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Le mot de la présidente

Une nouvelle année commence, elle risque d’être un peu difficile compte tenu des échéances 
électorales. Dès à présent, les subventions octroyées par les départements à la Fédération vont 
connaître un certain retard, tributaires des élections départementales de fin mars. La Région 
Alsace a reconduit son aide, avec une certaine baisse. Quelle place aura notre Fédération d’Al-
sace au sein du Grand Est ? Pourra-t-elle rester limitée à l’Alsace avec déjà une ouverture vers 
les Vosges et la Lorraine ? ou élargir encore davantage son territoire et sous quelles conditions ? 
L’avenir nous le dira.

Les difficultés à obtenir du financement nous ont également amenés, après de longues ré-
flexions croyez-le bien, et pas de gaîté de cœur, à abandonner notre stand dans le cadre de la 
Foire européenne de Strasbourg. Son coût global atteignait les 7 000 euros, pour une retombée de 
3 000 euros pour les sociétés et la Fédération. De plus, nous avons eu de la peine, en 2014, à trou-
ver des volontaires pour tenir le stand sur la durée des 10 jours, et notamment pour les nocturnes 
des jeudis et samedis. Ne parlons pas du déménagement final le lundi de la clôture où l’on a 
sérieusement manqué de bras. Pour pallier, ne fusse qu’un peu à l’absence de stand à Strasbourg, 
nous avons décidé de présenter les annuaires des sociétés d’histoire lors de l’Assemblée générale 
et du Congrès, et nous serons également présents à Molsheim, les 31 octobre et 1er novembre sur 
un stand qui nous est offert.

En attendant, j’aurai le plaisir de vous revoir à Châtenois pour un bilan de nos activités 
de 2014, puis moins d’une semaine plus tard, nous tiendrons le stand fédéral à la Foire du Livre 
de Saint-Louis. Notre participation au salon du Livre de Colmar reste inchangée et le Café de 
l’Histoire a déjà inscrit trois sociétés pour présenter leurs nouveautés de 2014 et 2015. Vous pou-
vez dès à présent vous inscrire également. Le formulaire officiel vous parviendra avec le Bulletin 
de liaison de juin prochain. Et en 2016, nous reviendrons avec un grand stand à Marlenheim.

Au plaisir de vous revoir à Châtenois, merci d’envoyer une procuration si vous ne pouviez 
venir en personne, ou de déléguer un membre de votre comité avec un pouvoir.

       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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La Fédération vous invite à son stand de la Foire du Livre 
de Saint-Louis, les 24, 25 et 26 avril prochains

L’Alsace, 18 février 2015.
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Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 01/2015

Le réseau des sociétés d’histoire est 
maintenant solidement établi et la coopé-
ration transfrontalière est lancée pour les 
deux prochaines années. C’est ce qui résulte 
de l’assemblée plénière qui s’est tenue le 11 
octobre 2014 et de la réunion du Comité tri-
national nouvellement élu qui s’est déroulée 
le 14 janvier 2015.

L’assemblée plénière pose les jalons de la 
coopération jusqu’en 2016

Le 11 octobre 2014, le réseau des sociétés 
d’histoire s’est réuni au musée des Trois Pays 
Lörrach pour la deuxième assemblée plénière. 
56 représentants de sociétés d’histoire de 
France, d’Allemagne et de Suisse y ont parti-
cipé. Le rapport d’activités et les discussions 
ont montré combien le réseau s’est renforcé 
depuis la dernière assemblée plénière tenue à 
Lucelle en 2012. Les délégués des Sociétés ont 
profité de l’occasion pour faire connaissance 
entre eux et pour présenter leurs activités res-
pectives. Les membres présents ont approuvé 
la proposition du musée des Trois Pays d’hé-
berger le siège du réseau pour les prochaines 
années, ceci bien que la contribution financière 

européenne soit suspendue. La conférence 
d’Andreas Lehmann sur la Première Guerre 
mondiale et trois visites guidées ont fourni le 
contenu scientifique de la journée. Le compte 
rendu de l’assemblée se trouve sur le site inter-
net du réseau. http://www.dreilaendermu-
seum.eu/fr/Societes-d-Histoire. La prochaine 
assemblée plénière est prévue à Spire en 2016.

Nouveau Comité trinational et colloque 2015

Le Comité trinational nouvellement 
élu lors de l’assemblée plénière de Lörrach 
s’est réuni pour une première séance à Bâle 
le 14 janvier 2015. Les nouveaux membres 
sont Francis Lichtlé pour la France et Johanna 

Assemblée plénière du Réseau des Sociétés d’histoire du Rhin supérieur au musée des Trois Pays Lörrach, en 2014.



4    n° 135 - mars 2015  Bulletin fédéral

Regnath pour l’Allemagne. Gabriel Braeuner 
pour la France, Dominik Wunderlin et André 
Salvisberg pour la Suisse et Werner Transier 
pour l’Allemagne restent au sein du comi-
té. Les membres du comité se tiennent à la 
disposition des sociétés d’histoire de leurs 
pays respectifs. Leurs coordonnées sont in-
diquées sur la page internet. http://www.
dreilaendermuseum.eu/fr/Socits-dHistoire/
Comit-trinational 

Le colloque transfrontalier prévu à 
Liestal (CH) en 2015 a été abordé lors de la 
réunion de Bâle. Le réseau organise un tel col-
loque une fois tous les deux ans. Les sociétés 
d’histoire seront informées dès que le pro-
gramme et les dates seront fixés.

Portail « Archivum Rhenanum : Archives 
numérisées du Rhin supérieur » en ligne

Le nouveau portail internet « Archivum 
Rhenanum : Archives numérisées du Rhin 
supérieur » a été présenté en octobre au ser-
vice Generallandesarchiv de Karlsruhe. Depuis 
2013, divers services d’archives travaillent 
sous la direction des Archives municipales 
de Freiburg : les Archives départementales 
du Haut-Rhin à Colmar, les Archives dé-
partementales du Bas-Rhin à Strasbourg, les 
Archives municipales de Spire, les Archives 
du Bade Wurtemberg ainsi que 20 autres 
centres d’archives, instituts de recherches 
universitaires et sociétés d’histoire de Bade, 

du Palatinat et d’Alsace. Ils constituent à 
eux tous une vaste plate-forme transfronta-
lière bilingue. D’ici la fin de ce projet sou-
tenu par l’UE, 100 000 documents devront 
être saisis et inscrits dans la banque de don-
nées en ligne  www.archivum-rhenanum.eu 
(sous-rubrique : portail transfrontalier).

Journée-rencontre sur l’histoire des jardins 
dans le Rhin supérieur

Une journée-rencontre interdiscipli-
naire sur le thème « Nature maîtrisée : jardins 
et parcs de la Protohistoire à aujourd’hui » 
est organisée par l’institut alémanique 
Alemannisches Institut e.V. en coopération 
avec l’institut de protection de la nature de 
l’Université de Freiburg. Elle se déroule les 
8 et 9 mai 2015 à la Festhalle Eichstetten am 
Kaiserstuhl. Le débat abordera particuliè-
rement la région du Rhin supérieur avec le 
sud-ouest de l’Allemagne et le nord-ouest de 
la Suisse. L’ère concernée s’étend de l’époque 
paléobotanique aux jardins contemporains 
(jardins ruraux et urban gardening) en passant 
par les jardins des monastères médiévaux et 
ceux des résidences baroques. Des excursions 
sont également au programme. Informations à 
partir du mois de mi-février sur le site : www.
alemannisches-institut.de.

Colloque international Beatus Rhenanus 
les 5 et 6 juin 2015

Un colloque international de deux jours 
est consacré à l’un des plus importants huma-
nistes du Rhin supérieur, Beatus Rhenanus 
de Sélestat. Le titre officiel de la rencontre 
est le suivant : Beatus Rhenanus de Sélestat 
(1485-1547) et une réforme de l’Église : enga-
gement et changement. Le colloque démarre-
ra dans la salle Fustel de Coulanges du Palais 
Universitaire à Strasbourg. Dix conférences 
de chercheurs scientifiques renommés abor-
deront le thème de la réforme de l’Église, le 
5 juin 2015 à partir de 9 heures. La seconde 
journée se déroulera à l’Agence culturelle 
d’Alsace à Sélestat. Dix autres conférences 

Nouveau Comité trinational. De gauche à droite : Francis 
Lichtlé, Dominik Wunderlin, Markus Moehring, Gabriel 
Braeuner, Dr. Johanna Regnath, Dr. Werner Transier et 
André Salvisberg.
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illustreront de 9 h 00 à 18 h 00 la place de 
Beatus Rhenanus dans le contexte régional. 
Le colloque est organisé par l’Université de 
Strasbourg, la ville de Sélestat et la Société 
des Amis de la Bibliothèque Humaniste de 
Sélestat dont le président Gabriel Braeuner 
peut fournir de plus amples informations : 
gabriel.braeuner@orange.fr.

Communications pour la prochaine 
newsletter

La prochaine newsletter paraîtra début 
juin 2015. La clôture de rédaction est fixée au 

15 mai 2015. Merci de faire parvenir vos com-
munications au siège du réseau des sociétés 
d’histoire au musée des Trois Pays Lörrach 
museum@loerrach.de.

Au nom du Comité trinational du 
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin supé-
rieur, Markus Moehring (Bureau central au 
musée des Trois Pays)

Réunion du Comité trinational du réseau des sociétés d’histoire du 
Rhin supérieur, 14 janvier 2015 à Bâle, musée des cultures

Présents : Johanna Regnath, Markus 
Moehring, Werner Transier, André Salvisberg, 
Dominik Wunderlin, Françis Lichtlé, Gabriel 
Braeuner.

Le comité s’est réuni le 14 janvier 2015 
à 14h au musée des cultures à Bâle, place de 
la cathédrale, où nous avons été les hôtes de 
Dominik Wunderlin.

Le prochain colloque d’histoire trans-
frontalière a constitué le point majeur de l’ordre 
du jour. Il aura lieu soit samedi le 13 juin, soit 
samedi le 24 octobre dans le Landratssaal du 
Regierungsgebäude de Liestal. Le choix définitif 
de la date interviendra dans les tous prochains 
jours.

Du tour de table, il résulte que chaque 
partie dispose de suffisamment d’intervenants 
pour assurer le succès d’un nouveau colloque 
d’histoire transfrontalière, à raison de deux 
conférenciers par pays. Dès que les dates seront 
connues, nous contacterons officiellement les 
intervenants potentiels. Nous veillerons égale-
ment à conserver un certain équilibre entre les 
différentes périodes historiques. La partie fran-
çaise se propose de traiter les sujets s’inscrivant 
dans la période médiévale et moderne 1.

Le colloque s’inscrivant dans la suite des 
colloques d’Offenburg (2011) et de Strasbourg 

(2013), il est proposé d’informer nos collègues 
de la Société d’histoire du Mittelbaden de 
l’évolution de notre projet.

La prochaine newsletter, qui paraîtra 
au mois de février, sera bouclée le 26 janvier. 
Markus Moehring dispose de suffisamment 
d’informations pour réaliser un numéro com-
plet. Gabriel Braeuner lui enverra encore, dans 
les tous prochains jours, le programme du col-
loque Beatus Rhenanus et une réforme de l’Église, 
organisé par les Amis de la Bibliothèque hu-
maniste de Sélestat, la Ville de Sélestat et l’uni-
versité de Strasbourg, les 5 et 6 juin 2015.

L’assemblée générale du réseau se dé-
roulera au mois de juin 2016 à Spire. Werner 
Transier nous présente le cadre et les grandes 
lignes de cette journée qui sera agrémentée 
par une conférence sur Charlemagne.

La prochaine réunion du comité aura lieu 
mercredi 21 octobre 2015 à 14h à l’Alemanisches 
Institut de Freiburg où Johanna Regnath nous 
mettra une salle à disposition.

La séance est close à 16 heures.

Gabriel Braeuner

1. Au lendemain de la réunion, Paul Greissler 
(Rappenmünzbund) et Laurent Naas (un sujet sur l’huma-
nisme) ont donné leur accord quelle que soit la date retenue.
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Archives de l’ancien Évêché de Bâle 
Le catalogue de la bibliothèque Kohler est sur internet

Lettre d’information - décembre 2014

Plus des trois quarts des ouvrages de 
Xavier Kohler (1823-1891), de Porrentruy, ont 
été catalogués dans le Réseau des bibliothèques 
neuchâteloises et jurassiennes (RBNJ), lui-même 
membre du Réseau des bibliothèques de Suisse 
occidentale (RERO) ; quelque 3 300 notices 
descriptives sont désormais accessibles en ligne.

Fonds d’archives et Bibliothèque Kohler

Historien, éditeur, poète, homme poli-
tique, l’éclectique érudit Xavier Kohler était 
curieux de tout. Il fut professeur au collège 
de Porrentruy, bibliothécaire de l’École can-
tonale, conservateur des Archives de l’ancien 
Évêché de Bâle (AAEB), membre fondateur et 
président de la Société jurassienne d’Émula-
tion. Sa carrière politique le mena au Grand 
Conseil bernois, au sein duquel il fut député 
libéral (voir sa notice biographique dans le 
Dictionnaire historique de la Suisse). 

Son petit-fils, aussi prénommé Xavier, 
décédait en 1976, léguant aux AAEB les papiers 
de son grand-père, qui comprenaient un fonds 
d’archives personnelles (le « Fonds Kohler », 
FK) et la « Bibliothèque Kohler » (BK). 

Le caractère particulier de la BK engagea 
les AAEB à la céder à la Bibliothèque cantonale 
jurassienne (BiCJ) en 2009, charge à cette der-
nière de cataloguer le fonds dans RERO. Une 
partie de la BK (des « Jurassica » pour l’essen-
tiel, environ 16 mètres linéaires) est néanmoins 
restée en dépôt aux AAEB, car d’usage courant 
pour nos chercheurs ; c’est M. Cédric Grébénieff, 
spécialiste du livre ancien mandaté par la BiCJ, 
qui s’est chargé de son catalogage dans RERO.

La Bibliothèque Kohler

La BK comporte des ouvrages édités 
du XVIe au XXe siècle, avec un accent sur les 
XVIIIe et surtout XIXe siècles. Les principales 

rubriques de son plan de classement en 
éclairent le contenu : auteurs francophones, 
recueils, chrestomaties, études sur des œuvres 
ou des auteurs, auteurs anciens, grecs et la-
tins, auteurs non francophones, éditions de la 
Bible, ouvrages théologiques, livres de piété, 
dictionnaires, périodiques, manuels scolaires, 
histoire générale, histoire suisse, Jurassica, 
droit et divers.

Il s’agit d’une bibliothèque d’étude 
d’un savant du XIXe siècle, orientée vers 
l’histoire et la littérature romandes – et plus 
particulièrement jurassiennes. De nombreux 
exemplaires sont dédicacés à l’ami, au pro-
fesseur, au député ou encore au rédacteur du 
journal Le Jura.

La vie de S. Germain et S. Randoald martyrs… écrite par 
Bobolène, s. l., 1706 (AAEB BK 10/3212).
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Comment interroger le catalogue ?

Pour trouver toutes les notices des 
livres ou brochures de la BK, il suffit de sai-
sir « jukohler » dans la recherche simple du 
RBNJ ; il est possible de limiter la recherche 
à « Porrentruy – Archives de l’ancien Évêché 
de Bâle » ou « Porrentruy – Bibliothèque can-
tonale jurassienne ». Les résultats peuvent 
ensuite être triés par auteur, titre, date de 
publication. Pour restreindre la recherche aux 
seules publications d’un auteur, on ajoutera 
simplement ses nom et prénom. 

Quelques « perles » 

Parmi les éditions les plus anciennes de 
la BK, on trouve le fameux Moriae encomium 
(ou Éloge de la Folie) d’Erasme de Rotterdam 
(AAEB BK 14/50), imprimé chez Froben à 
Bâle en 1521. D’un point de vue plus régional 

Propre des saints du diocèse de Bâle, imprimé à Porrentruy 
en 1623 (BK 10/6251-2), représentant les saints Pantale 
et Henri. En haut, ex-libris de Jean Bernard d’Angeloch en 
1624, chanoine du chapitre de Saint-Ursanne et suffragant 
de l’évêque de Bâle ; en bas, ex-libris de Jean Frédéric de 
Grandvillers, prévôt du chapitre de Saint-Ursanne en 1660.

– mais non moins intéressant – il faut signaler 
la présence des Statuts synodaux de Jacques 
Christophe Blarer de Wartensee, promulgués 
à l’occasion du synode de Delémont en 1581 et 
publiés deux ans plus tard, dans le contexte de 
la Réforme tridentine (AAEB BK 10/80). On 
notera aussi l’ouvrage du Père jésuite et rec-
teur du collège de Porrentruy Claude Sudan, 
Basilea Sacra (AAEB BK 10/70), imprimé à 
Porrentruy chez Johann Heinrich Straubhar 
en 1658, et qui retrace l’histoire des 73 évêques 
qui se sont succédés à la tête de l’Eglise de Bâle 
depuis la fondation du diocèse.

La BK comporte des éditions qui ne se 
trouvent pas ailleurs dans RERO, tels que le 
Miracul-Buch de l’abbé de Lucelle Bernardin 
Buchinger (AAEB BK 14/86), imprimé par 
J. H. Straubhar à Porrentruy en 1662, et qui 
relate plus de 180 miracles survenus lors du 
pèlerinage de Notre-Dame de Kientzheim 
en Alsace. L’ouvrage est suivi d’une histoire 
de Lucelle par Buchinger. Ses ex-libris per-
mettent d’en retracer la transmission, de Jean 
Georges Macker, chirurgien à Lucelle (1666), à 
Henri Sébastien Macker, de Delémont (1734), 
puis à Ferdinand Demange, curé d’Alle et 
parent des Macker par sa mère (1786) ; Désiré 
Kohler en fit don à Joseph Trouillat au milieu 
du XIXe siècle, avant que Xavier Kohler ne le 
récupère à son tour.

Signalons encore l’Epitomē, Seu, 
Brachylogia loimōdēs…, de Georges Garnier, 
docteur en médecine, traitant de la peste qui 
toucha Venise en 1576 et Porrentruy en 1582 
(AAEB BK 14/77-1). Imprimé à Porrentruy 
en 1610 chez Christoph Krakau (Crakow), il 
donne aussi des recettes médicinales pour 
lutter contre la peste. C’est le seul exemplaire 
– catalogué – dans le Réseau romand, et selon 
toute vraisemblance, dans toute la Suisse ! La 
BK en contient même un second exemplaire.

Archives de l’ancien Evêché de Bâle 
Annonciades 10 - CH-2900 Porrentruy 
T +41 32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch - www.aaeb.ch
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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

ZGO - Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins – 162. Jahrgang , 2014  
(www.kgl-bw.de)

• Elfriede Samo - p. 1 à 27 - Fulrads Silbertal 
infra vasta Uosgo, eine Spurensuche - Fulrad (710-
784), 14e abbé de St Denis, archiprêtre d’Aus-
trasie, de Neustrie et de Bourgogne, chapelain 
des rois carolingiens, conseiller et confident 
de Pépin III, puis de ses fils est l’un des plus 
influents personnages du haut Moyen Âge. 
Principal artisan de la grandeur de l’abbaye 
de Saint Denis, il fut aussi le fondateur de plu-
sieurs monastères en Alsace. Il laisse dans son 
testament de nombreux témoignages de cette 
époque concernant l’Alsace et l’Alémanie sous 
administration franque. 

• Enno Bünz - p. 29 à 54 - Bistümer, 
Kloster und Stifte Die «Helvetia Sacra » und « Les 
Monastères d’Alsace » zwei Grundlagenwerke zu 
kirlichen Institutioenegeschichte. Texte concer-
nant deux des plus importantes études de 
l’implantation du christianisme et des pre-
miers monastères en Alsace et en Suisse.

• Duncan Hardy - p. 96 à 128 - 
Reichsstädtische Bündnisse im Elsass als Beweise 
für eine verbundende politische Kultur am 
Oberrhein (ca. 1350-1500). Les villes impériales 
allemandes du bas Moyen Âge ont établit 
entre elles de nombreuses alliances. En Alsace, 
où il y a l’une des plus fortes concentrations 
de villes impériales du Saint Empire Romain 
Germanique, l’alliance la plus connue est la 
Décapole. Duncan Hardy présente ces unions 
impériales en Alsace comme preuve d’une 
culture politique dans le Rhin supérieur.

• Simon Liening - p. 130 à 166 - 
Überlegungen zum Gesandtschaftswesen der 
Stadt Straßburg zu Beginn des 15. Jahrhunderts – 
L’auteur étudie les relations diplomatiques, 
quelques fois compliquées, de la ville de 
Strasbourg au début du XVe siècle.

• Claude Muller - p. 367 à 378 - Ein rei-
ner Irrsinn – Die elsässischen simultankirchen 
im 19. Jahrhundert. Étude d’un particularisme 

alsacien un peu fou, les églises simultanées. 
On désigne par église simultanée un lieu de 
culte occupé par deux ou trois communautés 
religieuses (catholique, luthérien et plus rare-
ment calviniste) dont aucune n’a les moyens 
de disposer d’un lieu approprié. On trouve ces 
églises plus particulièrement en Basse Alsace, 
il n’y en a pas dans le sud de Alsace. 

Baselbieter Heimatblätter N. 4 -79. Jahrgang 
– Dezember 2014 – Schwerpunktheft: Die 
Region im Ersten Weltkrieg (1914-1918) - 
Geschichte für Regionale Kultur-Geschichte 
BL – Hardstrasse 122 – 4052 Basel
(www.grk-bl.ch/pages/Heimatblaetter.html)

Ce numéro des Baselbieter Heimatblätter 
est exclusivement consacré à la Grande Guerre 
1914-1918. Sept auteurs présentent douze 
articles d’analyses de la situation quelques 
semaines avant à la déclaration de guerre et 
pendant le conflit dans les pays actuels de la 
région des trois frontières, France, Allemagne, 
Suisse.

• Andreas Lehmann - Dreierlei 
Kriegserfahrung: Die Oberrheinregion 1914-18 - 
Grenzgebiet und Kontaktzone - Der Oberrhein vor 
Kriegsausbruch.

• Walter Brunner - Vergifte Quellen - 
Die Presse auf der Jagt nach Informationen und 
Sensationen.

• Walter Brunner - Gefährliche Reportage 
aus dem Sundgau.

• Walter Brunner – Lachs ist billiger als 
Suppenhuhn.

• Remigius Suter – Reigoldswil als 
Truppenstandort während der Grenzbesetzung 
1914-18.

• Dominik Wunderlin - « …gefragt, was 
wir eingentlich tun wollen… ».

• Dominik Wunderlin - Aus hoher Warte 
den Blick auf Krigsland gerichtet.
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• Dominik Wunderlin - Stimmungsbilder 
vor der Juragrenze.

• Dominik Wunderlin - Soldatenstuben 
als Mittel gegen einen inneren Feind, der 
Alkoholismus.

• Dominik Wunderlin - Carl Spitteler 
« Unser Schweizer Stadpunkt » : das Danach und 
Davor.

• Johannes Dettwiler-Riesen - Spuren 
des Ersten Weltkrieges aus Hofgut Schwengi bei 
Langenbruck.

• Martin Stohler - Dezember 1917: 
Episoden aus dem Luftkrieg in inserer Region.

Badische Heimat 79117 Freibug - Zeitschrift 
für Landes und Volkskunde, Natur Umwelt 
und Denkmalschutz - 94. Jahrgang - Heft 3 
September 2014 
(www.badische-heimat.de)

Cet ouvrage est également entièrement 
consacré au conflit 1914-18. Vingt auteurs pré-
sentent des études diverses et documentées 
du conflit qui embrasa le monde il y a cent ans.

• Markus Moehring - Der Erste Weltkrieg 
am Oberrhein - ein grenzüberschreitender Überblick. 
Zur Ausstellungsreihe des Netzwerks  Museen und 
zur Überblicksausstellung im Dreiländermuseum.

• Ernst Otto Bräunche - Der Krieg daheim - 
Karlsruhe 1914-1918. Vier Ausstellungen von 
Stadtarchiv und Historische Museen.

• Durgieft Jahnke - Frontstadt Freiburg 
im Ersten Weltkrieg.

• Volker Kronemayer - Brühl um 1914 - 
Mobilmachung und Folgen.

• Rebecca Bergtholdt - Die Feste Kaiser 
Wilhelm II. Eine authentische Geschichtsstätte  
zum Anfassen.

• Julien Collonges, Claire Daudin, 
Jerôme Schweitzer - « Tränen sind in allen 
Dingen ». Drei Dichter, der Große Krieg und wir.

• Michael Becht - Öffentliche und pri-
vate Erinnerung an den Ersten Weltkrieg. Eine 
historische Spurensuche im Dreisamtal und im 
Hochschwarzwald.

• Christina Reichl - « Steh’ ich in finst’rer 
Mitternacht » Bildpostkarten aus dem  Ersten 
Weltkrieg Ausstellung im Stadtmuseum Rastatt.

• Elisabeth Haug - « Mit Herz und Hand 
fürs Vaterland » Propaganda-Keramik aus der Zeit 
des Ersten Weltkriegs.

• Hendrik Stössel - « Verbündete im 
Himmel ». Religiöse Motive in Bildwerken des 
Ersten Weltkrieges.

• Barbara Wagner - Weltbilder vor 
1914 Einflüsse auf die (Selbst-)Wahrnehmung 
des Kaiserreichs in Kunst und Technik um die 
Jahrhundertwende.

• Kurt Hochstuhl - Geschichte von unten. 
Die Kriegsbriefsammlung des Landesvereins 
Badische Heimat.

• Julia Freifrau Hiller von Gaertringen - 
Die deutsche Feldpresse 1914/18 - Ausstellung in 
der Badischen Landesbibliothek.

• Julia Freifrau Hiller von Gaertringen - 
Kriegsschuh und Streckfleisch. Badische 
Landesbibliothek stellt digitalisierte Materialien 
zum Ersten Weltkrieg bereit.

• Ludger Tekampe, Robin Volk, 
Cora Tremmel - Die Kriegssammlung der 
Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. - Die « Pfälzische 
Kriegssammlung » in Speyer als Ausgangspunkt 
einer Ausstellung zum Ersten Weltkrieg.

• Sebastian Dörfler - Fastnacht der Hölle - 
Der Erste Weltkrieg und die Sinne.

• Jean-Paul Prongue - Das « Journal » des 
Abbe Daucourt - Der Erste Weltkrieg aus der Sicht 
eines jurassischen Pfarrers.

• Ulla K. Schmid - Der Frauenverein 
Schopfheim 1914-1918. Ehrenamtliches 
Engagement in patriotischer Zeit.

• Dominik Wunderlin - Wärme 
in der Weihnachtszeit Soldatenmütter und 
Soldatenstuben.

• Laurence Marti – Kriegsspuren 14-18 
heute im Schweizer Jura.

Edmond Buhler - mars 2015
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Brèves & annonces

Souvenirs de la Grande Guerre à Aspach-le-Bas (Niederaspach)
D’après le témoignage de François-Fridolin Dietrich (1864-1947)

Ancien habitant d’Aspach-le-Bas, 
François-Fridolin Dietrich a écrit ses mé-
moires, en allemand, avec des mots simples 
empreints d’une profonde humanité. Son 
texte a été retranscrit et dactylographié par 
son petit-fils Jean-Pierre Dietrich. Il a été tra-
duit en français par Pierre Ziegler, et mis en 
page par une petite équipe de passionnées par 
l’Histoire et celle de leur commune.

« On a écrit beaucoup sur les événements de 
cette guerre mondiale. Des choses vraies mais aussi 
des choses fausses seront collectées pour être trans-
mises autant que possible, à la postérité. Ecrire une 
histoire de la guerre n’est pas mon métier : j’en 
laisse le soin aux spécialistes. Je voudrais toutefois 
tenter de décrire ce que j’ai vécu moi-même durant 
cette période. S’il ne s’agit guère d’une histoire 
érudite, elle aura au moins le mérite de la vérité, 
car je ne noterai ici que ce que j’ai vécu, vu de mes 
propres yeux et ressenti personnellement ». 

C’est par ces phrases que commencent le 
récit. Le 10 août la guerre a atteint le village 
« Les heures passèrent lentement dans la peur ; 
on percevait les impacts dans le village, les tuiles 
tombaient, on entendait aussi des immeubles s’ef-
fondrer… Les projectiles de gros calibre étaient ter-
rifiants… ». Puis en janvier 1915, il fallut éva-
cuer le village vers Lutterbach, Schweighouse, 
Heimsbrunn… et sauver ce qui pouvait l’être, 
s’occuper notamment du bétail… C’est fina-
lement à Reichshoffen que les réfugiés seront 
abrités dans une usine désaffectée ! « On faisait 
peu d’efforts pour faciliter le sort des réfugiés, alors 

que nous n’étions que 27 à caser dans cette ville de 
3000 ou 4000 habitants ». 

Après guerre, François-Fridolin Dietrich 
reviendra à Aspach-le-Bas et reconstruisit sa 
maison totalement détruite. C’était une mai-
son à colombages érigée en 1913 !

On peut se procurer ce fascicule de 42 pages, 
illustrés de photos et cartes d’époque, en 
mairie, 19 rue de Thann 68700 Aspach le Bas, 
au prix de 5 euros plus frais d’envoi.

Nous avons le plaisir de vous présenter ci-dessous deux publications de recherches réalisées par des 
communes pour commémorer la Première Guerre mondiale.
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« Steinbach 1914-1918, un petit village d’Alsace dans la Grande Guerre »

Le village de Steinbach fut entièrement 
détruit pendant la Grande Guerre, particu-
lièrement lors des violents combats de fin 
décembre 1914 et début janvier 1915 qui 
aboutirent à sa libération, le 3 janvier 1915.

La Commune de Steinbach avait à cœur 
de commémorer le centenaire de ces combats.

Dans le cadre d’un projet labellisé par 
la Région Alsace, la Commission Patrimoine 
de Steinbach a publié un ouvrage. 

Le livre, intitulé « Steinbach 1914-1918, 
un petit village d’Alsace dans la Grande 
Guerre », est principalement basé sur des té-
moignages français et allemands.

En dix chapitres et 232 pages, il pré-
sente le village à la veille du conflit, retrace la 
conquête du village et de la Cote 425, évoque 
la prise de Steinbach vue par la presse natio-
nale et internationale, décrit la guerre de posi-
tion, la vie quotidienne des Poilus à Steinbach, 
l’enfer vécu par la population civile, les pertes 
humaines et le village en ruines, recense les 
traces laissées par cette guerre un siècle plus 
tard et invite à les suivre au cours d’un par-
cours balisé.

Outre de nombreux documents inédits 
et de très nombreuses photos, l’ouvrage pré-
sente un grand nombre de dessins tirés des 

carnets de guerre de Paul Janin, un Diable 
Rouge au « coup de crayon » remarquable, qui 
a combattu à Steinbach.

Le livre, vendu au prix de 25 € (+ 6 € de port), 
est disponible à la Mairie de Steinbach, 
aux heures d’ouverture. Téléphone : 03 89 
75 40 58 - Courriel : mairie-de-steinbach@
wanadoo.fr. Vous pouvez également 
contacter Christine Agnel, Adjointe en 
charge du Patrimoine, au 09 77 04 66 40.
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Le Comité régional d’histoire de la Sécurité Sociale Alsace-Moselle

Le Comité régional d’histoire de la 
sécurité sociale d’Alsace-Moselle cherche à 
préserver et communiquer le patrimoine des 
assurances sociales dans notre région depuis 
sa création en 1995. Association de droit local 
composée d’universitaires et d’institutionnels 
(des organismes de protection sociale), il en-
gage depuis bientôt vingt ans diverses opéra-
tions qui visent à inventorier ces fonds patri-
moniaux (mémoire écrite comme orale) pour 
les mettre à disposition de chercheurs autant 
que d’un public intéressé.

Parmi ses actions, il travaille sur la 
réalisation d’un Guide du Chercheur en his-
toire de la protection sociale Alsace-Moselle 
dont trois volumes ont été publiés, les deux 
premiers sous forme « papier » aux Presses 
Universitaires de Strasbourg et le troisième 
en format informatique et accès libre sur notre 
site internet (www.chrss-alsacemoselle.fr).

Le premier volume, paru en 2005 était 
consacré aux fonds relatifs à la protection 
sociale conservés dans les archives dépar-
tementales de nos trois départements, le se-
cond, paru en 2007, proposait un catalogue 
bibliographique des ouvrages dits « histo-

riques » (antérieurs à 1945-50) conservés 
par les organismes de protection sociale 
d’Alsace-Moselle, le troisième, répertorie les 
fonds conservés dans les archives munici-
pales de la région.

Le comité envisage d’ores et déjà la pré-
paration d’un quatrième volume qui porterait 
sur les archives privées : les fonds « assurances 
sociales » conservés par des entreprises pri-
vées. Pour ce faire, il convient, en premier lieu, 
de délimiter un champ d’action susceptible 
d’identifier les entreprises détentrices de ces 
fonds, conséquents ou non, accessibles libre-
ment ou selon conditions.

Cette question de l’identification des 
sources, est posée aux sociétés d’histoire qui 
pourrait disposer dans des entreprises de la 
région (Assurances, banques, industries, tex-
tile, etc.) des contacts. Leur aide et collabora-
tion seraient des plus précieuses.

Secrétariat du Comité 
Christophe Kellermann, 03 88 65 20 89 
mail christophe.kellermann@carsat.fr
Ou Alain Caps, président 
mail alain.caps@evc.net
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Le Musée Lalique expose : 
« Le verre au quotidien » de fin avril au 1er novembre 2015

Créé dans le village où René Lalique a 
implanté sa verrerie en 1921, le musée Lalique 
a pour ambition de faire découvrir la création 
Lalique dans toute sa diversité, en mettant 
l’accent sur la création verrière. Il a ouvert en 
juillet 2011 sur un ancien site verrier en activi-
té jusqu’au XIXe siècle.

Le verre, une tradition ancienne dans les 
Vosges du Nord

La tradition verrière dans les Vosges 
du Nord est ancienne. Elle remonte en effet à 
la fin du XVe siècle. Peu 
prospère, la région offre 
toutefois aux maîtres-ver-
riers les matières pre-
mières nécessaires à 
l’exercice de leur art. 
L’épais manteau de grès 
couvrant la contrée four-
nit en effet la silice, élé-
ment de base pour la fabrication du verre, et 
les forêts abondantes le combustible. Gros 
consommateurs d’énergie, les verriers sont 
en quête perpétuelle de bois de chauffage. Ils 
restent généralement vingt-cinq ou trente ans 
au même emplacement, le temps d’utiliser les 
bois concédés, puis reprennent leurs migra-
tions et sollicitent de nouveaux acensements. 
Ce caractère semi-nomade explique la sobriété 
des halles et des maisons d’habitation et l’ap-
pellation verreries portatives ou volantes.

Après un XVIIe siècle marqué par la guerre 
de Trente Ans et les guerres de Succession, 
le retour à la paix favorise le développement 
économique de la région et le secteur du verre 
connaît un nouvel essor. Les verreries vont se 
sédentariser et parmi celles fondées au siècle 
des Lumières certaines accéderont à la notoriété 
et contribueront à la renommée de ce territoire. 
Citons ainsi celles de Meisenthal, Goetzenbruck 
et Saint-Louis en Lorraine, de Wingen et du 
Hochberg en Alsace.

Le verre au quotidien. Usages et 
techniques, en Alsace et en Lorraine, de 
l’Antiquité à nos jours

Aujourd’hui, le Grand Est accueille 
également des entreprises internationales du 
verre industriel, ainsi qu’une multitude d’ate-
liers artistiques mettant en œuvre des tech-
niques traditionnelles ou innovantes. 

Le musée Lalique raconte en 2015 l’his-
toire verrière de cette région, histoire qui a in-
cité René Lalique à construire une manufacture 
à Wingen-sur-Moder. À travers des objets ar-

chéologiques, mais éga-
lement des objets d’art, 
des tableaux, des plans… 
l’exposition Le verre au 
quotidien retrace cette 
épopée, s’intéressant tant 
à la question des tech-
niques que des usages.

1715-2015 : les 300 ans du Hochberg

À Wingen-sur-Moder, deux verreries 
ont vu le jour au XVIIIe siècle : l’une fondée 
en 1707, l’autre en 1715. C’est sur le site de 
cette dernière, celle du Hochberg, qu’a été 
aménagé le musée Lalique. Elle cessera ses 
activités en 1868 et sera classée à l’Inventaire 
supplémentaire des Monuments historiques 
plus d’un siècle plus tard.

À l’occasion des 300 ans du Hochberg, 
le musée Lalique invite, à travers un parcours 
extérieur, à la découverte de la vie des verriers, 
de leur travail, de ce qui a fait la particularité 
de cette manufacture… sans oublier l’évolu-
tion du site jusqu’à aujourd’hui. Accès libre 
pour ce parcours en extérieur.

Musée Lalique
40 rue du Hochberg à Wingen-sur-Moder
+33 (0)3 88 89 08 14 - info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com
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Une société nouvellement fédérée
Société d’histoire de Bollwiller : des pépinières aux cités minières

Depuis octobre 2010, Bollwiller compte 
au rang de ses associations, une société d’his-
toire née de la volonté de quelques amateurs 
d’histoire locale de se retrouver afin d’étudier 
et promouvoir le très riche passé de la bour-
gade du bassin potassique, centre géogra-
phique du Haut-Rhin.

Pas étonnant, dans ces conditions que 
la toute première manifestation officielle 
de la SHB, pour les Journées européennes 
du Patrimoine de 2011, était consacrée aux 
cités minières construites par Kali Sainte-
Thérèse, l’entreprise minière privée, qu’une 
Bollwilleroise avait contribué à créer. Amélie 
Zurcher, l’inventeur de la potasse, était en effet 
née à Bollwiller et avait grandi au château des 
Rosen, propriété de son père qui y dirigeait 
une entreprise textile. Ce château est à pré-
sent un édifice classé monument historique. 
Amélie était née Baumann, dans une famille de 
pépiniéristes qui fit la renommée mondiale de 

Bollwiller durant près de 250 ans. Entre 1740 
et 1992, cette entreprise familiale s’est rendue 
célèbre par la multitude de ses arbres fruitiers 
et ornementaux, rosiers, camélias, pivoines et 
arbustes distribués dans toute l’Europe.

La potasse n’est plus exploitée et les pé-
pinières ont fini par disparaître ; le château des 
Rosen accueille des enfants handicapés. Mais 
les arbres remarquables et le château racontent, 
aujourd’hui encore, cette prestigieuse histoire 
au même titre que les cités minières. Témoins 
du passé prestigieux de la commune, à présent 
accrochée à l’intercommunalité mulhousienne.

5, rue des Hêtres - 68540 Bollwiller
06 66 68 12 55
http://societehistoirebollwiller.blogspot.fr/

 : https://www.facebook.com/
groups/343840922328449/
societe.histoire.bollwiller@gmail.com

   En 2012, les pépinières étaient à l’honneur, en présence 
de la branche américaine des Baumann.

   De 2013, la SHB a publié son premier ouvrage : les 
photos et souvenirs des jeunes appelés, partis en Algérie.
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Les sociétés ont la parole

Pré-programme :

Vendredi 5 juin

Au Palais universitaire, salle Fustel de Coulanges 
Le contexte historique, culturel et européen

8 h 45

J. Hirstein, L’homme Beatus Rhenanus

F. Rapp, Le contexte des mouvements 
de réforme

Y. Lehmann, L’influence de la pensée 
de Platon

M. Cutino, L’influence des Pères de 
l’Église : saint Augustin et saint Jean 
Chrysostome

12 h 45 – 13 h 45 : déjeuner (buffet, 1 heure)

13 h 45

J. Sfez, Nicolas de Cues, Lefèvre 
d’Etaples et BR

L. Naas, Geiler de Kaysersberg et BR

F. Chapot, Rhenanus et Tertullien

M. Arnold, L’image de Martin Luther 
communiquée à Rhenanus par M. 
Bucer

M.-O. Burckel, Matthias Schürer 
(vers 1470-vers sept. 1519) et les écrits 
de Martin Luther

S. E. Buckwalter, Rhenanus et Martin 
Bucer

18 h 30 : discussion, Remarques de clôture de 
la première journée.

19 h 30 : Départ du bus pour Sélestat.

20 h 30 : dîner à Sélestat pour les participants 
au Colloque

Colloque international 
« Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547) et une réforme de 
l’Église : engagement et changement » les 5 et 6 juin 2015 

Samedi 6 juin

À l’agence culturelle d’Alsace, Sélestat 
Le contexte dans la Regio

8 h 45

A. Noblesse-Rocher, Le contexte 
religieux à Bâle dans les années 1518-
1522 d’après le Chronicon de Konrad 
Pellikan 

P. Opitz, Rhenanus et Huldrych 
Zwingli

C. Marchand, Une source essentielle 
pour les années 1519 à 1522 : les lettres 
du secrétaire-servant de BR, Albert 
Burer

M. Meyer, BR et Otto Brunfels

12 h 45 – 13 h 45 : déjeuner (buffet, 1 heure)

13 h 45

J. Hirstein, BR et les écrits en faveur 
d’une réforme

P. Walter, Le retour d’Erasme à Bâle 
en 1521 et Rhenanus

M. Samuel-Scheyder, Ulrich von 
Hutten à Sélestat

G. Bischoff, Beatus Rhenanus et la 
situation politique en centre Alsace

S. de Raguenel, Johann Sapidus et les 
mouvements de réforme à Sélestat

V. Sebastiani, Rhenanus et les impri-
meurs du Rhin Supérieur

18 h 30 : discussion et clôture du colloque.

Colloque organisé par l’Université de 
Strasbourg, la Ville de Sélestat et la Société des 
Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat.
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Société d’histoire de Pulversheim 
Le cahier no 8 spécial guerre 14-18 est paru

On se souvient de l’exposition très do-
cumentée présentée par la Société d’Histoire 
de Pulversheim durant tout le mois d’octobre 
2014 à la bibliothèque municipale. Pour mettre 
à profit cet important travail, elle a décidé de 
faire paraître un numéro spécial de ses « ca-
hiers » entièrement consacré à ce sujet.

Ce cahier spécial rappelle en détail le 
contexte européen et l’aspect local de cette 
guerre. Mais il aborde surtout la vie du village 
rural de Pulversheim à cette époque, avec ses 
300 habitants et ses milliers de soldats station-
nant sur la commune pendant quatre ans. En 
effet, situé ni trop loin ni trop près du front 
des Vosges, elle s’est vite montrée un lieu très 
stratégique pour l’organisation militaire de la 
guerre en Haute Alsace.

68 pages de narrations, de cartes, de 
photos, qui permettent aussi de faire connais-
sance avec bon nombre de personnages hauts 
en couleur. Des combattants nés dans la 
commune ou y ayant simplement séjourné 

pendant le conflit. Enfin il permet de remettre 
un visage sur les 15 jeunes du village qui lais-
sèrent leur vie, aux quatre coins de l’Europe, 
dans ce conflit.

L’ouvrage est disponible contre une partici-
pation de 10 € auprès de Claude Blind, pré-
sident de la Société d’Histoire 03 89 48 11 05.

À Molsheim, 
400e anniversaire de la pose de la 1ère pierre de l’église des Jésuites

Ci-dessous, un extrait du programme de la manifestation. La 
liste de l’ensemble des animations est disponible auprès de l’office de 
tourisme de Molsheim au 03 88 38 11 61. 

Mardi 7 avril - 20 h 00
« Molsheim, cœur du diocèse pendant la contre-réforme », par 
Bernard Xibaut. Lieu : caveau de la chartreuse.

Vendredi 17 avril - 20 h 00
Parc des jésuites : visite nocturne, par Dany Schitter. Lieu : parc des 
jésuites près de la Chapelle des Enfants de Marie.

Dimanche 26 avril - 15 h 00
« L’église des Jésuites : visite commentée et ouverture de l’accès à la 
tour Saint-Michel », par Dany Schitter et concert d’orgue à 17 h 00. 
Lieu : Eglise des Jésuites.

du 29 mai au 3 août au musée de la Chartreuse : exposition
« Les Jésuites à Molsheim (1580-1765) ».
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Mardi 7 avril 
18 h 30

La Libération triste ou l’envers du décor, par M. Philippe Buton

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

Jeudi 9 avril 
20 h 00

Albert Schweitzer, l’Alsacien et citoyen du monde, par Jean-Paul Sorg

Conférence organisée par les Amis de la bibliothèque humaniste de 
Sélestat dans le cadre de Friehjohr fer unseri Sproch. Lieu : L’évasion-
Espace d’échanges culturels, 1 rue du Tabac à Sélestat.

Mardi 14 avril 
19 h 00

À propos des Goettelbriefe, par Marc Meissner

Conférence organisée par Les Amis du Vieux Strasbourg. Lieu : FEC, 
place Saint Etienne à Strasbourg.

Vendredi 17 avril 
19 h 00

La mort et le macabre dans l’art du Moyen Age au XVIIIe siècle, 
par Suzanne Braun

Conférence organisée par la Société des Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : auditorium du Mamcs.

Samedi 18 avril 
14 h 30

Les fêtes belfortaines de 1936 et 1970 : commémorations de la prise 
de Belfort (1936) et du siège de 1870, par Mariette Cuenin-Lieber

Conférence organisée par la Société belfortaine d’Emulation, en 
collaboration avec la bibliothèque municipale Léon Deubel. Lieu : 
Bibliothèque municipale Léon Deubel.

Jeudi 23 avril 
18 h 30

Mulhouse, République helvétique ? par Bernard Jacqué

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

Samedi 25 avril 
14 h 00

Visite commentée de la ville de Kaysersberg sur le thème des 
bâtiments civils et religieux, par Annette Braun 

Visite organisée par la Société d’histoire de Kaysersberg. Lieu : place de 
l’Hôtel de Ville.

Samedi 16 mai 
19 h 00 - minuit

Visites commentées au Musée historique de Kaysersberg

Visites organisées par la Société d’histoire de Kaysersberg dans le cadre 
de la Nuit des Musées.

Jeudi 28 mai 
20 h 00

Gaugin, par Sylvie Albecker

Conférence organisée par la Société des Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : Locaux de la Saams.

Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire
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Samedi 30 mai 
14 h 00

Découverte historique de Reichshoffen

Sortie organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de Reichshoffen 
et Environs (avec la collaboration de l’association De Dietrich). Lieu : 
RdV à l’Hôtel de Ville.

Samedi 30 mai 
14 h 30

Visite guidée de la motte castrale et de la chapelle de Montreux-
Château, par Laurent Conrad et Daniel Lougnot

Visite organisée par la Société d’histoire du Sundgau. Lieu du RdV : 
Place de Lattre de Tassigny, devant la mairie de Montreux-Château.

Mercredi 3 juin 
20 h 00

« Niederbronn ville jardin », par Alain Soulier et Jean-Louis Cura

Conférence organisée par la Société d’histoire et d’archéologie de 
Reichshoffen et Environs. Lieu : salle « Millenium » à Niederbronn.

Jeudi 4 juin Impressionnisme américain, par Sylvie Albecker

Conférence organisée par la société des Amis des arts et des musées de 
Strasbourg. Lieu : Locaux de la Saams.

Samedi 6 juin 
14 h 00

Visite guidée de Village-Neuf

Société d’histoire de Huningue – Village-Neuf et de la région 
transfrontalière. Lieu : rendez-vous devant la mairie.

Jeudi 11 juin 
18 h 30

Mémoires retrouvées, l’Umschulung des enseignants alsaciens 
1940- 1945, par Daniel Morgen

Conférence organisée par les Amis de la bibliothèque humaniste de 
Sélestat. Lieu : L’évasion-Espace d’échanges culturels, 1 rue du Tabac à 
Sélestat.

Samedi 27 juin 
14 h 30

Sortie pédestre à Flaxlanden avec commentaire sur le lieu de la 
bataille du 19 août 1914, par Marc Glotz

Visite organisée par la société d’histoire du Sundgau. Lieu du RDV : 
devant l’église de Flaxlanden.
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne - no 136 - décembre 2014

Francis LICHTLÉ, l’Institut viticole de Colmar ; Francis LICHTLÉ, Les forêts de Colmar en 
1842.

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

Société d’histoire Hardt et Ried

Annuaire 2014

Raymond SCHELCHER, Hirtzfelden sur la Hardt ; Louis SCHLAEFLI, À propos d’un 
ouvrage de la bibliothèque de Jean-Louis Moeller curé de Hirtzfelden (1678-1689) ; Louis 
SCHLAEFLI, Notes sur les cloches de Hirtzfelden ; Claude MULLER, Le duc de Bourgogne 
en Alsace (1703) ; Louis SCHLAEFLI, Un ouvrage de théologie dédié au curé Chabrun 
d’Obersaasheim ; Claude MULLER, Tradition familiale, vocations sacerdotales, milieu 
rural : les Ebelin de Hirtzfelden ; Louis SCHLAEFLI, Le baillage de Heiteren en 1776 ; 
Raymond SCHELCHER, François-Antoine Jecker (1765-1834). Un génie de la mécanique ; 
Louis SCHLAEFLI, Notes relatives à quelques monuments funéraires remarquables du 
cimetière de Neuf-Brisach ; Jean-Michel GRUNENWALD, Quelques notes de lecture sur 
la brochure « Le bal manqué ou Croutignac en révolution » et sur son auteur, le docteur 
Sylvain Eymard (1792-1869) ; Georges BORDMANN, Un « passe-port » à l’intérieur ; Olivier 
CONRAD, Auberges, cabarets, cafés et autres débits de boissons dans la Hardt et le Ried 
au dix-neuvième siècle ; Jean-Philippe STRAUEL, Nos cousins d’Amérique : l’exemple de 
Grussenheim ; Patrice HIRTZ, Internet : un outil pour retrouver nos cousins d’Amérique ; 
Raymond GANTZ, Assurance contre la mortalité du bétail en Alsace - Lorraine ; Aloyse 
BRUNSPERGER, Neuf-Brisach, Neubreisach de 1870 à 1918. Bref aperçu historique. 1914 ; 
Norbert LOMBARD, La Grande Guerre du sergent Schmidt Ernest, originaire de Schoenau. 
1ère partie : l’année 1914 ; Bernard GILBERT, Une catastrophe ferroviaire à Sundhoffen ; 
Joseph ARMSPACH, La métamorphose du centre de Logelheim ; Didier JEHL, Schwobsheim 
entre évacuation et occupation ; Pierre MARCK, Impressions d’une exilée de Biesheim au 
Mas d’Agenais ; Patrick REINBOLD, Le 15 mars 1944 : une nuit de sang et de feu sur le 
village d’Artolsheim ; Marc GRODWOHL, Le pigeonnier d’Oberhergheim : mémoire d’un 
sauvetage et pistes de recherches.

Contact : 32 rue de la Krutenau - 68180 Horbourg-Wihr.
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Cercle d’histoire de Hégenheim et Environs

Bulletin no 18 - année 2014

Pierrette et Bernard VASSEUR, Correspondance d’un travailleur en Allemagne ; Lucien 
JAECK, Pour deux bouteilles de bière… Au temps de l’occupation en Alsace ; Lucien 
JAECK, Octobre 1944, il y a 70 ans… Mon évasion en Suisse pour fuir la conscription 
nazie ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il y a cent ans à travers l’état civil et les 
délibérations du conseil municipal ; rabbin Jacquot GRUNEWALD, La fin de « l’asile 
israélite » de Hégenheim ; Huguette NAAS-MISSLIN, Hégenheim 2013 : Chronique 
d’une année… ; Henri FRANK, Ma vie jusqu’à 15 ans racontée à mes enfants. 4e partie ; 
Christophe SANCHEZ, Quelques récipiendaires de la Légion d’honneur de Hégenheim ; 
Philippe BAUMLIN, Christophe SANCHEZ, Les Bacher, une famille sundgauvienne ; 
Christophe SANCHEZ, Poussières d’Histoire 2013 ; Philippe BAUMLIN, Recensement de 
1808 des Juifs de Hégenheim ; Bernadette LANZ-FOLTZER, L’exode de nos compatriotes 
suisses 1939-1946 ; Denise MEYER, Quelques jours avant la « délivrance » de Paris ; Michel 
VANDEL, Algérie… mon parcours ! Louis TSCHAEN, Les cadastres de la commune de 
Neuwiller aux XVIIIe et XIXe siècles.

Contact : 20 rue des Vignes - 68220 Hégenheim.

Société d’histoire de Huningue - Village-Neuf et de la région frontalière

Annuaire no 59 - 2014

Huningue, place forte, ville frontalière : Armand SCHERER, Histoire de la forteresse 
de Huningue - seconde partie ; Arthur CHUQUET (†), Huningue en 1814 ; Bernard SIPP, 
Journal d’un siège de la forteresse de Huningue en 1813-1814 ; Jo SIMON (†), « Les chats » ; 
Histoire : Jean-Marie SCHELCHER, L’annexion du pays de Porrentruy à la France, ou la 
naissance du département du Mont Terrible ; Jean-Pierre GSCHWIND, La navigation à 
vapeur à la conquête du Rhin supérieur ; Histoire locale : Roger LAMBERT, Les conscrits 
de la classe 1937-1957 ; Roger LAMBERT, Les conscrits de la classe 1946-1966 ; Biographies :  
René SENFT, Christian Wurstisen ; Claude MULLER, Autour de la présence de Stanislas 
de Lezcinski en Alsace en 1725 ; Paul-Bernard MUNCH, Jean Hugues Théophile Chancel, 
de la gloire à l’indigence ; Claude MULLER, La croix et la cure ; Paul-Bernard MUNCH, 
François Maurice Comte Partounaux, colonel de Lanciers, général de division ; Paul-Bernard 
MUNCH, Louis Perrin, père, maire et beau-père ; Village-Neuf : Colette BERNHARD, 
D’Setzzebala, l’or jaune des maraîchers.

Contact : 10, rue Werben - 68510 Sierentz.

Société d’Histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey 

Bulletin no 33 - année 2014

Jean-Marie MUNIER et Bertrand MUNIER, Cent-dix ans d’état-civil à Orbey : Rectificatif ; 
Philippe JÉHIN, Troupeaux et pâturages dans le Val d’Orbey, du XVIe au XVIIIe siècle ; 
Yvette BARADEL, Le quotidien de l’alimentation dans le Val d’Orbey, au XVIIIe siècle ; 
Claude MULLER, La croix et l’argent : le compte de l’église au début du XIXe siècle ; Philippe 



Bulletin fédéral   n° 135 - mars 2015 21

JÉHIN, Les écoles primaires à Labaroche au XIXe siècle ; Roger CLAUDEPIERRE, La vie 
à Lapoutroie en 1913 ; Raymond DODIN et Armand SIMON, Le Capitaine Regnault du 
28e BCA, de la Tête des Faux au Vieil Armand ; Irène MULLER, Les religieuses originaires 
de Lapoutroie depuis 1900 ; Germain MULLER, La famille Zimmerlin de Lapoutroie ; 
Jean-Marie MUNIER, La construction de la centrale électrique du lac Noir et ses victimes 
(1930-1934) ; Armand SIMON, La construction de la centrale du Lac Noir et l’accident 
de 1934 à travers l’album de l’ingénieur R. Charmandré ; Gilbert MICHEL, Petite étude 
lexicale de mots patois (6) ; Maurice HERMANN, Lé –z-Auwrèy de fabrik è l’èantch do syèkl, 
Les ouvriers d’usine au début du XXe siècle ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwè - 
Parlons un peu patois. Dictons en patois au fil des jours, des mois et des saisons ; Armand 
SIMON, Les tables de patois en 2014 ; Philippe JÉHIN, Les événements dans le canton de 
Lapoutroie en 1914 ; Armand SIMON, Nos membres ont publié ; Benoît WIRRMANN, De 
Bois et d’étain : cinq siècles d’orgues dans la vallée de Kaysersberg : l’ouvrage vient de 
sortir ! ; Armand SIMON, Les cahiers du généalogiste.

Benoît WIRRMANN (texte) Marion PEDENON (photographies) 
De bois et d’étain, cinq siècles d’orgues dans la vallée de Kaysersberg - 2014

Ce nouvel ouvrage traite de l’histoire des orgues dans la vallée de Kaysersberg. De Sigolsheim 
au Bonhomme, d’Ammerschwihr à Labaroche, il revient ainsi sur une aventure qui dure 
depuis 500 ans. À travers ces pages, le lecteur peut suivre l’évolution des instruments 
des dix communes de la vallée, mais aussi l’histoire particulière des facteurs d’orgues de 
renom qui s’y sont illustrés à travers les siècles : Silbermann, Rinckenbach, Schwenkedel, 
Kern… Accompagné de nombreuses photographies en couleurs et de documents inédits, 
l’ouvrage comprend 207 pages. Prix : 22,00 €. Les auteurs : Benoît WIRRMANN travaille 
à la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Il a déjà consacré plusieurs 
publications à l’histoire de l’orgue et de la musique en Alsace. Marion PEDENON est 
photographe. Diplômée de l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg, elle expose 
régulièrement ses travaux en France.

Contact : 28 A, rue Charles de Gaulle - 68370 Orbey.

Association s’Lindeblätt

S’Lindeblätt no 37 - « Les Malgré-nous du Haut-Florival - Tome 1, de A à L »

Pour le 70e anniversaire du décret instituant l’incorporation de force, en 2012, Jean Taquard, 
avait rassemblé des documents sur près de 200 Malgré-nous du Haut-Florival, qui ont fait 
l’objet d’une de nos expositions. À présent l’association S’Lindeblätt s’est fait un devoir de 
publier ces fiches, par ordre alphabétique, en deux tomes dont voici le premier.

Contact : 69, rue du Hilsenfirst - 68610 Linthal.

Société d’histoire de la vallée de Masevaux

Bulletin no 24 - 2014 - Il y a 70 ans… la libération

Jean-Marie EHRET, Opérations militaires dans la haute vallée de la Doller du 23 au 
30 novembre 1944 ; Jean-Marie EHRET, Sewen : Témoignage de M. Aloyse Uhlen ; Jean-Marie 
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EHRET, La libération de Dolleren : témoignage de M. Henri Tresch ; Guillaume FREITAG, 
La libération d’Oberbruck 24-27 novembre ; Jean-Marie EHRET, Niederbruck : témoignage 
de M. Antoine Heim ; Roger GAUGLER, La libération de Sickert : deux témoignages : La 
libération de Masevaux en novembre 1944 : Antoine EHRET, Les opérations militaires ; 
Antoine EHRET, Jean-Marie EHRET, Témoignages de libérateurs ; Antoine EHRET, 
Jean-Marie EHRET, Marc LIMACHER, Témoignages de civils ; Serge LERCH, Libération 
de Bourbach-le-Haut 29 et 30 novembre 1944 ; Denis FLUHR ; La libération de Lauw 28 et 
29 novembre 1944. Le témoignage du lieutenant Potiron ; Daniel WILLMÉ, Libération de 
Guewenheim du 28 au 30 novembre 1944 (et introduction aux combats livrés du 1er au 12 
décembre 1944) ; Denis FLUHR, Deux témoignages sur la libération de Soppe-le-Haut ; 
André DEYBER, La libération de Soppe-le-Bas le 28 novembre 1944 ; André BOHRER, La 
libération des deux Burnhaupt 29 novembre 1944 ; Marc LIMACHER, Éphéméride 2013.

La Grande Guerre dans la vallée de Masevaux, par Daniel WILLMÉ 
D’après le journal de guerre d’Isidore André

Arbre généalogique de la famille André (Branche Isidore André) ; Origines de la guerre ; 
Année 1914 ; Année 1915 ; Année 1916 ; Année 1917 ; Année 1918 ; Année 1919 ; Bibliographie 
et sources.

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

Société d’histoire du Sundgau

Annuaire 2015

In memoriam : Dr Cyrille Kaszuk (1919-2014) ; In memoriam : Ulrich Richert (1922-2014) ; 
Nouvelle publication : La Grande Guerre dans le Sundgau, un front secondaire… mais 
pas trop ; Guerre de 1914-18 : Marc GLOTZ : Pour servir à l’histoire de la bataille du 
19 août 1914 à Flaxladen et Zillisheim ; Maurice HIGELIN †, Gabrielle CLAERR STAMM, 
Kriegstagebuch, Journal de guerre 1914-1919 (9e partie) ; André DUBAIL : Le choix de la 
borne du Kilomètre Zéro du front ; André DUBAIL : L’inauguration du site du Kilomètre 
Zéro du front de la Grande Guerre ; Patrick MADENSPACHER : Destins de deux instituteurs 
alsaciens qui aimaient l’Allemagne ; Guerre de 1939-45 : Philippe LACOURT et Fernand 
BLIND : Le 8e Régiment de Tirailleurs Marocains dans le Sundgau (1936-1940) ; Jean BABÉ : 
Louis Pracht confronté à la Waffen SS ; Histoire : Dominique LERCH : Être lithographe dans 
une petite ville de marché : les Boehrer à Altkirch (1821 - vers 1880) et la mise à sac d’un 
village juif, Durmenach, en 1848 ; Roland VOGEL : Docteur Friedrich Herrings (1861-1914), 
médecin cantonal à Ferrette au temps de Reichsland ; Religieux : Paul-Bernard MUNCH : 
Les cloches de Sierentz ; Gilles BANDERIER : À propos de l’allégorie de la Prudence 
(abbaye de Lucelle) ; Philippe LACOURT : La vie de Joseph Wendelin Faffa, fin XVIIIe siècle, 
moine, vicaire, greffier, prêtre constitutionnel, tuilier ; Claude MULLER : L’oubli du 
passé, Mgr Saurine et le clergé du Sundgau au début du XIXe siècle ; Claude MULLER : 
La croix et la pierre, une visite pastorale au milieu du XIXe siècle ; Roland VOGEL : Il y a 
100 ans, Ferrette agrandissait son église ; Jean-Luc ISNER et Christian SUTTER : Données 
nouvelles sur la Burnkirch d’Illfurth ; Varia : Louis HERGèS †, Daniel ROUSCHMEYER : 
Me, Mo, Mu comme… ; Louis HERGèS †, Daniel ROUSCHMEYER : N comme… ; Gabrielle 
CLAERR STAMM : Éphémérides 2014 ; Poèmes : Morand WALCH † : D’Neijorswinsch von 
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en Milhüser « clochard » ; Ulrich RICHERT † : Winterowa Friejer ; Ulrich RICHERT † : Les 
Envahisseurs.

Contact : BP 27 - 68400 Riedisheim - ou par mail : info@sundgau-histoire.asso.fr.

Bas-RHin

Société d’histoire de l’Alsace Bossue

Bulletin no 70 - 2014

Friedel MATTY, Poésies : Der âlt Dächelbrunne et Herbschstimmung ; Albert KIEFER, Jean-
Michel LANG, Mort à la fête à Harskirchen en 1782 : regrettable accident ou homicide ? 
Rodolphe BRODT, 1525, guerre des paysans, guerre des « rustauds » ; Marcel BIEBER, 
Puberg, Schul-Chronik der Gemeinde Puberg - Chronique de l’école de Puberg.

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

Cercle d’histoire Alsace-Lituanie

Cahiers lituaniens - no 13 - Automne 2014 - 15e année

Marie-France DE PALACIO, Émilie Plater, la vierge lituanienne et ses sœurs ; Toma 
VENCLOVA, Les bonnes feuilles de Vilnius ; Anna ZADORA, La mémoire du grand-
duché de Lituanie en Biélorussie ; Erika GRIGORAVIČIENĖ, Žibuntas Mikšys, un artiste 
entre deux mondes ; Philippe EDEL, Ferdinandas Bendoraitis, médecin missionnaire et 
bibliophile ; Józef ROSTAFIŃSKI, Un hommage polono-lituanien à Anton de Bary (1831-
1888) ; Piotr DASZKIEWICZ, L’énigme du départ de lituanie de Jean-Emmanuel Gilbert ; 
Eglė KAČKUTĖ (traduction Jean-Claude Lefebvre et Liudmila Edel-Matuolis), Donaldas 
Kajokas, poèmes.

Contact : 11 rue du Waldteufel - 67000 Strasbourg.

Cercle d’histoire et d’archéologie de l’Alsace du Nord

L’Outre-Forêt - Revue trimestrielle IV-2014 - no 168

Jean-Claude STREICHER, Les minières de fer en grains (Bohnerzgruben) de Surbourg-
Schwabwiller ; Alain KIEBER, Le dégagement de la barbacane du Nouveau Windstein ; 
Isabelle LEMPERT-MARTIN, 1899-1918 : les « Lebenserinnerungen » de Karl Hermann. Le 
point de vue d’un « vieil-Allemand » (Altdeutscher) sur Wissembourg et les Alsaciens ; 
Bernard WEIGEL, Mon grand-père Jacques Angst, soldat à Kiautchou (Chine) en 1914, 
prisonnier des Japonais jusqu’en 1919. 2e partie : au Japon ; Gérard FORCHE, Kiaoutchou et 
les prisonniers de guerre des Japonais ; Auguste MULLER, Der Sechziger in Paris ; Hermann 
EBELING, Imagerie wissembourgeoise, cinquième balade : rue Otfried ; Francis MATHèS, 
Dessin humoristique : Otfried, défricheur de l’Outre-Forêt ; Paul LEVY, Que signifient nos 
noms de personnes ? Philippe JACKY, Variations des dialectes alsaciens et identités dans le 
pays de Wissembourg. 2e partie : une enquête orale dans l’Outre-Forêt ; Des collégiens de 
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Soultz : Slam 2014 : àls dràn, àls weitach ; Gérard FORCHE, Wo d’Red ’isch vum Artikel Slam, 
vum a doppelde Sandhaas, un vum « H aspiré ».

Contact : 16 allée des Peupliers - 67160 Wissembourg.

Société d’histoire de Boersch, Klingenthal, Saint-Léonard

Les documents qui ont marqué l’histoire - septembre 2014

Jean-Marie GYSS, 1109, La charte de fondation du monastère de Saint-Léonard et la 
plus ancienne mention de Bersa ; Anne-Marie OBERMULLER, Vers 1250, le Rotulus 
Berse, le « coutumier » de la cour domaniale de Boersch ; Jean-Marie GYSS, Vers 1340. 
La construction du rempart ; Jean-Marie GYSS, Vers 1500. La naissance du bailliage de 
Boersch et le Rothbuch ; Elisabeth GRESSIER, 1730, La création de la Manufacture d’Armes 
Blanches ; Jean-Marie GYSS, Vers 1760, Le plan d’arpentage de Petin ; Jean-Marie GYSS, 
1751-1788 : Les premiers plans de la forêt de Boersch-Bischoffsheim ; Jean-Marie GYSS, 
1829, Le premier cadastre de Boersch ; Jean-Marie GYSS, Vers 1900, Le cercle de Saint-
Léonard et la Renaissance de l’Alsace ; Martine AMEUR, Recherches généalogiques.

Contact : 3 rue des Abeilles Saint-Léonard - 67350 Boersch.

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

Bulletin no 42 - décembre 2014

Charles MULLER, Vers l’armistice du 8 mai 1945… Il y a 70 ans. La libération de Brumath du 
joug nazi le 23 novembre 1944 ; Jean-Claude GOEPP, Un partage de l’Empire romain avec 
de lourdes conséquences pour Brumath. L’histoire au regard de deux bourses cachées sous 
le régime de l’empereur Magnence à Brocomagus ; Diane CHAWKATLY-KRUG, La déesse 
de Brumath : un indice de culte domestique (Ier - IVe siècle) ; Louis GANTER, Découverte 
d’un fragment de dalle funéraire avec les armes de la famille de Hornberg ; Céline 
LEPROVOST, Félix FLEISCHER, La plateforme départementale d’activités de la région 
de Brumath et environs. Résultat des fouilles de 2014 ; Charles MULLER, Adrien Lezay-
Marnésia ; François RITTER, Requêtes adressées au comte de Hanau-Lichtenberg par les 
communes du bailliage de Brumath ; François RITTER, L’église Saints-Nazaire-et-Celse de 
Brumath ; Charles MULLER, Les foires et marchés de Brumath en 1925 ; Charles MULLER, 
La cité « Belle-Vue » de Brumath, Louis GANTER, Objets, photos, réminiscences… précieux 
témoins de l’histoire ; Louis GANTER, L’hôpital militaire de Stephansfeld. Le Lazaret de 
1914/1918 ; Louis GANTER, Acquisition d’intéressantes pièces paléontologiques ; Michel 
ORTH, Le hareng au fil du temps, quelques notes.

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

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

Annuaire no 48 - 2014

Louis SCHLAEFLI, La bibliothèque de Paul Pruss, recteur d’Ingmarsheim (1419-1444) ; 
Daniel ZIMMER, Un vitrail à la charité de saint Martin du début du XVIe siècle destiné 
à la communauté de Barr ; Christine MULLER, Tonneliers à Obernai et à Bernardswiller 



Bulletin fédéral   n° 135 - mars 2015 25

(XVIe - XVIIIe siècle) ; Yvette BECK-HARTWEG, Une civilisation du vin : les métiers du 
vin dans la ville de Dambach d’après les règlements de 1464 et 1562 ; Renée SCHNEIDER, 
Une vie bourgeoise à Barr aux XVIIIe et XIXe siècles : la famille Simon d’après deux relevés 
d’inventaire de 1761 et 1837 ; Dominique DEMENGE, Un Ottrottois… oublié et méconnu. 
Le général Félix de Dartein (1852-1936) ; Paul HUMMEL, C’était il y a 70 ans… Les aspects 
militaires de la Libération de Barr ; Marie-Paule URBAN-RUHLMANN, RegArts, Freddy 
Ruhlmann. L’homme aux multiples visages ; Marie-Anne HICKEL, Une révolte au collège 
de Barr.

Contact : BP 21 - 67141 Barr Cedex.

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 244 - décembre 2014 - 85e année

Marie-Claude PINGUET, Jeunes… Paumés… Délinquants… Jean-Marie PIERREL, Les 
commerces de Schirmeck - 2e partie ; Francis TISLER, Page de Patois ; Albert REMY, Journal 
de la Guerre 1914-1918 - 3e partie ; Roger GODIÉ, Hier et aujourd’hui - L’auberge Hazemann ; 
Pierre HUTT, En parcourant la gazette ; Suzy HEILIGENSTEIN, Sortie annuelle ; Théo 
TRAUTMANN, Observations naturalistes.

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

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 188 - décembre 2014

Méthode : Christian WOLFF, Le coin des débutants, Les calendriers ; Sources et recherches : 
Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres 
sources du XVIe siècle (XVII, WURM, -ZWYFFEL) ; Article : Jean-Claude JACOB, Véronique 
MULLER, L’Alsace à l’origine de talentueux musiciens, les Waldteufel, à l’occasion du 
centenaire du décès de Charles Emile Lévy dit Waldteufel (1837-1915) ; Notes de lecture : 
Alsaciens hors d’Alsace : Oise, Allemagne (Bade) ; Courrier des lecteurs : Compléments 
d’articles antérieurs : Jean-Michel WEYER, Ascendance Weyer ; La page d’écriture : 
Donation entre les époux Wintz et Schneegans, Bischheim, 1882.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Kocherschbari - hiver 2014 - no 70

Liliane CHÂTELET-LANGE, La chapelle de la Vierge à Mundolsheim ; Jean-Marie SPEICH, 
Les Speich au XVe siècle, des négociants et des financiers, ou le siècle d’or (troisième partie) ; 
Julien RIEHL, Les Hofname de Hurtigheim ; Jean-Pierre HIRSCH, Une lignée d’enseignants 
au XIXe siècle. La famille Roos et ses attaches dans le Kochersberg ; Albert LORENTZ, 
Aspects de l’annexion allemande de 1940 à 1944. Des rues et des places ont porté la nom de 
Karl Roos dans le Kochersberg ; Marianne LAZARUS née PFISTER, Bombardement aérien 
sur Truchtersheim une soir d’hiver de 1943 ; Albert LORENTZ (recherches collectives), 
’s Melichhiesel. Aspects de la vie quotidienne des producteurs de lait du Kochersberg ; 
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René EGLES, ’s Milichhiesel de Pfulgriesheim ; Etienne BARTHELMÉ, En passant par 
Maennolsheim ; Karl-Otto SATTLER, Der grösste Friedhof des Elsass liegt in Russland ; Bruno 
NICOLAS, Véronique MULLER, Antoine Buchler, originaire de Wingersheim, condamné 
au bagne de Toulon en 1821 (matricule 17494).

Contact : 4 place du Marché - 67370 Truchtersheim.

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

Annuaire 2014

Irène SCHNABEL, Histoire(s) de cabarets à Altorf du XVIIe au XIXe siècle ; Grégory 
OSWALD, Découverte d’une flûte de 1713 dans une vieille maison de Molsheim ; Christine 
MULLER, Ramoneurs à Rosheim au XVIIIe siècle ; Christine MULLER, Réquisitions de 
cloches dans le canton de Rosheim en 1793. À propos de la cloche Lamperti de Fouday ; 
Christiane COLIN-SCAGNETTI, La reconstruction de l’église d’Odratzheim en 1852. Le 
chantier de la discorde ; Pierre-Valentin BLANCHARD, L’Église et le monde au XIXe siècle. 
La chapelle du Canal près de Wolxheim (1863-1918) ; Grégory OSWALD, Une chronique 
scolaire de la Grande Guerre : Dachstein de 1914 à 1918 ; Grégory OSWALD, 2014 : la fin 
d’une époque à Dachstein… ; Jean-Marc DUPUY, Les autorails Bugatti de 1933 à 1958 ; 
Alphonse TROESTLER, Au presbytère de Rosheim, le 6 juin 1944. Quand une rencontre 
conviviale rejoint l’histoire… ; Louis SCHLAEFLI, Des Allemands victimes de guerre à 
Molsheim (24 novembre 1944).

Contact : 4 cour des Chartreux - 67120 Molsheim.

Société pour la conservation des monuments historiques d’Alsace

Tome LVII - 2014

Anthony DENAIRE, L’habitat Grossgartach d’Ittenheim « Complexe sportif et aire de 
jeux de la rue de l’Érable » (Bas-Rhin) ; Luc VERGNAUD, Fanny CHEVAL, Bertrand 
PERRIN, La sépulture campaniforme d’Osthouse « Kleinfeld » (Bas-Rhin) ; Séverine BLIN, 
Sylvie DARDAINE, Florent JODRY, en collaboration avec Marie-Dominique WATON, 
Une nouvelle stèle de cavalier découverte à Strasbourg-Koenigshoffen (Bas-Rhin) ; 
Nathalie FROELIGER, avec la collaboration de Heidi CICUTTA, De l’art de trinquer avec 
philosophie chez les militaires romains ; Audrey HABASQUE, Un camp temporaire de 
l’armée romaine repéré sur la commune d’Oberschaeffolsheim (Bas-Rhin) ; Maurice 
SEILLER (†), Burghard LOHRUM, Willy TEGEL, Maxime WERLÉ, Des châssis de fenêtre 
en bois du XIe siècle et de nouvelles observations sur les parties orientales de l’ancienne 
église collégiale de Surbourg ; Jean-Philippe MEYER, L’église romane de l’abbaye d’Erstein. 
Essai de restitution et de datation ; Philippe LEFRANC, en collaboration avec Olivier 
ZUMBRUNN, Un camp militaire du XVIIe siècle à Souffelweyersheim « Les Sept Arpents » 
(Bas-Rhin) ; Dominique TOURSEL-HARSTER, Du domaine de Turckheim dit Kayserguet 
à Strasbourg au Lieu d’Europe (1751-2013) : une campagne strasbourgeoise en mutation ; 
Laurent NAAS, Aline SEZEUR, À la découverte des vestiges laissés par les visiteurs du 
Haut-Koenigsbourg jusqu’à sa reconstruction ; Étienne MARTIN, Deux groupes statuaires, 
« Enfants au poisson » et « Enfants à la corne d’abondance » : contribution à l’étude de la 
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fontaine du Vater Rhein ; Nicolas LEFORT, La protection des monuments et œuvres d’art 
dans les territoires d’Alsace en Alsace occupés par l’armée française pendant la Grande 
Guerre : enjeux, organisation et réalisations (1914-1919) ; Dominique LERCH, L’abbé 
Breuil et Paul Wernert : deux anthropologues au fil d’une correspondance (1911-1961) ; 
Denis STEINMETZ, L’Aubette à Strasbourg ou l’espace infini ; Clémentine ALBERTONI, 
Mesures de protection au titre des Monuments historiques Année 2014 ; Chronique des 
chantiers des Monuments historiques du Bas-Rhin Année 2014 ; Chronique des chantiers 
des Monuments historiques du Haut-Rhin Année 2014 ; Des actions pour le patrimoine 
régional : année 2014 : Daniel ZIMMER, Le tympan de l’ancienne église des Dominicains 
(Temple-Neuf) de retour à Strasbourg ; Marie-Laure BEAUJEAN, L’action citoyenne pour 
le patrimoine de la Robertsau : Quelle réponse politique à la transmission ? In memoriam 
Charles Bonnet (1916-2014) ; In memoriam Jean Favier (1920-2014).

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

Société d’histoire des Quatre Cantons

Annuaire 2015 - tome no 32 - 2014

Marcel EHRHART, Les Zorn de Bulach, une famille noble en Basse-Alsace ; Jean-Paul 
LINGELSER, Lipsheim : quelques fragments d’histoire ; Claude MULLER, La croix et la 
manufacture. Les Mertian, une famille catholique d’industriels au XIXe siècle ; Claude 
MULLER, La croix et la règle. Les congrégations religieuses dans le canton de Benfeld au 
XIXe siècle ; Bertrand RIETSCH, Une source généalogique et historique souvent négligée : les 
images mortuaires ; François WOEHL, Association catholique Saint-Joseph de Geispolsheim ; 
Eugène DISCHERT (†), « Tagebuch aus dem ersten Weltkrieg ». Eugène Dischert, témoin de 
la Première Guerre mondiale à Benfeld ; Béatrice SCHIRLÉ-PERRUCHON, Aloyse Schirlé 
(1888-1914), un avenir prometteur foudroyé ; Gérard JOST, Jean-Marie ZUGMEYER, Le 
foyer Marie-Madeleine à Illkirch-Graffenstaden ; Armand GRAFF, Oradour-sur-Glane, une 
victime ersteinoise.

Contact : 3c rue des Noisettes - 67640 Lipsheim

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 4 / 2014

Michel HELMBACHER, La transvosgienne en marche nordique ; Jean-Robert ZIMMERMANN, 
L’Alsace « ottonienne » de l’an mil : le pape saint Léon IX et le château comtal d’Eguisheim 
(première partie) ; Jean SALESSE, Des plantes « qui disent quéqu’chose » (deuxième partie) ; 
André PATRIS, Randonner sur le Brézouard ; Corinne MÉNÉTRÉ, Le Chalmont sur le sentier 
du Kast ; Monique et Bernard BECKER, La Trouée de la Sarre, point faible de la ligne Maginot 
(deuxième partie) ; Norbert GUELEN, À la découverte du patrimoine naturel, militaire et 
religieux aux abords de Thionville.

Contact : 7 rue du Travail - 67000 Strasbourg.
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HoRs alsace

Société philomatique vosgienne

Revue no 28 - 2014 - Toponymes

Pierre COLIN, De l’étude des noms de lieux dans la montagne vosgienne ; Marie-Hélène 
SAINT-DIZIER, Brouvelieures et l’ancienne « commanderie » de Bellieuvre. Essai sur les 
« Ruines des templiers » des bois Chevillots à Fremifontaine ; Pierre-Louis BUZZI, Laître, 
les Fols, Launois… essai de microtoponymie au Ban-de-Sapt ; Jean-Claude FOMBARON, 
Justice et fourches : permanence des symboles de l’autorité judiciaire seigneuriale dans 
la toponymie des Vosges ; Daniel GRANDIDIER, Architecture et décor architectural 
Renaissance à Saint-Dié-des-Vosges (1ère partie) ; Jean-Paul ROTHIOT, La toponymie 
révolutionnaire dans les Vosges ; Marcel André BOSCHI, Avons-nous perdu le sens de 
la transmission de la mémoire du patrimoine technique et culturel ? Thierry CHOSEROT, 
Jacqueline RITTRE, Quelques tombes remarquables du cimetière Rive Gauche de Saint-
Dié (Foucharupt) ; Antoine FOLLAIN, Une description de fourches patibulaires. L’exemple 
d’Arches et d’Epinal dans les Vosges en 1574 ; Document : La potence de Martimprey ; 
Activités, échanges et relations.

Revue no 29 - 2014 - Mémoires

Pierre COLIN, De l’appropriation du temps qui s’écoule, en milieu rural ; Damien 
PARMENTIER, Déodat, son sarcophage et ses reliques. Une histoire mouvementée VIIe - 
XXIe siècle ; Pierre-Louis BUZZI, Une mémoire sous tension. La mémoire de la Grande 
Guerre chez les immigrés italiens dans les Vosges de l’entre-deux-guerres ; Jean-Claude 
FOMBARON, Le cimetière allemand de la Parriée, 1915-1921. Conserver ou détruire la 
mémoire de l’ennemi ? Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Honneur à vous les héros de l’été 1914. 
Les premiers monuments du souvenir entre Meurthe et Mortagne ; Daniel GRANDIDIER, 
Architecture et décor architectural Renaissance à Saint-Dié-des-Vosges (2e partie) ; Marcel 
André BOSCHI, Mémoire des pionniers et ingénieurs de Mather & Platt Ltd. Équipements 
anti-incendie dans les usines textiles des Vosges ; Denise FRESSE, Mémoire sensible de la 
guerre. Charles Conreau, compagnon de Primo Levi à Auschwitz ; Thierry CHOSEROT, 
Yann PROUILLET, Jean-Claude FOMBARON, Sentier de mémoire des lignes front. De 
la nécropole de la Fontenelle à Saint-Jean-d’Ormont ; Document : le dernière lettre d’un 
condamné à mort ; Activités, échanges et relations.

Contact : Local des associations - allée Georges Trimouille - BP 231 -  
88106 Saint-Dié-des-Vosges Cedex.
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