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Le mot de la Présidente

A	la	veille	des	vacances	d’été,	je	vous	propose	de	faire	le	point	de	vos	activités	et	des	nôtres	pendant	
ce	semestre	fort	chargé.

Au	fil	des	pages,	vous	reverrez	quelques	scènes	de	notre	assemblée	générale	avec	la	présentation	du	
premier	 fascicule	du	Dictionnaire	Historique	des	 Institutions	de	 l’Alsace,	des	 souvenirs	du	Salon	du	
Livre	de	Saint-Louis	et	celui	de	Marlenheim.	Nos	voisins	de	l’Historicher Verein für Mittelbaden vont	
fêter	leur	centenaire,	l’occasion	de	mieux	faire	connaissance.

Deux	 de	 nos	 sociétés	 ont	 perdu	 leur	 ancien	 président,	 Charles	 Haudot	 et	 Louis	 Wiederkehr.	 La	
Fédération	évoque	leur	vie	et	leur	œuvre.

Nous	accueillons	également	une	nouvelle	société	:	le	Cercle	d’histoire	de	Hésingue,	qui	nous	vient	de	
l’extrême	sud	de	l’Alsace,	tout	près	de	la	frontière	suisse.	Elle	se	présente	et	vous	propose	le	sommaire	de	
sa	dernière	publication.	Notre	famille	compte	maintenant	119	sociétés.

Permettez-moi	de	vous	signaler	tout	particulièrement	la	très	belle	et	intéressante	exposition	de	la	
Société	 d’Histoire	 «	Les	 Amis	 de	 Soultz	»	 consacrée	 à	 la	 famille	 d’Anthès,	 en	 place	 tout	 l’été.	 Cette	
famille	 s’est	 impliquée	dans	 l’économie	de	 l’Alsace,	 aux	XVIIe	 et	XVIIIe	siècles,	 tant	en	Basse-Alsace	
qu’en	Haute-Alsace	et	au-delà.	Une	publication	accompagne	l’exposition.

Enfin	la	liste	de	vos	nouvelles	publications	est	également	fort	longue,	avec	entre	autres	le	100e	annuaire	
de	la	Société	Belfortaine	d’Emulation,	un	numéro	spécial	de	la	Société	d’Histoire	du	Sundgau	consacré	
à	l’habitat	du	XVIe	et	début	XVIIe	siècle,	le	18e	colloque	des	historiens	des	Hautes	Vosges	consacré	à	la	
guerre	de	1870-1871,	publié	par	Dialogues	transvosgiens…

Vous	 aurez	 peut	 être	 noté	 que	 la	 Fédération	 a	 maintenant	 une	 boîte	 postale	 (quelques	 vols	 dans	
les	boîtes	aux	 lettres	de	 l’immeuble	nous	ont	contraints	à	cette	prudence).	La	poste	nous	a	attribué	
en	janvier	un	premier	numéro	à	deux	chiffres.	Comme	aucun	courrier	n’y	parvenait,	nous	avons	fini	
par	nous	informer	au	centre	de	tri.	Le	numéro	attribué	n’existait	pas	!	!	!	Toutes	les	boîtes	postales	de	
Strasbourg	ayant	maintenant	5	chiffres	et	non	2	!	Notre	adresse	postale	devient	donc	:	

	 	 	 	 	 	 	 BP	40029		
	 	 	 	 	 	 	 67043	Strasbourg	Cedex.

Vous	trouverez	joint	au	présent	bulletin,	la	liste	des	publications	de	la	fédération	(pensez	à	passer	
commande	de	nos	nouveautés),	un	chèque	si	nous	avons	vendu	de	vos	livres	à	Saint-Louis	ou	Marlenheim,	
un	rappel	de	cotisation	2010	si	vous	ne	l’avez	pas	encore	payée.

	 	 	 	 BONNES	VACANCES	A	TOUS.

	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm



2 Bulletin fédéral  n° 116 - juin 2010

Assemblée générale, l’album-photo

Souvenirs de l’Assemblée générale du 20 mars 2010.

La	deuxième	assemblée	générale	du	mandat	de	 la	présidente	Gabrielle	Claerr	Stamm	s’est	 tenue,	
comme	en	2009,	dans	les	locaux	du	Pôle	d’Archéologie	interdépartemental	rhénan,	à	Sélestat.	Le	compte	
rendu	de	l’Assemblée	Générale	paraîtra	dans	le	bulletin	fédéral	de	mars	2011.	En	attendant,	quelques	
photos-souvenirs…

Le comité directeur formé, de gauche 
à droite, par le vice-président Francis 

Lichtlé, le trésorier André Sauter, la 
présidente, Marc Glotz secrétaire et 

Jean-Marie Holderbach, vice-président.

Marcel Thomann, président d’honneur avec le fascicule  
de la lettre A du DHIA

Marcel Thomann, 
initiateur du DHIA entre 
François Igersheim, 
rédacteur en chef et 
Jean-Marie Holderbach, 
rédacteur adjoint.
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Moments de convivialité  
après l’assemblée générale

Vue de la salle
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Présentation officielle du Dictionnaire  
Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)

La	remise	officielle	du	premier	fascicule	du	Dictionnaire	Historique	des	Institutions	de	l’Alsace	au	
Professeur	Marcel	Thomann,	initiateur	du	projet,	a	eu	lieu	à	Sélestat,	le	20	mars	2010,	lors	de	l’Assemblée	
générale	de	la	Fédération	et	en	présence	des	présidents	de	nombreuses	associations.

Le	 vendredi	 26	 mars,	 la	 Fédération	 réunissait	 au	 Palais	 Universitaire	 de	 Strasbourg	 -	 Institut	 de	
l’Histoire	d’Alsace	les	collaborateurs	du	premier	fascicule,	soit	la	lettre	A,	pour	leur	remettre	à	chacun	
un	 exemplaire	 de	 la	 publication,	 en	 présence	 du	 rédacteur	 en	 chef	 Monsieur	 François	 Igersheim,	
du	 rédacteur-adjoint	 Monsieur	 Jean-Marie	 Holderbach	 et	 du	 Directeur	 de	 l’Institut	 Monsieur	
Claude	Muller.

Le	temps	de	quelques	photos	souvenirs	et	le	groupe	d’historiens	présents	continuaient	la	correction	
des	notices	de	la	lettre	B	pour	une	prochaine	publication,	cet	automne.

Quelques-uns des collaborateurs au premier fascicule du DHIA, de gauche à droite : 
Louis Schlaefli, François-Joseph Fuchs, Monique Debus Kehr, Jean-Michel Boehler, Claude Betzinger, 
Jean-Marie Holderbach, Gabrielle Claerr Stamm, François Igersheim, Claude Muller, Christian Wolff, Bernard 
Vogler, Isabelle Blondé et François Uberfill.
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En plein travail, MM. Fuchs, Holderbach et Betzinger.

Moment de réflexion et d’échanges, on reconnaît MM. Boehler, Vogler, Mme Blondé, MM. Muller, Wolff et Schlaefli.
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Foire du livre de Saint Louis
7, 8 et 9 mai 2010

La	 Fédération	 a	 tenu	 son	 stand	 à	 la	 Foire	 du	 Livre	
de	 Saint-Louis	 les	 7,	 8	 et	 9	 mai	 2010,	 l’occasion	 de	
présenter	 les	 publications	 des	 sociétés	 d’histoire	 et	 ses	
propres	ouvrages.	Les	Société	d’histoire	du	Sundgau,	de	
Saint-Louis	et	ainsi	que	celle	de	Huningue	-	Village-Neuf	
avaient	leur	propre	stand.

Les	 ventes	 ont	 été	 nettement	 plus	 importantes	 que	
l’an	dernier,	pour	un	total	de	1	484	euros	contre	983	euros	
en	2009.	Des	publications	de	21	sociétés	fédérées	ont	été	
vendues	 (11	sociétés	 haut-rhinoises	 et	 10	sociétés	 bas-
rhinoises).	

Un « hôte de marque » au stand de la Fédération… 
Photo Jean Vinot

Moment d’affluence au stand. 
Photo Gabrielle Claerr Stamm
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10e Salon du livre de Marlenheim
5 & 6 juin 2010

Malgré	 la	 gratuité	 de	 l’entrée	 (pour	
la	 première	 fois),	 le	 10e	 salon	 du	 Livre	
Régional	 de	 Marlenheim	 n’a	 pas	 drainé	
les	foules.	Il	est	vrai	que	la	presse	et	autres	
médias	 ont	 très	 peu,	 voire	 pas	 du	 tout	
relayé	 d’informations	 sur	 cette	 rencontre.	
Plusieurs	 sociétés	 d’histoire,	 libraires,	
bouquinistes	 et	 maisons	 d’éditions	
alsaciennes	 étaient	 toutefois	 présents.	
L’occasion	 de	 contact	 n’a	 pas	 manqué	
tout	 au	 long	 de	 ces	 deux	jours.	 Parmi	 les	
sociétés	fédérées,	j’ai	eu	le	plaisir	de	saluer	
celle	 de	 Saverne	 (avec	 le	 CRAMS),	 celle	
de	Molsheim	et	Dialogues	Transvosgiens.	
Un	 peu	 plus	 loin,	 la	 société	 d’histoire	 de	
Mutzig,	 l’Essor	 (de	 Schirmeck),	 les	 Amis	
de	la	Bibliothèque	Humaniste	de	Sélestat,	
la	Société	d’histoire	des	Quatre	cantons,	le	
Naviscope	(musée	régional	du	Rhin	et	de	la	Navigation),	le	Club	Vosgien	avec	le	Kochersberg.

Malgré	 une	 fréquentation	 encore	 trop	
clairsemée,	 le	 bilan	 est	 nettement	 meilleur	
qu’en	2008.	 Il	 est	 de	 996,50	euros	 contre	
699	euros	en	2008	(Le	Salon	du	livre	régional	
de	Marlenheim	n’a	lieu	que	tous	les	deux	ans).	
Les	 ventes	 pour	 les	 sociétés	 fédérées	 sont	
réparties	 à	 13	sociétés	 différentes	 (7	Bas-
Rhinoises	et	6	Haut-Rhinoises).

Stand de la Société d’histoire de Saverne avec son président M. Kuchly.

Stand de la Société d’histoire de Molsheim  
avec son président M. Troestler.

Stand de la Société d’histoire des Quatre Cantons avec 
M. Graff, toujours fidèle au poste.
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In memoriam : Charles Haudot (1919-2010)

Président fondateur de l’association Héraldique et sigillograPHie 
d’alsace 
La	sigillographie	alsacienne	vient	de	perdre	l’un	de	

ses	maîtres.	Né	à	Strasbourg	en	1919,	il	entra	dans	la	
carrière	militaire	dès	1937.	Volontaire	pour	les	troupes	
coloniales,	il	fut	affecté	à	Dakar	en	1941	puis	participa	
au	 débarquement	 en	 Provence.	 De	 1951	 à	 1957,	 il	
occupa	 les	 fonctions	 d’adjoint	 de	 l’attaché	 militaire	
en	 Israël.	Rayé	des	contrôles	et	admis	à	 l’honorariat	
avec	 le	grade	de	 lieutenant	d’infanterie	de	marine,	 il	
entra	 au	 service	 de	 la	 préfecture	 en	 1957	 et	 y	 resta	
jusqu’en	1984.	

Une	grande	exposition	à	la	galerie	Landwerlin,	rue	
des	Frères,	à	Strasbourg,	en	juin	1971	le	révéla	au	grand	
public.	En	1977,	il	créa	le	musée	du	Sceau	alsacien	à	
la	Petite	Pierre	dont	il	devint	le	conservateur	en	1979.	
En	1984,	il	fut	la	cheville	ouvrière	du	musée	des	Arts	
et	Traditions,	autour	des	Springerle.	De	nombreuses	
publications	 dont	 les	 «	Cahiers	 d’héraldique	 et	
Sigillographie	»	 qui	 paraissent	 à	 partir	 de	 1987,	
expositions	et	conférences	ont	fait	de	Charles	Haudot	
l’un	 des	 grands	 spécialistes	 de	 la	 sigillographie	
alsacienne.	 Auteur	 de	 centaines	 de	 moulages	 de	
sceaux,	il	avait	été	nommé	sigillographe	de	la	ville	de	
Strasbourg	en	1971	et	de	Sélestat	en	1975.

Sa	passion,	 il	 l’expliquait	en	ces	 termes	 lors	du	10e	anniversaire	du	Musée	du	Sceau	alsacien	:	«	Il	
s’agissait	de	faire	partager	ma	joie	à	ceux	qui	ont	bien	voulu	me	suivre,	reconstituant	des	copies	les	plus	
proches	possibles	des	originaux,	ceux-ci	étant	témoignage	de	leur	époque,	ils	embrassent	la	vie	et	les	
aspirations	de	l’homme	dans	un	contexte	déterminé…	On	ne	peut	rien	faire	seul.	Il	faut	être	lucide	et	
conscient	des	possibilités	de	chacun,	n’entreprendre	que	ce	qui	peut	avoir	la	chance	de	survivre.	Il	est	
évident	que	la	part	de	l’irrationnel	n’est	pas	exclue	car	certaines	réalisations	vivent	alors	que	tout	les	
destinait	à	sombrer…	».

Il	s’est	éteint	le	dimanche	18	avril	2010,	à	Ostwald,	à	l’âge	de	90	ans.	Parmi	ses	nombreuses	distinctions,	
Charles	Haudot	était	titulaire	de	la	Croix	de	guerre,	de	l’Ordre	national	du	mérite	et	de	l’Ordre	des	Arts	
et	Lettres.

	 	 	 	 	 	 Francis	Lichtlé	et	Gabrielle	Claerr	Stamm

Charles Haudot. Photo : archives DNA
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In memoriam : Louis Wiederkehr (1925-2010)

Louis	 Wiederkehr,	 artiste-peintre,	 historien,	 a	 été	
pendant	25	ans	le	président	de	l’association	des	«	Amis	
du	 Vieux	 Soultz	»	 (devenue	 «	Les	 Amis	 de	 Soultz	»).	
L’association	avait	été	fondée	en	mai	1975.	Un	an	plus	
tard,	 Louis	 Wiederkehr	 prenait	 la	 relève	 du	 premier	
président,	 Marcel	Chatton,	 pour	 un	 quart	 de	 siècle,	
riche	en	réalisations	les	plus	diverses.

Cinquième	 enfant	 et	 seul	 garçon	 de	 la	 famille	
fondée	par	Eugène	Wiederkehr	et	Marie	Schermesser,	
il	avait	repris	en	1955	les	rênes	de	l’entreprise	familiale	
de	peinture,	créée	par	son	père	et	qui	compta	jusqu’à	
une	trentaine	d’ouvriers.	Mais	 il	sut	aussi	développer	
ses	dons	artistiques,	déjà	encouragés	à	ses	débuts	à	Colmar	dans	l’entreprise	de	François	Fleckinger.	Sa	
palette	d’aquarelliste	n’était	jamais	loin	de	l’échafaudage	du	peintre	en	bâtiment.

Issu	d’une	famille	très	chrétienne,	c’est	dans	l’art	sacré	que	s’exprima	de	la	manière	la	plus	forte	sa	
recherche	de	la	perfection	et	de	la	beauté.	On	lui	doit	notamment	la	restauration	de	fresques	murales	à	
l’église	Saint-Maurice,	à	Soultz,	ainsi	que	de	nombreux	éléments	de	mobiliers	religieux	dans	les	églises	
de	la	région.	La	restauration	intérieure	de	la	basilique	de	Thierenbach	à	laquelle	il	redonna	son	éclat	du	
baroque,	restera	son	œuvre	majeure.

Quasi	miraculé	de	dix-huit	mois	de	captivité	à	Tambow,	Louis	Wiederkehr	portait	en	lui	la	blessure	
commune	aux	Malgré-nous.	Il	l’avait	conjuré	en	fondant	sur	elle	un	attachement	farouche	à	«	l’Alsace	
française	»	 l’affirmation	proclamée	figurait	sur	 la	banderole	qu’une	dernière	 fois,	 le	5	février	dernier,	
65e	anniversaire	de	la	libération,	il	avait	accrochée	au	fronton	de	sa	maison.

A	travers	ses	écrits	et	publications,	ses	nombreux	chantiers	de	nettoyage	et	de	fouilles	archéologiques,	
il	contribua	à	préserver	plusieurs	témoins	de	l’histoire	locale.	Il	fut	notamment	le	maître	d’œuvre	de	
l’aventure	du	château	du	Bucheneck	 transformé	en	musée	municipal.	Sous	 sa	présidence,	 la	Société	
réédita	l’ouvrage	d’Auguste	Gasser	«	L’église	et	la	paroisse	de	Soultz	»	puis	en	1989,	Louis	Wiederkehr	
publiait,	sous	l’égide	des	«	Amis	du	vieux	Soultz	»,	«	500	ans	d’histoire,	racontons	Saint-Maurice,	église	
de	Soultz	».	Il	qualifiait	lui-même	ce	travail	par	ces	mots	:	«	Ni	œuvre	d’historien,	ni	étude	d’archéologue,	
il	devrait	 simplement	 intéresser	un	peu	 les	gens	de	Soultz	 à	 leur	église,	 la	 leur	 faire	voir	 autrement	
qu’avec	leurs	yeux	de	tous	les	jours…	Pour	les	autres	qui	en	hausseront	les	épaules,	tant	pis,	je	n’aurai	
jamais	la	prétention	de	vouloir	me	hisser	à	leur	niveau.	Les	petites	choses	simples	sont	lues	souvent	avec	
plus	d’intérêt	que	les	savants	ouvrages	érudits…	».	Deux	livres	«	Regards	sur	le	passé	de	Soultz	»	parus	
en	1993	et	1998,	regroupaient	des	articles	très	divers,	en	partie	rédigés	par	Louis	Wiederkehr.	Chaque	
trimestre,	un	bulletin	de	la	société	apportait,	par	ses	articles,	de	nouveaux	éclaircissements	sur	l’histoire	
de	Soultz.

Son	 dévouement	 et	 ses	 combats	 pour	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 ne	 furent	 pas	 sans	 quelques	
déceptions	ni	résignations	à	des	compromis.	Sur	le	mur	de	son	cabinet	de	travail	figurait	une	phrase	
de	Victor	Hugo	«	Il	y	a	deux	choses	dans	un	édifice,	son	usage	et	sa	beauté,	son	usage	appartient	au	
propriétaire,	sa	beauté	à	tout	le	monde	:	c’est	donc	dépasser	son	droit	que	de	le	détruire	».

Sources :

Journal	L’Alsace,	édition	locale,	25.05.10	L.M.	
Revue	d’Alsace,	2009,	p.	171	
Lettre	de	Louis	Wiederkehr	du	01.01.1990
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Une société nouvellement fédérée se présente

cercle d’Histoire de Hésingue

Hésingue	est	un	village	situé	à	l’extrémité	sud	de	l’Alsace,	à	la	porte	du	Sundgau	qui	fait	partie	de	la	
Communauté	des	Communes	des	3	Frontières.	Hésingue	compte	aujourd’hui	2	200	habitants.	Le	village	
se	mute	en	cité	urbaine	d’où	l’importance	de	la	préservation	du	patrimoine	ancien.

Création du Cercle d’Histoire de Hésingue (CHH)

Le	CHH	a	vu	le	jour	le	27	mai	1998	et	a	été	affilié	à	la	Société	d’Histoire	du	Sundgau.	Le	14	juin	2001,	
sous	la	présidence	de	Aimé	Minéry,	après	une	assemblée	générale	suivie	d’une	constitutive	le	CHH	est	
devenu	autonome	et	s’est	doté	de	statuts	
propres.	Très	vite	le	CHH	a	su	conquérir	
le	 cœur	 des	 villageois	 et,	 à	 travers	 ses	
réunions	trimestrielles	avec	conférences,	
ses	 expositions	 et	 sorties	 à	 thème	
d’Histoire,	 il	 compte	 aujourd’hui	 plus	
de	 200	membres.	 L’association	 bénéficie	
d’une	 subvention	 communale	 annuelle	
de	320	€	et	de	la	mise	à	disposition	d’un	
appartement	 qui	 a	 donné	 lieu	 à	 une	
Maison	 du	 Patrimoine	 «	Bockstall	»	
bien	 fréquentée	 par	 les	 villageois	 et	 les	
historiens	de	toute	la	région.

Son activité

Le	CHH	s’est	fixé	de	pérenniser	 l’histoire	du	village,	de	 ses	habitants	et	 l’histoire	en	général.	Les	
réunions	 trimestrielles	 sont	 animées	 de	 conférences	 sur	 l’histoire	 de	 l’Alsace	 à	 travers	 ses	 hommes,	
maisons	 et	 châteaux-forts,	 moulins,	 métiers,	 cours	 d’eau,	 guerres	 et	 sur	 l’histoire	 en	 général	 qui	 a	
influencé	notre	destin.	Les	réunions	sont	bien	suivies	par	plus	de	100	membres.

Des	expositions	annuelles	attirent	la	foule.	Hésingue,	un	siècle	d’Histoire,	les	métiers	disparus	avec	
stands	de	démonstration,	les	guerres,	les	Malgré-Nous,	la	Religion,	le	patrimoine	bâti,	les	mariages,	la	
vie	paysanne	sont	autant	de	sujets	déjà	traités.	L’exposition	de	novembre	2010	sera	consacrée	à	la	vie	de	
nos	appelés	sous	les	drapeaux	partis	au	service	militaire	pendant	la	guerre	d’Algérie.	On	y	découvrira	
aussi	les	métiers	d’antan	souvent	disparus	de	nos	villages	comme	le	tonnelier,	le	charron,	le	forgeron,	le	
serrurier-ferblantier,	la	sage-femme	et	le	coiffeur.

Nos	 expositions	 sont	 ouvertes	 et	 commentées	 aux	 enfants	 de	 l’école	 primaire	 le	 lundi	 qui	 suit	
l’exposition	et	selon	les	sujets,	ils	sont	associés	à	l’un	ou	l’autre	thème.

Chaque	année,	le	CHH	offre	à	ses	membres	une	sortie	pédestre	«	Maiabummel	»,	le	1er	mai,	qui	les	
mène	tour	à	tour	sur	le	Ban	inférieur	ou	supérieur	de	la	commune,	à	la	découverte	des	bornes,	maisons,	
lieux-dits	et	cette	année	même	sur	 le	ban	Nord	vers	Blotzheim	à	 la	découverte	de	 la	belle	Chapelle	
Notre-Dame	du	Chêne	récemment	rénovée,	où	l’histoire	nous	était	contée	par	Marie-Josèphe	Studer	
sous	la	haute	protection	du	Suisse	d’Eglise	René	Minéry.	La	promenade	permet	de	prendre	un	bol	d’air	
pur	mais	c’est	aussi	un	moment	d’échange	autour	d’une	grillade	en	plein	air.

Une	sortie	ou	excursion	annuelle	avec	 la	visite	d’une	citadelle,	d’un	Musée,	d’un	château-fort	 fait	
aussi	partie	des	activités.

La	 Maison	 du	 Patrimoine	 «	Bockstall	»,	 où	 les	 objets	 des	 villageois	 sont	 répertoriés	 avant	 d’être	
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nettoyés,	réparés	et	rénovés	par	les	membres	retraités	actifs	du	CHH,	présente	des	expositions	variées.	
Elle	est	tenue	par	le	CHH	et	ouvre	ses	portes	les	1er	dimanches	matin	des	mois	pairs	et	lors	de	la	journée	
du	patrimoine.	Son	entrée	est	libre.	Un	pôle	généalogie	est	assuré	par	des	membres	de	l’association.

La	 rédaction	 et	 la	 publication	 d’un	 bulletin	 bisannuel	 sur	 les	 thèmes	 traités	 lors	 des	 expositions	
ponctue	un	engagement	important	du	président	et	de	ses	membres	du	comité.	Cette	année	a	connu	la	
réalisation	 d’un	 DVD	 par	 le	 CHH	
permettant	de	découvrir	le	Moulin	
Jenny	 de	 Hésingue	 (1379),	 la	
fabrication	de	la	farine,	du	pain	par	
le	boulanger	local	et	la	fabrication	
du	 jus	 de	 pomme	 SUKA	 jusqu’à	
l’embouteillage.

N’est	 pas	 en	 reste,	 notre	
engagement	 transfrontalier	 en	
Allemagne	 ou	 en	 Suisse	 où	 nous	
présentons	 toujours	 l’Alsace	 à	
travers	 ses	 costumes,	 coutumes	
et	 autres	 produits	 du	 terroir	
de	 la	 région	 frontalière.	 Une	
coopération	 franche	 et	 amicale	
avec	 une	 corporation	 bâloise	
«	Vorstadtgesellschaft zur Krähe	»,	
responsable	 d’une	 porte	 de	 Bâle,	
le	 Spalentor,	 nous	 permet	 de	
découvrir	 les	facettes	historiques	de	cette	belle	ville.	En	contrepartie,	nous	proposons	à	nos	hôtes	 la	
découverte	de	notre	patrimoine	et	de	notre	histoire	souvent	commune.

Il	va	de	soi	que	nous	participons	aussi	à	la	vie	associative	du	village	où	nous	répondons	favorablement	
aux	sollicitations	de	la	commune.

Les projets

Actuellement	nous	travaillons	au	nouveau	bulletin	N°	6	puis	nous	informatiserons	notre	travail	à	la	
Maison	du	Patrimoine.

Tous	les	documents,	cartes	postales,	recueils	privés,	bibliothèque,	tout	matériel	et	objets	reçus	en	
dons	seront	répertoriés	sur	ordinateur	et	une	étiquette	numérotée	permettra	de	rechercher	le	nom	de	
l’objet,	son	utilité,	son	année	de	construction	ainsi	que	le	nom	du	donateur.	La	Maison	du	Patrimoine	
restera	ouverte	au	public,	le	thème	de	ses	expositions	change	annuellement.	A	voir	actuellement,	une	
ancienne	salle	de	classe	avec	des	bancs	de	plusieurs	époques,	ses	encriers,	cahiers,	 livres,	pancartes,	
photos	de	classes	mais	aussi	tout	sur	le	passé	de	notre	cher	village.

Cercle	d’histoire	Hésingue	
Président	:	Aimé	Minéry	
9	rue	du	Ruisseau	-	68220	Hésingue	
aime3@wanadoo.fr	-	www.histoire-hesingue.com

Maison	du	Patrimoine	«	Bockstall	»	
13	rue	de	Saint-Louis	
68220	Hésingue
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la société d’Histoire du Pays de Bade Moyen 
HistoriscHer Verein für MittelBaden

Ces	 derniers	 mois,	 des	 représentants	 de	 la	 «	Fédération	 des	 Sociétés	 d’Histoire	 et	 d’Archéologie	
d’Alsace	»,	de	 l’association	«	Badische Heimat	»	et	du	«	Historischer Verein für Mittelbaden	»	se	sont	
rencontrés	dans	le	but	d’apprendre	à	mieux	connaître	leurs	structures	et	activités	respectives	et	ainsi	
de	 poser	 les	 bases	 pour	 une	 coopération	 plus	 approfondie.	 A	 cet	 effet	 il	 a	 été	 convenu	 que	 chaque	
association	se	présenterait	dans	les	publications	des	autres.

La	 Société	 d’Histoire	 du	 Pays	 de	 Bade	 Moyen	 a	 été	 créée	 en	 1910	 à	 Offenbourg.	 Le	 Professeur	
Dr.	A.	Braun,	 secrétaire	 de	 l’association	 formula	 les	 objectifs	 de	 celle-ci	 dans	 la	 première	 édition	 de	
l’annuaire	«	Die Ortenau	»	en	ces	 termes	:	«	Le	but	de	 l’association	est	de	prendre	soin	de	 l’histoire,	
de	 l’art	 et	 des	 monuments	 historiques	 de	 la	 région	 du	 pays	 de	 Bade	 Moyen	 et	 par	 là	 d’éveiller	 et	
promouvoir	 l’amour	 de	 notre	 région	 (Heimat).	 Elle	 publie	 chaque	 année	 une	 revue,	 entreprend	 des	
fouilles	archéologiques,	s’emploie	à	la	conservation	et	la	reconstruction	de	monuments	artistiques	et	
historiques	et	organise	des	rencontres,	des	conférences	et	des	excursions	pour	ses	membres.	»

En	cent	ans	d’existence,	ces	missions	n’ont	pas	fondamentalement	changé.

Peu	de	temps	après	sa	création,	l’association	compte	plus	de	400	membres	qui,	organisés	en	groupes	
locaux	nés	quasiment	en	même	temps,	s’emploient	aux	tâches	décrites	ci-dessus.

Aujourd’hui	 l’association	 se	 présente	 dans	 un	 dépliant	 par	 ces	 mots	:	 «	La	 Société	 d’Histoire	 du	
Pays	 de	 Bade	 Moyen,	 créée	 en	1910,	 a	 comme	
objectif	 d’éveiller	 et	 de	 transmettre	 l’intérêt	
et	 la	 compréhension	 pour	 l’histoire	 du	 pays	
de	 Bade	 Moyen.	 Plus	 de	 3	000	membres	 actifs	
et	 passifs,	 organisés	 en	 30	groupes	 locaux	 et	
10	groupes	 thématiques,	 participent	 aux	 activités	
de	 l’association.	 Des	 étudiants,	 des	 chercheurs,	
des	 enseignants,	 des	 historiens	 amateurs	 et	 des	
amateurs	d’histoire	y	coopèrent	».

La	 Société	 d’Histoire	 du	 Pays	 de	 Bade	 Moyen	
couvre	un	territoire	à	peu	près	identique	à	celui	de	
l’ancien	 comté	 de	 «	Mortenowe	».	 Les	 30	groupes	
locaux	 se	 répartissent	 depuis	 Rastatt	 au	 nord	
à	 Ettenheim	 au	 sud,	 de	 Kehl	 à	 l’ouest	 jusqu’à	
Hornberg-Triberg	à	l’est.	L’on	entend	dans	la	partie	
sud	le	dialecte	alémanique	et	dans	la	partie	nord	le	
dialecte	francique.

Ces	 groupes	 locaux	 sont	 indiqués	 sur	 la	 carte	
ci-contre	(état	en	décembre	2009).

Dix	autres	groupes	spécialisés	se	sont	constitués	
autour	de	thèmes	particuliers.	Ces	thèmes	sont	les	
suivants	:	 archéologie,	 archives,	 conservation	 des	
monuments	historiques	et	histoire	locale,	fresques,	

Relations transfrontalières
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musées,	 petits	 monuments	 ruraux,	 toponymes	 et	 dialecte,	 histoire	 et	 culture	 juive	 dans	 l’Ortenau,	
exploitation	minière,	coordination	des	activités	transfrontalières	et	en	dernier	lieu,	ceci	n’étant	pas	un	
jugement	de	valeur	mais	lié	à	sa	date	de	création	récente,	les	femmes	dans	l’Ortenau.

Tous	les	ans	la	Société	publie	un	annuaire	:	«	Die Ortenau	».	En	raison	de	l’arrêt	des	publications	lié	
aux	conflits	mondiaux,	c’est	la	90e	édition	qui	paraîtra	cette	année.

La	Société	est	particulièrement	fière	de	sa	propre	bibliothèque	qui	se	trouve	au	Musée	de	l’Artisanat	
(Handwerksmuseum)	 à	 Kehl-Kork.	 Elle	 est	 gérée	 par	 une	 équipe	 de	 bénévoles	 et	 rassemble	 des	
monographies	sur	des	sujets	historiques,	artistiques,	culturels	et	religieux.	On	y	trouve	plus	de	180	titres	
de	revues	de	sociétés	d’histoire	en	langue	allemande	dont	certaines	venant	de	l’étranger	;	sont	également	
présentes	de	nombreuses	revues	en	langue	française	publiées	en	Alsace.

Une	collection	d’ouvrages	d’histoire	des	familles	de	la	région	et	 les	copies	modernes	des	registres	
paroissiaux	locaux	font	la	joie	des	personnes	lancées	dans	la	recherche	généalogique.	La	bibliothèque	
est	équipée	des	moyens	de	communication	les	plus	modernes.

En	 cette	 année	 2010,	 le	 «	Historischer Verein für Mittelbaden	»	 fête	 ses	 100	ans	 d’existence.	 Une	
cérémonie	suivie	d’une	réception,	à	 laquelle	sont	conviés	les	directions	des	groupes	locaux	ainsi	que	
des	invités	particuliers,	marqueront	cette	commémoration.	Toute	une	série	de	manifestations,	au	cours	
desquelles	la	Société	aura	l’occasion	de	se	présenter	au	public	pour	attirer	l’attention	sur	son	jubilé,	vont	
ponctuer	cette	année.

L’annuaire	2010	lui	aussi,	verra	sa	présentation	modernisée.

       Klaus	G.	Kaufmann

	 	 	 	 	 	 	 Vizepräsident - vice-président

Si	vous	souhaitez	contacter	les	membres	du	Comité	directeur	du	«	Historischer Verein für 
Mittelbaden »,	veuillez	trouver	leurs	coordonnées	ci-dessous	:	

Président	:	Dr.	Wolfgang	M.	Gall,	Max-Immelmann-Str.	2,	77654	Offenburg	
Tel.	:	0781-37739,	bureau	:	0781-822557	;	E-Mail	:	wolfgang.gall@offenburg.de

Vice-président	:	Klaus	G.	Kaufmann,	Neue	Eisenbahnstr.	11,	77716	Haslach	
Tel.	:	07832-5461,	bureau	:	07832-975950	;	E-Mail	:	klaus.g.kaufmann@web.de

Secrétaire	général	:	Alexander	Vallendor,	Bühlstr.	8,	77948	Friesenheim	
Tel.	:	07808-914744	;	E-Mail	:	alexander.vallendor@volksbank-offenburg.de

Coordination	des	activités	transfrontalières	:	René	Siegrist,	Neufeldstr.	2,	77694	Kehl	
Tel.	:	07851-72900	;	E-Mail	:	ren.sieg@gmx.de
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releVé 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

Schweizerisches  Archiv  für  Volkskunde - 
Institut  für  Pöpuläre  Kulturen  der  Universität 
Zürich - Archives suisses des traditions populaires - 
Halbjahresschrift  im  Auftrag  der  Schweizerischen 
Gesellschaft  für  Volkskunde  105.  Jahrgang 
Basel  2009  Heft  1  -  Themen  Heft  Richard  Weiss  
(www.	volkskunde.ch)

•	 L'ensemble	 de	 l'ouvrage	 est	 consacré	 au	
professeur	 zurichois	 Richard	 Weiss	 dont	 les	 travaux	
et	 recherches	 sur	 les	 traditions	 populaires	 sont	
unanimement	reconnus.

•	 Jon	 Mathieu	 -	 Richard Weiss und die 
Alpenforschung.	 Intéressant	 article	 dans	 lequel	 sont	
exposées	les	importantes	recherches	de	Richard	Weiss	
(1907-1962)	 concernant	 les	 Alpes	 (massif	 alpin),	
littérature,	folklore	et	démographie.

Edmond	Buhler	-	juin	2010

Denkmalstiftung Baden Württemberg - Stiftung 
bürgerlichen Rechts – 25. Jahre 1/2010

•	 Frühe	 Gotik	 aus	 Frankreich	 -	 Das Kloster 
von Bad Wimpfen im Tal - Baukunst von der anderen 
Seite des Rheins	;	 Pour	 la	 construction	 de	 cet	 édifice,	
Richard	 von	 Deidesheim,	 au	 cours	 du	 troisième	 tiers	
du	XIIIe	siècle	eut	l’idée	de	faire	appel	à	un	tailleur	de	
pierre	parisien	avec	instruction	d’appliquer	la	technique	
de	 taille	 française	 «	Er sollte eine Basilika bauen, mit 
nach französicher Art behauenen Steine… ».

Denkmalpflege  in  Baden  Württemberg -  
39.  Jahrgang  -  1/2010  Nachrichtenblatt  der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen)
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

•	 Andreas	 Haasis-Berner/Johannes	 Lauber/
Ute	 Seidel	 -	 Baroke Schanzen im Schwartzwald - Die 
Verteidingungsanlangen auf den Schwartzwaldhöhen	;	
Lors	 des	 guerres	 entre	 les	 Habsbourg	 et	 la	 France	
la	 région	 de	 l’Oberrheintal	 souffrit	 souvent	 des	
mouvements	 de	 troupe.	 Du	 XVIIe	 au	 XVIIIe	siècle	
furent	 construits	 des	 ouvrages	 militaires	 qui	 devaient	
empêcher	l’avancée	des	troupes	françaises	dans	le	pays	
du	Neckar	:	Murg (Kr Waldshut) Rothausschanze	(dont	
les	plans	sont	partiellement	en	français),	Böllener Eck bei 
Neuenweg (kleines Wiesental), zwischen Höllental und 
Tal der Wilden Gutach, zwischen Elz und Kinzigtal.	Un	
document	qui	dresse	un	état	de	l’architecture	militaire	
de	cette	époque.
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société d’Histoire « les aMis de soultz »
Exposition du 2 juin au 30 août 2010

En	association	avec	la	ville	de	Soultz	et	le	musée	
du	Bucheneck,	 la	société	d’histoire	«	Les	Amis	de	
Soultz	»	 vous	 convie	 à	 son	 exposition	 temporaire	
à	la	Halle	aux	Blés	ayant	pour	sujet,	une	ancienne	
famille	 de	 la	 ville,	 sous	 le	 titre	:	 «	d’Anthès,	 une	
dynastie	de	maîtres	de	forge	».

De	 la	fin	du	XVIIe	siècle	 jusqu’à	 la	Révolution,	
la	 famille	 s’était	 acquise	 d’importants	 titres	 de	
notoriété	se	distinguant	en	Alsace	comme	maîtres	
de	forges,	exploitants	de	mines,	fermiers	généraux	
des	 ducs	 de	 Mazarin,	 membres	 du	 Conseil	
souverain	 d’Alsace.	 Cumulant	 parfois	 toutes	 ces	
fonctions,	elle	fut	anoblie	pour	services	rendus	au	
royaume	de	France.

Cette	 exposition	 est	 l’occasion	 de	 rappeler	
le	 souvenir	 de	 cette	 famille	 pionnière	 de	
l’industrie	 métallurgique,	 d’abord	 à	 Belfort	
avec	 Philippe-Michel,	 puis	 Jean-Henri	 son	 fils	
(1670-1733)	 qui	 s’installe	 en	1730	 à	 Klingenthal	 -	
Manufacture	royale	d’armes	blanches	d’Alsace.	Son	
frère	 cadet,	 Philippe-Jacques	 fonda	 la	 troisième	
manufacture	d’indiennes	à	Mulhouse.	Jean-Philippe	
d’Anthès	 (1699-1760)	 quitte	 la	 magistrature	 pour	
prendre	 la	 direction	 des	 affaires	 familiales.	 Sont	
également	évoqués	les	destins	de	François-Henri	d’Anthès	(1729-1798),	François-Philippe	(1730-1807),	
Joseph-Conrad	 d’Anthès	 (1773-1852)	 et	 bien	 sûr	 Charles-Georges	 d’Anthès	 (Heeckeren)	 qui	 blessa	
mortellement	le	poète	Pouchkine,	en	duel.

Voilà	la	saga	familiale	que	veulent	illustrer	les	«	Amis	de	Soultz	»,	en	partenariat	avec	le	musée	du	
Bucheneck	et	la	ville	de	Soultz.	Soultz,	précisément,	où	Henri	d’Anthès	avait	acheté	en	1707	une	grande	
maison	bourgeoise,	maison	qui	fut	la	demeure	de	ses	descendants	jusqu’en	1978,	devenue	depuis	l’hôtel-
restaurant	«	Château	d’Anthès	».

Voir	:	
Les	notices	consacrées	par	Jean-Marie	Schmitt	dans	le	Nouveau	Dictionnaire	de	biographie	alsacienne	
(Fascicule	N°	1).	
Le	sommaire	de	la	publication	qui	complète	l’exposition	(p.	22	du	présent	bulletin).

Nos sociétés ont la parole

	
Halle-aux-Blés 
Place de la République  
68360 Soultz 
tous les jours sauf mardi : 14 h - 18 h 
du 2 juin au 30 août 2010 
www.amisdesoultz.fr
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riquewiHr : Musée du dolder

Après	quelques	mois	de	travaux,	le	musée	du	Dolder	de	Riquewihr	a	rouvert	ses	portes	au	printemps	
avec	 une	 présentation	 renouvelée	 de	 ses	 collections,	 l’inauguration	 officielle	 ayant	 eu	 lieu	 le	 4	juin	
dernier.

Ouvert	dès	1911,	fonctionnant	depuis	près	d’un	siècle	dans	la	catégorie	des	musées	d’Arts	et	Traditions	
Populaires,	il	s’est	tourné	résolument	vers	le	genre	historique	et	didactique,	puisqu’il	informe	désormais	
les	visiteurs	sur «	Riquewihr,	une	cité	viticole	fortifiée,	et	son	évolution	du	XIIIe	au	XVIIe	siècle	».

Fondée	 selon	 toute	 vraisemblance	 du	 temps	 de	 Charlemagne,	 la	 cité	 avec	 sa	 seigneurie	 passe	
successivement	des	évêques	de	Strasbourg	aux	comtes	d’Eguisheim	puis,	vers	la	fin	du	XIe	siècle,	à	ceux	
de	Horbourg.	En	quelques	siècles	à	peine,	« Richenwilr » évolue	ainsi	de	 l’insignifiance	d’un	hameau	
agricole	 et	 viticole	 à	 la	 réputation	 d’un	
bourg	 prospère,	 les	 habitants	 ayant	
acquis	et	perfectionné	entre	 temps	 l’art	
de	cultiver	 la	vigne	et	d’élaborer	un	vin	
de	 qualité.	 Le	 site	 ne	 comportant	 pas	
d’importance	 stratégique	 particulière,	
c’est	 ce	 produit	 de	 la	 vigne	 qui	 –	 aux	
temps	 incertains	 faisant	 suite	 au	 grand	
Interrègne	 –	 semble	 avoir	 justifié	 la	
nécessité	 d’une	 bonne	 protection.	
1291	 constituera	 l’année	 charnière	 de	
son	 évolution,	 puisqu’une	 première	
enceinte	fortifiée	mettra	le	bourg	et	ses	
habitants	 à	 l’abri	 des	 convoitises,	 lui	
faisant	acquérir	par	la	même	occasion	le	
statut	de	ville.	En	cette	même	année,	un	
moine	dominicain	de	Colmar	porte	sur	
les	feuillets	des	Annales	de	son	couvent	
la	mention	:	« dominus de Horburc villam Richenwilr muro circumdedit et munivit »	 (le	 seigneur	de	
Horbourg	a	entouré	d’une	muraille	et	fortifié	le	village	de	Riquewihr).

1291,	 ce	 sera	 aussi	 le	 « terminus a quo »	 de	 la	 période	 prise	 en	 compte	 par	 notre	 exposition,	 le	
« terminus ad quem »	se	situant	à	une	autre	date	charnière,	celle	marquant	la	fin	de	la	terrible	guerre	
politico-religieuse	dite	de	Trente	Ans,	en	1648.

Entre	temps,	en	1324,	la	ville	fut	vendue	par	les	Horbourg	à	leur	parent	Ulric	de	Wurtemberg.	Mais	
bien	que	couronné	d’un	chemin	de	ronde	couvert	et	protégé	à	sa	base	par	un	large	fossé,	le	mur	d’enceinte	
de	près	de	un	kilomètre	de	circonférence	ne	résista	pas,	en	ses	points	faibles,	aux	assauts	de	l’évêque	
de	Strasbourg	Berthold	de	Bucheck,	 lorsque,	en	1333,	 il	 assiégea	 la	ville.	Peu	après,	 les	 tours	d’angle	
furent	 renforcées,	 voire	 ajoutées,	 notamment	 celle,	 pentagonale,	 dénommée	 aujourd’hui	 «	Tour	 des	
Voleurs	»	;	des	avant-postes	vinrent	en	outre	renforcer	les	deux	portes	de	la	cité.	Un	siècle	et	demi	plus	
tard,	autour	de	1500,	l’usage	des	armes	à	feu	s’étant	généralisé	–	et	le	Wurtemberg	venant	d’être	élevé	au	
rang	de	duché	en	1495	–	un	nouveau	mur	vint	doubler	le	premier	sur	les	trois	côtés	les	plus	exposés.	La	
sérénité	des	habitants	et	le	bien-être	de	la	population	semblaient	désormais	assurés,	en	témoignent	les	
nombreuses	demeures	de	cette	époque	prospère.	Pourtant,	aux	premiers	bruits	de	guerre	du	début	du	
XVIIe	siècle,	trois	angles	du	système	défensif	durent	encore	être	renforcés,	en	1615	par	une	tour	ronde	
avec	canonnières	au	nord-est,	et,	en	1620-1621,	par	deux	bastions	avec	échauguettes,	l’un	au	sud-est,	
l’autre	au	sud-ouest.

Ce	qui	est	remarquable,	c’est	que	Riquewihr	a	conservé	l’essentiel	des	éléments	formant	le	système	défensif	

Les remparts
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progressivement	mis	en	place	et	qu’un	important	lot	
d’armes	qui	a	servi	à	la	défense	de	la	cité	aux	XVIe	et	
XVIIe	siècles	nous	soit	parvenu	!	Il	était	donc	logique	
que	la	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie,	oeuvrant	
depuis	1898	 pour	 la	 préservation	 du	 patrimoine	
architectural	de	la	cité	et	gérant	deux	musées	abrités	
dans	 les	 tours	 vénérables	 du	 Dolder	 et	 de	 la	 Tour	
des	 Voleurs,	 se	 soit	 laissée	 interpeller	 par	 cette	
richesse	historique	afin	de	la	mettre	en	évidence	et	
de	l’expliciter,	d’autant	plus	que	ce	thème	de	la	«	cité	
fortifiée	du	Moyen-âge	»	et	son	évolution	n’a	encore	
été	traité	nulle	part,	du	moins	dans	notre	Grand	Est.

Très	concrètement,	le	musée	s’étend	sur	quatre	
étages	de	la	tour,	chaque	niveau	déclinant	un	aspect	
caractéristique	de	la	défense	et	de	la	protection	de	la	cité.	Ainsi,	en	résumé	:

au	 niveau	1	 sont	 évoqués	 les	 moyens	 de	 défense	 «	passive	»	 que	 constitue	 la	 double	 enceinte	
fortifiée	;	deux	maquettes	du	front	ouest	évoquent	le	système	défensif	et	son	évolution,	prenant	
en	compte	la	situation	entre	1300	et	1350	pour	l’une,	et	l’autre	celle	de	1600	à	1650	;

le	niveau	2	présente	la	défense	«	active	»,	celle	assurée	par	les	bourgeois	défenseurs	de	leur	cité,	au	
moyen	d’armes	blanches,	d’armes	de	jet	et	d’armes	à	feu	(lances,	hallebardes,	arbalète,	arquebuses,	
canons	de	rempart…)	;

la	tour	défensive	et	de	guet	ayant	été	aménagée	en	lieu	d’habitation	(2e	moitié	du	XVIe	siècle),	ce	
niveau	3	est	consacré	à	l’occupant	de	la	tour-beffroi	;	

le	niveau	4,	avec	sa	vue	superbe	sur	les	toits	de	la	ville	et	vers	la	plaine,	évoque	les	fonctions liées	à	
cette	tour,	celle	de	portier,	de	garde,	de	guetteur,	de	veilleur	de	nuit,	et	celle	de	la	lutte	contre	le	feu.

Chacun	 des	 niveaux	 s’est	 vu	 attribuer	 des	 panneaux	 informatifs	 aux	 murs	 et,	 en	 fond	 de	 vitrine,	
quelques	agrandissements	de	miniatures	d’époque	en	relation	avec	les	thèmes	déclinés	:	une	telle	mise	
en	scène	favorisera	la	compréhension	des	objets	exposés	et	de	leur	utilisation.	La	nouvelle	présentation	
du	Dolder	encouragera	le	public	à	visiter	avec	un	regard	neuf	le	«	musée	de	plein	air	»	qu’est	l’ancienne	
cité	fortifiée.

Ajoutons	 que	 cette	 réalisation	 est	 le	 fruit	
d’une	intense	collaboration	entre	des	membres	
de	la	Société	et	l’architecte	et	muséographe	de	
renom,	Jean-Claude	Goepp.

Pour	la	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie	de	
Riquewihr	:		
Robert	Lehmann	(lehmann.robert@neuf.fr)

	
Musée du Dolder 

16 rue du Général de Gaulle 
68340 Riquewihr 

03 89 49 08 40 

-

-

-

-

Maquette des remparts en 1350

Les hallebardes du niveau 2
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MéMoire de la Médecine à MulHouse

L’association	rassemble	et	valorise	le	patrimoine	médical	de	la	région.	Son	président,	le	Dr	Jackie	Soutter	
est	animé	par	le	désir	de	montrer	l’évolution	des	techniques,	fruit	de	tout	un	raisonnement.

Mulhouse	a	été	précurseur	dans	bien	des	domaines.	Le	premier	appareil	de	radiologie	mulhousien	
date	de	1905	alors	que	la	radiologie	a	été	inventée	en	1895	seulement.

L’association	s’est	créée	en	1998	sous	l’impulsion	du	Dr	Eschbach,	à	la	suite	de	la	fête	du	centenaire	de	
l’hôpital	du	Hasenrain	pour	laquelle	une	exposition	avait	été	organisée.	Les	dépôts	ont	afflué,	de	l’hôpital	
de	Mulhouse,	d’Altkirch,	du	Musée	de	Cernay.	Il	fallut	trier,	identifier	et	conserver,	un	travail	de	longue	
haleine.	 Progressivement	 l’association	 souhaite	 dédier	 une	 salle	 à	 chaque	 spécialité.	 Suite	 au	 départ	
du	 service	d’anatomo-pathologie	qui	 a	 rejoint	 l’hôpital	Emile-Muller,	 l’association	 s’est	 vue	mettre	à	
sa	disposition	le	Pavillon	17	(à	l’origine	la	chapelle	de	la	famille	Koechlin,	le	Hasenrain	occupant	leur	
ancien	domaine).

Pour	l’instant,	deux	pièces	sont	déjà	installées	:	l’une	reconstitue	une	chambre	d’hôpital	d’autrefois,	
avec	son	lit,	son	fauteuil	roulant,	son	bidet,	son	urinal,	son	berceau,	des	photos	et	affiches	de	l’époque	et	
sa	Fille	de	charité	(dernier	exemple	de	mannequin	habillé	en	religieuse,	avec	son	crucifix	à	deux	faces,	
l’un	 qui	 montre	 la	 tête	 du	 Christ,	 l’autre	 une	 tête	 de	 mort).	 Le	 mannequin	 a	 été	 prêté	 à	 la	 Société	
d’histoire	du	Kochersberg	pour	son	exposition.

La	seconde	salle	est	équipée	d’un	cabinet	dentaire	complet	de	1929	avec	tube	radiologique	et	d’un	
cabinet	d’ophtalmologie.	On	y	voit	aussi	des	microscopes,	le	fameux	pistolet	d’Abbott,	des	curiosités	
comme	un	métier	à	tisser	des	bandes	chirurgicales…	Dans	le	couloir,	une	collection	complète	de	pace-
makers	(depuis	1975).

L’association	cherche	des	volontaires	pour	aider	à	trier	et	continuer	la	mise	en	valeur	des	objets.

Les	permanences	ont	lieu	les	1er	&	3e	mercredi	de	chaque	mois	de	15	h	00	à	17	h	00	Pavillon	17	de	
l’hôpital	du	Hasenrain

Hôpital	du	Hasenrain	
87	avenue	d’Altkirch	
68051	Mulhouse	
Tél	:	03	89	64	75	84
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conférences & sorties

Société d’Histoire du Sundgau

samedi 4 septembre
10 h 00

Visite	guidée	du	chantier	de	fouilles	du	Britzgyberg	à	Illfurth	et	présentation	des	
premiers	résultats	de	la	campagne	2010,	par	Mme	Adam,	archéologue	et	professeur	
à	l’Université	de	Strasbourg.	RDV	à	10	h	00	sur	le	parking	devant	la	maison	de	la	
Communauté	des	Communes	d’Illfurth	(à	côté	de	la	mairie).

samedi 11 septembre
14 h 30

Découverte	du	patrimoine	bâti	de	Hindlingen,	guidé	par	Daniel	Rouschmeyer.	
RDV	sur	le	parking	de	la	mairie.

samedi 2 octobre
14 h 30

Sortie	pédestre	à	Hundsbach	avec	Marc	Glotz.	RDV	sur	le	parking	devant	
l’église	de	Hundsbach.	La	promenade	de	6	km	permettra	de	visiter	les	villages	
de	Hundsbach	et	de	Franken.	Prévoir	des	chaussures	de	marche.

samedi 6 novembre
14 h 30

Visite	guidée	au	Musée	des	Beaux-Arts	de	Mulhouse.	
Nous	insisterons	particulièrement	sur	les	salles	consacrées	aux	peintres	alsaciens.	
S’inscrire	au	03	89	44	01	08	(répondeur)	ou	info@sundgau-histoire.asso.fr.

samedi 4 décembre
14 h 30

Visite	guidée	du	Centre	Départemental	d’Histoire	des	Familles,	à	Guebwiller,	
5	place	Saint-Léger.	Participation	pour	le	goûter	qui	clôturera	notre	année,	4	€.	
S’inscrire	au	03	89	44	01	08	(répondeur)	ou	info@sundgau-histoire.asso.fr.

Contact	:	info@sundgau-histoire.asso.fr

Société d’Histoire de Rixheim

samedi 18 septembre
14 h 30

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

dimanche 19 septembre
dès 14 h 30

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

Contact	:	Mairie	de	Rixheim	-	28,	rue	Zuber	-	68170	Rixheim

Société d’Histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim

mardi 21 septembre Conférence	:	 «	La	 commission	 centrale	 de	 navigation	 sur	 le	 Rhin	 de	 1815	 au	
XXIe	siècle	:	historique,	statuts,	fonctionnement,	etc.	»,	par	Frédéric	Guthmann	
membre	du	comité	consultatif	du	patrimoine	mulhousien.

mardi 26 octobre Conférence	:	«	Le	Caravage	et	Rembrandt,	deux	peintres	naturalistes	qui	rompent	
avec	les	préceptes	établis	par	la	Renaissance	»,	par	Liliane	Gillet.

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
SOCIETE D’HISTOIRE ET D’ARCHEOLOGIE 
DE COLMAR

Mémoire colmarienne, bulletin trimestriel 
de liaison - N° 118 - juin 2010

P.	 SCHULLER,	 A	 propos	 des	 quatre	 calvaires	
du	cimetière	du	Ladhof	à	Colmar	:	la	croix	Meglin	;	
Fr.	LICHTLé,	 Quand	 la	 ville	 de	 Colmar	 gérait	 le	
domaine	 de	 Schoppenwihr	;	 Fr.	LICHTLé,	 Vœux	
de	 fin	 d’année	 d’un	 Colmarien	 sur	 une	 écorce	 de	
bouleau.

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

CERCLE D’HISTOIRE DE HéSiNGUE

Bulletin N° 5 - 2008

A.	MINéRY,	 Rétrospective	 sur	 10	ans	 de	 vie	
associative	au	CHH	;	R.	MINéRY,	Les	Babàschlàg-
ger	 de	 Hésingue	;	 B.	CHRISTEN,	 Le	 «	Bockstall	»	
à	Hésingue	;	M.-J.	STUDER,	Colomban	d’Andlau	;	
P.-B.	 MUNCH,	 M.-J.	 STUDER,	 Le	 Sundgau	 et	 la	
guerre	de	30	ans	;	M.-J.	STUDER,	Hésingue	sous	la	
Révolution	;
Il  y  a  90 ans,  la  fin  de  la  1ère Guerre  mondiale 
1914-1918	:	 D.	SCHROEDER,	 J.-M.	ZUGER,	
Jules	 Herr	 (1886-1933)	 ou	 une	 vie	 pas	 banale	;	
C.	MULHAUPT,	 Alphonse	 Schweitzer,	 le	 périple	
d’un	 Hésinguois	 pendant	 la	 guerre	;	 A.	MINéRY,	
Edouard	 Meyer,	 un	 appelé	 comme	 tant	 d’autres	;	
A.	MINéRY,	 La	 clôture	 électrique	 et	 ses	 victimes	
hésinguoises	;	 A.	MINéRY,	 Les	 victimes	
hésinguoises	de	la	Guerre	de	1914-1918	;
Les  métiers  oubliés	:	 D.	SCHROEDER,	 Les	
porteuses	 de	 repas	;	 H.	HERTZOG,	 Les	 familles	
d’huilier	;	 A.	KUNTZELMANN,	 Etablissement	
de	 bains	 publics	;	 B.	CHRISTEN,	 Les	 épiceries	;	
B.	CHRISTEN,	Les	métiers	du	cuir	;	B.	CHRISTEN,	
Les	métiers	du	bois	;
M.	NIEFER,	D.	SCHROEDER,	Histoire	d’un	garçon	
du	«	Sies Winkel	»	;	R.	ALTHAUS,	Meine Geschichte 
als Gefangener in Häsingen	;	 M.-J.	STUDER,	

Garry	 Davis	;	 R.	MINéRY,	 Les	 anecdotes	;	 A.	 et	
G.	GOEPFERT,	 Sur	 les	 traces	 de	 nos	 ancêtres	;	
J.-L.	SCHWEDLER,	Hésingue	1998-2008.

Contact	:	9	rue	du	Ruisseau	-	68220	Hésingue	-	
www.histoire-hesingue.com

SOCIéTé D’HISTOIRE DE HUNiNGUE - 
VILLAGE-NEUF ET DE LA RéGION FRONTALIèRE

Bulletin N° 54 - 2009

Huningue,	 place	 forte,	 ville	 frontalière	:	
P.-B.	MUNCH,	 François-Michel	 Le	Tellier,	 mar-
quis	 de	 Louvois,	 et	 la	 place	 naissante	 de	 Hunin-
gue	;	Cl.	MULLER,	La	croix	et	 le	 sabre,	pratiques	
testamentaires	de	militaires	à	Huningue	;	E.	HIN-
ZELIN	†,	Huningue,	de	Bourg-Libre	à	Huningue	;	
J.	SIMON,	 L’oncle	 Ernest	;	 A.	SCHERER,	 Hans	
Weilenmann,	 souvenirs	 d’enfance	;	 Légendes	:	
R.	SENFT,	La	comtesse	du	Lys	ou	la	Vierge	couron-
née	;	Histoire	:	P.-B.	MUNCH,	Le	buste	du	général	
Barbanègre	;	D.	WITTMER,	Etat	des	bourgeois	et	
hommes	mariés	en	1743	;	H.	HOFF,	Le	tyran	et	le	
désiré	(ou	Napoléon	Ier	et	Louis	XVIII)	;	H.	HOFF,	
1848,	 Jean	Schœrlin	de	Neuwiller	;	Village-Neuf	:	
B.	SIPP,	Mémoire	de	Maître	Mégard	;	Patrimoine	:	
J.-P.	GSCHWIND,	 La	 pisciculture	 de	 Huningue	;	
Rhin-Allemagne	:	D.	WITTMER,	Il	y	a	30	ans,	le	
pont	du	Palmrain	;	L.	ROGG,	De	Willa	à	Weil	am	
Rhein.

Blotzheim. Une histoire, des hommes, un 
patrimoine 
Paul-Bernard MUNCH

Les	 premiers	 hommes	;	 Histoire	 d’une	 terre	
disputée	;	 Du	 comité	 de	 l’Au	 à	 la	 pisciculture	 de	
Huningue	;	 Le	 patrimoine	;	 L’art	 sacré	;	 Maisons	
religieuses	 et	 congrégations	;	 La	 communauté	
juive	;	Les	hommes.

Les atlas de Huningue et du château du 
Landskron 1775 
Plans	et	mémoires	d’Antoine-Norbert	d’Artus	
Transcrits	et	annotés		
Paul-Bernard MUNCH

Introduction	:	 les	 atlas	 des	 places	 fortes	;	
Première	 partie	:	 Atlas	 43	 (1775)	 Huningue	;	
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Deuxième	 partie	:	 Atlas	 45	 (177?)	 Le	 château	
du	 Lanskron	;	 Troisième	 partie	:	 documents	;	
Glossaire	;	Index.

Contact	:	10	rue	Werben	-	68510	Sierentz	-	
pbmunch@free.fr

SOCIéTé D’HISTOIRE DE LA VALLéE DE 
MASEvAUX

Bulletin N° 19 - 2009 
Numéro spécial : L’incorporation de force (I)

G.	ZIMMERMANN,	 J.	SCHEUBEL,	 Introduc-
tion	;	 D.	WILLMé,	 Bourbach-le-Bas	;	 S.	LERCH,	
Bourbach-le-Haut	;	 A.	NEFF,	 Burnhaupt-le-Bas,	
J.-M.	EHRET,	Dolleren	;	D.	WILLMé,	Guewenheim	;	
G.	ZIMMERMANN,	 Kirchberg	;	 Ch.	MARBACH,	
Lauw	;	 R.	LIMACHER,	 Masevaux	;	 D.	FLUHR,	
Mortzwiller	;	 G.	ZIMMERMANN,	 Niederbruck	;	
B.	COMTE,	 Oberbruck	;	 J.-M.	EHRET,	 Rimbach	;	
M.	BISSLER,	Sentheim	;	A.	ILTIS,	Sewen	;	G.	ZIM-
MERMANN,	 Sickert	;	 D.	FLUHR,	 Soppe-le-Bas	;	
D.	FLUHR,	 Soppe-le-Haut	;	 G.	ZIMMERMANN,	
Wegsheid.

Contact	:	Masevauxhistoire.free.fr

SOCIETE D’HISTOIRE ET DE GEOGRAPHIE 
DE MULHOUSE

Annuaire 2009. Tome 20 
Mulhouse et ses urbanismes

In  memoriam :	 Edouard	 Boeglin	;	 Etudes  et 
documents :	 A.	HERBRECHT,	 Les	 anciennes	
routes	de	Mulhouse	;	A.	SPYCHER,	Des	banquets	
des	 tuteurs	 mulhousiens	 au	 «	Livre	 de	 cuisine	 de	
l’Oberrhein	»	;	 M.	DEBUS	KEHR,	 «	Histoire	 de	
toute	ma	vie	»	autobiographie	d’Augustin	Güntzer	;	
E.	BOEGLIN,	 La	 loge	 «	La	 Parfaite	 Harmonie	»	
1809-2009	;	 P.	SEE,	 Institutions	 judiciaires	 de	
Mulhouse	 au	 XIXe	siècle	 et	 l’édification	 du	 palais	
de	 justice	;	 A.	LEMAITRE,	 Figures	 de	 proue	:	
les	 chefs	 d’orchestre	 de	 Mulhouse	 (1941-2009)	;	
Y.	FREY,	 Etre	 Algérien	 à	 Mulhouse	 en	1950	;	
Conférences :	 J.	SPECKLIN,	 Fries,	 Schacre	 et	
Dusillion,	Architectes	et	architectures	à	Mulhouse	
(1830-1870)	;	 O.	KAMMERER,	 Urbanisme	 à	
Mulhouse	au	Moyen	âge	et	aux	temps	modernes	;	
F.	GUTHMANN,	 L’urbanisme	 et	 l’architecture	
à	 Mulhouse	 sous	 la	 période	 wilhelminienne	;	
D.	BURCKLEN,	 Aménagement	 du	 quartier	 des	
Coteaux	;	 R.	WOESSNER,	 Mulhouse	:	 quels	
réseaux	 pour	 quelle	 agglomération	?	 Lieux 
et  images :	 M.	CHARBONNIER,	 Sculptures	

d’Abeille	;	 E.	MICHELON,	 Une	 maison	 de	
maître	 méconnue	 dans	 le	 rue	 Guillaume	 Tell	;	
Vie  culturelle :	 M.	Cl.	VITOUX,	 Chronique	
de	 l’université	;	 E.	MICHELON,	 Chronique	
mulhousienne	;	 A.	LEMAITRE,	 Vie	 musicale	
à	 Mulhouse	;	 Bibliographies	 mulhousiennes	
2007-2008.	Comptes	rendus.

Contact	:	www.shgm.fr

SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 
DU CANTON DE ROUFFACH

Annuaire N° 4 - mars 2010

Fr.	BOEGLY,	 Claude	 Ignace	 Callinet,	 facteur	
d’orgues	 à	 Rouffach	;	 R.	BRUN,	 Histoire	 des	
moulins	 de	 Soultzmatt	;	 R.	BAEREL,	 Routes	 -	
chemins	 et	 sentiers	 sur	 la	 commune	 de	 Rouffach	
au	 début	 du	 XIXe	siècle	;	 R.	BAEREL,	 Excursion	
annuelle	 en	 Allemagne	;	 R.	SIRY,	 Rencontre	
des	 sociétés	 d’histoire	 de	 Bönnigheim	 et	 de	
Rouffach	;	L.	ROESCH,	Les	orgues	successives	de	
Gueberschwihr	;	 Cl.	MULLER,	 Le	 chemin	 vers	
la	 croix	;	 Ph.	JéHIN,	 Un	 dangereux	 fauve	 dans	 la	
forêt	 de	 Pfaffenheim	 en	 1835	;	 Fr.	BOEGLY,	 Le	
«	Klingentaler hof	»	 de	 Rouffach	:	 cour	 colongère	
et	 dîmière	 du	 couvent	 de	 Klingental	 à	 Bâle	;	
Fr.	BOEGLY,	 P.	P.	FAUST,	 De	 quelques	 pierres	
tombales	 à	 l’église	 des	 Récollets	 de	 Rouffach	;	
Fr.	BOEGLY,	 La	 maison	 dite	 «	de	 Golbéry	»	 à	
Rouffach	;	 R.	SIRY,	 Chroniques	 de	 Gundolsheim	;	
M.-O.	LICHTLé,	Pérégrinations	au	Moyen-âge.

Contact	:	Musée	du	Bailliage	de	Rouffach	-	
6	Bis	place	de	la	République	-	68250	Rouffach

SOCIéTé D’HISTOIRE DE SAiNT-LOUiS 
LES AMIS DU PATRIMOINE

Annuaire 2010

Histoire	:	 P.-B.	MUNCH,	 Alexandre	 Lauly,	
maire	 de	 1925	 à	 1935	;	 A.	BRENK,	 Une	 riposte	
mouvementée	 en	 1709	;	 P.	SIMON,	 Délibérations	
du	 conseil	 municipal	 il	 y	 a	 100	ans	;	 C.	MEDER,	
Le	 général	 Gaedé,	 la	 clôture	 électrifiée	 en	 1914-
1918	;	 C.	MEDER,	 Le	 général	 Gaedé,	 éléments	
biographiques	;	C.	MEDER,	Le	général	Gaedé,	 les	
grenouilles	 d’Alsace	;	 Biographie	:	 A.	MISLIN,	
A	 la	 mémoire	 de	 Marthe	Scherer	;	 C.	MEDER,	
Lucien	Gissinger	;	 C.	MEDER,	 Famille	 Albert	
Frick	;	 A.	MISLIN,	 Les	 citoyens	 d’honneur	
de	 Saint-Louis	;	 Mémoires	:	 J.-P.	BINNERT,	
Souvenir	 de	 l’évacuation	 à	 Lectoure	 1939-1940	;	
C.	MEDER,	 Patrimoine	 local	:	 Michelfelden	;		
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Poème	:	 J.	GROLL,	 Luscht zum reisa ;	 R.	SENFT,	
Les	 conscrits	 de	 Saint-Louis	 classe	 1935-1955	;	
Associations	:	 J.	GROLL,	 Les	 10	ans	 de	 marche	
populaire	à	Neuweg	;	A.	ALBIENTZ,	Les	80	ans	de	
la	classe	1929	à	Neuweg	;	A.	ALBIENTZ,	Les	70	ans	
de	la	Société	de	Pêche	;	M.-C.	SCHMITTER,	Le	ski-
club	de	Saint-Louis	;	D.	WITTMER,	S.	CHOQUET,	
Rétro	Ludo	2009.

Michelfelden, Un couvent, une possession 
de Bâle réunie à Saint-Louis en 1793 
Paul-Bernard MUNCH

Première	occupation	humaine	;	Route	romaine	;	
De	Bâle	à	Blotzheim,	via	Michelfelden	;	Un	noble	
sundgauvien	 en	 possession	 de	 la	 Crosse	 de	 Bâle	;	
Une	 communauté	 féminine	 supprimée	;	 Une	
abbaye	 de	 femmes	 de	 l’ordre	 de	 Cîteaux	;	 Les	
Dames	de	Cîteaux	à	Blotzheim	;	Abbesses	 jusqu’à	
la	 vente	 de	 Michelfelden	 en	 1378	;	 Michelfelden	
jusqu’en	 1648	;	 Michelfelden	 de	 1648	 à	 1793	;	 La	
Révolution	;	Michelfelden	aux	XIXe	et	XXe	siècles.

Contact	:	8	place	Sainte	Barbe	-		
68300	Saint-Louis	-	mislin.a@free.fr

LES AMIS DE SOULTZ

Revue N° 87 - Exposition 2010 
d’Anthès, une saga des XVIIe et XVIIIe siè-
cles 
Edouard RoUBy

Les	 ancêtres	;	 Le	 fondateur	 d’une	 dynastie	
Philippe-Michel	d’Anthès	;	L’entreprise	«	Anthès	»	à	
son	apogée	-	Henri	d’Anthès	;	Une	maîtresse	femme	
-	 Catherine	 Sitter,	 veuve	 d’Anthès	;	 Intermède	
mulhousien	 -	 Philippe-Jacques	 d’Anthès	 et	 les	
toiles	 imprimées	;	 Le	 seigneur	 de	 Nambsheim	-	
Jean-Philippe	 d’Anthès	;	 Le	 banquier	 de	 Sélestat	-	
Jean-Georges	 d’Anthès	;	 Trois	 frères	-	 Messieurs	
de	 Longepierre,	 de	 Nambsheim,	 de	 Blotzheim	;	
Intermède	 soultzien	 -	 des	 citoyens	 dans	 la	 ville	;	
Fin	d’une	saga	-	de	la	Révolution	à	la	Restauration.	
Annexes,	arbre	généalogique,	exposition.

Contact	:	Musée	du	Bucheneck	-	7	rue	du	
Kageneck	-	68380	Soultz

SOCIéTé D’HISTOIRE DU SUNDGAU

Habiter le Sundgau (1500-1636), la maison 
rurale en pans de bois. Techniques, culture 
et société 
Marc GRoDWoHL

Des mots pour dire les structures	:	«	Dedans	»	
et	 «	dehors	»	:	 le	 carré	 fondateur	 des	 sablières.

Passage	du	plan	horizontal	des	sablières	aux	plans	
verticaux	des	murs	;	La	construction	à	portiques,	
genre	 nommé	 par	 les	 contemporains	 (XIVe	 -	
XVIIe	siècle)	;	 Construction	 à	 portiques	 dans	 le	
Sundgau	;	 Les	 constuctions	 à	 charpente	 couchée,	
genre	nommé	par	ses	contemporains	;	Constructions	
à	charpente	couchée	dans	le	Sundgau	;	Le pan de 
bois,  langage  de  signes	:	 Traditions,	 contraintes	
et	choix	constructifs	;	Groupes	stylistiques	;	De	la	
techniques	et	des	fonctions	au	style.

Annuaire 2010

Arts	:	 P.-B.	MUNCH,	 Réouverture	 du	 musée	
national	 Jean-Jacques	 Henner	;	 Biographie	:	
G.	CLAERR-STAMM,	 Biographie	 du	 général	
Augustin-Xavier	 Richert	 (fin)	;	 Châteaux	:	
Fl.	RUCH,	Montjoie-le-château	(fin)	;	Généalogie	:	
J.	MARTIN,	 Donat	 Hubler,	 de	 Courtavon	 en	
Algérie,	 1855-1877	;	 Guerre  de  1914-18	:	
M.	HIGELIN	†,	Kriegstagebuch	-	journal	de	guerre	
1914-1919	;	Guerre de 1939-1945	:	P.-B.	MUNCH,	
L’évacuation	en	1939-40	;	J.	MARTIN,	Déportée	de	
Levoncourt	 à	 Untermachtal	 en	 1943	;	 Histoire	:	
Cl.	MULLER,	 Château	 d’eau	 ou	 château	 fort,	 le	
Sundgau	en	1732	;	E.	DEIS,	Le	destin	du	laboureur	
Jacques	 Gutknecht	 de	 Blotzheim	;	 Moulins	:	
Ch.	GUTKNECHT,	 Restauration	 du	 moulin	 à	
huile	 de	 Manspach	;	 G.	MEYER,	 La	 roue	 tourne	
ou	 la	 seconde	 vie	 du	 moulin	 de	 Hundsbach	;	
Religieux	:	Père	J.	ZIMMERMANN,	La	Prudence,	
autour	d’une	chaire	à	prêcher	de	 l’église	abbatiale	
de	 Lucelle	;	 A.	SPYCHER-GAUTSCHI,	 Das Fest 
der Vierzehn Heiligen Nothelfer in Oberlarg	;	
J.-Ch.	WINNLEN,	Les	institutions	religieuses	face	
à	l’usure	et	au	prêt	d’argent	;	D.	ROUSCHMEYER,	
G.	CLAERR-STAMM,	 Compte	 d’artiste	 du	
XVIIIe	siècle	 trouvé	 dans	 les	 archives	 de	 la	
ville	 de	 Folgensbourg	;	 M.	MANGOLD,	 Fête-
Dieu	 et	 autel-reposoir	 à	 Lutter,	 Souvenirs	
d’un	 rite	 communautaire	,	 Vie  quotidienne	:	
A.	BITSCH	†,	 1685-1881,	 de	 l’escholier	 à	 l’écolier,	
du	maître	d’école	à	 l’instituteur	(3e	partie),	Varia	:	
L.	HERGèS	†,	 D.	ROUSCHMEYER,	 H	 comme	:	
G.	CLAERR-STAMM,	 Ephémérides	 2009	;	
A.	DUBAIL,	 Une	 nouvelle	 association	 est	 née	:	
«	Les	Amis	du	kilomètre	0	»

Contact	:	info@sundgau-histoire.asso.fr

DIALOGUES TRANSvOSGiENS

N° 24 - 2009

P.	A.	CATTIN	†,	 Une	 affaire	 transvosgienne.	
Procédure	 de	 l’abbaye	 de	 Remiremont	 contre	
la	 commanderie	 de	 Saint-Jean	 de	 Colmar	;	
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P.	ERNY,	 Quand	 Paracelse	 séjournait	 en	 Alsace	;	
Cl.	MULLER,	 La	 croix	 et	 le	 chemin.	 La	 difficile	
desserte	des	paroisses	de	montagne	au	XVIIIe	siècle	;	
G.	ANDRES,	Franz	Marc,	un	peintre	allemand	sur	
le	 front	 des	 Vosges	 en	 1914	;	 Fr.	LICHTLé,	 Les	
réquisitions	 militaires	 allemandes	 à	 Colmar	 en	
1870-1871	;	 M.-L.	WITT,	 Lucien	 Pfleger	 (1876-
1944),	 un	 maître	 de	 l’historiographie	 alsacienne	;	
M.	DROUOT,	 L’intégration	 de	 la	 noblesse	
alsacienne	 à	 la	 noblesse	 française.	 L’exemple	 à	
Thann	 des	 familles	 Truchsess	 de	 Reinfelden,	
de	 la	 Roque	 Bouillac	 et	 du	 Troncet	 Marsilly	;	
Ph.	PICOCHE,	 La	 verrerie	 de	 Portieux	 (Vosges)	;	
P.-A.	CATTIN	†,	 E.	MANSUY,	 Un	 pèlerinage	 sur	
les	champs	de	bataille	de	la	guerre	de	1870	(Woerth,	
Froeschwiller,	 Elsasshausen,	 Wissembourg)	;	
Actes  du  colloque  des  historiens  des  Hautes 
Vosges	:	 G.	LESER,	 Introduction	;	 J.	BOURQUIN,	
La	Garde	Nationale	et	ses	avatars	:	 l’épreuve	de	 la	
guerre	;	 Cl.	MULLER,	 «	La	 victoire	 de	 la	 Prusse	
est	 celle	 du	 protestantisme	»,	 guerre,	 politique	 et	
religion	 en	 1870-1871	;	 P.-M.	DAVID,	 La	 redoute	
des	Suédois	ou	Fort	Gallas	du	Col	du	Bonhomme	;	
H.	ANTOINE,	 La	 rectification	 de	 la	 frontière	 et	
ses	conséquences	;	J.-Cl.	FOMBARON,	Le	poteau-
frontière	dans	l’imaginaire	collectif.

Contact	:	15	rue	du	Maréchal	Foch	-	BP	42	-	
68600	Neuf	Brisach

Bas-Rhin
SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 
DE DAMBACH BARR OBERNAi

Annuaire N° 43 - 2009

G.	D’ANDLAU,	 Châteaux	 d’Andlau	 -	 Dix	ans	
de	travaux	réalisés.	Dix	années	de	travaux	encore	?	
L.	NAAS,	 Jalons	 pour	 une	 (re)découverte	 de	 la	
bibliothèque	des	Prémontrés	du	Mont	Sainte-Odile	;	
L.	SCHLAEFLI,	 Notes	 sur	 la	 sorcellerie	 à	 Valff	 et	
dans	les	environs	;	M.-A.	HICKEL,	La	Révolution	à	
Barr	:	1789-1799.	Le	changement	;	M.-A.	HICKEL,	
Souvenirs	 barrois.	 Du	 «	Gutleutrain	»	 au	
«	Chaletwaldel	»	;	 Y.	BECK-HARTWEG,	 Frantz	
Joseph	 Kamm,	 vigneron	 à	 Dambach-la-Ville.	
La	 vie	 avant	 et	 après	 la	 révolution	 française	;	
R.	SCHNEIDER,	 Richard	 Hartmann	 et	 Barr,	 la	
ville	 de	 son	 enfance	;	 Cl.	MULLER,	 La	 banque	
noire,	 la	 chaire	 et	 l’urne	:	 l’élection	 de	 Hubert	
d’Andlau	au	Conseil	général	en	1906	;	V.	STEGER,	
Le	 maître	 d’Obernai,	 Honoré	 Umbricht	 (1860-
1943)	;	 A.	BULBER,	 Contribution	 à	 l’étude	 de	

l’histoire	 de	 l’Education.	 Les	 dernières	 années	 de	
fonctionnement	 de	 l’Ecole	 normale	 catholique	
d’Obernai	 (1931-1940)	;	 Frère	A.	MARTINY,	
J.-M.	BOEHLER,	Les	mémoires	d’une	personnalité	
d’Andlau	dans	l’entre-deux-guerres	:	Joseph	Sigrist	
(1885-1976),	sénateur	et	député	du	Bas-Rhin	(suite	
et	fin)	;	G.	OHRESSER,	J.-M.	BOEHLER,	François	
Haeringer,	un	Obernois	à	Washington.

Contact	:	Maison	des	Associations	-		
34	rue	des	Vosges	-	BP	21	
67141	BARR	CEDEX

L’ESSOR

Numéro 217 - mars 2008 - 78e année

Fr.	TISLER,	L’une	des	plus	anciennes	maisons	de	
Fouday	;	H.	SCHEPPLER,	Histoire	de	la	commune	
de	 Belmont	;	 M.	THIOLLIèRE,	 Sortie	 d’automne	
en	 moyenne	 Alsace	;	 Cl.	MULLER,	 Contrôler	
les	 passages	 vosgiens	;	 P.	HUTT,	 En	 parcourant	
la	 gazette	;	 G.	et	 M.-Th.	FISCHER,	 Du	 coq	 à…	
l’horreur	;	 J.-B.	MORO,	 M.	THIOLLIèRE,	 Hier	 -	
aujourd’hui	;	 J.-P.	JAEGER,	 Gérant	 de	 la	 Poste	 de	
Grandfontaine.

Numéro 218 - juin 2008 - 78e année

Cl.	MULLER,	De	Rothau	à	l’Alsace	;	Fr.	TISLER,	
Le	 trésor	 du	 Trouchy	;	 Cl.	JéRÔME,	 Réalité	 ou	
fiction	;	 R.	BERNARD,	 Souvenir	 d’un	 enfant	
pendant	la	guerre	1914-1918	;	S.	HEILIGENSTEIN,	
Ecrits	de	chez	nous	;	H.	SCHEPPLER,	Histoire	de	
la	 commune	de	Belmont	;	G.	et	M.-Th.	FISCHER,	
Cloche	légendaire	d’ici	et	d’ailleurs	;	P.	VOGEL,	La	
ronde	 fontaine	 de	 Saâles	;	 G.	et	 M.-Th.	FISCHER,	
Mission	 impossible	 dans	 le	 clocher	 de	 Belmont	;	
Th.	TRAUTMANN,	 Observations	 naturalistes	
autour	de	Muhlbach-sur-Bruche	(V)	;	P.	HUTT,	En	
parcourant	 la	gazette	;	Cl.	JéRÔME,	Un	sculpteur	
de	chez	nous.

Numéro 219 - septembre 2008 - 78e année

H.	SCHEPPLER,	 Histoire	 de	 la	 commune	 de	
Belmont	;	 G.	et	 M.-Th.	FISCHER,	 A	 propos	 de	
cloches,	 à	 Belmont	 ou	 ailleurs	;	 A.	GAUGLER,	
Origine	 du	 prix	 de	 Witt-Guizot	;	 L.	CHIPON,	
Senones	:	 le	 cimetière	Saint-Benoît	;	Cl.	JéRÔME,	
La	fille	des	géants	du	Nideck	;	P.	LOISON,	Moments	
d’histoire	:	 du	 3	août	1914	 au	 11	novembre	1918	;	
M.	THIOLLIèRE,	Hier	-	aujourd’hui	;	P.	HUTT,	En	
parcourant	la	gazette.

Numéro 220 - décembre 2008 - 78e année

Cl.	JéRÔME,	 Une	 petite	 stèle	 émouvante	;	
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H.	SCHEPPLER,	 Histoire	 de	 la	 commune	 de	
Belmont	;	 Coll.,	 Le	 foyer	 rural	 de	 Raon	 les	 Leau	;	
Th.	TRAUTMANN,	 Observations	 naturalistes	;	
S.	HEILIGENSTEIN,	 P.	LOISON,	 Jérusalem	;	
M.	THIOLLIèRE,	Hier	 -	aujourd’hui	;	 J.	WEILER,	
Avis	 aux	 généalogistes	;	 M.	THIOLLIèRE,	 Sortie	
d’automne	;	P.	HUTT,	En	parcourant	la	gazette.

Numéro 221 - mars 2009 - 79e année

H.	SCHEPPLER,	 Histoire	 de	 la	 commune	
de	 Belmont	;	 G.	 et	 M.-Th.	FISCHER,	 Une	 vallée	
à	 «	Géométrie	»	 variable	;	 Ch.	MUNIER,	 A	
propos	 d’un	 épisode	 de	 la	 vie	 du	 pape	 Léon	IX	;	
M.	THIOLLIèRE,	Hier	-	aujourd’hui	;	Fr.	TISLER,	
La	 page	 de	 patois	;	 P.	HUTT,	 En	 parcourant	 la	
gazette.

Numéro 222 - juin 2009 - 79e année

F.	BAUMANN,	 L’architecte	 Kuhlmann	;	
Th.	TRAUTMANN,	 Observations	 naturalistes	;	
Cl.	MULLER,	 Entre	 politique	 et	 religion	;	
Ch.	MUNIER,	 A	 propos	 d’un	 épisode	 de	 la	 vie	
du	 pape	 Léon	 IX	;	 P.	HUTT,	 En	 parcourant	 la	
gazette	;	 S.	HEILIGENSTEIN,	 Souvenirs	 des	
«	Routiers	»	;	 M.	THIOLLIèRE,	 Grandfontaine,	
hier	-	aujourd’hui.

Numéro 223 - septembre 2009 - 79e année

Edition	 spéciale	 grands	 anniversaires	:	
Témoignages	 recueillis	 sur	 l’ancien	 Cours	
Complémentaire,	avant	qu’il	ne	devienne	CEG	puis	
CES.	Numéro	piloté	par	J.	BRUNISSEN.

Numéro 224 - décembre 2009 - 80e année

Ch.	EICH-DESOROUX,	J.-M.	PIERREL,	L’hôtel	
de	 la	 Croix	 d’Or	:	 Relais	 de	 la	 Poste	 à	 chevaux	 à	
Schirmeck	;	 Th.	TRAUTMANN,	 Observations	
naturalistes	;	 Fr.	TISLER,	 La	 page	 en	 patois	;	
A.	M.	DURAND-NAUD,	 Correspondance	
familiale	 pendant	 la	 Première	 Guerre	 mondiale	;	
M.	THIOLLIèRE,	Solbach,	hier	-	aujourd’hui.

Numéro 225 - mars 2010 - 81e année

P.	LOISON,	 Le	 camp	 de	 Schirmeck	 après	 la	
Libération	;	 E.	MEIRE,	 A	 propos	 du	 monument	
Brignon	;	 P.	LOISON,	 1870,	 c’est	 loin,	 mais	 que	
s’est-il	passé	?	P.	LOISON,	Digression	autour	d’une	
carte	 postale	 ancienne	;	 Mme	GRAB,	 La	 tablier	
de	 ta	 grand-mère	;	 A.	LEDIG,	 Casse-croûte	 à	
l’usine	;	 R.	SALVANT,	 La	 mémoire	 de	 l’école	
publique	;	 M.	THIOLLIERE,	 Hier	 et	 aujourd’hui	;	
Fr.	MARTIN,	Histoire	du	château	de	Belval

Contact	:	ESSOR	-	ACCS	-	BP	50032	-		
67131	Schirmeck	Cedex

CERCLE GéNéALOGiqUE D’ALSACE

Bulletin N° 169 - mars 2010

Sources  et  recherches	:	 B.	NICOLAS,	
Alsaciens	 présents	 sur	 les	 bâtiments	 de	 la	 royale	
pour	 les	 années	 1870,	 1878-1879	 et	 1880.	 Rôle	
d’équipage	(III).	 A.	ROST,	 Mariages	 d’Alsaciens	
et	 de	 voisins	 en	 Wurtemberg	 d’après	 les	 registres	
paroissiaux,	 Leonberg	;	 Articles	:	 J.-P.	AUBE,	
Propriétaires	 à	 Sainte-Marie-aux-Mines,	 231	
foyers	de	la	ville,	en	1742	;	Ch.	ULMER,	L’architecte	
Claude	 Vasconi	 (1940-1909),	 enfant	 de	 Rosheim	;	
Notes  de  lecture	:	 R.	SCHMIDT,	 Glanes	 d’une	
Alsace	à	 l’autre	;	Alsaciens	hors	Alsace	;	Courrier 
des lecteurs	:	Inscriptions	maritimes	d’Alsaciens	à	
Cherbourg	;	Compléments d’articles antérieurs	;	
P.	MARCK,	Un	faux	monnayeur	et	mauvais	maire	
à	Kunheim	;	La page d’écriture	:	A.	CHEVANNE,	
Inventaire	 de	 succession	 et	 partage	 de	 Mathias	
Utard	du	4	au	6	février	1728	à	Boesenbiesen.

Contact	:	 41	 rue	 Schweighaeuser	 -	 67000	
Strasbourg	-	www.alsace-genealogie.com

SOCIéTé D’HISTOIRE DE MUTZiG ET 
ENVIRONS

Annuaire 2009

A.	SCHMITT,	 1969-2009,	 40	ans	 au	 service	
du	 patrimoine	 et	 de	 la	 culture	;	 Cl.	MULLER,	
Les	 pérégrinations	 du	 Cardinal	 Gaston	 de	 Rohan	
entre	 la	 cour,	 Rome	 et	 l’Alsace	 en	 1728,	 1729	 et	
1730	;	 J.-Cl.	VONTRAT,	 V.	MARTINEZ,	 Cartes	
postales	du	temps	passé	(Dinsheim	-	Gresswiller)	;	
V.	MARTINEZ,	 Interdiction	 d’introduire	 la	
petite	 monnaie	 de	 Lorraine	 dans	 le	 royaume	 de	
France	;	 Fr.	SCHERRER,	 Quand	 la	 brasserie	 de	
Mutzig	 faisait	 sa	 publicité	 dans	 ses	 cendriers	;	
A.	SCHMITT,	 La	 région	 de	 Molsheim-Mutzig	 à	
l’époque	du	Reichsland.

Contact	:	ashme@hotmail.fr

SOCIéTé D’HISTOIRE DES qUATRE CANTONS

Annuaire 2009 - tome 27

R.	DEIBER,	 L.	SENG,	 Histoire	 du	 moulin	 de	
Plobsheim	;	 Cl.	MULLER,	 Préparer	 la	 guerre	
de	 Succession	 d’Espagne.	 Les	 observations	 d’un	
ingénieur	 en	 1702	 relatives	 à	 la	 région	 entre	
Sélestat	 et	 Graffenstaden	;	 Fr.	et	 M.	BEZLER,	
Rituel	 particulier	 ou	 registre	 spécial	 des	 actes	
liturgiques	de	l’église	paroissiale	de	Geispolsheim	;	
F.	BAUMANN-GSELL,	 Les	 200	ans	 de	
l’orgue	 Stiehr	 de	 Huttenheim	 (1809-2009)	;	
B.	SCHIRLé-PERRUCHON,	 Marie-Auguste-
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Joseph	 Schirlé	 compositeur,	 pianiste,	 organiste	
et	 maître	 de	 chapelle.	 Chronique	 d’un	 musicien	
alsacien	 de	 1895	 à	 1919	;	 J.-M.	ZUGMEYER,	
P.	BOSCATO,	 L’évolution	 du	 logement	 social	
à	 Illkirch-Graffenstaden	;	 R.	RIETSCH,	 Les	
tribulations	 d’un	 lycéen	 alsacien	 de	 1940	 à	 1944	;	
M.	BARTHELMEBS,	 Soldat	 sous	 deux	 uniformes	
différents	de	1942	à	1945.	Les	tribulations	d’Adolphe	
Baerst	 pendant	 la	 Seconde	 Guerre	 mondiale	;	
Ch.	WOLLBRETT,	 Libération	 de	 Benfeld,	 avant	
et	 après	 le	 1er	décembre	 1944,	 vue	 par	 un	 garçon	
de	 13	ans	;	 B.	WINISDOERFFER,	 N.	LESCA	 (née	
WINISDOERFFER),	 Prologue	 à	 la	 Libération	
de	 Benfeld	;	 R.	MUCKENSTURM,	 Au	 service	
des	 petits	 monuments,	 un	 recenseur	 de	 bornes	
raconte…

Contact	:	56	rue	de	l’Eglise	-	67230	Herbsheim	
guth-soc-hist@orange.fr

SOCIéTé D’HISTOIRE DE REiCHSHOFFEN 
ET ENVIRONS

Annuaire mars 2010

M.	SENSENBRENNER-DUBOIS,	 Version	
populaire	 des	 noms	 de	 familles	 de	 Reichshoffen	;	
B.	ROMBOURG,	Devoir	de	mémoire	à	 la	Castine	
le	 24	 octobre	 2009	;	 B.	ROMBOURG,	 Rappel	 de	
l’historique	 de	 l’incorporation	 de	 force	;	 recueillis	
par	 B.	ROMBOURG,	 Témoignages	 des	 «	anciens	
de	 Tambov	»	 originaires	 de	 Reichshoffen	;	
B.	ROMBOURG,	Documentation	complémentaire	;	
A.	HAAS,	 Mémoire	 d’un	 aumônier	 militaire	
français	en	1870	;	M.	ROMBOURG,	Le	comte	Paul	
de	Leusse	:	son	action	humanitaire	;	J.	SALESSE,	Le	
journal	des	eaux	de	Niederbronn-les-Bains.

Contact	:	5	rue	des	Chevreuils	
67110	Reichshoffen

SOCIéTé SAvANTE D’ALSACE

Collection « Recherches et documents » 
tome 80/2010 
Un art de vivre français ? Les Messieurs du 
Conseil souverain d’Alsace dans leurs de-
meures au XVIIIe siècle. 
Véronique UMBRECHT

Les Messieurs du Conseil souverain d’Alsace	:	
D’où	viennent	ces	Messieurs	;	Les	Messieurs,	officiers	
de	 la	 Compagnie	;	 Les	 Messieurs	 et	 leur	 fortune	;	
Les	 Messieurs,	 une	 élite	 influente	 en	 Alsace	?	 Un 
mode de vie binaire : l’habitat urbain	:	Colmar	au	
XVIIIe	siècle	;	L’implantation	des	demeures	dans	la	
ville	;	L’installation	des	demeures	en	fonction	de	la	

parcelle	;	Un mode de vie binaire : ces Messieurs 
à  la  campagne	:	 La	 demeure	 de	 campagne	 en	
question	;	 Le	 programme	 architectural	;	 La	
demeure	de	campagne	dans	un	écrin	de	verdure	;	
A  l’intérieur  des  demeures:  un  mode  de  vie 
nobiliaire	:	Les	usages	et	 les	 commodités	ou	 l’art	
de	 la	 distribution	 au	 XVIIIe	siècle	;	 L’évolution	 de	
la	 décoration	 dans	 les	 demeures	 des	 Messieurs	;	
L’émergence	d’une	hygiène	nouvelle	au	XVIIIe	siècle.	
Conclusion,	Lexique,	Annexes.

Contact	:	Palais	universitaire	-		
9	place	de	l’Université	-	67084	Strasbourg	Cedex

SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 
DE SAvERNE ET ENVIRONS

Pays d’Alsace - cahier varia N° 230 - I - 2010

Fl.	MISCHLER,	 Eckartswiller-Rothlach,	 le	
sanctuaire	 de	 Mercure	 d’un	 établissement	 rural	
des	Vosges	septentrionales	;	Cl.	MULLER,	Gaston	
de	 Rohan,	 Guillaume	 Dubois,	 Annibale	 Albani	:	
de	 singulières	 discussions	 en	 marge	 du	 conclave	
de	 1721	;	 H.	HEITZ,	 Topographie	 historique	
de	 Saverne,	 la	 place	 du	 Général	 de	 Gaulle	 à	
l’époque	 napoléonienne	 (1800-1815)	;	 H.	HEITZ,	
Les	 surprises	 du	 K	392	II	;	 St.	FOSTER,	 Emile	
Erckmann,	connu	et	inconnu,	à	travers	ses	fables	;	
J.-J.	RING,	 Saint-Jean-Saverne,	 restauration	
de	 l’abbatiale	 romane	 Saint-Jean-Baptiste	;	
J.-L.	WILBERT,	La	drôle	de	guerre	à	Sarre-Union	
et	environs	(première	partie).

Pays d’Alsace - cahier varia N° 231 - II - 2010

Cl.	FéLIU,	 L’oppidum	 de	 la	 Heidenstadt	 à	
Ernolsheim-lès-Saverne.	 Fouilles	 2007-2009	;	
S.	XAYSONGKHAM,	 Louis	 Nicolas	 Jean	 Blouin,	
conseiller	 intime	 de	 Gaston	 de	 Rohan	;	 J.	VOLFF,	
Un	 marin	 alsacien	 sous	 le	 Second	 Empire	 (1862-
1872)	;	H.	HEITZ,	Les	Gillet	se	Saverne	;	J.	VINOT,	
La	 pique	 à	 la	 Carra	 (1793)	;	 J.-J.	RING,	 Sébastien	
Essig,	 locataire	 et	 exploitant	 de	 la	 carrière	 nord	
du	 Mont	 Saint-Michel	 dans	 la	 Forêt	 Indivise	 de	
Saint-Jean	;	 B.	LINDER,	 Le	 sentier	 des	 calvaires	
de	 Waldolwisheim	;	 J.-L.	WILBERT,	 La	 drôle	 de	
guerre	 à	 Sarre-Union	 et	 environs,	 deuxième	 et	
dernière	partie.

Contact	:	Parc	du	château	des	Rohan	-	BP	90042	-	
67701	Saverne	Cedex	-	www.shase.org
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LES AMIS DE LA BIBLIOTHèQUE HUMANISTE 
DE SéLESTAT

Annuaire 2009 - LIX

Ch.	MUNIER,	 Beatus	 Rhenanus	 et	 Janus	
Pannonius	;	 H.	MEYER,	 La	 première	 traduction	
du	 Rerum Germanicarum Libri Tres	 de	 Beatus	
Rhenanus	;	 S.	de	RAGUENEL,	 Paul	 Volz,	 Beatus	
Rhenanus,	 Erasme	 de	 Rotterdam	:	 histoire	 d’une	
amitié	 rhénane	;	 J.	HIRSTEIN,	 Un	 nouveau	 livre	
et	 un	 nouveau	 manuscrit	 de	 Beatus	 Rhenanus	
retrouvés	 à	 la	 Bibliothèque	 Municipale	 de	
Besançon	;	 C.	EGELé,	 Notes	 sur	 les	 collections	
archéologiques	 de	 la	 Bibliothèque	 Humaniste	 de	
Sélestat	;	L.	ACKERMANN,	La	lecture	humaniste	:	
approche	 des	 usages	 de	 la	 lecture	 humaniste	
au	 travers	 des	 repères	 de	 lectures	 portés	 par	
Beatus	 Rhenanus	 dans	 quelques	 ouvrages	 de	 sa	
bibliothèque	;	 A.	DORLAN,	 Casier	 des	 rues	 et	
maisons	 de	 Sélestat	;	 L.	VOGEL,	 Les	 fêtes	 de	
Noël	 à	 Schlettstadt	 autrefois	;	 L.	ADONETH,	
La	 force	 à	 Châtenois	 du	 XVIe	 au	 XXe	siècle	:	 le	
Waldmule,	 un	 moulin	 disparu	;	 J.-M.	JOSEPH,	
Les	 bouchers	 de	 Sélestat	;	 J.	HURSTEL,	 L’élection	
de	 l’abbé	 Denis	 Will	 au	 Reichstag	 en	 janvier	1912	
à	Sélestat/Schlettstadt	;	J.	HURSTEL,	Les	élections	
au	 Reichstag	 en	1912	 dans	 la	 circonscription	 de	
Schlettstadt	;	P.	DURR,	La	plaque	commémorative	
en	 l’honneur	 du	 Maréchal	 Foch	;	 H.	MEYER,	 In 
memoriam…	Jacques	Husser	;	Ph.	JEHIN,	La	faune	
dans	 le	Ried	de	Sélestat	au	milieu	du	XIXe	siècle	;	
F.	BAUMANN,	 Un	 architecte	 d’arrondissement	
dans	le	Bas-Rhin	du	XIXe	siècle	:	Charles	Théodore	
Kuhlmann	 (1801-1840)	;	 P.	SAUTER,	 Visages	
humains	 et	 têtes	 d’animaux.	 Sculptures	 à	 l’église	
romane	 de	 Saint-Foy	 à	 Sélestat	;	 J.-Cl.	KLINGER,	
Préhistoriques	 et	 Gallo-Romains	 en	 Centre-
Alsace	;	 Ch.	HEIDER,	 Félix	 de	 Reinach-Werth	:	
un	 commandement	 de	 la	 garde	 nationale	 mobile	
pendant	 le	 siège	 de	 Sélestat	;	 J.	PONS,	 La	 ville	
impériale	 de	 Sélestat	 et	 sa	 participation	 aux	
mouvements	 sociaux,	 politiques	 et	 religieux	 des	
années	 1490-1536	 par	 Joseph	 Gény,	 suite	 de	 la	
traduction	;	 H.	MEYER,	 Liste	 des	 42	 citoyens	
d’honneur	 de	 la	 ville	 de	 Sélestat	 de	 1920	 à	 2009	;	
P.	HURSTEL,	 Journal	 des	 événements	 survenus	 à	
Schlestadt	 à	 l’occasion	 de	 la	 guerre	 austro-serbe	
(du	 1er	août	1914	 au	 25	novembre	1918)	 5e	partie	:	
du	 1er	septembre	1917	 au	 25	novembre	1918	;	
Cl.	MULLER,	 Monde	 urbain,	 idéal	 dominicain,	
dilemme	 républicain.	 Les	 Graff	 et	 les	 Streicher	
confrontés	 à	 la	 Révolution	;	 A.	SPIES	†,	 Police	
administrative,	 judiciaire	 et	 économique	 du	
Magistrat	 sélestadien	 dans	 les	 tribus	 et	 corps	 de	

métier	au	XVIIIe	siècle.

Contact	:	1	rue	de	la	Bibliothèque	-		
67600	Sélestat	-	amis.bh@orange.fr

FéDéRATION DU CLUB vOSGiEN

Revue trimestrielle - 2/2010

P.	HEILI,	 Remiremont	;	 J.	BALL,	 En	 flânant	
dans	 Remiremont…	 P.	THOMAS,	 L’abbatiale	
de	 Remiremont	;	 R.	JACQUOT,	 A.	LOCRET,	 Le	
fort	 du	 Parmont	 ou	 le	 réveil	 d’un	 site	 endormi	;	
S.	GODFRIN,	La	voie	verte	des	Vosges	;	O.	WEBER,	
Trois	fleurons	de	la	gastronomie	romarimontaine	;	
R.	JACQUOT,	Cleurie	-	le	Hêtre	de	la	Vierge.

Contact	:	16	rue	Sainte	Hélène	-	
67000	Strasbourg

Autres
SOCIéTé BELFORTAiNE D’EMULATION

Bulletin N° 100 - 2009

Chroniques	:	 Archives,	 Musées	:	 Y.	PAGNOT,	
Archives	 municipales	 2004-2008	;	 X.	LAURENT,	
Ch.	COUSIN,	 Musées	 2005-2008	;	 Mémoires	:	
M.	RILLOT,	 Le	 premier	 bulletin	 de	 la	 Société	
belfortaine	 d’émulation	 1872-1873	:	 R.	BILLEREY,	
Bavilliers.	 L’établissement	 gallo-romain	 et	 ses	
abords.	 Permanence	 de	 la	 présence	 humaine	 des	
origines	au	XIXe	siècle	;	P.	MOSSON,	La	vigne	de	
La	Miotte,	réflexions	d’un	géologue	;	A.	LARGER,	
La	 Miotte,	 colline	 inspirée	;	 G.	TOUSSAINT,	 La	
MIOTTE	:	 le	 vin	;	 L.	TATU,	 J.-Ch.	TAMBORINI,	
Le	 «	livre-souvenir	»	 de	 la	 Grande	 Guerre	 du	
Dellois	Lucien	Graff.

Contact	:	BP	40092	-	90002	Belfort	Cedex
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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. 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 mars 2010

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 
1989, 1988, 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982, 1981, 1980 
1979, 1966-1974 
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.

Dictionnaire Historique des institutions de l’Alsace (DHiA)
Fascicule 1, Lettre A  15,00 € (+ 5,00 € de port)

Nouvea
u !
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à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
9 rue de Londres - BP 40029 - 67043 STRASBOURG CEDEX - Tél. 03 88 60 76 40
Courriel : fshaa@orange.fr - Site internet : www.alsace-histoire.org

Bon de commande

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone
Courriel

 Date :       

 Signature :  

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





Prochain bulletin de liaison : septembre 2010


