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Le mot de la présidente

Chère Présidente, Cher Président, chers membres des comités des sociétés d’histoire,

Le présent bulletin témoigne des nombreux événements qui ont jalonné ce dernier tri-
mestre 2013. Vous vous reconnaîtrez peut-être sur l’une ou l’autre photo ! Merci à toutes et à 
tous qui êtes venus participer à la Foire européenne de Strasbourg, au Congrès des historiens à 
Lapoutroie, au colloque d’histoire transfrontalière à Strasbourg, au Salon du livre à Colmar et à 
son Café de l’Histoire, beaucoup d’occasions pour échanger nos idées et nos soucis. Merci pour 
votre aide précieuse lors des permanences. La Fédération a besoin de vous lors de ses manifes-
tations pour préparer les stands, les animer, les démonter. N’hésitez pas à vous faire connaître si 
vous disposez d’un peu de temps pour ces travaux de manutention !

Vous avez pu, lors de nos manifestations, feuilleter nos nouvelles publications. Nous vous 
les présentons dans le présent bulletin. Elles peuvent faire l’objet de cadeaux. Pensez également 
à offrir un abonnement à vos proches.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir au sein de la Fédération, la Société d’histoire de 
Gueberschwihr « Les mémoires du Kuckuckstei ». Découvrez ses activités et publications dans 
ce bulletin. La Fédération rassemble 120 sociétés, de Montbéliard à Wissembourg, du Rhin 
jusqu’au-delà des Vosges.

Nous préparons les chèques de rétrocession des publications que nous avons vendues pour 
vous à la Foire du livre de Saint-Louis, à la Foire européenne à Strasbourg et au Salon du livre de 
Colmar. Nous y joignons l’inventaire de vos ouvrages en stock. N’oubliez-pas de nous réappro-
visionner d’ici le Salon de l’alsatique qui se tiendra les 5 et 6 avril 2014 à Marlenheim.

Notre Assemblée générale aura lieu le 17 mai 2014. Le lieu vous sera confirmé lors de l’in-
vitation, mais réservez dès à présent cette date dans votre agenda.

Je vous souhaite d’agréables fêtes de fin d’année et une bonne et heureuse année 2014. 

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.



2    n° 130 - décembre 2013  Bulletin fédéral

Dernières Nouvelles d’Alsace, 17 novembre 2013.
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Foire européenne de Strasbourg

Le stand de la Fédération a été tenu par 
plus d’une quinzaine de sociétés différentes 
dont certaines sont revenues plusieurs fois. 
Au fil des jours, merci à la Société d’histoire 
de la Poste et de France Telecom en Alsace, 
la Société d’histoire de la Hardt et du Ried, la 
Société d’histoire de Dambach, Barr et Obernai, 
les Amis de la Cathédrale de Strasbourg, la 
Société d’histoire de Reichshoffen et envi-
rons, l’Association Châteaux-forts et Villes 
fortifiées, l’association Pro Hugstein, les Amis 
du Vieux Strasbourg, les Amis de la Maison 
du Kochersberg, les Amis de la Bibliothèque 
humaniste de Sélestat, la Société d’histoire 
de Saverne et environs, la Société d’histoire 
de Mutzig, la Société d’histoire de Boersch, 
Klingenthal et Saint-Léonard, la Société 
d’histoire et d’Archéologie de Molsheim et 
environs, la Société d’histoire du Sundgau 
et l’association « Le Parc de la maison alsa-
cienne » pour leur engagement. Merci éga-
lement aux sept membres du comité fédéral 
qui se sont déplacés ainsi qu’à M. Jean Vinot, 
Mme Chantal Hombourger et M. Nicolas 
Chabrol pour leur aide. 

La Foire européenne de Strasbourg a eu lieu du 6 au 16 septembre 2013

Le bilan des ventes est de 2 028 euros  
pour les sociétés d’histoire à répartir entre 
33 sociétés différentes et de 1 007 euros pour la 
Fédération, soit un total de 3 035 euros (contre 
3 560,10 euros en 2012 dont 2 550,10 euros pour 
34 sociétés d’histoire). Des personnes sont 
venues exprès pour certaines publications 
de nos sociétés, malheureusement plusieurs 
d’entre elles ne nous avaient pas fourni leurs 
nouveautés, c’est dommage de rater une occa-
sion de vente. Pensez tout au long de l’année 
à nous réapprovisionner et nous déposer les 
nouveautés fort prisées du public.

Notons une initiative heureuse de la part 
de la Foire, l’entrée gratuite le jeudi soir de 18 h 
à 20 h qui a drainé beaucoup de monde, et no-
tamment les jeunes, et suscité des achats.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain, 
du 5 au 15 septembre 2014. Dates à réserver dès à 
présent ! Venez nous aider avec une permanence.

Nous réfléchissons aussi à une meil-
leure présentation de notre stand voire à une 
animation (démonstration, concours…). Vos 
idées seront les bienvenues.

Vue du stand. Photo Gabrielle Claerr Stamm.
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Congrès des Historiens d’Alsace 2013
Lapoutroie, dimanche 29 septembre 2013

Accueilli par La Société d’histoire 
Lapoutroie-Val d’Orbey, présidé par 
Monsieur Armand Simon, le Congrès des his-
toriens d’Alsace 2013 a rassemblé près de 90 
personnes, venant d’une vingtaine de sociétés 
haut-rhinoises et de plus d’une dizaine de 
sociétés bas-rhinoises. Nous avons également 
eu le plaisir de saluer des représentants des 
Archives départementales du Haut-Rhin, du 
Pôle d’Archéologie interdépartemental rhé-
nan, de la Bibliothèque Nationale Universitaire 
de Strasbourg, ainsi que Monsieur Guy 
Jacquey, vice-président du Conseil général 
du Haut-Rhin, Monsieur Jean-Marie Muller, 
maire de Lapoutroie et le Général Dominique 
Muller président du Mémorial du Linge.

Après les trois communications histo-
riques, fort appréciées, de Monsieur Armand 
Simon présentant le canton de Lapoutroie 
et ses spécificités, Monsieur Gilbert Meyer 
exposant l’histoire du parler welche et enfin 
Messieurs Vincent Grimm et Denis Haas évo-
quant le pays welche à l’époque de la Première 
Guerre mondiale, les participants ont apprécié 
le repas servi au restaurant du Faudé.

L’après-midi, en trois groupes, les parti-
cipants ont suivi les visites guidées des églises 
de Lapoutroie, Orbey et le site de Pairis, ont 
découvert le fonctionnement des machines à 

bois du Musée de Labaroche « Espace des mé-
tiers du bois » ou ont parcouru les tranchées 
du Col du Linge après une visite, avec film, du 
Mémorial. 

L’après-midi s’est achevé fort tard heu-
reusement sous les feux du soleil couchant 
qui avait illuminé une partie de la matinée 
et l’après-midi. Le retour dans la plaine se fit 
sous la grisaille.

Merci à toute l’équipe de la Société 
d’Histoire de Lapoutroie-Val d’Orbey pour 
son investissement et aux participants fort 
nombreux pour cette journée originale, tant 
par les sujets des conférences que par le choix 
des visites proposées.

Armand Simon présentant le pays welche. Photo RC. Gilbert Michel évoquant le parler welche. Photo RC.

Les participants reçus au foyer Saint-Martin à Lapoutroie. 
Photo Raymond Claerr.
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Labaroche : visite de l’Espace des métiers du bois.  
Photo Richard Kleinheny.

Visite guidée de l’église de Lapoutroie. Photo R. C.

MM. Vincent Grimm et Denis Haas décrivant la vie 
quotidienne lors de la Grande Guerre. Photo RC.

Le Foyer Saint-Martin à l’heure de l’apéritif offert par la 
commune de Lapoutroie. Photo RC.

Collection de jouets en bois. Photo Marc Glotz.
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Fortin au Col du Linge. Photo Colette Treichler. Visite des tranchées du Linge. Photo C. T.

Dernières Nouvelles d’Alsace, 18 octobre 2013.

L’Alsace, 16 octobre 2013.
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Strasbourg, Maison de la Région Alsace, le 26 octobre 2013

2e colloque d’histoire transfrontalière

Le premier colloque d’histoire trans-
frontalière « De part et d’autre du Rhin, quelle 
histoire ? » s’était tenu à Offenburg. Il était or-
ganisé par l’Historischer Verein für Mittelbaden 
le samedi le 14 mai 2011 dans le cadre de la 
commémoration de son centenaire.

Le deuxième col-
loque a été organisé par 
la Fédération des Sociétés 
d’histoire et d’archéolo-
gie d’Alsace, avec le par-
rainage de M. Philippe 
Richert, président du 
Conseil Régional d’Alsace. 
Il a bénéficié du soutien 
matériel de Région Alsace 
et a été accueilli à la 
Maison de la Région Alsace. Il s’est déroulé 
dans l’Hémicycle pour les conférences et le 
Foyer pour le cocktail déjeunatoire offert par 
la Région Alsace. Ce colloque a également 
bénéficié du soutien du Fonds européen de 
Développement régional (Feder).

Le but de ces colloques transfrontaliers 
est de faire le point tous les deux ans sur la 
réalité de la recherche historique transfron-
talière ; ils s’adressent au public des sociétés 
d’histoire du Rhin supérieur réunis depuis 
juin 2012 au sein d’un Réseau des sociétés d’his-
toire des trois pays du Rhin supérieur.

Comme à Offenburg, le colloque a ac-
cueilli six conférences de 30 minutes chacune, 
suivies d’un débat de 15 minutes sur un sujet 
d’histoire transfrontalière, répartis entre deux 
chercheurs français, deux chercheurs suisses 
et deux chercheurs allemands. Les sujets ont 
couvert le champ chronologique le plus large 
possible du Moyen Âge à la période contem-
poraine, ils ont été présentés en français ou en 
allemand avec traduction simultanée. 

Si la première rencontre d’histoire trans-
frontalière s’inscrivait dans le cadre d’un an-
niversaire d’une société d’histoire, cette nou-
velle édition marque la volonté des différentes 
sociétés d’histoire de part et d’autre du Rhin 
d’installer leur coopération dans la durée.

La présidente de 
la Fédération, Gabrielle 
Claerr Stamm, et Gabriel 
Braeuner organisateur du 
colloque ont eu le plai-
sir d’accueillir près de 
80 participants, venant 
d’Allemagne, de Suisse et 
d’Alsace. La Fédération 
a salué des personnali-
tés venues d’Offenburg, 

des représentants du Hebelbund de Lörrach, 
de la Badische Heimat, de l’Historischer Verein 
für Mittelbaden, le Breisgau Geschichtsverein, 
l’Historischer Verein Hohberg, l’Historischer 
Verein der Pfalz, die Gesellschaft für Regionale 
Kulturgeschichte Baselland, les Archives de 
l’Ancien évêché de Bâle. Côté français, 
étaient présentes les sociétés d’histoire de 
Kaysersberg, la Société d’histoire du Sundgau, 
la Société d’Histoire des Hôpitaux civils de 
Colmar, la Société d’Histoire des Quatre can-
tons, le Musée du Sceau alsacien, la Société 

Gabriel Braeuner.



8    n° 130 - décembre 2013  Bulletin fédéral

d’Histoire du Val et de la Ville de Munster, 
les Amis de la Bibliothèque humaniste de 
Sélestat, l’association d’archéologie et d’his-
toire de Horbourg-Wihr, la Société d’histoire 
de Mutzig, la Société d’histoire de Rixheim, la 
Société d’histoire de Masevaux, Société d’his-
toire de Riedisheim. Ont également assisté aux 
conférences M. Marcel Thomann, président 
d’honneur de la Fédération et M. Jean-Claude 
Hahn, président honoraire de la Fédération, 
M. Albert Poirot, directeur de la BNU accom-
pagné de M. Hiroyuki Hatano venu du Japon, 
Mme Christine Heider du Service des Archives 
de la Région Alsace et M. Jean-François 
Reitzer chargé d’études au service tourisme 
et patrimoine du Conseil régional, Mme Sophie 
Muselier, de l’Université de Strasbourg…

La thématique du colloque n’était pas 
imposée. Ce sont les recherches en cours qui 
en font l’actualité. Du Moyen Âge à nos jours, 
le panel fut large et le déséquilibre assumé : la 
période contemporaine fut largement repré-
sentée. Michael Buhler, jeune chercheur alle-
mand, ouvrit le colloque avec une contribution 
fort solide sur Strasbourg, terre d’élection pour la 
petite noblesse de l’Ortenau à la fin du Moyen Âge. 
Il y apparaît que la capitale alsacienne exerça 
sur le plan économique, social, résidentiel et 
judiciaire une attraction forte et durable sur 
une partie de la petite noblesse de l’Ortenau, 
généralement bien disposée à son égard mal-
gré quelques dissensions et conflits, à la fin 

du XVe siècle quand le margrave Bernhard Ier 
chercha à s’en émanciper.

Sa contribution sera publiée dans la Revue 
d’Alsace, à paraître en septembre 2014.

Changement d’époque et de lieu avec la 
conférence de Marco Jorio, cheville ouvrière 
du Dictionnaire historique suisse, qui nous 
fit assister à La fin de l’évêché de Bâle au moment 
du Congrès de Vienne (1814-1815) après 800 ans 
d’une histoire mouvementée. L’évêché alors 
recouvrait comme on le sait l’essentiel de la 
Haute Alsace et le nord-ouest de la Suisse. La 
Révolution française lui porta un coup fatal, le 
congrès de Vienne l’incorpora définitivement 
dans le canton protestant de Berne et en sup-
prima la souveraineté ecclésiastique. Séquelle 
du Congrès de Vienne, 200 ans plus tard, la 
question du Jura sur lequel s’étendait partiel-
lement son emprise jadis et le référendum du 
mois de novembre 2013 où les habitants de 
langue française de l’ancien évêché de Bâle 
auront à se prononcer sur la réunion ou non 
du canton du Jura avec le Jura bernois pour 
constituer un nouveau canton jurassien. Le 
non l’a emporté.

Cette intervention, traduite en français, 
paraîtra dans l’Annuaire 2014, de la Société d’his-
toire du Sundgau.

Un siècle plus tard, Bâle fait à nouveau 
parler d’elle en organisant, en 1912, le Congrès 
de l’Internationale socialiste pour faire échec 

Michael Bühler. Marco Jorio.



Bulletin fédéral   n° 130 - décembre 2013 9

à la guerre, celle des Balkans en l’occurrence. 
Il appartint à Martin Stohler, collaborateur de 
l’hebomadaire Tageswoche de Bâle, et Dominik 
Wunderlin, directeur adjoint du Museum der 
Kulturen Basel, de nous présenter l’événement 
à travers La perception de la guerre des Balkans 
et le congrès de l’internationale socialiste de 1912 
dans les médias du Dreiland. Une perception 
contrastée selon la position idéologique des 
journaux étudiés : bienveillante pour les jour-
naux socio-démocrates, réservée sinon hostile 
dans la presse conservatrice catholique, mais 
toujours intéressée car le conflit avait des ré-
percussions locales sur l’approvisionnement 
en céréales, en particulier, et l’augmentation 
des prix, en général.

Voir l’article de Martin Stohler dans 
Baselbieter Heimatblätter, 78. Jahrgang, Nr.1, 
März 2013, p. 13-25.

Pendant ce temps, devenue nouvelle 
terre d’Empire (Reichsland), l’Alsace, en plein 

essor culturel, économique et social s’ouvrait 
à L’enseignement secondaire des filles dont nous 
parla Eric Ettwiller qui prépare actuellement 
une thèse de doctorat sur le sujet. La situation 
décrite est pour le moins nuancée, les acteurs 
étant autant des autochtones que des immi-
grés et les plus zélés défenseurs de cette école 
allemande à forte dimension patriotique ne 
sont pas automatiquement des Altdeutsche. 
Contrairement à une idée répandue, bon 
nombre d’établissements de la période fran-
çaise surent se maintenir en s’adaptant aux 
réalités allemandes avec beaucoup de prag-
matisme et le personnel enseignant qui y exer-
çait était souvent alsacien. Même complexité 
dans les établissements congrégationalistes 
ou confessionnels où autochtones, germano-
philes ou non, et Vieux-Allemands coexistent, 
le plus souvent en bonne intelligence, ainsi 
à Strasbourg le Bon Pasteur, établissement 
de diaconesses, où Alsaciennes, Vieilles-
Allemandes et Suissesses cohabitent. 

Pour un aperçu général de la question de 
l’Alsace à l’époque du Reichsland, voir son article 
« L’essor de l’enseignement secondaire des filles 
en Alsace (1871-1918) », Revue d’Alsace 2012, 
p. 191-223, ainsi qu’une dizaine de monographies 
d’écoles supérieures de filles pour la même période 
dans des annuaires de sociétés d’histoire locale 
d’Alsace et de Lorraine.

Notre colloque pouvait difficilement 
faire l’impasse sur la célébration du centenaire 
du début de la Première Guerre mondiale. 

Martin Stohler.

Dominik Wunderlin.

Eric Ettwiller.
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Kurt Hochstuhl, qui dirige le Staatsarchiv 
Freiburg au sein du Landesarchiv Baden-
Wurttemberg nous présenta l’un de ses acteurs 
le général Berthold von Deimling, commandant 
du 15e corps d’armée impérial de 1913 à 1917. Le 
destin de ce parfait représentant de l’armée 
impériale connut quelques inattendus et sin-
guliers développements. Lui qui s’était sauva-
gement illustré dans les colonies allemandes 
de l’Afrique du Sud-Ouest, avait été nommé 
en Alsace pour y mettre de l’ordre et renforcer 
encore la politique de germanisation, finit par 
apprécier les soldats alsaciens de son armée 
au patriotisme sans reproche, alors qu’on s’en 
méfiait généralement, et devint, après-guerre, 
au soir de sa vie, un militant pacifiste sincère.

Voir son article « Berthold von Deimling, 
ein Freund des Elsass? » dans la Revue d’Alsace, 
2013, p. 181-203.

À l’opposé de Deimling, voici le peintre 
bien connu Otto Dix, que les nazis quelques 
années plus tard condamnèrent quasiment à 
l’inactivité avant de l’arrêter fin 44 et de l’en-
voyer au Volksturm, à 54 ans pour livrer les der-
nières batailles du « Reich millénaire ». Fait pri-
sonnier en avril, il est interné dans les locaux de 

l’ancienne filature Haussmann, au Logelbach, 
aux confins de Colmar où il restera prisonnier 
jusqu’en février 1946. Cette passionnante page 
d’histoire méconnue – Otto  Dix, peintre et pri-
sonnier de guerre à Colmar (1945-1946) – nous a 
été restituée par Erdmuthe Mouchet, linguiste 
qui dirigea pendant 15 ans le bureau de l’Insti-
tut Goethe de Colmar. On y découvre un Dix, 
entouré d’autres peintres prisonniers, pris par 
une frénésie de peindre, dans des conditions 
difficiles, à l’intérieur comme à l’extérieur du 
camp, réaliser quelques authentiques chefs 
d’œuvres dont la fameuse Madonne aux barbe-
lés, retrouvée 40 ans plus tard.

Voir ses articles publiés en 2011 en allemand 
dans le catalogue « Otto Dix Retrospektiv. zum 
120. Geburtstag » par la Kunstsammlung GERA, 
et en français en 2012 dans l’Annuaire de la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Colmar 2011-2012, 
« Otto Dix prisonnier à Colmar entre avril 1945 et 
février 1946 », p. 193-226.

Gabriel Braeuner et Gabrielle Claerr Stamm

Nous remercions Chantal Hombourger, 
Helen Treichler et Jean Vinot pour leurs photos.

Kurt Hochstuhl. Erdmuthe Mouchet.
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23 et 24 novembre : le stand de la fédération

24e Salon du livre de Colmar

Fidèles au rendez-vous, près d’une 
vingtaine de sociétés d’histoire exposaient 
leurs ouvrages dans le hall 2, tandis que la 
Fédération présentait sur son stand, les livres 
des autres sociétés fédérées. Le public, assez 
nombreux par ce temps froid, venteux mais 
ni pluvieux ni neigeux, n’a pas boudé son 
plaisir à rechercher la dernière parution qui 
manquait encore à sa bibliothèque et à venir 
fouiner dans les bacs d’ouvrages soldés. Le 
résultat s’en ressent au chiffre d’affaires, en 
progression de près de 50 %, passant de 1 963 € 
l’an dernier à 2 842 € cette année.

Le Café de l’Histoire, organisée par la 
Fédération pour la troisième année consécu-
tive, a lui aussi connu une très belle affluence, 
bien supérieure aux premières années. Avec 
un minimum de 20 à 25 personnes par causerie, 
la salle fut même plusieurs fois archi-comble 
avec des auditeurs debout sur plusieurs ran-
gées ! Les vidéo projections proposées par 
certaines sociétés d’histoire et maisons d’édi-
tions ont apporté un support par l’image, fort 
apprécié.

Découvrez par l’album-photos ci-après, 
les sociétés d’histoire qui ont assuré une 
participation. 

Nous avons également accueilli au Café 
de l’Histoire, les Éditions du Belvédère avec 
les livres Vues d’Alsace. Fonds photographiques 
Braun 1880-1930 de Jean-Luc Eichenlaub 
et Christian Kempf, L’Alsace au temps du 
Reichsland 1870-1918 : un âge d’or culturel ? de 
Gabriel Braeuner et Mulhouse, l’esprit d’une ville 
d’André Heckendorn, les deux membres du 
comité fédéral. Les Éditions Duboiris ont par-
ticipé avec le livre Addi Bâ résistant des Vosges, 
présenté par Francis Gueth. La Nuée Bleue 
a publié Les Alsaciens-Lorrains dans la Grande 

Guerre de Jean Noël et Francis Grandhomme, 
Jérôme Do Bentzinger éditeur l’Histoires de 
la Police de Colmar de Philippe Wagner et les 
Éditions Cayelles Dix siècles de croyances, su-
perstitions, coutumes, fantaisies, récits populaires 
et autres curiosités historiques d’Alsace d’Au-
guste Stoeber, traduits par Michel Stoeber. 
Frédéric Blin, de la Bibliothèque nationale 
universitaire a présenté Numistral, tandis que 
l’association Cordial évoquait les Journées du 
patrimoine écrit-Patrimoine écrit et territoires 
avec Jean-Arthur Creff et Xavier Hug au nom 
de Cordial et Clothilde Lambert et Dominique 
Ehrengarth au nom du CIL.

Nous donnons, à toutes et tous, ren-
dez-vous pour le 25e salon en 2014, le Café de 
l’Histoire sera sans doute reconduit.
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Philippe Legin, modérateur, Jean-Michel Boehler 
responsable de la Collection Alsace-Histoire, publiée par la 
Fédération, et Norbert Lombard, auteur du fascicule « L’art 
de la guerre ». Photo André Sauter.

Francis Lichtlé, modérateur, et André Klein, de l’Association 
pour la Restauration des Edifices Historiques de Colmar, 
auteur de « David Ortlieb 1797-1875, un peintre alsacien en 
son époque », second volume. Photo A. S.
Jean Georges Guth, modérateur, Albert Lorentz président 
de l’association des Amis de la Maison du Kochersberg 
et Marie-Jo Guth présentant le catalogue de l’exposition 
« De l’écologie… aux trésors du grenier de grand-mère ». 
Photo A. S.

Edmond Buhler, modérateur, aux côtés de Gabrielle Claerr 
Stamm et Paul Bernard Munch, co-auteurs du « Nouveau 
Guide du Sundgau », volume 2, l’Est et le Sud, publié par la 
Société d’Histoire du Sundgau. Photo M. D. K.

Edmond Buhler présentant Paul Bernard Munch auteur 
de « Bourgfelden, la grande histoire d’un petit village » 
publié par la Société d’histoire de Saint-Louis - Les Amis du 
Patrimoine. Photo Monique Debus Kehr.

François Uberfill, modérateur, avec Pierre Fluck, de la 
Fédération du Patrimoine minier, évoquant « Voyages- 
Aventures minéralogiques du Siècle des Lumières, en 
Alsace, Lorraine et Franche-Comté ».  
Photo M. D. K.

François Uberfill présentant Pierre Perny, président de la 
Société d’histoire et d’archéologie du Ried Nord, auteur 
de « La Guerre de 14. Civils et militaires dans la Grande 
Guerre ». Photo M. D. K.

↑

↖

←
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Dernières Nouvelles d’Alsace, 24 novembre 2013.
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La nouvelle Revue d’Alsace est parue

Les publications de la fédération

Fruit du travail de la nouvelle équipe, 
M. Claude Muller, rédacteur en chef et Eric 
Ettwiller rédacteur adjoint, la Revue d’Alsace 
2013 « L’Alsace et la Grande Guerre » s’est ad-
joint M. Jean-Noël Grandhomme, spécialiste 
de la Première Guerre mondiale.

Jean-Noël Grandhomme a fait appel à de 
jeunes auteurs – près de la moitié des contri-
butions sont issues de mémoire de master 2 ou 
de thèses de doctorat – pour renouveler l’ap-
proche de l’histoire du conflit mondial, ainsi 
qu’à des historiens confirmés. 

Pour la couverture, nous avons délibé-
rément opté de ne pas représenter une scène 
de guerre violente. « Alle Strassen gehn zur 
Front » (toutes les routes mènent au front) 
illustre la guerre vécue au niveau du peuple, 
des hommes appelés depuis les campagnes les 
plus reculées, pour aller se battre. Le dessin 
de Karl Maria Lechner a été reproduit en cou-
verture du no 26, février 1918, du journal des 
tranchées « Die Sappe » imprimé à Colmar.

La Revue d’Alsace 2013 commence par 
retracer les événements militaires qui se sont 
déroulés en Alsace de 1914 à 1918. Dans cette 
partie, « L’Alsace en guerre », les civils ne sont 
pas oubliés pour autant. On s’attache ensuite 
à suivre les Alsaciens sur les différents fronts, 
« Sous deux uniformes : les Alsaciens sur tous 
les fronts », en Russie, en France, en Palestine… 
Une partie fournie est consacrée à « la captivi-
té de guerre » des soldats alsaciens-lorrains et 
des soldats allemands en général. « Le retour 
à la France » s’efforce de renouveler le genre 
et de sortir de « l’éblouissement tricolore » 
cher à Hansi. Enfin, une place importante est 
accordée à la mémoire de la Grande Guerre 
en Alsace-Lorraine « Honorer les vivants et 
les morts », du sort des anciens combattants 
après 1918, jusqu’à l’archéologie des champs 
de bataille, en passant par l’aménagement des 
nécropoles et des divers lieux de mémoire. Le 

volume s’achève sur un état des sources dans 
les archives du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
ainsi qu’un point bibliographique, la Grande 
Guerre dans la littérature. 

Un numéro remarquable qui fera date 
dans l’historiographie alsacienne, paru au 
lendemain de l’inhumation à Illfurth des 
corps des 21 soldats allemands tués dans la 
galerie souterraine du Kilianstollen, en mars 
1918 et retrouvés lors d’importants fouilles 
archéologiques du site réalisées par le PAIR et 
conduites par Michaël Landolt.

Caractéristiques : 588 pages, illustrées 
de documents d’époque, couverture carton-
née, couture fil. Prix public : 28 euros (frais de 
port : 6 euros par livre). Prix abonné : 23 euros 
(frais de port : 6 euros).
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Le 7e tome de la Collection « Alsace-Histoire » est paru 
« L’art de la guerre – Comment aborder l’histoire militaire de l’Alsace 
du Moyen Âge à la guerre de 1870 » de Norbert Lombard

Tout comme les publications précé-
dentes, cette nouvelle publication est un 
manuel pratique qui propose aux amateurs 
et chercheurs un outil pour comprendre les 
relations entre l’organisation, l’équipement, 
la doctrine d’emploi et l’entraînement des 
armées dans l’issue des batailles.

Le cadre géographique de référence est 
l’Europe, au cœur de laquelle se trouve notre 
province, souvent actrice, parfois spectatrice 
engagée, mais toujours concernée par le dé-
roulement des conflits.

La période étudiée, du Moyen Âge 
à la guerre de 1870, se caractérise par une 
grande continuité – la recherche de la bataille 
décisive pour ponctuer une campagne –  et 
une rupture – l’Alsace passe de l’orbite ger-
manique à l’orbite française – avec des diffé-
rences en matière militaire qui se creusent à 
partir de la Révolution.

La méthode choisie qui consiste à partir 
du général (c’est quoi l’art de la guerre) pour 
aller au particulier (comment se déroule un 
conflit) en passant par l’évolution des tech-
niques et des tactiques mises en œuvre par 
les belligérants, permet de comprendre la 
permanence du lien qui existe entre une so-
ciété à un moment donné et l’armée qu’elle 
met sur pied pour atteindre ses objectifs 
politiques. 

Des planches couleur « des petits sol-
dats », dessinées par Jean Vinot, regroupées 
au cœur de l’ouvrage, permettent de suivre 
l’évolution de l’uniforme à travers les siècles. 
Jean Vinot dessine depuis son enfance. Il a 
d’abord travaillé sur les Gardes d’honneur de 

la Ville de Strasbourg et le Grand État-major 
de Napoléon, avant d’élargir ses recherches 
aux régiments de la période révolutionnaire 
notamment.

Riche de 132 pages, le fascicule com-
prend un index des noms propres de per-
sonnes et de lieux, mais aussi des thèmes et 
termes techniques abordés en langue fran-
çaise et allemande. 

Abondamment illustré, dos carré col-
lé, format 21 x 29,7 cm. Prix public 22 euros 
(+ frais de port 5 euros). Prix abonné : 19 eu-
ros (+ 5 euros de frais de port).
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Société d’Histoire et d’Histoire Naturelle : « Les Mémoires du Kuckuckstei »

Une société nouvellement fédérée se présente

Création à Gueberschwihr de la Société 
d’Histoire et d’Histoire Naturelle : « Les 
Mémoires du Kuckuckstei » le 2 mai 1996.

• Mémoires : pour rappeler le côté histoire ;
• Kuckuckstei : Magnifique point de vue 

au-dessus de Gueberschwihr qui rappelle 
à la fois le côté histoire (le village, le clo-
cher) et la nature (arbres, prés, haies…).
1er Président : Joseph Maurer, jusqu’au 

31 décembre 2000.

Depuis le 1er janvier 2001, c’est 
Christophe Weck qui préside l’association.

L’association se réunit tous les mois (le 
1er mercredi du mois) et entre 2 réunions, des 
petits groupes fonctionnent en toute autono-
mie sur différents sujets, faisant le point de 
l’état d’avancement des projets lors des réu-
nions mensuelles.

L’association choisit tous les ans un 
thème phare, fil conducteur de l’associa-
tion, qui est présenté lors des Journées du 
Patrimoine. Exemples des derniers thèmes : 
en 2013 : Villages oubliés aux alentours de 

Gueberschwihr ; en 2012 : La famille Brunck 
de Freundeck et Gueberschwihr ; en 2011 : 
L’eau. Tous ces thèmes donnent naissance au 
bulletin annuel.

Les membres ont également travaillé sur 
un plan de construction du village et toutes 
les maisons anciennes et remarquables de la 
localité ont été photographiées et répertoriées.

Le même travail a été fait sur les bornes 
du ban, les croix, les signes lapidaires…

L’association a également restauré 
le Chemin de Croix de Gueberschwihr au 
Schauenberg, réhabilité un ancien réservoir 
du Couvent Saint-Marc, réalisé un sentier de 
découvertes et viticole.

Elle organise durant l’année de nom-
breuses conférences soit par des membres de 
l’association, soit par des conférenciers exté-
rieurs et participe à l’animation du village : 
en été tous les dimanches matin, visite guidée 
du village suivie d’une dégustation chez un 
viticulteur ; visite guidée à la demande de 
groupes ; participation au marché de Noël ; 
elle a également publié de nombreux guides 
du village ou de circuits autour du village 
pour les visiteurs et envisage la création d’une 
salle d’exposition dans le village.

Christophe Weck, 23 septembre 2013
Gueberschwihr : réhabilitation de l’ancien réservoir du 
couvent Saint-Marc.
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Le 4 octobre 2013 a été lancée officielle-
ment Numistral, la bibliothèque numérique 
de la BNU, à l’adresse www.numistral.fr. 

Vitrine sur internet des richesses de 
l'établissement, donnant accès aux collections 
numérisées depuis une quinzaine d’années, 
Numistral propose dès son ouverture près 
de 40 000 documents, représentant un vo-
lume d’environ 600 000 pages ; chaque année, 
200 000 nouvelles pages devraient enrichir ce 
corpus.

Naturellement, les collections alsa-
tiques occupent une place de choix dans 
Numistral. Outre les près de 27 000 images 
d'Alsace, 3 000 cartes et plans de villes et ré-
gions d’Alsace ou encore 5 000 monnaies et 
médailles alsaciennes, disponibles sur le site 
internet de la BNU avant même l’ouverture 
de Numistral, sont aujourd’hui accessibles 
près de 200 ouvrages publiés en Alsace au 
XVIe siècle, un large corpus de poésie alsa-
cienne du XVIIIe au XXe siècle, soixante-dix 
ouvrages de référence des XVIIIe et XIXe siècle 
sur l’Alsace, deux des premiers titres alsa-
ciens de presse (la Privilegierte strassburgische 
Zeitung, devenu Strassburgische Zeitung 
oder der Weltbote, et les Affiches de Strasbourg 
ou Wochentliche strassburgische Frang- und 
Anzeigungs-Nachrichten), plus de 150 récits de 
voyages en Alsace du début du XVIIe siècle à 
1910, et bientôt des périodiques alsaciens an-
ciens en histoire de l’art ou encore, fruit d’un 
partenariat avec la Bibliothèque des musées 
de Strasbourg, les archives de la Ville et de 
la Communauté urbaine de Strasbourg et la 
Bibliothèque de la Société des amis des arts et 
musées de Strasbourg, les catalogues anciens 
publiés par celle-ci entre 1837 et 1970.

Communications des collectivités
Numistral, la bibliothèque numérique de la BNU : une opportunité pour 
les sociétés savantes alsaciennes

Aux côtés de ces documents issus des 
collections de la BNU ou de ses partenaires 
locaux, figurent comme enrichissement essen-
tiel de Numistral les collections de documents 
relatifs à l’Alsace et présents sur Gallica, la 
bibliothèque numérique de la Bibliothèque 
nationale de France, grâce à la collaboration 
de laquelle Numistral a pu être construite au 
point de vue technique. Une autre perspective 
d’enrichissement de Numistral s’incarne dans 
le projet de bibliothèque patrimoniale de site 
porté par le Schéma directeur de la documen-
tation universitaire en Alsace, inclus dans le 
contrat quinquennal de site signé début 2013 
entre la BNU, l’Université de Strasbourg, 
l’Université de Haute-Alsace et l’INSA de 
Strasbourg. Numistral pourrait vraisembla-
blement dans ce cadre constituer le socle de 
cette bibliothèque numérique patrimoniale 
commune, par laquelle serait rendu acces-
sible l’ensemble des collections numérisées 
par ces établissements partenaires du contrat 
de site. Enfin, des propositions d’ouverture 
de Numistral aux collections d’autres biblio-
thèques régionales d’Alsace ont été formu-
lées. En fonction de leurs réponses, et grâce 
aux multiples apports envisagés, Numistral 
a le potentiel pour devenir à court ou moyen 
terme la bibliothèque numérique de référence 
sur l’Alsace.

D’ores et déjà cependant, Numistral 
représente une vraie opportunité pour les so-
ciétés savantes alsaciennes, en tant que source 
d’accès direct à des collections numérisées 
de grande ampleur et amenées à s’enrichir 
très régulièrement. Le souci de la BNU étant 
de faciliter, non seulement l’accès, mais aussi 
l’exploitation scientifique et culturelle de ses 
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collections, notamment ses collections nu-
mérisées, celles-ci sont placées sous Licence 
ouverte, cadre réglementaire permettant une 
réutilisation libre et gratuite, y compris à des 
fins commerciales, des fichiers numériques 
proposés via Numistral par la BNU.

Mais plus encore, Numistral est l’occa-
sion pour la BNU de diversifier ses actions de 
coopération avec la Bibliothèque nationale de 
France, pour laquelle la numérisation des pu-
blications des sociétés savantes est, depuis les 
débuts mêmes de Gallica, un axe prioritaire. 
Un projet que nous pouvons proposer aux 
sociétés savantes serait d’organiser la numé-
risation rétrospective des années anciennes 
de leurs différentes revues, voire des autres 
publications qui n’auraient plus de potentiel 
commercial, afin d’en permettre l’accessibilité 
sur Numistral, ainsi que sur Gallica, et re-
donner ainsi une nouvelle vie à la production 
intellectuelle si riche des sociétés savantes 
alsaciennes.

Avec Numistral, et bientôt le bâtiment 
historique rénové Place de la République, la 
BNU Nouvelle offre aujourd’hui aux sociétés 
savantes alsaciennes des outils nouveaux de-
vant leur permettre de conduire leurs activités 
scientifiques dans les meilleures conditions 
possibles. Nous sommes à cet égard particu-
lièrement heureux qu’elles soient représentées 
au sein du Conseil scientifique de la BNU, en 
la personne de la Présidente de la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Al-
sace. Les intérêts entre la BNU et les sociétés 
savantes alsaciennes sont naturels et com-
muns : Numistral constitue une formidable 
opportunité d’enrichir et développer notre 
relation de confiance.

Frédéric Blin

Directeur de la conservation et  
du patrimoine. Bibliothèque nationale et 

universitaire de Strasbourg

MM. Bruno Racine (au centre) président de la BNF et 
Albert Poirot (à droite) administrateur de la BNU.

Vue de la Salle du Conseil de la BNU lors de la 
présentation officielle de Numistral.
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Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 03/2013

Vous recevez aujourd’hui la troisième 
et dernière newsletter de l’année 2013. Vous dé-
couvrez ci-contre le logo qui désormais servira 
d’image pour notre réseau. Le Comité trinational 
du réseau des Sociétés d’Histoire a choisi ce logo 
parmi diverses propositions présentées lors de la 
dernière réunion qui s’est tenue le 17 juillet 2013.

Colloque d’Histoire transfrontalière à 
Strasbourg

Nous vous rappelons la date du deu-
xième colloque d’histoire transfrontalière qui 
se tient à Strasbourg le 26 octobre 2013. Les six 
conférences seront traduites simultanément et 
toutes les discussions pourront se dérouler en 
français comme en allemand. Vous avez reçu 
l’invitation par mail il y a peu de temps. La 
date limite pour les inscriptions est fixée au 
10 octobre 2013. Vous trouvez le programme 
et le talon d’inscription sur notre site internet 
dans la rubrique actuel : http://www.drei-
laendermuseum.eu/reseau-societes-histoire.

Projet muséal sur la Première Guerre 
mondiale dans le Rhin supérieur

Tout comme le réseau des Sociétés 
d’Histoire du Rhin supérieur, celui des mu-
sées du Rhin supérieur concrétise lui aussi 
son travail transfrontalier. C’est ce qui est 
clairement ressorti le 23 septembre 2013 lors 
d’une conférence qui a réuni les représentants 
d’environ 25 musées. À partir de l’été 2014, 
ces musées d’Alsace, de Bade, du nord-ouest 
de la Suisse, du Palatinat et des régions limi-
trophes présenteront des expositions agencées 
entre elles sur le thème de la Première Guerre 
mondiale. Elles seront de tout intérêt pour le 
programme 2014 des excursions de vos so-
ciétés. La visite de plusieurs expositions per-

mettrait de confronter les divers points de vue 
nationaux, régionaux et thématiques. De plus 
amples informations se trouvent sur le site 
Trois Pays – Réseau musées : http://www.
dreilaendermuseum.eu/reseau-musees

Les représentants de nombreux musées 
de France, d’Allemagne et de Suisse lors de 
la réunion de coordination du cycle d’expo-
sitions sur la Première Guerre mondiale (23 
septembre 2013 au musée des Trois Pays).

Recherche de conférenciers sur les 
années 1914-1918

Parallèlement à leurs expositions sur 
la Première Guerre mondiale, les musées 
membres du réseau organisent un programme 
de manifestations pour la période juin-dé-
cembre 2014. Les sociétés d’histoire suscep-
tibles de contribuer peuvent faire part de leurs 
suggestions que ce soit pour une conférence 
ou pour la conduite d’une excursion, pour une 
animation musicale ou théâtrale en rapport 
avec le thème de la Première Guerre mondiale. 
Faites-nous part de vos propositions d’ici le 
15 décembre 2013 au Bureau central du musée 
des Trois Pays. Nous les ferons suivre aux mu-
sées du réseau. Nous communiquerons dans 
notre prochaine newsletter le programme des 
manifestations intéressantes.
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Revue d’Alsace sur la Première Guerre 
mondiale

L’actuel numéro de la Revue d’Alsace est 
consacré au thème « L’Alsace et la Grande 
Guerre ». Il comporte 26 articles en français. 
L’ouvrage de 600 pages coûte 28 euros (+ 6 eu-
ros de frais d’envoi) et peut être commandé 
à la Fédération des sociétés d’histoire et d’ar-
chéologie d’Alsace. Il est publié dans le cadre 
du projet transfrontalier Interreg – Réseau 
trinational pour l’Histoire et la Culture. De 
plus amples informations sont disponibles sur 
le site internet de la Fédération : http://www.
alsace-histoire.org

Excursions transfrontalières pour les 
sociétés d’histoire

Le musée des Trois Pays propose un 
programme d’excursions thématiques aux 
sociétés d’histoire. Elles démarrent toutes au 
musée des Trois Pays avec une visite guidée 
centrée autour de pièces originales en rapport 
avec le sujet arrêté. Les guides conférenciers 
accompagnent ensuite ceux qui le souhaitent 
dans diverses excursions dans la région en-
vironnante de Lörrach. Grâce au programme 
Interreg – Musée des Trois Pays, cette offre est 
gratuite pour les vingt premières sociétés qui 
s’inscriront. Sept thèmes sont au choix :

• Du musée au château de Rötteln – avec 
visite des ruines de la forteresse ;

• La frontière verte – avec une randonnée 
le long de la frontière suisse-allemande ;

• La révolution de 1848 – avec visite de 
lieux historiques dans le sud de Bade ;

• Du musée à Bâle - avec parcours de la 
partie médiévale de la ville ;

• Sur les traces de J. P. Hebel – avec cir-
cuit à vélo jusqu’à la maison de Hebel à 
Hausen ;

• Histoire industrielle autour du musée – 
avec parcours de la ville de Lörrach ;

• Du musée au Rhin – avec découverte de 
lieux historiques sur la rive du Rhin au 
nord de Bâle.

La visite initiale au musée des Trois 
Pays dure environ une heure. Il s’ensuit, après 
une éventuelle pause déjeuner, une excursion 
de une à trois heures suivant les possibilités 
du groupe. Le programme est assuré par 
des guides conférenciers germanophones. 
Il est possible d’organiser une traduction en 
français. De plus amples informations sont 
disponibles au secrétariat du musée des 
Trois Pays (tél. 0049-(0)7621-415150) et sur le 
site du musée des Trois Pays (http://www.
dreilaendermuseum.eu/fr/Visites-guides/
Visites-sur-reservation/Adultes).

Contrôle de frontière, contrebande et 
évasion – thèmes abordés lors de la randonnée 
au long de la frontière suisse-allemande

Communications pour la prochaine 
newsletter

La prochaine newsletter paraîtra début 
février 2014. La clôture de rédaction est fixée 
au 15 janvier 2014. Nous y présentons volon-
tiers les projets de vos sociétés d’histoire dans 
la mesure où ils sont d’intérêt transfrontalier 
ou d’importance fondamentale. Merci de faire 
parvenir vos informations au Bureau central 
du réseau des sociétés d’histoire au musée des 
Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de

Meilleures salutations au nom du 
Comité trinational du Réseau des Sociétés 
d’Histoire du Rhin supérieur

Markus Moehring (Bureau central au 
musée des Trois Pays)

Dreiländermuseum
Basler Straße 143 - D 79540 Lörrach
+49 7621 91937 0
http://www.museum-loerrach.de
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Relevé des mentions concernant l’Alsace et la France dans les 
ouvrages édités par les sociétés d’histoire allemandes et suisses 
proches de l’Alsace

Denkmalpflege in Baden Württemberg –  
41. Jahrgang – 1/2012 Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen)
(www.landesdenkmalamt-bw.de)

• Volkmar Eidloth - p. 138 - Baden-
Baden, europäische Kurstädte und das Welterbe 
der UNESCO - Grundzüge einer länderüber-
greifenden gemeinschaftlischen Bewerbung. Il est 
fait mention dans cet article des réalisations 
des architectes français Charles Couteau et 
Charles Derchy concepteurs du magnifique 
théâtre de Baden-Baden réalisé sur le modèle 
de l’Opéra de Paris et considéré comme l’un 
des plus beaux théâtres d’Allemagne, ainsi 
que du dessinateur décorateur Charles Séchan, 
élève du célèbre décorateur de théâtre Pierre 
Luc Charles Cicéri, qui a réalisé la décoration 
du Casino de Baden-Baden et son joyau le 
« Wintergarten ». Ces réalisations sont les té-
moins du rayonnement de la culture française 
du XIXe siècle bien au-delà de nos frontières.

Baselbieter Heimatblätter – 76. Jahrgang – 
Nr. 2/3 Juni/September 2013 – Gesellschaft 
für Regionale Kulturgeschichte Baselland 
(Basel) 
(www.grk-bl.ch)

• Martin Stohler - p. 48 - Eine Anekdote 
aus Oskar Biders Leben. L’auteur nous pré-
sente sous la forme de plusieurs articles la vie 
d’Oskar Biders (1891-1919), une icône des dé-
buts de l’aviation suisse. Après une formation 
et un brevet de pilote passés à l’école Blériot de 
Pau, ce pionnier de l’aviation est surtout connu 
pour ses traversées des Alpes et des Pyrénées 
aux commandes d’appareils français.

Badische Heimat - Mein Heimatland 79117 
Freiburg - Zeitschrift für Landes und 
Volkskunde, Natur Umwelt und Denkmal-
schutz - Heft 2 - Juni 2013
(www.badische-heimat.de)

• Clemens Glunk - p. 285-289 - Der 
Verein “Rhin vivant” Europa am Oberrhein. 
L’association « Rhin vivant » créée en 2005 
compte actuellement 52 adhérents allemands 
et français. La collaboration au-delà des fron-
tières dans la région de « l’Oberrhein » est 
depuis plusieurs années très active grâce par-
ticulièrement au fond européen pour le déve-
loppement régional (EFRE) dans le cadre du 
programme Interreg (actuellement Interreg 
IV-a Oberrhein). L’association « Rhin vivant » 
(http://www.rhinvivant-lebendigerrhein.eu) 
dont le siège est à Strasbourg s’est engagée 
depuis 2005 pour la protection de la nature et 
initie des concepts et projets pour un tourisme 
durable dans le respect de l’écosystème.

• Pierre Klein - p. 290-293 - Die Bilinguale 
Grundschule in Kappel-Gafenhausen - Modell 
einer deutsch-französischen Zusammenarbeit. À 
Kappel-Grafenhausen dans l’Ortenau, a été 
ouverte une école bilingue selon un projet tout 
à fait innovant. Il s’agit d’enseigner en suivant 
le programme français sur une base allemande. 
En respectant tout à fait la parité, la moitié des 
cours se fait en français et la seconde moitié 
en allemand. Pour l’acheminement des éco-
liers français, la traversée se fait par le bac de 
Kappel, qui a été mis à leur disposition. Cette 
forme d’enseignement, gérée par l’association 
ABCM Zweisprärigkeit existait déjà en Alsace 
à Bidernheim dans le Bas-Rhin où 55 enfants 
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de 3 à 10 ans dont 35 % originaires de Bade, 
étaient scolarisés. Les locaux de Bidernheim 
étaient trop exigus et ne correspondaient plus 
aux normes. Comme juste en face à Kappel-
Grafenhausen, des locaux d’une école étaient 
inutilisés, l’idée de transférer cette école se 
concrétisa rapidement.

• Klaus P. Oesterle - p. 348-353 - Die 
Affäre von Zabern 1913 aus badischer Sicht. 
L’affaire de Saverne (1913) présentée selon le 
point de vue badois. Le 6 novembre 1913, le 
lieutenant von Forstner du 99e régiment d’in-
fanterie traite la population et les soldats alsa-
ciens de « Wackes » et promet une récompense 
à celui qui en poignarderait un… Cette affaire 
remonta jusqu’au Reichstag conduisant à un 
vote contre le gouvernement. L’auteur dans 
cet article analyse la situation de l’époque et 
essaie d’expliquer les raisons et le contexte 
qui ont été à l’origine des propos du jeune 
lieutenant.

Heft 3 - September 2013
• Wulf Rüskamp - p. 430-453 - Die Chance 

Oberrhein - Freiburgs Rolle und Perspektive in 
der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit. 
L’histoire germano-française a fait du Rhin 
une frontière qui devait être imperméable. 
Néanmoins après la Seconde Guerre mon-
diale, des actions locales ont entraîné des rap-
prochements de plus en plus durables entre 
les deux régions. Ces initiatives ont permis 
peu à peu de gommer les contentieux entre 
les deux peuples afin de bâtir une passerelle 
de coopération entre eux. Freiburg a souvent 
été à l’origine de ces initiatives d’associations 
transfrontalières.

Das Markgräflerland - Beiträge zu einer 
Geschichte und Kultur - e.V. - Band 2013
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)

• Fred Wehrlet - p. 36-47 - Das Hofgut 
Kaltenherberge bei Tannenkirch. L’histoire de ce 
domaine situé sur la commune de Kandern, 
quartier de Thannenkirch, qui devint par la 
suite un relais de poste très important est liée 
à celle de l’un de ses propriétaires Friedrich 

Reinhard Reinau, juif né en 1663 à Sélestat. Ce 
dernier acheta ce domaine en 1686 et obtint 
la même année la concession de restauration 
puis de relais de poste sous le nom Zum Lamm. 
Friedrich Reinhard Rhinau devint par la suite 
écoutète, puis bailli de Thannenkirch, et enfin 
bourgmestre de la seigneurie de Sausenberg. 
Ce relais de poste dont l’importance pour la 
région grandit avec le temps, a compté un 
moment plus de 60 chevaux, de nombreuses 
chaises, calèches, voitures, etc. Il vit passer 
de nombreuses personnalités tels : l’empe-
reur Joseph II, le Markgraff Karl Friedrich de 
Baden, le général Moreau, le grand duc Karl 
von Österreich, ainsi que de nombreux artistes 
célèbres.

• Walter Küchlin - p. 48-67 - Karl Küchlin 
und Max Laueger - Hand in Hand. L’histoire 
de Karl Kuchlin, ce célèbre créateur suisse 
de cabarets, variétés et théâtres, racontée 
par l’un de ses descendants, est intéressante. 
Nous y apprenons entre autres, qu’un de ses 
ancêtres, Heinrich Kuchlin, Burgermeister de 
Freiburg, exploitait, en 1430 pour moitié avec 
le père-abbé, au nom de l’abbaye d’Andlau, 
l’abbaye de Tennenbach et l’ensemble de ses 
possessions.

Alemannisches Jahrbuch 2011-2012 - Jahrgang 
59/60 - Alemannisches Institut Freiburg
(www.alemannisches-institut.de)

• Stephan Fichtl - p. 9-26 - Die gallische 
Villa von Batilly en Gâtinais (Loiret) und die Frage 
nach dem Ursprung der grossen villae « à pavillon 
multiples alignés ». Les résidences aristocra-
tiques gauloises de la fin de l’âge du fer sont 
traditionnellement identifiées comme les habi-
tats ruraux de la classe supérieure de la société 
gauloise. Elles se différencient de l’habitat de 
l’âge du fer par la richesse de leur mobilier et 
par les dimensions des structures. La villa de 
Batilly en Gâtinais « Les Pierrières » est située 
en marge du territoire des Sénons tout près 
de la frontière avec les Carnutes. Sa datation 
est située dans une fourchette entre le milieu 
du IIe siècle et le milieu du Ier siècle avant J.-C. 
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En regardant l’organisation de Batilly, on 
remarque la similitude entre les plans de 
ces villae.

• Muriel Roth Zehner et Axelle Murer - 
p. 27-61 - Die Ausgrabungen in Habsheim 
und Rixheim - Zum Stand der Forschung an 
Axialhofvillen (Typ Heitersheim) im Elsass. 
Les deux villae de Habsheim-Landserweg 
et Rixheim Zac le Petit Prince, sont les deux 
seules villae à plan axial connues dans la région 
Alsace. Elles sont établies le long de la voie 
romaine allant d’Argentorate (Strasbourg) à 
Augusta Raurica (Augst), aux croisements de 
routes romaines secondaires. La pars rustica de 
Rixheim est composée d’un enclos rectangu-
laire d’une superficie de 7,8 ha repéré lors de 
prospections aériennes. Les bâtiments appar-
tenant à la pars urbana de Habsheim couvrent 
plus de 3,5 ha.

Rudolf Bühler - p. 209-230 - Sprachalltag 
in Nord Baden-Württemberg - Tradition und 
Zukunft bei der Erforschung gesprochener 
Sprache. Depuis 2009, le Ludwig Uhland Institut 
für Empirische Kulturwissenschaf de l’univer-
sité de Tubingen a lancé le projet « langage 
vernaculaire quotidien dans le Nord - Baden 
Wurtemberg ». Des études ont été faites sur les 
divers dialectes du Nord-Baden-Wurtemberg 
souvent très proches des dialectes parlés dans 
d’autres régions frontalières comme l’Alsace 
par exemple. Le Sprachgebiet étudié s’étend 
sur un vaste territoire allant d’Allemagne en 
Suisse, en Autriche et en Alsace.

Die Ortenau - Zeitschrift des historisches 
Vereins für Mittelbaden - 93. Jahresband 2013
(www.historischer-verein-mittelbaden.de)

• Stephan Woltersdorff - p. 249-270 - 
Jean-Paul Sartre und das Elsass. “En Alsace…” 
c’est avec ces mots que débute l’autobiogra-
phie de Jean-Paul Sartre « Les Mots ». Jean-Paul 
Sartre orphelin de père fut élevé par sa mère et 
son grand-père maternel Charles Schweitzer 

protestant alsacien. L’auteur se penche sur les 
rapports étroits qu’entretenait J.-P. Sartre avec 
l’Alsace.

• Christine Muller - p. 491-508 - Die 
durch Edel in Strassburg nach Baden verkauf-
ten Glocken (1670-1715). Le musée historique 
de Strasbourg conserve dans ses fonds l’in-
ventaire des cloches fondues par la Société 
« Edel » de 1717 jusqu’en 1892. Dans les re-
gistres se trouvent des feuillets non reliés sur 
lesquels Johann Peter Edel a rédigé une liste 
des cloches vendues entre 1670 et 1715. Il reste 
néanmoins une inconnue : s’agit-il de la liste 
exhaustive des cloches fondues pendant cette 
période ? Sur cette liste de 417 cloches, dont 
une majorité pour l’Alsace, quelques-unes 
pour la Lorraine, se trouvent aussi environ 
120 cloches destinées à l’Allemagne (Baden, 
Palatinat, Saare, Souabe). Une partie du pays 
de Bade faisait partie à l’époque de l’évêché 
de Strasbourg. Suit une liste des cloches fabri-
quées par Edel pour le Bade Wurtemberg.

• Forum - p. 509-518 - Das Elsässische 
Sprochamt OLCA (Office pour la langue et culture 
d’Alsace). L’Olca créée en 1994 sur l’initiative 
de la Région Alsace et soutenue par les deux 
départements du Haut-Rhin et du Bas-Rhin, 
a pour objet de promouvoir la vitalité de 
l’identité régionale de l’Alsace, par la mise en 
valeur de ses patrimoines et spécificités lin-
guistiques et culturels. Son action s’inscrit en 
accompagnement des politiques particulières 
initiées par la Région et les deux départements 
alsaciens. L’action de l’Office s’identifiant à 
une mission de service public, déléguée par 
les collectivités qui en assurent l’essentiel du 
financement, s’exercera au bénéfice de tous 
les opérateurs publics, mais aussi de divers 
acteurs éducatifs, culturels, sociaux et éco-
nomiques qui s’engagent dans ce domaine. » 
(article 2 des statuts).

Edmond Buhler - novembre 2013
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Brèves & annonces
À l’Est, du nouveau !  
Archéologie de la Grande Guerre en Alsace et en Lorraine 
25 octobre 2013 au 31 décembre 2014

L’exposition a été réalisée par le Musée 
Archéologique de Strasbourg en partenariat 
avec le Pôle d’Archéologie interdépartemental 
rhénan ainsi qu’avec les Services régionaux de 
l’archéologie d’Alsace et de Lorraine. La ma-
jeure partie des pièces présentées est issue des 
chantiers de fouilles menés au cours des der-
nières années par le PAIR (fouilles de Michaël 
Landolt), mais aussi l’INRA et ANTEA-
archéologie. Des prêts complémentaires ont 
été consentis par les Institutions (Mémorial de 
Verdun). 

L’Alsace, la Lorraine, les Vosges ont 
livré de nombreux vestiges de la Grande 
Guerre, souvent explorés par des amateurs 
passionnés dès les années 1980. Depuis une 
quinzaine d’années, la prise en compte de ces 
sites a été intégrée au calendrier des opéra-
tions d’archéologie préventive. En Alsace, les 
chantiers de Geispolsheim (Schwobenfeld) 
et de Carspach (Kilianstollen) mais aussi de 
Sainte-Marie-aux-Mines et de Schweighouse-
Thann, ont permis de faire émerger des pro-
blématiques nouvelles et pluridisciplinaires et 
de tester les méthodes traditionnelles de l’ar-
chéologie sur des sites liés au premier conflit 
mondial, en apportant des informations no-
vatrices sur les aménagements des tranchées 
et la vie quotidienne des combattants sur ou 
à l’arrière du front. La fouille méthodique de 
dépotoirs apporte des indications précieuses 
sur les conditions du ravitaillement en pre-
mières lignes, sur l’origine des produits à tra-
vers les marques de fabricants, sur les types de 
consommation et les comportements culturels 
de chaque nation. Certains dépotoirs retrou-
vés dans des cantonnements de l’arrière-front 
ou des camps de prisonniers ont livré de 
nombreux déchets d’objets fabriqués par les 

soldats et permettent de suivre le processus 
de fabrication d’un « artisanat de tranchée » 
diversifié. 

Un catalogue d’environ 250 pages, abon-
damment illustré, accompagne l’exposition. 
En vente à la caisse du musée ou en librairie.

Musée archéologique de la Ville de 
Strasbourg  
(salles d’expositions temporaires et section 
gallo-romaine du musée) 
Palais Rohan, 2 place du Château 
Ouvert tous les jours de 10 h 00 à 18 h 00, 
fermé le mardi.

Dessin Jacques Tardi et Jean-Pierre Verney.
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Badische Landesbibliothek stellt 
digitalisierte Materialien bereit

Mit Blick auf das Jahrhundertgedenken 
zum Beginn des Ersten Weltkriegs im kom-
menden Jahr digitalisiert die Badische 
Landesbibliothek 100 zeitgenössische Bücher 
und Broschüren aus den Jahren 1914-1918. Sie 
stammen aus badischen Verlagen oder bezie-
hen sich auf das Kriegsgeschehen in Baden.

Das Spektrum der Digitalisate reicht von 
amtlichen Denkschriften zu wirtschaftlichen 
Maßnahmen während des Kriegs oder zur 
Invalidenfürsorge über Kriegspropaganda, 
Kriegstagebücher, Kriegslyrik und Kriegs-
predigten bis hin zur Darstellung der 
Kriegserlebnisse von Badenern an der Front  
und in Gefangenschaft, etwa den 
Kriegserlebnissen von Annemarie Reimer 
„Sieben Monate an der Ostfront als 
Kraftwagenführerin“.

Die Mangelwirtschaft der Kriegsjahre 
dokumentieren Kochbücher wie das „Badische 
Kriegskochbüchlein“ von Emma Wundt, 
Käthe Birkes Rezepte „Die fleischlose Küche in 
der Kriegszeit nebst einfachen Fischgerichten“ 
und Gustav Schmids „Anleitung zum Braten, 
Backen und Kochen mit Schmid’schem 
Streckfleisch“. „Der Kriegsschuh“ ist eine 
Anleitung zum Anfertigen und Ausbessern 
von Stiefeln und Hausschuhen nach 
dem Kursus “Kriegs-Schuhfürsorge” des 
Nationalen Frauendienstes in Frankfurt am 
Main.

Auf das Schicksal der Kriegsbeschädigten 
weisen Titel hin wie das Mannheimer 
Nachschlageblatt „Die Unterbringung der 
Kriegsblinden“ und die „Einarm-Fibel“ 
der 1915 in Ettlingen gegründeten ersten 
deutschen Einarmschule, die zur Zeit in der 

Ausstellung des G. Braun Verlags in der 
Badischen Landesbibliothek zu sehen ist.

Auch Doktorarbeiten badischer 
Universitäten zu einschlägigen Kriegsthemen 
hat die Badische Landesbibliothek digita-
lisiert wie jene über „Zwei Fälle von 
Handgranatsplitterverletzung des Auges“ oder 
jene über „Die Haftung des Militärfiskus für 
Unfälle beim Betriebe von Militärkraftwagen 
insbesondere in den okkupierten Gebieten des 
jetzigen Krieges“.

Die digitalisierten Titel find zu finden unter: 
http://digital.blb-karlsruhe.de

Kriegsschuh und Streckfleisch Baden im Ersten Weltkrieg

Der Kriegsschuh, 1917.
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Les sociétés ont la parole
Zabern 1913 : Une exposition, une commémoration

Le 6 novembre 1913, le Zaberner Anzeiger 
révèle qu’un lieutenant du 99e IR prussien 
stationné à Saverne traite les Alsaciens de 
Wackes. L’injure banale dans le milieu rude de 
la caserne indigne les habitants. Les officiers 
allemands sont immédiatement moqués et 
conspués dans la petite ville habituellement 
paisible. Écartant les autorités civiles, le colo-
nel du régiment soumet la ville à un état de 
siège le 28 novembre. 

Les incidents savernois sont rapidement 
diffusés, commentés, amplifiés et déformés 
en Alsace-Lorraine, en Allemagne et au delà. 
Une bulle médiatique se forme. L’affaire se 
politise et remonte au sommet de l’État. Le 
Reichstag émet un vote de défiance à l’égard 
du Chancelier. Mais le Kaiser arbitre en fa-
veur de l’autorité militaire et change de poli-
tique à l’égard de l’Alsace-Lorraine. Critiqué 
par les élus du Landtag pour son inaction, le 
gouvernement régional démissionne. La crise 
internationale fait long feu mais la question 
d’Alsace-Lorraine redevient d’actualité dans 
un contexte de course aux armements…

Un siècle après, la mémoire de l’affaire 
s’est un peu estompée d’autant qu’elle s’insère 
mal dans le roman national français. Pour 
commémorer l’événement, une exposition 
au Musée de Saverne s’imposait. Cinq étapes 
dans son parcours : Le contexte historique 
du Reichsland est présenté à l’aide des pan-
neaux explicatifs de l’exposition itinérante 
des Archives du Bas-Rhin. Suit le tableau de 
Zabern en 1913, les paysages urbains, la société, 
l’emprise de la caserne sur la petite ville. Les 
incidents de novembre 1913 sont présentés à 
l’aide des photographies, dessins satiriques 
et articles de presse. Après la présentation 
de la bulle médiatique et politique, est enfin 
évoquée la mémoire de l’affaire avec les inter-
prétations diverses qu’elle a suscitées.

L’exposition est conçue et réalisée par les 
Archives municipales et le Musée de Saverne 
avec l’implication de membres de différentes  
sociétés savantes dont la Société d’histoire et 
d’archéologie de Saverne et environs.

Pierre Vonau

L’exposition est ouverte de 14 h 00 à 18 h 00, 
du 10 novembre 2013 au 2 mars 2014 au 
Château des Rohan.  
Fermeture hebdomadaire le mardi. 
Contact Musée : 03 88 91 06 28
Visites guidées gratuites les samedis 
23 novembre, 7 décembre 2013, 4 janvier, 
8 février 2014.

 au cœur de l’Affaire... au cœur de l’Affaire...
Zabern 1913,Zabern 1913,

Contact Musée : 03 88 91 06 28 et accueil-musee-saverne@orange.fr

Fermeture hebdomadaire le mardi 
et les 24, 25, 31 décembre 2013 et 1er janvier 2014

Exposition
au Musée du Château des Rohan 

de Saverne

Du 10 novembre 2013 
    au 2 mars 2014
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Mardi 14 janvier 
18 h 30

L’école de Nancy et la question architecturale, par Hervé Doucet

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

Samedi 18 janvier 
14 h 30

Les 2 et 19 août 1914, Jonchery et Flaxlanden : deux drames en 
prélude à l’une des plus grandes catastrophes de l’humanité, par 
Marc Glotz

Conférence organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Lieu : Foyer 
de la culture, 2 rue des Jardins à Dannemarie.

Mercredi 22 janvier 
18 h 15

Les portails occidentaux de la cathédrale de Strasbourg : le style 
en question(s), par Denise Borlée

Conférence organisée par la Société des Amis de la cathédrale de 
Strasbourg. Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin, 10 place Gutenberg à Strasbourg.

Jeudi 23 janvier 
18 h 30

Garde toujours dans ta main la main de l’enfant que tu as été, par 
Loïc Richard

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

Mardi 4 février  
18 h 30

Les collections scientifiques de l’Hôpital de Strasbourg, par 
Delphine Issenmann

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

Vendredi 7 février 
19 h 00

Gilgamesh, le héros mésopotamien, par Dominique Beyer

Conférence organisée par la Société Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : Auditorium du Musée d’Art moderne et contemporain, 
1 place Hans Jean Arp à Strasbourg.

Mardi 11 février 
18 h 30

Peugeot Mulhouse au cœur des turbulences», par Philippe Jacqué

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

Samedi 15 février 
14 h 30

Une découverte exceptionnelle pour l’archéologie de la Grande 
Guerre : la fouille de la galerie allemande du Kilianstollen à 
Carspach, par Michaël Landolt

Conférence organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Lieu : 
Communauté des Communes (à côté de la mairie), à Illfurth.

Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire
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Mercredi 19 février 
18 h15

Les fouilles archéologiques de la place du château : premières 
informations, par Heidi Cicutta

Conférence organisée par la Société des Amis de la cathédrale de 
Strasbourg. Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin, 10 place Gutenberg à Strasbourg.

Mardi 11 mars 
18 h 30

Regards médiévaux sur les vestiges antiques au nord des Alpes 
(XIe – XIIIe siècles), par Laurence Terrier Aliferis

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

Samedi 15 mars  
14 h 30

Les poésies de guerre de Charles Zumstein, par Paul Bernard 
Munch

Conférence organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Lieu : Salle de 
la Bascule, 2 rue Foch, à Sierentz.

Mercredi 19 mars 
18 h 15

Panorama instrumental de la cathédrale de Strasbourg – Etude et 
spécificités de l’instrumentarium médiéval, par Florian Jougneau

Conférence organisée par la Société des Amis de la cathédrale de 
Strasbourg. Lieu : Chambre de commerce et d’industrie de Strasbourg et 
du Bas-Rhin, 10 place Gutenberg à Strasbourg.

Jeudi 20 mars 
18 h 30

L’archéologie funéraire : un outil particulier de l’histoire, par Jean-
Jacques Wolf

Conférence proposée par la Société d’histoire et de géographie de 
Mulhouse. Lieu : Hôtel de Ville de Mulhouse, salle de la Décapole.

Vendredi 21 mars 
19 h 00

Le héros dans l’Art contemporain, par Estelle Pietrzyk

Conférence organisée par la Société Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : Auditorium du Musée d’Art moderne et contemporain, 
1 place Hans Jean Arp à Strasbourg. 
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire et de généalogie de Bennwihr

Mémoires d’autrefois - bulletin no 12 - novembre 2013

Augustine WAGNER, Suzanne CLUZEL, Marie FUCHS, Osenbuhr, lieu de vacances 
inoubliables pour des générations d’enfants ; Augustine WAGNER, Gérard BARTH, 
Familles Wagner, cherchez et trouvez vos ancêtres communs ! Gérard WAGNER, Qui a 
connu le soldat Michel Zalot ? Marie GRESSER, Augustine WAGNER, † Étienne WAGNER, 
La formation des jeunes coopérateurs et les voyages d’études ; Jean-François REITZER, Les 
armoiries de François Kien, prévôt de Bennwihr ; Suzanne CLUZEL, Joseph XUEREB, La 
maison Groell, forgeron et maréchal-ferrant ; Thierry MINÉRY, Cartes postales anciennes.

Contact : 3 rue des Vosges - 68360 Bennwihr.

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne no 131 - septembre 2013

Francis LICHTLÉ, Un immeuble aujourd’hui disparu… Le grenier d’abondance (rue des 
clefs) ; Francis LICHTLÉ, La Maison Rouge ; Philippe JÉHIN, Les dégâts de gibier sur le 
ban de Colmar au lendemain de la Grande Guerre ; Richard EBERHARDT, Un peu de 
nostalgie… Le café de la Hardt.

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

Société d’histoire d’Eguisheim

Eguisheim, terre d’histoire

Paul GINGLINGER, Claude MULLER, Aux origines de l’histoire ; Lucien GILG, La dynastie 
des comtes d’Eguisheim ; Paul GINGLINGER, Léon IX, le pape alsacien ; Lucien GILG, Le 
château et l’enceinte urbaine ; Lucien GILG, Les trois châteaux ; Paul GINGLINGER, Claude 
MULLER, L’abbaye de Marbach ; Paul GINGLINGER, Claude MULLER, De la prospérité 
à l’horreur ; Paul GINGLINGER, Claude MULLER, Eguisheim dans le royaume de France ; 
Paul GINGLINGER, Claude MULLER, La tourmente révolutionnaire ; Paul GINGLINGER, 
Claude MULLER, Le carcan urbain ; Paul GINGLINGER, Claude MULLER, La crise au 
temps du Reichsland ; Paul GINGLINGER, Claude MULLER, Le temps des transitions ; 
Paul GINGLINGER, Claude MULLER, L’accélération de l’histoire (1945-2008).

Contact : 13A rue Porte Haute - 68420 Eguisheim.
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Société d’histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim

Publication no 19 - 
« La viticulture dans le Sundgau » par Monique et Christian Voegtlin

La viticulture dans le Sundgau ; La vigne, considérations botaniques, écologiques ; Cycle 
végétal de la vigne ; Les plantes compagnes de nos vignes ; Les origines de la viticulture ; 
Plantation et conduite de la vigne ; Les travaux viticoles ; Les vendanges ; Du raisin au vin ; 
Le vignoble alsacien, une origine non élucidée ; Du Haut Moyen Âge à la Guerre de Trente 
Ans ; La Guerre de Trente Ans ; La vignomanie du XVIIIe siècle ; Le malheureux état du 
vignoble ; La viticulture à l’époque du Reichsland ; Le déclin du vignoble sundgauvien ; La 
maison vigneronne du Sundgau ; La vigne et le vin dans les évangiles ; Les saints protecteurs 
du vignoble ; Outils viticoles et vinicoles anciens.

Contact : 9 rue Bonbonnière - 68440 Eschentzwiller.

Société d’histoire de la Hardt et du Ried

Annuaire no 25 - 2013

Patrick BIELLMANN, Une bague juive trouvée à Oedenburg-Biesheim ; Patrick 
BIELLMANN, De la dynamique de l’occupation d’Oedenburg-Biesheim par la répartition 
spatiale des monnaies ; Louis SCHLAEFLI, Une rareté bibliographique : un ouvrage 
imprimé à la ville-neuve de Brisach ; Jean-Philippe STRAUEL, Le moulin de Grussenheim ; 
Pierre MARCK, Migration de familles de Balgau-Nambsheim à Mussig au dix-septième 
siècle ; Robert SCHELCHER, Le relais de la poste aux chevaux de Fessenheim ; Anne-Sophie 
STOCKBAUER, † Max † Mox † Marla : découverte d’un bauopfer à Mussig ; Oliver CONRAD, 
Droits, privilèges et exemptions : la seule survie pour Neuf-Brisach au dix-huitième siècle ? 
Pierre MARCK, Étude de l’évolution de la population de Mussig aux dix-huitième et dix-
neuvième siècles ; Anne-Sophie STOCKBAUER, D’un lieu de culte à un autre : fragments 
d’histoire autour des églises de Mussig (1802-1892) ; Norbert REPPEL, Dans le chœur de 
l’église de Mussig : les très beaux vitraux de Saint - Oswald ;  Olivier CONRAD, Pharmacies 
et pharmaciens à Neuf-Brisach au dix-neuvième siècle ; Rémy LOSSER, Les écoles de 
Mussig ; Claude MULLER, L’œil épiscopal. La visite des églises du canton d’Ensisheim 
par Apollinaire Freyburger en 1865 ; Jean FUCHS, Un novateur : l’abbé Vetter, curé 
d’Urschenheim (1911-1955) ; Louis SCHLAEFLI, Notes relatives à l’église d’Urschenheim 
et à l’œuvre novatrice du curé Vetter ; Violette GROSS, Le sabotier Henri Stahl (1883-1967) ; 
Violette GROSS, Charles Diebold. Un pionnier du ski français ; Joseph ARMSPACH, Une 
tranche de l’histoire locale. Le Crédit Mutuel à Logelheim ; Patrick BAUMANN, Crash d’un 
avion en mars 1944 à Artolsheim, Mussig, Hilsenheim ; Jean-Philippe STRAUEL, Pour un 
sentier de la mémoire à Grussenheim : 27, 28 et 29 janvier 1945 ; Norbert LOMBARD, La fête 
de la jeunesse agricole chrétienne du Ried à Saasenheim. 6 juillet 1952 ; Norbert LOMBARD, 
La reddition de la place de Neuf-Brisach ou les mobiles du Haut-Rhin à la recherche de 
leur honneur perdu. 10 novembre 1870 ; Béatrice et Gilles BATAILLE-WINTERHALTER, 
Le siège de Neuf-Brisach en 1870 ; Aloyse BRUNSPERGER, Neuf-Brisach, Neubreisach de 
1870 à 1918. Bref aperçu historique ; Louis SCHLAEFLI, Complément ; Norbert LOMBARD, 
« Die Quartierleistung für die bewaffnete Macht im Frieden ».

Contact : 5 rue de la Paix - 68320 Grussenheim.
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Cercle d’histoire de Hégenheim et environs

Bulletin no 17 - année 2013

Christophe SANCHEZ, In memoriam, Jean-Pierre Maeder (1928-2012) ; Christophe 
SANCHEZ, In memoriam, Walthari Gürtler (1931-2012) ; Gérard MUNCH, In memoriam, 
Emile Ruetsch (1930-2012) ; Fernand ZELLER, Louis HENRICHS, Rémy EHRHARDT, 
Médard JEANNERAT, Ginette RIEDLIN, Bernadette ERBLANG-GUTZWILLER, Jacqueline 
WIEDMER-BAUMANN, Christiane BORER-RIEDER, Im memoriam Paul Schleber, curé 
de Hégenheim, de 1961 à 2001 ; Huguette NAAS-MISSLIN, Hégenheim 2012 : chronique 
d’une année ; Roger NARGUES, Etobon ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il 
y a 100 ans à travers l’état civil ; Christophe SANCHEZ, Les tuiles décorées d’Alsace ; 
Christophe SANCHEZ, Poussières d’Histoire 2012 ; Christophe SANCHEZ, Hégenheim, 
aux origines de la marque Lacoste ; Claudine BAUMANN-FREUND, L’arbre généalogique 
de Georg Antoine Freund ; Bernard WEBER, Mon service militaire en Algérie… ; Jacqueline 
WIEDMER-BAUMANN, Folgensbourg il y a 100 ans à travers l’état civil ; Henri FRANK, 
Ma vie jusqu’à 15 ans racontée à mes enfants ; Hubert HOFF, La drôle de petite guerre des 
jeunes de Neuwiller, en 1830.

Contact : 20 rue des Vignes - 67220 Hégenheim.

Société d’histoire et de culture d’Ingersheim

Bulletin no 14 - novembre 2013

Ignace SCHWINDENHAMMER, Reichshoffen, j’y étais ! Joseph ESCHBACH, 12, rue du 
Maréchal Foch, Michel ROGEZ, Pour que passe la K.T.B. ! Michel ROGEZ d’après René 
JOOSS, René Jooss, en religion Frère Gilbert ; Bernard STRAUB, Bis Strüb’s, nos reines des  
vins d’Alsace ; Michel ROGEZ, L’index de Jean-Baptiste ; Michel ROGEZ, Louis Dagobert 
Scherer ; Joseph Gillet, inventeur ; Michel ROGEZ, La guide bilingue d’un parcours 
historique et architectural à travers Ingersheim ; Eugène SCHNUBEL, Le drapeau des 
conscrits de la classe 1926.

Contact : 27 rue du Père J. Baptiste Frey - 68040 Ingersheim.

Mémoires du Kuckuckstei

Hors série no 1 - février 2011 : Le monument aux morts de Gueberschwihr

Philippe VOGEL, Jean-Paul SUTTER, Aperçu général du monument ; Iconographie du 
monument ; Aperçu historique.

Bulletin no 6 - avril 2011 : Le couvent Saint-Marc à travers les siècles

Marie-Odile LICHTLÉ, L’histoire du couvent Saint-Marc ; Les revenus du couvent 
Saint-Marc au XVIIIe siècle ; Procès et délits au couvent Saint-Marc ; Le chapiteau du 
couvent Saint-Marc ; sœur Danièle VETTER, L’abbé Pierre Paul Blanck, fondateur de la 
congrégation des sœurs de Saint-Joseph à Saint-Marc ; Comité de rédaction du Kuckuckstei, 
Les métiers au couvent Saint-Marc ; Comité de rédaction du Kuckuckstei, Les sœurs du 
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couvent Saint-Marc de Gueberschwihr ; Jean-Paul SUTTER, La construction de la route de 
Saint-Marc et le couvent.

Bulletin no 7 - mars 2012 : L’eau à Gueberschwihr

Marie-Odile LICHTLÉ, L’eau à Gueberschwihr ; Lucie ROESCH, Gueberschwihr, un 
village précurseur ; Lucie ROESCH, Gueberschwihr : jadis célèbre station balnéaire ? 
Jean-Maire KLEIN, Anne-Marie MASINI, Les sources et réseaux ; Marie-Odile LICHTLÉ, 
Les fontaines de Gueberschwihr ; Jean-Paul SUTTER, François-Xavier HARTMANN, L’eau 
du couvent Saint-Marc ; Roger KLINGER, L’assainissement ; Roger KLINGER, À propos 
d’égout ; Sylvia RIBEIRO, La qualité de l’eau en Alsace ; Brigitte et Jean-Pierre BAECHLER, 
Biodiversité au jardin et au verger?

Bulletin no 8 - avril 2013 : La famille Brunck de Freundeck et Gueberschwihr

Marie-Odile LICHTLÉ, L’histoire de la famille Brunck de Freundeck ; Marie-Odile LICHTLÉ, 
La maison et les dépendances du domaine Brunck ; Marie-Odile LICHTLÉ, Le presbytère ; 
Marie-Odile LICHTLÉ, La Badhus ou Badhof ; Marie-Odile LICHTLÉ, La chapelle Brunck 
du cimetière ; François-Xavier HARTMANN, Quelques anecdotes sur la famille Brunck de 
Freundeck ; Bernadette SCHMIDT-BURN, Richard Brunck et Gueberschwihr.

Contact : 40 rue Haute - 68420 Gueberschwihr

Société d’histoire de la vallée de Masevaux

Patrimoine Doller - bulletin no 23 - 2013

Jean-Marie EHRET, In memoriam : René Limacher, Pierre Koenig ; Maurice HAAN, la 
préhistoire dans la vallée : vestiges probables et interprétations possibles (III) ; Laurent 
FLUHR, Pour une histoire du moulin de Dolleren ; Jean-Marie EHRET, Denis FLUHR, Le 
pâturage et la ferme de l’Isenbach ; Jean LAUTER, Catherine Koos (1768-1837) : une ascendance 
très ancienne à Bourbach-le-Bas, et un ardent mysticisme ; André DEYBER, Les charges de 
guerre à Soppe-le-Bas : 1813-1815 ; Bertrand RISACHER, La papeterie Kuenemann Frères 
de Pont d’Aspach ; Guy JORDY, Les Bian à Sentheim : essor de l’industrie textile dans la 
basse vallée de la Doller ; Clarisse GRAFF, Guewenheim pendant l’année terrible : été 1870 - 
printemps 1871 ; Jean-Marie EHRET, Chronique de la paroisse de Dolleren. Première partie : 
1872-1878 ; François WALGENWITZ, Charles Ringenbach (1904-1983), un peintre attaché à 
sa vallée ; Daniel WILLMÉ, Guewenheim à ses morts. 1933 : création de la section des anciens 
combattants. 1934 : édification du monument aux morts ; André BOHRER, Henri Schoen, 
Malgré-Nous non revenu : le travail de mémoire d’une famille burnhauptoise ; Marc et René 
LIMACHER, Éphéméride 2012.

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

Société d’histoire et de géographie de Mulhouse

Annuaire 2013 - tome 24 : Les conflits à Mulhouse

Études et documents : Nicole BRÈS, Myriam GERWILL, Les grandes misères de la guerre de 
Jacques Callot : entre réalité historique et représentation ; Bernard JACQUÉ, Un Mulhousien 
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émigré et sa mémoire : le comte Fries de Mulhouse ; Bernard JACQUÉ, Godefroy Engelmann 
et le Brésil ; Éric ETTWILLER, 1912-2012, le lycée Montaigne a… 140 ans ! Histoire de l’école 
supérieure de filles de Mulhouse (1872-1918) Deuxième partie ; Bertrand RISACHER, Jean 
Zuber père (1773-1852) : un notable de l’industrie dans un vallon enclavé et déshérité ; 
Marie-Claire VITOUX, Le Schweissdissi, entre mythe et vérité ; Jean-Michel CHÉZEAU, 
Alfred Werner, le Mulhousien prix Nobel ; Charles TROER, Deux Malgré-Nous racontent ; 
Raymond WOESSNER, Le tram-train de Mulhouse-Thann entre désirs et réalités ; 
Conférences : Claude GAUVARD, La résolution des conflits au Moyen Âge. Notes d’Odile 
Kammerer après la conférence ; Céline BORELLO, Mulhouse et la guerre de Trente Ans ; 
Yves FREY, La guerre d’Algérie à Mulhouse. 1945-1965 ; Jean-Noël GRANDHOMME, La 
campagne d’Alsace-Lorraine d’août 1914 vue depuis le grand quartier général (GQG) de 
Joffre ; Lieux et images : André DOLL, Antoine HERBRECHT, Thierry SCHLAWICK, Canaux 
et voies ferrées dans l’Est de Mulhouse ; André DOLL, Antoine HERBRECHT, Thierry 
SCHLAWICK, Les gares de Mulhouse, Bernard JACQUÉ, Note sur la réhabilitation de la 
caserne Lefebvre ; Boîte à outils pour l’historien : Christiane BURGUNDER, Marie-Claire 
VITOUX, La collection de périodiques alsatiques conservés à la bibliothèque municipale 
de Mulhouse ; Vie culturelle : Marie-Claire VITOUX, Chronique de l’université ; Éliane 
MICHELON, Chronique mulhousienne ; Alain LEMAÎTRE, Vie musicale à Mulhouse.

Contact : 80 rue du Manège - 68100 Mulhouse.

Les Amis de Riedisheim

Bulletin no 41 - septembre 2013

Georges MEYER, Il y a 40 ans la Société d’histoire (3e partie et fin) ; Jean VIROLI, Alfred Bach, 
artiste peintre amateur ; Émile DECKER (†), Rosette MEISTER, Poèmes ; Georges MEYER, 
Le père André Perrin, dernier curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours (Le 
Couvent - s’Kleschterla) ; Richard KLEINHENY, Histoire des rues « Les quartiers nord de 
Riedisheim » ; Gabrielle CLAERR STAMM, Il y a deux cents ans à Riedisheim. La famille 
Edmond, notaires à Riedisheim sous l’Empire et le Restauration (1ère partie) 1811-1816 ; 
René MULLER (†), L’abbé Jean-Marie Bernhard ; Gabrielle CLAERR-STAMM, Quand 
Joseph Schertz acheta sa maison.

Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.

Société d’histoire de Saint-Louis - Les Amis du patrimoine

Annuaire 2013

Biographies : Paul-Bernard MUNCH, Théodore Bachmann, maire de 1975 à 1987 ; Paul-
Bernard MUNCH, Adolphe Cronimus, maire de 1987 à 1989 ; Célestin MEDER, La famille 
Ilg ; Histoire : Patrick SIMON, Délibérations du Conseil municipal en 1913 ; Danielle 
WITTMER, L’école Ernest Widemann à Saint-Louis ; Roland SPINDLER, Le parrainage 
« Saint-Louis-Strasbourg » en Algérie ; Antoine MISLIN, Ville-Neuve-Saint-Louis ; Léa 
ROGG, Bâle, Basel, Basilea (1ère partie) ; René SENFT, Troubles à la frontière franco-suisse 
en 1836 ; Joseph GROLL, Baldamus und seine Streiche, d’Oskar Wöhrle (2e partie) ; Mémoires : 
Liliane TARDIO, La déportation de la famille Brise (1943-1945) ; Antoine MISLIN, C’était il 
y a 40 ans, le groupe Acacia ; Antoine MISLIN, 5 Centims’ Fetzer, sobriquet des Ludoviciens ; 
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Associations : Louis PERIN, 35 ans de création théâtrale, la Compagnie du Lys ; Jean-Marie 
STATTNER, Bruno HEITMANN, Les débuts du Saint-Louis Neuweg-Volley-Ball ; In 
memoriam : Antoine MISLIN, À la mémoire de Richard Wittmer ; Poèmes : Joseph GROLL, 
E starn, Joseph GROLL, Fasenacht.

Contact : 3 rue saint-Jean - 68300 Saint-Louis.

Association S’Lindeblätt

Les cahiers du patrimoine du Haut-Florival - no 36 - 2013 - Im Freihofe

Jean MEYER (†), Doris MICHEL, Jean-Marie LETSCHER, « Im Freihofe » – À la cour franche – 
raconte les démêlés du Freibauer Theobald Erny propriétaire du domaine du Schützlen à 
Sengern vers 1524, avec Bruno de Hus le châtelain de la Husenbourg qui surplombe les 
gorges de la Lauch. Une reconstitution imaginaire de ce château illustre la couverture de la 
revue. Maurice KECH, Émile Wagner : une biographie ; Francis GUETH, Bibliographie du 
Grand Ballon(I). 

Contact : BP 10 - 68610 Lautenbach - info@slindeblatt.net

Société d’histoire « Les Amis de Soultz »

Bulletin no 90 - septembre 2013

Roger MULLER, La saga des Seckler. Un certain 18 juin 1940… à Soultz ! Mémoires d’un 
ancien « incorporé de force » ; Claude MULLER, La culture du renseignement militaire. De 
Thann à Soultz à la veille de la guerre de Succession de Pologne ; Bertrand RISACHER, La 
tentative avortée de la ligne de chemin de fer de Soultz à Rimbach-Zell ; Édouard ROUBY, 
La chapelle de la famille Waldner dans l’église de Soultz.

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

Rencontres transvosgiennes

Rencontres transvosgiennes - no 3 - 2013
Actes de la XXIIe journée d’études transvosgiennes (Saint-Dié, 22 octobre 2012) : 
Francis GUETH, L’histoire extraordinaire d’un livre célèbre : l’exemplaire colmarien de la 
Cosmographia Introductio ; Claude FALTRAUER, Les boiseries de la bibliothèque abbatiale 
de Moyenmoutier ; Philippe JÉHIN, Livres et bibliothèques dans le val d’Orbey aux XVIIe et 
XVIIIe siècles ; Pierre HEILI, Les almanachs imprimés dans les Vosges, du XVIIIe siècle à 
nos jours ; Varia : Cédric ANDRIOT, L’abbaye d’Autrey sous la réforme de saint Pierre 
Fourier ; Gilles BANDERIER, Un projet de réforme de la Congrégation de Saint-Vanne et 
Saint-Hydulphe ; Claude MULLER, La guerre dans la montagne ? Gramont de Villemontés 
et la vallée de Guebwiller (1783) ; Gilles BANDERIER, La suppression du pèlerinage de la 
Maix ; Cédric ANDRIOT, Les Annales de l’abbaye de Saint-Sauveur-en-Vosges (1692-1766). 
Une édition critique [première partie].

Contact : 12 rue Saint Grégoire - 68140 Munster.
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Bas-RHin

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 239 - septembre 2013 - 84e année

Jean-Pierre DIEHL, Les Diehl de père en fils ; Henri HIERHOLZ, Oberruss, village disparu ; 
Francis TISLER, Patois. Les espiègleries à Belmont ; Récit détaillé d’une évasion ; Paul 
LOISON, Monument disparu à Saint-Blaise ; Gustave KOCH, Spectra ; Francine BEAULIEU, 
Hier et aujourd’hui ; Pierre HUTT, En parcourant la gazette.

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

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 183 - septembre 2012

Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, VI, Damm-Ettlin) ; Articles : 
Jacques CÉRINI, Thiébaud Henning. Un sundgauvien au destin remarquable ; Jean-
Michel WEYER, Famille Weyer. Une histoire d’un demi-millénaire ; Véronique MULLER, 
Ascendance alsacienne de la « Fanny » de Pagnol. Orane Demazis née Henriette Marie 
Louis Burgart (1894-1991) ; Luc ADONETH, Les Herrenberger de Sélestat et de Mutzig. 
Notables et rebelles ; Notes de lecture : Alsaciens hors Alsace : Hérault, Ille-et-Vilaine, 
Var, Vosges, Guyane française, Paquebot « France » ; Courrier des lecteurs : Compléments 
d’articles antérieurs ; La page d’écriture.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

De l’écologie… aux trésors du grenier de grand-mère

Le grenier de ma grand-mère, mémoire de ma vie : Les commerces et l’artisanat ; 
L’habillement ; L’alimentation ; L’organisation de la vie au village ; La religion ; Les modes 
de transport ; L’électricité et l’eau ; La maladie ; Les naissances ; La mort ; Aujourd’hui, 
retrouvons le respect de la terre et de la nature : La société change très rapidement ; On 
passe de la société d’autosuffisance à la société de consommation ; Le manque d’anticipation 
des changements entraîne des choix qui mettent à mal la planète ; La mondialisation se 
généralise ; La prise de médicaments se banalise ; Les énergies fossiles s’épuisent ; Les 
forêts sont surexploitées ; Les perturbations climatiques sont médiatisées ; L’alimentation 
se coupe des producteurs ; Les naissances sont contrôlées pour limiter la croissance de 
la population ; Une réglementation évolutive devient nécessaire pour limiter l’impact 
écologique ; Grenelle 2 (résumé).

Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.
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Société d’histoire et d’archéologie de Saverne et environs

Pays d’Alsace - varia no 244 - III-2013, hommage à Georges Lévy-Mertz

Bernadette SCHNITZLER, Un Genius oppidi tabernensis au Musée de Saverne ? Francis GOUBET, 
Nicolas MEYER, Nouvelles découvertes lapidaires sur la zone funéraire gallo-romaine du 
Fossé des Pandours ; Jean-Joseph RING, Eckartzwiller : nécropole gallo-romaine de la Rothlach. 
Une stèle funéraire insolite et inédite ; Florence MISCHLER, Le hameau de la Rothlach ; 
Antonin NÜSSLEIN, L’Alsace Bossue à l’époque romaine : recherches anciennes et nouvelles 
connaissances ; Nicolas WEISS, L’onomastique des habitants de Tres Tabernae ; Jean-Claude 
GEROLD, Rencontre interrégionale des prospecteurs du Parc naturel régional des Vosges du 
Nord ; Jean-Baptiste GERVREAU, Florence MISCHLER, Steinbourg : premiers résultats des 
fouilles du TGV aux lieux-dits Altenberg et Ramsberg.

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

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 3/2013

Rosine HIRLEMANN, Rapport moral 2012 ; Denis VOUIN, Formation GRP : dix-septième 
saison ; Jean SALESSE, Des plantes « qui disent quéqu’chose » ; CV de Remiremont, Le 
circulaire des étangs de la Demoiselle et du Renard ; Alix BADRÉ, la tourbière du Lispach ; 
Jean KLINKERT, Les fermes-auberges des Hautes Vosges ; Michel HELMBACHER, Le circuit 
du vignoble ; Maurice SCHMITT, Le Ban Saint-Jean ; Jean-Paul AUBE, Laître sous Amance ; 
Les activités du Club Vosgien.

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.



Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 € de port)
Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous consulter)

Vente au détail des fascicules  12,00 € (+ 4,50 € de port)
Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande.

Vente au détail des écrins. L’écrin  12,00 € (+ 5,00 € de port)
L’écrin no 2 est épuisé

Vente à la notice (photocopies)  5,00 € (port compris)

Ouvrages divers
Regards sur l’histoire de l’Alsace (sélection d’articles de J.-P. Kintz)  30,00 € (+ 6,00 € de port)
Hommage de la fédération au professeur Jean-Pierre Kintz, 2008, 578 p.

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

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

Revue d’Alsace
2013 (N° 139)   28,00 € (+ 6,00 € de port)
2012 (N° 138) Varia, 496 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2010 (N° 136) Varia, 608 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2008 (N° 134) Varia, 546 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2007 (N° 133) Histoire régionale en France et en Allemagne, 636 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2006 (N° 132) Varia, 624 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2005 (N° 131) Monuments et paysages d’Alsace, entre France et Allemagne, 670 p.  25,00 € (+ 5,00 € de port)
2003 (N° 129) Hommages au Doyen Livet, 462 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2002 (N° 128) Hommages à Christian Wilsdorf, 546 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2001 (N° 127) L’or et le papier, en hommage à Pierre Schmitt, 432 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)
2000 (N° 126) Deux siècles d’histoire d’Alsace, avec l’index de la RA de 1964 à 1999, 532 p.  20,00 € (+ 5,00 € de port)

Numéros antérieurs : nous consulter.
Formule d’abonnement  23,00 € (+ 6,00 € de port)

Collection Alsace-Histoire
Fascicule 1, Guide de l’histoire locale en Alsace, comment écrire l’histoire d’une localité alsacienne ?  20,00 € (+ 5,00 € de port)
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

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

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

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

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

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

Fascicules 1 à 6  114,00 € (+ 20,00 € de port)
Formule d’abonnement  19,00 € (+ 5,00 € de port)

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 1, Lettre A  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 2, Lettre B  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 3, Lettre C (1ère partie)  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 4, Lettre C (fin)  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 5, Lettre D  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Fascicule 6, Lettre E  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Les 6 premiers numéros  72,00 € (+ 15,00 € de port)
Formule d’abonnement  12,00 € (+ 5,00 € de port)

Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er décembre 2013



à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace
9 rue de Londres - BP 40029 - 67043 STRASBOURG CEDEX

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

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

 Date :       

 Signature :  

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

Bon de commande

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone                                       Courriel



Prochain bulletin de liaison : mars 2014
Les textes d’information et sommaires de vos 

publications sont à envoyer au plus tard  
pour le 15 février 2014.
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