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Le mot de la présidente

Chères Présidentes, chers Présidents, 

Chers membres des comités des sociétés d’histoire, 

Avant que nous nous dispersions pour les vacances d’été, je vous transmets plusieurs 
informations sur des sujets très divers. 

1) A noter : Réforme du dépôt légal

Le décret n° 2015-318 du ministère de la Culture et de la Communication en date du 
19 mars 2015 a allégé les procédures de dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France. 
Désormais, ce ne sont plus deux exemplaires de vos publications imprimées que vous devez 
remettre au titre du dépôt légal éditeur à la Bibliothèque national de France, mais un seul, quel 
qu’en soit le tirage (article R132-4 du Code du patrimoine).

Cette réforme concerne le dépôt des documents imprimés de tous types : livres, périodiques 
(journaux, revues, bulletins d’information, etc), ainsi que les partitions, les documents graphiques, 
cartographiques et photographiques. Les documents sonores, vidéos et multimédias de même que 
les logiciels et les bases de données continuent quant à eux, d’être déposés en deux exemplaires. 
Il en va de même pour les publications imprimées accompagnées d’un élément audiovisuel. 

Pour plus d’informations : depot.legal.livres@bnf.fr

2) La numérisation des annuaires et leur mise en ligne sur la base du volontariat

Dans le Bulletin fédéral de décembre 2014 et à l’occasion de notre assemblée générale à 
Châtenois le 18 avril, nous vous avons présenté le projet de la Bibliothèque nationale de France, en 
partenariat avec la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg, de scanner gratuitement 
les anciens annuaires des sociétés d’histoire qui en feraient la demande. Ces annuaires seront 
ensuite mis en ligne sur le site de Gallica, de Numistral, un lien sera possible avec le propre site 
de la société d’histoire, le cas échéant. Des contrats tripartites – BNF, BNU et la société volontaire 
- seront signés le 14 octobre 2015, à la BNU à Strasbourg, pour officialiser cette action. 

A ce jour, dix-huit sociétés ont profité de cette offre pour promouvoir ainsi leurs travaux. 
Je vous rappelle que la numérisation se fera à partir des collections de la BNU qui s’occupera 
elle-même de leur transfert à la BNF et leur retour à Strasbourg. Il n’y a donc aucun coût pour les 
sociétés. 

Nos annuaires anciens sont souvent épuisés, et les ventes d’annuaires au-delà de quelques 
années de leur parution sont bien rares. Cette solution proposée par la BNF répond donc 
parfaitement à notre souci de diffuser au mieux et le plus largement possible nos travaux. Toutes 
les autres régions de France ont déjà souscrit à ce vaste chantier. Chaque société fixe elle-même 
la date au-delà de laquelle elle n’autorise plus la numérisation cette barrière permet donc de 
continuer la vente de vos annuaires récents, sans préjudice.
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Si vous n’avez pas encore proposé vos annuaires, n’hésitez pas à le faire rapidement et 
contacter soit :

• directement, Arnaud Dhermy, coordinateur scientifique pour la coopération numérique 
et Gallica 

arnaud.dhermy@bnf.fr

• ou, Jérôme Schweitzer, conservateur responsable du pôle Alsatiques de la BNU 
Strasbourg 

jerome.schweitzer@bnu.fr

3) Inscription au Café de l’histoire, Salon du livre de Colmar, 21 et 22 novembre 2015

Vous trouverez joint à ce bulletin fédéral (mais également en version numérique joint au 
Bulletin fédéral version numérique adressé aux présidents qui nous ont indiqué leur adresse-
courriel), le bulletin d’inscription pour participer au Café de l’Histoire. Si vous ne recevez pas 
encore le bulletin fédéral numérique, merci de contacter le secrétariat de la Fédération pour 
indiquer votre adresse-courriel.

Vous avez déjà été plusieurs sociétés à vous manifester, c’est le moment de finaliser votre 
inscription et de l’envoyer, soit par courriel ou par courrier, à la Fédération ou à la présidente. 
Attention au délai du 15 août. Les créneaux non occupés par les sociétés d’histoire le seront par 
des maisons d’édition d’alsatiques. 

Je vous rappelle que vous pouvez présenter toute publication de 2014 ou 2015 de votre 
société d’histoire, soit numéros spéciaux sur un seul sujet, soit annuaires dans lequel vous aurez 
sélectionné un article particulièrement intéressant. Le temps de parole est de 25mn, vous pouvez 
projeter des images ou un PowerPoint, à votre convenance (le matériel est sur place, il suffit 
d’apporter votre clé USB).

Le secrétariat est à votre disposition tout l’été, les secrétaires se relaieront. N’hésitez pas à 
les contacter pour toutes informations ou passez les voir.

Bon été et au plaisir de se revoir au Congrès des Historiens d’Alsace à Eguisheim 
le dimanche 27 septembre. La société d’Histoire d’Eguisheim s’active pour nous accueillir.

       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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32e Foire du Livre de Saint-Louis

Les ventes des sociétés d’histoire se 
répartissent, pour le Bas-Rhin, entre 11 sociétés 
(on notera l’intérêt des acheteurs pour les 
publications de Marckolsheim et pour l’ouvrage 
sur les 900 ans d’histoire de Haguenau), 8 sociétés 
haut-rhinoises (beau succès pour le Kuckuckstei 
de Gueberschwihr et les publications de la Société 
d’Histoire d’Eschentzwiller-Zimmersheim).  
 Enfin hors Alsace, belles ventes pour la 
Société d’émulation belfortaine (un grand merci 
à M. Maurice de cette société pour nous avoir 
aidés à tenir le stand aux côtés de Jean Vinot) et 
pour la Société philomatique vosgienne. Merci 
également à la Société d’histoire du Sundgau qui 
a aidé aux permanences le dimanche.

Rendez-vous est pris pour l’an prochain 
avec nous l’espérons une installation dans le 
nouveau bâtiment enfin achevé. 

Elle s’est tenue du 24 au 26 avril 2015, 
présidée par Frédéric Vitoux, de l’Académie 
française, et accueillant comme invités d’honneur 
Eric-Emmanuel Schmitt et Thierry Dedieu qui 
en avait réalisé l’affiche. La Foire s’ouvrait à la 
littérature internationale en invitant cette année 
la ville de Berlin. Elle a donné carte blanche à 
un éditeur, Sabine Wespiser, pour présenter 
ses choix éditoriaux et ses auteurs. Enfin elle 
célébrait le 70e anniversaire de la Série Noire, 
créée en 1945, par Marcel Duhamel.

Le dossier d’inscription de la Fédération 
avait malencontreusement été égaré par les 
services de la Foire et du coup nous n’avions pas 
obtenu, comme l’an passé, un stand sous le grand 
chapiteau, aux côtés des autres sociétés d’histoire 
à savoir la société d’histoire de Saint-Louis, de 
Huningue et du Sundgau. La Fédération s’est 
vu attribuer un petit chapiteau indépendant de 
5m sur 5, à l’avant du grand chapiteau. Nous n’y 
avons pas gagné en nombre de visiteurs, mais 
l’espace était nettement plus important – et pour 
le même prix- que les 3m sur 2 des stands sous le 
grand chapiteau. 

Au final, le résultat des ventes est bien 
meilleur que celui de 2014, le petit chapiteau 
drainant un public plus ciblé donc plus enclin à 
acheter. 

Le bilan pour les sociétés d’histoire s’élève 
à 571 euros (contre 283 euros l’an dernier), celui 
de la Fédération, en l’absence de nouveautés, est 
en légère diminution, 247 euros contre 275 euros 
l’an dernier. Les rétrocessions aux sociétés se 
feront comme l’an dernier, en décembre, après le 
Salon du Livre de Colmar.
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In memoriam

Jean-Paul Eiselé (1933-2015), président 
fondateur de la Société d’histoire de Bruebach.

Né le 28 juin 1933 à Sarreguemines 
où son père était professeur d’allemand, sa 
famille s’installe après-guerre à Saint-Louis. 

Après des études à l’École normale de 
Colmar, promotion 1950-1954, il est nommé 
d’abord à Village-Neuf puis à Bruebach. En 
1959, il est muté à Lucelle où il reste neuf ans 
en poste. Il intègre alors le collège Jean-Macé à 
Mulhouse comme professeur d’histoire, avant 
d’être reçu au concours de chef d’établissement. 
Il est alors affecté au collège Saint-Exupéry à 
Mulhouse, comme principal-adjoint. Pour sa 
carrière, il a été promu au rang d’officier dans 
l’ordre des Palmes académiques.

En 1968, il s’installe à Bruebach, village 
qu’il aimait beaucoup. Il y est élu conseiller 
municipale en 1971, adjoint au maire Jean Walz 
de 1977 à 1995, puis de Francis Bannwarth 
de 1995 à 2003. Il s’occupe avec beaucoup de 
rigueur des écoles et des finances et a suivi le 
chantier de construction de la nouvelle école 
élémentaire. 

Ses trente années de vie publique lui ont 
valu la médaille régionale, départementale et 
communale. 

Homme calme, souriant, tolérant, il 
œuvrait discrètement à la Banque Alimentaire 
et à Terre des Hommes.

Passionné d’histoire, il fonde en 2002 la 
Société d’Histoire de Bruebach dont il assure la 
présidence jusqu’en 2014. Il écrit de nombreux 
articles dans la publication annuelle de la 
société, comme il l’avait fait au préalable dans 
les bulletins municipaux. 

A son épouse Micheline Seidel et ses fils 
et leurs familles, la Fédération présente ses 
sincères condoléances. 

Jean-Paul Eisele commentant le mobilier de 
l’église de Bruebach en 2009.
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PAIR : Mémoires archéologiques de la Grande Guerre 

Exposition itinérante : 
Altkirch du 29 mai au 9 juillet 2015 

À l’occasion du centenaire de la Première 
Guerre mondiale, le Pôle d’Archéologie 
Interdépartemental Rhénan (PAIR) lance 
en 2015 une exposition itinérante consacrée 
à l’archéologie de la Première Guerre 
mondiale : Mémoires archéologiques de la 
Grande Guerre. Elle sera présentée pour la 
première fois au printemps à la Halle au Blé 
d’Altkirch, un secteur particulièrement touché 
par le conflit et aujourd’hui investi par les 
archéologues.

Des fouilles récentes dans la région

Comme d’autres régions frontalières 
du Nord et de l’Est de la France, l’Alsace 
porte encore la trace des conflits récents 
et l’archéologie est confrontée à leurs 
vestiges. Ces derniers font maintenant partie 
intégrante du champ chronologique de la 
discipline ; colloques et publications soulignent 
la pertinence de cette nouvelle branche de la 
recherche, dont les informations complètent 
les sources historiques.

Ces dernières années, des travaux 
d’aménagement du territoire, notamment 
dans le département du Haut-Rhin, ont 
entraîné plusieurs opérations d’archéologie 
préventive ; les équipes du PAIR ont 
réalisé des fouilles à Carspach, Aspach, 
Illfurth, Reiningue, Schweighouse, Thann, 
Burnhaupt-le-Haut, Metzeral, Lutterbach, 
Sainte-Marie-aux-Mines, ainsi que dans le 
Bas-Rhin à Oberschaeffolsheim, Holtzheim et 
Geispolsheim. En parallèle à la collaboration 
avec des historiens, ces recherches ont 
nécessité l’intervention régulière des services 
de déminage de la Sécurité Civile, et parfois 

une collaboration étroite avec les services des 
sépultures de guerre.

Une exposition pédagogique et 
itinérante

En présentant les dernières découvertes 
réalisées dans la région, l’exposition Mémoires 
archéologiques de la Grande Guerre engage 
le visiteur sur les traces de ce conflit à travers 
deux approches : les types de position des 
armées (les tranchées de plein air, les abris, 
les galeries souterraines), et les questions que 
permettent d’aborder les objets et vestiges 
retrouvés (l’alimentation, l’armement, les 
objets de la vie quotidienne, la mort).

Communications des collectivités
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L’exposition présente une centaine 
d’objets et de vestiges issus des recherches 
récentes ainsi qu’une série de panneaux 
illustrés. La fouille de la galerie Kilian à 
Carspach occupe une place importante dans 
la scénographie : un film qui retrace ces 
découvertes (La Terre des Ders, réal. PAIR/
CG68, prod. Seppia, 2014) ainsi qu’une visite 
virtuelle du site en 3D (S. Soussoko / PAIR) 
sont proposés aux visiteurs.

Afin de partager cette exposition 
avec le plus grand nombre, l’ensemble 
des contenus est disponible en version 
allemande. Des supports et animations sont 
également proposés : visite contée pour les 
familles, atelier pour les collégiens et lycéens, 
mallette pédagogique empruntable pour les 
enseignants et responsables de groupe.

Après Altkirch, l’exposition rejoindra la 
Maison de l’archéologie et des Vosges du Nord 
à Niederbronn-les-Bains, la médiathèque de 

Informations pratiques :
Du 29 mai au 09 juillet 2015
Halle au Blé
1, place Xavier Jourdain
68130 Altkirch
www.mairie-altkirch.fr

Ouverture : 
Du lundi au dimanche, de 15h à 19h
Accueil des groupes : sur rendez-vous du 
lundi au vendredi de 10h à 12 h 
Renseignements : 03 89 08 36 03
elena.ostermann@mairie-altkirch.fr

Villé et l’Abri Mémoire d’Uffholtz. D’autres 
lieux sont encore à prévoir.

Cette exposition et ses médias ont 
obtenu le soutien du Conseil départemental du 
Haut-Rhin, de la Région Alsace, de la Mission 
Centenaire et du programme INTERREG IV 
Rhin supérieur.
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Mesdames et Messieurs

Un an après l’assemblée plénière de 2014 
au musée des Trois Pays Lörrach, le réseau des 
Sociétés d’Histoire organise la rencontre 2015 
avec un colloque transfrontalier. Merci de 
réserver cette date dès à présent:

Colloque transfrontalier du réseau des 
Sociétés d‘Histoire le 24 octobre 2015

La rencontre se déroulera le samedi 24 
octobre à Liestal (CH), chef-lieu du canton de 
Bâle-Campagne, dans les locaux du parlement 
cantonal. Elle débutera à 10h15 avec une 
allocution d’accueil de Monsieur Lukas Ott, 
Stadtpräsident. Le programme se poursuivra 
avec un rapport des activités du réseau. Si 
vous souhaitez communiquer une information 
d’importance transfrontalière, faites-en 
part suffisamment à l’avance à Dominik 
Wunderlin qui représente la fraction suisse 
au sein du comité trinational. http://www.
dreilaendermuseum.eu/fr/Socits-dHistoire/
Comit-trinational

Les exposés de six conférenciers – deux 
pour chacun des trois pays – feront l’objet de 
la partie centrale de la rencontre:

Caty Schucany (CH - Bern) : Geschirr-
haushalte und Heiratskreise römischer Zeit 
in der civitas Rauracorum. Die Keramiktypen 
von Augusta Raurica und ihre Verbreitung 
in einer heute grenzübergreifenden Region.

Laurent Naas (F - Sélestat): Propos 
sur la circulation de manuscrits médiévaux 
dans le Rhin supérieur entre le Xe et le XVIIe 
siècle : l’exemple de l’ancienne bibliothèque 
épiscopale de Strasbourg

Paul Greissler (F - Haguenau): Le 
Rappenmünzbund en quête d’une monnaie 
unique

Bernd Serger (D - Freiburg i. Br.): „Der 
scheue Gigant - Wie die vier jüdischen Brüder 

Knopf mit ihren Warenhäusern Süddeutschland, 
die Schweiz und Elsass-Lothringen eroberten – 
und aufgeben mussten“

La famille juive Knopf dirigeait une 
chaine de grands magasins réputée en 
Bade, dans le Palatinat, en Suisse et en 
Alsace-Lorraine.

Cora Tremmel (D - Ludwigshafen am 
Rhein) : Die Repatriierung der französischen 
Zivilinternierten über die Schweiz im Ersten 
Weltkrieg

Silke Margherita Redolfi (CH - Masein 
GR): Heirat über die Grenze. Liebe, Staat und 
Fremdenpolitik im Spiegel des Verlustes der 
Staatsangehörigkeit schweizerischer Frauen 
zwischen 1939 bis 1953.

La journée se déroule en français et en 
allemand, les conférences seront traduites. La 
pause du déjeuner commun sera l’occasion 
de rencontres autour d’un „buffet riche“. 
Les Sociétés d’Histoire présentes pourront 
déposer leurs dépliants et publications.

Journée rencontre „Le territoire frontalier 
en tant qu’espace expérimental“: 
La Première Guerre mondiale à Pirmasens

La Société d’Histoire du Palatinat 
(Historischer Verein der Pfalz) organise sa 
rencontre annuelle les 25 et 26 septembre 2015 
à Pirmasens (D) autour du thème  Territoire 
frontalier et expérimental – La Première 
Guerre mondiale dans le sud-ouest allemand 
et plus particulièrement dans le Palatinat. 
Des conférenciers renommés décriront les 
expériences très diverses de la guerre et ses 
conséquences. Ils analyseront les différentes 
facettes de la guerre dans les territoires entre 
la France et l’Allemagne. Le programme 
détaillé de la journée sera consultable dans les 
semaines qui précéderont la rencontre sur le 
site Internet http://www.hist-verein-pfalz.de. 
Vous pouvez aussi le recevoir par courrier : 

Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 02/2015
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Historischer Verein der Pfalz, Karoline Kälber, 
Domplatz 4, D 67346 Speyer, Tel. xx49-(0)6232 
132523, E-Mail: karoline.kaelber@museum.
speyer.de

Rencontre finale «Archivum Rhenanum» à 
Strasbourg

La réunion finale du projet Interreg IVa 
«Archivum Rhenanum - Archives numérisées 
du Rhin supérieur / Digitale Archive am 
Oberrhein» se tiendra le mardi 30 juin 2015 à 
18h dans la nouvelle Bibliothèque Nationale 
et Universitaire de Strasbourg (F). En plus des 
allocutions de représentants de la BNU et de la 
Région Alsace, Laurence Buchholzer - Remy 
- hôtesse - présentera les portails d’histoire 
transfrontaliers. Laetitia Brasseur-Wild 
des Archives départementales du Haut-
Rhin exposera ensuite le projet Interreg. 
Inscription d’ici le 22 juin 2015 aux Archives 
départementales du Haut-Rhin (archives@
cg68.fr). 

De plus amples informations sur 
«Archivum Rhenanum» se trouvent sur le site : 
www.archivum-rhenanum.eu

Programme transfrontalier de la 
Société Alemannisches Institut

La Société „Alemannisches Institut 
Freiburg i.Br. “ (D) organise deux cycles de 
manifestations sur l’Alsace et la Suisse. Pour 
le cycle Cantons de Suisse, une conférence 
et une excursion dans le canton d’Uri avec 
l’historien Hans Stadler-Planzer ont lieu les 13 
et 14 juin 2015. Pour le cycle Alsace inconnue, 
une conférence et une excursion se dérouleront 
les 10 et 11 juillet 2015 au monastère de 
l’impératrice 

Richarde d’Andlau. Renate Liessem 
et le professeur Peter Volk guideront les 
visiteurs dans l’église abbatiale d’Andlau et 
sur les forteresses Hoh-Andlau et Spesbourg. 
Informations sur www.alemannisches-
institut.de

Autres communications du réseau des 
Sociétés d‘Histoire

La Société Kulturhaus Todtnau (D) 
attire l’attention sur la signification de la mine 
de St. Anna située près de Todtnau-Aftersteg 
où se trouve le plus important gisement 
argentifère de Forêt Noire. La donation du 
prestigieux vitrail de la cathédrale de Freiburg 
exécuté il y a 500 ans est l’occasion de diverses 
manifestations à Todtnau dont la présentation 
de l’exposition Das Silber von Todtnau (L’argent 
de Todnau) (12.6.-12.7.2015).

Assemblée plénière du réseau des 
Sociétés d’Histoire 2016 à Spire

Merci de réserver la date de notre 
prochaine assemblée plénière. La Société 
d’Histoire „Historischer Verein der Pfalz“ nous 
invite le 18 juin 2016 à Spire.

Communications pour la prochaine 
Newsletter

Le prochain bulletin paraitra début 
octobre 2015. La clôture de rédaction est fixée 
au 15 septembre 2015. Faites parvenir vos 
communications au siège du réseau au musée 
des Trois Pays Lörrach, museum@loerrach.de

Sincères salutations

Pour le Comité trinational du réseau des 
Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur

Markus Moehring - Dreiländermuseum 
Lörrach/ Musée des Trois Pays

Bureau central du Réseau des Sociétés d’Histoire, 
Basler Straße 143, 
D 79540 Lörrach

+49 7621 415-150
museum@loerrach.de
http://www.dreilaendermuseum.eu/bienvenue
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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
Jahrbuch für Solothurnische Geschichte 2014 - 
Historischen Verein des Kanton Solothurn 

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

• Peter R . Huber – page 71. Wohnungsnot 
im Kanton Solothurn nach dem Ersten Weltkrieg 
– Massnahmen zur Beseitigung der Wohningsnot 
und zur Arbeitsbeschaffung durch Hochbauarbeiten. 
Par cet article l’auteur analyse le manque 
de logements, dont a souffert le canton de 
Solothurn après la Première Guerre mondiale, 
principalement dû aux migrations des 
populations vers les régions industrialisées lors 
du passage de l’industrie de guerre à celle de la 
paix 

Badische Heimat 79117 Freiburg - Zeitschrift 
für Landes und Volkskunde, Natur Umwelt 
und Denkmalschutz - 94. Jahrgang - Heft 4 
Dezember 2014 - (www.badische-heimat.de)

• Elmar Vogt – page 334 – Johann Peter Hebel  
Schatzkästlein des rheinlandischen Hausfreundes 
im frontbuchhandel als Feldpostausgaben. A la 
fois pour la propagande du nazisme et pour 
permettre aux soldats de la Wehrmacht de 
trouver de la littérature allemande dans les pays 
occupés, les éditeurs ont créé avec la bénédiction 
des dirigeants nazis une “branche d’activité” 
très lucrative. Des librairies spécialisées ont 
été ouvertes à l’étranger, comme par exemple 
à Besançon, et des impressions à fort tirage de 
publications conçues pour l’expédition par la 
poste militaire (100 g).

Zeitschrift für die geschichte des Saargegend 
– Historischer Verein für die Saargegend - 
Ausgabe 62 – 2014 

www.hvsaargegend.de – e.mail : info@hvsaarge-
gend.de

• Volkmar Schommer – page 31 – Der 
Ausbruch des Ersten Weltkrieges und seine 
Auswirkungen auf der Merziger Region. Comment 
fut vécu le début de la guerre de 1914-18, par les 
habitants de la ville frontalière Merzig et quelles 
en ont été les conséquences pour toute la région.

• Katharina Klasen – page 81 – 
Kriegsbegeisterung oder Kriegsfurcht ? Das 
Augusterlebnis 1914 im Saargebiet. En août 1914, 
en raison d’un patriotisme très fort, une partie 
de la population allemande et plus précisément 
sarroise, est entrée avec enthousiasme dans la 
guerre. Pour d’autres, c’est la peur de la guerre 
qui était plus forte. 

Geroldsecker Land Jahrbuch einer 
Landschaft – Heft 57/2015 “Recht und Ordnung” 
- Herausgeber : Stadt Lahr [Zeitschrift/Serie] 

• Thorsten Mietzner – page 94 – Lahr 
im Ersten Weltkrieg – Teil 2 : Vom Jubel und von 
Mangel – Dans la publication précédente, fut 
faite la démonstration de l’influence de la guerre 
sur la gestion de la ville. En 1919 la ville ne fut 
plus la même qu’en 1914. Dans cet article l’au-
teur veut surtout expliquer comment la guerre 
fut vécue par la population de Lahr.

• Erich Krämer – page 111 - “Ich möchte nicht 
in fremder Erde liegen”. Aus den Feldpostbriefen der 
Brüder Ernst und Hermann Krämer aus Seelbach, 
die im Frühjar 1918 an der Westfront gefallen sind. 
Quarante six lettres ou cartes postales envoyées 
par les frères Krämer, tombés à 18 et 20 ans, à 
leur famille, apportent un émouvant témoignage 
sur leur vie, d’abord dans une ville de garnison 
puis au front.

• Edmund Ruf – page 126 - Meine 
Erlebnisse im Weltkrieg 1914-18 – Bürgermeister 
in Ettenheim von Oktober 1946 bis Dezember 
1955. Edmond Ruf Bürgermeister de Ettenheim, 
par ses mémoires de guerre, publiées par 
Bernhardt Uttenweiler avec l’autorisation du 
fils de l’auteur, apporte aussi un témoignage 
intéressant et détaillé de la vie des soldats 
allemands au front pendant la guerre de 
1914-1918. 

• Ralf Bernd Herden – page 150 – Kurioses 
aus der Zeit des Ersten Weltkrieges. Quelques 
anecdotes étonnantes de la guerre 1914-1918.

Edmond Buhler - juin 2015
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Brèves & annonces

Archives de la ville de Strasbourg et de l’Eurométropole : La 
cathédrale dans la cité 

Du 31 mars au 17 juillet 2015

L’année 2015 est marquée par la 
célébration du millénaire des fondations de la 
cathédrale de Strasbourg.

La cathédrale de Strasbourg se dresse 
au centre de la ville et constitue son principal 
ornement. La hauteur de sa flèche, longtemps 
inégalée, a suscité l’admiration des visiteurs 
depuis son achèvement en 1439.

Le monument est aussi un symbole 
identitaire pour la ville et pour la nation : le 
bonnet phrygien qui est fixé sur la pointe de 
sa flèche pendant la Révolution est un signal 
adressé au-delà du Rhin, de même que le 

serment prêté à Koufra par les hommes de la 
2e DB marque la place particulière de la flèche 
dans l’imaginaire collectif. 

Mais au delà de l’émerveillement qu’elle 
provoque, la cathédrale est aussi au centre de 
la vie quotidienne depuis le Moyen Âge. Ses 
cloches rythment la vie de la cité, les guetteurs 
veillent sur la ville depuis la plateforme, la 
liturgie catholique (protestante entre 1529 
et 1681) s’y déroule quotidiennement, tout 
un monde s’affaire dans les boutiques qui 
s’appuient contre ses façades. Le gouvernement 
de la ville doit réglementer l’attitude de tous 
ceux qui fréquentent le monument.

Enfin la cathédrale est l’objet de tous 
les soins grâce aux services de l’État mais 
aussi de la Fondation de l’Œuvre Notre-Dame 
dont les origines remontent au XIIIe siècle. 
L’enthousiasme de la population pour la 
préservation du monument s’est montré 
notamment entre 1902 et 1926 lorsqu’il 
fallut entreprendre la restauration du pilier 
soutenant la flèche. Cet engouement est 
toujours présent à travers la Société des amis 
de la cathédrale qui participe à des actions de 
mécénat ; le tourisme très présent est un autre 
indicateur de cet enthousiasme sans faille 
pour la cathédrale.

Archives de la Ville et de l’Eurométropole 
de Strasbourg
32 Avenue du Rhin
67076 Strasbourg Cedex

Renseignements et réservations : 
archives@strasbourg.eu / 03 68 98 51 10
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«Métamorphoses : un bâtiment, 
des collections». 
Du 11 avril au 20 septembre 2015 

En 2014, après quatre années de 
gigantesques travaux, la Bibliothèque nationale 
et universitaire a rouvert son bâtiment historique 
au public. Derrière ses façades classées au titre 
des monuments historiques et dont la riche 
décoration sculptée a retrouvé son éclat originel, 
la rénovation complète des espaces intérieurs 
fait entrer l’établissement dans une nouvelle 
ère - métamorphose à la fois architecturale, 
intellectuelle et patrimoniale d’une bibliothèque 
dépositaire et témoin de l’aventure de l’écrit de 
ses origines à nos jours.

L’exposition présente les états successifs 
de la BNU depuis sa fondation, sous la forme 
d’une histoire visuelle couvrant près de 150 
années d’existence. En même temps, un second 
parcours «métamorphique» montre la raison 
profonde de sa renaissance, en magnifiant 
autant de «chefs-d’œuvre» qui constituent la 
raison d’être de la bibliothèque : ses fonds qui 
témoignent des diverses transformations de 
l’écrit, de la tablette cunéiforme aux supports 
numériques.

Deux expositions à la BNU de Strasbourg 

«Fénelon et son 
double».
Du 18 juin au 14 août 
2015 

Il y a trois cents ans 
disparaissait François de 
Salignac de la Mothe-Fénélon, 
homme d’Église et écrivain 
français dont la gloire allait 
dépasser les limites du 
« Grand Siècle » : si Fénélon 
fut adulé au 17e siècle, au 19e siècle encore, ses 
Aventures de Télémaque firent partie des plus gros 
tirages de l’édition française. Véritable classique 
de l’éducation, ce livre a nourri des générations 
d’écoliers français et européens.

L’archevêque de Cambrai incarne les 
origines fondatrices de l’Europe dans les 
contradictions mêmes de sa pensée. Les Lumières 
ont voulu faire de Fénelon un de leurs héros et 
ont vu dans beaucoup de ses idées politiques des 
thèmes fondateurs de l’Europe démocratique et 
progressiste qu’ils voulaient construire. Mais 
tout en critiquant la monarchie absolue, Fénelon, 
fervent défenseur de la noblesse, pouvait cultiver 
une certaine nostalgie de la société féodale. C’est 
surtout un mystique désintéressé, défenseur du 
«pur amour», entrant en conflit avec Bossuet 
et son roi, mais dont toute la pensée s’enracine 
dans la foi chrétienne. 

L’exposition cherchera à donner une idée 
d’ensemble des productions et des débats qui 
ont fait la célébrité de l’écrivain à travers un 
choix important d’ouvrages et de documents 
iconographiques. Ce faisant, elle présentera son 
influence dans un continent pour lequel il fut un 
écrivain majeur pendant près de cent cinquante 
ans.

Accueil du public :
6 place de la République
67070 Strasbourg
Horaires : Lundi-samedi : 10h 
à 19h. Dimanche 14h à 19h. 
Fermé les jours fériés. 

Relâche du 15 au 30 août pour l’exposition 
«Métamorphoses» 
Relâche du 24 au 28 juin pour l’exposition 
«Fénélon et son double».
Infos : www.bnu.fr
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«Flore de pierre - Regards sur les plantes de la cathédrale au 
Jardin botanique de l’Université de Strasbourg

Du 6 juin au 23 décembre 2015 

Fidèle à sa mission pédagogique, le 
Jardin botanique de l’Université de Strasbourg 
propose un coup de projecteur sur une sélection 
de plantes présentes à la fois sur la cathédrale 
de Strasbourg et au sein de ses collections. A 
travers ce projet « art et science », il propose au 
public de découvrir, en parallèle, les aspects 
botaniques et les symboles bibliques de cette 
flore de pierre, une rencontre entre le minéral 
et le végétal.

Les plantes qui ornent la cathédrale 
n’y sont pas représentées par hasard. Leur 
présence est due à la charge symbolique qu’on 
leur a attribuée tout au long de l’Histoire. Les 
croyances anciennes, les savoirs millénaires, 
leurs vertus médicinales, leurs propriétés 
bienfaisantes ou malfaisantes, ont donné 
un sens à chaque plante. Admirablement 
représenté ou librement interprété, le végétal 
n’est donc pas un élément purement décoratif 
dans cette architecture.

Sont proposés aux visiteurs :

• Un parcours dans le jardin botanique 
« art et plantes » proposé par l’artiste 

contemporain Jaime Olivares, dessins 
sous forme de totems, accompagnés 
de leurs textes « côté jardin » et « côté 
cathédrale », mettant l’accent sur les 
symboles historiques et bibliques des 
plantes.

• Des moulages des ateliers de l’œuvre 
Notre-Dame et des photographies 
témoignent du travail permanent de 
restauration, dans la serre froide au 
cœur du jardin. Posters explicatifs 
faisant la lumière sur l’utilisation des 
motifs végétaux dans l’architecture de la 
cathédrale. 

• Des photographies de la cathédrale 
dialoguent avec les plantes en toute 
intimité, dans le Jardin botanique. 

• Dans la serre froide, reproduction des 
planches d’une sélection de plantes de 
l’Herbier de l’Université de Strasbourg, 
présentées au regard des décors sculptés 
de la cathédrale.

Tous les jours, juin, juil. Août 14h-19h, sept, 
oct 14h-18h, nov. déc. 14h-16. 
Accueil 03 68 85 18 65. 
Site internet : jardin-botanique.unistra.fr
Adresse : 28 rue Goethe- entrée Allée Anton 
de Bary. Tram C/E ou F, arrêt « Université ».

Animations particulières les journées du 
patrimoine 19 et 20 septembre 14h-18h.
Conférence de clôture, vendredi 11 décembre, 
19h : « Le jardin de pierre, promenade 
botanique à la cathédrale de Strasbourg » 
par François Labolle, directeur du Jardin 
botanique de l’Université. 
Lieu : amphithéâtre Maresquelle, Institut de 
botanique, 28 rue Goethe à Strasbourg.
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Exposition «Brumath-Brocomagus» - Capitale de la cité des 
Triboques au Musée archéologique de Strasbourg

Du 17 avril 2015 au 31 décembre 2016

De nombreuses fouilles archéologiques 
se sont succédé sur le territoire de la ville de 
Brumath au cours des dernières décennies 
à l’occasion de travaux de réaménagement 
urbain ou de création de lotissements. 

Ces recherches, réalisées au fil des années 
sous l’égide du Service régional de l’Archéologie 
d’Alsace, ont associé l’ensemble des acteurs de 
l’archéologie préventive en Alsace (INRAP, 
Pôle d’Archéologie interdépartemental rhénan, 
Antéa Archéologie), ainsi que la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Brumath.

La multiplication des découvertes 
permet aujourd’hui de renouveler largement 
nos connaissances sur l’évolution du 
peuplement et l’histoire du territoire de 
Brumath depuis la Préhistoire jusqu’aux 
débuts du Moyen Âge. Le développement 
spatial de la cité antique, de même que toutes 
les composantes de la vie d’une ville gallo-
romaine sont abordés : topographie urbaine, 
habitat et vie quotidienne, production et 
échanges, croyances et religion, nécropoles et 
rites funéraires, etc. 

Capitale de la cité des Triboques, 
Brocomagus a entretenu aussi, au cours des 
cinq siècles de présence romaine, des relations 
nombreuses avec l’administration militaire 
de la province et le proche camp légionnaire 
d’Argentorate.

Commissariat : Bernadette Schnitzler, 
conservateur en chef du Musée Archéologique 
en collaboration avec le service régional de 
l’archéologie d’Alsace

Informations : 

Palais Rohan | 2, place du Château | 67076 
Strasbourg Cedex
tél. +33 (0)3 88 52 50 00 ; fax : +33 (0)3 88 52 
50 41
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Musée des Beaux-Arts, 
4 place Guillaume Tell, 68000 Mulhouse 
Tel : 03 89 33 78 11
Entrée libre tous les jours (sauf mardi et 
jours fériés) de 13h à 18h30

Musée des Beaux-Arts de Mulhouse : Charles Walch, Un univers 
poétique et coloré. Du 20 juin au 20 septembre 2015

Le Musée des Beaux-Arts de Mulhouse 
consacre une exposition à Charles WALCH 
(1896-1948), organisée en partenariat avec 
l’association «Les amis de Charles Walch».

Cette rétrospective illustre les 
thématiques chères à l’artiste. 

La poésie de la neige et les bouquets 
flamboyants côtoient les jeux et les chagrins 
d’enfants ou la parole sacrée, tandis que 
l’intimité familiale et les activités quotidiennes 
seront évoquées de manière grave ou sereine, 
mais toujours de manière idyllique. Tel celui 
d’un conteur, le monde de Charles Walch est 
en effet volontiers légendaire et merveilleux. 
Quant à son style, il se définit au moment de sa 
maturité moins par des choix formels pourtant 
affirmés (multiplication des points de vue, 

proportions irréalistes, géométrisation…) que 
par une palette pure et éclatante.

En témoignage de cette notoriété passée, 
de nombreux musées conservent des œuvres 
de l’artiste. 

L’association «Les amis de Charles 
Walch» a ainsi recensé quelque 80 toiles dans 
24 musées différents.

Collections publiques et collections 
privées seront associées dans l’exposition qui 
au total comprendra une centaine d’œuvres, 
des peintures principalement mais aussi des 
dessins, des gouaches, des aquarelles et des 
gravures. 

Cette exposition inédite rassemble 
des œuvres d’une quinzaine de musées 
dont celui de Mulhouse et d’une dizaine de 
collectionneurs.
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Les sociétés ont la parole

Elle consacrera l’année 2015 - commencée 
par une conférence de Marc Grodwohl, 
fondateur de l’Écomusée d’Alsace -, au 
patrimoine autour des évènements suivants :

• L’annuaire n°4 sera consacré au 
patrimoine bâti (maisons remarquables, 
édicules tels que puits, abris, calvaires, 
oratoires, chapelles, bornes…), avec des 
développements sur certaines maisons 
particulières (par exemple les auberges), 
le patrimoine disparu (château, abbaye, 
les deux portes…). Il paraîtra pour les 
journées du patrimoine ;

• Journées européennes du Patrimoine du 
20 septembre 2015 : elles se tiendront dans 
le nouvel espace culturel de la mairie, 
avec une exposition consacrée au thème 
du patrimoine bâti avec une animation 
du Musikverein (Groβes Ensemble) de notre 
commune jumelée de Merdingen ;

• Soutien à la restauration de l’orgue 
Callinet : don de 500 € versé à la Fondation 
de France  et réalisation d’une brochure 
sur l’orgue en liaison avec le conseil de 
fabrique ;

• Enfin, l’association propose son expertise 
technique à la municipalité afin de 
l’assister dans le relevé des « bâtiments 
remarquables » dans le cadre du passage 
du POS au PLU.

« Les Cahiers de Sainte-Croix histoire & 
généalogie » : Nouvelles publications :

• Cahier n° 14. Droit de mainmorte (Todfall) 
et taxe sur les successions (Erbfall) à 
Sainte-Croix-en-Plaine entre 1537 et 1681) 
42 pages, édition mars 2014 ;

• Cahier n° 15. Étude sur les terriers, 
possessions et droits seigneuriaux 
de la seigneurie de Sainte-Croix-en-
Plaine  (à travers la retranscription 

du terrier de 1531-1533) « Register des 
Urbars » avec index, 152 pages, édition 
juillet 2014 ;

• Cahier n° 16. Protocoles de contrats de 
Sainte-Croix-en-Plaine « Protocollum 
contractuum Sancrucianum » (1633-1642) ; 
dépouillement de 2 cahiers, sous 25 J 72, 
qui contient surtout des actes d’achat, 
vente, prêt, obligations, décisions du 
conseil... 493 actes avec index, 84 pages, 
édition septembre 2014 ;

• Cahier n° 17. Les archives anciennes de 
Sainte-Croix-en-Plaine : Tome 1 : Les 
archives seigneuriales : inventaire de la 
série 25 J (aux Archives départementales 
du Haut-Rhin) avec index 188 pages, 
édition décembre 2014.

A paraître (juin 2015) :

• Cahier n°18. Les archives anciennes de 
Sainte-Croix-en-Plaine ; Tome 2 : Les 
archives communales : inventaire 
de la série E Dépôt 24 (aux Archives 
Départementales du Haut-Rhin), avec 
en annexe l’inventaire des documents 
antérieurs à 1790 relatifs à Sainte-Croix-
en-Plaine conservés dans les archives 
communales de la ville de Colmar) ; 
Tome 3 : Les autres sources archivistiques.

Nous venons aussi de lancer une 
nouvelle collection de Cahier « familles », 
dont l’ambition est de formaliser la généalogie 
descendante de toutes les familles anciennes 
de Sainte-Croix-en-Plaine. Le n° 1 est consacré 
à la famille BURTZ, le n° 2 en cours de 
réalisation à la famille BENDELE.

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

Contacts : shgscp.asso@gmail.com. 
Ancienne école du château, 
68127 Sainte-Croix-en-Plaine
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A l’automne 2014, la Société d’Histoire 
« Les Amis de Riedisheim », soutenue par la 
municipalité a proposé aux Riedisheimois une 
page de l’histoire vécue au début de la Première 
Guerre mondiale par leurs grands-parents.

18 mois de recherches auprès des 
archives des villes de Mulhouse et de 
Riedisheim, de la Société d’Histoire ainsi que 
le prêt de nombreux souvenirs de familles 
de Riedisheim ont permis la réalisation de 
l’exposition:

« Riedisheim,  1914… » Le village au 
temps de la guerre, du 18 au 26 octobre 2014 

44 thèmes ont été abordés en deux 
grands volets: 

- Le premier traite la situation politique 
et militaire, les alliances, les combats d’août 
1914 et particulièrement ceux des 8 et 9 août 
sur le sol même de Riedisheim. 

- Le second volet développe la vie du 
monde civil, la mise en place de la dictature 
militaire, la propagande, les restrictions, les 
répressions à travers des témoignages de 
Riedisheimois.

Cette exposition a été rédigée en français 
et en allemand, rappelant ainsi la situation de 
l’Elsass-Lothringen en 1914.

La Société d’Histoire envisage en 2018 
une suite à cette exposition. Elle dévelop-
pera les combats pour la maîtrise des crêtes 
des Vosges du Sud, de la frontière dans le 
Sundgau, la vie de plus en plus âpre des civils, 
étayée de souvenirs de familles de Riedisheim 
et pour terminer, le statut politique de l’Alsace 
après le traité de Versailles le 28 juin 1919 avec 
le retour progressif à la France des territoires 
sous contrôle de l’administration militaire 
puis civile française.

Grâce aux bons contacts développés 
par nos membres avec les Sociétés d’Histoire 
Outre-Rhin, la municipalité de Schliengen, 
dont le vécu en 1914 est comparable à celui 
de Riedisheim a souhaité accueillir notre ex-
position dans les locaux de sa mairie : le châ-
teau Entenstein (ancienne propriété du comte 
d’Andlau).

L’exposition, bilingue, en accès libre 
est ouverte du 15 juin au 18 septembre 
2015.
Le lundi de 8h à 18h, du mardi au ven-
dredi de 8h à 12h
Le jeudi de 14h à 16h
Hôtel de ville, château Entenstein 79418 
Schliengen, Allemagne

«Riedisheim, 1914... » Une exposition, un ouvrage. Du 15 juin 
au 18 septembre 2015 à Schliengen (Allemagne) 
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Société d’histoire des israélites d’Alsace et de Lorraine : 
Colloque annuel 2016 : appel à contributions. 

La société d’histoire des israélites d’Al-
sace et de Lorraine a choisi pour thème de son 
colloque annuel 2016 : 

«Différents parcours des juifs 
du Rhin Supérieur dans la guerre de 
1914/1918». 

(Juifs alsaciens, mosellans, suisses 
et allemands).

Il est apparu intéressant de comparer 
les comportements et ressentis des juifs de ces 
différentes régions, mais aussi la vision portée 
sur eux par les populations qui les entouraient 
ainsi que l’attitude des états où ils résidaient, 
et il y a sans doute d’autres pistes intéressantes 
à creuser.

La date définitive n’est pas encore 
connue et dépendra des vacances scolaires de 

Contact : Jean-Pierre Lambert, 
19a boulevard du Président Wilson, 
67000 Strasbourg - 
03 88 22 31 77 et 06 70 42 56 66.

En octobre dernier, les visiteurs passion-
nés par l’exposition, ont émis le souhait d’un 
support écrit de ce moment de notre histoire.

Notre équipe s’est remise au travail 
pour élaborer un ouvrage de 100 pages en 
quadrichromie qui reprend les 44 thèmes de 
l’exposition enrichis de nombreux documents.

L’ouvrage est disponible dès à présent à 
la permanence de la Société d’Histoire « Les 
Amis de Riedisheim » :

- Le mardi matin de 9h à 11h « Maison 
Bleue » Cité Hof, rue du Maréchal Foch, 68400 
Riedisheim,

- Auprès du Président de la société : 
Richard Kleinheny

1 rue du Dépôt, 68400 Riedisheim, 
Tél : 06 08 25 58 41
E-mail : ste-histoire-riedisheim@wanadoo.fr

février, afin d’éviter de tenir ce colloque en 
plein milieu de ces dernières.

Un appel à contribution est lancé pour 
ce colloque, en direction des différentes socié-
tés d’histoire de notre belle région... quelle que 
soit sa taille !

Prix 20 € + frais de port : (4,85 € tarif 
vert). 
Les chèques au nom de la Société 
d’Histoire «Les Amis de Riedisheim» 
sont à adresser au président.
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Parmi les nombreuses manifestations 
organisées cette année pour le 4e centenaire 
de la construction de l’église des Jésuites, la 
Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim 
et environs propose (jusqu’au 31 août 2015) une 
exposition temporaire sur l’histoire de cet édifice 
remarquable et sur l’œuvre de la Compagnie de 
Jésus dans la région avec, en outre, la publication 
d’un bel ouvrage de 128 pages sur ce thème…

Si nous commémorons cette année le 400e 
anniversaire de la pose de la première pierre de 
l’église des Jésuites de Molsheim, le millésime 
2015 correspond également au 250e anniversaire 
de la suppression de l’ordre des Jésuites en Alsace. 
Il n’en fallait pas plus à la Société d’histoire et 
d’archéologie de Molsheim et environs pour 
réaliser une nouvelle synthèse, abondamment 
illustrée, sur la présence et l’œuvre des Jésuites 
à Molsheim et dans les localités environnantes.

Devant l’importance croissante de la 
Réforme protestante, des pères jésuites s’étaient 
établis dans la ville épiscopale de Molsheim dès 
1580 pour y fonder un collège. Ce n’est que bien 
des années plus tard que les dons, les collectes 
et surtout la générosité de l’archiduc Léopold 
d’Autriche, évêque de Strasbourg, leur permirent 
d’entreprendre l’édification d’une église. 
Construite entre 1615 et 1617 par l’architecte 
Christophe Wambser, celle-ci fut solennellement 

consacrée le 26 août 1618 par l’évêque de Bâle, et 
resta affectée au collège jusqu’à la suppression 
de la Compagnie de Jésus.

En quelques décennies, la base de repli 
que constituait Molsheim face à Strasbourg 
la protestante devint rapidement une base de 
reconquête, aux avant-postes de la Contre-
Réforme. Certes, avec leur collège, leur séminaire 
et leur Académie, les Jésuites se consacrèrent à 
l’enseignement, mais ils se livrèrent aussi à des 
activités pastorales et missionnaires dans une 
grande partie de la Basse-Alsace. Enfin, une 
imprimerie s’implanta également à Molsheim 
à cette époque, afin de répondre aux besoins de 
l’Évêché et de la Compagnie de Jésus.

 Grégory OSWALD 

Actuellement au Musée de Molsheim et jusqu’au 31 août :    
«Les Jésuites à Molsheim et ses environs (1580-1765)

Vue de Molsheim après 1840, d’après une belle aquarelle 
du dessinateur Jean Nicolas Karth (1795-1878).

Pour en savoir plus, on peut consulter le livre : 

Les Jésuites à Molsheim et ses environs 
(1580-1765)

•	 (128 pages – 21 x 27 cm – 160 illustrations en 
couleur)

•	 édité en 2015 par la Société d’histoire et 
d’archéologie de Molsheim et environs.

L’ouvrage est en vente (25 €) en librairie et au 
Musée de la Chartreuse, 4 cour des Chartreux, 
67120 Molsheim – 03 88 49 59 38 – musee@
molsheim.fr
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Samedi 5 septembre 
16h00-18h00

Visite de Riquewihr suivie d’un repas, par Robert Lehmann. 

Lieu : place de l’Hôtel de Ville de Riquewihr. Organisé par la Société 
d’histoire de Kaysersberg

Jeudi 10 septembre 
20h00 

Henri Matisse, le simplificateur de peinture, Première époque, 
par Sylvie Albecker

Conférence organisée par la Société des Amis des Arts et des Musées de 
Strasbourg (SAAMS).

Samedi 12 septembre 
14h30

Promenade-Découverte du patrimoine de Willer guidée par 
Thierry Fischer. 

Lieu de RDV : Parking du complexe « Les Marronniers » (salle des fêtes 
et groupe scolaire), 5 rue de la Forêt, dans le bas du village.

Organisé par la Société d’histoire du Sundgau

Mercredi 16 septembre    
20h00

Henri Matisse, le simplificateur de peinture, Deuxième époque, 
par Sylvie Albecker

Conférence organisée par la Société des Amis des Arts et des Musées de 
Strasbourg (SAAMS).

Dimanche 20 septembre 
14h00-18h00

Journées du patrimoine : Visites à travers la ville sur le thème 
des « porches armoriés »

Départ des visites : Badhus. Organisé par la Société d’histoire de 
Kaysersberg

Samedi 10 octobre  
14h30

Visite de Bartenheim, découverte des richesses patrimoniales 
(mairie, chapelle Saint-Nicolas, maisons des 17e-18e siècles ...), 
par Paul-Bernard Munch. 

Lieu du RDV devant la Mairie de Bartenheim. Organisé par la Société 
d’histoire du Sundgau

Mardi 3 novembre   
20h00

Conférence : De Constantin le Grand à la statue de la fontaine 
et au retable de l’église paroissiale, par Annette Braun. 

Lieu : Grande salle du Badhus. Par la Société d’histoire de Kaysersberg

Samedi 14 novembre 
14h 30

Visite guidée du Musée du sapeur-pompier à Vieux-Ferrette 
(accueil par Paul-Bernard Munch). 

Deux halls (1100 et 1200 m²), des engins sur roues, une centaine 
d’équipements (matériel, habillement, objets insolites...), un central 
téléphonique complet, des avertisseurs publics d’incendie... RDV sur 
place, à 14h30. Inscription indispensable au 03 89 44 01 08 ou par mail 
g.claerr@orange.fr. Participation 10 euros pour les membres, 15 euros 
pour les non-membres. Proposée par la Société d’histoire du Sundgau

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

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne - no 137 - mars 2015

Francis LICHTLÉ, La forêt de Niederwald, un contentieux entre les Ribeaupierre et Colmar 
(1427-1431) ; Francis LICHTLÉ, La pépinière et l’orangerie de Colmar.

Mémoire colmarienne - no 138 - juin 2015

Francis LICHTLÉ, L’hôtel des six montagnes ; Francis LICHTLÉ, La cloche de 22 heures ; 
Francis LICHTLÉ, Le concours agricole de 1860 à Colmar ; Francis LICHTLÉ, Le plan 
d’évacuation de la population colmarienne en 1939-1940.

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

Société d’Histoire d’Eschentzwiller et de Zimmersheim

Bâtiments remarquables et évolution du bâti - avril 2015

Zimmersheim : les origines  ; Les mutations du village ; La maison à colombage, un bien 
mobilier  ; Rue de Mulhouse ; La maison dîmière ; Maison vigneronne du XVIIe siècle ; 
Ancienne mairie ; L’église ; Rue d’Eschentzwiller ; Rue de Rixheim ; Édifices de type 
classiques ; Rue de Habsheim ; Rue du Monastère ; La maison de type médiéval ;  Rue de 
l’École (n°1 et 4) ; Carrefour rue de l’École-rue des Prés  ; Rue des Prés ; ancienne École-
maison bleue ; Ancien presbytère ; École ; Rue de l’École (n°7, 15, 10, 16) ; Rue Louis Pasteur ; 
Rue de Bruebach ; Bâtiments artisanaux et commerciaux ; Les cafés restaurants .

Contact : 9, rue Bonbonnière, 68440 Eschentzwiller

Société d’histoire des hôpitaux civils de Colmar

Mémoire hospitalière - hors série no 11 - octobre 2014 
1737-1937. Deux siècles à l’ancien hôpital de Colmar

Michel ROGEZ, L’affaire de la vente du couvent des Franciscains ; Michel ROGEZ, Mise 
au point à propos d’un certain Luppe Dando ou comment, de 1735 à 1743, l’abbé d’Andlau 
a contribué à la réalisation de l’hôpital des bourgeois ; Francis LICHTLÉ, Construction 
d’un nouvel hôpital à Colmar. 1735-1742. Coût et matériaux ; Jacqueline HEINTZ, 1734-
1937. Médecins et pharmaciens à l’hôpital de Colmar ; Michel ROGEZ, L’arrivée des Sœurs 
de la Charité à l’hospice de Colmar ; Michel ROGEZ, Création de l’École départementale 
d’accouchement ; Michel ROGEZ, Quelques extraits de nos archives hospitalières ; Michel 
ROGEZ, 1938, la démolition des anciens bâtiments de l’hospice civil libère l’espace de la 
future Place du 2 Février.

Contact : Hôpital Pasteur - 39 avenue de la Liberté - 68024 Colmar cedex.
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Mémoires du Kuckuckstei

Bulletin no 10 - avril 2015 -  
Les saints et saintes de l’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr

Philippe LEGIN, L’église Saint-Pantaléon de Gueberschwihr ; Marie-Odile LICHTLÉ, 
François-Xavier HARTMANN, Philippe VOGEL, Christophe WECK, Éléments de 
biographie des 118 saints ; Marie-Odile LICHTLÉ, Pérégrinations au Moyen Âge ; 
Bienheureux et saints.

Contact : 40, rue Haute, 68420 Gueberschwihr.

S’Lindeblätt

N°38 - Les Malgré-nous du Haut-Florival - Tome 2, de M à Z, 2015.

Preuves et références ; Fiches des Malgré-nous ; Complément : Fiches hors classement 
alphabétique ; Les Malgré-elles ; Fiches des Malgré-elles ; Historique des sections ADEIF du 
Haut-Florival ; Liste complémentaire des Malgré-nous du Haut-Florival ; Liste alphabétisue 
des fiches de Jean Taquard (tomes 1 & 2).

Contact : M. Weigel, 3 rue de la filature, 68500 Guebwiller 

Société d’histoire de Pulversheim

N°8 spécial guerre 1914-1918 - Pulversheim, un village stratégique derrière le 
front des Vosges - Mars 2015

Aux origines du conflit ; Eté 1914... L’Europe s’embrase ; En Haute-Alsace tout démarre très 
vite ; La bataille pour la conquête du Hartmannswillerkopf ; au pied u Hartmannswillerkopf 
tous les villages à portée de canons sont détruits ; En arrière du front : Pulversheim un 
village stratégique pour l’armée ; Quelques Alsaciens au nom lié à Pulversheim et au destin 
particulier ; Des incorporés pulversheimois au parcours singulier ; Et les civils dans tout 
ça ? Des personnages historiques liés à l’histoire de Pulversheim  ; Les morts et disparus de 
Pulversheim ; Armistice et bilan humain.

Contact : 17 rue du Maire Hueber - 68840 Pulversheim 

Les Amis de Riedisheim

Riedisheim, 2014... Le village au temps de la guerre (Das Dorf im Krieg). Numéro 
bilingue. 2ème trimestre 2015 - Catalogue d’exposition

Richard Kleinheny, Introduction. Situation géoplitique ; Les combats ; La propagande ; 
L’administration allemande ; Les civils à Riedisheim ; La fin de la guerre et les suites ; 
Bibliographie.

Contact : 1 rue du Dépôt - 68400 Riedisheim.



Société d’histoire de Rixheim

Bulletin n°30 - 2015

Christian THOMA, Rixheim en 1914, de la paix à la guerre ; Jean-Paul BLATZ, La bataille 
de Rixheim (9 août 1914) et ses conséquences ; Jean-Paul BLATZ, Les militaires enterrés 
à Rixheim, après la bataille ; La bataille de Rixheim racontée par Dominique RICHERT ; 
Christian THOMA, Joseph SUTTER, 107 ans, témoin de la Grande Guerre ; Yves 
SCHLIENGER, Les soldats de Rixheim, morts en 1914 et en 1915 ;  Véronique RIGO, Poesie 
gedecht im Elsass vu 1914 bis 1918 ; Benoît MEYER, Les fusillés de la Hardt de 1915 ; René 
TESSIER, Les combats du Vieil-Armand ; Lionel LUTTENBACHER, L’aérodrome de 
Rixheim-Habsheim ;  L’excursion 2014 et l’inauguration du parcours historique.

Contact : 82 Grand’Rue - 68170 Rixheim.

Société d’histoire et d’archéologie du baillage de Rouffach

Annuaire n°9 - Année 2015

Romain SIRY, La société d’histoire et d’archéologie du baillage de Rouffach. In memoriam. 
Une année d’activités ; François BOEGLY et Monique KRIEG, François Xavier Boll dit «Le 
chevalier de Boll» ; Lucie ROESCH et Monique KRIEG, Les fontaines de GUEBERSCHWIHR ; 
Denis CROUAN, Les tribulations d’une déploration ; Denis CROUAN, Les cloches des 
églises de Rouffach ; Philippe JEHIN, L’introduction de la culture de la pomme de terre à 
Rouffach ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, Personnages et habitants méritant d’être 
cités à Rouffach ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, Autres personnages méritant d’être 
cités ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, Contribution à l’histoire de l’église Notre-
Dame ; Roger BAEREL et Nicole BORREGAN, «Meier Helmbrecht», une sculpture de l’église 
Notre-Dame de Hugues Walter ; Romain SIRY, La guerre de 1914/1918 à Pfaffenheim ; 
Romain SIRY et Thérèse BLONDE, Lorsque Rouffach était relié au Petit Ballon par un 
téléphérique !  Auteur anonyme et Romain SIRY, Conseils d’un évêque à un maître d’école 
de Rouffach en 1580.

Contact : 6bis Place de la République - 68250 Rouffach

Société d’Histoire de Saint-Louis

Annuaire 2015 

In Memoriam : Paul-Bernard MUNCH, A la mémoire d’Antoine Mislin ; Histoire : Patrick 
SIMON, Extraits des délibérations du Conseil municipal en 1915 ; Georges FORLEN, 
L’administration des douanes jusqu’en 1815 ; Paul-Bernard MUNCH, Double célébration 
de la victoire de 1815 ; Hans-Jörg RENK, Bâle et l’Alsace, une histoire entretissée ; Léa 
ROGG, Les travailleurs frontaliers ; Oskar WÖHRLE, Der Baldamus und seine Streiche 
(4e partie et fin), traduit par Joseph GROLL ;  Mémoires : Antoine MISLIN, Le cinéma 
à Saint-Louis et à Bourgfelden ; Roger NARGUES, 1966 : la première année du collège 
Schickelé ; Les restaurants de Bourgfelden ; Poèmes : Antoine MISLIN, Demain, ma ville, 
tu seras ; Joseph GROLL, Der sterbende Kanonier ; Joseph GROLL, D’r 14er Krieg ; Joseph 



GROLL, Plaidoirie pour l’arbre ; Vie quotidienne : Sylvie CHOQUET, Rétrospective 
ludovicienne 2014.

Contact : 5 rue du Lertzbach - 68300 Saint-Louis.

Les Amis de Thann

Petite et Grande histoire - N°30 - printemps 2015

Extraits de la chronique des sœurs de Etablissement Saint-Joseph de Thann, Sœurs 
de Niederbronn, aujourd’hui Sœurs du Très Saint-Sauveur : 1915 donné par Patrice 
KUBLER ; Marc DROUOT, Un notable Thannois au XVIIIe siècle : Georges-Frédéric 
Bacher (1709-1798)   Christine HEIDER, Rationalité et surnaturel chez les Franciscains 
de Thann au XVIIIe siècle ;  Jean-Baptiste ORTLIEB, 14-18 sur le Rossberg. Qaund la 
Grande Guerre s’invite en archéologie ; Christine HEIDER, Bibliographie thannoise 
(suite) ; André ROHMER, Survol en image des activités des «Amis de Thann» en 2014 ; 
André ROHMER, Les annales de la météo 2014.

Contact : Les Amis de Thann, 13, rue Steinacker - 68800 Thann.

Société d’histoire et d’archéologie de Turckheim

Si Turckheim m’était conté - 700 ans d’histoire de statut de ville - 2014

Un lieu de vie ancien, bâti au fil du temps : Les vestiges de l’époque médiévale, 
Les temps modernes, Turckheim, un champ de bataille, A travers les âges, Les XIXe 
et XXe siècles : guerre et paix ; Des activités entre permanence et mutation, entre 
traditions et innovations : La terre et le sol, L’eau, Le tourisme ; Des hommes, 
des croyances et des dons : L’église entre croyances et traditions populaires, Les 
veilleurs de nuit, Les illustres... célèbres ou inconnus, Les anonymes ; Conclusion.

Contact : 34 Grand-Rue - 68230 Turckheim.

Bas-RHin

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue

Revue no 71 - 1er semestre 2015

Irène OURY, Poésie: S’Gaarde-Hiesel ; Rodolphe BRODT, La Lorraine des ducs : 
une impossible unité  ; Chronique de l’école de Puberg, présentée par Marcel 
BIEBER ; Lucien DROMMER, Rauwiller, Dénonciateur public ou Sac à procès ; 
Lucien DROMMER, Hirschland : Difficultés de mariage au moulin de Ischen.

Contact : SHAB, 3 place de l’Ecole, 67430 Dehlingen.
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L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 245 - mars 2015 - 86e année

Marie-Thérèse FISCHER, Les conspirateurs ; Albert REMY, Journal de la guerre 
1914/1918 - 5e partie ; Suzy HEILIGENSTEIN, Robert Charlier raconte ; Léone CHIPON, 
Senones : L’Hôpital de Dom Calmet ; Théo TRAUTMANN, Faune et flore.

Collection Documents : L’industrie textile dans la vallée de la Bruche - 2013

Paul LOISON, Jean-Marie PIERREL, Roger GODIE, Pierre HUTT, Jean-Benoît MORO, 
Première partie : De la quenouille au métier à tisser ; Deuxième partie : Le développement 
de l’industrie textile dans la vallée de la Bruche : Évolution des règlements ; Livrets 
d’ouvriers ; Revendications et grèves ; Organigramme ; Histoire de quelques familles.

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

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 189 - mars 2015

Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant, Le nom de famille ; Sources et 
recherches : Christian WOLFF, Une source complémentaire aux registres de baptêmes : 
le Mannrecht et le Geburtsbrief ou certificats d’origine ; Fabrice GRANDINEAU, Tout 
sur… les pièces accessoires de l’état civil ; Yves SACK, Synthèse des recherches au 
SHAT en vue de trouver la « carrière militaire » de Jean Frédéric Guillaume Ferdinand 
Sack, né à Kloster Zinna le 2 juillet 1787, installé à Colmar début 1814, probablement enrôlé 
dans l’Armée Impériale de 1806-1807 (?) à 1813-1814 ; Articles : Jacques BARA, Léonard 
Baldner (1612-1694), pionnier du naturalisme ; Jean-Claude STREICHER, Les fabricants 
de métiers à bas de Soultz-sous-Forêts, Jean-Paul SCHOENENBURG, L’ascendance des 
frères Stoeffler, pionniers de l’aviation, Paul Victor (1887-1947) et Philippe Ernest (1889-
1962) ; Notes de lecture : Alsaciens hors d’Alsace : Aube, Doubs, Finistère, Hérault, 
Taille-racines, Indre-et-Loire, Manche, Marne, Meurthe-et-Moselle, Oise et Aisne, Orne, 
Paris, Vosges, Algérie, Allemagne (Bade) ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles 
antérieurs : Christian  Wolff, Apprederis, origine du nom et généalogie ; Madeleine Rouch, 
L’ascendance de Jeanne Helbling (1903-1985), actrice à Hollywood ; Antoine Kipp, Luc 
Adoneth, L’ascendance alsacienne de Jean-Paul Finkbeiner (1928-2013), membre fondateur 
des Percussions de Strasbourg ; Rolf Eilers, Christian Wolff, L’ascendance d’Auguste 
Bartholdi (1834-1904) ; Christian Wolff, Changements de religion au XVIIe siècle. Le cas 
de la famille Clementz du Kochersberg ; Liste-éclair d’ancêtres : M. Jean Meier ; La page 
d’écriture : Achat d’un terrain pour le cimetière luthérien, Bouxwiller 1728.

Bulletin no 190 - juin 2015

Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant, Les prénoms ; Sources et recherches  :   
M. RUHIER, Alsaciens insurgés pendant la Commune de Paris internés en Charente, 
1871 ; Br. NICOLAS, V. MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon (2e 
série, XI, J. Haenel-Held) ; Articles : V. MULLER, Le crime de Pantin, Généalogie de 
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l’affaire Troppmann, 1869 ; Bl. DUCHATEL, L’ascendance de Chanrles David Winter 
(1821/1904), premier photographe de Strasbourg ; Notes de lectures  :  Alsaciens 
hors d’Alsace : Finistère, Hérault ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles 
antérieurs  :  H. Bosch, Jean-Paul Lingelser, Lorsque la généalogie débouche sur un 
étrange secret de famille, Compléments à l’ascendance de Jean-Georges Wurtz le 
poissonnier ; R. Schmidt, L’ascendance des frères Stoeffler, pionniers de l’aviation, 
Paul Victor (1887-1947) et Philippe Ernest (1889-1962) ; R. Eilers, Ascendance d’Albert 
Schweitzer ; Christian Wolf, Atlas des familles. Tableau généalogique Surgant (Thann) ; 
Gérard Flesch, Le coin du débutant. Le nom de famille ; H. Bosch, Changements de 
religion au XVIIe siècle. Le cas de la famille Clementz du Kochersberg. Liste-éclair 
d’ancêtres : Christian Wolf (branche Freund) ; La page d’écriture : Extrait de la tables 
des baptêmes par prénom, Strasbourg St-Guillaume, 1663.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.

Société d’histoire et d’archéologie de Haguenau

Jean-Paul GRASSER et Gérard TRABAND, Haguenau 1115-2015 - 2015

De la résidence impériale à la ville impériale : La ville des Hohenstaufen, L’affirmation 
des libertés communales (1250-1400), L’apogée de la ville impériale ; La fin de la ville 
impériale : La crise religieuse et la guerre de Trente ans (1535-1648), Le Roi de France 
impose sa souveraineté (1648-1715) ; Vers un monde nouveau : La reconstruction (1715-
1789), La Révolution et l’Empire (1798-1815), Le triomphe de la bourgeoisie (1815-1870) ; 
La ville dans l’affrontement franco-allemand 1870-1945 : Le Reichsland (1870-1918), 
Tensions politiques - Atonie économique (1919-1939), La tourmente des années 1939-1945, 
Les épreuves de la libération (1944-1945) ; Haguenau entre 1945 et 1980 : La renaissance, 
La reconstruction, La naissance d’une aire urbaine (1960-1985) ; Haguenau au tournant du 
siècle : Une nouvelle conjoncture, Vers un développement durable ; Conclusion.

Contact : 9 rue du Maréchal Foch - BP40261 - Musée historique - 67504 HAGUENAU.

Amis des Hôpitaux Universitaires

N°27 - Avril 2015

Jean-Marie HOLDERBACH, La clé de voûte de la cave à vins de l’Hôpital civil ; Charles 
REITENBACH, Le Dr Ferdinand Braun (1850-1918) ; Clémentine ALBERTONI, Olivier 
HAEGEL, Les Services techniques et économiques et la Clinique ORL : entrée et articulation 
majeure de la seconde extension de l’Hôpital de Strasbourg ; Exposition ICI ou les derniers 
regards sur le bâtiment Perrin ; Henri SICK, Jean-Marie LE MINOR, Le docteur Eugène 
Koeberlé, anatomiste alsacien ; Pr José REMY, Un examen «sur les chapeaux de roue» entre 
Berlin et Magdebourg ; Pierre BARBIER, Souvenirs de la libération de l’hôpital en 1944 ; 
Jean TRESCHER, Jean-Marie HOLDERBACH, A la rencontre de l’histoire, Hautefort en 
Périgord ; Pr Jacques MARESCAUX, IRCAD - 1999/2015 : L’Innovation et l’Excellence au 
service des patients ; Pr Maurice LEIZE, Le Conservatoire de la Santé : du rêve à la réalité.

Contact : Pr Christmann, Service des Maladies infestieuses - NHC, 1 place de l’Hôpital - BP 
426, 67091 Strasbourg Cedex.
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Société d’Histoire des Israélites d’Alsace et de Lorraine

XXXIVe, XXXVe et XXXVIe colloques - Strasbourg - 2012, 2013 et 2014

Parcours :  Richard ABOAF (2012), De Carthage à Argentoratum ; Sylvie COUËTOUX 
(2014), De l’Alsace à Paris : les étapes de l’universalisme d’Albert Kahn ; Jean-Marc 
DREYFUSS, Anne LAYANY (2012), Le docteur Anselme Weill et ses descendants : 
une dynastie de médecins à Paris et aux États-Unis (1863-1993) ; Françoise JOB (2014), 
Le Médecin-Général Michel Levy (Strasbourg, 1809-Paris, 1872) ; Dominique LERCH, 
Anticapitalisme, antisémitisme, anticolonialisme : une pensée contre Bilger et le 
mouvement paysan en Alsace-Moselle (1905-1975) ; Simon SCHWARZFUCHS (2014), 
Gnendele ; Raphael TOLEDANO ( 2012), La collectes de squelettes juifs du Pr. August Hirt 
de la Reichsuniversität (1941-1944). Vivre ensemble : Didier FRANCFORT (2013), Le 55 rue 
des Ponts et l’accueil des juifs d’Europe de l’Est à Nancy ; Françoise JOB (2013), Strates et 
melting-pot dans la communauté juive de Lunéville (1753-2013) ; Jean-Pierre LAMBERT 
(2014), Le rôle de l’intendant De Choisy dans l’affaire Raphaël Lévy ; Dominique LERCH 
(2013), L’argent à Marmoutier en 1848 ; Laurent MOYSE (2012), Le Luxembourg et les 
Juifs : le tournant napoléonien ; Claude MULLER (2013), Le Voyageur et le Juif dans les 
récits de voyages du XVIIIe siècle ; Béatrice PHILIPPE (2012), Être juif à Paris au XIXe 
siècle ; Éliane ROOS-SCHUHL (2014), «Une demi-vache, une livre de café... », un livret de 
comptes de colporteurs alsaciens au XVIIIe siècle ; Simon SCHWARZFUCHS (2013), Les 
rabbins de Metz ; Astrid STARCK-ADLER (2014), Le yiddish alsacien-lorrain au 21e siècle 
à Jérusalem ; Georges WEILL (2013), L’origine géographique des Juifs d’Alsace au XVIIIe 
siècle.

Livre de Mémoire du Cimetière Israélite de Wintzenheim (Tome II - 1881-1913), 
par Georges HALBRONN, Freddy RAPHAËL et Jean-Camille BLOCH.

 Livre de Mémoire du Cimetière Israélite de Wintzenheim (Tome III - 1913-
2011), par Georges HALBRONN, Freddy RAPHAËL et Jean-Camille BLOCH.

Contact : SHIAL Centre communautaire de la Paix, 1a rue René Hirschler - 67000 Strasbourg.

Association Mémoires locales de Marckolsheim

La mémoire du loup - ’s Wolfsblattel - no 5 - année 2015

Raymond BAUMGARTEN, Une histoire de clôture (petits varia architecturaux) ; Raymond 
BAUMGARTEN, Michel KNITTEL, Les « Gruss » lithographiés de Marckolsheim ; Raymond 
BAUMGARTEN, Histoire des Sœurs de Ribeauvillé, sœurs d’école de Marckolsheim, 
et chronique de Marckolsheim (1822-2000) ; Raymond BAUMGARTEN, transcription : 
Ehrart et Friedhelm FRIEDRICHS, Le « Diskutier-Club » de Marckolsheim ; Michel 
KNITTEL et Michel SCHACHERER, Histoire de la société Johann Neusch, propriétaire 
des fabriques de cigares de Marckolsheim, Elsenheim et Rhinau ; Véronique GEBHARTH 
et Michel SCHACHERER, Jean-Baptiste Klein, itinéraire d’un Alsacien dans la marine ; 
Michel KNITTEL, Notre nouvelle carte postale : Une aquarelle inédite de 1854 - Rappels 
historiques sur la maison Renaissance disparue de Marckolsheim ; Ils auraient 100 ans : 
Les conscrits de la classe 1915.
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Numéro spécial Seconde Guerre Mondiale - 70e anniversaire 1945-2015 - Février 2015

Michel KNITTEL, Avant-propos : Mémoire des lieux, lieu de mémoire ; Transcription : 
Véronique GEBHARTH - traduction : Michel KNITTEL, L’attaque du 15 juin 1940 vue par 
un officier allemand ; Le «film» de la traversée du Rhin, vu par la propagande allemande ; 
Le Journal de Guerre de Henri Lafay, sergent au 42e RIF en juin 1940 ; «La casemate de 
Marckolsheim», un texte de Jean Tournassus ; Michel KNITTEL, Jean Tournassus, Pierre 
Probst et «Ceux de l’infanterie» ; Michel KNITTEL, Marckolsheim et Neuenburg-am-Rhein, 
«villes-soeurs» de la Neuordnung ; Joël MUNTZINGER et Michel KNITTEL, Une belle 
découverte : un artiste allemand en 1940 dans Marckolsheim détruit ; Michel KNITTEL, 
Adolf Hitler à Marckolsheim en 1940 : Contexte et déroulement d’une visite-éclair en 
Alsace ; Raymond BAUMGARTEN et Michel KNITTEL, Un témoin unique de l’Histoire : 
Paul Blasy (1913-1983) ; Roland DREYER, Actualité du patrimoine : la cité paysanne et 
un baraquement de la Siedlung inscrits à l’inventaire supplémentaire des monuments 
historiques ; Raymond BAUMGARTEN et Michel KNITTEL, Les baraques françaises du 
centre-ville ; Roland DREYER, Les quatre de Tambov ; Jean-Paul Didierjean : de l’uniforme 
des incorporés de force à celui de la gendarmerie (Souvenirs recueillis par Bernard 
BROMBECK) ; Roland DREYER, André Koch: de l’artillerie française à la Kriegsmarine ; 
Document : L’attaque du pont de Marckolsheim par les troupes françaises le 31 janvier 
1945 ; Michel KNITTEL, La Bataillon de Marche n°21 : notes complémentaires ; Michel 
KNITTEL, Comment le soldat Jean Marais voulut faire décorer son chien à Marckolsheim 
en 1945 ; La libération de Marckolsheim en 1945 racontée par les enfants des écoles ; Julien 
SCHAMBERGER, 3 février 1945 : comment un garçon de 12 ans échappa de peu à la mort ; 
Véronique GEBHARTH et Michel KNITTEL, Les Banatais de Marcklolsheim ; Tourisme 
du patrimoine : pour un circuit de mémoire 1939-1945.

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

Société d’histoire de Mutzig et environs

Annuaire 2015 - tome XXXVII

Claude MULLER, L’intendant ou le prince-évêque ? Du pouvoir en Alsace dans la première 
moitié du XVIIIe siècle ; Vincent MARTINEZ, Mort de Louis XIV et avènement de Louis XV 
en 1715 ; Vincent MARTINEZ, Les deux sièges de Strasbourg 1814 et 1815 ; Andrée ROLLING, 
Pensions et Légions d’Honneur au XIXe siècle - Mutzig ; Auguste SCHMITT, La région 
de Molsheim-Mutzig à l’époque du Reichsland (1870-1914) ; Xavier ORTHLIEB, Des fusils 
belges pour les mitrailleurs du Kaiser ; Alexandre LAUBER, Le village de Niederhaslach 
pendant la Première Guerre mondiale ; Alexandre LAUBER, Itinéraire du service militaire 
de mon père Florent Lauber (1898-1969) ; Xavier ORTHLIEB, Lettres galiciennes d’un 
Landsturm de Greisswiller ; Andrée ROLLING, Lettre aux miens - Heimweh ; Joseph WEISS, 
Octobre 1944, à Urmatt ; Francis BOURGAULT, Nos activités au fil des mois.

Contact : 24 rue de la Chapelle - 67190 Dinsheim-sur-Bruche.
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Société d’histoire et d’archéologie de Reichshoffen et environs

Regards sur l’histoire no 35 - mars 2015

Etienne POMMOIS, Dominique Dietrich Ammeister de Strasbourg par Louis Spach ; 
Jacqueline SCHIED, Parcours d’Emile Heilig (1939-1945) ; Hélène GOERGER-VOGT †, Le 
sac de l’Hôtel de Ville de Strasbourg par Philippe Frédéric de Dietrich ; Lise POMMOIS, 265 
ans d’histoire de Villeroy & Boch ; Jean-François KRAFT, La forge Graffenweyer.

Contact : 8, rue des Cerisiers - 67110 Niederbronn

Société Savante d’Alsace

Stéphane XAYSONGKHAM, La Maison du cardinal Armand Gaston de Rohan - 2e 
trimestre 2014

Première partie : Les gens de l’administration et de la cour. Notables et courtisans 
dans l’entourage du cardinal de Rohan : Une oligarchie locale au service de l’évêque : 
les officiers de la Régence épiscopale ; Le conseil de la Régence épiscopale ; La Chambre 
des comptes ; Quelques caractéristique de la société des notables à Saverne ; Nobles et 
courtisans de passage à la cour de Saverne ; 

Deuxième partie : La domesticité du cardinal de Rohan et ses caractéristiques. Un 
cercle de serviteurs, un instrument de faste : Une Maison, des Maisons ? Un prince, deux 
domesticités ; La Maison dans la ville : un triple impact pour Saverne ; Combien étaient-ils? 
La problématique centrale des effectifs ; D’où venaient-ils ? Le kaléidoscope des origines 
géographiques des  domestiques ; Combien coûtaient-ils ? La double comptabilité ; Vivre 
la vie de château ? Le domestique au quotidien ; Quel est le secret de la livrée cardinale ? 
L’économie du vêtement au service du prestige princier ; Un groupe à part? La vie des 
domestiques à la lumière du lien social et des biens matériels ; 

Troisième partie : Les gens de la maison. Dans le secret des domestiques : Le domestique, 
un personnage à double visage ; Gouverner la Maison ; La chapelle du château ; La Bouche 
du cardinal ; L’office du cardinal ; L’échansonnerie (ou chansonnerie) du cardinal ; La 
conciergerie et le garde-meuble ; La porte du cardinal : l’exemple des gardes suisses ; La 
Chambre et la garde-robe du cardinal ; La musique et les musiciens des cardinaux ; Les 
bâtiments du cardinal et ses architectes ; Les artisans du cardinal ; 

Quatrième partie : Les gens de l’écurie, des jardins et des forêts. Dans les plaisirs 
du cardinal :  La gestion des Écuries du cardinal de Rohan; Les gens des équipages 
de Monseigneur ; De Versailles à Saverne, les Philippe : une dynastie de jardiniers des 
cardinaux de Rohan ; De Saverne à Versailles : le curieux destin de Justin Hubert, dernier 
jardinier des Rohan ; Faisandiers et gardes-chasse du cardinal.
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Collection recherches et documents - n°86 (Société savante d’Alsace et Société 
académique du Bas-Rhin)

Jean-Michel BOEHLER et Dominique LERCH, Moissons d’Histoire (XVe-XIXe-

siècles), Jean Vogt : un demi-siècle de recherches sur l’histoire de la campagne 
alsacienne (1952-2005) - 2015 

Jean-Michel BOEHLER, Chapitre Ier. Risques naturels et humains : Les tremblements de 
terre : Ville et campagne, même sort ; Un grand chantier : l’eau dévastatrice ; L’incendie 
et la pollution ; Dominique LERCH, Chapitre II. Produire, commercer, transformer : 
Assolements, techniques de culture et productions agricoles ; La place de l’élevage dans 
une économie rurale ; Un espace rural irrigué par le commerce ; Aux marges d’une 
recherche : la transformation des produits agricoles, les mines, le textile ; Jean-Michel 
BOEHLER, Chapitre III. Vivre ensemble : Être propriétaire à la campagne ; De la propriété 
à la possession : modes et problèmes de tenure ; Entre harmonie sociale et conflictualité ; 
Conclusion générale : La réponse de Jean Vogt, imaginée par Dominique LERCH.

Contact : Palais Universitaire - 9 Place de l’Université - 67000 Strasbourg.

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

Pays d’Alsace no 250 - I-2015

Francis KUCHLY, Reinhardsmunster dévasté en 1633 ; Eric WOLF, Phalsbourg, son histoire. 
Ce que les archives de Strasbourg révèlent ; Claude MULLER, La croix et le choix. Autour 
de l’élection de l’abbesse de Saint-Jean-des-Choux en 1724 ; Jean-Louis WILBERT, Le vécu 
de la population de Sarre-Union et des environs - 1914 (troisième partie) ; Daniel PETER, 
Dans la tranchée ; Henri HEITZ, Bref retour sur le passé de la place du Général-de-Gaulle.

Pays d’Alsace no 251 - II-2015

Philippe JEHIN, La faune dans le secteur de Saverne au XIXe siècle ; Dominique LERCH, 
Métiers de l’imprimé à Saverne au XIXe siècle ; Jean-Louis WILBERT, Le vécu de la 
population de Sarre-Union et des environs, Quatrième partie ; Lise POMMOIS, Autour de 
la libération de Saverne ; Pierre VONAU, Une désannexion problématique ; Henri HEITZ, 
La rue Poincaré depuis 1919. Hoh-Barrgasse, rue du Haut-Barr, précédemment

Centre de recherches archéologiques médiévales de Saverne 
Châteaux forts d’Alsace no 14
Jean-Michel RUDRAUF, Les châteaux forts ignorés de l’Alsace : 14. Le Girsberg-Schaenzel 
et les deux châteaux du Staufen (Wihr-au-Val, Soultzbach-les-Bains et Voegtlinshofen) ; 
Michel ZURBACH, Le « château d’Oderen », un mythe tenace ? Jean-Claude WEINLING, 
Les mentions de châteaux forts dans la « Chronique des dominicains de Colmar » ; Bernadette 
SCHNITZLER, Quelques cors en terre cuite découverts dans les châteaux de montagne en 
Alsace ; Jean-Claude WEINLING, Un grafitti en forme de haume provenant du château 
de Wangenbourg ; René KILL, Des châteaux forts alsaciens sur les fourneaux en fonte 
moulée De Dietrich ; René KILL, Deux exemples d’embrasures de tir à cylindre rotatif à 
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Wasselonne et Paffenhoffen ; René KILL, Maurice Barrès et le château de Geroldseck-sur-
Sarre (commune de Niederstinzel, Moselle).

Contact : Parc du château des Rohan - Saverne - BP90042 - 67701 Saverne Cedex.

Fédération du Club vosgien

Les Vosges - 2/15 - Numéro spécial assises 2015 à Belfort

Damien MESLOT, Bienvenue dans la Cité du Lion ; Michel DUSSOULLIEZ, Le Club Vosgien 
dans le Territoire de Belfort ; Forum des voyages et de la randonnée ; Michel DUSOULLIEZ, 
le Savoir-Faire ; Michel DUSSOULLIEZ, Plongée dans l’histoire, l’imprenable citadelle du 
Lion ; Michel DUSSOULLIEZ, Échappées belles ; CV de Giromagny, Balades et randonnées ;  
CV de Giromagny, Sur les hauteurs de Giromagny et de Lepuix-Gy ; Le GR5, variante 
de Masevaux à Belfort Michel RILLIOT, Histoire cahotante d’un paysage familier OT de 
Belfort, Les grands événements ; André SCHLAFLANG et Jean-Philippe HAAS, Le festival 
de la marche nordique ; Guy TOLLOT, Poulx Randonnée Pédestre - Club Vosgien de Poulx ;  
Les actualités du Club Vosgien.

Contact : 7 rue du Travail - 67000 Strasbourg.

HoRs alsace

Société belfortaine d’émulation

Bulletin no 105 - 2014 (publié en 2015) - Belfort, ancien arrondissement du Haut-
Rhin annexé et la reconquête des provinces perdues : Alsace-Lorraine

Jean-Christophe TAMBORINI, Fanny GIRARDOT, Marie-Thérèse RILLIOT, Les sources de 
la Première Guerre mondiale ; Jean-Christophe TAMBORINI, L’année 1914 vue de Belfort ; 
Marc GLOTZ, À la veille de la Première Guerre mondiale à Joncherey : le destin tragique 
du caporal Peugeot et du sous-lieutenant Mayer ; Jean-Christian PEREIRA, Extraits des 
éphémérides belfortaines de Louis Herbelin (année 1914) ; André DUBAIL, Le kilomètre 
zéro du front ouest de la Grande Guerre ; Michel RILLIOT, La compagnie du Génie 8/1T 
à Belfort. Participation des Territoriaux du recensement de Dijon à la mise en défense de 
la Place de Belfort ; Thierry EHRET, Guerre du béton en Haute Alsace en 1915 ; Emmanuel 
DUBAIL, Les cimentiers d’Alsace, une mystérieuse unité de la Grande Guerre ; Laurent 
TATU, Le Service de santé des Armées dans le Territoire de Belfort pendant la Grande 
Guerre ; Philippe VOGEL, L’Alsace durant la Grande Guerre ; Joseph SCHMAUCH, 
Histoire d’une fidélité. La propagande française et la question d’Alsace-Lorraine pendant 
la Première Guerre mondiale ; Joseph SCHMAUCH, Quel avenir pour l’Alsace-Lorraine ? 
Réflexions franco-allemandes pour une région disputée, 1914-1918 ; Robert BILLEREY, 
Charles Troufleau, un poète dans la guerre ; Robert BILLEREY, Un héritage méconnu de 
la Grande Guerre à Bavilliers ; Robert BILLEREY, D’un Meissner à l’autre, d’un guerre à 
l’autre, entre l’Alsace et Berlin.

Contact : BP 40092 - 90002 Belfort Cedex.
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne - NDBA
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)

 * pour un envoi en colissimo, nous consulter.

Revue d’Alsace
2014 (N°140) Varia. Villes au Moyen Âge, Bibliothèques d’autrefois, Récits de voyages. 600 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
2013 (N° 139) L'Alsace et la Grande Guerre, 588 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
2012 (N° 138) Varia, 496 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
2011 (N° 137) Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
2010 (N° 136) Varia, 608 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
2009 (N° 135) Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p.  28,00 € (+ 6,50 € 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 € (+ 6,50 € de port)

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 Daltroff, 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 Juin 2015
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BON DE COMMANDE

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

Montant total

A 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 € + 6,50 € frais envoi
 à partir du n°....

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

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

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

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

SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT

Date :     Signature :

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

Nom et Prénom :
Adresse

Téléphone                            Courriel



Prochain bulletin de liaison : septembre 2015
Les textes d’information et sommaires de vos 

publications sont à envoyer au plus tard  
pour le 15 août 2015.
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