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Le mot de la présidente
Comme chaque année, les événements se précipitent à la rentrée de septembre et la Fédération a
le plaisir de vous inviter à ses manifestations et vous faire part de ses nouveautés.
Le présent bulletin contient l’invitation au traditionnel Congrès des historiens d’Alsace, qui se
tiendra cette année à Turckheim le 30 septembre, soit le 5e dimanche du mois. Conférences, repas
en commun et choix de visites guidées vous sont proposés par la Société d’Histoire et d’Archéologie
« Wickram » de Turckheim, présidée par Monsieur Benoît Schlussel.
Mais avant cela, nous aurons eu le plaisir de vous accueillir au stand de la Foire européenne de
Strasbourg, du 7 au 17 septembre, dont l’invité d’honneur est le Japon. N’oubliez pas de faire parvenir
à la Fédération vos dernières parutions. Elles seront également mises en vente au Salon du livre de
Colmar les 24 et 25 novembre.
À propos du Salon du livre de Colmar, je vous rappelle que nous y organiserons pour la 2e année
consécutive, le Café de l’Histoire. C’est l’occasion pour les Sociétés d’histoire de prendre la parole pour
présenter leurs publications. Il reste des créneaux de disponible. N’hésitez pas ! Ce serait dommage de
ne pas en profiter.
Enfin vous découvrirez dans le bulletin les deux nouvelles publications de la Fédération : la Revue
d’Alsace 2012 et la lettre D du Dictionnaire historique des Institutions d’Alsace. Pensez à souscrire à nos
abonnements, votre soutien permet de pérenniser ces publications.
Le Musée des Trois-Pays à Lörrach vous a fait parvenir sa Newsletter du Réseau tri national des
Sociétés d’Histoire créé à Lucelle en 2012. Pour les sociétés qui ne se sont pas encore inscrites par mail
pour la recevoir directement, nous la reproduisons dans le bulletin. Quelques compte-rendu d’ouvrages
parus chez nos voisins allemands et suisses enrichissent nos relations transfrontalières.
Programme d’expositions, de sorties, de conférences et sommaires de vos publications complètent
les informations diffusées trimestriellement. Mais n’oubliez pas que notre site internet est mis à jour
régulièrement et annonce, en temps réel, vos manifestations. Il est à votre disposition, profitez-en !
Bonne lecture et à bientôt.
							

La Présidente

							

Gabrielle Claerr Stamm
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Plan d’accès au congrès des historiens à Turckheim
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Congrès des historiens d’Alsace à Turckheim
dimanche 30 septembre 2012
La Société d’Histoire et d’Archéologie « Wickram » de Turckheim
En 1947, le sénateur-maire Dr Joseph Pfleger
(1873-1957) rassemble des passionnés d’histoire
de Turckheim et leur propose de créer une société
d’histoire. Elle se donne pour mission :
•

Impulser un culte du passé pour transmettre la fierté de l’œuvre réalisée, aux nouvelles
générations ;

•

Conserver et restaurer les bâtiments et
maisons anciennes ;

•

Procéder à des investigations des trésors
cachés ou camouflés.

Le Dr Joseph Pfleger en sera le premier président. Lui succéderont à ce poste,
Robert Schwindenhammer (de 1953 à 1980),
André Billich (de 1980 à 1982), Roger Ehrsam
(de 1980 à 1987), Paul Meyer (de 1987 à 2000),
Bernard Kuentz (de 2000 à 2008) et depuis cette
date Benoît Schlussel.
Le siège est fixé à l’Hôtel de Ville de
Turckheim et le territoire d’investigations de
la Société, outre Turckheim, couvre également
Walbach et Zimmerbach.

Turckheim vu du Brand.

Porte basse ou porte de France (1315).

Ses fonctions actuelles :

La ronde du veilleur de nuit
La ronde du Veilleur de nuit de Turckheim
a été reprise, dans le respect de la tradition, lors de
l’inauguration de la Route des Vins en août 1953 et
depuis cette date, la société organise tous les soirs
de mai à octobre la ronde du veilleur de nuit.
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À 22 heures, il quitte le corps de garde pour
entamer sa ronde et le chant du veilleur résonne
dans les ruelles de la vieille Ville.
Se rajoutent les tournées dans le cadre des
festivités de Noël et surtout la tournée du 31 décembre où, après les douze coups de minuit, le
veilleur parcourt la Ville en chantant un texte
ancien souhaitant une bonne année aux notables
et à la population.
Les veilleurs, au nombre de trois, sont
affiliés à l’Association européenne des veilleurs
et gardiens des tours. Son rôle est de vérifier
l’authenticité et le respect de la tradition. Elle regroupe une centaine de veilleurs de tous les pays
européens et organise une rencontre annuelle
comme celle de Lausanne en juin 2012.

Les visites guidées
À la demande de l’office du tourisme, la
société organise en période estivale des visites
guidées du circuit historique labélisé par le Parc
Régional des Ballons des Vosges.
En partenariat avec le Musée des Combats
de la poche de Colmar, établi à Turckheim, elle
accueille des autocaristes pour une visite combinée du musée et la vieille ville.

Conférences

Sorties
Elle organise une excursion annuelle soit
en Alsace soit dans les régions avoisinantes ainsi
qu’une sortie d’une demi-journée à la découverte
des villes d’Alsace.

Journée du Patrimoine
Tous les ans, elle participe aux journées
européennes du Patrimoine soit en organisant
une exposition soit en découvrant un lieu insolite
de Turckheim.

Publications
Elle publie annuellement un ouvrage
thématique.
Dernière publication : Turckheim Trois
Epis dans la tourmente de 1914- 1918, 160 pages,
130 iconographies.
Toutes ses publications seront en vente lors
du Salon du Livre de Colmar où la société et le
musée tiennent un stand commun.

Société d’histoire et d’archéologie Wickram
Turckheim
Hôtel de Ville - 6 rue du Conseil
68230 Turckheim - 03 89 27 18 08

La société organise tous les ans quatre
« soirées de l’histoire » dont les thèmes sont en
rapport avec l’histoire de Turckheim (annoncées
dans le Bulletin fédéral).

Ferme de 1609.

Tour dite Adoneth ou Kempfeneck.
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Programme du 28e congrès des Historiens d’Alsace
à Turckheim le 30 septembre 2012
9 h 00

Accueil des congressistes à Turckheim
À l’Espace « Rive droite », rue de l’Huilerie, 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.
Mot d’accueil et présentation de la Société d’Histoire de Wickram Turckheim par son président Benoît Schlussel.

10 h 00

Communications historiques
« Aperçu historique de la Ville de Turckheim » par Florent Edel, archiviste de la Ville de
Turckheim.
« 1312, construction des murs de fortification de la Ville de Turckheim » par Jacky Koch,
archéologue au Pôle d’archéologie interdépartemental rhénan.
Discussion - débat

11 h 30

Allocutions des personnalités

12 h 00

Vin d’honneur
Offert par la Ville de Turckheim
Stand des alsatiques récents mis à disposition de la Bibliothèque Nationale et Universitaire
de Strasbourg, stand de la Société d’Histoire de Wickram Turckheim et de la Fédération.

13 h 00

Déjeuner dans la Salle des Fêtes
Au menu :
Salade Turenne (mesclun, saumon mariné, croûtons, œuf )
Jambon braisé au miel et aux épices
Gratin dauphinois et tomates provençales
La tranche glacée et son coulis de fruits rouges et fruits frais
Le café et sa gourmandise
Au prix de 25 euros (boissons comprises) par personne.

15 h 00

Départ pour les visites guidées
À pied ou en voiture

17 h 00

Fin du congrès
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Les visites guidées, départ 15 h 00
En 1312, l’Empereur Henri VII élève le
village de Turckheim au rang de ville d’Empire
et accorde l’autorisation d’édifier une enceinte.
En 1354, Turckheim entre dans la ligue de la
Décapole. Elle était ainsi administrée par un
Landvogt, et placée sous la protection d’un comte
palatin du Rhin.
La ville prospère grâce au commerce du vin
et à l’autorisation de l’Empereur Maximilien d’un
prélèvement de droit d’entrée. Quelques maisons
Renaissance du XVIe siècle témoignent encore
aujourd’hui de cette prospérité.
La guerre de Trente Ans (en 1618,
Turckheim compte environ 1 200 habitants) et
l’arrivée des Suédois firent de terribles ravages,

Porte basse du côté de la place de Turenne.

en 1648 la ville n’héberge plus que 18 familles.
À la fin de la guerre, le Roi de France réunit le
pays d’Alsace à la couronne, et Turckheim devient
une ville française tout en se considérant encore
comme liée à l’Empire. Cela mit à mal l’harmonie
au sein de la Décapole.
Le 5 janvier 1675, le Maréchal Turenne gagne la bataille contre les Impériaux de Frédéric
Guillaume électeur de Brandebourg, commandant de l’armée austro-brandebourgeoise. La ville
connaît alors un nouvel essor économique grâce
à la paix française et à l’arrivée de populations
immigrées de Suisse et du Vorarlberg, et c’est en
1743, que la première papeterie se construit.
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1er circuit :
« Le sentier des toits de Turckheim »
Le sentier commence et se termine à la
Porte de Munster. Vous pourrez y découvrir les
fortifications de la ville en longeant les remparts
jusqu’à la Porte du Brand. Cette porte, les enceintes et les douves ont vu en 1675, les soldats du
Maréchal Turenne affronter les Impériaux. Puis,
en prenant de la hauteur vers le vignoble, vous
aurez une vue sur les toits de Turckheim et sur le
passé industriel de la ville.

Oriel Renaissance 1621

3e circuit :
Promenade dans la vieille ville

Sentier des toits porte du Brand.

2e circuit :
« Musée mémorial des combats
de la poche de Colmar Hiver 1944-1945 »
Situé dans la cave de l’ancien presbytère
ayant servi d’abri aux habitants pendant la Seconde
Guerre mondiale, ce musée présente le témoignage
des événements de deux longs mois d’enfer autour
de Colmar. Vous y trouverez une impressionnante
collection d’objets et de matériel militaire.

Turckheim a su conserver son caractère
médiéval avec trois portes et d’importants vestiges
du mur d’enceinte. Le circuit vous permettra de
voir d’autres monuments remarquables, le corps
de garde, l’Hôtel de Ville, l’Hôtel des deux clés,
les auberges « Au Bœuf rouge » et « À l’Homme
Sauvage », le manoir du Prévôt Royal et la cour
colongère de l’abbaye de Munster.
www.turckheim.fr

http:/musee.turckheim-alsace.com

Musée.

Porte de Munster (Obertor) 1315.
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Publications de la Fédération
Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace du Moyen Age à 1815
Parution de la lettre D
À raison de deux fascicules par an, le
Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace,
continue sa parution. Après les lettres A et B en
2010, la lettre C en deux livrets en 2011, voici la lettre D, disponible dès septembre, grâce à l’important
investissement de son rédacteur en chef François
Igersheim, au travail de plus d’une vingtaine d’auteurs
et à la mise en forme et au maquettage réalisés par le
rédacteur-adjoint Jean-Marie Holderbach.
En guise de préface, François Igersheim
écrit : « Avec ce volume D, se sont approfondies
notre réflexion et la recherche sur le droit applicable en Alsace au fil des siècles.
Au fur et à mesure qu’avançait notre travail,
au fur et à mesure que se renforçait notre maîtrise
des instruments de travail et des méthodes, notre
ambition est restée intacte : celle de rendre compte
du passé de l’Alsace, de tout son passé, c’est à dire
de son passé germanique et de son passé français,
avec tout ce que cela signifiait comme ouverture
aux bibliographies françaises et allemandes.
L’Alsace médiévale est située dans l’aire relevant du droit germanique. Son « droit » revêt donc
les caractères reconnus de ce/ces droits, droits coutumiers, non-écrits, communautaires et locaux…
La création de la Cour de justice impériale
(1495) marque une étape essentielle. En Alsace,
sa succession est assurée par le Conseil Souverain
(1657). Avec la Révolution et l’Empire, le droit de
l’Alsace est celui de la grande nation et l’Alsace ne
se distingue plus que par la jurisprudence de la
Cour d’appel de Colmar.
L’histoire de l’histoire du droit de l’Alsace
ne peut être séparée de celle de l’histoire proprement dite… ».
Le Dictionnaire historique des Institutions
de l’Alsace se lit comme un livre d’Histoire, chaque
notice étant développée suffisamment pour montrer l’évolution de l’institution au fil des siècles.

Le lecteur découvrira sous la lettre D
des notices aussi variées que Danse, Divorce,
Défrichement,
Décapole,
Dénombrement,
Dinghof, Dîme, Diligence, Droit (de l’Alsace,
médiéval, ecclésiastique, révolutionnaire…),
Dominicains, Dorfordnung, Denier, Dentiste,
Douane, Drapier, Diète, Don gratuit, Digue,
Doléances (cahiers de), Dorfzeichen, Diocèse…
pour n’en citer que quelques-uns.

Modalités pratiques
Les 5 premiers fascicules sont disponibles
au prix de 60 € (+ 10 € de port).
Les personnes ayant déjà souscrit l’abonnement recevront le fascicule D courant octobre, au
prix abonné de 12 € (+ 5 € de port).
Le Dictionnaire sera en vente au Salon du
Livre de Colmar les 24 et 25 novembre. Vous
pouvez également venir le chercher à la Foire
Européenne de Strasbourg (du 7 au 17 septembre) et dans les bureaux de la Fédération, 9 rue de
Londres à Strasbourg (du lundi au vendredi, aux
heures de bureau).
Le Dictionnaire ayant un tirage limité,
n’hésitez pas à souscrire dès maintenant.
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La « Revue d’Alsace 2012 – no 138 » vient de paraître
Depuis 2002, François Igersheim est le rédacteur en chef de la Revue d’Alsace. Avec une
moyenne de plus de 600 pages par livre, ce sont
plus de 7 200 pages de l’Histoire de notre région
dont il a permis la découverte aux fidèles lecteurs
de notre publication.
En dix ans, il aura rendu hommage à
Christian Wilsdorf (2002 - no 128), au doyen Livet
(2003), connut un immense succès avec « L’Alsace
du second XXe siècle » (2004). Suivirent les
« Monuments et paysages d’Alsace entre France
et Allemagne » (2005), les actes du colloque
« Histoire régionale - Landesgeschichte en France
et Allemagne (2007), un numéro exceptionnel en
collaboration avec les sociétés d’histoire fédérées « Les sociétés d’histoire de l’Alsace et leurs
Fédérations 1799-2009 » (2009) et l’an dernier,
une autre réussite, avec les co-rédacteurs Francis
Lichtlé et Benoît Jordan « Boissons en Alsace de
l’Antiquité à nos jours - Abondance et diversité »
(2011), les années 2006, 2008 et 2010 accueillant
les Varia.
Pour sa dernière « Revue d’Alsace » en tant
que rédacteur en chef, François Igersheim propose des pages de l’Histoire de l’Alsace, couvrant une
large période, du Moyen Age jusqu’aux élections
de 2012, une Histoire de l’Alsace qui s’est toujours
insérée dans un ensemble plus vaste. À partir de
la Revue d’Alsace 2013, c’est Claude Muller qui
assurera la rédaction.
En guide de préface, François Igersheim présente les sujets abordés : « À la fin du XIVe siècle
Strasbourg entretient son réseau d’agents de renseignements et d’informations avec Bâle et les villes de la Confédération. C’est Ulrich d’Eguisheim
qui fait don de Thierenbach aux Clunisiens. La paroisse française de Saint-Louis de Strasbourg est
aussi aux ordres du saint Esprit. Le préfet Merlet,
chargé du Magistrat du Rhin par Napoléon fait
connaître les bienfaits d’une administration unifiée de ce fleuve que transformeront les XIXe et
XXe siècles.

Voici encore un signe de la variété des
champs et de la vitalité de la recherche en histoire
de l’Alsace. La naissance du marché de l’art strasbourgeois à la fin du XIXe siècle nous donne une
clé de la Renaissance alsacienne, de ses ressorts
financiers et institutionnels dans un ensemble
politique qui n’est pas aspiré par le seul Paris,
avec ses écoles et ses grands corps. Dans l’œuvre
du fils d’industriels mulhousiens, Zuber, élève
de l’école navale avant d’entamer une carrière de
peintre paysagiste, on avait relevé déjà le passage
en Corée. On y ajoutera le reportage d’actualité
avec la relation de l’expédition au Mexique. Le
bicentenaire de la naissance de Liszt nous amène
à l’histoire de la musique avec une évocation de la
diffusion de son œuvre par la pianiste Marie Jaëll.
Novatrice, la première étude consacrée à la fondation de l’enseignement secondaire des filles
en Alsace : ainsi s’ouvre la recherche en histoire
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contemporaine des femmes et du genre dans
l’historiographie alsacienne, après avoir été abordée par l’historiographie anglo-saxonne et l’historiographie médiévale.
L’histoire du temps présent s’écrit aussi
dans le document audio-visuel, source devenue
incontournable de l’histoire de l’Alsace contemporaine. Comme en témoigne l’entreprise d’ « Avant
l’oubli », qui a marqué la décennie 80, temps de
mémoire qui précède le lieu du Mémorial.

La Revue d’Alsace 2012 parviendra automatiquement aux abonnés courant septembre/
octobre. Vous pouvez dès à présent l’acheter en
vous adressant à la Fédération, ou à son stand lors
de la Foire européenne de Strasbourg (de 7 au 17
septembre), ou au stand lors du Salon du Livre de
Colmar (24 et 25 novembre).
Prix abonné 23 € - Prix public : 28 € - frais
de port : 6 €

Avec l’analyse des élections de 2012 nous
abordons l’histoire immédiate avec cette alternance française qui concerne aussi l’Alsace sans
la bouleverser. »

Communications des collectivités
Projet de musée à Gravelotte
Le conseil général de la Moselle construit le
projet d’un musée à Gravelotte ayant pour thème
la guerre de 1870, ses causes, son déroulement,
ses conséquences. Pour plus d’informations, je
vous renvoie à l’adresse ci-dessous :
http://www.cg57.fr/vivrelamoselle/
Pages/Tourisme/museesdepartementaux/
MuseeGravelotte.aspx
Dans le cadre de ce projet, la direction
de la culture et du tourisme souhaite nouer des
relations avec toute association ou musée dont
l’activité serait en rapport avec son objet. Cet ob-

jectif de travail nous amène à déborder du cadre
de notre département.
Il nous a donc semblé tout à fait naturel
de faire appel aux sociétés réunies dans votre fédération. Merci à toute société qui possède des
documents sur la guerre de 1870 de bien vouloir
nous contacter.
Musée de la Guerre de 1870 et de l’Annexion
1, rue du Pont Moreau - BP 11096
57036 Metz cedex 1
Tél. 03 87 65 86 54 - eric.necker@cg57.fr
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Relations transfrontalières
Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 02/2012
Mesdames et Messieurs,
L’aménagement du Réseau des Sociétés
d’Histoire du Rhin Supérieur prend forme. 56
représentants de Sociétés d’Histoire d’Alsace, de
Bade, du nord-ouest de la Suisse et du Palatinat se
sont réunis pour la création officielle du réseau le
16 juin 2012, dans l’ancien monastère cistercien
de Lucelle sur la frontière franco-suisse.

L’assemblée constitutive détermine la
structure du réseau
Les délégués des Sociétés d’Histoire ont
approuvé à l’unanimité les propositions de structure pour le réseau. Une assemblée générale se
tiendra tous les 2 ans à un endroit différent. Le
réseau est muni d’un bureau central permanent
situé au Musée des Trois Pays (anciennement
Museum am Burghof ) à Lörrach. Le réseau est
ouvert à toutes les Sociétés d’Histoire du Rhin
Supérieur, il s’occupe des contacts transfrontaliers et échanges d’informations et se démarque
de toute organisation à structure hiérarchisée. Le
bureau central siégeant au Musée des Trois Pays
se charge de la gestion, de la tenue d’un fichier
d’adresses centralisé et de l’envoi d’une newsletter
électronique trois fois par an. Durant sa période
de mandat entre deux assemblées générales, le
comité trinational coordonne la coopération et se
tient à la disposition des Sociétés d’Histoire par le
biais de l’interlocuteur national.

Le Comité trinational nouvellement élu
À Lucelle, les délégués des Sociétés d’Histoire ont élu un comité trinational pour un mandat de 2 ans. Il est constitué d’un représentant
de chaque pays, lui-même secondé par un suppléant. Les personnes suivantes ont été élues à
l’unanimité:

Pour la France

Gabrielle Claerr-Stamm (Fédération des
Sociétés d’histoire et archéologie d’Alsace)
Suppléant : Gabriel Braeuner (Amis de la
Bibliothèque Humaniste de Sélestat)
Pour la Suisse

Dominik Wunderlin (Gesellschaft für
Regionale Kulturgeschichte Baselland)
Suppléant : André Salvisberg (Historische
und Antiquarische Gesellschaft zu Basel)
Pour l’Allemagne

Karlheinz Harter (Badische Heimat)
Suppléant : Dr. Werner
(Historischer Verein der Pfalz)

Transier

Pour toute question ou suggestion, merci
de vous adresser au représentant de votre pays.
Vos représentants des 3 pays : le comité
trinational du Réseau des Sociétés d’Histoire
nouvellement élu à Lucelle. De gauche à droite:
Dr. Werner Transier (D), André Salvisberg (CH),
Karlheinz Harter (D), Gabrielle Claerr-Stamm
(F), Gabriel Braeuner (F), Dominik Wunderlin
(CH) et Markus Moehring pour le bureau central
au Musée des Trois Pays.

Aménagement d’un fichier d’adresses
central et d’un site Internet
Une meilleure coopération entre les Sociétés
d’Histoire dans le Rhin Supérieur repose fondamentalement sur l’intensification des contacts
entre les partenaires et la prise de connaissance
de leurs activités respectives. Suite à la résolution
prise à Lucelle, nous mettons actuellement en
place un site Internet pour le réseau sous l’adresse
(http://www.museum-am-burghof.de/ceasy/modules/cms/main.php5?cPageId=1151). Le fichier
d’adresses est encore très incomplet. Parce que
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dans le nord-ouest de la Suisse, le Palatinat et
en Bade, il n’existe pas d’organisation fédérative
comme en Alsace, le bureau central doit s’appuyer sur vous pour maintenir un fichier complet
et actuel. Beaucoup de Sociétés d’Alsace n’ont pas
fourni d’adresse e-mail et ne peuvent donc pas
recevoir la newsletter. Nous vous remercions de
nous aider dans cette tâche et de faire connaître
nos services auprès des Sociétés et personnes
susceptibles d’être intéressées.

Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte
Baselland : publication

Projet commun et réseau de musées sur le
thème de la Première Guerre mondiale

Infos et prochaine newsletter

À Lucelle, les premières idées d’éventuels
projets communs des Sociétés d’histoire ont été
discutées. De cette façon, les Sociétés situées dans
un proche périmètre géographique ou celles intéressées à un même thème pourraient collaborer
plus étroitement ou mettre en place des groupes
de travail au sein du réseau.
Parallèlement au réseau des Sociétés
d’Histoire, un second réseau est actuellement en
cours d’aménagement, celui des musées du Rhin
Supérieur. Il a pour objectif concret la réalisation
de cycles d’expositions temporaires autour du
thème de la Première Guerre mondiale. Elles seront présentées durant une même période dans de
nombreux musées du Rhin Supérieur à partir de
l’été 2014 et seront accompagnées d’une exposition itinérante de pièces d’archives. La prochaine
réunion de coordination se tient le lundi 15 octobre 2012 au Musée des Trois Pays Lörrach. Elle
est avant tout destinée à la coopération entre les
musées professionnels du Rhin Supérieur.
De nombreuses Sociétés d’Histoire travailleront autour du thème de la Première Guerre
mondiale. Celles qui sont citées ci-dessous prévoient de publier de gros ouvrages autour de ce
thème et sont à la recherche de contributions :
Fédération des Sociétés d’Histoire et
Archéologie d’Alsace, 2013 (on recherche une
contribution de la Suisse)
Badische Heimat : numéro spécial 2014

Historischer Verein der Pfalz : Journée
scientifique en 2015 et publication d’un rapport
en 2016
Si vous souhaitez participer à ces ouvrages, adressez-vous directement aux Sociétés
responsables ou à votre représentant au comité
trinational.

La prochaine newsletter paraîtra en novembre 2012. Nous y mentionnons volontiers
les projets de vos Sociétés dans la mesure où ils
sont d’intérêt transfrontalier. Merci de nous faire
parvenir vos informations au Bureau central du
Réseau des Sociétés d’Histoire au Musée des
Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de.
Bureau central du Réseau des Sociétés
d’Histoire au Musée des Trois Pays Lörrach

Museum am Burghof (Dreiländermuseum)
Basler Straße 143 - D 79540 Lörrach
+49 7621 91937 0
http://www.museum-loerrach.de
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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
Baselbieter Heimatblätter - Gesellschaft für
Regionale Kulturgeschichte Basel Land und
Gesellschaft. Raurachischer Geschichtsfreunde
Nr 1 - 2 - Juni 2011 - 76 Jahrgang
(http://www.grk-bl.ch)
• Dominik Wunderlin - p. 10 - Jakobspilger
in Basel und im Jura - Überlegung im Ramen eines Projektes für einen neuen Auschlussweg zur
schweizerischen viaJacobi und für ein Pilgerkreuz
Basel. Étude sur l’actuel engouement envers
les divers « pèlerinages » vers Saint Jacques de
Compostelle qui n’ont pas tous forcément une
motivation catholique voire chrétienne. De toutes les régions de l’Europe, à pied, à bicyclette, à
cheval, en voiture, etc., des milliers de personnes
empruntent les routes vers la célèbre cité de
Galice. L’auteur étudie un ancien chemin reliant
Bâle par Bienne et Morat, à la via Jacobi, allant de
Constance à Genève puis Saint‑Julien en France.
Bâle serait une croisée de diverses routes de pèlerinage reliant d’importants lieux de culte suisses
et alsaciens.
• Willy Ruess - p. 23-35 - Pfeffinger Bürger
unterwegs in die neue Welt, in den unbekannten
Mittleren Westen von Amerika. L’auteur rapporte
les aventures des habitants de Pfeffingen, commune du canton de Bâle Campagne (district d’Arlersheim) qui se sont embarqués pour le nouveau
monde en empruntant les bateaux français reliant
Le Havre à la Louisiane au milieu du XIXe siècle.
Staatsarchiv Kanton Basel-Stadt Jahresbericht 2010
(http://www.staatsarchiv.bs.ch/)
• Esther Baur Staatsarchivarin - Pläne. Au
milieu de nombreuses nouvelles concernant les
archives du canton de Bâle Ville, les historiens
fréquentant régulièrement ce lieu apprendront
avec plaisir que le déménagement de ces archives existant depuis 1899, dans des locaux plus

spacieux et plus adaptés, situés près de la Gare
St. Johann, est en très bonne voie, les différents
services immobiliers et financiers étant enfin en
accord et décidés à mener ce projet à terme.
Freiburger Diözesan-Archiv - Zeitschrift
des Kirchengeschichtlichen Vereins für
Geschichte, christliche Kunst, Altertums
und Literaturkunde des Erzbistums Freiburg
mit Berücksichtigung der angrenzenden
Bistümer. - 2011 - 131. Band (https://de.wikisource.
org/wiki/Freiburger_Diözesan-Archiv)
• Wolfgang Hug - p. 217 - Der Freiburger
"Totentanz" in der Michaelskapelle des alten
Friedhofs. Les peintures de la danse macabre sans
doute originaires de France vers le XIIIe siècle, ne
se sont guère développées, selon l’auteur, qu’en
Allemagne du sud-ouest, en Alsace et en Suisse du
nord. Le «Freiburger Totentanz» de la chapelle St
Michael fait partie des très rares représentations
de la danse macabre de la période rococo.
Basler Zeitschrift für die Geschichte
und Altertumskunde - Historischen und
Antiquarischen. Gesellschaft zu Basel - 2011
- Band 111 (http:///www. unibas.ch/hag)
• Fabian Brändle - p. 23 - Nach oben und
unten. Zwei Elsässer Vettern im Basel des 17.
Jahrhunderts. L’auteur relate les tribulations
et pérégrinations de deux cousins Colmariens
Augustin et Sebastian Güntzer. Lors de la guerre
de Trente Ans, le sort des armes fut à tour de rôle
favorable aux troupes de Ernst von Mansfeld puis
à celles de l’empereur Ferdinand. Les fondamentalistes calvinistes Augustin et Sebastian Güntzer
d’abord contraints de se convertir au catholicisme, puis persécutés par les fanatiques luthériens,
choisirent la liberté et l’émigration vers Bâle. Très
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intéressant article, apportant de nombreux renseignements sur cette époque troublée.
• Nadia Nünlist, Rebekka Salm, Katharina
Suter, Martina Vetterli - p. 45 - Das Familienbuch
von Johann Rudolf Burckhadt. La famille
Burckhadt est une célèbre famille patricienne bâloise dont les origines remontent au XVIe siècle.
Cet article, coécrit par quatre historiennes se
situe dans le contexte de la révolution française.
Les auteurs analysent, entre autres, les prolongements de cet événement de l’histoire de France,
pour la Suisse et plus précisément pour Bâle.
• Mirjam Goldenberg, Deborath Pickering,
Matthias Wiesinger, Sibylle Schaffhauser,
Zamira Augst und Madeleine Gloor - p. 77 - Der
Lebenslauf von Edouard Ochs/His-La Roche
(1792-1871). Cet article concerne une célèbre
famille originaire de Bâle, que l’on trouve dans la
généalogie des De Dietrich. Edouard fils de Pierre
et de Katharina La Roche (famille de banquiers)
fut un membre influent du grand conseil bâlois et
de la diète, il participa à la conférence de Sarnen.
Les auteurs précisent le rôle de son père Pierre
Ochs, grand admirateur des idées de la révolution
française. Grâce au soutien du Directoire, celui-ci
intrigua pour établir un gouvernement calqué sur
celui de la France, la république Hevétique. Il fait

également partie des signataires de l’acte de médiation (1803) instaurant la tutelle française sur la
Suisse. C’est en raison du rôle joué par son père et
des attaques des fédéralistes que Edouard OchsHis La Roche adopta le patronyme de son arrière
grand père.
Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins
« Schau-ins-Land » - 130. Jahresheft 2011 (http://www.breisgau-geschichtsverein.de)
• Dieter Mertens - p. 13 - Konrad Stürzel,
Hofkanzler und Rat Maximilians I. L’auteur raconte la riche histoire de Konrad Stürzel von
Buchheim (1435-1509) né à Freiburg. Celui-ci fut
d’abord le conseiller et négociateur de Sigismund
von Tirol emberlificoté dans une situation compliquée, dans laquelle Louis XI de France était impliqué, avec Charles de Bourgogne auquel il avait
gagé en 1469 l’Alsace habsbourgeoise. Par la suite
il devint conseiller et chancelier de Maximilien Ier
pour lequel il intervint à plusieurs reprises auprès
du roi de France Charles VIII en négociant traités, alliances et mariages. Grâce aux nombreux
services rendus, il put acquérir les possessions de
Buchheim et fut par la suite anobli « Stürzel von
Buchheim ».
Edmond Buhler - août 2012
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Brèves & annonces
700e anniversaire de la création de la Ville de Bergheim
La ville de Bergheim organise plusieurs
animations lors des journées du Patrimoine les
15 et 16 septembre 2012.
Deux manifestations concernent particulièrement l’histoire du patrimoine :
L’organisation d’un chantier de construction mobilisant différents corps de métier travaillant le bois, la pierre, la chaux et le fer ; il
sera conduit par un « baumeister » qui animera
des séances de travail et de manipulation d’outils
anciens.
Contact : Maurice Seiller à Ribeauvillé 06 75 46 27 03 - maurice.seiller@orange.fr.
Une exposition « Bergheim, vu par les
artistes à travers les siècles »
En 1312, l’Empereur du Saint Empire romain germanique Henri VII autorise le seigneur
de Ribeaupierre Henri II à « ériger le village de
Bergheim en ville » . C’est ainsi que la ville forte
de Bergheim entourée de murs et de fossés fait
son apparition dans l’histoire.
Tout commence donc par une histoire de
remparts, véritables symboles de note cité. Les
murs fortifiés avec leurs tours et les vues d’ensemble de la ville constituent du XVIIe siècle à
nos jours, l’essentiel des représentations de notre
cité.
Sa situation géographique particulière et
son environnement ont, depuis toujours, attiré
les illustrateurs et artistes-peintres ; ceux-ci ont
été émerveillés par le pittoresque de notre cité,
ses paysages contrastés : ried, vignoble, forêt,
montagne du Taennchel ô ! combien mythique.

. Bernard B., Recherches sur l’histoire de la ville
de Ribeauvillé.

Frédéric Fiebig (1885-1953). Tour du rempart Nord.
Bergheim.

Notre société d’histoire s’est donné pour
tâche de réaliser, dans la durée, l’inventaire systématique des images de Bergheim (illustrations,
peintures, photos…).
À l’occasion du 700e anniversaire de la
création de notre cité, nous souhaitons présenter au public une sélection d’une quarantaine de
« tableaux » tirée de cet inventaire – de Mérian à
Fiebig – en passant par d’autres artistes représentatifs de leur époque.
L’exposition aura lieu à la synagogue :
Horaires : 15 et 16 septembre de 10 h 00 à
12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00 et 22 et 23 septembre
de 14 h 00 à 18 h 00.
Contact :
Francis Lorentz - lorentz.martine@wanadoo.fr.
Francis Lorentz
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Colloque du 18 au 20 octobre 2012
La coexistence confessionnelle
en France et dans les mondes germaniques du Moyen Âge à nos jours
Organisateurs
Société d’histoire religieuse de la France,
Université de Strasbourg (EA ARCHE), Institut
universitaire de France.

Lieu
Maison interuniversitaire des Sciences de
l’Homme d’Alsace (MISHA)
5 allée du Général Rouvillois, 67083 Strasbourg.
Contact : catherine.maurer@unistra.fr

Le colloque de Poissy (gravure de 1561).

Jeudi 18 octobre

Vendredi 19 octobre

15h 00. Président de séance : Jean-Marie Husser
Réactions à la coexistence : regards mutuels

9h 00. Président de séance : Bernard Barbiche
Modalités de la coexistence :
Débats, confessionnalisation, conversions

Benoît-Michel Tock, Les Juifs dans l’hagiographie chrétienne des XIe et XIIe siècles
Uwe Brunn, Le spectre de l’antiÉglise cathare - naissance du thème de
l’Église en dehors de l’Église catholique
(XIIe - XIIIe siècles)
Elisabeth Clementz, Catholiques, protestants et assistance en Alsace au XVIe siècle
Julien Léonard, Les « hommes de Dieu »
face à la coexistence dans une ville triconfessionnelle : l’exemple de Metz au
XVIIe siècle
Annette Jantzen, Le clergé catholique en
Alsace pendant la Première Guerre mondiale : question nationale, confession et
dictature militaire
18 h 30
Conférence
Francis Rapp, Les Vaudois, une Eglise dans
l’Église, entre coexistence et persécutions

Olivier Marin, Pourquoi débattre avec les
Hussites : le tournant stratégique bâlois à
la lumière du Tractatus super justificatione
vocationis Bohemorum (1432)
Dagmar Freist, „Sie gebraueten sich
auch in ihrer Religion seelig zu werden”:
„Eigensinn” (Obstinacy), religious subjectivation and confessionalisation in early
modern germany
Bertrand Forclaz, La coexistence au
prisme des écrits personnels : le Mémoire
d’Abraham Chaillet (1614-1673)
Matthias Schnettger : “… col suo esempio molti si potrebbero movere”. Princely
conversions in the 17th and 18th centuries
Christophe Duhamelle, Les deux Pâques
de 1724 : coexistence et distinction
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14 h 00. Président de séance : Marc Venard
Inscrire la coexistence dans l’espace
Rolf Grosse, Paris et Cologne au XII siècle :
l’âge d’or des communautés juives ?
e

Loïc Chollet, D’une cohabitation à l’autre :
controverses autour des Chevaliers
Teutoniques et de la Samogitie, dernière
province païenne d’Europe (1398-1417)
Laurent Jalabert, territoire, droit seigneurial et coexistence confessionnelle
aux marges occidentales du Saint-Empire
(XVIe - XVIIIe siècle)
Kaspar von Greyerz, La coexistence
confessionnelle dans différentes régions
de Suisse aux XVIe et XVIIe siècles
Claude Muller, Une croix et trois cultes.
L’Alsace, un laboratoire multiconfessionnel au XIXe siècle ?
Sarah Scholl, Les effets paradoxaux de la
mixité religieuse : le laboratoire genevois
et la naissance d’une laïcité chrétienne
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Samedi 20 octobre
9 h 00. Président de séance : Marc Aoun
Vivre la coexistence ? Tolérances - intolérances
Jérémie Foa, L’autre sans vie ou la vie
sans l’autre ? L’impossible coexistence
confessionnelle entre catholiques et huguenots au début des guerres de Religion
(1562-1572)
Franck Muller, Artistes et intellectuels
dans la lutte pour la tolérance dans les débuts des Provinces-Unies et à la cour de
Rodolphe II à Prague (v. 1580 - v. 1610)
Olaf Blaschke, The 19th century : A second confessional age or second age of
confessionalism ?
Céline Borello, Entre tolérance et intolérance catholico-protestante : la convivance du second XVIIIe siècle français
Claire de Galembert, La coexistence
religieuse en monde carcéral en France
aujourd’hui
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Société d’Histoire et de Généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine
La Société d’Histoire et de Généalogie de
Sainte-Croix-en-Plaine, créée en 2011, édite son
1er annuaire. Cette jeune et dynamique association
est présidée par Bertrand Killy et elle compte déjà
plus de 70 membres. Elle propose de nombreuses
activités, à découvrir sur son site internet :
https://sites.google.com/site/shgscp

Animations au château de Sainte-Croix-enPlaine
Les 15 et 16 septembre, la SHGSCP assurera une animation autour du château, avec le
concours de la municipalité. Elle proposera un
circuit de visite commentée du château ; ferme
du château ; les remparts avec les fossés.

Parution du 1er annuaire 2012
Cette année sera le 500e anniversaire de
l’acquisition de Jacob Villinger von Schoenenberg
de la seigneurie de Sainte Croix.
•

Préface ;

•

Jacob Villinger von Schoenenberg, seigneur
de Sainte-Croix ;

•

Le château de Sainte-Croix, description et
chronologie ;

•

Les remparts et fossés de la cité fortifiée ;

•

La bergerie, ferme du château ;

•

Les baillis résidants au château : biographie
et généalogie ;

•

Un procès en 1512 relatif au péage de
Sainte-Croix ;

•

Les noms de familles existant à Sainte-Croix
en 1512, avec les familles anciennes encore
représentées aujourd’hui ;

•

Postface: un document inédit sur l’histoire
de Sainte-Croix en Plaine.

Président: Bertrand Killy, 7 rue des Platanes,
68127 Sainte-Croix-en-Plaine
Réunions : les 1er et 3e lundi à 19 h 30,
à l’ancienne école du château
shgscp.asso@gmail.com
https://sites.google.com/site/shgscp
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Les sociétés ont la parole
Exposition « Trésors du patrimoine religieux » aux Récollets à
Rouffach (17 juillet - 23 septembre 2012)
Association pour la Conservation du Patrimoine religieux en Alsace
L’exposition présente près de cent objets,
sculptures, tableaux et ornements qui illustrent ce
patrimoine méconnu dont la richesse et la diversité évoquent les grandes religions présentes sur
le territoire alsacien. Reflet de la foi et expression
d’un savoir-faire, ce patrimoine appelle à entrer
dans un vaste mouvement d’écoute de l’autre.
axes :
•
•
•

L’exposition s’ordonne autour des trois
la conservation et la restauration du patrimoine en déshérence ;
les objets et les ornements ;
le patrimoine religieux du pays de Rouffach.

Le Consistoire israélite du Bas-Rhin, le
Grand Séminaire de Strasbourg, la Paroisse catholique Notre-Dame de Rouffach, la Paroisse catholique Saint-Blaise de Valff, ainsi que plusieurs
institutions religieuses ont prêté des objets.
L’exposition se veut un prélude à l’ouverture d’un conservatoire du patrimoine religieux
pour l’Alsace, projet porté par l’Association pour
la Conservation du Patrimoine religieux en
Alsace (objets, vêtements liturgiques, tableaux ou
statues) créée en 2004 et dépositaire d’objets et

Ornement pour enfant faisant partie d’un « jeu de
messe ».

d’ornements qui ne peuvent plus être conservés
dans leur lieu d’origine.
À Rouffach, les Récollets sont un site idéal
qui comprend une église du XIVe siècle en cours
de réhabilitation et abrite dans son ancien couvent les Archives municipales et un service administratif. Des espaces pourraient être affectés au
futur conservatoire.
Horaires :
Tous les jours sauf le lundi, de 14 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

Inauguration de l’exposition en présence de Mgr Grallet, M.
Jean-Pierre Toucas, maire de Rouffach et M. Pierre Goetz,
président de l’Association pour la Conservation du Patrimoine religieux en Alsace .

Office de tourisme de Rouffach
12a place de la République
68250 Rouffach
03 89 78 53 15 - www.ot-rouffach.com
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Exposition : Des femmes et des coiffes (jusqu’au 12 mai 2013)
Maison du Kochersberg à Truchtersheim
Quitte à décevoir les spécialistes des traditions vestimentaires, l’actuelle exposition ne
montre pas une galerie de costumes anciens du
Kochersberg ou d’ailleurs, mais elle met en lumière un seul élément de ce costume : la coiffe
féminine. Mais quel programme ! Des dizaines de
modèles invitent à un cheminement qui, partant
des cheveux de la femme, conduit au voile, à la
coiffe et finalement au chapeau. Il en résulte un
regard neuf et transversal qui unit les Cévennes,
la Provence, la Bretagne et l’Alsace.

Une coiffe pour protéger
À la campagne ou à la manufacture, par
nécessité, les femmes couvraient leur tête pour
protéger leur chevelure contre les poussières et
autres éléments salissants. La coiffe sert toujours
à protéger du froid (ex : les coiffes en piqué).
Enfin, dans les milieux bourgeois, une peau bronzée par le soleil n’était pas « à la mode » ; pour
garder une peau de pêche et un teint de lait, les
dames et demoiselles portaient des couvre chefs
très protecteurs, les chapeaux recouvrant même
les coiffes.

Une coiffe pour cacher
La tradition est ancienne. Déjà, dans l’Antiquité, des édits royaux ordonnent que « les femmes mariées qui sortent dans la rue n’auront pas
la tête découverte ». La coiffure, insigne de soumission ? Déjà en l’an 213, la jeune Église chrétienne ordonne : « Il faut voiler nos vierges dès
qu’elles sortent de l’enfance ». Une prescription
reprise dans le Coran : « Prescris à tes épouses,
à tes filles, et aux femmes des croyants un voile
sur le visage », ce voile étant « la marque de leur
vertu et un frein contre les propos des hommes ».
C’est ainsi que, par une sorte de pudeur que l’on
retrouve dans toutes les régions de France, la chevelure sera donc cachée par un petit bonnet de

Coiffe de jeune fille catholique.

toile et par la suite par une coiffe plus ou moins
ornée, de toile, de soie ou de dentelle.

Une coiffe pour montrer son appartenance
C’est particulièrement vrai dans le
Kochersberg où la Schluppfkàpp témoigne de
l’appartenance à une aire géographique et à une
identité religieuse. Les jeunes filles protestantes
portent des noeuds noirs dont les pans retombent au niveau des épaules, tandis que les jeunes
filles catholiques utilisent des rubans de couleur
ou écossais, à motifs de fleurs ou joliment brodés.
La coiffe peut aussi, dans certaines circonstances,
revendiquer une appartenance politique ; en 1918
et en 1944-1945, elles furent ornées de la cocarde
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tricolore pour marquer le retour de l’Alsace à la
France.

Une coiffe pour garantir la filiation
La filiation est un problème pour l’homme ;
elle n’est jamais garantie. Jadis, il fallait donc voiler, ou même cacher la femme mariée. La vue
du cheveu dénoué était réservée au mari. Dans
une certaine région, à la sortie de l’église, le mari
nouait la coiffe de son épouse avec un ruban en
signe d’appartenance.

Une coiffe pour séduire
Grâce à ses cheveux, la femme dispose
d’une véritable parure naturelle. Puisque la
religion ou les codes sociaux lui imposaient de
cacher sa chevelure, elle va détourner cette interdiction. Elle acceptera de cacher ses cheveux
jour et nuit sous un bonnet ou sous une coiffe,
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mais à condition de pouvoir orner et décorer cet
élément vestimentaire qui lui confère un pouvoir
de séduction.
Albert Lorentz, président
Ouverture jusqu’au 12 mai 2013 :
•

les dimanches de 14h30 à 18h00, entrée gratuite, corbeille, accueil guidé.

•

en semaine, visites guidées sur rendezvous. Participation aux frais : 2 € par personne ; gratuité pour enfants et leurs
accompagnateurs.
Brochure disponible au musée.

Lieu : Maison du Kochersberg
4, place du Marché, 67370 Truchtersheim
Contact : Marie-Claire Burger. Tél. 03 88 91 78 30

Concours de photos : À la découverte des châteaux forts d’Alsace
Du 6 août au 30 septembre 2012
L’association des amis du château d’Andlau
propose aux randonneurs de participer à un grand
concours de photo support à une découverte ou
à une nouvelle visite des châteaux dont certains
à l’image du château d’Andlau ont bien changé
depuis 10 ans.
Tentez de gagner une croisière pour deux
personnes « week-end dans la vallée du Rhin
Romantique », des repas gastronomiques et
d’autres lots.

Plus de renseignements sur :
www.chateaudandlau.com/jeu-concours
Ce concours est organisé en lien avec de
nombreuses associations de préservation du patrimoine dont la Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
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Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire
dimanche 16 septembre

Richesses patrimoniales frontalières
La Société d’Histoire de Bartenheim et environs et le Syndicat d’Initiative du
Pays de Sierentz feront une fois plus oeuvre commune en conviant, en ces
prochaines journées européennes du patrimoine, le dimanche 16 septembre,
à la découverte des richesses du patrimoine de la Communauté de Communes
du Pays des Trois frontières

Au programme : 8 h 45, Bartenheim, rendez-vous sur la Place du Marché ;
9 h 00, Départ à bicyclette vers Blotzheim par la piste cyclable ; 10 h 00,
Saint-Louis, Petite Camargue Alsacienne (réserve naturelle) et visite
guidées des lieu de mémoire (Mémoire du Rhin et Musée du saumon)
visite guidée : 12 h 00, Huningue par la piste cyclable du Canal de Huningue
(apéritif et repas servis dans les locaux d’accueil du Musée Historique,
repas : 18 € boissons comprises sur réservation), découverte du Musée
Historique ; 15 h 00, Passerelle des trois Pays, rives du Rhin, Village-Neuf
par piste cyclable du Canal d’Alsace, station d’épuration CC3F, barrage de
Märkt-Village-Neuf - Rosenau, évocation historique ; 17 h 30 Retour vers
Bartenheim.
Il convient de s’annoncer très rapidement auprès du président Gérard
Kielwasser, 15 rue de la Résistance à Bartenheim (03 89 68 36 23 ou par
e-mail : g.kielwasser@wanadoo.fr) ou Syndicat d’initiative du Pays de
Sierentz 03 89 28 59 17.

samedi 22 septembre
8 h 00 - 18 h 00

Visite à Hatten et Haguenau

samedi 22 septembre
14 h 30

« À la découverte de Didenheim », par Marc Glotz

dimanche 23 septembre

« Randonnée Trois-Epis / Labaroche, avec découverte du Hohnack »,
par Francis Petetin

Sortie organisée par l’Essor ACCS. 10 h 00 : Visite du musée de l’abri à
Hatten. 12 h 00 : Repas au restaurant « Le Stammtish ». 14 h 00 : Visite
du musée historique et visite de la ville d’Haguenau. Participation : 40 €,
renseignements : 03 88 97 22 56.

Sortie pédestre animée par la Société d’histoire du Sundgau. Prévoir des
chaussures de marche. RDV devant la Mairie de Didenheim.

Visite organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace
Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr

samedi 6 octobre
8 h 30

Les tapisseries à Neuwiller lès Saverne et le cristal
à Wingen-sur-Moder
Sortie d’automne organisée par l’Association des Amis de la Maison du
Kochersberg. Départ en car à 8 h 30 à Truchtersheim et retour à 18 h 30.
Renseignements au 03 88 69 69 88.
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À la découverte des maisons à colombages de Hésingue sous la
conduite de Christian Fuchs
Visite organisée par la Société d’histoire du Sundgau et accueil au
Bockstall, par le Cercle d’Histoire de Hésingue pour la découverte de leurs
collections. RDV Place de l’église.

mercredi 17 octobre
18 h 15

« Les relations architecturales entre Prague et Strasbourg au temps
de Matthieu d’Arras († 1352) », par Yves Gallet
Conférence organisée par la Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg.
Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg, 10 place Gutenberg
à Strasbourg.

samedi 10 novembre
14 h 30

Le Musée des Beaux Arts à Mulhouse sous la conduite du
conservateur M. Joël Delaine
Visite guidée organisée par la Société d’histoire du Sundgau : collection de
peintures et exposition de photos « Les temps satellites » sur le thème du
temps suspendu. RDV sur place.

dimanche 18 novembre

« À la découverte du Pflixbourg », par Jean-Sébastien Priot
Sortie organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace
Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr

mercredi 21 novembre
18 h 15

« Les prébendiers du Grand Chœur de la cathédrale jusqu’en 1648.
Deuxième partie », par Louis Schlaefli
Conférence organisée par la Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg.
Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg, 10 place
Gutenberg à Strasbourg.

vendredi 7 décembre

« Les Hohenstaufen, Alsaciens de cœur et empereurs germaniques »,
par Jean-Sébastien Priot
Conférence organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées
d’Alsace. Lieu : Espace 110, 1 avenue des Rives de l’Ill à Illzach.

samedi 8 décembre
14 h 30

Le Vieux Brunstatt, sous la conduite de Michel Schmitt, président
du Cercle généalogique de Mulhouse et natif de Brunstatt
Visite guidée organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Nous
terminerons l’année autour d’un chocolat chaud et des mannalas.
Participation aux frais 7 euros. RDV sur le parking du restaurant « Au cheval
Blanc » proche de la mairie. Inscription indispensable pour l’organisation,
auprès de la présidente qui amènera les mannalas : 03 89 44 01 08 ou mail
info@sundgau-histoire.asso.fr en indiquant nom et numéro de Téléphone.
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Les publications de nos sociétés
Haut-Rhin
Société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim
Bulletin no 18 - juin 2012
Edmond BUHLER, In Memoriam Gabrielle Bertsch ; Danielle SAUTER, Sur les traces des
ancêtres ; Eugène BERTRAND, Il y a cinquante six ans à la Pentecôte 1956, Eschentzwiller
premier village alsacien télévisé ; Denis DUBICH, La famille Roellinger ; Joseph ACKERER et
Monique VOEGTLIN, Wanger François Louis - instituteur à Zimmersheim de 1863 à 1896 ;
Monique VOEGTLIN, Qu’il faisait bon vivre à Eschentzwiller en 1841, les inconvénients de la
fabrique de sirop de pomme de terre au centre du village ; Edmond BUHLER, Jean Umhauer, un
instituteur dynamique ; Jean UMHAUER, Edmond BUHLER, Eschentzwiller ; Edmond BUHLER,
Chronique des évènements d’Eschentzwiller 2009-2010 ; Marie Louise MANDRY,
Francine WEISZROCK, Chronique des évènements de Zimmersheim 2009-2010.
Contact : Edmond Buhler - 9 rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller - shezhistoire@free.fr

Bas-Rhin
L’ESSOR - ACCS
Bulletin no 234 - juin 2012 - 83e année : Image champêtre dans la vallée
Bernard OERTEL, Biographie du Chanoine Epp René ; Florent HOLVECK, Malgré-Nous
(6e partie) ; Marie‑Thérèse FISCHER, Écrits de chez nous ; Théo TRAUTMANN, Observations
naturalistes ; Christine EICH-DESOROUX, 1939-1945 Souvenirs de deux jeunes filles de
Schrimeck.
Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67131 Schirmeck.

Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Kochersbari - été 2012 - no 65
Vie de l’association ; Théo TRAUTMANN, Les mammouths de Mittelhausbergen ;
Mgr Jean Marie SPEICH, Les Speich avant le 14 novembre 1289 (1/2) ; Albert LORENTZ, De la
fraude dans les vignes du Kochersberg en 1771 ; Jean‑Claude OBERLÉ, De Saint‑Léonard près de
Boersch à Weil‑der‑Stadt : Les Reiffsteck originaires de Wingersheim ; Alphonse MEYER, Essai
sur l’histoire du village de Gougenheim ; Julien RIEHL, Les habitants de Hurtigheim de 1606
à 1906. Trois siècles d’immigration luthérienne (première partie) ; Maurice RUCH, Symboles
funéraires sur les monuments des cimetières du Kochersberg ; Albert LORENTZ, Fêtes et

Bulletin fédéral 		

n° 125 - septembre 2012

25

spectacles organisés par la jeunesse chrétienne JAC‑JACF à Griesheim-Dingsheim entre 1947 et
1952 ; Isabelle FOREAU, Des plumes et des rôtis : les oies de Gingsheim.
Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

Parc de la maison alsacienne
Maisons alsaciennes, vie rurale et habitat - cahier no 14
Boris DOTTORI, La maison Kiehl à Eckbolsheim : un cas exceptionnel de maison à poteaux
de fond conservée dans la région de Strasbourg ; Roland WEISSENSTEIN, Le marchand de
sable ; Richard STROH, Poutres remarquables des intérieurs de maison à la Wantzenau ;
Jean‑Claude KUHN, Une maison bloc de 1685 à Reichstett ; Livia KUHN‑POTEUR, Quelques
recettes anciennes : S’Maiekruet ; Jean‑Claude KUHN, Maisons alsaciennes disparues ou sauvées
cette année.
Contact : 34 rue Courbée - 67116 Reichstett - www.maisonalsacienne.fr.

Hors Alsace
Souvenance anabaptiste - mennonitisches Gedächtnis
Bulletin no 31 - 2012
Famille WÜRGLER, Jean Würgler ; Jean HEGE, Hermann Guth nous a quittés ; Ron KENNEL,
Retrouvailles transatlantiques après plus de 100 ans ; André NUSSBAUMER, Faire sonner
les cloches ou non ? Jean‑Claude KOFFEL, Présence anabaptiste sur le cours de la Sarre, de
Sarraltroff à Fénétrange en passant par Berthelming et Romelfing ; Jean‑Claude KOFFEL,
Les anabaptistes de Romelfing ; Jean‑Claude KOFFEL, Les anabaptistes de Fénétrange ;
Jean‑Claude KOFFEL, Les anabaptistes de Sarraltroff ; Jean‑Claude KOFFEL, Quelques glanes
à Mittersheim ; Annette SURRAULT, Les anabaptistes du général Bertrand ; Jean HEGE,
Exposition : Le cimetière de Dorst, vue par deux photographes ; Edgard NUSSBAUMER, Le
cimetière mennonite de Dorst‑Walschbronn ; Ernest HEGE, Biographie : Fritz Goldschmidt ;
Ernest HEGE, Biographie : André Graber ; André NUSSBAUMER, Biographie : Emile Kremer ;
Ernest HEGE, Biographie : Jules Lambotte ; Ernest HEGE, Biographie : Jean‑Baptiste Muller ;
Luc NUSSBAUMER, Biographie : Joseph Muller ; Ernest HEGE, Biographie : Hans Nussbaumer ;
Samuel GEISER, Biographie : Valentin Pelsy ; André NUSSBAUMER, Biographie : Willy
Peterschmitt ; Claude BAECHER, Biographie : Jean Séguy ; Claude BAECHER, Biographie :
Pierre Sommer ; Jean‑Jacques HIRSCHY, Biographie : Henri Emile Volkmar ; Ernest HEGE,
Daniel WIDMER, Biographie : Pierre Widmer.
Contact : 4 Grande Rue - 70400 Couthenans.
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Société d’émulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires - 156e année - no 134 - 2011 (publié en 2012)
Bulletin ; Mémoires : Hélène GRIMAUD, André BOUVARD, Élise POURNY, Archéologie et
histoire du bourg des halles : vers de nouvelles perspectives pour la genèse de Montbéliard ;
Yves‑Claude LEQUIN, Six siècles d’Université en France (1200-1820). Quelques jalons ;
Antoine BIANCONI, Problèmes d’hygiène à Montbéliard au XVIe siècle ; Benjamin SANCHEZ,
La chasse dans le Pays de Montbéliard aux XVIe et XVIIe siècles ; Denis MORIN,
Hélène MORIN‑HAMON, La tuilerie faïencerie de Granges-le-Bourg. Une fabrique au
champs (XVIe - XIXe siècles) ; Michel DEBLOCK, La Révolution française, une chance pour
les communautés luthériennes des seigneuries de Blamont, de Clémont et du Châtelot ;
Claude CANARD, L’économie sociale au Pays de Montbéliard, naissance et développement de
sociétés coopératives de consommation (XIXe - XXe siècles) ; Mélanges : Pierre CROISSANT,
Les premières bibliothèques populaires du XIXe siècle à Beutal, Hérimoncourt et Valentigney ;
Yves PRADEILLES, 1912-2012. Peugeot-Sochaux, l’usine centenaire.
Contact : BP 251 - 25204 Montbéliard Cedex.
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Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er septembre 2012

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 1, Lettre A
Fascicule 2, Lettre B
Fascicule 3, Lettre C (1ère partie)
Fascicule 4, Lettre C (fin)
Fascicule 5, Lettre D
Fascicules 1 à 4
Formule d’abonnement

15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
48,00 € (+ 10,00 € de port)
12,00 € (+ 5,00 € de port)

Revue d’Alsace
2012 (N° 138) Varia, 496 p.
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.
2010 (N° 136) Varia, 608 p.
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.
2008 (N° 134) Varia, 546 p.
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne, 636 p.
2006 (N° 132) Varia, 624 p.
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne, 670 p.
2003 (N° 129) Hommages au Doyen Livet, 462 p.
2002 (N° 128) Hommages à Christian Wilsdorf, 546 p.
2001 (N° 127) L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt, 432 p.
2000 (N° 126) Deux siècles d’histoire d’Alsace, avec l’index de la RA de 1964 à 1999, 532 p.
Numéros antérieurs : nous consulter.
Formule d’abonnement

28,00 € (+ 6,00 € de port)
28,00 € (+ 6,00 € de port)
28,00 € (+ 6,00 € de port)
28,00 € (+ 6,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
25,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
20,00 € (+ 5,00 € de port)
23,00 € (+ 6,00 € de port)

Collection Alsace-Histoire
Fascicule 1, Guide de l’histoire locale en Alsace, comment écrire l’histoire d’une localité alsacienne ?
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

20,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 2, Des outils pour l’histoire de l’Alsace, Les sciences historiques au service de l’historien local
Grégory Oswald, 2009, 128 p.

20,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 3, La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui
Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.

22,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 4, Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois
Jean-Michel Boehler, 2010, 120 p.

22,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 5, Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870
Paul Greissler, 2011, 160 p.

22,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicules 1 à 5
Formule d’abonnement

95,00 € (+ 10,00 € de port)
19,00 € (+ 5,00 € de port)

Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins
Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous consulter)

490,00 € (+ 30,00 € de port)

Vente au détail des fascicules
Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande.

12,00 € (+ 4,50 € de port)

Vente au détail des écrins. L’écrin
L’écrin no 2 est épuisé

12,00 € (+ 5,00 € de port)

Vente à la notice (photocopies)

5,00 € (port compris)

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

30,00 € (+ 6,00 € de port)

Autour des De Dietrich
De 1685 à nos jours, ouvrage collectif, 2007, 200 p.

15,00 € (+ 4,50 € de port)

Le protestantisme en Alsace
Henri Strohl, 2000, 478 p.

10,00 € (+ 4,50 € de port)
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Bon de commande
Nom et Prénom
Adresse

Téléphone

Courriel

En cas de commande de plus de deux ouvrages, merci de nous
contacter pour le montant des frais de port.
Titre de la publication

Quantité

Prix unitaire

Frais de port

Total

Montant total
Date : 						
Signature :
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 : décembre 2012
Les textes d’information et sommaires de vos
publications sont à envoyer au plus tard
pour le 15 novembre 2012.
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