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Le mot de la Présidente

Si	le	premier	semestre	2011	a	été	pour	tous	ceux	qui	œuvrent	à	la	Fédération,	un	temps	de	recherches,	
de	rédactions,	de	corrections,	de	maquettage,	le	second	semestre	verra	la	parution	de	leurs	efforts	et	un	
calendrier	chargé	en	événements.	Jugez	plutôt	!

Début	septembre,	s’ouvrira	la	Foire	européenne	de	Strasbourg	avec	le	grand	stand	de	la	Fédération	
(Hall	5)	où	seront	présentés	pendant	10	jours	à	des	milliers	de	visiteurs,	vos	publications.	C’est	aussi	
pour	la	Fédération	la	sortie	de	la	Revue d’Alsace	2011	«	Boisons	en	Alsace	de	l’Antiquité	à	nos	jours	-	
Abondance	et	diversité	».	Ce	numéro	thématique	a	réuni	des	auteurs	et	chercheurs	venus	des	sociétés	
d’histoire,	du	monde	universitaire	et	de	la	conservation	patrimoniale	ainsi	que	du	milieu	de	la	production.	
Francis	Lichtlé	et	Benoît	Jordan	ont	assuré	la	coordination	de	la	partie	thématique,	François	Igersheim	
et	François	Uberfill	la	partie	«	traditionnelle	».	Nous	vous	invitons	tous	à	venir	à	sa	présentation	officielle	
le	samedi	22	octobre	à	Kientzheim	et	à	acquérir	ce	numéro	exceptionnel.

La	 Foire	 européenne	 verra	 également	 la	 sortie	 du	 fascicule	 no	5	 de	 la	 collection	 Alsace	 Histoire,	
sous	la	direction	de	Jean-Michel	Boehler.	Rédigé	par	Paul	Greissler,	il	traite	du	vaste	sujet	des	systèmes	
monétaires	 en	 Alsace	 depuis	 le	 Moyen	 Âge	 jusqu’en	1870.	 Sont	 notamment	 évoqués	 la	 monnaie	 à	
travers	 l’histoire	de	 l’Alsace,	 les	 techniques	de	 fabrication,	 les	monnaies	réelles	mais	aussi	 les	 jetons,	
les	 médailles…	 Enfin	 nous	 faisons	 connaissance	 avec	 les	 ateliers	 monétaires,	 les	 règlements	 locaux,	
impériaux	ou	royaux…	En	conclusion,	l’auteur	évoque	la	monnaie	comme	signe	du	pouvoir	que	ce	soit	
pour	la	ville	de	Strasbourg,	les	villes	impériales,	le	Landgraviat	de	Haute-Alsace,	les	rois	de	France	et	
pour	finir	la	Révolution	française.

Le	25	septembre	aura	lieu	le	Congrès	des	Historiens	d’Alsace	accueilli	par	la	Société	d’Histoire	et	
d’Archéologie	 de	 Haguenau.	 Le	 programme,	 conférences	 et	 visites	 guidées,	 est	 des	 plus	 varié.	 Nous	
espérons	vous	rencontrer	nombreux	dans	le	nord	de	l’Alsace	(bulletin	d’inscription	joint	à	ce	bulletin).	
Grâce	 au	 travail	 de	 François	Igersheim	 et	 Jean-Marie	Holderbach,	 rédacteurs	 en	 chef	 et	 adjoint,	 la	
première	partie	de	la	lettre	C	du	Dictionnaire	Historique	des	Institutions	de	l’Alsace	paraîtra	pour	le	
Congrès.	Saluons	le	travail	complexe	réalisés	par	plusieurs	dizaines	d’auteurs	fidèles	à	ce	grand	chantier.	
La	fin	de	la	lettre	C	sera	disponible	pour	le	Salon	du	livre	de	Colmar.

Pour	ce	Salon	du	 livre	de	Colmar	des	26	et	27	novembre,	 la	Fédération	a	accepté	d’organiser	un	
«	Café	 historique	 -	 Stammtisch	 de	 l’Histoire	»,	 l’occasion	 pour	 les	 Sociétés	 d’Histoire	 de	 présenter	
leurs	nouveautés	(plusieurs	d’entre	vous	ont	déjà	répondu	présent	!).	Le	public	fera	ainsi	connaissance	
des	 auteurs,	 les	 historiens	 qui	 œuvrent	 dans	 nos	 sociétés.	 Le	 stand	 de	 la	 Fédération	 présentera	 les	
publications	des	sociétés	qui	n’ont	pas	leur	propre	stand	à	Colmar.

C’est	aussi	cet	automne	que	sera	finalisée	la	mise	en	ligne	sur	Revues.org	de	la	«	Revue	d’Alsace	».	
Les	trois	numéros	les	plus	récents	(2011,	2010	et	2009)	sont	«	sous	barrière	mobile	»	c’est-à-dire	que	ne	
sont	en	ligne	que	les	résumés	des	articles	(seule	la	version	papier	permet	de	les	lire	intégralement),	par	
contre	tous	les	compte-rendus,	les	positions	de	thèse,	les	activités	fédérales,	la	rubrique	transfrontalière	
et	les	sommaires	des	publications	des	sociétés	d’histoire	fédérées	dont	est	ainsi	largement	popularisé	le	
travail,	y	figureront	en	entier.	Les	trois	numéros	suivants	(2008,	2007	et	2006)	sont	en	«	open-access	»	
c’est-à-dire	lisibles	sur	écran	ou	téléchargeables.	Mais	il	reste	également	disponible	(dans	la	limite	des	
stocks)	en	version	papier.

Nous	aurons	l’occasion	de	vous	reparler	de	tous	ces	événements	et	publications	dans	notre	bulletin	de	
décembre.	En	attendant	bonne	rentrée	et	au	plaisir	de	vous	revoir	nombreux	à	nos	différents	rendez-vous.

	 	 	 	 	 	 	 Gabrielle	Claerr	Stamm
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Congrès des historiens d’Alsace à Haguenau
dimanche 25 septembre 2011

La Société d’Histoire et d’archéologie de Haguenau
Le	19	novembre	1905,	une	assemblée	générale	constitutive	s’est	tenue	à	la	Salle	de	la	Douane,	créant	

officiellement	le	Haguenauer Altertums und Geschichtenverein	qui	compte	rapidement	112	membres.	
Léon	Huffel,	son	premier	président	dépose	au	Tribunal	du	Baillage	de	Haguenau	au	début	de	l’année	1907	
les	statuts	de	cette	nouvelle	association.	Les	objectifs	et	la	finalité	se	précisent	et	incluent	des	fouilles	
archéologiques	ainsi	que	des	recherches	sur	l’histoire	locale	de	Haguenau	et	des	environs.	Sont	prévus	
également	des	communiqués,	des	conférences,	des	sorties	et	si	possible	des	publications	annuelles.	En	
plus	de	cent	ans	d’activités,	l’histoire	de	la	Société	permet	de	distinguer	trois	phases	distinctes	:	1905	à	
1950,	1953	à	2007,	et	enfin	2007	à	nos	jours.

Au	cours	du	premier	cinquantenaire,	l’archéologie	constitue	la	préoccupation	majeure	des	membres	
de	la	Société,	en	particulier	sous	l’impulsion	de	Xavier	Nessel,	archéologue,	inventeur	de	l’importante	
collection	d’objets	de	l’âge	du	bronze	et	du	fer.	De	1905	à	1939,	quatre	présidents	prennent	en	charge	
cette	société,	mais	c’est	surtout	Georges	Gromer,	Conservateur	du	Musée	Historique	et	membre	de	la	
Société	d’Histoire	qui	la	fera	connaître	par	ses	nombreuses	publications,	l’organisation	d’expositions	et	
de	conférences.	Très	vite	cette	Société	établit	sa	notoriété	localement,	le	nombre	de	ses	membres	ne	
cesse	de	grandir	et	surtout	s’impose	en	la	matière	au	niveau	régional.	Elle	organise	à	Haguenau,	le	21	
et	22	mars	1913	le	tout	premier	Congrès	de	la	Fédération	des	Sociétés	d’Histoire	d’Alsace	(Verband der 
Elsässichen Geschichts- und Altertumsvereine).	Pendant	cette	période,	elle	organise	aussi	de	nombreuses	
expositions	sur	les	antiquités	locales	et	régionales	et	publie	cinq	cahiers	à	travers	les	Jahresberichte des 
Haguenauers Altertums Verein.	La	période	d’occupation	allemande	mettra	une	fin	assez	brutale	à	toutes	
ces	activités	et	ce	dynamisme.

Les	activités	de	la	période	1953	à	2007	ont	davantage	été	tournées	vers	les	recherches	historiques	
et	 les	 sorties	 culturelles.	 Durant	 cette	 période,	 quatre	 présidents	 ont	 pris	 en	 main	 la	 destinée	 de	
cette	Société	pour	lui	donner	une	impulsion	et	une	orientation	plus	moderne,	parmi	eux	il	faut	citer	
Georges	Kessler	de	1956	à	1970,	André	Traband,	maire	de	Haguenau	de	1970	à	1990,	et	Jean-Paul	Grasser	
de	1990	à	2007.	Au	cours	de	cette	période,	sous	l’impulsion	initiale	du	Chanoine	Antoine	Burg	et	puis	
de	 Jean-Paul	Grasser,	 historien	 local,	 de	 nombreuses	 publications	 voient	 le	 jour	 à	 travers	 les	 Études 
Haguenoviennes	qui	relatent	les	recherches	historiques	et	archéologiques	de	la	ville	et	des	environs.	Au	
cours	de	cette	période,	32	tomes	sont	publiés.

La	phase	plus	 récente,	 à	partir	de	2008,	
sous	 la	 présidence	 de	 Richard	 Weibel,	 son	
président	 actuel,	 se	 donne	 pour	 objectif	
de	 s’ouvrir	 davantage	 à	 l’histoire	 moderne	
alliant	 en	 même	 temps	 racines	 et	 origines	
avec	une	vision	plus	large	et	plus	exhaustive	
de	l’histoire.	Il	s’agit	de	rendre	l’histoire	plus	
accessible	 à	 un	 grand	 public,	 permettre	 à	
chaque	membre	d’y	trouver	des	opportunités	
de	 découvertes,	 d’intérêt	 et	 surtout	 de	
compréhension	 du	 monde	 actuel	 et	 de	 ses	
évolutions	rapides.

Une salle comble pour la conférence de J.L. Vonau.
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La	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie	actuelle	est	active	dans	de	nombreux	domaines	tels	que	:

la	 poursuite	 des	 recherches historiques et archéologiques	 en	 liaison	 avec	 tous	 les	 Services	
régionaux	de	l’Archéologie.	Elle	travaille	en	étroite	collaboration	avec	les	Services	Techniques	de	la	
Ville	dans	le	cas	de	chantiers	et	de	travaux	;

les	 sorties culturelles	 tournées	
aussi	 bien	 vers	 la	 découverte	 et	 la	
compréhension	de	l’histoire	ancienne	
que	 plus	 récente,	 mais	 aussi	 en	 se	
donnant	des	opportunités	d’ouverture	
vers	l’art,	l’architecture	et	l’économie

les	 expositions	 historiques	 et	
artistiques,	 surtout	 tournées	 autour	
de	l’histoire	et	de	l’art	de	la	ville	et	la	
région

les	visites guidées	qui	grâce	aux	guides	
bénévoles	font	découvrir	l’histoire	de	
notre	cité,	de	ses	monuments,	de	ses	
musées	et	de	ses	autres	richesses	aux	
habitants	 de	 Haguenau	 mais	 aussi	 à	
un	nombre	croissant	de	touristes

l’aide et le support aux	jeunes	chercheurs

la	publication de lettres d’information	à	travers	une	Petite	Gazette	ainsi	que	l’échange	et	le	partage	
d’informations	émanant	de	ses	membres.

Pour	 réaliser	 toutes	 ces	 activités,	 une	 volonté	 de	 créer	 de	 nombreux	 partenariats	 a	 été	 initiée	
couvrant	des	domaines	très	larges	et	variés.	Cette	nouvelle	dynamique	permet	de	proposer	une	activité	
par	mois	à	un	nombre	croissant	de	membres.	Toutes	les	informations	sont	disponibles	sur	le	nouveau	
site	internet	à	l’adresse	http://shahaguenau.org/

Société	d’histoire	de	Haguenau	
Musée	Historique	-	9	rue	du	Maréchal	Foch	-	BP	40	261	-	67500	Haguenau

-

-

-

-

-

-

Excursion à Wurzbourg, en Allemagne.

Visite guidée à Sainte-Marie aux Mines, dans un atelier de tissage.
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Programme du 27e Congrès des historiens d’alsaCe
à Haguenau, le dimanche 25 septembre 2011

9 h 00 Accueil des congressistes à Haguenau	
à	l’IUT	de	Haguenau,	30	rue	du	Maire	André	Traband,	avec	café,	thé	et	viennoiseries.

9 h 30 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace

Mot	d’accueil	de	Mme	Gabrielle	Claerr	Stamm,	présidente	de	la	Fédération	des	Sociétés	
d’Histoire	et	d’Archéologie	d’Alsace	(FSHAA)

Mot	d’accueil	et	présentation	de	la	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie	de	Haguenau	par	son	
président	Richard	Weibel

10 h 00 Communications historiques

«	Haguenau,	la	Décapole,	1354-1679	»	par	Gérard	Traband

«	Retrouver	le	lustre	d’antan,	Haguenau	aux	XVIIIe	et	XIXe	siècles	»	par	Claude	Muller

Discussion	–	débat

11 h 30 Allocutions des personnalités 

12 h 00 Fin de la 1ère partie du Congrès

Déplacement	à	pied	vers	la	Salle	de	la	Douane	(300	m)	Place	d’Armes	–	Rue	de	la	Moder

Stand	des	alsatiques	récents	(fonds	de	la	BNU	de	Strasbourg).	Stands	de	la	Société	d’histoire	
et	d’archéologie	de	Haguenau	et	de	la	FSHAA.

12 h 15 Vin d’honneur	

12 h 45 Déjeuner dans la Salle des Fêtes

Au	menu	:	

Assiette	nordique	garnie	
Suprême	de	poulet	avec	gratin	dauphinois,	petits	pois	et	carottes	
Assiette	de	fromages	
Assiette	gourmande	de	desserts.

Au	prix	de	28	euros	(boissons	comprises)	par	personne.

15 h 00 Départ pour les visites guidées

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

Blottie	 autour	 d’un	 château	 défensif	 construit	 en	 1115	 par	 Frédéric	 le	 Borgne,	 la	 petite	 cité	 de	
Haguenau	 devient	 vite	 résidence	 impériale	 sous	 Frédéric	 Barberousse	 (1152)	 avec	 les	 privilèges	
d’une	ville	libre.	Chef-lieu	de	la	Décapole	depuis	1354,	elle	est	détruite	par	deux	incendies	ordonnés	
par	 Louis	XIV	 (1677).	 Dès	 lors,	 résidence	 du	 bailli,	 elle	 se	 développe	 autour	 de	 l’administration,	 du	
commerce	de	la	garance	et	du	houblon	et	de	ses	garnisons.	Il	lui	faudra	deux	libérations	(décembre	1944	
et	mars	1945)	pour	s’affranchir	du	joug	nazi	lors	de	la	Seconde	Guerre	mondiale.	C’est	aujourd’hui	une	
ville	de	37	000	habitants	qui	est	une	véritable	plaque	tournante	de	l’Alsace	du	Nord.

1ère visite : circuit médiéval court (500 m)

À	partir	de	la	salle	de	la	Douane,	à	l’emplacement	de	l’ancien	grenier	du	château	lequel	était	situé	sur	
une	île	de	la	Moder,	nous	nous	dirigerons	vers	l’église	Saint-Georges	(1143),	remarquable	par	sa	custode	
et	son	retable.

2e visite : circuit médiéval long (1 500 m)

À	partir	de	la	salle	de	la	Douane,	nous	découvrirons	les	rares	bâtiments	qui	ont	survécu	au	double	
incendie	de	la	ville,	à	savoir	l’ancienne	Chancellerie	(1484),	l’unique	maison	à	oriel	(1565),	la	Porte	des	
Pêcheurs,	l’Hôtel	Fleckenstein,	la	maquette	de	Haguenau	au	début	du	XVIIe	siècle	au	Musée	Historique,	
pour	rejoindre	l’église	Saint-Georges.

L’église Saint-Georges de 1143. Porte des Pêcheurs.
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3e visite : circuit baroque (distance 1 500 m)

À	partir	de	la	salle	de	la	Douane,	nous	nous	rendrons	à	l’ancien	Collège	des	Jésuites,	puis	à	l’ancien	
hôpital	bourgeois	et	sa	chapelle	à	rotonde,	à	l’Hôtel	du	Prêteur	royal,	aux	différents	hôtels	particuliers,	
aux	maisons	canoniales	pour	terminer	à	la	Fontaine	aux	Abeilles,	tous	datant	du	XVIIIe	siècle.

4e visite : circuit XIXe siècle et Reichsland (distance 1 500 m)

À	 partir	 de	 la	 salle	 de	 la	 Douane,	 nous	 irons	 voir	 les	 réalisations	 du	 XIXe	siècle,	 françaises	 ou	
prussiennes,	dont	la	Halle	au	Houblon,	les	casernes	du	Quartier	Aimé,	l’église	de	garnison,	le	Musée	
Historique,	la	Synagogue,	la	Sous-Préfecture,	la	Poste,	le	Théâtre	et	enfin	l’école	Saint-Georges.	

Fin des visites vers 17h.

Hôtel particulier.

Le Théâtre.
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l’aCCès au Congrès des historiens de haguenau

Si vous venez  du Sud de l’Alsace ou de Strasbourg

Prenez	l’autoroute	A4	et	suivre	la	direction	Paris

Prenez	la	sortie	Haguenau	(vous	êtes	alors	sur	la	«	voie	rapide	»)

Continuez	en	direction	de	Haguenau,	entrez	dans	Haguenau

Continuez	 toujours	 tout	 droit	 (vous	 êtes	 sur	
la	 route	 de	 Strasbourg	 longue	 de	 près	 d’un	
kilomètre)

Passez	 le	 pont	 de	 chemin	 de	 fer	 (attention	
radar)

Prenez	 la	 première	 rue	 à	 gauche	 (Boulevard	
Nessel)	direction	Wissembourg	(n’allez	pas	tout	
droit	vers	le	centre	ville)

Puis	au	deuxième	feu	rouge	(à	gauche	vous	voyez	
l’enseigne	MATCH),	tournez	à	droite	et	prenez	
tout	 de	 suite	 à	 gauche	 la	 rue	 du	 Maire	 André	
Traband.	

Faites	200m

L’IUT	et	son	parking	se	trouvent	à	votre	droite,	derrière	le	bâtiment	de	la	médiathèque

Garez-vous	sur	le	parking

Rendez-vous	à	la	réception	de	l’IUT	(50	m).

Nous	mettrons	en	place	une	signalisation	bien	visible	à	partir	de	 la	route	de	Strasbourg	qui	vous	
amènera	sur	le	parking.

Si	vous	vous	perdez,	téléphonez	au	06	08	17	09	41.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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In memoriam : Dr Jean Meyer (1940-2011)
Le	 docteur	 Jean	 Meyer	 nous	 a	 quittés	 le	 18	 juin	 2011	

dans	 sa	 72e	 année.	 Gastro-entérologue	 à	 Colmar,	 il	 avait	 la	
passion	de	l’histoire,	de	l’héraldique,	de	la	généalogie	et	de	la	
bibliophilie.	

Né	à	Colmar	le	6	janvier	1940,	il	passera	avec	sa	mère	et	
sa	sœur	une	partie	de	sa	prime	enfance	à	Katzenthal,	village	
dont	était	originaire	son	père,	négociant,	lieutenant	de	réserve	
(plus	jeune	officier	de	réserve	de	France	à	sa	sortie	de	Saint-
Maixent)	mort	pour	la	France	en	1940	à	Baltzenheim.	Il	était	
aussi	 le	 fils	 de	 Mme	 Meyer-Neyer,	 qui	 avait	 créé	 après	 la	
guerre	 la	boutique	«	Au	Boudoir	»	rue	des	Marchands	puis	
rue	des	Têtes.	Son	enfance	est	marquée	par	le	bombardement	
de	Katzenthal	où	la	maison	grand-paternelle	est	détruite,	et	la	
fuite	vers	Colmar	le	24	décembre	1944.

Après	son	baccalauréat,	 il	rejoint	Strasbourg	et	 la	faculté	
de	 médecine	 où	 il	 passera	 le	 concours	 d’interne.	 Admis	 en	
1964	aux	hospices	civils	de	Colmar,	il	y	restera	quatre	ans	en	
passant	par	 les	services	de	médecine	interne,	de	radiologie	et	de	pédiatrie.	Docteur	en	médecine	en	
1968	il	reprendra	la	clientèle	de	son	oncle	le	Dr	Jocquel,	au	décès	brutal	de	celui-ci	tout	en	préparant	
les	concours	de	spécialiste	des	maladies	de	l’appareil	digestif,	des	glandes	annexes	et	de	la	nutrition	qu’il	
clôturera	avec	le	titre	de	major	de	sa	promotion	à	Strasbourg.	En	1965	il	avait	épousé	Monique	Capgras,	
étudiante	en	anesthésie-réanimation,	qui	lui	donnera	cinq	enfants.	Il	avait	eu	le	malheur	de	perdre	son	
épouse	en	1998.

Parallèlement	à	son	engagement	professionnel,	il	créa	le	5	mai	1972,	l’association	des	Amis	du	Wineck	
–	société	 pour	 la	 restauration	 et	 la	 conservation	 du	 château	 de	 Katzenthal	–.	 Président-fondateur	
entouré	d’une	solide	équipe	de	bénévoles,	il	mena	durant	37	ans	les	travaux	de	restauration	du	château	

du	Wineck	pour	un	montant	de	1,5	million	d’euros	et	sauva	
ce	témoin	de	l’histoire	médiévale	d’Alsace.

Auteurs	 de	 plusieurs	 articles	 historiques,	 il	 s’était	
particulièrement	 investi	 dans	 la	 traduction	 de	 la	
« Topographie du vieux Colmar »	d’Auguste	Scherlen	publié	
en	 allemand	 en	 1922,	 et	 dirigea	 l’équipe	 de	 traducteurs.	
L’ouvrage	 fut	 réédité	 en	 1996	 par	 l’Association	 pour	 la	
restauration	 des	 édifices	 historiques	 de	 Colmar,	 société	
dans	laquelle	il	assuma	durant	de	nombreuses	années	les	
fonctions	de	vice-président.	

Le	 docteur	 Meyer	 s’investit	 également	 au	 niveau	
régional.	Vice-président	de	la	Société	pour	la	conservation	
des	 Monuments	 historiques	 d’Alsace	 (propriétaire	 du	
château	 du	 Wineck),	 il	 était	 membre	 du	 comité	 de	 la	

Fédération	des	sociétés	d’histoire	d’Alsace	de	1999	à	2011	ainsi	que	de	plusieurs	sociétés	d’histoire	locales.	
Fervent	napoléonien,	il	fut	également	vice-président	de	l’association	d’Alsace	pour	la	conservation	des	
monuments	napoléoniens	de	1986	à	juillet	2007	puis	président	de	juillet	2007	à	mars	2009.

Le	docteur	Meyer	était	titulaire	de	la	Médaille	d’or	de	la	renaissance	française	et	de	la	Médaille	de	
bronze	de	la	société	française	d’archéologie	pour	la	conservation	des	monuments.

	 	 	 	 	 	 	 	 Francis	Lichtlé

Voyage à Versailles-Saint Cyr l’Ecole, le 16/06/2007. 
Photo Jean Vinot.

Le Dr Meyer dans son cabinet de travail avec le 
porte drapeau (24/12/2003). Photo Jean Vinot.
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Une société nouvellement fédérée se présente

renContres transvosgiennes

Un	 comité	 d’historiens	 des	 Hautes	 Vosges	 organise	 depuis	 maintenant	 plus	 de	 vingt	 années	 les	
Rencontres	d’Histoire	des	Hautes	Vosges,	qui,	sur	des	sujets	et	dans	des	lieux	chaque	fois	différents,	
étudient	l’histoire	sur	les	trois	versants	du	massif	vosgien.	Ces	rencontres	abordent	par	des	interventions	
de	qualité,	des	sujets	qui	concernent	l’ensemble	du	massif	vosgien,	permettent	aux	différents	acteurs	
culturels	du	massif	vosgien,	passionnés	d’histoire,	d’ethnologie	et	de	patrimoines,	non	seulement	de	
se	rencontrer,	mais	aussi	de	se	connaître	et	d’échanger	des	informations	dans	un	esprit	d’amitié	et	de	
convivialité;	ainsi	qu’aux	associations	présentes	de	proposer	leurs	publications.

Jusqu’à	présent,	les	actes	des	colloques	ont	été	publiés	dans	la	revue	«	Dialogues	Transvosgiens	».	
Conformément	à	la	décision	prise	lors	de	la	dernière	réunion	de	son	comité,	l’association	«	Dialogues	
Transvosgiens	»	 fondée	 par	 l’abbé	 Albert	 Holtzmann,	 a	 été	 dissoute	 le	 9	avril	2011.	 Une	 nouvelle	
association	 nommée	 «	Rencontres	 Transvosgiennes	»	 a	 été	 créée	 à	 Munster	 le	 26	février	2011,	 elle	
s’inscrit	pleinement	dans	la	fidélité	et	la	continuité	des	objectifs	de	«	Dialogues	Transvosgiens	».

C’est	ainsi	que	cette	association	a	pour	but	:	(	article	2	des	statuts)	

de	 promouvoir	 le	 patrimoine	 culturel	 et	 historique	 des	 trois	 versants	 du	 massif	 des	 Vosges,	
notamment	par	le	biais	de	publications	régulières	;

de	 permettre	 à	 des	 personnes	 compétentes	 de	 faire	 connaître	 leurs	 études	 et	 recherches	
patrimoniales	;

d’organiser	des	rencontres	et	des	manifestations	(voir	le	programme	des	prochaines	«	Rencontres	
d’Histoire	des	Hautes	Vosges	»	dans	le	présent	bulletin,	p.	19).

1ère revue des « Rencontres transvosgiennes »

Une	nouvelle	revue	paraîtra	début	octobre	2011,	elle	contiendra	les	actes	des	colloques	du	Donon	
(2009)	et	de	Remiremont	(2010)	au	prix	de	20	€,	152	pages.	Vous	pouvez	la	réserver	dès	maintenant	par	
courrier	ou	mail.

Actes des XIXe Rencontres d’Histoire des Hautes Vosges d’études transvosgiennes : le Donon, 
24 octobre 2009	:	Gérard	Leser,	préface	;	Pierre-Marie	David,	Le	Chazeté	ou	Chastel	de	Taintrux.	La	
redécouverte	d’un	site	archéologique	?	Gilles	Banderier,	La	découverte	et	l’interprétation	des	vestiges	
du	Donon	par	les	Bénédictins	vosgiens	;	Jean-Claude	Fombaron,	Autour	des	combats	du	Petit	Donon	
(20-21	août	1914),	un	site	entre	Histoire	et	légende	épique.

Actes des XXe  Rencontres d’Histoire des Hautes Vosges : Remiremont, 23 octobre 2010	:	
Pierre	Heili,	préface	;	Gilles	Banderier,	Les	abbayes	du	massif	 vosgien	 face	à	 la	Guerre	de	Trente	
Ans	;	Dominique	Tomasini,	Le	château	du	Wildenstein	pendant	la	Guerre	de	Trente	Ans	;	Jean-Aimé	
Morizot,	La	guerre	de	1870	dans	l’arrondissement	de	Remiremont	;	Henri	Ortholan,	Les	forts	de	
Haute	Moselle

Nous	serions	heureux	de	vous	compter	parmi	nos	membres	!

	 	 	 	 	 	 	 Le	président	:	Gérard	Leser

Rencontres	Transvosgiennes	
12	rue	Saint	Grégoire	-	68140	Munster	
rencontrestransvosgiennes@gmail.com

-

-

-
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Relations transfrontalières

die ortenau - 2011, sommaire :
Festakt „100 Jahre Historischer Verein fur Mittelbaden e. V.“

Begrüßungsworte	von	Präsident	Dr.	Wolfgang	M.	Gall	in	der	Kultur-	und	Erinnerungsstätte	Salmen	
in	Offenburg
Dr.	Kurt	Hochstuhl Zur	Rolle	der	Geschichtsvereine	im	21.	Jahrhundert.	Festvortrag	100	Jahre	

Historischer	Verein	für	Mittelbaden	e.	V.	in	Offenburg
Benno	Lehmann Kloster	 und	 Stadt	 Gengenbach	 im	 kulturellen	 Kontext	 der	 Jahrhunderte.	

Festvortrag	 zum	 100-jährigen	 Bestehens	 des	 Historischen	 Vereins	
Gengenbach

Schwerpunkt Unternehmensgeschichte

Hans	Harter Schiltacher	Schiffer	an	Wutach,	Hochrhein,	Bodensee	und	Kinzig
Ulrich	Coenen Fritz	 Haller	 und	 USM.	 Zur	 Bedeutung	 des	 Schweizer	 Architekten	 und	

Möbeldesigners	für	Bühl
Peter	Stein Die	aus	Diersburg	stammende	Unternehmerfamilie	Stein
Peter	Künzel Zur	Schicksalswende	zweier	jüdischer	Viehhandler-Familien	aus	Offenburg.	

Rivesaltes	1941/1942
Carola	Lasch WeberHaus	–	30	000	Häuser	in	50	Jahren	Firmengeschichte
Heinz	G.	Huber Am	 Anfang	 war	 das	 Harz:	 Pech-,	 Ruß-	 und	 Lackproduktion	 im	 oberen	

Renchtal
Andreas	Klotz Die	UHU-Werke	zwischen	den	1950er-	und	1970er-Jahren
Reiner	Vogt Friedrich	Benz-Meisel:	Oberacherner	Papiermachersohn,	Ehrenburger	und	

Schweizer	Unternehmer
Michel	Karle Über	 die	 Geschichte	 eines	 Acherner	 Industriedenkmals	 –	 „100	 Jahre	

Heckelfabrik“
Ralf-Bernd	Herden Emil	 Durain	 (1825-1892)	 von	 Kehl-Dorf	 –	 Handelsmann,	 Politiker,	

Freimaurer
Erich	Krämer August	Koehler	(1844-1919)	–	vom	Papiermuller	zum	Industriellen

Freie Beitrage

Martin	Ruch Eine	Ichenheimer	Kuh	für	Unsere	Liebe	Frau	–	Mittelalterliche	Stiftungen	
aus	Offenburg	und	der	Ortenau	für	den	Bau	des	Straßburger	Münsters

Louis	Schlaefli Ortenau-Collectanea	 des	 17.	 Jahrhunderts	 aus	 dem	 Straßburger	
Kapitelarchiv

Dr.	Eugen	Hillenbrand Gertrud	von	Ortenberg	–	eine	vergessene	Heilige
Walter	E.	Schäfer Bärbel	 von	 Ottenheim	 in	 Sagen	 und	 in	 einer	 Erzählung	 von	 Otto	 Flake	

(1935)
Manfred	Merker Ovid,	ein	moralisierter	Dichter	der	Liebe.	Der	große	römische	Klassiker	aus	

der	Zeit	des	Kaisers	Augustus
Hans-R.	Fluck Drei	„neue“	Texte	von	Quirin	Moscherosch	(1623-1675)
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Franz	Michael	Hecht Das	Schulwesen	 in	Ettenheim	von	 seinen	Anfangen	bis	 zum	Ende	des	18.	
Jahrhunderts.	Festgabe	für	Bernhard	Uttenweiler	zum	75.	Geburtstag

Klaus	G.	Kaufmann Heinrich	Ostertag	-	Scharfrichter	der	Freien	Reichsstadt	Gengenbach	(1615–
1640)

Hermann	Löffler Das	 Naturschutzgebiet	 „Unterwassermatten“	 auf	 der	 Gemarkung	
Niederschopfheim	im	Volksmund:	„Unterwasser“

Josef	Werner Das	Teufelsloch	in	Durbach
Günter	Boll Der	jüdische	Friedhof	von	Mackenheim	im	Unterelsass
Günther	Mohr Der	 „Ort	 des	 Lebens“	 in	 Kuppenheim	 -steinerne	 Zeugnisse	 der	 jüdischen	

Lebenswelt	im	mittleren	Baden
Georges	M.	Teitler Vergangenheit	und	Gegenwart	zusammen	bringen.	Wie	 junge	Amerikaner	

ihre	Ahnen	auf	dem	jüdischen	Friedhof	in	Schmieheim	finden	können
Heinz	Nienhaus Das	 Schapbacher	 Schlössle.	 Ein	 herrschaftlicher	 Landsitz	 mit	 reicher	 und	

wechselvoller	Geschichte
Ralf	Bernd	Herden Der	Großorient	von	Baden,	seine	Zeit	und	die	Freimaurerverbote
Frank	Armbruster Der	 Westwall	 -	 vom	 Unerfreulichen	 zum	 Denkmalwert.	 Spuren	 am	

Oberrhein
Johannes	Werner Einmal	und	nie	wieder	-	Emil	Sutor	und	sein	Meisterstück
Johannes	Werner „Bei	nächster	Gelegenheit	hinauszuwerfen“	Wilhelm	Hausenstein	und	seine	

Pariser	Mission	in	neuem	Licht
Karl	Ebert Der	 Ausbau	 des	 gewerblichen	 Schulwesens	 in	 Offenburg.	 175	 Jahre	

Gewerblich-Technische	Schulen	in	Offenburg	(Teil	2)

Junge Autoren

Michael	Kolinski Mühlenbachs	unbekannte	Burgen

Forum

Ein	neuer	Gedenkstein	für	Grimmelshausen	in	Renchen

Geschichte	links	und	rechts	des	Rheins

Alte	Straßburger	Geschichtsquellen	

Neue Literatur

Nachrichten

Historischer	Verein	für	Mittelbaden	e.	V.		
77605	Offenburg,	Postfach	1569	
www.historisher-verein-mittelbaden.de
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Programme Culturel - historisCher verein à Kehl

Zum „Heiligen Kreuz der Vogesen"

Das  „neue" Augustinermuseum
Freiburg

Seminare, Vorträge und Übungen zu
archivkundlichen, museumskundlichen,
landesgeschichtlichen und geschichts-

methodischen Themen 

Freitag, 15. Juli, 11 Uhr

„Die Geschichte des 
Badischen Pionierbataillons Nr. 14"

Einzelheiten s. Flyer

Sonntag, 11. September

„500 Jahre Reformation“

23. Juli bis 17. Sept.

„Die späten Salierkaiser 
und der Wandel ihrer Welt“ 

Erstverlegung von Stolpersteinen
zum Gedenken an die Opfer 

nationalsozialistischer Verfolgung
Ort: Großherzog-Friedrich-Str. 23

(Falkenhausenschule)
Arbeitskreis „27. Januar"

„Humor ist eine Waffe - 
Tomi Ungerer wird 80“

Fahrt und Wanderung auf der „Straße der 3 Abteien"
 45 € (Busfahrt, Führungen, Mittagessen)
Abfahrt 9.00 Uhr - Rückkehr ca. 18 Uhr 

- zusammen mit ASSER -

Donnerstag, 15. September, 20.00 Uhr

„Heimat – ein Begriff von gestern 
in der Welt von morgen“

Donnerstag, 21. Juli, 20 Uhr
Reihe  „Grenzfragen"

Vortrag von Patrick Schlenz, Hesselhurst
Konferenzsaal (Haupteingang)

Donnerstag, 6. Oktober, 20 Uhr

Samstag, 3. September

Mittelalterliche Kunst, Gemälde des 19. Jahrh.
Sonderausstellung  „Schwarzwald"
25 € / 20 € für Inh. Museumspass 

(Busfahrt, Eintritt, Führung)
Abfahrt 14.00 Uhr - Rückkehr ca. 20 Uhr

Sonntag, 9. Oktober, 11.15 Uhr

Sonntag, 25. September, 15 Uhr

Donnerstag, 20., bis Sonntag, 23. Okt.

Donnerstag, 24. November, 20 Uhr

Jahresrückblick

Vortrag von Karl Britz, Bodersweier
Konferenzsaal (Haupteingang)

Herbstfest in der Bücherkiste
Schulstr. 27

Donnerstag, 27. Oktober, 20 Uhr

„Die deutsche Verfolgung von 
NS-Verbrechern seit 1945“

Studienreise
Einzelheiten s. Flyer

Donnerstag, 10. November, 20 Uhr

„Es war einmal ein Bauernhof …
Kulturdenkmäler im sich wandelnden Dorf"

(Zedernsaal (Eingang Jahnstr.)

Sommerakademie

Sitzungssaal (Eingang Jahnstr.)

Vortrag von Prof. Stefan Weinfurter
Heidelberg

Zedernsaal (Eingang Jahnstr.)

Reihe  „Denkmalschutz"

Festvortrag von Prof. Werner Mezger
Bühl - Friedrichsbau

Historischer Verein für Mittelbaden

 „Im Salierjahr in die Pfalz“

Vortrag von Prof. Theodor Dieter, Strasbourg
Konferenzsaal (Haupteingang)

Gemeinschaftsveranstaltung mit
Kath. Bildungswerk, Ev. Erwachsenenbildung u.a.

Vortrag von Staatsanwalt Thomas Will 
Ludwigsburg

Zedernsaal (Eingang Jahnstr.)
Arbeitskreis  „27. Januar"

Vortrag von Helga Kelly, Kehl
Konferenzsaal (Haupteingang)

Donnerstag, 1. Dezember, 20 Uhr

Präsentation  „Familiengeschichten" Band 3

Donnerstag, 8. Dezember, 16 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

Aufbruch wohin?».	 Le	 musée	 am Burghof	 de	 Lörrach	
est	 unique	 en	 son	 genre	 puisque	 son	 exposition	
permanente	Expo TriRhena	est	consacrée	à	l’histoire	de	
la	région	tri-nationale.	L’exposition	objet	de	la	plaquette	
présente	 le	 contexte	 historique	 en	 1900,	 l’ambiance	
de	 propagande	 militariste	 omniprésente,	 et	 met	 aussi	
l’accent	 sur	 l’essor,	 les	 inventions	 technologiques,	 les	
œuvres	 artistiques	 et	 l’ouverture	 sur	 les	 nouvelles	
formes	de	vie	sociale	et	collective.

•	 Joël	 Delaine	 -	 page	 52	 à	 90	 «	L'Alsace	 et	 son	
identité	».	 L’exposition	 de	 Mulhouse	 a	 mis	 en	 avant	
les	spécificités	alsaciennes.	L’Alsace	est	partagée	entre	
les	 protestataires	 nostalgiques	 de	 l’esprit	 français,	 les	
pangermanistes	 qui	 veulent	 s’intégrer	 au	 Reich	 et	 le	
troisième	courant	les	autonomistes.	Après	une	période	
de	réelle	prospérité	vers	1900,	de	profondes	mutations,	
sociales,	 économiques,	 culturelles,	 religieuses,	 se	
dessinent	 en	 Alsace.	 Les	 tensions	 qui	 préparent	 la	
«	Grande	Guerre	»	ravivent	le	malaise	identitaire.

Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins Schau-
ins-Land - 129. Jahresheft 2010 - Stadtarchiv Freiburg, 
Grundwälterstrasse 15, 79098 Freiburg.I.Br.
http://www.breisgau-geschichtsverein.de/

•	 Hermann	 Baumeister	 -	 page	 111	 -	 «Der 
Freiburger Drucker Johann Wörlin - Ein Drucker 
antireformatischer Schriften gegen Zwingli und 
Vorläufer der Freiburger Zeitungsverleger».	 Johann	
Wörlin	 établit	 à	 Freiburg	 vers	 1517	 une	 imprimerie	
célèbre	 où	 se	 côtoyaient	 les	 meilleurs	 auteurs	 dont	 le	
prieur	 des	 Augustins	 de	 Strasbourg,	 Konrad	 Treger	
ainsi	 qu’Erasme	 de	 Rotterdam.	 Ce	 contexte	 est	
remarquablement	 bien	 analysé	 par	 l’auteur	 dans	 un	
article	intéressant.

•	 Günter	Boll	-	page	135	-	«Die Entstehung der 
jüdischen Gemeinde in Biesheim».	 Dans	 ce	 très	 court	
article,	Günter	Boll	relate	l’émergence	de	la	communauté	
juive	de	Biesheim,	fin	du	XVIIe	-	début	XVIIIe	siècles.

Edmond	Buhler	-	août	2010

Baselbieter Heimatblätter N. 4 -75. Jahrgang -Jahrgang -
Dezember 2010 - Geschichte für Regionale Kultur-
Geschichte BL - Hardstrasse 122 - 4052 Basel
http://www.grk-bl.ch/pages/Heimatblaetter.html

•	 Johannes	Dettwiller-Riesen	-	page	125	-	«Vom 
gewaltigen Vulkanausbruch wusste er nichts: Pfarrer 
Bleyensteins Basler Briefe zur Hungernot 1817 in 
Langenbruck - 1.1 Störfactor “Napoleonische Wirren».	
L’auteur	a	relevé	dans	la	correspondance	entre	le	curé	
Bleyensteins	de	Langenbrück	près	de	Bâle	et	les	autorités,	
son	analyse	de	la	famine	qui	a	frappé	cette	région	entre	
1815	 et	 1816.	 Cette	 famine	 dont	 l’une	 des	 causes	 a	
été	 la	 présence	 de	 nombreuses	 troupes	 (Prussiens,	
Autrichiens	 et	 Russes)	 alliées	 contre	 Napoléon,	 dont	
il	 a	 fallu	 assurer	 l’intendance.	 Ce	 surcroît	 de	 bouches	
à	 nourrir	 a	 gravement	 pénalisé	 une	 région	 déjà	 très	
éprouvée	 par	 l’épidémie	 de	 typhus	 de	1813	 et	 par	 les	
conséquences	sur	l’agriculture	de	l’éruption	en	1815	du	
Volcan	Tambora	de	l’île	de	Sumatra	qui	a	rejeté	plus	de	
60	millions	de	tonnes	de	poussières	dans	l’atmosphère.	

Freiburger Diözesan-Archiv – 130. Band (Dritte 
Folge. Zweiundsechzigster Band 2010
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/6285/

•	 Renate	 Schumacher-Wolfgarten	 -	 page	43	-	
«Herrad von Landsberg oder Demut und Wertbewußtsein 
in der Kunst staufischer Frauen».	 L’auteur	 propose	
une	 étude	 très	 précise,	 particulièrement	 des	 détails	
anatomiques	des	personnages	féminins	représentés,	des	
sculptures	du	Mont	Sainte-Odile	ainsi	que	de	quelques	
éléments	du	Hortus	Deliciarum.	

•	 Wolfgang	 Schmid	 -	 page	 58	 -	 «24 Päckchen 
mit Heiltum - Reliquientranslationen aus dem Elsass 
nach Bern 1343».	 Dans	 cet	 article	 très	 documenté	 et	
intéressant,	 Wolfgang	 Schmid	 étudie	 les	 transferts	 de	
reliques	 entre	 les	 évêchés	 de	 Constance,	 Strasbourg,	
Bâle	et	Berne.	Trafics,	influences	politiques,	pèlerinages,	
dévotions	particulières,	etc,	les	nombreuses	raisons	de	
ces	déplacements	y	sont	évoquées	et	analysées.

Der Oberrhein um 1900 - Le Rhin supérieur 
vers 1900 - Lörracher Hefte 10 - Katalog zur 
Doppelausstellung im Museum am Burghof Lörrach 
15/5 - 18/10/2009 und im Musée historique de 
Mulhouse 16/05 - 19/10/2009 - Responsables de la 
publication Markus Moehring et Joël Delaine.
http://www.museum-am-burghof.de 
http://www.musees-mulhouse.fr/musees/musee-
historique-collections.html

•	 Caroline	 Buffet,	 Vitus	 Lempfert,	 Markus	
Moehring	 -	 page	 8	 à	 51	 «Die Ausstellung in Lörrach 
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Patrimoine en péril : la filature DMC

Conseil Consultatif du Patrimoine mulhousien

«	Chers	amis	du	Patrimoine	mulhousien,

Vous	avez	bien	voulu	signer	la	pétition	en	faveur	du	sauvetage	de	la	filature	DMC	de	1812,	cœur	
historique	du	prodigieux	développement	industriel	de	Mulhouse	au	XIXe	siècle	et	symbole	puissant	du	
machinisme.

Il	est	de	notre	devoir	de	vous	informer	que	le	bloc	vapeur,	site	de	l’implantation	en	1812	de	l’une	
des	premières	machines	à	vapeur	d’Europe	continentale	a	été	démoli.	Le	propriétaire	actuel,	la	société	
SUPERBA	a	argué	du	 fait	que	 l’immeuble,	 incendié,	menaçait	 ruine	pour	demander	une	démolition	
urgente.	Nous	n’entrerons	pas	dans	la	polémique,	cet	argument	ne	nous	semblant	pas	pertinent	au	vu	
du	rapport	d’expertise.

La	demande	de	permis	a	été	déposée	le	3	février	2011	et	accordé	le	30	mars	2011.	Les	travaux	de	
démolition	ont	débuté	le	19	avril	2011,	soit	avant	la	date	légale	de	fin	des	recours.	Le	Conseil	consultatif	
du	patrimoine	mulhousien	a	déposé	un	recours	en	référé	auprès	du	Tribunal	de	grande	 instance	de	
Mulhouse,	afin	de	faire	cesser	les	travaux,	mais	sa	voix	n’a	pas	été	entendue.

À	l’heure	actuelle,	 il	ne	subsiste	plus	que	quelques	pans	de	murs	de	ce	fier	édifice,	de	loin	le	plus	
esthétique	(hautes	fenêtres	en	plein	cintre,	volumes	harmonieux)	et	le	plus	évident	à	réutiliser.	Cette	
démolition	menace	considérablement	la	réutilisation	future	du	site,	déjà	compromise	par	les	actes	de	
vandalisme	(incendies,	pillages)	et	les	intempéries	qui	sapent	ses	fondations	désormais	exposées	à	tous	
les	vents	(toiture	en	grande	partie	effondrée).

Votre	engagement	en	faveur	de	la	protection	de	ce	site	n’a	cependant	pas	été	vain.	Vous	avez	été	près	
de	1	500	à	répondre	à	notre	appel,	et	cette	mobilisation	ne	pourra	pas	laisser	le	monde	économique	et	
politique	 indifférent.	Nous	nous	 interrogeons	cependant	quant	à	 l’avenir	d’un	site	désormais	mutilé,	
orphelin	et	menacé	par	une	dégradation	en	bien	des	points	irrémédiable.

Nous	ne	manquerons	pas	de	vous	tenir	informés	si	des	évolutions	sensibles	devaient	intervenir.

Vous	 renouvelant	 notre	 gratitude	 pour	 votre	 aide,	 précieuse	 et	 réconfortante	 dans	 ce	 combat	
inégal	»

	 	 	 	 	 	 	 Frédéric	Guthmann

	 	 	 	 	 	 	 Président	du	CCPM
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Brèves & annonces

mgr frePPel, un évêque alsaCien et français

Colloque et exPosition à obernai

L’ERCAL,	la	Société	d’Histoire	et	d’Archéologie	de	Dambach/Barr/
Obernai,	 la	 Société	 d’Histoire	 de	 l’Eglise	 d’Alsace	 et	 la	 zone	 pastorale	
Molsheim-Bruche	et	la	paroisse	d’Obernai	organisent	une	exposition	et	
un	colloque	consacrés	à	Mgr	Freppel,	un	évêque	alsacien	et	français.

La	Messe	d’ouverture,	présidée	par	 le	 recteur	Guy	Bedouelle,	 aura	
lieu,	à	Obernai,	le	dimanche	2	octobre,	à	10	h	30.

L’exposition	se	tiendra	d’octobre	à	décembre,	en	l’église	d’Obernai.

Le	colloque	aura	lieu	le	samedi	17	décembre,	en	l’auditorium	du	lycée	
agricole.	En	voici	le	programme	:

9	h	15 ouverture	par	M.	le	Doyen	Yannick	Beuvelet
Le	matin,	sous	la	présidence	de	Luc	Perrin

9	h	30 «	Freppel,	enfant	d’obernai	»,	par	Jean-Michel	Boehler
10	h	00 «	Freppel,	avocat	de	l’Alsace	française	de	1870	à	1891	»
10	h	45 pause
11	h	00 «	Les	armoiries	de	Mgr	Freppel	»,	par	Robert	Stahl
11	h	15 «	Freppel	et	l’enseignement	»,	par	Robert	Martin	de	Montagu,	vice-recteur	de	l’UCO
12	h	00 Questions

Après-midi,	sous	la	présidence	de	Bernard	Xibaut
14	h	30 «	Freppel	et	le	collège	Saint-Arbogast	à	Strasbourg	»,	par	Louis	Schlaefli
14	h	45 «	Freppel	l’enseignant	»,	par	Marcel	Metzger
15	h	30 «	Les	lieux	de	mémoire	de	Mgr	Freppel	»,	par	Jean-Marie	Gyss
16	h	00 «	Freppel	comme	mythe	du	second	ralliement,	autour	de	la	translation	du	coeur	en	1921	»,	

par	Luc	Perrin
16	h	45 Table	ronde
17	h	30 Clôture	de	la	journée

La	Messe	de	clôture	du	18	décembre,	à	10	h	30	sera	présidée	par	Mgr	Grallet,	avec	prédication	assurée	
par	Mgr	Delmas,	évêque	d’Angers	;

À	15	h	30,	Vêpres	à	Blienschwiller.

Mgr Freppel.
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exPosition des musées de la ville de strasbourg

« l’euroPe des esPrits ou la fasCination de l’oCulte, 1750-1950 »
8 octobre 2011 - 12 février 2012

Les	Musées	de	la	Ville	de	Strasbourg	organisent	
du	8	octobre	2011	au	12	février	2012,	une	exposition	
de	 grande	 envergure	 intitulée	 «	L’Europe des 
Esprits ou la fascination de l’occulte, 1750-1950 »	
dont	le	commissariat	général	est	assuré	par	Serge	
Fauchereau,	 historien	 de	 l’art	 et	 Joëlle	 Pijaudier-
Cabot,	 directrice	 des	 musées.	 Cette	 exposition,	
réalisée	 en	 coopération	 avec	 la	 Bibliothèque	
nationale	 et	 universitaire	 de	 Strasbourg,	 le	 Jardin	
des	 Sciences	 de	 l’Université	 de	 Strasbourg,	 le	
Musée	Zoologique	et	 le	Cabinet	des	Estampes	et	
des	Dessins	des	Musées	de	Strasbourg	et	présentée	
au	 Musée	 d’Art	 moderne	 et	 contemporain,	 est	
placée	sous	le	Haut	Patronage	du	secrétaire	général	
du	 Conseil	 de	 l’Europe,	 ainsi	 que	 sous	 celui	 du	
Ministre	de	la	Culture	et	de	la	Communication.	Elle	
a	obtenu	le	label	d’exposition	d’intérêt	national.	

La	 manifestation	 a	 pour	 point	 de	 départ	
«	L’Europe	 des	 Lumières	»,	 considérant	 qu’à	 son	
rationalisme	 s’est	 opposée,	 dans	 de	 nombreux	
domaines,	 une	 contrepartie	 irrationnelle,	 ou	
obscure,	qui	représente	aussi	l’un	des	fondements	
de	notre	modernité.

«	L’Europe des Esprits ou la fascination de l’occulte 
1750-1950	»	 est	 une	 exposition	 pluridisciplinaire	
qui	explore	l’emprise	de	l’occulte	chez	les	artistes,	penseurs	et	savants,	dans	toute	l’Europe,	au	fil	des	
époques	décisives	de	l’histoire	de	la	modernité.	L’exposition	est	organisée	en	trois	volets	qui	traitent	
respectivement	:

de	la	création	artistique	(peinture,	dessin,	sculpture,	gravure	et	photographie)	et	littéraire	abordée	
à	travers	le	prisme	de	l’irrationnel	et	de	l’obscur	;

de	la	tradition	ésotérique	revisitée	dans	une	vaste	perspective	chronologique	qui	embrasse	ses	textes	
fondateurs	et	son	iconographie	imprimée	;

des	relations	entre	phénomènes	occultes	et	science,	à	travers	 l’évocation	de	figures	de	savants	et	
d’expériences	et	la	présentation	d’instruments	scientifiques.

Réunissant	quelque	500	œuvres,	150	objets	scientifiques,	150	livres	et	une	centaine	de	documents,	
provenant	de	25	pays	européens,	«	L’Europe des Esprits »	se	développe	au	sein	du	Musée	d’Art	moderne	
et	contemporain	de	la	Ville	de	Strasbourg	(1	Place	Hans	Jean	Arp)	sur	plus	de	2	000	m².

Musée	d’Art	moderne	et	contemporain		
1	place	Hans	Jean	Arp	-	67000	Strasbourg	
Téléphone	:	03	88	23	31	31	-	www.musees.strasbourg.eu

-

-

-

Carl Gustav Carus, « Faust et Wagner avec le barbet », après 
1851, Kupferstich-Kabinett, Staatliche Kunstsammlungen 
Dresde. Photo : Hans-Peter Klut, Kupferstich-Kabinett, 
Staatliche Kunstsammlungen Dresde.
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exPosition rétrosPeCtive : 
rené Kuder, Peintre alsaCien (1882-1962)

du 12 au 25 septembre 2011

À	 un	 an	 du	 50e	 anniversaire	 de	 la	 disparition	 de	 René	 Kuder,	
artiste	peintre	de	Villé,	 la	Société	d’histoire	du	Val	de	Villé	ainsi	que	
la	 municipalité,	 avec	 l’aide	 du	 Conseil	 Général	 du	 Bas-Rhin	 et	 le	
concours	 de	 la	 famille	 de	 l’artiste,	 ont	 présenté,	 en	 Mairie	 de	 Villé,	
du	 21	juin	 au	 4	septembre	2011,	 une	 exposition	 rétrospective	 de	 ses	
œuvres.	 L’exposition	 sera	 accueillie	 ensuite	 dans	 le	 Hall	 de	 l’Hôtel	
du	 Département,	 Place	 du	 Quartier	 blanc	 à	 Strasbourg,	 du	 12	 au	
25	septembre	prochain,	à	l’occasion	des	Journées	du	Patrimoine.

«	Au-delà	 de	 l’artiste,	 de	 sa	 complexité	 et	 de	 la	 diversité	 de	 son	
œuvre,	il	convient	de	saluer	l’homme	et	sa	droiture,	son	attachement	
au	pays	qu’il	défendit	jusqu’au	plateau	de	Gergovie	en	Auvergne	et	où	
l’aînée	de	ses	filles	fut	raflée	pour	ses	activités	résistantes.

L’œuvre	 de	 René	 Kuder	 reste	 certes	 bien	 visible	 aujourd’hui,	 en	
particulier	 dans	 les	 bâtiments	 religieux	 ou	 civils	 dont	 il	 a	 largement	
contribué	à	l’ornementation.	Ses	tableaux	par	contre,	dessins,	aquarelles	
ou	huiles,	ne	sont	que	trop	rarement	exposés	et	cette	rareté	risque	de	faire	tomber	le	peintre	dans	un	
oubli	qui	serait	immérité.	Les	prochaines	manifestations	visent	ainsi	à	rendre	à	l’artiste	cette	lumière	
qu’il	savait	si	bien	reproduire	»	(Extrait	de	la	Préface	de	Christian	Dirwimmer,	président	de	la	Société	
d’Histoire	et	d’André	Frantz,	Maire	de	Villé).

L’exposition	rassemble	une	cinquantaine	de	tableaux,	esquisses	qui	retracent	une	partie	de	sa	carrière.	
On	y	découvre	la	richesse	de	ses	réalisations	notamment	son	œuvre	religieuse	(vitraux	et	fresques)	mais	
aussi	ses	remarquables	aquarelles	des	ponts	de	Paris	ou	encore	des	tableaux	de	paysages,	ou	des	scènes	
de	la	vie	courante	du	canton	de	Villé.

«	René	Kuder	est	un	artiste	au	talent	exceptionnel,	un	prodigieux	aquarelliste	et	cela	s’affirme	avec	
évidence	à	la	vue	des	œuvres	rassemblées	ici…	Et	si	René	Kuder	n’a	pas	eu	au	niveau	international	la	
reconnaissance	qu’il	mérite,	c’est	qu’il	n’a	fait	aucune	allégeance	aux	écoles	esthétiques	qu’il	côtoya	au	
début	de	sa	carrière,	cubisme,	expressionnisme…	et	qu’il	a	choisi	de	suivre	son	proche	chemin,	celui	
de	la	sincérité,	de	la	spiritualité,	hors	de	toutes	concessions	commerciales	».	(Guy-Dominique	Kennel,	
Président	du	Conseil	Général	du	Bas-Rhin).

Un	catalogue	publié	par	le	Conseil	Général	du	Bas-Rhin,	d’une	douzaine	de	pages,	richement	illustré	
entièrement	en	couleur,	rappelle	la	biographie	du	peintre	et	son	impact	dans	l’art	en	Alsace.

Hôtel	du	département		
Place	du	Quartier	Blanc	-	67000	Strasbourg	
Téléphone	:	03	88	76	67	67

« Portrait de Monsieur Kraft », 
Gouache, 1957.

« Quai des bâteliers, Strasbourg », aquarelle, 1959.
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Nos sociétés ont la parole
renContres transvosgiennes

Rencontres d’Histoire des Hautes Vosges, samedi 22 octobre 2011 :

« L’alimentation traditionnelle dans le massif vosgien »

Programme	:

9 h 00 - 12 h 30 : le colloque à Kleebach

Eric	Boës Le	peuplement	et	le	rôle	des	montagnes	vosgiennes	avant	les	temps	
historiques	:	d’un	univers	romantique	à	un	espace	maîtrisé	par	l’Homme.

Francis	Lichtlé	
Damien	Parmentier	

Gérard	Leser

Le	munster	dans	tous	ses	états,	qu’en	disent	les	archives	?

Colette	Mechin L’alimentation	traditionnelle	du	paysan	vosgien.

Bernard	Stoehr Les	plantes	de	la	montagne	vosgienne	et	leur	utilisation	dans	la	vie	
quotidienne.

Daniel	Curtit Le	Pain	quotidien	dans	les	Vosges	saônoises	au	XIXe	siècle.

Débat

13 h 00 - 15 h 00 : déjeuner à la Maison du Fromage

Coût	du	repas	:	25	euros	tout	compris	dont	le	prix	de	l’entrée.

15 h 00 - 17 h 00 : visite de la Maison du Fromage.

Lieux	:	Kleebach	(Munster)	et	Maison	du	Fromage	Vallée	de	Munster	(Gunsbach)

Les	invitations	partiront	fin	septembre.	

Gérard	Leser	-	6,	Avenue	de	la	Liberté	-	68000	Colmar		
Téléphone	:	03	89	22	60	97	-	g.leser@wanadoo.	fr

soCiété des amis de la Cathédrale de strasbourg

samedi 3 septembre
vendredi 9 septembre

9 h 30

Visite	des	parties	hautes	de	la	cathédrale	(sur	inscription	et	en	nombre	limité)

mercredi 26 octobre
18 h 15

«	Les	sculptures	des	portails	occidentaux	de	la	cathédrale	de	Strasbourg	vers	la	fin	
du	XIIIe	siècle	»,	par	Mme	Kirsten	Fast,	directrice	honoraire	du	Musée	d’Esslingen.

mercredi 23 novembre
18 h 15

«	Un	monde	complexe	:	les	prébendiers	du	Grand	Choeur	de	la	cathédrale	
jusqu’en	1648	»,	par	M.	Louis	Schlaefli,	bibliothécaire	du	Grand	Séminaire.

Les	conférences	ont	lieu	à	la	Chambre	du	Commerce	et	d’Industrie	de	Strasbourg	
et	du	Bas-Rhin,	10	Place	Gutenberg	à	Strasbourg.	Contact	:	03	88	23	28	07.
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le Conseil Consultatif du Patrimoine mulhousien

L’ouverture d’une nouvelle salle d’archéologie au Musée Historique de 
Mulhouse, accompagnée d’une publication : « Trésors d’archéologie »

Depuis	150	ans,	l’archéologie	en	Sud-Alsace	livre	des	«	trésors	»	datant	des	époques	paléolithique,	
néolithique,	protohistorique,	antique	et	médiévale,	dont	témoignent	aujourd’hui	les	collections	du	Musée	
Historique.	Pour	permettre	au	public	de	découvrir	ou	redécouvrir	ces	objets	souvent	fascinants,	la	Ville	
de	Mulhouse	ouvrira	fin	octobre	2011	une	salle	d’archéologie	totalement	rénovée,	en	accompagnant	cet	
événement	d’une	publication	de	qualité.

Le	Musée	a	en	effet	confié	au	CCPM	(Conseil	Consultatif	du	Patrimoine	Mulhousien)	la	réalisation	
d’une	publication	consacrée	à	l’archéologie	dans	le	Sud-Alsace	et	intitulée	«	Trésors	d’archéologie	».

Outil	de	médiation	et	de	vulgarisation,	cet	ouvrage	de	150	pages,	en	format	21/29,7,	a	pour	objectif	
de	 synthétiser	 les	connaissances	actuelles	 issues	de	 l’archéologie	 régionale	et	de	présenter	 les	objets	
exposés	en	les	situant	dans	leur	contexte	historique	et	géographique.

Les	différents	chapitres	évoquent	la	vie	de	nos	ancêtres,	à	partir	des	objets	de	leur	vie	quotidienne.	
Dès	la	préhistoire,	l’homme	a	inventé	des	outils	et	des	armes.	Pendant	des	millénaires,	il	a	perfectionné	
son	mode	de	vie	et,	dans	le	même	temps,	il	a	développé	un	sens	artistique	étonnant	:	peintures	rupestres,	
parures,	bijoux,	décorations	sur	les	céramiques,	etc.	

Préfacé	par	Yves	Coppens,	paléoanthropologue,	professeur	honoraire	au	Collège	de	France,	président	
du	 Conseil	 scientifique	 de	 la	 Grotte	 de	 Lascaux,	 l’ouvrage,	 réalisé	 sous	 la	 direction	 de	 Joël	 Delaine,	
conservateur	 en	 chef	 des	 Musées	 municipaux	 et	 d’André	 Heckendorn,	 Atelier	 «	Archéologie	»	 du	
CCPM,	bénéficie	des	contributions	de	grands	noms	de	l’archéologie	régionale	:

Raphaël	Angevin,	archéologue	au	Service	régional	d’archéologie
Bertrand	Bakaj,	directeur	d’ANTEA	Archéologie
Joël	Delaine,	conservateur	en	chef	des	Musées	municipaux
André	Heidinger,	président	du	Centre	de	recherches	archéologiques	du	Sundgau
Christian	Jeunesse,	professeur	à	l’Université	de	Strasbourg,	Antiquités	nationales
Olivier	Kayser,	directeur	du	Service	Régional	d’Archéologie
Muriel	Roth-Zehner,	directrice	scientifique	d’ANTEA	Archéologie
Joël	Schweitzer,	archéologue	du	Musée	Historique	de	Mulhouse
Bernadette	Schnitzler,	directrice	du	Musée	d’archéologie	de	Strasbourg
Christian	et	Monique	Voegtlin,	Association	pour	la	promotion	de	la	recherche	archéologique	en	Alsace
Jean-Jacques	Wolf,	archéologue	départemental	retraité.

La	publication	est	illustrée	par	de	nombreuses	photographies	des	objets	du	Musée,	prises	par	Olivier	
Heckendorn,	photographe	d’art	originaire	de	Mulhouse	et	travaillant	à	Paris.	Il	a	su	mettre	en	valeur	la	
beauté	des	pièces	exposées	grâce	à	une	technique	très	particulière	de	jeux	de	lumière.	Photos	de	fouilles	
d’époque,	dessins,	cartes	complètent	la	documentation	présentée.

Grâce	aux	partenaires	qui	ont	bien	voulu	soutenir	ce	projet	et	dont	les	logos	sont	visibles	sur	la	4e	de	
couverture,	l’ouvrage,	édité	par	JdM,	sera	vendu	au	Musée	Historique	de	Mulhouse	et	en	librairie,	au	
prix	exceptionnel	de	20	€,	à	partir	de	fin	octobre	2011.

Possibilité de commandes groupées à prix spécial :

Renseignements	:	andre@heckendorn.nom.fr	ou	au	tél-fax	:	03	89	59	72	52	(André	Heckendorn)

Fac-similé	de	quelques	pages	de	l’ouvrage	visibles	sur	le	site	internet	du	CCPM	:	http://ccpm.asso.fr

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin
CERCLE GENEALOGIQUE D’ALSACE

Bulletin no 174, juin 2011

Sources et recherches	:	 Ch.	WOLFF,	 Notes	
généalogiques	 tirées	 du	 notariat	 de	 Strasbourg	
et	 quelques	 autres	 sources	 du	 XVIe	siècle	 (III)	;	
Articles	:	 Fr.	SAUPÉ,	 Alsaciens	 morts	 ou	
mortellement	 blessés	 à	 la	 bataille	 d’Eylau	 (7	 et	
8	février	1807)	;	 G.	DIRHEIMER,	 Les	 ancêtres	
alsaciens	du	chimiste	Charles	Frédéric	Oppermann	
(1805-1872)	;	 Notes de lecture	:	 Alsaciens	 hors	
Alsace	:	Aisne,	Côte	d’Or,	Dordogne,	Nord,	Vosges.	
J.	M.	WALDISBERG,	Alsaciens	à	Forst,	Bade,	1700-
1900	;	J.	M.	WALDISBERG,	Alsaciens	à	Gersweiler	
et	 Ottenhausen	 en	 Sarre	;	 J.	M.	WALDISBERG,	
Alsaciens	 à	 Beaumarais,	 Niederlimberg,	 Picard,	
St.	Barbara	 et	 Wallerfangen	 en	 Sarre	;	 Alsaciens	
relevés	 dans	 le	 registre	 réformé	 d’Elmstein	
(Palatinat)	;	 Retour	 d’un	 Alsacien	 prisonnier	 en	
Sibérie	 depuis	 1812	;	 P.	GILZINGER,	 Familles	
émigrées	 en	 Russie	;	 J.	MIGNOT,	 Immigration	
picarde	en	Alsace	après	la	guerre	de	Trente	Ans	;	
Courrier des lecteurs	:	 Compléments	 d’articles	
antérieurs	;	 La page d’écriture	:	 un	 mariage	
d’anciens	anabaptistes	à	Strasbourg,	1567.

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

SOCIéTé D’HISTOIRE DES IsraélItes 
D’ALSACE ET DE LORRAINE

XXXe et XXXIe colloque - 
Strasbourg 2008 et 2009

Les personnalités	:	J.-M.	DREYFUS,	Itinéraire	
de	 Charles	Dreyfus	;	 A.	BLOCH-RAYMOND,	
La	 destinée	 d’Abel	Dreyfous	 (1815-1891)	;	
S.	SCHWARZFUCHS,	 Le	 registre	 du	 grand	
rabbin	 Jacob	Meyer	;	 J.	MEYER,	 Souvenirs	
d’un	 combattant	 (1944-1945).	 Patrimoines	:	
Cl.	DECOMPS,	 Le	 banc	 de	 circoncision	 de	
Phalsbourg	;	 P.	FAUSTINI,	 Le	 cimetière	 de	
Créhange	;	S.	SCHWARZFUCHS,	«	Das jüdische 
Blatt	»	:	 la	 voix	 du	 judaïsme	 conservateur	
d’Alsace	;	E.	ROOS	SCHUHL,	La	dame,	l’aiguière	

et	le	capridé	;	Fr.	JOB,	La	Revue	Juive	de	Lorraine.	
Les Juifs face à l’histoire	:	G.	GRIVEL,	Histoire	
de	 la	 communauté	 juive	 d’Épinal	;	 Fr.	MULLER,	
L’influence	de	la	pensée	juive	sur	les	dissidents	de	
la	Réforme	à	Strasbourg	;	J.	DALTROFF,	Itinéraires	
et	évasions	de	prisonniers	de	guerre	juifs	d’Alsace	
Lorraine	 (1940-1945)	;	 A.	KAHN,	 La	 présence	
juive	dans	le	Ried	Nord	(Uffried).

Contact	:	4,	rue	Strauss	Durckheim	-		
67000	Strasbourg

LE PARC DE LA MAISON ALSACIENNE

Cahier no 12, 2011

H.	BRONNER,	J.-Cl.	KUHN,	La	vie	quotidienne	
au	 18	 rue	 de	 la	 Montagne	 à	 Mittelbergheim	;	
R.	STROH,	 Growe	 -	 Fossés	;	 J.	 Cl.	 KUHN,	
Quelques	 recettes	 anciennes	 ;	 J.	 Cl.	 KUHN,	
Maisons	 anciennes	 disparues	 ou	 sauvées	 cette	
année.

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

ASSOCIATION POUR LA CONSERVATION DU 
PATRIMOINE RELIGIEUx EN ALSACE

Rencontres & Patrimoine - 
no 11 - printemps 2011

P.	GOETZ,	 Une	 conférence	 au	 Fec	:	 Le	
patrimoine	 culturel	 et	 religieux	 en	 Alsace	:	 se	
battre	pour	sauver	l’âme	des	choses	(suite	et	fin)	;	
B.	JORDAN,	 Lu	 pour	 vous	;	 B.	JORDAN,	 Notre	
site	Internet.

Contact	:	Pierre	Goetz	-		
23	place	de	l’Esplanade	-	67000	Strasbourg

SOCIéTé SAVANTE D’ALSACE

Collection « Recherches et documents »
tome 81-2010
Lettres d’Hugo Haug à Henri Albert (1904-1914)
Anne-Doris Meyer

Spectacles	 et	 manifestations	 culturelles	;	
Le	 théâtre	;	 Les	 arts	 plastiques	 et	 le	 réseau	
francophile	;	Musique	et	critères	nationaux	;	Une	
«	exposition	 internationale	»	 à	 Nancy	;	 Deux	
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expositions	officielles	en	Allemagne	;	Associations	
estudiantines,	 les	 jeunes	 et	 les	 Anciens	;	 La	
jeunesse	 et	 l’enseignement	 du	 français	;	 Le	
Souvenir	 français	 et	 le	 monument	 du	 Geisberg	;	
Un	canal	latéral	pour	le	Rhin.

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

SOCIéTé DES AMIS  
DU VIeux strasbourg

Annuaire XXXV - 2010

L.	SCHLAEFLI,	 Des	 placards	 imprimés	
incunables	 découverts	 dans	 les	 fonds	 d’archives	
de	la	commanderie	de	Saint-Jean	de	Strasbourg	;	
Fr.	BILLMANN,	 J.-M.	LE	MINOR,	 Des	 œufs	 de	
forme	 singulière	 dans	 le	 cabinet	 de	 curiosités	
du	 strasbourgeois	 Elias	 Brackenhoffer	 (1618-
1682)	;	 Cl.	MULLER,	 La	 congrégation	 Notre-
Dame,	le	suffrageant	et	le	cardinal.	Introspection	
d’un	 couvent	 strasbourgeois	 en	 1740,	 1741	 et	
1749	;	 J.-M.	WENDLING,	 Mise	 au	 point	 sur	 la	
construction	de	l’immeuble	20	rue	des	Serruriers	
à	 Strasbourg	 par	 le	 marchand	 savoyard	 Pierre	
Richard	en	1746-1747	;	E.	ETTWILLER,	L’Alsace	
et	 Strasbourg	 vus	 en	 1785	 par	 un	 voyageur	
suisse	:	 édition	 partielle	 et	 commentaires	
du	 journal	 de	 voyage	 de	 Nicolaus	 Emanuel	
Franck	;	 Cl.	MULLER,	 Un	 bras	 de	 fer,	 Frédéric	
de	 Dietrich,	 Louis	 de	 Rohan	 et	 la	 fête	 de	 la	
Fédération	à	Strasbourg	en	1790	;	Ch.	VOGLER,	
La	 pauvreté	 à	 Strasbourg	 en	 1803	;	 B.	JORDAN,	
Le	 chœur	 du	 Temple-Neuf	 de	 Strasbourg	 au	
début	du	XIXe	siècle	:	aménagements	extérieurs	;	
F.	BUCHER-BURGER,	Adrien	de	Lezay-Marnésia	
(1769-1814),	 un	 préfet	 d’exception	 à	 Strasbourg	
de	1810	à	1814	;	B.	PFERSDORFF,	Un	témoignage	
inédit	sur	la	vie	pendant	le	siège	de	Strasbourg	en	
1870	par	le	pharmacien	Gustave	Pfersdorff	(1833-
1915)	;	 M.	MOSZBERGER,	 Notes	 sur	 la	 maison	
dite	 Eclusière,	 rue	 de	 Dunkerque	 à	 Strasbourg	;	
J.-M.	LE	MINOR,	 Promenade	 ancienne	 autour	
du	 château	 d’eau	 de	 l’Esplanade	 (1878-1964)	 et	
du	stade	Jeanne	d’Arc	(1933-1958)	à	Strasbourg	;	
W.	MÜLLER,	Le	Professeur	Adolphe	Michel	Jung	
(1902-1992)	:	la	vie	mouvementée	d’un	chirurgien	
strasbourgeois	;	 J.	DALTROFF,	 L’incendie	 de	
la	 synagogue	 consistoriale	 du	 quai	 Kléber	 à	
Strasbourg	 en	 1940	;	 H.	UCHIDA,	 Une	 histoire	
générale	de	la	ville	de	Strasbourg	en	japonais.

Contact	:	BP	31	-	6,	 rue	du	Maroquin	-	67060	
Strasbourg	cedex

Hors Alsace

SOUVENANCE ANABAPTISTE –  
MENNONITISCHES GEDÄCHTNIS

Bulletin no 30, 2011

Fr.	SCHWINDT,	Les	assemblées	anabaptistes-
mennonites	 de	 la	 Meuse	 XIXe	 -	 XXe	siècles	;	
E.	HEGE,	 L’Association	 Fraternelle	 Mennonite,	
Un	regard	en	arrière	sur	 les	commencements	de	
l’œuvre	;	Fr.	NAAS,	Les	Assemblées	anabaptistes-
mennonites	de	la	Haute	Vallée	de	la	Bruche	(1708-
1870)	;	 R.	BAECHER,	 Les	 anabaptistes	 dans	 la	
vallée	 de	 Guebwiller	 et	 au	 vallon	 du	 Rimbach	;	
J.-Fr.	LORENTZ,	 La	 retraite	 (de	 Russie)	 à	
37	ans	;	J.-Cl.	KOFFEL,	Les	anabaptistes	de	Hoff	;	
J.-Cl.	KOFFEL,	 Les	 anabaptistes	 des	 moulins	 de	
Sarrebourg	;	J.-Cl.	KOFFEL,	Le	moulin	de	Hesse	;	
R.	BAECHER,	 Une	 réunion	 anabaptiste	 dans	
«	l’église	de	la	forêt	»	en	1571.

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

SOCIéTé belfortaIne D’EMULATION

Bulletin no 101 - 2010

P.	MOSSON,	 A.	GRESET,	 M.-Th.	RILLIOT,	
M.	RILLIOT,	 S.	VIENOT,	 J.	FILBERT	(†),	
P.	FILBERT	(†),	 L.	PAVILLARD	(†),	 Quand	
la	 matière	 s’éveille	 à	 la	 vie	;	 Avis	 de	
recherche	;	 J.	SAINTY,	 R.	STADELMANN,	
J.-Cl.	HORLACHER,	 Industrie	 lithique	 du	
gisement	 néolithique	 du	 «	Chêne-Sec	»	
Héricourt-Échenans	(Haute-Saône)	;	M.	RILLIOT,	
R.	BILLEREY,	 Archives	 et	 histoire.	 Documents	
anciens,	 nouvelles	 approches	;	 N.	VIGNOS,	 Une	
expérience	 combattante	:	 Danjoutin	 et	 Perouse	
pendant	 le	 siège	 de	 1870-1871	;	 M.	P.	HENRY,	
A.	LARGER,	 Poème	:	 Combat	 de	 Danjoutin.	
Nuit	 du	 7	 au	 8	janvier	1871	;	 F.	BILLEREY,	 Jean-
François	 Bibois,	 soldat	 de	1914	;	 R.	BILLEREY,	
Les	graffitis	de	la	cathédrale	de	Strasbourg	ou	de	
l’utilité	des	tags	dans	la	méthode	historique.

Contact	:	BP	40092	-	90002	Belfort	Cedex
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Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er septembre 2011

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)
Fascicule 2, Lettre C (1ère partie)  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.

Fascicule 5, Les monnaies en Alsace du Moyen Âge à 1870  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Paul Greissler, 2011, 160 p.

Revue d’Alsace
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
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)

Numéros antérieurs : nous consulter.

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)
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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 fédéral : décembre 2011


