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Le mot de la présidente

Chers Présidents des Sociétés d’Histoire, 
Chers amis de l’Histoire,

Le Bulletin fédéral de la rentrée est traditionnellement celui de l’invitation au Congrès des Historiens 
d’Alsace, qui, chaque année, nous réunit pour un moment studieux mais aussi festif. Nous nous retrouverons 
à Valff, reçus par le Conservatoire du patrimoine religieux d’Alsace. N’oubliez pas de vous inscrire grâce au 
formulaire joint à cet envoi.

Septembre est aussi le mois de la rentrée et de nos nouvelles publications. Nos trois collections vous 
proposent une nouveauté : la Revue d’Alsace 2014, un numéro varia, avec entre autres des récits de voyages, 
Alsace-Histoire le Numéro 8 consacré au patrimoine religieux juif et enfin le Dictionnaire Historique des 
Institutions d’Alsace avec l’intégral de la lettre F. Découvrez-les en détail dès ce bulletin et passez commande 
si vous n’êtes pas encore abonnés. Vous pourrez aussi les acquérir à la Foire Européenne de Strasbourg, au 
Congrès à Valff, au Salon du Livre à Colmar et bien sûr sur place dans nos bureaux à Strasbourg.

La jeune « Société d’histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine » est venue grossir les rangs 
des sociétés fédérées. Elle se présente et vous fait part des sommaires de ses deux annuaires. La Société d’his-
toire de Saint-Louis a eu la peine de perdre son président-fondateur Antoine Mislin tandis que l’Association 
De Dietrich a vu la disparition de Hélène Georger-Vogt, fidèle collaboratrice du Nouveau Dictionnaire de 
Biographie alsacienne. Notre bulletin leur rend hommage.

Il me reste à vous rappeler qu’il reste quelques créneaux à occuper lors du Café de l’Histoire au Salon 
du livre de Colmar les 22 et 23 novembre. Si vous avez une publication remarquable, un annuaire particu-
lier à présenter, prenez très rapidement contact avec la Fédération ou directement avec sa présidente, pour 
connaître les horaires disponibles.

Au plaisir de vous saluer lors d’une de nos manifestions ou permanences à Strasbourg ou Colmar et 
merci à toutes celles et ceux qui viendront nous aider à faire la promotion de vos publications.

       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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30e Congrès des historiens d’Alsace à Valff (67) 
dimanche 28 septembre 2014
Le Conservatoire du Patrimoine religieux en Alsace

Le conservatoire est né en 2004 à l’initia-
tive du président de la Région Adrien Zeller et de 
Mg Joseph Doré, alors archevêque de Strasbourg. 
L’association (dénommée de 2004 à 2013 
Association pour la conservation du patrimoine 
religieux en Alsace) s’est ouverte très rapidement à 
la religion protestante et à la religion juive.

Il bénéficie du soutien de la Région Alsace et 
des institutions cultuelles : diocèse de Strasbourg, 
Union des Églises protestantes d’Alsace-Lorraine, 
Consistoire israélite du Bas-Rhin. La Ville de 
Rouffach soutient son projet et le Conservatoire 
adhère à la Fédération des Sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace.

Son objectif est de mettre en place une struc-
ture au service des communautés, des consistoires, 
des paroisses, et d’aider à la préservation in situ de 
leur patrimoine religieux essentiellement mobi-

lier : objets du culte, meubles. Elle peut également 
prendre en charge les objets lorsque les paroisses 
ou les communautés ne peuvent plus les conserver. 
Enfin, le conservatoire se veut un lieu de transmis-
sion et d’animation. Il est implanté à Rouffach, dans 
l’ancien couvent des Récollets, grâce au soutien de 
la municipalité de cette ville. Il dispose de deux 
médias : un bulletin semestriel et un site internet.

Le conservatoire a plusieurs expositions 
à son actif : la première, en 2006, a été présentée 
en partenariat avec la Maison du Kochersberg à 
Truchtersheim (« Trésors de nos religions »), la 
deuxième en partenariat avec le Musée du Pays de 
la Zorn à Hochfelden en 2008, les suivantes aux 
Récollets de Rouffach, depuis 2012 : une présen-
tation générale des objets cultuels, une exposition 
centrée sur le thèmes des fleurs dans les religions, 
celle de l’été 2014 sur les Écritures saintes, avec un 
volant pédagogique.

En 2010, le conservatoire a participé à la 
journée d’étude sur Niederhaslach et, en 2011, il 
a organisé une rencontre sur le chanoine Eugène 
Muller, collectionneur et théologien, en partena-
riat avec le grand séminaire et la société d’histoire 
de l’Église en Alsace. Il est également présent aux 
rencontres de l’association « Rencontre avec le 
patrimoine religieux – centre François-Garnier » 

Mantelet de 
Torah dans 
un tissu du 
XVIIIe siècle 
(exposition aux 
Récollets de 
Rouffach, 2013).

Exposition de 2012 aux Récollets de Rouffach.
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(Châtillon-sur-Indre) qu’il a accueilli en décembre 
2012 à Strasbourg.

Il a également proposé, dans le cadre du plan 
académique de formation des enseignants, plu-
sieurs stages d’initiation aux religions.

Conservatoire du patrimoine religieux en 
Alsace, 6, rue Oberlin, 67000 Strasbourg.

Courriel : acpra@orange.fr. Site internet : 
www.patrimoine-religieux-alsace.eu

Un projet d’avenir : le réseau du 
patrimoine religieux

L’idée de rassembler tous ceux qui s’occupent 
d’un site religieux en Alsace est née du constat que 
de nombreuses initiatives existent du nord au sud 
de l’Alsace.

Issues de la volonté d’une personne ou d’un 
groupe pour préserver et pour valoriser un lieu, 
elles sont parfois mal connues et souvent isolées, 
mais, par leur nombre, représentent un maillage 
exceptionnel du territoire. Les sociétés d’histoire 
sont bien présentes et actives dans ce mouvement.  

L’Alsace possède un patrimoine religieux de 
première importance qui marque son histoire et 
son paysage. 

Plafond peint à la Hippoltskirch – Sondersdorf.

A côté de ce monument emblématique qu’est 
la cathédrale de Strasbourg, l’abbatiale d’Ottmar-
sheim, la collégiale de Thann, l’abbatiale d’Eber-
smunster, l’abbatiale de Marmoutier et d’autres mo-
numents majeurs côtoient des lieux plus secrets : la 
chapelle de la Croix à Wihr-au-Val, la Hippoltskirch 

de Sondersdorf, la synagogue de Dambach-la-Ville, 
l’église de Balbronn ou Saint-Paul de Koenigshoffen.

Les mobiliers et les objets ne sont pas en 
reste : retable de Kaysersberg, statues de Marienthal, 
reliquaires de Reiningue, peintures murales de 
Printzheim et de Baldenheim, cloches, orgues… 

La présentation d’une architecture ou d’un 
mobilier, d’une statue… cette démarche se heurte 
souvent à la méconnaissance de plus en plus grande 
du fait religieux et à l’absence de repères historiques 
dans une grande partie des visiteurs.

C’est dans ce domaine que le Conservatoire 
du patrimoine religieux en Alsace peut apporter son 
expérience et se propose de jouer un rôle initiateur.

Le conservatoire a organisé un forum le ven-
dredi 23 mai 2014 à la Maison de la Région, 1, place 
Adrien-Zeller (au Wacken), à Strasbourg. Quatre-
vingt-dix personnes étaient présentes, représen-
tatives de la diversité religieuse de l’Alsace, venues 
du nord au sud. Des présentations d’expériences lo-
cales ont permis d’apprécier l’enthousiasme autant 
que l’imagination des acteurs qui œuvrent dans un 
souci de qualité, de pédagogie et de transmission 
du patrimoine. Un représentant de l’archevêché de 
Freiburg-im-Breisgau a donné un éclairage sur ce qui 
se passe outre-Rhin, dans d’autres conditions maté-
rielles et sociales, mais avec des problèmes proches 
de ceux que connaissent les acteurs français.

Forum du 23 mai 2014 à la Maison de la Région Alsace.

Le réseau qui naîtra de ce forum aura pour 
vocation de mettre en commun les expériences et 
de créer un lieu d’échange et d’entraide. Une date 
pour une nouvelle rencontre sera prochainement 
proposée.
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Plan d’accès au congrès des historiens à Valff (67)

Accès à Valff par l’auto-
route A35, prendre la 
sortie 12 :  traverser le 
village par la rue princi-
pale (D 206) et prendre 
à droite au dernier 
rond point la route de 
Westhouse. 
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Programme du 30e congrès des Historiens d’Alsace  
à Valff le 28 septembre 2014

9 h 00 Accueil des congressistes à la salle polyvalente de Valff, route de 
Westhouse.
Parking sur place. Accueil avec café, thé et viennoiseries.

9 h 30 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace
Mot d’accueil de Mme Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la Fédération des 
Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.
Mot d’accueil et présentation du Conservatoire du Patrimoine religieux en Alsace 
par son président, M. Pierre P. Meyer.

10 h 00 Communications historiques

1. «Le patrimoine juif, une aventure de longue haleine», par Jean-Pierre 
Lambert (fondateur et animateur des Journées européennes du Patrimoine juif)

2. «Les itinéraires protestants», par Renaud Jautzy (projet Itinéraires 
protestants)

3. «Le patrimoine catholique, quel présent, quel avenir», par Benoît Jordan 
(chargé des collections au Conservatoire du patrimoine religieux en Alsace).

Discussion - débat.

11 h 30 Allocutions des personnalités

12 h 00 Vin d’honneur
Offert par la municipalité de Valff.
Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque Nationale 
et Universitaire de Strasbourg, stands du Conservatoire du Patrimoine religieux en 
Alsace et de la Fédération.

13 h 00 Déjeuner servi sur place par le restaurant «Le tilleul» à Valff
Au menu : 

•	Terrine de gibier et deux crudités

•	Quasi de veau forestier, légumes du moment et pommes croquettes

•	Tarte vigneronne (pommes, raisins, noix)
Boissons : Eaux minérales, vin rouge de la Maison Poulet à Nuit-St-Georges « 
Cuvée du Tilleul », café ou infusion.

Au prix de 27 euros par personne.

15 h 00 Départ pour les visites guidées
À pied ou en voiture

17 h 00 Fin du congrès
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1er circuit : Valff (deux groupes)

Ces groupes seront guidés par Marie-Anne 
Muller, présidente du Conseil de fabrique et 
membre de l’association Le Jardin du Livre, et Anny 
Bour, présidente de l’association Le Jardin du Livre.

Valff a accueilli une communauté juive assez 
nombreuse (94 en 1784) qui a disposé d’une synagogue 
dès 1721. Celle-ci a été désacralisée en 1936, reflétant 
le contexte plus large de l’épuisement du judaïsme 
rural alsacien. 

Le patrimoine catholique est, quant à lui, 
fort riche : la chapelle Saint-Blaise à l’extérieur du 
village, la chapelle Sainte-Marguerite au centre de 
l’agglomération, avec l’ancien ossuaire, témoins 
du Moyen Âge, et l’église paroissiale élevée au 
XVIIIe  siècle, bel exemple du foisonnement de 
l’architecture religieuse alsacienne dans ce siècle de 
prospérité. 

A proximité de l’église, le jardin du Wihr est 
dédié à l’évocation du Livre.

Les visites guidées, départ 15 h 00

Valff, chapelle Saint-Blaise, armoire 
eucharistique

Dans la chapelle

Dans l’ossuaire

Clocher de l’église 
de Valff
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Synagogue de Dambach-la-Ville

2e circuit : De Bourgheim à Dambach-la-
Ville, guidé par Benoit Jordan

Le second itinéraire passera par Bourgheim 
pour aller jusqu’à Dambach-la-Ville.

L’église de Bourgheim est remarquable par 
son architecture associant des vestiges romans à une 
nef du XVIIIe siècle, et par sa double affectation  : 
cette église simultanée mérite le coup d’oeil ! 

Eglise simultanée de Bourgheim

A Dambach, la synagogue a connu un 
curieux destin : élevée sur les plans de l’architecte 
Ringeisen au XIXe siècle, devenu foyer de la 
paroisse catholique puis centre culturel communal. 
Récemment restauré avec l’appui de la Fondation 
du Patrimoine, le bâtiment a révélé une genizah, 
c’est-à-dire un dépôt d’objets du culte hors d’usage 
mais destinés à être enterrés.
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Publications de la Fédération
Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace du Moyen Âge à 1815

Parution de la lettre F 

À raison d’un à deux fascicules par an, le 
Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace, 
continue sa parution. Après les lettres A et B en 2010, 
la lettre C en deux livrets en 2011, la lettre D en 2012, 
la lettre E en 2013, la lettre F sera disponible dès sep-
tembre, grâce à l’important investissement de son 
rédacteur en chef François Igersheim, au travail de 
plus d’une vingtaine d’auteurs et à la mise en forme 
réalisée par Helen Treichler.

Le Dictionnaire historique des Institutions 
de l’Alsace se lit comme un livre d’Histoire, chaque 
notice étant développée suffisamment pour montrer 
l’évolution de l’institution au fil des siècles.

Le lecteur découvrira sous la lettre F des 
notices aussi variées que Fabrique, Faillite, Famille, 
Fehde, Femme, Ferrette, Feu, Feuerordnung, Fiscal, 
Flur, Foire, Fondation, Franc-maçonnerie, France 
(Route de -), Franciscains, Frauen werk (unser 
lieben -), Frontière, Fürsten… pour n’en citer que 
quelques-unes.

Modalités pratiques

Prix abonnés : 12 € - Prix public : 15 €. Frais 
de port : 5 €. 

Les 7 premiers fascicules sont disponibles au 
prix de 84 € (+ 15 € de port). Les personnes ayant 
déjà souscrit l’abonnement recevront le fascicule F 
courant octobre, au prix abonné de 12 € (+ 5 € de 
port).

Le Dictionnaire sera en vente à la Foire 
Européenne de Strasbourg du 5 au 15 septembre et 
au Salon du Livre de Colmar les 22 et 23 novembre. 
Vous pouvez également venir le chercher dans 
les bureaux de la Fédération, 9 rue de Londres à 
Strasbourg (du lundi au vendredi, aux heures de 
bureau).

Le Dictionnaire ayant un tirage limité, 
n’hésitez pas à souscrire dès maintenant.
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Depuis 2013, Claude Muller est le rédacteur 
en chef de la Revue d’Alsace et Eric Ettwiller le 
rédacteur-adjoint.

SOMMAIRE, Revue d’Alsace n°140, 2014

•	 Elisabeth Clémentz, Notre Revue d’Alsace 2014

•	 Laurence Buchholzer-Rémy, Schwörtage sans 
Schwörbriefe ? - Le serment collectif à Colmar 
(XIIIe siècle - époque moderne)

•	 Michael Buhler, Zwischen Baden und Pfalz – Die 
Bedeutung Straßburgs für den Ortenauer Niederadel 
im späten Mittelalter

•	 Kristin Zech, Le « Schwörbrief » de 1482 :  L’origine 
et les conséquences de l’exclusion du Grand conseil 
pour les baigneurs de Strasbourg 

•	 Jean-Michel Boehler, L’art d’être propriétaire sans 
l’être tout en l’étant. Pratiques emphytéotiques dans 
la campagne alsacienne aux XVIIe et XVIIIe siècles

•	 Jean-Paul Haettel, Le « Cavalierstour » en Suisse, 
en Savoie, en Italie et en France de François 
Jacques Wurmser de Vendenheim et Sundhouse 
(1680-1682)

•	 Monique Debus Kehr, La bibliothèque de Lucas 
Wetzel, érudit du XVIe siècle

•	 Claude Muller, Des mots du génie au génie des 
mots : décrire l’Alsace au XVIIIe siècle

•	 Isabelle Laboulais, Faire des «départemens du 
Rhin » un objet de savoir : les enjeux de la Société 
libre des sciences et des arts de Strasbourg (juin 
1799 - septembre 1802)

•	 Jérôme Schweitzer, La Bataille de Leipzig : son sou-
venir et sa commémoration en 1913 à travers le 
regard particulier de l’Alsace-Lorraine

•	 Chantal Hombourger, Nicolas Chabrol, Relation 
d’un séjour à Strasbourg d’un jeune Irlandais en 
1833-1834

•	 Gilles Banderier, Armand Weiss : heurs et mal-
heurs d’un bibliophile magistrat

•	 Bertrand Risacher, Une dynastie de petits capi-
taines d’industrie face aux vicissitudes de l’his-
toire : les Latscha de Jungholtz (1834-1920)

La « Revue d’Alsace 2014 – no 140 » vient de paraître

•	 Pierre Perny, L’arrivée des sports en Alsace. De 
l’éducation physique au culte de la compétition : 
un enjeu de société à la fin du XIXe siècle 

•	 Daniel Morgen, 1940-1945 : L’exode des Alsaciens 
vers la Suisse

•	 François Igersheim, Pour l’unité et le renouveau : le 
MRP du Haut-Rhin (1945-1946)

La vie démocratique et l’opinion de l’Alsace

•	 Richard Kleinschmager, Les élections municipales 
et européennes du printemps 2014 en Alsace

Positions d’habilitation et de thèse

•	 Gabriel Zeilinger, La ville négociée. Pouvoir et 
commune dans l’urbanisation médiévale de la 
Haute-Alsace

•	 Nicolas Lefort, Patrimoine régional, administra-
tion nationale : la conservation des monuments 
historiques en Alsace de 1914 à 1964

•	 Lauriane With, Approche géohistorique de la ges-
tion et de la prévention du risque d’inondation : le 
cas de la vallée de la Lauch (Haut-Rhin) de 1778 à 
nos jours.

Prix abonné 23 € - Prix public : 28 € - frais de port : 6 €. Disponible à la FSHAA, 9 rue de Londres, sur les stands de la 
Foire européenne de Strasbourg (5 au 15 septembre 2014) et du Salon du Livre de Colmar (22 et 23 novembre 2014).
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Paru en 2012 et consacré aux objets religieux 
des églises chrétiennes, catholiques et protestantes,  
le no 6 de la collection « Alsace-Histoire » nous 
avait interpellés, au cours de son élaboration, quant 
à la différence qui existe, dans ce domaine, avec les 
éléments non chrétiens. Nous en avons conclu que 
le mobilier et les objets religieux juifs, qui relèvent 
d’une logique différente et procèdent d’une autre 
culture, méritaient une étude spécifique.

Par ailleurs, le choix du thème se justifiait 
pleinement par la place qu’occupe le judaïsme qui 
a profondément marqué, au fil des siècles, l’histoire 
de l’Alsace. Cette étude n’aurait pas été possible sans 
l’engagement, à la fois rigoureux et passionné, de 
l’éminent spécialiste qu’est Jean Daltroff, historien 
du judaïsme alsacien.

La qualité des fruits est à la mesure de la pro-
messe des fleurs. En dehors de sa grande familiarité 
avec les sources archivistiques, l’auteur se livre à une 
minutieuse enquête dans les musées, les synagogues 

Le volume 8 de la collection Alsace-Histoire «Édifices, mobilier et 
objets dans l’espace juif alsacien» est disponible.

et auprès des particuliers, qu’autorisait sa proximité 
avec la communauté juive. L’ouvrage n’a pas la pré-
tention de rééditer une histoire du judaïsme alsa-
cien mais, derrière chaque objet, chaque édifice, se 
profile la vie quotidienne d’une collectivité avec ses 
croyances et ses traditions.

Ce fascicule obéit certes à une facture dif-
férente de celle à laquelle nous avons, jusque là, 
habitué nos lecteurs. Mais la relative brièveté du 
texte est largement compensée, de façon fort péda-
gogique, par le nombre et la qualité des illustrations 
légendées, ce qui n’exclut en aucune façon le souci 
constant de la rigueur scientifique.

Enfin, l’accent est mis sur la sauvegarde et la 
préservation du patrimoine juif, à une époque où de 
nombreuses synagogues, désaffectées ou désacrali-
sées, tombent dans le domaine public ou privé à la 
suite de l’exode des familles juives vers les grandes 
villes à partir de la seconde moitié du XXe siècle. Le 
but de la publication consiste en effet à sensibiliser 
le public à la défense de notre patrimoine commun.

Jean-Michel Boehler

ALSACE HistoireAH

Édifices, mobilier et objets
dans l’espace juif alsacien

Jean DALTROFF

FÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS D’HISTOIRE ET D’ARCHÉOLOGIE D’ALSACE

Première de couverture copie.qxp_Mise en page 1  24/07/14  14:10  Page1

Prix abonné 19 € - Prix public : 22 € - Frais de port : 5 €. Disponible à la FSHAA, 9 rue de Londres, sur les stands de la 
Foire européenne de Strasbourg (5 au 15 septembre 2014) et du Salon du Livre de Colmar (22 au 23 novembre 2014).

Vitrail avec table de la loi. Musée alsacien Strasbourg.
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In memoriam
Hélène Georger-Vogt (1926-2014) - Historienne, chevalier des Arts et 
des Lettres.

Hélène Georger-Vogt nous a quittés le 
14 juillet 2014, à l’âge de 88 ans. Ses obsèques ont 
été célébrées en la chapelle Saint-Laurent de la 
Cathédrale Notre-Dame de Strasbourg, le 22 juillet.

Née à Strasbourg le 4 juin 1926, Hélène 
Georger-Vogt était une érudite, passionnée d’his-
toire et de recherches archivistiques. La mort de 
son père avait interrompu ses études universitaires, 
elle les reprendra en 1973 cumulant cours du soir 
en psychologie, cours par correspondance et à l’uni-
versité, sans négliger la musique et le chant choral 
que lui avait déjà enseignés son père. Sa vocation de 
sauvegarder les valeurs ancestrales par l’étude des 
textes anciens l’a amenée tout naturellement à se 
consacrer aux archives. Elle a appris la profession 
d’archiviste, à la source, aux Archives municipales 
de Strasbourg de 1972 à 1980. En 1981, elle se voit 
confier la gestion des archives de la Maison De 
Dietrich et la refonte de l’inventaire du fonds com-
prenant 160 cartons. Elle va consacrer 30 ans à cette 
œuvre. 

A la demande de l’ancien Bundespräsident 
Richard von Weizsäcker, elle a étudié en 1986-
1987 les ancêtres strasbourgeois des Weizsäcker 
et présenté ses travaux à Bonn. Elle a participé à 
l’inventaire de plusieurs fonds d’archives privées 
(de Turckheim, Grunelius). Elle collabora dès 
la première heure au Nouveau Dictionnaire de 
Biographie alsacienne et rédigea plus d’une soixan-
taine de notices, de Adelsheim à Wieger. 

Elle s’intéressa également aux Vestris, dan-
seurs florentins qui ont révolutionné le ballet à 
Paris au XVIIIe siècle et collabora à la traduction 
des écrits de Roeslin.

Infatigable chercheuse, elle disait elle-même 
que les « moteurs » de son dynamisme sont : vou-
loir dominer le sujet ou acquérir les connaissances 
nécessaires, se reposer d’un travail en se lançant 
dans un autre ! 

Tous ceux qui ont travaillé avec elle sont una-
nimes pour évoquer sa compétence, sa gentillesse. 
Elle ne manquait jamais d’indiquer aux chercheurs 
des pistes possibles pour leurs travaux, avec finesse 
et minutie, leur signalant tout document qu’elle 
trouvait encore, même longtemps après le premier 
échange. 

La Fédération présente à sa famille ses plus 
sincères condoléances. 

Sources :

Notice rédigée par Georges Foessel, dans le 
Nouveau Dictionnaire de Biographie alsacienne, 
p. 4615 ; Sous la direction de Jean-Pierre Kintz, 
Autour des De Dietrich de 1685 à nos jours, diffé-
rents témoignages en hommage à Hélène Georger-
Vogt, p. 159 à 173, 2007.
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Antoine Mislin (1944-2014), président de la Société des Amis du 
Patrimoine de Saint-Louis

Antoine Mislin est né le 12 janvier 1944 à 
Mulhouse. Au lendemain d’une scolarité menée à 
Matzenheim (Bas-Rhin), il débute, à l’âge quatorze 
ans, comme apprenti dans la boucherie-charcute-
rie familiale. Une enseigne qu’il reprendra et qu’il 
mènera rondement jusqu’en 1991, où, après mûre 
réflexion, il décide de ne plus que travailler le foie 
gras. Antoine Mislin est devenu une référence en la 
matière… Il aimait à se qualifier « artisan de l’éphé-
mère ». 

Lettré et curieux de tout, Antoine Mislin 
cultivait une autre passion, celle de sa ville. Il est 
l’auteur de « Saint-Louis à la Belle Epoque » (1992) 
et de « De Michelfelden à Saint-Louis en passant 
par Bourglibre » (1998). Si dans le premier ouvrage, 
il a ouvert ses albums de cartes postales, dans le 
second (édité à compte d’auteur), il livre tous les 
talents d’artistes dont la source d’inspiration est (ou 
a été) Saint-Louis.

Dès 1989, il s’implique en qualité de conseil-
ler municipal, colistier du député-maire Jean 
Ueberschlag. Une longue amitié unit les deux 
hommes. Il conserve son siège jusqu’aux élections 
de 2014. Il était conseiller municipal délégué aux 
archives.

De la rencontre de deux collectionneurs, 
l’un de cartes postales, Antoine Mislin, l’autre de 
timbres-poste, Célestin Meder, tous deux épris de 
l’histoire de leur ville et frustrés de l’absence de 
structure associative partageant leurs goûts, naît la 
« Société des Amis du Patrimoine de Saint-Louis », 
en 1999. Antoine Mislin prendra la présidence de la 
toute nouvelle association, dont l’assemblée consti-
tutive se tiendra le 7 octobre. 

Il restera, dans les annales de la ville,  comme 
le véritable père de la « Maison du Patrimoine », lieu 
de mémoire(s), rue Saint-Jean. En décembre 2012, 
il a la joie de l’inaugurer avec le maire Jean-Marie 
Zoellé. La société portait ce projet depuis 2006 et fut 
heureuse de s’y installer dès le printemps, investis-
sant lieux de réunions, d’archivages et d’expositions. 

La première exposition organisée en 2012 présen-
tait 17 maquettes réalisées par Richard Wittmer et 
de nombreuses photos anciennes et récentes, illus-
trant l’évolution de la ville.

En dehors des articles publiés dans les 
annuaires de sa société d’histoire qui paraissent 
depuis 2000, Antoine Mislin a également collaboré 
à la Revue d’Alsace 2011 par un article consacré à la 
distillerie Fernet Branca.

Antoine Mislin luttait depuis des années 
contre un mal implacable. Il avait encore participé 
à la Foire du livre de Saint-Louis début mai, une 
manifestation qu’il affectionnait beaucoup. Il s’est 
éteint à Mulhouse, le 29 juillet 2014. Ses obsèques 
ont été célébrées en l’église Saint-Louis à Saint-
Louis le 1er août.

A son épouse, ses enfants et petits-enfants, la 
Fédération présente ses sincères condoléances.

Paul-Bernard Munch, 
Gabrielle Claerr Stamm
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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 – 79. Jahrgang – 
Nr. 1 März 2014 – Gesellschaft für Regionale 
Kulturgeschichte Baselland (Basel) 

(www.grk-bl.ch)

•	Drei-Länder-Netzwerk Geschichtsvereine 
am Oberrhein – Réseau des Sociétés d’histoire du 
Rhin supérieur – communications  

•	 Newsletter 01/2014 Februar 2014 – Le 
comité trinational souhaite que la collaboration 
entre les sociétés d’histoire des trois pays soit à 
l’avenir encore plus efficace. Jusqu’à présent la 
culture du souvenir concernant la Grande Guerre 
a souvent été appréhendée différemment dans 
chacun des trois pays. Cent ans après le début de 
cette guerre, il serait souhaitable que nos sociétés 
d’histoire par le biais de leurs publications trouvent 
les moyens pour collaborer plus étroitement dans 
l’avenir.

•	Colloque	de	Strasbourg	:	Tous	les	deux	ans	
le réseau des Sociétés d’histoire propose un col-
loque en français et en allemand pour faire le point 
sur les nouvelles recherches. Le colloque a eu lieu 
le 26 octobre 2013 dans la maison de la région de 
Strasbourg, organisé par la Fédération des Sociétés 
d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace.

•	Le	Comité	trinational	a	décidé	de	réunir	une	
Assemblée Plénière tous les deux ans. Le 11 octobre 
2014, elle se tiendra dans le Dreiländermuseum de 
Lörrach.

•	 Le	 colloque	 international	 de	 Saverne	 a	
eu lieu du 5 au 7 février 2014 dans le château des 
Rohan à Saverne, les congressistes se sont penchés, 
entre autre, sur l’affaire de Saverne de novembre 
1913.

•	Les	journées	de	la	recherche	de	la	Historische 
Verein der Pfalz sur le thème l’église et la politique 
dans le Rhin supérieur au XVIe siècle, ont eu lieu du 

2 au 5 avril 2014 et se sont achevées par une excur-
sion à Wissembourg.

•	 L’exposition	 itinérante	 «	 Menschen im 
Krieg » soutenue par le programme INTERREG 
ainsi que les « Generallandesarchiv Karlsruhe » et 
Archives départementales du Haut Rhin, est pré-
sentée du 29 mars au 10 août 2014 dans les locaux 
de la Generallandesarchiv de Karlsruhe en langue 
allemande et d’avril à mai 2014 dans les locaux du 
Conseil général du Haut-Rhin de Colmar.

•	Un	film	de	90	minutes	«	Der erste Welktkrieg 
im Südwesten » a été présenté à la télévision SWR le 
dimanche 6 avril 2014.

•	Parution	 concernant	 l’Alsace	 au	 temps	du	
Reichsland de Gabriel Braeuner. Voir : 
http://www.histoires-alsace.com/lalsace-au-temps-
du-reichsland-1870-1918-un-age-dor-culturel/

•	Le	comité	du	réseau	des	Sociétés	d’histoire,	
annonce la parution de la prochaine Newsletter 
pour  juin 2014. Voir :
http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/Home

Jahrbuch für Solothurnische Geschichte 
2013 – Historischen Verein des Kanton 
Solothurn (Solothurn) 

(http://www.hvso.ch  - mail : info@hvso.ch)

•	Martin	Eduard	Fischer	–	page	25	-	Olten im 
Deutsch-französischen Krieg (1869-71) – L’auteur a 
réalisé des recherches très intéressantes sur le séjour 
dans la ville d’Olten d’une partie des soldats du régi-
ment de l’armée de l’Est de Bourbaki. Les conditions 
de la vie quotidienne de ces internés, les problèmes 
administratifs que ce surcroît de résidents dans la 
ville et ses environs a engendré, des témoignages et 
des courriers de soldats français, sont détaillés dans 
cet article. 

Relations transfrontalières
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Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins 
161. Jahrgang . 2013 – Kommission für 
geschichtlische Landeskunde in Baden 
Württemberg

(http://www.kgl-bw.de)

•	Jörg	 Diefenbacher	 –	 pages	 113-126	 –	
Matthaüs Greuter aus Straßburg (1566 bis 1638), 
Kupferstecher und Verleger. - Matthaüs Greuter est 
né en octobre 1566 et a été baptisé le 31 octobre 
à Strasbourg. Ses parents étaient Conrad et Anna 
Greuter. Le père orfèvre avait acquis à Strasbourg, 
le droit de cité deux ans plus tôt et était membre 
de l’influente corporation des orfèvres. Matthieu 
exerça d’abord son métier de graveur sur cuivre et 
d’éditeur dans sa ville natale, puis à Lyon, Avignon 
et finalement à Rome. Il devint rapidement un 
artiste renommé et grâce à sa réputation auprès 
de ses contemporains, cardinaux, papes, princes et 
autres notables figuraient en grand nombre parmi 
ses clients. De nombreux historiens de l’art consi-
dèrent Matthieu Greuter comme l’un des meilleurs 
graveurs de son époque, pourtant  il est aujourd’hui 
relativement méconnu et son œuvre n’a pas encore 
été entièrement explorée. Grâce aux récents travaux 
de Robert Zijlma, Maria Barbara Guerrieri Borsoi, 
Peter J. Bell et maintenant Jörg Diefenbacher, cette 
situation est en voie de s’améliorer, même s’il reste 
encore beaucoup à faire pour que la production 
artistique de ce remarquable graveur soit mieux 
connue.

•	Carl-Jochen	 Müller	 –	 pages	 273-296	 –	
Napoleonische Hinterlassenschaften. Die rheinbün-
dische Heeresfolge auf dem Russlandfeldzug von 1812 
in nachlassgerichtlicher Retrospektive – La débâcle 
de Russie, fait partie des épisodes les plus passion-
nants de l’histoire moderne. Le nombre de livres, 
d’articles, de recherches sur cette partie de l’histoire 
est innombrable. L’auteur, suite à ses recherches 
dans les archives de Mannheim et de Karlsruhe, et 
plus précisément les actes d’homologation, analyse 
les conséquences de ce désastre du point de vue 
de quelques soldats et officiers allemands enrôlés 
dans la Grande Armée. Il cite quelques échanges 
de courrier entre des militaires et leurs proches qui 
permettent de se faire une opinion sur l’état moral 
des troupes.

•	Peter	Steinbach	–	pages	481-537	–	Baden-
Baden 1962 – Weichenstellung der deutsch-fran-
zösischen Union ?  Charles De Gaulle und Konrad 
Adenauer als Protagonisten der europäischen 
Integration. - « Tant que l’Allemagne et la France 
n’iront pas main dans la main, la paix ne sera pas 
possible » (Aristide Briand). L’auteur revient sur 
les relations amicales entre la France et l’Allemagne 
et les conséquences de cette union sur la politique 
européenne, depuis les entretiens de Baden Baden 
de février 1962 entre Charles de Gaulle et Konrad 
Adenauer puis le traité de l’Élysée de janvier 1963 
entre la République française et la RFA sur la coo-
pération franco-allemande, jusqu’à nos jours. Cette 
réconciliation entre les deux pays a mis fin à une 
rivalité séculaire transformant les relations entre les 
deux peuples.

•	Bernard	Vogler	–	pages	541-542	–	François-
Joseph Fuchs (1921-2012) – Bernard Vogler publie 
la nécrologie de François Joseph Fuchs, le regretté 
historien originaire du Sundgau, ancien directeur 
des Archives municipales de Strasbourg, ancien 
président des Amis de la Cathédrale, ancien vice-
président de la Fédération des Sociétés d’histoire 
et d’archéologie d’Alsace, collaborateur de nom-
breuses publications historiques dont le NDBA de 
la FSHAA, décédé le 4 septembre 2012 à l’âge de 91 
ans.
  

Edmond Buhler
Août 2014
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Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Invitation à 
l’Assemblée plénière du 11 octobre 2014

L’assemblée plénière du réseau des 
Sociétés d’Histoire se tiendra au Musée des 
Trois Pays à Lörrach.

Programme

•	 9h30: Ouverture du bureau d’accueil de la 
journée

•	 10h: Café et thé

Assemblée plénière

•	 10h15: Mot d’accueil du maire de la ville de 
Lörrach

•	 10h30: Le réseau: rétrospective, actualité, 
perspective, rapports des membres du Comité 
trinational

•	 11h: Communications et élection du Comité 
trinational

•	 11h15: Conférence «  Déchiré - Le Rhin 
supérieur dans la Première Guerre mondiale ». 
Le Bade, l’Alsace, le nord-ouest de la Suisse et le 
Palatinat ont vécu la Grande Guerre de façons 
différentes. L’historien Andreas Lehmann 
dresse un tableau comparatif de la situation.

•	 12h15:  Brèves communications des 
membres de diverses Sociétés d’Histoire. 
(Prière aux intervenants de s’inscrire 
préalablement au musée des Trois Pays)

•	 13h:  Déjeuner au Café Museum (frais 
inclus dans ceux de la journée) et café dans la 
salle de conférence du musée

Visites guidées – Trois thèmes sont au 
choix

•	 14h30-15h30: Visite de l‘actuelle exposition 
temporaire « La Grande Guerre - la région 
déchirée » au musée des Trois Pays avec Hans 
Utz, Therwil/CH en langue allemande

•	 14h30-15h30: Visite de l’exposition 
permanente du musée des Trois Pays avec 
Caroline Buffet en langue française

•	 14h30-16h: Auf den Spuren der Textilindustrie. 
Parcours guidé avec visite de l’entreprise 
d’impression sur étoffe KBC créée en 1756 
avec Hansjörg Noe en langue allemande

Stands d’information des Sociétés 
d’Histoire

Des tables sont à la disposition des Sociétés 
participantes qui souhaitent présenter des informa-
tions sur leurs activités et publications entre 9h30 et 
16h. Pour livrer le matériel, les voitures peuvent se 
garer brièvement dans la cour du musée (entrée par 
la Basler Straße).

Le réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin 
supérieur 

Le réseau réunit les Sociétés d’Histoire du 
Rhin supérieur et regroupe ainsi plus de 10 000 
personnes intéressées à l’Histoire du Bade, de l’Al-
sace, du nord-ouest de la Suisse et du Palatinat. Il 
se charge d’organiser les contacts transfrontaliers et 
les transferts d’informations.

Le réseau se réunit tous les 2 ans en assem-
blée plénière, à chaque fois à un lieu différent. Des 
colloques transfrontaliers sont organisés entre 
chaque assemblée.

Activités régulières du réseau 

Le réseau dispose d’un propre site Internet: 
www.netzwerk-geschichtsvereine.eu
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Tous les 4 mois, il publie une newsletter 
qui informe sur les projets intéressants de part et 
d’autre des frontières. Le travail transfrontalier est 
coordonné par un comité trinational composé de 
membres représentants des parties française, alle-
mande et suisse. Le Bureau central du réseau siège 
au musée des Trois Pays Lörrach: 

www.musee-des-trois-pays.eu

Notes

L’Assemblée est ouverte aux membres de 
toutes les Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur 
ainsi qu’à toute personne intéressée à l’Histoire. Elle 
se déroule en français et en allemand. 

Le musée des Trois Pays est facilement ac-
cessible par les transports en commun. La station 
S-Bahn‚ Lörrach – Museum/Burghof est à 3 minutes 
à pied du musée. Ceux qui viennent en voiture 
doivent suivre les panneaux Dreiländermuseum 
et peuvent se garer au parking, Parkhaus Burghof 
(2 minutes à pied).

Modalités d’inscription 

Le montant de la participation est de 20 € ou 
25 CHF. Il inclue les frais du repas et des collations. 
Il sera perçu en liquide par le bureau d’accueil, le 
jour même.

Nous vous remercions de vous inscrire d’ici 
le 6 octobre 2014, directement au :

Dreiländermuseum, Musée des Trois Pays
Basler Straße 143 D 79540 Lörrach
Tel. 00 49 (0)7621/415 150
museum@loerrach.de
www.dreilaendermuseum.eu
www.netzwerk-geschichtsvereine.eu
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Communications des collectivités
Archivum Rhenanum ou la mémoire virtuelle du Rhin supérieur

Afin de mettre à disposition du plus grand 
nombre leurs fonds d’archives et d’en faire la 
promotion au-delà du public habituel des archives, 
universitaire et scientifique, des services d’archives 
de la région du Rhin Supérieur se sont rassemblés 
pour reconstituer virtuellement la mémoire 
historique de cet espace et surmonter les frontières. 

Financé par le programme européen 
INTERREG, le projet a pour objet la création 
d’un portail internet destiné à rassembler les 
fonds d’archives concernant le Rhin Supérieur et 
à les mettre à disposition du public gratuitement. 
Certains documents seront numérisés, des 
inventaires seront rétroconvertis et mis en ligne. 

Les Archives Départementales du Haut-
Rhin ont ciblé le fonds de la Régence autrichienne 
d’Ensisheim (XIII-1638). L’inventaire sera 
rétroconverti et certains documents numérisés.

Les Archives départementales du Bas-Rhin 
se proposent de numériser et mettre en valeur dans 
le cadre du projet le fonds de la Préfecture impériale 
de Haguenau. Il s’agit des archives civiles les plus 
anciennes conservées aux Archives du Bas-Rhin 
et les mieux à même de répondre pour une large 
part de l’Alsace (au-delà des frontières actuelles du 
département) à la problématique de la formation de 
l’aire du Rhin supérieur.

Les Archives de la ville de Fribourg en 
Brisgau vont procéder à la rétroconversion des 
inventaires manuscrits des chartes élaborés aux 
XIXe et XXe siècles, en particulier celles en relation 
avec la Régence des Pays antérieurs d’Autriche.

Le Generallandesarchiv de Karlsruhe 
procédera à la rétroconversion des inventaires 
concernant Spire, Bâle et Strasbourg. 

Les Archives de la ville de Spire, enfin, 
disposent d’un riche fonds clos de l’époque où 
Spire, alors ville d’Empire, du fait de la tenue des 
Reichstag et de la présence de la cour de justice 
impériale était l’un des points centraux du Saint 
Empire Romain Germanique. L’importance de ses 
sources historiques dépasse la seule ville de Spire et 
rejoint le secteur géographique du programme. Les 
Archives de la ville ajouteront au portail le fonds 
complet de leurs chartes.

Le travail de numérisation et de 
rétroconversion se poursuit et une première 
ébauche du portail pourrait être mise en ligne dès 
l’automne 2014.

Pour plus d’information, consulter les blogs 
du projet :

•	 en français : http://archives-fr.hypotheses.org/
•	 en allemand : http://archives.hypotheses.org/
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Atlas historique d’Alsace - www.atlas.historique.alsace.uha.fr
Conçu en 2001, l’atlas historique d’Alsace (AHA) 

est né officiellement d’une convention le 24.04.2002 
entre la Société Savante d’Alsace et l’Université de Haute-
Alsace. L’AHA représente une des activités de l’atelier de 
cartographie du CRESAT (UHA) qui en assure toute la 
gestion et le financement, poste de cartographe compris. 

Dans le cadre du FRAL, la Région a financé des 
vacations 7 années successives ce qui a permis, entre 
autres cartes, de reprendre l’atlas précieux des villes mé-
diévales d’Alsace de F.J. Himly avec l’accord de la FSHAA.

Avant d’être circonscrite à la Région et ses deux 
départements, l’histoire de l’Alsace court des Vosges à 
la Forêt-Noire, du Palatinat au Jura. Toutes les périodes 
sont concernées même si, pour l’instant, les périodes 
hautes de la Préhistoire à l’Antiquité n’offrent que peu de 
cartes en ligne. Ce déficit sera rapidement comblé à en 
juger par le programme et la mobilisation des auteurs 
des futures cartes.

Les objectifs de l’AHA sont pluriels 

•	 Continuer l’histoire d’Alsace en y incorporant les 
travaux nouveaux ou anciens (oubliés ou difficiles 
à trouver) mais surtout d’en renouveler l’accès 
et révéler par les cartes certains phénomènes de 
société. Sa consultation en ligne (téléchargement 
gratuit) touche tout public.

•	 Inscrire l’Alsace dans un large contexte européen 
de consultation et de recherche ; les notices accom-
pagnant les cartes traduites en allemand, en font 
un atlas bilingue.

•	 En faire un outil de recherche scientifique et tech-
nologiques au sein du CRESAT (cf les journées 
d’études et les articles dans les Actes du CRESAT).

L’AHA compte environ 300 cartes à ce jour et plus 
d’une cinquantaine d’auteurs, universitaires, étudiants, 
chercheurs, érudits français ou étrangers. Le site 2014 va 
connaître un renouvellement dans sa présentation tech-
nique et sa conception méthodologique, preuve de son 
dynamisme ! 

L’AHA travaille en réseau avec de nombreux 
corespondants ou partenariats : l’INRAP et ArkeoGis 
(UdS), Institut Français d’Histoire en Allemagne pour 
les traductions, projet de recherche ANR de l’université 

de Paris 1, la FSHAA pour l’Atlas de Himly, le CRDP et 
Alsatica etc.

Perspectives

Le programme à venir est riche de perspectives 
dont la mise en oeuvre dépend des propositions et dispo-
nibilités de tous ceux que le projet intéresse :

•	 Corpus à enrichir par des cartes déjà élaborées 
(bases de données disponibles) ;

•	 Corpus à renouveler par des travaux en cours 
(thèses, articles etc.) ;

•	 Corpus à compléter par les archéologues (INRAP, 
PAIR, UdS, Antéa archéologie, archéologues de 
terrain) ;

•	 Corpus à transformer par une recherche sur la spa-
tialité historique.

Comme pour une publication papier, un comité 
scientifique se réunit pour valider les propositions de 
cartes historiques ou géographiques. 

Consultez le site et n’hésitez pas à envoyer vos 
suggestions : odile.kammerer@gmail.com

Odile Kammerer, directrice de publication

Août 2014
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2 fév.

21 nov. Dates de libération en 1944

Blindés et soldats français du 1er Corps d’armée

Blindés et soldats américains du 7e US Army

Soldats allemands

19. Armee
Quartier général allemand

(General Wiese)

Blindés et soldats français du 2e Corps d’armée

Dates de libération en 1945

Ligne de front le 20 novembre 1944

Ligne de front le 13 novembre 1944

Poche de Colmar
Territoires contrôlés par les Allemands
au 28 décembre 1944

Objectif de la 5e division blindée
française et de la 3ème et 75ème
division américaine

Journée d’études Clio en cartes 2 - Y a-t-il des cartes impossibles ?

La richesse des communications et des débats de 
Clio en cartes 1, organisé par l’Atlas historique de l’Alsace 
en ligne le 18 novembre 2013, invite à poursuivre le travail 
méthodologique de croisement entre sciences humaines 
et cartographie, autour d’une question provocatrice : y 
a-t-il des cartes impossibles ? 

En effet, certaines thématiques semblent 
inadaptées, voire rebelles, à toute traduction 
cartographique : les phénomènes d’interactions 
humaines, de contacts dans les domaines culturels, 
politiques ou économiques, ne se perçoivent pas 
spontanément dans un espace simple défini par des 
points ou des lignes, mais sont souvent emboîtés et 
perçus selon un jeu d’échelle variable. 

Programme provisoire 

9h30-12h30 Accueil, introduction 

•	 Sylvie Denoix (CNRS) : Cartographier 
des processus : la gageure de la 
cartographie historique

•	 Jean-François Chauvard (CNRS)  : L’Atlas 
révolutionnaire de l’Italie  :  phénomènes 
historiques et transposition cartographique

•	 Clément Féliou (INRAP) : Les frontières 
gauloises, problèmes heuristiques et 
cartographie floue

14h-17h

•	 Loup Bernard, Antonin Nüsslein 
(UdS) :  Cartographier les peuplements 
anciens à partir des données 
archéologiques : est-ce impossible ? 
Données, taphonomie, SIA et arkeoGIS

•	 Thierry Hatt, Marie-Noël Hatt - Diener 
(agrégés de géographie et d’histoire, 
Strasbourg) : Dynamique des 
déplacements dans la ville, cartes 
possibles, cartes impossibles, Strasbourg 
1800-1840

•	 Axelle Chassagnette (Université 
de Lyon  2) : Reconstruire le passé 
biblique  :   les plans de la Jérusalem 
antique au XVIe siècle.

L’entrée est libre, mais l’inscription 
obligatoire auprès de :

odile.kammerer@gmail.com

Le 17 novembre 2014, à Mulhouse, UHA, site de La Fonderie
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Exposition « Vivre en temps de guerre des deux côtés du Rhin 1914-1918 » 
Le Landesarchiv Bade-Wurtemberg et les 

Archives Départementales du Haut-Rhin pré-
sentent, à partir de mars 2014, une exposition 
itinérante commune pour rappeler ce que fut la 
Première Guerre mondiale. C’est la première fois 
qu’une exposition bilingue transfrontalière donne 
une vision globale de ce qui s’est passé entre 1914 
et 1918 dans la région du Rhin supérieur, à la fois 
lieu de combats et front intérieur. Ce n’est pas la 
traditionnelle histoire militaire qui est au cœur de 
cette présentation mais les souffrances de toute la 
population, des soldats et des civils, des prison-
niers, des blessés et des mourants, des femmes et 
des enfants. Tous étaient des acteurs et/ou des 
victimes de la guerre. Trente-deux biographies per-
mettent de comprendre comment le conflit toucha 
et empoisonna tous les secteurs du quotidien en 
pays de Bade et en Alsace. Derrière le masque de 
la guerre, ces visages et ces destins d’hommes et 
de femmes nous appellent à la paix. L’exposition a 
été inaugurée à Colmar et Karlsruhe, avant d’être 
présentée dans de nombreux autres lieux en France 
et en Allemagne. Cette exposition itinérante riche-
ment illustrée sera complétée, dans chacune de ses 
stations, par d’autres documents d’intérêt local.

L’exposition a reçu le «  Prix du projet 
culturel » de la Fondation européenne de la culture. 
Elle s’accompagne d’un ouvrage, paru en français et 
en allemand, rédigé par Laëtitia Brasseur-Wild et 
Rainer Brüning (en vente aux ADHR, 26 euros).

Les auteurs ont choisi de développer les bio-
graphies de trente-deux hommes et femmes pris 
dans la guerre des deux côtés du Rhin, c’est-à-dire, à 
l’époque, dans le même pays, l’Empire d’Allemagne. 
Après avoir présenté un tableau rapide de l’état, en 
1914, de l’Alsace, composante du Reichsland Elsass-
Lothringen, et du grand-duché de Bade, son voisin, 
le livre redonne vie à un certain nombre de per-
sonnages, illustres comme Louise de Prusse, Hansi, 
Ernst von Salomon ou encore René Schickelé, ou 
oubliés. Chacun est inséré dans un chapitre théma-
tique replacé dans son contexte par un « chapeau » 
introductif. Sont ainsi évoqués :
•	 Une société militarisée
•	 Le déclenchement de la guerre et le front des 

Vosges (le Hartmannswillerkopf fait l’objet ici d’un 
développement spécial)

•	 Les soldats
•	 La population civile
•	 Les femmes et les enfants
•	 Blessures et captivité
•	 La guerre totale
•	 La fin de la guerre.

Outre la richesse de ses textes, ce livre vaut 
également par son admirable iconographie. En tou-
chant au plus près la vie de ces « gens en guerre », 
il ramène chacun à des souvenirs de famille plus ou 
moins lointain et humanise ce conflit déshumanisé. 
On lira l’intégral du compte-rendu du livre sous la 
plume de Jean-Noël Grandhomme, dans la Revue 
d’Alsace 2014.

L’exposition sera présentée :

•	 Du 5 au 28 septembre, au Musée Historique, à 
Mulhouse

•	 Du 3 au 26 octobre, au Centre Culturel L’Aronde, 
à Riedisheim

•	 Du 6 au 28 novembre, à la Maison de la Région 
Alsace, à Strasbourg

•	 En décembre (date encore à confirmer), à la 
Maison du Patrimoine à Saint-Louis.

Pour plus de détails, on consultera le site 
www.vivre-en-temps-de-guerre-1914-1918.fr/

Brèves et annonces
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Exposition «La viticulture dans le Sundgau» du 23 octobre au 
7 novembre 2014 à la MISHA - Université de Strasbourg

La Fédération vous propose, dans le cadre 
d’un partenariat avec l’Université de Strasbourg, 
sur l’initiative de Christian Jeunesse, professeur de 
préhistoire et président de l’APRAA (Association 
pour la Promotion de la Recherche Archéologique 
en Alsace), de découvrir ou revoir l’exposition 
réalisée par la Société d’histoire d’Eschentzwiller-
Zimmersheim, sur la viticulture dans le Sundgau.

Très peu d’amateurs de vin le savent : le 
Sundgau, l’ensemble des collines s’étendant au 
Sud de Mulhouse, entre la Hardt à l’Est et la ligne 
de partage des eaux à l’Ouest, a eu, par le passé, 
un vignoble réputé qui exportait sa production 
en Suisse et en Allemagne. C’était il y a plus d’un 
siècle. L’attraction de l’industrie mulhousienne, 
le phylloxera - la puce ravageuse des vignes -, la 
plantation de ceps hybrides sont passés par là et 
ont, progressivement, ruiné ce vignoble.

Implanté sur les flancs bien exposés des 
collines bordant le horst mulhousien, ce vignoble 
s’articulait autour de 3 noyaux :

•	 l’oriental : Bartenheim, Blotzheim, Helfranzkirch, 
Kappelen, Magstatt-le-Bas, Sierentz, Stetten, 
Uffheim

•	 le septentrional, le plus important : Eschentzwiller, 
Habsheim, Riedisheim, Rixheim, Zimmersheim

•	 l’occidental : Altkirch, Hochstatt, Illfurth, 
Luemschwiller, Obermorchwiller, Wittersdorf.

C’était un vrai vignoble à finalité 
commerciale, qu’il faut bien distinguer du vignoble 
de plaine, limité à quelques parcelles dont le produit 
est réservé à la consommation familiale.

Une activité économique, plus que 
millénaire - des vignes sont attestées à Habsheim au 
VIIIe siècle, à Bruebach et Rixheim au IXe siècle - ne 
peut pas disparaître sans laisser quelques traces. 

De ci, de là (Habsheim, Zimmersheim, 
Brinckheim, Wittersdorf…) subsistent quelques 
lambeaux de vignes d’ailleurs soigneusement 
entretenues par quelques vignerons amateurs, voire 
une maison de garde-vignes comme à Brinckheim. 
Des toponymes spécifiques (Reben, Rebgarten, 

Rebacker, Rebbruna, Rebberg, Weingarten) 
localisent les anciens terroirs viticoles. Beaucoup 
de sundgauviens portent des patronymes viticoles 
ou vinicoles : Wintzer, Reber, Rebmann (vigneron), 
Boetsch, Boettcher, Boettiger, fabricant de Bettig, 
futailles (tonnelier), Kieffer (tonnelier), Kerber, 
Koerber, Koerper, craneur chargé de pratiquer des 
crans (Kerbe) sur les flancs des futailles pour en 
étalonner la contenance…

Cette exposition, qui ne prétend pas à 
l’exhaustivité, vous propose un survol de la viticulture 
sundgovienne, replacée dans le contexte régional, 
la partie historique est basée sur les informations, 
souvent laconiques et disparates glanées au détour 
d’études de terriers, registres consignant l’étendue et 
les revenus des terres appartenant à un seigneur, de 
censiers, « livre foncier » d’un seigneur, contenant la 
liste de ses tenanciers avec les redevances et services 
auxquels ils étaient astreints, de Dorfordnungen et 
autres actes notariés… ainsi que sur des études 
antérieures portant sur le même thème (Nicolas 
Claerr, La viticulture dans le canton de Habsheim, 
Claude Muller, Alsace, une civilisation de la vigne et 
Le dictionnaire des vins d’Alsace, Jean-Jacques Wolf, 
La viticulture à Habsheim, Auguste Zaessinger, Vom 
Ehemaligen Weinbau im Sundgau).

L’exposition comporte 17 panneaux et 
de nombreux objets liés à la viticulture et la 
vinification, aux travaux dans les vignes, outils, 
récipients, fouloir, pressoir, tonneau... 

Le vignoble en Août 2013
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Une publication - catalogue de l’exposition- 
est en vente sur place. Elle développe les thèmes 
suivants : 
•	 La vigne, considérations botaniques 

écologiques, 
•	 Les plantes compagnes des vignes, 
•	 Les origines de la viticulture, 
•	 Plantation et conduite de la vigne, 
•	 Les travaux viticoles, 
•	 Les vendanges, 
•	 Du raisin au vin, 
•	 Le vignoble alsacien, une origine non élucidée, 
•	 Du haut Moyen Âge à la guerre de Trente Ans, 
•	 La guerre de Trente Ans, 
•	 La vignomanie du XVIIIe siècle, 
•	 Le malheureux état du vignoble, 
•	 La viticulture à l’époque du Reichsland, 
•	 Le déclin du vignoble sundgovien, 
•	 La maison vigneronne du Sundgau, 
•	 La vigne et le vin dans les Évangiles, 
•	 Les saints protecteurs du vignoble.

Vernissage mercredi 22 octobre 2014 

16h30 : Claude Muller, Directeur de l’Institut 
d’Histoire d’Alsace et Jean Louis Vézien, Directeur du 
CIVA évoqueront le passé et le présent de la viticulture 
en Alsace.

18h30 : Edmond Buhler, président de la 
Société d’Histoire d’Eschentzwller-Zimmersheim, 
Monique et Christian Voegtlin réalisateurs de 
l’exposition, présenteront l’exposition

19h : Verre de l’amitié 

Lieu et dates

L’exposition est présentée à la MISHA – 
Maison Interuniversitaire des Sciences de l’Homme 
Alsace, 5 Allée du Général Rouvillois, à Strasbourg 
(Campus universitaire).

Visible en semaine du 23  octobre au 7 
novembre 2014. 

Entrée libre.
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Le 18 avril 2011, 
la Société d’histoire et 
de généalogie était créée 
par des passionnés pour 
faire découvrir l’histoire 
et la généalogie de notre 
ville. Cette histoire avait 

été remise au grand jour par M Léon Rohn trop tôt 
disparu (2.2.2005). Elle se fixe comme but d’étu-
dier le passé de Sainte-Croix-en-Plaine, de réunir 
tous les éléments se rapportant à la préhistoire, 
l’archéologie, à l’histoire de la ville, à l’art, aux arts et 
traditions populaires, à la littérature, l’histoire des 
familles et la généalogie. Bertrand Killy en devient 
le président, Arthur Heymann et Alphonse Wacker 
les vices-présidents, Béatrice Guggenbuhl la secré-
taire et Aimé Meyer le trésorier.

Une des premières manifestations de la 
société a été une exposition de photos de conscrits, 
lors des Journées européennes du patrimoine, en 
2011, ainsi qu’un hommage à Léon Rohn, maire de 
Sainte-Croix-en-Plaine de 1951 à 1983. 

En 2012, paraît le premier annuaire de la 
jeune société. Le thème en est le 500e anniversaire 
de l’acquisition en 1512 par Jacques Villiger, tréso-
rier de l’Empereur Maximilien 1er, du château de 
Sainte-Croix-en-Plaine dont il ne reste plus qu’une 
partie, l’ancienne école et la bergerie. On y trouve 
aussi des articles sur les remparts et fossés de la cité, 
la bergerie, la ferme du château, les baillis qui y rési-
dèrent, ainsi que sur un procès en 1512 portant sur 
le péage de Sainte-Croix avec un relevé des noms de 
famille de l’époque.

Pour l’annuaire 2013, les auteurs ont rappelé 
la bataille de 1813 lors de la retraite de Napoléon. 
Une stèle élevée par des soldats bavarois en 1915 
se trouve au lieu-dit Kosakenloch entre Colmar 
et Sainte-Croix-en-Plaine. La société a sollicité 
la commune pour y remettre les inscriptions qui 

avaient disparues sous les coups d’un marteau ven-
geur en 1945, à la libération.

L’annuaire 2014 portera sur la Grande Guerre 
à Sainte-Croix-en-Plaine.

Avec Bernard Weiss, la société publie égale-
ment « Les Cahiers de Sainte-Croix histoire & gé-
néalogie »; le N° 14 est paru avec pour sujet : Droit 
de mainmorte (Todfall) et taxe sur les successions 
(Erbfall) à Sainte-Croix-en-Plaine. Ces cahiers sont 
disponibles au CDHF à Guebwiller ou par mail : 
shgscp.asso@gmail.com

La Société d’histoire organise également des 
conférences, des visites guidées, des excursions et 
travaille avec l’équipe du périscolaire de la ville. 

Président : Bertrand Killy, 7 rue des 
Platanes, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine
Réunions : les 1er et 3e lundi à 19 h 30, 
à l’ancienne école du château
shgscp.asso@gmail.com
https://sites.google.com/site/shgscp

Une société nouvellement fédérée : 
Société d’Histoire et de Généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine
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Les sociétés ont la parole
Société d’Histoire «Les Amis de Riedisheim» 

 
EXPOSITION 

 
Riedisheim, 1914… 

Le village au temps de la guerre 
 

Organisée par 
La Société d’Histoire « Les Amis de Riedisheim » 

Avec le soutien de la municipalité de Riedisheim 

 
Du 18 au 26 octobre 2014 

Cité Hof, rue du Maréchal Foch, Riedisheim 
De 10h à 12h et de 14h à 19h 

Entrée libre 
 

L’exposition se propose de vous raconter la vie des riedisheimois soumis à la 
dictature militaire durant la Première Guerre mondiale au moyen des archives 

municipales, des archives de Mulhouse, des archives de la Société d’Histoire et des 
souvenirs conservés par les familles. 

Cette période de la vie de Riedisheim est replacée dans le contexte historique du 
début de la guerre, nous envisageons de lui donner une suite en 2018. 

 
Le dimanche 19 octobre, en après midi, nous aurons le plaisir de vous proposer une 

dédicace par Jean Marie Schlund du livre : « Souvenirs de guerre d’un alsacien » écrit par 
son père Pierre Schlund.  
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Association Alsace mémoire du mouvement social (almémos)

Programme provisoire 

9 h 00 - 12 h 00 : Accueil 

1 - Les syndicalismes importés 

•	 Le syndicalisme allemand : Jean-Pierre Hirsch
•	 Le syndicalisme français : Léon Strauss

2 - Le syndicalisme pendant la guerre 

•	 Vincent Biguet, Léon Strauss

3 - La Révolution de novembre 1918

•	 En Alsace : Jean-Claude Richez
•	 En Moselle : Jean-François Lassagne

12 h 30 - 14 h 00 : Repas au restaurant du 
Pont d’Anvers

14 h 00 - 17 h 00

4 - Les grèves et les luttes

•	 Les grèves et autres modalités d’action : 
Vincent Biguet

•	 Sociologie des militants : Marie-Claude 
Richez

5 - La construction des représentations de 
la guerre dans les littératures allemande et 
française 

•	 Monique Mombert et Françoise Olivier-Utard

6 - Discussion générale

•	 David Muringer, musicien, compositeur et 
interprête

•	 Bernard Umbrecht , la Grande Guerre dans la 
bibliothèque du Saute-Rhin.

Lieu : Institut d’Etudes Politiques, 47, avenue de la 
Forêt-Noire, Strasbourg (Amphi 201)

ALMEMOS : 
Françoise Olivier-Utard, 18, rue de l’Observatoire, 
67000 Strasbourg
folivier@unistra.fr

Renseignements et réservation pour le repas : 
03 88 61 81 03

Journée d’étude du samedi 20 septembre 2014 : Le syndicalisme alsacien-
lorrain de l’Allemagne à la France (1914-1920)

Dernier bulletin de l’association ALMEMOS, juillet 
2014



samedi 13 septembre   
14 h 30

Visite guidée, à Lutter avec Marc Grodwohl et l’association « Lutter en 
découverte ». 

A l’initiative de l’association « Lutter en découverte », et avec la collaboration 
de	l’institution	scientifique	«	Arbeitskreis für Hausforschung », une étude 
systématique de l’habitat a été entreprise, appuyée par une campagne de 
datations dendrochronologiques de l’ensemble des bâtiments. Une visite 
du village permettra d’évoquer ses résultats. RDV à 14h30, devant l’église.

Organisée par la Société d’Histoire du Sundgau. Renseignements : 03 89 44 
01 08 ou mail info@sundgau-histoire.asso.fr

samedi 20 septembre Matinée familiale à Bergholtz-Zell : Récital d’un trio à cordes 

Organisée	 par	 l’association	 Châteaux	 forts	 et	 villes	 fortifiées	 d’Alsace 
Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr

mardi 23 septembre 
20 h 00

Conférence « Les 2 et 19 août 1914, Joncherey et Flaxlanden : deux 
drames en prélude à l’une des plus grandes catastrophes de l’humanité » 

par Marc GLOTZ vice-président de la Société d’Histoire du Sundgau.

«La Grange», cité Hof, rue Maréchal Foch, Riedisheim
Organisé par la Société d’Histoire de Riedisheim. Infos : ste-histoire-
riedisheim@wanadoo.fr

mardi 7 octobre 
15 h 00

« Le complot militaire dans l’affaire Dreyfus », par Roland KEIDEL 
retraité et passionné d’Histoire.

à 15 h à «La Grange» cité Hof, rue Maréchal Foch, Riedisheim

mardi 7 octobre 
20 h 00

« La Manufacture des Gobelins », conférence par Maryla BOUTINEAU, 
historienne de l’Art. 

Organisée par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg. 
Renseignements : SAAMS, 03 88 32 15 48.

mardi 14 octobre 
20 h 00

« HANSI entre enfer et paradis », par Gabriel BRAEUNER, Historien, 
Président de l’Association des Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat.

à 20 h à «La Grange» cité Hof, rue Maréchal Foch, Riedisheim

Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire
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samedi 18 octobre 
14 h 30

Visite guidée de Dannemarie, avec Alexandre Berbett. 

Nous débuterons la visite par le viaduc, puis on se rendra en voiture Place 
de l’Hôtel de ville pour une découverte du patrimoine bâti et une évocation 
de quelques personnalités célèbres de la commune. RDV 14h30, rue du 
Stade (sortie de Dannemarie vers Retzwiller, à gauche de la rue principale), 
au pied du viaduc. 

Visite organisée par la Société d’histoire du Sundgau. 

dimanche 19 octobre A la découverte des environs de Belfort (Ronan LE BRIS)

Organisée	 par	 l’association	 Châteaux	 forts	 et	 villes	 fortifiées	 d’Alsace 
Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr

mardi 28 octobre 
15 h 00

« Balade autour du Bodensee (Lac de Constance) », par Gabrielle 
CLAERR-STAMM, Vice-présidente de la Société d’Histoire de Riedisheim

Organisé par la Société d’Histoire de Riedisheim, à 15 h à «La Grange».

samedi 8 novembre 
14 h 30

Visite du vieux Weil am Rhein avec Paul-Bernard Munch. 

La	visite,	commentée	en	français	par	l’office	du	tourisme,	fait	découvrir	
en	1h30	la	vieille	ville.	Participation	de	5	euros	par	personne	pour	l’office	
du tourisme. 

Organisée par la Société d’Histoire du Sundgau. Inscription indispensable 
au 03 89 44 01 08 ou par mail g.claerr@orange.fr. RDV 14h30, à l’entrée 
de la passerelle à Huningue, possibilité de parking au centre-ville (Place 
Abbatucci). 

samedi 15 novembre Matinée familiale à Bergholtz-Zell : Conférence de Charles-Eloi VIAL 
« Marie-Louise, seconde épouse de Napoléon, entre la Hollande, le Rhin 
et la Suisse, 1810-1814 ».

Sortie	organisée	par	l’association	Châteaux	forts	et	villes	fortifiées	
d’Alsace Renseignements : acf-alsace@hotmail.fr

mercredi 26 novembre 
20 h 00 

« Gustave Courbet», conférence par Sylvie ALBECKER, historienne de 
l’art.

Organisée par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg. 
Renseignements : SAAMS, 03 88 32 15 48.

vendredi 28 novembre 
19 h 00

« Les Monuments disparus de Strasbourg», conférence par Suzanne 
BRAUN, docteur en Histoire de l’art.

Organisée par la Société des Amis des Arts et des Musées de Strasbourg. 
Renseignements : SAAMS, 03 88 32 15 48.
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin

Le Parc de la Maison Alsacienne

Cahier n°16 - 2014

René FLON, Un artisanat d’autrefois : le métier de boisselier cuvelier ; Richard STROH, 
Journal du pêcheur Roth ; Patrick FOURNIAL, Décryptage d’une sculpture sur un linteau 
de porche à Mittelbergheim ; Livia KUHN-POTEUR, Quelques recettes anciennes ; Jean-
Claude KUHN, Maisons sauvées ou disparues en 2012-2013.

Contact : 34, rue Courbée - 67116 Reichstett

Association Alsace mémoire du mouvement social

Bulletin n° 20 - juillet 2014

Colloque 26 et 27 novembre 2014, Paris : Le syndicalisme à l’épreuve de la Première 
Guerre mondiale  ; Chronologie strasbourgeoise, octobre-novembre 1918 ; Louis 
LOEFFELER, Journal de guerre (extraits) ; Notices Becker Ch., Boehle B. , Hueber Ch. , 
Dott H. , Thomas F. , Trax A. , Saxer J. , Fuchs R. , Wolfsgruber J. , Wendling M. , Sorgius 
M.	,	Kuballa	J.	,	Loeffler	L.		;	Journée	d’étude	du	samedi	20	septembre	2014,	Strasbourg	:	
Le syndicalisme alsacien-lorrain de l’Allemagne à la France (1914-1920).

Contact : Almémos, 18 rue de l’Observatoire, 67000 Strasbourg

haut-Rhin

Société d’Histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim

Annuaire n°20 - juin 2014

Monique VOEGTLIN, Au solstice d’été, la fête de la Saint-Jean ; Marguerite RASSER, 
A propos de compatriotes aventureux ; Claude OBERLE, L’église Notre-Dame-de-
l’Assomption de Zimmersheim  ; André WUNENBURGER traduit par Bernard FINCK, Moi 
Marie, Cloche à Zimmersheim ; Edmond BULHER d’après le site du musée de Robecourt, 
Bref historique de la fonderie de Robécourt ; Edmond BUHLER, Johan Pilote, le tableau 
retrouvé ; Edmond BUHLER, Chronique des événements d’Eschentzwiller - 2011 ; Edmond 
BUHLER, Chronique des événements d’Eschentzwiller - 2012 ; Marie Louise MANDRY, 
Monique VOEGTLIN, Francine WEISZROCK, Chronique des événements de Zimmersheim 
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- 2011 ; Marie Louise MANDRY, Monique VOEGTLIN, Francine WEISZROCK, Chronique des 
événements de Zimmersheim - 2012.

Contact : SHEZ, 9 rue Bonbonnière, 68440 Eschentzwiller - Mail : ed.buhler@gmail.com

Société d’Histoire et de généalogie de Sainte-Croix-en-Plaine 

Annuaire n°1- 2012 - 1512 : Jacob Villinger von Schoenenberg devient 
seigneur de Sainte-Croix

Bernard WEISS, Les Villinger von Schoenenberg, seigneurs de Sainte-Croix ; Bertrand KILLY 
et Bernard WEISS, Le château ; Arthur HEYMANN, La bergerie ou « Schäfferhoff », ferme 
du	 château	 ;	Marcel	WINKELMULLER,	 Fossés	 et	 remparts	 de	 la	 cité	 fortifiée	 ;	 Bernard	
WEISS, Les baillis de Sainte-Croix, chronologie et biographie ; Bernard WEISS, Litige 
concernant e péage de Sainte-Croix-en-Plaine en 1512 ; Bernard WEISS, Les habitants 
de Sainte-Croix-en-Plaine de 1512 ; Alphonse WACKER et Bernard WEISS, Compléments : 
qu’en est-il des autres familles anciennes de Sainte-Croix-en-Plaine encore représentées 
de nos jours ? Eric ETTWILLER, Postface : L’histoire de Sainte-Croix-en-Plaine, relatée en 
1783 par Charles de Hautemer.

Annuaire n°2 - 2013 - 200e anniversaire des combats de Sainte-Croix 
1813-1814

Aimé WANGER, Sainte-Croix-en-Plaine en campagne de 1813-1814 ; Bertrand KILLY, 
Biographie du comte Milhaud ; Bernard WEISS, Petro Romonenski, colonel des cosaques 
et les autres morts des deux batailles ; Alphonse WACKER, Les forces en présence; 
Joseph ARMSPACH et Marcel WINKELMULLER, Charges de guerre et réquisitions, 
Etat des fournisseurs (1813-1814) ; Alphonse WACKER, La fosse aux cosaques, 
s’Kasakaloch ; Bernard WEISS, Les édiles en 1813-1814 ; Bertrand KILLY, Biographie de 
Victor Huen ; Bertrand KILLY, Victor Huen, ses œuvres ; Arthur HEYMANN, La famille 
Moissonnier Sainte-Croix-en-Plaine ; Alphonse WACKER, La journée d’action de 
grâce ; Bernard WEISS, Les décorés de la médaille de Sainte-Hélène et de la Légion 
d’honneur (période napoléonienne) ; Paul STINTZI, Das Kosakenloch ; Bernard WEISS, 
Bibliographie et Sources consultées ; Aimé MEYER, La vengeance du curé Fischesser.

Contact : Hôtel de Ville, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine - Mail : shgscp.asso@gmail.com

hoRs alsace

Souvenance anabaptiste - mennonitisches Gedächtnis

Bulletin annuel no 33 - 2014

Thierry HÜCKEL, Editorial ; Evelyne PETERSCHMITT, Assemblée générale 2013 de 
l’AFHAM à Diemeringen ; Jean-Claude KOFFEL, Des anabaptistes dans l’ancien canton 
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de Réchicourt ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes de Foulcrey et Ibigny ; Jean-
Claude KOFFEL, Des anabaptistes à Igney ; Jean-Claude KOFFEL, Quelques glanes à Saint-
Georges ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptises de Languimberg ; Jean-Jacques HIRCHY, 
Nécrologie de Monsieur Gérard Fischer ; Jean HEGE, Les anabaptistes mennonites en 
Alsace Bossue.

Contact : 4 Grande Rue - 70400 Couthenans.

Société Belfortaine d’Emulation

Bulletin no 104 - 2013 (publié en 2014)

Chroniques : Joseph SCHMAUCH, Archives départementales ; Nicolas SURLAPIERRE, 
Les	 musées	 de	 Belfort	 à	 l’infinitif	 ;	 Yves	 PAGNOT,	 Archives	 municipales.	 Mémoires	 :	
† Pierre MOSSON, Michel RILLIOT, Marie-Thérèse RILLIOT, Agnès GRESET, La percée de 
l’Homme ; David BILLION, Le haut Moyen Âge dans le Territoire de Belfort : Données 
archéologiques récentes et nouvelle approche ; Lydie JOAN, Sylviane HUMBERT, Le site 
antique et médiéval de Bessoncourt. Les rives de l’Autruche ; Michel ADAM, La famille 
noble de Vy. Le testament de Charles de Vy, le 15 juillet 1504 ; Michel RILLIOT, Jean-
Marie BAERTSCHI, Restaurations à l’église de Phaffans  ; François VERRY, Harmoniums du 
Territoire de Belfort.

Contact : Société Belfortaine d’Emulation, BP 40092, 90002 BELFORT 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 ou fichier numérique)  5,00 € (port compris)

Revue d’Alsace
2014 (N°140) Varia. Villes au Moyen Âge, Bibliothèques d’autrefois, Récits de voyages. 600 p.  28,00 € (+ 6,00 € de port)
2013 (N° 139) L'Alsace et la Grande Guerre, 588 p.  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.
Fascicule 8, Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien 22,00 € (+ 5,00 € de port)
Jean Dalotroff, 2014, 128 p.

Fascicules 1 à 8  152,00 € (+ 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)
Fascicule 7, Lettre F  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Les 7 premiers numéros  84,00 € (+ 15,00 € de port)
Formule d’abonnement  12,00 € (+ 5,00 € de port)

Les publications de la Fédération
Tarifs TTC au 1er Août 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 : décembre 2014
Les textes d’information et sommaires de vos 

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



Sommaire

Le mot de la Présidente   1

Congrès des Historiens d’Alsace à Valff  2

Nouvelles publications de la Fédération  

La lettre F du DHIA  8

La Revue d’Alsace 2013  9

Alsace Histoire 8 10

In memoriam  11

Relations transfrontalières

Relevés des mentions concernant l’Alsace 13

Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin Supérieur 15

Communications des collectivités 

Archivum Rhenanum 17

Atlas historique d’Alsace 18

Journée d’études Clio en cartes 2 19

Brèves et annonces

Exposition «Vivre en temps de guerre des deux côtés 
du Rhin 1914-1918/Menschen im Krieg»  20

Exposition «La viticulture dans le Sundgau»  21

Une société nouvellement fédérée  23

Les sociétés ont la parole

Les Amis de Riedisheim 24

Alsace mémoire du mouvement social  25

Conférences et sorties organisées par les sociétés 
d’histoire   26

Les publications de nos sociétés  28

Catalogue de nos publications  31


