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Le mot de la présidente

Pour ce dernier « Mot de la présidente » de mon deuxième mandat, je tenais à vous faire 
part du plaisir que j’ai eu à rédiger, chaque trimestre, ce bulletin fédéral. 

Avec Helen Treichler qui en assure le montage et le choix graphique, nous avons essayé de 
vous communiquer un maximum d’informations qui pouvaient vous intéresser, le tout sous une 
forme la plus attrayante possible, compte tenu des impératifs et des limites d’une impression sans 
couleur.

Avons-nous réussi ? Avez-vous lu ces bulletins ? Quelles rubriques ont eu vos préférences ? 
Nous aurions bien aimé connaître vos réactions, vos désirs. Il n’est jamais trop tard pour les 
exprimer ! Cela donnera des idées au prochain groupe de rédaction.

Merci à tous ceux qui y ont collaboré régulièrement comme Edmond Buhler qui a pris en 
charge le relevé des articles parus outre-Rhin et concernant notre histoire. Merci aux sociétés 
d’histoire qui nous ont fait parvenir leurs sommaires, programmes de conférences et de sorties, 
présentations d’expositions… Merci à tous ceux qui, tout au long de nos manifestations, ont fait 
des photos pour égayer nos pages et rendre toute l’ambiance de nos rencontres.

Notre mission continue. Nous présenterons vos publications à Marlenheim, au Salon de 
l’Alsatique, puis à Saint-Louis à la Foire du Livre. Profitez-en pour venir faire un tour et si vous 
le souhaitez une permanence, même d’une heure, cela soulagera Monsieur Jean Vinot, toujours 
fidèle au poste.

À bientôt en mai pour notre Assemblée générale. Le Bulletin fédéral de juin vous commu-
niquera la composition du nouveau comité, du bureau et des différentes commissions avant l’été.

Bonne lecture et au plaisir d’avoir de vos réactions.

       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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Le problème de stockage est récurrent 
à toutes nos associations. La Fédération n’y 
échappe pas ! Un groupe de volontaires a re-
troussé ses manches et équipé la cuisine de 
nos locaux, en salle de stockage, grâce à des 
étagères métalliques qui ne servaient à rien 
dans le garage. Pas de frais, mais de l’huile 
de coude, un bon esprit d’entraide et voilà le 
résultat.

Déménagement à la fédération

La cuisine avant le chantier.

Une pause bien méritée.On attend le matériel.

On finalise. Et voilà le résultat.
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Appel à contribution !
Revue d’Alsace 2015 : La fête

En 2015, la Revue d’Alsace sera entière-
ment consacrée au thème de la fête. La fête consti-
tue un champ d’investigation infini pour les his-
toriens de la région. Mais depuis la publication 
en 1880 par François Noël Le Roy de Sainte-Croix 
de « L’Alsace en fête ou histoire et description des 
fêtes, cérémonies, solennités, réjouissances, réu-
nions, associations et sociétés religieuses, civiles, 
militaires, publiques et privées de l’Alsace », au-
cun ouvrage d’ensemble n’a été consacré au sujet. 
Certes, les dernières années ont été marquées par 
la multiplication des travaux sur les fêtes poli-
tiques au temps du Reichsland (Gilles Buscot et 
Günter Riederer), mais il reste encore beaucoup 
à écrire sur les autres types de fêtes – religieuses, 
populaires, familiales – et sur les autres périodes 
historiques, de l’Antiquité à nos jours.

Temps de réjouissance et de célébration 
collective, la fête est spontanée, ou au contraire, 
attendue, prévue et annoncée. Elle peut être 
périodique (les fêtes nationales, religieuses et 
patronales, les foires et marchés qui rythment 
le calendrier) ou exceptionnelle (la visite d’un 
souverain, la signature d’un traité de paix, une 
victoire militaire) ; la célébration d’un événe-
ment exceptionnel pouvant ensuite se répéter. 
Il conviendra de s’interroger sur l’origine des 
fêtes et leur création, leurs motivations et leurs 
enjeux, ainsi que leur perpétuation et leur évo-
lution ou non dans le temps.

Une attention particulière sera portée 
aux espaces de la fête. En ville comme à la 
campagne, la fête se déroule dans des lieux très 
divers, publics ou privés, ouverts ou fermés : la 
place et la rue, l’église, le château ou palais, la 
maison familiale… La fête est mise en scène. Elle 
peut se traduire par des déplacements à travers 
un territoire doté d’une dimension symbolique 
(cas des processions et des défilés). En outre, 
la fête transforme temporairement les espaces 
dont elle est le cadre : elle donne lieu à l’illumi-
nation des rues et des façades, à la construction 
de décors et d’architectures éphémères ou de 
monuments commémoratifs.

La fête mobilise différents acteurs : or-
ganisateurs, artisans et artistes, participants et 
simples spectateurs. Elle attire visiteurs et tou-
ristes. Moment de cohésion, la fête contribue à 
la formation et à la consolidation d’une iden-
tité locale, régionale ou nationale, profession-
nelle ou confessionnelle. Mais elle peut aussi 
exclure et diviser. Ainsi, quelle perception les 
différents groupes sociaux et confessionnels 
ont-ils de la fête ? Temps d’inversion des rôles, 
d’abus et de débordements en tout genre, la 
fête est surveillée et réglementée par les auto-
rités civiles et religieuses : il faudra analyser 
les discours de réprobation ou de justification 
dont les fêtes font l’objet.

Par définition, la fête est temporaire. Une 
fois terminée, elle laisse à nouveau place au quo-
tidien. Mais quel bilan tirer de la fête ? A-t-elle 
rempli ses objectifs ? Quel souvenir en est gardé 
par ses témoins ? Quel imaginaire se construit 
autour d’elle ? On s’intéressera donc pour finir 
aux récits (relations de fêtes, articles de jour-
naux), aux représentations iconographiques 
(peintures, estampes, cartes postales) et aux 
objets de la fête (costumes, masques, trophées).

Les propositions d’articles sont 
à adresser dans les meilleurs délais à 
nicolas. lefort68@orange.fr. Les articles seront 
limités à 30 000 signes et devront respecter les 
codes typographiques de la Revue d’Alsace 
(à demander à fshaa@orange.fr). Le délai de 
livraison des articles est fixé à février 2015 
pour une parution en septembre 2015.

La présidente de la Fédération des 
Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace 

Gabrielle Claerr Stamm

Le rédacteur en chef de la Revue d’Alsace 
Claude muller

Les coordinateurs scientifiques de la 
Revue d’Alsace 2015 

Nicolas lefort et Francis liChtlé
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Exposition :  
Menschen im Krieg – Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin

Au moment de la déclaration de la 
guerre, l’Alsace et le Pays de Bade – parties 
intégrantes du Rhin supérieur – sont sous sou-
veraineté allemande. En effet, après la guerre 
de 1870 et la défaite française, les deux dépar-
tements alsaciens, et le territoire correspon-
dant au département nouvellement créé de la 
Moselle, sont annexés au Reich et constituent 
le Reichsland Elsass-Lothringen (Terre d’empire 
Alsace-Lorraine). En tant que territoire français 
puis allemand pendant plus de quarante ans, et 
en tant qu’espace traversé par la ligne de front 
dès l’été 1914, la Haute-Alsace (aujourd’hui 
le Haut-Rhin) occupe une position singulière 
durant la guerre. Cette particularité s’exprime 
encore aujourd’hui. En effet, on peut souligner 
qu’un des quatre mémoriaux nationaux de la 
Grande Guerre, le Hartmannswillerkopf, ou 
Vieil Armand, y a été construit. Ce territoire 
est aussi un espace de recherches archéolo-
giques actives apportant encore récemment 
des éléments nouveaux sur la vie des soldats 
pendant le conflit. Cet espace présente donc 
nombre d’éléments permettant de construire 
une histoire comparée de la vie quotidienne 
des populations, rythmée par les échos im-
médiats ou lointains du conflit ; une histoire 
franco-allemande, en français et en allemand.

L’exposition bilingue itinérante « Vivre 
en temps de guerre des deux côtés du Rhin. 
1914-1918 », conçue à partir de fonds d’ar-
chives et de sources écrites, réunit en huit 
chapitres thématiques 32 biographies de 
personnages ayant vécu la guerre en Alsace 
et dans le Bade-Wurtemberg. Son but est d’il-
lustrer la Première Guerre mondiale à travers 
des histoires individuelles, personnelles et 
transfrontalières. Au-delà des faits militaires, 
c’est la vie des populations locales des deux 
côtés du Rhin qui est mise en valeur, grâce en 

particulier à une exploitation approfondie des 
archives du XIVe corps de l’armée allemande, 
conservées à Karlsruhe.

Initié par le Generallandesarchiv  Karlsruhe 
(Archives générales du Land à Karlsruhe), 
le projet associe à parts égales des parte-
naires français et allemands, en l’occurrence 
le Staatarchiv Freiburg im Breisgau (Archives 
d’État de Fribourg) et les Archives départe-
mentales du Haut-Rhin. D’autre part, il bé-
néficie de l’appui du Comité du Monument 
National du Hartmannswillerkopf, qui, de 
par ses missions et son essence même, fa-
vorise le dialogue culturel entre la France et 
l’Allemagne.

Chaque panneau relate une expérience 
de guerre. Il comporte le portrait du person-
nage, toujours accompagné de documents ico-
nographiques et / ou de documents d’archives. 
Une citation du personnage ou le concernant 
permet de rehausser son expérience indivi-
duelle. Un panneau spécifique  a été conçu 
pour le Hartmannswillerkopf comme champ 
de bataille et lieu du souvenir, il est le seul pan-
neau non biographique. L’exposition est réali-
sée dans le but de s’adresser à un large public. 
Les biographies, courtes et synthétiques, sont 
replacées dans le contexte historique grâce à 
huit panneaux introductifs.

La rédaction des panneaux et des textes 
du catalogue a été partagée entre tous les parte-
naires en fonction de l’origine des personnages, 
des fonds et des supports disponibles dans 
chaque institution. Pour la partie française, les 
textes introductifs ont été rédigés par Claude 
Muller, directeur de l’Institut d’Histoire d’Al-
sace à l’université de Strasbourg, François 
Igersheim, professeur émérite de l’université 
de Strasbourg, Jean-Claude Fombaron, pré-

Communications des collectivités
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sident de la Société Philomatique Vosgienne, 
Thierry Ehret, Philippe Tomasetti, historiens 
et Laëtitia Brasseur-Wild, archiviste.

L’exposition, produite en deux exem-
plaires, sera d’abord présentée simultanément 
à Colmar et à Karlsruhe au cours du prin-
temps 2014. Après cela, l’exposition circulera 
en France et Allemagne. Elle sera complétée 
dans chaque site de présentation par des élé-
ments issus des archives, des bibliothèques ou 
des musées locaux.

Présentation à Colmar

Au Conseil Général du Haut-Rhin, 
100 avenue d’Alsace :

Du 24 mars au 6 mai, du lundi au ven-
dredi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 18 h 00, le 
vendredi jusqu’à 20 h 00. 

Fermée le 2 mai. Inauguration officielle 
le samedi 22 mars à 16 h 30. 

L’exposition sera ensuite visible du côté 
français

Juillet 2014 : Ensisheim  
Août 2014 : Saint-Amarin  
Septembre 2014 : Mulhouse  
Octobre 2014 : Riedisheim  
Novembre 2014 : Strasbourg  
Déc 2014-fév 2015 : Saint-Louis  
Mars-avril 2015 : Mittlach  
Juillet-août 2015 : Paris (Maison de 
l’Alsace) 

Présentation à Karlsruhe

Nördliche Hildapromenade 3, 
76133 Karlsruhe.

Du 29 mars 2014 au 10 août 2014, mar-
di-jeudi : 8.30-17.30, vendredi : 8.30-19.00, sa-
medi-dimanche et jours fériés : 11.00-17.30.

Fermeture à Pâques du 18 au 21 avril 2014.
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Centre départemental d’Histoire des Familles - CDHF

Le Centre Départemental d’Histoire 
des Familles (CDHF), fondé en 1991, est une 
création originale du Conseil Général du 
Haut-Rhin. Unique en son genre, il met à 
disposition du public un fonds documen-
taire exceptionnel : des milliers d’ouvrages 
et de dossiers historiques, généalogiques et 
thématiques, près de 4 000 microfilms de re-
gistres d’état civil ancien d’avant 1892 pour le 
département du Haut-Rhin actuel, quelques 
150 000 notices biographiques (grands anni-
versaires, noces d’or et notices nécrologiques), 
des dossiers de presse pour toutes les villes et 
tous les villages de Haute-Alsace, ainsi qu’une 
collection de faire-parts de décès (plus de 
50 000 patronymes).

Le personnel est en permanence au ser-
vice du public pour l’accompagner : problèmes 
de lecture, d’interprétation d’actes anciens, 
maniement des appareils ou orientation de la 
recherche. Grâce au CDHF, la généalogie est 
devenue simple et accessible à tous. Le CDHF 
peut aussi effectuer toute recherche d’acte an-
cien concernant le département du Haut-Rhin, 
sur simple demande par courrier, moyennant 
participation aux frais. Il édite également de 
nombreuses publications, tels des relevés 
d’actes anciens, ainsi qu’un bulletin mensuel, 
le SAV (Saveurs Alsaciennes Vagabondes). Il 
organise des visites guidées du lieu pour des 
groupes constitués, comme par exemple pour 
des conseils municipaux, des associations di-
verses ou des groupes d’amis. Il propose des 
conférences et des cours de paléographie et 
participe à la sauvegarde du patrimoine.

Le CDHF dispose d’un important site 
internet comportant de nombreuses bases de 
données (naissances, mariages, décès, optants, 
monuments, archives, artisans…) et adresse, 
sur simple demande, sa lettre bi-mensuelle 
gratuite. Soulignons qu’il a le soutien, finan-
cier et humain, de l’association des Amis du 
CDHF qui a été créée en 2003.

Doris Kasser-Freytag, Directrice du CDHF

5, Place Saint-Léger - 68500 Guebwiller
03 89 62 12 40 - www.cdhf.net
accessible aux personnes handicapées
Ouvert toute l’année, sauf jours fériés et 
manifestations particulières du mercredi 
au samedi de 9 h 00 à 18 h 00
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Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 01/2014

Vous recevez aujourd’hui la première 
des trois newsletters de 2014. Cette année en-
core, le Comité trinational va s’efforcer de 
tisser les liens entre les Sociétés d’Histoire de 
Bade, d’Alsace, du nord-ouest de la Suisse et 
du Palatinat. Elles ont cette année une respon-
sabilité toute particulière. Pendant longtemps, 
la Grande Guerre du XXe siècle a été analysée 
de façons diverses d’un pays à l’autre. La 
culture de la commémoration a aujourd’hui 
encore des formes très variées. Cent ans après 
le déclenchement de la guerre, les publica-
tions et manifestations des sociétés d’histoire 
peuvent contribuer à une perception com-
mune de l’histoire, indépendamment des par-
ticularismes nationaux.

Rétrospective du colloque transfrontalier 
de Strasbourg

Tous les deux ans, le réseau des Sociétés 
d’Histoire organise un colloque transfrontalier 
en français et en allemand. Des conférences et 
communications abordent les nouveaux élé-
ments de la recherche sur l’histoire du Rhin su-
périeur et les discussions nourrissent échanges 
et relations. Organisé par la Fédération des 
sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace, 
le second colloque s’est déroulé le 26 oc-
tobre 2013 à la Maison de la Région Alsace à 
Strasbourg. Les deux membres français du co-
mité trinational, Gabrielle Claerr-Stamm, pré-
sidente de la Fédération, et Gabriel Braeuner, 
coordinateur du colloque, ont accueilli près 
de 80 représentants des sociétés d’histoire 
françaises, allemandes et suisses. Un résu-
mé français du colloque se trouve sur le site 
Internet: http://www.alsace-histoire.org/fr/
actualites/actualites9.html

Au printemps 2014, nous aménagerons 
une rubrique du site internet du réseau des 
sociétés d’histoire dans laquelle nous en pu-
blierons un résumé en allemand.

Assemblée plénière du réseau le 
11 octobre 2014

Les Sociétés d’Histoire du Rhin su-
périeur se réunissent tous les deux ans en 
assemblée plénière. Le Comité trinational a 
fixé la date de la seconde assemblée plénière 
au samedi 11 octobre 2014. La date du 20 sep-
tembre initialement prévue est annulée. Le 
musée des Trois Pays Lörrach qui présentera 
à ce moment une exposition transfrontalière 
sur la Première Guerre mondiale dans le Rhin 
supérieur coordonne cette assemblée. L’ordre 
du jour sera publié dans la newsletter de dé-
but juin. Si vous avez des suggestions de com-
munications pour cette journée, merci de les 
faire parvenir au Bureau central du réseau des 
sociétés d’histoire, au musée des Trois Pays 
Lörrach, ou au délégué national du Comité 
trinational : http://www.dreilaendermu-
seum.eu/de/Netzwerke-Geschichtsverine/
Comitee-trinational

Colloque international de Saverne

Du 5 au 7 février 2014, un colloque 
de 3 jours se tient au Château de Rohan à 
Saverne. Des conférenciers internationaux 
aborderont en détails l’affaire de Saverne en 
novembre 1913 qui a mis en jeu les relations 
entre l’Empire allemand et l’Alsace au mo-
ment de la crise déclenchée par un officier de 
Prusse en Basse-Alsace. Infos : http://www.
alsace-histoire.org
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Colloque « L’Église et la politique dans le 
Rhin supérieur au XVIe siècle »

La Société d’Histoire du Palatinat or-
ganise une manifestation publique du 2 au 
5 avril 2014 en coopération avec l’Université de 
Tübingen et l’Institut de théologie évangélique 
sur le campus universitaire Landau / Pfalz. 
Les conférences de plus de 30 experts abor-
deront le thème de la Réforme et du pouvoir 
politique dans le sud ouest du Saint Empire 
romain-germanique, dans la région entre le Lac 
de Constance et Mayence, du Wurtemberg à 
la Lorraine. Elles illustreront les évolutions di-
verses des villes d’Empire et celles des territoires 
ruraux laïcs et ecclésiastiques. Une excursion 
d’une demi-journée est prévue à Wissembourg 
en Alsace et à Bad Bergzabern. Inscriptions au-
près de la Société - Fax: 06232/132540. Infos : 
http://www.hist-verein-pfalz.de/down-
loads/HV-Tagung-2014.pdf

Exposition itinérante « Vivre en Temps de 
Guerre »

L’exposition itinérante des services d’ar-
chives de Karlsruhe et du Haut-Rhin soutenue 
par le programme Interreg aborde le thème 
de la Première Guerre mondiale en Bade et en 
Alsace. L’exposition s’articule autour de huit 
chapitres. En plus d’informations générales, 
elle présente 32 biographies qui illustrent les 
conséquences de la guerre sur le quotidien des 
habitants du Rhin supérieur.

La version allemande de l’exposition 
est à voir entre le 29 mars et le 10 août 2014 
au Generallandesarchiv Karlsruhe. Elle se 
déplace ensuite en Bade. Le catalogue en alle-
mand a pour titre : Menschen im Krieg 1914-
1918 am Oberrhein, Kohlhammer Verlag 2014, 
316 S.,  ISBN 978-3-17-025873-0.

La version française de l’exposition est à 
voir en avril et mai 2014 au Conseil général de 
Colmar puis en divers lieux d’Alsace. Le cata-
logue a pour titre : « Vivre en temps de guerre 
des deux côtés du Rhin 1914-1918 », Colmar 
2014, 316 p., (ISBN 2-86068-065-9)

Les sites Internet seront prochaine-
ment consultables : www.vivre-en-temps-de-
guerre-1914-1918.fr

Films sur la Première Guerre mondiale

„Der Erste Weltkrieg im Südwesten“ est 
le titre du film de 90 minutes qui sera diffusé 
une première fois le dimanche 6 avril 2012 à 
20h15 sur SWR Fernsehn. Il est composé au-
tour des témoignages de 4 familles du Rhin 
supérieur qui racontent les évènements, leurs 
expériences et émotions dans leur courrier et 
journaux personnels. Infos dans quelques se-
maines sur : http://www.swr.de/

La télévision suisse SRF restitue les 
événements de l’été 1914 en Suisse dans un 
documentaire détaillé. Extraits et informa-
tions sur : http://www.srf.ch/sendungen/
schweiz-aktuell/anno-1914

Nouvelles publication sur l’Alsace Reichsland

Gabriel Braeuner a publié en no-
vembre 2013 un gros ouvrage de 224 pages 
„L’Alsace au temps du Reichsland“ (ISBN-10: 
2884192786, ISBN-13: 978-2884192781). Il s’agit 
d’une vue d’ensemble très détaillée sur la pé-
riode de 1871 à 1918 en Alsace. Infos supplé-
mentaires sur : http://www.histoires-alsace.
com/lalsace-au-temps-du-reichsland-un-age-
dor-culturel-parution/

Communications pour la prochaine 
newsletter

La prochaine newsletter paraîtra début 
juin 2014. La clôture de rédaction est fixée au 
15 mai 2014. Nous y présentons volontiers 
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

Au nom du Comité trinational du 
Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supé-
rieur : Markus Moehring (Bureau central au 
musée des Trois Pays).
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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

Badische Heimat – Mein Heimatland 
79117 Freibug - Zeitschrift für Landes 
und Volkskunde, Natur Umwelt und 
Denkmalschutz – Heft 4 – dezember 2013 
(www.badische-heimat.de)

• Ludger Syré - p. 714-715 - G. Braun in 
Karlsruhe - Ein badischer Verlag wird 200 Jahre 
alt. La société d’éditions Braun de Karlsruhe 
créée le 7 octobre 1813 par Gottlieb Braun 
(1783-1835) qui devint l’une des plus impor-
tantes sociétés d’édition du pays de Bade a fêté 
en 2013, deux cent années d’activité. L’auteur, 
dans l’historique de cette entreprise, relate que 
malgré quelques sympathies pour le régime 
nazi, elle obtint des autorités françaises d’oc-
cupation, le 3 mars 1947, le droit d’exercer à 
nouveau son activité d’éditeur.

• Daniel Morgen - p. 729-742 - Umschulung - 
Zeugnisse von elsässischen, nach Baden versetzten 
Lehren (1940-1945). Nous sommes en présence 
d’un texte dans sa version originale en français, 
sous le titre « Umschulung, témoignages d’insti-
tuteurs alsaciens déplacés en pays de Bade (1940-
1945) ». Pendant l’occupation allemande de 1940 
à 1945 des instituteurs alsaciens étaient déplacés 
en Allemagne. Ils devaient assumer une forma-
tion de plusieurs mois du plan d’éducation alle-
mand. L’allemand était la seule langue d’ensei-
gnement et jusqu’en 1941 on écrivait encore en 
« Sutterling ». On en profitait bien entendu pour 
leur enseigner l’idéologie du national-socia-
lisme. L’article présente quelques témoignages 
de la tension psychologique que représentaient 
ces séjours contraints dans la puissance occu-
pante, pour ces jeunes enseignants.

• Christian Greiner - p. 755-774 - Das 
Bild des Fürsten - Markgraf Ludwig Wilhelm 
von Baden-Baden (1655-1707) auf Abbildungen 
seiner Zeit. Le margrave Ludwig Wilhelm 
surnommé « Türcken Louis » tenait à ce que 
son image, transmise à la population corres-
ponde exactement à ce qu’il désirait. D’autre 
part, il fallait que les médaillons, gravures 
et autres représentations picturales soient 
conformes à l’opinion que la population avait 
de lui. L’auteur relève de nombreux portraits, 
médaillons, images ou effigies du Markgraf, 
œuvres d’artistes célèbres comme l’illustre 
graveur Matthaüs Merian qui avait séjourné 
en France ainsi que de nombreux français tel 
Antoine Trouvain de Paris.

• Aktuelle Informationen - p. 827 - 
Wilkommenspaket der Stadt Mulhausen. Dans le 
cadre de la fête nationale allemande le 3 oc-
tobre et pendant les deux jours suivants les 4 
et 5 octobre, la ville de Mulhouse proposa aux 
visiteurs d’outre-Rhin des déplacements gra-
tuits en bus et tram. Tout autour de la place 
de la Réunion les magasins accueillaient les 
visiteurs en leur proposant de nombreuses 
animations et promotions.

• Aktuelle Informationen - p. 828 - 
Charles Buttner, Präsident des Generalrates in 
Colmar, fordet zweisprachigen Unterricht in der 
Grenzregion. Charles Buttner émet le sou-
hait de création d’un projet d’enseignement 
bilingue en Alsace et dans le pays de Bade. 
« Nous devons persuader les parents que 
les enfants sont capables d’aspirer telle une 
éponge d’autres langues, que c’est une véri-



10    n° 131 - mars 2014  Bulletin fédéral

table chance pour ces enfants d’apprendre très 
tôt une autre langue que la leur et qu’il est chic 
d’apprendre l’allemand ou le français et d’être 
polyglotte. Nous n’atteindrons ce résultat que 
si nous avons les parents de notre côté ».

Geroldsecker Land Jahrbuch einer Landschaft 
- Band 56/2014 - Bauten und Baumeister 
(http://www.lahr.de)

À l’occasion du centenaire du déclen-
chement des hostilités, une grande partie de 
cet annuaire est consacrée à la Grande Guerre 
1914-1918. Dans de nombreux articles intéres-
sants et variés les auteurs abordent les sujets 
les plus divers relatifs à cet atroce conflit. 
Anecdotes, analyses et enquêtes permettent 
de mieux comprendre comment nos ennemis 
d’alors, nos amis d’aujourd’hui vécurent ces 
évènements.

• Ralf Bern Herden - p. 7 - Der tiefe Fall 
von Frieden in den Weltkrieg. La déclaration 
de guerre de 1914 modifia profondément la 
vie quotidienne de Lahr et de ses environs. 
Comment furent perçus dans la région les dé-
clarations de l’empereur Guillaume et des per-
sonnalités nationales et régionales, comment 
la population vécut-elle la transition entre la 
paix et la guerre ? L’auteur énumère quelques 
évènements comme la défense de Strasbourg, 
les batailles autour de Mulhouse d’août 1914, 
et la manière dont ils ont été relatés dans les 
organes de presse de Lahr et perçus par la 
population.

• Martin Frenk - p. 69-87 - Als die 
Gemarkungsgrenzen neu gezogen wurden. 
L’auteur relate l’histoire de quelques villages 
dont Meissenheim, Ottenheim, Nonnenweier, 
Schwanau au bord du Rhin. Une partie de 
leurs biens étaient situés ou sur des îles ou 
même sur la rive gauche du fleuve. Ils furent 
intégrés au territoire français, puis rendus au 
pays de Bade lors des diverses corrections de 
frontière issues des traités de Westphalie, de 
Lunéville, de Paris en 1814 puis du traité de 
Versailles après la Grande Guerre 1914-1918.

Schweizerisches Archiv für Volkskunde - 
Halbjahresschrift im Auftrag der 
Schweizerischen Gesellschaft für 
Volkskunde - Herausgegeben von Ueli Gyr - 
109. Jahrgand 2013 Heft 2 
(http://www.volkskunde.ch)

• Walter Haas - p. 133 - Die französischen 
Jasskarten - Über den Wandel von Objekten der 
Alltagskultur. Les cartes à jouer habituellement 
utilisées dans certaines régions de Suisse appe-
lées communément « cartes françaises de Jass » 
sont nées il y a plus de 200 ans dans le royaume de 
Saxe. Elles ont toujours été considérées comme 
un produit de luxe dans les sphères aisées de la 
population. Sur ces cartes sont représentées les 
« couleurs et figures françaises » cœur, carreau, 
pique et trèfle, rois, dames, valets qui ont été pré-
férées aux couleurs et figures allemandes qu’il 
faudrait plutôt appeler suisses-allemandes : 
roses, glands, feuilles, clochettes, Under, Ober, 
Koenig. L’auteur tente d’expliquer comment, 
quand et pourquoi l’utilisation de ces cartes à 
jouer s’est étendue à l’ensemble de la Suisse.

Jahrbuch für Solothurnische Gechichte 
2013 - 86. Band - Historischen Verein des 
Kanton Solothurn 
(http://www.hvso.ch)

• Martin Edouard Fischer - p. 25-38 - 
Olten im Deutsch-Französischen Krieg (1869-
1871). L’armée française commandée par le 
général Clinchant après la tentative de suicide 
du général Bourbaki, fut contrainte, au cours 
de sa retraite de pénétrer en janvier 1871 en 
Suisse aux Verrières. L’auteur évoque les 
conditions d’hébergement des militaires fran-
çais, officiers, sous-officiers et hommes de 
troupe valides et blessés « internés » en Suisse. 
L’accueil de la population suisse fut généra-
lement hospitalier comme le démontrent les 
lettres des soldats français à leur famille et le 
logement et le transit de l’armée française bien 
organisé selon les conditions de la convention 
d’internement. 

Edmond Buhler - février 2014
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Société jurassienne d’Émulation

Nous vous présentons deux publications 
récemment parues qui peuvent intéresser les 
archéologues et historiens.

Delémont- En La Pran (Jura, Suisse) 3. 
Vestiges domestiques du Bronze final

Par Laurence Frei Paroz et Valérie Piuz 
Loubier. Avec des contributions de Jehanne 
Affolter, Christoph Brombacher, Iann Gaume. 
Michel Guélat, Marlies Klee, Denise Leesch, 
Danièle Martinol , CLaude Olive et Nicole 
Pousaz.

Les occupations domestiques du Bronze 
final, dont ce troisième volume de la série 
consacrée au site de Delémont - En La Pran 
dresse l’image, sont situées à proximité d’un 
cimetière à incinération ; elles en sont néan-
moins légèrement postérieures.

Deux phases d’habitat ont été indivi-
dualisées sur la base de l’évolution typolo-
gique des céramiques. La première regroupe 
deux constructions implantées à proximité 
du ruisseau. Durant la seconde, l’habitat est 
déplacé une centaine de mètres plus à l’Est 
et comprend au moins cinq bâtisses. L’intérêt 
majeur de cette élude réside dans la mise en 
évidence, tout à fait exceptionnelle pour un 
site de plaine, du plan de bâtiments de très 
grande taille (plus de 100 m²) sur la seule base 
d’effets de paroi visibles dans la répartition 
du mobilier. Ces constructions autoportées, 
comme souvent à cette période, n’ont en effet 
laissé aucune autre trace. Le mobilier décrit 
est riche et varié : céramiques, fusaïoles, crois-
sants et revêtements de paroi en argile, meules 
et autres objets lithiques, parure, etc.

L’analyse des deux seules fosses à 
pierres chauffées connues dans le canton du 
Jura enrichit les données disponibles pour ce 
type de structure, par ailleurs largement ré-
pandu durant la période concernée.

240 pages, format 21 x 29,7 cm, 160 fi-
gures, 60 planches, 1 dépliant, 42 FrS.

Sociétés de migrations en débat Québec- 
Canada-Suisse : approches comparées  

Sous la direction de Claude Hauser, 
Pauline Milani, Martin Pâquet et Damir 
Skenderoc Presses de l’Université 
Laval- Québec.

Cet ouvrage rassemble les travaux de 
chercheurs de différentes disciplines autour 
de la thématique de la migration. Il a pour 
but de faire converger et mettre en valeur des 
recherches récentes portant sur cette question 
au Québec, au Canada et en Suisse du XIXe au 
XXe siècle. Interpellés par les débats récents sur-
gis dans des sociétés très attentives aux ques-
tions identitaires liées à la migration, aux liens 
entre religion et politique noués autour de la laï-
cité, ainsi qu’à la tolérance entre communautés 
d’origines diverses, des spécialistes en sciences 
humaines se sont sentis incités à réfléchir aux 
enjeux propres aux migrations, hier comme au-
jourd’hui. Réunis par le Centre suisse d’Études 
sur le Québec et la Francophonie (CEQF), ces 
chercheurs suisses, français et québécois ont 
voulu répondre à cette demande sociale en 
prenant le recul nécessaire et en engageant la 
réflexion et le débat sur les questions touchant 
la migration dans ses composantes socio-poli-
tiques, identitaires et culturelles.

250 pages, format 15 x 23cm, 30 Frs (+port).

Société Jurassienne d’Émulation 
rue du Gravier 8, CH 2900 Porrentruy
www.sje.ch
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« Sa tête plantée sur les fourches patibulaires ».

L’histoire de la criminalité – et de la 
justice criminelle – dans l’ancien Évêché de 
Bâle reste à écrire, même s’il existe quelques 
monographies régionales (voir plus bas). Les 
sentences criminelles prononcées par la Cour 
de justice des princes-évêques représentent 
une source précieuse à cet égard. Chaque 
notice donne le nom et le prénom de la per-
sonne incriminée, sa provenance, le motif de la 
condamnation, la sentence et la date à laquelle 
elle a été prononcée.

Le répertoire des sentences est accessible 
en ligne depuis décembre 2013.

Quelques chiffres

• Dates extrêmes des affaires : 1656-1792 
(lacune de 1767 à 1788) ;

• 5 registres (cotes Cod. 205A à Cod. 205 F ; 
Cod. 205E manquant) ;

• Près de 1 800 pages ;
• Passé 900 sentences.

Quelles sentences pour quels délits ?

Le vol est – sans surprise – le délit le 
plus courant. Vol d’objets mobiliers, d’outils, 
d’argent, de nourriture, de bétail (ou « abi-
geat ») et même d’ornements d’église ! Parfois 
lié au vagabondage, il est aggravé par l’ef-
fraction ou s’il est commis nuitamment. Les 
documents laissent entrevoir une société dans 
laquelle les conflits ont tendance à dégénérer 
dans la violence (rixe, homicide, assassinat ; 
incendie). Même dans la 2e moitié du 17e siècle, 
les cas de sorcellerie ne sont pas rares ; au 
18e siècle, on parle plutôt de « magie » ou de 
« superstition » (une prochaine lettre d’infor-
mation sera consacrée aux procès de sorcelle-
rie). Les délits de la chair sont aussi fréquents : 

Lettre d’information des Archives de l’ancien Évêché de Bâle :  
février 2014 
Les sentences de la cour en matière criminelle (17e-18e siècles)

la fornication peut être adultérine et / ou in-
cestueuse, accompagnée parfois d’avortement 
et même d’infanticide ; on rencontre quelques 
cas de zoophilie (appelée « bestialité » ou 
« sodomie ») et de viol. Certains fabriquent 
de la fausse monnaie, de faux certificats ou 
autorisations. D’autres encore manquent de 
respect envers le bailli ou l’évêque ; à l’époque 
des Troubles du pays (1730-1740) et de la 
Révolution française, cela peut aller jusqu’à la 
sédition.

Pour rudes qu’elles puissent paraître 
à nos yeux, les sentences ne sont pas arbi-
traires. Elles sont rendues en s’appuyant sur 
la « Caroline », le code criminel en usage dans 
l’Empire depuis Charles (Carolus en latin) 
Quint ; publiée en 1533, la Caroline spécifie 
quelles peines méritent quels délits. Dans 
les cas les moins graves, les criminels sont 
condamnés à quelques jours de prison, au 
pain et à l’eau, ainsi qu’aux frais de justice. 
Les peines traditionnelles sont l’exposition 
publique (devant la « pierre à poisson » avec 
une pancarte autour du cou indiquant le type 
de crime, par exemple « voleur ») ou l’amende 
honorable à l’église un dimanche ou un jour de 
fête (par exemple en cas d’adultère). Suivant le 
degré de gravité du crime, la peine est suivie 
de la fustigation, de la flétrissure (marque au 
fer), du bannissement temporaire ou perpétuel 
de l’Évêché, de l’envoi aux galères du roi de 
France. La mort est infligée de différentes ma-
nières selon les crimes ou la condition des cri-
minels : glaive, pendaison, roue, bûcher (pour 
les sorcières). Il arrive que le prince accorde 
sa grâce, commuant par exemple la peine de 
mort en un bannissement perpétuel ; le glaive 
peut remplacer la corde, la strangulation peut 
précéder le bûcher.

Les registres comportent aussi les textes 
de quelques « urphèdes », le serment prêté par 
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le condamné libéré ou banni qui promet de ne 
pas se venger sur la personne du prince ou de 
ses juges.

Dossiers de procédure criminelle

Les sentences criminelles ne sont que 
le point final d’une procédure dont les pièces 
(enquêtes, procès-verbaux d’interrogatoires, 
correspondance entre la Cour et les autori-
tés des seigneuries…) sont principalement 
conservées dans les dossiers de procédure cri-
minelle, classés par seigneurie (cote PCrim) ; 
on trouve aussi des dossiers criminels dans les 
séries des différents bailliages de la section B. 
Le répertoire des procédures criminelles de 
la prévôté de Saint-Ursanne (PCrim SU) est 
en ligne, ceux des autres seigneuries restent à 
faire.

L’examen de ces sources permettrait de 
mieux connaître le fonctionnement de la jus-
tice d’Ancien Régime. Comment démarrait 
l’enquête : dénonciation ou poursuite d’of-
fice ? Dans l’instruction de l’enquête, quel était 
le rôle et la marge de manœuvre des autorités 
locales (maire) et intermédiaires (bailli, châte-
lain) vis-à-vis de la Cour de Porrentruy ? Cela 
variait-il selon les seigneuries et les époques ? 
Il serait aussi intéressant de dresser la typolo-
gie (et la statistique !) des délits et des peines, 
dans une perspective comparatiste avec des 
régions voisines pour lesquelles on dispose 
d’études similaires (par exemple Neuchâtel).

Autres répertoires mis en ligne

Les répertoires d’autres sources judi-
ciaires ont été mis en ligne récemment :

• Registres des sentences de la Cour de jus-
tice en matière fiscale (Cod. 206A et B) ;

• Audiences seigneuriales de la prévôté de 
Saint-Ursanne (AS SU) ;

• Une partie des protocoles des appels et 
des sentences du Conseil aulique (Cod. 
253 à 262) ;

• Justice de l’époque française (U).

Deux monographies sur la criminalité 
dans l’ancien Évêché de Bâle

Francis maître, Criminalité et répression 
dans un bailliage jurassien : l’Erguël au début 
du XVIIIe siècle (1710-1730), Genève (mém. 
lic.), 1981.

Aline PauPe, « Quelques délits de la 
chair » : perception et répression des délits 
contre les mœurs dans les seigneuries des 
Franches-Montagnes et de Saint-Ursanne au 
XVIIIe siècle, Porrentruy, 1998.

Archives de l’ancien Évêché de Bâle
Annonciades 10 - CH-2900 Porrentruy
T +41 32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch - www.aaeb.ch
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Brèves & annonces
Exposition « Impressions de voyage » (du 12 mars au 17 avril 2014) 
Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel

Du 12 mars au 17 avril 2014, la 
Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel vous 
invite à découvrir « Impressions de voyage ». Au 
cours du XVIIIe et du XIXe siècle, des voya-
geurs traversent, sillonnent ou séjournent en 
Alsace. Recueils publiés, carnets de voyage 
manuscrits ou encore albums iconographiques 
en attestent. Ces écrits livrent impressions 
et émotions, et révèlent maintes curiosités. 
Certains témoignent de la réalité des pérégri-
nations, évoquant les conditions matérielles, 
les aléas climatiques, les rencontres et décou-
vertes faites au fil du parcours.

À travers une soixantaine d’alsatiques, 
des plus connus au plus inattendus, ce sont les 
émotions d’une époque en pleine évolution et 
l’héritage d’un patrimoine littéraire et artis-
tique qui se livrent à vous sur les pas de ces 
voyageurs…

Issus de la collection de la Bibliothèque 
Alsatique du Crédit Mutuel, les ouvrages sé-
lectionnés illustrent voyages officiels, voyages 
d’agrément, voyages d’étude ou encore excur-
sions. Terre de carrefour, terre de frontière, 
l’Alsace fascine ou déconcerte les voyageurs. 
À pied, à cheval ou en chemin de fer, ces au-
teurs nous font vivre ce voyage en cette pro-
vince aux frontières de l’Est.

Publication d’un livret d’exposition : 
« Impressions de voyage » (en vente uniquement 
auprès de la Bibliothèque Alsatique du Crédit 
Mutuel).

Bibliothèque Alsatique du Crédit Mutuel  
(1er étage de la Maison Herrenschmidt)
34 rue du Wacken - Strasbourg
03 88 14 72 55 – www.bacm.creditmutuel.fr
Du mercredi au vendredi
De 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 16h30 
Entrée libre

Impressions 
de voyage

142,766 mm
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Du 12 mars au 17 avril  2014
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« Strasbourg Belle Epoque 1900-1914 » 
du 21 janvier au 6 juin 2014 aux Archives de la Ville et de la 
Communauté urbaine

La « Belle Époque » évoque une période 
rutilante, dynamique, marquée par le progrès 
des sciences et des techniques, par une crois-
sance du niveau de vie pour une grande partie 
de la population. Sous quels visages se présente 
Strasbourg durant cette Belle Époque, avant 
que les bruits de bottes ne secouent l’Europe ? 
Ces visages sont multiples : la société strasbour-
geoise est composée de l’armée, très présente, 
de l’université, d’une élite intellectuelle qui n’est 
pas insensible aux questions sociales ; l’artisanat 
est omniprésent, alors que l’industrie lourde se 
situe à Illkirch-Graffenstaden. Diversité donc, et 
ville en mouvement vers le progrès.

La municipalité, dirigée à partir de 1904 
par le maire Rudolf Schwander, est pionnière 
en matière d’hygiène, d’éducation et de santé. 
En 1910-1912, la Grande Percée est le signe 
le plus fort de cette politique volontariste, de 
même que l’agrandissement de l’hôpital civil 
et la construction des bains municipaux.

Le domaine politique, toile de fond 
partagée avec l’ensemble du Reichsland Elsass- 
Lothringen, est tourmenté : quelle place l’Al-
sace-Lorraine a-t-elle trouvée dans le Reich ? 
Comment s’orientent les différents partis 
politiques ? La presse reflète les débats et les 
conflits de ce temps marqué notamment par 
l’affaire de Saverne qui cause un grand émoi.

Mais les Strasbourgeois savent aussi vivre 
et s’amuser : la vieille ville et la Neustadt, sans 
oublier les faubourgs qui grandissent au-delà du 
glacis militaire forment le cadre architectural de 
cette vie foisonnante où les sociétés de tout genre 
jouent un rôle important : musique, théâtre, art, 
sport… et les winstub, bien entendu !

Cette exposition est l’occasion pour les 
Archives de Strasbourg de montrer au public 
la richesse de leurs fonds iconographiques 
conservés. Ils illustrent une époque qui est de-
venue presque légendaire en contre-point de 
la Grande Guerre qui lui succède.

Venez revivre à travers une sélection de 
plus de 100 documents, cette « Belle Époque » 
de Strasbourg qui s’achève brutalement en 
août 1914.

L’exposition « Strasbourg Belle Époque » 
est conçue comme le premier volet d’un dip-
tyque sur Strasbourg pendant la Première 
Guerre mondiale et qui proposera, à partir 
de septembre 2014, une présentation ayant 
pour titre « Strasbourg, s’en va-t-en guerre, 
1914-1918 ».

Archives de la Ville et de la Communauté 
Urbaine de Strasbourg
32 avenue du Rhin - 67076 Strasbourg Cedex
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 17 h 00
Mardi de 13 h 00 à 17 h 00
Dimanche de 14 h 00 à 18 h 00
Exposition fermée les jours fériés



16    n° 131 - mars 2014  Bulletin fédéral

« Doré & Friends, Dessin, illustration, BD, cinéma » 
du 21 février au 25 mai 2014 au Musée d’art moderne et 
contemporain de Strasbourg

« C’est un poète épique égaré parmi 
des chroniqueurs et des chansonniers. » Ainsi 
Gustave Doré est-il décrit par le journaliste et 
écrivain Victor Fournel, au moment de la te-
nue de l’Exposition Universelle de 1855.

Virtuose, imprévisible, Gustave Doré 
(Strasbourg 1832 - Londres 1883) est en effet là 
où on ne l’attend pas, trahissant dès son jeune 
âge un talent protéiforme d’une rare inventi-
vité. L’exposition « Doré & Friends » explore 
les albums de jeunesse de Gustave Doré que 
sont « Les Travaux d’Hercule » (1847), « Des-
agréments d’un voyage d’agrément » (1851) 
et « Histoire dramatique, pittoresque et ca-
ricaturale de la Sainte Russie » (1854), qui se 
révèlent des créations d’une grande puissance 
novatrice, dont les inventions marqueront du-
rablement des générations de créateurs.

L’exposition invite à découvrir cette 
filiation imprévue en mettant les albums et 
illustrations de Gustave Doré en relation 
avec les planches d’illustration et de bandes 
dessinées d’André Gill, Charles Philippon, 
Rodolphe Töpffer, Cham, Grandville, Jossot, 
Alphonse Allais, Willem, Li Fan, Walter 
Swennen, Blutch, Winshluss, Greg Shaw, 
Reiner Zimnik, Francis Picabia, George Grosz 
les dessins de Max Beckmann, Paul Klee, 
Iris Levasseur, Raymond Pettibon, Daniel 
Dezeuze, Julien Carreyn, Antoine Marquis, 
Ernest T. ainsi qu’une sélection d’œuvres ci-
nématographiques parmi lesquelles celles de 
Jacques Demy, Jean Cocteau ou Terry Gilliam.

Au fil d’un parcours qui resitue le 
contexte dans lequel Gustave Doré fait ses 
armes en tant qu’illustrateur et qui met en 

avant plusieurs des grands apports de l’artiste 
(la représentation de la violence, le traitement 
des foules, le travail sur le séquençage…) en 
regard des travaux de ses « descendants », 
le visiteur est invité à savourer une œuvre 
incisive et remplie d’humour, qui conserve 
aujourd’hui tout son mordant.

Musée d’Art Moderne et Contemporain
1 place Hans Jean Arp à Strasbourg
Ouvert du mardi au dimanche  
de 10 h 00 à 18 h 00
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L’Association des châteaux forts d’Alsace 
Pour une plate-forme internet de qualité présentant les châteaux 
forts de montagne d’Alsace

Internet, une passerelle entre rien et les 
livres 

Cet hiver encore une fois, une littéra-
ture abondante facilite la compréhension 
des châteaux forts d’Alsace. Qu’il s’agisse de 
livres érudits ou de fictions, ils permettent de 
s’approprier ces châteaux qui font partie de 
l’Alsace.

Mais ce sont des livres. Ils ont un coût, 
ils ne sont pas forcément adaptés au grand 
public, aux touristes qui vont se promener de 
façon ponctuelle dans ces châteaux.

Internet peut être aujourd’hui la passe-
relle entre le rien et ces livres. L’on sait que 80 % 

des personnes consultent internet avant un dé-
placement et que l’achat d’un livre se fait une 
fois que l’intérêt pour un sujet est éveillé.

Les châteaux forts d’Alsace ne sont pas à 
la fête sur internet

Sur internet les châteaux forts d’Alsace 
ne sont pourtant pas à la fête ! En dehors des 
châteaux exploités qui ont une offre variée et 
de qualité pour les visiteurs, il n’y a pas grand-
chose. Il existe certes des sites personnels ou 
associatifs à portée limitée car portant sur un 
château ou un territoire. Des informations 
dont on ne peut jauger la fiabilité.



18    n° 131 - mars 2014  Bulletin fédéral

Apporter un service

Pourtant, un site de qualité serait telle-
ment utile. Sur les 49 châteaux forts de mon-
tagne d’Alsace recensés dans une brochure 
intitulée « Au pays des châteaux forts » par 
les Agences de Développement du Tourisme, 
44 sont en accès libre. L’accès libre, c’est une 
formidable opportunité pour des promenades 
renouvelées sans contrainte d’argent. Il n’y a 
bien sûr pas d’accueil, peu d’informations sur 
place ; le promeneur est livré à lui-même, au 
plaisir de l’instant ou de ses connaissances 
personnelles.

Partager ses connaissances 

Une plate-forme internet apportera à 
moindre coût un vrai service aux promeneurs, 
aux élèves qui les étudient à l’école et assurera 
une promotion culturelle et touristique des 
châteaux forts d’Alsace.

Ce site que nous avons commencé à 
réaliser bénéficie du soutien des spécialistes 
qui partagent leurs compétences pour mettre 
en perspective ces châteaux. Il permet de bien 
comprendre le contexte historique, de dispo-
ser d’une notice à emporter pour une visite, 
de proposer des légendes et des randonnées, 
de donner un agenda des évènements, voilà ce 
que veut faire l’association des châteaux forts 
d’Alsace cette année.

Aller plus loin grâce aux connaissances 
accumulées par les sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace

Pour les châteaux en particulier, le site 
propose une notice de deux pages environ 
avec un rappel historique, une reconstitution 
du château à une période donnée, mais éga-
lement un plan au sol de l’existant avec les 
indications nécessaires.

Ces documents sont le pendant du dé-
pliant que l’on vous remettra pour accompa-
gner une visite. Nous ne souhaitons pas nous 

arrêter là. Nous voulons offrir à ceux qui le 
désirent d’aller plus loin. Cela peut se faire à 
minima par une référence bibliographique : 
un livre, une brochure ou un article paru dans 
un annuaire d’une société d’histoire. Nous 
souhaiterions que ces articles, si les auteurs 
et les sociétés en sont d’accord, soient télé-
chargeables sur le site internet châteaux forts 
d’Alsace. En effet, nombre de ces publications 
sont épuisées ou disponibles uniquement 
dans certaines bibliothèques, ce qui constitue 
un frein pour celui qui veut continuer à che-
miner sur les pas de ces châteaux forts. C’est 
ce qu’a accepté de faire le Cercle d’histoire et 
d’archéologie de l’Alsace du Nord en mettant 
à disposition un article paru en 2012 dans 
sa revue « L’Outre-forêt » sur le château du 
Schoeneck.

Nous avons besoin de vous

Beaucoup d’historiens ont déjà accep-
té de nous fournir des documents, de relire 
des textes et nous les en remercions. Pour 
aller plus loin, nous avons besoin de vous 
pour identifier les articles qui concernent les 
châteaux forts de montagne, en particulier 
les plus récents et d’accepter de les mettre à 
disposition de ce site, c’est-à-dire d’un vaste 
public, en autorisant leur téléchargement.

Une opération de crowdfunding pour 
financer le solde, une mise en ligne avant 
l’été

Une opération de crowdfunding / finan-
cement participatif sera lancée prochainement 
pour compléter le financement dont nous 
avons besoin. Le site devrait être en ligne à la 
fin du printemps.

Association des châteaux forts d’Alsace 
1, rue Albert Schweitzer - 67140 Heiligenstein 
Guillaume d’Andlau 
g.dandlau@wanadoo.fr - 06 75 65 10 28
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Les sociétés ont la parole
La période révolutionnaire au château d’Andlau et du Spesbourg

Cette période importante pour les châ-
teaux en particulier pour le château d’Andlau 
encore habité au début de la Révolution n’a 
pas fait vraiment l’objet d’études particulières.

L’association des Amis du château 
d’Andlau et l’association pour la restauration 
du château de Spesbourg cherchent un histo-
rien pour étudier la vie de ces lieux pendant  
cette période ainsi que sur le XIXe siècle.

Cette étude pourrait faire l’objet d’une 
publication.

info@chateaudandlau.com 
Guillaume d’Andlau : 06 75 65 10 28

Bergheim vu par les artistes

En 2012, pour les 700 ans de ses remparts, 
Bergheim proposait une exposition des plus 
belles représentations de la ville. Francis Lorentz, 
président de la société d’histoire de Bergheim, 
en a réuni une sélection dans un ouvrage d’une 
cinquantaine de pages, pour montrer que de 
tous temps Bergheim a su attirer les artistes, 
séduits par le pittoresque de ses murs, tours ou 
remparts et par le charme de ses paysages.

La réalisation de l’ouvrage a été l’occa-
sion de dénicher et de mettre en lumière bon 
nombre de trésors dormant dans les institutions 
culturelles ou exposés avec bonheur chez des 
particuliers. Une centaine de productions artis-
tiques de Cammissar à Charles Spindler en pas-
sant par Frédéric Fiebig, Ortlieb et bien d’autres 
encore, ont été sélectionnées. Elles portent sur 
le patrimoine historique et architectural, ce qui 
explique le grand nombre d’images de tours et 
de remparts qui sont le symbole de ce « Village 
de caractère ». En outre, le même sujet traité 
par différents peintres donne à l’observateur 
attentif, l’occasion de mieux saisir la marque et 
l’originalité de chaque artiste. Ont également 

été présentées quelques « échappées belles » 
sur un extraordinaire patrimoine naturel : vues 
du vignoble, du Ried voisin, du Schlüsselstein, 
de la « montagne magique » du Taennchel !

L’ouvrage est disponible à la Mairie de 
Bergheim au prix de 12 Euros .

Contact : Francis Lorentz, 35 Grand’Rue, 
68750 Bergheim - lorentz.martine@wanadoo.fr
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Seiller (Maurice), Werlé (Maxime) et 
collaborateurs, La Seigneurie d’Andlau. Un hô-
tel aristocratique de la fin du XVIe siècle dans le 
vignoble alsacien, Société d’histoire et d’archéo-
logie de Dambach-Barr-Obernai, 2013, hors 
série, 143 p.

C’est à l’occasion de l’inauguration, du 
18 au 20 octobre 2013, du Centre d’interpré-
tation du Patrimoine d’Andlau, que la Société 
d’histoire a été invitée à publier cet ouvrage. 
Installé dans le prestigieux hôtel aristocra-
tique, qui remonte à la fin du XVIe siècle mais 
qui a été entièrement rénové, le bâtiment aura 
réservé bien des surprises d’ordre architectu-
ral, décoratif et archéologique. 

Le titre de l’ouvrage est quelque peu 
trompeur : il ne s’agissait pas de retracer 
l’histoire du bâtiment de la « Seigneurie » lui-
même, tâche qui n’a jamais été tentée, mais de 
porter à la connaissance du public les résultats 
des fouilles entreprises, à l’occasion de la ré-
novation, par les archéologues sous l’égide du 
service régional de l’Archéologie (SRA) et du 
Pôle d’Archéologie interdépartemental rhénan 
(PAIR). C’est en effet la fosse des latrines, ser-
vant à la fois de lieu d’aisance et de poubelle, 
qui reflète le mode de vie d’une famille aristo-
cratique  à l’époque de la Renaissance. À travers 
la prodigieuse diversité des objets découverts, 
elle révèle les multiples aspects de la vie maté-
rielle des Andlau : habitation et chauffage (car-
reaux de sol et de poêle, fragments de papiers 
imprimés) ; activités de toute sorte (restes de 
fuseaux, aiguilles à tricoter et épingles, poids 

et jetons de compte, tirelires) ; habillement et 
parure (agrafes, boucles de ceinture, perles) ; 
alimentation carnée (ossements de bovins, de 
caprins, de porcins et de divers volatiles), aqua-
tique (restes de poissons, coquillages auxquels 
s’ajoutent des membranes d’œufs) ou végétale 
(noyaux de cerise ou de pêche, pépins de raisin, 
plantes condimentaires diverses) ; santé et hy-
giène (plantes à usage sanitaire, fragments de 
récipients d’apothicaire ou de pots de chambre, 
œufs d’ascaris)… et la liste n’est nullement 
exhaustive. En filigrane, se profilent les tech-
niques et modes de production d’une époque 
donnée, mais également l’univers mental des 
Andlau au travers de comportements indi-
viduels qui rejoignent parfois les mentalités 
collectives. Voilà de quoi générer un patient et 
méticuleux travail de répertoriage, d’enregis-
trement et d’interprétation : le regretté Maurice 
Seiller et Maxime Werlé ont, épaulés par leur 
équipe d’archéologues, rempli cette mission 
exaltante avec beaucoup de bonheur.

Jean-Michel Boehler

On peut se procurer l’ouvrage, au prix de 20 €, 
auprès de la Société d’histoire et d’archéologie, 
siège : Hôtel-de-Ville, Barr (ouverture de la 
Bibliothèque l’après-midi des premiers samedis 
du mois hors période de vacances) ou par envoi 
postal : Société d’histoire BP 21, 67 141 Barr Cedex 
(ajouter 5 € de frais de port) ou histoiredbo@yahoo.
fr. Il est également disponible auprès des Offices de 
Tourisme de Barr et d’Obernai.

La seigneurie d’Andlau
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Fondée en 1994, l’Association Mémoire 
Mulhousienne a pour mission l’entretien et 
la sauvegarde des monuments et sépultures 
remarquables des cimetières de Mulhouse. 
Son action contribue à valoriser le patrimoine 
historique et architectural mulhousien. Elle 
honore par ses interventions l’œuvre des per-
sonnages marquants qui ont forgé l’aventure 
industrielle et économique de Mulhouse et de 
sa région.

Mémoire Mulhousienne entretient des 
liens étroits avec :

• la Ville de Mulhouse ;
• le Conseil Consultatif du Patrimoine 

Mulhousien (CCPM) ;
• la Fédération REMPART ;
• la Société pour la Protection du 

Patrimoine Français (SPPEF).
L’Association compte actuellement 

80 membres actifs en France et à l’étranger. 
Son président est Joël Eisenegger, assisté de 
Jean-Pierre Ehrmann, secrétaire général.

Le partenariat avec la fondation Saint-Jean

Depuis sa création en 1994, Mémoire 
Mulhousienne agit en partenariat étroit avec le 
Foyer Saint-Jean de Mulhouse, établissement 
de la Fondation Saint-Jean. Les initiateurs de 
ce partenariat ont d’emblée souhaité propo-
ser à des jeunes confrontés à des difficultés 
familiales, sociales et scolaires, de participer 
à des parcours pédagogiques au cimetière 
de Mulhouse. Il s’agit d’impliquer ces jeunes 
dans un projet collectif d’intérêt patrimonial.

En entretenant et restaurant chaque an-
née plusieurs dizaines de sépultures à carac-
tère historique, les jeunes se sentent valorisés 
par leur action. Certains d’entre eux ont pu 
révéler une vocation professionnelle et amor-
cer avec intérêt leur vie active. À plusieurs 

L’association Mémoire mulhousienne

reprises, les jeunes ont été récompensés par la 
Ville de Mulhouse pour leur engagement de 
citoyenneté participative au cimetière. 

Depuis l’origine, 24 parcours d’une se-
maine ont été réalisés, impliquant plus de 100 
jeunes encadrés par les éducateurs du Foyer 
Saint-Jean et guidés par des membres de 
Mémoire Mulhousienne pour des visites de 
sites et musées mulhousiens. Plus de 150 sé-
pultures sont ainsi régulièrement entretenues 
et mises en valeur.

Le cimetière de Mulhouse

Le Cimetière central de Mulhouse est 
un lieu exceptionnel d’histoire et d’architec-
ture. Il fut créé en 1872 sur douze hectares par 
l’architecte Jean-Baptiste Schacre, à qui l’on 
doit notamment le nouveau temple protestant 
Saint-Etienne de la Place de la Réunion, l’église 
catholique Saint-Etienne et la synagogue.

Le cimetière se subdivise en trois secteurs 
protestant, catholique et israélite. Il héberge 
les tombes des Mulhousiens qui, aux XIXe et 
XXe siècles, ont fait de leur ville « la capitale 
de l’industrie française ». De nombreuses sé-
pultures présentent un intérêt architectural et 

Détail d’un monument funéraire.
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artistique remarquable et significatif de l’art 
funéraire :

• séries de stèles arrondies ou néogothiques ;
• dalles horizontales, urnes, obélisques et 

colonnes brisées ;
• caveaux familiaux en forme de 

temples néoclassiques ou de chapelles 
néogothiques.
En avril 1995, la Commission Régionale 

du Patrimoine Historique a préconisé l’ins-
cription du cimetière à l’inventaire supplé-
mentaire des Monuments Historiques. À ce 
titre il bénéficie du statut de « Zone de pro-
tection du patrimoine architectural, urbain et 
paysager » (ZPPAUP).

1994-2014 : Vingt ans de partenariat

En 2014, Mémoire Mulhousienne célèbre 
les 20 ans de son existence et du partenariat 
avec le foyer Saint-Jean. Ce sera l’occasion :

• de souligner la pertinence et la cohérence 
de l’engagement de deux structures asso-
ciatives liées par une ambition commune ;

• de renforcer l’intérêt pour un site origi-
nal du patrimoine industriel et humain 
mulhousien.
Plusieurs initiatives sont lancées pour 

valoriser le cimetière en tant que patrimoine 
historique. Elles se veulent exemplaires au-
près du public et des institutions municipales 
et régionales. Elles sont appelées à susciter 

d’autres projets au niveau local ou dans 
d’autres régions françaises.

Le premier volet concerne l’améliora-
tion de la visibilité des actions menées par 
Mémoire Mulhousienne avec les jeunes de 
Saint-Jean. C’est pourquoi a été créé en 2013 
un site internet, qui s’enrichit régulièrement 
d’informations utiles et pertinentes sur l’ac-
tualité de l’Association et du cimetière.

Le site sera connecté d’ici l’été 2014 à une 
base documentaire informatisée présentant 
sous forme pratique et intuitive une somme 
conséquente d’informations sur l’identité et la 
biographie des personnages remarquables en-
terrés au Cimetière, ainsi que des indications 
sur les particularités architecturales des sépul-
tures. Cette base de consultation sera un guide 
appréciable pour toute personne s’intéressant 
à l’histoire des familles célèbres de Mulhouse. 
Il sera notamment possible de créer des par-
cours personnalisés de visite du cimetière et 
d’éditer des fiches signalétiques détaillées.

Le développement de cet outil origi-
nal et performant est confié aux jeunes du 
Foyer Saint-Jean, encadrés par des moniteurs 
compétents.

Le deuxième volet consiste à effec-
tuer des restaurations plus conséquentes 
sur des sépultures remarquables (Chapelle 
Hofer, Tombes d’Emile Hubner et de Daniel 
Koechlin…). Ces interventions nécessitent 
l’appui de compétences artisanales exté-
rieures et la levée de moyens financiers ex-
ceptionnels (dons, subventions…). Mémoire 
Mulhousienne coordonne les interventions en 
lien avec la Ville de Mulhouse et l’architecte 
des Bâtiments de France.

L’ensemble de ces actions devrait sus-
citer de nouvelles vocations et initiatives de 
valorisation de ce patrimoine unique, notam-
ment auprès des familles et des institutions 
concernées.

www.memoire-mulhousienne.fr
jeisenegger@gmail.com

Tombes de la famille Mieg.
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En 2008, l’auteur Jean Checinski signait 
le premier volume consacré à l’aspect écono-
mique et social de Kingersheim, que j’avais 
eu le plaisir de préfacer. Cinq ans plus tard, 
voici la parution du second volume, fort de 
582 pages, « Histoire et géographie humaine 
et physique », très richement illustré, préfacé 
par Marie-Claire Vitoux et avec un épilogue 
de Jean-Pierre Kintz.

Aucune commune du bassin potassique 
n’a jusqu’à présent eu l’honneur d’un tel 
travail sur son passé mais aussi son présent. 
Félicitations à l’auteur qui a su puiser dans les 
publications, mais aussi pousser les portes de 
nombreux services d’archives dans la région 
mais également bien au-delà.

Kingersheim plonge ses racines dans le 
lointain passé et apparaît sur les cartes dès le 

Société d’Histoire de Kingersheim 
Publication de l’ouvrage « Kingersheim et son histoire » 
volume 2, de Jean Checinski

XIIe siècle. Des sépultures du néolithique ont 
été retrouvées sur son ban, ainsi que des vases, 
des outils, des squelettes… De nombreuses 
autres ont suivi, notamment à l’époque ro-
maine ou au Moyen Âge… Et le chemin est en-
core long jusqu’aux événements de mai 1968 ! 
en passant notamment par les grandes guerres 
qui ont meurtri son territoire.

« Que cet ouvrage soit, pour les an-
ciens, symbole du temps retrouvé, et pour 
les jeunes, le témoignage d’un temps qu’ils 
n’ont pas connu, mais dont ils sont les héri-
tiers. Les cheminées d’usine ont disparu, les 
magasins sont devenus immenses, le retour 
du tramway se fait attendre, les mentalités 
évoluent, une époque s’achève, une nouvelle 
ère commence » conclut l’auteur dans son 
introduction.
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Mercredi 2 avril 
17 h 00

Entre l’Allemagne et la France : bâtiments et catalogues, par 
Frédéric Barbier

Conférence organisée par la Bibliothèque nationale et universitaire. Lieu : 
BNU, Salle du conseil, 5 rue du Maréchal Joffre à Strasbourg.

Jeudi 3 avril 
19 h 00

Tradition et modernité : l’École de La Haye et les impressionnistes 
d’Amsterdam, par Sylvie Albecker

Conférence organisée par la Société des Amis des arts et des Musées de 
Strasbourg. Lieu : SAAMS, 20 rue des Serruriers à Strasbourg.

Dimanche 6 avril À la découverte de Senones, par Ronan Le Bris

Visite organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées 
d’Alsace.

Mardi 8 avril Le vert en ville, par Jean Pierre Reduron

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

Mercredi 9 avril  
14 h 00- 
18 h 00

La BNU et ses collections spécialisées, par Frédéric Barbier

Conférence organisée par la Bibliothèque nationale et universitaire. Lieu : 
BNU, Salle du conseil, 5 rue du Maréchal Joffre à Strasbourg.

Vendredi 11 avril 
19 h 00

L’artiste en héros à l’époque romantique, par Christine Peltre

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.

Samedi 26 avril 
16 h 00

Automne 1914, aux confins de l’Ajoie, du Sundgau et du Territoire 
de Belfort, la création du Km 0 du front, par André Dubail

Conférence organisée par la Société belfortaine d’Émulation. Lieu : Mairie 
de Foussemagne, salle du Conseil municipal.

Mercredi 21 mai Le diable en Alsace ou thème similaire, par Gérard Leser

Conférence organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de 
Haguenau.

Samedi 7 juin 
14 h 00

Visite guidée de Buschwiller

Visite guidée organisée par la Société d’histoire de Huningue Village-Neuf 
et de la Région frontalière. Lieu : Rendez-vous salle polyvalente à 
Huningue.

Dimanche 29 juin À la découverte du sentier des Ebourbettes, par Ronan Le Bris

Visite organisée par l’association Châteaux forts et villes fortifiées 
d’Alsace.

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

Haut-RHin

Fédération Généalogique de Haute-Alsace

Cahier SaiRePa no 91 - Widensolen

André ZWINGELSTEIN, Relevé des registres paroissiaux de Widensolen : mariages 1650-
1792, baptêmes 1660-1792, sépultures 1650-1789. État-civil (index) : mariages 1792-1814, 
naissances 1792-1814, décès 1792-1814, 5 707 actes.

Cahier SaiRePa no 92 - Hirtzfelden

Marie-Jeanne FINGER, Relevé des registres paroissiaux de Hirtzfelden, mariages 1678-
1792, baptêmes 1665-1792, sépultures 1678-1792, 3 556 actes.

Cahier SaiRePa no 93 - Muhlbach-sur-Munster

Elisabeth BUHL et Liliane EGELE, Relevé des registres paroissiaux protestants de Muhlbach, 
mariages 1574-1792, baptêmes 1574-1792, sépultures 1675-1792, 18 431 actes.

Contact : Centre départemental d’Histoire des Familles (www.cdhf.net)

Association généalogique et héraldique du Val de Lièpvre et environs

Recueil : Sainte-Marie-aux Mines

État civil. Mariages de 1851 à 1870, 1 882 actes.

Recueil : Saint-Hippolyte

Décès de 1684 à 1792, 505 actes.

Recueil : Riquewihr

État civil. Mariages de 1793 à 1935, 1 979 actes.

Contact : Michel Krucker - 3 Grand’Rue - 68660 Lièpvre.

Société d’histoire des Hôpitaux civils de Colmar

Mémoire hospitalière no 22 - novembre 2013

Francis LICHTLÉ, Les revenus agricoles et viticoles de l’hôpital de Colmar à la veille de la 
Révolution ; À la découverte de Molsheim et de la Chartreuse ; Christine FIAT, Départ à 
la retraite de Mademoiselle Marcelle Sauer ; Visite du musée de l’anesthésie à Besançon ; 
Françoise ETIENNE, … développer la pharmacie clinique ; Christine FIAT, En l’honneur des 
praticiens hospitaliers retraités ; Bernard HUBER, 45 ans à l’hôpital Pasteur ; In memoriam 
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Pierre-Désiré Meyer et Pierre Aberer ; Bernadette STILHART, Allocution à l’occasion de 
mon départ à la retraite ; La seringue. Son origine, son histoire, son influence civilisatrice.

Hors-série no 10 - mars 2013

Jacqueline HEINTZ, Michel ROGEZ, Table générale de la publication « Mémoire 
hospitalière » et des numéros hors-série de la Société d’histoire des Hôpitaux Civils de 
Colmar de 1995 à 2012.

Contact : 39 avenue de la Liberté - Hôpital Pasteur - 68000 Colmar.

Société d’histoire de Kingersheim

Kingersheim et son histoire. Tome 2 : Histoire et géographie humaine et physique 
De Jean Checinski. Préface de Marie-Claire Vitoux. Épilogue de Jean-Pierre Kintz

Géographie physique : relief, superficie, armoiries, abornement, lieux-dits, forêts, flore, 
faune, hydrographie, Doller, Dollerbaechlein, climat, tremblements de terre ; Géographie 
humaine : voirie, urbanisme à travers les siècles, centre-ville, Strueth, les cités, le Kaligone, 
équipements publics, équipements scolaires, sportifs, socio-culturels, publics divers, anciens 
édifices, moulin, lieu de justice ; Partie historique : archéologie, Moyen Âge, noblesse, 
châteaux (avec Wittenheim), histoire de siècle en siècle jusqu’à mai 1968 ; Géographie 
politique : poussières d’archives, bourgeois, manants, artisans, paysans, élections, kilbes, 
vie du village autrefois, démographie, méfaits de la société actuelle.

Contact : 3A rue de Lyon - 68260 Kingersheim.

Société d’Histoire de Pulversheim

Cahier no 7

Au sommaire, les souvenirs savoureux de Lucie Weiss, figure emblématique de l’histoire du 
restaurant « Niemerich » de Pulversheim qui a traversé le siècle et qui sonnent aujourd’hui 
comme un hommage respectueux et nostalgique puisque Lucie nous a quitté le 19 juin 
dernier à l’âge de 93 ans. Mais, au sommaire aussi, l’histoire de la « Vieille Thur » entre 
Pulversheim et Colmar, qui fut rebaptisée au Moyen Âge « canal des douze moulins » pour 
entretenir l’activité soutenue de nombreux établissements le long de son cours et aussi… de 
nombreuses et houleuses querelles d’intérêts entre les meuniers, en quête de force motrice, 
et les propriétaires agricoles en besoin d’irrigation. La bataille pour l’eau, déjà…

Contact : Jean Paul Spiegel, trésorier, 2 résidence du parc, rue des mineurs, 68840 Pulversheim.

Société d’histoire du Sundgau

Annuaire 2014

Paul-Bernard MUNCH, Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la Société d’Histoire du 
Sundgau depuis deux décennies ; Gabrielle CLAERR STAMM, Nouvelle publication de 
la Société d’Histoire du Sundgau ; Archéologie : Christian JEUNESSE, L’abri Saint-Joseph 
à Lutter : 9 000 ans d’histoire du Jura alsacien ; Michaël LANDOLT, Félix FLEISCHER, 
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Note sur les fouilles de 2011 à 2013, sur le site de hauteur fortifié pré- et protohistorique du 
« Kastelberg » à Koestlach-Moernach ; Architecture : Jean-Philippe MEYER, Un pavement 
polychrome de l’époque romane dans l’église abbatiale d’Ottmarsheim ; Marc GRODWOHL, 
Maisons en bois, maisons en pierres dans le Sundgau au XVIe siècle, bilan provisoire d’une 
campagne de datations ; Arts : Isabelle DE LANNOY, Jean-Jacques Henner, Sensualité 
et spiritualité, à la recherche de l’absolu ; Enseignement : Eric ETTWILLER, Les écoles 
supérieures de filles des sœurs de Bellemagny dans le Sundgau (1887-1907) (Fin) ; Forêts : 
Jean Charles WINNLEN, La richesse forestière de Wittenheim dans le passé ; Guerre 
1914-1918 : Maurice HIGELIN †, Kriegstagebuch. Journal de guerre 1914-1919 (8e partie) ; 
Gabrielle CLAERR STAMM, Les 21 soldats allemands du Kilianstollen inhumés au cimetière 
militaire d’Illfurth ; Histoire : Daniel J. LOUGNOT, Patrick A. D. GRIMONT, Quelques 
éléments inédits sur la famille « bien connue » de Montreux-en-Ferrette ; Paul-Bernard 
MUNCH, Aspects de la guerre franco-allemande de 1870-1871 ; Gilles BANDERIER, Note 
sur un ex libris reininguois ; Dominique LERCH, Joseph Bilger (1905-1975), du journalisme 
au syndicalisme paysan, entre Alsace, Moselle et Algérie, un itinéraire d’extrême-droite, 
proche du nazisme ; Histoire religieuse : Philippe LACOURT, Inhumation des prêtres 
sundgauviens au XVIIIe siècle : l’exemple de Jean Jacques Werner ; Marc JORIO, La fin de 
l’évêché de Bâle et le Congrès de Vienne (1814-1815) ; Claude MULLER, La croix et le bon 
droit. Constitutionnels et réfractaires dans le Sundgau au tournant du XIXe siècle ; Claude 
MULLER, La visite pastorale du canton de Ferrette par le curé Antoine Waltz de 1857 à 
1859 ; Vie quotidienne : Philippe LACOURT, Deux siècles de prénoms dans le Sundgau, de 
la fin du XVIe siècle à la Révolution française ; Vignoble : Nicolas CLAERR, La viticulture 
dans le canton de Habsheim ; Divers : Louis HERGÈS † et Daniel ROUSCHMEYER, Ma 
comme ; Gabrielle CLAERR STAMM, Éphémérides 2013 ; Poème : Morand WALCH †, Zwei 
Stüdante.

Société d’Histoire du Sundgau et de l’association Les Amis du Kilomètre zéro

Un front secondaire, mais pas trop ! Par André et Emmanuel DUBAIL 
Collection « Découvrir le Sundgau » - La Grande Guerre dans le Sundgau

Préface par Francis Rapp ; « Ils arrivent ! » De la guerre de mouvement à la guerre de 
position ; « On y est, on y reste ! » La création du front ; « On ne passe plus ! » La guerre 
de position ; « Voir sans être vu ». Les observatoires allemands depuis le Kilomètre 
zéro jusqu’à Hirtzbach ; « Tenir ! » Les ouvrages français en béton ; Un « rideau de fer » 
avant la lettre ». La barrière électrifiée ; Haro sur le « Paradis tricolore ! » Les opérations 
Schwarzwald, Kaiserstuhl et Jura ; « Écrivez-moi ! » Le service postal dans le Sundgau en 
guerre ; « Kamerad ! » La fraternité par-dessus les barbelés ; Chronologie des principaux 
événements de la Grande Guerre ; Bibliographie et index des noms propres.

Contact : BP27 - 68400 Riedisheim - ou par mail : info@sundgau-histoire.asso.fr.



28    n° 131 - mars 2014  Bulletin fédéral

Bas-RHin

Société d’histoire de l’Alsace Bossue

Bulletin no 68 - 2013

Irène OURY, Poésie : « De Rothschwiller Miehl » ; Jean-Claude SCHMITT, La cloche de 
Diedendorf ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Une nouvelle cloche à Herbitzheim ; 
Philippe JÉHIN, La faune en Alsace Bossue au XIXe siècle ; Lucien DROMMER, Les 
« Husname » de Rauwiller ; Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Discordes religieuses en 
Alsace Bossue ; Rodolphe BRODT, Habitat rural ancien : trouvailles en 2012 et 2013. Il était 
une fois la vieille maison ; Rodolphe BRODT, Domfessel : une église en grand péril.

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

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

Bulletin no 41 - décembre 2013

Thierry LOGEL, Les dépôts d’objets en métal de l’âge du Bronze autour de Brumath ; 
Louis GANTER, Détecter les vestiges : Les prospections systématiques au sol ; Sébastien 
FRANTZ, Jean-Claude GOEPP, Louis GANTER, Les « aléas » de la prospection pédestre ; 
Sébastien FRANTZ, Jean-Claude GOEPP, Louis GANTER, Une bague gallo-romaine 
trouvée à Brumath ; Jean-Philippe NICOLLE, Les bronze figurés du musée archéologique 
de Brumath ; Jean-Claude GOEPP, Survol de la ville gallo-romaine de Brocomagus ; Charles 
MULLER, Le drame de l’appartenance ; Charles MULLER, Une stèle au cimetière israélite 
de Brumath ; Hommage à Georges-Daniel Krebs (Brumath le 20 février 1894 - Brumath 
le 9 juillet 1982) : Catherine HUEBER-FONNE, Notice biographique ; La rédaction, Objets, 
photos, réminiscences… précieux témoins de l’histoire : coussin commémoratif ; Louis 
GANTER, Le docteur Bostetter de retour à la Grafenbourg ; Bernard SCHREINER, Visite 
du chantier de la construction d’un réservoir d’eau ; Charles MULLER, Une comptine qui 
fait l’éloge de Brumath ; Michel ORTH, Le bretzel… une longue histoire.

Contact : 72 rue du Gal. Duport - 67170 Brumath.

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

Annuaire no 47 - 2013

Jean-Philippe MEYER, L’enclos canonial de l’abbaye d’Andlau. Organisation spatiale et 
bâtiments (XIIe - XVIIIe siècle) ; Christine MULLER, Veilleurs et trompettes au Kapellturm 
d’Obernai ; Patrick FOURNIAL, La Ziegelscheuer et les tuiliers à Mittelbergheim ; Valérie 
FEUERSTOSS, Alternative et simultaneum dans le bailliage de Barr : un nouvel équilibre 
entre luthériens et catholiques (1681-1789) ; Maurice SPECHT, Jean-Pierre RUTSCH, Michel 
Oster et les camaïeux de l’église catholique de Barr ; Marie-Anne HICKEL, Jean Frédéric 
Wenning, un Barrois oublié ; Dominique DEMENGE, Fernand de Dartein dévoilé… Jean 
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Heimweh au grand jour ; Jean-Marie GYSS, L’Alsace des années 1920 d’après le Journal 
inédit de l’artiste Charles Spindler : de l’euphorie du retour à la France au malaise alsacien ; 
Marie-Anne HICKEL, In memoriam Hermann Brommer.

Contact : BP 21 - 67141 Barr Cedex

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 240 - septembre 2013 - 84e année

Roger BORGDORF, La Broque et la vie religieuse ; Léone CHIPON, La place Dom Calmet à 
Senones ; Jean-Marie PIERREL, Les commerces de la rue de l’église ; Théo TRAUTMANN, 
Observations naturalistes ; Gustave KOCH, Spectra - suite et fin ; Francis TISLER, La page 
de patois. « Les rubans et les rubaniers ».

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

Fédération des associations pour l’étude et la mise en valeur du patrimoine 
hospitalier et de la santé en Alsace

Les ruines du château de Lutzelbourg - Hors-série no 1 - juin 2013

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 KOEBERLÉ †, Les 
ruines du château de Lutzelbourg ; Jean-Marie HOLDERBACH, Notes topographiques ; 
Jean-Marie HOLDERBACH, Plan du château de Lutzelbourg.

Contact : Hôpitaux universitaires de Strasbourg - NHC - Service du Pr. Daniel Christmann - 
BP 426 - 67091 Strasbourg Cedex.

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 184 - décembre 2013

Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (XIII, Solothurn (von)-Streytt) ; Bruno 
NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, VII, 
Faeber-Foechterle) ; Articles : Véronique MULLER, L’ascendance rhénane de Jacques Piccard 
(1922-2008), océanographe, conquérant des abysses, et de son bisaïeul Charles Friedel 
(1832-1899), chimiste ; Christian WOLFF, Les familles mulhousiennes, montbéliardaises et 
bâloises de l’ascendance Piccard-Friedel ; Véronique MULLER, La descendance de Charles 
Friedel ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs ; La page d’écriture : 
Lettre de Joseph Faeber, bagnard libéré, au maire d’Achenheim, 14.4.1858.

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

Kocherschbari - hiver 2013 - no 68

François ENTZ, Sites archéologiques et fouilles à Ingenheim et Duntzenheim ; Jean-Marie 
SPEICH, Les Speich au XVe siècle, des négociants et des financiers, ou le siècle d’or. Première 
partie ; Jean-Philippe MEYER, Le clocher roman de Hurtigheim ; Albert LORENTZ, 
Construction de la nouvelle nef de l’église de Hurtigheim. 1863-1864 ; Michel FIX, En 
passant au village de Nieffern sur la route de Berstett à Vendenheim dans les années 1960 ; 
Jean-Marie QUELQUEGER, Autour du village du Kochersberg disparu au XXe siècle : 
Nieffern, commune de Berstett ; Eric ETTWILLER, Jacques Weinling (1795-1868), enfant 
de Pfettisheim, curé de Villé ; Maurice RUCH, Truchtersheim-Welschensteinach - 50 ans 
d’amitié transfrontalière. 1964-2014 ; Jean DENTINGER, Le roi des aulnes - Un poème de 
Goethe qui évoque l’histoire du maître d’école de Mittelhausbergen.

Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

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

Annuaire 2013

Louis SCHLAEFLI, Notes sur la musique à Molsheim sous l’Ancien Régime ; Christine 
MULLER, Veilleurs et trompettes municipaux à Rosheim (XVe - XVIe siècles) ; Jean-
François RHODEN, Des inondations critiques à Avolsheim durant l’hiver 1783-1784 ; 
Pierre-Valentin BLANCHARD, La chapelle Notre-Dame de Molsheim (1863-1867), œuvre 
de l’architecte Claude Léon Vautrin ; Roger EBERLING, Le centenaire de la statue du Sacré-
Cœur au lieu-dit « Horn », à Wolxheim ; Louis SCHLAEFLI, Une singulière fondation 
chez les jésuites de Molsheim (1688) ; Coup de foudre à Ergersheim en 1651 ; Grégory 
OSWALD, La fièvre aphteuse de 1937-1938 et la situation agricole de l’arrondissement de 
Molsheim à la veille de la Seconde Guerre mondiale ; Raymond KELLER, Nouvelles du 
« chantier des bénévoles » de la chartreuse de Molsheim. Activités 2012.

Contact : 4 cour des Chartreux - 67120 Molsheim.

Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace

Cahiers alsaciens d’archéologie d’art et d’histoire - tome LVI

Antony DENAIRE, Geispolsheim « Schlossgarten », un nouveau site du groupe de BORS 
en Basse-Alsace ; Thierry HATT, Marie-Noèl HATT-DIENER, Samedi 28 septembre 1940 : 
Jean-Jacques Hatt visite la grotte de Lascaux avec l’abbé Breuil ; Bernard GRATUZE, Jean-
Pierre KOENIG, Suzanne PLOUIN, Jean-Michel TREFFORT, Les perles en faïence et en 
verre de l’âge du Bronze : contextes archéologiques et analyses pour l’Alsace et la Lorraine ; 
Muriel ROTH-ZEHNER, Les établissements ruraux de la fin du Hallstatt et du début de 
La Tène dans la plaine d’Alsace. État de la question ; Holger WENDLING, Monnaies et 
monnayage celtiques au Münsterberg de Breisach. Le temps des « chefs de guerre » dans 
le Rhin Supérieur ; Jérémie CHAMEROY, Illzach et Riedisheim : deux dépôts de monnaie 
de bronze du Bas-Empire trouvés près de Mulhouse (Haut-Rhin) ; Adrien VUILLEMIN, 
L’enceinte urbaine d’Ingwiller (Bas-Rhin) de 1345 à 2013 ; Boris DOTTORI, L’enceinte 
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fortifiée de Westoffen (Bas-Rhin). Étude historique et architecturale (XIVe - XIXe siècles) ; 
Anne VUILLEMARD-JENN, Entre gothique et néogothique : les polychromies de Saint-
Pierre-le-Jeune de Strasbourg et la réception des travaux de Carl Schäfer ; Claire DECOMPS, 
La genizah de la synagogue de Dambach-la-Ville (67) : une découverte inestimable pour 
la connaissance de la vie juive dans une communauté rurale traditionnelle ; Véronique 
UMBRECHT, Pierre Valentin Boudhors (1754-1831), un architecte singulier au service 
de la ville de Strasbourg ; Daniel ZIMMER, L’architecte de la Cour de Hanau Christian-
Louis Hermann (1688-1751) et le château de Brumath (1720-1728), ou l’arrivée du style 
français en Alsace au début du XVIIIe siècle par des voies inattendues ; Dominique 
TOURSEL-HARSTER, Le jardin de plaisance du château de Brumath sous les Hanau-
Lichtenberg et les Hesse-Darmstadt ; Florian SIFFER, Récentes découvertes de dessins 
de Louise-Adéone Drölling (1797-1836) dans les collections du Cabinet des Estampes et 
des Dessins de Strasbourg. Clémentine ALBERTONI, Mesures de protection au titre des 
Monuments historiques. Année 2013 ; Christophe BOTTINEAU, Chronique des chantiers 
des Monuments historiques du Bas-Rhin : année 2013 ; Richard DUPLAT, Chronique des 
chantiers des Monuments historiques du Bas-Rhin : année 2013 ; In memoriam : Maurice 
Seiller (1949-2013) ; In memoriam : André Fleischmann (1926-2013).

Contact : Palais Rohan - 2 place du Château - 67000 Strasbourg.

Société d’histoire des Quatre Cantons

Annuaire de 2014 : tome 31 - 2013

Claude MULLER, « Une terre gorgée d’histoire ». Labourer, semer et récolter en trente 
volumes ; Jean-Philippe MEYER, L’église abbatiale d’Erstein, un édifice roman disparu ; 
Jean-Pierre LAMBERT, Les communautés juives de Benfeld : mythes et histoire ; Jean-Paul 
LINGELSER, Fegersheim et la Réforme protestante. Nouvelles découvertes ; Maximilien 
BEZLER, Geispolsheim au fil des siècles. Un village et ses châteaux dans la tourmente 
(1585-1616) ; Jean-François WEBER, Documents inédits sur le général comte Frédéric Henri 
Walther (Obenheim 1761 - Kusel 1813) ; Fabien BAUMANN-GSELL, De la place publique 
au lieu de mémoire… Le monument aux morts de Herbsheim ; Jean-Marie ZUGMEYER, 
Une famille d’Illkirch-Graffenstaden : les Schmitthaeusler ; Jacqueline ROECKER, M’r senn 
e Banfald, s’esch Meddernàcht, heersch d’r Stubbehansel ! Marcel EHRHART, L’évolution de 
l’agriculture à Osthouse ; Armand GRAFF, Addenda à l’article « Regards sur quelques 
chartes d’Erstein du XIVe siècle ».

Contact : 3c rue des Noisettes - 67640 Lipsheim

Société d’histoire et d’archéologie du Ried Nord

Annuaire 2012 - La guerre de 14. Civils et militaires dans la Grande Guerre

La Grande Guerre en Alsace. Réflexions, interprétations, questions ; Préambule : L’Alsace 
dans le Reichsland ; 1914 : Ouf, enfin la guerre ! 1915 : Une guerre qui s’éternise ; 1916 : Est-ce 
le canon de Verdun que l’on entend ? 1917 : Mars-avril : 15 jours où tout bascule : révolution 
en Russie et entrée en guerre des États-Unis ; 1918 : De l’arrivée de Clemenceau à la défaite 
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de l’Allemagne ; 1918-1919 : Retour à la France ; Le mot de la fin : Merci aux poilus ; La vie 
du soldat par les courriers aux familles.

Contact : 16 rue de la Gare - 67410 Drusenheim.

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

Pays d’Alsace - varia no 245 - IV-2013

Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, De Diemeringen à Bouxwiller : d’effroyables témoignages 
de sorcellerie au XVIIe siècle. Deuxième partie ; René RATINEAU (†), Jean-Louis WILBERT, 
Diemeringen et son vécu sous la Révolution. Première partie, Le complot du 6 février 1793 ; 
Pierre VONAU, Zabern 1913 - Saverne 2013 ; Louis SCHLAEFLI, Comment Saverne a failli 
perdre son château ; Jean-Joseph RING, De Saint-Jean-des-Choux à Saint-Jean-Saverne ; Henri 
HEITZ, Une petite promenade oubliée sur la Côte de Saverne.

Châteaux Forts d’Alsace no 13 - CRAMS

René KILL, Un chercheur méconnu et injustement oublié : Friedrich Stolberg (1892-1975) 
et les châteaux forts alsaciens ; Jean-Michel RUDRAUF, Les plus anciennes représentations 
connues des châteaux de Haut-Barr et de Geroldseck, œuvres de Hans Baldung Grien 
(1545) ; René KILL, Une représentation du château de Haut-Barr de la première moitié 
du XVIIe siècle, antérieure à celles de Johann Jacob Arhardt et de Matthaeus Merian ; 
Bernadette SCHNITZLER, Un siècle et demi de travaux, fouilles et restaurations au château 
de Grand-Geroldseck ; Jacky KOCH, Archéologie de la ville et du château de Kaysersberg 
à l’époque de Frédéric II de Hohenstaufen : état de la question ; Jean-Michel RUDRAUF, 
Un château des Vosges du Nord : le « petit château sur le Wittberg» ou Wittschloessel ; 
Jean-Claude WEINLING, Les châteaux forts dans l’œuvre d’Erckmann et Chatrian ; 
René KILL, Bernadette SCHNITZLER, Quelques objets à caractère religieux trouvés aux 
châteaux de Haut-Barr et de Wangenbourg ; Bernard HAEGEL, Un fragment de figurine 
en terre cuite provenant du château de Greifenstein ; Bernard HAEGEL, Un fragment de 
figurine en terre cuite provenant du château de Vieux-Windstein ; Maxime WERLÉ, Jacky 
KOCH, Francis SCHNEIKERT, In memoriam Maurice Seiller ; René KILL, In memoriam Emile 
Ruetsch ; Chroniques 2011-2012 des châteaux forts alsaciens.

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

Amis du Vieux Strasbourg

Annuaire XXXVIII - 2013

Jérôme RUCH, Le grenier à blé de Strasbourg ; Christian WOLFF, Exploration des registres 
de la Chambre des contrats au XVIe siècle ; Jean-Paul HAETTEL, Vauban et le règlement 
de Strasbourg (1688) pour la fortification des places ; Claude MULLER, Dieu et Euterre : la 
musique sacrée à la cathédrale de Strasbourg au XVIIIe siècle ; Benjamin STAUTH, Le pasteur 
Donnenberger face à la conscription et au régime napoléonien ; Bernard DECK, L’Ami du 
peuple Hebdo, au service de l’Église et de l’Alsace depuis 150 ans ; Maurice MOSZBERGER, 
Le parc de Kurgarten. Poumon vert du quartier du Neudorf ; François UBERFILL, 
Stéphanie Hamilton, une princesse suédoise, épouse du Statthalter Karl von Wedel, une 
amie de l’Alsace ; Jérôme SCHWEITZER, La bibliothèque nationale et universitaire de 



Bulletin fédéral   n° 131 - mars 2014 33

Strasbourg : une histoire mouvementée ; Marc LIENHARD, Un érudit renommé, grand 
ami du Vieux Strasbourg : Jean Rott (1911-1998) ; Horace BORZA, Le Collège de l’Europe 
libre (Free Europe College) à Strasbourg ; Klaus SCHUMANN, Strasbourg et l’Eurodistrict 
CUS-Ortenau ; Dossier spécial Neustadt : Dominique CASSAZ, Edith LAUTON, Sophie 
EBERHARDT, Strasbourg valorise ses patrimoines : enjeux du Patrimoine Edith Lauton 
mondial de l’Unesco et du label Ville d’art et d’histoire ; Marie POTTECHER, L’inventaire 
du patrimoine de la Neustadt de Strasbourg - l’enquête en cours.

Contact : BP 31 - 6 rue du Maroquin - 67060 Strasbourg Cedex.

Société d’histoire du Val de Villé

Annuaire no 38 - 2013

Christian DIRWIMMER, Jean-Louis SIFFER, À la mémoire de Claude Jordy ; Christian 
DIRWIMMER, Freddy DIETRICH, Gabi GEIGER, Sortie de la SHVV le 7 octobre 2012 : 
Strasbourg hors des sentiers battus ; Jean-Marie GÉRARDIN, De la poste d’Itterswiller au 
Palais du Rhin : l’histoire d’une postière résistante ; Georges BISCHOFF, Henri de Jestetten 
et la reconstruction de Honcourt (1536-1548) ; Jean-Louis SIFFER, Une nouvelle association : 
« Les mains d’or du Frankenbourg » ; Fréddy DIETRICH, Le pautoué d’chu no ! Gabi GEIGER, 
Patrimoines : en voie de disparition ? Philippe SCHWOB, Le puits oublié du cimetière 
de Neuve-Église ; Gabi GEIGER, 1953 dans la presse régionale : 60 ans ! déjà ? Christian 
DIRWIMMER, À propos d’une tradition disparue ; Yves MARCOT, Croix et oratoires de 
Triembach-au-Val ; Jean-Marie GÉRARDIN, Au cimetière anabaptiste du Climont : une 
visite d’excellence ; Gabi GEIGER, Il y a 200 ans : 1813 les naissances dans la vallée de Villé ; 
Paul LEMOINE, Les régents ou maîtres d’école à Urbeis au XVIIIe siècle : compléments.

Contact : Mairie - 67220 Villé.

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 1/2014

Frédéric LUNG, À la découverte du Peloton de Gendarmerie de montagne du Hohrod ; 
Isabelle COLIN, À la découverte du Parc naturel régional des Ballons des Vosges ; Michel 
HELMBACHER, Jean-Michel Rudrauf, à la recherche d’un château fantôme au sommet du 
Heidenkopf ; Antoine WATHLÉ, Jean-Georges SOHN, Mietesheim, un village qui gagne à être 
mieux connu. Deuxième partie : son habitat ; Jean-Robert ZIMMERMANN, Le site mythique 
du Wasigenstein et le souvenir du temps des Huns d’Attila. Deuxième partie : une randonnée 
sur les lieux ; Monique et Bernard BECKER, La Trouée de la Sarre, point faible de la ligne 
Maginot. Première partie ; Jean-Paul AUBÉ, Le prieuré de Châtenois dans les Vosges ; Patrick 
GEBUS, S’engager auprès des jeunes : l’expérience de deux associations locales.

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg.
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Hors AlsAce

Société philomatique vosgienne

Mémoire des Vosges - revue semestrielle - no 26 - année 2013 « L’écrit »

Adeline CHOSEROT, Un conte oriental adapté en conte lorrain du Moyen Âge, Dolopathos 
et les sept sages ; Thierry CHOSEROT, Jean Ruyr et les sainctes antiquitez de la Vosge ; 
Claude MULLER, La foi constitutionnelle ou le zèle républicain de l’évêque Maudru ; 
René REVERT, Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Une exceptionnelle vierge couronnée à 
l’enfant ; Anne PEROZ, La censure de la correspondance postale dans le département 
des Vosges pendant la Première Guerre mondiale ; Jean-Claude FOMBARON, Les lettres 
anonymes dans le canton de Saint-Dié en 1914-1918. Une guerre civile épistolaire ? Marie-
Hélène SAINT-DIZIER, Sur les traces d’Albert Camus au Grand-Valtin en août 1950. Une 
œuvre héroïque par l’effort qu’elle demande à un malade ; Jean-Claude FOMBARON, 
L’ermite tatoué : le mystère du frère Joseph de Ventron. Une énigme cryptographique ? 
Jean-Claude FOMBARON, Erckmann, Brenner, Thomas, Jünger et quelques autres. Petit 
itinéraire littéraire de Saint-Dié ; Thierry CHOSEROT, Lecture et compréhension d’un 
document d’archives du 14e siècle. Une rente constituée de 1301 à Foucharupt (Saint-Dié).

Mémoire des Vosges - revue semestrielle - no 27 - année 2013 « Identité, noms, 
prénoms »

Pierre COLIN, De la formation des noms de famille à partir des hypocoristiques de 
prénoms tirés du latin médiéval ; Raphaël TASSIN, Les patronymes italiens aux 17e et 
18e siècles. Subsistance, transcription, francisation ; Elise CHAULACEL, L’ « Amérique » 
aux déodatiens : la construction d’un mythe identitaire autour d’un nom ; Jean-Claude 
FOMBARON, Mourir pour la France sous un nom d’emprunt : les changements de 
patronymes des engagés volontaires alsaciens lors de la Première Guerre mondiale ; 
Jean-Claude FOMBARON, Grande Guerre et mythes communautaires. Un régiment de 
Corse dans les Vosges, 1914-1916 ; Thierry CHOSEROT, Jean-Claude FOMBARON, Le 
« camp celtique » de la Bure à Saint-Dié. Une nouvelle signalétique au sein d’un projet de 
valorisation.

Contact : Local des associations - allée Georges Trimouille - BP 231 - 88106 Saint-Dié-des-
Vosges Cedex.
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 € de port)
Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous consulter)

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

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

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

Ouvrages divers
Regards sur l’histoire de l’Alsace (sélection d’articles de J.-P. Kintz)  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.

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, 2012, 128 p.

Fascicules 1 à 7  133,00 € (+ 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 septembre 2013
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à nous renvoyer accompagné de votre règlement à :

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

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

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Frais de port Total

Montant total

 Date :       

 Signature :  

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

Bon de commande

Nom et Prénom

Adresse

Téléphone                                       Courriel



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

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