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Le	mot	de	la	présidente

Lorsque vous lirez ces lignes, l’hiver sera derrière nous, le printemps fleurira nos campagnes et 
nous apprécierons sa douceur !

Le froid n’a pas totalement engourdi la Fédération et, même si nous n’avions pas de manifesta-
tions extérieures, le travail s’est poursuivi au sein des différentes commissions. La Revue d’Alsace 2013 
qui sera consacrée à la Première Guerre mondiale a réceptionné ses premiers articles, le Dictionnaire 
historique des Institutions termine la rédaction du 6e fascicule - la lettre E, et Alsace-Histoire est déjà 
bien avancé dans la relecture du 7e livret consacré à l’art de la guerre ou comment aborder l’histoire 
militaire de l’Alsace du Moyen Âge à la guerre de 1870. 

Janvier était également le mois de l’inventaire (nos stocks d’ouvrages sont encore bien impor-
tants !) et des bilans comptables. Travaux d’archivage, reprise de la communication vers la presse, les 
libraires, les bibliothèques. Il faut sans cesse être présent et rappeler nos réalisations aux collectivités 
territoriales. Pour la première fois, M. Philippe Richert, Président du Conseil régional d’Alsace, a pré-
senté ses vœux spécialement au monde de la culture lors d’une cérémonie fort sympathique et riche en 
contacts. 

Les membres du comité fédéral ont assisté entre autres au lancement d’Archivum rhenanum, à 
la présentation de la nouvelle association des châteaux forts d’Alsace, à la remise des prix du concours 
photos des châteaux forts, aux premières assemblées générales de 2013 des sociétés fédérées, à la 
réouverture des Archives départementales du Bas-Rhin après déménagement et l’inauguration de son 
exposition… Ils préparent le prochain colloque international qui se tiendra en octobre à Strasbourg et 
accueillera des historiens allemands, suisses et français.

En raison du congé de maternité de Mme Helen Treichler, le secrétariat devra restreindre ses heu-
res d’ouverture d’avril à juillet. Mais Mme Chantal Hombourger fera de son mieux pour satisfaire vos 
demandes et vous pourrez également me joindre directement (voir en première et deuxième pages de 
couverture du Bulletin fédéral toutes les données pratiques).

Bonnes Fêtes de Pâques à toutes et à tous et 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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L’Alsace, samedi 9 mars 2013.

Dans la presse…



Bulletin fédéral   n° 127 - mars 2013 3

L’Ami Hebdo, 3 mars 2013.
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Hommage à Jean Pons

Avec le décès de Jean Pons, intervenu le 
8 janvier 2013, Sélestat est orphelin d’une per-
sonne rare et érudite qui fut à la fois citoyen 
d’honneur de sa ville natale et un de ses historiens 
majeurs.

La première distinction n’est pas banale. 
Elle récompense un destin riche et mouvementé 
qui débuta dans la Résistance et les maquis de 
Cévennes, se poursuivit dans les combats de la li-
bération de l’Alsace dans la Première Armée de de 
Lattre puis dans l’Armée française en Indochine, 
Maroc et Algérie pour s’achever en 1979 à l’État 
Major de l’Armée à Paris. Jean Pons qui, entre 
temps, était passé par Saint-Cyr, termina sa car-
rière militaire avec le grade de colonel. 

Sa vie civile ne sera pas moins féconde. 
Témoin et acteur de l’histoire contemporaine, il 
devint un excellent spécialiste de l’histoire tout 
court. Avec une prédilection pour l’histoire mili-
taire, bien sûr, nourrie d’une exigence scientifique 
qui l’amena à reprendre le chemin de l’univer-
sité – en l’occurrence celle de Besançon – pour 
y décrocher un doctorat dont le sujet portait 
sur L’influence française à Sélestat du traité de 
Westphalie à celui de Francfort (1993). Jean Pons 
devint ainsi un grand spécialiste de l’Ancien 
Régime à Sélestat, le meilleur connaisseur de sa 
jeune histoire à l’ombre du lys puis du drapeau 
tricolore. En attestent ses nombreux articles dans 
l’Annuaire des Amis de la Bibliothèque humaniste 

Ancien	président	de	l’Association	des	Amis	de	la	Bibliothèque	de	Sélestat

et ses conférences au sein de l’université populaire 
et du temps libre. Membre du comité de l’associa-
tion de la Bibliothèque humaniste dès 1973, il en 
fut le vice-président de 1980 à 1999, avant d’ac-
céder à la présidence après le décès de François 
Schleret pour un mandat qu’il mena à terme en 
2004. Il avait aussi été le très efficace président 
du Souvenir français de 1980 à 1993. Né en 1925, 
Jean Pons avait 88 ans.

Gabriel Braeuner

Jean Pons.
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Société	d’histoire	de	Masevaux

René Limacher (1929-2013)

Membre fondateur et vice-président de la 
Société d’Histoire de Masevaux, René Limacher 
est décédé, victime d’une maladie foudroyante, le 
mardi 29 janvier 2013.

Fils d’Albert Limacher et Rosalie Rusterholz, 
René Limacher est né le 12 mai 1929 à Masevaux. 
Très tôt attiré par la presse, il a été correspondant 
du « Nouveau Rhin Français », avant d’intégrer 
l’équipe journalistique de « L’Alsace », au bureau 
de Masevaux en 1966. Doté d’un esprit pro-
fondément associatif il a été pendant vingt ans, 
responsable de la section locale de l’Association 
des parents d’élèves en Alsace, et pendant qua-
rante ans, membre du conseil de surveillance du 
Crédit Mutuel de la Doller, dont dix années de 
présidence. Il était aussi un fidèle du « Jeu de la 
Passion ».

Mais c’est surtout l’histoire locale qu’il 
connaissait et aimait profondément. Il était la 
mémoire de Masevaux, celui qui connaissait les 
secrets de chaque pierre de la cité, la vie passée 
de chaque habitant.

La société d’histoire de Masevaux perd 
en lui un membre fondateur et vice-président 
et surtout un membre très actif. Il a fortement 
contribué à l’essor de son bulletin annuel par ses 
nombreux écrits. 

Jean-Marie Ehret, président de la société 
d’histoire de Masevaux a évoqué, lors de ses obsè-

René Limacher. Photo Jean-Marie Renoir, L’Alsace.

ques célébrées le 1er février, l’historien passionné 
qu’était René Limacher, ses 80 contributions au 
bulletin « Patrimoine Doller », et ses nombreux 
projets, le dernier en date étant la création, l’été 
dernier, de la Ronde du veilleur de nuit.
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Réseau transfrontalier de sources 
historiques numérisées : les archives 
comme mémoire de l’espace du Rhin 
supérieur et de sa formation

Les centres d’archives allemands et français 
du Rhin supérieur conservent des traces manus-
crites uniques, remontant au haut Moyen Âge, 
documentant l’histoire de la région, ses évolutions 
économiques, sociales et culturelles. Ces sources 
documentent autant la « haute politique » que les 
relations privées de ses habitants. Ce patrimoine 
représente la « mémoire » et le fondement de toute 
présentation ou promotion touristique et cultu-
relle de la région du Rhin supérieur, ainsi que de 
ses monuments civils ou religieux, de ses sites et 
lieux historiques. Il n’était toutefois jusqu’à présent 
accessible qu’à un cercle restreint de personnes : 
la langue, le niveau de formation nécessaire à sa 
compréhension, l’écriture employée dans les docu-
ments anciens et surtout sa dispersion dans la ré-
gion représentent de considérables barrières. C’est 
pourquoi la mémoire historique conservée par les 
centres d’archives est d’un abord « ardu ». La divi-
sion séculaire du patrimoine entre la France et l’Al-
lemagne a eu un effet particulièrement grave : elle a 
produit dans la tête des historiens, des chercheurs 
et surtout chez les habitants de la région du Rhin 
supérieur des frontières qui, au regard de l’histoire, 
existaient peu, voire n’existaient pas du tout. Ce 
sont ces obstacles qu’un portail commun, bilin-
gue, transfrontalier dans son contenu même, ainsi 
qu’un réseau ouvert de centres d’archives, soutenu 
par des institutions et associations expertes en his-
toire et en civilisation, doivent surmonter.

Les centres d’archives et les autres partenai-
res du projet veulent reconstituer virtuellement la 
mémoire historique de la région du Rhin supérieur 
et par là dépasser les frontières. Cette démarche 
doit permettre – par des explications modernes, un 
bilinguisme résolu, le recours aux nouveaux médias 
(numérisation, offre en ligne, blogs conçus comme 
une plateforme de communication bilingue) – un 
accès jusqu’à présent inexistant à sa « mémoire ».

Communications des collectivités
Archivum	rhenanum.	Archives	numérisées	du	Rhin	supérieur

Au nombre des initiatives des partenaires 
du projet :

Travail sur des sources historiques 
fondamentales ;
Numérisation de sources historiques riches et 
variées pour leur présentation sur le portail ;
Constitution d’une banque de données 
transfrontalière, bilingue (« Archivum 
Rhenanum ») ;
Présentation durable de cette base de don-
nées sur le portail ;
Actions de médiation autour du patrimoi-
ne comme « mémoire historique » pour le 
grand public ;
Conception et coordination durable d’une 
plateforme de communication et de discus-
sion publique ;
Mesures en faveur de la conservation des 
fonds.
En qualité de partenaires et co-finan-

ceurs du projet, y prennent part les Archives 
Départementales du Haut-Rhin (Colmar), 
les Archives départementales du Bas-Rhin 
(Strasbourg), le Landesarchiv Baden‑Württemberg 
– Generallandesarchiv Karlsruhe, le Stadtarchiv 
Freiburg et le Stadtarchiv Speyer. S’ajoutent environ 
20 autres partenaires, centres d’archives, instituts 
universitaires et associations d’histoire régionale 
du Palatinat, d’Alsace et du Pays de Bade.

Stadtarchiv Freiburg
Grünwälderstr. 15 - 79098 Freiburg
stadtarchiv@stadt.freiburg.de

•

•

•

•

•

•

•
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Relations transfrontalières
Réseau	des	sociétés	d’histoire	du	Rhin	Supérieur.	Newsletter	01/2013

Site Internet

La structure du site Internet est mainte-
nant largement fixée, en allemand comme en 
français. La liste des sociétés d’histoire membres 
suisses et françaises sera saisie dans les prochains 
jours. Cependant, seule une partie des sociétés 
ont communiqué au Bureau central leur adresse 
e-mail et le nom de la personne de contact. Merci 
de vérifier l’exactitude des informations indiquées 
à côté du nom de votre société et de nous signaler 
ce qui manque. http://www.dreilaendermuseum.
eu/fr/Socits-dHistoire/Socits-participantes

Prochaine réunion du Comité trinational 
à Bâle

La prochaine réunion du Comité se tiendra 
le 30 avril 2013 à Bâle. La poursuite de l’aménage-
ment du réseau des sociétés d’histoire sera à l’or-
dre du jour. Si vous avez des suggestions, merci de 
nous les adresser au Bureau central au musée des 
Trois Pays ou à l’un des membres du Comité :

Pour l’Alsace : Gabrielle Claerr-Stamm et 
Gabriel Braeuner ;
Pour la Suisse : Dominik Wunderlin et 
André Salvisberg ;
Pour l’Allemagne : Karlheinz Harter et Dr. 
Werner Transier ;
Vous trouvez leurs adresses sur le site 

Internet du réseau des Sociétés d’Histoire :

http://www.dreilaendermuseum.
eu/fr/Socits-dHistoire/Comit-trinational

•

•

•

„Archivum Rhenanum“ – une nouvelle 
plate-forme transfrontalière

Lancé en janvier 2013, „Archivum 
Rhenanum“ est une nouvelle plate-forme intéres-
sante pour les échanges d’informations transfron-
talières. Le projet a pour objectif de relier entre 
eux les services d’archives numérisées. Il permet 
ainsi la consultation virtuelle des sources histori-
ques du Rhin supérieur qui restaient jusqu’à pré-
sent inaccessibles. Les partenaires essentiels sont 
Stadtarchiv Speyer, Archives départementales du 
Haut-Rhin (Colmar), Archives départementales 
du Bas-Rhin (Strasbourg), Landesarchiv Baden‑
Württemberg - Generallandesarchiv Karlsruhe et 
Stadtarchiv Freiburg. D’autres institutions fran-
çaises, suisses et allemandes du Rhin supérieur 
soutiennent le projet. Il est cofinancé par un pro-
gramme Interreg et relaie les informations par le 
biais d’un blog et de Twitter.

Les manifestations de lancement et pré-
sentation du projet se déroulent dans les services 
d’archives respectifs le 13 février 2013 à 17 h 30 à 
Colmar et le 26 février 2013 à 18 h 00 à Freiburg. 
On est prié de s’inscrire au cours de la semaine 
précédente.

Pour de plus amples informations au sujet 
d’Archivum Rhenanum :

en allemand http://archives.hypotheses.org/
en français http://archives-fr.hypotheses.org/
Adresse Twitter :

en allemand @Arhenanum
et en français @ARhenanum

•
•

•
•
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Au-delà des frontières avec la Société 
Geschichts- und Kulturkreis Neuenburg

Le programme annuel 2013 de la Société 
d’Histoire de Neuenburg am Rhein considère les 
trois pays du Rhin supérieur. Cinq excursions en 
Bade, trois en France, deux en Suisse et une dans 
le Palatinat. Le programme est disponible auprès 
du président.

Friedrich Schöpflin, schoepflin.friedrich@
t-online.de, Tel. 0049 (0)7631-172115.

Publications avec comptes rendus de 
lecture sur l’histoire du Rhin supérieur

Dans la dernière newsletter, nous vous 
avons annoncé une liste des recensions des pu-
blications sur l’histoire de l’Alsace, de Bade, du 
Palatinat et du nord-ouest de la Suisse. S’ensuivent 
les indications du Comité trinational et de diver-
ses Sociétés d’Histoire :

Alsace

Revue d’Alsace. Dirigée par la Fédération 
des Sociétés d’histoire et d’archéologie, la Revue 
paraît chaque année en septembre depuis 1834. 
Avec environ 80 recensions, elle offre un survol 
de nombreuses publications sur l’Alsace ainsi 
que sur les régions voisines dans le Rhin supé-
rieur. La rubrique « Relations frontalières » tient 
au courant de l’actualité du projet Trois Pays 
Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur.  
http://www.alsace-histoire.org/fr/revue-alsace/

Bulletin fédéral. Ce bulletin d’informa-
tions de la Fédération des Sociétés d’histoire 
et d’archéologie paraît quatre fois par an et 
mentionne à l’occasion les publications récen-
tes. Il publie aussi la newsletter du Réseau des 
Sociétés d’Histoire. http://www.alsace-histoire.
org/fr/bulletin-federal 

Annuaire de la Société d’Histoire du 
Sundgau. La revue paraît une fois par an au mois 
de mars. Les comptes rendus de lecture y sont 
rares car la revue se consacre plutôt à la commu-
nication d’articles non publiés.

Elsass‑Gazette. Ce feuillet d’informations 
de l’Association Kulturverein Elsass‑Freunde 
Basel fournit de façon plus ou moins régulière 
des recensions en allemand de publications au 
sujet de l’Alsace. http://www.elsass-freunde-ba-
sel.ch/cms/main.php?language=de&column=5

Nord-ouest de la Suisse

Baselbieter Heimatblätter. La princi-
pale publication des Sociétés Gesellschaft für 
Regionale Kulturgeschichte Baselland (GRK BL) 
et Gesellschaft Raurachischer Geschichtsfreunde 
(GRG) paraît depuis 1936. C’est le seul bulletin 
trimestriel d’histoire culturelle dans le nord-ouest 
de la Suisse. Il publie régulièrement des comptes 
rendus de lecture et informe sur les activités du 
réseau des sociétés d’histoire. http://www.grk-
bl.ch/pages/Heimatblaetter.html

Argovie. La revue annuelle de la Société 
Historische Gesellschaft des Kantons Aargau pa-
raît depuis 1860 et fournit diverses recensions 
concernant notamment l’histoire d’Argovie. 
http://retro.seals.ch/digbib/vollist?UID=arg-001

Des comptes rendus de lecture sur l’histoire 
du nord-ouest de la Suisse se trouvent par ailleurs 
dans les revues suivantes :

Mittelalter, Zeitschrift des Schweizerischen 
Burgenvereins, trimestriel, Bâle. http://www.
burgenverein.ch/publikationen/mitteilungen/
pub_mitteilungen.cfm

Regio‑Familienforscher, trimestriel, Bâle. 
http://www.ghgrb.ch/index.php/forschungshil-
fen/regiofamilienforscher.html

Schweizer Volkskunde, bulletin tri-
mestriel, Bâle. http://www.volkskunde.
ch/sgv/publikationen/zeitschriften/svk---fs.html

Schweizerisches Archiv für Volkskunde, 
trimestriel, Bâle. http://www.volkskunde.ch/de/
sgv/publikationen/zeitschriften/savk---astp.html

Schweizerische Zeitschrift für Geschichte, 
trimestriel, Bâle. http://www.sgg-ssh.ch/de/pu-
blikationen.php
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Schweizerische Zeitschrift für Religions‑ 
und Kulturgeschichte, semi-annuel, Fribourg. 
http://www.unifr.ch/szrkg/de

Traverse. Zeitschrift für Geschichte, trois 
fois par an, Zürich. http://www.revue-traverse.
ch/4/ber-die-zeitschrift.html

Bade

Badische Heimat. La revue de la Société 
Landesverein Badische Heimat paraît chaque tri-
mestre (numéro 93 en 2013). Des comptes rendus 
de lecture concernant majoritairement l’histoire 
badoise y sont régulièrement recensés. Elle in-
forme par ailleurs sur l’évolution du réseau des 
Sociétés d’Histoire. http://www.badische-heimat.
de/neu/verein/index.htm.

Schau‑ins‑Land. Cette revue annuelle pu-
bliée par la Société Breisgau-Geschichtsverein 
comporte des communications scientifiques et de 
nombreuses recensions. Il paraît chaque année 
(tome 132 en février 2013). http://www.breisgau-
geschichtsverein.de/02_Jahrbuch/jahrbuch.html  

Die Ortenau. La revue publiée par la Société 
Historischer Verein für Mittelbaden est la plus im-
portante consacrée à l’histoire du centre badois et 
paraît depuis 1910. Elle comporte de nombreuses 
recensions. http://www.historischer-verein-mit-
telbaden.de/jahrbuch.htm

Schriften der Baar. Les publications de la 
Société Baarverein éditées à Donaueschingen 
depuis 1805 comportent des comptes rendus de 
lecture portant plus particulièrement sur Baar. 
http://www.baarverein.de/publikationen.html  

Das Markgräflerland. Cette revue semi-an-
nuelle publie régulièrement des comptes rendus 
sur les nouvelles publications au sujet de l’histoire 
et la culture du Markgräflerland. Chaque tome 
se consacre à un lieu particulier. http://www.
geschichtsverein-markgraeflerland.de/markgrae-
flerland.htm.

Palatinat

Pfälzer Heimat. La revue paraît deux fois 
par an. Elle comporte des comptes rendus de pu-
blications actuelles concernant le Palatinat et les 
régions voisines. http://www.pfaelzische-gesells-
chaft.de/veroeffentlichungen/index.htm.

Blätter für pfälzische Kirchengeschichte. 
La revue paraît une fois par an et comporte des 
comptes rendus de publications actuelles au sujet 
du Palatinat.

Par ailleurs

Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins. 
La revue fondée en 1850 à Karlsruhe paraît une 
fois par an et fournit des recensions de publica-
tions actuelles concernant l’ensemble de la région 
du Rhin supérieur. http://hsozkult.geschichte.hu-
berlin.de/zeitschriften/id=387.

Nous compléterons volontiers cette liste 
dans la prochaine newsletter et vous remercions 
d’avance de vos contributions.

Prochaines newsletter 2013

Les prochaines newsletters paraîtront 
début juin et début octobre 2013. La date de 
clôture de rédaction est fixée au 15 mai 2013 et 
au 15 septembre 2013. Nous y présentons volon-
tiers les projets de vos Sociétés dans la mesure 
où ils sont d’intérêt transfrontalier et où il sont 
d’importance fondamentale. 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.

Dreiländermuseum
Basler Straße 143 - D 79540 Lörrach
+49 7621 91937 0
http://www.museum-loerrach.de
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Fondation	des	Archives	de	l’ancien	Évêché	de	Bâle	-	Porrentruy

La fondation en bref

Historique

1815 : Congrès de Vienne : l’Évêché de-
vient bernois (sauf le Birseck, Pfeffingen et 
Schliengen) et ses archives deviennent une 
section des Archives cantonales bernoises.
1963 : les Archives de l’ancien Évêché sont 
définitivement installées à Porrentruy.
1979 : création de la République et Canton 
du Jura.
1985 : création de la Fondation bicanto-
nale pour gérer les Archives de l’ancien 
Évêché de Bâle (AAEB).
1997 : adhésion du Canton de Bâle-
Campagne à la Fondation.
2008 : adhésion du Canton de Bâle-Ville à la 
Fondation.
Fonctionnement

Siège : Hôtel de Gléresse, Porrentruy ;
Conseil de Fondation (trois représentants de 
BE, trois du JU, deux de BL et un de BS) ;
Personnel : deux scientifiques, une 
secrétaire ;
Chercheurs : la salle de lecture peut recevoir 
jusqu’à dix lecteurs (horaires d’ouverture sur 
le site Internet).

Les fonds d’archives

Les collections des Archives de l’ancien 
Évêché de Bâle (AAEB) représentent 1200 à 1300 
mètres linéaires d’étagères – un total important 
pour un dépôt d’Ancien Régime. Divers et riches, 
les fonds des AAEB occupent une place impor-
tante dans le patrimoine archivistique natio-
nal – et même international, puisque le diocèse 
de Bâle s’étendait jusqu’au-delà de Colmar. Les 
AAEB conservent par exemple le plus ancien do-
cument de langue française de Suisse (1244), des 
bulles papales, des actes et des sceaux impériaux 
et royaux, quelques enluminures, des nécrologes 

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
de couvents… ou encore des pièces plus humbles 
ou plus récentes, mais non moins utiles comme 
sources historiques (cartes et plans, dossiers de 
justice par exemple).

Principauté et diocèse

Diocèse (spirituel) : section A ;
Principauté ou Évêché (temporel) : sec-
tion B ; comptes ; registres de chancellerie 
(codices) ; justice : procédures civiles, cri-
minelles et fiscales ; audiences seigneuria-
les ; ordre judiciaire (testaments, inventai-
res après décès…).
Abbayes et établissements religieux sécula-

risés (comme Moutier-Grandval, Saint-Ursanne 
ou Bellelay) : leurs fonds ont été intégrés a poste-
riori dans les sections A et B.

•
•

Miniature au début du Livre des fiefs nobles ou Lehen-
Buch, 1441 (AAEB, Cod. 298A).
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Révolution et Empire (période française)

RR : République rauracienne (1792-1793) ;
MT : Département du Mont-Terrible 
(1793-1800) ;
Département du Haut-Rhin, Archives régio-
nales : AD, Arrondissement de Delémont 
(1800-1814) ; AP, Arrondissement de 
Porrentruy (1800-1814) ;
U : Justice (1792-1815) ;
EC : État civil (1792-1815) ;
LF : Législation française (Imprimés) 
(1789-1814).

Notaires

Protocoles et minutes d’actes notariés (tes-
taments, ventes, obligations…) d’Ancien Régime 
et de la période française.

Collections

fonds J : dons et entrées extraordinaires ;
série Chartes : chartes scellées et/ou ancien-
nes extraites des liasses ;
série Cartes et plans, documents 
iconographiques ;
GHFAM : petite collection de documents 
sur l’histoire des familles ;
microfilms et reproductions photographiques.

Mise en ligne des inventaires des Archives 
de l’ancien Évêché de Bâle

– Allô ? Bonjour ! Mes ancêtres habitaient 
la Burgisberg à Bourrignon et je souhaiterais sa-
voir si vous avez des documents concernant ce 
domaine rural.

Il est fréquent que les archivistes reçoivent 
de telles demandes. Auparavant, ils ouvraient les 
bons vieux classeurs fédéraux contenant les inven-
taires d’archives et cherchaient dans les fonds où 
leur expérience leur laissait penser qu’ils allaient 
trouver des informations. Au mieux existait-il un 
inventaire sur traitement de texte, qui permettait 

•
•

•

•
•
•

•
•

•

•

•

une recherche plein texte, mais ce n’était pas le 
cas pour tous les fonds. Ils disposaient aussi de 
divers fichiers, répertoires, cartothèques, plus ou 
moins tenus à jour, qu’il fallait consulter les uns 
après les autres, avant de rédiger une réponse.

Désormais, en consultant notre base de 
données à l’adresse https://archives-aaeb.jura.
ch, notre chercheur virtuel découvrira notam-
ment l’existence d’un magnifique plan aquarellé 
de la métairie de la Burgisberg (troisième quart 
du XVIIIe siècle). En relevant la cote, il pourra 
consulter l’original en salle de lecture.

Bévilard, Malleray : dessins d’un bâton de justice pour le 
maire de Malleray, avec crosse épiscopale, 1779-1780 
(AAEB, C MG).
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Consultation des inventaires à distance

Par rapport à un simple fichier texte, la 
recherche dans une base de données offre davan-
tage de possibilités d’interrogation :

recherche plein texte, portant sur tous les 
champs de la base : le logiciel cherche le ter-
me désiré aussi bien dans le titre que dans la 
cote, le contenu, les instruments de recher-
che, les sources complémentaires… ;
recherche dans un champ spécifique (cote, 
titre, contenu) : le logiciel cherche le terme 
dans un de ces champs, avec possibilité de 
les croiser par les opérateurs booléens « et », 
« ou », « sauf » ;
recherche dans le plan d’archivage : le cher-
cheur a la possibilité de se déplacer dans les 
différents niveaux de la structure hiérarchi-
que des documents (selon le même prin-
cipe que celui de l’arborescence Windows), 
et d’accéder à la description plus précise de 
chacun d’eux, par exemple un fonds, une sé-
rie, un dossier ou un document.

Les résultats peuvent être ordonnés de ma-
nière chronologique ou par ordre alphabétique 
de leur intitulé. Afin d’éviter un trop grand nom-
bre de réponses parfois inutiles, il est possible de 
limiter sa recherche à une période donnée et/ou 
à un domaine précis (par exemple un fonds). 
Le chercheur peut également créer son compte 
personnel lui permettant de stocker, d’organiser 
et d’enregistrer les résultats de ses investiga-
tions. L’interface de navigation lui offre le choix 
entre trois langues (français, allemand, anglais), 
d’ailleurs indépendantes de celle des inventaires 
eux-mêmes.

Dans l’onglet Informations de la page 
d’accueil, une page Ressources a été créée, qui 
renvoie à plusieurs instruments d’orientation 
très utiles au chercheur et disponibles sur notre 
site Internet www.aaeb.ch : abréviations utilisées 
dans les répertoires en ligne, liste des toponymes 
bilingues (français / allemand), noms des évêques 
de Bâle, glossaire, divers guides…

•

•

•

Les « plus » apportés par la mise en ligne

Nous avons veillé à soigner tout spéciale-
ment les orientations générales sur les fonds (vi-
sion globale du contenu, histoire administrative, 
etc.), qui étaient pour la plupart lacunaires, voire 
inexistantes ; car seul face à son écran, le chercheur 
à distance ne bénéficie pas de l’appui de l’archivis-
te, comme c’est le cas lorsqu’il fréquente la salle de 
lecture. Ainsi par exemple, un effort particulier a 
été porté sur les institutions judiciaires d’Ancien 
Régime, l’explication de leur fonctionnement et 
des compétences des différentes instances. La 
description des séries des Audiences seigneuria-
les et des instances inférieures, véritable miroir 
de la vie – et des querelles ! – au quotidien, n’exis-
tait pas ; elle figure désormais en ligne. De même, 
c’est la première fois qu’on a une vision complète 
du fonds des Codices (registres de chancellerie et 
autres registres), avec des indications très précises 
sur le contenu des diverses séries (par exemple les 
protocoles du Conseil du prince), qui permettent 
une orientation autonome du chercheur.

Les généalogistes ont très souvent recours 
aux archives notariales, source précieuse lors-
qu’on est sur la piste de ses ancêtres. Mais tous 
les notaires n’avaient malheureusement pas l’ha-
bitude de rédiger des répertoires mentionnant le 
nom de leurs clients, si bien qu’il n’y a d’autre so-
lution que de parcourir les actes les uns après les 
autres ! Dans les fonds des notaires, une recher-
che plein texte « Répertoires originaux » permet 
désormais de trouver, parmi les notaires, ceux 
qui tenaient de tels répertoires, ce qui peut faire 
gagner un temps considérable au chercheur. Par 
ailleurs, les fonds étant classés selon des critères 
administratifs et géographiques (par seigneuries 
et communautés), un index des communautés 
par seigneurie a été constitué et publié sur notre 
site Internet www.aaeb.ch.

Quant aux inventaires des fonds français, 
ils présentaient un inconvénient majeur : les da-
tes étaient très souvent exprimées dans le seul 
calendrier républicain qui, pour poétique qu’il 
soit (germinal, fructidor, nivôse de l’an 3…), reste 
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Montavon: la courtine emphytéotique, le village (maisons, clos, chenevières, champs, prés, 
pâturages, bois…), env. 177� (AAEB, B 13�/128, f. 244a).

pour le moins abscons. Pour le confort du cher-
cheur, on a systématiquement ajouté les dates 
converties au calendrier grégorien – ce ne fut pas 
une sinécure !

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

Un travail en cours

Pour l’instant, seule une partie des inven-
taires des AAEB sont mis en ligne. Il s’agit en effet 
d’une entreprise d’envergure, qui mobilise et mo-
bilisera encore beaucoup d’énergie ces prochaines 
années. La base de données est ainsi appelée à 
s’enrichir régulièrement. 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 de 
la section U (Justice de l’époque française). Par 
la suite, d’autres inventaires détaillés, encore 
inexistants ou manuscrits, seront créés : Justice, 
Comptes, Ordre judiciaire (testaments, inventai-
res et partages…), Chartes, etc. À terme, on peut 
imaginer que les inventaires donneront un accès 
en ligne aux reproductions numériques des do-
cuments eux-mêmes. Autant de bonnes raisons 
pour revenir nous voir régulièrement, à l’adresse 
https://archives‑aaeb.jura.ch !

Fondation des Archives de l’ancien Évêché de 
Bâle (AAEB)
Hôtel de Gléresse - 10, rue des Annonciades 
Case postale 256 - CH - 2900 Porrentruy 
tél. + 41(0)32 466 32 43 - fax + 41(0)32 466 32 83
www.aaeb.ch - info.archives@aaeb.ch
Lundi, mercredi de 8 h 15 à 12 h 00, 
jeudi de 13 h 30 à 17 h 30
Mardi ouverture non-stop de 8 h 15 à 17 h 30
Vendredi de 8 h 15 à 12 h 00, fermé l’après-midi
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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 - 76. Jahrgang - Nr. 4 
September 2011 - Gesellschaft für Regionale 
Kulturgeschichte Baselland (Basel)
(www.grk‑bl.ch)

• Martin Rickenbacher - p. 123 - Napoleons 
Karten der Schweiz Landesmessung als Machfaktor 
1798‑1815. Suite à l’annonce faite dans le précè-
dent BL, voilà un article intéressant concernant 
les instructions données par Napoléon à son mi-
nistre de la guerre Louis Alexandre Berthier de 
dresser, en complément des travaux de Cassini, 
un relevé topographique du Piémont et de la 
Suisse. Cet ordre date du 13 août 1801. Ces tra-
vaux, financés par la France ont été effectués 
en collaboration entre le bureau topographique 
français en Helvétie et l’administration suisse. 

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

• Rudolf Bühler/Volker Schupp - p. 268 - 
Wir sprechen (fast) alles ausser badisch. Zur dia‑
lect geographischen Situation in Baden. Très com-
plète analyse des différents dialectes et idiomes de 
la région et de leur couverture géographique dans 
le Pays de Bade et les régions limitrophes dont 
l’Alsace, la Moselle, la Bavière, etc. À l’aide de car-
tes très précises les auteurs localisent les différen-
tes racines (alemannisch, oberrheinalemannisch, 
schwäbisch, hochalemannisch, fränkisch, etc.).

• Martin Walter - p. 348 - Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden ‑ eine badische 
Persönlichkeit. Dans le contexte des 200 ans du 
pays de Bade l’auteur dresse un intéressant por-
trait de Ludwig Wilhelm von Baden aussi appelé 
« der Türkenlouis », en souvenir de sa victoire sur 
les Turcs, certainement l’une des personnalités 
les plus marquantes de la région. Ses attaches 
familiales françaises dont le roi Louis XIV sont 

particulièrement bien analysées et expliquées 
par l’auteur. Suivent de nombreuses pages sur la 
vie mouvementée de cet illustre personnage, de 
sa famille, dont sa mère la princesse de Savoie-
Carignan, des réalisations architecturales et 
culturelles réalisées sous son règne.

Badische Heimat 79117 Freiburg - Zeitschrift 
für Landes und Volkskunde, Natur Umwelt 
und Denkmalschutz - 92. Jahrgang - Heft 3, 
September 2012
(www.badische‑heimat.de)

• Museum am Burghof/
Dreiländermuseum Lörrach www.museum-
loerrach.de - p. 637 - Netzwerk Geschichtsvereine 
am Oberrhein gegründet. Le réseau des Sociétés 
d’Histoire financé par les fonds européens 
(Interreg) du Rhin Supérieur a été créé. Les cin-
quante-six délégués des sociétés d’histoire, dont 
Mme Gabrielle Claerr-Stamm, présidente de la 
FSHAA se sont rencontrés à Lucelle pour établir 
les bases de ce réseau trinational.

Die Ortenau - Zeitschrift des historischen 
Vereins für Mittelbaden - 92. Jahresband 2012
(www.historischer‑verein‑mittelbaden.de)

• Martin Ruch - p. 163 - Mich verfolgt das 
ein Leben lang ‑ Die Ermordung dreier Zivilisten 
in Appenweier durch französischen Soldaten. 
Enquête, témoignages et éléments nouveaux 
concernant un crime perpétré en mai 1945 par 
des soldats français sur trois civils allemands : 
l’infirmier Robert Goldmann, l’instituteur Fritz 
Walter et le pharmacien Walther Zimmermann. 
Le nom des soldats est connu puisque qu’ils ont 
été traduits devant un tribunal en juin 1956 et 
acquittés après que leur supérieur ait endossé la 
responsabilité de cet acte. Cet officier fut par la 
suite condamné à une année d’emprisonnement. 
L’auteur revient sur les circonstances et les rai-
sons de cet acte.
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• Martin Walter - p. 217 - Vom 
Grossherzoglichen Hofgericht zum Tribunal 
Général de la Zone Française d’occupation. Zur 
Geschichte des Gerichte in Schloss Rastatt. Le 
château de Rastatt est l’un des plus beaux édifi-
ces baroques d’Allemagne. Construit entre 1700 
et 1705 par l’architecte italien Domenico Egidio 
Rossi pour le légendaire « Turken Louis Markgraf 
Ludwig Wilhelm von Baden », ce château est 
un joyau architectural. Ce bâtiment, comme le 
relate l’auteur, après la disparition des derniers 
Markgraves de Bade, ne fut plus utilisé comme 
résidence, mais devint le siège de plusieurs tri-
bunaux, dont le tribunal général de la Force 
Française.

Edmond Buhler - mars 2013

Pilgern boomt
Catalogue de l’exposition du Museum der 
Kulturen Basel (Musée d’ethnographie), 
Christoph Merian Verlag

À propos de la redécouverte du voyage 
lent… 

Les pèlerinages connaissent un nouvel 
engouement. Les pèlerins sont en quête de paix, 
de réflexion, de vérité… Le chemin de Saint-
Jacques de Compostelle attire, à lui seul, près de 
200 000 personnes par an. Les villes et régions 
sur son itinéraire ne cessent de développer leurs 
structures d’accueil. Les agences de voyage se sont 
emparés du marché… Mais pourquoi entrepren-
dre un tel pèlerinage au XXIe siècle ? par devoir 
religieux ? à la recherche de son moi ? tout sim-
plement car cela fait du bien ? ou est-ce un effet 
de mode ? Ce sont tous ces aspects qu’aborde l’ex-
position en cours au Museum der Kulturen Basel, 
exposition prolongée jusqu’au 21 juillet 2013 
(voir le BL de décembre).

Un catalogue de 140 pages, agréablement 
illustré vient de paraître, en langue allemande, 
sous la direction Dominik Wunderlin.

La publication permet d’approfondir cer-
tains aspects concernant le grand boom des 
pèlerinages et donne la parole aux pèlerins. Si la 
grande religiosité était autrefois le facteur déter-
minant pour aller en pèlerinage, de nos jours le 
motif est souvent beaucoup plus personnel.

Le cœur de la publication évoque les pèleri-
nages de l’Europe chrétienne et présente des objets 
liés aux pèlerinages, à la dévotion, aux croyances. 
Objets d’autrefois, mais également actuellement 
proposés aux pèlerins en souvenir de leur périple. 
Bâle, carrefour de routes, joue depuis des cen-
taines d’années un rôle très important pour les 
pèlerins. On lira tout particulièrement les textes 
de Dominik Wunderlin, « Basel im Schnittpunkt 
alter Pilgerstrassen », « Devotionalien und 
Sakramentalien », « Pilgerrituale »… Ont éga-
lement collaboré à cette partie du catalogue, 
Josef Imbach (« in Gottes Namen fahren wir »), 
Helmut Bauckner et Hannes Stricker y évoquent 
les chemins de Saint-Jacques et leur balisage, 
Sybille Hardegger décrit les chemins dans le nord 
de l’Europe. Thomas Schweizer, Reinhard Chiari 
et Bruno Kunz se sont penchés sur le contexte 
psychologique, sur la santé des pèlerins, sur son 
accompagnement.

Le dernier tiers du catalogue donne la 
parole aux pèlerins. Sont évoqués également les 
pèlerinages à Lourdes.

Contact : St Alban-Vorstadt 5, Postfach, 
CH 4002 Basel - www.merianverlag.ch

Gabrielle Claerr Stamm
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Entrée l ibre

EXPOSITION
   INAUGURALE

Histoire de vies
Généalo

gie

Du 13 Février au 28 Juin 2013 
Du lundi  au vendredi  de 8h.30 à 17h.

Ouverture except ionnel le le d imanche 17 févr ier
et  chaque 1er d imanche du mois de 14h. à 18h.

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES DU BAS-RHIN
6, rue Phi l ippe Dol l inger /  67100 Strasbourg /  Té l .  :  03 69 06 73 06
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Brèves & annonces
Réouverture	des	Archives	départementales	du	Bas-Rhin

Au terme de sept mois de déménagement, 
les Archives départementales du Bas-Rhin ont 
rouvert leurs portes dans un tout nouveau bâ-
timent, 6 rue Philippe Dollinger à Strasbourg. 
Une grande salle lumineuse accueille le visiteur 
qui dispose de grandes tables de travail, bien 
éclairées, bien équipées permettant même de 
connecter son portable sur internet. De grands 
dépôts fonctionnels conservent les documents 
dans les meilleures conditions de température et 
d’hygrométrie.

À cette occasion, une exposition bien nom-
mée « Histoire de vies, généalogie », est offerte 
au public. Elle permet de découvrir la richesse 
extraordinaire des fonds en revisitant une thé-
matique bien connue : les registres paroissiaux et 
d’état civil, avec les recensements de population 
(aujourd’hui numérisés et accessibles gratuite-
ment sur internet) sont-ils le seul moyen de faire 
des recherches généalogiques ?

Espérant inciter les visiteurs à pousser la 
porte de la salle de lecture, l’exposition le dit ré-
solument : retourner « aux sources », c’est élargir 
son horizon !

C’est pourquoi l’exposition ne s’arrête pas 
à la seule généalogie. On voit comment, de fil 
en aiguille, la curiosité peut mener vers d’autres 
sources, riches d’enseignements et de détails 
nouveaux. Que sait-on d’une institutrice du 
XIXe siècle ? Où peut-on retrouver la trace d’un 
artisan sous le règne de Louis XV ? Les dossiers 
individuels foisonnent d’indices sur l’itinéraire des 
personnes recherchées. Grâce aux informations 
que l’administration accumule au fil du temps, la 
narration familiale prend insensiblement corps.

Une sélection de 150 documents, origi-
naux et fac-similés, souligne la variété des fonds : 
papiers militaires, dossiers administratifs, actes 
notariés, archives privées… Ces sources font re-
vivre des ancêtres disparus et transforment une 

recherche ponctuelle et personnelle en un voyage 
dans le passé collectif, transforment des données 
individuelles en éléments d’une histoire alsacien-
ne, rhénane, européenne.

Très intelligemment présentés – originaux 
ou superbes reproductions – ces documents 
conduisent le visiteur, au fil d’un parcours quasi 
initiatique, à l’évocation du passé que chacun 
d’entre-nous recherche. L’identité n’est-elle pas, 
elle aussi, déterminée par la connaissance de ses 
ancêtres ?

Paul Greissler

6, rue Philippe Dollinger - 67100 Strasbourg
03 69 06 73 06 - archives@cg67.fr
http://archives.bas-rhin.fr
Salle de lecture ouverte de 8 h 30 à 17 h 00 du 
lundi au vendredi. Les communications sont 
interrompues entre 11 h 20 et 12 h 45, la der-
nière levée a lieu à 16 h 45.

ADBR 141_J_26 : Arbre généalogique de Wolf Friedrich 
v. Rathsamhausen (1698). Une biographie de cette famille 
peut être trouvée dans le NDBA p. 309.
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Cahiers	lituaniens	no	11-	2012.		
Publiés	par	le	Cercle	d’histoire	Alsace-Lituanie

À l’occasion du bicentenaire de la campa-
gne de Russie de 1812 qui débuta et s’acheva en 
Lituanie, ce numéro propose le portrait d’un des 
généraux napoléoniens, le comte lituanien Louis 
Michel Pac, né à Strasbourg, dont une plaque 
commémorative sur la façade du cercle mess des 
officiers de Strasbourg rappelle la mémoire. Il 
est suivi du récit de la tenace inimitié entre deux 
professeurs de l’Université de Vilnius au début du 
XIXe siècle, Joseph Frank et Louis Bojanus, origi-
naires respectivement de Rastatt et Bouxwiller.

Le tournant des XVIIIe et XIXe siècles est 
enrichi par deux textes dont l’un présente les vi-
siteurs lituaniens et polonais du célèbre Cabinet 
d’histoire naturelle du professeur strasbourgeois 
Jean Hermann, tandis que l’autre nous fait décou-
vrir les motifs de la forêt de Bialowieza dans l’œu-
vre du peintre mulhousien Jean-Henri Müntz. Ils 
sont traités par deux spécialistes polonais, Piotr 
Daszkiewicz, historien des sciences au Museum 
national d’histoire naturelle à Paris, et Tomaz 
Samojlik, chercheur de l’Institut de recherche sur 
les mammifères de l’Académie des sciences de 
Pologne.

Dans cette édition, l’historien de l’art Serge 
Fauchereau nous livre par ailleurs ses impressions 
sur les peintres lituaniens M. K. Ciurlionis et 
Kazys Simonis dont les œuvres marquèrent l’ex-
position « L’Europe des esprits » qui s’est tenue en 
2011-2012 au Musée d’art moderne et contempo-
rain de Strasbourg et dont il assura le commissa-
riat général avec Joëlle Pijaudier-Cabot.

Enfin, Thierry Laurent, maître de confé-
rences à l’université de la Sorbonne Nouvelle, 

nous dresse le portrait d’un des premiers « dé-
couvreurs » de la Lituanie moderne et médiateur 
entre la France et ce pays dans l’entre-deux-guer-
res, l’écrivain et journaliste Jean Mauclère (1887-
1951) dont la famille est originaire de Mutzig.

Philippe Edel

Cercle d’histoire Alsace-Lithuanie
11 rue Waldteufel - 67000 Strasbourg
03 88 60 35 73 - www.cahiers-lituaniens.org
edel-matuolis@wanadoo.fr
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Pour	une	bibliographie	des	Alsaciens	dans	le	monde

Fondée en 1981, l’Union Internationale 
des Alsaciens – présidée par Gérard Staedel, 
Francfort – a pour vocation de fédérer les asso-
ciations d’Alsaciens et amis de l’Alsace à l’étranger 
et outre Vosges. À la fois lieu d’accueil et de ren-
contre des Alsaciens qui voyagent et s’installent à 
l’étranger et cadre d’actions de promotion de l’Al-
sace, les associations d’Alsaciens vivant à l’étran-
ger mobilisent les compétences, l’expérience et 
les relations de leurs membres. Dans les pays où 
de telles associations n’existent pas, l’Union s’ef-
force d’établir des contacts personnels entre les 
Alsaciens isolés. C’est le rôle des Délégués de 
l’UIA de contribuer à les faire se rencontrer, voire 
à les aider à se fédérer en association locale. Les 
délégués sont également les interlocuteurs de 
l’UIA auprès des services officiels français dans 
leur pays de résidence.

Afin de maintenir le contact des associa-
tions et de leurs membres avec leur région d’ori-
gine, l’UIA publie une revue trimestrielle intitu-
lée « L’Alsace dans le Monde » et une newsletter 
électronique mensuelle, le « Courrier d’Alsace ». 
Chaque année au mois d’août, l’UIA organise 
dans une ville d’Alsace la Journée annuelle des 
Alsaciens de l’Etranger où nos compatriotes expa-
triés se retrouvent en présence des responsables 
politiques et économiques de la Région qui sou-
tiennent son action.

Parallèlement à ces actions, l’UIA cherche 
aussi à favoriser une meilleure connaissance his-
torique de la présence des Alsaciens à l’étranger. 
Ainsi, en 2011, à l’occasion de son 30e anniversai-
re, l’Union s’est associée à la revue « Les Saisons 
d’Alsace » pour la réalisation d’un numéro spécial 
intitulé : Les Alsaciens dans le monde : émigrés, 
exilés et expatriés du XVe siècle à nos jours. Si ce 
thème a déjà été défriché par de nombreux auteurs 

et chercheurs, il est généralement abordé par 
le prisme particulier d’un groupe de personnes, 
d’un territoire ou d’une époque. Pour permettre 
une vue d’ensemble de ces divers travaux et pour 
les faire connaître au plus grand nombre, l’UIA se 
propose de les recenser. Un premier recensement 
des publications est dès à présent accessible à la 
page suivante : http://www.alsacemonde.org/les-
alsaciens-dans-le-monde/bibliographie-des-alsa-
ciens-dans-le-monde

Toute suggestion de nouvelles références 
sur des publications – études, ouvrages et arti-
cles, en particulier ceux publiés dans les revues 
des sociétés d’histoire – relatives aux Alsaciens 
à l’étranger (émigration, expatriation, actions 
remarquables collectives ou individuelles) est 
ainsi la bienvenue. Pour cela, merci de prendre 
contact avec Philippe Edel, secrétaire et membre 
du comité directeur de l’UIA, tél. 03 88 75 25 29, 
ph.edel@alsace.cci.fr.

Union Internationale des Alsaciens
1, place de la Gare - BP 40007 
68001 Colmar Cedex
Tél. 03 89 20 21 02
http://www.alsacemonde.org
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L’association	des	châteaux	forts	d’Alsace
Le 13 février avait lieu à la Maison de la 

Région la présentation officielle de la nouvelle 
« Association des châteaux forts d’Alsace » prési-
dée par M. Guillaume d’Andlau. 

Selon ses statuts, « l’association a pour 
objet de faire connaître les châteaux forts d’Al-
sace en particulier auprès du grand public au 
travers d’actions permettant leur promotion et 
leur connaissance. Elle a pour objectif d’aider et 
de valoriser, auprès du public et des acteurs du 
patrimoine, le travail des associations, des collec-
tivités et de toutes personnes qui œuvrent à leur 
préservation, et de mobiliser des fonds pour aider 
les projets sur les châteaux forts d’Alsace ». 

Souvent ignorés par les touristes, un grand 
nombre de châteaux forts (l’Alsace compte quel-
que 80 châteaux de montagne) ne sont visités que 
par quelques amateurs de vieilles pierres. Pour 
leur donner une nouvelle vie, plusieurs pistes 
sont envisagées. L’une d’entre elles est de créer un 
site internet labellisé, regroupant toutes les in-
formations relatives aux châteaux forts d’Alsace. 
Recensant lieux, moyens d’accès et spécificités 
propres à chacun, le site les mettra clairement en 
évidence.

« La présence des châteaux forts sur inter-
net est disparate et très faible, cite en exemple 
Guillaume d’Andlau. Nous voulons mettre en pla-

ce un portail pour rassembler et structurer tou-
tes les informations relatives à notre patrimoine 
castral ». Le portail, dont une première ébauche 
pourrait déjà être fonctionnelle d’ici trois mois, 
renverra donc sur des données touristiques, his-
toriques, pratiques avec des documents imprima-
bles et des suggestions de randonnées. L’ambition 
est d’être le plus exhaustif possible « dans une 
logique de service public » pour donner envie de 
découvrir non seulement l’architecture et l’envi-
ronnement mais également l’histoire médiévale 
de la région.

1, rue Albert Schweitzer - 67140 Heiligenstein
guillaume.dandlau@gmail.com

Entrée du château de Ferrette.

Château du Landskron.



Bulletin fédéral   n° 127 - mars 2013 21

L’AERI (Association pour des études sur la 
Résistance Intérieure), www.aeri-resistance.com, 
a été créée en 1993 par d’anciens résistants. Elle 
s’est donnée pour mission d’animer et de coor-
donner des études sur la Résistance intérieure. 
Au niveau local, cette épopée mérite largement 
d’être connue et reconnue. En effet, les grandes 
figures résistantes ne doivent pas effacer les in-
nombrables hommes et femmes qui ont pris 
une part active à la lutte contre l’occupant. Pour 
réaliser au mieux sa mission, l’AERI développe et 
stimule la recherche historique dans chaque dé-
partement français afin d’aboutir entre autres à la 
réalisation de cédéroms, de dévédéroms ou d’ex-
positions internet. Tous ces supports multimédia 
novateurs permettent également une meilleure 
diffusion et une meilleure connaissance de la pé-
riode. Vingt-trois cédéroms ou dévédéroms ont 
déjà été édités au niveau national par l’AERI qui 
vient tout récemment de devenir un département 
de la Fondation de la Résistance. 

Où en est le projet en Alsace ? L’AERIA, 
créée en 2002-2003, s’est fixée comme mission 
la réalisation de ce support multimédia. Malgré 
la motivation de l’équipe de bénévoles et les pre-
miers travaux produits, le projet n’a pu aboutir 
jusqu’à présent. En effet, l’Alsace (victime d’une 
annexion de fait par l’Allemagne nazie) se diffé-
rencie des autres régions françaises et les recher-
ches spécifiques à mener sont encore importan-
tes. Toutefois, grâce à un soutien de la part de 
nos institutions politiques, le projet vient d’être 
relancé. La réalisation d’un tel support multimé-
dia ne peut être qu’un véritable travail collectif. 
En effet, ce projet a pour ambition de balayer une 
période historique très compliquée en mettant en 
relief la Résistance. 

Votre travail sur le terrain vous a permis de 
récupérer de nombreuses archives et documents 
qui ont conduit à l’élaboration d’articles dans 
vos diverses publications. Je souhaiterai pouvoir 
consulter tous vos travaux et ainsi permettre à 

vos organismes respectifs de se faire connaître et 
de prendre part à ce projet multimédia novateur. 
Pour l’AERIA, il s’agit en réalité de rassembler 
toutes les associations, sociétés, cercles ou autres 
travaillant sur l’histoire en Alsace autour d’un im-
portant travail de mémoire qui n’a encore jamais 
été réalisé dans la Région.

Le projet de l’AERIA mérite donc d’être 
connu et demande un soutien particulier. La pé-
riode peu étudiée sous l’angle de la Résistance, 
l’aspect multimédia novateur et le soutien im-
portant des  institutions de notre Région, nous 
encouragent à réaliser au mieux cette mission. 
Le caractère inédit de ce travail sera marqué par 
l’engagement et l’investissement d’un grand nom-
bre de personnes. Il en résultera une meilleure 
connaissance des hommes et des femmes qui se 
sont battus dans l’ombre pour la liberté. Ainsi, au 
niveau local, l’AERIA remplira la mission ultime 
que s’était fixée les anciens résistants, à l’origine 
de la fondation de l’AERI :

Transmettre l’histoire et les valeurs de cette 
épopée que fut la Résistance.

Eric Le Normand, Chargé d’études pour l’AERIA
Quartier Turenne - Souvenir Français
42 rue Lauth - 67000 Strasbourg
laresistancedesalsaciens@gmail.com
http://laresistancedesalsaciens.wordpress.com/

AERIA,	Association	pour	des	Etudes	sur	la	Résistance	Intérieure		
des	Alsaciens
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Les sociétés ont la parole
Association	des	Amis	du	château	d’Andlau	:	la	remise	des	prix	du	
concours	photo,	«	À	la	découverte	des	châteaux	forts	d’Alsace	»
Les châteaux forts du Mont-Sainte-Odile 
bien représentés

Le 19 décembre dernier les lauréats du 
concours photos « À la découverte des châteaux 
forts d’Alsace » organisé par l’association des amis 
du château d’Andlau se sont retrouvés au Conseil 
général du Haut-Rhin pour recevoir leurs prix.

La photo vainqueur présentait le château 
du Schoeneck. De façon générale les châteaux 
forts autour du Mont-Sainte-Odile étaient par-
ticulièrement bien représentés puisque figu-
raient également au palmarès trois photos du 
Spesbourg, une photo du Dreistein, du Landsberg 
et du Kagenfels.

Un concours qui a connu un grand succès

Le président du Conseil Général Charles 
Buttner, en accueillant les gagnants au Conseil gé-
néral du Haut-Rhin à Colmar, a souligné le succès 
de cette initiative puisque plus de 1 000 photos 
ont été postées sur le site de l’association des amis 
du château d’Andlau et près de 3 000 internautes 
se sont exprimés dans le cadre de la pré-sélection 
des clichés.

Valoriser le patrimoine castral alsacien 
dans sa globalité

Raoul Bock le président de l’association et 
Guillaume d’Andlau l’instigateur de ce concours 
ont exprimé l’importance de valoriser ce patri-
moine castral dans sa globalité.

Ce dernier se fondant sur les réactions en-
tendues après le double passage en 2011 et 2012 
du documentaire « Des Racines et des Ailes » 
sur les châteaux forts d’Alsace a souligné que les 
châteaux forts de montagne, leur nombre im-
pressionnant (près de 80 visibles dans les Vosges 
alsaciennes) étaient peu connus sinon inconnus à 

l’extérieur de la région. Cette masse impression-
nante est une richesse encore trop cachée derrière 
l’ombre un peu écrasante du Haut-Koenigsbourg. 
On voit ce qu’ont réussi à faire les châteaux catha-
res dans les Pyrénées dans ce domaine.

Valoriser le travail réalisé sur de nombreux 
châteaux depuis 10 ans

Depuis dix ans de nombreuses associa-
tions en Alsace se sont créées pour conserver les 
châteaux forts en ruine. Elles rassemblent des 
bénévoles qui font un travail de terrain allant du 
simple débroussaillage à du travail de maçonnerie 
pour sécuriser les sites et permettre aux prome-
neurs de continuer à les visiter. 

Elles complètent et prennent le relais du 
travail des sociétés d’histoires ou de la Société 
pour la Conservation des Monuments histori-
ques d’Alsace créée en 1855 mobilisées sur la 
connaissance historique du patrimoine et de 
l’histoire de la région en privilégiant des actions 
sur le terrain.

Aujourd’hui on peut recenser sur la région 
une vingtaine d’associations qui ont décidé de 
prendre en main le destin de ces lieux quelques 
fois à la dérive. Ces projets ont été fortement faci-
lités et accompagnés par l’appui des collectivités 
territoriales.

No 1 : Mme Simone Kern de Rothbach : « Dans l’antre du 
Schoeneck ».
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L’association des amis du château d’An-
dlau, a décidé de proposer aux promeneurs 
alsaciens et touristes de participer à un grand 
concours de photos support à une découverte ou 
à une nouvelle visite des châteaux dont certains 
à l’image du château d’Andlau ont bien changé 
depuis dix ans.

Une façon de suivre pas à pas l’esprit 
vagabond de Marcel Proust qui écrivait « Le 
véritable voyage de découverte ne consiste pas 
à chercher de nouveaux paysages, mais à avoir 
de nouveaux yeux ».

Un concours porté par les différentes 
associations en charge du patrimoine et 
du tourisme

À l’image de ce souci de mettre en valeur 
une image globale des châteaux, le concours « À 
la découverte des châteaux forts d’Alsace » a été 
organisé par l’association des amis du château 
d’Andlau avec le soutien de nombreux acteurs 
associatifs du patrimoine alsacien.

L’association des châteaux forts vivants, l’as-
sociation des châteaux forts et villes fortifiées d’Alsa-
ce, la Société pour la Conservation des Monuments 
Historiques d’Alsace, la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, la Demeure 
Historique délégation Alsace, le Club vosgien.

Les châteaux du Fleckenstein, Haut-
Koenigsbourg, Hohlandsbourg et Lichtenberg.

Il a pu se réaliser grâce au soutien de 
nombreux acteurs du tourisme alsacien : le 
Comité Régional du Tourisme, les Agences de 
Développement du Tourisme du Bas-Rhin et 
du Haut-Rhin ainsi que la société Croisi Europe, 
le restaurant Rosenmeer de Rosheim, Hôtel 
Restaurant La Fischhutte à Mollkirch, Hôtel 
Alsace Village à Obersteinbach, Hôtel Restaurant 
Cheval Blanc à Niedersteinbach.

Il est soutenu par la Région Alsace, les 
Conseils généraux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Liste vainqueurs concours photo châteaux 
forts

no 1 : Mme Simone Kern de Rothbach : 
Photo no 448 intitulée « Dans l’antre du 
Schoeneck »
no 2 : Mme Margot Kostrzewski de Mittelwihr : 
Photo no 246 intitulée « Spesbourg »
no 3 : M. Nicolas Target, de 
Souffelweyersheim : Photo no 38 inti-
tulée « Château du Ramstein (et Haut 
Koenigsbourg au loin) au lever du soleil »
no 4 : Mme Patricia Dietrich, de Vendenheim : 
Photo no 115 intitulée « Le petit château 
dans la prairie (Landsberg) »
no 5 : M. Patrick Regnault, de Barr : Photo 
no 51 intitulée « Voisin du château d’Andlau, 
il reste mon préféré, majestueux en toutes 
saisons… »
no 6 : M. Olivier Gutfreund de Illhaeusern : 
Photo no 212 intitulée « Château Saint-
Ulrich de Ribeauvillé »
no 7 : M. Gérard Grucker de Goxwiller : 
Photo no 45 intitulée « Dreistein »

www.chateaudandlau.com 
info@chateaudandlau.com

•

•

•

•

•

•

•

no 2 : Mme Margot Kostrzewski de Mittelwihr : « Spesbourg ».
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Jeudi 4 avril 
14 h 30

Le patrimoine juif à Strasbourg, par Gérard Schnitzler

Visite organisée par les Amis du Vieux Strasbourg. Lieu : Rendez-vous à 
14 h 30 devant l’office de tourisme place de la Cathédrale et commencer par 
le miqvé au 20 rue des Charpentiers à Strasbourg. Prière de vous inscrire au 
secrétariat : 03 88 32 92 08, et de prévoir 5 € par personne et par visite.

Vendredi 5 avril 
19 h 00

De la sculpture moderne à travers des collections du Musée d’Art 
Moderne et Contemporain de Strasbourg, par Estelle Pietrzyk

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.

Lundi 15 avril 
18 h 00

Alsace, terre du chant choral, par Denis Haberkorn, Laurent Naas, 
Paul-Philippe Meyer

Conférence organisée par la Fédération des sociétés de musique d’Alsace. 
Lieu : Bibliothèque humaniste, 1 rue de la Bibliothèque à Sélestat.

Lundi 13 mai 
18 h 00

Alsace, terre de compositeur, par Paul-Philippe Meyer

Conférence organisée par la Fédération des sociétés de musique d’Alsace. 
Lieu : Université de Haute-Alsace, mezzanine de la Maison de l’Étudiant, 
Campus Illberg à Mulhouse.

Jeudi 16 mai  
18 h 30

Mulhouse et la Haute-Alsace dans la Grande Guerre, par Jean-Noël 
Grandhomme

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 25 mai 
14 h 30

Le mouvement ouvrier, les luttes syndicales et politiques dans 
le territoire de Belfort de 1945 à 1968, par René Grillon et 
Jean-Louis Romain

Conférence organisée par la Société belfortaine d’Émulation. Lieu : Maison du 
Peuple, salle 327.

Vendredi 7 juin 
20 h 00

Les fouilles archéologiques de la rue du général Rampont, par 
Pascal Flotté et Jean-Baptiste Gervreau

Conférence organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de Brumath et 
environs. Lieu : Centre culturel de Brumath, salle Krebs, entrée libre.

Samedi 8 juin 
14 h 00

Saint-Louis et la nouvelle Maison du Patrimoine, par Paul-Bernard 
Munch et Sophie Niobé

Visite organisée par la Société d’histoire de Huningue Village-Neuf et de la 
Région frontalière. Lieu : Rendez-vous place de l’Hôtel de Ville à 14 h 00.

Dimanche 23 juin À la découverte du sentier des Ebourbettes, par Ronan le Bris

Visite organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace. 
Renseignements : 03 88 35 71 81.

Conférences	et	sorties	organisées	par	les	sociétés	d’histoire
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne no 129 - mars 2013

Philippe JÉHIN, L’approvisionnement de Colmar en bois de chauffage à la veille de la guerre 
de Trente Ans ; Jean-Marie SCHMITT, Une œuvre inédite du peintre hongrois Cziráki Lajos, 
compagnon de captivité d’Otto Dix au camp de Colmar-Logelbach (1945-1946) ; Jean-Luc ISNER, 
Claire MEYER-SEILLER, Une restauration de décors intérieurs à Colmar ; Francis LICHTLÉ, Les 
« Villes de France » fêtent leur 100 ans.

Annuaire 2011-2012 - volume L

Jean-Marie SCHMITT, Colmar : une étymologie et des origines toujours incertaines ; Francis 
LICHTLÉ, Salubrité publique et assainissement à Colmar (XIVe-XIXe siècle) ; Lauriane MEYER, 
Trois éclairages sur le retable des Dominicains du musée Unterlinden, Colmar ; Gabriel 
BRAEUNER, Manger, boire et se soigner ou le régime de santé du docteur Fries à Colmar au début 
du XVIe siècle ; Pierre BRUNEL, L’immeuble des Arcades ; Monique DEBUS-KEHR, Les tanneurs 
colmariens et leur quartier du Moyen Âge à nos jours ; Claude MULLER, « Ces êtres bizarres… » 
Les dernières religieuses de Sainte-Catherine à Colmar ; Éric ETTWILLER, L’enseignement 
secondaire des filles à Colmar pendant la période du Reichsland (1871-1918) ; Francis GUETH, 
Un auteur colmarien oublié : Jean-Joseph Laurent (1811-1875) ; Erdmuthe MOUCHET, Otto 
Dix, prisonnier à Colmar entre avril 1945 et février 1946 ; Frédérique GOERIG-HERGOTT, Les 
œuvres réalisées par le peintre allemand Otto Dix (1891-1969), prisonnier de guerre à Colmar.

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

Société d’histoire de Huningue - Village-Neuf et de la région frontalière

Bulletin no 57 - Année 2012

Huningue, place forte, ville frontalière : Paul-Bernard MUNCH, Danielle WITTMER, La région 
frontalière sous la Révolution et la Monarchie constitutionnelle et la Première République ; Jean-
Pierre GSCHWIND, La situation intérieure de l’Empire en 1812 ; Armand SCHERER, Emmanuel 
Raymond, vicomte de Borelli, le petit tambour ; Colette BERNHARD, General Barbanègre und die 
Helden von Hüningen von 1815 (Charles Zumstein) ; Bernard SIPP, Le démantèlement de la forteresse 
de Huningue de son origine jusqu’à nos jours (Tschamber) ; Histoire : René MOEBEL, Il y a 50 ans, 
le 19 mars 1962, la fin officielle de la Guerre d’Algérie ; Biographies : Paul-Bernard MUNCH, Le 
buste du sénateur Michel comte Ordener, par Julie Charpentier ; Paul-Bernard MUNCH, Edouard 
Detaille et Huningue ; Histoire locale : Paul-Bernard MUNCH, Quand on revendiquait l’égalité à 
Hagenthal-le-Bas ; Hubert HOFF, Neuwiller en 5 tableaux (de Joseph Baumann †) ; Jo SIMON, Si 
tu es sage, tu auras une image ; René MOEBEL, Le Triangle, dix ans déjà ; Christian KEIFLIN, Les 
activités du Triangle ; René MOEBEL, Entre Huningue et Weil am Rhein, la passerelle des Trois 
Pays ; René MOEBEL, Au fil de 40 ans de vie communale ; Les conscrits de la classe 1930/1950 ; 
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École de Huningue, la classe 1923 ; École de Huningue, la classe 1925 ; Village-Neuf : Antoine 
MISLIN, Le restaurant « Au Cerf » ; Colette BERNHARD, Rencontre entre Charles Zumstein et 
Lina Ritter ; Société d’histoire : Armand SCHERER, In memoriam Jo Simon.

Contact : 10, rue Werben - 68510 Sierentz.

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

Bulletin no 31 - 2012

Maurice HERMANN, Armand SIMON, Assemblée générale du 29 avril 2012 à Fréland ; 
Rose-Blanche DUPONT, Membres de la Société d’Histoire en 2011 ; Yvette BARADEL, Le 
commerce dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Philippe JEHIN, À l’ombre du clocher : la 
bénédiction des cloches à Labaroche en 1737 ; Claude MULLER, La croix et l’œil : la visite 
pastorale du doyen Georges Thiriet en 1855 ; Jean-Marie et Bertrand MUNIER, Réflexion sur cent 
dix ans de l’état-civil d’Orbey (1793-1902) ; Vincent GRIMM, Denis HAAS, Le destin du chasseur 
François M…, fusillé au camp de Tinfronce en 1915; Émile CLAUDEPIERRE et Gilbert MICHEL, 
Le téléphérique de la Tête des Faux ; Pierre BEDEZ, Soirée théâtrale au Cercle d’Orbey en 1936 ; 
Irène MULLER, Regards sur l’activité villageoise de Lapoutroie et Hachimette entre 1920 et 1960 ; 
Benoît WIRRMAN, Les Wirrmann, épiciers à Fréland au XXe siècle ; Gilbert MICHEL, Petite 
étude lexicale de mots patois (4) ; Armand SIMON, Les tables de patois 2012 ; Gilbert MICHEL, 
Lè Vudj o pî dè krey, La Vierge au pied de la croix ; Gaby BAUMANN, Mo pu biè nové l’ang, Mon 
plus beau nouvel an ; Maurice HERMANN, I djo de Toussin, Un jour de Toussaint ; Maurice 
HERMANN, Prako i pauw patwè, Parlons un peu patois, Quelques expressions bien de chez 
nous ; Philippe JEHIN, Les événements dans le canton de Lapoutroie en 1912 ; Nos publications : 
Germain Muller, L’église Sainte‑Odile de Lapoutroie, un siècle de vie paroissiale ; Jean-Marie et 
Bertrand Munier, Les Cahiers du Généalogiste.

Les Cahiers du Généalogiste

Douze Cahiers sont publiés, couvrant chaque fois une décennie, de 1793 à 1912. Le cahier no 13 : 
1913-1922, réalisé par Jean-Marie MUNIER, paraît en février 2013. Le cahier no 14 : 1923-1932 
est en préparation. Deux cahiers hors-série, concernant le Bureau d’état-civil des Huttes, ont 
été réalisés par Jean-Marie MUNIER. Michel MASSON a publié le Cahier hors-série consacré 
à la Commune du Bonhomme, depuis 1902. Le travail sur Orbey-les Huttes est l’œuvre de Jean 
CLAUDEPIERRE qui se charge de la photocopie des actes et de leur présentation en classeurs ; 
de Bertrand MUNIER et Jean-Marie MUNIER qui analysent les actes et préparent leur édition en 
périodes décennales. Toutes nos félicitations à cette courageuse et infatigable équipe !

L’église Sainte-Odile de Lapoutroie. Un siècle de vie paroissiale 
par Germain MULLER

Germain Muller nous livre une nouvelle fois un ouvrage exceptionnel. Dans la première partie, 
il raconte l’histoire de Lapoutroie et de son église. Puis il détaille la construction de la nouvelle 
église. Des chapitres très fouillés décrivent les cloches, le mobilier, l’orgue, les vitraux. La réalisation 
des peintures murales de Maurice Denis est particulièrement étudiée, avec la collaboration de 
Mme Fabienne Stahl, spécialiste de l’œuvre de Maurice Denis, et du Musée Unterlinden, qui ont 
permis la reproduction d’esquisses et des peintures. Le livre va bien au-delà de la simple étude de 
l’église. Germain Muller présente la vie paroissiale avec les notices biographiques des curés, d’abbés, 
de religieuses ; les visites d’évêques, les congrégations, le conseil de fabrique, le suisse, la chorale sont 
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décrites. Avec les parties « les fêtes religieuses » et « les temps forts de la vie » nous voyons vivre 
une communauté chrétienne, tout particulièrement de la première moitié du XXe siècle, quand le 
catholicisme brillait de tous ses feux dans notre vallée welche. L’ouvrage est donc indispensable, 
non seulement aux Lapoutroyens, mais à tous ceux qui veulent connaître l’histoire religieuse et 
sociétale de l’Alsace. 205 pages, nombreuses illustrations, septembre 2012, 20 €.

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

Société d’histoire de la vallée de Masevaux

Patrimoine Doller - bulletin no 22 - 2012

Maurice HAAN, La préhistoire dans la vallée : vestiges probables et interprétations possibles (II) ; 
Pierre FLUCK, Bernard BOHLY, Gérard PROBST, Envoyés spéciaux de l’archiduc dans le vallon du 
Reichenberg ; Jean-François REITZER, Le trésor d’Ermensbach ; René LIMACHER, Le cimetière de 
Masevaux ; André DEYBER, La communauté juive de Soppe-le-Bas, Denis FLUHR, Les fontaines de 
Mortzwiller ; Bertrand RISACHER, Louis Bian, maire de Sentheim, « envoyé spécial » à l’inauguration 
du canal de Suez en 1869 ; Jean-Marie EHRET, La paroisse de Lauw sous le curé Lutringer ; François 
WALGENWITZ, Camille Greth (1895-1942), un peintre méconnu ; Clarisse GRAFF, Monseigneur 
René Perros : un Guewenheimois, évêque du Siam ; Jean LAUTER, Auguste Wicky (1873-1947) : de 
Bourbach-le-Bas à la mairie de Mulhouse ; Daniel WILLMÉ, Fräulein Gertrud Berger, enseignante 
allemande à Guewenheim de juin 1942 à septembre 1944 ; Pierre ACKERMANN, Travailler en 
Allemagne pendant la guerre : témoignage ; Antoine ILTIS, Russie, Midi de la France, Strasbourg : 
le parcours du Malgré-Nous sewenois Paul Gasser ; Bernadette COMTE, Le camp de prisonniers 
de guerre allemands à Oberbruck ; Daniel WILLMÉ, Père Aloyse Ramstein (1900-1991), prêtre 
missionnaire aux États-Unis d’Amérique ; Daniel WILLMÉ, Père Joseph Schuffenecker (1909-1995), 
missionnaire en Afrique ou le père Schuff, homme de caractère.

Contact : 1 rue du B.M. XI - 68290 Dolleren.

Société d’histoire « Les Amis de Soultz »

Bulletin no 89 - décembre 2012

Denis INGOLD, Mathieu Beltz, de Soultz (1720-1784) ; Claude MULLER, Soultz et ses environs 
par Gramont Villemontès (vers 1783) ; Bertrand RISACHER, Le premier divorce prononcé à 
Soultz ; Gérard VIAL, Les Alsaciens-Lorrains internés à Saint-Rémy de Provence pendant la 
Première Guerre mondiale ; Edouard ROUBY, Les réfugiés de Mannheim ; Roger MULLER, 
4 février 1945 : la Libération de Soultz ; Marie Josèphe STUDER, André Studer, peintre et 
enseignant (1920-2008).

Contact : 7 rue Kageneck - Château du Bucheneck - 68360 Soultz.

Société d’histoire du Sundgau

Annuaire 2013

In memoriam : Denis Ingold (1951-2012) ; Archéologie : Anne-Marie ADAM, La seigneurie 
celtique du Britzgyberg à Illfurth ; Architecture : Marc GRODWOHL, Le clocher (1267) et le 
cimetière fortifié d’Obermorschwiller ; Daniel ROUSCHMEYER, Chronogrammes régionaux ; 
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Arts : Isabelle DE LANNOY, De l’impression au rêve, paysages de Henner ; Paul-Bernard MUNCH, 
Père Jean ZIMMERMANN †, Joseph Saur et le Sundgau ; Biographie : Pierre KLEIN, Emile Muller 
(Altkirch 1823 - Nice 1889) Un homme, une vie, une œuvre ; Alexandre BERBETT, Le controversé 
Dr Ricklin ; Économie : Bertrand RISACHER, Une histoire de famille : Alexandre Lang, de 
Durmenach à Jungholtz ; René PIERRE, Récoltant de joncs pour la tonnellerie ; Enseignement : 
Éric ETTWILLER, Les écoles supérieures de fille des sœurs de Bellemagny dans le Sundgau (1872-
1887) ; Guerre de 1914-1918 : Maurice HIGELIN †, Kriegstagebuch - journal de guerre 1914-
1919 (7e partie) ; Guerre de 1939-1945 : Jean BABÉ, Les « jetés dehors » du Sundgau (2e partie) ; 
Histoire générale : Denis INGOLD †, Cernay vers le milieu du XVIe siècle, d’après les données 
d’un terrier de 1542 et des sources annexes ; Marc GLOTZ, Jacques Delille à Luppach : lorsque 
le Sundgau accueillait le poète le plus célèbre de son temps ; Religieux : Philippe LACOURT, 
Un prêtre au XVIIIe siècle : Jean-Jacques Werner, curé de Tagolsheim ; Claude MULLER, « Le 
bruit du canon et le son des cloches » : La visite pastorale de Mgr de Croy à Altkirch en 1820 ; 
Nicolas CLAERR, Quatre testaments de curés du canton de Hirsingue au XIXe siècle ; Raymond 
HEIDINGER, Les images pieuses du couvent de Landser ; Révolution : Claude MULLER, Le choix 
de la Révolution, une option familiale ? L’exemple des Deyber de Bernwiller ; Toponymie : Rolf 
Max KULLY, Le nom de Kiffis ; Divers : Daniel ROUSCHMEYER, Louis HERGÈS, L comme… ; 
Gabrielle CLAERR-STAMM, Éphéméride 2012 ; Poèmes : Sundgauschatta. S’Faldchritz ; Pierre 
SPENLEHAUER, Fyrio ! Fyrio ! D’Mordbrenner sin do ! Morand WALCH †, Wit vo d’Haim.

Contact : BP 27 - 68400 Riedisheim - info@sundgau-histoire.asso.fr

Bas-RHin

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 236 - décembre 2012 - 83e année

Roger BORGDORF, La jeunesse d’un enfant de La Broque - années 1944-1945 ; Éric ETTWILLER, 
L’École Supérieure des Filles de Schirmeck-La Broque 1905-1908 ; Florent HOLVECK, Malgré-
Nous - 8e partie ; Théo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; Georges SPACH, Comment 
Gustave Steinhel sautait les obstacles ; Nécrologie : Denyse Gester.

Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67131 Schirmeck.

Cercle d’histoire et d’archéologie d’Alsace du Nord

Revue IV-2012 - no 160

Delphine BAUER, Le Petit Arnsbourg (Obersteinbach) et son poêle ; Marc SCHAMPION, 
Le Schoeneck : une passion de taille ; Francis MATHÈS, Dessin humoristique : restauration 
au château ; Jean-Claude STREICHER, Sur le fonctionnement des Kirchspiel de Soultz et de 
Kutzenhausen ; Daniel PETER, Le bailliage de Niederbronn au début du XVIIe siècle ; Claude 
MULLER, Visite pastorale de Sébastien Heilmann en 1844 : les églises du canton de Soultz ; 
Bernard WEIGEL, Les églises abbatiales de Wissembourg, des origines jusqu’à l’abbé Edelin ; 
Alfred SCHEIDT, Exploitation du minerai de fer dans les carrières de Lampertsloch ; Jean-Pierre 
STROBEL, René WALTHER, Les relations sociales dans le milieu du forage pétrolier, telles 
qu’elles apparaissent dans la carrière du Pechelbronnais ; Bernard WEIGEL, Lampertsloch : du 
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neuf sur « la tombe du soldat russe » ; Gérard FORCHE, Hommage au général Albert Merglen 
(1915-2012) ; Joseph BERNHARD, S’Jeannel ; histoire humoristique inspirée d’un texte de Fritz 
Stephan ; François WEISS, Le destin des Durckheim : deux romans historiques d’Élisabeth Jaeger-
Wolff.

Contact : 16 allée des Peupliers - 67160 Wissembourg.

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

Bulletin no 40 - décembre 2012

Jean-Claude GOEPP, Sur les routes, rues et ruelles de Brocomagus ; Axelle MURER, Résultats de 
la fouille archéologique : Brumath, 8 rue du Collège ; Félix FLEISCHER, Céline LEPROVOST, La 
fouille archéologique 2012 de la zone de la Plate-forme Départementale d’Activités de Brumath 
entre Bernolsheim et Mommenheim ; Charles MULLER, Radio Strasbourg PTT… le centre 
émetteur de Brumath ; Bernard SCHREINER, La création du plan d’eau de la zone de loisirs, 
une véritable aventure… ; Charles MULLER, La fontaine nommée Pfaffenbrünnel au lieu-dit 
Pfaffenbrüschel ; Alfred MARX, Note relative au « rayon vert » de la cathédrale de Strasbourg ; 
François RITTER, Les fonts baptismaux de l’église Saints-Nazaire-et-Celse de Brumath ; Charles 
MULLER, La première pièce de théâtre montée par la section théâtrale de l’UNITAS dans la toute 
nouvelle « Maison des Œuvres » de Brumath ; Jedermann, le mystère de la mort de l’homme riche 
de Hugo von Hoffmannsthal.

Contact : 72 rue du Général Duport - 67170 Brumath.

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

Annuaire no 46 - 2012

Jean-Michel BOEHLER, Retour sur Freppel : interprétation, réinterprétation, exploitation 
de l’Histoire ; Jean-Michel BOEHLER, Frère Albert Martiny (1920-2012) nous a quittés ; 
Marie-Anne HICKEL, Traditions et légendes du secteur de Heiligenstein notées par le maire 
Leonhard Nebinger ; Renée SCHNEIDER, L’industrie au XIXe siècle. La famille Moïse de Barr ; 
Christine MULLER, De Presbourg à Obernai, une dynastie de chaudronniers au XVIIIe siècle : 
les Schauffler ; Jean-Marie GYSS, Aspects démographiques, socio-économiques et religieux 
à Boersch d’après les recensements (1836-1851) ; Claude MULLER, « Was hast im Fass? » Les 
chroniques viticoles, témoins d’une civilisation du vin au XIXe siècle ; Florent OSTHEIMER, 
Création d’un musée viticole à Mittelbergheim « Mémoire de Vignerons » ; Antoine WATHLÉ, 
Baumgarten ou Bongart (Pomerium). Essai historique ; Jean-Paul BAILLIARD, En marge du 
70e anniversaire de l’Incorporation de force : le mémorial national d’Obernai ; Jean SCHWEBLIN, 
Le centenaire de l’Orchestre philharmonique d’Obernai (1912-2012) ; Jean-Camille BLOCH, La 
communauté israélite de Barr ; Jean-Michel BOEHLER, Gérard Brand ; Jean-Michel  BOEHLER, 
Echos d’un colloque à Obernai (17 décembre 2011). D’Obernai à Angers : Monseigneur Freppel, 
fils de l’Alsace et évêque français (1827-1891).

Contact : Hôtel de Ville, Barr - BP 21 - 67141 Barr Cedex.
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Société des Amis de la cathédrale de Strasbourg

Bulletin no 30 - 2012

Anne-Christine BREHM, Hans Niesenberger de Graz a-t-il été l’un des architectes de la cathédrale 
de Strasbourg ; Yves GALLET, Matthieu d’Arras et l’Alsace. Les relations architecturales entre les 
cathédrales de Strasbourg et Prague avant Peter Parler ; Peter KURMANN, Erwin de Steinbach 
au service d’une réforme ecclésiastique ? La collégiale Saint-Pierre de Wimpfen, ses antécédents 
lorrains et ses rapports avec la cathédrale de Strasbourg ; Alain VILLES, Note complémentaire : 
le projet initial du « maître de Wimpfen » pour la façade sud du transept de la collégiale Saint-
Pierre ; Liliane CHÂTELET-LANGE, L’Œuvre Notre-Dame sous le signe de Mars. Architecture, 
distribution et décor aux XVe et XVIe siècles. À la mémoire de François Joseph Fuchs ; Bernard 
XIBAUT, Prosopographie du chapitre de la cathédrale de Strasbourg au XIXe siècle ; Vincent 
COUSQUER, Les douze statues d’évêques du massif occidental de la cathédrale de Strasbourg ; 
Brigitte KURMANN-SCHWARZ, Les vitraux de l’église des Dominicains de Strasbourg. Leur 
importance et leur historiographie ; Anne-Christine BREHM, Jean-Sébastien SAUVÉ, Les 
échanges entre les chantiers d’Ulm et de Strasbourg ; Jean-Sébastien SAUVÉ, Un projet de 
chœur pour la cathédrale de Strasbourg : le dessin 28 du Musée de l’Œuvre Notre-Dame ; 
Jean-Paul LINGELSER, Les sculptures des niches des culées de la cathédrale et le déclin de 
l’historicisme ; Mélanges : Jean-Sébastien Sauvé, Les écus de la flèche attribués à Hans Hültz ; 
Chroniques de la société : Sabine Bengel, La reconstruction d’une tourelle d’escalier de la 
cathédrale de Strasbourg ; Compte rendu d’ouvrage : Andreas Hartmann-Virnich, Nouvelles 
recherches sur la cathédrale de Strasbourg ; Bibliographie 2010-2011 ; Nécrologie : Marie-
Josée et Klaus NOHLEN, In memoriam Roger Lehni 9.8.1936 - 30.10.2011 ; Benoît JORDAN, 
Hommage à François Joseph Fuchs (1921-2012) ; Jean-Paul LINGELSER, Hommage à M. Jean-
Claude Cuny, trésorier de 1989 à 1998.

Contact : 6 rue du Maroquin - 67000 Strasbourg.

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 180 - décembre 2012

Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg 
et quelques autres sources du XVIe siècle (IX, Maler-Niedburck) ; Véronique MULLER, Toulon : 
des Alsaciens au bagne (III). La criminalité en quelques chiffres ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, III, Behe-Bohli) ; Articles : 
Christiane MULLER, Jacques Holtzer (1802-1862), de Klingenthal à Unieux ; 1862-2012 : La 
fulgurante ascension de Jacques Holtzer, limeur à Klingenthal, devenu maître de forges à Unieux 
(Loire) ; Christian WOLFF, Découverte et identification d’une fresque armoriée à Strasbourg ; 
Jean-Claude JACOB, Ascendance alsacienne de « la Goulue » née Louise Joséphine Weber (1866-
1929) ; Véronique MULLER, Ascendance alsacienne de Joseph Nicolas Droxler, prestidigitateur, 
dompteur ; Véronique MULLER, Ascendance alsacienne de René Jacques Lévy (1875-1912), 
héros du Titanic ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs ; La page d’écriture : 
un réveillons bien arrosé à Dahlenheim (1854-1855) ; Activités du cercle ; Service d’entraide.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.
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Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Kochersbari - no 66 - hiver 2012
René EGLES, La nuit où les chacals se sont tus ; Théo TRAUTMANN, Les mammouths de 
Mittelhausbergen (seconde partie) ; Jean-Marie SPEICH, Les Speich avant le 14 novembre 1289 
(deuxième partie) ; Albert LORENTZ, Louis, futur roi de Bavière, baptisé en 1786 sur les fonts 
baptismaux de l’actuelle église de Stutzheim ; Gérard HOENEN, Chronique de la mairie de 
Truchtersheim de 1940 à nos jours.

Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

Société d’histoire des Quatre Cantons

Annuaire no 30 - 2012
Marcel EHRHART, Histoire et patrimoine bâti d’Osthouse ; Armand GRAFF, Regard sur quelques 
chartes d’Erstein du XIVe siècle ; Fabien BAUMANN-GSELL, Le bailliage d’Erstein décrit par 
Charles de Hautemer en 1783 ; Claude MULLER, De Strasbourg à Kogenheim. Le voyage de 
Philippe André Grandidier en août 1786 ; Maximilien BEZLER, Geispolsheim au fil des siècles 
(suite). Les maires oubliés ; Antoine KIPP, À la découverte du Nouveau Monde . L’Amérique vue 
par un émigrant originaire de Herbsheim, Georges Schmitt (1846) ; Clémentine ALBERTONI, 
Benjamin BLANC, Florian MIOKOWSKI, Étudier et protéger le patrimoine industriel alsacien. 
L’exemple de la Cité ouvrière de la rue du Général-Leclerc à Erstein ; Jean-Marie ZUGMEYER, 
Denise HENNINGER (née SCHOELLHAMMER), Un licenciement à l’usine de Graffenstaden 
en 1908 ; Arthur ANDLAUER †, L’explosion du 17 janvier 1945 au Pferchwald, à Herbsheim ; 
Armand PETER, Trois poésies sur Huttenheim.

Contact : 56 rue de l’Église - 67230 Herbsheim.

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

L’histoire de Saverne, par Henri Heitz et Gérard Imbs
Saverne, ville d’art et d’histoire ; L’Antiquité romaine ; Le Moyen Âge ; Le XVIe siècle ; Le XVIIe siècle ; 
Le XVIIIe siècle ; La Révolution ; Le XIXe siècle de 1800 à 1871 ; Saverne dans l’empire allemand de 
1871 à 1918 ; De 1918 à 1940 ; 1940-1944 : de l’annexion à la Libération ; De 1945 à nos jours.

Contact : Centre Alphonse Wollbrett - BP 90042 - 67701 Saverne Cedex.

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 4/2012
Jean-Marc PARMENT, Un coup d’oeil sur le Club Vosgien, comment notre fédération fonctionne-
t-elle au bout de 40 ans ? Roger WASSMER, Nos sentiers balisés depuis 140 ans ; Gilbert KAISSER, 
La neige dans les Vosges pendant les hivers 1911-1912 et 2011-2012 ; Jean-Robert ZIMMERMANN, 
Le Donon, haut lieu culturel gallo-romain (Ier, IIe, IIIe siècles), première partie : site et contexte 
historique ; Michel HELMBACHER, Une redécouverte du Sentier pédestre du Heidenkopf balisé 
« anneau rouge » par le CV de Rosheim ; Frédéric LUNG, La vallée de Munster, un joyau en danger, 
Jean-Marc PARMENT, Randonnée et marché de Noël à Turckheim ; Les activités du Club Vosgien.
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Les Vosges - 1/2013

André DENNEFELD, Le facteur du Grand Ballon ; CV de Vagney, La cascade du Battion et la Roche 
des Ducs au départ de Rochesson ; Benoît MESSMER, Randonnée à Dambach-la-Ville, nature et 
patrimoine ; Nicolas FRIEDERICH, À l’heure du tram/train et des économies d’énergie, la ligne 
de tramway « Strasbourg-Ottrott » ; Jean-Robert ZIMMERMANN, Le Donon, haut lieu culturel 
gallo-romain (Ier, IIe, IIIe siècles), seconde partie : la religion ; Guillaume D’ANDLAU, Concours 
photo - photos primées ; Jean-Louis MAGNE, Panorama depuis la colline de Soultz-les-Bains ; 
Jean SALESSE, L’escalier de l’Erbsenthal ; Jean-Marc PARMENT, À la découverte de l’Heidelberg ; 
André SCHLAFLANG, Premier festival de la Marche Nordique ; Les activités du Club Vosgien.

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.

HoRs alsace

Société philomatique vosgienne

Mémoire des Vosges no 24 - année 2012 : Commerce

Damien PARMENTIER, Les conditions de la propriété des terres entre seigneuries et habitants 
dans la vallée de la Meurthe aux XIe et XIVe siècles ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Les difficultés 
de commercer des marchands d’Épinal dans le contexte des grandes foires des XIIIe et XIVe siècles ; 
Thierry CHOSEROT, Des carrières de dolomie des Raids de Robache aux tuileries de Saint-Dié-
Robache. Exploitation, utilisation, commercialisation (XVIIIe et XIXe siècles) ; René REVERT, 
Vendre les produits faïenciers au XIXe siècle. Les colporteurs et commerçants liés à l’établissement 
de Rambervilliers ; François FERRY, Le négoce de vins en gros de la famille Maurice « Savat » à 
Launois, Ban-de-Sapt (1906-1914) ; Jean-Claude FOMBARON, Les camions-bazars innovation 
commerciale de la Grande Guerre dans les Vosges ; Daniel GRANDIDIER, Du charme suranné 
à la sauvegarde du patrimoine. Devantures anciennes, exemples de Saint-Dié-des-Vosges ; René 
BASTIEN, Petit patrimoine à Remoreix.

Mémoire des Vosges no 25 - année 2012 : Maux et fléaux

Adeline CHOSEROT, La monstruosité des enfants au Moyen Âge : calamité ou don ? Etude de cas 
selon Philippe de Vigneulles ; Claude MARCHAL, Conséquences économiques des dégradations 
climatiques dans la prévôté de Bruyères à la veille du XVIIe siècle ; Raphaël TASSIN, Le séisme 
de 1682 et la reconstruction de l’abbatiale de Remiremont : les Italiens face au gothique lorrain ; 
Claude VIRY, Chronique géromoise (milieu XVIIIe - début XIXe siècle) Une contribution à 
l’histoire du climat ? Thierry CHOSEROT, Le docteur Stutel de Saint-Dié face aux calamités 
des épidémies. Hygiène, santé et médecine dans la montagne vosgienne, dans la 2e moitié du 
XIXe siècle ; René REVERT, La peste dans la région de Saint-Dié et son traitement du XIVe au 
XVIIe siècle ; Jean-Claude FOMBARON, Le fléau du feu dans l’arrondissement de Saint-Dié au 
milieu du XIXe siècle ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Une vaste expérience de lutte contrôlée 
contre les hannetons. L’opération aérienne « anti-hannetons » dans la région de Rambervillers 
en 1953 ; Thierry CHOZEROT, Le « Camp celtique » de la Bure à Saint-Dié. Un site fortifié de 
hauteur gaulois et gallo-romain.

Contact : Local des associations - allée Georges Trimouille - BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-
Vosges Cedex.
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