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Le mot de la présidente

L’assemblée générale 2014, en présence de plus de la moitié des sociétés fédérées, a connu 
un temps fort, lors de la présentation de l’extension du site fédéral, à savoir le NetDBA. Il s’agit 
de la mise en ligne des compléments de notices publiées dans le NDBA et de nouvelles notices. 
C’est une centaine de notices dont dix nouvelles qui vous sont proposées en ligne, depuis le 
8 mai dernier. Mais ce n’est évidemment qu’un tout petit début, et nous espérons le concours des 
sociétés d’histoire pour étoffer ces pages. Reportez-vous à la page 4 de ce bulletin pour découvrir 
les modalités de participation à l’élaboration du NetDBA. Prochainement, nous mettrons en 
ligne de nouveaux compléments mais aussi des biographies qui ne figuraient pas dans le NDBA. 
Consultez régulièrement notre site.

Nous y avons également évoqué le problème de la diffusion de nos ouvrages, auprès des 
sociétés d’histoire et de leurs membres. La Fédération souffre d’un déficit de communication et 
aimerait proposer aux sociétés d’histoire des dépôts-ventes de ses publications. Un pourcentage 
sur les ventes serait laissé aux sociétés qui y collaboreraient. Si vous êtes intéressés par une 
telle action de soutien envers votre Fédération, merci de prendre contact avec son secrétariat. 
La Fédération peut également mettre à votre disposition une page présentant ses nouveautés 
à intégrer à vos publications. Nous pouvons également vous fournir des prospectus à encarter 
dans vos annuaires. N’hésitez pas à prendre contact pour instaurer un dialogue. 

Le nouveau comité – merci pour la confiance que vous leur avez témoignée - a pris ses 
fonctions, le bureau a été composé et les différentes commissions se sont organisées. Les premières 
se réuniront encore en juin, d’autres à la rentrée. Reportez-vous à la page 3 pour connaître la 
composition des commissions.

Vous trouverez joint au présent bulletin, un formulaire d’inscription au Café de l’Histoire, 
qui se tiendra dans le cadre du Salon du livre de Colmar les 22 et 23 novembre prochain. Le Café 
de l’Histoire vous permet de présenter vos ouvrages thématiques. Il est réservé en priorité aux 
Sociétés d’histoire, les créneaux horaires non utilisés par elles, sont ensuite proposés aux maisons 
d’éditions d’alsatiques.

Vous pouvez également choisir votre permanence à la Foire européenne de Strasbourg, 
qui se tiendra du 5 au 15 septembre, avec nocturne les samedis soirs, ou venir nous aider pour 
l’installation ou le démontage.

Bonnes vacances à tous et à bientôt.

       La Présidente

       Gabrielle Claerr Stamm

Les photos publiées dans le Bulletin fédéral sont en réalité, toutes, en couleur. 
Découvrez-les sur le site de la Fédération sous la rubrique Publications / Bulletin fédéral.
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Assemblée générale du 17 mai à Châtenois (67)

Composition du comité fédéral 
élu par les sociétés d’histoire

Baumann Fabien
Braeuner Gabriel 

Buhler Edmond 
Claerr Stamm Gabrielle 

Conrad Olivier
Ettwiller Eric

Glotz Marc 
Greissler Paul 

Guth Jean-Georges 
Heckendorn André 

Holderbach Jean-Marie 
Igersheim François 

Lefort Nicolas
Legin Philippe 

Lichtlé Francis 
Lombard Norbert 
Oswald Grégory 

Risacher Bertrand
Sauter André 

Soixante-trois sociétés étaient présentes 
ou représentées lors de l’Assemblée générale, 
qui s’est déroulée pour la 4e fois à Châtenois, 
accueillies par M. Luc Adoneth, maire de 
la municipalité, en présence de Mme Anne 
Catherine Doridant, adjointe à la Culture.

Le compte-rendu détaillé de cette 
Assemblée générale paraîtra dans le numéro 
spécial du Bulletin fédéral invitant à l’AG 2015.

M. Luc Adoneth

A voté !Une assemblée attentive.
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Composition du bureau de la 
fédération élu le 28 mai 2014

Composition des commissions

Présidente : 
 Claerr Stamm Gabrielle
Vices-présidents : 
 Holderbach Jean-Marie et Lichtlé Francis 
Secrétaire : 
 Guth Jean-Georges
Secrétaire-adjoint : 
 Ettwiller Éric
Trésorier : 
 Sauter André
Trésorier-adjoint : 
 Conrad Olivier

Alsace Histoire 
Baumann Fabien 
Boehler Jean-Michel
Claerr Stamm Gabrielle 
Glotz Marc 
Greissler Paul (responsable de 
commission)
Guth Jean-Georges
Holderbach Jean-Marie 
Imbs Gérard
Lichtlé Francis
Oswald Grégory
Risacher Bertrand
Schlaefli Louis
Uberfill François

Communication Internet Foires et salons
Baumann Fabien
Buhler Edmond
Claerr Stamm Gabrielle
Greissler Paul
Holderbach Jean-Marie
Imbs Gérard
Knittel Michel
Legin Philippe
Lichtlé Francis
Lombard Norbert
Nick Jean-Marie
Risacher Bertrand
Sauter André

Dictionnaire Historique des Institutions de 
l’Alsace

Claerr Stamm Gabrielle
Debus Kehr Monique
Ettwiller Éric

Holderbach Jean-Marie
Igersheim François (responsable de 
commission)
Schlaefli Louis
Uberfill François

NetDBA
Baumann Fabien
Buhler Edmond
Claerr Stamm Gabrielle
Conrad Olivier
Greissler Paul
Guth Jean-Georges
Hahn Jean-Claude
Heckendorn André
Lefort Nicolas 
Legin Philippe (responsable de 
commission)
Lichtlé Francis
Lombard Norbert

Patrimoine Inventaire Sauvegarde
Baumann Fabien
Buhler Edmond
Claerr Stamm Gabrielle
Heckendorn André
Holderbach Jean-Marie (responsable Bas-
Rhin)
Lichtlé Francis (responsable Haut-Rhin) 
Legin Philippe

Relations transfrontalières
Braeuner Gabriel (responsable de 
commission)
Buhler Edmond
Claerr Stamm Gabrielle
Holderbach Jean-Marie
Lichtlé Francis

Revue d’Alsace

Baumann Fabien
Claerr Stamm Gabrielle
Clémentz Elisabeth
Eichenlaub Jean-Luc
Esch Christine
Ettwiller Éric (responsable de la 
commission)
Holderbach Jean-Marie
Lefort Nicolas
Lichtlé Francis
Muller Claude
Richard Olivier
Risacher Bertrand
Schweitzer Jérôme
Stoskopf Nicolas
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La Fédération met en ligne le NetDBA
Parmi les nombreux travaux et ou-

vrages consacrés à l’Alsace, le NOUVEAU 
DICTIONNAIRE DE BIOGRAPHIE ALSACIENNE 
est unique en son genre.

Il est l’œuvre de notre 
Fédération, qui s’est appuyée sur 
d’innombrables rédacteurs bénévoles, 
entre 1980, époque de parution du fas-
cicule n° 1 et 2007, qui a vu l’achève-
ment du travail avec les suppléments 
et l’index, n° 49, représentant au total 
5316 pages et plus de 14 000 notices. 

Aujourd’hui, la FSHAA se remobilise autour 
d’un double objectif :

1) mettre le NDBA en ligne : d’ores 
et déjà, vous pouvez trouver sur le site 
www. alsace - histoire.org, l’index de tous les noms 
figurant dans le NDBA. La mise en ligne de toutes 
les notices sera réalisée dans les années à venir. 
En attendant priorité sera donnée aux nouvelles 
notices et mises à jour, sous le sigle NetDBA. 

2) entreprendre la mise à jour des notices 
et la rédaction de nouvelles biographies. Pour 
mettre en œuvre ce vaste chantier, nous voulons 
nous appuyer sur les Sociétés d’histoire membres 
de notre Fédération : elles recèlent les forces vives 
capables de compléter les notices existantes et de 
repérer les personnages qui ne figurent pas encore 
dans le NDBA et qui mériteraient, à leurs yeux, d’y 
avoir leur biographie.

Plusieurs pistes peuvent être utilisées à cette 
fin :

• Les noms de rues : inventorier les personnages 
figurant sur les plaques de rues de la commune 
et comparer avec l’index du NDBA  ;

• Les nécrologies parues dans les publications 
locales, et notamment vos annuaires ;

• Wikipedia : il convient de manier cet outil avec 

prudence, mais il faut savoir que les articles sur 
les communes sont souvent assortis d’une liste 
des personnalités ou célébrités locales.

Voici la méthodologie que la 
Fédération vous propose :

• La Fédération assure l’animation et 
la coordination de l’opération à travers 
une commission NetDBA ;
• Les présidents des sociétés d’histoire 
qui le souhaitent pourront devenir 
correspondants de la Commission 
NetDBA ou en désigner un au sein de 
leur société ;

• Les sociétés proposent la liste des notices 
à compléter et les noms de personnages « 
nouveaux », en lien avec les membres de la 
société et les autorités locales, qu’il paraît 
intéressant d’associer à ce travail d’inventaire. 
Les propositions de notices sont à envoyer par 
mail à la Fédération ;

• La société pourra comparer avec l’index du 
NDBA pour éviter les « doublons  » ;

• Chaque nom proposé devra être accompagné 
d’une courte notice justifiant le choix ;

• La Commission NetDBA statue sur les noms 
à retenir, en concertation avec la Société 
proposante ;

• Chaque Société recherche les rédacteurs 
capables de rédiger les notices, qui seront 
lues, amendées et validées par la Commission 
NetDBA, bien entendu en concertation avec 
chaque Société ;

• Les notices, complémentaires ou nouvelles, 
seront mises en ligne sur le site de la Fédération, 
au fur et à mesure de leur validation par la 
Commission NetDBA.

Vous l’aurez compris, nous formons un 
grand espoir d’obtenir votre précieuse collabora-
tion pour la réalisation de ce projet ambitieux.

A saisir ! Pour les sociétés d’histoire...
Les dernières collections du NDBA sont mises en vente  :

Prix spécial 290 euros (au lieu de 490 euros prix public) !
Paiement possible en trois fois sans frais. La collection comprend les 49 fascicules présentés dans 
10 écrins.
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Une présidente à l'honneur...

Extrait de l’intervention de M. Philippe 
Richert, Président du Conseil régional d'Alsace, 
Ancien ministre, le vendredi 6 juin 2014

«... Madame la Présidente donc, Chère 
Gabrielle Claerr-Stamm,

Je voudrais vous remercier de m’avoir 
demandé de vous remettre ce soir les insignes 
d'officier dans l’Ordre des Palmes Académiques. 
C'est un honneur pour moi de le faire. Et c'est aussi 
très naturel. Car nous avons des points communs. 
J’en vois, au moins, trois principaux. Vous êtes 
présidente, je suis président... Nous sommes 
entre homologues... Vous avez été enseignante, 
j’ai été enseignant. J’emploie le passé, parce que 
vous avez quitté le monde de l'éducation pour le 
notariat, je l’ai quitté pour la vie publique ; mais 
au fond quand on a été enseignant on le reste tout 
au long de sa vie - c'est qu’on ne se déprend jamais 
totalement de cette belle vocation à partager, à 
élever les esprits, à transmettre des connaissances... 
Et, enfin - je garde le meilleur pour la fin -, ce que 
nous partageons par-dessus tout, c'est une passion 
inaltérable pour l’Alsace. Nul ne peut en vérité 
aimer l’Alsace sans en aimer l’histoire, c'est-à-dire 
sans se sentir concerné par la lente succession des 
siècles qui ont formé patiemment notre région [...] 
C’est ce Sundgau et cette Alsace que vous servez, 
Madame, depuis tant d’années avec talent, avec 
sérieux, avec générosité aussi qui vous valent la 
prestigieuse distinction que je vous remets ce soir.

Votre parcours au service de l’histoire de 
l’Alsace mérite qu’on s’y arrête quelques instants. 
En 1975, vous êtes élue au comité de la Société 
d’histoire de Thann et en 1977 vous intégrez celui 
de la Société d’histoire du Sundgau, assurant 

depuis 1993 sa présidence. Vos publications sur le 
Sundgau, notamment celles tournées vers l’histoire 
religieuse populaire dont vous êtes devenue une 
spécialiste, sont des références reconnues. En 
1984, vous entrez au comité de la Fédération des 
Sociétés d'Histoire et d'Archéologie d'Alsace, dont 
Marcel Thomann était le président. Pendant quinze 
années, c’est vous qui aurez en charge la rédaction 
du Bulletin de liaison. Et ce travail de longue haleine 
fera de vous la vice-présidente de la Fédération 
en 1999, puis sa présidente en 2008... Vous avez 
pris plusieurs initiatives remarquables, en lançant 
notamment la publication du « Dictionnaire 
historique des Institutions d’Alsace », en dirigeant la 
publication de la collection « Alsace-Histoire » et de 
la « Revue d'Alsace », enfin en dotant la Fédération 
de son site lnternet... Il faudrait, pour être complet, 
parler de vos livres, de vos collaborations à 
d'innombrables publications collectives et de 
vos nombreux articles. Mais cela nous conduirait 
peut-être à une heure trop avancée de la soirée et 
certainement de la nuit, puisqu’il faudrait évoquer 
tour à tour le « Dictionnaire des communes du Haut-
Rhin », la prestigieuse « Encyclopédie d'Alsace », 
le « Guide du Sundgau », l’histoire de « Jeanne de 
Ferrette » ou encore « Le destin tragique de Pierre 
de Hagenbach, un chevalier sundgauvien au service 
de Charles le Téméraire ». Et puisque j'en viens à 
évoquer le nom d’un chevalier héroïque, il nous 
en faut venir à l’objet-même de la cérémonie de ce 
soir[…].

Depuis 2008, vous étiez chevalier des Palmes 
académiques […] Mais aujourd'hui vous quittez 
l’état de chevalier pour prendre celui d'officier 
dans I’Ordre des Palmes académiques… »

M. Marcel 
Thomann, 
président 

d'honneur de la 
FSHAA, évoque, 

à cette occasion, 
l'histoire de la 

Fédération des 
Sociétés d'Histoire 

et d'Archéologie 
d'Alsace.
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Une société nouvellement fédérée se présente 
Le Cercle d’Histoire Alsace-Lituanie

Issu en 2010 de l’Association Alsace-
Lituanie créée en février 1991, le Cercle 
d’histoire Alsace-Lituanie vise à développer, 
promouvoir et favoriser la connaissance des re-
lations historiques entre l’Alsace et la Lituanie. 

Pour atteindre son objectif, le Cercle 
s’est fixé quatre axes et pistes de travail : 

• Contribuer aux recherches historiques 
sur les Alsaciens aux destins liés à la 
Lituanie, 

• Recenser et expliquer les lieux de mé-
moire en Alsace liés à la Lituanie ou à des 
Lituaniens, 

• Détecter et décrire les influences croisées 
dans le passé entre Alsace et Lituanie, 

• Soutenir la publication de documents 
historiques sur les relations entre Alsace 
et Lituanie.

Le Cercle s’est ainsi tout particulière-
ment intéressé aux destins de personnalités 
alsaciennes, telles que :

• Nicolas Regnier, le médecin strasbour-
geois à qui fut confiée en 1781 la fonda-
tion de la faculté de médecine de Vilnius ; 

• Louis-Henri Bojanus, le naturaliste ori-
ginaire de Bouxwiller qui introduisit au 
XIXe siècle l’anatomie comparée comme 
discipline universitaire en Pologne-
Lituanie ; 

• Jean-Henri Müntz, le peintre paysagiste 
mulhousien des Lumières dont une par-
tie de l’œuvre fut réalisée en Lituanie ; 

• Jean-Philippe Graffenauer, le naturaliste 
strasbourgeois qui publia la première 
monographie en français sur l’ambre de 
la Baltique ; 

• René Ristelhueber, le premier ambassa-
deur de France dans la Lituanie nouvel-
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lement indépendante après la Première 
Guerre mondiale ; 

• Raymond Schmittlein, le fondateur de 
la Société lituano-française dans l’entre-
deux-guerres et spécialiste de la langue 
et de la culture de Lituanie.

Depuis 2010, le Cercle a publié de 
nombreux articles sur les liens Alsace-
Lituanie dans sa revue annuelle, Cahiers 
Lituaniens. On citera notamment : L’Alsace 
et la Lorraine au XIXe siècle dans les notes de 
voyage des Lituaniens ; La genèse du poème 
„Mittelbergheim” écrit par l’écrivain vilnois 
Czesław Milosz, prix Nobel de littérature ; 
Ludwik Michał Pac, comte lituanien, 
palatin polonais, général de Napoléon, né 
à Strasbourg ; Les visiteurs lituaniens du 
cabinet d’histoire naturelle de Jean Hermann 
à Strasbourg au XVIIIe siècle.

Actuellement, le Cercle travaille sur 
plusieurs projets : 

• Valorisation de la mémoire du naturaliste 
Louis-Henri Bojanus dans sa ville 
natale de Bouxwiller (en liaison avec 
l’Association des Amis du Musée du 
Pays de Hanau) ; 

• Participation au colloque international 
organisé en décembre 2014 par 
l’Université Vytautas Magnus de Kaunas 
à l’occasion du 300e anniversaire de la 
naissance de Christian Donelaïtis, lors 
duquel le Cercle fera une intervention sur 
l’influence piétiste de l’Alsacien Spener 
sur le pasteur et grand écrivain lituanien 
Donelaïtis ; 

• Relevé et biographie des étudiants 
lituaniens immatriculés à l’ancienne 
Université épiscopale de Strasbourg au 
XVIIIe siècle ; 

• Finalisation d’une contribution sur les 
Mémoires de Jean-Pierre et Joseph Frank 
et les liens de ces deux grands médecins 
avec l’Alsace, à paraître dans le tome 142 
de la Revue d’Alsace.

Le Cercle réunit aujourd’hui 25 membres 
en Alsace et une centaine d’abonnés en France 
et en Europe aux Cahiers Lituaniens, que 
référencent une vingtaine de bibliothèques 
publiques ou universitaires, destinataires de 
la revue à titre gracieux. 

Dans le cadre de ses recherches, le Cercle 
travaille avec d’autres historiens locaux en 
Alsace, ainsi que des universitaires en France 
et en Lituanie, mais aussi en Allemagne, 
Biélorussie, Italie et Pologne. Depuis 2010, 
Bernard Vogler, professeur émérite de 
l’Université de Strasbourg, et Corine Defrance, 
directrice de recherche au CNRS, ont par 
ailleurs accepté d’être membres d’honneur du 
Cercle et d’y prodiguer leurs conseils. Enfin, 
lors du renouvellement du Comité en avril 
2014, trois nouveaux membres sont venus 
le renforcer : Julien Gueslin, responsable 
du pôle sciences humaines de la BNU, 
Piotr Daszkiewicz, historien des sciences 
au Muséum national d’histoire naturelle, et 
Uwe Hecht, théologien et collaborateur des 
Annaberger Annalen.

Le Cercle est par ailleurs membre de 
l’Union Internationale des Alsaciens (Colmar) 
et de la Coordination France-Lituanie (Paris).

Cercle d’histoire Alsace-Lituanie
11, rue Waldteufel
67000 Strasbourg
Site web : www.cahiers-lituaniens.org 
Courriel : edel-matuolis@wanadoo.fr

Président : Philippe Edel (Strasbourg) 
Vice-Présidente : Janine Kaspar (Mulhouse)
Trésorière : Marie-Françoise Daire 
(Strasbourg)
Secrétaire : Anita Meng (Ensisheim)
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12e Salon du Livre à Marlenheim

Il faisait beau, presque trop beau pour 
inciter à venir au Salon du Livre. Toutefois 
samedi comme dimanche, l’après-midi, le 
public était au rendez-vous, mais ce ne fut pas 
la grande foule.

Les ventes continuent à être frileuses, 
comme en 2013 dans les différents salons 
du livre. On sent que les lecteurs intéressés 
calculent, hésitent, comparent et se sont fixés 
une somme à ne pas dépasser. Ce sont donc 
surtout les ouvrages soldés ou ceux à petits 
prix qui se vendent bien, et encore !

Le bilan global est de 891 euros, dont 
327 euros à répartir entre 14 sociétés d’histoire 
essentiellement bas-rhinoises (10 contre 
4 haut-rhinoises), la Société d’histoire Ried 
Nord ayant fait le chiffre le plus important. 
En comparaison (le Salon de Marlenheim ne 
se tient que les années paires), le résultat était 
de 497,90 euros en 2012, de 431,50 euros en 
2010 et de 268 euros en 2008 pour les sociétés 
d’histoire. 

On notera que la Fédération ne présentait 
pas les publications des sociétés qui tenaient 
leur propre stand, à savoir : Saverne (et le 

Les 5 et 6 avril 2014
CRAMS), Mutzig, Sélestat, Quatre Cantons, 
Cercle généalogique d’Alsace, Club Vosgien, 
Société Savante et Molsheim. 

Un remerciement à Pierre Perny pour 
avoir aidé à l’installation et au démontage du 
stand, à François Uberfill et Laetitia Brasseur, 
des Archives départementales du Haut-Rhin, 
pour leurs permanences. 

Le nouveau et l'ancien président des Amis de la 
Bibliothèque humaniste de Sélestat

Stand de la Société d’histoire des Quatre Cantons

Stand de la Fédération
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Les 9, 10 et 11 mai 2014
31e Foire du Livre à Saint-Louis

La 31e Foire du Livre 
a permis à la Fédération 
des Sociétés d’Histoire et 
d’Archéologie d’Alsace de 
retrouver un stand dans le 
grand chapiteau, aux côtés 
des auteurs, des libraires et 
des maisons d’éditions. 

Le stand, limité à 3m 
(contre 10m à Marlenheim !), 
ne permettait pas encore une 
présentation optimale des 
annuaires des sociétés fédé-
rées ni des publications de la 
Fédération, mais sa situation, 
près des sociétés d’histoire 
du Sundgau, de Huningue et de Saint-Louis, a 

attiré les visiteurs intéressés 
par les alsatiques. 

Les chiffres des ventes 
reflètent encore la petitesse 
du stand (l’an dernier nous 
étions dans une salle à part 
mais avec plus d’espace). 
Ils se montent à 283 euros 
à partager entre 13 sociétés 
(7 bas-rhinoises et 6 haut-
rhinoises) et 275 euros pour 
la Fédération (dont 19 ou-
vrages soldés !). En principe 
l’an prochain nous devrions 
intégrer le tout nouveau 
Palais des Fêtes, actuelle-

ment en construction. 

Stand de la Fédération

Stand de la Société d’Histoire de Huningue 

Stand de la Société d’Histoire de Saint-Louis

Stand de la Société d’Histoire du Sundgau
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Région Alsace

Pour s’abonner : http://www.region-alsace.eu/lettreinfo

Lancement de la lettre d’information de la Région 
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Archives départementales du Bas-Rhin
Exposition «Le territoire à la carte» du 3 juin au 2 novembre 2014

A l’heure où GPS et applications mobiles 
donnent le sentiment d’une parfaite maîtrise 
du territoire local, représenté désormais « à 
la carte », au gré des besoins de chacun, les 
Archives départementales du Bas-Rhin vous 
invitent à poser un autre regard sur l’Alsace, 
au travers de cartes et plans qui en retracent 
l’histoire et les contours depuis le XVIe siècle.

Qu’ils soient imprimés ou manuscrits, 
ces témoins cartographiques sont restés, le 
plus souvent, insérés dans leur dossier ad-
ministratif d'origine, et de ce fait demeurés 
méconnus.

D’abord politiques, militaires et juri-
diques, ils se sont diversifiés et ont acquis de 
multiples usages : topographique, routier, tou-
ristique, économique, géologique... Répondant 
avant tout à des besoins pratiques, évoluant 
avec la perception de l'environnement, la 
plupart d'entre eux n’ont pas de prétention 
artistique ; ils s’appuient sur des techniques et 
savoirs scientifiques en constante évolution.

L'exposition se propose de croiser les 
échelles, les représentations et les époques à 
travers une sélection de 75 pièces, extraites 
d’un riche corpus, estimé à 30 000 documents.

Elle met aussi en lumière les nom-
breuses sources non figuratives qui s’attachent 
à décrire et mesurer le territoire, notamment 
les mémoires, ou rapports administratifs, qui 
« mettent en mots » l’espace. Ces textes per-
mettent d'exercer un regard critique sur les re-
présentations graphiques, soumises aux inten-
tions de leurs auteurs : ils comblent les blancs, 
cumulent les données, révèlent le « dessous 
des cartes ».

Archives départementales du Bas-Rhin
6 rue Philippe Dollinger (en face du Vaisseau), 
67100  Strasbourg.
Du 3 juin au 2 novembre 2014.
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h, les 
dimanches à compter du 7 septembre de 14h 
à 18h.
Entrée libre.
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Suite à la fouille préventive d’une 
galerie allemande de la Première Guerre 
mondiale à Carspach (68) et dans le cadre des 
commémorations du centenaire, le PAIR lance 
en juin 2014 un nouveau site internet trilingue, 
adaptées aux smartphones et tablettes, pour 
partager ces découvertes avec le plus grand 
nombre.

Un projet de valorisation et de recherche 
soutenu par l’Europe

Dès la fouille en 2011, le Pôle 
d’Archéologie Interdépartemental Rhénan 
(PAIR) a entrepris une réflexion sur la 
valorisation de ces découvertes et sollicité une 
subvention du programme « INTERREG IV 
Rhin supérieur » de soutien à la coopération 
transfrontalière dans l’espace du Rhin 
supérieur, dans le cadre de la politique de 
cohésion de l’Union Européenne. Le projet, 
intitulé «Mémoires archéologiques de la 
Grande Guerre», a reçu un avis favorable et 
s’articule autour de deux volets : la création 
d’une reconstitution en 3D de la galerie du 
Kilianstollen, ainsi que la mutualisation et la 

PAIR : Plongez au cœur d’une fouille archéologique exceptionnelle  !

diffusion de cartes militaires de la Première 
Guerre Mondiale en Alsace. Il rassemble 
cinq partenaires financeurs : le PAIR, les 
Archives départementales du Haut-Rhin, les 
Archives du Bade-Würtemberg à Karlsruhe 
et Stuttgart (Landesarchiv Baden-Württemberg), 
la Bibliothèque Nationale et Universitaire 
de Strasbourg, et le Service de l’Inventaire 
et du Patrimoine de la Région Alsace. 
Plusieurs partenaires non cofinanceurs 
participent également au projet, notamment 
le Conseil général du Haut-Rhin, les Archives 
départementales du Bas-Rhin, la Coopération 
pour l’Information Géographique en Alsace 
(CIGAL), et le Service Historique de la Défense 
à Vincennes (SHD).

Des médias innovants pour (re)découvrir le 
Kilianstollen

Le site internet www.14-18kilianstollen.eu 
se veut un lieu de découverte et de partage 
autour du site de Carspach et plus largement de 
l’archéologie de la Première Guerre mondiale 
en Alsace. Articles, témoignages et liens 
permettront à chacun d’en apprendre plus sur 

www.14-18kilianstollen.eu
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les résultats de la fouille et 
le travail des scientifiques. 
Plusieurs galeries photos en 
retracent les temps forts : sur 
le terrain, en laboratoire, lors 
des cérémonies officielles, 
au sein des musées, etc. 

Le Conseil général du 
Haut-Rhin s’est également 
associé aux équipes du PAIR 
et à la société de production 
SEPPIA pour réaliser 
un film de format court, 
La Terre des Ders (Im Westen 
etwas Neues), entre histoire et archéologie, 
entre France et Allemagne. La reconstitution 
numérique du site archéologique a permis 
d’y intégrer des séquences d’animation, mais 
aussi de lancer une application immersive et 

interactive en 3D, créée par l’infographiste 
Samba Soussoko et le PAIR, pour explorer la 
galerie et en apprendre plus sur une vingtaine 
d’objets, replacés à l’endroit de leur découverte.

Abonnez-vous à la lettre d'information 
du PAIR pour suivre son actualité.

Le site www.14-18kilianstollen.eu sera 
en ligne au courant du mois de juin en fran-
çais, allemand et anglais. [© PAIR]
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Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 02/2014

Le réseau des Sociétés d'Histoire organise 
une fois par an une grande journée-rencontre 
à laquelle tous les membres sont invités : les 
années paires (2014, 2016 etc.) sont celles de 
nos assemblées plénières accompagnées d'un 
programme de manifestations, les années 
impaires (2013, 2015 etc.) celles de colloques 
transfrontaliers. L'assemblée plénière de 
2014 se déroulera à Lörrach, le colloque de 
2015 dans la région de Liestal et l'assemblée 
plénière 2016 à Spire. 

Assemblée plénière des Sociétés d'Histoire 
11 octobre 2014

En 2014, notre assemblée plénière se dé-
roulera au musée des Trois Pays, à Lörrach. 

10h : Rétrospective du travail du réseau 
depuis la dernière assemblée plénière de 
2012 à Lucelle (F), perspective et élection du 
nouveau comité trinational.

11h : Conférence bilingue d’Andreas 
Lehmann: "Zerrissen – der Oberrhein im 1. 
Weltkrieg" - "Déchiré – Le Rhin supérieur durant 
la Première Guerre mondiale". A. Lehmann est 
historien et vit près de Cologne. Sa thèse porte 
sur la Première Guerre mondiale dans le Rhin 
supérieur. Sa conférence abordera le contexte 
général dans la région de part et d’autre de la 
frontière. Les situations particulières en Bade, 
en Alsace, dans le nord-ouest de la Suisse et 
dans le Palatinat seront comparées.

12h : Communications des Sociétés 
d'Histoire. Si vous souhaitez présenter les 
activités transfrontalières ou publications de 
votre Société, vous en avez ici la possibilité. 
Faites le savoir au bureau du musée des 
Trois Pays ou à l'un des membres du Comité 
trinational de sorte que nous puissions 
organiser le programme.  

13h : Repas en commun - Panneaux d'in-
formations sur les Sociétés.

14h30 : Programme 
de visites guidées avec 3 
possibilités :

• Exposition „ La Grande 
Guerre – La région 
déchirée“;

• Exposition des Trois Pays sur la formation 
des trois Nations dans la région du Rhin 
supérieur ;

• Histoire industrielle régionale avec visite 
de l’une des plus grandes et plus anciennes 
entreprises européennes d’impression textile. 

16h: Clôture de l'assemblée plénière.

Appel du Comité trinational de Spire pour 
plus de rencontres. 

Le Comité trinational invité par Werner 
Transier s'est réuni le 13 mai 2014 à Spire. 
Werner Schineller, ancien maire et président de 
la Société d'Histoire du Palatinat (Historischer 
Verein der Pfalz) a ouvert la séance. Ont été dis-
cutés le programme de l'assemblée plénière et 
les possibilités de projets pour les années à ve-
nir. Le Comité souhaite plus particulièrement 
intensifier les contacts entre les Sociétés des 
divers pays. Le réseau procure une base ex-
cellente mais trop peu utilisée. Le Comité pro-
pose d'intervenir pour intensifier ces contacts. 
Il appelle les Sociétés à publier le programme 
de leurs manifestations avec une photo et un 
texte bref dans les Newsletters. Cela pourrait 
inciter d'autres Sociétés à y prendre part.

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

Le Comité trinational à Spire
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Gagner des PASS-musées en visitant les 
expositions sur la Première Guerre mondiale 

En 2014, le réseau 
des musées présente 35 
expositions sur la Première 
Guerre mondiale dans le 
Rhin supérieur. La visite 
de l’exposition générale du 
musée des Trois Pays et de 
plusieurs expositions permet de 
confronter et de croiser diverses 
perspectives nationales, locales 
ou thématiques. De juin à 
septembre, les inaugurations 
des  expositions suivantes auront lieu :

7 juin : 10h Mutzig (F),
23 juin : 18h Lörrach (exposition pano-

rama sur la situation dans le Rhin supérieur), 
24 juin : 18h Karlsruhe (D), 
28 juin : 11h Porrentruy (CH), 
6 juillet : 11h Staufen (D), 
18 juillet : 19h Lörrach (D), 
25 juillet : 19h Müllheim (D), 
22 août : 18h Basel (CH), 
27 août : Riehen (CH), 
12 septembre : 18h30 Delémont (CH), 
19 septembre : 18h30 Mulhouse (F), 
19 septembre : 19h Baden-Baden (D), 
19 septembre : 19h30 Bretten (D), 
28 septembre : 11h Rastatt (D).
D’autres expositions ont déjà été inau-

gurées, d’autres vont l’être prochainement 
sans vernissage. De plus amples informa-
tions se trouvent sur le site Internet www.
reseau-musees.eu 

Une brochure de 48 pages se trouve 
dans tous les musées partenaires et livre 
toutes les informations sur les expositions. 
Elle comporte également une carte à tampons 
pour les visites de musées de part et d’autre de 
la frontière : en visitant 6 expositions dans au 
moins 2 pays, vous pouvez gagner des PASS 
musées et catalogues qui ont à eux tous une 
valeur de plus de 1000 euros. Sur demande, le 
musée des Trois Pays vous envoie volontiers 
la brochure gratuitement.

D’intérêt transfrontalier: le groupe de travail 
AK Regionalgeschichte Freiburg

Jeudi 5 juin : 20h15, 
Conférence en allemand de 
Daniel Mollenhauer (Munich), 
Zwischen Reichsadler und 
Trikolore. Das Elsass im Ersten 
Weltkrieg, Lieu: Uni Freiburg, 
KG I, Hörsaal 1015.

Mercredi 2 juillet : 
Excursion sur le lieu de mémoire 
du Hartmannswillerkopf en 
coopération avec la Société 
Verein für Heimatgeschichte und 

Volkskunde Weil a.R., Informations auprès 
de Robert Neisen, Tel. 00 49(09761-406996, 
robertneisen@hotmail.com.

Vendredi 4 juillet : 18h, Conférence 
en allemand avec Uta Hinz (Dusseldorf), 
„Was für bange Stunden…“. Kriegsbeginn 1914 
im deutsch-schweizerischen Grenzgebiet, Lieu: 
Musée des Trois Pays, Lörrach.

Jeudi 10 juillet : 20h15, Conférence en 
allemand avec Arndt Schreiber (Freiburg), 
Omnia pro patria. Erfahrung und Erinnerung des 
Ersten Weltkrieges an der Universität Freiburg, 
Lieu: Uni Freiburg, KG I, Hörsaal 1015.

Communications pour la prochaine Newsletter
La prochaine Newsletter paraît début oc-

tobre 2014, à cause des congés d’été, la clôture 
de rédaction est fixée au 1er septembre 2014. 
Merci d’envoyer vos communications d’ici la 
fin du mois d’août au bureau central du réseau 
des Sociétés d’Histoire – Musée des Trois Pays 
Lörrach, museum@loerrach.de.

Markus Moehring 

Musée des Trois Pays/ Dreiländermuseum
Bureau central du Réseau des Sociétés d’Histoire, 
Basler Straße 143, D 79540 Lörrach
+49 7621 415-150 - museum@loerrach.de 
http://www.dreilaendermuseum.eu.fr/Home
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Relevé des mentions concernant l’Alsace et la France dans les 
ouvrages édités par les sociétés d’histoire allemandes et suisses 
proches de l’Alsace

Baselbieter Heimatblätter – 78. Jahrgang 
– Nr. 4 Dezember 2013 – Gesellschaft für 
Regionale Kulturgeschichte Baselland 
(Basel) (www.grk-bl.ch)

 • Ruedi Epple : Die Berlin-Connection 
oder : Die Verbindungen zwischen dem 
religiös-sozialen Milieu und der « Sozialen 
Arbeitgemeinschaft Berlin-Ost ». Dans la 
biographie des quatre animatrices de la 
« Sozialen Arbeitgemeinschaft Berlin-Ost », 
Mathidle von Orelli, Christine Brugger, 
Magdalena Gauss et Bertha Muller, l’une 
d’entre elles Christine Brugger a séjourné 
en France comme préceptrice d’une famille 
parisienne. Au cours de ce séjour elle fut 
influencée par les écrits de Hendrik de Man 
dans son action dans le milieu ouvrier.

Denkmalpflege in Baden Württemberg – 
43. Jahrgang – 2/2014 Nachrichtenblatt der 
Landesdenkmalpflege (Esslingen) - (www.
landesdenkmalamt-bw.de)

 • Ulrike Plate : Zur Erinnerung an den 
Ersten Weltkrieg, zwei Gedenkorte in Stuttgart 
für gefallene jüdischen Soldaten. En cette période 
de centième anniversaire, il est important de 
rendre un hommage aux soldats allemands 
de confession juive tombés pour leur pays. 
Ainsi dans la synagogue de Stuttgart, un ta-
bleau d'honneur porte mention de 92 soldats 
juifs originaires de Stuttgart morts pendant 
le conflit avec la France. Dans le cimetière de 
Stuttgart « Pragfriedhof », dix-huit soldats repo-
sant dans le carré juif sont mentionnés sur une 
plaque en bronze apposée sur un monument 
reconstruit après la guerre de 1939-45.

Actes année 2013, cent seizième année - 
Société jurassienne d'émulation CH 
Porrentruy (www.sje.ch)

 • Bernard Andenmatten, Daniel 
Gutscher, Jürg Schweitzer, Jean Daniel 
Morerod, Vincent Kottelat, Jean Claude 
Rebetez, Maurice de Tribolet, Margrit Wick 
Werder, Armand Baeriswyl : La Neuveville 
1312, une citée en construction. « Comme 
son nom l’indique, la Neuveville est une ville 
neuve et elle se dénomme ainsi depuis ses 
origines, au début du XIVe siècle : la ville est 
ce qu’on appelle une ville » (A. Baeriswil). 
« Les études publiées insèrent la Neuveville 
dans le vaste mouvement d'urbanisation qui 
caractérise l’ensemble de l'Europe occiden-
tale au cours du Moyen Âge du XIe au XIVe 
siècle ». Un ensemble de 9 articles édités à 
l’occasion du 700e anniversaire de la fondation 
de la ville. Depuis le château du Schlossberg, 
construit par le prince évêque de Bâle, les au-
teurs décortiquent l’histoire de ce gros village 
de 3500 habitants qui a obtenu très tôt le statut 
de ville. En 1797, la Neuveville fait partie du 
territoire de la France, dans le département du 
Mont-Terrible. A partir de 1800, comme le dé-
partement du Mont-Terrible, elle fut rattachée 
au Haut-Rhin. En 1815 à partir du Congrès de 
Vienne, le territoire de l’ancien évêché de Bâle 
intégra le canton de Berne.

 • Philippe Hebeisen - Cercle d’études 
historiques. Le président du cercle historique 
relate les dernières nouvelles du Dictionnaire 
historique du jura (www.diju.ch) et de l’Atlas 
historique du Jura, mine d’information bi-
lingue, autant pour les historiens suisses que 
français, très variée et riche sur le Jura histo-
rique (territoire de l’ancien évêché de Bâle).
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Freiburger Diözesan-Archiv – 133. Band 2013 – 
Zeitschrift des Kirchengeschitlichen Vereins 
für Geschichte, christlische Kunst, Altertums 
und Literaturkunde des Erzbistums Freiburg 
http://www.freidok.uni-freiburg.de/.

 • Willi Eisele – Thesaurus Librorum : Die 
Bibliothèque du Grand Séminairer zu Strassburg 
und ihre Bestandspflege. Die Bibliothek, das 
Herzstück des Seminarium. L'auteur étudie l'his-
toire de la bibliothèque du Grand séminaire 
de Strasbourg ainsi que l'origine de quelques 
ouvrages en soulignant le travail réalisé par 
Louis Schlaefli.

Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins 
Schau-ins-Land – 131. Jahrbuch 2012 - http://
www.breisgau-geschichtsverein.de/

 • Buchbesprechung – Landes und regio-
nalgeschichtliche Literatur : Jacques Le Goff - Le 
Moyen Âge et l'argent - Essai d'anthropologie 
historique. Cet ouvrage de Jacques Le Goff, 
historien médiéviste français récemment décé-
dé 1er avril 2014, est disponible en traduction 
allemande par Caroline Gutberlet. 

Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins 
Schau-ins-Land – 132. Jahrbuch 2013 - http://
www.breisgau-geschichtsverein.de/

 • Hermann Baumester †- Der Kosmograf 
Martin Waldseemüller, seine Weltkarte und der 
Erdglobus von 1507. Dans un article consacré 
à Martin Waldseemüller, l'auteur expose la 
collaboration entre ce célèbre cartographe et le 
Chanoine Gauthier Lud de Saint-Dié dans les 
Vosges, fondateur du « Gymnasium Vosagense » 
avec lequel Martin Waldseemüller a créé et 
imprimé la nouvelle géographia de Ptolémée 
qui tient compte des récentes découvertes 
d’Amerigo Vespucci.

 • Hans Georg Wehrens – Nachtrag zu 
« Der Totentanz im Alemannischen Sprachraum ». 

L'auteur analyse « Die drei Lebenden und die drei 
Toten » fresque de 1517 de la chapelle Saint-
Michel de l'église Notre-Dame de Kienzheim. 
Cette peinture a été « pas bien restaurée, avec 
trop de fantaisie et pas assez de respect » selon 
Hans Georg Wehrens par Gérard Ambroselli 
en 1977.

Edmond Buhler - juin 2014
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Brèves & annonces
Le Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien

Créé il y a plus de trente-sept ans, le 
musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien 
de Marmoutier présente les témoins de la vie 
rurale et du judaïsme en Alsace aux XVIIIe et 
XIXe siècles. Les collections, qui comptent plus 
de 2 000 objets, sont exposées dans un écrin 
remarquable : une maison patricienne bâtie en 
1590. 

L’aspect extérieur de la demeure, avec 
son oriel à deux étages et ses riches décors 
polychromes, est tout aussi extraordinaire que 
son histoire. Sans doute commanditée par un 
riche et puissant propriétaire, elle devient la 
résidence des rabbins de Marmoutier au XIXe 
siècle. Dès le haut Moyen Âge, s’installe en effet 
auprès de l’abbaye une communauté juive qui 
se livre surtout à des activités commerciales, 
mais aussi, pour la plupart des personnes, au 
colportage, au courtage et au petit négoce. La 
communauté juive de Marmoutier atteint son 
apogée au milieu du XIXe siècle, représentant 
environ un cinquième de la population. Un 

bain rituel (miqweh) aménagé dans l’annexe du 
musée, atteste de cette présence. Cette page de 
l’histoire a donné lieu à un espace témoignant 
du patrimoine juif de l’Alsace. Les collections 
permettent de découvrir la vie et l’histoire des 
communautés rurales de la région, par la pré-
sentation de nombreux objets domestiques et 
synagogaux, ainsi que d’œuvres d’artistes tels 
qu’Alphonse Lévy (1843-1918). 

La section du musée consacrée aux arts 
et traditions populaires reflète l’art de vivre en 
Alsace aux XVIIIe et XIXe siècles. Un important 

travail de collecte a permis au fil des années de 
retrouver les objets et les ambiances d’un inté-
rieur régional, dans sa dimension quotidienne. 
Stub, cuisine, lingerie, cave avec son pressoir 
et son alambic, retracent le fonctionnement 
d’un habitat traditionnel. Ces objets du quo-
tidien, notamment les céramiques, illustrent le 
talent et la créativité des artisans alsaciens. Les 
poteries en grès au sel ou en terre cuite, avant 
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tout utilitaires, étaient aussi décoratives, fes-
tives et rituelles. Les moules à gâteaux, dont 
le musée de Marmoutier possède une des 
plus belles collections, participent de la même 
logique : indispensables à la préparation des 
pâtisseries, leur utilisation suivait le rythme 
calendaire et les événements de la vie. Des 
objets dont les jeunes générations ont perdu le 
sens, aujourd’hui perçus comme des « curiosi-
tés », jalonnent également la visite. Enfin, des 
outils ainsi qu’une ancienne forge reconstituée 
sont exposés pour témoigner de ces métiers et 
savoir-faire disparus, qui faisaient autrefois 
partie du paysage d’un village. 

Chaque année, le musée propose un 
programme de conférences, ainsi qu’une ex-
position temporaire. En 2014, elle est consa-
crée à l’artiste Alphonse Lévy. Né en 1843 
à Marmoutier, il a dépeint durant plus de 
cinquante ans de carrière la société de la fin 
du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Son 
œuvre très dense (caricatures de presse, des-
sins, peintures, sculptures et lithographies) 
témoigne de sa volonté de conserver les cou-
tumes des communautés juives d’Alsace et 
d’Afrique du Nord. 

Programme des conférences :

• Dimanche 14 septembre à 15h : « Le rôle 
de la femme dans le judaïsme », par Mme 

et M. Heymann.
• Dimanche 21 septembre à 15h : « La 

chapelle Saint-Denis au cimetière de 
Marmoutier », par Jean-Paul Lerch.

• Dimanche 5 octobre à 15h : « La guerre de 
Trente Ans en Alsace », par Guy Trendel.

Le musée, 6 rue du Gal Leclerc, est ouvert 
tous les dimanches et jours fériés du 1er 
mai à la fin du mois d’octobre, de 10h à 12h 
et de 14h à 18h. Tél : 03 88 02 36 30.

Il accueille des groupes toute l’année en 
visite guidée. Réservation auprès de l’Office 
du tourisme du Pays de Marmoutier. 
Tél. 03 88 71 46 84. Courriel : tourisme.
marmoutier@wanadoo.fr

Peu d’entre 
nous connaissent 
l’histoire de ce 
maurimonastérien 
extraordinaire qui a 
consacré sa vie et son 
immense fortune à 
la compréhension 
entre les peuples 
et à la coopération 
internationale.

Né à Marmoutier le 3 mars 1860, Albert 
Kahn est de loin le plus célèbre des concitoyens 
de Marmoutier. Connu dans le monde entier, il 
était, il y a moins d’un siècle, l’un des hommes 
les plus riches de France. Toute sa vie, il resta 
attaché à ses racines. Il parlait l’alsacien dès 
que l’occasion se présentait, revenait très 
souvent au village et se souciait toujours du 
bien-être de ses compatriotes.

Après ses nombreux voyages, Albert 
Kahn, découvrant que le monde est loin de 
celui  que les autorités décrivent dans leurs 
discours, décide de le présenter tel qu’il est 
réellement. Il envoie des photographes dans 
plus de 50 pays pour constituer une véritable 
bibliothèque de 72 000 documents géogra-
phiques, ethnographiques, économiques, poli-
tiques et sociaux, qui deviendra les « Archives 
de la Planète » conservées au Musée Albert-
Kahn à Boulogne-Billancourt.

Animé par un idéal de paix universelle, 
il entreprend de trouver des leviers et de don-
ner des outils aux dirigeants, afin qu’ils modi-
fient leur regard sur le monde, dans l’espoir 
qu’ils agiront en conséquence. Toute son ac-
tion converge vers cet absolu de pacifisme, les 
documents de l’exposition en sont empreints.

Infos pratiques : 
Exposition visible tous les jours. Entrée libre.

Albert Kahn - Exposition photo à 
l’abbatiale
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Les sociétés ont la parole
Société d'histoire et d'archéologie de Colmar

Inauguration d’une plaque 
commémorative à Colmar

A l’occasion du 150e anniversaire 
de la naissance de Jean-Jacques Waltz dit 
Hansi (1873-1951), la Société d’histoire 
et d’archéologie de Colmar, présidée 
par Dominique Grunenwald, souhaitait 
s’associer à cet évènement. 

A la fin de l’année 2013, le 
comité décidait d’apposer une plaque 
commémorative en grès sur la façade de 
la maison natale (41-43 rue des Clefs). 
L’opération bénéficia du soutien financier 
de la Ville de Colmar et du Crédit Mutuel 
Bartholdi. Quelque peu retardée (élection 
municipale oblige), l’inauguration eut lieu 
le 4 juin 2014. 

Le président Grunenwald eut 
le plaisir d’accueillir, entre autres, 
M. Gilbert Meyer, maire de Colmar,  
M. Marcel Crosara, directeur du Crédit 
Mutuel Bartholdi ainsi que  M. et Mme Pfohl, 
propriétaires actuels de la maison.
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Conservatoire du patrimoine religieux : Forum du 23 mai 2014
Le 23 mai dernier, le 

Conservatoire du patrimoine 
religieux en Alsace, membre 
de la Fédération, a invité tous 
les bénévoles et les associations 

travaillant à la conservation et à la mise en 
valeur du patrimoine des religions en Alsace à 
se retrouver. La Région Alsace a gracieusement 
mis à disposition l’hémicycle Adrien-Zeller. La 
Fédération des sociétés d’histoire et d’archéologie 
d'Alsace était représentée par sa présidente, 
les sociétés d’histoire et les historiens étant 
directement impliqués dans cette thématique.

Plusieurs interventions ont suivi le 
mot d’accueil du président du Conservatoire, 
M. Pierre Meyer, et celui de M. Pascal Mangin, 
vice-président du Conseil régional. Tout d’abord, 
M. Robert Weeda a mis en évidence le travail 
des bénévoles à l’église luthérienne Saint-Pierre-
le-Jeune de Strasbourg. Le monument, église 
et cloître, est ouvert tout au long de l’année, 
avec accueil personnel. Des estivales associent 
visites culturelles de découverte du monument 
et moments musicaux, interventions artistiques, 
lectures spirituelles… La chapelle Herzog de 
Logelbach, un bijou néo-gothique du milieu du 
XIXe siècle, associée à la première église en béton 
d’Alsace, a connu quant à elle des heures difficiles 
avec une intervention brutale et maladroite qui a 
mutilé la statuaire du monument. L’association 
animée par M. Erwin Wild donne, en liaison 
avec les communautés paroissiales installées 
à l’église moderne tout proche, une raison 
d’être à la chapelle en y organisant des concerts 
et des évènements en lien avec l’histoire et 
l’affectation du lieu. La synagogue de Thann, 
présentée par Mme Elyane Ferrari, a connu une 
véritable renaissance alors que la communauté 
juive s’est dispersée au long du XXe siècle. Les 
historiens de la ville, de toutes confessions, ainsi 
que les membres des familles juives originaires 
de Thann, se sont unies pour ouvrir le lieu - à 
l’architecture néo-byzantine remarquable - lui 
redonner son lustre et remettre en état la maison 
du rabbin abandonnée pendant un temps. Le 

site Wikipedia permet de valoriser à la fois le site 
et l’entreprise, comme l’a rappelé et démontré 
M. Claude Truong-Ngoc. M. Anton Bauhofer, 
architecte à l’archevêché de Freiburg-im-
Breisgau, a présenté la structure diocésaine 
d’outre-Rhin et montré quelques solutions 
apportées à la gestion de sites dont l’avenir 
était incertain. Enfin, M. Pierre Goetz, délégué 
régional de la Fondation du patrimoine, a 
décrit les processus de financement auxquels la 
Fondation contribue.

En résumé de ces présentations et en 
introduction à un échange dans la salle puis 
autour d’un vin d‘honneur offert par le Conseil 
régional, deux axes majeurs sont apparus :

1/ La mobilisation autour d’un 
monument, d’un objet se fait par passion. Mais 
il faut se mobiliser avant que nos églises ne 
ressemblent aux ruines de nos châteaux forts. 
Cette mobilisation se fait avec le soutien des 
collectivités et des institutions qui accompagnent 
ce mouvement venu de la base ; elle associe le 
spirituel au mémoriel, fédère la communauté. 

2/ Médiatiser, communiquer, deux mots 
qui reviennent dans les présentations. Il ne s’agit 
pas seulement de collecter des fonds, mais aussi 
de mettre en évidence un patrimoine immatériel 
car le monument ou l’objet est porteur de sens, 
de rites qu’il faut expliciter. C’est aussi un enjeu 
de citoyenneté : il s’agit de mieux comprendre le 
patrimoine de l’autre pour mieux se connaître et  
se respecter.

En conclusion, sur quoi ce forum va-t-il 
déboucher ? Son succès invite ses promoteurs 
à creuser plusieurs sillons d’une manière très 
pragmatique : rédaction d’un vade-mecum 
destiné aux associations pour l’obtention d’aides, 
partager des expertises matérielles et culturelles, 
travailler sur les méthodes de communication…

Une nouvelle rencontre sera organisée 
dans quelques mois avec des ateliers pratiques, 
tout en conservant le caractère convivial de la 
rencontre.  
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Écomusée d’Alsace : 30 ans déjà !

L’Écomusée d’Alsace à Ungersheim 
est le plus grand musée vivant à ciel ouvert 
de France. Il a ouvert ses portes au public 
le 1er juin 1984, il y a 30 ans déjà. En 2014, 
le 30e anniversaire du musée est l’occasion 
de faire le bilan du chemin parcouru et de 
formuler de nouveaux projets pour le futur, 
avec pour objectif de répondre aux nouveaux 
besoins et enjeux sociétaux du début du 
XXIe siècle.

Bilan : 30 ans au service du Patrimoine

• 1971 : Création de l’association « Maisons 
Paysannes d’Alsace » , sous l’impulsion 
de M. Marc Grodwohl. Devant l’impos-
sibilité  de conserver certains bâtiments 
à leur place, l’idée fut de les démonter 
et les reconstruire à l’identique dans un 
autre lieu et ainsi créer un musée en plein 
air. Chaque année, des bâtiments voués à 
la destruction ont été sélectionnés. Créer 
un musée devait donner au public le goût 
du patrimoine, de sa connaissance et de 

sa sauvegarde ;
• 1980 : Reconstruction de la première 

maison, la maison de journalier de 
Koetzingue. Avec le soutien du Conseil 
général du Haut-Rhin, 19 maisons sup-
plémentaires seront reconstruites sur le 
site ;

• 1984 : le 1er juin, le Ministre de la Culture 
en personne, M. Jack Lang inaugure le 
musée. Le succès est au rendez-vous avec 
75 000 visiteurs la première année.

Aujourd’hui : l’un des plus importants 
musées d’Europe

L’Écomusée abrite plus de 70 bâtiments 
originaire de toute l’Alsace et 40 000 objets 
de collection. Chaque année, il accueille en 
moyenne 180 000 visiteurs locaux et étrangers. 
150 bénévoles et une quarantaine de salariés 
travaillent pour le musée et propose chaque 
année plus de 80 manifestations et une dizaine 
d’expositions.

Célébrations du 30e anniversaire de 
l'Écomusée d'Alsace : les temps forts de 
2014

Après le « chantier des enfants bâtis-
seurs d'avenir » en mars, les fêtes et traditions 
de Pâques en avril et la « nature à l’honneur » 
et la « http://www.freidok.uni-freiburg.de/nuit 
des mystères » en mai, l’Écomusée a fêté, di-
manche 1er juin, son 30e anniversaire en propo-
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Pour tous renseignements : 
ecomusee-alsace@ecomusee-alsace.fr 
Tél : 03 89 74 44 74

sant la reconstruction d’une maison à colom-
bages en 30 heures chrono ! A noter en juillet 
l’inauguration de la maison alsacienne du XXIe 
siècle - création de l’architecte Mathieu Winter 
- début d’un dialogue entre habitat tradition-
nel et contemporain.

Perspective : Grand Projet et nouvelle ère

Dans le cadre de ce Grand Projet, le pro-
jet dit «de la nouvelle ère» a pour objectif de 
créer, d’ici à 2018, plusieurs espaces dédiés au 
futur en périphérie du village, entre autres :

•  Un quartier réservé aux enfants ;
• Un quartier consacré à l’habitat tradition-

nel du futur.

Expositions temporaires et parcours 
thématiques

• Des outils des hommes, du 29 mars 
2014 au 5 janvier 2015 dans la maison de 
Wettolsheim ;

• Impressions, du 24 mai au 2 novembre 
2014 au RDC du moulin de Soultz ; 

• 30 objets d'exception, du 1er juin au 
2 novembre 2014 au 1er étage de la 
maison forte ;

• Histoires ordinaires d'une famille 
alsacienne 1914-1918, du 28 juin au 
2 novembre 2014 dans l'ancienne gare de 
Bollwiller.
Cette exposition est réalisée en parte-

nariat avec le Réseau des musées des Trois 
Pays (Lörrach/Allemagne), dans le cadre du 
centenaire du début de la Première Guerre 
mondiale.

Pari tenu, la charpente de la maison de Rixheim, la 73e de l'Ecomusée, a été construite en 
30 heures.

La troupe des Kochleffel de Souffelweyersheim dansant 
place des charpentiers.
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin
Société académique du Bas-Rhin

Bulletin t. CXXXIII - CXXXIV, 2013-2014 - Mémoire concernant la province 
d’Alsace de Chrétien Frédéric Pfeffel, de la souveraineté en Alsace de 1648 à la 
fin de l’Ancien Régime. 

Première partie : L’Alsace et la politique internationale ; Un jurisconsulte au travail ; Une 
critique de la politique de la monarchie ; les enjeux : l’annexion et les limites de l’intégration ; 
Deuxième partie  : Mémoire concernant la province d’Alsace.

Contact : 9, place de l’Université, 67000 Strasbourg.

Alsace, mémoire du mouvement social - Almémos

Bulletin no 19, de décembre 2013

Pierre BOULAY, Éditorial ; L’Après 68 en Alsace ; Uss’m Follik, une expérience de contre-
information en Alsace ; Klapperstei 68 ou K68 ; Les années 68 de Jean-Luc Nancy ; Notices 
biographiques : J.-L. Nancy ; Ph. Lacoue-Labarthe ; De la JOCF aux autres engagements ; 
Notices biographiques : D. Weber ; J. Weber ; D. Ober ; L’engagement des étudiants chrétiens 
de Strasbourg pour la paix en Algérie ; Notes de lecture ; Au fil des expos ; Agenda : Le 
syndicalisme à l’épreuve de la Première Guerre mondiale.

Contact : 18 rue de l’Observatoire - 67000 Strasbourg. 

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue

Bulletin no 69, 2014

Pasteur Alfred SCHAEFFER, Poésies : «Altertum et Änderungen» ; Marcel BIEBER, 
Diemeringen : Heinrich Buch, un Wackes parmi les autres ; Marcel BIEBER, Puberg : 
Chronique scolaire (période 1908 à 1979).

Contact : 3, place de l’École, 67430 Dehlingen

Fédération du Club vosgien

Numéro spécial Assises 2014 dans le val d’Argent - N° 2/2014

Claude ABEL, Jean-Luc FRECHARD, Le Val d‘Argent, pays d’art et d’histoire ; Corinne 
MÉNÉTRÉ, André PATRIS et Lucia HERRBACH, Le Val d’Argent, un magnifique écrin de 
verdure ; David BOUVIER, Le patchwork paysager du Val d’Argent - première partie ; Office 
du tourisme du Val d’Argent, Le tour du Val d’Argent ; Christian LAIGUESSE, Lièpvre ; Pierre 
MÉNÉTRÉ, Rombach le Franc ; Corinne MÉNÉTRÉ, Le Taennchel, montagne des Dieux, par 
le sentier des Tisserands ; Angèle RIEGERT, Les circuits du Club Vosgien de Ste-Croix-aux-
Mines ; Jacques LÉGERET, Ste-Marie-aux-Mines, berceau du mouvement amish ; André 
PATRIS, Randonner au-dessus de Ste-Marie-aux-Mines.

Contact : 16 rue Sainte-Hélène - 67000 Strasbourg. 



Bulletin fédéral   n° 132 - juin 2014 25

L’ESSOR - ACCS

Bulletin n° 241 - mars 2014 - 85e année

Céline SCHWEDERLE, Vie et œuvre d’un peintre alsacien (Gustave Brion) ; Roger GODIE, 
Hier et aujourd’hui ; Roger GODIE, L’honneur des officiers d’Alsace ; Pierre HUTT, Le gîte 
d’un compositeur (Ernest REYER) ; Albert REMY, Guerre de 1914/1918. En parcourant la 
gazette.

Bulletin n° 242 - juin 2014 - 85e année

Céline SCHWEDERLE, Vie et œuvre d’un peintre alsacien (Gustave Brion) : L’apogée de 
la diversité ; Roger BORGDORF, Les commerces de la Broque entre 1945 et 1960 ; Albert 
REMY, Journal de la Guerre 1914/1918, 2e partie ; Eric MANSUY, " Heinerle, faut aller à la 
guerre "; Théo TRAUTMANN, Observations naturalistes.

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

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 185 - mars 2014

Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (XIV, Streler-Tuchscherer) ; Bruno 
NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e série, VIII, 
Fourrier-G. Fuchs) ; Articles : Christian WOLFF, Les grandes familles mulhousiennes, 
montbéliardaises et bâloises de l’ascendance Piccard-Friedel (II) ; Guy DIRHEIMER, À 
propos des listes des habitants de 1806 utilisées pour les registres civiques ; Jean-Claude 
STREICHER, La « manip » d’un journal parisien en mai 1936. Adolf Hitler, parent des 
Hittler de Gunstett ; Pierre MARCK, Ernst von Salomon (1902-1972) et ses ancêtres de 
la Ville de Paille et de Rouffach ; Christiane MULLER, Le peintre-caricaturiste Joseph 
Auguste Steib (1898-1966) ; Notes de lecture : Christian WOLFF, André Mallarmé (1877-
1956) ; Alsaciens hors d’Alsace : Haute-Corse, Var, Nouvelle-Calédonie, Côte française des 
Somalis, En mer ;  Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : Véronique 
MULLER, Ascendance alsacienne de René Jacques Levy (1875-1912), héros du Titanic ; 
Richard SCHMIDT, Atlas des familles : Schmidt (« Corneille ») ; Philippe LUDWIG, 
Les ancêtres d’Albert Bauer, explorateur polaire ; Louis SUTTER, Alsaciens condamnés 
au bagne de Toulon (2e série, VII) ; Listes-éclairs d’ancêtres : Mme Anine Wolf-Schaller, 
M. Daniel Meyer ; La page d’écriture : Registre des citoyens de Hoerdt, 1806.

Bulletin no 186 - juin 2014

Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (XV, Von Turckheim-Weinschroeter) ; 
Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e 
série, IX, J. Fuchs-Goepfert) ; Articles : B. LEVRESSE, Apprederis, Origine du nom et 
généalogie ; H. BOSCH, Changements de religion au XVIIe siècle, Le cas de la famille 
Clementz du Kochersberg ; Véronique MULLER, L’ascendance alsacienne de Jean-Paul 
Finkbeiner (1928-2013), membre fondateur des Percussions de Strasbourg ; Notes de 
lectures : Alsaciens hors d’Alsace : Aveyron, Gard, Hérault, Suisse (Vaud) ; Courriers des 
lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : Philippe LUDWIG, Richard SCHMIDT, Y. 
SACK, L’ascendance rhénane de Jacques Piccard et de Charles Friedel ; Philippe LUDWIG : 
La descendance de Charles Friedel ; S. LANGLOIS-BERTHELOT, Fr. L. A’WENG, 
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Christian WOLFF, Les grandes familles mulhousiennes, montbéliardaises et bâloises 
de l’ascendance Piccard-Friedel, branche Hofer, branche Marin ; Christian WOLFF, Les 
Herrenberger de Sélestat et Mutzig, notables et rebelles ; Jean-Michel WEYER, Famille 
WEYER ; Jean-Louis CALBAT, Ernst von Salomon (1902-1972) et ses ancêtres de la Ville 
de Paille et de Rouffach ; La page d’écriture : Constitution de douaire à Ittenheim, 10 huin 
1625.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg. 

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Kochersbari - Eté 2014 - N° 69

Jean-Marie SPEICH, Les Speich au XVe siècle, des négociants et des financiers, ou le siècle 
d'or, deuxième partie ; Olivier LINDER, Pierre-Samson Milly, curé de Willgottheim, puis 
de Hohengoeft, archiprêtre du chapitre rural de Betbur († 1762) ; Albert LORENTZ, Pour 
un baiser... à Berstett le 7 juin 1665 ; Thiébaud FRITSCH - Albert LORENTZ, Patrimoine 
foncier et cadre de vie d'une famille de l'Arrière-Kochersberg, Les Fritsch, laboureurs de 
Zeinheim (1684-1870) ; Pierre LUPFERLE, La tragédie du Potez 63-11 du GAO 512 abattu le 
dimanche 26 mai 1940 vers 10 h 40 au-dessus de Gimbrett dans le Kochersberg.

Contact : 4, place du Marché, 67370 Truchtersheim

Mémoires locales de Marckolsheim

La mémoire du Loup - ’s Wolfsblattel no 4 - 2014

Roland DREYER, In memoriam. Jean Kientz, membre fondateur de MLM ; Christophe 
WOEHRLE, Le fragment de reliure juif des comptes de fabrique de la commune de 
Marckolsheim. Étude du fragment suivie d’une brève histoire des fabriques d’église ; 
Christophe WOEHRLE, La Juden Ordnung (règlement pour les Juifs) de Marckolsheim ; 
Michel SCHACHERER, Les blasons de Marckolsheim dans l’Armorial Général de France ; 
Raymond BAUMGARTEN, Michel KNITTEL, La famille Ritzinger : une dynastie de 
médecins pendant 100 ans à Marckolsheim ; Raymond BAUMGARTEN, Les sœurs de 
la Congrégation du Très Saint Sauveur à Marckolsheim ; Michel SCHACHERER, L’arbre 
de la Liberté de 1918 ; Propos recueillis en 2013 par Raymond BAUMGARTEN, Marcelle 
Ackermann-Fulgraff et Xavier Schoelcher : Souvenirs d’enfance de Marckolsheim dans 
les années 30 ; Léon WALTER, Souvenirs des années 20 à 50 ; Michel KNITTEL, À propos 
du cinéma de la rue de l’Hôtel de Ville : nostalgie en Technicolor et Panavision… ; Un 
texte de Jean TOURNASSUS, « La casemate de Marckolsheim » ; Michel KNITTEL, 
Jean Tournassus, Pierre Probst et « Ceux de l’infanterie » ; Joël MUNTZINGER, Michel 
KNITTEL, Une belle découverte : un artiste allemand en 1940 dans Marckolsheim détruit ; 
Roland DREYER, Les quatre de Tambov ; Document : L’attaque du pont de Marckolsheim 
par les troupes françaises le 31 janvier 1945 ; Michel KNITTEL, Le Bataillon de Marche 
no 21 : notes complémentaires ; Véronique GEBHARDT, Michel KNITTEL, Les Banatais de 



Marckolsheim ; Jean-Baptiste KLEIN, Les ponts de bateaux sur le Rhin ; Michel KNITTEL, 
Ils auraient 100 ans : les conscrits de la classe 1914.

Contact : Mairie de Marckolsheim - 26 rue du Maréchal Foch - 67390 Marckolsheim. 

Société d’Histoire de Mutzig et Environs

Tome XXXVI, 14-18 Pages d’histoire, 1er trimestre 2014

Frank Achim LUHR, Auguste SCHMITT, Août 1914 dans la vallée de la Bruche ; Xavier 
ORTHLIEB, Mi-août 1914 : la cavalerie française dans la vallée de la Bruche ; Marie-
Odette BINDEL et Xavier ORTHLIEB, Une saison avec les «Dillingen», les bons souvenirs 
des territoriaux bavarois à Urmatt ; Marie-Odette BINDEL et Suzanne SCHMITT, Les 
chroniques des sœurs d’Urmatt ; Ernest MULLER, Schulchronik von Wolxheim von 1893 bis  
1918 (Chronique scolaire de Wolxheim de 1893 à 1918) ; Vincent MARTINEZ, Monnaies 
de nécessité et documents relatifs au financement de l’effort de guerre en Alsace durant 
la Première Guerre mondiale ; Xavier ORTHLIEB, Témoins de la pénurié : cartes et tickets 
de rationnement alsaciens de la Grande Guerre ; Xavier ORTHLIEB, Edouard Krugmann, 
mitrailleur de forteresse ; Xavier ORTHLIEB, Emile Nessius, alias sergent Ernest Nethon, 
un Dinsheimois mort pour la France au Chemin des Dames ; Xavier ORTHLIEB, Un 
chasseur «alpin» de Dinsheim, Antoine Wigishoff ; Xavier ORTHLIEB, Sous-officier 
allemand en France et gendarme français en Allemagne ; Xavier ORTHLIEB, La médaille 
de Roman Widloecher, rarissime décoration ; Xavier ORTHLIEB, Correspondance de 
guerre d’Edouard Meyer ; Xavier ORTHLIEB, La guerre d’Alphonse Strubel, garde-chasse 
de Niederhaslach ; Xavier ORTHLIEB, Trois mitrailleurs de Gresswiller en Russie ; Xavier 
ORTHLIEB, Photos insolites tirées des albums de nos membres ; La Grande Guerre dans 
les publications de la SHME.

Contact : 4, rue de Hermolsheim, 67190 Mutzig.

Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs

N°34 - Mars 2014

Jean-François KRAFT, Le général Pau : citoyen de Reichshoffen ; Jean SALESSE, La seigneurie 
de Reichshoffen entre 1664 et 1761 ;  Gérard FORCHE, Kandel 1945 : une lettre, une histoire ; 
Lise POMMOIS, L’art en 1917 ; Raymond LÉVY, Reichshoffen et les Juifs : un demi-millénaire 
d’histoire.

Contact : 8, rue des Cerisiers, 67110 Niederbronn.

Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de la navigation

Bulletin 2013 - N°25. Ce bulletin est le dernier diffusé par la société, l’Assem-
blée Générale Extraordinaire du 10 avril 2014 ayant prononcé la liquidation avec 
effet immédiat.

Jean-Marie WOEHRLING, La navigation fluviale et le droit local ; René DESCOMBES, Le 
Cardinal de Richelieu voyage sur les canaux et les rivières de France ; René DESCOMBES, 
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Les Quilles-en-l’air ; LEPETIT BLOIS Léon, Les chevaux de halage ; René DESCOMBES, La 
politique de privatisation des canaux de Napoléon 1er ; Louis FIGUIER, Le bateau à vapeur 
de Denis Papin ; Henri MULLENBACH, Jouffroy d’Abbans et la navigation à vapeur ; René 
DESCOMBES, Le système général de navigation intérieure de la France de Barnabé Brisson ; 
René DESCOMBES, Les joutes de 1414 à Strasbourg : une histoire d’amour ! ; René DESCOMBES, 
Les métiers des eaux douces et de la batellerie - Le porteur d’eau ; René DESCOMBES, Les rites 
de construction des ponts ; Pierre DUBOIS, Le Vodianoï ; René DESCOMBES, Le Maréchal de 
Vauban, grand maître des eaux et des canaux ; René DESCOMBES, Les mots de la batellerie 
du Rhône et de la Saône ; Maurice ENGELHARD, Le lièvre au glaçon au pont de bateaux 
de Strasbourg ; René DESCOMBES, A la découverte des canaux de navigation de l’Empire 
romain ; Maurice MOSZBERGER, Souvenirs du Rhin et de la navigation dans les rues de 
Strasbourg ; Jean-Baptiste KLEIN, Souvenirs de Jean-Baptiste Klein, conducteur du Rhin ; 
Gérard ULRICH, Les casernes des pontonniers de Strasbourg.
Contact : Société des Amis du Musée Régional du Rhin et de la navigation, 25, rue de la Nuée 
Bleue, 67000 Strasbourg

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

Pays d’Alsace - varia no 246 - I-2014

Gaëtan KIMMEL, Cécile MEYER, Chloé LAFOND, Nikita ZOLTY, Nathan KRAFT, Pierre 
GUILLAUME, Lauriane SCHMIDT, sous la direction de Paul NÜSSLEIN, Trace d’une 
occupation de la fin de l’Âge du Fer dans la villa du Gurtelbach à Dehlingen ; Claude MULLER, 
Splendeurs épiscopales, Gaston de Rohan à Saverne ; Stéphane XAYSONGKHAM, La 
Maison des cardinaux de Rohan. Dans les secrets des domestiques ; René RATINEAU (†), 
Jean-Louis WILBERT, Diemeringen et son vécu sous la Révolution. Deuxième partie : la 
municipalisation de la seigneurie ; Albert KIEFER, L’église médiévale Saints-Pierre-et-Paul, 
de Pfaffenhoffen en 1851 ; Henri HEITZ, Dans le passé de l’Îlot-du-Moulin à Saverne en 
1847 ; Raymond BERSUDER, Les lieux-dits du ban de Marmoutier.

Pays d’Alsace - varia no 246 - I-2014

Jean-Joseph RING, Saint-Jean-Saverne à la fin du XVIIe siècle, Vieilles familles et vieilles 
demeures ; Jean-Joseph RING, Habitants et habitations de Saint-Jean-Saverne de 1660 à 
1700 ; Henri HEITZ, La rue des Églises à Saverne ; Henri HEITZ, Au musée de Saverne, 
Une exposition Franck Wohlfahrt ; René RATINEAU, Jean-Louis WILBERT, Diemeringen 
et son vécu sous la Révolution, Troisième partie : Suspicions et dénonciations ; André 
WECKMANN †, Textes inédits à un ami ; Pierre VONAU, Retour sur Alexander Kraemer ; 
Bernard LINDER, Le crash du bombardier américain B 17- G 48151 «Princess Pat».

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

haut-Rhin

Société d’Histoire de Bruebach

Bulletin no 8 - 2012/2013

Jean-Paul EISELE, La viticulture à Bruebach ; Paul KARLEN, Commémoration du 8 mai 
à Bruebach en 2013 ; Rémy SELLET, Une figure d’autrefois : Le curé Baumann ; Rémy 
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SELLET, Rue du Café à Bruebach ; Paul KARLEN, Quelques extraits d’inventaire ; Francis 
BANNWARTH Françis, Remise du buste de la république ; Yolande DIETSCH, Quotidien 
d’un chirurgien de campagne ; Albert WOESSNER, La conscription à Bruebach ; Paul 
KARLEN, Généalogie famille Delhotal.

Contact : 12, rue d’Eschentzwiller, 68440 Zimmersheim.

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne - no 133 - mars 2014

Francis LICHTLÉ, Quand Bâle approvisionnait Colmar en bois de construction à la fin du 
XVIe siècle ; Francis LICHTLÉ, La chasse à Colmar au XVIIe siècle ; Francis LICHTLÉ, Un 
aspect de l’élevage colmarien. La glandée des porcs dans les forêts de Colmar.

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

Mémoires du Kuckuckstei

Bulletin no 9 - Avril 2014

Georges BISCHOFF, Préface. L’Histoire derrière l’image ; Marc ’GRODWOHL et l’équipe 
du Kuckuckstei, La montagne barbue. Archéologie des paysages du village déserté de 
Langenberg ; François MAURER, MASSINI et l’équipe du Kuckuckstei, Inventaire des 
pierres-bornes.

Contact : 40, rue Haute, 68420 Gueberschwihr.

Société d’Histoire du canton de Lapoutroie - Val d’Orbey

Bulletin no 32 - 4e trimestre 2013

Chantal LAURENT, Armand SIMON, Assemblée générale du 28 avril 2013 à Labaroche ;  
Rose-Blanche DUPONT, Membres de la Société d’histoire en 2012 ; Armand SIMON, 
Congrès de la Fédération à Lapoutroie le 29 septembre 2013 ; Yvette BARADEL, Les notables  
de fonction dans le Val d’Orbey au XVIIIe siècle ; Roger CLAUDEPIERRE, L’élevage dans 
le Val d’Orbey aux XVIIe et XVIIIe siècles ; Claude MULLER, Mariages, baptêmes et décès 
à Lapoutroie de 1650 à 1792 ; Jacques DEMANGEAT, François Demangeat, maître de 
forges, 1759-1827 ; Raymond DODIN, Armand SIMON, Épisodes de la vie communale à 
Orbey en l’an XIII ; Benoît WIRRMAN, Eugène Thomas (1841-1918), un musicien alsacien ; 
Jean-Claude MASSON, Gilbert MICHEL, L’odyssée de la famille Jean-Baptiste Masson de 
Pairis pendant la Grande Guerre ; Suzanne ROMINGER-PRUD’HOMME, Le Carnet noir. 
Journal de René Prud’homme (14 juin-6 août 1940) ; Irène MULLER, Sœur Anne-Casimir. 
Hommage aux Soeurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, ayant œuvré à Lapoutroie ; 
Germain MULLER, L’École du Lac Noir ; Jean-François MILLION, Armand SIMON, En 
mémoire du Père André Perrin (1931-2013) ; Gilbert MICHEL, Armand SIMON, En mémoire 
de Jean Mathieu (1923-2013) ; Gilbert MICHEL, Petite étude lexicale de mots patois (5) ; 
Armand SIMON, Les tables de patois 2013 - L’enquête sur la pratique du patois ; Maurice 
HERMANN, Lo martchi d’Orbèy - Le marché d’Orbey ; Maurice HERMANN, Prako i pauw 
patwé - Parlons un peu patois. Dictons de table en patois ; Philippe JEHIN, Les évènements 
dans le canton de Lapoutroie en 1913 ; Armand SIMON, Nos membres ont publié ; Armand 
SIMON, Nos publications : Les Cahiers du Généalogiste ; Armand SIMON, Publications des 
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sociétés amies : Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace. Rencontres 
Transvosgiennes.

Contact : 27, rue Charles de Gaulle, 68370 Orbey.

Société d’Histoire de Rixheim

Bulletin no 29 - 2014

Christian THOMA, L’histoire de l’hôpital de Rixheim (1864-2014) : Les premières années 
du bureau de bienfaisance, Le service de la médecine cantonale gratuite, Les premières 
années de la maison de secours (1864-1871), De la maison de secours à un hôpital de plus 
en plus grand (1872-1914), D’une guerre à l’autre (1914-1945), De l’hôpital rural à l’EHPAD 
Saint-Sébastien (1945-2014) ; Véronique RIGO, Uf àlssasich ; Christian THOMA, Les sœurs 
de Niederbronn, en poste à Rixheim (1864-1976) ; Christian THOMA, Camille Tritsch happé 
par la guerre (1944-46) ; Philippe RICHARD, Le timbre-poste de Rixheim.

Contact : Maison des Associations, Allée du Chemin Vert, 68170 Rixheim.

Société d’Histoire et d’Archéologie du Canton de Rouffach.

Annuaire no 8 - Mars 2014

Roger BAEREL, Nicole BORREGAN, Marie-Anne BRUN, Personnages et habitants 
méritant d’être cités à Rouffach ; Roger BAEREL, Monique KRIEG, Nicole BORREGAN, 
Implantation, occupation et anecdotes sur les communautés et leurs biens à Rouffach 
(Suite) ; Jacques FRITSCH, Le sceau du Klingenthaler Hof ; André DIETRICH, François 
BOEGLY, A propos du décès de Catherine Larcher, veuve de François Léopold Juncker ; 
René BRUN, Histoire des usines textiles de Soultzmatt ; Denis CROUAN, Nombre d’or : 
mythe ou réalité ? ; Philippe JEHIN, La réorganisation des corporations de Rouffach au 
début du XVIe siècle ; Marie-Odile LICHTLÉ, Fête de la souveraineté ou du salut ; Lucie 
ROESCH, Monique KRIEG, Frère Joseph Schueller (Pierre Adrien) ; Thiébaud WALTER, La 
Première Guerre mondiale au jour le jour.

Contact : 6 bis place de la République, 68250 Rouffach. 

Association "Les Amis de Thann"

Bulletin n°29, printemps 2014

Christine HEIDER, Gaston Leroux, la ville de Thann et le mythe de l'Alsace française ; André 
ROHMER, Été 1914, Thann reconquise, sombre dans la guerre pour plus de quatre années ; 
donné par André ROHMER, Thann dans les premiers jours de la guerre, d'après un journal 
personnel resté anonyme ; donné par Patrice KUBLER, Extraits de la Chronique des Soeurs 
de l'Établissement Saint-Joseph de Thann, Soeurs de Niederbronn, aujourd'hui Soeurs du 
Très Saint Sauveur, année 1914 ; Marc DROUOT, Bibliothèques thannoises au XVIIIe siècle ; 
André ROHMER, Le musée en 2013 ; André ROHMER, Les annales de la météo 2013.

Contact :  André ROHMER, 13 rue Steinacker, 68800 Thann.

Association généalogique et héraldique du Val de Lièpvre et environs

Recueil : Saint-Hippolyte

Baptêmes de 1642 à 1792, soit 7 984 actes en 2 volumes. Décès de 1684 à 1792, 4 505 actes.

Contact : Michel KRUCKER, 3 Grand Rue, 68660 Lièpvre.
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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 ou fichier numérique)  5,00 € (port compris)

Revue d’Alsace
2013 (N° 139) L'Alsace et la Grande Guerre  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)
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 juin 2014
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Bon de commande

Titre de la publication Quantité Prix unitaire Port & emb. Total

Montant total

Pour les frais d’envoi de plus de deux ouvrages : nous consulter.

Date :     Signature :

Nom et Prénom :
Adresse

Téléphone                            Courriel

q Revue d’Alsace  23,00 € + 6 € frais envoi
 à partir du n°....

q Alsace Histoire  19,00 € + 5 € frais envoi
 à partir du n°....

q Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace  12,00 € + 5 € frais envoi
 à partir du n°....

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

à renvoyer à la FSHAA, BP 40029, 67043 Strasbourg Cedex, accompagné du règlement par chèque bancaire.

Souscription d’abonnement

Date :     Signature :

à renvoyer à la FSHAA, BP 40029, 67043 Strasbourg Cedex, accompagné du règlement par chèque bancaire.

Nom et Prénom :
Adresse

Téléphone                            Courriel



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

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



Sommaire

Le mot de la Présidente  1

Informations fédérales 

Assemblée générale du 17 mai à Châtenois  2

La Fédération met en ligne le NetDBA  4

Une présidente à l'honneur  5

Le Cercle d'Histoire Alsace-Lituanie  6

Salon de Marlenheim  8

Foire de Saint-Louis  9

Communications des collectivités

Lancement de la lettre de la Région 10

Archives départementales du Bas-Rhin 11

PAIR : www.14-18kilianstollen.eu 12

Relations transfrontalières

Réseau des Sociétés d'Histoire du Rhin Supérieur 14

Relevé des mentions concernant l’Alsace 16

Brèves & annonces

Le Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien 18

Les sociétés ont la parole

Société d'histoire et d'archéologie de Colmar 20

Conservatoire du Patrimoine Religieux 21

Écomusée d'Alsace 22

Les publications de nos sociétés 24

Catalogue de nos publications 31


