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Le mot de la Présidente

L’année	2010	s’achève	avec	des	décisions	peu	favorables	à	nos	sociétés	d’histoire	et	à	la	culture	en	
général.	 Nous	 faisons,	 une	 fois	 de	 plus,	 les	 frais	 des	 restrictions	 budgétaires.	 Le	 Conseil	 général	 du	
Haut‑Rhin	ne	versera	pas	d’aide	à	 la	publication	des	annuaires	des	sociétés	en	2010,	une	subvention	
supprimée	sans	préavis,	sans	permettre	aux	Sociétés	de	diminuer	leur	tirage	en	conséquence.	Monsieur	
Charles	 Buttner,	 président	 du	 Conseil	 général,	 à	 qui	 nous	 avons	 exposé	 à	 plusieurs	 reprises	 les	
conséquences	d’une	telle	décision,	pourrait	revoir	la	question	en	2011	et	remettre	à	l’étude	un	versement,	
au	moins	partiel,	d’une	subvention.	Du	côté	du	Conseil	général	du	Bas‑Rhin,	le	versement	pourrait	se	
faire,	mais	impossible	d’avoir	une	entrevue	pour	confirmation.	Les	bruits	qui	courent	de	la	dissolution	
de	la	Direction	des	Affaires	culturelles	sont	des	plus	alarmants.

Nous	constatons	également	que	de	plus	en	plus	de	services	deviennent	payants.	Nous	avons	passé	
une	convention	avec	la	Bibliothèque	Nationale	Universitaire	à	Strasbourg	afin	que	les	Sociétés	d’histoire	
ne	soient	pas	soumises	au	paiement	de	droit	de	reproduction	de	documents	consultés	à	la	Bibliothèque.	
Vous	trouverez	le	détail	des	conditions	dans	le	présent	bulletin.	Nous	avons	dû	faire	la	même	démarche	
aux	Archives	Départementales	du	Bas‑Rhin.	Vous	trouverez	également	dans	ce	bulletin	un	extrait	de	
la	 réponse	de	Madame	Pascale	Verdier,	Directrice	des	Archives.	Pour	 les	Archives	du	Haut‑Rhin,	 la	
situation	 reste	 inchangée,	 aucun	 droit	 de	 reproduction	 n’est	 perçu,	 seule	 la	 mention	 de	 l’origine	 du	
document	est	à	préciser	et	un	exemplaire	du	livre	à	déposer.	

Comme	nous	l’évoquions	dans	notre	discours	lors	du	Congrès	des	Historiens	à	Rixheim	:	«	Toutes	
ces	mesures	sont	une	catastrophe	pour	nos	sociétés	d’histoire	qui,	pour	beaucoup	d’entre	elles,	vont	
se	retrouver	dans	l’impossibilité	de	publier,	faute	d’argent.	Or	le	but	des	sociétés	d’histoire	est	de	faire	
des	recherches	et	de	les	publier.	Tout	récemment,	un	des	étudiants	en	master	d’histoire	à	l’Université	
de	Strasbourg,	me	faisait	part	de	l’encouragement	qu’il	avait	eu	de	son	professeur	à	choisir	des	sujets	
de	 recherches	 qui	 puissent	 être	 publiés	 par	 les	 sociétés	 d’histoire	 locales	!	 C’est	 bien	 le	 comble	!	 La	
collaboration	de	jeunes	et	d’universitaires	se	développe	de	plus	en	plus,	et	nous	perdons	le	soutien	de	
nos	départements	!	»

Je	terminerai	tout	de	même	ce	«	Mot	de	la	présidente	»	par	une	information	plus	réjouissante.	La	
Fédération	a	depuis	fin	novembre	mis	en	ligne	son	nouveau	site	internet	www.alsace‑histoire.org	.	Plus	
adapté	à	 transmettre	des	 informations,	à	 traiter	des	sujets	d’actualité,	 sa	configuration	va	également	
nous	permettre	d’accueillir,	pour	chacune	des	sociétés,	une	page	des	présentations.	Ce	sera	un	soutien	
non	négligeable	pour	toutes	celles,	et	elles	sont	encore	nombreuses,	qui	n’ont	pas	leur	propre	site.	Pour	
les	autres	sociétés,	des	liens,	permettront	aux	visiteurs	du	site	de	la	Fédération	d’avoir	une	accès	direct	
à	leur	site.	Vous	trouverez	ci	joint	une	matrice	de	page	à	remplir	et	à	renvoyer	à	la	Fédération	pour	être	
mise	en	ligne.

Bonnes	fêtes	de	fin	d’année	et	Heureuse	Année	nouvelle	à	vous	toutes	et	tous.

	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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De gauche à droite : Benoît Meyer, président de la Société d’Histoire de Rixheim, René Danesi, vice‑président du conseil régional, 
Jean‑Bernard Forestier, premier adjoint au Maire, Gabrielle Claerr‑Stamm, présidente de la Fédération, Jean‑Marie Holdebach, 
vice‑président de la Fédération et Philippe Wolff, adjoint aux affaires culturelles. (Photo Jean Vinot).

Un auditoire attentif

Moment de convivialité et d’échanges. (Photo Jean Vinot).
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Congrès des historiens à Rixheim
dimanche 26 septembre 2010

C’est	 au	 Centre	 socio‑culturel	 «	Le	 Trèfle	»	 que	 le	 Comité	 de	 la	 Société	 d’Histoire	 de	 Rixheim	
accueillit,	avec	les	secrétaires	de	la	Fédération,	les	Congressistes	venus	des	quatre	coins	de	l’Alsace	et	
au‑delà	de	nos	frontières.

La	 Présidente	 de	 la	 Fédération,	 Gabrielle	 Claerr	 Stamm,	 salua	 les	 participants	 des	 23	sociétés	
présentes,	Monsieur	Pierre‑André	Peyvel,	préfet	du	Haut	Rhin,	Monsieur	René	Danesi,	vice‑président	
du	 Conseil	 Régional	 remplaçant	 Monsieur	 Philippe	Richert	 empêché,	 Monsieur	 Jean‑Claude	Hahn,	
président	honoraire	et	son	épouse,	Madame	le	député	Arlette	Grosskost	et	Monsieur	Charles	Buttner,	
président	 du	 Conseil	 Général	 du	 Haut‑Rhin.	 Puis	 MM	Forestier	 et	 Wolff,	 en	 l’absence	 de	 Monsieur	
le	 Maire	 excusé,	 présentèrent	 la	 ville	 de	 Rixheim.	 Monsieur	 Benoît	Meyer,	 président	 de	 la	 Société	
d’Histoire	de	Rixheim,	évoqua	la	naissance	et	les	buts	de	sa	société	d’histoire.

Les	conférences	de	Monsieur	Christian	Thoma	«	1940‑2010	:	l’évacuation	de	la	commune	de	Rixheim,	
il	y	a	70	ans	»,	un	remarquable	exposé	très	pédagogique	de	l’organisation	de	l’évacuation	puis	celle	de	
Monsieur	Benoît	Meyer	«	Un	architecte	au	service	de	l’Ordre	teutonique	:	Jean	Gaspard	Bagnato,	sa	vie	
et	son	œuvre	»	qui	nous	a	conduite	à	travers	l’Europe,	ont	été	suivies	avec	beaucoup	d’attention.

Après	quelques	interventions	dont	celle	de	Monsieur	Klaus	Kaufmann	au	nom	de	l’Historischer Verein 
Mittelbaden,	de	MM.	André	Hugel,	président	de	 la	Société	d’Histoire	de	Riquewihr	et	Pierre	Goetz,	
président	de	l’association	pour	la	Conservation	du	Patrimoine	religieux	en	Alsace	et	la	prise	de	parole	
de	Monsieur	René	Danesi	et	Monsieur	Charles	Buttner,	les	congressistes	se	sont	rendus	dans	la	grande	
salle	voisine	pour	découvrir	l’exposition	traditionnelle	des	alsatiques	récents,	mise	à	notre	disposition	
par	la	BNU	de	Strasbourg	et	ce,	malgré	ses	travaux	de	déménagement.

Après	 le	 verre	 de	 l’amitié	 et	 le	 repas,	 les	 participants	 aux	 sorties	 de	 l’après‑midi	 se	 rendirent	 en	
voiture	jusqu’au	centre	du	vieux	Rixheim.	Là,	deux	forts	groupes	se	répartirent	entre	la	visite	de	l’Hôtel	
de	Ville	et	celle	du	Musée	du	Papier	Peint,	les	deux	installés	dans	l’ancienne	commanderie	de	l’Ordre	
Teutonique	construite	d’après	les	plans	de	Bagnato.	Un	plus	petit	groupe	gravit	la	colline	pour	une	visite	
guidée	de	l’église	paroissiale.

Chacun	repartit	vers	17	h	30,	riche	d’une	journée	chargée	en	découvertes	et	l’on	se	donna	rendez‑
vous	à	l’année	prochaine	à	Haguenau,	le	dimanche	25	septembre	2011.

Rendez‑vous pour le prochain Congrès, le 25 septembre 2011 à Haguenau

Avec la Société d’histoire de Haguenau
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Un des panoramiques de l’Hôtel de 
Ville de Rixheim. (Photo Jean Vinot).

Visite de la commanderie par Benoît Meyer 
(Photo Jean Vinot)

Les visites guidées…

Visite de l’Église Saint‑Léger par Jean‑Paul Blatz.

Autel latéral gauche de l’Église Saint‑Léger.
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Journal l’Alsace, 26 septembre 2010

La presse au congrès des historiens

L’Ami hebdo, 10 octobre 2010
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La foire européenne de Strasbourg
du 3 au 13 septembre 2010

Le	stand	de	la	Fédération,	à	la	Foire	européenne,	a	accueilli	une	douzaine	de	sociétés	qui	ont	tenu	des	
permanences.	Je	les	remercie	de	tout	cœur.	Certaines	d’entre	elles	sont	revenues	plusieurs	fois,	merci	
pour	cet	engagement	fédéral.

Les	 publications	 de	 34	 sociétés	
fédérées	 ont	 été	 vendues	 pour	 une	
somme	totale	de	2	892,40	euros	(soit	
un	chiffre	malheureusement	en	baisse	
par	 rapport	 à	 2009).	 La	 rétrocession	
des	ventes	sera	faite	après	le	Salon	du	
livre	de	Colmar.	La	 fréquentation	de	
la	Foire	a	été	également	quelque	peu	
perturbée	 par	 un	 jour	 de	 grève	 des	
trams,	un	jour	de	grève	générale	et	une	
météo	 capricieuse	!	 Le	 nombre	 total	
des	visiteurs	de	la	Foire,	cette	année,	
a	 été	 de	 201	376,	 contre	 204	392	 en	
2009,	soit	une	baisse	de	fréquentation	
de	1,5	%.

Rendez-vous est pris pour la prochaine Foire européenne du 2 au 12 septembre 2011

Jean‑Marie Holderbach sur le stand de la Fédération. (Photo Jean Vinot).
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Le salon du livre de Colmar
27 & 28 novembre 2010

Ce	 dernier	 Salon	 du	 Livre	 à	 Colmar	 s’est	 tenu	
dans	des	conditions	un	peu	particulières.	En	effet,	
le	Hall	1,	qui	habituellement	accueille	 les	sociétés	
d’histoire	 est	 en	 chantier.	 Les	 sociétés	 ont	 donc	
été	 regroupées	 dans	 le	 hall	2,	 dans	 un	 espace	
plus	 restreint	 et	 plus	 bruyant.	 La	 météo,	 neige,	
brouillard,	 froid,	 peu	 favorable	 a	 quelque	 peu	
découragé	les	visiteurs	!	Dix‑huit	sociétés	fédérées	
haut‑rhinoises	tenaient	leur	propre	stand	ainsi	que	
quatre	sociétés	bas‑rhinoises.

La	 Fédération	 présentait	 les	 publications	
des	 sociétés	 qui	 n’avaient	 pas	 de	 stand.	 Saluons	
le	 dévouement	 d’un	 représentant	 de	 la	 Société	
d’Emulation	 Belfortaine	 qui	 a	 assuré	 une	
permanence	 pendant	 les	 deux	jours	 du	 salon,	
ainsi	qu’un	membre	des	Amis	de	la	Cathédrale	de	
Strasbourg	 qui	 a	 aidé	 aux	 difficiles	 moments	 du	
montage	et	démontage	du	stand.	À	 tous	deux	un	
grand	merci	et	nous	souhaitons	de	tout	cœur	que	
d’autres	 sociétés	viennent	nous	 rejoindre	 lors	des	
salons	du	livre.	Le	prochain	se	tiendra	à	Saint	Louis	
les	6,	7	et	8	mai	prochain.	

La	 Fédération	 a	 vendu	 des	 ouvrages	 de	 dix	
sociétés	 différentes	 pour	 un	 montant	 total	 de	
892,50	euros.	Les	ventes	de	la	Foire	européenne	et	celle	de	Colmar	seront	réglées	par	chèque	ce	mois	
de	décembre.

Le stand de la Fédération
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Le stand de la Société Philomatique vosgienne

Cercle de recherches historiques de Ribeauvillé 
et Environs

Société d’Histoire des Hôpitaux Civils de Colmar
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Depuis	la	fin	du	mois	de	novembre,	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace	
a	un	nouveau	site	 Internet,	réalisé	par	Activis,	de	Mulhouse	(webmaster	Monsieur	Sébastien	Rentz)	
conformément	aux	directives	de	la	commission	«	Internet	»	de	la	Fédération.

L’adresse	du	site	est	inchangée	:	www.alsace‑histoire.org

La	page	d’accueil	se	présente	en	trois	colonnes.	Celle	de	gauche	comprend	les	entrées	directes	aux	
différentes	 rubriques	du	site	:	Publications,	Patrimoine,	Chronologies,	Bulletin	 fédéral,	Présentation,	
Sociétés	affiliées,	Relations	transfrontalières.

La	partie	centrale,	 après	une	courte	présentation	de	 la	Fédération,	 est	 réservée	aux	 informations	
d’actualités	(manifestations,	patrimoine	en	danger,	anniversaires	de	sociétés…).

Enfin	la	partie	de	droite	présente	en	permanence	les	dernières	publications	de	la	Fédération	dans	ses	
trois	collections	(Revue	d’Alsace,	Alsace‑Histoire	et	Dictionnaire	Historique	des	Institutions	d’Alsace)	
ainsi	que	le	Nouveau	Dictionnaire	de	Biographie	Alsacienne	(index	complet	des	notices).

En	haut,	à	gauche,	une	fenêtre	«	Recherche	»	vous	permet	par	un	mot	clé	de	votre	choix,	d’atteindre	
directement	le	renseignement	souhaité.

Notons	que	sous	la	rubrique	Sociétés	affiliées,	chaque	société	fédérée	est	pour	le	moment	accompagnée	
de	 ses	 coordonnées	 postales,	 de	 l’adresse	 de	 son	 site	 (si	 elle	 en	 a	 un),	 d’une	 adresse	 courriel,	 le	 cas	
échéant.	Nous	vous	 invitons	à	nous	renvoyer	 la	 feuille	 jointe	au	présent	bulletin	pour	mettre	à	 jour	
vos	données	et	vous	présenter	afin	que	nous	puissions	rajouter,	pour	chaque	société,	une	page	sur	ses	
activités.	

Allez	à	la	découverte	de	notre	site	et	faites‑nous	part	de	vos	remarques	(voir	page	Contact).

Nouveau site Internet de la Fédération

Le nouveau site Internet de la Fédération
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Viennent de paraître

revue d’aLsace 2010, La presse en a parLé

La	Revue d’Alsace	no	136	est	un	numéro	varia.	Elle	présente	une	palette	d’articles	sur	divers	épisodes	
de	l’histoire	de	l’Alsace	de	l’âge	du	Bronze	à	l’époque	contemporaine.	

Dernières Nouvelles d’Alsace, 31 octobre 2010

Ces	trois	ouvrages	sont	disponibles	auprès	de	 la	 fédération	
(prospectus	 joints	 et	 bon	 de	 commande	 en	 fin	 de	 ce	
bulletin)
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La Lettre B du dhia
Bac,	 Bail	 rural,	 Bail	 urbain,	 Bailli,	 Bailliage,	

Bain,	 Bâle	 (Concordat	 de),	 Bâle	 (diocèse	 de),	
Ban,	Bannière,	Bannmeile,	Banque,	Banvin	(droit	
de),	 Baptême,	 Barbier,	 Batellerie,	 Batz	 (droit	 de),	
Bauordnung,	 Béguine,	 Bénéfice	 ecclésiastique,	
Bergers	 (confrérie	 des),	 Bettelvogt,	 Bibliothèque,	
Bienfaisance	(bureau	de),	Biens	nationaux,	Bière,	
Bifang,	Blauer	Montag,	Borne,	Bürger…

…	 font	 partie	 des	 notices	 abordées	 dans	 ce	
nouveau	fascicule	du	Dictionnaire	historique	des	
Institutions	de	l’Alsace.

Pensez	à	vous	abonner	dès	aujourd’hui	!

aLsace histoire no 4
Compter,	 peser,	 mesurer.	 Avec	 ce	 quatrième	

fascicule,	 sous	 la	 plume	 de	 Jean‑Michel	 Boehler,	
le	lecteur	découvre	comment	estimer	les	distances	
et	 les	 superficies,	 jauger	 les	 volumes…	 L’ouvrage	
fournit	des	ordres	de	grandeur,	 tout	en	exposant	
les	 raisons	qui	ont	dicté	 les	choix	métrologiques	
dans	l’Alsace	d’autrefois.

Les	 trois	 premiers	 numéros	 de	 la	 collection	
«	Alsace	Histoire	»	sont	encore	disponibles	:	

no	1 Guide	de	l’histoire	locale	en	Alsace	
(Grégory	Oswald)

no	2 Des	outils	pour	l’histoire	de	l’Alsace	
(Grégory	Oswald)

no	3 La	mesure	du	temps	et	la	pratique	du	
calendrier	en	Alsace	hier	et	aujourd’hui	
(Jean‑Paul	Bailliard)



12 Bulletin fédéral  no 118 ‑ décembre 2010

Patrimoine en danger

Le château de Brumath,  
Œuvre de L’architecte christian-Ludwig hermann : son histoire, 
ses adjonctions, Les menaces qui pLanent sur son avenir.

La	Cour	du	Château	de	Brumath	forme,	malgré	
un	état	actuel	peu	reluisant,	un	ensemble	homogène	
de	bâtiments	d’époques	diverses.

De	 1720	 à	 1726,	 le	 château	 lui‑même	 est	 bâti	
sur	 commande	 du	 Comte	 Jean‑Reinhard	III	 de	
Hanau‑Lichtenberg	dans	une	esthétique	classique,	
après	 aménagement	 du	 terrain	 dès	 1718.	 À	 cet	
emplacement	 se	 situait	 depuis	 le	 XIVe	siècle	 un	
château	médiéval	entouré	d’un	fossé,	et	placé	dans	
l’angle	Nord‑Ouest	du	quadrilatère	urbain	fortifié	
après	1332.	Un	fossé	défensif	le	séparait	de	la	ville	
elle‑même.	 L’arasement	 des	 ruines	 de	 ce	 château	
médiéval	 a	 permis	 l’aménagement	 d’allées	 sur	 les	
anciens	 fossés	 urbains,	 ceci	 comme	 préalable	 au	
chantier	proprement	dit.

De	 récentes	 recherches	 dans	 les	 documents	
d’archives	permettent	d’attribuer	ce	bâtiment	dont	
le	 corps	 central	 subsiste	 transformé	 depuis	 1804	
en	lieu	de	culte	protestant,	à	l’architecte	hessois	Christian‑Ludwig	Hermann,	Baumeister	et	directeur	
des	 bâtiments	 du	 Comte	 de	 Hanau‑Lichtenberg	 à	 Hanau	 en	 Hesse.	 Pendant	 la	 durée	 du	 chantier	
de	 construction,	 en	 1722,	 la	 présence	 de	 Christian‑Ludwig	 Hermann	 est	 attestée	 à	 Brumath	 pour	
l’inspection	des	travaux	en	cours	en	compagnie	du	Conseiller	à	la	Régence	de	Bouxwiller,	Aulber	(ABR	
E	3245).	Un	courrier	du	28	octobre	1723	du	même	Aulber	à	Christian‑Ludwig	Hermann	informe	celui‑
ci	de	l’état	d’avancement	de	la	construction	du	château	de	Brumath	et	de	l’aménagement	du	jardin	(ABR	
E	1609).	

Une	 comparaison	 de	 l’architecture	 du	 bâtiment	 conservé	 avec	 d’autres	 réalisations	 hessoises	 de	
Christian‑Ludwig	Hermann	confirme	l’identité	de	style,	d’un	classicisme	que	l’on	peut	qualifier	d’austère,	
et	dans	lequel	Victor	Beyer	(Saisons d’Alsace	1967,	no	spécial	sur	Brumath)	a	voulu	voir	une	influence	
de	 l’architecture	 militaire	 française.	 Nous	 y	 décelons	 plutôt	 une	 froideur	 nordique,	 mais	 aussi	 une	
architecture	dont	la	rigueur	et	l’épure	constituent	une	modernité	certaine,	annonçant	des	réalisations	
plus	tardives	comme	celles	de	Friedrich	Joachim	Stengel	à	Sarrebruck	par	exemple.	Christian‑Ludwig	
Hermann,	né	en	1688	à	Berlin,	a	été	directeur	des	constructions	de	la	Cour	de	Hanau‑Lichtenberg	puis	
de	Hesse‑Darmstadt	durant	38	ans,	jusqu’à	sa	mort	le	9	mai	1751	à	Hanau.

Un	plan	de	l’avant‑projet	pour	Brumath	est	conservé	aux	ABR	sous	la	cote	E	1359	;	il	date	sans	doute	
des	années	1715‑1720,	n’est	pas	signé,	mais	montre	déjà	les	grandes	lignes	du	projet	définitif.	Un	corps	
de	bâtiment	central	est	entouré	de	deux	pavillons	en	équerre	à	l’Ouest	et	à	l’Est.	Sur	l’avant‑projet,	ces	
deux	pavillons	sont	accolés	au	corps	central.	Or	cette	disposition	présentait	l’inconvénient	d’empêcher	
toute	circulation	entre	la	cour	d’honneur	au	Sud,	et	les	jardins	au	Nord.	La	réalisation	définitive,	visible	
sur	le	plan	de	1795,	sépare	donc	le	corps	central	des	pavillons	latéraux	par	deux	passages	à	triple	arcade	
en	plein	cintre,	surmontés	de	deux	terrasses	reliant	les	trois	corps	de	bâtiment	au	niveau	du	premier	
étage.	

Vue d’ensemble du site de la cour du château de Brumath
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Destiné	à	la	fille	du	Comte,	dernier	de	sa	lignée,	mariée	à	Louis	VIII	de	Hesse‑Darmstadt,	le	château	
ne	sera	pas	habité,	car	dès	1726	la	dédicataire	meurt	prématurément.

Le	4	juillet	1725,	Marie	Leszczinska,	future	reine	de	France	fait	une	pause	pour	le	déjeuner	au	château	
seigneurial	de	Brumath,	sur	le	chemin	menant	de	Wissembourg	à	Strasbourg,	la	veille	de	son	mariage	
par	procuration	à	la	cathédrale	de	Strasbourg	avec	Louis	XV.	Elle	est	accompagnée	par	son	père,	le	roi	
Stanislas	Leszczinski,	ex‑roi	de	Pologne,	et	de	sa	mère	Catharina	Opalinska.

À	la	mort	du	Comte	Jean‑Reinhard,	le	domaine,	qui	englobe	«	15	acres,	30	perches,	52	pieds	français	
au	carré	»	(ABR	8E66/2)	revient	à	Louis	IX	de	Hesse‑Darmstadt.

Les	jardins	continuent	à	être	entretenus,	embellis,	avec	installation	de	jeux	d’eau,	mais	la	demeure	
n’est	occupée	qu’occasionnellement.	Finalement	vers	1760,	les	pavillons	latéraux	servent	transitoirement	
au	greffe	du	bailliage,	et	les	jardins	sont	loués	à	un	bourgeois	de	Brumath.

En	1775,	Christine	de	Saxe,	abbesse	de	Remiremont	et	tante	du	roi	Louis	XVI,	loue	le	château	pour	
en	faire	sa	résidence	de	campagne	et	de	chasse.	Elle	meurt	en	1782.

La	vente	des	bâtiments	au	titre	des	biens	nationaux	en	1795	aboutit	à	la	destruction	des	pavillons	
latéraux	et	des	deux	terrasses	de	jonction	avec	le	corps	central.

Ce	 dernier	 est	 acquis	 par	 la	 paroisse	 protestante	 et	 l’aménagement,	 respectueux	 de	 l’élévation	
des	 façades	 de	 Hermann,	 est	 confié	 à	 l’architecte	 strasbourgeois	 Jean‑Jacques	 Schuler	 (1775‑1859),	
gendre	 de	 l’architecte	 Pierre	 Valentin	 Boudhors,	 architecte	 du	 Palais	 Impérial,	 auteur	 du	 château	
de	 Bonnefontaine	 à	 Altwiller	 près	 Sarre‑Union.	 À	 Schuler,	 s’associe	 l’architecte	 du	 Directoire	 de	 la	
Confession	d’Augsbourg,	Jean‑Chrétien	Arnold,	né	en	1766.	Un	clocher	à	bulbe	surmonte	le	bâtiment	de	
Hermann.	Cette	transformation	de	la	destination	est	la	cause	de	la	préservation	de	ce	témoin	précieux	
de	l’architecture	des	demeures	princières	rurales	en	Alsace,	les	châteaux	de	Bouxwiller	et	de	Bischwiller	
n’ayant	pas	survécu	aux	années	révolutionnaires.

L’intérieur	 réaménagé	 présente	 un	 espace	 très	 homogène	 de	 style	 classique	 avec	 des	 colonnades	
monumentales	sur	deux	niveaux,	de	style	dorique,	supportant	les	tribunes.	L’ensemble	a	conservé	son	
mobilier	avec	des	ornements	Empire	dorés	à	la	feuille	(chaire,	autel,	orgue).

La	destruction	des	pavillons	latéraux	a	été	compensée	par	les	architectes	du	début	du	XIXe	siècle,	
par	une	approche	globale	du	site	de	la	Cour	du	Château.	De	part	et	d’autre	du	portail	d’honneur	de	
la	cour,	François	Reiner,	architecte	départemental	et	successeur	de	Schuler,	a	édifié	en	1815	et	1822‑
1823	deux	pavillons	en	équerre,	présentant	sur	leur	façade	le	motif	de	la	triple	arcade	en	plein	cintre	
qui	existait	sur	les	éléments	disparus	du	château	de	Hermann.	Indéniablement	on	a	perçu	à	l’époque	

Plan de l’état originel de la Cour du Château de Brumath, avec 
les pavillons latéraux, en 1795 (ABR Q 830).

La cour du château de Brumath vers 1818 (dessin de Jean 
Nicolas) après transformation en lieu de culte.



14 Bulletin fédéral  no 118 ‑ décembre 2010

la	valeur	architecturale	de	 la	réalisation	de	Hermann,	et	on	a	voulu	en	pérenniser	 l’harmonie.	Cette	
volonté	s’est	encore	faite	sentir	en	1844	lors	de	la	construction	de	l’Hôtel	de	Ville	par	Zegowitz,	avec	sa	
façade	au	fronton	classique,	reposant	là	aussi	sur	trois	arcades	en	plein	cintre.	Malgré	un	léger	décalage	
d’axe,	quel	que	soit	l’endroit	d’où	l’on	observe	aujourd’hui	cet	ensemble	architectural,	depuis	le	parvis	du	
château	vers	l’Hôtel	de	Ville,	ou	inversement,	il	s’en	dégage	une	homogénéité	certaine.

La	construction	du	bâtiment	de	l’école	sous	le	Second	Empire	a	su	se	faire	discrète	sur	la	flanc	Ouest	
de	 la	 Cour.	 Il	 en	 a	 été	 de	 même	 pour	 la	 construction	 du	 préau	 (détruit	 il	 y	 a	 quelques	 années)	 par	
l’architecte	Charles‑Gustave	Stoskopf	dans	les	années	1950,	reprenant	les	lignes	du	XVIIIe	siècle.

Les	dépendances	du	château	construites	en	1720‑1726	le	long	du	côté	Nord	de	l’actuelle	rue	Jacques	
Kablé,	restent	aussi	en	grande	partie	conservées,	malgré	leur	division	en	propriétés	séparées.

La	Municipalité	de	Brumath	projette	à	présent	de	bâtir	au	milieu	de	la	Cour	du	Château	un	vaste	
programme	de	bâtiments	qui	pour	la	première	fois	depuis	deux	siècles	fait	fi	de	l’harmonie	architecturale	
et	urbanistique	existante.	Deux	bâtiments	cubiques	viennent	s’inscrire	transversalement	par	rapport	à	
la	 perspective	 qui	 unit	 la	 façade	 de	 Christian‑Ludwig	 Hermann	 avec	 les	 constructions	 du	 début	 du	

XIXe	siècle	à	l’entrée	de	la	Cour.	Une	médiathèque,	des	locaux		associatifs,	un	café	doivent	emplir	cette	
cour	au	risque	d’en	altérer	irrémédiablement	l’unité	et	le	caractère	unique	en	Alsace,	comme	Victor	Beyer	
le	soulignait	déjà	en	1967.	Un	dialogue	est	en	cours	avec	la	Municipalité,	une	association	de	sauvegarde	
du	site	s’est	constituée,	en	vue	d’obtenir	un	remodelage	du	projet	dans	le	respect	du	patrimoine	existant,	
pour	lequel	une	instance	de	protection	est	instruite	par	la	DRAC.

Daniel	ZIMMER,	membre	de	la	SHABE,		
Vice‑Président	de	l’Association	pour	la	Sauvegarde		
et	la	Valorisation	de	la	Cour	du	Château	de	Brumath.

Contact	:	
Daniel	ZIMMER	‑	13	rue	du	Général	Castelnau	‑	67000	Strasbourg	
courduchateau.brumath@orange.fr

« Plan Général des bâtiments communaux de Brumath portant la Maison Commune avec Justice de paix, le corps de garde, 
une prison au-dessus, les deux presbytères protestants avec leur bâtiment économique. Fait & dressé par l’architecte 
du département soussigné, François Reiner, Strasbourg le 21 décembre 1829 » (A.B.R. : cote : 20P/TC37). Il s’agit des 
deux bâtiments encadrant aujourd’hui encore la grille d’honneur du château de Christian‑Ludwig Hermann.
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Le cahier de charges du futur projet : l’harmonie des bâtiments existants est nettement perceptible, les 
futures constructions devaient laisser la perspective de la façade dégagée.

Le projet retenu : les deux cubes coupant la perspective ont un effet radical sur l’harmonie de l’ensemble.
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Relations transfrontalières

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

zum 14. November	‑	À	l’occasion	des	commémorations	
du	 600e	anniversaire	 de	 la	 principauté	 du	 Palatinat	
Deux	 Ponts	 «	Pfalz	 Zweibrücken	»	 cet	 article	 décrit	
l’exposition	 dans	 le	 Stadtmuseum	 de	 Zweibrücken	‑	
www.600jahreherzogtum.zweibruecken.de

Saargeschichte(n) - Magazin zu regionalen Kultur 
und Geschichte - Landesverband des historisch-
kulturellen Vereine des Saarlandes - 3/2010
(www.lhv-saarland.de)

•	 Harald	 Glaser	 ‑	 p.	10	 ‑	 Aus der Steiermark 
und den Abruzzen nach Dillingen - Zuwanderung 
von Arbeitern und Fachkräften durch die Dillinger 
Hütte	‑	Lors	de	la	création	de	l’usine	métallurgique	de	
Dillingen	 par	 autorisation	 de	 Louis	XIV,	 le	 marquis	
Charles	Henri	de	Lenoncourt	fait	venir	du	personnel	de	
Liège.	Les	ouvriers	métallurgiques	qualifiés	étaient	très	
recherchés	car	 leur	 formation	était	 longue	et	difficile.	
Souvent	ceux‑ci	transmettaient	leur	savoir	faire	à	leurs	
fils.	 Par	 la	 suite	 des	 ouvriers	 sont	 venus	 d’Angleterre	
et	 d’Italie.	 L’aciérie	 de	 Dillingen	 sur	 autorisation	 de	
Napoléon	 Bonaparte	 devint	 en	 1809	 la	 première	
société	par	action	en	Allemagne	et	l’une	des	premières	
d’Europe.	Suit	p.	15	une	vue	d’ensemble	de	l’histoire	de	
cette	entreprise	de	1685	à	2010.

•	 Wolfgand	Adler	‑	p.	24	‑	Der goldene Halsring 
als Symbol weiblicher Macht - Die britannische Königin 
Boudicca und die keltische « Fürstin » von Reinheim -	
Dans	cet	article	 l’auteur	essaie	de	dresser	un	parallèle	
entre	les	bijoux	portés	par	la	princesse	de	Bliesbrück‑
Reinheim	 (parc	 archéologique	 européen)	 et	 la	 reine	
Boudicca,	veuve	du	roi	Prasutagus	(East	Anglia).

•	 Benedikt	Loew	‑	p.	27	‑	Barocke Festungsstadt 
in drei Dimensionen - Das Städtische Museum 
Saarlouis hat mit informatikern einen neuartigen Film 
zur Stadtgeschichte entwickelt	‑	«	L’une	des	plus	belles	
et	 plus	 agréables	 places	 du	 royaume	»	 c’est	 ainsi	 que	
Sébastien	 Le	Prestre	 marquis	 de	 Vauban	 parlait	 de	
Saarlouis	créée	en	1680	par	Louis	XIV.	Les	techniques	
actuelles	permettent	la	reconstruction	virtuelle	de	cette	
très	belle	place	forte.	Le	musée	de	Saarlouis	a	fait	appel	
à	 des	 informaticiens	 pour	 créer	 un	 film	 qui	 permet	
de	 voir	 comment	 se	 présentait	 cette	 cité	 en	 1700.	 En	
annexe	 deux	maquettes	 en	 3D	 présentent	 la	 ville	 en	
1700	et	1780.

Denkmalpflege in Baden Württemberg - 
39 Jahrgang - 3/2010 Nachrichtenblatt der  
Landesdenkmalpflege (Esslingen)
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

•	 Anja	 Bayer/Bertram	 Jenisch	 ‑	 p.	176	 ‑	 Die 
Grabenwänder des Abtes Berno von Reichenau († 1048) 
Untersuchungen der Abbeg-Stiftung Riggisberg	‑	 Les	
dernières	 recherches	 entreprises	 en	 2008	 par	 la	
Fondation	 Abbeg	 de	 Riggisberg	 soulignent	 la	 grande	
valeur	 historique	 et	 artistique	 des	 fragments	 textiles	
du	haut	Moyen	âge	découverts	dans	la	tombe	de	l’abbé	
Berno	et	permettent	une	reconstitution	de	ses	derniers	
vêtements	;	p.	182	suit	un	descriptif	de	 l’aube	et	de	 la	
Stola	du	XIIe	siècle	attribuées	à	Saint	Hugo	évêque	de	
Grenoble	 (exposées	 dans	 le	 musée	 du	 monastère	 de	
la	 Valsainte	 près	 de	 Charmey)	 qui	 pourraient	 aider	 à	
imaginer	 à	 quoi	 ressemblaient	 les	 vêtements	 trouvés	
dans	cette	tombe.

Saargeschichte(n) - Magazin zu regionalen Kultur 
und Geschichte - Landesverband des historisch-
kulturellen Vereine des Saarlandes - 2/2010 - 
(www.lhv-saarland.de)

•	 Wolfgang	 Müller	 ‑	 p.	19	 ‑	 Von der Heil 
und Pflegeanstalt zur Hochschulle - Zur Vor-und 
Frühgeschichte der Üniversitätskliniken des Saarlandes 
in Homburg	‑	À	l’occasion	du	centenaire	de	la	clinique	
universitaire	de	Hombourg,	il	est	rappelé	que	le	premier	
institut	officiel	pour	l’hébergement	des	aliénés	a	été	créé	
sous	le	nom	de	«	dépôt	de	mendicité	»	en	1811	dans	le	
Frankenthal,	pendant	la	période	française.

•	 Niko	Leiss	‑	p.	22	‑	Vom verbeulten Blecheimer 
zum « Kessel der Miraculix » - Private Spende macht 
die aufwändige Restaurierung eines prähistorischen 
Bronzekessels möglich -	Description	d’un	pot	en	bronze	
daté	de	650‑450	av.	J.C.	découvert	à	Theley	et	exposé	de	
la	technique	de	restauration.	En	annexe	de	cet	article	on	
trouve	le	programme	de	la	rencontre	internationale	pour	
l’histoire	de	la	zone	frontalière	organisée	conjointement	
par	la	société	d’histoire	et	d’archéologie	de	la	Lorraine	
et	le	Historischer Verein für die Saargegend.

•	 Charlotte	 Glück‑Christmann	 ‑	 p.	36	‑	 Die 
Wiege der Könige - 600 Jahre Herzogtum Pfalz-
Zweibrücken Landesaustellung vom 29. August bis 
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•	 Paul	Burgard	‑	p.	29	‑	Vier Hochzeiten und einige 
Todesfälle - Das Herzogtum Pfalz-Zweibrücken und die 
grosse europäische Politik	‑	Toujours	dans	le	cadre	des	
festivités	 du	 600e	anniversaire	 du	 duché	 du	 Palatinat	
Deux	 Ponts,	 l’auteur	 analyse	 comment	 les	 mariages,	
les	décès	et	autres	alliances	dans	cette	principauté	ont	
pu	influencer	de	génération	en	génération	la	politique	
européenne.	 Suivent	 une	 galerie	 de	 portraits	 des	
personnalités	 influentes	 qui	 ont	 séjourné	 ou	 résidé	
dans	le	duché	du	Palatinat	Deux	Ponts.

•	 Sigrid	 Hubert‑Reichling	 et	 Jutta	 Schwan	‑	
p.	34	 ‑	 Im Paradies der Bücherwürmer - Auch das 
Landesbibliothekszentrum Bibliotheka Bipontina bietet 
eine Austellung zum 600. Jubiläum	‑	 «	Un	 paradis	
pour	 tous	 les	 rats	 de	 bibliothèque	»	 c’est	 ce	 que	 la	
comtesse	 C.	Bernadotte	 at	 Wisborg	 écrivit	 dans	 le	
livre	 d’hôte	 de	 la	 bibliothèque	 de	 Zweibrücken	 qui	
fêta	en	2009	son	450e	anniversaire.	Cette	bibliothèque	
qui	comporte	aujourd’hui	trois	principales	collections	
réunies	pendant	la	Révolution	française,	contribue	aux	
festivités	du	600e	anniversaire	de	la	principauté	par	une	
très	belle	exposition.

Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 
56/57 Jahrgang 2008-2009 - Historischer Verein für 
die Saargegend - (www.hvsaargegend.de)

•	 Gerd	 Schmitt	 ‑	 p.	21	 ‑	 Die Wappenmalerien 
der Basilika St Wendelin-Überlegungen zu einem 
einzigartigen Kunstdenkmal	 ‑	 p.	23	 ‑	 Armoiries	 de	
l’archevêque	de	Trêve	 Johann	II	 (1435‑1503)	3e	fils	du	
Margrave	de	Bade	Jacques	Ier	de	Bade	et	de	Katharina	
de	 Lorraine.	 Son	 plus	 jeune	 frère	 Georges	 devint	
évêque	 de	 Metz	;	 p.	44	 ‑	 armoiries	 de	 Johan	IV,	 Wild	
und	 Rheingraff	 intendant	 de	 St.	 Wendel	 de	 1458	 à	
1469	mort	en	1476	et	de	Gerhardt	Wild	und	Rheingraff	
mort	 en	 1474.	 Les	 deux	frères	 furent	 les	 hommes	 de	
confiance	de	l’électeur	Friedrich	Ier.	Johann	qui	fut	vice	
gouverneur	d’Alsace,	décéda	en	1476	dans	le	château	de	
Bischofsweiler	près	de	Strasbourg.

•	 A	Heinz‑Peter	Knobel	et	Pierre	Horn	‑	p.	91	‑	
Der französische Grenzkommissar Joseph Mathis in 
Grenzregulierungsverfahren mit dem Fürst von Nassau-
Saarbrücken	‑	 Joseph	 Mathis	 est	 né	 en	 1576	 à	 Laxou	
près	de	Nancy,	fils	de	Claude	Nicolas	Mathis	confiseur	
et	 de	 Christine	 Dupuy.	 Il	 épousa	 en	 1737	 Marie	
Elisabeth	de	Perdriset	de	petite	noblesse	fille	de	Pierre	
Matthieu	 de	 Perdriset	 seigneur	 de	 Greuth	 (Kruth)	 et	
chef	 chirurgien	 de	 l’hôpital	 de	 Nancy.	 Joseph	 suivit	
des	études	dans	l’université	jésuite	de	Pont	à	Mousson	
et	se	spécialisa	dans	les	relations	frontalières	entre	les	
duchés	 de	 Lorraine	 et	 les	 principautés	 allemandes.	
En	 1747	 il	 devint	 commissaire	 aux	 frontières	 du	 roi	
de	 France,	 dépendant	 directement	 du	 ministère	 des	
affaires	étrangères.	Il	fut	très	proche	de	M.	le	Maréchal	
Charles	Louis	Auguste	Fouquet	de	Belle	Isle	gouverneur	
des	trois	évêchés.	Joseph	Mathis	au	cours	de	sa	carrière	

contribua	 beaucoup	 à	 régler	 de	 nombreux	 problèmes	
de	frontière	entre	la	France	et	ses	voisins.

•	 Johannes	 Schmitt	 ‑	 p.	141	 ‑	 « Französische 
Freiheiten » ? Herrschaftskonflikte in Dagstuhl, 
Hüttersdorf/Buprich, Illingen, und Saarwellingen 
im frühen 18. Jahrhundert	 ‑	 Depuis	 1680	 Louis	XIV	
avait	 réuni	 sous	 l’appellation	 «	Province	 de	 la	 Sarre	»	
les	 régions	 depuis	 la	 Moselle	 jusqu’à	 la	 Sarre	 et	 le	
Palatinat.	Les	35	000	habitants	de	cette	province	durent	
abandonner	leur	souveraineté	pour	vivre	sous	les	règles	
françaises,	ce	qui	n’allait	pas	toujours	sans	problèmes.	
Suivent	 les	 récits	 détaillés	 de	 quelques	 intéressants	
conflits	locaux	dans	les	villes	sus‑nommées.

•	 Edgar	 Schwer	 ‑	 p.	153	 ‑	 Hoch auf dem 
gelben Wagen. Fahrpostverbindung von der Saar zum 
Mittelrhein im 19. Jahrhundert	 ‑	 Histoire	 de	 la	 poste	
depuis	la	restructuration	de	celle‑ci	après	l’occupation	
par	les	armées	révolutionnaires	en	1794	et	après	la	mise	
en	 place	 en	 1805	 d’une	 vraie	 ligne	 régulière	 de	 poste	
à	 cheval	 entre	 Birkensfeld	 et	 Trier,	 la	 création	 de	 la	
première	administration	des	postes	à	Birkenfeld.	Dans	
«	l’annuaire	topographique	et	politique	du	département	
de	 la	 Sarre,	 pour	 l’an	1810	»	 de	 D.	H.	Delamorre,	 fut	
cité	un	certain	Achenbach	en	 tant	que	«	directeur	de	
la	poste	de	Birkenfeld	».	Suit	l’histoire	de	cette	poste	à	
cheval,	puis	en	malle‑poste,	jusqu’en	1914	et	l’apparition	
des	automobiles.

•	 Peter	 Burg	 ‑	 p.	195	 ‑	 Das Projekt einer 
europäischen Universität des Saarlandes (1948-1957) 
im Spiegel eines saar-französischen Memorandums	‑	
Comment	est	née	et	a	progressé,	en	1949	sous	 forme	
d’un	mémorandum,	l’idée	de		création	d’une	université	
européenne	franco‑sarroise.

•	 Franz	Joseph	Schäfer	‑	p.	225	‑	Besprechungen - 
p.	286 - Daniel Henri/Guillaume le Quintec/Peter 
Geiss - Histoire/Geschichte Europa und die Welt vom 
Wiener Kongress bis 1945 - Deutsch-Französisches 
Geschichtsbuch	 ‑	 	 Négociations	 et	 conception	 du	
premier	 livre	 d’histoire	 franco‑allemand	 «	une	 utopie	
devient	réalité	»	Rolf	Wittenbrock.

•	 P.	311	 à	 312	 ‑	 Table	 des	 cahiers	 lorrains	 des	
années	2008‑2009

Das Markgräflerland - Beiträge zu seiner 
Geschichte une Kultur - Band 2/2010 - 
Geschichtsverein Markgräferland e.V. 76650 
Schopfheim 
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)

•	 Ursula	Huggle	‑	p.	6	‑	Ein Dorf wie jedes andere ?	‑	
p.	15	‑	mention	de	l’arrivée	en	Brisgau	des	Suédois,	qui	
après	avoir	traversé	l’Alsace	ont	occupé	Neuenburg	et	
Staufen	et	ravagé	 les	alentours	 jusqu’à	 leur	dispersion	
par	les	troupes	de	Frédéric	IV	de	Baden	Durlach	;	p.	21,	
mention	des	prisonniers	français	et	russes	qui	en	1916	
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remplacèrent	pour	les	travaux	courants	les	135	soldats	
natifs	 d’Eschbach	 appelés	 sous	 les	 drapeaux	;	 p.	23	 ‑	
après	 la	 capitulation	 de	 l’Allemagne	 en	 1945,	 il	 fallut	
nourrir	 les	 troupes	 françaises	 d’occupation	 dans	 une	
région	qui	avait	grandement	souffert	de	la	guerre.

•	 Michael	 Mormann	 ‑	 Der Gewerbepark 
Breisgau - vom Fliegerhorst zum Gewerbe und 
Industriestandort	‑	p.	32	‑	À	la	fin	du	conflit	de	1939‑
1945,	 les	 troupes	 françaises	 ont	 occupé	 la	 région.	 En	
1952‑1953	ont	commencé	les	travaux	de	construction	
d’un	 aéroport	 militaire	 français.	 Cet	 aéroport	 devint	
base	de	l’Otan	en	1968	et	partiellement	base	de	la	brigade	
franco‑allemande.	À	la	fin	de	la	guerre	froide	et	la	chute	
du	mur	de	Berlin,	fut	décidée	la	fermeture	de	cette	base.	
Les	autorités	locales,	confrontées	à	la	perte	directe	de	
1	800	emplois	et	indirecte	de	plusieurs	milliers	d’autres	
dans	 les	 entreprises	 qui	 travaillaient	 pour	 l’armée,	
ont	 décidé	 de	 transformer	 cette	 zone	 de	 564	ha	 sur	
Eschbach	et	Hartheim	en	parc	industriel	et	commercial	

qui	devint	en	1998	 le	parc	d’activité	Breisgau	avec	un	
aéroport	 	 prévu	 pour	 15	 à	 20	000	rotations	 aériennes	
par	 an	;	 p.	39	 ‑	 mention	 de	 l’inauguration	 par	 Erich	
Dilger	Bürgermeister	de	Hartheim	et	Alain	Foeschterlé	
maire	de	Fessenheim,	au	cours	d’une	grande	fête	franco‑	
allemande	 du	 pont	 de	 la	 Hardt	 entre	 Fessenheim	 et	
Hartheim	et	de	la	création	du	«	district	Essor	du	Rhin	»	
entre	les	communes	allemandes	et	françaises.

•	 Edmund	Weeger	‑	Feldkirch in Brisgau	‑	p.	60	‑	
l’auteur	étudie	l’histoire	de	la	famille	de	Wessenberg	qui	
eut	des	possessions	en	Alsace,	dans	le	Sundgau,	Ferrette,	
Angeot,	Rougemont,	Masevaux,	etc.	Suit	le	récit	de	la	
vie	de	quelques	membres	de	cette	illustre	famille	dont	
les	activités	furent	internationales.

Edmond	Buhler	‑	décembre	2010
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Brèves & annonces

médecine traditionneLLe contre médecine scientifique dans  
Le KochersBerg au déBut du XXe siècLe

Le	début	du	XXe	siècle	est	une	période	remarquable	dans	la	mesure	où	cohabitent,	pour	la	première	
fois	la	médecine	traditionnelle	et	la	médecine	scientifique.

La	médecine	traditionnelle	est	basée	sur	les	croyances	et	la	superstition.	L’exposition	présente	les	
rites	de	protection,	pratiqués	à	toutes	les	étapes	de	la	vie,	les	saints	guérisseurs	et	les	lieux	de	pèlerinage,	
les	 sources	 médicinales	 ou	 sacrées,	 la	 phytothérapie,	 les	 soins	 par	 les	 minéraux,	 l’astrologie,	 la	
sorcellerie	ou	encore	les	guérisseurs	tels	que	d’Welser‑Marie	(Marie	de	Wilwisheim).	Mais	la	médecine	
scientifique	gagne	du	terrain	avec	le	médecin	de	campagne,	la	sage‑femme,	le	pharmacien,	le	chirurgien,	
le	vétérinaire,	l’exorciste	ou	encore	les	infirmières	et	sœurs	garde‑malades.	Ces	métiers	sont	présentés	
dans	des	tableaux.	

L’exposition	met	l’accent	sur	la	filiation	entre	la	médecine	gréco‑latine	et	la	médecine	traditionnelle,	
héritage	auquel	 se	 rajoutent	 les	croyances.	Sont	également	présentés	 les	changements	opérés	dès	 la	
Renaissance	par	la	vérification	de	la	réalité	biologique	puis	l’apport	au	XVIIIe	siècle	du	chimiste	Lavoisier	
et	au	siècle	suivant,	de	Pasteur	le	biologiste.

Exposition	réalisée	avec	la	participation	des	Amis	des	Hôpitaux	universitaires	de	Strasbourg	et	des	
Jardins	botaniques	de	Saverne	et	de	Strasbourg	ainsi	qu’avec	l’aide	des	prêteurs	bénévoles.

Un	catalogue	abondamment	illustré	de	66	pages	accompagne	l’exposition.

	
Maison du Kochersberg Truchtersheim 

jusqu’au 15 mai 2011 
le dimanche : 14 h 30 ‑ 18 h 30

et sur rendez‑vous en semaine pour groupes
03 88 91 78 30

Professeurs et chefs de service de la faculté de Strasbourg. Caricature de Carb 1931, collection particulière. 
Source : Rites et médecines d’antan, catalogue de l’exposition.



20 Bulletin fédéral  n° 113 ‑ septembre 2009

fermeture de La BiBLiothèque nationaLe universitaire à 
strasBourg

Place	de	la	République,	le	
bâtiment	de	la	Bibliothèque	
Nationale	 Universitaire	 à	
Strasbourg	 est	 fermé	 pour	
travaux	 jusqu’au	 début	 de	
l’année	2014.	Pendant	cette	
période,	 les	 étudiants,	
chercheurs	 et	 amateurs	
d’histoire	 devront	 aller	
5	 rue	 du	 Maréchal	 Joffre	
et	9	 rue	Fischart	pour	consulter	 les	ouvrages	 (deux	 fois	20	places	pour	 la	consultation	des	ouvrages	
non	empruntables	à	domicile).	L’emprunt	des	ouvrages	postérieurs	à	1920	continuera	selon	les	mêmes	
principes	 qu’avant.	 Tous	 les	 documents	 resteront	 disponibles	 éventuellement	 avec	 un	 différé	 de	
24	heures	pour	ceux	qui	devront	être	acheminés	par	un	système	de	navette.

Ancêtre	 de	 la	 BNU,	 la	 Kaiserliche Universitäts- und Landesbibliothek zu Strassburg	 avait	 été	
créée	en	1871	à	la	suite	de	la	guerre	franco‑prussienne	qui	provoqua	l’incendie	et	la	destruction	de	la	
Bibliothèque	de	Strasbourg	et	de	la	Bibliothèque	du	Séminaire	protestant.	Les	300	000	volumes	et	3	500	
manuscrits	réduits	en	cendres	avaient	provoqué	une	forte	mobilisation	et	un	appel	à	dons	dans	tout	
l’Empire.	Installée	provisoirement	dans	le	château	de	Rohan,	la	nouvelle	bibliothèque	compte	déjà	plus	
de	200	000	volumes	en	1873.	C’est	en	1889	que	démarre	sur	le	Kaiserplatz,	à	côté	du	Landesausschuss	
(Diète	provinciale),	le	chantier	de	l’édifice	actuel.	La	direction	en	est	confiée	aux	architectes	du	Palais	
impérial	August	Hartel	et	Skojld	Neckelmann	et	l’ouverture	se	fait	six	ans	plus	tard.

Le	statut	de	BNU,	unique	en	France,	remonte	à	1926	et	le	bâtiment	connaîtra	des	travaux	après	la	
guerre	(marquée	par	une	évacuation	partielle	à	Clermont‑Ferrand,	une	bombe	sur	l’édifice	strasbourgeois	
et	un	 incendie	des	collections	stockées	à	Barr),	au	profit	d’un	aménagement	plus	 fonctionnel	et	aux	
dépens	de	la	décoration	intérieure.	

En	 dehors	 de	 la	 mise	 aux	 normes	 de	 sécurité,	 les	 objectifs	 du	 projet	 d’aménagement	 portent	
notamment	 sur	 un	 plus	 grand	 confort	 (660	places	 assises	 à	 la	 réouverture),	 un	 accès	 plus	 large	 aux	
collections	(200	000	volumes	en	libre	accès	contre	35	000	aujourd’hui),	un	accroissement	des	capacités	
de	stockage,	des	espaces	agréables	et	conviviaux,	une	valorisation	du	patrimoine	écrit	et	de	la	recherche	
universitaire.	

Sources	:	
BNU	Strasbourg,	document	du	16	septembre	2010	
Joël	Hoffstetter,	article	dans	l’Ami	du	peuple‑Hebdo	du	24	octobre	2010

www.bnu.fr - quid@bnu.fr 
03 88 25 28 00
Ouverture au public, sur les deux sites :  
lundi de 14h à 19h, du mardi au samedi de 9h à 19h.
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La Bnu et La fédération ont passé La convention suivante :

La	 BNU	 s’engage	 à	 exempter	 les	 auteurs	 publiant	 dans	 les	 publications	 éditées	 par	 les	 sociétés	
affiliées	à	la	Fédération	ou	par	la	Fédération	elle‑même,	de	la	redevance	d’usage	liée	à	la	reproduction	
de	documents	issus	de	ses	collections.	Cet	engagement	s’opérera	dans	la	limite	de	5	images	par	article	
ou	20	images	par	livre,	d’une	part,	et	d’un	total	de	200	images	par	an	pour	l’ensemble	des	publications	
de	la	Fédération	et	des	sociétés	affiliées,	d’autre	part.	Les	frais	de	reproduction	des	documents	restent	à	
la	charge	des	demandeurs.

En	retour,	la	Fédération	s’engage	:

à	fournir	à	la	BNU	une	liste	actualisée	des	sociétés	savantes	qui	lui	sont	affiliées	et	bénéficiaires	
de	la	présente	convention	;

à	informer	les	sociétés	qui	lui	sont	affiliées	de	la	teneur	de	la	présente	convention,	et	de	veiller	à	
sa	bonne	application	;

à	 fournir	 aux	 auteurs	 souhaitant	 reproduire	 des	 documents	 de	 la	 BNU	 une	 attestation	 leur	
permettant	de	prouver	 la	publication	de	 leur	article	dans	une	des	publications	portées	par	 la	
présente	convention	;

à	insérer	le	logo	de	la	BNU	sur	les	couvertures	de	ses	propres	publications	;	la	BNU	fournira	le	
logo	à	la	Fédération,	qui	le	retransmettra	aux	sociétés	affiliées	;

à	veiller	à	 la	mention	de	 la	phrase	suivante	:	«	Photo.	et	coll.	BNU	Strasbourg.	Publié	avec	 le	
soutien	de	la	BNU	»,	près	de	tous	les	documents	de	la	BNU	reproduits	dans	les	publications	des	
sociétés	affiliées,	quel	que	soit	le	format	de	la	publication	(papier,	électronique)	;

à	 fournir	à	 la	BNU	deux	exemplaires	de	 toute	publication	contenant	un	ou	plusieurs	articles	
reproduisant	des	documents	provenant	de	la	BNU.

La	BNU	se	réserve	le	droit	de	solliciter	le	paiement	de	la	redevance	d’usage	en	cas	de	non	respect	de	
l’un	ou	l’autre	point.

Chaque	 partenaire	 conserve	 ses	 droits	 moraux	 et	 commerciaux	 sur	 ses	 apports	 respectifs,	 et	
s’engage	à	demander	expressément	l’autorisation	de	l’autre	partenaire	en	cas	de	projet	d’exploitation	des	
documents	et	données	autre	que	celui	porté	par	la	présente	convention.

•

•

•

•

•

•
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fédération des sociétés savantes des vosges

La	Fédération	des	Sociétés	savantes	des	Vosges,	fondée	en	1983	a	fonctionné	jusqu’en	1991.	Après	
quelques	années	de	mise	en	sommeil,	elle	a	été	relancée	au	mois	de	mars	2009,	autour	d’un	Bureau	
reformé.	 Son	 siège	 a	 été	 placé	 aux	 Archives	 départementales	 des	 Vosges.	 En	 un	 an,	 la	 Fédération	 a	
regroupé	autour	d’elle	trente	sociétés	affiliées.	Elle	est	présidée	par	Monsieur	Jean‑Claude	Rothiot.

Depuis	2009,	elle	organise	et	publie	les	actes	des	Journées	d’études	vosgiennes,	lancées	en	1975	et	
tenues	chaque	année	dans	une	commune	différente	du	département,	avec	le	partenariat	des	sociétés	et	
associations,	des	collectivités	territoriales	et	des	structures	intercommunales	les	plus	proches.

Elle	 a	 souhaité	 promouvoir	 la	 recherche	 vosgienne	 et	 la	 publication	 de	 sources,	 en	 créant	 la	
collection	«	Mémoires	et	documents	sur	l’histoire	des	Vosges	».	Elle	a	lancé	un	salon	annuel	du	livre	
Vosges	/	Lorraine	dont	 l’organisation	décentralisée	dans	 les	Vosges	s’appuie	sur	 la	contribution	d’une	
société	locale.

Actes	des	Journées	d’études	vosgiennes	déjà	parus	:

‑	 Raon	l’Etape,	l’eau,	le	flottage	et	les	industries

‑	 Patrimoine	et	cultures	au	Pays	de	Neufchâteau

‑	 Le	Thillot,	les	mines	et	le	textile,	2000	ans	d’histoire	en	Haute‑Moselle

‑	 Pays	de	Châtenois,	la	ruralité	dans	la	plaine	des	Vosges

‑	 Bruyères,	entre	montagne	et	plateau	lorrain

‑	 L’Empire	dans	les	Vosges	et	à	Plombières

‑	 Gérardmer,	des	forêts,	des	usines	et	des	hommes

‑	 Lorraine,	Franche‑Comté,	Champagne.	Une	frontière	vécue	en	Saône	et	Meuse

‑	 Des	sources	au	thermalisme.	Vittel,	Contrexéville

‑	 Le	Pays	de	Remiremont	des	origines	à	nos	jours

‑	 Epinal,	du	château	à	la	Préfecture

‑	 Mirecourt	et	Poussay

‑	 Remiremont,	l’abbaye	et	la	ville.

Fédération	des	Sociétés	Savantes	des	Vosges	
Archives	départementales	des	Vosges	
4	avenue	Pierre	Blanck	‑	88050	EPINAL	Cedex	9	
contact@histoire‑patrimoine‑vosges.org	‑	www.histoire‑patrimoine‑vosges.org	
Tél.	03	29	81	80	70	‑	Fax.	03	29	31	96	52
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aLsatica : Le portaiL du savoir créé par Le conseiL régionaL

Offrir	 aux	 internautes	 un	 guichet	 unique	 regroupant	 les	 nombreuses	 ressources	 documentaires	
présentes	sur	le	sol	alsacien	et	valoriser	le	travail	des	acteurs	de	la	chaîne	du	livre	sont	les	deux	pans	
d’Alsatica.

Un moteur de recherche

En	quelques	clics,	l’internaute	pourra	trouver	le	document	recherché	parmi	la	base	de	données	du	
réseau	des	partenaires.	Il	restera	ensuite	à	l’internaute	d’accéder	via	un	lien	au	site	du	partenaire	alsacien	
disposant	des	ouvrages	recherchés	pour	connaître	les	conditions	d’accès.

Un annuaire des acteurs du livre en Alsace

La	dénomination	“acteurs	du	livre”	regroupe	l’ensemble	des	acteurs	publics	ou	privés	qui	participent	
à	 l’ensemble	des	acteurs	publics	ou	privés	qui	participent	à	 la	chaîne	du	livre.	Un	annuaire	 leur	sera	
dédié.	

Une rubrique « Rencontre » 

Chaque	mois	seront	proposés	des	nouveautés,	souvent	en	lien	avec	l’actualité.	Les	articles	et	dossiers	
plus	anciens	seront	archivés	sur	le	site.

Un bloc « Actualités »

L’exhaustivité	n’étant	pas	l’objectif,	il	sera	proposé	aux	internautes	des	mises	en	lumière	d’expositions,	
de	dédicaces	de	livre,	de	conférences	puisées	de	manière	aléatoire	dans	le	vivier	du	dynamisme	culturel	
en	Alsace.

Ressources récentes

Cette	rubrique	présentera	en	page	d’accueil	les	deux	dernières	indexations.	Pour	voir	ou	revoir	les	
précédents	ajouts,	un	lien	permettra	d’accéder	à	la	liste	archivée.

Site: www.alsatica.eu 
Courriel: contact@alsatica.eu

mémoriaL de L’aLsace - moseLLe

« Que s’est-il passé au camp de Tambov ? »

Plans,	 récits	 d’évasion,	 informations	 inédites	 des	 archives	 de	 l’URSS	 composent	 l’exposition	 au	
Mémorial	de	l’Alsace	‑	Moselle,	qui	tente	de	répondre	à	cette	question.

Cette	réalisation	de	la	politique	mémorielle	du	Conseil	Général	du	Bas‑Rhin	a	eu	le	soutien	notamment	
de	la	Région	Alsace,	de	la	DRAC,	du	secrétariat	d’État	aux	anciens	combattants,	des	Conseils	généraux	
du	Haut‑Rhin	et	de	Moselle.

Témoignages	 filmés	 d’anciens,	 documentaire	 sur	 la	 libération	 des	 1500,	 liste	 des	 disparus,	
reconstitution	 grandeur	 nature	 d’un	 baraquement	 avec	 quelques	 objets	 rapportés	 d’URSS,	 etc.	
évoqueront	ce	lieu	lointain,	synonyme	de	souffrance.

	
Que s’est‑il passé au camp de Tambov ? 
Du 23 octobre 2010 au 11 novembre 2011 à Schirmeck 
Puis à Metz et Colmar
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Nos sociétés ont la parole

Conférences & sorties

société d’histoire et de géographie de muLhouse

jeudi 13 janvier
18 h 30

«	L’enseignement	 professionnel	 à	 Mulhouse,	 fruit	 de	 l’industrie	».	 Par	 Bernard	
Jacqué,	maître	de	conférence	en	histoire	de	l’Art,	Université	de	Haute	Alsace,	pré‑
sident	de	la	Société	d’Histoire	et	de	Géographie	de	Mulhouse.

jeudi 11 mars
18 h 30

«	Quelle(s)	école(s)	pour	les	ouvriers	mulhousiens	au	XIXe	siècle	».	Par	Ma‑
rie‑Claire	Vitoux,	maître	de	conférence	en	histoire	contemporaine,	Université	
de	Haute	Alsace,	vice‑présidente	de	la	Société	d’Histoire	et	de	Géographie	de	
Mulhouse.

jeudi 12 mai
18 h 30

«	Ecoles	et	élèves	dans	le	Rhin	supérieur	au	Moyen	âge	».	Par	Olivier	Richard,	
maître	de	conférence	en	histoire	médiévale,	Université	de	Haute	Alsace,	
secrétaire	de	la	Société	d’Histoire	et	de	Géographie	de	Mulhouse.

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

société pour La conservation des monuments historiques d’aLsace

lundi 17 janvier
18 h 30

«	Le	camp	légionaire	de	Strasbourg	à	la	lumière	des	découvertes	récentes	».	Par	
Gertrud	 Kuhnle	 (Institut	 national	 de	 recherches	 archéologiques	 préventives/
UMR	7044).	 Conférence	 organisée	 en	 relation	 avec	 l’exposition	 du	 Musée	 Ar‑
chéologique	«Strasbourg	‑	Argentorate,	un	camps	légionaire	sur	le	Rhin	»

lundi 7 février
18 h 30

«	Artistes	alsaciens	ayant	marqué	le	XXe	siècle	».	Par	François	Pétry	(conserva‑
teur	en	chef	honoraire	du	Patrimoine)

lundi 7 mars
18 h 30

«	Les	jardins	de	l’industrie	en	Alsace.	Fragments	d’un	paysage	recomposé	».	Par	
Frédérique	Boura	et	Frank	Schwarz	(Service	de	l’Inventaire	et	du	Patrimoine	
d’Alsace);

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

société des amis de La cathédraLe de strasBourg

mercredi 26 janvier
18 h 15

«	Un	édifice	dans	l’édifice	:	le	jubé	de	la	cathédrale	de	Strasbourg	et	le	message	
de	son	décor	sculptural	».	Par	Peter	Kurmann,	professeur	honoraire	à	l’Univer‑
sité	de	Fribourg	en	Suisse.		
Lieu	:	Munsterhof	‑	9	rue	des	Juifs	‑	67000	Strasbourg	‑	Salle	Amadeus,	1er	étage.

mercredi 23 février
18 h 15

«	Nouveaux	regards	sur	le	premier	art	roman	».	Par	Eliane	Vergnolle,	professeur	
honoraire	à	l’Université	de	Franche‑Comté		
Lieu	:	Chambre	de	commerce	et	d’industrie	de	Strasbourg	et	du	Bas‑Rhin	‑	10	
place	Gutenberg	‑	67000	Strasbourg

mercredi 23 mars
18 h 30

«	La	conservation	et	la	restauration	des	vitraux	du	bas‑côté	sud	de	la	cathédrale	
de	Strasbourg	:	techniques,	problématique	et	déontologie	».	Par	Pierre‑Alain	
Parrot,	maître‑verrier	d’Aiserey	(Côte‑d’Or)

Contact	:	amis‑cathedrale‑strasbourg.fr
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société d’histoire du sundgau

samedi 29 janvier
14 h 30

Musée	 Kalivie	 (Association	 de	 sauvegarde	 et	 de	 valorisation	 du	 patrimoine	 du	
bassin	des	mines	de	Potasse	d’Alsace).	Kalivie	a	 le	 souci	de	mettre	en	valeur	 la	
culture	d’entreprise	et	le	Patrimoine,	notamment	scientifique,	technique	et	social	
des	Mines	de	Potasse	d’Alsace,	afin	de	préserver	la	mémoire	collective	de	la	mine,	
des	 mineurs	 et	 de	 leurs	 famille.	 RDV	 Mine	 Joseph	 Else	 (avenue	 Joseph	 Else)	 à	
Wittelsheim	(cité	Graffenwald,	près	de	la	gare	de	la	ligne	Mulhouse‑Thann,	arrêt	
du	Tram‑Train).	Participation	:	2	€	par	personne.

samedi 19 février
14 h 30

Visite	guidée	de	 l’exposition	«	La	Russie	en	calicot	»	au	Musée	de	 l’Impression	
sur	 étoffes,	 à	 Mulhouse.	 Présentation	 de	 l’histoire	 du	 textile	 russe	 du	 XVIIe	 au	
XXe	siècle,	 grâce	 aux	 collections	 du	 Musée	 des	 arts	 décoratifs	 appliqués	 et	
populaires	de	Moscou.	Participation	9	€	pour	l’entrée	au	Musée	et	le	guide.

samedi 26 mars
14 h 30

Visite	 guidée	 du	 cimetière	 principal	 de	 Mulhouse	 par	 M.	 André	 Heckendorn,	
du	Conseil	Consultatif	du	Patrimoine	Mulhousien	(diaporama	sur	l’histoire	des	
cimetières	 mulhousiens	 dans	 une	 des	 chapelles,	 puis	 circuit	 commentée	 des	
tombes	illustres	de	Mulhousiens).	Possibilité	d’acquérir	sur	place	des	plaquettes	
de	circuits	commentés	(industriels,	maires,	artistes)	au	prix	de	3	€.

Inscriptions	:	info@sundgau‑histoire.asso.fr	ou	la	présidente	au	03	89	44	01	08

société d’histoire des israéLites d’aLsace et de Lorraine 
33e coLLoque : Les 12 & 13 février

samedi 12 février
20 h 00

«	La	découverte	d’un	miqveh	et	de	vaisselle	dans	l’ancien	ghetto	de	Metz	:	apport	
de	l’archéologie	dans	la	connaissance	des	communautés	juives	d’Ancien	Régime	
(avec	projections)	».	Par	Claire	Decomps.
«	Les	Juifs	d’Alsace	et	de	Moselle	de	1940	à	1945	:	exil,	persécution,	massacre	».	
Par	Léon	Strauss.

dimanche 13 février
8h30

«	Nouveaux	éléments	sur	le	massacre	des	Juifs	de	Strasbourg	de	1349	».	Par	Marc	
Henri	Klein.
«	La	boucherie	dans	la	tradition	juive	en	Alsace	à	travers	l’expérience	de	Sylvain	
Grumbacher	(avec	projections)	».	Par	Jean‑Yves	Cerf.
«	De	 Josselmann	 de	 Rosheim	 au	 sociologue	 Emile	 Durckheim	:	 itinéraire	 d’un	
manuscrit	du	XVe	au	XXe	siècle	(avec	projections)	».	Par	Pascal	Faustini.
«	Emanuel	Dreyfous,	un	juif	d’Alsace	aux	prises	avec	les	décrets	napoléoniens	de	
1808	».	Par	Pierre‑André	Meyer.
«	Yiddish	 en	 Alsace	 et	 en	 Suisse	:	 documents	 inédits	 (avec	 projections)	».	 Par	
Astrid	Starck.
«	Le	grand	rabbin	David	Sintzheim	et	le	consistoire	du	Bas‑Rhin,	un	conflit	sous	
l’Empire	».	Par	Max	Polonovski.
Assemblée	générale	de	la	SHIAL

14 h 15 «	Deux	destins	opposés	d’une	famille	Müller	de	Sierck/Waldwisse	:	une	orpheline	
servante	et	un	ambassadeur	d’Allemagne	».	Par	Charles	Reich.
«	Le	judaïsme	alsacien	à	travers	les	cartes	postales	(avec	projections)	».	Par	Alain	
Marx.
«	Strasbourg‑Nice‑Auschwitz.	Le	 journal	de	Lucien	Dreyfus,	Français,	alsacien,	
juif,	déporté	».	Par	Jean‑Marc	Dreyfus;
«	L’expo	Wentzel	de	Wissembourg	;	l’imprimeur	Wentzel	:	Ami	ou	détracteur	des	juifs	?	
Que	nous	disent	ses	lithographies	?	(avec	projections)	».	Par	Jean‑Pierre	Lambert.
«	Albert	Kahn,	 juif	alsacien,	banquier,	mécène,	et	utopiste	!	 (avec	diaporama)	».	
Par	Alain	Kahn.

Lieu	:	1A	rue	René	Hirschler	‑	67000	Strasbourg
Contact	:		jean.daltroff@laposte.net
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin
SOCIÉTÉ D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE 
DE ColmAR

Annuaire 2009-2010

G.	PORTE,	La	noblesse	colmarienne	en	conflit	
au	 XIVe	siècle	;	 J.‑M.	SCHMITT,	 Les	 d’Anthès,	
pionniers	de	l’industrie	en	Alsace	au	XVIIIe	siècle	;	
V.	UMBRECHT,	Les	demeures	des	conseillers	du	
Conseil	souverain	d’Alsace	à	Colmar	;	E.	FRITSCH,	
Quelques	 pièces	 d’orfèvrerie	 de	 Saint‑Matthieu	;	
G.	BANDERIER,	Sans	l’entendre	parler	on	croirait	
qu’il	 est	 mort.	 Documents	 inédits	 sur	 le	 séjour	
de	Voltaire	à	Colmar	;	Cl.	MULLER,	La	croix	du	
désarroi	 (les	 dernières	 sœurs	 d’Unterlinden)	;	
Fr.	LICHTLÉ,	 L’octroi	 à	 Colmar	;	 Fr.	GUETH,	
Les	 francs‑tireurs	 de	 Colmar	 en	 1870‑1871	;	
R.	HUEBER,	 Bartholdi	 et	 le	 romantisme	
allemand.	 À	 propos	 de	 quelques	 œuvres	 de	
jeunesse	 du	 sculpteur	;	 H.	BODLENNER,	 Les	
élections	 municipales	 à	 Colmar	 en	 1945‑1947	;	
G.	BANDERIER,	 Un	 grand	 écrivain	 à	 Colmar	:	
Mario	Praz.

Mémoire colmarienne no 119 -  
septembre 2010

Fr.	LICHTLÉ,	 L’achat	 du	 prieuré	 Saint‑Pierre	
par	la	ville	de	Colmar	en	1575	;	Ph.	JEHIN,	Rapp,	le	
sabreur	au	grand	cœur	;	P.	SCHULLER,	A	propos	
des	 quatre	 calvaires	 du	 cimetière	 du	 Ladhof	 de	
Colmar	(suite)	;	P.	ESCHBACH,	Supputations	sur	
les	homonymies	de	la	Reichswehr	à	la	Wehrmacht	
via	Colmar	?

Mémoire colmarienne no 120 -  
décembre 2010

Fr.	LICHTLÉ,	Un	bâtiment	du	second	Empire	
à	 vocation	 économique,	 le	 marché	 couvert	;	
D.	GRUNENWALD,	 Hommage	 au	 Muhlbach	;	
Fr.	GOERIG‑HERGOTT,	 Musée	 d’Unterlinden,	
nouvelles	 acquisitions	 pour	 la	 collection	 d’art	
moderne	et	contemporain	;	G.	FUCHS,	Exposition	
«	Egypte	Copte	:	du	musée	du	Louvre	à	Colmar	».

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

CERCLE D’HISTOIRE DE HéSingUe

Bulletin no 6 - année 2010

M.	CHRISTEN,	Le	renouvellement	de	l’urbaire	
en	 1653	;	 M.	CHRISTEN,	 L’Algérie	 française	;	
J.	PEREZ,	Nos	soldats	en	Algérie,	Tunisie	et	Maroc	;	
B.	CHRISTEN,	A.	MINÉRY,	D.	SCHROEDER,	Le	
vécu	de	nos	soldats	;	B.	CHRISTEN,	Les	métiers	
oubliés	;	 B.	CHRISTEN,	 Le	 100e	anniversaire	 du	
CSCH	de	Hésingue;	G.	GOEPFERT,	Généalogie.f

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE LA VALLÉE DE 
mASeVAUx

Bulletin no 20 - 2010 
Numéro spécial : L’incorporation de force (II)

D.	WILLMÉ,	 Bourbach‑le‑Bas	;	 S.	LERCH,	
Bourbach‑le‑Haut	;	 A.	NEFF,	 Burnhaupt‑le‑Bas	;	
A.	BOHRER,	 Burnhaupt‑le‑Haut	;	 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	;	 A.	OBERRIEDER,	
J.‑M.	EHRET,	 Rimbach	;	 M.	BISSLER,	 Sentheim	;	
A.	ILTIS,	 Sewen	;	 G.	ZIMMERMANN,	 D.	RIFF,	
Sickert	;	 A.	DEYBER,	 Soppe‑le‑Bas	;	 D.	FLUHR,	
Soppe‑le‑Haut	;	G.	ZIMMERMANN,	Wegscheid.

Contact	:		29	rue	G.	Pompidou	‑	68290	Wegscheid	
masevauxhistoire.free.fr

CERCLE DE RECHERCHES HISTORIQUES DE 
RibeAUVillé ET ENVIRONS

Cahier no 6 - 2010 : Exposition 2010 
Les Deux-Ponts Ribeaupierre dans leur en-
vironnement géopolitique au XVIIIe siècle

B.	SCHWACH,	 J.‑J.	GABRYS,	 L.	KEMPF,	
D.	DE	SACY,	Fr.	THIRION,	J.	Cl.	LIEB,	Le	comté	
de	 Ribeaupierre	 au	 XVIIIe	siècle	;	 La	 province	
d’Alsace	au	XVIIIe	siècle	;	Le	Royaume	de	France	
au	 XIIIe	siècle	;	 Les	 nations	 européennes	 au	
XVIIIe	siècle	;	Images	de	l’exposition	:	Ribauvillers	
au	siècle	des	Deux‑Ponts.
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La Revue historique de Ribeauvillé et Environs 
no 18 - 2010

Une cure au Carolabad	:	textes	conservés	par	
J.	HEYM,	 recueillis	 par	 W.	ZEILER,	 En	 réponse	
à	 un	 concours	 lancé	 au	 début	 du	 XXe	siècle,	
une	 curiste	 raconte	 son	 séjour	;	 La vie des 
écoles	:	traduite	pas	Sœur	Raymonde,	Document	
promotionnel	 du	 pensionnat	;	 E.	ETTWILLER,	
L’école	supérieure	de	filles	non‑confessionnelle	de	
Ribeauvillé	(1878‑1916)	;	Patrimoine	:	L.	KEMPF,	
Le	 musée	 de	 Ribeauvillé	 et	 l’histoire	 des	 armes	
à	 feu	:	 arquebuses	 et	 mousquets	 au	 temps	 des	
Ribeaupierre	;	 P.	BOSSHARDT,	 Taenchel	:	
nouvelle	contribution	sur	la	recherche	des	origines	
du	 mur	 païen	;	 J.	L.	KLEINDIENST,	 Histoire	 de	
quatre	maisons	de	Ribeauvillé	;	R.	FUHRMANN,	
Images	 de	 Ribeauvillé	 «	hier	 et	 aujourd’hui	»	;	
Histoire des familles	:	 D.	S.	DE	SACY,	 Joseph	
Adam	Lorentz,	médecin.	Une	famille	de	médecins	
originaire	 de	 Ribeauvillé	;	 J.	FARNY,	 Carnet	 de	
famille	‑	Farny	:	Quelques	souvenirs	au	jour	le	jour	
d’un	cousin	du	peintre	Henry	Farny	;	F.	THIRION,	
Le	 destin	 tragique	 de	 Joseph	 Wymann	:	
J.	Wymann,	 originaire	 de	 Ribeauvillé,	 n’a	 pas	 pu	
profiter	de	sa	fortune	faite	dans	le	commerce	des	
peaux	;	 M.	GRAFF‑MEYER,	 Poésie	 populaire	 en	
Rappschwihrer	 Dialekt	;	 F.	THIRION,	 Coup	 de	
cœur.

Contact	:	François	Thirion	‑	1	rue	de	la	Sinne	‑	
68150	Ribeauvillé

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE « LES AMIS  
DE RieDiSHeim »

Bulletin no 38, septembre 2010

G.	CLAERR‑STAMM,	 Histoire	 des	 rues	 de	
Riedisheim,	 7e	partie,	 «	La	 rue	 de	 Habsheim	»	;	
G.	MEYER,	 1910‑2010,	 Centenaire	 de	 la	
«	Knabenschule	»	 l’Ecole	 des	 garçons	 ‑	 Ecole	
Lyautey	I	;	E.	DECKER	†	;	Emile	Decker,	Alsacien,	
incorporé	de	force.	Récit	autobiographique	;	Coll.,	
«	Schertz	»	un	Riedisheimois	donne	son	nom	à	une	
ville	 du	 Texas	 (3e	partie)	 «	Mainzer Adelsverein, 
- Carl zu Solms-Braunfels	»	;	 B.	FESSLER,	
L’ASCAR	 a	 relayé	 le	 Cercle	 Catholique	 de	
Riedisheim.

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DU SUnDgAU

Guide de découverte - 
Maisons à colombage dans le Sundgau

Après	 un	 premier	 ouvrage	 «	Habiter	 le	
Sundgau	 1500‑1636	»	 paru	 au	 printemps,	
sous	 la	 plume	 de	 Marc	 Grodwohl,	 créateur	 de	
l’Ecomusée	à	Ungersheim,	la	Société	d’Histoire	du	
Sundgau	propose	aux	lecteurs	et	aux	amateurs	de	
patrimoine,	un	guide	de	découverte	des	maisons	à	
colombages	dans	le	Sundgau,	à	travers	les	siècles.	
Ce	livre	est	une	œuvre	collective,	réalisée	par	une	
équipe	de	spécialistes	et	d’amoureux	des	pans	de	
bois	:	

D.	ROUSCHMEYER,	 G.	CLAERR-STAMM,	
M.	GROSS,	 J.‑P.	GIRARD,	 Th.	FISCHER	
et	 Ch.	FUCHS,	 Introduction	 géographique	
et	 historique	;	 Découverte	 des	 maisons	 à	
colombages	 (plus	 de	 50	fiches	 de	 présentation)	;	
Mieux	comprendre	la	maison	à	pans	de	bois	;	La	
dendrochronologie	;	 Reconstruction	 des	 villes	 et	
villages	 du	 Sundgau	 après	 la	 Guerre	 de	 Trente	
Ans	;	 Les	 charpentiers,	 artisans	 du	 pan	 de	 bois	;	
Maisons	 à	 «	déranger	»	;	 Glossaire	;	 Index	 des	
lieux	;	Index	des	personnes.

Contact	:	BP	27	‑	68400	Riedisheim	
info@sundgau‑histoire.asso.fr

Bas-Rhin

AlmémoS ‑ ASSOCIATION ALSACE MÉMOI‑
RE DU MOUVEMENT SOCIAL

Bulletin no 16 - décembre 2010 
Journées de juin 2010 : communications

Trajectoires	militantes	des	socialistes	du	Bas‑
Rhin	;	 Le	 KP‑O	 1929‑1935,	 puis	 Arbeiter‑und	
Bauern	 Partei	 1935‑1939.	 Itinéraires	 militants	;	
Cadres	 des	 fédérations	 communistes	 du	 Haut‑
Rhin	et	du	Bas‑Rhin	;	Trajectoires	militantes	PSU	
en	Alsace	;	La	JOC	et	la	JOCF	en	Alsace	jusqu’en	
1945.

Contact	:	18	rue	de	l’Observatoire	‑	
67000	Strasbourg
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE L’AlSACe boSSUe

Bulletin no 59/60 - 2009

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

Bulletin no 61 - 2010

F.	MATTY,	 Poésie	:	 Wettergeschîchdle	;	
R.	BRODT,	 Zittersheim	:	 Vieilles	 maisons	
paysannes	;	 J.‑L.	WILBERT,	 Voellerdingen	
et	 Hemeldingen	:	 le	 «	Heeb-Register	»	;	
J.‑Cl.	SCHMITT,	 Herbitzheim	:	 le	 couvent	;	
L.	SERPE,	Sarralbe	:	le	château	de	Plaine.

Bulletin no 62 - 2010

F.	MATTY,	 Poésie	:	 Maman,	 dis‑moi	!	;	
R.	BRODT,	 Verrier	 et	 verreries	 à	 Volksberg	;	
A.	BOUR,	 La	 charte	 de	 Diemeringen	;	
J.‑Cl.	SCHMITT,	 Le	 couvent	 de	 Herbitzheim	
(2e	partie)	;	 R.	BRODT,	 Habitat	 rural	 ancien	:	
trouvailles	en	2009.

Contact	:	3	place	de	l’École	‑	67430	Dehlingen

LES AMIS DE LA CATHéDRAle DE 
STRASBOURG

Bulletin de la cathédrale de Strasbourg - 2010

L.	 CHâTELET‑LANGE,	 Un	 monument	 au	
Temps.	 Architecture	 et	 humanisme	 à	 l’horloge	
astronomique	 de	 la	 cathédrale	 de	 Strasbourg	;	
J.‑Ph.	MEYER,	La	Synagogue,	l’Église,	Salomon	et	
le	Christ.	Le	dialogue	strasbourgeois	du	Cantique	
des	 cantiques	 et	 les	 sculptures	 du	 portail	 sud	;	
J.‑S.	SAUVÉ,	 L’apport	 du	 dessin	 d’architecture	
dans	 la	 chronologie	 de	 la	 tour	 de	 la	 cathédrale	
de	 Strasbourg	;	 B.	JORDAN,	 Les	 comptes	 de	 la	
Camera Ecclesie Argentinensis	pour	l’année	1481‑
1482	;	 E.	CORNU,	 Le	 vitrail	 de	 la	 Psychomachie	
(vers	1310).	Résurgence	d’un	thème	à	la	cathédrale	
de	 Strasbourg	;	 Y.	GALLET,	 Le	 dessin	21	 de	
l’Œuvre	Notre‑Dame	:	un	projet	de	chevet	pour	la	
cathédrale	de	Strasbourg	;	J.	LOUIS,	À	propos	de	

Wölflin	de	Rouffach.	La	sculpture	en	Basse‑Alsace	
dans	la	première	moitié	du	XIVe	siècle	;	D.	BORLÉE,	
Les	restaurations	de	la	galerie	de	l’ascension	et	du	
beffroi	de	 la	 cathédrale	de	Strasbourg	:	un	décor	
sculpté	 maintes	 fois	 retaillé	;	 A.	VILLES,	 Les	
débuts	 de	 la	 nef	 de	 la	 cathédrale	 de	 Strasbourg	:	
nouvelles	données	;	Cl.	KELHETTER,	Les	usages	
à	la	cathédrale	avant	l’installation	de	l’électricité	;	
B.	XIBAUT,	La	propriété	des	biens	mobiliers	dans	
la	cathédrale	;	M.	MOSZBERGER,	Une	sépulture	
insolite	dans	la	cathédrale	:	celle	du	Préfet	Lezay‑
Marnésia	;	 J.‑P.	LINGELSER,	 Les	 vantaux	 du	
portail	central	de	la	cathédrale	:	leur	histoire	et	leur	
iconographie	;	L.	SCHLAEFLI,	Culte	œcuménique	
à	 la	 cathédrale	 de	 Strasbourg	 le	 7	juillet	1940	;	
Ch.	ROEDERER,	 Allocution	 concernant	 La 
grâce d’une cathédrale	;	 Cl.	KELHETTER,	 Une	
curiosité	 non	 élucidée	 dans	 les	 parties	 hautes	
de	 la	 nef	 de	 la	 cathédrale	;	 B.	JORDAN,	 Une	
maquette	 de	 l’horloge	 astronomique	 envoyée	 au	
Vatican	;	Bibliographie	2008‑2010	;	O.	TAROZZI,	
Hommage	au	Chanoine	Jean	Ringue	(1922‑2009)	;	
Chronique	de	la	société.

La cathédrale de Strasbourg. Chœur et 
transept : de l’art roman au gothique (vers 
1180-1240) 
Supplément au no XXVIII du bulletin de la 
cathédrale de Strasbourg

J.‑Ph.	MEYER,	 Histoire et liturgie	:	 L’apport	
des	 textes	 médiévaux	;	 Premières	 modifications	
des	 parties	 orientales	;	 Embellissements	 et	
restaurations	 depuis	 1681	;	 Liturgie	 et	 mobilier	;	
J.‑Ph.	MEYER,	 Architecture et sculpture	:	 Les	
parties	 orientales	 et	 leur	 ornementation	:	 La	
chapelle	Saint‑André	et	son	étage	;	Chapelle	Saint‑
Jean	et	ancienne	sacristie	;	Modifications	dans	 la	
crypte	;	 L’abside	 et	 son	 enveloppe	 rectangulaire	;	
La	croisée	du	transept	;	Le	bras	nord	du	transept	;	
Le	 bras	 méridional	 du	 transept	;	 Projet	 de	 nef	
romane	 et	 vestiges	 d’un	 ossuaire	;	 Déroulement	
des	travaux	et	datation	:	La	campagne	de	l’abside	
et	 de	 la	 croisée	;	 Campagne	 du	 bras	 nord	 et	 du	
portail	 méridional	;	 La	 campagne	 d’achèvement	
du	 bras	 sud	;	 Datation	 des	 parties	 orientales	;	
Architecture	:	 sources	 et	 essai	 d’interprétation	:	
Principales	 sources	 d’inspiration	;	 Les	 parties	
hautes	 à	 l’époque	 romane	;	 Projets	 successifs	
et	 recherches	 formelles	;	 Abside	 et	 croisée	:	
architecture	 et	 fonction	;	 Conséquences	 des	
altérations	 tardives	;	 Les	 sculptures	 du	 transept	:	
thématique	et	 facture	:	Sculptures	du	bras	nord	;	
Le	portail	 sud	du	 transept	;	Le	Pilier	des	Anges	;	
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Atlantes	 et	 buste	 de	 saint	 Jean‑Baptiste	;	 Les	
sculptures	 du	 bras	 sud	:	 chronologie	 et	 style	:	
Création	du	portail	 sud	:	 les	 thèses	en	présence	;	
Montage	 du	 portail	 sud	 en	 deux	 phases	;	 Une	
pluralité	de	sculpteurs	?	;	Datation	des	sculptures	
du	bras	sud	;	Les	sculptures	:	à	propos	des	sources	
de	 leur	 style	;	 Les	 œuvres	 byzantinisantes	‑	
l’Hortus	;	 Les	 sculptures	 du	 bras	 sud,	 le	 texte	 de	
l’Hortus deliciarum	 et	 la	 liturgie	:	 Les	 sculptures	
et	 le	 texte	de	 l’Hortus	deliciarum	;	Portail	 sud	et	
fonction	 judiciaire	;	 Pâques,	 le	 saint	 sépulcre	 et	
le	 Pilier	 des	 Anges	;	 Le	 portail	 méridional	 et	 les	
textes	liturgiques	;	L’entrée	sud	du	transept	comme	
portail	 épiscopal	;	 Br.	KURMANN‑SCHWARZ,	
Les vitraux du chœur et du transept : Les	vitraux	
de	la	cathédrale	romane	;	Les	vitraux	du	transept	
(1200	‑	1230/40)	;	Réaménagement	de	la	vitrerie	du	
chœur	et	du	transept	à	l’époque	de	l’historicisme.

Contact	:	6	rue	du	Maroquain	‑	67000	Strasbourg	‑	
amis‑cathédrale‑strasbourg.fr

CERCLE généAlogiQUe D’ALSACE

Bulletin no 171, septembre 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	(V)	;	Articles	:	N.	ALTER,	Recherches	
pour	 situer	 le	 berceau	 de	 mes	 ancêtres	 Halter	
(2e	partie)	;	 C.	OSSENBACH,	 V.	MULLER,	 La	
vie	 et	 l’ascendance	 alsacienne	 d’Auguste	 Endres	
(1838‑1874),	botaniste,	orchidologue	et	naturaliste	;	
Notes de lecture	:	A.	H.	KUBY,	Emigrés	suisses	en	
Alsace	;	Alsaciens	hors	d’Alsace	:	Corrèze,	Doubs,	
Hérault,	 Moselle,	 Seine‑et‑Marne	;	 C.	MAIRE,	
Sépultures	 1851‑1879	 à	 la	 «	Concordia	 United	
Church	of	Christ	»	de	Stookey	Township,	Comté	de	
St.	Clair,	 Illinois	;	 J.	M.	WALDISBERG,	 Alsaciens	
à	Sarrelouis,	Sarre,	1790‑1815	(2e	partie).

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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE lA PoSTe ET DE 
FRANCE TELECOM EN ALSACE

Diligence d’Alsace - no 82 - 2010/1

In memoriam	:	 Fr.	BRIDOT,	 Michel	 Dupouy,	
un	ardent	promoteur	de	l’histoire	des	PTT	d’Alsace	
et	 un	 talentueux	 orfèvre	 en	 relations	 publiques	;	
P.	CHARBON,	 Pierre	 Crozet,	 un	 homme	 de	
l’image	 nous	 quitte	;	 P.	CHARBON,	 Adieu	 à	

Milten	;	 Postes et messageries	:	 J.‑M.	PIERREL,	
L’Hôtel	de	la	Croix	d’Or	:	relais	de	Poste	à	chevaux	
à	 Schirmeck	;	 P.	CHARBON,	 La	 voiture	 versée	
de	 la	 marquise	 du	 Châtelet	;	 P.	CHARBON,	 Sur	
la	route	de	Poste	d’Auxerre	à	Châlons‑sur‑Saône,	
le	 relais	 d’Arnay‑le‑Duc	;	 Télécommunications	:	
M.	SCHMITT,	 Histoire	 du	 téléphone	 au	
centre	 hospitalier	 de	 Mulhouse	;	 Social	:	
J.‑P.	DECHRISTÉ,	 Naissance,	 croissance	 et	 vie	
de	l’Amicale	des	cadres	marcheurs	des	PTT	de	la	
région	de	Strasbourg	;	Philatélie	:	G.	WEINREICH	
(trad.	:	A.	DENNEFELD),	Pour	le	50e	anniversaire	
de	 la	 disparition	 de	 Maurice	Burrus,	 philatéliste	
français	 (1882‑1959)	;	 Arts & Communication	:	
A.	DENNEFELD,	 Transports	 et	 lettres	 vus	 par	
Robert	Beltz	;	 H.	Hoohs,	 Présentation	 de	 l’œuvre	
de	Robert	Beltz.

Contact	:	5	rue	de	Clarisses	‑	67000	Strasbourg	‑	
www.shpta.com

AMIS DES HôPiTAUx UNIVERSITAIRES DE 
STRASBOURG

Revue no 22 - 2010 
Histoire & Patrimoine Hospitalier 
mémoire de la médecine à Strasbourg

J.‑M.	LEVY,	 À	 propos	 d’une	 thèse.	 Un	 jury	
pas	 comme	 les	 autres…	;	 L.	F.	HOLLENDER,	
J.	ROETHINGER,	Otto	Wilhelm	Madelung	(1848‑
1926).	Une	grande	figure	chirurgicale	et	humaniste	;	
P.‑A.	BEFORT,	 Quand	 l’Hôpital	 cultivait	 choux,	
cochons,	 vaches	 et	 poulets…	;	 D.	DURAND	 DE	
BOUSINGEN,	La	chloroformisation	d’un	ours	en	
1854	;	 R.	MATZEN,	 Esprit	 et	 humour.	 Le	 cheval	
en	alsacien.	Ross, Pferd, Gaul	;	G.	HAUPTMANN,	
Mise	en	place	des	activités	de	transfusion	sanguine	
à	Strasbourg,	1932‑1962	;	E.	WOLF,	Une	autopsie	
peu	 ordinaire	 au	 XVIIIe	siècle	 à	 Strasbourg	;	
Documents strasbourgeois d’histoire de la 
médecine :	 Physiologus,	 G.	SCHAFF,	 IV.	 La	
première	 encyclopédie	 médicale	 en	 langue	
germanique	:	 Spiegel der Artzney,	 Strasbourg,	
1518,	 Lorenz	 Fries,	 Laurentius Phrisius	;	
G.	SCHOSSIG,	À	propos	de	notre	couverture.	La	
quartier	technique	de	l’hôpital.

Contact	:	Département	d’Histoire	de	la	
médecine	‑	1	place	de	l’Hôpital	‑	B.P.	426	‑	
67091	Strasbourg	Cedex
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ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE ReligieUx EN ALSACE

Rencontres & Patrimoine 
no 10 - été 2010

P.	GOETZ,	 Une	 conférence	 au	 Fec	;	
B.	SCHLUND,	Les	enseignants	à	la	découverte	du	
patrimoine	de	nos	religions	;	M.	JABLON‑ISRAËL,	
La	 synagogue	 de	 Rosheim	;	 J.‑L.	ENGEL,	
B.	JORDAN,	Deux	chasubles	remarquables.

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

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

Pays d’Alsace - Cahier no 232, 2010/III

N.	MEYER,	Fouilles	archéologiques	à	Saverne	
au	 début	 du	 XXe	siècle,	 photographies	 inédites	;	
J.‑J.	RING,	 La	 ligne	 à	 grande	 vitesse	 du	 TGV	 au	
passage	 des	 Vosges	:	 contexte	 géographique,	
historique	 et	 impact	 archéologique	;	 G.	KOCH,	
Entre	 deux	 cultures	:	 Brumath	 ‑	 Phalsbourg	
1626‑1628,	 Les	 frasques	 d’un	 fils	 de	 pasteur	;	
St.	XAYSONGKHAM,	Un	noble,	un	bourgeois	et	
un	chanoine	à	Saverne	au	XVIIIe	siècle,	vus	par	les	
documents	 du	 notariat	;	 H.	HEITZ,	 Topographie	
historique	 de	 Saverne,	 la	 «	Place	 du	 Général	 de	
Gaulle	»	de	1815	à	1851	;	M.	HAUSSER,	Le	buste	
de	 saint	 Adelphe	 jadis	 à	 Neuwiller,	 observations	
sur	une	notice	faite	par	Mgr	Barbier	de	Montault	;	
J.‑L.	WILBERT,	 Contribution	 à	 la	 biographie	 du	
ministre	 Virgile	 Schneider	 et	 de	 son	 épouse,	 la	
comtesse	Zalinska.

Pays d’Alsace - Cahier no 233, 2010/IV

J.‑Cl.	WEINLING,	 Les	 membres	 de	 la	 famille	
des	 Ochsenstein	 candidats	 au	 poste	 d’évêque	 de	
Strasbourg	;	 St.	XAYSONGKHAM,	 Un	 cercle	 de	
serviteurs	et	trois	fonctions	de	prestige	à	la	cour	de	
Gaston	de	Rohan	:	la	surveillance,	la	représentation	
et	 la	chambre	;	Cl.	MULLER,	Le	décès	d’Armand	
Jules	 de	 Rohan	 à	 Saverne	 en	 1762	;	 H.	HEITZ,	
Promenade	 historico‑archéologique	:	 À	 Saverne,	
le	long	du	canal	de	la	Marne	au	Rhin	‑	1ère	partie	;	
Ch.	G.	KLEIN,	 Texte	 oublié	:	 L’arrivée	 à	 Saverne	
en	 train	;	 J.‑L.	WILBERT,	 La	 deuxième	 Guerre	
mondiale	 en	 Alsace	 Bossue.	 Et	 vint	 le	 temps	 de	
l’évacuation…	;	 Fr.	KUCHLY,	 Histoire	 de	 notre	
revue.

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

FÉDÉRATION DU CLUB VoSgien

Revue trimestrielle, 3/2010

Fr.	LUNG,	 Les	 sentiers,	 un	 moyen	 privilégié	
pour	 aller	 vers	 la	 nature	;	 D.	VOUIN,	 En	 2011,	
la	 formation	 des	 guides	 GRP	 met	 les	 bouchées	
doubles	;	 Balade	 aux	 origines	 de	 Remiremont	;	
Fr.	JACQUOT,	 Détour	 par	 l’Ouest	 vosgien	
d’un	 petit	 rapporté	:	 en	 passant	 par	 Soulosse	;	
E.	GIRARD,	2010	‑	le	millénaire	de	Saint	Sauveur	;	
M.	SCHAMPION,	 Le	 château	 du	 Schoeneck	;	
M.	HELMBACHER,	 Le	 circuit	 des	 chercheurs	
d’or	;	R.	DENNER,	A	la	découverte	de	la	nature.

Contact	:	16	rue	Sainte	Hélène	‑	
67000	Strasbourg
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Dictionnaire Historique des institutions de l’Alsace (DHiA)
Fascicule 1, Lettre A  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 2, Lettre B  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.

Fascicule 4, Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Jean‑Michel Boehler, 2010, 120 p.

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)

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.

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

les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er décembre 2010
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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 : mars 2011

Bonnes fêtes de fin d’année à tous !


