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Le mot de la Présidente

Avec	l’arrivée	du	printemps,	les	activités	reprennent	de	plus	belles	et	c’est	un	bulletin	varié	que	je	
vous	propose.

Le	Conseil	général	du	Bas-Rhin,	par	courrier	du	24	décembre	2010,	nous	a	informé	des	«	nouvelles 
orientations de ses politiques en faveur de la Culture, du Patrimoine et de la Mémoire pour les années 
2011-2014.

Dans le cadre de ces orientations, ses interventions s’inscrivent dorénavant dans une « charte de 
développement culturel » qui recouvrira :

le développement des enseignements artistiques ;

le soutien à la création et à la diffusion artistique, notamment le soutien du Département aux 
Relais culturels et la charte des festivals ;

les langues et cultures régionales ;

« Territoires de lecture », nouveau plan départemental de lecture publique adopté en octobre 2009 
et le soutien aux éditions d’alsatiques ;

l’action culturelle locale.

S’agissant du soutien apporté aux sociétés d’histoire, il a été décidé de maintenir, pendant une période 
transitoire, le montant actuel des subventions départementales aux sociétés d’histoire en ciblant la 
diffusion des ouvrages publiés par les sociétés vers les collèges, lycées, bibliothèques et médiathèques du 
territoire de la Maison du Conseil général concernée. Comme par le passé, la diffusion des revues sera 
assurée par les sociétés d’histoire.

Je vous prie de bien vouloir prendre note de ces nouvelles dispositions qui seront appliquées dès 
l’exercice 2011.	»	(fin	de	citation).

Ce	119e	bulletin	fait	la	part	belle	aux	relations	transfrontalières,	avec	une	moisson	abondante	dans	les	
publications	de	nos	voisins,	rassemblée	par	Edmond	Buhler,	le	programme	du	colloque	transfrontalier	
du	14	mai	prochain	co-organisé	par	Gabriel	Braeuner,	quelques	souvenirs	du	centenaire	de	l’Historischer 
Verein für Mittelbaden	ainsi	que	le	programme	détaillé	de	ses	activités	à	Kehl.

Le	bulletin	vous	invite	aussi	au	colloque	de	la	Bibliothèque	humaniste,	à	retrouver	sur	le	site	Internet	
de	 la	Fédération	toutes	 les	activités	des	sociétés	d’histoire	 fédérées,	à	mieux	connaître	 les	buts	de	 la	
Fondation	du	Patrimoine	–	délégation	Alsace,	à	faire	connaissance	avec	une	nouvelle	société	qui	vient	
de	nous	rejoindre	le	«	Conseil	Consultatif	du	Patrimoine	Mulhouse	»…

J’aimerai	rappeler	à	tous	les	présidents	de	sociétés	d’histoire	fédérées	que	le	nouveau	site	Internet	de	
la	Fédération	est	à	votre	disposition	pour	y	mettre	votre	page	personnelle,	pour	évoquer	vos	activités,	vos	
publications.	Plusieurs	sociétés	ont	déjà	envoyé	leur	«	papier	».	Le	secrétariat	de	la	Fédération	s’occupe	
de	 mettre	 en	 ligne	 vos	 textes	 et	 photos.	 Ils	 apparaissent	 en	 cliquant	 sur	 «	Présentation	 détaillée	».	
N’hésitez	pas	à	profiter	de	ce	site.	Et	si	vous	avez	vous-même	un	site,	indiquez-nous	votre	adresse,	nous	
pourrons	ainsi	 faire	un	 lien	direct.	Le	 site	de	 la	Fédération	accueille	en	moyenne	2	000	visiteurs	par	
mois.	Une	belle	vitrine	aussi	pour	les	sociétés	!

•

•

•

•

•
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La	 «	Foire	 du	 Livre	 de	 Saint-Louis	»	 se	 tiendra	 les	 6,	 7	 et	 8	mai	 prochain,	 sous	 chapiteau,	 Place	
Georges	Gissy,	à	la	Salle	des	Fêtes	contiguë	et	à	l’Espace	Nusser.	La	Fédération	y	tiendra	son	stand	et	
vous	propose	d’y	faire	une	permanence	tout	comme	vous	le	faites	à	la	Foire	européenne	de	Strasbourg.	
Le	 stand	mesure	5	m	de	 long,	 sur	3	m	de	profondeur.	Antoine	et	Simone	Veil	ont	accepté	d’être	 les	
co-présidents	de	cette	28e	foire	du	livre.	Antoine	Veil	vient	de	publier	Salut !	aux	éditions	Alphée,	un	
ouvrage	à	classer	parmi	les	essais,	en	partie	autobiographique,	signé	par	un	homme	qui	observe	notre	
société.	Simone	Veil	qui	poursuit	inlassablement	son	œuvre	pour	que	la	Shoah	ne	sombre	jamais	dans	
l’oubli,	 sera	notamment	au	salon	pour	son	ouvrage	Une vie,	une	autobiographie	publiée	en	2007	qui	
retrace	son	exceptionnel	destin,	des	camps	de	la	mort	aux	grandes	luttes	pour	la	cause	des	femmes.	De	
nombreux	auteurs	alsaciens	mais	aussi	venant	de	la	capitale	et	des	 journalistes	seront	présents	pour	
dédicacer	 leurs	 livres.	La	Foire	du	 livre	accueille	également	de	nombreux	conférenciers	et	anime	un	
café	 littéraire.	 Possibilités	 de	 se	 restaurer	 sur	 place	 les	 samedi	 et	 dimanche.	 J’espère	 que	 vous	 serez	
nombreux	à	vous	déplacer	jusqu’à	l’extrême	sud	de	notre	région.

Bonne	lecture	de	ce	119e	bulletin	fédéral.

	 	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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www.alsace‑histoire.org

Le nouveau site internet de La Fédération

Le	nouveau	site	de	la	Fédération	est	opérationnel	depuis	décembre	2010.	Il	a	déjà	accueilli	en	janvier	
et	février	2011	près	de	4	000	visiteurs,	venant	de	55	pays	différents.	Les	statistiques	de	ces	deux	mois	
font	apparaître	les	pages	les	plus	consultées	:	le	Nouveau	Dictionnaire	de	Biographie	Alsacienne	vient	
régulièrement	en	 tête,	 suivi	de	 très	près	par	 la	Revue	d’Alsace.	Viennent	ensuite	 la	 liste	des	sociétés	
d’histoire	du	Bas-Rhin,	puis	la	rubrique	Patrimoine,	la	chronologie	de	2010,	les	actualités	et	la	liste	des	
Sociétés	d’histoire	du	Haut-Rhin.

Que trouver sur notre site ?

Dès	la	page	d’accueil,	des	informations	d’actualités	(patrimoine	en	péril,	programmes	de	colloques,	
manifestations	autour	du	livre…).	Une	page	remise	à	jour	régulièrement	affiche	les	conférences,	visites	
guidées	et	expositions	des	sociétés	fédérées,	par	ordre	chronologique.	Plus	souple	que	le	bulletin	fédéral	
qui	ne	paraît	que	trimestriellement,	elle	nous	permet	de	diffuser	immédiatement	les	informations	que	
vous	nous	faites	parvenir.	N’hésitez	pas	à	vous	en	servir.

Toutes	les	informations	concernant	les	publications de la Fédération,	mises	à	jour	dès	la	parution	
des	ouvrages,	les	tables	des	matières	des	Revue d’Alsace	et	des	ouvrages	de	la	collection	Alsace-Histoire,	
l’index	 du	 Nouveau Dictionnaire de Biographie Alsacienne…	 Un	 moteur	 de	 recherche	 vous	 permet	
d’entrer	un	mot-clé	et	de	voir	apparaître	tous	les	articles	qui	lui	sont	consacrés.

La	liste des sociétés d’histoire fédérées	avec	leur	adresse	postale,	leur	adresse	courriel	et	celle	de	
leur	site.	C’est	 là	que	vous	pourrez	aussi	y	mettre	votre	présentation	détaillée	;	pour	cela	faites-nous	
parvenir	 un	 texte	 d’environ	 une	page	 dactylographiée	 avec	 une	 ou	 deux	photos	 (envoi	 possible	 par	
courriel)	ou	par	courrier	postal.	Nous	pouvons	scanner	vos	photos	et	vous	rendre	les	originaux.	Profitez	
de	cette	possibilité	gratuite	de	vous	faire	connaître.

Des	informations	sur	le	Patrimoine	(adresses	utiles,	textes	de	lois,	inventaire	des	petits	monuments	
ruraux,	patrimoine	en	danger…)

Le	bulletin fédéral	en	ligne,	en	PDF,	que	vous	pouvez	charger,	imprimer	ou	envoyer	à	un	ami.

Et	bien	d’autres	informations	à	découvrir	comme	les	sociétés	d’histoire	sur	la	rive	droite	du	Rhin,	les	
événements	qui	ont	touché	l’Alsace	ces	dernières	années,	les	grandes	dates	de	l’histoire	de	l’Alsace…

Faites-nous part de vos remarques, critiques, souhaits… fshaa@orange.fr
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Fondation du patrimoine

La Fondation du Patrimoine qui agit en faveur de la sauvegarde et de la valorisation du patrimoine, 
est intervenue dans notre région pour un montant global d’environ 811 620 euros en 2010.
28 nouveaux dossiers ont été soutenus, 18 dans le Bas-Rhin et 10 dans le Haut-Rhin grâce à une 
collecte de 483 065 euros , abondée par la Fondation du Patrimoine Alsace à hauteur de 328 555 euros 
sur ses fonds propres. Parmi les projets qui ont pu voir le jour, on peut citer : la restauration du moulin 
à huile de Manspach, celle du Monument aux morts de Froeningen, celle de l’orgue de Wuenheim, 
celle du tableau de Saint-Jacques à Roggenhouse, la création d’un sentier accessible aux personnes 
à mobilité réduite à Dossenheim-sur-Zinsel, l’aménagement des abords de la maison éclusière de la 
Petite Camargue alsacienne à Saint-Louis…

Créée	par	 la	 loi	du	2	 juillet	1966	et	reconnue	d’utilité	publique	par	un	décret	du	18	avril	1997,	 la	
Fondation	du	Patrimoine	a	reçu	pour	mission	de	sauvegarder	et	de	mettre	en	valeur	les	très	nombreux	
trésors	 méconnus	 et	 menacés,	 édifiés	 au	 cours	 des	 siècles	 par	 les	 artisans	 de	 nos	 villes	 et	 de	 nos	
villages.

En	 Alsace,	 la	 Fondation	 du	 Patrimoine	 soutient	 les	 porteurs	 de	 projet	 (collectivités	 territoriales,	
associations	 et	 particuliers)	 qui	 ont	 la	 volonté	 de	 préserver	 des	 édifices	 remarquables	 aujourd’hui	
menacés.	La	Délégation	s’appuie	sur	un	réseau	de	16	délégués	tous	bénévoles	actifs.	La	Fondation	suscite	
et	organise	des	partenariats	entre	les	différents	intervenants,	mobilise	le	mécénat	privé	d’entreprises	et	
de	particuliers	et	participe	financièrement	aux	programmes	de	restauration	de	propriétaires	publics,	
privés	et	associatifs.

La	 Fondation	 travaille	 avec	 les	 collectivités	 territoriales	 mais	 aussi	 en	 étroit	 partenariat	 avec	 les	
associations	 locales	 qui	 œuvrent	 à	 la	 sauvegarde	 du	 patrimoine	 rural	 non	 protégé.	 Chaque	 Délégué	
départemental	peut	les	soutenir	dans	la	mise	en	œuvre	de	leurs	projets	et	notamment	en	les	aidant	à	
réaliser	une	opération	de	souscription.

Fondation	du	Patrimoine	-	Délégation	Alsace	
9	Place	Kléber	-	67000	Strasbourg	
Tél.	03	88	22	32	75	-	Fax.	03	88	22	24	97	
courriel	:	delegation-alsace@fondation-patrimoine.com

Point	d’accueil	sur	rdv	:	Société	Industrielle	de	Mulhouse	
10	place	de	la	Bourse	-	68100	Mulhouse

Pour	plus	de	détails	voir	le	site	:	www.fondation-patrimoine.org

Le tableau de Saint‑Jacques à Roggenhouse

Autocar citroën Type 46
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Une société nouvellement fédérée se présente

ConseiL ConsuLtatiF du Patrimoine muLhousien

Le	 CCPM	 est	 une	 fédération	 des	 associations	
d’histoire	et	de	patrimoine	actives	à	Mulhouse.	

Créée	 en	 2001	 par	 sept	 associations,	 elle	 en	
regroupe	 actuellement	 dix-huit.	 Les	 sociétés	
d’histoire	 et	 de	 patrimoine	 qui	 la	 composent	 ont	
voulu,	 en	 se	 fédérant,	 jouer	 un	 rôle	 réel	 dans	 la	
décision	 politique	 en	 matière	 patrimoniale.	 Leur	
volonté	a	correspondu	à	l’attente	de	la	municipalité,	
réélue	en	2001	et	en	2008,	qui	était	demandeuse	de	
dialogue	avec	un	seul	interlocuteur	représentatif.

Aussi	le	CCPM	a-t-il	une	double vocation.	Il	rassemble	les	compétences	variées	présentes	dans	les	
différentes	associations	pour	connaître,	comprendre,	faire	connaître	et	valoriser	les	patrimoines	d’une	
ville	bien	méconnue.	Cette	mission	de	savoir	vise	par	ailleurs	à	éclairer	la	décision	politique	par	son	
expertise,	en	particulier	dans	le	domaine	du	patrimoine	bâti.

Pour	assumer	cette	tâche	citoyenne,	le	CCPM	organise	son	travail	en	plusieurs	ateliers.	

L’atelier patrimoine bâti

Il	 développe	 son	 action	 à	 deux	 niveaux	:	 vigilance	 par	 rapport	 aux	 permis	 de	 construire	 et	 de	
démolir	;	participation	à	la	définition	des	projets	urbains	mulhousiens	(ex	:	quatre	Zones	de	Protection	
du	 Patrimoine	 Architectural,	 Urbain	 et	 Paysager	;	 Tram-Train	;	 Fonderie,	 etc).	 Ses	 membres	 ont	 été	
nombreux	à	participer	à	L’histoire des rues	(éd.	JdM-Rugé),	vaste	dictionnaire	où	l’histoire	de	Mulhouse	
est	présentée	dans	les	950	notices	de	ses	rues	et	places.

L’atelier « Histoire et  Mémoire »

L’atelier	 recueille	 la	 mémoire	 du	 travail	 et	 la	 valorise,	 en	 particulier	 dans	 les	 ouvrages	:	 DMC un 
patrimoine mondial	(	P.	Fluck,	éd.	J.	Do	Bentzinger)	et	La SACM, quelle belle histoire !	(dir.	M.	C.	Vitoux,	
éd.	La	Nuée	bleue)

L’atelier « Patrimoine musical »

Il	fait	revivre	des	œuvres	de	compositeurs	mulhousiens,	œuvres	remarquables	par	leur	qualité	et	leur	
variété.	L’Atelier	a	réalisé	un	premier	CD	pour	les	compositeurs	mulhousiens	des	XIXe	et	XXe	siècles	et	
travaille	en	liaison	avec	l’Orphéon	Municipal	de	Mulhouse.

L’Atelier « Coteaux »

Un	ouvrage	à	l’occasion	du	50e	anniversaire	de	la	création	de	la	ZUP	est	paru	en	octobre	2010.	L’atelier	
a	fait	participer	des	habitants	du	quartier	de	Coteaux	à	la	rédaction	de	cet	ouvrage,	qui	est	richement	
illustré.

L’Atelier « Patrimoine gastronomique »

L’atelier	s’est	fixé	comme	objectif	de	recueillir	et	de	faire	connaître	les	recettes	anciennes	des	cuisiniers	
et	 cuisinières	 mulhousiens.	 Un	 fond	 spécifique	 sera	 créé	 à	 cet	 effet	 aux	 Archives	 municipales.	 Cet	
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atelier	ambitionne	également	de	trouver	des	restaurateurs	qui	accepteraient	de	«	ressusciter	»	certaines	
recettes,	dans	le	cadre	de	journées	à	thème.

L’Atelier « Archéologie » 

Il	participe	à	la	rédaction	d’une	publication	destinée	au	grand	public	et	consacrée	à	l’archéologie,	tout	
particulièrement	celle	de	la	région	mulhousienne,	qui	paraîtra	en	2011	à	l’occasion	de	la	réouverture	de	
la	Salle	archéologique	du	Musée	Historique	de	Mulhouse.

Un	Atelier	«	Logement	social	et	ouvrier	»	et	un	Atelier	«	Patrimoine	documentaire	»	sont	en	cours	
de	constitution.

Ainsi,	chaque	association	peut	développer	ses	activités	propres	et	les	mettre	en	synergie	avec	celles	
des	associations	sœurs	au	sein	de	la	fédération	du	conseil	consultatif	du	patrimoine	mulhousien.

Associations formant le Conseil Consultatif du Patrimoine Mulhousien

DMK	(Musée	des	familles	Dollfus,	Mieg	et	Koechlin)	entretient	la	mémoire	de	grandes	familles	
qui	ont	fait	Mulhouse.	Elle	gère	les	collections	de	tableaux	et	d’objets	mises	en	dépôt	au	Musée	des	
Beaux	Arts	de	Mulhouse.	Une	salle	DMK	a	été	ouverte	en	2010	au	sein	du	Musée	Historique.	
Présidente	:	Hélène	Dollfus	-	helene.dollfus@medecine.u-strasbg.fr	
Représentant	:	Gentiane	Vonderweidt-Mieg

La	SHGM	(Société	d’Histoire	et	de	Géographie	de	Mulhouse)	organise	chaque	année	un	cycle	de	
conférences	sur	l’histoire	et	la	géographie	de	Mulhouse	et	sa	proche	région.	Elle	édite	l’Annuaire 
historique de Mulhouse et	des	ouvrages	relatifs	à	l’histoire	de	la	ville.		
Site	Internet	:	www.shgm.fr	
Président	:	Bernard	Jacqué	-	bernard.jacque@uha.fr	
Représentants	:	Yves	Frey,	André	Heckendorn,	Pierre	See	et	Marie-Claire	Vitoux

MMM	(Mémoire	de	la	Médecine	à	Mulhouse)	conserve	et	valorise	le	patrimoine	historique	
de	la	médecine	dans	la	région	du	Sud-Alsace,	à	travers	une	collection	d’objets	médicaux	et	
la	publication	des	Chroniques Médicales Mulhousiennes.	MMM	organise	des	visites	et	des	
conférences	et	est	fédérée	avec	les	associations	de	Colmar	et	Strasbourg	en	FAEPHSA	(Fédération	
des	Associations	pour	l’Etude	et	la	mise	en	valeur	du	Patrimoine	Hospitalier	et	de	la	Santé	en	
Alsace).	
Président	:	Jackie	Soutter	-	souter.jw@evhr.net	
Représentants	:	Jackie	Soutter	et	Elisabeth	Jude-Seyller

Dornach @venir et Mémoire est	centré	sur	le	quartier	(qui	fut	ville	autonome	jusqu’en	1914).	
L’association	organise	des	«	Stammtesch	»,	des	conférences	et	des	visites.	Elle		recherche,	recense	
et	valorise	tout	ce	qui	concerne	le	patrimoine	du	quartier	et	a	publié	en	2004	«	Dornach, du village 
à la grande Ville ».	Edite	un	périodique	intitulé	« Ram-Dam ». 
Site	internet	:	www.dornach.fr	
Président	:	Jean-Dominique	Rumann	
Représentant	:	Jacques	Ringenbach	-		jacques.ringenbach@wanadoo.fr

Mémoire de la Gymnastique et des Sports	œuvre	à	rappeler	l’activité	des	associations	sportives	
populaires	apparues	à	la	fin	du	XIXe	siècle.	Elle	défend	le	patrimoine	bâti,	en	particulier	ces	
bangala	et	autres	salles	de	gymnastique	qui	ont	marqué	le	paysage	urbain	alsacien.	
Président	et	représentant	:	William	Charpier	-		williamcharpier@evhr.net

Le	Cercle des généalogistes de Mulhouse	regroupe	les	passionnés	de	généalogie	de	la	région	
mulhousienne,	organise	des	conférences,	des	visites,	des	formations	dans	le	domaine	de	la	
généalogie.	Il	publie	Le généalogiste de Haute Alsace.	
Président	et	représentant	:	Michel	Schmitt	-	michel.schmitt68@gmail.com

•

•

•

•

•

•
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Art de Haute Alsace s’est	donné	pour	but	de	constituer	une	collection	représentative	des	peintres	
et	des	sculpteurs	de	Haute	Alsace	et	pour	le	XXe	siècle.	L’association	veut	être	un	relais	pour	en	
populariser	les	œuvres	majeures	en	contribuant	à	promouvoir,	sauvegarder	et	transmettre	ce	
patrimoine	artistique.	
Site	Internet	:	www.artdehautealsace.fr	
Présidente	:	Michèle	Dysli-Folk	
Représentant	:	Francis	Fulop	-	francisfulop@wanadoo.fr

Mémoire Mulhousienne	s’est	constituée	dans	le	but	précis	de	protéger	et	entretenir	les	tombes	
historiques	du	cimetière	central.	Elle	organise	des	visites	guidées	ainsi	que	des	chantiers	de	jeunes	
pour	la	restauration	de	tombes	historiques	(avec	la	Fondation	Saint	Jean).	Elle	participe	à	des	
colloques	sur	le	patrimoine	des	cimetières	et	au	travail	d’inventaire	mené	par	la	DRAC.	
Présidente	:	Yolande	Ruf-Mieg	
Représentant	:	Jean-Pierre	Ehrmann	-	jpj.ehrmann@free.fr

Les	Rencontres de la Décapole	organisent	un	cycle	annuel	de	conférences	historiques	avec	des	
conférenciers	français	mondialement	connus,	en	liaison	avec	la	revue	L’Histoire,	dans	la	salle	
de	l’Hôtel	de	Ville	dite	«	Salle	de	la	Décapole	».	L’association	a	piloté	la	commémoration	du	
centenaire	de	la	réhabilitation	du	Capitaine	Dreyfus.	
Présidente	:	Gaby	Boeglin	
Représentante	:	Michèle	Choisel	-	mchoisel@orange.fr

Le	Théâtre Alsacien Mulhousien	s’emploie	à	la	conservation	et	au	développement	du	théâtre	
dialectal	et	de	la	culture	populaire	mulhousienne,	par	la	production	régulière	de	pièces	de	théâtre	
en	dialecte	au	Théâtre	de	la	Sinne.	Le	TAM	propose	chaque	année	à	ses	membres	ses	célèbres	
«	Herre-n-Owe	»	(soirée	des	messieurs)	et	les	«	Dàme-n-Owe	»	(soirée	des	dames)	au	Cercle	
Lucien	Dreyfus	41	rue	de	la	Sinne.	
Site	internet	:	www.tametm.facite.com	
Vice-Président	et	représentant	:	René	Freytag	-	rene.freytag@evhr.net

La	Schweissdissi Confrérie Milhusa se	donne	pour	vocation	la	défense	du	dialecte	et	des	
traditions	mulhousiennes.	Elle	obtenu	l’inscription	de	la	sculpture	éponyme	à	l’inventaire	des	
monuments	historiques	et	a	contribué,	en	septembre	2008,	au	baptême	du	«	Schweisser	»	(le	
soudeur),	sculpture	d’Yves	Carrey,	installée	à	l’entrée	de	la	rue	du	Sauvage.	
Président	et	représentant	:	Gérard	Wunderlé

La	Société Industrielle de Mulhouse a	été	créée	en	1826	et,	dès	l’origine,	relie	l’avancement	
de	l’industrie	à	la	prise	en	charge	des	questions	de	société.	Sa	section	«	patrimoine	»	réalise	
l’inventaire	de	tous	les	objets,	tableaux,	monnaies,	lithographies,	etc.	que	les	industriels	ont	
amassés	en	son	sein	depuis	près	de	deux	siècles.	
Site	Internet	:	www.sim.asso.fr	
Président	:	Luc-René	Gaillet	
Représentant	:	Frédéric	Guthmann	-	frederic.guthmann@wanadoo.fr

Les Amis des Verrières de Saint-Etienne	s’attachent	à	la	connaissance,	à	la	préservation	et	à	la	
valorisation	des	verrières	du	XIVe	siècle,	provenant	de	la	première	église	Saint-Etienne	et	installées	
dans	le	temple	protestant	de	la	place	centrale	de	Mulhouse.	
Président	:	en	cours	de	désignation

Expression du sacré	a	pour	vocation	la	protection	et	la	conservation	du	patrimoine	religieux	des	
églises	catholiques	de	la	région	mulhousienne	(objets	du	culte,	mobilier,	objets	artistiques,	etc).	
Président	et	représentant	:	François	Bernhard	-	fdbernhard@evhr.net

•

•

•

•

•

•

•

•
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L’Association Saint-Etienne Réunion	anime	le	Temple	à	travers	l’organisation	de	concerts,	de	
visites,	etc.	Elle	a		entrepris	la	restauration	de	l’orgue	Walker.	
Site	Internet	:	stetiennereunion.ifrance.com	
Président	:	Jacques	Héring	
Représentant	:	Roland	Kauffmann	-	ass.stetienne.reunion@wanadoo.fr

L’Orphéon municipal de Mulhouse,	en	plus	de	sa	vocation	musicale,	s’attache	à	conserver	et	
valoriser	sa	collection	de	partitions	et	de	matériel	musical.	
Site	internet	:	www.orpheon-mulhouse.net	
Président	:	Pierrot	Hoffmann	
Représentant	:	Maurice	Kuntz	-	maurice.kuntz@wanadoo.fr

La	Section d’histoire de SOLEA conserve	la	mémoire	des	transports	publics	de	la	région	
mulhousienne	depuis	les	origines.	
Site	Internet	:	www.solea.info/historique.html	
Président	et	représentant	:	Vincent	Tomasella	-	v.tomasella@evhr.net

L’Association de Défense des Habitants de Dornach	a	pour	vocation	d’accompagner		l’évolution	
de	l’environnement	urbain	et	paysager	de	Dornach	et	la	sauvegarde	de	son	patrimoine.	Publie	un	
semestriel	intitulé	« Le P’tit Dourny ». 
Site	Internet	:	www.mulhouse-dornach.fr		
Président	et	représentant	:	Philippe	Lallemant	-	lallemantp@free.fr

Le	Président	:	Frédéric	Guthmann	-	frederic.guthmann@wanadoo.fr	
CCPM	:	4	rue	des	Archives	-	68100	Mulhouse	
ccpm.asso@gmail.com	-	www.ccpm.asso.fr

•

•

•

•
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Relations transfrontalières

100e anniversaire de L’historisCher verein Für mitteLbaden

Le	10	octobre	2010,	la	Société	d’Histoire	du	Pays	de	Bade	Moyen	fêtait,	en	présence	de	nombreux	
invités,	ses	cent	ans	d’existence	dans	la	salle	du	Salmen	(Saumon),	lieu	chargé	d’histoire,	à	Offenbourg.	
C’est	en	effet	dans	cette	salle	que	le	12	septembre	1847	se	réunirent	les	«	Amis	résolus	de	la	Constitution	»	
(Entschiedenen Freunde der Verfassung)	 qui	 avec	 plus	 de	 900	personnes	 adoptèrent	 le	 texte	 des	
«	Exigences	du	peuple	de	Bade	»	 (Forderungen des Volkes in Baden)	 et	 formulèrent	ainsi	 le	premier	
programme	 politique	 allemand	 à	 caractère	 démocratique	 qui	 allait	 être	 à	 l’origine	 de	 la	 révolution	
badoise	de	1848.

La	Société	d’histoire	a	été	fondée	en		1910	par	24	personnalités	de	l’Ortenau.	Aujourd’hui,	l’association	
compte	plus	de	3	200	membres	qui	s’engagent	à	titre	bénévole	dans	trente	groupes	locaux	et	dix	groupes	
thématiques.	Lors	de	la	cérémonie	de	commémoration,	la	Présidente	de	la	FSHAA,	Mme	Claerr-Stamm	
souligna	 les	 liens	amicaux	qui	 liaient	à	présent	 les	deux	associations.	Ce	 fut	aussi	 l’occasion	pour	 le	
président	Dr.	Wolfgang	M.	Gall	de	préciser	dans	son	discours,	la	part	prise	par	les	historiens	alsaciens	et	
badois	dans	la	réconciliation	franco-allemande	après	1945.	Cet	engagement	constitua	une	grande	césure	
par	rapport	à	l’alignement	principalement	nationaliste	et	antifrançais	de	l’association	avant	1945.

Un	des	temps	forts	de	la	cérémonie	a	été	l’attribution	à	Jean-Marie	Holderbach	vice-président	de	la	
Fédération,	de	la	qualité	de	membre	d’honneur	de	l’Historischer Verein für Mittelbaden.	

La	 période	 de	 commémoration	 va	 finalement	 se	 conclure	 le	 14	mai	2011	 par	 un	 colloque	 sur	
«	l’Histoire	de	part	et	d’autre	du	Rhin	»	au	cours	duquel	des	historiens	allemands	et	 français	auront	
l’occasion	de	présenter	les	résultats	de	recherches	récentes	sur	des	thèmes	transfrontaliers.

	 	 	 	 	 	 	 	 René	Siegrist

Jean‑Marie Holderbach, membre d’honneur de l’Historischer 
Verein für Mittelbaden.

Dr. Wolfgang M. Gall, président de l’Historischer Verein für 
Mittelbaden et Mme Gabrielle Claerr‑Stamm, présidente de la 
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace.
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CoLLoQue d’histoire transFrontaLière 
Le 14 mai 2011 à oFFenbourg

De part et d’autre du Rhin : quelle histoire ?

Geschichte links und rechts des Rheins

Dans	 le	 cadre	 de	 la	 commémoration	 de	 son	 centenaire,	
l’Historischer Verein für Mittelbaden	organise	le	14	mai	2011	le	
colloque	«	Links und rechts des Rheins	»,	«	Colloque	d’histoire	
transfrontalière.	De	part	et	d’autre	du	Rhin	:	quelle	histoire	?	».	
En	 partenariat	 avec	 la	 Fédération	 des	 Sociétés	 d’Histoire	 et	
d’Archéologie	 d’Alsace,	 Stadtarchiv Offenburg, Landesverein 
Badische Heimat e.V.

Des	historiennes	et	des	historiens	rendent	compte	de	leurs	
récents	travaux	sur	l’histoire	de	la	région	entre	Bâle,	Fribourg	et	
Strasbourg.	Toutes	les	interventions	et	contributions	aux	débats	
seront	traduites	simultanément.

En	 raison	 du	 nombre	 limité	 de	 places,	 une	 inscription	 est	
absolument	indispensable.

10 h 00 Accueil	
Dr.	Christoph	Jopen,	Bürgermeister	der	Stadt	Offenburg	
Dr.	Wolfgang	M.	Gall,	Präsident	des	Historischen	Vereins	für	Mittelbaden	e.V.		
Gabrielle	Claerr-Stamm,	Présidente	de	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	et	
d’Archéologie	d’Alsace	
Dr.	Sven	von	Ungern-Sternberg,	Vorsitzender	des	Landesvereins	Badische	Heimat	e.V.	
Prof.	Dr.	Anton	Schindling,	Vorsitzender	der	Kommission	für	geschichtliche	Landeskunde	
in	Baden-Württemberg

10 h 30 
13 h 00

Présentation	:	Gabriel	Braeuner,	Sélestat

Toby	Walther,	Fribourg	
Brisach	et	la	victoire	sur	Milan	en	1162

Guillaume	Porte,	Strasbourg	
Libertés	théoriques	et	libertés	effectives.	Étude	comparative	des	villes	de	Fribourg	et	de	
Colmar	aux	XIIIe	et	XIVe	siècles.

Sandrine	de	Raguenel,	Mulhouse	
L’humaniste	Paul	Voltz	et	la	chronique	de	Schuttern	au	XVIe	siècle.	

Andrea	Kammeier-Nebel,	Offenburg	
La	politique	du	magistrat	d’Offenbourg	envers	la	sorcellerie	et	ses	intrications	régionales	
de	1585	à	1610.

Historischer Verein für Mittelbaden
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Inscriptions :
Geschäftsstelle des Historischen Vereins für Mittelbaden e.V.
Stadtarchiv Offenburg
77652 Offenburg, Ritterstr.10
Tel. : 0781/82255 
Mail : wolfgang.gall@offenburg.de
Date limite des inscriptions : 29 avril 2011

Lieu du colloque :
Museum im Ritterhaus à Offenbourg

13 h 00 Déjeuner

15 h 00 
17 h 00

Présentation	:	Dr.	Wolfgang	M.	Gall,	Offenburg

Claudia	Nowak-Walz,	Tübingen		
Quelle	est	la	patrie	des	Alsaciens	?	Débats	politiques,	«	fièvre	monumentale	»	et	fêtes	
patriotiques	en	Alsace	(1813-1848)

Gabriel	Braeuner,	Sélestat	
Le	Reichsland	Elsass-Lothringen	(1870-1918),	un	âge	d’or	pour	la	culture	?

Débat

Vue d’Offenbourg
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historisCher verein à KehL : Programme CuLtureL

Bamberg
Vom 19. bis 25. Juni 2011 unternimmt der
Historische Verein Kehl seine alljährliche
Große Studienreise. Sie führt nach
            Franken
und wird die Teilnehmer unter kundiger Führung
mit den Sehenswürdigkeiten von
Pommersfelden, Bamberg, Kloster Banz,
Vierzehnheiligen, Coburg, Bayreuth,
Würzburg und Veitshöchheim vertraut
machen. Die Reisekosten betragen maximal
pro Person im Doppelzimmer 535 €,
pro Person im Einzelzimmer 610 €.
Sie enthalten 6 Übernachtungen in zwei
3***Hotels, 3 Abendessen, 2 Mittagessen und
alle Nebenkosten für Fahrt, Führungen, Eintritt,
Trinkgelder etc. Weitere Einzelheiten und das
Anmeldeformular enthält ein besonderer Flyer,
der den Mitgliedern mit diesem Programm
übersandt wird.

Historischer Verein

Kehl

Programm

Januar - Juni 2011

www.historischer-verein-kehl.de

Bücherkiste

Ort und Zeit der Vorträge

Anmeldungen und Abfahrtsort

Dienstag, Mittwoch und Samstag

15-18 Uhr

Schulstraße 27, 3 Min. vom CCK
1 Kilo Bücher für 3 €

Die Bücher sind nach Sachgebieten
geordnet. Wertvolle Bücher, CDs, DVDS
und Schallplatten zu Einzelpreisen.

Wenn nicht anders angegeben, beginnen
die Vorträge um 20.00 Uhr in der Kehler
Stadthalle. Nach Möglichkeit werden alle
Veranstaltungen zweimal im Lokalteil der
„Kehler Zeitung“ angekündigt. Das Gleiche
gilt für Programmänderungen. Hinweise
finden Sie auch im Internet unter
www.ortenaukultur.de. Wenn Sie per E-Mail
zu erreichen sind und den Rundbrief und
andere aktuelle Informationen des Vereins
erhalten möchten, mailen Sie Ihre E-Mail-
Adresse bitte an hmrus@web.de.

Anmeldungen zu Exkursionen bitte an
Familie Gras, Tel. 07851/72265,
klaus.gras@gmx.de.

Abfahrtsort ist zu den angegebenen Zeiten
das Kehler Rathaus. Wenn nicht anders
angekündigt, hält der Bus 1/2 Stunde
vorher in Kork (Kessel) und 1/4 Stunde
vorher an der Vogesenallee (Schulzentr.).

,,Gedient und ausgedient?"
Denkmalschutz und Denkmalpflege heute

Reiss-Engelhorn-Museen
Mannheim

,,Die Staufer und Italien''
30 EUR (Busfahrt, Eintritt, Führung)

Abfahrt 8.00 Uhr
Rückkehr ca. 17 Uhr

Donnerstag, 27. Januar, 19 Uhr

,,Berlin ist nicht Weimar!"?

Informationsveranstaltung des Seniorenbüros
Richard-Wagner-Str. 5

Donnerstag, 24. Februar, 20 Uhr

,,Wer oder was bestimmt den 
Gang der Geschichte?" Große Studienreise nach

Franken
Vortrag von Dr. Folkert Meyer, Kehl

Vorankündigung:
16. Juli Sommerakademie

20. bis 23. Oktober Studienreise 
,,Im Salierjahr in die Pfalz"

Samstag, 29. Januar

,,Die antideutsche Agitation
im Elsass der Jahre 1900 bis 1914"

Ökumenischer Gottesdienst
zum Gedenken an die

Opfer nationalsozialistischer
Verfolgung

(Friedenskirche)

,,L'Eurodistrict et son importance 
pour la vie quotidienne des citoyens"

19.00 Uhr Mitgliederversammlung
mit Vorstandswahlen

Vortrag von Wolfdietrich Elbert
Strasbourg

Donnerstag, 3. März, 19.00 Uhr

,,Museen in Strasbourg"

Donnerstag, 27. Januar, 20 Uhr
Reihe ,,Zeitgeschichte"

Eine Geschichte der Weimarer Republik
Vortrag von Hans-Ulrich Müller-Russell, Kehl

- zusammen mit der VHS Ortenau, Kehl -

Montag, 7. Februar, 15 Uhr

Abfahrt 9.00 Uhr am Läger
Rückkehr gegen 17 Uhr

Donnerstag, 17. Februar, 20 Uhr

Vortrag von Dr. Marcus Obrecht
Generalsekretär des Eurodistrikts

- in Kooperation mit ASSER -
Centre Socio-Culturel de la Robertsau  

78 rue Docteur François

Reihe ,,Denkmalschutz"

Reihe ,,Grenzfragen"

Vortrag von Prof. Georg Kreis, Basel
Moderation Gabriel Braeuner, Colmar

- zusammen mit ASSER -

Samstag, 12. März

,,Zwischen Archivstaub und Geschichts-Blogs"
(nachgeholter) Ortenauer Geschichtstag in Lahr

Donnerstag, 24. März

Donnerstag, 7. April, 20 Uhr

Sonntag, 19., bis Samstag, 25. Juni

Donnerstag, 26. Mai
Reihe ,,Machen Männer die Geschichte?"

,,Frauen in Strasbourg"
Führung mit Waltraud Enders

anschl. Besuch des Hospital Civil
mit Weinprobe

Abfahrt 14.00 Uhr
Rückkehr gegen 19 Uhr

Reihe ,,Sprachgeschichte"

,,Hals- und Beinbruch beim Ausbaldowern"
Vortrag von Michael Barczyk

Leiter des Stadtarchivs Bad Waldsee

Sonntag, 14. Mai, 10 bis 17 Uhr
Historischer Verein für Mittelbaden
,,Geschichte links und rechts des Rheins"

Ritterhaus, Offenburg
Einzelheiten s. Presse

Donnerstag, 19. Mai, 20 Uhr
,,Heinrich II."

Vortrag von Prof. Stefan Weinfurter
Heidelberg

- Beitrag zur Studienreise nach Franken -

anschl. gegen 20 Uhr
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reLevé des mentions ConCernant L’aLsaCe et Les régions voisines 
dans Les ouvrages édités Par Les soCiétés d’histoire aLLemandes et 
suisses voisines de L’aLsaCe

démêler	 les	vraies	 raisons	de	cet	attentat	et	dénoncer	
certaines	 erreurs	 que	 d’autres	 chroniqueurs	 avaient	
commises	(dont	la	présumée	mort	de	Kusnick	en	Russie	
alors	que	celui-ci	est	mort	dans	son	lit	quinze	ans	après	
l’épopée	impériale).

•	 Hervé	de	Weck	-	p.	193	-	Le	général	de	Lattre	
et	 le	 général	 Guisan,	 une	 «	complicité	»	 franco-suisse	
(1944-1945)	-	Le	général	de	Lattre	de	Tassigny	qui	se	
trouvait	 en	1940	 à	 l’état	 major	 de	 l’armée	 d’armistice	
a	 eu	 l’occasion	 de	 lier	 connaissance	 avec	 des	 officiers	
suisses	qu’il	a	retrouvés	avec	plaisir	lors	de	la	libération	
de	 l’Alsace	en	1944	et	dont	 la	relation	 lui	sera	utile.	 Il	
a	d’autre	part,	vécu	un	certain	temps	dans	un	chalet	à	
Crans	sur	Sierre	lorsqu’il	a	fui	la	France	en	1942.	Hervé	
de	Weck	 relate	 avec	 détails	 cette	 période	 pendant	
laquelle	 le	 général	 de	 Lattre	 a	 collaboré	 étroitement	
avec	 les	 autorités	 militaires	 suisses	 en	 respectant	 et	
protégeant	la	neutralité	du	pays.	C’est	sans	doute,	pour	
ces	raisons	que	 le	général	Guisan	a	considéré	 le	 futur	
maréchal	 de	Lattre	 comme	 un	 «	ami	 de	 la	 Suisse	»	 et	
que	leurs	relations	sont	restées	amicales	même	après	le	
conflit.

•	 Raymonde	 Gaume,	 présidente	 du	 cercle	
d’archéologie	 de	 la	 société	 jurasienne	 -	 p.	362	 -	 La	
présidente	 de	 ce	 cercle	 présente	 avec	 d’intéressants	
détails	 le	 séjour	 (3	jours)	 du	 cercle	 d’archéologie	 à	
Langres	où	des	visites	guidées	par	MM	Arnaud	Vaillant	
et	Georges	Viard	respectivement	agent	du	patrimoine	
régional	 et	 président	 de	 la	 société	 d’histoire	 et	
d’archéologie	de	Langres	avaient	été	organisées	en	cette	
fin	mai	2009,	pour	les	participants	à	cette	sortie.

Fondation des Archives de l’ancien Evêché de Bâle - 
25e rapport annuel 2009
(http://www.aaeb.ch)

•	 Jean	Claude	Rebetez	-	p.	3,	introduction	-	Dans	
le	but	de	pouvoir	débuter	la	mise	en	ligne	du	répertoire	
d’archives,	le	conseil	de	fondation	a	mandaté	le	bureau	
des	 AAEB	 pour	 l’achat	 du	 logiciel	 de	 description	
d’archives	«	scopeArchiv	».

•	 Jean	Claude	Rebetez	-	p.	6,	Bibliothèque	-	Les	
ouvrages	de	la	bibliothèque	Kohler,	ancien	conservateur	
des	 AAEB	 de	 1869	 à	 1889,	 soit	 3	800	ouvrages,	 dont	
de	 nombreux	 alsatiques,	 jurassica,	 livres	 religieux,	
une	édition	trilingue	par	Froben	de	l’Eloge	de	la	Folie	
d’Erasme	 (1521),	 la	 Basilea Sacra	 de	 Claude	 Sudan	
(1658),	témoignages	des	intérêts	de	cet	illustre	archiviste	
qu’était	Xavier	Kohler,	ont	été	offerts	à	la	bibliothèque	

Denkmalpflege in Baden Württemberg - 
39. Jahrgang - 4/2010 Nachrichtenblatt der  
Landesdenkmalpflege (Esslingen)
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

•	 Clemens	 Kieser	 -	 p.	247	 -	 « Westwall » - 
Weder Schutzwall noch Baukunst. Die militärischen 
Westbefestigungen des Nazionalsozialismus in Baden-
Württemberg	-	Intéressant	article	sur	la	construction	de	
1936	à	1940	d’une	ligne	de	fortification	sur	les	frontières	
allemandes	de	l’Ouest.	Hitler	a	donné	l’ordre	à	Fritz	Todt,	
de	construire	de	Bâle	à	Kleve	(Pays-Bas)	600	kilomètres	
de	 fortifications	:	 bunker,	 défense	 contre	 blindés,	
tranchées,	fortins,	etc	dont	une	partie	était	construite	
face	à	 la	France.	Ce	programme	de	construction	était	
davantage	un	élément	de	propagande	de	la	philosophie	
national	 socialiste	 qu’une	 ligne	 de	 défense	 contre	 un	
hypothétique	 ennemi	 venant	 de	 l’extérieur.	 Suit	 une	
analyse	assez	complète	d’une	partie	de	ces	ouvrages.

Actes 2009 de la Société Jurassienne d’émulation - 
8 r du Gravier - CH-2900 Porrentruy - année 2009 -
cent douzième année
(http://www.sje.ch)

•	 Claude	Muller	 -	p.	133	-	Les	princes	évêques	
de	Bâle	et	le	conseil	souverain	d’Alsace	dans	la	seconde	
moitié	du	XVIIIe	siècle	-	«	l’histoire	de	l’évêché	de	Bâle,	
au	 XVIIIe	siècle	 s’avère	 d’une	 extrême	 complexité	 de	
par	 sa	 curieuse	 géographie	:	 une	 moitié	 côté	 suisse	
aujourd’hui,	une	moitié	côté	français.	Plus	surprenant	
encore,	la	plus	grande	ville	du	diocèse	est	Colmar,	située	
à	plus	d’une	centaine	de	kilomètres	du	château	épiscopal	
de	Porrentruy…	»	-	Pour	analyser	les	relations	entre	les	
princes-évêques	de	Bâle	et	le	conseil	souverain	d’Alsace	
installé	 à	 Colmar,	 l’auteur	 a	 pour	 une	 fois,	 délaissé	
l’angle	politique	pour	aborder	 l’angle	de	 la	religion,	 le	
conseil	souverain	étant	non	seulement	garant	de	la	loi	
mais	aussi	de	la	foi.

•	Philippe	Hivart	-	p.	157	-	Un	attentat	à	Porrentruy	
en	l’an	V	de	la	République	ou	les	démêlés	du	volontaire	
Kusnick	 avec	 le	 citoyen	 commissaire	 Roussel	 -	 Dans	
ce	 département	 du	 Mont	 Terrible,	 à	 Porrentruy,	 le	
samedi	17	vendémiaire	an	V,	«	un	coup	de	pistolet	a	été	
tiré	contre	le	citoyen	commissaire	Roussel	»	a	rapporté	
dans	son	journal	François	Joseph	Guélat	bourgeois	de	la	
ville.	C’est	grâce	à	des	études	récentes,	que	l’on	connaît	
l’auteur	de	ce	forfait	:	Louis	Kusnick	futur	bourgeois	de	
Porrentruy.	L’auteur	de	cet	article,	Philippe	Hivart,	 se	
livre	à	une	véritable	enquête	policière	pour	essayer	de	
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jurasienne	 à	 charge	 pour	 elle	 de	 les	 numériser	 et	 de	
les	mettre	en	ligne	dans	un	délai	de	5	ans.	Par	ailleurs,	
en	2009,	 351	nouveaux	 ouvrages	 ont	 été	 recensés.	 Le	
site	Web	a	été	refondu	avec	de	nettes	améliorations.	De	
nombreux	travaux	de	recherche	sont	en	cours	et	seront	
publiés	prochainement.

Geroldsecker Land - Jahrbuch einer Landschaft - 
Heft 53 « Strassen und Wege » Jahr 2011 - 
Herausgeber Stadt Lahr Stadtarchiv und Museen
(http://www.lahr.de)

•	 Martin	 Frenk	 -	 p.	7	 -	 Geschichte 
der Rheinkorrektion bei Ottenheim - Dass 
Dammmeisterhaus ist das letzte bauliche Zeugnis der 
einstigen Rheinbauwirtschaftung.	-	p.	9	l’auteur	Martin	
Frenk	 relate	 la	 signature	 en	1840,	 de	 la	 convention	
entre	 le	 grand	 Duché	 de	 Bade	 et	 le	 royaume	 de	
France	pour	la	«	correction	»	du	Rhin.	Dans	le	Grand	
Duché	ces	 travaux	gigantesques	ont	été	dirigés	par	 le	
«	Grossherzoglich badischen Oberst und Direktor des 
Wasser und Strassenbaus	»	 Johann	 Gottfried	 Tulla.	
Leur	but	était	de	protéger	 les	villages,	 leurs	 fermes	et	
leurs	habitants	des	crues	destructrices	du	Rhin	fleuve	
capricieux	s’il	en	est.	Suivent	sur	une	vingtaine	de	pages	
les	descriptions	des	 travaux	et	de	 leurs	 conséquences	
civiles	et	militaires.

•	 Gisela	 Timpte	 -	 p.	119	 -	 Sophie Haufe - 
Bilder eines bewegten Lebens	 -	 Cet	 article	 est	 surtout	
intéressant	pour	nous	à	partir	de	la	page	120	où	dans	
le	 paragraphe	 intitulé	 «	Die Strasburger Zeit	»	 Gisela	
Timpte	 nous	 décrit	 les	 années	 1802	 à	 1805	 pendant	
lesquelles	 Sophie	 épouse	 de	 Christophe	 Gottfried	
Haufe	 natif	 de	 Strasbourg	 séjourna	 dans	 la	 capitale	
alsacienne.	 L’abondante	 correspondance	 de	 Sophie	
avec	Johann	Peter	Hebel	est	une	intéressante	source	de	
renseignements.

•	 Michael	 Kitzing	 -	 p.	128	 -	 Hermann Person-
Landvogt, Landschaftspräsident von Südbaden. 
Hermann Person 1914-2007	 -	 Personnage	 politique	
particulièrement	 actif,	 très	 attaché	 à	 sa	 région	 natale,	
a	 beaucoup	 œuvré	 pour	 le	 rapprochement	 franco	
allemand	et	le	redressement	de	la	région	Bade	du	sud.

•	 Dieter	 Weis	 -	 p.	139	 -	 Die Eigentümer des 
Ichtratzheim’schen Hauses - Zur Geschichte des 
« Prinzenschlössle » in Ettenheim	 -	 Cette	 grande	
demeure	 d’Ettenheim,	 construite	 en	1743	 fut	 habitée	
par	Felix	Antoine	von	Maillot,	puis	son	fils	Beat	Martin,	
et	enfin	son	gendre	le	baron	Albertini	von	Ichtratzheim	
qui	 lui	 donna	 le	 nom	 qu’elle	 porte	 encore	 de	 nos	
jours.	Le	premier	étage	fut	occupé	de	1801	à	1804	par	
le	 prince	 Louis-Antoine-Henri	 de	 Bourbon	 Condé,	
duc	 d’Enghien.	 Dans	 la	 nuit	 du	 14	 au	 15	mars,	 les	
dragons	et	gendarmes	français	ont	encerclé	la	maison,	
fait	 prisonnier	 le	 duc	 d’Enghien	 et	 l’ont	 transféré	 à	

Vincennes	où	 il	 fut	 fusillé	 le	21	mars	1804,	sur	 l’ordre	
de	 Napoléon.	 À	 la	 mort	 du	 baron	 c’est	 son	 valet	
l’alsacien	de	Steinbourg	Dieter	Peter	Bosch	qui	hérita	
de	 la	 maison.	 De	 nombreux	 et	 illustres	 visiteurs	 ont	
séjourné	ou	passé	dans	cette	demeure	dont	par	exemple	
Monseigneur	Jean	Julien	Weber	évêque	de	Strasbourg.

Badische Heimat - Zeitschrift für Landes und 
Volkskunde Natur, Umwelt und Denkmalschutz - 
Themen Heft « Baden Baden »- September 3/2010 
90 Jahrgang 
(http://www.badische-heimat.de)

•	 Markus	 Brunsing	 -	 p.	638	 -	 Die Lichtentaler 
Allee - Entstehungsgeschichte eines Landschaftgartens 
in Baden-Baden	 -	 La	 Lichtentaler Allee	 est	 le	 parc	 le	
plus	 réputé	 de	 la	 ville	 de	 cure	 et	 aussi	 l’un	 des	 plus	
beaux	parcs	d’Europe.	 Il	 fut	créé	en	1655	par	Charles	
Maurice	 de	 Lassolaye	 lorsque	 celui-ci	 arriva	 à	 Baden	
Baden	 en	 venant	 de	 Paris	 avec	 le	 jeune	 prince	 Louis	
de	Bade.	 (Charles	Maurice	de	Lassolaye	gentilhomme	
savoyard	avait	été	mandaté	par	le	Margrave	Ferdinand	
Maximilien	 pour	 «	enlever	»	 son	 fils	 à	 son	 épouse	
Louise	Christine	de	Savoye	Carignan	qui	ne	voulait	pas	
quitter	les	fastes	de	Versailles).

•	 Reiner	 Haehnling	 von	 Lanzenauer	 -	 p.	677	-	
Otto Flacke in Baden Baden.	L’écrivain	Otto	Flacke,	né	
à	Metz	 le	29	octobre	1880,	 fut	élevé	en	Alsace,	région	
qu’il	 affectionna	 toute	 sa	 vie,	 il	 disait	 même	 qu’il	 se	
sentait	alsacien.	 Il	poursuivit	 ses	études	à	Strasbourg,	
puis	 exerça	 de	 nombreuses	 activités,	 journaliste,	
professeur	 à	 domicile,	 correspondant	 à	 Paris	 puis	 à	
Berlin.	Après	une	vie	bien	remplie	 il	 s’établit	à	Baden	
Baden	où	il	décéda.

•	 Heike	Kronenwett	-	p.	685	-	Stadtmuseum und 
Stadtarchiv Baden-Baden - Geschichte der Sammlung	-	
Le	bâtiment	qui	abrite	actuellement	 les	 remarquables	
collections	du	musée	historique	de	Baden-Baden	et	les	
archives	a	appartenu	un	temps	à	la	famille	de	Rotschild,	
il	fut	transformé	en	maison	de	rapport	et	accueillit	en	
1865	le	romancier	Gustave	Flaubert.

•	 Barbara	 Wagner	 -	 p.	712	 -	 La 8-Museum für 
Kunst und Technik des 19. Jahrhunderts, Baden-Baden	-	
En	septembre	2010	ce	musée	a	organisé	une	exposition	
ponctuelle	:	 «	Daumier und sein Paris, Kunst une 
Technik einer Metropole	».

•	 Reiner	 Haehnling	 von	 Lanzenauer	 -	 p.	742	-	
Sechzig Jahre Landgericht Baden-Baden	 -	 Page	 743	 il	
est	question	de	l’occupation	française	pendant	laquelle	
les	 actes	 de	 justice	 étaient	 rendus	 sous	 juridiction	
française.

•	 Page	797	-	Die Fédération des Sociétés d’histoire 
et d’Archéologie d’Alsace stellt sich vor	-	Sept	pages	sont	
consacrées	à	notre	fédération	et	à	ses	activités.
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Die Ortenau - Zeitschrift des Historischen 
Vereins für Mittelbaden - 90 Jahresband 2010 - 
Offenburg/Baden
(www.historischer-verein-mittelbaden.de)

•	 Rudolf	 Bühler	 -	 p.	105	 -	 Rheinebene und 
Schwarzwald - ein dialektaler Gegensatz - Eine 
Untersuchung am Beispiel der Sprachlandschaft 
um Oberkirch	 -	 L’auteur	 Rudolf	 Bühler	 fait	 une	
remarquable	 analyse	 des	 dialectes	 alémaniques	 et	 de	
leur	localisation.

•	 	 Günter	 Boll	 -	 p.	221	 -	 Dokumente zur 
Geschichte der Juden im bischöflich-strassburgischen 
Amtsbezirk Marckolsheim (1578-1652)	 -	 À	 travers	 la	
correspondance	de	Johann	von	Manderscheidt	évêque	
de	Strasbourg,	on	peut	trouver	une	intéressante	étude	
sur	les	communautés	juives	vivant	en	Alsace.	L’auteur	a	
fait	un	bon	travail	de	recherche	sur	ces	communautés	
et	leurs	patronymes.

•	 Page	419	-	Die Fédération des Sociétés d’histoire 
et d’Archéologie d’Alsace stellt sich vor	-	Quelques	pages	
sont	consacrées	à	notre	fédération	et	à	ses	activités.

•	 Page	 424	 -	 Die FDA (Freiburger Diözesan 
Archiv) digitalisiert	 -	 Cette	 numérisation	 des	
archives	 diocésaines	 de	 Freiburg	 peut	 intéresser	 nos	
chercheurs.	 Voir	:	 http://www.freidok.uni-freiburg.de/
volltexte/6281

•	 Page	 439	 Neue Literatur	 -	 Gabriel	 Braeuner	
présente	 le	dictionnaire	historique	des	 institutions	de	
l’Alsace.

Die Ortenau - Zeitschrift des Historischen Vereins 
für Mittelbaden - Festschrift 100 Jahre Historischer 
Verein für Mittelbaden e.V. - 1910-2010
(www.historischer-verein-mittelbaden.de)

•	 Créé	en	1910	par	24	personnalités	du	monde	
de	l’histoire	et	de	la	politique,	l’Historisches Verein für 
Mittelbaden	a	fêté	ses	100	ans	et	a	édité	à	cette	occasion	
un	numéro	spécial.	Les	différents	auteurs	retracent	avec	
un	grand	souci	du	détail	et	sans	parti	pris,	même	pour	
la	 période	 trouble	 de	 l’idéologie	 national-socialiste,	
l’histoire	 de	 cette	 ancienne	 et	 dynamique	 association	
qui	 compta	 un	 temps	 plusieurs	 milliers	 de	 membres.	
Près	de	 la	moitié	de	 l’ouvrage	est	 réservée	à	 l’histoire	
des	 différentes	 Mitgliedergruppe	 dont	 certaines	 sont	
très	anciennes	et	comptent	de	nombreux	membres.	Les	
auteurs	soulignent	que	dans	l’avenir,	une	collaboration	
encore	plus	étroite	entre	les	sociétés	alsaciennes	et	les	
sociétés	allemandes	serait	à	souhaiter.

Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde - 2009 Band 109 - Historischen 
und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel
(http://www.unibas.ch/hag)

•	 Lorentz	 Heiligensetzer	 -	 p.	139	 -	 “Nicht 
ein Blettlin Bergaments mehr” - Der Einbruch in die 

verwaiste Domstiftbibliothek 1581	 -	Après	 la	 réforme,	
de	 nombreuses	 collections	 provenant	 des	 couvents	
et	 monastères	 de	 Bâle	 et	 de	 sa	 région	 de	 part	 et	
d’autre	du	Rhin,	ont	été	rassemblées	à	la	bibliothèque	
universitaire.

•	 Raphael	 Scherrer	 und	 Mario	 Seger	 -	 p.	177	-	
Fälle von Flucht und Fluchthilfe vor dem Basler 
Strafgericht in den Jahren 1938/39	 -	 Les	 auteurs	
reviennent	 sur	 les	 différentes	 phases	 concernant	
l’accueil	 des	 personnes	 fuyant	 le	 régime	 nazi	 avant	
et	 après	 l’Anschluss.	 Ils	 essayent	 de	 comprendre	 les	
raisons	qui	ont	poussé	en	1938/39,	les	autorités	suisses	
et	principalement	baloises	à	refouler	voire	à	incarcérer	
des	réfugiés.

Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde - 2010 Band 110 - Historischen 
und Antiquarischen Gesellschaft zu Basel
(http://www.unibas.ch/hag)

•	 Jean	 Claude	 Rebetez	 -	 p.	21	 -	 « In Cujus rei 
testimonium… » -	 Quatre	 chartes	 inédites	 de	 1257.	
«	Parmi	de	nombreux	documents	médiévaux	 il	 existe	
aux	archives	de	l’ancien	évêché	de	Bâle	quatre	chartes	
de	1257	rédigées	en	latin	et	inconnues	des	chercheurs.	
C’est	 en	 retirant	 durant	 l’été	2009	 l’un	 de	 ces	
parchemins	des	«	restes	à	classer	»	des	AAEB	que	nous	
avons	 découvert	 les	 trois	 autres	».	 Ces	 documents	
intéresseront	sûrement	nos	chercheurs,	il	s’agit	de	dons	
en	faveur	de	l’abbaye	de	Valdieu	près	de	Belfort	à	savoir	
deux	chartes	de	1257	de	l’évêque	de	Bâle	Berthold	II	de	
Ferrette	et	deux	chartes	de	1257	du	seigneur	de	Glères.	
Suit	une	analyse	de	ces	documents.

•	 Christoph	 Eggenberger	 -	 p.	37	 -	 Psalterium 
eines Cistercienser-Klosters der Baseler Diözese um 
1260. Besançon, Bibliothèque municipale, MS 54	-	
L’auteur	compare	et	recherche	des	similitudes	de	travail	
et	d’origine	entre	le	psautier	de	Besançon	et	le	psautier	
Rheinauer	de	Zurich.

•	 Pierre	 Louis	 Van	 der	 Haegen	 -	 p.	127	-	
Sortimentspolitik der Basler Inkunabeldrucker. 
Amerbach als Drucker konservativer Standardwerke 
und als Promotor neuartiger humanistischer Literatur	-	
Les	difficultés	des	premiers	imprimeurs	et	les	solutions	
trouvées	 pour	 s’établir	 durablement	 (associations,	
travail	 à	 façon,	 regroupement,	 achat	 de	 matériel	 en	
commun,	etc).	Pages	132	et	134	suit	une	liste	des	clients	
et	 revendeurs	 des	 imprimeurs	 bâlois	 à	 Strasbourg,	
Lyon,	Paris,	Porrentruy,	Köln,	etc.

•	 Patrick	Andrist	-	p.	249	-	Strassburg - Basel - 
Bern. Bücher auf der Reise. Das Legat der Bibliothek 
von Jacques Bongards, die Schenkung von Jakob 
Graviseth und dass weitere Schicksal der Sammlung in 
Bern	 -	 Lorsqu’en	 juillet	1612	 décéda	 Jacques	 Bongard	
seigneur	 de	 la	 Chesnaye	 et	 Boudry,	 humaniste	 et	
diplomate	français,	commence	la	pérégrination	de	son	
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importante	collection	de	livres	qu’il	a	léguée	à	son	filleul	
Jakob	Graviseth,	fils	de	son	meilleur	ami.	De	dons	en	
héritages,	cette	collection	voyagea	par	la	suite	de	Bâle	
à	Berne.	Patrick	Andrist	explique	dans	son	article,	 les	
raisons	de	tous	ces	«	déménagements	».

•	 Ariane	 Huber	 Hernandez	 p.	269	 -	 “Wegen 
Bongarsischer arrestierter liberey” Korrespondenz zum 
Wechsel der Bibliothek Jacques Bongar’s von Basel 
nach Bern.	Sur	le	même	sujet	diverses	correspondances	
concernant	ces	livres	voyageurs.

Allemannisches Jahrbuch 2007/2008 - Jahrgang 
55/56 - Allemannischen Institut Freiburg e. V.

•	 Wolfhard	Wimmenauer	 -	p.	9	 -	Gesteine und 
Minerale des Kaiserstuhl-Vulkans als Baumaterial 
und Werkstoffe	 -	 L’auteur	 présente	 une	 étude	
particulièrement	 détaillée	 sur	 l’utilisation	 des	 pierres	
volcaniques	 du	 Kaiserstuhl	 comme	 matériau	 de	
construction.	 L’utilisation	 des	 pierres	 volcaniques	
comme	pierre	à	bâtir	commença	dès	 l’antiquité.	Ainsi	
on	retrouve	ces	matériaux	utilisés	dans	les	fondations	
des	 fortifications	 romaines	 de	 Strasbourg	 et	 de	
Oedenbourg	en	Alsace.	On	les	trouve	aussi	dans	le	fort	

Mortier	 en	 face	 de	 Volgelsheim,	 à	 Neuf-Brisach	 ainsi	
que	dans	de	nombreuses	constructions,	sculptures	ou	
petits	monuments	de	la	région	et	même	comme	matière	
première	pour	des	boulets	de	canons.

Quellen und Forschungen zum Geschichte und 
Landeskunde des Kantons Basel-Landschaft, Band 90
Martin Lenenberger - Der dritte Rat am Wagen - 
Der Erziehungsrat des Kantons Basel-Landschaft 
und seine Geschichte.

Page	31	-	Französisch oder Englisch ?	Est-ce	l’anglais	
ou	le	français	qui	doit	être	la	première	langue	étrangère	
enseignée	dans	le	canton	?	Les	partisans	de	l’une	ou	de	
l’autre	formule	exposent	leurs	arguments.	Le		président	
de	 la	 commission	 de	 l’enseignement	 Karl	 Willimann	
a	tranché	en	disant	que	seul	 l’anglais	était	une	 langue	
étrangère	 et	 que	 le	 français	 faisait	 partie	 des	 langues	
nationales	de	la	Suisse.	Le	débat	est-il	clos	?

Edmond	Buhler	-	mars	2011
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Brèves & annonces

arChi CLassiQue ! 
dessins d’arChiteCture 1770-1810

Du 20 mars au 24 juin 2011

Parmi	leurs	trésors,	les	Archives	de	Strasbourg	conservent	
une	collection	importante	de	plans	anciens,	rarement	présentés	
au	 public.	 Une	 part	 non	 négligeable	 de	 ces	 documents	
aquarellés,	pour	certains	de	très	grande	taille,	se	rapportent	à	
l’époque	néo-classique.

Ce	 courant	 stylistique	 en	 vogue	 dans	 les	 années	 1770	
jusque	dans	les	années	1830	se	caractérise	par	une	volonté	des	
architectes	et	des	artistes	de	recourir	aux	normes	esthétiques	
des	Anciens,	Romains	et	Grecs.

Les	différents	projets,	souvent	restés	sans	suite,	touchent	
à	toutes	sortes	de	bâtiments	publics	ou	privés	:	hôtel	de	ville,	
églises,	tribunaux,	halle	aux	blés,	Vauxhall…

Parmi	les	noms	d’architectes,	deux	sont	particulièrement	mis	en	exergue	:	Pierre	Michel	d’Ixnard	(né	
à	Nimes	en	1723	et	mort	à	Strasbourg	en	1795)	et	Pierre-Valentin	Boudhors	(né	à	Strasbourg	en	1754	
et	mort	à	La	Wantzenau	en	1831).	Si	le	premier	travaille	au	service	des	princes	allemands	et	construit,	
entre	autres,	 l’église	abbatiale	de	Sankt-Blasien	en	Forêt-Noire,	 le	second	est	architecte	de	la	Ville	de	
Strasbourg.

L’art	 néo-classique	 n’est	 pas	 seulement	 architectural	:	 il	 trouve	 aussi	 son	 expression	 dans	 les	 arts	
décoratifs	et	orne	les	objets	et	le	mobilier	conçus	à	la	même	époque.

C’est	à	une	plongée	dans	le	passé	et	dans	un	monde	rêvé	par	les	architectes	des	Lumières	que	vous	
invite	cette	exposition,	à	travers	une	sélection	des	plus	beaux	dessins	d’architecture	issus	des	fonds	des	
Archives	de	Strasbourg.

Ouverture	du	lundi	au	vendredi	de	9	h	à	17	h,	le	mardi	de	13	h	à	17	h	et	le	dimanche	de	14	h	à	18	h.	
Fermé	les	22,	24	et	25	avril,	le	1er	mai	et	les	2	et	13	juin.

	
Archives de la Ville  

et de la Communauté urbaine 
32 route du Rhin 

67076 Strasbourg Cedex 
archives.strasbourg.eu

Coupe du Vauxhall, sans date, Bouhors fils, AVCUS, C III 18/1
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CoLLoQue itineraires humanistes de séLestat

Samedi 7 mai 2011 - Salle Sainte-Barbe

Organisé par « Les amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat »

Programme

9 h 00 Mots	 d’accueil	 par	 Mme	 le	 Recteur	 de	
l’Académie	 de	 Strasbourg	 et	 de	 M.	 le	
Maire	de	Sélestat.

9 h 15 Frédéric	 Hartweg,	 professeur	 à	
l’Université	de	Strasbourg,	germaniste	
XVIe	siècle	:	 Des	 écoles	 latines	 de	
Sélestat	 aux	 débuts	 du	 gymnase	 Jean	
Sturm	(1450-1550).

10 h 00 Pierre	 Karli,	 neurophysiologiste,	
de	 l’Académie	 des	 Sciences,	
écrivain	:	 La	 crise	 de	 la	 transmission	
intergénérationnelle.

10 h 45 Pause café autour du stand des livres

11 h 00 Charlotte	 Herfray,	 psychanalyste,	
enseignant-chercheur	 à	 l’Université	
de	 Strasbourg,	 écrivain	:	 Les	 figures	
d’autorité.

14 h 15 Chantal	 Delsol,	 philosophe	 et	
romancière,	 de	 l’Académie	 des	
Sciences	 morales	 et	 politiques	:	 Eloge	
de	la	diversité.

15 h 15 Martine	 Kapp,	 principale	 du	 collège	
Louise	 Weiss,	 Bénédicte	 Heim,	
professeur	 en	 banlieue	 parisienne,	
écrivain	:	Ombres	et	lumières	de	la	vie	
enseignante	en	collège.

16 h 30 Jean-François	 Chemain,	 professeur	
en	ZEP	lyonnaise,	historien,	écrivain	:	
Transmettre	 l’amour	 de	 la	 France	
humaniste	 à	 des	 élèves	 issus	 d’autres	
cultures.
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Nos sociétés ont la parole

Conférences & sorties

soCiété des amis des arts et des musées de strasbourg

mercredi 13 avril
19 h 00

«	Le	 collectionneur	 Reinhold	 WÜRTH	»,	 par	 Madame	 Marie-France	 Bertrand,	
Directrice	du	Musée	Würth	d’Erstein.
Reinhold	Würth,	grand	industriel	allemand,	est	également	l’un	des	plus	importants	
collectionneurs	d’Art	Moderne	et	Contemporain	européen	dont	les	œuvres	sont	
exposées	dans	un	ensemble	de	treize	musées	privés	qu’il	a	créés	et	implantés	dans	
dix	 pays	 d’Europe.	 Un	 quatorzième	 doit	 être	 créé	 près	 de	 Sintra,	 au	 Portugal.	
Reinhold	 Würth	 a	 ouvert	 son	 premier	 musée	 au	 siège	 même	 de	 sa	 Société,	 à	
Künzelsau,	au	sud-ouest	de	l’Allemagne	en	1991.

Lieu	de	la	conférence	:	Auditorium	du	Musée	d’Art	Moderne	et	Contemporain	-	
1	place	Hans	Jean	Arp	-	67000	Strasbourg.	Contact	:	saams@libertysurf.fr

soCiété d’histoire d’esChentzwiLLer et de zimmersheim

mardi 12 avril
20 h 15

«	Katia	et	Maurice	Kraft,	l’histoire	d’une	passion,	les	volcans	»,	par	M.	Claude	Glotz	
vice-président	des	Amis	des	Sciences	de	la	Terre,	une	rétrospective	en	images	de	
la	vie	aventureuse	des	deux	volcanologues	alsaciens.	Entrée	libre.

mardi 3 mai
20 h 15

«	La	toponymie	alsacienne	-	origine	des	noms	de	lieux	et	de	localités	autour	de	
Mulhouse	»,	par	M.	Michel	Urban	co-auteur	de	La grande encyclopédie des lieux 
d’Alsace ; toponymie, étymologie, histoire.	Entrée	libre.

Lieu	:	caveau	du	Dorfhuss	d’Eschentzwiller

soCiété beLFortaine d’emuLation

samedi 9 avril 
14 h 30

«	Visite	du	fort	des	Basses-Perches	»,	par	Frédérik	Alberda.	Lieu	:	Rendez-vous	
devant	le	fort.

samedi 14 mai 
14 h 30

«	Contribution	 de	 la	 main	 d’œuvre	 étrangère	 au	 fonctionnement	 de	 la	 grande	
usine	SACM/Alstom	dans	l’entre-deux-guerres	»,	par	Jean-Claude	Morel.	Lieu	:	
Maison	du	Peuple

dimanche 5 juin
8 h 30

«	Sortie	à	Thann	et	Saint-Amarin	»,	visite	guidée	de	la	ville	de	Thann,	visite	de	la	
collégiale	Saint-Thiébaut,	chef	d’œuvre	de	 l’art	gothique	en	Alsace,	déjeuner	au	
«	Relais	de	la	Vallée	»	à	Saint-Amarin,	visite	guidée	du	musée	Serret.

Contact	:	sbe-asso.com
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soCiété d’histoire du sundgau

du 2 au 17 avril Exposition	au	Musée	à	Altkirch	«	Maisons	à	colombages	dans	le	Sundgau	»,	avec	
panneaux,	 maquettes	 et	 nombreuses	 photos	 de	 Jean-Paul	 Girard.	 Ouvert	 du	
mardi	au	dimanche	tous	les	après-midi.

vendredi 8 avril
20 h 00

«	L’architecture	à	pans	de	bois	dans	 le	Sundgau	-	un	parcours	historique	»,	par	
Thierry	Fischer.	Conférence	avec	vidéo-projection	et	dédicace	du	livre	«	Maisons	à	
colombages	dans	le	Sundgau	-	Guide	de	découverte	».	Lieu	:	Musée	sundgauvien.

vendredi 15 avril
20 h 00

«	La	maison	paysanne	de	Gommersdorf	(Sundgau)	au	Guilan	(Iran),	expériences	
constructives	»,	par	Marc	Grodwohl.	Conférence	avec	vidéo-projection	suivie	de	la	
dédicace	du	livre	«	Habiter	le	Sundgau,	1500-1630	».	Lieu	:		musée	sundgauvien.

samedi 4 juin
14 h 30

Visite	guidée	par	Muriel	Roth-Zehner	de	 l’exposition	consacrée	aux	 fouilles	de	
Sierentz.	Salle	des	fêtes,	derrière	la	Mairie	de	Sierentz.

Contact	:	info@sundgau-histoire.asso.fr

Châteaux Forts et viLLes FortiFiées d’aLsaCe

dimanche 15 mai «	À	la	découverte	de	Fribourg	»,	par	Anne-Marie	Faller.

dimanche 10 juillet «	Découverte	 du	 sentier	 no	5	 des	 châteaux	 forts	 de	 la	 région	 de	 Guebwiller	»,	
association	 du	 club	 vosgien	 de	 Guebwiller	 et	 ACF,	 en	 collaboration	 avec	
l’association	«	Pro	Hugstein	».

dimanche 11 septembre «	Circuit	historique	1914-1918,	Hohrodberg	-	Linge	»,	par	Daniel	Roess,	historien	
spécialiste	de	la	guerre	1914-1918.	Lieu	:	Hohrod,	départ	à	14	heures	de	Turckheim,	
covoiturage	possible.

Contact	:		acf-alsace@hotmail.fr
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Les publications de nos sociétés

Haut-Rhin
SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 
DE COLMAR

Mémoire colmarienne no 121 -  
mars 2011

Fr.	LICHTLÉ,	 Bâle	 au	 secours	 de	 Colmar	 en	
1770…	ou	les	déboires	de	Jean	Georges	Trutzel	;	
R.	HUEBER,	La	Californie	de	 jadis,	 la	Californie	
nouvelle	:	 un	 dyptique	 américain	 d’Auguste	
Bartholdi	;	Ph.	JÉHIN,	Le	général	Rapp	et	le	blocus	
continental.

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

CERCLE D’HISTOIRE DE HéGenHeiM ET 
ENVIRONS

Les Cahiers d’histoire du pays de Ferrette 
Bulletin no 2 - année 2010

F.	DELRIEU,	Le	dépôt	de	Fislis	:	un	assemblage	
métallique	jurassien	de	l’étape	ancienne	du	Bronze	
final	;	R.	BLIND,	Les	anciennes	verreries	du	baillage	
de	 Ferrette	;	 J.-	P.	BLATZ,	 Histoire	 religieuse	 du	
Liebenswiller	(XVIIe-XVIIIe	siècle)	;	Cl.	MULLER,	
Assurer	une	descendance	ecclésiastique,	l’exemple	
de	 Jean	 Baptiste	 Enderlin,	 curé	 de	 Wolschwiller,	
en	 1786	;	 Ch.	LUTZ,	 L’orgue	 Callinet	 de	 l’église	
Saint-Léger	 de	 Lutter	;	 M.-A.	MARBACH,	 La	
famille	 Roll	 de	 Kiffis	 émigre	 aux	 États-Unis	;	
L.	TSCHAEN,	 Expertise	 des	 dégâts	 aux	 cultures	
occasionnés	par	 la	grêle	en	1788	dans	le	baillage	
de	 département	 de	 Ferrette	;	 G.	MUNCH,	 Le	
24	 février	 1943,	 27	 familles	 d’Oltingue	 ont	 été	
déportées	 en	 Allemagne	;	 V.	HEYER,	 Épisodes	
de	 la	 guerre	 de	 1870-1871	 vécus	 pas	 des	 jeunes	
d’Oltingue	;	 E.	RUETSCH,	 La	 peste	 à	 Ferrette	
en	1582	;	M.	ADAM,	Un	gendre	de	bourreau	peut-
il	être	Greffier-Tabellion	du	comté	de	Ferrette	?

Contact	:	20	rue	des	Vignes	-	68220	Hégenheim

SOCIéTé D’HISTOIRE DES HôPitAux 
CiviLS De COLMAR

Le corps humain post mortem 
Hors-série no 9 - novembre 2010

J.-P.	ZENGLEIN,	Mort	et	rites	funéraires	dans	
l’antiquité	 égyptienne.	 Un	 fabuleux	 héritage	;	
Fr.	MARTZ,	 L’évolution	 du	 rite	 funéraire	
catholique	;	 M.	ARNOLD,	 Le	 mourir	 et	 les	 rites	
funéraires	protestants	;	G.	SPIRA,	Le	mourir	et	les	
rites	funéraires	juifs	;	A.	EL	ALOUANI,	Le	mourir	
et	 les	 rites	 funéraires	 musulmans	;	 G.	LESER,	
Rites	 et	 croyances	 autour	 de	 la	 mort	 en	 Alsace	;	
D.	CAPACES,	La	mort	de	 l’enfant	:	de	 l’antiquité	
à	nos	 jours	;	M.	ROGEZ,	Mourir	 jadis	à	 l’hôpital	
de	 Colmar	;	 J.-P.	ZENGLEIN,	 Les	 momies	 des	
anciennes	 civilisations	;	 J.	SCHOUMACHER,	
Techniques	 actuelles	 de	 conservation	 et	 de	
destruction	 du	 corps	 humain	;	 H.	SICK,	
J.-Cl.	OTTENI,	 J.-M.	LE	MINOR,	 Dissection	
du	 corps	 humain	 et	 religions	;	 M.-J.	THIEL,	
Donner,	 recevoir	 un	 organe	;	 J.-Ch.	 ZINCK,	
Histoire	 des	 prélèvements	 d’organes	 aux	 HCC	;	
J.	SCHOUMACHER,	 Le	 mort	 et	 l’état	 civil	;	
M.	ROGEZ,	 Petite	 chronique	 des	 cimetières	
colmariens.

Mémoire hospitalière no 19 - avril 2010

Fr.	LICHTLÉ,	L’hôpital	de	Colmar,	une	entité	
économique	au	milieu	du	XVIIIe	siècle	;	J.	HEINTZ,	
Mémoire	pour	le	futur…	;	Ch.	FIAT,	Vœux	2010	;	
R.	TURLAN,	Le	rattachement	du	Parc	aux	HCC	;	
J.	P.	SICHEL,	Le	rattachement	du	Parc	aux	HCC	;	
Ph.	REYS,	La	restructuration-extention	des	HCC	
dans	 les	 années	 70-80	;	 Fr.	MARICHEL,	 Le	 rein	
artificiel	:	 émergeance	 d’une	 nouvelle	 spécialité	
aux	 HCC	;	 J.	HEINTZ,	 Le	 lac	 de	 Constance	 et	
ses	 sites	;	 Ch.	FIAT,	 Les	 vendangeurs	 du	 terroir	
hospitalier.

Contact	:	Hôpital	Pasteur	-	
39	avenue	de	la	Liberté	-	68000	Colmar
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SOCIéTé D’HISTOIRE DE HuninGue, 
VILLAGE‑NEUF ET DE LA RéGION 
FRONTALIèRE

Bulletin no 55 - année 2010

Huningue, place forte, ville frontalière	:	
Cl.	MULLER,	 Le	 Saint	 Nom	 de	 Dieu	:	
les	 testaments	 de	 l’aumonier	 Schueller	 et	
du	 curé	 Cayat	 de	 Huningue	;	 Légendes	:	
O.	GEVIN-CASSAL,	 Enterrement	 dans	 la	
montagne	;	 O.	GEVIN-CASSAL,	 Le	 Landskron	;	
Histoire	:	 R.	RINDERKNECHT,	 François	
Hesselat	;	 A.	SCHERER,	 1810	:	 Lettres	 de	
Napoléon	 Ier	;	 	 Biographies	:	 A.-P.	WEBER,	
Léa	 Roellinger,	 la	 poétesse	 de	 Huningue	;	
P.-B.	MUNCH,	 André	 Studer	;	 H.	HOFF,	 Jean	
Schoerlin	;	 Cl.	MUNCH,	 Un	 Huninguois	 de	
passage	;	Histoire locale	:	1852	:	Huningue	contre	
Bâle	:	M.	ARNOLD-SCHROEDER,	Mort	tragique	
des	enfants	Rueher	;	 J.	SIMON,	Sur	 la	 spécificité	
alsacienne	;	 J.	SIMON,	On	m’a	 raconté	;	Village-
Neuf	:	 R.	SCHOERLIN,	 1944	:	 Souvenirs	 de	
la	 libération	 de	 Village-Neuf	;	 B.	SIPP,	 Une	 vie	
simple	:	 Pierre	 Lindenmeyer	;	 C.	BERNHARD,	
Un	ancien	maraîcher	de	Village-Neuf	raconte…	;	
Blotzheim	:	M.	SCHNEIDER-LIEBY,	L’Évacuation	
de	 Blotzheim	 1939-1940	;	 D.	HERMANN,	
Poussières	 d’archives	;	 Poème	:	 Fr.	HEUSS,	 Das 
verlassene Hüningen 1939-1940	;	Rhin,	Allemagne	
et	Suisse	:	A.-P.	WEBER,	Les	racines	et	le	message	;	
P.-B.	MUNCH,	 Pourquoi	 les	 horloges	 bâloises	
avancent-elles	d’une	heure	?

Contact	:	Musée	de	Huningue	-		
6	rue	des	Boulangers	-	68330	Huningue	-	
www.histoire-huningue.eu

SOCIéTé D'HISTOIRE DU CANTON DE  
LAPOutROie ‑ VAL D'ORBEy

Bulletin no 29 - 2010

A.	 SIMON,	 Heurs	 et	 malheurs	 de	 nos	 croix	
rurales	;	 A.	 SIMON	 In	 memoriam	:	 Henri	
Petitdemange	;	 G.	GUERIN,	 Riches	 moissons	
d’antan	au	pays	welche	;	Cl.	MULLER,	Terres	des	
confins	ou	terre	de	passage	?	Une	vallée	welche	en	
vingt-huit	volumes	;	 J.-M.	RUDRAUF,	 Chestion,	
un	 château	 inachevé	 et	 un	 ouvrage	 de	 siège	;	
A.	SIMON,	 Notes	 de	 Lecture	:	 Châteaux	 forts	
d’Alsace	no	10,	2009	:	articles	de	Bernhard	Metz	et	

Jean-Michel	Rudrauf	:	 le	Chestion	et	 le	Beffroi	 à	
Labaroche	;	Y.	BARADEL,	Les	Welches	à	Aubure	
au	 XVIIIe	siècle	;	 Y.	BARADEL,	 Les	 enfants	
illégitimes	 dans	 le	 Val	 d’Orbey	 au	 XVIIIe	siècle	;	
Ph.	JÉHIN,	 Les	 débuts	 de	 l’industrialisation	
dans	 le	 canton	 de	 Lapoutroie	 dans	 la	 première	
moitié	du	XIXe	siècle	;	Ph.	JÉHIN,	Les	premières	
compétitions	 de	 ski	 au	 début	 du	 XXe	siècle	;	
Ph.	JÉHIN,	 L’incendie	 de	 l’hospice	 de	 Pairis	 en	
août	1910	;	 Cl.	MULLER,	 Mère	 Marie-Aimée	
Schaeffer	et	les	débuts	de	la	Grande	Guerre	dans	
le	Val	d’Orbey	(1914)	;	V.	GRIMM,	D.	HAAS,	Les	
Américains	 dans	 le	 secteur	 d’Anould	 -	 Vallée	 de	
la	 Weiss	 en	1918	 (1ère	Partie)	;	 Fl.	HENSEL,	 Le	
classement	du	champ	de	bataille	du	Linge	au	titre	
des	 monuments	 historiques	;	 J.	DEMANGEAT,	
La	 légende	 du	 barbier	 du	 Hohkoenigsburg	;	
G.	MICHEL,	 Petite	 étude	 lexicale	 de	 mots	
patois	 (2)	 Les	 conscrits,	 l’hiver,	 les	 recettes	;	
G.	BAUMANN,	 Pèk o ta d’me djènass	 -	 Pâques	
au	temps	de	ma	jeunesse	;	M.	HERMANN,	Avou 
septant singk’ an	 -	 Avoir	 soixante-quinze	 ans	;	
M.	HERMANN,	 Prako i pauw patwè	 -	 Parlons	
un	peu	patois	;	Ph.	JÉHIN,	Les	événements	dans	
le	canton	de	Lapoutroie	en	1910	;	A.	SIMON,	Les	
tables	de	patois	en	2010,	2011	et	 le	colloque	des	
patoisants	du	25	septembre	2010.

Les cahiers du généalogiste

Cette	publication	présente	tous	les	actes	d’état	
civil	 d’Orbey,	 depuis	 1793	 jusqu’à	 1905.	 Elle	 est	
publiée	 tous	 les	 trimestres	 depuis	 2009.	 Elle	
complète	 heureusement	 les	 cahiers	 SAIREPA	
réalisés	 par	 Mme	Christiane	Antoine	 (cahier	
no	35,	 Orbey	 et	 Pairis,	 1642-1792,	 juillet	1998).	
Ce	 remarquable	 travail	 est	 l’œuvre	 d’une	
équipe	 formidable.	 M.	 Jean	 Claudepierre,	 très	
grand	 connaisseur	 des	 généalogies	 orbelaises,	
a	 photocopié	 la	 masse	 des	 actes	 et	 vérifié	
d’innombrables	 informations.	 MM	 Bertrand	 et	
Jean-Marie	Munier	ont	saisi	chaque	acte,	avec	un	
logiciel	 adapté.	 Un	 énorme	 travail	 fait	 avec	 une	
grande	 rigueur	:	 chaque	 cahier	 traite	 entre	 3	000	
et	3	500	actes	!

B.	 MUNIER,	 1793-1802	 (1er	 trimestre	 2009)	;	
B.	MUNIER,	 1803-1812	 (2e	 trimestre	 2009)	;	
B.	MUNIER,	 1813-1822	 (3e	 trimestre	 2009)	;	
B.	MUNIER,	 1823-1832	 (1er	 trimestre	 2010)	;	
B.	MUNIER,	1833-1842	(2e	trimestre	2010)	;	1843-
1852	 (3e	 trimestre	 2010)	;	 J.-M.	MUNIER,	 1853-
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1862	 (4e	 trimestre	 2010)	;	 B.	 et	 J.-M.	MUNIER,	
1863-1872	 (janvier	 2011)	;	 J.-M.	MUNIER,	
Hors	 Série	 no	1	:	 Bureau	 des	 Huttes,	 1866-1902	
(4e	trimestre	2009).

Contact	:	28	A,	rue	Charles	de	Gaulle	-	
68370	Orbey

SOCIéTé GéNéALOGIqUE ET HéRALDIqUE 
DU VAL DE LièPvRe ET ENVIRONS

Recueil de relevés : Châtenois (67)

J.	RIES,	 I.	ANDLAUER,	 M.	O.	WICKEL,	
M.	KRUCKER,	Relevé	de	7	281	naissances	pour	la	
période	de	1851	à	1906.

Recueil de relevés : Saint Hippolyte (68)

I.	ANDLAUER,	M.	O.	WICKEL,	M.	KNECHT,	
M.	KRUCKER,	 Relevé	 de	 2	010	 mariages	 pour	 la	
période	de	1793	à	1935.

Contact	:	3	Grand’Rue	-	68660	Lièpvre	-	
www.genea-alsace.com

MéMOIRE DE LA MéDeCine à MULHOUSE

Chronique médicale mulhousienne 
bulletin no 12

Dr	G.	LAVAL,	 Congrégations	 religieuses	
dans	 la	 prise	 en	 charge	 de	 la	 santé.	 Panorama	
sur	 le	 passé…	;	 Dr	M.	HERRENSCHMIDT,	 Les	
diaconesses	 à	 Mulhouse	;	 Sœur	M.	A.	DEBATY,	
Les	 institutions	 charitables	 au	 service	 de	 la	
santé	 à	 Mulhouse	;	 Sœur	G.	DIEBOLD,	 Les	
religieuses	à	l’Hôpital	du	Hasenrain	de	Mulhouse	;	
Dr	M.	HERRENSCHMIDT,	 Départ	 des	 sœurs	
religieuses	 du	 centre	 hospitalier	 de	 Pfastatt	;	
Photos-souvenirs	 de	 la	 guerre	 1914-1918,	 à	
Mulhouse	;	 E.	B.	BRENNER,	 La	 léproserie	 de	
Mulhouse	;	 G.	CLAERR-STAMM,	 Les	 Saints	
Guérisseurs	 du	 Sundgau	;	 Dr	J.	ROETHINGER,	
Histoire	 de	 mule	;	 M.	C.	GROLLEMUND,	 Si	
proche	 et	 si	 lointain	;	 R.	WEY,	 L’épidémie	 de	
typhus	 lors	 du	 blocus	 de	 Strasbourg,	 1813-
1814	;	 Dr	M.	VONDERWEIDT,	 Médecins	 en	
pays	 lointains	;	 L.	DE	LACHARRIÈRE,	 À	 propos	
de	 la	 tombe	 du	 Docteur	 Krishaber	 au	 cimetière	
protestant	 de	 Mulhouse	;	 Dr	P.	GUTKNECHT,	
Autour	 du	 dialecte	 et	 du	 cheval	;	 H.	WETTIG,	
Enfin	libre.

Contact	:	Hôpital	du	Hasenrain	-	87	av.	d’Altkirch	
BP	1070	-	68051	MULHOUSE	CEDEX

SOCIéTé D’HISTOIRE ET DE GéOGRAPHIE 
DE MuLHOuSe

Annuaire historique de Mulhouse 
tome 21 - 2010

Études et documents	:	 A.	SPYCHER-
GAUTSCHI,	 Le	 livre	 de	 cuisine	 de	 l’Oberrhein	
(seconde	 partie)	;	 M.-Cl.	VITOUX,	 Édouard	
Boeglin,	 historien	 républicain	;	 A.	J.	LEMAÎTRE,	
Marc	 Clémeur	:	 la	 souveraineté	 lyrique	;	
B.	JACQUÉ,	 Déclin	 des	 ateliers	 de	 dessin	
mulhousiens	 à	 la	 fin	 du	 XIXe	siècle	;	
D.	BOURGEOIS,	Les	malheurs	de	la	guerre	de	1870	
par	 un	 assiégé	 strasbourgeois	;	 P.	F.	SPECKLIN,	
Le	 milieu	 des	 fabriques	 d’impression	 textile	 du	
Rhin	supérieur	au	XIXe	siècle	;	Fr.	GUTHMANN,	
L’urbanisation	 de	 la	 rue	 Laurent	 (1885-1925)	;	
Conférences	:	 D.	TAVERNE,	 Les	 problèmes	
actuels	de	l’emploi	dans	la	région	mulhousienne	;	
Y.	FREY,	 Le	 travail	 des	 immigrés	 au	 XXe	siècle	;	
M.-Cl.	VITOUX,	 Travailler	 dans	 les	 usines	
mulhousiennes	 au	 XIXe	siècle	;	 B.	JACQUÉ,	 Les	
métiers	 ouvriers	 à	 Mulhouse	:	 une	 aristocratie	
ouvrière	;	 O.	KAMMERER,	 Le	 Mulhousien	 dans	
les	champs	au	Moyen	Âge	et	à	l’époque	moderne	;	
Lieux et images	:	 M.-Cl.	VITOUX,	 Péril	 en	 la	
demeure	:	 la	maison	Weber,	1794	;	T.	BONZ,	Un	
flûtiste	 au	 style	 galant	:	 Gaspard	 Weiss	;	 Boîte 
à outils	:	 A.	HERBRECHT,	 Le	 cadastre	 aux	
Archives	municipales	de	Mulhouse	;	J.	DELAINE,	
L’annuaire	historique	de	Mulhouse	;	Publications	
de	la	Fshaa	;	O.	KAMMERER,	Atlas	historique	de	
l’Alsace	en	ligne.

Contact	:	1	rue	de	la	Patrouille	-	68100	Mulhouse	
www.shgm.fr

Bas-Rhin
SOCIéTé D’HISTOIRE ET D’ARCHéOLOGIE 

DE BRuMAtH ET DES ENVIRONS

Revue no 38 - décembre 2010

J.	ANDRÉ,	 À	 Brumath	 en	 1939	 -	 1940	;	
M.	KNITTEL,	 Du	 vaudeville	 au	 drame	;	
M.	KNITTEL,	 1940	:	 il	 reste	 la	 mémoire	;	
M.	KNITTEL,	Des	Alsaciens	sous	les	canons	anglais	
à	 Mers-El-Kébir	;	 Ch.	MULLER,	 Les	 dernières	
fouilles	archéologiques	;	L.	GANTER,	Les	diverses	
interventions	archéologiques	en	2010	;	C.	PETER,	
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Bernolsheim	 /	 Mommenheim	 «	plateforme	
départementale	d’activités	»,	phase	1,	zone	Nord,	
diagnostic	 PAIR	 2009-2010	;	 Fl.	BONALOT,	
S.	VAUTHIER,	 Notice	 sur	 le	 diagnostic	
archéologique	 du	 10-12	 rue	 Charles	 Diemer	;	
A.	GELÉ,	 Un	 nouveau	 diagnostic	 archéologique	
rue	 du	 Généal	 Rampont.	 Présentation	 des	
résultats	;	 Ch.	MULLER,	 Anthurus archeri	
(Anthurus	 d’Archer),	 une	 rencontre	 historique	
entre	deux	âges	;	La	rédaction,	Le	restaurant	«	À	
la	 forêt	 de	 Brumath	»	 (züem Brûemther Wald)	;	
Ch.	MULLER,	Un	concours	de	gymnastique	à	Nice	
en	1932	;	Marcel	Weinum	:	une	figure	de	l’Alsace	
résistante.	 Un	 enfant	 de	 Brumath	;	 M.	ORTH,	
Histoire	 authentifiée	 par	 mes	 recherches	 sur	 le	
foie	gras	d’oie	et	de	canard	;	M.	ORTH,	La	recette	
de	 l’année	:	 Filet	 de	 venaison	 clouté	 de	 foie	 gras	
trompettes	 aux	 quenelles	 de	 fromage	 blanc	 et	
champignons	des	bois	;	Jean-Philippe	SCHMITT,	
Les	bornes	de	limitation	du	finage	de	Brumath	et	
de	la	forêt	domaniale.

Contact	:	1	rue	de	la	Gare	-	67170	Brumath

CERCLE GénéALOGique D’ALSACE

Bulletin no 172, décembre 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	 (VI)	;	 Ch.	WOLFF,	 Notes	
généalogiques	 tirées	 du	 notariat	 de	 Strasbourg	
et	 de	 quelques	 autres	 sources	 du	 XVIe	siècle	 (I)	;	
Articles	:	 Fr.	GALLIOU,	 Les	 bagnards	 francs-
comtois	 aux	 galères	;	 M.	L.	BEAUJEAN,	 La	
famille	 du	 capitaine	 Fiegenschuh	;	 V.	MULLER,	
Les	 orphelins	 de	 Misserghin,	 «	Colonisation	
de	 l’Algérie	 au	 moyen	 des	 enfants	 trouvés	 et	
abandonnés	»	;	V.	MULLER,	Les	ancêtres	alsaciens	
de	Harry	Baur	(1880-1943),	acteur	;	V.	MULLER,	
Les	 ancêtres	 alsaciens	 d’Eugène	 Schueller	 (1881-
1957),	 chimiste,	 fondateur	 de	 L’Oréal	;	 Notes de 
lecture	:	 I.	PHILIP,	 Mariages	 d’Alsaciens	 relevés	
dans	l’état	civil	de	Digoin	(Saône-et-Loire)	;	Th.	A.	
et	 J.	E.	PETERS,	 Alsatian Settlers in Paterson, 
New Jersey, USA	;	Alsaciens	hors	d’Alsace	:	Aisne,	
Pyrénées-Atlantiques,	 États-Unis	 (Louisiane,	
Ohio)	;	 Courrier des lecteurs	:	 D.	CLAUß,	
Consultation	gratuite	des	 registres	numérisés	du	
sud	 du	 pays	 de	 Bade	 (1810-1870)	 sur	 Internet	;	
Compléments	 d’articles	 antérieurs	;	 La	 page	
d’écriture	:	 Contrat	 de	 livraison	 à	 l’entreprise	
Prechter	de	Strasbourg,	1550.

Autres publications du cercle

R.	et	R.	SCHNEIDER,	Barr	(67),	M	catholiques	
1688-1791,	registre	des	familles	;	H.	GANGLOFF	
et	 R.	SCHMIDT,	 Bischheim-Hoenheim	 (67),	
RPc,	 Livre	 des	 familles	 1696-1793	;	 R.	 et	
R.	SCHNEIDER,	 Bischoffsheim	 (67),	 Livre	 des	
familles	 1651-1910	;	 R.	SCHMIDT,	 Bouxwiller	
(67),	RP	catholiques,	livre	des	familles	1686-1792	;	
M.	GROSS	et	M.	SONNTAG,	Brumath	(67),	RPp	
1685-1787	 B	 et	 M	 1665-1787,	 RPp	 1685-1787	;	
R.	GRUNER,	 Dossenheim-sur-Zinsel	(67),	 EC	 D	
1790-1910	;	 Ch.	KASSEL,	 Eschbourg-Graufthal	
(67),	 Familles	 reconstituées	 1640-1900	;	 L.	 et	
R.	SCHMIDT,		Grussenheim	(68),	EC	1793-1910	;	
S.	 BROCKER,	 Huttendorf	 (67),	 RPc	 BMS	 1636-
1800,	 122	 pages,	 B	 1636-1800,	 MS	 1655-1797	;	
G.	 ETTER,	 Lohr	 (67),	 Familles	 de	 1640	 à	 1910	;	
P.	 KNOBLOCH,	 Marlenheim	 (67),	 Inventaires	
1628-1791	;	 Ch.	 KLEIN,	 Niedermodern	(67),	 EC	
NMD	1793-1909	;	Ch.	KLEIN,	Obermodern	(67),	
EC	NMD	1793-1909	;	R.	SCHMIDT,	Pfaffenhoffen	
(67),	RPp	et	RPc,	livre	des	familles	1568-1793	;	R.	
SCHMIDT,	 Pfaffenhoffen	 (67),	 EC	 1793-1902,	
fiches	familiales	;	Fonds	P.	STROH,	Salmbach	(67),	
1685-1882	;	 M.	 SONNTAG,	 Zoebersdorf	(67),	
Fiches	familiales	1788-1909.	

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

ASSOCIATION DES AMIS DE LA MAISON DU 
KOCHeRSBeRG

Kocherschbari - hiver 2010 - no 62

J.	SONNENDRUCKER,	Souvenirs	de	Thiébaut	
Freysz,	 paysan	 de	 Quatzenheim	 (1925-2010)	;	
A.	LORENTZ,	 Construction	 de	 la	 nouvelle	
église	 paroissiale	 de	 Wiwersheim	 entre	 1885	 et	
1888	;	A.	LORENTZ,	W.	SCHULER,	architecture	
et	 œuvres	 d’art	 de	 l’Eglise	 de	 Wiwersheim	;	
A.	LORENTZ,	 Originaire	 d’Ittlenheim	 dans	
le	 Kochersberg,	 Aloyse	 Huber	 (1815-1865),	
idéaliste,	 conspirateur	 républicain	 et	 auteur	 d’un	
projet	 d’attentat	 contre	 le	 roi	 Louis-Philippe	;	
Fr.	HEIM,	 Les	 heures	 dramatiques	 de	 la	
paroisse	 de	 Dingsheim	 durant	 les	 années	
1940	;	 J.-M.	BROGARD,	 Un	 demi-siècle	 de	 vie	
hospitalière	 à	 la	 clinique	 médicale	B	 de	 l’hôpital	
civil	de	Strasbourg	:	Sœur	Anysia	née	Antoinette	
Triebel,	 originaire	 d’Offenheim	 (1915-2009)	;	
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J.	RUCH,	Une	noce	peu	ordinaire	pour	la	fille	du	
maire	de	Truchtersheim	en	1951.

Contact	:	4	place	du	Marché	-		
67370	Truchtersheim

SOCIéTé D’HISTOIRE DE LA POSte ET DE 
FRANCE TELECOM EN ALSACE

Diligence d’Alsace - no 83 - 2010/2

Postes	:	 P.	CHARBON,	 Le	 départ	 d’un	 ballon	
du	siège	de	Paris	;	J.	LERAT,	«	Rendez	l’encrier	»	;	
M.	SIMLER,	 Une	 mystérieuse	 bouteille…	;	
Télécommunications	:	 M.	RECEVEUR,	 1909-
2010	:	il	y	a	101	ans,	deux	Prix	Nobel	de	Physique,	
le	11	novembre	1909	;	 l’un	à	Guglielmo	Marconi	
et	 l’autre	 à	 Ferdinand	 Braun	;	 Fr.	GÉRARD,	
Bernard	 Meyer	 (1830-1884),	 télégraphiste	 et	
inventeur	;	 P.	CHARBON,	 Guy	 de	 Maupassant	
et	 le	 télégraphe	;	 Témoignage	:	 J.	LERAT,	 La	
carrière	 exemplaire	 d’Henri	 Bigot	;	 Philatélie	:	
A.	FILLINGER,	 Quelques	 timbres	 en	 image	 de	
l’histoire	 de	 l’Alsace	;	 Littérature	:	 A.	OSWALD	
(trad.),	Le	facteur.

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

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

Annuaire 2010

Ch.	MULLER,	Les	fondeurs	de	cloches	lorrains	
Lamperti	 (Lamprecht,	 Lambert),	 Rosheim	 et	
l’Alsace	;	 Cl.	MULLER,	 «	Le	 clocher,	 la	 pierre	 et	
le	vin…	»	:	Les	remarques	d’un	ingénieur	militaire	
en	1732	;	 Fr.	BLANCHARD,	 René	 Obser	 (1912-
2003),	 un	 Molshémien	 raconte	 la	 campagne	
de	 France	 en	 1940	;	 P.-V.	BLANCHARD,	 Un	
«	outrage	»	 molshémien	 lancé	 à	 l’encontre	 de	
Napoléon	III	 en	 1869	;	 P.-V.	BLANCHARD,	
Gr.	OSWALD,	 Il	 y	 a	 cent	ans,	 le	 naufrage	 du	
paquebot	 «	Général-Chanzy	»	 endeuillait	
une	 famille	 de	 Molsheim	;	 L.	SCHLAEFLI,	
Nouvelle	 liste	 des	 imprimés	 de	 Jean-Henri	
Straubhaar	(1667-1680),	imprimeur	à	Molsheim	;	
L.	SCHLAEFLI,	 Une	 gravure	 de	 Molsheim	 en	
1675	;	 Gr.	OSWALD,	 Molsheim,	 ses	 remparts	
et	 ses	 monuments,	 d’après	 une	 gravure	 inédite	
de	 1675	;	 Fr.	SCHWARZ,	 Éclairages	 sur	 le	 site	
industriel	 Holweg	 à	 Rosheim	;	 Gr.	OSWALD,	 In 
memoriam	Jean-Paul	Schaeffer	(1928-2010).

Contact	:	4	cour	des	Chartreux	-	67120	Molsheim

SOCIéTé POUR LA CONSERVATION DES  
MOnuMentS HiStORiqueS D’ALSACE

Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et 
d’histoire LIII - 2010

A.	DENAIRE,	 A.	MAUDUIT,	 Matzenheim	
«	Le	 Lavoir	»	 (Bas-Rhin)	:	 un	 nouvel	 habitat	 du	
Néolithique	ancien	et	une	tombe	du	Michelsberg	
ancien	du	Rhin	supérieur	;	Th.	LOGEL,	Une	épingle	
inédite	 du	 Bronze	 ancien	 dans	 les	 collections	
du	 Musée	 archéologique	 de	 Strasbourg	;	
M.	ROTH-ZEHNER,	 Les	 établissements	 ruraux	
de	 La	 Tène	 finale	 dans	 la	 plaine	 d’Alsace.	 État	
de	 la	 question	;	 É.	THOUVENIN,	 P.	FLOTTÉ,	
G.	HULIN,	 Prospection	 géophysique	 autour	 des	
thermes	gallo-romains	de	Marckwiller	;	E.	KERN,	
Observations	 nouvelles	 sur	 l’enceinte	 et	 le	
patrimoine	architectural	et	paysager	de	Boersch	;	
L.	TERRIER	ALIFERIS,	Les	sculptures	de	l’Église	
et	de	la	synagogue	de	Strasbourg	:	réflexions	sur	la	
connaissance	de	l’art	antique	du	maître	du	transept	
sud	de	la	cathédrale	;	A.	MENSGER,	Die Werkstatt 
von Bartholomäus und Lorenz Lingg : Neue : NeueNeue 
Erkenntnisse zur Glasmalerei in Straßburg um 
1600	;	F.	BAUMANN,	Jost	Pyll,	un	maître	d’œuvre	
de	 la	 Renaissance	 au	 service	 de	 l’évêque	 Jean	 de	
Manderscheid-Blankenheim	 de	 1580	 à	1592	;	
A.-D.	MEYER,	 Le	 premier	 salon	 des	 peintres	
alsaciens	:	 l’exposition	 «	Strasbourg-Novembre	»	
(1897)	;	J.-P.	LEGENDRE,	J.	MAIRE	(†),	Nouveaux	
éléments	 pour	 la	 chronologie	 de	 la	 céramique	
de	 Soufflenheim	 au	 XIXe	 et	 au	 XXe	siècle	;	
Fr.	PÉTRY,	 Ouvrages	 illustrés	 et	 illustrateurs	
de	 la	 maison	 d’édition	 strasbourgeoise	 Istra.	
Deuxième	 partie	:	 répertoire	 des	 illustrateurs	
d’Istra	:	 Cl.	ALBERTONI,	 P.	TRIBOUX,	 Mesures	
de	protection	au	titre	des	monuments	historiques,	
année	 2010	;	 Ch.	BOTTINEAU,	 Chronique	 des	
chantiers	de	Monuments	historiques	du	Bas-Rhin,	
année	 2009-2010	;	 R.	DUPLAT,	 Chronique	
des	 chantiers	 de	 Monuments	 historiques	 du	
Haut-Rhin,	année	2009-2010.

Contact	:	2	place	du	Château	-	67000	Strasbourg	-	
www.monuments-alsace.com

FéDéRATION DU CLUB vOSGien

Les Vosges - 4/2010

B.	ROMBOURG,	 L’extraction	 du	 minerai	
de	 fer	 à	 Mietesheim	;	 P.	HERRBACH,	 La	
réintroduction	du	Grand	Tétras	dans	les	Vosges	;	
J.	R.	ZIMMERMANN,	 Les	 contreforts	 du	
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Taennchel,	les	chapelles	de	Dusenbach	et	l’Alsace	
du	milieu	du	XIVe	siècle	;	R.	MAIRE,	L’histoire	de	
la	tour	du	Faudé	;	J.-M.	PARMENT,	Randonnée	et	
marché	 de	 Noël	 entre	 Turckheim	 et	 Eguisheim	;	
L.	PETIOT,	Sources	et	résurgences	dans	la	région	
de	Bourbonne	(première	partie)	;	R.	BRENOT,	Le	
sentier	des	bornes	de	Hultehouse.

Les Vosges - 1/2011

M.-L.	WITT,	La	société	historique	littéraire	du	
CV	(1ère	partie)	;	P.	HILT,	Le	lancement	de	disques	
enflammés	 à	 Offwiller	;	 J.-R.	ZIMMERMANN,	
Les	 châteaux	 de	 Ribeauvillé	 et	 l’Alsace	 à	 la	
charnière	 des	 XIe	 et	 XIIe	siècles	;	 J.-L.	PFEFFER,	
Le	 Club	 Vosgien	 et	 le	 mouvement	 jeunes	 en	
Europe	;	 J.	M.	PARMENT,	 Une	 randonnée	
urbaine	 à	 la	 découverte	 de	 Belfort	;	 L.	PETIOT,	
Sources	 et	 résurgences	 dans	 la	 région	 de	
Bourbonne	 (2e	partie)	;	 G.	MOSSER,	 Europa	
Compostella	2010.

Contact	:	16	rue	Sainte	Hélène	-	
67000	Strasbourg

Hors Alsace

SOCIéTé PHILOMATIqUE VOSGIENNE

Mémoire des Vosges no 20 - année 2010 
Des bêtes et des hommes

D.	PARMENTIER,	 Le	 bestiaire	 du	 graduel	 de	
Chœur	de	la	collégiale	de	Saint-Dié,	XVIe	siècle	;	
Cl.	MARCHAL,	 Des	 animaux	 dans	 les	 comptes	
de	 la	prévôté	de	Bruyère	aux	XVIe-XVIIe	siècles	;	
C.	KELLER-DIDIER,	De	la	contribution	du	règne	
animal	à	la	thérapeutique	humaine	:	La	sangsue,	un	
exemple	d’actualité	;	R.	REVERT,	Le	grillon	et	ses	
métamorphoses	 dans	 les	 imaginaires	 populaires	
aux	 XVIIIe	 et	 XIXe	siècles	;	 T.	POUPART,	 Les	
chauves-souris	 à	 la	 rescousse	 du	 patrimoine	
militaire	 dans	 les	 Vosges	;	 J.-Cl.	FOMBARON,	
Le	 loup	 dans	 les	 Vosges	:	 Chronique	 d’une	
extermination	 planifiée	 du	 XVIIIe	 au	 XXe	siècle	;	
A.	NAEGELÉ,	Contribution	à	la	connaissance	de	la	
malacofaune	du	département	des	Vosges	:	note	sur	
quelques	molusques	testacés	récoltés	à	Saint-Dié	;	
N.	LEFRANC,	 Notes	 sur	 l’histoire	 d’un	 oiseau	
mythique	 de	 la	 montagne	 vosgienne	:	 le	 Grand	
Tétras	ou	Grand	coq	de	Bruyère	;	Th.	CHOSEROT,	
J.-Cl.	FOMBARON,	 J.	CASCARET,	 Quelques	

représentations	 d’animaux	 sur	 les	 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.

Mémoire des Vosges no 21 - année 2010 
Métaux et minéraux

A.	 et	 Th.	CHOSEROT,	 Mortiers	 culinaires,	
mesures	à	grains,	bénitiers…	?	À	propos	de	quatre	
objets	lapidaires	soumis	à	la	société	philomatique	
vosgienne	;	 R.	TASSIN,	 Quelques	 exemples	
de	 carrières	 utilisées	 pour	 la	 construction	
d’églises	 à	 l’époque	 moderne	;	 R.	REVERT,	
M.-H.	SAINT-DIZIER,	 Chronique	 judiciaire	:	
vol	du	plomb	des	flèches	de	la	tour	de	l’église	de	
Rambervilliers	 en	 1788	;	 M.-H.	SAINT-DIZIER,	
En	 attendant	 les	 croix	 blanches	 à	 la	 nécropole	
nationale	 du	 col	 de	 la	 Chipotte…	 fils	 de	 laiton,	
plaquettes	 de	 fer	 blanc	 et	 l’identification	 des	
sépultures	;	 J.-Cl.	FOMBARON,	 De	 pierre,	
de	 bronze	 et	 de	 papier	:	 la	 brève	 histoire	 du	
monument	aux	morts	de	Saint-Dié	(Vosges)	1920-
1940	;	 J.-P.	GAXATTE,	 La	 dernière	 exploitation	
des	mines	de	la	Croix	au	XXe	siècle	;	A.	CLAUDE,	
Coll.	 GREPIC,	 Fermeture	 définitive	 ou	 mise	
en	 sécurité	 des	 mines	 de	 la	 Croix-aux-Mines	:	
1996-1997	;	 H.	ANTOINE,	 Du	 monde	 minéral	
des	 anciens	;	 R.	BASTIEN,	 Petit	 patrimoine	 à	
Pair-et-Grandrupt	;	 J.-L.	DITER,	 Coll.	GREPIC,	
Paléographie	:	 De	 l’archive	 au	 terrain	:	 le	 secteur	
minier	 méconnu	 de	 Remémont	 (Vosges)	;	
H.	SCHOEN,	Coll.	GREPIC,	Saint	Barthélémy	du	
Repas	à	Wisembach	ou	la	topographie	«	virtuelle	»	
d’une	mine	au	travers	des	archives.

Contact	:	BP	231	-	88	106	Saint-Dié	des	Vosges	
Cedex	-	philomatique-vosgienne.org
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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 no 2 est épuisé

Vente à la notice (photocopies)  5,00 € (port compris)

Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er mars 2011
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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
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