAUPTMANN, Robert
Waitz (1900-1978), épreuves et réalisations ;
G. HAUPTMANN, Témoignages, Robert Waitz
dans le convoi N° 60 et au camp d’Auschwitz III Monowitz ;
P.‑A. BEFORT,
J.‑M. VETTER,
Médecins et malades dans la peinture européenne
du XVIIe siècle, note de lecture ; E. WOLF,
L’araignée de l’hôpital ou la fin d’un mystère ?
J.‑M. BAÏETTO, Les orientations du futur schéma
directeur de l’hôpital civil de Strasbourg 20102020 ; G. SCHOSSIG, Notre couverture, à propos
d’un plan de 1963 et d’une photographie des
années 1990.
Contact : 1 place de l’Hôpital - BP 426 67091 Strasbourg Cedex

Association des Amis de la Maison du
Kochersberg
Bulletin N° 60 - hiver 2009
R. MATZEN, Recherches toponymiques
en Alsace : les noms de fermes : d’Hoftnämme/
Hoftnamme ; J.‑Cl. WEINLING, Armorial de la
noblesse issue du Kochersberg d’après la chronique
de Bernard Hertzog ; V. BEYER, D. JEANNETTE,
S. LOGEL, La Vierge à l’Enfant d’Offenheim ;
A. LORENTZ, Le destin mouvementé de Jacques
Lorentz (1768-1846), laboureur, meunier et maire
à Rohr, puis expatrié en Lorraine ; J. VINOT, A
propos du hussard Jean Michel Lorentz… Les
soldats du cardinal de Rohan, ancien seigneur
du Kochersberg ; Th. PFEIFFER, Du loup et
des hommes en France, une passion française
(suite) ; Th. PFEIFFER, Les brûleurs de loups : une
tradition en Dauphiné ; A. LORENTZ, M. RUCH,
En soufflant les 30 bougies.
Contact : 4 place du Marché 67370 Truchtersheim

Société d’Histoire et d’Archéologie
de Molsheim et Environs
Annuaire 2009
E. WOLF, Un charlatan de Molsheim à l’œuvre.
Pratique de la lithotomie (opération de la taille) dans
nos régions au début du XVIe siècle ; N. BRETZ,
La tour Sainte-Marthe de l’enceinte externe de
Molsheim ; P.‑V. BLANCHARD, L’architecture
publique dans l’arrondissement de Molsheim
entre 1870 et 1918 ; F. BAUMANN, Les travaux de
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l’architecte Charles Théodore Kuhlmann dans le
canton de Rosheim (1827-1840) ; L. SCHLAEFLI,
Une copie de la Sainte-Madeleine de Guido Reni à
la chartreuse de Molsheim ;Ch. MULLER, Potiers
et poêliers à Rosheim des origines au XIXe siècle ;
J.‑P. HIRSCH, L’enseignement dans la vallée de
la Bruche avant 1914 : un modèle pour la Corée
et Taïwan ? L. SCHLAEFLI, Elèves de jésuites de
Molsheim relevés dans les registres de l’officialité ;
L. SCHLAEFLI, Elèves des jésuites de Molsheim
relevés dans le registre de la procure (1621-1628) ;
L. SCHLAEFLI, Liste des « anciens combattants »
de Molsheim en 1663 ; R. KELLER, Nouvelles du
« chantier des bénévoles » de la chartreuse de
Molsheim.
Contact : 4 cour des Chartreux
67120 Molsheim

Société d’Histoire de La Poste et de
France Telecom en Alsace
Diligence d’Alsace - n° 81 - 2009/2
E. PAILLARD, La Poste principale de
Schiltigheim et les centraux téléphoniques ;
H. FRANZ, De la place de la Gare à la rue des
Vosges, le centre de tri de Strasbourg durant la
« drôle de guerre » ; P. CHARBON, Juliette Dodu
ou l’héroïne malgré elle ; J.‑M. AULEN, La grande
épopée du Centre d’Exploitation de Télématique
par satellite (CETS), 2e partie ; P. HALLER, Les
Cartes postales dessinées, un art postal méconnu ;
A. DENNEFELD, Eugène Noack, imagier : ses
cartes de vœux.
Contact : 5 rue des Clarisses - 67000 Strasbourg www.shpta.com

Fédération du Club Vosgien
Revue trimestrielle - 4/2009
L. MILITHALER, Clientèle et acteurs du
tourisme dans les Hautes Vosges ; B. ROMBOURG,
Le patrimoine naturel et architectural du secteur
de Niederbronn - Reichshoffen ; J.‑M. RUDRAUF,
Les châteaux forts des Vosges du Nord (suite et fin) ;
G. PLAISANCE †, Les ermites du département
des Vosges (suite et fin) ; R. WASSMER, Sur les
lignes de la Lauter ; J.‑M. PARMENT, Randonnée
et marché de Noël de Turckheim à Kaysersberg.

Revue trimestrielle - 1/2010
R. CLODONG, le Club Vosgien, partenaire
des enfants « dyslexiques » ; M. CABOURET,
G. DIETRICH, Voyage à travers le Pays de
Bitche ; P. PREVOST-BOURÉ, Un musée, un
site, Un discours de société, Niederbronn et son
musée ; A. ROTH, Le sentier des casemates ;
J. R. ZIMMERMANN, Randonnée et histoire :
L’abbé Fulrad et les débuts de l’époque
carolingienne ; J.‑M. PARMENT, Randonnée
urbaine à travers Bâle ; CV de MONTHUREUX,
Randonnée en Saône lorraine, le sentier des
Huguenots ; A. HEINRICH, Le sentier des
Roches : 1910 - 2010 ; G. FORCHE, Promotion
touristique de Niederbronn par les oblitérations
illustrées.
Contact : 16 rue Sainte Hélène 67000 Strasbourg
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Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er mars 2010

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 1, Lettre A

15,00 € (+ 5,00 € de port)

Revue d’Alsace
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001
2000

(N°
(N°
(N°
(N°
(N°
(N°
(N°
(N°
(N°

135)
134)
133)
132)
131)
129)
128)
127)
126)

Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009)
Varia
Histoire régionale en France et en Allemagne
Varia
Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne
Hommages au Doyen Livet, Evocation des bicentenaires du Consulat et de l’Empire
Hommages à Christian Wilsdorf
L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt
Deux siècles d’histoire d’Alsace, avec l’index de la RA de 1964 à 1999

28,00 € (+ 6,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
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 ?
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

20,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 2, Des outils pour l’histoire de l’Alsace, Les sciences historiques au service de l’historien local
Grégory Oswald, 2009, 128 p.

20,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 3, La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui
Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.

22,00 € (+ 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
Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande.

12,00 € (+ 4,50 € de port)

Vente au détail des écrins. L’écrin
L’écrin n° 2 est épuisé

12,00 € (+ 5,00 € de port)

Ouvrages divers
Regards sur l’histoire de l’Alsace (sélection d’articles de J.-P. Kintz)
Hommage de la fédération au professeur Jean-Pierre Kintz, 2008, 578 p.

30,00 € (+ 6,00 € de port)

Autour des De Dietrich
De 1685 à nos jours, ouvrage collectif, 2007, 200 p.

15,00 € (+ 4,50 € de port)

Le protestantisme en Alsace
Henri Strohl, 2000, 478 p.

10,00 € (+ 4,50 € de port)

Atlas des villes médiévales d’Alsace
François J. Himly, 1970, 134 p.

10,00 € (+ 4,50 € de port)

Paroisses et communes de France – Bas-Rhin
Jean-Pierre Kintz, 1977, 688 p.

10,00 € (+ 4,50 € de port)

Sources
T. II : documents alsaciens des chartriers nobles du pays de Bade par F-J. Fuchs, 1961, 267 p.
Sources
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.

10,00 € (+ 5,00 € de port)

Plan Morant (1548)
Reproduction du plan de Strasbourg (86 x 65 cm). Envoi sous rouleau cartonné.

10,00 € (+ 5,00 € de port)

15,00 € (+ 12,00 € de port)
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Bon de commande
Nom et Prénom
Adresse

Téléphone
Courriel

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

Quantité

Prix unitaire

Frais de port

Total

Montant total

Date : 						
Signature :

à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
9 rue de Londres - BP 29 - 67043 STRASBOURG CEDEX - Tél. 03 88 60 76 40

Courriel : fshaa@orange.fr - Site internet : www.alsace-histoire.org

Prochain bulletin de liaison : juin 2010

