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Le	mot	de	la	présidente

Comme prévu, les manifestations et publications se sont succédé à un rythme rapide ce quatrième 
trimestre : parution de la Revue d’Alsace 2012, Foire européenne de Strasbourg, parution de la lettre D 
du Dictionnaire historique des Institutions d’Alsace, Congrès de Turckheim, Salon du Livre de Colmar 
avec la tenue du Café de l’Histoire et enfin pour Noël parution d’un nouveau fascicule Alsace-Histoire : 
« Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens d’Alsace ». L’occasion nous a été ainsi 
donnée de nous rencontrer dans les circonstances les plus variées et je tiens encore une fois à remercier 
toutes les sociétés d’histoire qui nous ont accompagnés dans ces différents événements, qui nous ont 
aidés dans les permanences, qui soutiennent nos travaux par l’achat de nos publications, qui par leurs 
courriers et leurs envois ont enrichi les pages de ce bulletin. Au plaisir de vous revoir nombreux à notre 
prochaine assemblée générale le 23 mars 2013, à Châtenois.

Qu’il me soit tout de même permis de regretter que les livres publiés par la Fédération, fruits de 
la collaboration de dizaines d’auteurs bénévoles, ne trouvent pas plus d’écoutes auprès des sociétés. 
Nous souhaiterions, par votre biais, les faire connaître auprès de vos comités, auprès de vos membres, 
de vos lecteurs qui s’intéressent à l’histoire. Nous pouvons vous proposer des prospectus à encarter 
dans vos envois ou des textes à insérer dans vos publications, pour présenter à un public plus large, 
nos ouvrages, et faciliter ainsi leur diffusion. Par vos abonnements, vous pérennisez nos collections. 
Profitez de leur prix attractif. N’hésitez pas à faire connaître nos tarifs d’abonnement dans vos comités 
ou lors de vos assemblées générales. Il reste également des collections du NDBA au prix spécial pour les 
Sociétés d’Histoire, de 290 euros, c’est l’occasion d’acquérir un important outil de travail pour faciliter 
vos propres recherches.

Vous trouverez joint à ce Bulletin fédéral une feuille de mise à jour de votre adresse mail et de 
celle de votre site internet. Merci de nous renvoyer ce talon ou de nous répondre par mail. 

À toutes et à tous, je souhaite d’heureuses fêtes de fin d’année pour oublier un peu la morosité et 
de commencer sereinement et dans la joie une nouvelle année. À bientôt.

    

       La Présidente

       Gabrielle Claerr Stamm

Les photos publiées dans le Bulletin fédéral sont en réalité, toutes, en couleur. 
Découvrez-les sur le site de la Fédération sous la rubrique Publications / Bulletin fédéral.
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Benoît Schlussel, président de la Société d’histoire de 
Turckheim aux côtés de Monsieur Jacques Cattin, conseiller 
régional.

Vue de la salle.

Florent Edel évoquant l’histoire de la 
ville.

Jacky Koch présentant les travaux 
archéologiques sur le rempart de 
Turckheim.

Charles Buttner, président du 
Conseil général du Haut-Rhin lors 
de son intervention.

Départ pour les visites guidées. Visite de la ville.
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Congrès des historiens d’Alsace à Turckheim 
dimanche 30 septembre 2012
Album	souvenir

Porte de Munster. Des explications passionnantes de Bernard Kuentz, 
président honoraire de la société d’histoire.

Sur le sentier des toits de Turckheim. Sous la conduite de Benoît Schlussel.

Les toits de Turckheim.
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En complément de la journée du Congrès 
des historiens de 2012, à Turckheim, je voudrais 
évoquer ici, une tradition de la ville, réservée à la 
nuit tombante, je veux parler du veilleur de nuit.

Le veilleur de nuit – Nachtwächter – est 
mentionné pour la première fois en 1540, dans 
un registre des comptes de la ville. Sa fonction 
consistait à énoncer les heures de 22 h 00 jusqu’à 
l’aurore et prévenir les désordres, les incendies et 
les vols. À la veille de la guerre de 1914, il passait 
encore la nuit, 5 fois en hiver et 4 fois en été. Les 
12 coups de minuit n’étaient pas annoncés, les 
ouvriers des papeteries qui se relayaient à cette 
heure, créaient une animation suffisante. À 1 h 00 
le veilleur criait l’heure et à 2 h 00 il annonçait le 
jour (l’hiver, ce réveil placé sous l’invocation du 
Christ était reporté à 3 h 00). Le chant sonore du 
veilleur devait pénétrer derrière les volets clos, au 
fond des alcôves et inviter les habitants à veiller au 
feu pour prévenir les sinistres dus aux incendies.

Le veilleur de nuit assura son service jus-
qu’à la veille du dernier conflit mondial ! Et c’est le 
30 mai 1953, que la tradition a été reprise, lors de 
l’inauguration de la Route du vin. Ils sont actuel-
lement quatre veilleurs de nuit, tous bénévoles, à 
maintenir la tradition, qu’il pleuve ou qu’il vente, 
à la grande joie des touristes. Un moment inou-
bliable dans la magie de la nuit, au cœur de la ville 
illuminée.

Du 1er mai au 31 octobre, tous les soirs à 
22 h 00, le veilleur de nuit, muni de son tricorne, 
avec hallebarde et houppelande, sans oublier sa 
lanterne et un minuscule cor, entonne son chant, 
dans Turckheim endormie, entouré de nombreux 
touristes qui reprennent en chœur la fin de son 
message :

Han Sori zu Fir und Liacht
Dass uns Gott un Maria b’hiet!
Jetzt stand ich auf d’r Wacht
Gott gebt uns alle’a gueti Nacht.

(Prenez soin de l’âtre et de la chandelle/ Que Dieu 
et la Vierge nous protègent/Me voici de garde/Que 
Dieu nous donne à tous une bonne nuit).

Le	veilleur	de	nuit	de	Turckheim

Aux douze coups de minuit du 31 décem-
bre, le veilleur de nuit souhaitait la bonne année 
à tous et touchait de chacun ses étrennes. Son 
chant, beaucoup plus long, était le suivant :

Verflossen ist das alte Jahr
Das Neue ist angekommen
Das ist wahr.
Das alte ist hin, wie der Rauch im Wind
Das neue war angekommen ganz geschwind
Ein glückseliges neues Jahr!
Das ist wahr.

Und weil das neue Jahr fängt an
So wünschen wir herzlich jedermann
Sonderheit der geistlichen und weltlichen Obrigkeit
Wie auch der ganzen Bürgerschaar.
Wir wünschen euch allen ein neues gutes Jahr!
Ein neues gutes Jahr! ein fröhliche Zeit!
Wie sich Gott im Himmel erfreut!

In stiller Nacht
Wohl auf der Wacht,
Wir wünschen euch allen ein freudenreiches neues Jahr.
Dass Gott uns gabt
Gott geb uns ein glückseliges neue Jahr
Das ist wahr.

Les photos sont de Raymond Claerr.

Dans l’attente du veilleur.
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Au dixième coup de cloche, le voici… Début de la ronde du veilleur de nuit.

Une des étapes, toujours au carrefour de rues. Sous la Porte du Brand.

Un dernier chant. Et la ville s’endort en paix.
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La 80e Foire européenne, à Strasbourg, s’est 
tenue du 7 au 17 septembre 2012. Vous avez été 
nombreux à assurer des permanences pour ac-
cueillir les visiteurs et présenter vos publications. 
Vous avez été 15 sociétés et plusieurs membres 
du comité fédéral à être présents, revenant par-
fois deux et même trois fois. Recevez tous mes 
remerciements, votre aide est précieuse à notre 
permanent Monsieur Jean Vinot.

Le résultat global de cette Foire est infé-
rieur à celui de l’année dernière, peut-être un ef-

80e Foire européenne sous le signe du Japon

fet de la crise ambiante, passant de 4 320,40 euros 
à 3 560,10 euros. Mais cette baisse n’a en rien 
affecté les ventes des publications de sociétés 
d’histoire qui enregistrent une légère augmenta-
tion, passant de 2 397,40 euros à 2 550,10 euros. 
La rétrocession de ces sommes à répartir entre 
34 sociétés différentes sera faite après le Salon 
du livre de Colmar et vous parviendra courant 
décembre.

Vue générale du stand. Photo Gabrielle Claerr Stamm.
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Salon du livre de Colmar et café de l’histoire
Album	souvenir	du	café	de	l’histoire

Le Salon du Livre de Colmar qui se 
tenait les 24 et 25 novembre der-
nier sur le thème du Bazar, a tenu 
toutes ses promesses en terme de 
fréquentation, moins en terme de 
résultats financiers. Le bilan des 

ventes est de 1 963 euros dont 562 euros à répar-
tir entre 18 sociétés d’histoire qui n’avaient pas 
leur propre stand à Colmar.

Le Café de l’Histoire organisé par 
la Fédération, avec comme modérateurs 
MM. Francis Lichtlé, François Uberfill, Philippe 
Legin, Jean-Michel Boehler, Gabriel Braeuner et 
Edmond Buhler, a permis à 10 sociétés d’histoire 
de prendre la parole. Nous avons ainsi accueilli 

la Société d’histoire de Turckheim, les Amis 
de la Cathédrale de Strasbourg, les Amis de la 
Maison du Kochersberg, la société d’histoire de la 
Poste en Alsace, la société d’histoire de Hardt et 
Ried, les Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat, la Société d’histoire d’Eschentzwiller et 
Zimmersheim, la Société d’histoire du Sundgau, 
la société d’histoire et de culture d’Ingersheim et 
la Société savante. Rendez-vous a été pris pour 
l’année prochaine pour la reconduction du Café 
de l’Histoire.

Nous publions notre album-photos des in-
terventions des Sociétés d’histoire avec les photos 
d’André Sauter.

Francis Lichtlé, modérateur, avec Eric Ettwiller 
évoquant son article dans la Revue d’Alsace 
2012.

François Igersheim présentant 
la collection du Dictionnaire 
Historique des Institutions de 
l’Alsace.

Benoît Schlussel, Société 
d’histoire de Turckheim 
(Wickram) « Turckheim Trois-Epis 
dans la tourmente 1914-1918 ».

Jean-Philippe Meyer auteur de « Chœur 
et transept : de l’art roman au gothique 
» publié par les Amis de la Cathédrale de 
Strasbourg.



8    n° 126 - décembre 2012  Bulletin fédéral

Gabrielle Claerr Stamm présentant le Nouveau Guide du 
Sundgau, vol. 1, édité par la Société d’Histoire du Sundgau.

François Uberfill, modérateur, recevant les Amis de la Mai-
son du Kochersberg pour « Des femmes et des coiffes ».

« Les lettres de Malgré Nous » réunies par la Société d’Histoire 
de la Poste en Alsace.

Jean-Philippe 
Strauel de la Société 
d’Histoire de Hardt 
et Ried  expose 
« Une histoire de 
la céramique à 
Grussenheim ».

Philippe Legin, modérateur, présentant « Les actes du colloque des Itinéraires 
Humanistes » publiés par le Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.

Jean-Michel Boehler recevant la Société d’Histoire d’Eschentzwiller 
et Zimmersheim pour « Les traditions de Noël en Alsace ».

Michel Rogez, 
évoquant la 
publication de la 
Société d’Histoire 
et de Culture 
d’Ingersheim 
« Parce qu’ils 
ne sont pas 
éternels… ».

Benoît Jordan interviewé au nom de la Société Savante d’Alsace pour 
« Cimetières juifs d’Alsace, un patrimoine à préserver ».
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In memoriam François Joseph Fuchs
C’est en présence de sa famille, de très nom-

breux amis, d’historiens et des quatre présidents 
de la Fédération qui se sont succédé depuis 1978, 
qu’ont été célébrées les funérailles de François 
Joseph Fuchs, en l’église Saint-Pierre-le-Jeune 
catholique, à Strasbourg, le vendredi 7 septembre 
dernier.

François Joseph Fuchs était né, dans le 
Sundgau, à Koetzingue le 7 février 1921, dans 
une famille de cultivateurs. De ses origines sund-
gauviennes et rurales, il avait gardé dans sa voix 
quelques accents du terroir dont il ne s’est jamais 
défaits. Après des études au collège de Zillisheim, 
puis au lycée de Mulhouse, il entra comme auxi-
liaire aux Archives municipales de Strasbourg en 
mars 1942, ville qu’il n’allait plus quitter sauf pen-
dant la guerre. Nous ne reviendrons pas sur cette 
période, largement évoquée dans sa biographie 
parue dans le Nouveau Dictionnaire de Biographie 
alsacienne. Nous nous limiterons ici à l’évocation 
de quelques aspects de ses activités d’historien 
ainsi qu’à son rôle au sein de la Fédération.

Après-guerre, François Joseph Fuchs 
poursuivit ses études d’histoire à l’Université de 
Strasbourg, parallèlement à son activité profes-
sionnelle. Jusqu’en 1967, il assura l’accueil à la salle 
de travail des archives et réalisa une impression-
nante série d’inventaires analytiques des fonds 
anciens. Il anima les archives par des expositions 
remarquables dont il rédigea les catalogues. En 
1975, il succéda à Philippe Dollinger à la direction 
des archives, fonction qu’il assuma jusqu’à son dé-
part à la retraite en 1983. Spécialiste de l’histoire 
économique et sociale de Strasbourg de la fin du 
Moyen Âge au XVIIe siècle, il publia de très nom-
breux articles sur ce thème, dans les annuaires de 
la société d’histoire des Amis du Vieux Strasbourg, 
dans les Cahiers alsaciens d’archéologie, d’art 
et d’histoire, dans les bulletins des Amis de la 
Cathédrale, dans les Archives de l’Église d’Alsace, 
sans compter ses nombreuses collaborations à 
des ouvrages collectifs comme le Dictionnaire de 
Biographie Française, la Neue Deutsche Biographie 
ou encore l’Histoire de Strasbourg des origines à 

nos jours. Sa bibliographie a été publiée dans le 
Bulletin des Amis de la Cathédrale de Strasbourg, 
t. XXII, 1996, p. 15-18.

C’est au Congrès de Wissembourg, en sep-
tembre 1977, que François Joseph Fuchs est élu 
membre du comité de la Fédération puis, à une 
large majorité, vice-président. Victor Beyer élu 
président ne souhaitant pas assumer le poste, 
F. J. Fuchs devient président par intérim avec 
charge de relever une Fédération pratiquement 
moribonde. Pendant un an il va s’atteler à la tâ-
che, renouant les contacts avec les sociétés d’his-
toire, toilettant les statuts, entrant au comité de 
rédaction de la Revue d’Alsace… En septembre 
1978, à Kientzheim, un comité fédéral est élu ; 
Marcel Thomann en devient le président tandis 
que François Joseph Fuchs commence un premier 
mandat de vice-président. Il en assumera quatre, 
jusqu’en 1993, date à laquelle il se retire du comité 
fédéral. Cependant il continuera à s’intéresser fi-
dèlement aux activités de la fédération. Il ne man-
que jamais d’assister aux Assemblées générales ni 
aux Congrès des Historiens, montrant ainsi son 
attachement à notre institution.

Avec la Fédération, c’est la cathédrale de 
Strasbourg qui constitue un autre centre d’intérêt 
de François Joseph Fuchs. Le 24 avril 1975, la pré-
sidence de la Société des Amis de la Cathédrale 
lui est confiée. Dans la foulée, il organise les fes-
tivités pour le 700e anniversaire de l’achèvement 
de la nef en septembre 1975. Ardent et infatigable 
animateur de l’association dont il a la charge, il 
contribue également à la connaissance de l’emblé-

Séance de travail du DHIA en mars 2010.
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matique édifice, notamment par ses recherches et 
ses nombreuses publications sur ce sujet, comme 
les comptes de l’Œuvre Notre-Dame ou le carnet 
de dessins de Hans Hammer. Il quitte ses fonc-
tions en 1994, après 19 années de présidence.

À la Fédération, outre ses engagements liés 
à ses fonctions de vice-Président, il s’impliqua éga-
lement dans nos publications en tant qu’auteur. 
Membre du comité de rédaction et du comité de 
lecture du Nouveau Dictionnaire de Biographie 
alsacienne, François Joseph Fuchs rédigea plus de 
500 notices ! Dans la Revue d’Alsace, il publia de 
nombreux comptes-rendus d’ouvrages ainsi que 
des articles sur la bourgeoisie strasbourgeoise 
au XVIe siècle et la chronique des archives. 
Enfin, plus récemment, il participa encore 
avec un grand intérêt à la préparation des pre-
miers fascicules du Dictionnaire Historique des 
Institutions de l’Alsace.

Enfin nous ne pouvons pas oublier d’évo-
quer son engagement inlassable en faveur de la 
connaissance indispensable de l’allemand pour 
les historiens de l’Alsace et en particulier de la 
paléographie. Maître en la matière, il fut souvent 
pour les chercheurs le dernier recours devant 

l’une ou l’autre difficulté de lecture des textes an-
ciens. Toujours de bon conseil, c’est avec rigueur 
et efficacité qu’il répondait aux sollicitations et 
dispensait des cours de paléographie allemande.

Au printemps 2012, François Joseph Fuchs 
eut la douleur de perdre son frère, centenaire. 
Lui-même, très affaibli, s’éteignit le 4 septembre, 
à l’âge de 91 ans.

À son épouse et à ses proches, la Fédération 
présente ses plus sincères condoléances.

Gabrielle Claerr Stamm 
Jean-Marie Holderbach

Assemblée générale de 2009, à côté de Marcel Thomann.

Au comité fédéral en 1991 aux côtés de MM. Jean-Marie Schmitt, Marcel Thomann, Raymond Oberlé, Mme Gabrielle 
Claerr Stamm, MM. Roger Ehrsam, Jean-Paul Bailliard, Jean-Pierre Kintz, Maurice Kubler, Georges Foessel, Marcel 
Krieg, Francis Lichtlé, Michel Rilliot, Georges Bischoff, Francis Bucher, Jean-Marie Holderbach et Henri Heitz.
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Publications de la Fédération
Alsace	Histoire	no	6		
Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens d’Alsace

Les églises catholiques et protestantes mar-
quent le paysage alsacien et sont les témoins d’une 
histoire religieuse riche et passionnée. Elles renfer-
ment une partie notable du patrimoine régional : 
autels, chaires, statues, mais aussi objets du culte 
qui sont le reflet de cette histoire religieuse, des 
dévotions et des différents courants artistiques qui 
ont traversé l’histoire de l’Alsace. Ce patrimoine 
demande à être découvert, identifié et apprécié 
dans ses caractéristiques religieuses, pour les rites 
et les croyances qu’il accompagne ainsi que pour le 
savoir-faire des artisans et des industries dont il est 
le reflet. Le sujet est fort vaste et un seul volume 
ne permettrait pas de couvrir en détail un domaine 

dont l’étude remplirait une bibliothèque. On trou-
vera ici les clés qui permettront à l’historien de pro-
céder à une première approche pour comprendre ce 
patrimoine avant d’aller plus loin dans son étude.

Mais la connaissance n’est pas tout : ce patri-
moine, si imposant, si riche, si habituel soit-il, est 
menacé : vols, destructions par choix, par inadver-
tance ou par abandon, les dangers sont multiples. 
Ce patrimoine fait aussi l’objet de présentations 
souvent locales. On trouvera à la fin de ce volume 
quelques conseils essentiels pour répondre aux 
questions posées quotidiennement par les gardiens 
de ces petits trésors.

Le mobilier et les objets 
dans les édifices religieux 
chrétiens d’Alsace, 
Benoît Jordan, 2012, 
128 p. 
22,00 € (+ �,00 € de 
port) à commander 
auprès de la Fédération.
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Une nouvelle société fédérée se présente
Les	Amis	du	kilomètre	zéro	sud	du	front	de	l’ouest

L’association, présidée par André Dubail, 
a été fondée les 8 et 11 novembre 2008 à 
Pfetterhouse. 

Beaucoup savent que le front de l’ouest 
touchait la mer du Nord à Nieuport pour le front 
allié et à Ostende pour le front allemand, mais peu 
d’ouvrages citent Pfetterhouse, village alsacien 
sur le territoire duquel les deux fronts touchaient 
la frontière suisse et y rencontraient un troisième 
front, celui de l’armée helvétique. Ce secteur où 
trois armées se sont fait face pendant quatre lon-
gues années, de 1914 à 1918, est resté méconnu 
à ce jour malgré quelques études publiées et des 
visites guidées proposées sur le site.

Une ancienne ferme-auberge appelée « Le 
Largin » occupait la partie nord d’une excrois-
sance du territoire suisse, large de quelque 375 m 
et longue d’environ 1125 m. Cette bande de ter-
rain descend en pente douce vers le cours de la 
Largue qui délimite ici la frontière entre la Suisse 
et l’Alsace. Le Largin se trouve sur le territoire de 
la commune de Bonfol (République et Canton du 
Jura - Suisse). L’armée suisse occupa le saillant 
du Largin et construisit quelques observatoires 
et aménagements militaires. En face du no man’s 
land, les Suisses érigèrent un poste d’observation 
de forme carrée en rondins de bois, entouré d’un 

fossé et d’un remblai. À quelques mètres de là, se 
trouve la borne frontière no 111, retenue comme 
point 0 du front de l’ouest. Le premier poste du 
front français comme du front allemand lui faisait 
face.

Le but de l’association est de sauvegarder 
et mettre en valeur le patrimoine des environs 
du km 0, sud du front de l’ouest de la Première 
Guerre mondiale par l’acquisition des terrains 
par legs, dons et tous modes d’acquisitions, de 
sauvegarder la mémoire des environs du km 0 
en Haute-Alsace mais aussi dans le saillant de 
Porrentruy…

Pour réaliser son objectif, l’association se 
propose d’ériger un monument commémoratif, 
de créer un sentier de découverte avec mise en 
place de panneaux explicatifs, d’organiser des 
manifestations, expositions et visites de l’ancien 
front, de restaurer et de sauvegarde les vestiges et  
de créer un fond documentaire.

amis.km.zero@gmail.com
Les Amis du kilomètre zéro 
Mairie de Pfetterhouse 
2 place de Saint-Géréon - 68480 Pfetterhouse

Restauration du toit d’un avant-poste allemand du front de 
la Largue, juin 2012. Photo André Dubail.

Aménagement de l’accès a un poste de guet du front de la 
Largue, septembre 2012. Photo André Dubail.
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Relations transfrontalières
Réseau	des	Sociétés	d’Histoire	du	Rhin	Supérieur.	Newsletter	03/2012

Mesdames et Messieurs,

Nous nous réjouissons de vous faire parve-
nir – comme convenu – la newsletter de novem-
bre 2012 du Réseau des Sociétés d’Histoire des 
Trois Pays. Depuis sa création officielle le 16 juin 
dernier à Lucelle, le réseau est encore en cours 
d’aménagement.

Décisions du Comité trinational prises à 
Freiburg

Le Comité trinational élu à Lucelle s’est 
réuni le 6 novembre au Regierungspräsidium de 
Freiburg et a pris à l’unanimité des décisions de 
fond au sujet de la poursuite de l’aménagement 
du réseau. Étaient présents Karlheinz Harter 
(représentant de Bade), Dr. Werner Transier 
(représentant du Palatinat), Gabriel Braeuner 
(représentant pour l’Alsace), Dominik Wunderlin 
(représentant pour le nord-ouest Suisse) et 
Markus Moehring (Bureau central du musée des 
Trois Pays Lörrach). Plusieurs personnes convo-
quées à la séance de planification du « Colloque 
d’histoire transfrontalière » de 2013 ont égale-
ment assisté à la réunion.

Organisation de la newsletter

À partir de 2013, la newsletter paraîtra trois 
fois par an, début février, début juin et début oc-
tobre. La clôture de rédaction est fixée au milieu 
du mois précédent. Nous prions donc toutes les 
Sociétés d’Histoire de nous faire parvenir leurs 
informations d’ici le 15 janvier, le 15 mai et le 15 
septembre au musée des Trois Pays Lörrach. La 
newsletter n’est expédiée que par mail, à toutes 
les adresses inscrites au fichier et bien entendu 
à plusieurs personnes membres d’une même 
Société. Brève et concise (au maximum 3 pages), 
elle se limite donc à la diffusion des manifesta-
tions d’intérêt transfrontalier et aux évènements 
majeurs de la vie des Sociétés.

Aménagement du site Internet

L’objectif est d’achever la construction du 
site Internet du réseau des Sociétés d’Histoire en 
français et en allemand d’ici le printemps 2013. 
Il est actuellement en cours d’aménagement. Il 
présente une liste des Sociétés d’Histoire du Rhin 
supérieur. Toutes les Sociétés ont la possibilité de 
donner le nom, le numéro de téléphone et l’adres-
se e-mail d’une personne de contact. Si elles le 
souhaitent, elles peuvent aussi indiquer l’adresse 
de leur site Internet. Merci de faire parvenir ces 
éléments au Bureau central de Lörrach.

Prochaine assemblée plénière

Le Comité propose de fixer la date de la 
prochaine assemblée plénière du réseau au sa-
medi 20 septembre 2014 au musée des trois Pays 
de Lörrach. Merci de noter cette date et de la 
réserver.

Dès à présent en ligne : les archives de 
l’ancien Evêché de Bâle

Depuis fin octobre 2012, les archives de l’an-
cien évêché de Bâle à Porrentruy sont ouvertes à la 
consultation en ligne. Un fonds très riche de plus 
de 1 200 mètres contient des documents très inté-
ressants sur la période de l’Ancien Régime. Il com-
porte entre autres le plus ancien document suisse 
en langue française daté de 1244, des bulles papa-
les, des sceaux royaux et impériaux, des enluminu-
res et des nécrologies provenant des monastères. 
Il constitue une source exceptionnelle pour l’his-
toire du canton du Jura et de certaines parties du 
canton de Bâle-Campagne. Il comporte également 
des éléments importants pour écrire l’histoire des 
territoires adjacents du nord-ouest de la Suisse, de 
Berne, de Bade et d’Alsace. Certains villages badois 
comme Schliengen dépendaient de la Principanté 
épiscopale et le diocèse de Bâle s’étendait autrefois 
jusqu‘à Colmar. À la différence de la ville de Bâle, 
la Principauté a appartenu jusqu’à la Révolution 
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Française au Saint-Empire romain germanique, 
puis à la France et enfin à l’issue du Congrès de 
Vienne, à la Confédération Helvétique. Le fonds 
est consultable en français comme en allemand : 
https://archives-aaeb.jura.ch. 

Publications

La présidente Gabrielle Claerr-Stamm 
annonce une nouvelle publication de la Société 
d’Histoire du Sundgau « De la Guerre de Trente 
Ans à 1914 », un ouvrage sur la mutation démo-
graphique dans le Sundgau. Paraît également le 
premier tome du « Nouveau Guide du Sundgau ». 
Le Landesverein « Badische Heimat » recom-
mande l’étude réalisée par l’un de ses membres, 
Susanne Asoronye, sur la correspondance mili-
taire d’un grenadier badois. Dr. Johanna Regnath, 
directrice du Alemannisches Institut de Freiburg 
indique les publications « Neue Forschungen 
zur elsässischen Geschichte im Mittelalter » 
(Bd. 56 der Forschungen zur Oberrheinischen 
Landesgeschichte) et « Grenzüberschreitungen. 
Der alemannische Raum - Einheit trotz der 
Grenzen? » (publications du Alemannisches 
Institut Freiburg i. Br., Nr. 80).

Étant donné la grande quantité de publi-
cations intéressantes, le Comité trinational a 
décidé lors de la réunion tenue à Freiburg de ne 
pas recenser en temps normal les publications 
individuelles dans la newsletter. La prochaine 
newsletter fournira donc aux lecteurs une vue 
d’ensemble indiquant où se trouvent les nouvelles 
publications du Rhin supérieur. Nous vous remer-
cions d’y contribuer et de nous faire parvenir vos 
informations d’ici Noël 2012 au Bureau central. 
Les indications de revues et sites Internet qui re-
censent les nouvelles publications sont avant tout 
intéressantes.

Manifestations

Les Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur 
organisent de nombreuses manifestations inté-
ressantes. Comme les publications, la plupart 
d’entre elles ne peuvent malheureusement pas 

être annoncées dans la newsletter. Nous cher-
chons donc des adresses qui fournissent une 
vue d’ensemble des principales manifestations 
comme par exemple le calendrier bimensuel du 
patrimoine badois.

http://www.landeskunde-online.de/the-
men/news/index2.htm. Si vous connaissez de 
tels relais, merci d’en communiquer l’adresse au 
Bureau central.

Exposition Trois Pays « À Table – en 
Alsace, en Bade et en Suisse »

Le musée des Trois Pays Lörrach présente 
jusqu’au 24 février 2013 une exposition tempo-
raire sur 400 m² en français et en allemand sur 
la culture gastronomique dans la région du Rhin 
supérieur. Elle est accompagnée d’un vaste pro-
gramme de manifestations. En Bade et en Alsace, 
la cuisine est un élément de l’identité régionale, 
ce que reflètent les livres de cuisine. Il en est 
autrement dans le nord-ouest de la Suisse où les 
livres de recettes sont à spécificité cantonale ou 
nationale.

Prochaine newsletter

La prochaine newsletter paraîtra début 
février 2013. La clôture de rédaction est fixée au 
15 janvier 2013. Nous y présentons volontiers les 
projets de votre Société d’Histoire dans la mesure 
où ils sont d’intérêt transfrontalier. Merci de faire 
parvenir vos informations au Bureau central du 
réseau au musée des Trois Pays Lörrach, mu-
seum@loerrach.de.

Museum am Burghof (Dreiländermuseum)
Basler Straße 143 - D 79540 Lörrach
+49 7621 91937 0 
http://www.museum-loerrach.de
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Le	Museum	am	Burghof	devient	le	Musée	des	Trois	Pays
La situation du Musée des Trois Pays au 

carrefour de la France, de l’Allemagne et de la 
Suisse génère la thématique du musée. Unique en 
Europe, il se consacre à l’histoire et à la culture 
des trois pays de la région frontalière du Rhin 
Supérieur.

L’exposition permanente transfrontalière 
est accompagnée d’un vaste programme d’actions 
et d’animations pédagogiques et devient en ce 
sens un forum de rencontres entre les habitants 
de la région, d’origines et d’âges divers.

Les réserves du musée renferment plus de 
50 000 objets et cette collection est l’une des plus 
grandes du sud du pays de Bade. Elle sert de base 
à la conception des grandes expositions tempo-
raires du musée. L’entretien et la restauration des 
pièces assurent la conservation du patrimoine 
culturel pour les générations futures. La banque 
de données numériques permet aux personnes 
intéressées de découvrir la collection.

La collection historique et culturelle est 
unique par son caractère transfrontalier. Plusieurs 
milliers d’œuvres illustrent l’histoire de l’art du sud 
du pays de Bade. 

À table !

Jusqu’au 24 février 2013 se tient l’exposition 
« À table » (Zu Tisch) en Alsace, en Bade et en 
Suisse. Schäufele, Basler Leckerli, Flammenkuche, 
voilà ce qui vient à l’esprit quand on pense aux 
spécialités de la région des Trois-Pays. Qu’y a-
t-il d’autre encore au menu ? Schunggebegräbnis, 
Buebespitzle, Baeckeofe ? Qui apprécie aujourd’hui 
la cuisine régionale ? Et dans ce cas, n’utilise-t-on 
pas les produits prêts à la consommation plutôt 
que la cuiller en bois ?

Beaucoup de plats ont été créés pour des 
raisons pratiques ou religieuses. Ceux qui perdu-
rent le sont parce qu’ils sont liés à des moments 
particuliers de l’année ou de façon astucieuse à 
des actions de marketing.

L’exposition invite à découvrir et redécou-
vrir : elle raconte comment certains plats de la 

gastronomie régionale ont été créés et montre les 
différences et traits communs de part et d’autre 
du Rhin avec une sélection d’objets intéressants.

Programme de l’exposition « Zu Tisch / À 
table » sur le site internet du Musée des Trois 
Pays : www.dreilaendermuseum.eu.

Musée des Trois Pays 
Basler Strasse 143 - D-79540 Lörrach 
+ 49 (0)7621 91 93 70 - www.museum-loerrach.de 
Du mercredi au samedi : 14 h 00 - 17 h 00 
Dimanche : 11 h 00 - 17 h 00
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DNA, mardi 2� septembre 2012.
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Profitez de la Newsletter du Réseau des sociétés d’histoire du Rhin 
Supérieur	pour	faire	parler	de	vos	manifestations	importantes	!

Vous avez tous été informés de la création à Lucelle, le 16 juin 2012, du Réseau des sociétés d’his-
toire du Rhin supérieur dont le bureau central est situé au Musée des trois pays à Lörrach.

Le réseau, qui bénéficie d’un site internet publie une lettre d’informations, la Newsletter, adressée 
à ceux qui se sont inscrits sur le fichier du réseau. Nous en publions également une version papier dans 
notre Bulletin fédéral.

À partir de 2013, la Newsletter sera publiée trois fois par an sur le net, début février, début juin 
et début octobre.

Si vous avez des informations à faire publier sur vos activités, qu’elles soient transfron-
talières ou suffisamment importantes pour intéresser et attirer nos voisins, faites-nous 
en part en les transmettant au siège de la Fédération qui centralisera les informations à 
publier dans la Newsletter.

 

Pour l’immédiat, faites en sorte que nous disposions de vos informations pour le 10 janvier 2013. 
Puis notez-vous les dates du 10 mai et du 10 septembre 2013 pour les envois ultérieurs. 

    Gabriel Braeuner

    Responsable de la commission transfrontalière. 
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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

Société jurassienne d’émulation - Cercle 
d’études historiques - Nouvelles recherches 
en histoire jurassienne, lettre d’information 
no 45- octobre 2012

Les thèmes abordés par les articles recou-
vrent une période allant de 1892 à 1960 et un espace 
géographique qui englobe le Jura et le Jura bernois. 

L’étude du doctorant Patrick Bondallaz 
nous offre un aperçu des œuvres charitables 
mises en place à Saint-Imier durant la Première 
Guerre mondiale. Quant à Lorenzo Planzi, égale-
ment doctorant, il aborde l’évolution du clergé ju-
rassien durant les Trente Glorieuses (1945-1960). 
Deux comptes-rendus de travaux de master 
viennent compléter ce panorama des dernières 
recherches sur l’histoire jurassienne : Grégoire 
Simon-Vermot présente l’évolution de l’offre 
de cours de l’Ecole d’horlogerie de Saint-Imier 
et Amalia Mahon analyse les journaux intimes 
écrits par l’abbé Daucourt durant la Première 
Guerre mondiale.

Fondation des Archives de l’ancien 
Evêché de Bâle - 27e rapport annuel - 2011

Mise en ligne des inventaires des archives de 
l’ancien Evêché de Bâle. Prévue pour être réalisée, 
du moins en partie en 2012, c’est désormais chose 
faite, sous l’adresse https://archives-aaeb.jura.ch.

Si le chercheur disposait déjà sur le site 
Internet des archives de plusieurs outils (état des 
fonds, cadre de classement commenté des sec-
tions A et B…), la mise en ligne offre de nouveaux 
avantages. Tout d’abord, la structure hiérarchi-
que des fonds des AAEB apparaît clairement, 
offrant au chercheur une vision synthétique des 
documents d’archives et mettant en lumière cer-
tains fonds jusqu’ici assez peu connus et utilisés 
(bailliage de Laufon-Zwingen, cartes, plans et 
iconographies etc.)

Les recherches ciblées sur une localité don-
nent désormais des résultats immédiats. Prenons 
l’exemple des cartes, plans et iconographie : cha-

que titre des quelque 900 documents du réper-
toire comporte toujours la localité concernée ; 
ainsi, une interrogation dans le champ « titre » 
recense tous les documents concernant telle ou 
telle localité.

Les inventaires des fonds français présen-
taient un inconvénient majeur : les dates étaient 
très souvent exprimées dans le seul calendrier 
républicain. Pour le confort du chercheur, on a 
systématiquement ajouté les dates converties au 
calendrier grégorien.

Le répertoire de la Législation française 
(Imprimés), réalisé par Nicolas Sartori en 2010, 
alors stagiaire à la Bibliothèque universitaire de 
Bâle, offre pour la première fois une vue d’en-
semble de ce fonds qui contient notamment les 
Bulletins de lois (1794-1814) et les collections des 
décrets de l’Assemblée nationale (1789-1793).

Pour l’instant, seule une partie des in-
ventaires des AAEB sont mis en ligne. Il s’agit 
en effet d’une entreprise d’envergure qui mobi-
lise et mobilisera encore beaucoup d’énergie ces 
prochaines années. Dans un premier temps, on 
y intégrera les importants inventaires détaillés 
des sections A (Spiritualia, administration spiri-
tuelle ; actuellement seuls figurent les inventaires 
détaillés de A 1 à A 26) et B (Temporalia, admi-
nistration temporelle), ainsi que le répertoire des 
sections U (Justice de l’époque française). Par la 
suite, d’autres inventaires détaillés, encore inexis-
tants ou manuscrits, seront créés : justice, comp-
tes, ordre judiciaire (testaments, inventaires et 
partages…), chartes etc. 

Gabrielle Claerr Stamm

Si vous souhaitez recevoir, deux fois par 
an, des messages d’informations sur les activités 
de la Fondation des Archives de l’ancien Evêché 
de Bâle, à Porrentruy, merci de communiquer 
votre adresse courriel à
	 	 Info.archives@aaeb.ch
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Baselbieter Heimatblätter - 76. Jahrgang - 
Nr. 3 September 2011 - Gesellschaft für 
Regionale Kulturgeschichte Baselland (Basel) 
(www.grk-bl.ch)

• Albert Spycher-Gautschi - page 49 
Sundgauer wallfahrten nach Mariastein. L’auteur 
présente un article sur le pèlerinage de Mariastein 
qu’il considère comme l’un des plus intéressants 
du Sundgau. Dans le contenu de son traité il fait 
référence, entre autres, à Auguste Zaessinger, à 
la Société d’histoire du Sundgau et au père Lucas 
Schenker. Après l’histoire du lieu il étudie les 
« miracles » et autres guérisons mystérieuses re-
levées dans différents sites de la région. L’histoire 
du pèlerinage est également rapportée ainsi que 
les divers chemins d’accès et les hébergements 
du pèlerinage. L’article se termine sur une étude 
des médailles, ex-voto et autres articles souve-
nirs produits pour être vendus aux pèlerins et 
touristes.

• Martin Rickenbacher - Napoleons Karten 
der Schweiz - Landesvermessung als Machtfaktor 
1798-1815 - Hier + jetzt Verlag für Kultur und 
Geschichte - (www.hierundjetzt.ch). J’ai trouvé 
dans l’une des revues « Baselbieter » un bon 
de commande pour cet ouvrage. Il m’a semblé 
intéressant d’en faire part pour permettre aux 
historiens qui désirent en savoir davantage de se 
connecter sur ce site. Entre 1765 et 1815 les ingé-
nieurs français ont commencé à cartographier la 
Suisse. Après la chute de l’empire, à partir de 1802, 
la France eut un rôle prépondérant dans l’établis-
sement de la cartographie de la Suisse. L’auteur a 
retrouvé l’ensemble de ces travaux dans les archi-
ves et en a établi une étude très intéressante.

Pfälzer Heimat - Zeitschrift der 
Pfälzsischen Gesellschft zur Förderung der 
Wissenschaften in Verbindung mit dem Verein 
der Pfalz und die Stiftung zur Förderung der 
pfälzsischen Geschichtsforschung - Jahrgang 
63 - Heft 2 - 2012
(www.pfalzgeschichte.de) (www.bv-pfalz.de)

• Gertraud Rösch - Altstrasse im Wasgau - 
Auf Römerwegen und Salzstrassen in die 
Nordvogesen und nach Lotringen. Gertraud Rösch 

nous livre une intéressante étude agrémentée de 
belles cartes, dont une carte publiée en 2003 par 
la Société d’histoire de Saverne, des routes romai-
nes et routes du sel, qui conduisaient du cœur du 
Palatinat vers les Vosges du Nord et la Lorraine.

• Kurt Andermann - page 343-900 - Jahre 
Baden ? L’auteur passe en revue les grandes éta-
pes de l’histoire du pays de Bade dont on relève 
bien entendu les périodes d’influence française.

• Martin Walter - page 348 - Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden - eine badische 
Persönlichkeit. Le Marggraf Ludwig Wilhelm 
surnommé « Turkenlouis » (1655-1707), né à 
Paris, est une grande personnalité badoise qui a 
laissé son empreinte dans l’ensemble du pays et 
en particulier à Rastatt. L’auteur nous raconte 
l’histoire de ce grand militaire fils de Ferdinand-
Maximilien de Bade et de Louise Christine de 
Savoie Carignan, filleul de Louis XIV. Il évoque 
des batailles auxquelles il participa dont certaines 
contre la France. Après que les armées françaises 
lui eurent détruit son château de Baden-Baden, il 
fit construire à Rastatt un très beau palais sur le 
modèle de celui de Versailles.

Badische Heimat 79117 Freiburg - 
Zeitschrift für Landes und Volkskunde, Natur 
Umwelt und Denkmalschutz - 92. Jahrgang - 
Heft 2. Juni 2012
(www.badische-heimat.de)

• Ute Obhof - page 542 - Austellung 
und Publikationen im Jubiläusmsjahr 2012 
im Karlsruher Schloss. “Der Code Napoléon”. 
Exposition du code Napoléon, une adaptation 
du « code civil des français » par le conseiller de 
la cour Johann Nikolaus Friedrich Brauer (1754-
1813) publié par les imprimeurs de la cour de 
Bade.
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Schweizerisches Archiv für Volkskunde - 
Halbjahresschrift im Auftrag der 
Schweizerischen Gesellschaft für Volkskunde - 
Herausgegeben von Ueli Gyr - 108. Jahrgang 
2012 Heft 1
(www.volkskunde.ch)

• Albert Spycher-Gautschi - page 1 - Das 
Oberheinische Kochbuch (1811) Fakten und 
Strukturen im Werk von Margarethe Spoerlin-
Baumgartner. L’auteur réalise un article très in-

téressant sur Margarethe Baumgarten la fille du 
restaurateur de « La Couronne » restaurant situé 
sur l’actuelle place des Victoires à Mulhouse, 
épouse du pasteur Jean Spoerlin. Margarethe 
Spoerlin Baumgarten a transmis avec son œuvre 
« Das Oberrheinische Kochbuch » les traditions 
culinaires de la Haute Alsace du XIXe siècle, des 
générations entières de jeunes cuisinières se sont 
inspirées de cet ouvrage. 

Edmond Buhler - décembre 2012

Forschungen zur Oberrheinischen 
Landesgeschichte, Bd. 56, Freiburg/München 
2012

Einführung (Thomas Zotz) ; Ein Atlas zur 
Geschichte des Elsass online (Odile Kammerer) ; 
Wahrnehmung und Funktion römischer Überreste 
im mittelalterlichen Elsass (Erik Beck) ; Zwischen 
Polemik, Verschweigen und pragmatischem 
Umgang. Der gregorianische Gelehrtenkreis 
um Bernold von Konstanz und die Straßburger 
Bischöfe im Investiturstreit (Tobie Walther) ; Das 
Donationsbuch des Frauenwerks im Straßburger 
Münster. Erste Untersuchungsergebnisse (Marie-José 
Nohlen) ; Die Leprosen als religiöse Gemeinschaft 
nach elsässischen Beispielen (Elisabeth Clementz) ; 

… ein haubt, auch ein muter und vurstehe-
rin … Das Äbtissinnenamt in den unterelsässischen 
Frauenstiften am Beispiel der Hohenburger Statuten 
von 1444 (Sabine Klapp) ; Städte in der Landschaft 
Städtelandschaft(en)? Thesen zu einer Geschichte 
der Urbanisierung des mittelalterlichen Elsass 
(Gabriel Zeilinger) ; Spionage am Oberrhein und 
im Elsass im Kontext der Burgunderkriege (1468-
1477) (Bastian Walter) ; Old Boys’ Networks - Die 
Verfassungswechsel in Straßburg im 14. Jahrhundert 
(Sabine von Heusinger) ; Die städtischen Eidbücher 
im spätmittelalterlichen Elsass. Erste Erschließung 
der Quellen (Laurence Buchholzer-Remy und 
Olivier Richard).

Une	nouvelle	publication	de	l’Alemannische	Institut	:	
Neue	Forschungen	zur	elsässischen	Geschichte	im	Mittelalter
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Brèves & annonces
Exposition « Rhenus Rhein Rhin » jusqu’au 15 février 2013 	
aux Archives de la Ville et de la communauté urbaine de Strasbourg

Dès l’époque romaine, les liens entre 
Strasbourg et le Rhin sont fortement affirmés : le 
fleuve est qualifié sur une stèle de Pater Rhenus, 
« père Rhin ». Pourtant le camp de légionnaires 
s’est installé sur le cours de l’Ill à une distance 
respectueuse d’un fleuve capable de crues dévas-
tatrices jusqu’aux années 1840.

Strasbourg est un des points de passage sur 
le Rhin. Plusieurs ouvrages se sont succédé de-
puis le premier pont permanent de 1388. Détruits 
par les guerres, à chaque fois reconstruits, ils 
marquent la frontière et les relations entre 
France et Allemagne à l’époque contemporaine. 
Aujourd’hui, Strasbourg ne compte pas moins 
de quatre ponts, autant de traits d’union entre la 
France et l’Allemagne au-dessus d’un fleuve qui a 
longtemps divisé les deux nations.

Depuis l’Antiquité, le Rhin est une route 
pour les hommes, les marchandises, les techni-
ques et les idées reliant l’Italie et la mer du Nord. 
Strasbourg, comme d’autres villes rhénanes a 
fondé en partie sa prospérité sur la navigation et 
les foires commerciales.

Le premier port est situé sur l’Ill au coeur 
même de la ville sur les quais de l’Ancienne Douane 
et des Bateliers. Après 1870, le port est déplacé 
hors les murs. Dès lors, il n’a de cesse de s’éten-
dre et de se rapprocher du Rhin. Au XXe siècle, 
Strasbourg est devenu le deuxième port fluvial 
français. La création du Port autonome en 1926 
marque l’importance de cette institution et de ses 
missions.

Les Strasbourgeois ont su de tous temps 
vivre avec le fleuve qui permet la pêche, le com-
merce, l’orpaillage. S’il est craint, le Rhin est aussi 
source de plaisir, offrant l’espace nécessaire aux 
loisirs d’une ville toujours plus proche : baigna-
des, guinguettes ou courses hippiques. La ville 
atteint les rives du fleuve dans les années 1930 
avec la création d’une première cité. 

Le projet « Strasbourg Deux Rives » engagé 
dès les années 1990 par la Communauté urbaine 
de Strasbourg a pour ambition de replacer le 
Rhin au coeur du développement de l’agglomé-
ration strasbourgeoise, d’affirmer sa dimension 
internationale en la reliant à Kehl et de créer une 
métropole transfrontalière d’ici 2020.

Cet axe de renouvellement urbain est mar-
qué par la reconquête de 250 hectares de friches 
portuaires le long de l’avenue du Rhin, la réno-
vation des quartiers existants, la densification de 
zones urbaines jusqu’alors délaissées et l’exten-
sion de la ligne D du tramway jusqu’à la gare de 
Kehl en 2014.

L’exposition présente, à travers une sélec-
tion de 120 documents écrits et photographi-
ques, les liens mouvementés unissant Strasbourg 
à son fleuve. Traversez les ponts, sillonnez le 
port, flânez sur les berges, profitez des richesses 
du Rhin pour revivre l’histoire fluviale de la ville 
de Strasbourg.

Archives de la Ville et de la Communauté 
urbaine de Strasbourg 
2 route du Rhin - 67076 Strasbourg Cedex 
03 88 43 67 00

Le bassin du Commerce avec les entrepôts publics vers 
1930, AVCUS, 8 Z 7��.
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Exposition « Liber Herbarius : entre connaissance et imaginaire » 
Jusqu’au 15 mars 2013 à la Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel

La Bibliothèque alsatique du Crédit 
Mutuel vous invite à découvrir sept siècles de 
mémoire botanique écrite, du Moyen Âge au dé-
but du XIXe siècle : un patrimoine écrit régional 
étonnant.

Au fil des époques, la connaissance de la 
flore, influencée par l’imaginaire et les croyances, 
va progressivement s’émanciper vers une science 
à part entière. La diversité des écrits qui jalon-
nent l’histoire de la botanique révèle la richesse 
de la transmission écrite à travers les âges et 
les sociétés, du lien de l’Homme avec la nature. 
Écrits fondateurs, notes personnelles, cahiers de 
famille, traités d’agronomie… livrent leurs secrets 
et témoignent de la complexité et de l’origine in-
solite des sources.

Pour illustrer son propos, la Bibliothèque 
alsatique du Crédit Mutuel propose de découvrir 
une sélection d’imprimés et de manuscrits prove-
nant de fonds d’archives et de bibliothèques d’Al-
sace : Archives départementales du Haut-Rhin, 
Archives de la Ville et de la Communauté ur-
baine de Strasbourg, Archives de la Ville de 
Wissembourg, Bibliothèque de la Ville de Colmar 
et de la Bibliothèque alsatique du Crédit Mutuel. 

Entre le XIIe siècle et le début du XIXe siècle, 
l’espace rhénan est le terreau d’écrits fondateurs 
en botanique. L’Alsace a été féconde en recher-
ches, publications fondamentales et hommes 
émérites dans ce domaine.

Publication d’un catalogue : Liber 
Herbarius : entre connaissance et imaginaire, 
56 pages, 24 x 24 cm, 15 € (en vente uniquement 
auprès de la Bibliothèque alsatique du Crédit 
Mutuel).

Conférences autour de l’exposition

Janvier 2013 : Se soigner par les plantes dans 
les écrits (du XIVe au XXe siècle) par Christian 
Busser, docteur en pharmacie et auteur.

Mars 2013 : Jean-Frédéric Oberlin : pour 
une philanthropie de la botanique par Estelle 
Mery, conservatrice du Musée Oberlin.

Hall d’accueil du siège du Crédit Mutuel 
34 rue du Wacken - Strasbourg 
03 88 14 72 55 - www.bacm.creditmutuel.fr

Du lundi au vendredi 
De 9 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 00 
Sauf les jours fériés. Entrée libre

Du 14 novembre 2012  
au 15 mars 2013
 

Crédit Mutuel
34 rue du Wacken
Strasbourg

Du lundi au vendredi  
sauf jours fériés  
de 9h à 12h et de 14h à 16h

Entrée libre

Liber
Herbarius
Entre connaissance 
et imaginaire
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Pèlerins	-	à	la	redécouverte	du	voyage	lent	:	Jusqu’au	3	mars	2012	
Pilgern	-	Über	die	Wiederentdeckung	des	langsamen	Reisens

L’exposition « Pèlerins » se consacre à 
la redécouverte du voyage lent. Les réponses 
à la question « Pourquoi les êtres humains 
entreprennent des voyages aussi épuisants ? » 
sont multiples et derrière ne se cachent pas 
toujours des motifs religieux. La quête au sens le 
plus large, est toutefois le point commun de tous 
les pèlerinages.

Bon nombre de chemins mènent à Rome

L’exposition « Pèlerins » ne s’intéresse pas 
exclusivement au chemin de Saint-Jacques-de-
Compostelle. La Terre Sainte et Jérusalem, qui 
sont dans le contexte européen la plus ancienne 
destination de pèlerinage, en marque le point de 
départ. Pour les chrétiens, bien d’autres lieux de 
culte sont venus s’y ajouter au cours de l’histoire : 
Rome, Saint-Jacques-de-Compostelle, des des-
tinations nationales et internationales de pèleri-
nage telles que Einsiedeln, Mariastein, etc. qui, 
avec d’autres lieux de culte, enrichissent le pay-
sage sacré européen. Les visiteurs de l’exposition 
découvrent la vie et les motivations d’un pèlerin 
médiéval. L’exposition montrera en parallèle aussi 
comment se déroule un pèlerinage contemporain 
et ce qui incite aujourd’hui les gens à entrepren-
dre un tel voyage. Les différentes stations traitent 
de thèmes tels que les préparatifs et le départ, les 
saints pèlerins, les us et coutumes du pèlerinage, 
les enseignes de pèlerinage, les destinations de 
pèlerinage, les artisanats et commerces qui pro-
fitent des pèlerinages etc. Les pèlerinages moder-
nes, contrairement à ceux du passé, ne présentent 
qu’une série très limitée d’objets liés à cette acti-
vité. C’est pourquoi l’exposition se concentre sur-
tout sur des pièces d’exposition datant des siècles 
derniers. Elle nous emmène dans un monde de 
croyances qui nous semble aujourd’hui vraiment 
étranger. Des amulettes de voyage mystérieuses, 
des miniatures saintes destinées à être avalées et 
des bonnets en soie pour protéger des maladies 
infantiles et bien d’autres curiosités toutes tirées 
de la collection riche et constituée avec soin du 

département Europe du musée. Outre des ob-
jets de prière rapportés de lieux de pèlerinage 
célèbres tels que Jérusalem, Rome ou Einsiedeln, 
l’exposition propose aussi des offrandes votives 
et d’impressionnantes « prières en images adres-
sées au ciel ». Elle s’intéresse en outre tout par-
ticulièrement à la relation existant, hier comme 
aujourd’hui, entre la piété, une forme de spiritua-
lité et le tourisme, le commerce, la consommation 
et le kitsch. Elle illustre de façon saisissante les 
contextes culturel et historique de la renaissance 
actuelle du pèlerinage. Une publication richement 
illustrée du conservateur Dominik Wunderlin 
paraîtra avec l’exposition.

Museum der Kulturen 
Münsterplatz 20, Postfach, 4001 Basel 
T +41 61 266 56 00 - http://www.mkb.ch/ 
Du mardi au dimanche : 10 h 00 - 17 h 00 
Lundi : Fermé 
1er mercredi du mois : 10 h 00 - 20 h 00



24    n° 126 - décembre 2012  Bulletin fédéral

Réaménagement	du	centre	de	documentation	
du	Musée	EDF	Electropolis	à	Mulhouse

Le centre de documentation vient d’être 
rénové avec le soutien de la Région Alsace, de 
Mulhouse Alsace Agglomération et du mécénat 
d’EDF afin d’en augmenter la capacité et d’en 
optimiser les conditions de conservation et de 
consultation. Il rassemble ouvrages, archives, 
iconographie et périodiques nécessaires à l’élabo-
ration des contenus du musée et à documenter 
ses collections, mais est également ouvert aux 
chercheurs et étudiants (sur rendez-vous exclusi-
vement). EDF y a récemment déposé son « fonds 
ancien », collection de près de 6 000 ouvrages sur 
l’électricité, les sciences et les techniques, qui en 
fait l’une des collections les plus riches de France 
sur l’histoire de l’électricité.

À ce jour, le Musée EDF Electropolis 
regroupe :

3 300 images sous différents formats ;
plus de 10 000 volumes de livres datant de 
1559 à nos jours ;
environ 300 titres de périodiques parmi les-
quels les plus anciennes revues spécialisées 
sur l’électricité et des revues de vulgarisation 
scientifique ;
des catalogues, publicités et documents 
techniques de plus de 700 marques et fa-
bricants de matériel électrique domestique, 
industriel ou scientifique.

Les thèmes abordés sont bien sûr l’histoire 
de l’électricité, ainsi que tous les domaines en 
lien avec elle : revues et livres techniques, inven-
teurs, électroménager et toutes les applications 
de l’électricité, expositions universelles, histoire 
des techniques, histoires d’entreprises, histoire 
sociale, fictions d’anticipation et utopies.

Le livre le plus ancien, le traité de métallurgie 
« De re metallica » de Georgius Agricola date de 
1556. Le centre conserve aussi « L’Encyclopédie » 
de Diderot et d’Alembert, complète dans son 
édition originale à partir de 1751 et surtout une 

•
•

•

•

collection unique en France des plus anciens 
ouvrages sur l’électricité, sous les plumes pres-
tigieuses de Franklin, Marat, Volta, Lavoisier, 
Ampère… La majeure partie du fonds date des 
XIXe et XXe siècles. Sur l’histoire de l’électricité 
en Alsace, Electropolis conserve aussi un certain 
nombre de documents inédits et cherche résolu-
ment à enrichir son fonds.

Damien Kuntz

Contact pour la consultation (sur rendez-
vous exclusivement):
Damien Kuntz, Responsable des collections 
et de la documentation 
Musée EDF Electropolis - 55 rue du Pâturage
BP 52463 - 68057 MULHOUSE Cedex
03 89 32 48 50 - damien.kuntz@electropolis.tm.fr

Exemple de documentation disponible à Electropolis.
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Les sociétés ont la parole
35e	Colloque	de	la	Société	d’Histoire	des	Israélites	d’Alsace	et	de	
Lorraine	:	Les	Juifs	d’ici	et	d’ailleurs,	le	vivre	ensemble	
Samedi	16	&	dimanche	17	février	2013

Lieu

Centre communautaire de la Paix, salle 
Hirschler, 1a rue René Hirschler,  
67000 Strasbourg. Entrée libre.

Samedi 16 février

20 h 00

Didier  Francfort,  Le 55, rue des Ponts 
et l’accueil des juifs d’Europe de l’Est à 
Nancy.

Aude  Grégoire,  La résistance civile 
juive : combattre ensemble ! Le Docteur 
Joseph Weill dans la tourmente de la 
guerre (1939-1945). Avec projection.

Dimanche 17 février

9h 00. Modérateur : Michèle Jablon

Claude Muller, Le voyageur et le Juif dans 
les récits de voyages du XVIIIe siècle.

Georges  Weill,  Migrations et émigra-
tions des juifs alsaciens et lorrains aux 
XVIIe et XVIIIe siècles. Avec projection.

Benoît  Jordan, Autour de la promulga-
tion des lettres patentes du roi portant 
règlement concernant les Juifs d’Alsace (10 
juillet 1784) : discussions et controverses.

François  Uberfill, Les juifs allemands à 
Strasbourg sous le Reichsland : leur rôle 
et leur place dans la société de ce temps 
(1871-1918).

12 h 00-14 h 00 : Repas convivial à la 
salle Edmond Blum du Centre communautaire. 
Réservation : Norbert Schwab, 64 avenue des 
Vosges, 67000 Strasbourg, n.schwab@laposte.net

14 h 00. Modérateur : Laurent Fassin

Simon  Schwarzfuchs, Le recrute-
ment des rabbins de Metz aux XVIIe et 
XVIIIe siècles.

Françoise Job, Strates et melting pot dans 
la communauté juive de Lunéville.

Anny Bloch, Des Alsaciens aux Amériques : 
la diversité de leur choix géographique et 
de leur ancrage social.

Pierre Kogan, Jean Camille Bloch, Pour 
l’administration française, nos déportés 
sont toujours vivants.

Conclusion du colloque par Freddy 
Raphaël.

Coordinateur du colloque : Jean Daltroff, 
jean_daltroff@yahoo.fr.
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mardi 8 janvier 
18 h 30

Le voyage de Grèce aux XIXe et XXe siècles. Regards d’artistes, 
par Christine Peltre

Conférence organisée la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace. Lieu : Maison de la Région Alsace, 1 place Adrien Zeller 
à Strasbourg.

mercredi 23 janvier 
18 h 15

Les Rohans, un quatuor cardinalice unique en Europe au XVIIIe siècle, 
par Claude Muller

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 25 janvier 
19 h 00

La sculpture romane en Alsace, son développement et ses 
significations, par Suzanne Braun

Conférence organisée par la Société des Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : auditorium du Musée d’art moderne et contemporain, 1 
place Hans Jean Harp.

mardi 5 février 
18 h 30

Du plongeur au conservateur. Exhumation et présentation de la 
barge romaine Arles Rhône 3, par Claude Sintes

Conférence organisée par la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace. Lieu : Maison de la Région Alsace, 1 place Adrien Zeller 
à Strasbourg.

jeudi 7 février 
18 h 30

La guerre d’Algérie à Mulhouse (1945-1965), par Yves Frey

Conférence organisée par la Société d’histoire et de géographie de Mulhouse. 
Lieu : Hôtel de Ville, salle de la Décapole, place de la Réunion à Mulhouse.

samedi 16 février 
dimanche 17 février

Les Juifs d’ici et d’ailleurs, le vivre ensemble

Colloque organisé par la Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de 
Lorraine. Programme dans le présent bulletin.

mercredi 20 février 
18 h 15

L’administration des Monuments historiques et l’Œuvre Notre-Dame 
au service de la cathédrale de Strasbourg après 1918 : 
collaboration et conflits, par Nicolas Lefort

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.

Conférences	et	sorties	organisées	par	les	sociétés	d’histoire
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mardi 5 mars 
18 h 30

La sculpture figurée du XIIIe siècle en Bourgogne. Recherches 
récentes, par Denise Borlée 

Conférence organisée par la Société pour la Conservation des Monuments 
historiques d’Alsace. Lieu : Maison de la Région Alsace, 1 place Adrien Zeller 
à Strasbourg.

mardi 5 mars 
18 h 30

Les mémoires de la guerre d’Algérie en France et comment s’en 
sortir, par Yves Frey

Café de l’histoire organisé par la Société d’histoire et de géographie de 
Mulhouse. Lieu : Grand Comptoir, gare de Mulhouse.

mercredi 20 mars 
18 h 15

Euloge Schneider, l’abbé Grégoire et la cathédrale de Strasbourg : 
le patrimoine et les patriotes de 1789 à 1799, par Georges Bischoff 

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.

jeudi 21 mars 
18 h 30

La résolution des conflits au Moyen Âge, par Claude Gauvard 

Conférence organisée par la Société d’histoire et de géographie de Mulhouse. 
Lieu : Hôtel de Ville, salle de la Décapole, place de la Réunion à Mulhouse.

vendredi 22 mars 
19 h 00

Sculpture monumentale dans l’Occident médiéval, par Denise Borlée 

Conférence organisée par la Société des Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : auditorium du Musée d’art moderne et contemporain, 1 
place Hans Jean Harp.

samedi 23 mars 
14 h 30

Le parc et le bâti du collège de Sainte-Ursule, à Riedisheim, 
par Patrick Madenspacher

Visite guidée organisée par la Société d’histoire du Sundgau qui évoquera 
également l’histoire des parcs des industriels de Haute-Alsace. RDV à l’entrée 
du bas, rue de Bâle (parking dans la cour)..
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne no 127 - septembre 2012

Francis LICHTLÉ, Le peintre bâlois Hans Bock à Colmar au début du XVIIe siècle ; Francis 
LICHTLÉ, De Colmar à l’Allemagne en passant par l’Autriche et la république tchèque… L’odyssée 
des vitraux de l’église des Dominicains.

Mémoire colmarienne no 128 - décembre 2012

Francis LICHTLÉ, Destitution du maire, nomination d’administrateurs allemands et élections… 
La vie municipale à Colmar entre 1877 et 1880 ; Francis LICHTLÉ, Le monument du Manneken-
Pis fête ses 90 ans ; Denise HELLER, Les échos de nos sorties.

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

Société d’histoire et de traditions de Habsheim

Bulletin no 12 - 2012

Jean-Jacques WOLF, Une période de l’histoire de Habsheim : L’archéologie à Habsheim ou… 
7000 ans d’histoire ! (8) ; Généalogie, nous sommes tous cousins : Pierre ANTONY, Les Kettler ; 
Pierre ANTONY, Les familles juives à Habsheim ; Jean-Jacques WOLF, Les anciennes auberges 
de Habsheim ; La petite histoire de Habsheim : André BERNABEL, Dossier : la vie de Habsheim 
de 1940 à 1950 ; André KELLER, La débâcle - le RAD.

Contact : Mairie - 68440 Habsheim.

Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey

Bulletin no 30 - 2011

Armand SIMON, Restauration des croix rurales du Fossé et de Bermont ; Yvette BARADEL, 
L’immigration italienne dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Yvette BARADEL, Les causes 
d’accidents dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Yvette BARADEL, Les pauvres dans le Val 
d’Orbey au XVIIIe siècle ; Philippe JEHIN, Les doléances des habitants de Labaroche en août 
1789 ; Bertrand MUNIER, Un cas de pollution des rivières à Orbey… en 1866 ; Lucien JECKER, 
L’Hôtel du Lac Noir ou Hôtel Masson à Pairis : 1903-1920 ; Philippe JEHIN, Une arrestation 
rocambolesque à Orbey en 1911 ; Vincent GRIMM, Denis HAAS, Les Américains dans le secteur 
d’Anould - Vallée de la Weiss en 1918 (2e partie) ; Florian HENSEL, Effacer les séquelles de la guerre : 
la remise en état du champ de bataille du Linge (1919-1934) ; Maurice HERMANN, La crèche de 
l’usine d’Orbey dans les années Trente ; Raymond DODIN, Une exposition : les écoles d’Orbey 
de 1830 à 1930. De la création à la reconstruction ; Jean MATHIEU, Au XXe siècle, les patoisants 
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welches dans l’armée allemande. Malgré nous et déserteurs, de père en fils ; Gilbert MICHEL, 
Les richesses du colloque des patoisants : Orbey le 25 septembre 2010 ; Gilbert MICHEL, Petite 
étude lexicale de mots patois (3) Lé jnach ; lè djonay do morkèr, lé-z-ot ; Armand SIMON, Les 
tables de patois 2011 ; Gaby BAUMANN, Lé saus è lé bochtey ; Les saules et les paniers ; Maurice 
HERMANN, Dé morkèr ertrètè ; Des agriculteurs retraités ; Maurice HERMANN, Prako i pauw 
patwè - Parlons un peu patois. Quelques expressions bien de chez nous, Conjuguons le verbe Tni : 
tenir ; Philippe JEHIN, Les événements dans le canton de Lapoutroie en 1911 ; Armand SIMON, 
Nos publications : les cahiers du généalogiste.

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

Société d’histoire et de géographie de Mulhouse

Annuaire 2012 - tome 23 : Le métier de l’historien

Études et documents : Bernadette LITSCHGI, Livre et savoir médical à la Renaissance ; Bertrand 
RISACHER, Des Bâlois à Mulhouse : les Preiswerk (1807-1812) ; Frédéric GUTHMANN, L’affaire 
Thyss autour du Steinbächlein ; Bernard JACQUÉ, Notes sur la révolution de 1830 d’après les 
archives Engelmann ; Nicolas STOSKOPF, Les débuts de l’aventure ferroviaire : paradoxes 
mulhousiens ; William CHARPIER, Les « 4 F » de la gymnastique alsacienne : germanisation ou 
résistance ? Éric ETTWILLER, 19012-2012, le lycée Montaigne a… 140 ans ! Pierre SÉE, Charles 
Hartmann - Paul Hausswirth ou le sens du devoir (1944-1945) ; Yves FREY, Un sous-préfet de 
Mulhouse à l’origine de la fondation de la SONACOTRAL ; Conférences : Odile KAMMERER, 
La cuisine de l’historien ; Michel PASTOUREAU, Notes sur Les couleurs de mes souvenirs ; Nicolas 
SCHRECK, Prosopographie et grandes familles mulhousiennes ; Jean-Jacques SCHWIEN, 
L’archéologue, historien des sociétés ; Raymond WOESSNER, Le TGV Rhin-Rhône dans tous ses 
états ; Lieux et images : Paul Philippe MEYER, Été 1845 : Franz Liszt à Mulhouse, vers un élan 
musical ; Antoine HERBRECHT, Le château de Dornach.

Contact : www.shgmulhouse.org.

Société d’histoire « Les Amis de Riedisheim »

Bulletin no 40 - 2012

Georges MEYER, Marcel Maerklen ; Georges MEYER, Il y a 40 ans (2e partie) … 1971… ; Émile 
DECKER (†), Poèmes ; Clarisse BOULANGER, Des batteurs de blé à Riedisheim en 1928 ; 
Jean-Paul PORTMANN, L’Hôtel de la Ferme, Riedisheim ; Clarisse BOULANGER, Gérard 
BOULANGER, Une ancienne borne de limite communale découverte en plein champ ; Gabrielle 
CLAERR-STAMM, Catastrophes naturelles et incendies à Riedisheim et environs au XIXe siècle ; 
Richard KLEINHENY, Le patrimoine foncier de la famille Schertz avant et après son départ vers 
le Texas. Joint à ce bulletin : Index des bulletins de la Société d’histoire « Les Amis de Riedisheim » 
du numéro 1 au numéro 40.

Contact : Richard Kleinheny - 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.
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Société d’histoire du Sundgau

Le nouveau guide du Sundgau - volume 1 : Le nord et l’ouest du Sundgau

Glossaire ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, Brève histoire du Sundgau ; 
Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, Aux portes de Mulhouse ; Gabrielle CLAERR-
STAMM, Raymond CLAERR, Christine GUTKNECHT-PLATT, Alexandre BERBETT, Jean-Paul 
GIRARD, L’ouest du Sundgau ; Daniel ROUSCHMEYER, La haute vallée de la Largue ; Gabrielle 
CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, Christian SUTTER, La basse vallée de la Largue ; 
Gabrielle CLAERR-STAMM, Raymond CLAERR, La haute vallée de l’Ill ; Christian SUTTER, 
Altkirch, capitale du Sundgau ; Christian SUTTER, La basse vallée de l’Ill ; Index.

Nicolas CLAERR : De la Guerre de Trente Ans à 1914. Trois siècles d’évolu-
tion du peuplement du Sundgau. Etude démographique

Première partie : Après la Guerre de Trente ans : Un siècle de repeuplement pour le Sundgau : 
Le Sundgau au lendemain de la Guerre de Trente ans : quelles données démographiques ? De 1648 
à 1720, des premiers dénombrements partiels au premier recensement complet pour le Sundgau ; 
Le Sundgau au milieu du XVIIIe siècle : une prospérité retrouvée ? Deuxième partie : 1750-
1850 : Le Sundgau vers le surpeuplement ? Du milieu du XVIIIe siècle à la Révolution : Vers 
des données démographiques plus précises ; Le Sundgau sous la Révolution et l’Empire : quels 
impacts démographiques ? De 1821 à 1851, les dernières années d’une croissance démographique 
continue ; Troisième partie : Le Sundgau du milieu du XIXe siècle à la Première Guerre 
mondiale : soixante ans de dépeuplement ? Au milieu du XIXe siècle, le Sundgau face à sa 
plus grande crise démographique depuis la Guerre de Trente ans ; Le Sundgau dans l’Empire 
Allemand : difficultés d’une région à l’écart des grands courants économiques ; Le Sundgau au 
tournant du XXe siècle : retour de la croissance démographique dans un Sundgau transformé.

Contact : BP 27 - 68400 Riedisheim - 03 89 44 01 08 ou par mail : info@sundgau-histoire.asso.fr.

Bas-RHin

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 235 - septembre 2012 - 83e année 
Réintroduction des cigognes dans les années 1950

Christine EICH-DESOROUX, La réintroduction des cigognes en Alsace ; Georges SPACH, 
Lorsque Madame Pramberger changeait le cours des choses ; Roger BORGDORF, Secret 
professionnel, Philippe CHAMPY, Michel Champy ; Gustave KOCH, Spectra ; Chansonnette du 
Donon ; Florent HOLVECK, Malgré-Nous, 7e partie ; Pierre HUTT, En parcourant la gazette.

Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67131 Schirmeck.
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Société d’histoire d’Alsace Bossue

Bulletin no 66 - 2012

Irène OURY, « Süri Bohne » : Une recette ancienne… et une conséquence imprévue ! Edouard 
HERTZOG, Mémoires d’un « Malgré-Nous » (suite et fin) ; Rodolphe BRODT, Domfessel : Du 
bon usage de l’église fortifiée ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Bataille pour un champ à 
Rimsdorf.

Contact : 3 place de l’École - 67430 Dehlingen.

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 179 - septembre 2012

Alain SUTTER, Pour une bonne gouvernance en généalogie ; Sources et recherches : Christian 
WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du 
XVIe siècle (VIII) ; Véronique MULLER, Toulon : Des Alsaciens au bagne (II), Quelques sources 
aux Archives départementales du Bas-Rhin ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens 
condamnés au Bagne de Toulon (2e série, II) ; Articles : Jean-Paul LINGELSER, Lorsque la 
généalogie débouche sur un étrange secret de famille ; Antoine GAUGLER, Guy DIRHEIMER, 
Origine et destinée de Marie Thérèse Schillinger qui rêva avec son mari Charles Homet de 
donner asile à Marie-Antoinette aux États-Unis ; Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : 
Protestants opiniâtres et ceux qui les ont aidés dans les registres des galères de Toulon ; Francis 
HIFF, Tronville-en-Barrois (Meuse) ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs ; 
La page d’écriture, L’issue fatale de la tentative d’évasion d’Adam Güntzer, Strasbourg, 1662.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.

Les Amis des Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Mémoire de la Médecine à Strasbourg

Des objets définitivement perdus : Denis DURAND DE BOUSINGEN, Quelques bâtiments 
disparus de l’Hôpital civil ; Jean-Marie MANTZ, Quelques appareils disparus du Service de 
réanimation Pasteur ; Georges HAUPTMANN, Le moriomètre de Fred Vlès ; Jacques Chambron, 
Pour quelles raisons Fred Vlès aurait-il dénommé moriomètre l’appareil dont il ne nous a laissé 
qu’un plan coté ? Des objets précieusement sauvegardés : Émile ROEGEL, La place de la 
« donation Georges Küss » dans notre futur conservatoire… ; Jacques CHAMBRON, Histoire 
de la collection des appareils de l’Institut de physique biologique de la faculté de médecine ; 
Jean-Paul ZENGLEIN, La Société d’histoire des Hôpitaux civils de Colmar et quelques trésors 
cachés de son patrimoine ; Marie-Noelle HOVAN, L’énigme des instruments chirurgicaux en 
« porcelaine » ; Jean-Jacques BERTRAND, L’autoclave vertical de l’Hôpital civil de Colmar et 
la stérilisation autour de 1924 ; Jackie SOUTTER, Mémoire de la médecine à Mulhouse. Le 
conservatoire médical de Mulhouse ; Des objets sauvés de l’oubli : Maurice LEIZE, Le fauteuil 
dentaire de la fin du XIXe siècle ; La mémoire des gestes d’antan : Jean ROETHINGER, La route 
des sangsues ; Paul-André BEFORT, À propos de ventouses ; Maxime CHAMPY, Aperçu très bref 
sur l’évolution des méthodes de traitements des fractures de la face et du crâne ; Robert HEITZ, 
Yeux artificiels, yeux de verre et prothèses oculaires ; Nos actions pour l’avenir : Exemples de 
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prêt de matériel ; L’association au Salon des Alsatiques à Marlenheim ; Albert LORENTZ, Rites et 
médecine d’antan à la Maison du Kochersberg ; Gérard SCHOSSIG, La place d’un Conservatoire 
de la santé à l’hôpital ; Gérard SCHOSSIG, À propos de notre couverture. Conserver pour 
exposer ; Raymond MATZEN, Recherche et mémoire. « Ich weiss, dàss ich nix weiss ». « Je sais 
que je ne sais rien » ; Les conservateurs, Notre exposition. Instruments et équipements médico-
chirurgicaux.

Contact : Secrétariat du professeur Daniel Christmann - Service des maladies infectueuses - 
NHC - 1, place de l’Hôpital - BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex.

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Nelly DURET, Des femmes et des coiffes

La chevelure féminine, face cachée du Diable ? Chevelure, voile et sacré ; Coiffures, effets de 
modes, sens de l’Histoire… La coiffe, elle lance un message. C’est un vecteur identitaire… Le Pays 
aux 3 000 coiffes ; La religion du chapeau ; Les filles du Prophète et le voile… Quand le passé se 
conjugue au présent… La restauration des coiffes ; Conte et raconte… Ebs uf ’m Kopf… von do 
undert… Couiffo d’eici e d’eilat…

Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

Société savante d’Alsace

« Recherches et documents » - tome 83 - 2012

Chapitre 1 : Frédérique BOURA, Le patrimoine juif en Alsace : historique et spécificités ; Simon 
PIÉCHAUD, La protection et la conservation du patrimoine funéraire ; Klaus NOHLEN, Le 
projet : son histoire, ses objectifs et ses résultats ; Jean-Pierre KLEITZ, La sauvegarde des stèles 
par l’image ; Klaus NOHLEN, Quelques remarques sur le développement des formes de pierres 
tombales et leur ornementation ; Georges HALBRONN, Les cimetières de Rosenwiller et de 
Wintzenheim : recherches généalogiques ; Chapitre 2 :Histoire des communautés enterrées à 
Rosenwiller et Wintzenheim : Georges HALBRONN, Le cimetière juif de Rosenwiller ; Georges 
HALBRONN, Personnalités inhumées au cimetière de Rosenwiller ; Georges HALBRONN, Les 
fossoyeurs de Rosenwiller ; Freddy RAPHAËL et Monique EBSTEIN, Esquisse de l’histoire, 
tantôt apaisée, des Juifs à Wintzenheim ; Freddy RAPHAËL et Monique EBSTEIN, Personnalités 
inhumées à Wintzenheim ; Chapitre 3 : Une mémoire à préserver : Freddy RAPHAËL et Monique 
EBSTEIN, La mort apprivoisée. Place du cimetière dans le rapport à la mort des Juifs d’Alsace ; 
Claire DECOMPS, Lois et coutumes juives en matière funéraire. L’exemple des cimetières de l’Est 
de la France ; Bernadette SCHNITZLER, « Aux portes du silence » : l’art funéraire juif alsacien 
dans son environnement ; Freddy RAPHAËL et Monique EBSTEIN, Fortune et vicissitudes 
des cimetières juifs d’Alsace ; Hélène BOTH, Mise en forme et édition du corpus des tombes 
et présentation de quelques sources documentaires utilisées lors de recherches généalogiques ; 
Corpus des tombes des cimetières de Rosenwiller et Wintzenheim (sur DVD).

Contact : Palais universitaire - 9 place de l’Université - 67084 Strasbourg Cedex.
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Les Amis de la Bibliothèque humaniste de Sélestat

Humanisme et éducation - actes du colloque tenu à Sélestat le 7 mai 2011

François HEIM, Préface : humanisme et éducation ; Pierre KARLI, La crise de la transmission 
intergénérationnelle ; Charlotte HERFRAY, Des figures d’autorité ; Chantal DELSOL, La diversité 
européenne ; Martine KAPP, Humanisme et éducation ; Bénédicte HEIM, Une expérience 
pédagogique dans la banlieue parisienne ; Jean-François CHEMAIN, Transmettre les valeurs 
humanistes à des élèves issus d’autres cultures que la nôtre.

Contact : 1 rue de la Bibliothèque - 67600 Sélestat.

Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs

Pays d’Alsace - Cahier varia no 240 - III-2012

Jean-Claude WEINLING, Les batailles de Duntzenheim et de Gougenheim ; Jean-Michel LANG, 
Albert KIEFER, L’incendiaire d’Oermingen, Georg George, exécuté à Sarrebruck le 15 mars 1754 
(1ère partie) ; Henri HEITZ, Autres villes disparues de la Basse ville de Saverne ; Henri HEITZ, 
Au musée de Saverne, une exposition René Allenbach ; Jean-Louis WILBERT, L’évacuation de 
Siltzheim ; Pierre VONAU, Jean Schaeffer, agriculteur à Buswiller, incorporé de force dans la 
Kriegsmarine (1943-1945).

Pays d’Alsace - Cahier varia no 241 - IV-2012

Henri HEITZ, Au musée de Saverne, l’exposition H-Impact de Claude Braun ; Vincent PANSERA, 
Curtis COUREAU, Clément BECKER, Pierre GUILLAUME, Lauriane SCHMIDT, Un niveau 
d’abandon du IVe siècle dans le bâtiment B de la villa gallo-romaine du Gürtelbach à Dehlingen ; 
Jean-Michel LANG, Albert KIEFER, L’incendiaire d’Oermingen, Georg George, exécuté à 
Sarrebruck le 15 mars 1754 (2e partie) ; Philippe JÉHIN, Les doléances de Weinbourg à l’été 
1789 ; Francis KUCHLY, Quelques aspects de la vie quotidienne à Saverne dans les années 1920 ; 
Pierre VONAU, Le 28 février 1937, mille Savernois protestent contre l’école laïque ; Jean-Louis 
WILBERT, L’évacuation de Herbitzheim.

Châteaux forts d’Alsace (Centre de recherches archéologiques médiévales de 
Saverne) - no 12 - 2012

Jacky KOCH, Wittenheim (Haut-Rhin) : sondages dans la basse-cour de la motte castrale : 
Jean-Michel RUDRAUF, Sarrewerden - Un château et une ville sur la Sarre ; Maurice SEILLER, 
Maxime WERLÉ, La porte de la vieille ville de Ribeauvillé (vers 1260) ; Jean-Michel RUDRAUF, 
Les châteaux forts ignorés de l’Alsace : 13. Le château du Buchholzkopf à Lutzelbourg (Moselle) ; 
Marion DUVAL, La fauconnerie au Moyen Âge ; René KILL, Un graffiti de 1849, témoin d’une 
visite au château du Haut-Koenigsbourg ; Bernard HAEGEL, Nouvelles recherches au château de 
Grand-Geroldseck ; Florent FRITSCH, Une étude d’archéologie du bâti en cours : les dispositifs 
d’accès et d’entrée médiévaux du logis roman du château du Haut-Barr ; Bernard HAEGEL, 
Bernadette SCHNITZLER, Gobelets à boire en céramique de la région de Saverne ; Chronique 
2010 des châteaux forts alsaciens ; Actualité des châteaux forts alsaciens.

Contact : Centre Alphonse Wollbrett - BP 90042 - 67701 Saverne Cedex.
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Société d’histoire du Val de Villé

Annuaire no 37 - 2012

Christian DIRWIMMER, Jean-Louis SIFFER, À la mémoire de Claudine Hummel ; Fritz FUCKEL, 
trad. Maria JOSEPH, Un récit de guerre : une famille allemande sur la tombe de leur fils mort au 
col d’Urbeis en juin 1940 ; Jean-Philippe DUSSOURD, Luc ADONETH, Les bains de Châtenois 
(2/2) ; Jean-Marie GÉRARDIN, La tragique patrouille du maréchal des logis Pierre Henriet ; Eric 
ETTWILLER, Affaire de mœurs et loi du silence à Villé durant le Second Empire ; les notables 
vacillent ; Fréddy DIETRICH, Jean-Marie GÉRARDIN, Gaby GEIGER, Lo pautoué d’chu no ! Le 
patois de chez nous ! Jean-Noël et René FREUND, En mémoire de René Kuder ; Antoine FUCHS, 
Les veillées d’antan ; Paul LEMOINE, Les régents ou maîtres d’école à Urbeis au XVIIIe siècle ; 
Gaby GEIGER, Christian DIRWIMMER, 60 ans après… dans la presse.

Contact : Mairie de Villé - 67220 Villé.

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 3/2012

Denis VOUIN, 500 guides formés au service des associations et des randonneurs ; Les GRP 
Bressauds, Les GRP 2011 sur les traces de leur mémoire ; Groupe Tétras Vosges, La réintroduction 
du Grand Tétras, un sujet complexe ; Jean SALESSE, Des lions dans nos Vosges ; Patrick 
GLASSER, Bornes de la forêt d’Offwiller ; André LEMBLÉ, Une randonnée entre Alsace et 
Lorraine ; CV de Phalsbourg / Lutzelbourg, Le circuit des Sept sculptures ; Paul STEVENEL, Le 
sentier Albert Ronsin ; Jean-Marc PARMENT, À la découverte de Fribourg en Brisgau ; André 
SCHLAFLANG, La marche nordique sur les rails ; Michel HELMBACHER, Chapeau à Gérard 
Muller, ce bourlingueur de l’obscurité ! Guillaume D’ANDLAU, Concours photo : « Un château, 
une photo ».

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 € de port)
Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous consulter)

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)

Ouvrages divers
Regards sur l’histoire de l’Alsace (sélection d’articles de J.-P. Kintz)  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Hommage de la fédération au professeur Jean-Pierre Kintz, 2008, 578 p.

Autour des De Dietrich  15,00 € (+ 4,50 € de port)
De 1685 à nos jours, ouvrage collectif, 2007, 200 p.

Le protestantisme en Alsace  10,00 € (+ 4,50 € de port)
Henri Strohl, 2000, 478 p.

Revue d’Alsace
2012 (N° 138) Varia, 496 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2010 (N° 136) Varia, 608 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2008 (N° 134) Varia, 546 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne, 636 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2006 (N° 132) Varia, 624 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne, 670 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2003 (N° 129) Hommages au Doyen Livet, 462 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2002 (N° 128) Hommages à Christian Wilsdorf, 546 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2001 (N° 127) L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt, 432 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2000 (N° 126) Deux siècles d’histoire d’Alsace, avec l’index de la RA de 1964 à 1999, 532 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)

Numéros antérieurs : nous consulter.
Formule d’abonnement  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 ?  20,00 € (+ 5,00 € de port)
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

Fascicule 2, Des outils pour l’histoire de l’Alsace, Les sciences historiques au service de l’historien local  20,00 € (+ 5,00 € de port)
Grégory Oswald, 2009, 128 p.

Fascicule 3, La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.

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

Fascicule 5, Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Paul Greissler, 2011, 160 p.

Fascicule 6, Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens d’Alsace  22,00 € (+ 5,00 € de port)
Benoît Jordan, 2012, 128 p.

Fascicules 1 à 5  95,00 € (+ 10,00 € de port)

Formule d’abonnement  19,00 € (+ 5,00 € de port)

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)
Fascicule 5, Lettre D  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicules 1 à 5  60,00 € (+ 10,00 € de port)
Formule d’abonnement  12,00 € (+ 5,00 € de port)

Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er décembre 2012

Nouveau !

Nouveau !

Nouveau !
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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

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

 Date :       

 Signature :  

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

Bon de commande

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone                                       Courriel



Prochain bulletin de liaison : mars 2013
Les textes d’information et sommaires de vos 

publications sont à envoyer au plus tard  
pour le 1� février 2013.
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