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Le mot de la présidente

Chères Présidentes, chers Présidents, 

Chers membres des comités des sociétés d’histoire, 

Après les fortes chaleurs de cet été, on apprécie d’autant mieux les baisses traditionnelles des températures 
après le 15 août.

La Fédération qui n’a pas fermé ses portes cette année, s’active pour préparer la rentrée avec le présent 
bulletin et l’invitation au Congrès des historiens, accueilli par la Société d’histoire d’Eguisheim le dimanche 27 
septembre. Comme nous l’avions fait lors de l’Assemblée générale à Châtenois, les membres du comité fédéral 
dresseront un grand stand pour présenter les dernières publications des sociétés d’histoire fédérées (c’est l’occasion 
de nous apporter vos nouvelles parutions, elles seront ensuite mise en vente à Molsheim et au Salon du Livre de 
Colmar).

La rentrée est également marquée par les demandes de subventions, de plus en plus difficiles à obtenir. 
En 2015, seul le Conseil départemental du Haut-Rhin a maintenu son aide à la Fédération au même niveau. La 
Région Alsace et surtout le Conseil départemental du Bas-Rhin les ont baissées. Nous avons anticipé cette baisse 
des subventions en supprimant notre stand à la Foire européenne de Strasbourg (très cher pour très peu de 
retombées). Le comité fédéral ne se réunit plus qu’une fois par trimestre (les mails et le téléphone remplacent les 
rencontres physiques) et les frais de déplacement dans le cadre des commissions ne sont plus remboursés. Ces 
mesures drastiques et l’aide occasionnelle de la Région Alsace pour l’impression cette année du bulletin fédéral, 
nous permettrons, nous l’espérons, de clore notre budget annuel sans trop de déficit. 

Nouveauté :

La Fédération tiendra un stand à Molsheim, mis gratuitement à sa disposition, dans le cadre du Salon du 
livre ancien et d’occasion, dans les salles de l’Hôtel de la Monnaie, les 31 octobre et 1er novembre 2015. Nous y 
vendrons également les publications récentes des sociétés d’histoire fédérées.

Trois nouvelles publications verront le jour cet automne : la Revue d’Alsace 2015 consacrée aux fêtes 
avec un hommage à François Igersheim pour son 75ème anniversaire, la lettre G du Dictionnaire historique 
des Institutions d’Alsace (ces deux ouvrages sont présentés dans ce bulletin et seront disponibles à Eguisheim, 
Molsheim et Colmar). Enfin, pour le Salon du livre de Colmar, paraîtra le premier fascicule sur les emblèmes de 
métier, travail de Christine Muller, dans la collection Alsace-Histoire, le second paraîtra à l’automne 2016.

Le comité fédéral a coopté lors de sa réunion du 1er juillet, Christine Esch, conservatrice de la Bibliothèque 
alsatique du Crédit mutuel à Strasbourg, déjà membre très active de la commission « Revue d’Alsace ». Cette 
cooptation vous sera soumise lors de l’Assemblée générale de la Fédération qui se tiendra le samedi 16 avril 2016, 
à Châtenois. Merci de nous réserver cette date dans vos agendas.

Au plaisir de vous saluer lors d’une de nos manifestations. Bien cordialement et à bientôt.

       La Présidente

       Gabrielle Claerr Stamm

Les photos publiées dans le Bulletin fédéral sont en réalité, toutes, en couleur. 
Découvrez-les sur le site de la Fédération sous la rubrique Publications / Bulletin fédéral.
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31e Congrès des historiens d’Alsace à Eguisheim (68) 
dimanche 27 septembre 2015

La Société d’Histoire et d’Archéologie d’Eguisheim
La création de la société d’histoire et d’archéologie 
d’Eguisheim (SHAE)

Le 21 février 1983, la SHAE est créée sous l’impulsion 
de Léon Beyer, maire d’Eguisheim de 1959 à 1995. Parmi 
les membres fondateurs, le comité était composé 
d’Alfred  Brecht président, Jean-Luc  Stoessle secrétaire, 
Jean-Marc Diener secrétaire-adjoint, Alice Bombenger 
trésorière, Paul  Ginglinger trésorier-adjoint, 
Luc  Beyer, Bernard  Betz, René  Georger, Lucien  Gilg, 
Simone Hubschwerlin, Carola Têtu et Raymond Waller. 
Les personnes mentionnées en gras sont encore au 
comité actuellement.

7 mars 1983, première réunion du comité sous 
la responsabilité d’Alfred Brecht élu président. Elle fixait 
le premier plan de travail et les résolutions suivantes  : 
premier tri des archives, inventaire des ouvrages 
existants, schéma des grandes périodes de l’histoire 
d’Eguisheim.

Les statuts de la SHAE auront comme objectifs 
de sauvegarder le patrimoine d’Eguisheim, veiller à sa 
conservation, promouvoir son intérêt culturel, diffuser 
ses travaux. Depuis sa création la SHAE contribue de 
façon significative au renom de la cité d’Eguisheim  grâce 
à ses publications et ses visites guidées.

Les publications et les activités de la SHAE

La première publication en 1983, œuvre de René 
Georger (*1928 †2012), est une brochure intitulée « Essai 
et Chronologie, douze siècles d’histoire  ». Cet opuscule, 
fruit de notre jeune société, avait pour objet de situer la 
cité d’Eguisheim au sein d’une fresque relatant de façon 

Les Vierges folles et les Vierges sages du portail de l’église 
Saint-Pierre et Saint-Paul d’Eguisheim

chronologique les principaux évènements du monde et 
de notre région Alsace, de la préhistoire à nos jours.

10 mars 1986, Paul Ginglinger est désigné pour 
succéder à Alfred Brecht.

Paul Ginglinger, vigneron dans l’âme, historien 
du village et de son vignoble, n’a cessé de concrétiser les 
intérêts et les passions des membres en vulgarisant les 
savoirs grâce à son équipe.

5 décembre 1987, jour du centième anniversaire 
de l’accession de Mgr Stumpf à la tête de l’Église 
d’Alsace, la société d’histoire présente un ouvrage 
de Claude  Muller «  Monseigneur Stumpf, évêque de 
Strasbourg, enfant d’Eguisheim  ». Claude Muller est 
actuellement professeur à l’université de Strasbourg et 
directeur de l’Institut d’histoire d’Alsace.

1990, publication du tome I de l’annuaire «  Au 
pied des trois châteaux » qui comprend des articles forts 
insolites d’événements vécus dans la commune par des 
hommes et des femmes fidèles à leurs traditions et à 
leurs occupations comme le raconte la chronique du 
curé Andlauer, officiant à Eguisheim de 1875 à 1906. 

1993, publication du tome 2, avec un article sur 
la guerre de Trente Ans et comprenant la chronique 
de Mathias  Hertzog de 1632, bourgeois d’Eguisheim, 
témoin direct qui en fait un récit détaillé. 

En 1996, la SHAE publie des brochures pour 
porter à la connaissance toutes les richesses de notre 
histoire et de notre patrimoine local « Eguisheim, terre 
d’histoire  » qui constitue une incitation à une visite 
guidée personnalisée.

10 février 2001, présentation de la brochure 
réalisée par Simone Hubschwerlin retraçant la vie 
du pape saint Léon IX et permettant de découvrir sa 
chapelle, ses vitraux et ses fresques.

2002, la SHAE s‘engage à contribuer pleinement 
à la réussite de la commémoration du millénaire  de la 
naissance du pape Léon IX en apportant ses compétences 
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en accord avec le comité du millénaire et sous le 
patronage scientifique de Jean-Luc Eichenlaub, directeur 
des archives départementales du Haut-Rhin. 

2004, publication du tome III axée sur 
l’enseignement de 1327 à nos jours, fruit de longues 
recherches de notre archiviste Bernard Pierrot qui nous 
a quitté le 18.12.2014.

2007, publication du tome IV avec des articles sur 
Eguisheim comme chef-lieu judiciaire du canton, la vie 
quotidienne de la viticulture au XIXe siècle, les privilèges 
du pape Léon IX en faveur de Hohenbourg.

2012, Bernard Georger prend la suite de la 
présidence de Paul Ginglinger après plus d’un quart de 
siècle à la tête de la SHAE.

Ces publications ainsi que des visites guidées 
de groupes de 40, voire 50 personnes (134 groupes en 
2014), des animations touristiques, des expositions et 
des sorties culturelles, destinées au grand public sont 
à l’actif de la dynamique société forte actuellement de 
90 membres.

Depuis 1984, nous proposons au public une 
soirée culturelle le 2e vendredi d’août avec chants 
grégoriens, projection de diapos ou du film récent « La 
Ronde d’Eguisheim  » qui montre toutes les facettes de 
notre richesse historique. Des personnages, comme le 
comte, la comtesse, le bourgmestre et le gourmet, font 
découvrir l’histoire et le patrimoine d’Eguisheim par un 
parcours dans les ruelles cette année.

La SHAE prend une part 
active et parfois financière à la 
sauvegarde et à la protection 
du patrimoine d’Eguisheim  : 
réhabilitation de la place de l’église 
et de celle du château ; restauration 
en 2004 de l’orante du sculpteur et 
artiste eguishien Alphonse Keck 
(1890-1839) et en 2014 de la colonne 
de la fontaine de 1557, place du 
marché, commandée par Érasme de 

Limbourg (évêque de Strasbourg de 1541 à 1568).

La SHAE a recensé les croix, les bornes, les stèles, 
les signes lapidaires et les joyaux de notre architecture 
ceci dans le cadre de l’activité « Inventaire et sauvegarde 
du patrimoine ».

2013, la SHAE a participé au nouveau livre 
«  Eguisheim, terre d’histoire  » publié par la ville 
d’Eguisheim, et dont les auteurs sont Paul Ginglinger, 
président honoraire de la SHAE, Claude Muller, historien, 
et Lucien Gilg d’après les recherches de Bernard Pierrot,  
archiviste de la SHAE et les dossiers constitués par Pierre 
Hussherr, maire de 1995 à 2008.

Depuis 2013 afin d’être dans l’ère du numérique 
nous avons mis en ligne notre site internet dédié à la 
SHAE : www.aupieddestroischateaux.fr

Actuellement le comité de la SHAE se compose 
comme suit :

•	 Claude Centlivre, maire et membre de droit, 
•	 Bernard Georger, président, 
•	 Paul Ginglinger, président honoraire, 
•	 Madeleine Beyer, vice-présidente, 
•	 Claire Ulrich, secrétaire, 
•	 André Ponsat, trésorier, 
•	 Bernard Betz, 
•	 Alice Bombenger, 
•	 Pierre Demange, 
•	 Yvon Ehrhart, 
•	 Josiane Luttringer, 
•	 Raymond Morant, chargé de presse, 
•	 Paul Perrin, 
•	 André Rinner, 
•	 Guiguite Schneider, responsable de la commission 

inventaire et sauvegarde du patrimoine, 
•	 Bernard Ulrich 
•	 Ghislain Vereecke, chargé de l’informatique.

Bernard Georger - Président de la SHAE

Contacts : SHAE, 13A, rue Port haute, 68420 Eguisheim

Claire Ulrich - 03 89 41 53 64 - c-b.ulrich@wanadoo.fr
Bernard Georger - 06 81 28 03 48 - bernard.georger@nordnet.fr

Orante, œuvre 
du sculpteur 
Alphonse Keck
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Accès à l’Espace culturel «Les Marronniers» d’Eguisheim :
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9 h 00 Accueil des congressistes à l’Espace culturel « Les Marronniers » 
d’Eguisheim (carrefour de la rue des Trois-Châteaux et de la rue du 
Muscat)

Stationnement sur le grand parking payant de la mairie (n°5 sur le plan) au 
prix de 3€ la journée ou sur le parking gratuit (n°15 rue des Oiseaux-rue 
de Colmar). Aires de stationnement payantes le long de la rue de la 1ère 
Armée (3€ la journée). L’Espace culturel «Les Marronniers» ne dispose pas 
de parking.

Accueil avec café, thé et viennoiseries.

Exposition des alsatiques récents mis à disposition par la Bibliothèque 
Nationale et Universitaire de Strasbourg – Stand des publications de la 
Société d’Histoire et d’Archéologie d’Eguisheim, de la Fédération et des 
Sociétés d’Histoire fédérées.

9 h 30 Ouverture du Congrès des Historiens d’Alsace
Mot d’accueil de Gabrielle Claerr Stamm, présidente de la Fédération des 
Sociétés d’histoire et d’Archéologie d’Alsace.

Mot d’accueil de Bernard Georger, président de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie d’Eguisheim.

10 h 00 Communications historiques

1.« Quelques documents anciens sur Eguisheim» par Jean-Luc Eichenlaub

2.« Enceintes urbaines en Moyenne Alsace de 1200 à 1850 » par 
Adrien Vuillemin

3.« Les comtes d’Eguisheim et le pape Léon IX » par Paul Ginglinger

Discussion - débat.

11 h 30 Allocutions des personnalités

12 h 00 Vin d’honneur
Offert par la Municipalité d’Eguisheim.

13 h 00 Déjeuner « Au vieux Porche » à Eguisheim (rue des Trois-Châteaux)

Au menu : 

•	 Carpaccio de saumon fumé maison accompagné d’un verre de pinot gris

•	 Quasi de veau braisé – rizotto accompagné d’un verre de pinot noir

•	 Larme Passion

Boissons : Café – un ¼ d’eau minérale

Au prix de 30 euros par personne.

15 h 00 Départ pour les visites guidées à pied.

17 h 00 Fin du congrès.

Programme du 31e Congrès des historiens d’Alsace 
à Eguisheim (68) le 27 septembre 2015
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1er circuit : Les remparts et les cours dîmières d’Eguisheim

Les visites guidées à pied, départ 15 h 00
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La Vierge ouvrante, 
polychrome du 

XIIIe siècle

Tympan intérieur du 
XIIIe siècle

2e circuit : Le château et sa chapelle Saint-Léon, et l’église Saint-Pierre et Saint-Paul, 
son tympan et sa Vierge ouvrante

Chapelle Saint-Léon, 
où sont conservées 

les reliques du pape 
saint Léon IX

Château du VIIIe siècle, 
chapelle et fontaine 
Saint-Léon

L’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
et sa tour
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Nouvelles publications de la Fédération

d’un traité d’alliance avec les XIII cantons helvétiques 
en 1515. Thomas Wilhelmi consacre une étude aux 
jeux de la passion que Sébastien  Brant contribua 
à instaurer à Strasbourg. Enfin, Georges  Bischoff 
décrypte les concours de tir de la Renaissance. 
Deux articles rappellent les somptueuses fêtes 
princières du XVIIIe  siècle  : Véronique  Umbrecht 
montre comment l’architecture festive est passée 
d’éphémère à permanente, tandis que Claude Muller 
revient sur l’organisation du mariage de Louis XV 
et Marie  Leszynska à partir de sources inédites. 
D’autres contributions d’histoire religieuse puisent 
leurs exemples dans différentes périodes de l’histoire. 
Ainsi, Benoît  Jordan revient sur le motif de la Fête-
Dieu et des processions et Louis Schlaefli évoque une 
fête «  rare  », celle des premières messes. La période 
contemporaine n’est pas oubliée. Le XIXe siècle d’abord : 
Fabien Baumann s’intéresse aux fêtes commémoratives 
dans les nouveaux édifices cultuels de toute l’Alsace 
entre 1840 et 1870 en s’appuyant sur la presse régionale 
et François Igersheim étudie les fêtes politiques de la 
Deuxième République. Pour la période du Reichsland, 
François  Uberfill analyse la visite de Guillaume II à 
Strasbourg en août 1908 comme manifestation du 
culte impérial. On entre ensuite dans le XXe siècle  : 
Anne-Laure Fabre s’interroge sur l’existence de fêtes à 
Strasbourg durant la Première Guerre mondiale tandis 
que Joseph  Schmauch décrypte les fêtes du retour 
de l’Alsace à la France dans les semaines qui suivent 
l’armistice du 11 novembre 1918. Les historiens de nos 
sociétés locales montrent que, malgré les vicissitudes, 
des fêtes parfois très anciennes ont survécu jusqu’à 
nos jours. François  Thirion évoque le Pfifferdaj ou 
fête des ménétriers de Ribeauvillé qui remonterait au 
moins à la fin du XIIIe siècle. Gabrielle Claerr Stamm 
s’intéresse à une fête encore plus ancienne, à la fois 
profane et religieuse  : la crémation des sapins à 
Thann le 30 juin. Alexandre  Tourscher évoque les 
fêtes liées à la conscription en Alsace en s’appuyant 
notamment sur les collections du Musée alsacien de 
Strasbourg. Francis  Lichtlé rappelle le souvenir des 
Journées de la Choucroute à Colmar (1954-1997). 
Enfin, Paul  Greissler clôt cette partie thématique 
de la Revue d’Alsace par une étude typologique des 

Après un volume Varia en 2014, la Revue d’Alsace 
2015 est entièrement consacrée au thème des fêtes. 
Elle s’ouvre sur un hommage à François  Igersheim, 
son rédacteur en chef pendant une dizaine d’années, 
qui «  fête  » cette année son 75e anniversaire  : pour 
marquer l’événement, la rédaction de la Revue d’Alsace 
a souhaité revenir sur son parcours et publier sa riche 
bibliographie. 

Le menu des fêtes proposé par ce numéro est 
riche et varié puisqu’il renferme une vingtaine d’articles 
qui couvrent toutes les périodes, de l’Antiquité à nos 
jours, la majeure partie du territoire alsacien, avec 
des exemples pris à Strasbourg, Colmar et Mulhouse, 
mais aussi à Ribeauvillé et à Thann, et tous les types de 
fêtes : politiques et militaires, religieuses et profanes, 
etc.

Dans son introduction, Gilles Buscot revient 
sur la notion de « fête » et sur l’importance que les fêtes 
avaient autrefois dans la société. Bernadette Schnitzler 
évoque ensuite les fêtes romaines collectives dans le 
camp légionnaire d’Argentorate en s’appuyant sur les 
découvertes archéologiques. Quatre contributions 
traitent du Moyen Âge et de la Renaissance. 
Monique Debus Kehr étudie la Fête-Dieu à Colmar de 
la fin de la période médiévale jusqu’à son interdiction 
en 1575. Odile  Kammerer analyse la fête organisée 
par la ville de Mulhouse à l’occasion de la signature 

La Revue d’Alsace n°141 - Fêtes en Alsace de l’Antiquité à nos jours
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Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace - Lettre G

représentations des fêtes sur les monnaies et médailles 
de la Renaissance à nos jours.

En plus de cette vingtaine d’articles, ce volume 
contient trois positions de thèses. Gauthier  Bolle 
a étudié le parcours de l’architecte Charles-
Gustave  Stoskopf (1907-2004), acteur majeur de 
la reconstruction et de la construction des grands 
ensembles, notamment en Alsace. Sophie  Eberhardt 
s’est intéressée à la «  construction du regard 
patrimonial  » sur le quartier de la Neustadt à 
Strasbourg. Enfin, Florie Giacona a consacré sa thèse 
au risque méconnu que constituent les avalanches en 
moyenne montagne à travers l’exemple des Vosges.

En fin de volume, on retrouvera les rubriques 
habituelles de la Revue d’Alsace  : pas moins d’une 
soixantaine de comptes-rendus, des textes sur les 
activités de la Fédération, ses publications et celles des 
sociétés d’histoire et d’archéologie d’Alsace.

Numéro coordonné par Nicolas Lefort 
et Francis Lichtlé

On peut se procurer la Revue d’Alsace 2015 auprès de la 
Fédération au prix de 28 euros + 6,50 euros de frais de 
port et emballage. .

Le Dictionnaire historique des Institutions 
de l’Alsace poursuit son avancée, sous la direction 
de François Igersheim, et la lettre G sera disponible 
à l’automne. Cet important travail est le résultat de 
l’investissement d’un vingtaine d’auteurs. La mise 
en page est réalisée à la Fédération.

La lettre G  propose des notices comme 
Gabelle, Galères, Gant, Garde champêtre, 
Garde nationale, Garten, Gärtner, Gastronomie 
alsacienne, Gazettes, Geistliche Festspiele, 
Gendarmerie, Généalogie, Gibet, Giessen, 
Gimpelmarkt, Gouverneur, Graben ou encore 
Grue (droit de).

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

Le Dictionnaire historique des Institutions 
de l’Alsace a un tirage limité, aussi n’hésitez pas à 
souscrire dès maintenant un abonnement.

Modalités pratiques

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

Les 8 premiers fascicules sont disponibles au 
prix de 96 € (+ 15 € de port). Les personnes ayant 

déjà souscrit l’abonnement recevront le fascicule G 
courant octobre, au prix abonné de 12 € (+ 5 € de 
port).

Le Dictionnaire sera en vente au Salon 
du livre ancien de Molsheim les 31 octobre et 
1er  novembre 2015, ainsi qu’au Salon du Livre de 
Colmar les 21 et 22 novembre 2015. 

Vous pouvez également venir le chercher 
dans les bureaux de la Fédération, 9 rue de Londres 
à Strasbourg (du lundi au vendredi, aux heures de 
bureau).
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In memoriam : Daniel Jeannette (1934-2015)

C’est avec une grande tristesse que nous 
avons appris le décès de Daniel Jeannette, 
membre du comité de la Fédération de 2008 
à 2011, où il s’était notamment investi dans 
la « commission patrimoine ». Il faisait partie 
de la Société des amis de la cathédrale de 
Strasbourg depuis 1975, avait été élu à son 
comité de direction en 2003 et en fut vice-
président de 2009 à 2013. Proche collaborateur 
du président Jean-Paul Lingelser, il avait fait 
profiter l’association de son expérience de 
géologue et de directeur de recherche au CNRS, 
en consacrant notamment plusieurs articles 
aux grès de la cathédrale de Strasbourg. Dans 
une étude publiée en 2006, il avait effectué une 
description méticuleuse des croix de chemins 
du pays welche et donné, en introduction, une 
passionnante leçon sur le travail de la pierre.  

Né à Saint Omer, dans le Pas-de-
Calais le 25 novembre 1934, Daniel Jeannette 
avait épousé Christiane de Turckheim le 19 
août 1961 à Heiligenstein. Il affectionnait 
tout particulièrement le domaine de 

Truttenhausen, au pied du Mont Sainte-Odile, 
d’où la vue s’étend sur la plaine d’Alsace et, 
par beau temps, porte jusqu’à la flèche de la 
cathédrale de Strasbourg. C’est dans ce lieu 
mythique, près des ruines du Landsberg et de 
celles d’une ancienne église gothique, que se 
retrouvaient régulièrement sa famille, ses trois 
filles et ses huit petits-enfants pour lesquels il 
avait une grande affection.

Soucieux de la conservation du 
patrimoine, il avait de salutaires indignations 
face aux décisions malheureuses et aux 
mauvaises restaurations. Sa conscience, 
sa droiture, son courage, son savoir 
encyclopédique né de son insatiable curiosité 
et de ses multiples lectures, lui faisaient 
souvent prendre la parole pour défendre une 
cause et éveiller les consciences, sans craindre 
de bousculer les idées reçues. Il aimait 
transmettre ses connaissances et portait un 
regard attendri sur la jeunesse, citant Érasme : 
« être maître d’école est un office presque 
royal.  […] Nul ne sert mieux l’État que celui 
qui forme l’enfance ignorante à condition 
d’être lui-même savant et intègre ». Daniel 
Jeannette possédait sans aucun doute ces deux 
qualités auxquelles il joignait une grande 
générosité et une éthique inspirée du fameux 
respect de la vie d’Albert Schweitzer. 

Ceux qui s’engageaient dans la réfection 
d’un bâtiment ou d’un objet ancien trouvaient 
en lui un conseiller précieux. A un crépi au 
ciment, il préférait un travail à la chaux, et 
plutôt que de remplacer un élément, il prônait 
une restauration soignée. Il avait la conviction 
que l’on pouvait éviter la dégradation des 
croix rurales, des bornes, des tombes ou 
d’autres petits monuments en formant les 
élus municipaux et les employés communaux 
à des techniques de conservations simples. 
A cette fin, il appelait de ses vœux la mise en 

Daniel Jeannette au Congrès des 
historiens d’Alsace, en 2008.
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place de stages organisés par les collectivités 
territoriales. Dans un autre registre, pour 
lutter contre la banalisation du paysage, il 
soutenait l’idée de la diffusion d’une plaquette 
inspirée de celle qu’avait préfacée en 1973 le 
préfet Sicurani : « N’abîmons plus l’Alsace ».

Notre région perd avec Daniel Jeannette 
un grand défenseur du patrimoine, l’histoire 
un spécialiste des techniques et des matériaux 
de construction, et ses amis un guide précieux 
qui savait les encourager à être, comme 
lui, rigoureux, exigeants et droits en toute 
circonstance. 

La Fédération, associée à la Société 
d’histoire des amis de la cathédrale de 
Strasbourg, présente à son épouse, ses 
enfants et ses petits-enfants, ses plus sincères 
condoléances.

Parmi ses publications, citons :

« Les grès de la cathédrale de Strasbourg : 
leurs carrières d’origine », Bulletin de la 
cathédrale de Strasbourg, 1982, p. 39-42.

« Les grès de la cathédrale : origines, 
évolutions et altérations », Bulletin de la 
cathédrale de Strasbourg, 2004, p. 157-172.

En collaboration avec Christiane Wild-Block, 
« Verrières de doublage : présentation des 
essais dans le bas-côté nord », Bulletin de la 
cathédrale de Strasbourg, 2006, p. 191.192.

En collaboration avec Yvette Baradel, 
Pierre Del Grande et Gérard Million, Les croix 
de chemin dans le pays welche, Société d’Histoire 
du canton de Lapoutroie-Val d’Orbey, 2006, 
142 p.

Daniel Jeannette dans le pays welche en 2013.
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Brèves & annonces

Centre Départemental de l’Histoire des Familles de Guebwiller

L’Alsace - 14 juillet 2015
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Le «Café de l’Histoire» du Salon du Livre de Colmar fête ses cinq ans

Organisé depuis 2011 par la Fédération des 
Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace, dans 
le cadre du Salon du Livre de Colmar, le « Café de 
l’Histoire » fêtera ses 5 ans, les 21 et 22 novembre 
prochains.

Créé pour donner la parole aux sociétés 
d’histoire fédérées, mais aussi aux maisons 
d’éditions d’alsatiques, il accueille chaque année 
une dizaine de sociétés d’histoire venant présenter 
un numéro spécial ou leur annuaire. Les interviews 
sont réalisées par des modérateurs bénévoles, 
membres du comité fédéral.

Premier Café de l’Histoire en 2011.

De 2011 à 2014, le Café de l’Histoire a donné 
la parole :

- Pour le Bas-Rhin, à la Société Savante d’Alsace, 
aux Amis de la Cathédrale de Strasbourg, à la 
Société d’histoire et d’archéologie du Ried Nord, 
aux Amis de la Maison du Kochersberg, à la société 
d’histoire Alsace-Lituanie, à la Société d’histoire de 
la Poste en Alsace et aux Amis de la Bibliothèque 
humaniste de Sélestat.

- Pour le Haut-Rhin, à la Société d’histoire de 
la Hardt et du Ried, à la Société d’histoire de 
Ribeauvillé, à celle de l’Hôpital civil de Colmar, 
à l’Association pour la Restauration des Édifices 
historiques de Colmar, à la Société d’histoire 
d’Ingersheim, celle de Turckheim, à la Société 
d’histoire du val et de la ville de Munster, à la 
Fédération du Patrimoine minier, aux Amis de 
Thann, au Conseil Consultatif du Patrimoine 
mulhousien, à la Société d’histoire de Soultz, 
à la Société d’histoire du Sundgau, à la Société 
d’histoire d’Eschentzwiller-Zimmersheim et à la 
Société d’histoire de Saint-Louis.

- Hors Alsace, à la Société Philomathique 
vosgienne.

Les 21 et 22 novembre 2015, nous 
accueillerons les sociétés d’histoire de Belfort, 
Masevaux, Sundgau, Turckheim, Hardt et Ried, 
château d’Andlau, Marckolsheim, Haguenau…

La Fédération y présente également 
régulièrement la Revue d’Alsace, sa collection 
«  Alsace-Histoire » et l’avancement du Dictionnaire 
historique des Institutions d’Alsace.

Merci à Mme Catherine Olry et à toute 
l’équipe du Salon du Livre de Colmar pour leur 
accueil, leur talent pour créer chaque année un 
décor renouvelé et leur parfaite organisation du 
planning. 

Merci également à Jean-Michel Boehler, 
Gabriel Braeuner, Edmond Buhler, Jean Georges 
Guth, André Heckendorn, Monique Debus Kehr, 
Nicolas Lefort, Philippe Legin, Francis Lichtlé et 
François Uberfill, pour leur investissement dans 
le rôle de modérateur et à André Sauter pour sa 
présence tout au long des deux jours.

Café de l’Histoire en 2013 : l’intérêt du public grandit.

Présentation de la Revue d’Alsace en 2013.
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Les sociétés ont la parole

Actualité de la Société d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine 
(SHAL) 2015

Fondée en 1888 à 
Metz, en Lorraine annexée, 
la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de la 
Lorraine (SHAL) est l’une 
des plus anciennes sociétés 
savantes de Lorraine. 
Présidée par Philippe 
Brunella, elle a pour 
objectif de favoriser 
l’étude de l’histoire 
et de l’archéologie en 

Lorraine et plus particulièrement en Moselle. 
À cette fin, elle propose notamment des 
discussions, des conférences et des expositions.

Autour de son siège messin, elle 
s’organise en sections locales, centenaires pour 
les plus anciennes d’entre elles, actuellement 
au nombre de cinq (Bitche, Pays de la Nied 
[Boulay], Sarrebourg, Sarreguemines, 
Thionville). Toutes offrent à leurs adhérents des 
activités variées (sorties, visites, conférences, 
expositions...) et des publications.

En 2014, la SHAL a naturellement été 
occupée par le centenaire de la Première 
Guerre mondiale, qui revêt un caractère 
particulier en Lorraine mosellane, alors 
annexée à l’Empire allemand depuis le traité 
de Francfort de 1871. Le conflit qui éclate à 
l’été 1914 voit les Alsaciens-Lorrains mobilisés 
dans les armées du Reich, bien qu’une petite 
partie d’entre eux serve dans l’armée française. 
La section de Bitche, présidée par Joël Beck, a 
accueilli les 9e « Rencontres interrégionales 
d’histoire transfrontalière » — qui ont lieu 
tous les deux ans en partenariat avec le 
Historischer Verein für die Saargegend implanté 
à Sarrebruck — le 16 novembre 2014 sur le 

thème : « 1914. L’entrée en guerre dans le pays 
de Bitche », seule manifestation estampillée 
Centenaire pour le département de la Moselle. 
Six communications, trois en français, trois en 
allemand, ont été prononcées dans le cadre 
symbolique du Simserhof (ouvrage de la ligne 
Maginot). 

Les 35e Journées d’Études Mosellanes 
ont été organisées le samedi 11 octobre 2014 
à Sarrebourg par la section locale présidée par 
Roland Kleine. Sous le titre « Aspects de la 
grande guerre en Moselle », cette manifestation, 
qui a proposé sept communications, a 
été l’occasion de développer des aspects 
méconnus de la Première Guerre mondiale 
sur ce territoire qui changea de souveraineté à 
l’issue du conflit. 

Les 7 et 8 novembre 2014 s’est tenue une 
journée d’étude consacrée à « Charlemagne, 
les Carolingiens et Metz. Représentation, 
recomposition et instrumentalisation du passé 
du Moyen Âge au XXe siècle ». Inaugurée par 
une conférence de Pierre-Édouard Wagner, 
« Metz à l’époque carolingienne », la journée a 
vu dix intervenants se succéder dans le cadre 
fascinant de la porte des Allemands rénovée. 
Ses actes seront publiés sous la forme d’un 
ouvrage reprenant les communications des 
intervenants français et étrangers de cette 
manifestation d’envergure complétées d’une 
riche iconographie.

Le 3 octobre 2015 se tiendront les 36e 

Journées d’Études Mosellanes préparées par 
la section locale de Thionville. Elles auront lieu 
au casino de Thionville et seront consacrées à 
la reconversion du patrimoine bâti au pays 
des Trois-Frontières, et sur sa réaffectation 
après rénovation. Sept interventions d’une 
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Contact : 

Société d’Histoire et d’Archéologie de la 
Lorraine
1 allée du château
57070 Saint-Julien-les-Metz

Courriel : shal.metz@yahoo.fr

trentaine de minutes sont prévues, suivies en 
fin de journée d’une visite du groupe fortifié 
de Guentrange.

Dès sa création, la SHAL souhaita 
mettre à disposition du public le résultat 
des recherches de ses membres. Ainsi, de 
1888 à 1980, elle publia un Annuaire dont 
la numérisation des années 1927-1980 est 
en cours de programmation avec l’Institut 
de l’information scientifique et technique 
(INIST), ceux de la période 1888-1926 étant 
consultables sur le site de Gallica.

Depuis 1922, la SHAL publie aussi une 
revue d’études régionales de haut niveau, 
Les Cahiers lorrains, qui accueillent les textes 
des communications des journées d’études 
et qui offrent aux historiens chevronnés et 
aux chercheurs débutants une tribune leur 
permettant de soumettre à un large lectorat les 
fruits de leurs investigations et les conclusions 
auxquelles ils ont abouti. Le numéro 1-2/2015 
contient des varias, la plus grande partie du 
numéro 3-4 proposera la quasi-totalité des 
communications de la journée de Sarrebourg.

Créée en 2007, le blog de la SHAL (http://
shalmetz.canalblog.com) présente toutes 
les activités de la société et de ses sections. 
Ce moyen de communication indispensable 
à notre époque voit son audience et sa 
fréquentation progresser, preuve s’il en est de 
l’intérêt de son existence pour nos sociétaires 
et les curieux d’histoire locale.

Sébastien Wagner
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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 des membres du comité fédéral

LEFORT (Nicolas) et SPITZ (Michel), 
Hartmannswillerkopf, Monument 
national de la Grande Guerre en Alsace, 
préface du général Bernard Cochin, 
photographies de Patrick Bogner, 
Eckbolsheim, Éditions du Signe, 2015. 
(Label « Centenaire » de la Mission 
du centenaire de la Première Guerre 
mondiale).

Après la Grande Guerre 1914-1918, le 
monument national de l’Hartmannswillerkopf 
(ou Vieil-Armand) rend hommage aux milliers 
de soldats français tombés sur ce champ 
de bataille des Vosges, classé monument 
historique, et commémore le retour de l’Alsace 
et de la Lorraine à la France après un demi-
siècle de séparation.

Décidé par un comité constitué à 
Mulhouse en 1920, ce chef-d’œuvre a été conçu 
par l’architecte parisien Robert Danis avec le 
sculpteur Antoine Bourdelle, et construit pour 
l’essentiel entre 1924 et 1932.

Parfaitement intégré au paysage qui 
l’entoure, le monument est constitué de trois 

éléments alignés sur l’axe reliant le sommet 
de l’Hartmannswillerkopf au Molkenrain 
voisin : un autel de la Patrie surmontant une 
crypte-ossuaire avec chapelles des cultes 
concordataires, un vaste cimetière militaire 
avec mât aux couleurs françaises, et une croix 
lumineuse visible de toute la plaine d’Alsace 
et au-delà du Rhin.

Bien que récemment restauré, le 
monument de l’Hartmannswillerkopf reste 
méconnu. Dans cet ouvrage grand format 
abondamment illustré par des documents 
d’époque et les photographies inédites de 
Patrick Bogner, l’historien Nicolas Lefort et 
l’architecte Michel Spitz retracent la genèse 
de ce mémorial, en expliquent les références 
classiques et modernes, et en décryptent le 
sens profond, à la fois patriotique et militaire, 
mais aussi funéraire et religieux.

Disponible dans toutes les librairies au prix de 
25,00 €. (160 pages, 24X30 cm, cartonné)

CLAERR STAMM (Gabrielle), De Soleure à 
Paris. La saga de la famille de Besenval, 
seigneurs de Brunstatt, Riedisheim 
et Didenheim, édité par la Société 
d’Histoire du Sundgau, 2015.

Fruit de quatre années de recherche, ce 
livre nous fait vivre, à travers sept générations, 
le destin d’une famille originaire d’un hameau 
du Val d’Aoste. Son ancêtre Martin Besenval, 
né en 1600, fait fortune à Soleure en Suisse 
dans le commerce du sel, investit dans une 
compagnie de Gardes-Suisses au service de 
Louis XIV et achète les villages de Brunstatt 
avec son château, Riedisheim et son manoir, 
Didenheim et sa foire de Saint-Gall, le moulin 
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BRAEUNER (Gabriel), Roger Struss. Un 
demi-siècle de photographies entre 
Vosges et Rhin. Éditions du Belvédère, 
2015.

Roger Struss a arpenté pendant 60 ans le 
territoire de l’Alsace Centrale, des crêtes des 
Vosges au fleuve du Rhin. 

Photo-journaliste au Rhin Français puis à 
L’Alsace, il fut le témoin de la grande et petite 

et le château Byss à Zillisheim. Le roi de France 
l’élève au rang de chevalier. 

Des archives particulièrement riches, 
conservées aux Staatsarchiv de Soleure, aux 
archives départementales du Haut-Rhin, aux 
archives des armées à Vincennes, et surtout 
au château de Penthes, près de Genève, ont 
permis à l’auteur de pénétrer dans l’intimité 
de la famille, d’en découvrir toutes les facettes, 
de partager leur quotidien entre Suisse, Alsace 
et Paris.

Disponible auprès de la Société d’Histoire du 
Sundgau, BP 27, 68400 Riedisheim, au prix de 28 € + 6 € 
de frais de port. (216 pages, format A4, relié et cartonné, 
nombreuses illustrations inédites en couleur). 

histoire d’un territoire qui à lui tout seul est 
une quintessence de l’Alsace.

Ses photos illustrent à la fois une page 
d’histoire régionale et une leçon de géographie. 
Ils constituent surtout un hommage à la petite 
patrie, d’Heimet, et une chronique, enfin, du 
temps qui passe. Ces paysages ressemblent 
à ceux que nous connaissons et pourtant ne 
sont plus les mêmes. Ce gens si souriants et si 
actifs, pour la plupart, ne sont plus. 

Gabriel Braeuner a choisi avec son ami 
Roger Struss, environ 350 photos dont les plus 
anciennes remontent au début des années 
cinquante. 

Ils vous invitent à un voyage qui nous 
conduit des Hautes Vosges aux rives du Rhin 
à la rencontre d’un monde encore fortement 
marqué par les activités agricoles, viticoles 
et artisanales, à la rencontre également  de 
Colmar, ville en pleine mutation, et surtout 
à la découverte ou redécouverte des acteurs 
d’une période si proche et si lointaine déjà.

Disponible en librairie à l’automne 2015.

Gabriel 
Braeuner

ROGER STRUSS
Un demi-siècle 
de photographies 
entre Vosges 
et Rhin
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire de Bruebach

Bulletin n°9 - 2014/2015 

Hélène BINGLER, Historique photo couverture Bulletin n°8 ; Informations complémentaires 
concernant le curé Dubail ; Paul KARLEN, Nécrologie de Lucien Uetwiller ; Paul KARLEN, 
Chemins vicinaux ordinaires ; Paul KARLEN, Séances du Conseil 1923 ; Rémi SELLET, 
Rue de la Wanne ; Paul KARLEN, Extrait des registres des délibérations ; Paul KARLEN, 
Héraldique : Blasons  Paul KARLEN, La Pagaschuh + Généalogie Wunenburger ; Jean-Paul 
EISELE, 90 ans Mme Duel, née Jund ; Francis BANNWARTH, Paul KARLEN, Suite et fin 
maires et conseillers ; Paul KARLEN, La vie d’un maire n’est pas facile ; Paul KARLEN, 
Mise en place d’un conseil municipal en 1855 ; Plan ancien cimetière de Bruebach + photos 
de M. Buefler ; Yolande DIETSCH, Découverte des croix et calvaires de Bruebach ; OLCA, 
Parlons de notre langue «Le pain» ; Aimé ERHART, Marie-Rose BURTSCHY, Photo de 
classe.

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

Fédération Généalogique de Haute-Alsace

Cahier SaiRePa n° 96 - HEIDWILLER - 2015

Marie-Anne STIMPFLING-STOESSEL, Relevé des registres paroissiaux de Heidwiller: 
mariages 

1661-1792, baptêmes 1656-1792, sépultures 1661-1792, confirmations 1663-1749. 1.525 actes.

Cahier SaiRePa n° 97 - THANN - sépultures - 2015

André ROHMER, Relevé des registres paroissiaux de Thann: sépultures 1676-1794 et index 
général BMS. 8.232actes.

Contact : Gérard Flesch, 3 rue de Belfort, 68600 NEUF-BRISACH

Fédération du Patrimoine Minier

Mines et mineurs du Rosemont, François Liebelin - Nouvelle édition sous la 
direction de Pierre Fluck - 2015

Ce «nouveau Liebelin» est un autre ouvrage, totalement revisité. Si le texte a été peu 
remanié, par souci de préserver la teneur et la saveur de l’original, le presque millier de 
notes et références d’archives a été l’objet d’une révision totale par les soins d’un archiviste, 
David Bourgeois. Cette nouvelle édition mise sur la très haute qualité d’une illustration 
entièrement refaite : cartes minières dessinées par un géographe, François-Florimond 
Fluck, une iconographie ancienne reproduite dans sa meilleure définition, une somme de 
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nouveaux clichés photographiques des sites du Rosemont, des documents d’archives qui 
montrent à la fois leur message et la subtilité du grain du papier.

Contact : Pierre Fluck, 78, rue de Verdun, 68100 Mulhouse. Courriel : p.fluck@evhr.net

Bas-RHin

Alsace-Lituanie

Louis Henri Bojanus - Le savant de Vilnius - Philippe EDEL - Piotr DASZKIEWICZ

Une enfance alsacienne ; L’exil à Darmstadt - Une formation européenne et une carrière en 
Lituanie - Un pionnier de la médecine vétérinaire ; Précurseur de l’anatomie comparée  ; Le 
conseiller d’État ; Toujours honoré dans le monde.

Contact : Alsace-Lituanie - 11 rue Waldteufel - 67000 Strasbourg

Amis de la Bibliothèque Humaniste

Pages de mémoire. Photographies de Bernard Plossu et textes d’Alberto Mangel. 
Préface de Gabriel Braeuner. 2015.

La Bibliothèque Humaniste est actuellement fermée au public. Les Amis de la Bibliothèque 
ont souhaité que le photographe Bernard Plossu pose un dernier regard sur elle avant 
transformation. Il a rapporté une quarantaine de photographies et l’écrivain Alberto 
Mangel, qui a longuement séjourné à Sélestat pour son Histoire de la lecture, a apporté sa 
voix à ce livre. 

Contact : Les Amis de la Bibliothèque de Sélestat - Roger Faber, 2 rue du Sand, 67600 Sélestat.

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 246 - juin 2015 - 86e année

Albert REMY, Journal de la guerre 1914/1918 - 6e partie ; Martial HASSLER, Merci 
facteur ; Théo TRAUTMANN, Faune et flore ; François MAGER, Un sentier minier 
inédit ; Jean-Marie PIERREL, Les commerces de Schirmeck - 3e partie ; Pierre HUTT, 
Gazette.

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

Association des amis de la maison du Kochersberg

Kochersbari n° 71 - Eté 2015

La vie d’un paysan de Nordheim au temps de la Révolution et de l’Empire napoléonien 
racontée par Mathias Ostermann (1754-1820) ; François HEIM, L’abbé Laurent Thomas, 
originaire de Griesheim, prête réfractaire sous la Révolution, puis supérieur des Sœurs de la 
Charité (1758-1844) ; Olivier LINDER, De Kuttolsheim (Kochersberg) à Fresno (Californie). 
Le singulier destin de Jules-Jacques Rorphuro (1861-1928) et de sa famille ; Jean-Pierre 
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HIRSCH, Coups de feu et grève dans les tuileries d’Achenheim. Juin à septembre 1907 ; 
Raymond SPEICH (en collaboration avec Jean-Marie Quelqueger). Autour des cahiers 
d’écoliers de Willgottheim (1934-1938) ; Albert LORENTZ, Alyce Hamm, créatrice Haute 
Couture (Saessolsheim 1930-Chicago 2014).

Contact : 4, place du Marché, 67370 Truchtersheim.

Le Parc de la Maison Alsacienne

Cahier n°17 - Maisons alsaciennes : Vie rurale et habitat - 2015

Jean-Claude KUHN, Vestiges archéologiques de la vie quotidienne paysanne au XVIIIe 
dans la région d’Obernai ; Livia KUHN-POTEUR, Quelques recettes anciennes : beignets à 
l’entonnoir ; Jean-Claude KUHN, Maisons sauvées ou disparues en 2014.

Contact : 34, rue Courbée - 67116 Reichstett.

Société d’histoire et d’archéologie de Molsheim

Collection «Histoire & Patrimoine», tome 4 : Les Jésuites à Molsheim et ses 
environs (1580-1765)

L’œuvre des Jésuites dans la région de Molsheim :  Louis SCHLAEFLI, L’œuvre éducative 
des Jésuites ; Louis  SCHLAEFLI, La pastorale des Jésuites ; Louis  SCHLAEFLI, Les 
Jésuites aux avant-postes de la Contre-Réforme. L’architecture et le mobilier de l’église 
des Jésuites de Molsheim : Daniel GAYMARD, Étude architecturale de l’ancienne église 
des Jésuites ; Grégory OSWALD, Le mobilier ancien et les trésors artistiques de l’église des 
Jésuites. Propriétés et bâtiments des Jésuites à travers les siècles : Grégory OSWALD, 
Aspects économiques de la présence des Jésuites dans la région de Molsheim du XVIe au 
XVIIIe siècle ; Pierre-Valentin BLANCHARD, La destinées des bâtiments du collège jésuite 
après 1765. Sources et bibliographies.

Contact : 4, cour des Chartreux, 67120 Molsheim.

HoRs alsace

Association française d’histoire anabaptiste-mennonite 

Bulletin annuel n° 34 - 2015

Jean-Pierre NUSSBAUMER, Les ancêtres, arrière-grands-parents, grands-parents, 
parents de la famille Nussbaumer de Lüterkofen, canton de Soleure, 1657-2015 ; Jean-
Pierre NUSSBAUMER, Histoire de Jean (Hans) Nussbaumer, fils de Samuel et d’Elise, de 
sa naissance en 1898 à 1986 ; Robert BAECHER, Anabaptistes et bourgeois au 17e siècle, 
les Irmel de Stühlingen à Sainte-Marie-aux-Mines ; Jean-Claude PARLEBAS et Robert 
BAECHER, Les derniers seigneurs zu Rhein et leurs fermiers anabaptistes ; Jean-Claude 
KOFFEL, Les communes du canton de Lorquin rattachées à la Meurthe-et-Moselle en 1871 ; 
Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes à Moussey ; Jean-Claude KOFFEL, Quelques glanes 
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sur les anabaptistes de Réchicourt ; Denis KENNEL, Un docteur mennonite habilité à diriger 
des recherches ! ; Lydie HEGE, Chaque brin d’herbe a sa part de rosée ; Jean HEGE, Peter et 
Lina Hege au Schafbusch. 1912-1936 ; Claude BAECHER, Recensions.

Contact : Rober Baecher, 32B, rue de l’Arc, 68120 Pfastatt.

Société d’Histoire et d’Archéologie de la Lorraine

Les Cahiers lorrains - n°1-2 - 2015

Philippe HOCH, Le gladiateur, le plaideur et l’aviateur ; Nicolas MENGUS, «Pugnate !» 
Les gladiateurs : des sportifs de haut-niveau. Évocation d’un phénomène séculaire ; Mylène 
DIDIOT, L’étude des comptes des gouverneurs des Murs. Un nouveau regard sur les 
fortifications médiévales de Metz. Paul KITTEL, Trois documents inédits sur Hilbesheim 
et Sillegny découverts dans les archives du musée de Phalsbourg ; Émilie LEONARD-
WOELLER, De la petite robe provinciale à la Législative : la formation de Merlin de 
Thionville (1762-1791) ; Bernard ZINS, De la guerre aérienne en Lorraine annexée (1915-
1918) et de ses répercussions au sol ; Philippe HOCH, Edmond Louyot (1861-1920) : du 
Pays messin à la Bavière, un peintre lorrain entre deux cultures.

Contact : 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-Les-Metz.

Société d’Émulation de Montbéliard

Bulletin et mémoires - n°137 - 2014 (publié en 2015)

I - Bulletin. II - Mémoires : Karol POLEJOWSKI, Gautier de Montbéliard et sa politique 
matrimoniale en Outremer (jusqu’en 1212) ; Mathieu KALYNTSCHUK, Améliorer 
l’agriculture aux XIXe-XXe siècles. L’exemple du comice agricole de Montbéliard ; Pierre 
CROISSANT, L’Asile du Rocher (1869-1928), hôpital privé fondé à Valentigney par Émile 
et Minna Peugeot ; Stéphane KRONENBERGER, Les travailleurs étrangers dans le Pays 
de Montbéliard : temps de paix, temps de guerre (1871-1918) ; Nathalie LAMBERT, Jules 
Carrez (1903-1985) : un instituteur résistant ; Éric MONNIN, Christophe MAILLARD, 
Le football-club de Sochaux-Montbéliard, d’hier à aujourd’hui. III - Documents : 
André BOUVARD, Commémoration du centenaire de la Première Guerre mondiale. 
IV - Mélanges : Yves PRADEILLES, Le projet d’un cardinal bâtisseur pour la nouvelle 
église Saint-Maimbœuf à Montbéliard (1850-1880) ; Thierry MALVESY, Une grenouille 
à cinq pattes ; Jean-Pierre MARANDIN, Résistance et libération du Pays de Montbéliard 
(juin 1940-novembre 1944). V - Lectures : Heinrich Schickhardt, Inventarium, 1630-1632  : 
L’inventaire des biens et des œuvres d’un architecte de la Renaissance. Prix Bordin 2014.

Jean-Marc DEBARD, Les Méquillet. Une dynastie pastorale luthérienne du XVIIe au 
XIXe siècle.

Étude historique et généalogique d’une famille bourgeoise montbéliardaise du pasteur 
Samuel Méquillet. Cet ouvrage, publié à titre posthume, est le dernier de Jean-Marc Debard, 
président de la Société d’émulation de Montbéliard de 1975 à 2003, décédé le 8 octobre 2013 
à Besançon.

Contact : BP 251, Hôtel Beurnier-Rossel, 8 place Saint-Martin, 25204 Montbéliard 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
2015 (N°141) Fêtes en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 600 p.  28,00 € (+ 6,50 € de port)
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)
Fascicule 8, Lettre G  15,00 € (+ 5,00 € de port)
Les 8 premiers numéros  96,00 € (+ 15,00 € de port)
Formule d’abonnement  12,00 € (+ 5,00 € de port)

Les publications de la Fédération
Tarifs au 1er septembre 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 : décembre 2015
Les textes d’information et sommaires de vos 

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