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Le mot de la présidente
Après un été bien chaud qui nous a permis d’oublier le printemps pluvieux, froid, maussade, la rentrée
se profile à l’horizon. La Fédération n’a pas chômé en juillet et août pour préparer ces diverses publications et
manifestations.
Côté livres sont parus :
• le DHIA lettre E, dès le mois de juin,
• la Revue d’Alsace 2013- numéro spécial « L’Alsace et la Grande Guerre »,
• dans la collection Alsace-Histoire, « L’art de la guerre - Comment aborder l’histoire militaire de l’Alsace
du Moyen Âge à la guerre de 1870 » tout fin septembre.
Nous aurons l’occasion de vous présenter ces ouvrages lors de nos diverses manifestations. Les abonnés
les recevront courant septembre-octobre.
Côté manifestations nous préparons :
•

le stand de la Foire européenne de Strasbourg (pensez à nous déposer vos ouvrages à mettre en vente), il
reste des créneaux de permanence à assurer, merci pour votre aide.

•

le Congrès des Historiens d’Alsace à Lapoutroie (n’oubliez pas de vous inscrire et de choisir votre visite
de l’après-midi), Monsieur Armand Simon et le comité de la Société d’histoire d’Orbey-Lapoutroie se
réjouissent de vous accueillir.

•

le colloque d’histoire transfrontalière à Strasbourg en octobre (voir le programme joint au Bulletin), nous
remercions dès à présent la Région Alsace pour son important soutien.

•

le Café de l’Histoire lors du Salon du livre de Colmar (il reste des créneaux disponibles pour les sociétés
d’histoire, n’hésitez pas ! ce « Café » a été créé en priorité pour les sociétés d’histoire).

A la rentrée, le comité fédéral et ses différentes commissions se réuniront pour travailler au NetDBA et
ses modalités pratiques (rédactions de nouvelles notices du NDBA ou compléments à des notices existantes via
notre site internet), au nouveau fascicule Alsace-Histoire consacré aux objets et au patrimoine religieux juifs, à
la prochaine Revue d’Alsace 2014 - un numéro varia avec plusieurs articles illustrant le thème du voyage - ainsi
qu’au DHIA lettre F. De quoi nous occuper largement jusqu’à l’Assemblée générale du printemps avec renouvellement du comité.
Bonne rentrée à toutes et tous et au plaisir de vous revoir nombreux.

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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Plan d’accès au congrès des historiens à Lapoutroie
Foyer Saint-Martin

Parking Ecole primaire

Restaurant Le Faudé

PARKING
Pour accéder au parking, dans la cour de l’école élémentaire :
•

•

si vous venez de Kaysersberg-Hachimette : « Depuis la rue principale de Lapoutroie (D248), rue du Général
Dufieux), prendre la petite rue à droite (rue du Docteur Macker) juste après l’Hôtel-Restaurant du Faudé.
Prenez ensuite la 1ère à gauche (rue du Général Petitdemange). L’école est au n°2 sur votre droite »

si vous venez du Bonhomme : « Depuis la rue principale de Lapoutroie (D248, rue du Général Dufieux),
allez jusqu’à la place autour de la Poste-Eglise-Mairie et juste après tournez à gauche dans la petite rue du
Docteur Macker. Prenez ensuite la 1ère rue à gauche (rue du Général Petitdemange). L’école est au n°2 sur
votre droite ».
Le circuit sera fléché.
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Congrès des historiens d’Alsace à Lapoutroie
dimanche 29 septembre 2013
La Société d’Histoire du canton de Lapoutroie Val d’Orbey

Trente ans d’histoire, déjà
La Société d’Histoire du Canton de
Lapoutroie Val d’Orbey a été fondée en 1979, à
l’initiative de M. et Mme Raymond Maire. Elle se
choisit Sœur Beatrix François comme première
présidente, de 1979 à 1993.
Sœur Beatrix entreprend des enquêtes orales
qui permettent la publication de « Autrefois en
pays welche » rédigée par Marie-Noëlle Denis. Elle
publie plusieurs ouvrages, entreprend l’inventaire
des croix rurales pour la Fédération, organise des
soirées patoises et des expositions artistiques. Le
Bulletin annuel est lancé en 1982.
Au décès de Sœur Beatrix en 1993, Yvette
Baradel prend les rênes de notre Société. Elle mène
à bien la publication de l’« Histoire de l’abbaye
de Pairis » (1995), des « Détours en pays welche »
(1
(1997) du « Glossaire
th
thématique du parler
we
welche » (1998), des
« Légendes et récits »
(2
(2001). Le public leur
ré
réserve un beau succès !
Yv
Yvette Baradel sait rasse
sembler et coordonner les
hi
historiens et patoisants
au
autour de ces projets.

En 2001, Armand Simon prend le relais.
Il favorise le travail des équipes de Yvette Baradel,
toujours infatigable, qui permet la publication de
« l’Histoire du pays welche » en 2003, des « Lieuxdits du Bailliage du val d’Orbey » en 2004, des
« Croix de chemin dans le pays
welche » en 2006.
Les
patoisants lancent les
« Tauy do patwè »
en 2004 et participent activement
au Colloque annuel
des patoisants du
massif
vosgien
depuis sa fondation
en 2004 à Steige.
Les frères JeanFrançois et Gérard Million, Gilbert Michel sont les
pilotes de ces actions.
Une vaillante équipe de généalogistes :
Jean Claudepierre, Bertrand Munier, Jean-Marie
Munier, s’attèle à la copie et au dépouillement de
l’état-civil d’Orbey. Ce travail considérable permet
la publication des Cahiers du Généalogiste, depuis
2009. Michel Masson a rejoint l’équipe en réalisant le numéro sur l’état-civil du Bonhomme.

n° 129 - septembre 2013

4

Bulletin fédéral

La Société d’Histoire a été abrité par la commune d’Orbey, d’abord dans la Maison Lefébure, puis
depuis 2011 dans un local agréable et fonctionnel au
sein de la Bibliothèque Municipale rénovée.
La tenue du Congrès des Historiens à Lapoutroie
cette année est une belle récompense pour tous ces
bénévoles passionnés et amoureux de leur pays welche.

Les actions de la Société d’Histoire du
Canton de Lapoutroie Val d’Orbey
a. Publications périodiques
• Bulletin annuel depuis 1982
• Cahiers du généalogiste depuis 2009

b. Livres

e. Recherches généalogiques
Active dès la création de la Société, la généalogie bénéficie depuis 2009 de la remarquable collection
des Cahiers du Généalogiste. La collaboration avec la
Bibliothèque communale d’Orbey est étroite : celle-ci
présente les photocopies de l’état-civil de la commune
ainsi que les Cahiers. Les chercheurs peuvent donc tout
à loisir travailler dans un cadre sympathique.
Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val
d’Orbey
Bâtiment de la Bibliothèque, 27 Rue Charles de
Gaulle 68370 ORBEY (nouvelle adresse)
Président : M. Armand SIMON 28 A Rue Charles
de Gaulle 68370 ORBEY
Courriel : armand@simon68.fr .
Téléphone : 03 89 71 32 43

• Nombreuses publications depuis 1981. Voir
dans la présentation

c. Promotion du parler welche
• Ouvrages : Pals de Lours en 1981, Glossaire du
patois d’Orbey en 1983, Glossaire thématique
du parler welche en 1998, No prako lo patwè en
2002.
• Soirées patoises à l’époque de Sœur Beatrix,
puis tables de patois (depuis 2004)
• Participation au Colloque annuel des patoisants
du Massif vosgien, qui s’est tenu à Orbey en
2010.

d. Étude du patrimoine
Outre l’inventaire des croix rurales, de certaines
bornes, de monuments funéraires exécutés pour la
Fédération, l’œuvre majeure est l’ouvrage « Les croix
de chemin dans le pays welche » de 2006 : historique
(Yvette BARADEL), matériau, description de chaque
monument (Daniel JEANNETTE), photographies
(Gérard MILLION), cartes.
En 2012, la Société a édité le livre de Germain
Muller « L’église Sainte-Odile de Lapoutroie, un siècle
de vie paroissiale »
La Société d’Histoire exerce aussi une certaine
vigilance sur les petits monuments ruraux.

Bildstock de Bermont (XVI siècle environ)
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Programme du 29 e congrès des Historiens d’Alsace
à Lapoutroie le 29 septembre 2013
9 h 00

Accueil des congressistes au foyer St Martin à Lapoutroie
Pour le parking, suivre les indications mentionnées sous le plan.
Accueil avec café, thé et viennoiseries.

9 h 30

Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace
Mot d’accueil de Mme Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la Fédération des Sociétés d’Histoire
et d’Archéologie d’Alsace.
Mot d’accueil et présentation de la Société d’Histoire de Lapoutroie par son président Armand
Simon.

10 h 00

Communications historiques
1. Le pays welche, par Armand Simon,
Présentation du pays welche : les cinq communes (cartes) et ses caractéristiques : patois français
lorrain, pays rural, unité administrative très ancienne, zone frontière.
2. Le parler welche, par Gilbert Michel. Introduction en patois. Aire linguistique. Spécificité du
patois. Évolution de la pratique. Défense et promotion.
3. Le pays welche à l’époque de la Première Guerre mondiale, par Vincent Grimm.
Le canton à la veille du conflit (économie, enseignement, frontière). Les grandes phases du conflit
dans le canton. Le retour à la paix et à la France.
Discussion - débat.

11 h 30

Allocutions des personnalités

12 h 00

Vin d’honneur
Offert par la Ville de Lapoutroie
Stands des alsatiques récents mis à disposition de la Bibliothèque Nationale et Universitaire de
Strasbourg, de la Société d’Histoire de Lapoutroie Val d’Orbey et de la Fédération.

13 h 00

Déjeuner au restaurant Le Faudé
Au menu :
Salade de magret fumé
Noix de veau braisée et son accompagnement
Vacherin glacé
Au prix de 25 euros par personne, boissons et café compris.

15 h 00

Départ pour les visites guidées
À pied ou en voiture

17 h 00

Fin du congrès
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Les visites guidées, départ 15 h 00
1er circuit :
« Espace des métiers du bois à Labaroche »

2e circuit :
« Mémorial du Linge à Orbey»

1. Trajet :

1. Trajet :

Départ de Lapoutroie direction Orbey
A Orbey , direction Labaroche
A Labaroche, direction Labaroche Centre.
L’Espace des métiers du Bois est bien visible avec
un parking.

Départ de Lapoutroie direction Orbey
Traverser complètement Orbey, puis prendre Basses
Huttes. Passage au Cimetière militaire du Wettstein
Prendre à gauche en direction du Linge. Vues panoramiques sur les Hautes Vosges et le Linge.

2. Visite guidée.

2. Visite guidée. En deux parties.

Les guides font fonctionner une série de machines. Présentation d’une machine à vapeur actionnant une série de machines : fabrication de boîte de
fromage, de sabot, etc. Un atelier de menuisier. Au
centre, le haut fer débite des planches...

Le mémorial achève d’importants travaux avec
notamment un nouvel espace muséographique.

Le long des accès à l’étage, exposition de jouets
en bois. A l’étage un espace pédagogique (les essences
de bois, la forêt…), de nombreux instruments de travail du bois.

- Partie Musée avec salle de projection d’un film
documentaire. Deux niveaux d’exposition.
- Partie extérieure : le champ de bataille de l’éperon
du Linge. Tranchées allemandes restaurées de première
et de deuxième ligne.

3. Visites complémentaires possibles :

- à pied, le sentier vers le Schratzmaennele,
- à quelques centaines de mètres au sud : le cimetière allemand du Baerenstall.
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3e circuit : Eglises de Lapoutroie et d’Orbey et site de l’abbaye de Pairis
1 - Visites guidées

a. Visite de l’église de Lapoutroie (1912 néogothique ; peintures de Maurice Denis (1937).

b. Visite de l’église d’Orbey (1858 néogothique,
restauration après la 2e Guerre mondiale, vitraux
et tentures de Paul Bony, croix processionnelle de
Pairis).

Église d’Orbey

Église de Lapoutroie

c. Visite du site de Pairis : rares vestiges de l’abbaye, église néo-romane de la fin du XIXe.

Le chœur de l’église de Lapoutroie et les peintures de Maurice Denis

Ves!ges de l’ancienne abbaye de Pairis
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Publication de la Fédération
Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace du Moyen Age à 1815

Parution de la lettre E
Le fascicule E du Dictionnaire historique des
Institutions de l’Alsace (DHIA) est paru à la fin du
printemps 2013. Les historiens réunis par l’Institut
d’Histoire de l’Alsace de l’Université de Strasbourg et
par la Fédération des Sociétés d’histoire et d’archéologie de l’Alsace, éditrice de l’ouvrage, poursuivent
ainsi l’œuvre lancée il y a maintenant cinq années.
Le fascicule E comprend 142 notices sur
125 pages grand format, allant de Eau/Wasser
à Ex voto, en passant entre autres par Ecole/
Volkschule, Ecriture-Scrituralisation/Verschriftlichung,
Eigenkirche, Empire/Reich, Villes d’Empire/
Reichstädte et Freie Reichstädte), enseignement des
filles, Erblehen, Etats d’Empire/Landstände, etc…
Le lecteur trouvera de quoi s’informer et assez
souvent des traductions ou des équivalents allemands
et français. Le DHI d’Alsace, dictionnaire des institutions de la région, ne pouvait être pour la période
considérée (Moyen Âge à 1815) que franco-allemand,
et de ce point de vue aussi constitue un apport à la
recherche française.
Les sources utilisées par les chercheurs réunis pour cette entreprise sont de plus en plus des

sources mises en ligne. L’entreprise a donc bénéficié
de la révolution informatique qui a transformé les
conditions et méthodes de travail des historiens au
cours de la décennie passée. Il est vrai que nombre
de sources numérisées figurent dans des ouvrages ou
dictionnaires de référence imprimés au XIXe siècle,
voire au XVIIIe siècle. Ce travail de publication
scientifique, de mise au net et de plus en plus nécessaire, de traduction, doit se poursuivre. En attendant
de nouvelles évolutions qui permettront de mettre
en ligne les sources massives d’archives proprement
dites, numérisées et référencées par des moteurs de
recherche réservés aujourd’hui aux usages stratégiques
privés ou publics, mais dont un certain nombre
d’exemples nous donnent une idée. Voilà pour les
sources. Restera le travail de choix, d’analyse et de
commentaire, et souvent de résumé, exhumant et
présentant au public contemporain le déroulement et
les règles de la vie collective du passé, présentés par des
historiens généralistes et spécialisés et des historiens
du droit. Cela restera sans doute encore l’essentiel du
travail, avec celui du lecteur, bien sûr.

Modalités pratiques :

Prix public : 15 € + 5 € de frais d’envoi. Tarif
abonnés : 12 € + 5 € de frais d’envoi.
Les 6 premiers fascicules sont disponibles au
prix de 72 € (+ 15 € de frais d’envoi). Le DHIA
sera également en vente à la Foire européenne de
Strasbourg du 6 au 16 septembre 2013 et au Salon
de Colmar les 23 et 24 novembre 2013. Vous pouvez aussi venir le chercher dans les bureaux de la
Fédération, 9 rue de Londres à Strasbourg (du lundi
au vendredi, aux heures de bureau).
Le dictionnaire ayant un tirage limité, n’hésitez pas à souscrire dès maintenant.
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Une société nouvellement fédérée se présente
Mémoires Locales Marckolsheim
L’association Mémoires Locales Marckolsheim
trouve son origine dans une petite équipe de quatre
amis, collectionneurs de documents anciens sur la
« capitale du Ried », et désireux de les remettre dans
leur contexte historique. L’idée leur vint de partager le
fruit de certaines de leurs découvertes au travers d’une
exposition baptisée « Marckolsheim 1909-2009 »,
consacrée plus particulièrement au patrimoine bâti
disparu lors du dernier conflit mondial. Vu le succès
rencontré par cette exposition, ces amis comprirent
que leur équipe avait besoin d’être agrandie pour
intensifier les recherches, acquérir de nouvelles
compétences et surtout se faire connaître du plus
grand nombre. Le pas fut franchi lors de l’assemblée
constitutive du 18 juin 2010, avec la création
officielle de Mémoires Locales Marckolsheim.

l’Alsace, souffrant tout particulièrement du dernier
conflit mondial.
Cette richesse se traduit dans les activités
qui se succèdent à un rythme soutenu : un bulletin
annuel – La Mémoire du Loup - depuis 2010, un
bulletin Mémoires Courtes de quelques pages pour
garder un lien en cours d’année, l’édition annuelle
d’une carte postale de collection (reproduction d’un
cliché ancien inédit), une exposition en 2011 sur le
50e anniversaire des aménagements hydroélectriques
sur le Rhin et le grand canal d’Alsace, une à deux
conférences par an (avec des intervenants membres
de l’association ou extérieurs), des visites guidées, la
participation à la Fête du Rhin tous les deux ans, etc.
Lors de celle-ci, mais également à d’autres occasions,
toutes les productions de l’association sont proposées
dans une « boutique » éphémère. De nombreux projets d’importance sont bien sûr en cours, conférences,
expositions et numéros hors série de La Mémoire du
Loup, sur des sujets encore peu étudiés en Alsace.
Sans oublier une collaboration étroite permanente
avec la municipalité de Marckolsheim sur de nombreux sujets ayant trait au patrimoine.

En trois années, le petit groupe d’amis s’est
bien étoffé, puisque sous la présidence de Raymond
Baumgarten, récemment réélu, entouré d’un comité
de 8 autres personnes, l’association compte aujourd’hui 300 membres.
Le passé de Marckolsheim est riche : ville fortifiée au début du 14e siècle, elle abrita une garnison
militaire, des douaniers, des gendarmes, un notaire,
accueillit un chef-lieu de bailliage, un tribunal, un
hôpital, une poste aux lettres et une poste aux chevaux... A un carrefour de routes, ses habitants ont
de tout temps vécu du commerce, avec également
tous les types d’artisanat, et l’industrie y est présente
depuis le 19e siècle. On y a élevé des chevaux, cultivé
le chanvre, le tabac, le maïs, le houblon… La ville
a bien sûr connu toutes les guerres qui ont affecté

Stand MLM à la fête du Rhin en 2012

Adresse :

Mairie de Marckolsheim - 26, rue du Maréchal
Foch - 67390 Marckolsheim
Contact Président :
Raymond Baumgarten - Tél. 06 87 49 89 76
Courriel : baumgarten.r@evc.net
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Communications des collectivités
Drôle d’Europe/Lachendes Europa : peut-on rire de l’Europe ?
Exposition du 17 juillet au 21 septembre
2013 à la Württembergische
Landesbibliothek de Stuttgart

« Humour » et « Europe » sont deux termes rarement associés, particulièrement dans cette période
tendue pour les gouvernements des différents pays de
l’Union européenne. Cependant, les lieux communs
sur nos voisins européens, les dysfonctionnements des
institutions ont toujours été sujets à dérision et font
le miel des caricaturistes de tout poil, d’autant que
l’humour se révèle être un outil de communication
particulièrement efficace ! On ne s’étonne plus alors
que les institutions et les partis politiques européens
s’en soient emparé – et s’en emparent encore pour
s’adresser aux citoyens !
Une exceptionnelle collection d’affiches

Fruit d’un partenariat étroit entre la Badische
Landesbibliothek de Karlsruhe et la BNU, l’exposition
montre pour la première fois au public une sélection
de documents issus d’un fonds de 4292 affiches européennes acquises en 2010 par la BNU auprès d’un
collectionneur privé. A cette occasion, elle a bénéficié
du soutien de la Ville de Strasbourg, du Conseil général du Bas-Rhin et de la Région Alsace.
Le fonds rassemble un panorama de la communication institutionnelle, politique et parfois
aussi commerciale autour du thème de l’Europe.
L’exposition montre des affiches dont le ton et l’origine variés illustrent la diversité des points de vue
sur un sujet – la construction européenne – en débat
permanent.

Württembergische Landesbibliothek (WLB)
Konrad-Adenauer-Str. 8
70173 Stuttgart
Allemagne
Telefon +49 711-212-4454
http://www.wlb-stuttgart.de

L’exposition a été présentée à la Badische
Landesbibliothek de Karlsruhe d’octobre 2012 à janvier 2013 et se poursuit actuellement à Stuttgart.

Horaires d’ouverture
Lundi à Vendredi : 9h00 - 20h00 heures
Samedi : 9h00 - 13h00 heures
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Archivum Rhenanum : quelques informations sur les travaux en cours
En coulisses à Strasbourg : restauration
et numérisation du fonds de la Préfecture
impériale de Haguenau
Les charges et ressources actuelles des Archives
départementales du Bas-Rhin ne leur permettent pas
aujourd’hui de reconstituer des fonds dispersés de
part et d’autre du Rhin, comme d’autres archivistes
ont autrefois pu le faire de façon exemplaire (voyez
par
exemple
www.hadis.hessen.de/hadis-elink/
HSTAD/B%202/Findbuch.pdf ). Leur participation
au projet “Archivum Rhenanum” leur offre cependant la possibilité de “sauver de l’oubli” un fonds particulièrement ancien, et d’un intérêt transfrontalier
certain, celui de la Préfecture impériale de Hagenau
(ou Grand-Bailliage de Basse-Alsace), qui documente
l’administration impériale en Basse-Alsace du Moyen
Âge jusqu’au XVIIe s.

les villages, les seigneuries (Habsbourg, DeuxPonts, Hanau-Lichtenberg), les villes (Strasbourg,
Offenburg) et les autorités religieuses (évêchés de
Spire et Strasbourg, chapitres, monastères) voisins.
Les liasses qui concernent Landau, Spire, Offenburg
et l’Ortenau (C 35 et C 62) ont été délivrées aux
Archives de la Bavière en 1888 et n’ont été qu’en
partie recouvrées au XXe siècle. Le fonds est ainsi
malheureusement incomplet ; mais surtout, son état
matériel rend depuis des années sa communication
difficile en salle de lecture.
Le soutien financier de l’union européenne à
hauteur de 50% des dépenses engagées joue un rôle
moteur : c’est véritablement lui qui permet de traiter
ce fonds et de le rendre accessible au public germanophone par l’intermédiaire d’internet.

Le fonds de la Préfecture de Haguenau
conservé à Strasbourg est le plus ancien gisement
d’archives civiles des Archives départementales du
Bas-Rhin. Cotées C 1 à C 102, ses 100 liasses et
quelques dizaines de parchemins représentent en tout
4,8 mètres linéaires en magasin de conservation. Elles
revêtent un intérêt transfrontalier particulier, dans
la mesure où, du Moyen-Âge jusqu’au XVIIe s., la
Préfecture était chargée des relations entre l’Empire et
les villes de la Décapole – soit Landau (Allemagne),
Wissembourg, Seltz, Haguenau, Rosheim, Obernai,
Sélestat (Basse-Alsace), Kaysersberg, Turckheim,
Colmar, Mulhouse (Haute-Alsace) – mais aussi

Pour plus d’infos :
http://archives-fr.hypotheses.org/
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Relevé des mentions concernant l’Alsace et la France dans
les ouvrages édités par les sociétés d’histoire allemandes et
suisses proches de l’Alsace
Denkmalpflege in Baden-Württemberg
2013/2, 42. Jahrgang
(www.landesdenkmalamt-bw.de)
• Andreas Meinrad - p. 62 - Grünewalds
Ikone im Landesamt für Denkmalpflege – Die Restaurierung der « Stuppacher Madonna ». L’église
de Stuppach a été privée pendant 15 mois de sa
célèbre Vierge (1517-1520), œuvre de Mathias
Grunewald, le temps d’une exposition à Dresde
(Himmlischer Glanz) et d’une restauration dans
les ateliers du « Landesamt für Denkmalpflege »
à Esslingen. L’article présente l’œuvre et la compare à d’autres du même artiste.
• Ursula Fuhrer/Annette Kollmann - p.
69 - Die « Stuppacher Madonna » im Licht der
restautorischen Untersuchungen - Zu Bestand,
Schadenbildern, Konservierungs- und Restaurierungsmaßnahmen. Ce second article décrit le
travail de restauration, ainsi que les restaurations
précédentes. Il décrit comme l’œuvre a été peinte
(supports) et les peintures utilisées. Nombreuses
photos au microscope avec analyse des détails.
• Ulrike Plate - p. 75 - Gottedienst im
Baukasten – Kirchen aus Fertigteilen in der Diözese
Rottenburg-Stuttgart. A partir de 1963, et pendant une dizaine d’années, ont été construites
pas moins d’une centaine d’églises, en matériaux
légers, pour pallier le plus vite possible aux besoins des catholiques venus s’installés dans la région, après le Seconde Guerre mondiale, venant
de l’Est.
• Dorothee Ade/ Gerd Stegmaier/ Andreas Willmy - p. 82 - Der Heidengraben – Ein
geheimnisvolles Befestigungswerk aus uralter Zeit.
L’article fait le point sur les recherches à 35km au
sud-est de Stuttgart, sur un ensemble de fossés de
l’époque des Celtes.
• Karsten Preßler – p. 88 - Eine ikonogra-

fische Rarität - Die Maria-Joseph-Doppelfigur in
Lauterstein-Weißenstein. Perchée sur une colonne,
à côté de l’église, la statue représente sur une face
à la Vierge à l’Enfant, et sur l’autre face (dans son
dos), Joseph et l’Enfant. Elle vient d’être restaurée. Ce même type de sculpture à deux faces est
visible à Schwäbisch Gmünd sur une colonne, et
à Zwielfalten-Baach sur le fût d’une fontaine.
• Claudia Baer-Schneider - p. 95 - Eine
lange Leidenszeit geht zu Ende- Das Alte Hallenbad in Heidelberg und was davon übrig blieb. Une
profonde transformation de ces anciens bains qui
connaissent une nouvelle jeunesse accueillant
toujours une partie consacrée aux bains mais aussi des salles de réunion, boutiques, restaurants…
Les derniers articles concernent la manière de
présenter les résultats des fouilles archéologiques,
la préservation de l’aspect environnemental dans
le cadre d’installations d’éoliennes, la rénovation
de l’hôtel de ville de Schwenningen…
Gabrielle Claerr Stamm

Badische Heimat – Mein Heimatland 79117
Freiburg - Zeitschrift für Landes und Volkskunde, Natur Umwelt und Denkmalschutz
– Wegmarken badischer Geschichte – Vorträge anlässlich der Landesaustellung « Baden
900 Jahre » im Badischen Landesmuseum
Karlsruhe – Schriftenreihe des Landesverein
Badische Heimat Band 5 – April 2013
(www.badische-heimat.de)
• Heinz Krieg – Page 17 et 18 - Die
Markgrafen von Baden im Mittelalter – Eine fürstlche Familie zwischen Gefährdung und Selbstbehandlung. Dans les explications concernant la
généalogie des Markgrafen de Bade, nous trou-

Bulletin fédéral

n° 129 - septembre 2013

13

vons une mention de Hermann 1. Qui en 1073,
tourne le dos au monde et à sa charge pour devenir moine à Cluny, fait assez étrange pour être
cité.

Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend
– 60. Jahrgang 2012 – Historischer Verein für
die Saargegend

• Ernst Otto Bräunche - p. 54 - « In
Karlsruh’ ist die Residenz ». Die Badische
Hauptstadt 1715 – 1918. L’auteur mentionne la
légende selon laquelle le Markgraf Karl Wilhelm
se reposant, sous les frondaisons, vit en rêve
que cet endroit devait devenir sa résidence sous
l’appellation de « Karlsruhe » (Le repos de Karl).
Moins poétique est la réalité. La ville de Durlach
et son château ayant été détruits en 1689 par les
troupes françaises lors de la guerre de succession
du Palatinat, le Markgraf Friedrich Magnus prit
la décision de le reconstruire. Malheureusement
le projet ne put aboutir d’une part pour des
raisons financières et d’autre part parce que la
topographie ne correspondait pas à la résidence
qu’il voulait ériger et qui devait s’inspirer du
château de Versailles. La décision fut prise de
construire cette résidence à peu de distance
de Durlach. La première pierre du château de
Karlsruhe fut donc posée le 17 juin 1715.

• Manfred Reinert - p. 99 - Das Protokol
der Wahl von Jean Baptiste Bordier (1725-1799)
zum Abt der Wadgasser Prämonstratenabtei im Jahr
1784. L’abbaye de Wadgassen devint française
suite à un contrat d’échange entre le prince
Wilhelm Heinrich von Nassau et le roi Louis
XV. Dans cet article nous trouvons l’intégralité
du protocole de l’élection comme abbé de Jean
Baptiste Bordier prévôt de Haguenau.

• Paul-Ludwig Weinacht - p. 177 - Zwei
Besatzungszonen, zweimal Baden und dass Problem
seiner Wiedervereinigung – Die Seite der Besatzer.
La première armée française sous les ordres du
général de Lattre de Tassigny conformément
aux ordres du haut commandement du général
Eisenhower le 4 avril 1945, par un mouvement
tournant au sud des lignes américaines prit
Karlsruhe. Puis, par contre en opposition aux
ordres, occupa aussi le 21 avril Stuttgart, ce
qui correspondait à la volonté du général de
Gaulle de créer en Bade- Wurtemberg une
zone d’occupation française. Der Grenzverlauf
der Besatzungszone - p. 179 nous trouvons les
négociations entre le général Koenig gouverneur
de la zone d’occupation française et le général
Clay gouverneur de la zone américaine. L’auteur
nous décrit les particularités de la politique
d’occupation de la zone française et les réactions
des autochtones. Il cite l’historien Strasbourgeois
Raymond Poidevin qui avait analysé cette
situation, comme une volonté d’isolation de
cette zone du reste de l’Allemagne de l’ouest.

(http://www.hvsaargegend.de)

• Johannes Kirchmeier - p. 203 - War die
Verwaltungsgerichtsbarkeit im Saarland vor dessen
Eingliederung in der Bundesrepublik Deutschland
durch französisches Recht beeinflusst ? Dass Saarland
als “souveräner” Staat mit Wirtschtlichem Anschluss
an Frankreich. Très intéressant article concernant
la Sarre et l’influence positive que la France y a
laissée.
• Franz Joseph Schäfer - Dass Saarland
– Brücke zwischen Deutschland und Frankreich.
Eine Denkschrift des Jahre 1955 aus den Reihen
der Katholischen Friedensbewegung. L’influence
du mouvement pour la paix du catholicisme sur
les relations entre la Saare et la France.
Edmond Buhler
Août 2012
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Brèves & annonces
Occasion à saisir
L’ouvrage édité en 2008 par la Société
Archéologique de l’Est, dans le cadre de l’UMR
6298 ARTEHIS de l’Université de Bourgogne,
avec le concours du Ministère de la Culture et de la
Communication (Direction de l’Architecture et du
Patrimoine, SDARCHETIS), de l’Institut National
de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP)
et des Conseils généraux de la Meuse, de la Moselle,
du Haut-Rhin et des Vosges, vous est proposé à un
tarif préférentiel de 20 euros (au lieu de 35 euros)
dans la limite des stocks disponibles.

HENIGFELD Yves, MASQUILIER Amaury
dir., Archéologie des enceintes urbaines et de leurs
abords en Lorraine et en Alsace (XIIe-XVe siècle).
26ème supplément à la Revue Archéologique
de l’Est
Dijon, S.A.E., 2008, 544 p, ill. N & B et coul.
ISBN : 2-915544-09-3 - ISSN : 1773-6773

de fortifications de villes médiévales. Ces découvertes
sont à l’origine d’un programme de recherche
interrégional sur les enceintes urbaines et leurs abords
du XIIe au XVe siècle, réunissant une vingtaine
d’archéologues et d’historiens. La publication de
ce travail collectif offre l’occasion de renouveler de
façon sensible la perception d’une des principales
composantes de la ville médiévale, dans une zone
de transition politique et culturelle, partagée entre
Royaume de France et terres d’Empire. La première
partie de l’étude, élaborée à partir de l’analyse des
différentes sources documentaires existantes, permet
de dresser un premier état de la question. La deuxième
propose un historique des opérations archéologiques
en Lorraine et en Alsace réalisées de 1985 à 2005 ainsi
qu’une évocation des recherches entreprises dans les
régions voisines. La troisième partie comprend dixhuit études monographiques détaillées, portant sur
des villes de dimension modeste ou moyenne. Elle
est suivie d’un chapitre de synthèse portant sur les
composantes physiques de l’enceinte et sur ses abords
immédiats. Les principaux apports de l’étude et les
questions en souffrance font l’objet d’une conclusion
ouvrant sur des perspectives de recherche.

Sommaire
Préface, par N. FAUCHERRE
•

Histoire, historiographie et sources
•

Les enceintes urbaines en Lorraine : un état
de la question, par A. MASQUILIER et G.
GIULIATO

•

L’iconographie des fortifications d’agglomération en Lorraine, par J. GUILLAUME

•

Les enceintes urbaines en Alsace d’après les
sources écrites, par B. METZ

20 € + port (Prix initial 35 euros).

Depuis une vingtaine d’années, les
interventions archéologiques en Lorraine et en Alsace
ont révélé une centaine de sites ayant livré des vestiges

Y. HENIGFELD et A. MASQUILIER
Présentation du projet et de ses objectifs

Bulletin fédéral

n° 129 - septembre 2013

15

Ch. KRAEMER et R. LANSIVAL
Les opérations archéologiques récentes
•

Les opérations récentes en Lorraine, par
A. MASQUILIER

•

Les opérations récentes en Alsace, par
Y. HENIGFELD

•

Les recherches récentes dans les régions périphériques, par J. KOCH

•

Verdun (Meuse), par F. GAMA, L. GEBUS et
L. VERMARD

•

Vic-sur-Seille
(Moselle),
par
G.
GIULIATO, J.-D. LAFFITE avec la coll.
d’I. DECHANEZ-CLERC

Essais de synthèse et conclusion
•

L’enceinte et ses composantes,
I. FERRARESSO et M. WERLE

•

Les abords de l’enceinte, par J. KOCH et
Ch. KRAEMER avec la coll. de J.-D. LAFFITE
et R. LANSIVAL

•

Apports, questions en souffrance et perspectives de recherche, Par Y. HENIGFELD et
A. MASQUILIER

Études monographiques
•

Commercy (Meuse), par J. GUILLAUME,
Ch. KRAEMER et P. ROHMER

•

Épinal (Vosges), par J. KOCH, Ch. KRAEMER,
Ph. KUCHLER et A. MASQUILIER avec la
coll. d’H. DUVAL

•

Haguenau (Bas-Rhin), par R. NILLES avec la
coll. de B. METZ

•

Kaysersberg (Haut-Rhin), par J. KOCH et
F. LICHTLÉ

•

Liverdun (Meurthe-et-Moselle), par R. ELTER
et G. GIULIATO

•

Mirecourt (Vosges), par Ch. KRAEMER,
Ph. KUCHLER et C. MOULIS

•

Molsheim (Bas-Rhin), par Y. HENIGFELD et
J. KOCH

•

Neufchâteau (Vosges), par I. FERRARESSO,
G. GIULIATO et A. MASQUILIER

•

Ribeauvillé (Haut-Rhin), par Y. HENIGFELD

•

Saint-Avold (Moselle), par L. GEBUS et
Ph. KUCHLER

•

Saint-Mihiel (Meuse), par H. DUVAL,
I. FERRARESSO, CH. KRAEMER et
R. LANSIVAL

•

Sarrebourg (Moselle), par G. GIULIATO, N.
MEYER avec la coll. de S. JEANDEMANGE
et de B. SCHOESER

•

Sarreguemines (Moselle), par G. GIULIATO et
R. LANSIVAL

•

Sélestat (Bas-Rhin), par M. WERLE et
F. REUTENAUER

•

Thann (Haut-Rhin), par J. KOCH

•

Vaucouleurs (Meuse), par I. FERRARESSO,
F.
GAMA,
S.
JEANDEMANGE,

par

Annexes
•

Annexe 1 : Légendes communes aux plans de
villes restitués sur fond de cadastre récent

•

Annexe 2 : Glossaire, par I. FERRARESSO

•

Annexe 3 : Les enceintes d’agglomération médiévales en Lorraine, par A. MASQUILIER et
Y. HENIGFELD

•

Annexe 4 : Présentation des enceintes urbaines
d’Alsace par ordre de première mention, par B.
METZ

•

Annexe 5 : Les opérations archéologiques
autorisées en Lorraine (1985-2005), par
A. MASQUILIER

•

Annexe 6 : Les opérations archéologiques
autorisées en Alsace (1985-2005), par
Y. HENIGFELD

Bibliographie
Index thématique et géographique
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Les sociétés ont la parole
Conservatoire du Patrimoine religieux en Alsace
Poursuite de l’exposition « Le lys et
la rose » aux Récollets à Rouffach
jusqu’au 29 septembre 2013

C’est aussi l’occasion pour le Conservatoire
du patrimoine religieux de mettre en exergue ses
actions auprès du public et ses projets de développement, comme celui en direction des scolaires
Horaires :
Tous les jours sauf le lundi, de 14 h 00 à 17 h 30.
Entrée libre.

Mo fs ﬂoraux d’un antependium présenté par Benoit Jordan. Photo
DNA.

Pour tous renseignements :
Office de tourisme de Rouffach
12a place de la République
68250 Rouffach
03 89 78 53 15 - www.ot-rouffach.com

La place du végétal dans les religions historiques est le thème retenu pour cette exposition.
Des objets de culte, du quotidien, des réalisations, des réalisations insolites de pratiquants,
l’exposition met en lumière la création humaine
pour l’ensemble des religions, catholicisme, protestantisme, judaïsme et islam.
La flore dans l’art religieux est une source
inépuisable.
L’exposition présente de nombreux objets
qui ont été prêtés en partie par des paroisses,
des particuliers mais aussi par le consistoire
israélite, à l’association Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace. «Peu d’objets chez les
protestants, même si les pasteurs rencontrés ont
tous évoqué le sceau de Luther portant la célèbre
rose», précise Benoit Jordan, secrétaire de l’assocation. Un tapis de prière orné de motifs floraux,
symbole du jardin sacré où l’on prie, est présenté
pour l’islam.
Mantelet de Torah. Photo DNA

Des extraits de textes religieux complètent
l’exposition d’objets.
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Société d’histoire et d’archéologie de Reichshoffen
La société d’histoire et d’archéologie
de Reichshoffen et environs dispose en location d’une centaine de costumes du Moyen
Âge.
Pour vos fêtes moyenâgeuses, une
gamme importante de costumes, du manant
au seigneur pour adultes et pour enfants,
peut être mise à votre disposition.

Contact :

Monique Schlosser
tel au 03 88 09 64 02
courriel : sc.gerard@live.fr

Les Amis du château d’Andlau
Pour mieux comprendre son histoire, les travaux et projets en cours, l’association des amis du
château d’Andlau vient d’éditer un livret de 32 pages
riche de photos en couleurs.
Vous pouvez l’acquérir au prix de 2 euros au
Tabac Rieger, 17 Grand Rue à Barr et à l’Office de
tourisme de Barr ou celui d’Andlau qui reversent la
totalité des sommes récoltées à l’association.
Chaque euro collecté est important, en achetant ce livret vous aiderez les futurs travaux.
Vous avez l’impression de connaître le château
d’Andlau, vous le voyez souvent au loin avec sa silhouette bien reconnaissable, vous le parcourez à pied
et avez constaté que depuis 10 ans, il change.
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Maison du Kochersberg : exposition «De l’écologie... aux trésors
du grenier de grand-mère» jusqu’au printemps 2014
Une société rurale autosuffisante produit ce dont
elle a besoin

Chacun d’entre nous
se souvient avec nostalgie
de la première fois où il s’est
risqué, enfant, à monter dans
le grenier de la maison familiale. Un bric-à-brac d’objets,
de meubles, d’outils, de livres
et de cahiers d’écoliers et de
beaucoup d’autres choses encore étaient les témoins d’une
société fonctionnant en autosuffisance, pas si lointaine où
tout était utilisé, conservé puis
réutilisé. Les paysans, majoritaires dans la société rurale
cultivaient ce dont ils avaient
besoin et consommaient ce qu’ils produisaient. Les
artisans étaient à leur service. La vie religieuse et les
saisons rythmaient le quotidien. Les associations
nombreuses et actives regroupaient les enfants, les
jeunes et les adultes. Les personnes âgées participaient
à la vie de la famille, aux travaux agricoles ou ménagers et à la vie de la communauté.
La société de consommation gaspille en remplaçant
le besoin par l’envie

En quelques décennies le monde rural est
passé à une société de consommation qui à coups de
pub nous fait acheter des produits que nous jetons
aussitôt après usage. Pour les achats l’envie remplace
le besoin. Ce mode de fonctionnement dilapide les
richesses naturelles et engendre de grandes crises
sociales et économiques. Peu à peu les dérèglements
du climat, l’épuisement des matières premières, les
grandes crises alimentaires, la pollution et une montagne de déchets nous rappellent que notre univers
est fragile. Si nous voulons que la terre nourrisse tous
ses habitants de plus en plus nombreux, qu’elle garde
un équilibre écologique compatible avec la vie, ne
faudrait-il pas, de toute urgence, accepter de changer
nos comportements? L’individualisme et l’isolement
généré par internet rendent les individus passifs et
résignés. Et pourtant…

L’émergence du citoyen écoresponsable

Dès les années 1970, en Alsace les consommateurs
ma
ont commencé à se poser
des
de questions sur la légitimité du
nucléaire.
nu
L’homme a-t-il le droit de
laisser
lais
aux générations futures des
déchets
dé
radioactifs parce qu’il n’a
pas
pa su ou voulu gérer ses besoins en
énergie
én
? A partir des années 1980 des
agriculteurs
ag
ont refusé de produire
des
de excédents en polluant les sols ou
d’utiliser
d’
animaux et plantes clonés
ou génétiquement modifiés. La mainmise
mi sur les pratiques agricoles, sur la
tran
transformation
et la distribution des
alim
aliments
par des trusts internationaux
na
financièrement
plus puissants que les
état débouche sur les crises sanitaires
états
actuelles. Fraudes à la qualité, fraudes aux subventions, grippes aviaires, contaminations de toutes
sortes sont le prix à payer. Sous la pression des recommandations des Grenelles Environnement, la mise en
place du tri sélectif de nos déchets, la consommation
de produits de saison issus de la région, l’isolation de
nos maisons, la limitation de nos achats et déplacements sont les prémices d’un individu et d’une société
écoresponsable.
Notre exposition

Les principales étapes de cette mutation sont
présentées dans l’exposition qui démarre le 18 août
2013 et se termine au printemps 2014. Vous qui
avez été acteurs, vous qui allez être acteurs, vous qui
avez subit ou qui souhaitez mieux comprendre venez
visiter notre musée. Dans un cadre exceptionnel, plaisant et décontracté vous pourrez admirer les tableaux
retraçant cette évolution.
Contacts :
Maison du Kochersberg - 4, Place du Marché - 67370
TRUCHTERSHEIM - Tel 03 88 69 85 84
Heures d’ouverture :
Les dimanches de 14h30 à 18h. Visites guidées à 16h
en horaire d’été ; à 15h en horaire d’hiver
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Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire
samedi 7 septembre
14h30

dimanche 15 septembre

Visite guidée de l’église et du moulin de Hundsbach
Par Gabrielle Claerr Stamm et par MM. Pflimlin et Guy Meyer. RVD à 14h30
sur le parking devant la mairie, à côté de l’église.
A la découverte de Senones (Ronan LE BRIS)
Association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace (renseignements
Jean-Sébastien PRIOT 06 22 65 82 60)

mardi 1er octobre
18h30

Café-histoire au Grand Comptoir, gare de MULHOUSE
L’affaire Schlumpf : le point de vue de la CFDT, par Daniel Kelaï, syndicaliste
Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse

dimanche 6 octobre

Salon du livre régional à Illfurth.
Séance de dédicaces. Société d’histoire du Sundgau

Jeudi 10 octobre 18h30

Conférence, Hôtel de ville, salle de la Décapole, Mulhouse
L’explosion démographique de Mulhouse aux XVIIe et XVIIIe siècles, par
Bernard Jacqué, président de la SHGM
Société d’Histoire et de Géographie de Mulhouse

dimanche 13 octobre

Randonnée autour d’Ameerschwihr (Francis PETETIN)
Association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace (renseignements
Jean-Sébastien PRIOT 06 22 65 82 60)

samedi 19 octobre
14h30

samedi 23 novembre

Visite du cœur de Saint-Louis par la Société d’histoire du Sundgau
Sous la conduite de Paul Bernard Munch et Thierry Fischer avec découverte de
la Maison du patrimoine avec les commentaires d’Antoine Misslin, président de
la société d’histoire de Saint-Louis. Parking souterrain gratuit: croisée des lys.
RDV à 14H30 devant l’hôtel de ville.
Matinée familiale à Bergholtz-Zell
Association Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace (renseignements
Jean-Sébastien PRIOT 06 22 65 82 60)

23 et 24 novembre
vendredi 6 décembre

Salon du Livre de Colmar
Conférence à l’Espace 110 à Illzach
«Les Hohenstaufen, Alsaciens de coeur et empereurs germaniques (JeanSébastien PRIOT)
Association Châteaux-forts et villes fortifiées d’Alsace (renseignements JeanSébastien PRIOT 06 22 65 82 60)
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Les publications de nos sociétés
BAS-RHIN
L’ESSOR - ACCS
Bulletin no 238 - juin 2013 - 84e année : Les vitraux du chœur de l’Église de Hersbach
Joëlle WEILER, Editorial ; Pierre HUTT, L’église de Hersbach ; Marie-Claude PINGUET-EVRARD,
Jean-Baptiste Evrard, Rédemptoriste (1876-1955) ; Paul LOISON, Un circuit d’évasion à partir de SaintBlaise ; Théo TRAUTMANN, Observations naturalistes ; Gilles BANDERIER, L’inscription Belliccvs
svrbvr au Donon ; Roger BORGDORF, Mes années de scolarité et de jeunesse ; Ecrits de chez nous ;
Collectif : Hier... Aujourd’hui ; Pierre HUTT, En parcourant la Gazette.
Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67131 Schirmeck.

Association des Amis de la Maison du Kochersberg
Kochersbari - été 2013 - no 67
Vie de l’association ; Jean-Philippe MEYER, Les clochers romans de Pfettisheim et Offenheim et les
débuts de l’architecture en brique en Alsace ; Jean-Marie SPEICH, Les Speich au XIVe siècle : des
négociateurs ; Albert LORENTZ, L’implantation juive dans le Kochersberg ; Jean-Claude OBERLE,
Abraham Levy de Wingersheim, ancêtre d’André Maurois et de Brice Lalonde ; Julien RIEHL, Les
habitants de Hurtigheim de 1606 à 1906. Trois siècles d’immigration luthérienne (Seconde partie) ;
Isabelle FOREAU, L’épicerie de Rosalie ; Jean-Paul GANGLOFF, Dictons et comptines en usage dans
le Kochersberg il y a un siècle ; Albert LORENTZ, Chroniques de Stutzheim et d’Offenheim. L’école
allemande du Reichsland ; Théo TRAUTMANN, Les mosaïques de Raymond Wetta.
Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

Fédération des Associations pour l’Étude et la mise en valeur du Patrimoine hospitalier et de la Santé en Alsace (FAEPHSA)
Les ruines du château de Lutzelbourg. A la mémoire du professeur Eugène KoeberléMai 2013.
Bernard PERRY, Avant propos ; Dr Jean-Paul ZENGLEIN, Le mot du Président ; Pr Daniel
CHRISTMANN, Préface ; Pr Georges SCHAFF, Le professeur Eugène Koeberlé ; Dr Eric WOLF, Eugène
Koeberlé, le chirurgien ; Véronique KREMER, Les propriétaires du château de Lutzelbourg ; Bernhard
METZ, Nouveau regard sur le château de Lutzelbourg ; †Pr Eugène KOEBERLE, Les ruines du château
de Lutzelbourg ; Jean-Marie HOLDERBACH, Notes topographiques ; Jean-Marie HOLDERBACH,
Plan du château de Lutzelbourg.

Historique de structures hospitalières en Alsace - N° 3 - 2012
Lionel PINERO, Hospice-hôpital de Mulhouse situé au Quai du Fossé ; Gérard LAVAL, Centre hospitalier
de Mulhouse. Hôpital du Hasenrain en 1898 ; Georges TOURRY, Centre hospitalier de Mulhouse.
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Maison médicale pour personnes âgées ; M. ZAGRADSKY, Centre hospitalier de Mulhouse. Hôpital
Emile Muller, première tranche en 1978 ; Jean-Marie MARTINI, Centre hospitalier de Mulhouse.
Hôpital Emile Muller, deuxième tranche en 1989 ; Louis PICCON, Hôpital Emile Muller, Service
d’oncologie-radiothérapie ; Emile LOESCH, Fondation de la Maison du Diaconat à Mulhouse ; Maurice
HERRENSCHMIDT, Le Centre hospitalier de Pfastatt ; Damien KUNTZ, Le sanatorium Lalance et
son architecture : un fleuron du patrimoine du XXe siècle ; Marc WENZLER, Le Centre hospitalier de
Rouffach. Etablissement pavillonnaire, un exemple marquant ; Denis DURAND de BOUSINGEN, Le
patrimoine architectural des Hôpitaux de Strasbourg de 1718 à nos jours ; Raymond MATZEN, Esprit
et Humour. ‘s neje Spital von Strossburi, Le nouvel Hôpital de Strasbourg ; Christine FIAT, Le nouvel
Hôpital Civil de Strasbourg ou les coulisses de l’exploit ; Lucien JECKER, L’Hôpital de Pairis à Orbey ;
Michel SPITZ, Hôpitaux civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur de 1925 à 1937, de G. Umdenstock
à William F. Vetter ; Jean-Jacques BOLLACK, Hôpitaux Civils de Colmar. Hôpital Louis Pasteur,
l’architecture hospitalière évolutive ; Paulette SCHULLER, Il était une fois trois cliniques à Colmar : La
Clinique du Diaconat ; Roland CINOTTI, La Clinique Saint-Joseph ; Pierre MARRENT, La Clinique
Sainte-Thérèse ; Olivier MULLER, Groupe hospitalier du centre Alsace. L’Hôpital Schweitzer : une
ambition forte pour la population. Jean LE CAMUS, L’Hôpital de WISSEMBOURG.
Contact : FEAPHSA - Secrétariat du Pr Christmann - 1 place de l’hôpital - BP 426 - 67091 STRASBOURG
CEDEX - Tél. 03 90 24 39 57 - courriel: faephsa.asso@gmail.com

Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et environs
Cahier varia no 243. II - 2013
Albert KIEFFERT, Jean-Michel LANG, De Diemeringen à Bouxwiller : d’effroyables témoignages de
sorcellerie au XVIIe siècle. Première partie ; Daniel PETER, Via Gottenhouse ; René RATINEAU (†),
Jean-Louis WILBERT, Les voeux de Drulingen et des villages environnants en 1793. Cinquième partie.
Drulingen se municipalise ; Henri HEITZ, La rue du Griffon à Saverne ; Francis KUCHLY, Loisirs et
culture à Saverne et environs (1919-1939) ; Pierre VONAU, Vie, mort et héritage politique du Parti
Social Français. Le cas de Saverne (1936-1939).
Contact : 34 rue Courbée - 67116 Reichstett - www.maisonalsacienne.fr.

HAUT-RHIN
Société d’histoire de Rixheim
Bulletin no 28 - 2013
René TESSIER, Les «Malgré Nous», conférence d’Eugène Riedweg ; Benoît MEYER, Les Casarin, une
famille d’expulsés par les nazis en 1940 ; Christian THOMA, Paul Hirn, du combattant à l’interprète ;
Christian THOMA et Benoît MEYER, Parcours de «Malgré Nous» rixheimois : Louis Freitag p. 37,
Eugène Furstoss p. 44, Pierre Braun p. 49, Léon Litzler p. 54, Pierre Vetter p. 58, Théophile Litzler p.
61, Simon Nachbauer p. 64, Alphonse et Jean Kissy p. 67, Albert Paul Meyer p. 69, Fernand Moeglin
p. 71, Robert Schwob p. 73, Reine Litzler p. 75 ; Chantal OFFERLE, Installation du char Sherman sur
la rive nord du Pont du Bouc ; Rixheim hier, Rixheim aujourd’hui ; Christian THOMA, Les 75 ans de
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul de Rixheim ; Véronique RIGO, «Rixa», poésie, Benoît MEYER,
lexique des lieux-dits.
Contact : Maison des Associations, Allée du Chemin Vert, 68170 RIXHEIM
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HORS ALSACE
Société Belfortaine d’Emulation
Bulletin no 103 - 2012
†Pierre MOSSON, Michel RILLIOT, Marie-Thérèse RILLIOT; Agnès GRESET, La terre et les
extinctions ; Olivier et Natacha HELLEC, Les tuileries Clavey à Foussemagne ; Jean-Michel KUNTZ,
Du nouveau vélodrome belfortain (1924-1928) au square du Vélodrome (2012).
Contact : B.P. 40092, 90002 BELFORT Cedex

Souvenance anabaptiste - mennonitisches Gedächtnis
Bulletin no 32 - 2013
Thierry HÜCKEL, Editorial ; Françoise NAAS, Assemblée Générale 2012 de l’AFHAM à Anould ;
Monsieur l’Ambassadeur de France Gilles CURIEN, Les anabaptistes dans les Vosges ; Léone
CHIPON, Le carré anabaptiste du cimetière communal de Senones ; Christoph WIEBE, Personne
ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé à savoir Jésus-Christ ; Neal BLOUGH,
Convictions et tolérance en 1530 : un débat luthéro-anabaptiste strasbourgeois ; Jean-Claude KOFFEL,
Les anabaptistes dans le bailliage de Lixheim ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes du comte de
Custine à Guermange et Assenoncourt ; Jean-Claude KOFFEL, Des anabaptistes à Hellering-lèsFénétrange ; Robert BAECHER, Le moulin d’Ostheim : trois siècles de présence anabaptiste ; Edgard
NUSSBAUMER, Les Mennonites de Weidesheim ; Jean-Michel ENGEL, Des meuniers anabaptistes à
Lorentzen ; Jean HEGE, Le Schafbusch et ses mennonites de 1698 à 1906 ; Jean Pierre ROGGY, Une
famille anabaptiste : Les Roggy - Rogy - Rogi ; Claude BAECHER, Recension ; Jean HEGE, Ouvrages
et fascicules disponibles.
Contact : 4 Grande Rue - 70400 Couthenans.

Société d’émulation de Montbéliard
Bulletin et mémoires - 157e année - no 135 - 2012 (publié en 2013)
Bulletin ; Mémoires : Christophe CORMIER, Les élèves des petites écoles de Montbéliard de la
Réforme à la Révolution ; Stéphane BROUILLARD, Le traitement administratif des épizooties dans les
Quatre Terres au dernier siècle de l’Ancien Régime ; Hervé Rouèche et Thierry MALVESY, Soixantetrois roches impériales au muséum Cuvier ; Frédéric PLANCARD, Les médaillés de Sainte-Hélène
dans l’arrondissement de Montbéliard - 1857 ; Pierre CROISSANT, Le pasteur Louis-Frédéric Juillard,
aumonier du corps expéditionnaire français en Chine (avril 1860-mai 1861) ; Jacques GAVIOLLE, Du
maître d’école à l’instituteur dans le département du Doubs (1870-1914) : quelques spécificités du Pays
de Montbéliard ; Documents : André BOUVARD, Le don gratuit des habitants de Montbéliard pour
l‘édification de la halle (1537) ; Mélanges : Jacques MONAMY, Le docteur Jehan Baudhin, patoisant
montbéliardais ; Jacques SOUSSIA, Histoire des cloches de Montbéliard ; Yves PRADEILLES, La
traversée de Montbéliard par le canal Monsieur 1825-1832 après un long parcours depuis la Saône ;
Gérard PELOT, Les derniers grands feux (?) d’une maison comtoise et bourguigonne : Guillaume de
Vienne, seigneur de Saint-Georges et de Sainte-Croix, 1362-1437.
Contact : BP 251 - 25204 Montbéliard Cedex.
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Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er septembre 2013

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 1, Lettre A
Fascicule 2, Lettre B
Fascicule 3, Lettre C (1ère partie)
Fascicule 4, Lettre C (fin)
Fascicule 5, Lettre D
Fascicule 6, Lettre E
Les 6 premiers numéros
Formule d’abonnement

15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
15,00 € (+ 5,00 € de port)
72,00 € (+ 15,00 € de port)
12,00 € (+ 5,00 € de port)

Revue d’Alsace
2013 (N° 139) L’Alsace et la Grande Guerre
2012 (N° 138) Varia, 496 p.
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.
2010 (N° 136) Varia, 608 p.
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.
2008 (N° 134) Varia, 546 p.
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne, 636 p.
2006 (N° 132) Varia, 624 p.
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne, 670 p.

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

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 ?
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

20,00 € (+ 5,00 € de port)

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

20,00 € (+ 5,00 € de port)

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

22,00 € (+ 5,00 € de port)

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

22,00 € (+ 5,00 € de port)

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

22,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 6, Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens en Alsace
Benoît Jordan, 2012, 128 p.

22,00 € (+ 5,00 € de port)

Fascicule 7, L’art de la guerre. Comment aborder l’histoire militaire de l’Alsace du Moyen Âge à la guerre de 1870
22,00 € (+ 5,00 € de port)
Norbert Lombard, 2013, 120 p
Fascicules 1 à 7
Formule d’abonnement

133,00 € (+ 20,00 € de port)
19,00 € (+ 5,00 € de port)

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

490,00 € (+ 30,00 € de port)

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

12,00 € (+ 4,50 € de port)

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

12,00 € (+ 5,00 € de port)

Vente à la notice (photocopies)

5,00 € (port compris)

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

30,00 € (+ 6,00 € de port)

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

15,00 € (+ 4,50 € de port)

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

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

Téléphone

Courriel

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

Quantité

Prix unitaire

Frais de port

Total

Montant total

2 - Souscription d’abonnement
q Revue d’Alsace à partir du n°....

23,00 € + 6 € frais envoi

q Alsace Histoire à partir du n°....

19,00 € + 5 € frais envoi

q Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace à partir du n°....

12,00 € + 5 € frais envoi

Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment par courrier ou par mail.

Date :

Signature :

à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
9 rue de Londres - BP 40029 - 67043 STRASBOURG CEDEX
03 88 60 76 40 - fshaa@orange.fr - www.alsace-histoire.org

Prochain bulletin de liaison : décembre 2013
Les textes d’information et sommaires
de vos publications sont à envoyer au plus tard
pour le 15 novembre 2013.
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