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Le	mot	de	la	présidente

Le Bulletin Fédéral change de maquette et vous propose plus d’informations. Helen Treichler vous a 
concocté une nouvelle présentation. Dès la première page de couverture, vous découvrirez les articles les 
plus importants du Bulletin, à lire absolument, et les dates à retenir, en deuxième page de couverture, nos 
coordonnées et en quatrième de couverture le sommaire détaillé.

Les activités des sociétés seront désormais présentées par ordre chronologique et non plus par so-
ciétés, cette formule que nous avions déjà adoptée pour notre site Internet ayant donné satisfaction. Pour 
les sommaires de vos annuaires, nous avons opté pour le prénom complet des auteurs et pas seulement 
l’initiale comme précédemment. Cela évite bien des confusions.

J’attire votre attention sur le travail de mémoire des victimes de la Seconde Guerre mondiale et de 
la collecte des travaux réalisés sur le sujet par les Sociétés d’Histoire. J’espère que vous serez nombreux 
à renseigner le Chargé de Mission Mémoire. Toutes les données, haut-rhinoises et bas-rhinoises, sont 
regroupées en un service unique.

De même la Fédération recherche tous les articles publiés sur les bornes pour en donner la liste dans 
un fascicule de la collection Alsace-Histoire, rédigé par Jean-Marie Holderbach. 

N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, à nous demander de nouvelles rubriques, nous 
sommes à votre écoute.

Nous aurons l’occasion de nous rencontrer bientôt au salon du livre régional à Marlenheim du 13 au 
15 avril. Par contre j’ai le regret de vous informer que la Fédération n’a pas obtenu de stand à Saint-Louis 
cette année. En effet, là où se tenait la Foire du Livre, a commencé un important chantier de construction 
d’un complexe culturel qui accueillera à partir 2014 les grandes manifestations organisées à Saint-Louis. 
Pendant deux ans, la Foire du livre se poursuivra près de la Médiathèque, mais avec un chapiteau de 
dimensions réduites et quelques chalets en bois. Tous les exposants habituels n’ont pas pu être casés et 
d’autres ont vu leur surface restreinte. 

Au plaisir de vous saluer nombreux à Marlenheim et à l’Assemblée générale du 21 avril prochain à 
Châtenois.

       Gabrielle Claerr Stamm
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Lancement du projet « Musée des Trois-Pays » avec 34 personnes représentantes des musées, sociétés d’histoire et autres 
institutions culturelles du Rhin Supérieur à la Maison de la Région Alsace, à Strasbourg.
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Strasbourg/Lörrach. Le nouveau projet 
Interreg « Musée des Trois-Pays – Réseau trina-
tional pour l’Histoire et la Culture » a démarré lors 
d’une première rencontre le 23 janvier 2012 entre 
partenaires à Strasbourg. Il regroupe jusqu’à la 
fin 2014 une vingtaine de partenaires de France, 
d’Allemagne et de Suisse dans l’un des plus grands 
projets transfrontaliers culturels actuels du Rhin 
Supérieur. Il dispose d’un budget global de 2,5 mil-
lions d’Euros.

Le projet Interreg se consacre particulière-
ment à la coopération entre les Sociétés d’Histoire 
et les musées du Rhin Supérieur. Un réseau de 
Sociétés d’Histoire avec environ 10 000 membres 
devrait être mis sur pied. Lors de la première ren-
contre dans la Maison de la Région à Strasbourg, un 
conseil trinational de coordination s’est constitué. 
Une première assemblée plénière avec les mem-
bres des Sociétés d’Histoire du Rhin Supérieur est 
prévue le 16 juin 2012. Elle se tiendra dans l’an-
cien monastère de Lucelle dans le département du 
Haut-Rhin.

Lors de cette première rencontre du 23 
janvier, les musées historiques de Strasbourg, 
Mulhouse, Speyer, Rastatt, Freiburg, Liestal, 
Delémont et Lörrach se sont constitués en « Table 
ronde des musées du Rhin Supérieur ». Leur ob-
jectif est la présentation de huit expositions sur 
le thème de la Première Guerre mondiale et ses 
conséquences pour la vie quotidienne dans le 
Rhin Supérieur en 2014, cent ans après son dé-
clenchement. La première séance de travail pour 
ajuster les concepts des expositions aura lieu de 
5 mars à Lörrach. Par la suite d’autres musées du 
Rhin Supérieur intéressés au projet sont invités à 
y participer.

Le porteur du projet est le Museum am 
Burghof de la ville de Lörrach. C’est le seul musée 

d’Europe qui effectue un travail permanent et trans-
frontalier autour de l’histoire passée et présente de 
trois pays réunis dans une région commune. Dans 
le cadre du projet Interreg, son profil trinational 
et son programme pédagogique bilingue et trans-
frontalier vont être élargis. Un siège de direction 
pour les Sociétés d’Histoire du Rhin Supérieur va 
être établi au musée de Lörrach ainsi qu’une table 
ronde des musées. Markus Moehring, directeur du 
musée, se montre convaincu de la contribution de 
ce projet à la relance des échanges transfrontaliers 
autour de l’histoire du Rhin Supérieur.

Le budget global du projet Interreg B 34 se 
monte à environ 2,5 millions d’euros. La moitié 
de cette somme est financée par le programme 
UE – Interreg avec une subvention d’environ 1,2 
millions d’euros. Pour la partie suisse, le projet est 
soutenu par la Confédération et par le canton du 
Jura. La dynamique du projet ne repose pas uni-
quement sur ces ressources financières mais bien 
plus sur l’élan collectif qui lui a donné jour. D’autres 
musées ont déjà signalé leur intérêt à la participa-
tion aux cycles d’expositions temporaires. Pour 
finir, l’immense engagement bénévole des sociétés 
d’histoire représente un soutien fondamental pour 
la réunion de tous ceux qui s’intéressent à l’histoire 
du Rhin Supérieur.

La Fédération et le projet Interreg

Lancement	d’un	grand	projet	culturel	dans	le	Rhin	Supérieur		
«	Musée	des	Trois-Pays	–	Réseau	trinational	pour	l’Histoire	et	la	Culture	»
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tant historique qu’humaine, de la dimension et de 
la diversité de cette douloureuse réalité.

Le recensement en cours porte exclusive-
ment sur les victimes civiles et militaires alsa-
ciennes de la Seconde Guerre mondiale. Il s’agit 
des personnes relevant des statuts suivants, définis 
par la loi, ayant résidé dans la commune au mo-
ment de leur incorporation, internement, déporta-
tion ou décès (pour les victimes civiles) :

Les Incorporés de force morts ou disparus ;
Les réfractaires à l’incorporation de force 
morts ou disparus ;
Les morts sous uniforme français (campa-
gne de 1940, Forces Françaises Libres, FFI) ;
Les internés et déportés décédés ou survi-
vants, quel que soit le motif de déportation ;
Les combattants volontaires de la résistance 
morts ou disparus ;
Les victimes civiles.

•
•

•

•

•

•

Communications des collectivités

Le	recensement	de	l’ensemble	des	victimes	alsaciennes	
de	la	Seconde	Guerre	mondiale

Comme nous l’avions déjà annoncé dans 
ce Bulletin fédéral, les deux Conseils Généraux 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ainsi que la Région 
Alsace ont décidé de mettre en œuvre une dé-
marche ambitieuse et commune de recherche 
historique et de recensement de l’ensemble des 
victimes alsaciennes de la Seconde Guerre 
mondiale, qui s’inscrit dans le prolongement de 
l’ouverture, en 2005 à Schirmeck, du Mémorial de 
l’Alsace-Moselle, réalisé à l’initiative de ces mêmes 
collectivités.

Cette vaste et ambitieuse opération de re-
censement ne peut se faire sans le concours, bien 
entendu, des instances directement concernées, 
en particulier les Services de l’État, les communes 
et les associations. Mais elle a aussi besoin de la 
collaboration et du soutien de l’ensemble de nos 
sociétés d’histoire qui ont déjà, à travers leurs 
nombreuses publications et les précieuses ressour-
ces de leurs membres, une parfaite connaissance, 

Mémorial Alsace Moselle, vue d’ensemble du musée. (Photo Mémorial Alsace Moselle).
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Conseil	Général	du	Haut-Rhin,	soutien	aux	sociétés	d’histoire

Le conseil général du Haut-Rhin, à l’occa-
sion du vote de son budget pour 2012, a décidé de 
poursuivre son encouragement aux productions 
des sociétés d’histoire du département.

L’aide éventuelle portera prioritairement 
sur les ouvrages dits de prestige, les publications 
exceptionnelles, les études ou recensements met-
tant en valeur les richesses patrimoniales et tou-
ristiques du département ou encore les travaux de 
mémoire sur les guerres mondiales.

Les demandes sont à adresser au plus tard 
le 30 mai au :

Président du Conseil Général 
Service du patrimoine et de la conservation 
100 avenue d’Alsace - BP 20351 
68006 Colmar Cedex

À l’appui de la demande, il convient de 
fournir : 

Un descriptif de l’ouvrage
Le devis de l’imprimeur
Le projet de diffusion
La réponse du Conseil Général interviendra 

au courant du 3e trimestre.

•
•
•

Au cours de l’année 2012, les listes corres-
pondant à ces différents statuts et ayant pu être 
constituées par la Mission mémoire du Conseil 
Général du Bas-Rhin à partir des différentes sour-
ces d’archives officielles ou associatives disponibles 
(Ministère de la défense, archives des ADEIF, ser-
vices des tombes allemand (VDK), archives sovié-
tiques (Tambov et Moscou), …) seront envoyées à 
chaque commune alsacienne pour les noms qui 
la concernent, pour vérification et, le cas échéant, 
modifications ou compléments.

Dans le but d’accompagner ce travail, nous 
proposons à chacune de nos sociétés d’histoire 
d’Alsace de se joindre au recensement en cours, soit 
directement, en appui et en coordination avec 
les différentes communes relevant de leur sec-
teur géographique, soit indirectement, en faisant 
parvenir à la Mission mémoire du Conseil Général 
du Bas-Rhin chargée de centraliser les données, 
les références ou même, si possible, une copie 
des travaux réalisés antérieurement et portant 

sur un recensement nominatif des catégories de 
victimes citées plus haut.

Nous sommes, bien entendu, à votre entière 
disposition pour tout renseignement qui pourrait 
vous être utile en ce sens et serions très heureux 
de pouvoir échanger avec vous au sujet de ce vaste 
travail de mémoire qui a besoin de votre soutien. 
Dès à présent, nous vous remercions très sincère-
ment pour votre aide.

Christophe Heitz, Chargé de mission Mémoire
Conseil Général du Bas-Rhin
Place du Quartier Blanc
67964 Strasbourg Cedex 9
03 88 76 62 21 - christophe.heitz@cg67.fr

Alphonse Troestler,
Délégué à la Mémoire Régionale
Maison de la Région - 1, Place Adrien Zeller - 
BP 91006 -67070 STRASBOURG Cedex
03 88 15 67 60 - alphonse.troestler@region-alsace.eu
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In memoriam, Henri Hobel (1922-2012)

Membre	fondateur	de	la	société	d’histoire	de	Kientzheim

Avec la disparition de Henri Hobel le 19 
janvier 2012, la société d’histoire de Kientzheim 
a perdu l’un de ses membres les plus actifs et 
les plus dévoués. Après avoir suivi des études à 
Matzenheim et à Colmar, il fut incorporé de force 
dans un régiment de cavalerie en Tchécoslovaquie 
en 1943. Blessé près d’Odessa, il parvint par la 
suite à s’évader et à se cacher durant plusieurs 
mois sur les hauteurs de Lapoutroie. Après la 
guerre, il fut tout d’abord employé au Ministère 
de la reconstruction urbaine en qualité de mé-
treur-vérificateur puis se mit à son compte en 
1949. Parallèlement à sa vie professionnelle, 
Henri Hobel eut de nombreux engagements asso-
ciatifs locaux, entre autres, celui d’initiateur et de 
vice-président fondateur de la cave coopérative 
de Kientzheim-Kaysersberg, de président fonda-
teur de l’association forestière privée du canton 
de Lapoutroie et de président du Souvenir fran-
çais de Kaysersberg et environs. Si la forêt fut sa 
grande passion, son engagement pour l’histoire 
de sa commune fut total. Lors de la création de la 
Société d’histoire de Kientzheim en 1962, il en fut 
vice-président avant d’en assumer la présidence 
de 1977 à 1999. Outre les activités traditionnelles 
de la société, il fit revivre d’anciennes coutumes : 
le feu de la Saint-Jean et la tradition des crécelles 
de la Semaine Sainte. Correspondant de presse 
depuis 1962, il a tenu de nombreuses chroniques 
sur la viticulture, l’histoire récente, les traditions 
et la vie quotidienne de son village et fut l’auteur 
de quatre ouvrages sur l’incorporation de force. 
Sa société eut également le plaisir d’accueillir le 
congrès de la Fédération des sociétés d’histoire en 
1978.

Mais la plus grande commémoration à son 
actif (avec la collaboration de la municipalité) fut 
sans nul doute le 400e anniversaire de la mort de 
Lazare de Schwendi en 1983, réunissant confé-
rences, colloque universitaire et concerts. Cette 
commémoration aboutit en 1986 à la fondation 

de la Fédération des villes de Lazare de Schwendi, 
réunissant dix-sept cités alsaciennes, allemandes 
et belges, toujours active de nos jours.

Conscient qu’un rapprochement des socié-
tés d’histoire voisines était nécessaire pour péren-
niser une publication, il en fut l’une des chevilles 
ouvrières qui aboutit en 1985 à la parution du 
premier numéro de l’annuaire des 4 sociétés d’his-
toire de la vallée de la Weiss (Ammerschwihr, 
Kaysersberg, Kientzheim, Sigolsheim). Cette pu-
blication commune subsista jusqu’en 2005.

Ces différents engagements valurent à 
Henri Hobel plusieurs distinctions honorifiques, 
entre autres, celle de chevalier dans l’ordre natio-
nal du Mérite agricole et des Palmes académiques 
ainsi que le Mérite diocésain. Il était particulière-
ment fier d’avoir été nommé citoyen d’honneur 
de la ville de Kientzheim.

Francis Lichtlé

Henri Hobel. Photo L’Alsace, 2011.
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Relations transfrontalières

Le	Dictionnaire	du	Jura	sur	internet,	www.diju.ch

Le Dictionnaire du Jura sur internet (DIJU) 
est une mine d’informations bilingues extrême-
ment variées sur le Jura historique (territoire de 
l’ancien Évêché de Bâle, soit canton du Jura, Jura 
bernois, Birseck, Laufonnais et Bâle-ville). Projet 
élaboré et mené par le Cercle d’études historiques 
(CEH) de la Société jurassienne d’Émulation (SJE), 
il est ouvert au public depuis octobre 2005. Gage 
de sa qualité, il a été tout récemment récompensé 
du Prix de l’Assemblée interjurassienne 2011.

En janvier 2012, le DIJU compte 7 942 no-
tices, 7 015 en français et 927 en allemand (dont 
163 sont des traductions du français) ; le travail est 
assuré par deux collaboratrices, Emma Chatelain 
pour la partie francophone (40 %), et Kiki Lutz 
pour la partie germanophone (30 %), ainsi que le 
responsable Philippe Hebeisen à titre bénévole. 
Le financement, quant à lui, est assuré principale-
ment par les loteries jurassiennes et bernoises (dès 
ses débuts) ainsi que bâloises (dès 2009).

D’emblée, le DIJU a été pensé avec l’ambi-
tion de réunir un ensemble très vaste de notices et 
d’informations concernant le Jura historique, dont 
la majeure partie était à ce jour soit inédite, soit 
diffusée dans un cadre limité ou difficile d’accès. 
En effet, le DIJU est né du désir de pouvoir réu-
nir diverses informations qui jusque-là restaient 
fragmentaires et dispersées, et ainsi de les mettre 
facilement à disposition d’un public aussi large que 
possible.

Plus qu’un dictionnaire, le DIJU doit ainsi 
être considéré comme une véritable base de don-
nées interactive, une référence encyclopédique 
pour la région jurassienne. Il présente trois types 
de notices : des notices biographiques (personna-
lités politiques, artistes, religieux-ses, sportif-ve-
s, industriels, etc.), thématiques (groupements 
politiques, autorités, institutions, événements, 
histoire, entreprises, industries, etc.) et géogra-
phiques (communes, sites archéologiques, lieux 
de culte, etc.).

Sans corpus prédéfini ni fermé, il peut être 
continuellement mis à jour et développé et se 
présente ainsi comme un projet évolutif. Les col-
laboratrices rédigent chaque semaine de nouvelles 
notices et complètent les notices déjà existantes au 
fur et à mesure que les carrières, les institutions ou 
la recherche évoluent.

En perpétuelle évolution, le DIJU ne cesse 
de se développer et de se perfectionner. Ainsi, le 
site a déjà été remodelé à deux reprises, à chaque 
fois dans le but de le rendre plus attractif d’un 
point de vue graphique mais surtout d’un point de 
vue technique. 

Cinq ans après ses débuts, le DIJU a fait un 
immense pas en avant en devenant un diction-
naire bilingue français et allemand. Cette nouvelle 
orientation du DIJU a nécessité l’engagement d’une 
deuxième personne qui non seulement rédige en 
allemand mais travaille aussi spécifiquement sur 
la région bâloise de l’ancien Évêché de Bâle, alors 
que le DIJU s’était jusque-là concentré sur le Jura 
bernois et le canton du Jura.

Enfin, et ceci au cours du premier semestre 
2012, le DIJU ne sera plus seulement qu’un dic-
tionnaire puisqu’il se verra augmenté d’un atlas 
proposant des cartes historiques et statistiques 

Ville de Delémont au XVIIe siècle.
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commentées par divers spécialistes. Ce projet est 
réalisé en parallèle à la publication par le CEH de 
l’Atlas historique du Jura (parution au printemps 
2012, voir ci-dessous).

Pour terminer, il est important de rappeler 
que le DIJU est le seul projet de dictionnaire élec-
tronique de ce type réalisé à l’échelle « régionale ». 
Il est un outil reconnu par ses pairs et le public, 
utilisé comme source d’informations dans un cer-
tain nombre de publications, articles de journaux 
et recherches diverses et est associé à différentes 
réflexions sur la lexicographie.

Atlas historique du Jura

L’Atlas historique du Jura prend la suite 
de la Nouvelle histoire du Jura datant de 1984 et 
aujourd’hui épuisée. Sous la direction de Clément 
Crevoisier, il réunit 17 auteurs et présente au tra-
vers de 21 textes et 64 cartes un survol de l’histoire 
régionale.

s’étend entre Aar, Rhin et Vosges jusqu’au Nord de 
Colmar.

À l’époque moderne, chassés de la métro-
pole rhénane par la Réforme, les évêques s’instal-
lent à Porrentruy. À la tête d’un territoire d’Em-
pire exclavé avec Montbéliard entre la France et 
la Suisse, ils cherchent vainement l’entrée dans la 
Confédération helvétique avant de se tourner vers 
la France pour une alliance militaire (1739) qui 
sera prétexte à l’invasion révolutionnaire de l’évê-
ché (1792). Le Jura devient alors avec Montbéliard 
morceau de la Grande Nation, d’abord comme 
département du Mont-Terrible puis comme par-
tie, courant jusqu’à Bienne et au plateau suisse, du 
département du Haut-Rhin.

En 1815, c’est enfin le rattachement à la 
Suisse par l’intégration au puissant canton de Berne. 
Après l’annexion de l’Alsace par l’Empire allemand, 
Porrentruy devient gare d’entrée de la Suisse pour legare d’entrée de la Suisse pour le 
trafic français nord-sud, Paris-Berne-Milan. Dans 
la deuxième moitié du XXe siècle, le Jura connaît 
l’agitation nationaliste jusqu’à obtenir séparation 
d’avec Berne pour ses territoires septentrionaux : 
23e canton suisse, le Jura entre en souveraineté le 
1er janvier 1979. La distribution territoriale régio-
nale fait cependant aujourd’hui encore l’objet de 
pourparlers officiels.

Situé, selon des lignes qui ne se recoupent 
pas, sur les frontières nationale, linguistique et 
religieuse, le Jura Suisse est cependant également 
centralité : dans le dernier tiers du XIXe siècle, il 
devient la première région horlogère de Suisse, 
réalisant son rattachement à l’économie-monde.

Outil de réflexion territoriale, l’Atlas 
historique du Jura place la région dans une 
perspective régionale internationale. Il est un 
parfait complément à l’l’Atlas historique d’Alsace en 
ligne avec lequel des collaborations ont été établies. 
Un soin particulier a été apporté à sa réalisation 
graphique qui s’inspire des dernières réussites du 
genre.

Références : Atlas historique du Jura, 
220 pages environ, 19x26 cm, 59 CHF. Commande 
auprès de la Société jurassienne d’émulation, 9, rue 
du Gravier, CH-2900 Porrentruy (www.sje.ch).

Reliant la trouée de Belfort au plateau 
suisse, couvrant la chaîne jurassienne entre Bâle 
et Neuchâtel, le Jura suisse voit son appartenance 
territoriale constamment discutée. Au Moyen Âge, 
les évêques de Bâle s’y constituent une principauté 
en confrontation avec les puissances régionales 
de Montbéliard, Neuchâtel et Berne. Leur diocèse 
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Journées	archéologiques	transfrontalières	du	Rhin	supérieur

En concertation étroite avec ses partenai-
res frontaliers de Suisse et d’Allemagne, la DRAC 
Alsace souhaite favoriser l’émergence d’un réseau 
de coopération scientifique et patrimoniale à 
l’échelle de l’espace rhénan. L’objectif de ce réseau 
est de créer les conditions d’une collaboration 
scientifique renouvelée entre archéologues des 
deux rives, à travers la constitution d’un espace 
d’échanges et de dialogues élargis aux dimensions 
de l’eurorégion.

À cette fin sont organisées les premières 
Journées archéologiques transfrontalières du 
Rhin supérieur

Elles se tiendront les :

9 et 10 novembre 2012 à Mulhouse – Fonderie

Ces Journées seront notamment l’occasion 
de présenter certains chantiers phares au sein de 
l’espace rhénan et de favoriser des collaborations 
nouvelles, en exposant les résultats et avancées 
de quelques projets d’envergure transfrontalière. 
Entrée libre.

Retenez dès à présent ces dates !

Jean-Marie Holderbach

Campus Fonderie - 16 rue de la Fonderie
F-68093 Mulhouse Cedex - 03 89 56 82 12
www.campus-fonderie.uha.fr

Le site « Campus Fonderie ».
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Relevé	des	mentions	concernant	l’Alsace	et	la	France	dans	les	
ouvrages	édités	par	les	sociétés	d’histoire	allemandes	et	suisses	
proches	de	l’Alsace

Denkmalpflege in Baden Württemberg - 40. 
Jahrgang - 2/2011 Nachrichtenblatt  
der Landesdenkmalpflege (Esslingen) 
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

• Ruth Cypionka / Burghard Lohrum - 
page 79 - « Mosbach im späten Mittelalter 
und in frühen Neuzeit. Neue Erkenntnisse zum 
Fachwerkbau in Baden ». Voilà un intéressant 
article très documenté sur les techniques des re-
marquables maisons à pans de bois de cette com-
mune fondée vers le IXe siècle autour d’un monas-
tère bénédictin. L’auteur détaille ces techniques de 
constructions très proches de celles appliquées en 
Alsace.

• Patrice Wijnands - page 118 - « Denkmal-
portrait - Der Westwall in Baden-Württemberg 
(2). Der Ettlinger Riegel ». Une très intéressante 
suite sur les fortifications de la ligne Siegfried et 
plus particulièrement sur les ouvrages du verrou 
de Ettlingen construits en 1936 qui furent en 
grande partie dynamités en 1945 par les troupes 
françaises.

• Dr Dieter Büchner - page 128 - 
« Mitteilungen - Die neue Website Kulturgutschutz 
Deutschland : www.kulturgutschutz-deutschland.
de ». Un nouveau site très utile né de la collabo-
ration entre le gouvernement fédéral et les Länder 
sur lequel en plus de nombreux renseignements 
concernant la protection du patrimoine, on trouve 
une base de données assez complète du patrimoine 
protégé.

Denkmalpflege in Baden Württemberg - 40. 
Jahrgang - 4/2011 Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen) 
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

• Sabine Hagmann / Helmut Schlichterle - 
page 194 - « UNESCO - Welterbe : Prähistorische 
Pfahlbauten rund um die Alpen. Ein erfolgreicher 
internationaler Weltbeantrag mit baden-württem-
bergischer Beteiligung ». Suite à un dossier préparé 

de 2004 à 2010 et présenté conjointement par les 
6 pays riverains des Alpes à savoir, Allemagne, 
Autriche, France, Italie, Slovénie et Suisse, 
l’UNESCO a classé 111 sites palafittiques préhis-
toriques autour des Alpes, au patrimoine mondial.  
Cette liste est composée des vestiges d’établisse-
ments préhistoriques datant de 5 000 à 500 av. J.-C., 
qui sont situés sous l’eau, sur les rives de lacs ou le 
long de rivières ou de terres marécageuses.

Saargeschichte-n - Magazin zu regionalen 
Kultur und Geschichte - Landesverband des 
historisch-kulturellen Vereine des Saarlandes - 
 2/2011 
(www.lhv-saarland.de)

• Thomas Wiercinski - page 4 - « Die 
Malerin von Schloss Dagstuhl. Vor 200 Jahren 
wurde Octavie de Lassalle von Louisenthal gebo-
ren, die ihre Motive aus ihrem privaten Umkreis 
schöpfte ». Octavie de Lasalle (1811-1890) artiste 
peintre de talent fut fortement inspirée par son 
environnement et en particulier par le magnifique 
jardin du château de Dagstuhl qu’elle habitait. La 
famille de Lassalle est originaire de Castelnaudary 
dans le Languedoc. Johann Baptiste François de 
Lasalle grand père d’Octavie, à la tête de son ré-
giment d’infanterie allemande d’Alsace, reçut de 
son colonel le comte palatin Friedrich Michael 
von Zweibrücken, le château de Louisenthal et 
plusieurs autres possessions.

• Paul Burgard - page 11 – « Von Orschmaker 
über Falqueling bis Sarheulbach. Die alte Welt 
wird ausgestellt: Die Grossregion Saarlorlux auf 
historischen Karten der Sammlung Fritz Hellwig ». 
Grâce à un inventaire récemment publié par les ar-
chives de la Sarre, de la collection de Fritz Hellwig 
nous pouvons avoir un aperçu de la cartographie 
du XVIe siècle. La première carte, faisant partie de 
cette collection, de la grande région Saar-Lor-Lux 
(Sarre, Lorraine, Luxembourg) est datée du début 
du XVIe siècle.



Bulletin fédéral   n° 123 - mars 2012 11

• Klaus Brill - page 32 - « Der Mann von 
der Grenze - Vor 125 Jahren wurde der Löthringer 
und Europäer Robert Schuman geboren, der vor 60 
Jahren den Keim der EU legte ». L’auteur revient sur 
la biographie de Robert Schuman « père de l’Eu-
rope » né le 29 juin 1886 à Luxembourg d’un père 
lorrain et d’une mère luxembourgeoise, qui s’est 
toujours défini comme « un homme sans frontiè-
res ». Il fut au début de sa vie citoyen allemand en 
raison de l’annexion de l’Alsace-Lorraine.

• Paul Burgard - page 34 - « Sekundenzeiger 
der Saargeschichte - Teil 3 - Der saarländische 
Sonderweg 1919 bis 1959 ». Suite et fin du re-
levé chronologique des articles de la « Saarbrücker 
Zeitung » entamée dans les deux précédents ca-
hiers. Pendant cette période de 1919 à 1959 il est 
question, entre-autres de la présence française, du 
plébiscite de 1935, du rattachement à l’Allemagne, 
du retour des troupes d’occupation françaises 
après la guerre 1939-1945 et pour finir du retour 
de la Sarre au sein des Länder allemands.

Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend 
- 59. Jahrgang 2011 - Historischer Verein für 
die Saargegend 
(www.hvsaargegend.de)

• Rudolf Lang - page 59 - « Matthias 
Ringmann Philesius Vogesigena - Portrait des el-
sässischen Humanisten zu 500. Todestag ». À l’oc-
casion de l’anniversaire de la disparition de l’hu-
maniste alsacien né à Eichhoffen en 1482 et mort à 
Sélestat le 1er août 1511 à l’âge de 29 ans, à travers 
la vie de Mathias Ringmann qui se faisait appeler 
Philesius Vogesigena, Rudolf Lang fait une analyse 
intéressante de cette période considérée comme le 
printemps de l’humanisme.

• Eva Kell - page 77 - « „Irrungen und 
Mishelligkeiten” Untertanenkonflikte in der 
Herrschaft Saarwellingen im 17. und 18. 
Jahrhundert ». L’auteur revient sur les soubresauts, 
tractations, influences (françaises, lorraines, ger-
maniques), conflits, dont la guerre de Trente Ans, 
etc. qui ont parsemé l’histoire du comté lorrain 
de Créhange et de la seigneurie de Saarwellingen 
pendant les XVIIe et XVIIIe siècles.

• Fabian Trinkhaus - page 99 - « Die kul-
turpolitische Rezeption der Spichernschlacht in 
Saarbrücken während der Kaiserreichzeit: Men-
talitätsgeschichtlicher Hintergrund, Formen und 
Akteure ». Fabien Trinkhaus revient sur la bataille 
de Forbach Spichern le 6 août 1870, à l’issue de 
laquelle la retraite du général Frossard ouvrit la 
route vers Forbach à l’armée de Steinmetz. Il ana-
lyse également les conséquences de cette bataille 
perdue sur la population de la région.

• Peter Burg - page 155 - « Johannes 
Kirschweng im Portrait von Pater Lorson. 
Gleiche Sicht der Saarfrage bei unterschiedlichen 
Biographien ». « Un écrivain sarrois » c’est ainsi 
que le père jésuite Peter Lorson qualifiait Johannes 
Kirschweng dans un article du journal « La Croix » 
du 15 août 1950. Lorsqu’ils se rencontrèrent en 
1950, P. Lorson étant âgé de 52 ans et J. Kirschweng 
de 49, ils s’apprécièrent rapidement en constatant 
une forte concordance dans leur analyse de l’avenir 
de la Sarre et de sa culture sarro-lorraine dans le 
contexte européen.

• Thomas Gergen - page 173 - « Das 
Redemptoristenkloster Heiligenborn (1949-2009) 
in Bous und die Idee der Europäischen Einigung an 
der Saar ». Le couvent Heiligenborn de Bous de 
l’ordre des rédemptoristes fondé en 1732 par saint 
Alphonse de Liguori, a été inauguré le 13 novem-
bre 1949 pendant l’administration française. Cet 
établissement a été fermé le 22 novembre 2009. 
L’auteur présente la courte histoire de cette maison 
et analyse son influence en Sarre.

• Rolf Wittenbrock - page 247 - 
« Besprechungen - Guido Braun von den Politischen 
zur kulturellen Hegemonie Frankreichs 1648-1789 
- (Deutsch-Französische Geschichte 4) Darmstadt: 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft 2008, 288 S ». 
Présentation d’un ouvrage édité par le « Deutschen 
Historischen Institut » de Paris. Cet institut s’est 
fixé comme objectif de traiter en 11 volumes l’his-
toire des relations entre nos deux pays.
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Das Markgräflerland - Band 2/2011 - Kloster 
und Stadt am südlichen Oberrhein im spä-
ten Mittelalter und in der frühen Neuzeit 
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)

• Sönke Lorenz - page 11 - « Kloster und 
Stadt am südlichen Oberrhein ». L’auteur étudie 
les circonstances de la christianisation des régions 
de la rive droite du Rhin par Colomban, Amarin, 
Fridolin venus dans cette région après avoir fondé 
de nombreuses congrégations en Alsace et dans les 
Vosges.

• Sigrid Hirbodian - page 52 - « „Töchter der 
Stadt” oder Fremde? Geistliche Frauen im spätmit-
telalterlischen Strassburg zwischen Einbindung und 
Absonderung ». Le 14 décembre 1475 une proces-
sion festive se déroule dans la ville de Strasbourg. 
Les nonnes du couvent des dominicaines sont ins-
tallées dans les nouveaux locaux créés pour elles.

• Sabine Klapp - page 71 - « Frauenstifte 
in Städten am sudlichen Oberrhein. Das Beispiel 
St. Stephan in Strassburg im späten Mittelalter ».  
Histoire des fondations des congrégations reli-
gieuses dans le Rhin supérieur avec en exemple la 
fondation de Saint-Etienne à Strasbourg.

• Klaus Flink - page 90 - « Rat, stadtsäs-
sige Ministerialität und Johannitterkommende 
der Reichsstadt Neuenburg am Rhein ». Sous l’in-
fluence des monastères alsaciens (Blodelsheim, 
Bantzenheim, Rumersheim) fondation des œuvres 
de l’ordre des chevaliers de Saint Jean à Neuenbourg 
ville impériale.

• Elisabeth Clementz - page 125 - « Die 
Antoniter von Isenheim und Strassburg zwischen 
Stadt und Land ». Elisabeth Clementz constate 
qu’en replaçant les implantations de ces congréga-
tions sur une carte on remarque immédiatement 
qu’il existe en Alsace des monastères urbains et 
campagnards. Ainsi les Antonins d’Issenheim et 
de Strasbourg (ordre hospitalier) font partie des 
ordres urbains.

• Thomas Zotz - page 154 - « Johanniter 
in Stadt und Land. Zur Geschichte der Ritteror-
densniederlassung in Freiburg und Heitersheim ». 
L’auteur a fait un travail de recherche et d’inven-

taire sur l’implantation des maisons de l’ordre de 
Saint Jean de Malte dans toute la région. Un plan 
détaillé liste toutes les implantations.

• Dieter Speck - page 172 - « Jesuiten und 
komfessionelle Polarisierung am Oberrhein ». 
Situation religieuse de l’Autriche antérieure de 
l’Alsace aux possessions habsbourgeoises. L’auteur 
recense les villes influencées par la réforme au 
XVIe siècle.

Geroldsecker Land Jahrbuch einer Landschaft - 
Band 54/2012 - Bauten und Baumeister 
(www.lahr.de)

• Ekkehard Klem - page 69 - « Die Rathäuser 
in der Gemeinde Friesenheim ». Nous trouvons, 
page 77 une mention du fondeur de la cloche  du 
clocheton de l’hôtel de ville :  Mathias Edel de 
Strasbourg.

• Bernhard Uttenweiler - page 90 - « Zur 
Geschichte der Ettenheimer Verwaltungsgebäude - 
Haus Kern, Haus Blank / Forsch, Palais Rohan ».  
En illustration, la reproduction de la plus ancienne 
représentation d’Ettenheim faisant partie des col-
lections du musée Rohan de Strasbourg. Page 114, 
une étude complète du Palais de Rohan qui fait 
partie des plus anciens immeubles administratifs 
de la ville.

• Jurgen Stude - page 159 - « Mittelalterliches 
Judentum in der Ortenau ». L’auteur mentionne 
l’immigration juive qui venait principalement de 
France pendant le Moyen Âge.

• Dr Walter Caroli - page 186 - « Bürgerschaft 
und Obrigkeit - Aus der Lahrer Ratsprotokollen von 
1701-1704 ». Il est fait mention page 192 de la let-
tre de privilèges « Lahrer Freiheitsbrief » qui a été 
archivée par sécurité de 1569 à 1739 à Strasbourg. 
Lorsque Strasbourg est devenue française, cette 
lettre a été rapatriée à Lahr.

• Dieter Weis - page 223 - « Die Eigentümer 
des Ichtratzheim'schen Hauses - Eine Ergänzung 
zum Bericht im letztjährigen Jahrbuch ». L’auteur 
apporte un complément d’information sur un ar-
ticle paru précédemment dans le numéro 53 de 
l’annuaire « Geroldsecker Land », qui concernait  
la baronne Françoise Sophie Louise Albertini 
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d’Ichtratzheim et sa demeure occupée un temps 
par le duc d’Enghien (voir BL mars 2011).

Schweizerisches Archiv für Volkskunde - 
Halbjahresschrift im Auftrag der 
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde - 
Herausgegeben von Ueli Gyr - 107. Jahrgang 
2011 Heft 2 
(www.volkskunde.ch)

• Véronique Campion-Vincent - page 145 -  
« Bugarach (Aude) et la fin du monde en l'an 
2012 ». Bugarach petit village (289 habitants) de 
l’Aude à 13 km de Rennes-le-Château, village de 
l’abbé Saunière, est devenu célèbre depuis décem-
bre 2010 parce que des tenants de l’Apocalypse, 
des convaincus de la fin du monde annoncée par la 
fin du calendrier maya en décembre 2012, se sont 
donnés rendez-vous dans ce village qui selon leurs 
croyances serait épargné. L’auteur relate l’inquié-
tude des élus locaux et de la population concernant 
les nombreux problèmes entraînés par ce soudain 
engouement pour leur commune.

• Claudia Hefti - page 175 - « Statt Mensch 
ein Star? - Filmschauspielerinnen in der „Schweitzer 
Illustrierten” zwischen 1950 und 2000 ». Dans cet 
article, Claudia Hefti, en prenant comme exem-
ple une interview de Michèle Morgan, la célèbre 
actrice française, fait une intéressante critique sur 
les difficultés des personnalités du spectacle à as-
sumer leur rôle de star.

Alemannisches Jahrbuch 2009/2010 Jahrgang 
57/58 - Alemannisches Institut D 79098 
Freiburg i. Br. 
(www.alemannisches-institut.de)

• Hans Ulrich Nuber - page 9 - « Das 
„Lyoner Bleimedaillon” - ein frühes Bildzeugnis 
zur Geschichte alamanniens? » - L’auteur présente 
une étude très complète du fameux médaillon de 
plomb de Lyon. « Il est rare qu’une pièce numis-
matique archéologique suscite autant d’attention 
et de critiques diverses » écrit-il. « Trouvé et 
conservé en France, il provient de l’Allemagne et 
témoigne de l’histoire romaine de la Rhénanie. 
C’est cet étonnant parcours d’est en ouest qui lui 
confère autant d’intérêt à la fois pour les numisma-
tes et les historiens.»

Jahrbuch für Solothurnische Geschichte – 83. 
Band – von dem Historischen Verein des 
Kantons Solothurn 
(www.hvks.ch)

• Ian Holt - page 177 - « Bücher aus dem 
St.-Ursen-Stift - Die Solothurner Stiftsbibliothek 
und ihr Umfeld von 15. bis ins 19. Jahrhundert ». 
La bibliothèque centrale de Soleure fut créée en 
1930 grâce à l’association des bibliothèques de la 
ville (1763) et du canton (1883) de Soleure. Dans 
l’énumération des titres de cette importante biblio-
thèque centrale de Soleure (www.zbsolothurn.ch), 
se trouvent de nombreux ouvrages provenant du 
fonds de Saint-Ursanne dont de nombreux ouvra-
ges traitant de l’Alsace ainsi que d’autres provinces 
ou villes de France.

Die Ortenau - Zeitschrift des Historischen 
Vereins für Mittelbaden - 89. Jahresband 2009 
(www.historischer-verein-mittelbaden.de)

• Walter E. Schäfer - page 321 - « Ein 
Rätselhafter Kupferstich zur Schlacht bei Willstätt 
im Jahre 1675 ». Il s’agit d’une estampe consacrée 
à la bataille de Willstatt pendant la guerre de 
Hollande, entre les troupes impériales comman-
dées par le comte Raimondo Montecuccoli et 
l’armée française sous les ordres du Maréchal de 
Turenne, qui trouva la mort au cours de cette guer-
re. Cette bataille se déroulait à proximité de Kehl, 
selon la gravure, plus de 4 000 Français y furent 
soit tués ou blessés. Cette estampe, selon l’auteur, 
représente une énigme car d’une part, cette bataille 
est rarement ou pas mentionnée dans l’histoire du 
pays de Bade et d’autre part le récit de la bataille 
comme elle y est présentée ne correspondant pas 
tout à fait à la description de cet événement faite 
par quelques historiens locaux.

• Hans R. Fluck - page 331 - « „…gleich als ob sie 
lauter Atheisten wären…” - Beziehungen zwischen 
den Fischern von Kehl und der Strassburger 
Fischerzunft im 17./18. Jahrhundert ». La puis-
sante corporation des pêcheurs de Strasbourg 
forte de plus de 100 membres contestait le droit de 
pêche aux pêcheurs de Kehl, certainement nom-
breux, mais malheureusement pas  regroupés en 
corporation. Ces différents se trouvent consignés 
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dans les archives de la corporation de Strasbourg. 
Pour mémoire Kehl était à cette époque sous do-
mination française.

• Johannes Werner - page 361 - « Aufstieg 
und Niedergang der Frauenorden in der Ortenau ». 
En illustration de cet intéressant article concernant 
les « bonnes sœurs » de Niederbronn également 
appelée parfois en Bade « Buhler Schwester » du 
nom de leur maison-mère allemande de Buhl qui 
se sont dévouées pendant de nombreuses années 
pour les malades, nous trouvons page 369 une 
représentation du vitrail de la chapelle de l’ancien 
hôpital de Turckheim.

• Wolfgang M. Gall - page 397 - « Gescheitert 
oder erfolgreich? Die Entnazifizierung der 
Stadtverwaltung Offenburg ». À l’arrivée des trou-

pes de libération françaises « …die Befreiung durch 
die französischen Truppen… », nous avons là le 
récit de la dénazification de l’administration de la 
ville d’Offenbourg. Les membres influents du parti 
national socialiste occupaient les postes influents 
de la ville.

• Les amis du vieux Strasbourg - Freunde 
Alt-Strassburgs - page 540 - Cette association 
alsacienne est mise à l’honneur par son travail 
remarquable de part et d’autre du Rhin. Le prix 
« Eurodistrikt - Strasbourg-Ortenau » décerné par 
cette association est relaté et les premiers récipien-
daires : Philippe Fleck, Monseigneur Doré, cités.

Edmond Buhler - mars 2012
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Le Conseil d’Administration de la BNU a dé-
cidé lors de sa séance du 27 janvier 2012 d’autoriser 
la libre réutilisation des fichiers images produits 
par la BNU, en les plaçant sous Licence Ouverte / 
Open Licence.

La réutilisation de ces images est désormais 
permise dans les conditions précisées dans cette 
licence ouverte dont nous reproduisons un extrait 
ci-dessous :

La réutilisation de l’Information diffusée 
sous cette licence

Le « Producteur » garantit au « Réutilisateur » 
le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réuti-
lisation de « l’Information » soumise à la présente 
licence, dans le monde entier et pour une durée 
illimitée, dans les libertés et les conditions expri-
mées ci-dessous.

Vous êtes libre de réutiliser « l’Information »

Reproduire, copier, publier et transmettre 
« l’Information » ;
Diffuser et redistribuer « l’Information » ;
Adapter, modifier, extraire et transformer à 
partir de « l’Information », notamment pour 
créer des « Informations dérivées » ;
Exploiter « l’Information » à titre commercial, 
par exemple en la combinant avec d’autres 
« Informations », ou en l’incluant dans votre 
propre produit ou application.

Sous réserve de

Mentionner la paternité de « l’Informa-
tion » : sa source (à minima le nom du 
« Producteur ») et la date de sa dernière mise 
à jour.
Le « Réutilisateur » peut notamment s’ac-

quitter de cette condition en indiquant un ou des 

•

•
•

•

•

liens hypertextes (URL) renvoyant vers « l’Infor-
mation » et assurant une mention effective de sa 
paternité.

Cette mention de paternité ne doit ni confé-
rer un caractère officiel à la réutilisation de « l’In-
formation », ni suggérer une quelconque recon-
naissance ou caution par le « Producteur », ou par 
toute autre entité publique, du « Réutilisateur » ou 
de sa réutilisation.

Cette licence est consultable dans son inté-
gralité sur le site internet de la BNU. 

www.bnu.fr - quid@bnu.fr 
03 88 25 28 00

Brèves & annonces

Les	images	de	la	BNU	passent	à	la	licence	ouverte
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Bornes	et	croix	rurales

Appel aux sociétés

Lancée en 1979, l’opération Inventaire et 
sauvegarde s’était fixée comme mission de recen-
ser toutes les bornes et croix rurales d’Alsace *.

À ce jour une masse considérable de fi-
ches signalétiques de tels objets a été rassemblée. 
Depuis peu elles sont de nouveau archivées dans 
les locaux de la Fédération.

Certains travaux de recensement, bien qu’ils 
aient été publiés dans les annuaires des sociétés 
sur le secteur desquelles ils ont été réalisés, n’ont 
cependant pas fait l’objet d’un dépôt de fiches si-
gnalétiques auprès la Fédération.

D’autre part, l’une ou l’autre borne ou croix 
ont parfois fait l’objet d’un article particulier dans 
vos publications, soit pour leur intérêt historique 
ou artistique, ou simplement pour signaler leur 
dégradation voire leur disparition.

La plupart de ces publications ne nous ont 
pas été signalées. Certaines ont pu nous échapper.

C’est pourquoi nous souhaitons en faire un 
recensement exhaustif.

Toutes les sociétés fédérées sont donc 
sollicitées, de bien vouloir nous signaler, dans 
les meilleurs délais, tous les articles consacrés 
à des bornes ou à des croix qui ont été publiés 
dans leur annuaire. Mériteront également 
d’être signalés les articles qui ne sont pas spé-
cifiquement consacrés à de tels objets, mais 
dans lesquels il en est fait référence.

La liste de ces travaux sera publiée dans un 
des prochains fascicules de la collection Alsace-
Histoire, publiée par la Fédération.

Par avance, merci à tous pour votre précieu-
se et efficace collaboration, mais aussi, et surtout, 
pour l’intérêt que vous portez à la préservation du 
petit patrimoine rural.

Jean-Marie Holderbach

* Si l’inventaire des bornes et des croix ru-
rales de votre secteur n’a pas encore été réalisé, 
contactez-nous !

Borne aux armes de la Ville de Boersch recensée en sep-
tembre 1981 par Claude Jérôme.
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Organisateurs

Claude Muller, Directeur de l’Institut d’Histoire 
de l’Alsace, Université de Strasbourg

Benoît Schlussel, Président, Société d’Histoire 
Wickram, Turckheim

Gérard Leser, Président, Société d’Histoire du 
Val et de la Ville de Munster

Strasbourg :  Palais Universitaire 
1er juin 2012

9 h 30 - 12 h 00  
Président de séance : Claude Muller

René Bornert, Les origines de l’abbaye : 
hagiographie et historiographie

Laurent Naas, La relation de l’abbaye de 
Munster avec son ordinaire et le pouvoir 
pontifical. Fin XIe-début XIIIe siècles

Benoît Tock, Regards sur les chartes de 
l’abbaye de Munster

Georges Bischoff, L’abbé de Munster, 
seigneur de la vallée ou prince d’Empire ? 
(XIVe-XVIIe siècle)

14 h 30 - 17 h 00 
Président de séance : Georges Bischoff

Françoise Naas, L’adhésion de l’abbaye 
de Munster à la congrégation de Saint 
Vanne et de Saint Hydulphe

Valérie Feuerstoss, Conflits d’autorité 
aux XVIIe et XVIIIe siècles dans la ville et 
dans la vallée de Munster entre l’abbaye, le 
magistrat, les habitants et la monarchie

Gérard Leser, L’abbaye et les protestants 
du XVIe au XVIIIe siècles

Claude Muller, Une couronne, deux épe-
rons, trois abbés. Les fastes de l’abbaye de 
Munster au XVIIIe siècle

Colloque	sur	l’histoire	de	l’abbaye	Saint-Grégoire	de	Munster	:	
L’abbaye	bénédictine	Saint-Grégoire	de	Munster	:	pouvoir	et	savoir

Turckheim salle de la Décapole, Hôtel de ville 
2 juin 2012

8 h 00 : accueil avec café et croissants 
8 h 30. Président de séance : Benoît Schlussel

Jean Luc Eichenlaub, De quelques ma-
nuscrits de l’abbaye de Munster

Vincent Fellmann, Le traité de Kientzheim 
de 1575 : l’apogée des tensions entre l’abbaye 
et la communauté d’habitants de Munster

Philippe Jehin, L’écrin forestier de l’ab-
baye de Munster du XVIe au XVIIIe siècle

Bernard Schaffner, Présentation de la 
maquette de l’abbaye bénédictine Saint-
Grégoire de Munster dans son état du 
XVIIIe siècle

11 h 00  
Visite de la cour colongère de Turckheim avec 
présentation et commentaires de Pierre Brunel

12 h 30 
Déjeuner à « l’Homme Sauvage », 19 Grand-rue 
à Turckheim. Vin d’honneur cuvée de l’abbaye

14 h 30. Président d’honneur : Bernard Kuentz

Gilles Banderier, L’abbaye de Munster et 
les Anti-Lumières

Florent Edel, Les difficiles relations 
entre l’abbaye de Munster et la Ville de 
Turckheim
Gérard Bobenrieter, La bibliothèque de 
l’abbaye au XVIIIe siècle
Gérard Leser, Les derniers jours de 
l’abbaye

La vie à l’abbaye de Munster. Dessin de Hans Matter.
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Exposition	Bien	naître	à	Strasbourg.	Une	histoire	de	la	petite	enfance	
aux	Archives	de	la	Ville	et	de	la	Communauté	urbaine	de	Strasbourg

Du 25 mars au 20 juillet 2012

Quand l’enfant paraît, il concentre toute l’at-
tention de ses parents mais également de la cité. 
En effet, la naissance, facteur d’accroissement dé-
mographique et donc de richesse, intéresse la vie 
de la communauté qui l’enregistre, l’accueille par 
des rituels, lui consacre une législation spécifique, 
crée des institutions spécialisées.

Mais si de tous temps, les bébés sont consi-
dérés comme des êtres innocents qui ont besoin de 
la protection de la société, ils sont aussi longtemps 
perçus, au mieux comme des adultes miniatures à 
l’espérance de vie précaire, au pire comme de sim-
ples tubes digestifs. 

Peu à peu, des structures dédiées au soin 
des enfants en bas âge sont mises en place, d’abord 
grâce à des initiatives privées, puis rapidement re-
layées par l’action municipale.

Les plus petits profitent ainsi de l’évolu-
tion générale des sociétés de l’ère industrielle où 
la médecine et l’hygiénisme se développent et 
conduisent à une rapide diminution de la mortalité 
infantile. Mais cette période engendre également 
des mutations sociales, notamment avec le déve-
loppement du travail des femmes, ce qui suscite la 
mise en place de structures de garde, privées puis 
publiques, jusqu’à la scolarisation de l’enfant : les 
crèches.

À travers une sélection de 150 documents et 
objets, les Archives de la Ville et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg présentent au public les 
principaux aspects de l’histoire de la petite enfance 
à Strasbourg de la période moderne à nos jours. 
L’exposition aborde des thématiques administrati-
ves, sociales, médicales, hygiénistes et éducatives.

Animations autour de l’exposition

Visites-conférences de l’exposition les dimanches 
1er avril, 6 mai, 3 juin et 1er juillet 2012 à 15 h 00.

Visites guidées de l’exposition sur demande.

Visite de l’exposition traduite en langue des 
signes française, jeudi 24 mai à 18 h 00.

« Rites, coutumes, et croyance autour de la pe-
tite enfance en Alsace », conférence de Gérard 
Leser, dimanche 29 avril à 15 h 00. Aux Archives.

« L’école de sage femmes de Strasbourg », confé-
rence de Simone Hel, dimanche 13 mai à 15 h 00. 
Aux Archives.

« La formation en Puériculture aux Hôpitaux 
de Strasbourg », conférence de Nicole Dreyer, 
dimanche 24 juin à 15 h 00. Aux Archives.

Archives de la Ville et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg 
2 route du Rhin - 67076 Strasbourg Cedex 
03 88 43 67 00
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Nicolas	de	Leyde,	sculpteur	du	XVe	siècle.	Un	regard	moderne	
Exposition	au	Musée	de	l’Œuvre	Notre-Dame	de	Strasbourg

Du 30 mars au 8 juillet 2012

Le sculpteur Nicolas de Leyde (vers 1430-
1473) est considéré comme l’un des artistes les 
plus importants de la fin du XVe siècle au Nord 
des Alpes, auteur d’innovations décisives tant sur 
le plan formel qu’iconographique. La modernité 
de ses œuvres, marquées en particulier par sa ca-
pacité à saisir les physionomies, lui a valu de son 
vivant une notoriété exceptionnelle.

Le parcours européen de Nicolas de Leyde 
comprend un séjour marquant à Strasbourg en-
tre 1462 et 1467. Il y réalise plusieurs ensembles 
conséquents, en particulier l’épitaphe du chanoine 
de Bussnang dans la cathédrale (datée 1464 et si-
gnée), et surtout le portail de la Chancellerie de 
la ville, bâtiment aujourd’hui disparu mais dont il 
subsiste quelques fragments.

Cette exposition s’est donnée pour objec-
tif de rassembler le plus grand nombre possible 
des œuvres assurées (et déplaçables) de Nicolas 
de Leyde ainsi que des sculptures sur bois et sur 
pierre qui lui sont attribuées, en confrontant les 
hypothèses de la recherche récente ou plus an-
cienne. Elle a été élaborée conjointement avec le 
musée du Liebieghaus Skulpturensammlung de 
Francfort. Certains prêts exceptionnels ont été 
consentis, parmi lesquels les bustes de saintes du 
Metropolitan Museum de New York et de l’Art 
Institute de Chicago attribués à son atelier.

L’apport des analyses approfondies menées 
dans le cadre du projet, en particulier sur la po-
lychromie des sculptures et sur les techniques 
de taille, a permis de faire évoluer le catalogue 
de l’artiste. C’est ainsi que l’attribution à Nicolas 
de Leyde de la célèbre Vierge à l’Enfant dite de 
Dangolsheim (Berlin) ainsi que du retable de 
Nördlingen (Franconie), autrefois donnés à un 
anonyme « Maître de la Vierge de Dangolsheim », 
a pu être confirmée.

L’influence très importante que Nicolas 
de Leyde a pu exercer sur ses contemporains est 
mise en valeur par le biais d’œuvres provenant tant 
de l’aire géographique du Rhin supérieur que de 
l’Europe centrale. Sculptures sur bois et pierre, 
gravures ou dessins témoignent de l’extraordinaire 
succès des propositions nouvelles de l’artiste dans 
la conception plastique et l’expression des physio-
nomies. Quelques gravures et dessins témoignent 
également de l’importance des œuvres sur papier 
dans la diffusion du répertoire formel de la sculp-
ture à la fin du Moyen Âge.

Musée de l’Œuvre Notre-Dame 
3, place du Château - Strasbourg - 
www.musees.strasbourg.eu - 03 88 52 50 00 
Ouvert du mardi au dimanche de 10 h 00 à 18 h 00

Nicolas de Leyde, Buste d’homme accoudé, Strasbourg, 
1463. Grès rose. Strasbourg, Musée de l’Œuvre Notre-Dame. 
Photo: M. Bertola
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Les sociétés ont la parole

lundi 2 avril 
18 h 30

« L’inventaire de la ville impériale de Strasbourg. Premiers résultats », 
par Marie Pottecher

Conférence organisée par la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace à la Maison de la Région Alsace, 1 place du Wacken. 
Contact : relations@monuments-alsace.com

jeudi 12 avril 
18 h 30

« La guerre de 1914-1918 : la vie quotidienne des combattants 
révélée par l’archéologie » par Michaël Landolt, archéologue

Conférence organisée par le Conseil consultatif du patrimoine mulhousien 
à la Salle de la Décapole, Musée Historique de Mulhouse – entrée libre.  
Contact : www.ccpm.asso.fr

dimanche 15 avril Visite autour du Wineck

L’entrée de la vallée de la Weiss abrite des châteaux et des villes appartenant 
à l’imaginaire alsacien. Bien que sérieusement endommagés pendant les 
combats de 1944-1945, les sites conservent une richesse patrimoniale de 
première importance.

Sortie organisée par la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace. Sortie en voiture particulière. 
Contact :relations@monuments-alsace.com

jeudi 19 avril 
18 h 30

« L’archéologue, historien des sociétés », par Jean-Jacques 
Schwien

Conférence organisée par la Société d’histoire et de géographie de 
Mulhouse à la Salle de la Décapole, Hôtel de Ville, place de la Réunion à 
Mulhouse. Contact : www.shgm.fr.

samedi 21 avril À la découverte des pentes Est du Hartmannswillerkopf et des 
installations arrières du front

Sortie pédestre organisée par l’Association d’histoire de Lutterbach. 
Renseignements : www.histoire-lutterbach.com.

samedi 5 mai Visite guidée du Musée Fernet Branca, à Saint-Louis

Visite des caves avec les vestiges de l’ancienne exploitation et l’exposition 
« Chassé croisé, Dada, surréaliste, 1916-1969 ». 

Sortie organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Participation 10 euros 
pour l’entrée au Musée et le guide. RDV sur place. Inscription indispensable. 
Contact pour les inscriptions : 03 89 44 01 08 ou par mail info@sundgau-
histoire.asso.fr en indiquant nom et numéro de téléphone.

Conférences	et	sorties	organisées	par	les	sociétés	d’histoire
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mardi 10 mai 
18 h 30

« La traite négrière transatlantique et la question des réparations », 
par Aggée Célestin Lomo Myazhiom

Café histoire organisé par la Société d’histoire et de géographie de 
Mulhouse au Grand Comptoir de la gare de Mulhouse. www.shgm.fr

mardi 10 mai 
20 h 30

« Inventorier le pittoresque ou la perception artistique du paysage 
alsacien au début du XIXe siècle », par Viktoria von der Brüggen

Montagne, forêts, rivières, vaste plaine : la typologie du paysage alsacien est 
déterminée par sa situation géographique entre Rhin et Vosges. À ces formes 
naturelles variées s’ajoutent les nombreuses ruines de châteaux forts hérissant 
les sommets des Vosges qui accentuent la qualité pittoresque de cette région 
frontalière. La conférence retrace l’histoire de la découverte artistique de ces 
paysages de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux années 1840. Des témoignages 
précoces proches du récit topographique à la création d’un véritable inventaire 
des sites pittoresques par le biais de la lithographie, elle révèle l’évolution 
fascinante d’un regard esthétique qui mêle réalité et vision poétique.

Xe rencontres du patrimoine organisées par l’Association des amis du 
château d’Andlau, l’association pour la restauration du château de 
Spesbourg à la Salle Arthus à Andlau. www.chateaudandlau.com.

samedi 12 mai 
14 h 30

« Le mouvement ouvrier dans le territoire de Belfort des origines à 
1939 », par René Grillon et Jean-Louis Romain

Conférence organisée par la Société belfortaine d’Émulation à Maison du 
peuple, salle 3.27. Contact : sbe-asso.com.

dimanche 13 mai Visite de Thann

L’ancienne ville des comtes de Ferrette, passée sous la domination des 
Habsbourg, abrite la collégiale Saint-Thiébaut, dominée par le château de 
l’Engelbourg. (Sortie en voiture particulière)

Sortie organisée par la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace. Sortie en voitures particulières. 
Contact : relations@monuments-alsace.com

jeudi 24 mai 
15 h 00  

et 17 h 30

Musée de l’Œuvre Notre-Dame et chapelle Saint-Jean-Baptiste de la 
cathédrale, par Cécile Dupeux

Visite de l’exposition consacrée au sculpteur Nicolas de Leyde au musée de 
l’Œuvre Notre-Dame. Présentation du monument érigé pour le chanoine 
Conrad de Bussang dans la chapelle Saint-Jean-Baptiste de la cathédrale.

Visite organisée par la Société des amis de la cathédrale de Strasbourg, 
sur inscription et en nombre limité. 
Contact : 03 88 23 28 07 - amis-cathedrale-strasbourg.fr
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jeudi 24 mai 
18 h 30

« Merveilleuses mines d’argent : une archéologie pas comme les 
autres », par Pierre Fluck

Conférence organisée par le Conseil consultatif du patrimoine mulhousien 
à la Salle de la Décapole, Musée Historique de Mulhouse – entrée libre. 
Contact : www.ccpm.asso.fr

vendredi 1er  
samedi 2 juin

« L’abbaye de Munster à travers les siècles »

Colloque organisé par la Société d’histoire Wickram (Turckheim) à 
l’Université de Strasbourg le vendredi et à Hôtel de Ville de Turckheim, salle 
de la Décapole le samedi (voir le programme dans le présent bulletin).

samedi 2 juin Promenade-découverte à vélo autour de Lutterbach

Sortie organisée par l’Association d’histoire de Lutterbach en partenariat avec 
l’Union Cycliste de Lutterbach. Renseignements : www.histoire-lutterbach.com

samedi 9 juin 
14 h 30

Visite guidée de Seppois le Haut, par MM. Pino Rami et Daniel 
Rouschmeyer

Sortie organisée par la Société d’histoire du Sundgau. RDV sur le parking 
de la mairie (près de l’église). Contact : 03 89 44 01 08 ou par mail : info@
sundgau-histoire.asso.fr.

samedi 9 juin Flânerie historique à travers sentiers et ruelles, dans le quartier 
mulhousien du Rebberg

Sortie organisée par l’Association d’histoire de Lutterbach.  
Renseignements : www.histoire-lutterbach.com

dimanche 10 juin Sortie à Luxeuil sous la direction de Philippe Kahn

Matinée : les sites colombaniens, l’hermitage de Saint-Valbert et Annegray ; 
Après-midi : Luxeuil du VIe au XVIIIe siècle, les fouilles de la place de la 
République, le patrimoine Renaissance, la basilique Saint-Pierre.

Organisé par la Société belfortaine d’Émulation. Rendez-vous à 8 h 30, 
place de la Résistance, déplacement en voitures particulières, participation 
25 €, inscriptions avant le 1er juin. Contact : sbe-asso.com.

dimanche 17 juin « À la découverte du sentier des Marocains (Winkel) », par Ronan le Bris

Sortie organisée par Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace. 
Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin

Société d’histoire et d’archéologie de Dambach, Barr, Obernai

Bulletin no 45 - 2011

Jean-Michel BOEHLER, Liminaire. Parler de soi : l’ego-histoire, un gibier pour 
l’historien ; Claude MULLER, Du vécu à l’histoire : la chronique barroise de Jacques Frey ; 
Marie-Anne HICKEL, De part et d’autre du Champ du Feu : La région de Barr et ses contacts 
avec le Ban de la Roche ; Jean-Marie GYSS, Le rempart et les portes de Boersch : Quelques 
aspects historiques ; Gérard OHRESSER, Obernai sous l’occupation telle que je l’ai vécue ; 
Dominique LERCH, L’itinéraire, la pensée et l’action d’Édouard Coeurdevey, directeur de l’école 
normale d’Obernai de 1928 à 1946 ; Séverine SCHMUTZ-FOESSER, Des hommes au service 
d’une ville, Obernai, sous le Premier Empire ; Michel ROHMER, François Rohmer, un artiste 
complet ; Jean-Michel BOEHLER, Ils ont une histoire : les noms de ferme ou hofname dans 
l’Alsace rurale d’autrefois ; Yvette BECK-HARTWEG, Johannes Metz, un serrurier à Dambach 
à la fin du XVIIIe siècle ; Patrick FOURNIAL, État des fermages payés sur les biens de l’abbaye 
d’Andlau à Mittelbergheim - essai de datation d’un parchemin du XIVe ou XVe siècle.

Contact : Hôtel de Ville, Barr - BP 21 - 67141 Barr Cedex.

Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et des Environs

Bulletin no 39 - décembre 2011

Jean-Claude GOEPP, Louis GANTER, Une découverte rarissime à Brumath : un masque de 
théâtre ; Jean-Claude GOEPP, Louis GANTER, Sébastien FRANTZ, À propos de nos dernières 
découvertes de mobilier archéologique… Franck ABERT, Pascal RIETH, Les tertres funéraires 
de la forêt de Brumath ; Fabrice REUTENAUER, Des vestiges du système défensif médiéval et 
moderne de Brumath à la Cour du Château ; Felix FLEISCHER, Céline LEPROVOST, Christian 
PETER, La fouille archéologique de la zone nord de la future Plateforme Départementale d’Activité 
de Brumath ; Jean-Claude OBERLÉ, Wilhelm II von Mittelhausen, homme de confiance des 
Lichtenberg ; Jean-Claude OBERLÉ, Une grange cistercienne : des biens de l’abbaye de Neubourg ; 
Charles MULLER, Le « Waldstraessel » une histoire mouvementée ; Elisabeth BERNHARD, 
L’église protestante de Vendenheim ; François RITTER, L’abat-voix de la chaire de l’église 
protestante de Vendenheim ; Jean-Philippe NICOLLE, Michèle GROSS, Leblond de Brumath, 
Un patronyme aux origines curieuses ; La rédaction, Objets, photos, réminiscences… précieux 
témoins de l’histoire ; Nos membres nous écrivent ; Michel ORTH, La matelote alsacienne, son 
histoire ; Michel ORTH, Ma recette à moi : Matelote de poissons au Riesling.

Contact : 72 rue du Général Duport - 67170 Brumath - brumath.shabe.free.fr.
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Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 176 - décembre 2011

Sources et recherches : Michel RUHIER, Marins alsaciens de la Royale à Rochefort ; Christian 
WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du 
XVIe siècle (V) ; Article : Véronique MULLER, Les ancêtres alsaciens d’Eugène Kalt (1861-
1941), médecin, inventeur ; Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : Charente-Maritime, 
Suisse ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs ; Liste éclair, Mme Goltzené-
Schroeter ; La page d’écriture, Lettre de Joseph Kern, de Lancaster, Ohio, à son père, Michel Kern, 
de Kesseldorf, 10 mars 1844.

Krautergersheim, Livre des familles 1705-1910

Deux tomes, par Hubert FRIESS. Prix emporté : 40 € ; franco : 49,10 € ; prix membres : 36 € ; 
franco membres : 45,10 €. À commander auprès de Mme Chantal Ulmer, 4 rue des Prunelles, 
67560 Rosheim.

Uhrwiller, Les familles protestantes de 1685-1792

Par Marc RUCH et Richard SCHMIDT. Parution : 2011. 812 fiches, reconstitution des familles de 
1685 à 1792 (registres paroissiaux et notariat), 217 pages. Prix de vente : public emporté : 18,20 €, 
public franco : 22,80 €, membres emporté : 16,40 €, membres franco : 21,00 €. À commander au 
secrétariat du CGA.

Grendelbruch, État civil. Mariages 1793-1910

Par Chantal ULMER. Prix public emporté 25,00 € ; franco : 31,30 €. Prix membres emporté : 
22,50 €, franco : 28,80 €. À commander chez Mme Chantal Ulmer, 4 rue des Prunelles, 67560 
Rosheim, chantal.ulmer@wanadoo.fr, chèque à l’ordre du CGA section du Mont-Ste-Odile.

Niederhausbergen, Livre des familles - XVIIe siècle-1902

Relevés et travaux de Jean-Paul KAMINSKÉ et Eric RUFFLER. 596 fiches, 197 pages. Prix 
emporté : 17,10 € ; prix franco : 21,70 €. Tarif membres emporté : 15,40 € ; tarif membres franco : 
20,00 €. À commander au secrétariat du CGA.

Hoerdt, EC Mariages 1793-1910

1 687 actes, 276 p. Auteurs : Marie-Paule TRAUTMANN et Colette SCHMITT. Prix public 
emporté : 21,30 €, franco ; 26,20 €. Prix membre emporté : 19,20 € ; franco : 24,10 €. À commander 
au secrétariat.

Wangen, EC Mariages 1793-1911

603 actes, 111 p. Auteur : Jean-Paul ZORèS. Prix public emporté : 12,50 € ; franco : 16,50 €. Prix 
membre emporté : 11,30 € ; franco : 15,30 €. À commander au secrétariat.

Les familles de Krautwiller (RPp et EC) de 1630 à 1900

530 fiches familiales, 160 p., par Michèle GROSS. Prix public emporté : 15,10 € ; franco : 19,10 €. 
Prix membre emporté : 13,60 € ; franco : 17,60 €. À commander au secrétariat.
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Rosteig, Les familles de 1650 à 1911, RPp, RPc et EC

Par Richard SCHMIDT, 1347 fiches familiales, 350 p. Prix public emporté : 25,30 € ; franco : 
30,20 €. Prix membre emporté : 22,80 € ; franco : 27,70 €. À commander au secrétariat.

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

Association des Amis de la maison du Kochersberg

Kochersbari - hiver 2011 - no 64

Claude KEIFLIN, Freddy Bohr, exploitant agricole à Gimbrett, champion du monde de labour en 
2001 ; Joseph SONNENDRUCKER, Juillet 1931 : une délégation de personnalités de Strasbourg-
Campagne a visité la capitale ; Isabelle FOREAU, En attendant la venue du Chrischtkindel ; 
Jean-Claude OBERLÉ, Albert Mosbach : de Wingersheim à Tambov ; Jean-Marie SPEICH, 
Walter Speich: Treffpunkt im Unendlichen ; Claude MULLER, Mgr Jean-Pierre Saurine et Thiébaut 
Lienhart (1802-1813) ; Bernard JOST, Albert LORENTZ, La guillotine à Hohatzenheim, l’affaire 
Nicolas Blaise (en réalité Nicolas Blaess), 1793-1794 ; Joseph SONNENDRUCKER, Alphonse 
Grasser de Dingsheim, lauréat du prix de la fondation Jungbluth en 1931 ; Sylvie BUCHER, Albert 
LORENTZ, Sur les traces de Martin, valet de ferme à Offenheim.

Contact : 4 place du marché - 67370 Truchtersheim.

Société pour la conservation des Monuments historiques d’Alsace

Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire - no LIV

Raphaël ANGEVIN, La Paléolithique supérieur en Alsace : un état de la question ; Anthony 
DENAIRE, Strasbourg-Koenigshoffen « rue des Capucins II-3F » : une nouvelle fosse de 
la culture de Roessen en Basse-Alsace ; Philippe LEFRANC, Gersende ALIX, Rose-Marie 
ARBOGAST, Madeleine CHÂTELET, Inhumations et dépôt du Néolithique récent à Marlenheim 
« In der Hofstatt » (Bas-Rhin) ; Clément FÉLIU, Bertrand BONAVENTURE, L’oppidum de 
la Heidenstadt et le seuil de Saverne à la fin de l’âge du Fer ; Jean-Marie LE MINOR, Michel 
MATT, Patrick KOEHLER, Autour du duc Eticho, père de sainte Odile. Notes archéologiques sur 
quelques éléments conservés au Mont Sainte-Odile ; Boris DOTTORI, Elbersforst (commune 
de Balbronn, Bas-Rhin). Histoire et archéologie d’un village aux périodes médiévale et moderne 
(XIIe-XVIIIe siècles) ; Véronique UMBRECHT, Le théâtre de Strasbourg, esquisse d’une longue 
gestation ; Katharina THEIL, Le chanoine Alexandre Straub (1825-1891). Un collectionneur 
passionné et ses projets : le renouveau de l’art sacré et la fondation de musées à Strasbourg ; André 
HECK, L’Observatoire astronomique de l’Académie de Strasbourg (XIXe siècle) ; Jean-Pierre 
BECK, La forêt verte et le mont aux roses - Alfred Rosenberg et le retable d’Issenheim ; Luc 
ADONETH, Châtenois, des archives à la mise en valeur du patrimoine : la mobilisation de tout un 
village ; Benoît JORDAN, Eugène Braun, orfèvre et électrotechnicien strasbourgeois ; Clémence 
ALBERTONI et alii, Mesures de protection au titre des Monuments historiques, année 2011 ; 
Christophe BOTTINEAU, Chronique des chantiers des Monuments historiques du Bas-Rhin : 
année 2010-2011 ; Richard DUPLAT, Chronique des chantiers des Monuments historiques du 
Haut-Rhin : année 2010-2011.

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

Les Vosges - 4/2011

Bernard BECKER, Les 400 ans de Porcelette (première partie) ; Gérard FORCHE, La réserve 
forestière intégrale transfrontalière Adelsberg - Lutzelhadt ; Jean-Robert ZIMMERMANN, 
L’abbaye cistercienne de Lucelle ; Jean-Marc PARMENT, Randonnée et marché de Noël au pays 
de Thann ; Marie-Louise WITT, La société historique, littéraire et scientifique du Club Vosgien, 
suite et fin.

Les Vosges - 1/2012

Frédéric LUNG, Concours photos : Commentaires et prises de vues primées ; Bernard BECKER, 
Les 400 ans de Porcelette - deuxième partie ; Claude GÉRARD (†), Témoignage d’un Lorrain en 
Alsace Bossue ; Jean SIMON, Une randonnée sur les hauteurs d’Offwiller ; Bernard LINDER, Le 
sentier des calvaires de Waldolwisheim ; Michel HELMBACHER, L’ancienne source thermale 
du couvent des bénédictines à Rosheim ; Jean Louis MAGNE, Panorama depuis la colline de 
Soultz-les-bains ; Christian WILSDORF, Le Hohlandsbourg, le château qui surveillait Colmar ; 
Jean-Robert ZIMMERMANN, L’abbaye cistercienne de Lucelle (deuxième partie) ; Charles 
BALTZER, Championnat des Vosges de Marche d’Orientation.

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.

haut-Rhin

Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace

Chapelles d’Alsace : cantons du Haut-Rhin - bulletin 2010

Canton d’Altkirch : Illfurth, Jettingen, Luemschwiller ; Canton de Cernay : Burnhaupt-le-
Bas, Steinbach, Uffholtz, Wittelsheim ; Canton de Colmar : Sainte-Croix-en-Plaine ; Canton 
d’Ensisheim : Ensisheim, Fessenheim, Reguisheim ; Canton de Ferrette : Oltingue ; Canton 
de Guebwiller : Guebwiller, Murbach, Schweighouse ; Canton de Habsheim : Habsheim ; 
Canton de Hirsingue : Ueberstrass ; Canton de Huningue : Hagenthal-le-Bas ; Canton 
d’Illzach : Ruelisheim ; Canton de Kaysersberg : Ammerschwihr, Kaysersberg, Kientzheim, 
Niedermorschwihr, Sigolsheim ; Canton de Lapoutroie : Freland, Labaroche, Lapoutroie, Le 
Bonhomme, Orbey ; Canton de Masevaux : Masevaux, Sentheim, Rimbach-près-Masevaux ; 
Canton de Mulhouse : Brunstatt, Galfingue, Morschwiller-le-Bas, Mulhouse ; Canton de 
Munster : Soultzbach-les-Bains, Stosswihr, Wihr-au-Val ; Canton de Neuf-Brisach : Balgau, 
Heiteren, Obersaasheim ; Canton de Ribeauvillé : Illhaeusern, Ribeauvillé, Saint-Hippolyte ; 
Canton de Rouffach : Pfaffenheim, Soultzmatt ; Canton de Saint-Amarin : Kruth, Moosch, 
Oderen, Saint-Amarin ; Canton de Sainte-Marie-aux-Mines : Liepvre, Sainte-Croix-aux-Mines, 
Sainte-Marie-aux-Mines ; Canton de Sierentz : Bartenheim, Kappelen, Sierentz, Steinbrunn-
le-Bas ; Canton de Soultz : Issenheim, Jungholtz, Soultz ; Canton de Thann : Guewenheim, 
Rammersmatt ; Canton de Wintzenheim : Eguisheim ; Canton de Wittenheim : Reiningue.

Contact : www.chateauxforts-alsace.org.
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Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne - no 125 - mars 2012

Francis LICHTLÉ, Les forêts de Colmar au milieu du XVIIIe siècle ; Philippe LEFRANC, 
Découverte de perles en cuivre du 4e millénaire avant notre ère sue le site néolithique de Colmar 
« Aérodrome-usine Liebherr » ; Francis LICHTLÉ, Le pavage des rues de Colmar au XIXe siècle.

Contact : Archives municipales - Place de la Mairie - 68021 Colmar Cedex.

Société d’histoire du Haut-Florival

Métiers du bois et de la forêt (tome 2) - numéro spécial de la revue S’Lindeblätt

Tharcise MEYER, Holzwerter : balade linguistique à travers les mots du bois ; Richard LEDERMANN, 
Autour du bois ; Michel WAGNER, Des arbres remarquables dans le Haut-Florival ; Georges 
GERRER, La forêt, du panorama au travail ; Jean BADER, La scierie Scherrer, la menuiserie Noël, 
la scierie Neyer à Buhl ; Maurice RISSER, La scierie Risser de Sengern ; Hubert MARTIN, Une 
lignée de charpentiers au Remspach : les Huen ; Maurice KECH, Mémoires du charpentier Emile 
Werlen ; Colette EZCURA, La magie du bois ; Michel WAGNER, Le fabricant de schlittes ; Maurice 
KECH, D’r neï Kiefergsell ; Jean-Jacques PFEFFER, Les pics ouvriers du bois.

Société d’histoire du Haut-Florival - BP 10 – 68610 Lautenbach - www.slindeblatt.com.

Société d’histoire du Sundgau

Annuaire 2012

Archéologie : Michaël LANDOLT, Félix FLEISCHER, Reprise des recherches sur le site 
du Kastelberg à Koestlach-Moernach ; Michaël LANDOLT, Le Kilianstollen à Carspach ; 
Architecture : Marc GRODWOHL, Enjeux esthétiques dans l’architecture rurale au XVIe siècle. 
Le cas de Wolfersdorf ; Jean VOGT (†), Encore les toits de chaume du Sundgau et son voisinage ; 
Daniel ROUSCHMEYER, Les chronogrammes ; Arts : Paul-Bernard MUNCH, Il y a cent 
ans, l’hommage de l’Alsace à Henner, le monument de Bernwiller ; Enseignement : Auguste 
BITSCH (†), De l’escholier à l’écolier, du maître d’école à l’instituteur (fin) ; Eric ETTWILLER, 
L’école supérieure de filles d’Altkirch (1890-1916) (fin) ; Guerre de 1914-18 : Alexandre BERBETT, 
Jules Halm, victime oubliée de la Grande Guerre ; Maurice HIGELIN (†), Kriegstagebuch, journal 
de guerre 1914-1919 (6e partie) ; Guerre de 1939-45 : Jean-Claude LAEMLIN, Libération de 
Hirtzbach par le 3e RCA venant de Hirsingue ; Histoire générale : Michel ADAM, Le testament 
de Catherine de Bermont, la mère de Pierre de Hagenbach ; Constant KIENER, La Sattelloese, une 
léproserie à Schlierbach ; D. J. LOUGNOT, P. A.D. GRIMONT, La famille de Montreux dite de 
Chavanatte, documents et hypothèses ; Jean Charles WINNLEN, Double assassinat à Ruelisheim 
en 1675 ; Jean-Paul HAETTEL, Pensées diverses d’un homme qui n’avait pas grand chose à faire. 
Vauban et le règlement d’Alsace de 1688 ; Claude MULLER, Des mémoires pour une mémoire, 
les enquêtes du génie militaire vers 1780 ; Alexandre BERBETT, Les viaducs de Dannemarie : 
un enjeu stratégique ; Roland VOGEL, Léonie Vogelweid (1881-1966), une érudite descendante 
d’une illustre famille de Ferrette ; Histoire religieuse : Claude Muller, Le paradis et l’argent. Trois 
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testaments de curés sundgoviens au XVIIIe siècle ; Paul-Bernard MUNCH, L’art sacré à Stetten ; 
Père Jean ZIMMERMANN (†), Jettingen, inauguration de la chapelle du cimetière restaurée ; 
Varia : Louis HERGèS (†), K comme… ; Gabrielle CLAERR STAMM, Éphéméride 2011.
Contact : www.sundgau-histoire.asso.fr - BP 27 - 68400 Riedisheim.

Société d’histoire et d’archéologie de Wickram Turckheim

Annuaire no 37 - « Les pierres qui nous parlent » - Les bornes banales,  
les emblèmes de métier, les puits, de Turckheim, Walbach et Zimmerbach 
Publication en hommage à Roger Ehrsam (†)

Groupe de rcherche : Roland CINOTI, Florent EDEL, Roger EHRSAM, Arthur GUTH, Jean 
HOHAUS, Jean-Louis FUCHS et Paul MEYER. Comité de rédaction : Bernard KUENTZ, Benoît 
SCHLUSSEL et Gérard SCHWARTZ.
Les bornes banales : La constitution des propriétés rurales au haut Moyen Âge ; L’identification 
de la propriété par le bornage ; Les rapports historiques de Turckheim avec l’abbaye de Munster 
et la seigneurie du Hohlandsberg ; La toponymie ; La cartographie ; Photos des bornes et des 
histoires de voisinage ; Les corporations : Les corporations à Turckheim ; Photos et emblèmes des 
métiers et des enseignes des auberges ; L’eau : Les sources, les affluents de la Fecht à Turckheim, 
le Stadtbächlein ; L’eau potable ; Photos des puits et fontaines et leurs implantations ; Les lavoirs ; 
Glossaire ; Bibliographie.

Contact : Hôtel de Ville - 68230 Turckheim.
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Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er mars 2012

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 3, Lettre C (1ère partie)  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 4, Lettre C (fin)  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 �, 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, 6�6 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2010 (N° 136) Varia, 608 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2009 (N° 13�) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2008 (N° 134) Varia, �46 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)
200� (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, �46 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, �32 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, �78 p.

Autour des De Dietrich  15,00 € (+ 4,50 € de port)
De 168� à nos jours, ouvrage collectif, 2007, 200 p.

Le protestantisme en Alsace  10,00 € (+ 4,50 € de port)
Henri Strohl, 2000, 478 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 (1�48)  15,00 € (+ 12,00 € de port)
Reproduction du plan de Strasbourg (86 x 6� 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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Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

Bon de commande

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
03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr - www.alsace-histoire.org



Prochain bulletin de liaison : juin 2012
Les textes d’information et sommaires de vos 

publications sont à envoyer au plus tard  
pour le 1� mai 2012.
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