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Le mot de la Présidente

A	nouveau	l’heure	de	la	rentrée	avec	plein	d’énergie	nous	l’espérons	!	A	la	Fédération,	nous	mettons	la	
main	(le	stylo	ou	le	clavier…)	aux	dernières	corrections	de	la	Revue	d’Alsace,	à	la	collecte	des	illustrations	
du	prochain	fascicule	d’Alsace‑Histoire	consacré	aux	poids	et	mesures,	à	la	quête	des	dernières	notices	
de	 la	 lettre	B	du	Dictionnaire	Historique	des	 Institutions	d’Alsace.	Le	travail	ne	manque	pas	et	vous	
aurez	l’occasion	de	découvrir	ces	nouvelles	publications	au	cours	de	l’automne.

La	Société	d’Histoire	de	Rixheim	a	mis	sur	pied	le	programme	du	Congrès	des	Historiens	d’Alsace,	
le	26e	du	nom.	Deux	conférences,	trois	visites	guidées	au	choix,	et	toujours	la	même	convivialité	autour	
de	 l’apéritif	 et	 du	 repas	!	 J’espère	 vous	 accueillir	 nombreux	 dans	 le	 sud	 du	 Haut‑Rhin.	 Le	 bulletin	
d’inscription	est	en	page	7	du	présent	bulletin,	à	découper	et	à	nous	envoyer.

Les	présidents	de	sociétés	d’histoire	haut‑rhinoises	ont	eu	 la	désagréable	 surprise	de	recevoir	un	
courrier	du	Conseil	général	du	Haut‑Rhin	leur	précisant	:	«	Il	a	été	décidé	de	ne	plus	subventionner	les	
annuaires	des	Sociétés	d’Histoire	pour	lesquels,	celles‑ci	trouvent	très	souvent	localement	les	ressources	
nécessaires	mais	plutôt	de	soutenir	l’édition	d’ouvrages	dits	«	de	prestige	»	(ouvrages	documentaires,	
monographies,	 livres	 d’histoire,	 recueils	 de	 photographies…).	 Enfin,	 je	 vous	 précise	 que	 le	 Conseil	
Général	 continue	 de	 vous	 soutenir	 à	 travers	 la	 Fédération	 des	 Sociétés	 d’Histoire	 et	 d’Archéologie	
d’Alsace	à	laquelle	nous	avons	alloué	une	aide	de	12	000	€	en	2010	».

Croyez	 que	 je	 regrette	 cette	 décision.	 J’ai	 longuement	 expliqué	 au	 Président	 du	 Conseil	 général	
du	 Haut‑Rhin	 ainsi	 qu’aux	 personnes	 qui	 ont	 en	 charge	 les	 relations	 avec	 les	 sociétés	 d’histoire	 de	
l’importance	de	cette	aide	à	la	publication,	notamment	pour	les	petites	sociétés.	Mais	sans	résultat.	Les	
subventions	accordées	à	la	Fédération	nous	permettent	en	effet,	de	vous	aider,	par	les	stands	que	nous	
louons	et	où	nous	vendons	vos	ouvrages	(trois	jours	à	Saint‑Louis,	deux	jours	à	Marlenheim,	dix	jours	
à	 Strasbourg	 à	 la	 Foire	 européenne	 et	 deux	jours	 à	 Colmar).	 Ces	 stands	 ont	 un	 coût	 (10	000	€	 pour	
l’année	2010)	tout	comme	le	transport	des	ouvrages	et	les	permanences	assurées.	Le	Bulletin	fédéral	
est	également	un	moyen	mis	à	votre	disposition	pour	vous	aider	à	la	promotion	de	vos	publications,	à	
l’annonce	de	vos	manifestations	et	expositions…	Enfin	par	ses	publications,	la	Fédération	vous	aide	dans	
vos	proches	travaux	de	recherches	en	vous	fournissant	dictionnaires	et	guides	adaptés	à	vos	besoins.	La	
Revue	d’Alsace	est	également	à	votre	disposition	pour	la	publication	d’articles	et	elle	aide	également	à	la	
promotion	de	vos	annuaires	en	en	publiant	leur	sommaire.	Enfin,	dès	cet	automne,	la	Fédération	aura	
un	nouveau	site	Internet	qui	permettra	d’accueillir,	pour	les	sociétés	qui	n’ont	pas	leur	propre	site,	une	
page	de	présentation	de	votre	société.	Mais	on	ne	peut	faire	de	miracle	avec	12	000	€	pour	119	sociétés	
fédérées	dont	près	des	2/3	sont	haut‑rhinoises	!	Nous	ne	pouvons	qu’espérer	qu’un	redressement	de	la	
situation	économique	générale	permette	à	nouveau	au	Conseil	Général	du	département	du	Haut‑Rhin	
de	soutenir	les	sociétés	d’histoire.

La	foire	européenne	de	Strasbourg	se	tiendra	du	3	au	13	septembre	prochain.	Pensez	à	venir	au	stand	
de	la	Fédération	et	consacrez‑y	un	peu	de	votre	temps	pour	aider	à	sa	tenue.	Le	stand	est	très	grand	et	
draine	toujours	beaucoup	d’amateurs	d’histoire.	L’occasion	de	dialogues	intéressants	avec	vos	lecteurs.

Au	plaisir	de	vous	rencontrer	à	Strasbourg,	à	Rixheim	ou	encore	au	Salon	du	livre	de	Colmar	les	27	et	
28	novembre.

	 	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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In memorIam : LouIs Zuger (1925-2010)

Le	 patrimoine	 culturel	 de	 Kaysersberg	 vient	
de	 perdre	 l’un	 de	 ses	 plus	 ardents	 défenseurs.	
Louis	Zuger	nous	a	quitté	 le	10	juin	2010.	Il	était	
né	 à	 Zillisheim	 en	1925.	 Entré	 à	 la	 cartonnerie	
Weibel	de	Kaysersberg	dès	1939,	 il	 fut	 incorporé	
de	force	en	1944	dans	la	Luftwaffe	et	ne	revint	qu’à	
la	fin	du	mois	de	juillet	1945.	Reprenant	son	travail	
à	la	cartonnerie,	il	en	gravit	les	échelons,	devenant	
finalement	 chef	 de	 fabrication	 puis	 directeur	 de	
production.

Très	attaché	à	sa	vie	professionnelle,	Louis	Zuger	ne	le	fut	pas	moins	à	la	protection	du	patrimoine	
de	sa	ville.	Située	dans	l’enceinte	de	la	cartonnerie,	l’ancienne	église	conventuelle	des	clarisses	d’Alspach	
avait	subi	depuis	la	Révolution,	les	outrages	du	temps	et	des	hommes,	servant,	entre	autres,	d’atelier	de	
séchage,	d’atelier	mécanique	et	de	forge.	En	novembre	1972,	son	intervention	et	son	plaidoyer	adressés	
à	 Ferdinand	Beghin,	 PDG	 de	 Beghin‑Say,	 alors	 propriétaire	 de	 l’usine,	 ont	 été	 déterminants	 dans	 la	
décision	de	la	direction	de	céder	les	vestiges	à	la	société	d’histoire	pour	un	franc	symbolique.

Louis	Zuger	s’engagea	alors	à	sauver	les	vestiges	du	bâtiment.	Ce	fut	l’œuvre	de	sa	vie.	Campagne	de	
nettoyage	et	de	déblaiement	d’abord	puis,	épaulés	par	différents	partenaires,	une	restauration	exemplaire	
a	pu	être	menée	redonnant	toute	sa	splendeur	à	l’un	des	édifices	romans	les	plus	remarquables	d’Alsace.	
Afin	 d’intégrer	 l’église	 d’Alspach	 dans	 le	 monde	 des	 activités	 culturelles	 de	 Kaysersberg	 et	 celui	 des	
expositions	en	particulier,	il	fonda	en	1987	avec	la	direction	de	l’usine,	l’association	des	amis	d’Alspach	
dont	il	assuma	la	présidence	jusqu’en	2007.

En	1978,	il	succéda	à	Joseph	Stoll	comme	président	de	la	société	d’histoire	de	Kaysersberg.	Durant	
ses	 21	ans	 de	 présidence,	 il	 assura	 le	 bon	 fonctionnement	 du	 musée	 d’histoire	 local	 en	 qualité	 de	
conservateur	 et	 veilla	 à	 la	 préservation	 tant	 des	 collections	 que	 des	 réserves.	 Il	 consacra	 également	
ses	 loisirs	à	 la	recherche	historique	 locale	et	plus	particulièrement	à	celle	de	 l’industrie	papetière	de	
Kaysersberg.

Conseiller	municipal	de	1983	à	1989	puis	adjoint	au	maire	de	1989	à	1995,	Louis	Zuger	a	activement	
participé	à	la	commission	locale	des	sites,	chargée	de	conseiller	et	d’encadrer	la	restauration	des	maisons	
anciennes	de	Kaysersberg.	Louis	Zuger	était	chevalier	dans	l’ordre	des	Arts	et	des	Lettres.

	 	 	 	 	 	 	 Francis	Lichtlé
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Congrès des historiens d’Alsace à Rixheim
dimanche 26 septembre 2010

La Société d’Histoire de Rixheim
C’est	 la	commune	de	Rixheim	qui	est	

à	 l’origine	 de	 la	 naissance	 de	 la	 Société	
d’Histoire	 de	 Rixheim.	 La	 municipalité	
d’alors,	 en	 élaborant	 en	 1983	 une	 charte	
culturelle,	 s’était	 fixée	 comme	 objectif	
d’impulser	 une	 nouvelle	 dynamique	
culturelle.	Le	programme	de	cette	charte	
prévoit	 expressément	 la	 création	 d’une	
société	 d’histoire	 dont	 les	 buts	 sont	
«	d’étudier	le	passé	de	Rixheim,	de	réunir	
tous	les	éléments	se	rapportant	à	l’art,	au	
folklore,	à	la	littérature,	à	l’archéologie	et	
à	l’histoire	de	cette	ville,	de	créer	un	fonds	
réunissant	des	ouvrages,	des	manuscrits,	
des	 archives	 ou	 photographies	 et	 toute	
documentation	 intéressant	 Rixheim	»	
(article	3	des	statuts).

La	Société	d’Histoire	de	Rixheim	est	née	le	23	mars	1984.	Le	premier	président	fut	François	Imbert,	
également	1er	adjoint	au	maire.	De	32	membres	fondateurs,	l’association	compte	actuellement	près	de	
300	membres	dont	20	%	n’habitent	pas	la	commune.	Nous	proposons	à	nos	membres	et	sympathisants	
une	excursion	annuelle,	une	exposition	en	général	tous	les	deux	ans,	une	visite	découverte	du	Rixheim	
historique	ouverte	à	tous.	Depuis	cette	année,	nous	proposons	une	visite	du	parc	de	la	Commanderie	
lors	des	journées	du	patrimoine.	Nous	publions	également	un	bulletin	annuel	dont	l’essentiel	des	articles	
s’appuie	 sur	 des	 recherches	 en	 archives.	 La	 publication	 en	2007	 d’un	 ouvrage	 sur	 l’évacuation	 de	 la	
commune	en	1940,	offert	à	chaque	participant	lors	du	présent	congrès,	en	constitue	l’exemple	le	plus	
emblématique.	En	juin	2005,	la	Société	d’Histoire	de	Rixheim	a	participé	au	démontage	d’une	maison	de	
la	fin	du	XVIIIe	siècle	en	vue	de	son	transfert	à	l’Ecomusée.	Son	remontage	est	en	cours.

Le	comité	actuel	se	compose	comme	suit	:	Benoît	Meyer,	président,	Christian	Thoma	1er	vice‑président,	
Claude	Ehret,	2e	vice‑président,	Véronique	Rigo,	secrétaire,	René	Schlienger,	trésorier,	Simone	Haegy,	
Pierre	Lavé,	Yves	Schlienger,	assesseurs,	Michel	Pochon	représentant	de	la	ville.

Société	d’histoire	de	Rixheim	
61	avenue	du	Général	de	Gaulle		‑	68170	Rixheim

Excursion au château de Bruchsal (Bade Wurtemberg)



4 Bulletin fédéral  n° 117 - septembre 2010

Programme du 26e Congrès des hIstorIens d’aLsaCe
à Rixheim, le dimanche 26 septembre 2010

9 h 00 Accueil des congressistes à Rixheim	
au	centre	socio	culturel	«	Le	Trèfle	»,	rue	des	Loisirs,	parking	sur	place	(voir	plan).

9 h 30 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace

Mot	d’accueil	par	Mme	Gabrielle	Claerr‑Stamm,	présidente	de	la	Fédération	des	Sociétés	
d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace		
Allocution	de	M.	Philippe	Wolff,	adjoint	au	maire	de	Rixheim	chargé	de	la	culture.	
Mot	d’accueil	et	présentation	de	la	Société	d’Histoire	de	Rixheim	par	son	président	
Benoît	Meyer.

10 h 00 Communications historiques

«	1940‑2010	:	l’évacuation	de	la	commune	de	Rixheim,	il	y	a	70	ans	»	par	Christian	Thoma,	
Vice‑président	de	la	Société	d’Histoire	de	Rixheim.

«	Un	architecte	au	service	de	l’Ordre	teutonique	:	Jean	Gaspard	Bagnato,	sa	vie	et	son	
œuvre	»	par	Benoît	Meyer,	Président	de	la	Société	d’Histoire	de	Rixheim.

11 h 00 Discussion et débat, allocutions des personnalités

12 h 00 Vin d’honneur dans la salle des Fêtes	
Stand	des	alsatiques	récents‑fonds	de	la	BNU	de	Strasbourg,	stands	de	la	Société	d’Histoire	
de	Rixheim	et	de	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace

12 h 30 Déjeuner dans la Salle des Fêtes

Au	menu	:	

Eventail	de	jambon	cru,	crudités	
Filet	mignon,	pommes	au	four,	châtaigne	braisée,	Knepfla	
Fromage	
Tarte	aux	fruits.

Au	prix	de	28	euros.

15 h 00 Départ pour les visites guidées

17 h 00 Fin du congrès
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Les visites guidées, départ 15 h 00

Départ	à	15	h	00	en	voiture	vers	le	parking‑	visites	(La	Jumenterie)	(voir	plan).	De	là,	à	pied	vers	les	trois	visites	
au	choix.

1ère visite : Musée du papier peint par Philippe de Fabry

Le	 Musée	 du	 Papier	 Peint	 est	 unique	 en	 France.	 Le	 fonds	 d’origine,	 la	
collection	de	la	Manufacture	Zuber	et	Cie	(100	000	documents),	s’est	enrichi,	
depuis	la	création	du	musée	en	1983,	de	milliers	d’autres	documents.	Il	offre	
aujourd’hui	un	panorama	complet,	des	dominos	du	XVIIIe	siècle	aux	créations	
les	 plus	 récentes,	 avec	 des	 papiers	 peints	 de	 toutes	 origines	 géographiques.	
Réalisation	 emblématique	 de	 Zuber	 et	 Cie,	 le	 panoramique,	 un	 immense	
paysage	 de	 papier	 peint	 transformant	 les	 murs	 en	 un	 monde	 de	 rêve,	 est	
une	spécialité	de	Rixheim	:	onze	œuvres	sont	présentées	au	Musée	de	façon	
permanente.	Ces	décors	ornent	de	nombreuses	demeures	de	prestige	dont	la	
Maison	Blanche	à	Washington.

2e visite : L’ancienne Commanderie de l’Ordre teutonique 
par Benoît Meyer

La	présence	de	l’ordre	teutonique	est	attestée	à	Rixheim	dès	le	XIIe	siècle.	La	commanderie,	initialement	
établie	à	Mulhouse,	 s’installe	à	Rixheim	à	 la	fin	du	XVIe	siècle.	C’est	à	 la	fin	des	années	1720	que	 le	
commandeur	Philippe	de	Montjoie	ordonne	la	construction	d’un	nouveau	bâtiment	selon	les	plans	de	
l’architecte	 Jean	Gaspard	Bagnato.	 Bel	 exemple	 d’une	
«	maison	 de	 plaisance	»,	 cet	 édifice	 est	 aujourd’hui	 le	
plus	 représentatif	 du	 style	 classique	 français	 de	 la	
1ère	moitié	du	XVIIIe	siècle	dans	le	Haut‑Rhin.	Devenu	
bien	national	en	1789,	il	sert	de	caserne,	de	prison	puis	
d’hôpital	militaire	avant	d’être	vendu	pour	devenir	une	
fabrique	 de	 papier	 peint,	 célèbre	 aujourd’hui	 encore	
dans	 le	monde	entier.	L’ancienne	commanderie	abrite	
actuellement	la	Manufacture	Zuber	et	Cie,	le	musée	du	
papier	peint	et	l’Hôtel	de	Ville.

3e visite : L’église Saint Léger par Jean Paul Blatz

C’est	en	1194	qu’apparaît	 la	première	mention	d’un	desservant	pour	
Rixheim.	 Le	 lieu	 de	 culte	 est	 placé	 sous	 le	 patronage	 de	 Saint	 Léger.	
Une	seconde	église	remplace,	au	début	du	XVIe	siècle,	l’édifice	médiéval	
en	 partie	 détruit	 en	1468	 par	 une	 incursion	 des	 Suisses	 sur	 les	 terres	
sundgauviennes	 des	 Habsbourg.	 L’église	 actuelle	 est	 construite	 dans	 le	
style	 néo‑classique	 à	 partir	 de	1782	 et	 consacrée	 le	 22	septembre	1786.	
Elle	 est	 l’œuvre	 de	 l’architecte	 François	Antoine	Zeller	 qui	 réalise	 de	
nombreux	édifices	cultuels	et	des	maisons	curiales	dans	le	Sundgau.	Bel	
exemple	d’église‑halle,	elle	est	remarquable	par	ses	dimensions,	la	qualité	
de	son	mobilier	et	son	orgue	attribué	à	Martin	Bergäntzel.

Fin des visites vers 17h.
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Le PLan d’aCCès à rIxheIm au Congrès des hIstorIens
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A renvoyer pour le 17 septembre au secrétariat :
9 rue de Londres - BP 40029- 67043 Strasbourg Cedex 
03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr 

Bulletin d’inscription

26e congrès des historiens d’Alsace 

dimanche 26 septembre 2010 à Rixheim

Nom, qualité : 

Adresse : 

Site internet :  Courriel : 

 Assistera 

 Sera représenté par :  

Nombre de repas :

(au prix de 28 euros, chèque libellé au nom de la Société d’Histoire de Rixheim)

Choix des visites

Nombre de personnes participant aux visites :

 1ère visite : Le Musée du Papier Peint

 2e visite : La Commanderie de l’Ordre teutonique

 3e visite : L’église Saint Léger

       Date et signature
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Relations transfrontalières

LandesvereIn BadIsChe heImat e.v. - eIn vereIn, der vIeLes Ist 
La soCIété BadIsChe heImat, une assoCIatIon aux muLtIPLes faCettes

L’unité dans la diversité - Objectifs et tâches de l’association

Notre	association	avec	ses	3	000	membres	est	déclarée	d’utilité	publique	et	se	veut	apolitique.	Elle	a	
son	siège	à	Fribourg,	comprend	12	groupes	régionaux	et	couvre	un	territoire	qui	s’étend	de	Mannheim	
au	nord	à	Lörrach	au	sud	du	Pays	de	Bade.

L’engagement	 résolu	 et	 l’ingérence	 critique	
caractérisent	 la	 démarche	 du	 comité	 directeur,	
des	 responsables	 des	 groupes	 régionaux	 et	
des	 nombreux	 bénévoles	 lorsqu’il	 s’agit	 de	 la	
préservation	des	intérêts	badois.	De	l’organisation	
de	 conférences,	 d’expositions,	 d’excursions	 en	
passant	 par	 le	 travail	 documentaire	 et	 d’archive	
sur	 des	 résultats	 de	 recherches	 ainsi	 que	 de	 la	
publication	 de	 séries	 d’ouvrages	 –	 les	 tâches	 sont	
multiples.	 Les	 identités	 culturelles	 régionales	 le	
sont	 également.	 «	Comme	 aucun	 autre	 Land,	 le	
Bade‑Wurtemberg	vit	de	la	diversité	de	ses	régions.	
Elle	 est	 la	 richesse	 vivante,	 dans	 laquelle	 il	 nous	
est	 permis	 de	 puiser	 jusqu’à	 ce	 jour	»,	 c’est	 ce	
qu’écrivait	l’ancien	Ministre‑Président	du	Land	de	
Bade‑Wurtemberg	dans	sa	préface	de	 la	brochure	
commémorant	 les	 50	ans	 du	 Land.	 Protection	 et	
étude	 du	 patrimoine	 régional	 (Heimat),	 voilà	 la	
contribution	de	la	Badische Heimat	entre	tradition	
et	 modernité,	 entre	 continuité	 et	 progrès,	 entre	
persévérance	 et	 renouveau.	 L’association	 prend	
position	 face	 aux	 questions	 qui	 se	 posent	 à	 notre	
société	 entre	 croissance,	 développement	 et	
environnement	naturel.

Le	 travail	 de	 mémoire	 pour	 l’histoire	 badoise	 est	 au	 cœur	 des	 préoccupations	 de	 l’association,	
mais	elle	ne	se	définit	pas	comme	société	d’histoire.	L’actualité	de	l’espace	de	vie	régional	lui	est	aussi	
importante	que	ce	travail	de	mémoire.	Cet	espace	s’est,	en	raison	de	notre	mobilité,	largement	agrandi	
et	différencié	pour	ce	qui	concerne	nos	besoins	et	attentes.	La	Badische Heimat	s’intéresse	donc	aux	
thèmes	spécifiques	à	cet	espace.	Elle	est	en	conséquence	reconnue	comme	association	de	défense	de	
l’environnement	au	titre	du	§	29	de	la	loi	fédérale	sur	la	protection	de	l’environnement	et	donne	son	avis	
sur	les	questions	de	protection	de	la	nature.	Depuis	2006	c’est	l’ancien	préfet	de	la	région	de	Fribourg	le	
Dr.	Sven	von	Ungern‑Sternberg	qui	en	est	le	président.

Objectifs et attributions

Depuis	plus	de	cent	ans	l’association	se	préoccupe	:

de	protéger	la	nature,	l’environnement	et	les	paysages	;

d’assurer	la	protection	des	monuments	historiques	;

d’étudier	l’histoire	locale	et	régionale	de	l’espace	culturel	badois	et	de	mettre	les	résultats	de	ces	
études	à	la	disposition	d’un	public	intéressé.

-

-

-
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Hier comme aujourd’hui

La	réunion	des	deux	associations,	«	Badischer Verein für Volkskunde	»	(«	association	badoise	d’études	
populaires	»	 crée	en	1904)	 et	«	Vereins für ländliche Wohlfahrtspflege	»	 («	association	badoise	d’aide	
sociale	»	crée	en	1902)	fut	décidée	le	26	juillet	1908	à	Triberg	et	fut	effective	au	1er	janvier	1909.	Cette	
réunion	avait	été	encouragée	par	le	Grand‑duc,	le	gouvernement	et	les	ministères	car	les	attributions	
des	deux	associations	se	recoupaient.	Le	nom	de	«	Badische Heimat	»	faisait	référence	à	l’état	territorial	
badois	alors	indépendant.

A	l’époque,	on	formulait	 les	buts	de	l’association	comme	suit	:	«	Préserver,	protéger	et	étudier	les	
traditions	populaires	et	 le	patrimoine	régional	 (die Heimat),	veiller	à	 la	protection	du	paysage	 local,	
ses	monuments	artistiques	et	naturels,	sa	faune	et	sa	flore,	promouvoir	et	étendre	l’étude	de	la	culture	
et	des	traditions	populaires,	stimuler	 les	études	généalogiques	pour	éveiller	 l’amour	du	pays	natal	et	
approfondir	l’étude	de	sa	culture	–	de	manière	générale	œuvrer	pour	notre	pays	natal	et	ses	traditions	
populaires	».

Les publications de l’association Badische Heimat

L’association	et	sa	publication	portent	encore	aujourd’hui	le	nom	qui	avait	été	choisi	lors	de	l’assemblée	
constituante	du	1er	avril	1908	:	Badische Heimat.	Ce	nom	a	été	conservé	lors	de	la	refondation	en	1949	
et	après	la	réunion	du	Wurtemberg	et	du	Pays	de	Bade	en	1952.

L’association	publia	à	ses	débuts	deux	revues	;	«	Mein Heitmatland	»,	appelée	cahier	jaune	(1914‑1942)	
et	la	«	Badische Heimat	»	appelée	cahier	gris	(1914‑1941).	S’y	joignaient	«	Vom Bodensee zum Main	»	
(du	 lac	de	Constance	au	Main),	et	 l’«	Ekkart	»,	un	calendrier	pour	 le	Pays	de	Bade	(1920‑1943).	Ces	
publications	ont	cessé	de	paraître	en	1943	«	pour	manque	de	papier	».	A	partir	de	1950	la	publication	
reparut	 pour	 sa	 30e	année	 sous	 le	 titre	 de	 «	Badische Heimat - Mein Heimatland	».	 La	 parution	 de	
l’annuaire	Ekkart	devait	durer	jusqu’en	1985.

Actuellement	les	cahiers	de	l’association	paraissent	une	fois	par	trimestre	sous	le	titre	de	«	Badische 
Heimat	»	et	 il	 s’agit	entre	 temps	de	 la	89e	année	de	parution.	La	revue	s’entend	comme	 le	 forum	de	
l’association,	 elle	 relie	 entre	 eux	 tous	 les	 membres,	 les	 groupes	 régionaux	 et	 le	 public	 intéressé.	 La	
revue	se	dédie,	elle	aussi,	avant	tout	à	l’étude	de	la	culture	régionale	et	populaire,	à	la	protection	des	
monuments	historiques	et	de	l’environnement.	Les	thèmes	concernant	l’histoire	badoise	y	 jouent	un	
rôle	prépondérant,	la	revue	tient	à	assumer	par	là	son	rôle	de	chronique.	En	raison	de	la	transformation	
du	concept	de	Heimat,	 la	 rédaction	s’est	orienté	ses	dernières	années	vers	des	 thèmes	d’actualité	de	
l’espace	de	vie	local.	L’option	pour	un	Pays	de	Bade	comme	partie	de	l’espace	du	Rhin	Supérieur	convie	
à	une	ouverture	vers	des	thèmes	qui	dépassent	le	stricte	cadre	du	territoire	badois.	Lors	de	son	jubilé,	
l’association	a,	entre	autre,	publié	une	chronique.

La commémoration du centenaire du Landesvereins Badische Heimat e.V.

A	l’occasion	du	centenaire	de	l’association,	le	Dr.	Bernhard	Oeschger	réalisa	l’exposition	itinérante	
«	100	années	badoises	»	au	nom	de	la	Badische Heimat.	L’exposition	nous	montre	des	représentations	
et	 objets	 illustrant	 les	 cent	années	 de	 l’histoire	 riche	 en	 évènements	 d’une	 association	 inscrite	 dans	
l’histoire	 du	 Land.	 L’exposition	 a	 été	 inaugurée	 dans	 les	 locaux	 de	 la	 préfecture	 de	 Fribourg	 et	 s’est	
ensuite	déplacée	dans	de	nombreuses	villes	et	communes	badoises.	L’association	a	profité	de	son	jubilé	
en	2009	 pour	 recentrer	 son	 activité	 sur	 ses	 buts	 initiaux.	 «	Nous	 avons	 le	 devoir	 politique	 de	 nous	
positionner	par	rapport	aux	thèmes	qui	sont	d’actualité	»	rappelle	le	président	von	Ungern‑Sternberg.

Un réseau de communauté de pensées

L’association	 accorde	 beaucoup	 d’attention	 aux	 coopérations	 actuelles	 et	 futures.	 Un	 réseau	 de	
communauté	de	pensées,	 tel	qu’il	existe	avec	 le	Bund Heimat und Volksleben	 (Fédération	pays	natal	
et	 vie	 populaire)	 ou	 la	 Muettersprochgesellschaft	 (société	 pour	 la	 langue	 maternelle),	 concentre	 les	
synergies	de	toutes	les	associations	concernées.	La	publication	commune	de	l’Alemanisches Wörterbuch	
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(lexique	alémanique)	avec	la	Muettersprochgesellschaft	est	un	des	exemples	concrets	du	succès	de	cette	
coopération.

Remise de prix commune au Schwäbischer Heimatbund (association équiva-
lente souabe)

L’association	Badische Heimat	assure	ses	missions	à	différents	niveaux.	Elle	remet	en	commun	avec	
le	Schwäbischer Heimatbund	tous	les	deux	ans	le	prix	pour	la	protection	des	monuments	historiques	du	
Bade‑Wurtemberg.	Ce	prix	rend	hommage	à	l’initiative	privée	en	matière	de	protection	des	monuments	
historiques.

La Badische Heimat sur le Net

La	Badische Heimat	est	présente	sur	Internet	par	son	propre	site	www.badische-heimat.de.	Elle	gère	
également	le	portail	«	Landeskunde	online	»	qui	est,	avec	ses	23	000	pages,	l’une	des	encyclopédies	non	
commerciales	les	plus	grandes	qui	existent	en	langue	allemande.	En	se	basant	sur	l’héritage	culturel	du	
vieux	Pays	de	Bade,	«	Landeskunde	online	»	s’est	imposée	au	cours	de	ses	11	années	d’existence	comme	
une	des	plateformes	les	plus	représentatives,	sur	laquelle	la	mise	en	réseau	de	l’héritage	culturel,	par	
dessus	les	frontières	modernes	des	pays	et	états,	devient	explicite.

Landesverein	Badische	Heimat	

Siège	:	Haus	Badische	Heimat	‑	Hansjakobstr.	12	‑	79117	Freiburg	
Tel.	:	(0761)	7	37	24	‑	Fax	:	(0761)	7	07	55	06	
www.badische‑heimat.de	‑	email	:	info@badische‑heimat.de

Heures	d’ouverture	:	Lun,	Mar,	Jeu,	Ven	:	9	h	00	‑	12	h	00
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Programme CuLtureL - hIstorIsCher vereIn à KehL
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La Presse en ParLe…

L’Alsace, 29 juin 2010



14 Bulletin fédéral  n° 117 - septembre 2010

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

Denkmalpflege in Baden-Württemberg - 
39. Jahrgang - 2/2010 Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen) - 
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

•	 Austellung - Graber, Gold und Grüfte. 
Schaufenster Archäologie im Landkreis Konstanz.	
Intéressante	exposition	du	25	juin	au	14	novembre	2010	
dans	 le	 «	Archäologisches	 Landesmuseum	 Baden‑
Württemberg	 Konstanz	»,	 suite	 aux	 découvertes	 à	
Güttingen	 près	 de	 Radolfzell,	 de	 riches	 tombes	 du	
Bronze	moyen	(env.	1500	av.	J.	Ch.)

Das Markgräflerland - Beiträge zu seiner  
Geschichte und Kultur - Band 1/2010 Geschichtsverein 
Markgräferland e.V. 76650 Schopfheim
(http://www.geschichtsverein‑markgraeflerland.de/)

•	 Fred	 Wehrle	 ‑	 «	Johann Peter und die 
Markgräfler Tracht	».	 Illustration	 p.	145	:	 «	France	
militaire	 Costumes	 Badois	»	 une	 lithographie	 peinte	
à	 la	 main	 de	 Alexandre	 Lacauchie.	 Dans	 cet	 article	
consacré	 aux	 costumes	 badois	 l’auteur	 relate,	 entres	
autres,	les	changements	intervenus	dans	ces	costumes	
traditionnels	 pendant	 la	 période	 de	 la	 révolution	
française.

Edmond	Buhler	‑	août	2010

Saargeschichten - Magazin zu regionalen Kultur 
und Geschichte - Landesverband des historisch-
kulturellen Vereine des Saarlandes - 1/2010 - 
(www.lhv-saarland.de)

• Jutta	 Schwan	 ‑	 p.	4	 «	Mausefalle für Schloss 
Karlsberg - Der Mythos eines kurzlebiges Prunkpalastes - 
neue Forschungserlebnisse über die Homburger 
herzogliche Residenz, nach der ein bekanntes Bier 
bekannt ist	»	 plus	 précisément	 p.	5	 «	Vergleich mit 
Versailles  Wolfgang Meding scheibt in « Bürger und 
Schlösser in der Pfalz und an der Saar: für den Hauptbau 
hatte man sich zweifellos das Schloss zu Versailles zum 
Vorbild genommen...	».	 Suit	 une	 comparaison	 entre	
les	 deux	édifices	 dans	 laquelle	 l’auteur	 reconnaît	 bien	
entendu	 que	 toutes	 proportions	 gardées	 le	 palais	 de	
Versailles	est	et	restera	 inégalé.	Dans	ce	même	article	
on	apprend	que	les	troupes	révolutionnaires	françaises	
ont	pillé	le	château	de	Karlsberg	en	juillet	1793.

•	 Ruth	Bauer	und	Irmgard	Christa	Becker	‑	p.	14	
«	50 Jahre Deutsch-Französicher Garten - Kulisse für 
die Begegnung zweier Nachbarvölker - Eine gärtnerische 
Mission und eine europäische Aufgabe: die Anlage 
des Deutsch-Französischen Gartens im Jahre 1960 ».	
A	 l’occasion	 du	 cinquantième	 anniversaire	 du	 parc	
germano‑français	 de	 Saarbrück	 une	 rétrospective	
des	 évènements	 et	 activités	 de	 ce	 magnifique	 parc	
botanique	 de	 cinquante	hectares,	 inauguré	 en	1960	
par	 Konrad	Adenauer	 et	 Michel	Debré	 pour	 célébrer	
l’amitié	 franco‑allemande,	 classé	 monument	
historique	 depuis	2001,	 situé	 tout	 près	 de	 la	 frontière	
franco‑allemande.

•	 Florian	 Wagner	 ‑	 p.	22	 «	Die Stadtgeschichte 
hat ein neues Domizil	».	Tous	les	historiens	apprendront	
avec	 plaisir	 que	 les	 archives	 de	 la	 ville	 de	 Sarrebrück	
ont	été	transférées	dans	une	ancienne	école	construite	
en	1870	 classée	 monument	 historique,	 transformée,	
après	 16	mois	 de	 travaux,	 en	 un	 lieu	 de	 conservation	
ultra‑moderne.	Selon	la	directrice,	Dr.	Irmgard	Christa	
Becker,	il	s’agit	des	archives	les	plus	modernes	de	la	Sarre	
et	parmi	les	plus	modernes	d’Allemagne	et	d’Europe.

•	 Jürgen	 Trouvain	 ‑	 p.	25	 «	Ein Frischer Wind 
ins Gaumensegel - Mundart im Saarland und in den 
angrenzenden Regionen - dass war des Thema einer 
Wissenschaftssoirée im Festsaal der Saarbrücker 
Rathauses…	»	 L’auteur	 fait	 un	 reportage	 de	 la	 soirée	
de	 discussions	 de	 débats	 et	 de	 réflexions	 sur	 les	
dialectes	alémaniques	organisée	par	le	département	de	
linguistique	de	l’université	de	Sarrebrück.
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Patrimoine en péril : la filature DMC

L’aPPeL du 19 juIn 2010 Pour sauver La fILature dmC à muLhouse

La	 «	vieille	»	 filature	 DMC	 datant	 de	 1812	 menace	 ruine.	 Le	 Conseil	 Consultatif	 du	 patrimoine	
mulhousien	(CCPM)	tire	la	sonnette	d’alarme.

«	Cette	 filature	 est	 à	 la	 révolution	
industrielle	 ce	 que	 la	 Parthénon	 est	 à	 la	
Grèce	 antique	».	 Pierre	 Fluck,	 historien	
spécialisé	 en	 archéologie	 industrielle,	
est	 formel	:	 des	 bâtiments	 comme	 celui	
construit	 en	 1812	 sur	 l’actuel	 site	 DMC	
–	appelé	communément	«	vieux	»	DMC	–	
est	unique	en	Europe.	Ce	fut	une	filature	à	
étages	entraînée	par	 la	vapeur,	écrin	de	 la	
plus	formidable	machine	à	vapeur	d’Alsace.	
«	Erigée	 en	 1812,	 elle	 est	 la	 dernière	
survivante	en	France	des	filatures	géantes.	
Ce	 bâtiment,	 le	 plus	 grand	 d’Europe	
continentale	 est	 le	 dernier	 vestige	 de	 la	
Révolution	 industrielle	 encore	 debout.	
Il	 exhale	 une	 histoire	 alimentée	 par	 des	
générations	et	des	générations	de	gens	qui	y	ont	travaillé.	Sa	transformation	en	site	textile	tient	la	route,	
même	s’il	 a	été	 laissé	à	 l’abandon	et	qu’il	 faut	 investir	des	 sommes	 importantes.	La	 restauration,	du	
point	de	vue	du	développement	durable,	c’est	mieux	que	la	construction	d’un	bâtiment	neuf	de	zone	
d’activités	».

Aujourd’hui,	 ce	 bâtiment	 visible	 du	 parking	 du	 magasin	 Leader	 Price,	 avenue	 Aristide	 Briand,		
camouflé	par	des	arbres,	est	en	voie	de	détérioration,	touché	par	deux	incendies	aux	origines	inconnues	
(août	2008	et	avril	2010).	Pierre	Fluck	défend	pourtant	cette	filature	de	138	m	de	 long	pour	12	m	de	
large,	 sur	4	niveaux,	utilisée	ensuite	comme	magasin	à	fil	et	 salle	des	machines,	quand	DMC	devint	

un	 site	 gigantesque	 au	 XXe	siècle.	 «	Il	 faut	 que	
l’on	en	 fasse	quelque	chose,	 et	pas	 forcément	 le	
transformer	en	logements	en	le	rasant.	Il	n’est	pas	
concevable	de	le	laisser	tomber	en	ruine	».

Un	 projet	 de	 réhabilitation	 du	 site	 DMC	 est	
actuellement	 dans	 les	 cartons	 de	 la	 Ville,	 mais	
d’après	 le	 Conseil	 consultatif	 du	 patrimoine	
mulhousien,	le	plus	vieux	bâtiment	de	la	filature	
Dollfus,	Mieg	et	Cie	ne	serait	pas	 inclus	dans	le	
périmètre	sur	lequel	travaille	la	Serm.

Sources	:	
Laurent	Gentilhomme,	Patrimoine	‑	L’appel	du	19	juin	pour	sauver	la	filature	DMC,	L’Alsace,	20	juin	2010.	
E.	Ch.,	Archéologie	industrielle,	il	faut	sauver	le	filature	DMC	de	1812,	Dernières	Nouvelles	d’Alsace,	
20	juin	2010.

Les nouveaux bâtiments de DMC, de 1812, lithograhie d’après un dessin 
de J. Pedraglio en 1855.

Etat actuel de la filature
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Brèves & annonces

soCIété IndustrIeLLe de muLhouse

Une	convention	a	été	signée	le	2	juin	dernier	entre	l’Université	de	Haute‑Alsace	(UHA),	la	Société	
Industrielle	de	Mulhouse	(SIM)	et	la	Ville	de	Mulhouse.	Une	partie	des	fonds	de	la	bibliothèque	de	la	
SIM,	les	alsatiques,	seront	déposés	à	la	bibliothèque	municipale	de	Mulhouse,	Grand’rue,	l’autre	partie,	
plus	scientifique	ira	à	la	bibliothèque	universitaire	à	la	Fonderie.

Ce	nouveau	pôle	documentaire	de	la	Fonderie	est	composé	des	archives	municipales	de	Mulhouse	
(autrefois	rue	des	archives),	de	la	BUSIM	(bibliothèque	universitaire	et	fonds	de	la	bibliothèque	de	la	
SIM)	et	des	archives	du	CERARE	(Centre	rhénan	d’archives	et	de	recherches	économiques,	constitué	
en	1982	par	Raymond	Oberlé	et	Jacques‑Henri	Gros),	riche	de	100	collections	d’entreprises.	Parmi	ces	
entreprises,	figurent	la	collection	DMC	qui	renferme	700	ouvrages	référencés,	15	000	échantillons	de	
broderies	du	monde	entier	 (échantillons	coptes,	broderies	de	 toutes	époques	depuis	 la	Renaissance)	
avec	120	points	d’aiguille	différents,	sans	oublier	la	fabuleuse	collection	de	fils	en	coton,	mouliné,	en	
soie,	 en	 or…	 produite	 par	 l’usine	 mulhousienne.	 Ce	 dépôt	 comporte	 notamment	 l’intégralité	 de	 la	
collection	Thérèse	de	Dillmont	(1848‑1891),	auteur	du	célèbre	livre	«	L’encyclopédie	des	ouvrages	de	
dames	»	dont	la	première	édition	date	de	1886.

Le	fond	Weiss	de	la	bibliothèque	de	la	SIM	a	été	déposé,	quant	à	lui,	à	la	Bibliothèque	municipale	à	
Mulhouse.	Armand	Weiss	(1827‑1892)	était	magistrat	et	bibliophile.	Il	a	réuni	une	collection	de	livres	
précieux	acquis	dans	les	salles	de	vente.	Il	s’agit	essentiellement	d’alsatiques	dont	14	incunables	et	parmi	
les	trésors,	l’Evangéliaire	d’Erkanbold	du	Xe	siècle.	On	y	trouve	aussi	une	cinquantaine	de	manuscrits	
comme	un	almanach	de	Strasbourg	de	1782	et	300	romans	du	XIXe	siècle	tous	reliés.	

Pour	mémoire,	rappelons	que	les	collections	de	la	SIM	sont	dispersés	entre	musées,	bibliothèques	
et	institutions.	Elles	comportent	20	000	ouvrages	qui	ont	rejoint	le	pôle	documentaire	de	la	Fonderie,	
3	000	gravures	qui	sont	à	 la	Bibliothèque	municipale,	1	500	pièces	ethnographiques	et	décoratives	au	
Musée	de	l’Impression	sur	étoffes	à	Mulhouse,	200	pièces	au	Musée	d’histoire	naturelle	de	Colmar,	les	
pièces	de	céramique	de	Deck	au	musée	de	Guebwiller,	les	600	pièces	du	fonds	minéralogique	à	l’Ecole	
de	chimie	de	Mulhouse,	550	tableaux	au	Musée	des	Beaux‑Arts	de	Mulhouse…

Sources	:	
Sabine	Hartmann,	Patrimoine	les	ouvrages	techniques	à	la	Fonderie,	les	alsatiques	Grand	Rue,	
L’Alsace,	16.06.2010	
Sabine	Hartmann,	L’histoire	de	DMC,	un	trésor	unique	au	monde,	L’Alsace,	10.08.2010

soCIété des amIs de La CathédraLe de strasBourg

Par	 convention	 signée	 notamment	 avec	 l’Etat	 et	 l’œuvre	 Notre‑Dame,	 la	 Société	 des	 Amis	 de	 la	
Cathédrale	 de	 Strasbourg	 vient	 de	 s’engager	 à	 apporter	 300	000	euros	 à	 une	 restauration	 de	 vitraux	
d’un	montant	total	de	1,5	millions	d’euros.	Les	travaux	concernent	cinq	verrières	du	bas‑côté	sud	de	
la	cathédrale	qui	représentent	la	vie	de	la	Vierge,	la	vie	et	la	passion	du	Christ	ainsi	que	le	jugement	
dernier.	Ces	vitraux	sont	très	endommagés	du	fait	de	la	pollution	mais	aussi	de	précédents	nettoyages	
indélicats.	

Sources	:	
Joël	Hoffstetter,	Mécénat	et	Partenariat,	L’ami	Hedo,	25	juillet	2010	
M.	B‑G,	Strasbourg,	Société	des	amis	de	la	cathédrale,	Approfondir	la	connaissance,	DNA	10	août	2010
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Nos sociétés ont la parole

soCIété d’hIstoIre de KIngersheIm

samedi 9 octobre
14 h 00

Visite découverte du vieux Kingersheim
En	 partenariat	 avec	 le	 Conseil	 de	 Fabrique	 et	 les	 Chasseurs	 d’Images	 visite	
découverte	du	vieux	Kingersheim	:	Parcours	historique	comprenant	notamment	
l’église	Saint‑Adelphe	(1861),	le	château	et	sa	cave	voûtée	Renaissance	(1725),	les	
Sheds	 de	 l’usine	 «	Tival	»	 (1834‑1860),	 maison	 de	 la	 Musique	 (1995)	 ancienne	
ferme	 «	Nussbaumer	»	 (1664),	 le	 cimetière	 Nord	 (1839‑1840)	 et	 on	 évoquera	
également	 des	 éléments	 du	 patrimoine	 disparu	 comme	 le	 corps	 de	 garde	
(XVe	siècle),	la	chapelle	Saint‑Adelphe	(XIIe	siècle),	l’école	de	l’usine	textile	(1865)	
ou	la	villa	Weiss	et	son	parc	(1850‑1973).

Contact	:	3A	rue	de	Lyon	‑	68260	Kingersheim

soCIété d’hIstoIre de L’egLIse d’aLsaCe

La	Société	d’histoire	de	l’Eglise	d’Alsace,	en	partenariat	avec	l’Université	populaire	de	la	Krutenau,	organise	un	
cycle	de	conférences	sur	l’histoire	religieuse	de	l’Alsace.	Ces	conférences	auront	lieu	à	l’institution	Sainte‑Clotilde,	
19	rue	de	Verdun	à	Strasbourg.

vendredi 24 septembre
19 h 00

«	Autour	de	la	mystique	rhénane	»	par	Rémy	Carof.

vendredi 22 octobre
19 h 00

«	Geiler	et	ses	sermons	dans	l’art	»	par	Louis	Schlaefli.

samedi 27 novembre «	Journée	Jean	XXIII	»	à	l’Institution	Sainte‑Clothilde.

vendredi 17 décembre
19 h 00

«	Les	églises	de	Strasbourg	1870‑1970	»	par	Benoît	Jordan.

vendredi 21 janvier
19 h 00

«	Les	armoiries	des	évêques	de	Strasbourg	sous	l’ancien	régime	»	par	
Robert	Stahl.

vendredi 18 février
19 h 00

«	Le	Grand	Chapitre	au	XVIIIe	siècle	»	par	Bernard	Xibaut.

vendredi 18 mars
19 h 00

«	La	Passion	dans	l’art	»	par	Arthur	Van	Hoey.

vendredi 15 avril 
19 h 00

«	Les	traditions	de	Pâques	»	par	Jean‑François	Kovar.

vendredi 20 mai
19 h 00

«	La	banque	et	le	clergé	alsacien	de	1850	à	1950	»	par	Pierre	Fleck.

Contact	:	16	rue	Brulée	‑	67000	Strasbourg
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soCIété d’hIstoIre et de tradItIons de haBsheIm

20e anniversaire de La Société d’Histoire et de Traditions de Habsheim (SHTH) 
9 et 10 octobre 2010 dans la Salle Lucien Geng (OMSAL) à Habsheim

Un	 grand	 «	Forum	 d’Histoire	»	 rassemblera	 autour	 de	 la	 SHTH,	 11	 sociétés1	 voisines	 et	 amies	 qui	 vous	
accueilleront	 sur	 les	 stands	de	présentation	de	 leurs	activités	et	de	vente	de	 leurs	publications.	Le	 forum	sera	
ouvert	le	samedi	9	octobre	de	16	h	00	à	20	h	00	et	le	dimanche	de	10	h	00	à	18	h	00	avec,	en	permanence,	buvette	et	
petite	restauration	dont	le	sandwich	«	Le	Fameux	»	de	la	maison	Freyburger.

Un	espace	«	exposition	»	vous	fera	découvrir	différents	thèmes	:

•	 l’archéologie	:	«	Les	fouilles	à	Habsheim	‑	Du	Néolithique	au	Moyen‑âge	»	(Antéa)	;	
•	 photos	anciennes	des	habitants	(groupes	et	individuelles)	:	«	Habsheimoises	et	Habsheimois	»	(SHTH)	;	
•	 traditions	:	«	Costumes	traditionnels	du	Haut‑Rhin	et	du	Sundgau	»	(collection	privée	Thierry	Mattioli)	;	
•	 généalogie	:	«	Habsheim	‑	les	registres	paroissiaux	de	1581	à	1793	»	(SHTH)	;	
•	 et	un	diaporama	(SHTH)	:	«	Vues	de	Habsheim	hier	et	aujourd’hui	»	(SHTH).

Des	conférences	vous	seront	proposées	tout	au	long	des	deux	journées	:

samedi 9 octobre
16 h 30

«	L’abbaye	de	Lucelle	au	XVIIIe	siècle	»	par	Gabrielle	Claerr	Stamm	de	la	Société	
d’Histoire	du	Sundgau.

samedi 9 octobre
18 h 00

«	Les	anciennes	auberges	de	Habsheim	»	par	Jean‑Jacques	Wolf	de	 la	Société	
d’Histoire	de	Habsheim.

dimanche 10 octobre
15 h 00

«	La	bataille	de	la	Hardt	en	1944	»	par	Benoît	Meyer	de	la	Société	d’Histoire	de	
Rixheim.

dimanche 10 octobre
16 h 30

«	Langues	d’Alsace	»	par	Yves	Bisch	de	la	Société	d’Histoire	de	la	Hochkirch.

Le	groupe	de	musique	traditionnelle	«	Rattle	and	hum	»	avec	notre	ami	Joseph	Sitterlé,	membre	du	comité	
directeur	 de	 la	 SHTH,	 animera	 la	 soirée	 de	 samedi	 à	 partir	 de	 20h00	 avec	 un	 concert	 gratuit	 de	 musique	
traditionnelle	«	celtique	»	et	alsacienne.

Un	déjeuner	médiéval	à	volonté	«	Nàgafascht	»	(repas	à	déguster	du	
bout	des	doigts)	vous	sera	servi	le	dimanche	midi	pour	20	€	(boissons	en	
sus)	par	le	traiteur	Freyburger	sur	réservation	auprès	de	ce	dernier	(avant	
la	date	limite	du	1er	octobre).	Au	menu	:	soupe	de	potiron	servie	en	bol	de	
pain	à	l’épeautre	‑	pied	de	porc	‑	côtis	‑	queue	de	cochon	‑	joue	de	porc	
confite	au	mélilot	‑	aile	de	poulet	‑	légume	et	salade	‑	tarte	aux	pommes	
individuelle.	La	réservation	est	indispensable	avant	le	1er	octobre	auprès	du	
traiteur	Freyburger,	80,	rue	du	Général	de	Gaulle,	68440	Habsheim,		
tél.	03	89	44	16	52.

Des	 spectacles	 de	 danse	 agrémenteront	 l’avant	 et	 après	 déjeuner	
avec	 les	 enfants	 du	 groupe	 de	 danse	 traditionnelle	 «	La	 Sundgauvia	»	 de	 Rixheim	 et	 avec	 le	 groupe	 de	 danse	
médiévale	«	La	Dancerie	des	Ribeaupierre	»	de	Ribeauvillé.

Contact	:	Jean‑Marie	Aulen,	président	de	la	SHTH	
de	préférence	par	courrier	électronique	à	jean‑marie.aulen@wanadoo.fr		
ou	si	besoin,	par	téléphone	au	03	89	44	23	20.

1	 Antéa	Archéologie	‑	Association	pour	la	Promotion	de	la	Recherche	Archéologique	en	Alsace	‑	Centre	Départemental	d’Histoire	des	
Familles	de	Guebwiller	‑	Cercle	Généalogique	de	Mulhouse	‑	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace	‑	Société	d’Histoire	
«	Les	amis	de	Riedisheim	»	‑	Société	d’Histoire	de	Bruebach	‑	Société	d’Histoire	d’Eschentzwiller	et	de	Zimmersheim	‑	Société	d’Histoire	de	
la	Hochkirch	(Sierentz)	‑	Société	d’Histoire	de	Rixheim	‑	Société	d’Histoire	du	Sundgau.

Le maintien des traditions : particularité et 
originalité de la SHTH (Maibaum 2010)
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin

SOCIETE D’HISTOIRE D’ESCHENTZWILLER 
ET DE ZIMMERSHEIM

Bulletin N° 16, juillet 2010

P.	KARLEN,	 E.	BUHLER,	 La	 généalogie	 des	
familles	Welter	et	Wunenburger	;	D.	JEANNETTE,	
La	 fontaine	 octogonale	 d’Eschentzwiller	;	
D.	OSOWIECKI,	Ch.	VOEGTLIN,	Les	toponymes	
du	 finage	 d’Eschentzwiller	;	 M.	 RASSER,	 Jean	
Rasser	(1534‑1594	?)	militant	de	la	contre‑réforme	
et	 auteur	 de	 drames	 scolaires	;	 E.	BUHLER,	
Chronique	 des	 Événements	 d’Eschentzwiller	 de	
2007	 à	 2008	;	 M.	VOEGTLIN,	 Chronique	 des	
Événements	 de	 Zimmersheim	 de	 2007	 à	 2008	;	
M.	VOEGTLIN,	La	mairie	de	Zimmersheim	avant	
et	après	2007.

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

SOCIéTé D’HISTOIRE DE KInGERSHEIM

Bulletin historique n° 6

« S’Kingerscherblättla »

Repères	:	 J.	CHECINSKI,	 La	 justice	 à	
Kingersheim	;	 S.	SCUBBI	 et	 B.	MOUGEOTTE,	
Les	 Sapeurs‑pompiers	 de	 Kingersheim	;	 R.	 et	
L.	VALLET,	 Histoire	 de	 l’Alsace	 et	 Conservation	
des	 aliments	;	 M.	JANNOPOULO,	 Anecdotes	
de	 Kingersheim	;	 J.‑Cl.	LOUIS,	 Une	 vieille	
maison	 de	 la	 rue	 de	 Richwiller	;	 Lieux de 
mémoire	:	 M.	SCHWARZENTRUBER,	 Les	
maisons	 sinistrées	 de	 la	 Cité	 Fernand‑Anna	;	
A.	SZEWCZUK,	 Les	 maisons	 sinistrées	 de	
Kingersheim‑Village	;	 R.	GARRE,	 Souvenirs	
d’une	 enfance	 passée	 à	 Kingersheim	;	 Destins	:	
M.	SCHWARZENTRUBER,	 Libération	 de	
Kingersheim	:	 Les	 habitants	 témoignent	;	
R.	GARRE,	 Willy	 Boehm,	 un	 Malgré‑nous	 de	
Kingersheim	 et	 Où	 étaient‑ils,	 les	 habitants	 de	
Kingersheim	?	et	Janvier	1945	à	Kingersheim…	la	
cave	;	Y.	RENAUD,	Jérôme	Richert,	un	incorporé	

de	force	se	souvient	;	A.	AMBIEHL,	A	la	recherche	
de	 Paul	 Nikitovich	;	 S.	MURET,	 Un	 Américain	
à	 Kingersheim	;	 M.	SCHWARZENTRUBER,	
Libération	 de	 Kingersheim	:	 Les	 libérateurs	
témoignent	;	Associations	:	Roger	Frey,	Le	Cyclo‑
Club	de	Kingersheim.

Contact	:	3A	rue	de	Lyon	‑	68260	Kingersheim

Bas-Rhin

L’ESSOR

Numéro 226 - juin 2010 - 81e année

P.	LOISON,	Plainte	des	abbés	de	Saint	Sauveur	
contre	 le	 marquis	 Du	 Châtelet	 et	 le	 prince	 de	
Beau‑Craon	;	 F.	TISLER,	 Souvenir	 de	 Fouday	;	
F.	TISLER,	La	page	de	patois	;	T.	TRAUTMANN,	
Observations	 naturalistes	;	 M.	THIOLLIERE,	
Hier	et	aujourd’hui	;	P.	HUTT,	La	gazette.

Contact	:	ESSOR‑A.C.C.S.	‑	BP	50032	‑	67131	
Schirmeck	cedex	‑	Accs‑essor@wanadoo.fr

CERCLE GENEALOGIQUE D’ALSACE

Bulletin N° 170, juin 2010

Sources et recherches	:	R.	BORNERT,	Mise	en	
ligne	 de	 NMD’Alsace	 et	 entraide	;	 B.	NICOLAS,	
Alsaciens	présents	sur	les	bâtiments	de	la	Royale	
pour	 les	 années	 1870,	 1878,	 1879	 et	 1880,	 Rôle	
d’équipage	(IV)	;	V.	MULLER,	Théo,	le	fumeur	de	
pipe.	 Appel	 à	 descendants.	 Articles	:	 F.	BIJON,	
La	première	épidémie	de	la	guerre	de	Trente	ans	
à	 Bouxwiller	 en	1622	;	 G.	HOUDRY,	 Johannes	
Mentelin,	 premier	 inventeur	 de	 la	 typographie	?	
V.	MULLER,	 Les	 ancètres	 alsaciens	 d’Albert	
Weber,	 médecin	 et	 botaniste	 (1830‑1903)	 à	
l’occasion	 du	 180e	anniversaire	 de	 sa	 naissance	
et	 de	 l’année	 mondiale	 de	 la	 biodiversité.	 Notes 
de lecture	:	 Alsaciens	 hors	 d’Alsace	;	 Alsaciens	
à	 Sarrelouis,	 Sarre,	 1790‑1815.	 Courrier des 
lecteurs	:	 Compléments	 d’articles	 antérieurs,	
Alsaciens	présents	sur	les	bâtiments	de	la	Royale	
pour	 les	 années	 1870,	 1878,	 1879	 et	 1880,	 Rôle	



Bulletin fédéral  n° 117 - septembre 2010	 21

d’équipage	(III)	;	L’ascendance	d’Emile	Durrheimer	
(1909‑1994)	 évêque	 missionnaire	;	 Les	 ancêtres	
d’Albert	 Schweitzer	;	 L’ascendance	 de	 Claude	
Vasconi	;	Ascendance	du	quartier	458	Jean	Girold	
à	 rectifier	;	 Ascendance	 du	 couple	 Marc	Wantz	
et	 Marie	 Cécile	 Meyer,	 quartiers	 60	 et	 61	;	
Ascendance	 de	 Noël	 Froidevaux,	 quartier	588,	
transmise	 par	 Suzanne	 Klein	 de	 Gresswiller	;	
Les	Alsaciens	sur	les	bâtiments	de	la	Royale	;	Les	
ancêtres	alsaciens	de	Charles	Fehrenbach	 (1914‑
2008)	 astronome	;	 Ascendance	 d’Emile	 Stahl	;	
Listes‑éclairs	 d’ancêtres	:	 Albert	 Suss,	 Danielle	
Contaut	;	La	page	d’écriture.

Contact	:	41	rue	Schweighaeuser	‑	
67000	Strasbourg	‑	cga@alsace‑genealogie.com

ASSOCIATIOn DES AMIS DE LA MAISOn DU 
KOCHERSBERG

Kocherschbari N° 61, Eté 2010

A.	 BRUCKER,	 Gougenheim	 en	 l’an	 1603	;	
C.	MULLER,	 Religieuses	 du	 Kochersberg	 au	
temps	de	la	Révolution	de	1789	:	destin	des	sœurs	
Madeleine	 et	 Catherine	 Fritsch	 de	 Zeinheim	;	
J.‑C.	OBERLÉ,	 Une	 dynastie	 de	 maîtres	 d’école	
d’origine	 picarde	:	 les	 Jérôme	 de	 Wingersheim	;	
J.	WURTZ,	Le	mobilier	rural	alsacien	;	F.	SPITZER,	
G.	BRONNENKANT,	Offices	religieux	en	langue	
alsacienne,	 Elsässische Liturgie	;	 M.	CARLE‑
RAMSPACHER,	 Généalogie	 descendante	 de	 la	
famille	 Halbwachs,	 Littenheim,	 Friedolsheim	 et	
Stutzheim	;	A.	LORENTZ,	La	forge	et	les	forgerons	
de	Stutzheim	1614	à	1936.

Contact	:	4	Place	du	Marché	‑		
67370	Truchtersheim

LE PARC DE LA MAISON ALSACIENNE

Cahier N° 12, 2010

R.	 STROH,	 Poteaux	 corniers	 et	 inscriptions	
surprenantes	 à	 la	 Wantzenau	;	 R.	STROH,	 Les	
gants	;	 P.	FOURNIAL,	 Tailleurs	 de	 pierre	 et	
constructions	à	Mittelbergheim	;	J.‑C.	KUHN,	Le	
bâti	au	18	rue	de	la	Montagne	à	Mittelbergheim	;	
M.‑L.	KEIGLER,	 Quelques	 recettes	 anciennes	;	
J.‑C.	KUHN,	 Maisons	 alsaciennes	 disparues	 ou	
sauvées	cette	année.

Contact	:	34	rue	Courbée	‑	67116	Reichstett	‑
http://parc.alsace.free.fr

ASSOCIATIOn D’ALSACE POUR LA COnSER-
vATIOn DES MOnUMEnTS NAPOLEONIENS

Annuaire 2010 - N° XXII

J.	J.	 BLAESIUS,	 Propriété	 de	 Turckheim,	
Massonsguet	 ‑	 Kaysersguet,	 1	 allée	 Kastner	;	 Dr	
J.	 MEYER,	 Armorial	 de	 l’empire,	 Alsace,	 «	Les	
apparentés	»	;	 J.‑P.	 BAILLIARD,	 Charles‑Louis	
Schulmeister,	citoyen	de	Strasbourg	et	espion	de	
Napoléon	Ier	;	A.	DELUZARCHE,	Le	castel	Garât	
de	 la	 Wangenmühle	;	 La	 poudre	 sans	 fumée	;	
avec	M.	FONTANIÉ,	A	la	recherche	de	l’assassin	
de	 Napoléon	Ier	;	 N.	 CERVONI,	 Les	 derniers	
jours	 de	 Napoléon	 en	 France	 après	 Waterloo	;	
Colonel	 L.	 MORGAT,	 L’auberge	 de	 Schirlenhof	
25	juillet	1870.

Contact	:	Pierre	Denni	‑	1	rue	Pasteur	‑		
67113	Blaesheim

SOCIETE D’HISTOIRE DU VAL DE VILLé

Annuaire 2010

A.	 Dubail,	 La	 taillanderie	 Lehmann	 de	 Saint‑
Martin	;	 F.	DIETRICH,	 J.‑M.	GÉRARDIN,	
G.	GEIGER,	Le	patois	de	chez	nous	!	P.	SCHWOB,	
Un	puits	remarquable	à	Neuve‑Eglise	;	A.	FUCH,	
Souvenirs	 d’un	 garde‑champêtre	 d’avant‑guerre	;	
G.	GEIGER,	 C.	DIRWIMMER,	 60	ans	 après,	
1950	dans	la	presse	;	J.‑M.	ERNST,	De	feuilles	en	
aiguilles,	histoires	d’arbres	;	J.‑M.	GÉRARDIN,	Le	
grand	sapin	;	C.	DIRWIMMER,	A	propos	de	nos	
publications.

Contact	:	Marie‑France	Estadieu	‑	
27	rue	de	Breitenau	‑	67220	Villé

Hors Alsace

SOUVENANCE ANABAPTISTE –  
MEnnOnITISCHES GEDÄCHTnIS

Bulletin N° 29, 2010

F.	NAAS,	Les	«	Swis	»	de	la	vallée	de	la	Bruche	;	
N.	A.	STUCKEY	 LEVINE,	 Deux	 vieilles	 lettres	
de	France	;	 J.	HEGE,	Un	restaurant	au	Geisberg	;	
J.‑M.	ENGEL,	 Les	 fermiers	 anabaptistes	 de	
Sarralbe	;	 N.	A.	STUCKEY	 LEVINE,	 Christian	
Engel	 (1764‑1838),	 émissaire	 anabaptiste	 sous	
Napoléon	Ier,	 son	carnet	de	notes	;	C.	BAECHER	
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M.	SOLOMIAC,	Supplément	à	la	confession	1711,	
une	 –	carte	 de	 visite	–	 mennonite	 utilisée	 plus	
de	 150	ans	 auprès	 des	 autorités	;	 J.‑C.	KOFFEL,	
Présence	anabaptiste	à	Haut‑Clocher.

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

SOCIETE D’EMULATIOn DE MONTBELIARD

Bulletin et Mémoires N° 132, 2009

Mémoires	:	 J.‑F.	PININGRE,	 Le	 dépôt	 de	
Mathay	 (Doubs)	:	 la	 parure	 d’une	 aristocrate	
de	 l’âge	 du	 Bronze	 final	;	 C.	CORNIER,	 Les	
maîtres	d’école	à	Montbéliard	de	la	Réforme	à	la	
Révolution	;	 R.	MAILLARD,	 Transformations	
des	 institutions	 et	 des	 administrations	 à	
Héricourt	 pendant	 la	 Révolution	 (1789‑1792)	;	
A.	BOUVARD,	 E.	MARCHAND,	 M.	TURLOTTE,	
Les	 Montbéliardaises	 à	 l’Académie	 caroline	
de	 Stuttgart	 (1770‑1794)	;	 T.	MALVESY,	
Charles‑Louis	 Contejean,	 un	 naturaliste	
montbéliardais	 (1824‑1907)	;	 P.	Perny,	 Les	
années	1930	:	la	grande	époque	du	Football	Club	
Sochaux‑Montbéliard	;	 F.	PLANCARD,	 Pompier	
de	 Paris,	 résistant	 et	 pionnier	 du	 sauvetage	 par	
hélicoptère	:	 le	 destin	 de	 l’Erbaton	 Frédéric	
Curie	 (1906‑1956).	 Documents	:	 A.	BOUVARD,	
Enrichissement	 des	 collections	 patrimoniales	
de	 la	 médiathèque	 de	 Montbéliard.	 Mélanges	:	
E.	FUHRER,	 S.	BOFFY,	 Le	 diplomate	 d’Auguste	
Meidinger	;	 P.	CROISSANT,	 L’affaire	 Mathiot,	
épisode	montbéliardais	de	la	guerre	d’Algérie.

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

SOCIETE PHILOMATIQUE vOSGIEnnE

Mémoire des Vosges n°20 
« Des bêtes et des hommes »

D.	PARMENTIER,	Le	bestiaire	du	graduel	de	
choeur	de	la	collégiale	de	Saint‑Dié	(XVIe	siècle)	;	
C.	MARCHAL,	Des	animaux	dans	les	comptes	de	
la	prévôté	de	Bruyères	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles	;	
R.	REVERT,	 Le	 grillon	 et	 ses	 métamorphoses	
dans	 les	 imaginaires	 populaires	 aux	 XVIIIe	
et	 XIXe	siècles	;	 C.	KELLER‑DIDIER,	 De	 la	
contribution	du	règne	animal	à	 la	 thérapeutique	
humaine	;	 T.	POUPART,	 Les	 chauves‑souris	 à	 la	
rescousse	du	patrimoine	militaire	dans	les	Vosges	;	
J.‑C.	FOMBARON,	 Le	 loup	 dans	 les	 Vosges	;	
A.	NAEGELÉ,	 Contribution	 à	 la	 connaissance	

de	 la	 malacofaune	 du	 département	 des	 Vosges	
(notes	sur	quelques	mollusques	testacés	récoltés	à	
Saint‑Dié)	;	N.	LEFRANC,	Un	oiseau	mythique	de	
la	montagne	vosgienne,	le	grand	tétras	ou	grand	coq	
de	 bruyère	;	 T.	CHOSEROT,	 J.‑C.	FOMBARON,	
J.	CASCARET,	 Quelques	 représentations	
d’animaux	sur	des	linteaux	de	fermes	vosgiennes	;	
M.‑H.	SAINT‑DIZIER,	 Paléographie,	 de	 l’intérêt	
des	 hommes	 pour	 les	 abeilles	 (Le	 déclin	 des	
mouchettes	depuis	le	XVe	siècle).

Contact	:	Allée	Georges	Trimouille	‑	BP	231	‑	
88106	Saint‑Dié‑des‑Vosges	Cedex	‑	E	mail	:	
info@philomatique‑vosgienne.org
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 € de port)

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

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

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

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

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

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

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

Sources  10,00 € (+ 5,00 € de port)
T. 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 septembre 2010

Revue d’Alsace
2010 (N° 136) Varia, 608 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2008 (N° 134) Varia, 546 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne, 636 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2006 (N° 132) Varia, 624 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne, 670 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2003 (N° 129) Hommages au Doyen Livet, 462 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2002 (N° 128) Hommages à Christian Wilsdorf, 546 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2001 (N° 127) L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt, 432 p.  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, 532 p.  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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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.

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





Prochain bulletin de liaison : décembre 2010


