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Le mot de la présidente

Chères Présidentes, chers Présidents

Chers membres des comités des sociétés d’histoire,

Nous espérons que vous avez bien commencé l’année 2016 avec plein de projets et beaucoup 
d’ardeur et de courage pour les assumer. Le renouvellement des bénévoles, tout comme celui de 
nos abonnés sont de plus en plus problématiques. Beaucoup de nos sociétés fédérées connaissent 
de grandes difficultés. Il nous faut un surcroît d’imagination pour fidéliser un public plus jeune. 
La Fédération n’échappe pas à ces soucis, encore accrus du fait des difficultés à obtenir des 
subventions. À ce jour, seule la Région nous a versé son aide mais nous sommes sans nouvelles 
de nos deux départements. 

La Fédération vit donc une situation très dure, l’année 2015, comme vous le verrez à 
l’Assemblée générale, s’est soldée par un bilan déficitaire malgré une gestion des plus rigoureuses, 
2016 le sera encore davantage. Seule une montée en puissance des ventes de nos publications peut 
nous aider à tendre vers un équilibre de nos comptes. Je me permets donc de lancer un appel vers 
vous, les sociétés d’histoire fédérées, les membres de vos comités, mais aussi vos membres qui, je 
pense, sont tous passionnés d’histoire ! Sur 122 sociétés fédérées, vous n’êtes que 37, soit moins 
du tiers des sociétés (12,45% de nos abonnés), à avoir un abonnement à au moins une publication 
de la Fédération. Ces abonnements se répartissent comme suit : 30 à la Revue d’Alsace (en légère 
hausse), 16 au DHIA et 17 à la collection Alsace-Histoire. Vous êtes 10 sociétés à être abonnées 
à nos trois collections, MERCI à vous ! Si vous, passionnés d’histoire, chercheurs, rédacteurs 
d’articles, ne voyez pas la nécessité d’acquérir des manuels pratiques comme ceux d’Alsace-
Histoire, des dictionnaires comme le DHIA et des ouvrages pour votre culture générale comme 
la Revue d’Alsace, pour qui faisons-nous tout ce travail ? Même si votre société d’histoire n’a pas 
de « bibliothèque » au sens premier du terme, le président ou un des membres du comité peut 
trouver une place sur un rayonnage et assurer la consultation de ces livres ? 

Tout comme la Fédération présente partout où elle en a l’occasion vos publications, faites 
également un effort, enrichissez votre culture en vous abonnant à ses ouvrages. Notre force est 
dans cet échange !

Au plaisir de vous accueillir à l’Assemblée générale à Châtenois (n’oubliez pas d’amener vos 
publications pour le réapprovisionnement de nos stocks), au salon du livre régional à Marlenheim 
et à la Foire du livre à Saint-Louis.

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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Prochaine parution fédérale

__________________www.alsace-histoire.org________________

Le prochain ouvrage de la collection 
Alsace-Histoire est consacré aux emblèmes de 
métiers, sous la plume de Christine Muller. 
Il s’agit d’un travail remarquable par son 
ampleur et la somme de documents et de 
références collectés. Rompant avec la formule 
utilisée jusqu’à présent, il se présente sous la 
forme d’un dictionnaire analytique. En raison 
de l'importance du corpus, le volume 9 est le 
premier de deux ouvrages. Cette brochure de 
160 pages comprend plus de 500 illustrations, 
dont la plupart en couleur. 

Véritable plongée au cœur de 
l'environnement socio-professionnel du 
Moyen Âge à nos jours, cet ouvrage didactique 
accompagnera autant l'étudiant, le passionné 
d'histoire, que le curieux au fil de ses balades. 
Après une introduction très fournie, il couvre 
les métiers, outils et emblèmes de A à Ma. 

"Les emblèmes de métiers", 9e fascicule de la collection Alsace-
Histoire

Vous pouvez d'ores et déjà le réserver au siège de la Fédération. 
Prix public : 25 € - Prix abonnés : 22 €. Plus 6,00 € de frais de port et d'emballage.

Charpentier Chapelier Huilier

Boucher

Quelques exemples d'emblèmes de métier décrits par Christine Muller
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Publications de la nouvelle région
Le Pays Lorrain - Revue de la Société d'Histoire de la Lorraine & 
du Musée lorrain 

Dans le cadre de nos échanges au sein de notre nouvelle région Alsace-Champagne-Ardenne-
Lorraine, nous avons le plaisir de présenter ce trimestre "Le Pays Lorrain".

Le Pays Lorrain, revue régionale fondée en 1904, est depuis 1951 la revue officielle de la Société 
d'histoire de la Lorraine et du Musée lorrain. La revue, abondamment illustrée, publie chaque trimestre, 
sur une centaine de pages, des articles originaux, rigoureusement sélectionnés, consacrés à l'histoire, 
l'histoire de l'art, à l'archéologie, au patrimoine de la Lorraine, rédigés par les meilleurs spécialistes. 
La Chronique rend compte des manifestations culturelles importantes ayant eu lieu ou programmées 
dans les quatre départements lorrains et des publications récentes concernant la Lorraine.

Sommaire : Dominique FLON, Le 
monnayage des Grandes Abbayes vosgiennes ; 
Richard DAGORNE et Nolween MAROTEAUX, 
Petites histoires d'Avioth révélées par un réchaud 
de la Renaissance conservé au Musée lorrain ; Jean-
François MICHEL, L'hôtel de Soubise, dernière 
empreintre parisienne d'une famille de sculpteurs 
lorrains ; Cédric ANDRIOT, L'abbaye de Belchamp 
au XVIIIe siècle, décrite par le prieur Antoine du 
Moulin ; Aurélien DAVRIUS, Richard Mique, 
architecte de Stanislas : un imitateur de Blondel ? 
Jean-Charles VOGLEY, L'industrie lorraine de 
l'ameublement : des heures de gloire au déclin ; 
Soonok RYU, La chapelle Simon : l'art funéraire 
et l'Art déco à Nancy ; Colette MÉCHIN, Un petit 
garçon dans la Grande Guerre ; Félicie FOUGÈRE, 
Albert-France-Lanord et la restauration du vase de 
Vix.

Sommaire : Alain SIMMER, Le trésor 
de Monneren et le "triangle d'or" mosellan du 
VIe siècle ; Marie-Françoise MICHEL, Le négoce 
entre la Lorraine et l'Espagne, l'exemple de 
Simon Sallet au XVIIe siècle ; Jean-Paul STREIFF, 
La noblesse de Bar-le-Duc au XVIIIe siècle 
(1698 - 1791) ; Dominique FLON, Le lorrain tel 
qu'on le parle ; 800e anniversaire de la fondation de 
l'Ordre des Dominicains ; Martine TRONQUART, 
L'Ordre des Prêcheurs en Lorraine ; Stefano SIMIZ, 
Pastorale et dévotions dominicaines en Lorraine, 
XVIe-XVIIIe siècles ; Raymonde RIFF, Échanges 
épistolaires du Père Lacordaire avec les notables 
nancéens ; Mireille-Bénédicte BOUVET, Madona 
della Quercia, des vignes du Latium à la Province 
de France ; Chroniques du patrimoine  : Michel 
HACHET, Maurice NOËL, Gérard GIULIATO, 
Annette LAUMON, François JANVIER, 
Pierre SESMAT : "Quand les Lorrains vendaient 
leur patrimoine".

Contact :
64 Grande Rue - 54000 Nancy 
Tel : 03 83 32 21 53
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In memoriam

Président-fondateur de la Société 
d’Histoire de Bollwiller, André Hartmann 
est décédé, dans la nuit du 14 au 15 février, 
après une longue maladie, contre laquelle 
il avait lutté jusqu’au bout.

André Hartmann était né le 11 juin 
1949, à Bollwiller, dernier né d’une fratrie 
de quatre. Le 17 juin 1978, il avait épousé 
Evelyne Girny native de Brunstatt. Le 
couple eut trois filles et trois petits-enfants.

André Hartmann avait suivi des 
études de journalisme à Strasbourg et 
intégré d’abord le journal L’Alsace, puis 
dès 1972, Les Dernières nouvelles d’Alsace où 
il resta comme chef d’agence jusqu’à son 
départ à la retraite en 2010.

Après la création de la Société 
d’histoire de Bollwiller en 2010, il se 
consacra avec passion à la recherche 
historique, partant sur les traces des cités 
minières de sa commune, s’intéressant aussi 
aux Bollwillerois qui avaient participé à 

la guerre d’Algérie. Il a beaucoup travaillé 
sur l’histoire des pépinières Baumann 
qui ont fait la renommée de Bollwiller 
dans le monde entier. Il préparait avec 
son comité une exposition d’objets de la 
Première Guerre mondiale récoltés auprès 
des habitants de la commune. La société 
d’histoire de Bollwiller avait adhéré à 
notre Fédération au début de l’année 2015.

Passionné de photographie, André 
Hartmann avait exposé à Guebwiller en 
2013 des clichés sur les friches industrielles 
du Parc de Wesserling. Mélomane, il était 
membre, depuis sa retraite, du chœur 
des hommes « Alliance ». Dans son 
adolescence, il avait fait partie, en tant 
que guitariste et chanteur, du groupe les 
« Pflegers », de Lutterbach et avait eu la 
chance de faire avec eux une tournée au 
Canada et aux États-Unis. Il entretenait des 
relations avec les Alsaciens de Castroville 
au Texas qu’il était allé visiter à plusieurs 
reprises.

A son épouse, ses filles et leurs époux, 
ainsi qu’à ses petits-enfants, la Fédération 
présente ses plus sincères condoléances. 

Visite guidée au cimetière juif de Jungholtz en 2014 
(photo Jean-Louis Simon).

André Hartmann (11 juin 1949 -15 février 2016)
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Raymond Lutz (14 juin 1950-15 décembre 2015)

Raymond Lutz est décédé le 
15 décembre 2015 à l’âge de 65 ans, après 
s’être battu longuement contre la maladie. 

Lorsqu’en 1995, Francis Bucher était 
contraint de quitter le poste de trésorier de 
la Fédération devant assumer un surcroît 
de travail, il proposa à la cooptation son 
collègue Raymond Lutz. Le comité accepta 
bien volontiers sa candidature qui fut 
confirmée par vote à l’Assemblée générale 
qui suivit. 

Il restera le trésorier de notre 
Fédération pendant 11 ans, jusqu’en 2007, 
d’abord sous la présidence de Jean-Claude 
Hahn, puis de celle de Jean-Pierre Kintz. 
Il avait rejoint la FSHAA dans le cadre du 
partenariat d’alors entre son employeur, la 
Caisse d’Epargne d’Alsace et la publication 
du Nouveau Dictionnaire de Biographie 
Alsacienne. 

Raymond Lutz a fait la quasi-totalité 
de sa vie professionnelle à la Caisse 
d’Epargne pour terminer Directeur du 
Sociétariat et de la Politique Sociétale de 
l’Entreprise. Il était unanimement apprécié 
pour ses qualités humaines, pour sa 
compétence et sa rigueur dans la gestion 
des comptes de la Fédération. 

Lors de son départ à la retraite de la 
Caisse d’Épargne, il a souhaité passer le 
relais en 2007 à son collègue et ami, André 
Sauter, actuel trésorier de notre Fédération.

Une nouvelle étape de sa vie s’ouvrait. 
D’abord tenté de quitter l’Alsace pour 
revenir dans les terres d’origine de son 
épouse, il resta finalement ici et décida de 
visiter, un à un, tous les châteaux en ruine 
de l'Alsace, du nord au sud. La maladie 
devait l’empêcher de mener tout à fait à 
terme son long périple, il ne lui manqua 
que les deux châteaux de l’extrême sud, 
celui du Morimont et de la Landskron ! 
Chaque découverte était immortalisée par 
des photos son autre passion.

Nous présentons à son épouse Ginou 
et à sa fille Laetitia nos plus sincères 
condoléances.

André Sauter
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Relations transfrontalières
Newsletter 1/2016 - Réseau des Sociétés d’histoire du Rhin supérieur

Mesdames et Messieurs

En 2016, le Comité trinational souhaite 
poursuivre l’approfondissement de la 
coopération entre les Sociétés d’Histoire 
françaises, allemandes et suisses. L’assemblée 
plénière de Spire sera une excellente occasion 
de faire meilleure connaissance. Le lieu de 
la rencontre témoigne aussi de la volonté du 
réseau d’étendre son champ d’action au nord 
de la région du Rhin supérieur.

3e assemblée plénière des Sociétés 
d’Histoire le 18 juin 2016 à Spire (D)

Le réseau invite ses membres à une 
assemblée plénière tous les deux ans. En 2016, 
c’est la Société d’Histoire du Palatinat qui en 
assure l’organisation. 

L’assemblée aura lieu le samedi 18 
juin 2016 dans la Salle historique du Conseil 
(Historischer Ratssaal) à Spire de 10h30 à 17h. 
Elle se déroulera en français et en allemand. 
Après l’allocution d’accueil du matin, la 
coopération transfrontalière au sein du réseau 
sera le thème principal. Les Sociétés membres 
sont invitées à présenter leurs activités 
par de brèves communications. Le Comité 
trinational  – deux personnes pour chacun des 
trois pays – sera réélu pour les deux années 
à venir. Le professeur Pierre Monnet fera 
une conférence sur le thème Charlemagne 814 
– 2016 – entre l’histoire et le souvenir. Après le 
déjeuner, des experts de l’histoire de la ville de 
Spire feront des visites guidées. 

Le programme détaillé de la journée se 
trouve sur le site Internet du réseau :

www.dreilaendermuseum.eu/fr/
Reseau-Societes-dHistoire/Actuel

Conclusions du colloque transfrontalier 
de Liestal (CH)

Le dernier colloque transfrontalier s’est 
tenu à Liestal le 24 octobre 2015. Une telle 
rencontre a lieu tous les deux ans. La Société 
Gesellschaft für Regionale Kulturgeschichte 
Baselland - et avant tout Dominik Wunderlin, 
membre du comité trinational et représentant 
de la partie helvétique - en était l’organisatrice 
et a reçu les membres du réseau dans la 
Salle du Conseil du gouvernement de Bâle-
Campagne. Six conférenciers originaires des 
trois pays ont communiqué sur divers thèmes 
historiques transfrontaliers. Gabriel Braeuner 
a rédigé un rapport en français qui a été publié 
dans le Bulletin fédéral Nr. 138 (décembre 2015) 
et Martin Stohler un rapport en allemand paru 
dans le bulletin Baselbieter Heimatblätter Nr. 4 
(décembre 2015). 

Ces deux publications et les photos du 
colloque se trouvent sur le site Internet du 
réseau  : http://www.dreilaendermuseum.eu/
fr/Societes-dHistoire/Assembles-plenieres/
liestal2015

Projet trinational sur l’histoire des 
grands magasins

L’une des communications du colloque 
transfrontalier à Liestal était consacrée à 
l’histoire des grands magasins. Bernd Serger 
a rapporté les résultats de ses recherches sur 
la chaîne Knopf qui, au début de la Première 
Guerre mondiale, détenait 80 filiales établies 
sur le territoire du Rhin supérieur. Suite au 
retour de l’Alsace-Lorraine à la France, les 
Knopf en tant qu’Allemands de l’Empire ont 
été dépossédés de leurs établissements. En 
Allemagne, ils ont subi les conséquences de 
l’aryanisation durant le 3e Reich. En Suisse, 
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les grands magasins Knopf se maintiennent 
jusqu’en 1978. Le sujet fait l’objet d’une 
exposition présentée au musée des Trois 
Pays jusqu’au 1er mai 2016. Une trentaine de 
panneaux richement illustrés avec les textes 
rédigés par Bernd Serger sont complétés par 
environ 500 pièces issues de la collection du 
musée. Le programme des manifestations 
culturelles dans le cadre de cette exposition 
est consultable sur le site Internet du musée  : 
http://www.dreilaendermuseum.eu/fr/
Expositions/Histoire-des-grands-magasins

L’exposition est itinérante et sera ensuite 
présentée au musée de l’histoire de la ville 
de Karlsruhe sous une autre forme. D’autres 
institutions peuvent tout aussi bien emprunter 
cette exposition. Les textes ne sont rédigés 
qu’en allemand. Ceux qui souhaitent de plus 
amples informations peuvent s’adresser à 
Markus Moehring, directeur du musée des 
Trois Pays: museum@loerrach.de

Annonces pour la prochaine Newsletter

La prochaine newsletter parait début 
juin 2016. La clôture de rédaction est fixée 
au 15 mai 2016. Merci de nous faire parvenir 
vos communications au bureau central 
du réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin 
supérieurmusée des Trois Pays Lörrach, 
museum@loerrach.de

Sincères salutations
Pour le Comité trinational du réseau des 

Sociétés d'Histoire du Rhin supérieur
p.d. Markus Moehring 

Échanges intéressants de perspectives variées 
lors du colloque transfrontalier de Liestal.

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
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Samstag, 18. Juni 2016/ Samedi 18 juin 2016

3e assemblée pléniaire du réseau des sociétés d'histoire

Auf Initiative von/Sur l'initiative du

eine herzliche Einladung von/une invitation cordiale de

HISTORISCHER VEREIN DER PFALZ
zur/ à la

3. Vollversammlung/3e assemblée plénière
In Speyer/ à Spire

Ort der Vollversammlung/Lieu de l´assemblée plénière
Historisches Rathaus/Ancien Hôtel de Ville
Maximilianstrasse 12/Maximilianstrasse 12

PROGRAMM/PROGRAMME 

09h30  Öffnung des Tagungsbüros/Ouverture du bureau d´accueil

  Kaffee und Tee/Café et thé 

10h30  Begrüssung/Allocutions d’accueil

  Werner Transier, Mitglied des Comité trinational des Netzwerks der Geschichtsvereine  
  am Oberrhein und Geschäftsführer des Historischen Vereins der Pfalz
  Membre du Comité trinational du Réseau des Sociétés d’Histoire et secrétaire  
  de l´Association d´Histoire du Palatinat.
  Werner Schineller, Oberbürgermeister a.D., Vorsitzender des Historischen Vereins der  
  Pfalz
  Ancien Maire de Spire et Président de l´Association d´Histoire du Palatinat.
  Hansjörg Eger, Oberbürgermeister von Speyer
  Maire de Spire

10h45  Berichte von Mitgliedern des Comité trinational
  Rapports des membres du Comité trinational.

11h00  Aussprache und Neuwahl des Comité trinational
  Communications et élection du Comité trinational
  Kaffee und Tee/Café et thé
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Anmeldeschluss: 11. Juni 2016/Date limite d’inscription: 11 juin 2016

Anmeldung /Inscriptions

Historischer Verein der Pfalz
Frau Karoline Kälber

Domplatz 4
D-67346 Speyer

hv@museum.speyer.de
www.hist-verein-pfalz.de

Mit Unterstützung von /Avec le soutien de :

Stadt Speyer/la ville de Speyer
    Bibliothèque Française de Spire e.V.
       Historisches Museum der Pfalz

11h15  Vortrag in Kooperation mit der Bibliothèque Française, Speyer
  Intervention en Coopération avec la Bibliothèque Française de Spire:

11h45  Prof. Dr. Pierre Monnet, Französisch-Deutsches Institut der Geschichts- und   
  Sozialwissenschaften, Universität Frankfurt: Karl der Große 814-2015    
  zwischen Geschichte und Erinnerung.
  Prof. Dr. Pierre Monnet, Institut Franco-Allemand des Sciences Historiques et   
  Sociales, Université de Frankfort : Charlemagne 814-2015 entre histoire et   
   mémoire*.

*Der Vortrag wird in französischer Sprache gehalten und in Deutsch zusammengefasst./L´intervention se fera en français et 
résumée en allemand.

12h45  Kurzreferate von Mitgliedern verschiedener Geschichtsvereine.
  Brèves communications des diverses Sociétés d´Histoire**.

**Bitte Beitrag vorher beim Historischen Verein der Pfalz anmelden/Prière aux intervenants de s´adresser à l´Association 
d´Histoire du Palatinat.

13h15  Mittagessen in der Gaststätte „Domhof“ gemäss Speisekarte für Gruppen.
  Déjeuner au Restaurant „Domhof“ à la carte de menu pour groupes.

15h00-17h00 Speyermer Stadtspaziergang, begleitet von Herrn Hans Peter Ellspermann.    
  Promenade à travers la ville de Spire, accompagnée par Monsieur Sven Breiner.
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Archives de l'ancien Évêché de Bâle - Lettre d'information mars 2016
Les AAEB adhèrent à Archives Online, un portail de recherche en ligne

Depuis fin 2011, une partie des inventaires 
d'archives des AAEB sont accessibles en ligne 
via notre site web, régulièrement enrichi 
de nouveaux répertoires. Les AAEB ont 
maintenant franchi une étape supplémentaire 
en adhérant à Archives Online, une plateforme 
de recherche en ligne dans de nombreuses 
Archives de Suisse. La visibilité des fonds des 
AAEB s'en trouve ainsi renforcée.

Archives Online donne accès aux 
répertoires de dix-sept Archives cantonales, 
dont celles des quatre cantons membres de 
notre Fondation – les Archives cantonales 
jurassiennes (ArCJ) ont rejoint Archives 
Online en même temps que les AAEB. Ces 
dernières figurent dans la catégorie des 
Archives thématiques, au même titre que 
la Bibliothèque de la Bourgeoisie de Berne 
(BBB) ou que les Archives sociales suisses 
par exemple. La Bibliothèque nationale fait 
également partie des institutions membres. 
Le portail est sans doute encore amené à se 
développer, notamment du côté des Archives 

Plan de Bienne et environs, par J. A. Verresius, en 
1625 (AAEB, B 138/64)

municipales (pour l'instant, seule Schaffhouse 
en fait partie).

L'intérêt de cet outil est de permettre 
une recherche (plein texte) simultanée dans 
les catalogues de plusieurs institutions. Cela 
s'avère particulièrement utile dans le cadre 
d'études thématiques, qui dépassent très 
souvent les frontières cantonales. Il peut aussi 
révéler au chercheur des fonds dont il ne 
soupçonnait pas l'intérêt pour sa recherche. 
Qui s'intéresse à l'histoire de Bienne par 
exemple consultera évidemment les Archives 
municipales en premier lieu ; mais une 
recherche complémentaire via Archives 
Online dans les inventaires des AAEB, des 
Archives de l'État de Berne, des ArCJ et de la 
BBB renverra davantage de résultats encore. 
C'est ainsi qu'en utilisant les mots "plan" et 
"Biel", le chercheur découvrira l'existence 
d'une "Beschreibung und eigentliche Delimitation 
der Marckhen die Statt Biel betreffendt beschehen 
anno Christi 1625", par Johann Augustin 
Verresius, qu'il n'aurait pas forcément eu 
l'idée de chercher dans les fonds des AAEB 
(voir la reproduction photographique à la 
page suivante).

Pourtant, ce "méta-moteur" ne renvoie 
qu'un maximum de 50 résultats par recherche 
dans le catalogue de chaque institution. Il est 
donc indispensable de poursuivre l'enquête 
dans la base de données des inventaires en 
ligne des AAEB. Archives Online ne remplace 
pas les répertoires des AAEB, il en constitue 
plutôt une porte d'entrée, que nous vous 
invitons à pousser. 

Archives de l'ancien Evêché de Bâle 
Annonciades 10 
CH-2900 Porrentruy 
T +41 (0)32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch
www.aaeb.ch



Bulletin fédéral   n° 139 - mars 2016 11

Archives
Archives de l'État de Berne
Archives cantonales jurassiennes
Archives cantonales de Bâle-Campagne
Archives cantonales de Bâle-Ville

Voir aussi : 

Archives cantonales d'Argovie
Archives cantonales de Soleure
Archives cantonales de Neuchâtel
Archives du diocèse de Bâle (Soleure)
Mémoires d'Ici et Cejare (St-Imier, Jura bernois)

Pour d'autres références d'archives en Suisse, voir le site de 
l’Association des archivistes suisses 

Archives départementales du Haut-Rhin
Archives départementales du Bas-Rhin
Archives départementales du Doubs
Landesarchiv Baden-Württemberg

Sociétés d’histoire des cantons membres de la 
Fondation

Gesellschaft für regionale Kulturgeschichte Baselland
Gesellschaft Raurachischer Geschichtsfreunde
Historische und Antiquarische Gesellschaft zu Basel
Historischer Verein des Kantons Bern
Société jurassienne d'Émulation (SJE), à noter en particulier :
Cercle d'Études historiques de la SJE
regiogeschichte.ch (historiens, thèmes historiques de la région 
bâloise)

Voir aussi:

Société suisse d'histoire
Société d'histoire de la Suisse romande
Fédération des sociétés d'histoire et d'archéologie d'Alsace

Universités : départements et instituts d’histoire
Suisse : Instituts d'histoire des universités suisses
France : Département d'histoire de l'Université de Haute-
Alsace (Mulhouse)
Laboratoire des Sciences historiques de l'Université de 
Franche-Comté (Besançon)
Allemagne : Historisches Seminar der Universität Freiburg

Sociétés généalogiques des cantons membres de la 
Fondation 

Cercle généalogique de l'ancien Évêché de Bâle (Jura, Jura 
bernois)
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft der Regio Basel
Genealogisch-Heraldische Gesellschaft Bern

Voir aussi:

Suisse : Société suisse d'études généalogiques

Alsace : Centre régional d'histoire des familles (Guebwiller)
Mormons : FamilySearch

Ressources
Dictionnaires historiques

Altbasel.ch
Biographisch-Bibliographisches Kirchenlexikon
Dictionnaire historique de la Suisse
Dictionnaire du Jura
Personenlexikon des Kantons Basel-Landschaft

Autres dictionnaires

Orbis latinus : index des noms de lieux en latin
Wörterbuchnetz (Université de Trèves) : portail de 
dictionnaires (Lexer, Benecke, Grimm...)
Schweizerisches Idiotikon

Sources numérisées

e-codices - Bibliothèque virtuelle des manuscrits en Suisse
Codices Electronici Sangallenses (CESG) - Bibliothèque 
virtuelle
Graduel de Bellelay (XIIe siècle)
Monuments de l’histoire de l’ancien Évêché de Bâle 
(J. Trouillat)
Recueil de procès et confessions pour faits de sorcellerie 
(67 procès de 1611 à 1667 concernant la Montagne de Diesse)

Tutoring et usuels

Ad Fontes : lecture et transcription de documents anciens, 
datation, poids et mesures, etc. (Université de Zurich)
Concordance entre calendriers républicain et grégorien 
(IMCCE)
École archivistique de Marburg
H. Grotefend : Zeitrechnung des deutschen Mittelalters und der 
Neuzeit
Ménestrel : Médiévistes sur le net : sources, travaux et 
références en ligne
Outils de chronologie, calendriers, etc. (Université de 
Munich)
Theleme : Techniques pour l'historien en ligne: études, 
manuels, exercices (École des chartes, Paris)

Divers

Atlas historique d'Alsace
Bernhist. Base de données historique et statistique du Canton 
de Berne (Université de Berne)
Chronologie jurassienne
DigiBern. Culture et histoire du Canton de Berne sur Internet 
(Bibliothèque universitaire de Berne)
Infoclio : le portail professionnel des sciences historiques en 
Suisse
Nah dran, weit weg. Histoire du Canton de Bâle-Campagne 
(Editions du Canton de Bâle-Campagne)

Infos utiles pour vos recherches - liens disponibles sur le site des AEEB
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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

Fondation des Archives de l'ancien Évêché 
de Bâle – 30e rapport annuel 2014 – Hôtel 
de Gléresse - 10, rue des Annonciades - 
Case postale 256 – CH 2900 Porrentruy

http://www.aaeb.ch

• Rapport annuel – En 2014, le transfert 
des répertoires dans la base de données 
scopeArchiv en vue de leur mise en ligne 
s’est poursuivi de façon soutenue. C’est 
dans la section A (Spiritualia, administration 
spirituelle) et dans une moindre mesure 
dans la section B (Temporalia, administration 
temporelle) que le transfert des répertoires 
existants s’est effectué. Travail de longue 
haleine, il se poursuivra les prochaines années. 
Les AAEB ont aussi intégré des inventaires 
contenant de nombreux patronymes, travail 
qui fournira une matière considérable aux 
chercheurs en ligne, généalogistes ou non. 
Enfin un effort a été porté sur la création de 
nouveaux inventaires de documents liés à 
l’actualité scientifique des AAEB. En 2015 pour 
le bicentenaire du congrès de Vienne de 1815 
par lequel les puissances décidèrent du sort 
de la principauté de Porrentruy en l’intégrant 
au territoire suisse, un colloque s’est tenu à 
Porrentruy le 20-11-2015.

• Personnel – Le conservateur est 
M. Jean Claude Rebetez, l'archiviste adjoint 
M. Damien Bregnard et la secrétaire 
Mme Danielle Choulat.

• Divers –  La bibliothèque des archives 
a enregistré 242 nouveaux titres. Une grande 
partie des ouvrages de la bibliothèque Kohler 
a été cataloguée par M. Cédric Grébénieff. De 
nombreux documents, principalement des 
registres, ont été restaurés. Des documents 
concernant les anabaptistes dans l’ancien 

évêché de Bâle au 18e siècle ont été incorporés 
aux AAEB. Des compléments d’information 
peuvent être consultés sur les sites suivants : 
http://www.archives-aaebjura.ch et http://
www.aaeb.ch

Baselbieter Heimatblätter N. 3 -80. 
Jahrgang – Oktober 2015 – Geschichte 
für Regionale Kultur-Geschichte BL 
– Hardstrasse 122 – CH 4052 Basel

http://www.grk-bl.ch/pages/Heimatblaetter.html

• Andreas Tscherrig - page 61, « Grösste 
Reinlichkeit ist jedermanns Pflicht », Die 
Spanische Grippe 1918/19 im Baselbiet et Manon 
K. Wohlgemuth - page 82, « Die Spanische 
Grippe » in den Baselbieter Tageszeitungen. Deux 
articles très documentés sur les méfaits de 
l’épidémie de grippe espagnole de 1918-19, les 
réactions des autorités de nos proches voisins 
et la façon de relater cet événement par les 
journaux. 

• Martin Stohler – page 126 – 
Grenzüberschreitendes Geschichtskolloquium in 
Liestal.  Le rapport des travaux du 3e colloque 
transfrontalier d’histoire à Liestal avec la 
présentation des divers intervenants.

• Dominik Wunderlin – page 130 – 
Charles Zumstein – Die Wiederentdeckung eines 
Sundgauer Bauerndichter. Après avoir trouvé, 
par hasard chez Gangloff avenue A. Wicky à 
Mulhouse un opuscule de Charles Zumstein 
« Kriegsgedichte 1914-18 », l’auteur qui, avant 
cette découverte ne connaissait pas ce poète 
paysan sundgauvien né le 30 janvier 1867 à 
Magstatt-le-Bas, s’est intéressé à sa vie et son 
œuvre et a diffusé les résultats de son étude 
dans cet article. 
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Badische Heimat 79117 Freibug - 
Zeitschrift für Landes und Volkskunde, 
Natur Umwelt und Denkmalschutz – 
95. Jahrgang - Heft 3 September 2015 

www.badische-heimat.de

• Kurt Lupp – page 336 – Bruchsal 
Wiederaufbau und Neugestaltung einer Stadt.  
Après les bombardements de 1945 qui l’ont 
profondément bouleversée, Bruchsal est à 
nouveau une ville dynamique. A leur arrivée 
à partir du 2 avril 1945, quelques éléments 
mal encadrés des troupes françaises se sont 
mal comportés. Par la suite le commandement 
français a mis en place une administration de 
transition et placé à sa tête des personnes qui 
avaient été impliquées sous le gouvernement 
nazi, qui n’ont pas été très efficaces. C’est à 
partir de l’arrivée des troupes américaines le 
8 juillet et la nomination d’une administration 
totalement nouvelle, que la ville a commencé 
sa reconstruction.

• Jorg Teuchl – page 400 - Badische Heimat 
Bruchsal – bald 100 Jahre alt. En 1920 fut créée la 
« Ortsgruppe Badische Heimat Bruchsal » par un 
groupe de personnes passionnées par l’histoire. 
Après la guerre en 1945 le commandement des 
troupes d’occupation françaises a interdit au 
« Landesverein Badische Heimat » d’exercer et ce 
n’est que 12 ans plus tard que cette association 
fut refondée.

Badische Heimat 79117 Freiburg - 
Zeitschrift für Landes und Volkskunde, 
Natur Umwelt und Denkmalschutz – 
95. Jahrgang - Heft 4 Dezember 2015 

www.badische-heimat.de

• Wolfgang Zimmermann – page 510 – 
En voyage, die Europareisen der Karoline Luise 
von Baden. Austellung im Generallandesarchiv 
Karlsruhe. Les archives du Land ont organisé 
en 2015 une fort belle exposition consacrée 
aux souvenirs des voyages en Europe de 

la Markgräfin Karoline Luise von Baden. 
Une grande partie de cette exposition était 
consacrée aux voyages de la Markgräfin en 
France et plus particulièrement à Strasbourg 
et à Paris où elle mourut subitement en 1783. 
Francophile et parfaitement francophone, la 
princesse Caroline Louise de Hesse Darmstadt 
qui devint après son mariage avec Charles 
Fréderic de Bade, Caroline Louise de Bade, était 
passionnée de botanique et d’art. Les plus de 
200 tableaux de son cabinet de peinture, dont 
de nombreuses œuvres de peintres français, 
sont conservées à la Kunsthalle de Karlsruhe et 
ont fait l’objet d’une exposition du 30 mai au 
6 septembre 2015.

• Peter Brugger – page 586 - Der Zugriff 
der Könige – Eine elsässische Geschichte aus dem 
17. Jahrhundert. Suite à la récente décision 
d’englober l’Alsace dans une grande région 
allant de l’Île-de-France au Rhin, l’auteur 
se livre à quelques réflexions sur le devenir 
de notre ancienne région Alsace. Il est 
intéressant de découvrir ce que pensent nos 
voisins historiens de cette décision lourde de 
conséquences.

Edmond Buhler
février 2016
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Lancement du site Presse locale ancienne de la BnF

Nous avons le grand plaisir de vous 
annoncer la mise en ligne par la Bibliothèque 
nationale de France du site Presse locale 
ancienne (http://presselocaleancienne.bnf.
fr/).

Il repose sur les notices de la 
Bibliographie de la presse française politique 
et d’information générale (BIPFPIG) établie 
par le service de l’Inventaire rétrospectif de 
la BnF, pour les départements dont le volume 
papier est paru depuis au moins deux ans, 
auxquels s’ajoutent les titres des départements 
d’Outre-mer.

Dans une interface simple et intuitive, 
« Presse locale ancienne » permet de :

• rechercher parmi les 29 000 références 
de journaux d’intérêt local parus des 
origines à 1944, par formulaire ou sur 
une carte, ou de les découvrir par des 
recherches thématiques, 

• localiser les collections de chaque 
journal décrit, à la BnF et dans d’autres 
établissements (via le SUDOC-PS)

• accéder à leur version numérisée, 
sur Gallica ou d’autres bibliothèques 
numériques (pour plus de 1 400 titres).

Véritables témoignages de la vie 
politique et de l'histoire locale, la presse 
ancienne détaille tous les faits de la vie locale 
et relate sur un ton qui lui est propre les 
grands événements de l'Histoire. Témoin de 
la vie des générations passées, elle représente, 
de ce fait, une mine d'informations originales 
extrêmement consultée par les universitaires, 
les sociologues, les historiens… mais aussi par 
les amateurs curieux.

Des informations complémentaires 
sur le BIPFPIG et Presse locale ancienne sont 
disponibles sur la page "Coopération régionale 
et action territoriale" du site BnF.fr (http://
www.bnf.fr/fr/professionnels/cooperation_
nationale/a.cooperation_regionale.htm).

Un communiqué de presse sera diffusé 
dans les prochains jours par la Délégation à la 
communication de la BnF : il sera disponible 
sur le site BnF.fr > Accès dédié > Presse.

Sylvie DAMASE, chargée de 
communication.

Brèves et annonces

Contact : 

BNF, Quai François Mauriac, 75706 PARIS cedex 13

Tél.  33 (0)1 53 79 41 94
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Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien de Marmoutier

Exposition temporaire : « L’éclairage 
à travers les époques » du 5 mai au 30 
octobre 2016

Des lampes à huile romaines à nos ampoules 
LED, en passant par les lampes à pétrole, cette 
exposition permet de découvrir l’étonnante histoire 
de l’éclairage. 

Durant la Préhistoire, le feu et la graisse 
animale étaient les deux techniques utilisées pour 
s’éclairer. Pierres creuses et coquillages servaient alors 
de réceptacles. Peu à peu, la maîtrise des techniques 
de céramique et de métallurgie permirent la création 
de lampes en tant que telles. L’époque moderne 
connut de grands progrès, mais il faut véritablement 
attendre le XIXe siècle pour constater une évolution 
considérable des techniques. 

Henry-René d’Allemagne, dans son Histoire du 
luminaire (1891), témoigne : « Nous avons été frappé 
du peu de progrès que nos aïeux ont fait dans la manière 
de s’éclairer. Depuis l’époque romaine jusqu’au XVIIe 
siècle, on en est resté à l’emploi des chandelles de suif 
ou de cire, bien imparfaites. […] Pendant le règne de 
Louis XIV, on commence seulement à comprendre 
tout ce qu’il y a de défectueux et même d’humiliant 
à se servir encore de procédés aussi grossiers. Nous 
avons alors assisté à une lutte, à ce courant qui portait 
tous les esprits à chercher un remède à un si fâcheux 

Informations pratiques 
Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien – 

6, rue du Général Leclerc – 67440 Marmoutier
tél. 03 88 02 36 30/musee.marmoutier@orange.fr
www.museedemarmoutier.fr

Horaires : 
- mai, juin et octobre les dimanche et jours fériés 

(10h à 12h et de 14h à 18h). Fermé le 1er mai.
- juillet, août et septembre : du mercredi au 

vendredi (14h-17h) et les dimanches et jours fériés 
(10h-12h et 14h-18h)

- toute l’année sur réservation.

Lampes en terre cuite, vers 200 avant J.-C. et vers 250 
après J.-C.

Chandelier à pinces pour éclats de bois, en fer forgé ; 
lampe à huile en étain, fin du XVIIIe siècle ; lampe à 
réflecteur, fin du XIXe siècle. 

état des choses. La découverte d’Argand (1782), 
débarrassant la lampe de tous les inconvénients qu’on 
lui reprochait, changea complètement l’ancien modus 
vivendi. »

Les nombreuses pièces présentent dans 
l’exposition (chandeliers, lampes à huile et à gaz, boule 
de dentellière, lampe de marine ou encore lampes à 
réflecteur) témoignent de l’évolution des systèmes 
d’éclairage, qui sont souvent des trésors d’inventivité. 
Ils témoignent en effet de l’évolution de l’Homme et 
de son génie. L’esthétique étant également une notion 
très importante, et ce dès l’Antiquité, l’histoire des 
goûts et des modes de vie s’y lit aussi en transparence. 
Des premiers scintillements à nos jours, l’histoire de 
l’éclairage est donc une belle aventure. 
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Association Châteaux Forts d'Alsace
Déjà un bout de chemin parcouru !

L’association Châteaux Forts 
d’Alsace a été créée en début 2013 avec comme 
objectif de faire connaitre au plus grand nombre 
cette grande richesse que constitue la présence 
de ces très nombreuses ruines de châteaux forts 
sur notre territoire.

Le balisage du chemin des châteaux forts 

L’élément structurant de l’année 2016 sera 
de terminer le balisage du chemin des châteaux 
forts d’Alsace initiée par l’association en 
partenariat avec la Fédération du Club Vosgien. 
Aujourd’hui ce sont déjà près de 100 km balisés 
sur les 450 qui relieront en 28 étapes 80 de ces 
châteaux.

Pour permettre aux promeneurs de mieux 
profiter de ce parcours, deux publications sont 
prévues cette année. Un topo-guide sortira en 
fin d’année pour ceux qui veulent randonner 
sur le chemin des châteaux forts. Pour ceux 
qui ne peuvent le parcourir, un autre ouvrage 
proposera des balades d’une demi-journée 
ou d’une journée, pour permettre à tous de 
découvrir à leur rythme, ces monuments. Ce 
guide à la croisée du guide pédestre, touristique 
et historique redonne aux promeneurs-visiteurs 
la possibilité de mieux apprécier cette riche 
rencontre entre histoire patrimoine et nature. Il 
sera en librairie en avril. Ces deux projets édités 
par ID Edition sont réalisés en partenariat avec 
la Fédération du Club Vosgien.

Une présence digitale plus importante

Le site Internet www.chateauxfortsalsace.
com demeure la plaque tournante pour 
regrouper beaucoup d’informations éclatées, 
inexistantes et peu visibles sur la toile. Il accueille 
aujourd’hui 50 châteaux et a pour objectif cette 
année de s’élargir progressivement et devenir 

l’interface numérique du chemin. Rappelons-
nous qu’aujourd’hui plus de 90 % des touristes 
consultent un site internet avant de faire leur 
choix  ou de partir en visite. Gravitant autour du 
site internet, les réseaux sociaux, principalement 
la page Facebook, ont pris une belle ampleur 
avec 3800 followers aujourd’hui et la création 
d’un compte Twitter.

La lettre d’information « Châteaux Forts 
d’Alsace » lancée en 2014 compte aujourd’hui 
près de 18 000 abonnés. Son objectif est de mettre 
en avant l’actualité autour des châteaux forts. 
Les évènements, dont les conférences ou les 
publications des Sociétés d’histoire autour de ce 
thème ou de cette période y ont toute leur place.

La Journée des châteaux forts d’Alsace 
prend de l’ampleur

L’opération lancée en 2014 s’est étendue 
sous l’égide de trois structures : Châteaux Forts 
d’Alsace, Châteaux Forts Vivants et la Route des 
Châteaux et Cités Fortifiées d’Alsace, qui ont 
uni leurs forces. 28 châteaux (23 en 2015 - 7 en 
2014) participeront cette année à cette journée 
qui se tient le premier mai. Après la visibilité, la 
nécessité d’un réseau d’acteurs plus puissants, 
les résultats obtenus sont le fruit d’un travail de 
fond réalisé depuis une quinzaine d’années par 
les acteurs associatifs et publics. Ils ont depuis 
trois ans pris une dimension nouvelle liées à 
la prise de conscience de ce trésor que possède 
l’Alsace et à la nécessité de mieux valoriser ce 
patrimoine hérité d’un brillant passé médiéval 
pour justifier dans une grande période de tension 
budgétaire les investissements nécessaires à leur 
préservation.

Les succès en terme de visibilité montrent 
le potentiel, mais également le chemin qu’il 
reste à parcourir et la nécessité que les acteurs 
s’organisent mieux pour disposer d’une voix 
plus forte. Cela est particulièrement vrai auprès 
de deux acteurs majeurs que sont la Direction 
Régionale des Affaires Culturelles et la Région 
dont les territoires de compétences se sont 
singulièrement agrandis.
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  Exposition "Lèche-vitrine !" 
du 28 février au 1er juillet 2016

Ville de marchands, Strasbourg 
a toujours accordé une place centrale 
au commerce. Depuis le Moyen Âge, la 
municipalité réglemente le négoce en ville, tant 
sur les places de marché que du point de vue 
de l’urbanisme. Depuis les origines, artisans 
et commerçants occupent des échoppes où 
production et vente se mêlent. De ces petits 
espaces, la marchandise s’étale souvent jusque 
dans la rue.

C’est au XIXe siècle que la boutique prend 
la forme que nous lui connaissons aujourd’hui. 
Les rez-de-chaussée des immeubles sont alors 
percés de larges baies vitrées permettant de 
montrer avantageusement, et en sécurité, 
la marchandise. La vitrine doit inciter le 
chaland à franchir le seuil de la boutique. A 
l’entassement de l’offre commerciale succèdent 
les mises en scène des produits élaborées par 
les étalagistes.

Pour être facilement identifiables et se 
distinguer de la concurrence, les commerçants 
multiplient les supports publicitaires. 
L’enseigne doit capter le regard de loin, les 
peintres spécialisés déploient tout leur talent 
dans des créations originales. Prospectus 
et emballages font de chaque client un 
ambassadeur du produit ou de l’établissement.

Par souci commercial, les boutiques se 
doivent de suivre les modes et les styles pour 
rester au goût du jour et concurrentielles. Ce 
faisant, elles sont le fidèle reflet de leur époque. 
L’omniprésence de l’activité commerciale 
dans les rues du vieux Strasbourg forme ainsi 
le panorama urbain, en constant changement, 
à hauteur de vue des Strasbourgeois.

Dans un paysage commercial foisonnant, 
les boutiques les plus modestes côtoient les 
magasins les plus huppés qui peuvent occuper 
plusieurs étages, comme certains magasins de 
confection. Les « grands magasins », offrant 
une vaste gamme de produits, font leur 

apparition après 1870. Si de nouvelles formes 
de commerces naissent, d’autres activités, 
souvent spécialisées, disparaissent au gré 
des évolutions techniques ou des modes de 
consommation.

A travers une sélection de 150 
documents, les Archives vous emmènent 
« faire les magasins » à Strasbourg, de la fin 
du XVIIIe siècle aux années 1950, dans un large 
parcours qui permet de saisir les mutations 
d’une ville qui se réinvente constamment.

Sources : https://archives.strasbourg.eu/

Épicerie de la veuve Klein, 1910 (AVES, 1Fi 19/30)

Infos : 
AVES, 32 avenue du Rhin, 67076 Strasbourg
lundi et mardi de 13h à 17h
du mercredi au vendredi de 9h à 17h
dimanche de 14h à 18h
Fermé les jours fériés.
03 68 98 51 10
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Le nouvel Unterlinden de Colmar

Le Musée Unterlinden s’est agrandi au terme d’un chantier de quatre ans. Il aura connu de 
profondes transformations, de son bâti et de ses salles d’exposition. Il aura vécu le creusement de 
tranchées, l’élévation de murs, l’évidement d’espaces, la création d’escaliers… Sa métamorphose 
a modifié sa structure et son parcours de visite, en créant de nouveaux espaces d’exposition qui 
permettent un redéploiement remarquable de ses collections.

Le Musée Unterlinden propose un parcours de visite couvrant près de 7000 ans d’histoire, 
de la Préhistoire à l’art du 20e siècle. Ce cheminement dans le temps, au cœur de collections 
encyclopédiques, permet de découvrir les multiples facettes de l’architecture du musée, unifiées 
et magnifiées par les architectes Herzog & de Meuron. Dans le cloître médiéval est présenté l’art 
du Moyen Âge et de la Renaissance avec des œuvres de Martin Schongauer, Hans Holbein, Lucas 
Cranach… et le chef-d’œuvre incontournable, le Retable d’Issenheim (1512–1516) de Grünewald 
et Nicolas de Haguenau.

Les anciens bains inaugurés en 1906 offrent un espace propice aux manifestations 
temporaires, et l’aile contemporaine constitue le nouvel écrin des artistes majeurs du 20e siècle 
tels que Monet, de Staël, Picasso, Dubuffet (http://www.musee-unterlinden.com/).

Photos : Chantal Hombourger
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Informations pratiques :
CRHF - 5 place Saint Léger, 

68500 Guebwiller 
Tel : 03 89 62 12 40

www.crhf.net

Le Centre de Recherches sur l’Histoire des Familles à Guebwiller

Le CRHF (Centre de Recherches sur 
l'Histoire des Familles) a (r)ouvert ses portes 
au public le vendredi 12 février à 13h, après 
plusieurs mois de fermeture.

De nombreuses réunions de travail ont 
été nécessaires pour permettre au CRHF de 
reprendre, dans un premier temps, une partie 
des activités de l'ex-CDHF que nous vous 
détaillons ci-après :

• Le CRHF sera ouvert au public les vendredis 
de 13h à 18h et les samedis de 9h à 17h (sauf 
le Vendredi Saint 25/03 et le samedi 26/03). 
L'accueil sera assuré par des bénévoles de 
l'association.

• Dés à présent, vous pouvez acquérir des 
publications par courrier postal (voir la liste 
sur notre site internet). Seuls les paiements 
par chèques sont acceptés.

• De même, le CRHF effectue, sur demande, 
toute recherche d'actes anciens moyennant 
participation aux frais (tarifs identiques à 
ceux pratiqués par le passé). Il n'effectue pas, 
dans l'immédiat, d'analyse d'actes anciens. 

• Le site internet avec toutes ses bases de 
données reste accessible à tous, avec comme 
auparavant, des bases réservées aux membres 
de l'association (les identifiants vous seront 
communiqués prochainement par courrier). 

• Un dossier de presse a été élaboré dans le 
but de convaincre des financeurs potentiels 

de soutenir le CRHF. Si vous connaissez un 
particulier, une entreprise ou une structure 
publique ou privée qui seraient prêts à nous 
aider financièrement, nous vous saurions gré 
de prendre contact avec nous afin d'élaborer 
un partenariat éventuel. 

• Nous avons obtenu de la part de la Direction 
Générale des Finances Publiques de Colmar 
l'autorisation de délivrer des reçus ouvrant 
droit aux réductions d'impôt prévues par les 
articles 200 et 238 bis du Code Général des 
Impôts. 

Dès lors que vous ferez un don de plus 
de 10 € au CRHF, vous pourrez bénéficier d'une 
réduction d'impôts : 

- de 66 %, si vous êtes un particulier, par 
exemple un versement de 100 € vous 
reviendra en fait à 34 €, 

 - de 60 %, si vous êtes une entreprise, par 
exemple un versement de 1000 € vous 
reviendra en fait à 400 €. 

Pour pouvoir élargir nos horaires 
d'ouverture, développer de nouveaux projets, 
faire vivre ce lieu unique où se mêlent recherche 
historique, patrimoniale, linguistique et 
ethnologique, nous avons besoin de votre 
soutien. Votre adhésion sera la bienvenue. Merci. 

Vous pouvez télécharger le bulletin 
en suivant ce lien : http://www.crhf.net/
adhesion/AdhesionCRHF2016.pdf

La présidente, 

Doris KASSER-FREYTAG.
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2016 à Mulhouse : une année Alfred Dreyfus

En écho aux initiatives de 
l’Association Monument Dreyfus, dont 
fait partie le Conseil consultatif du 
Patrimoine mulhousien, le Maire Jean 

Rottner, a décidé que 2016 sera l’année Dreyfus 
à Mulhouse.

Déjà évoqué dans notre numéro 134 de 
décembre 2014, le monument Dreyfus sera 
solennellement inauguré,  le 9 octobre prochain, 
dans le Parc Steinbach rénové : c’est le jour 
anniversaire de la naissance d’Alfred Dreyfus en 
1859 à Mulhouse.

Réalisée dans un bloc 
de granit de 2,50 m de haut 
par l’artiste Sylvie Koechlin, 
« la sculpture créée devra 
apporter un témoignage pour les 
générations futures de la victoire 
de la vérité sur le mensonge, de 
la justice sur les forces obscures 
de l’arbitraire, de l’honneur d’un 
homme injustement accusé sur 
l’infamie ». 

Le monument, qui 
représente le Capitaine Dreyfus 
réhabilité, est financé grâce à la souscription 
nationale lancée par l’Association en 2014 et 
toujours ouverte (voir ci-dessous le lien vers le site 
internet. L’éventuel excédent servira aux actions 
futures de l’association). La Ville de Mulhouse 
prendra en charge, quant à elle, le socle en béton, 
l’éclairage et la plaque commémorative.

L’Année Dreyfus a été officiellement 
lancée le 13 janvier par le Maire de Mulhouse, en 
la salle historique du Conseil à l’Hôtel de Ville, 
jour anniversaire de la parution dans l’Aurore de 
l’article « J’accuse » par Emile Zola, en présence 
de Charles Dreyfus, petit-fils d’Alfred Dreyfus, 
de Martine Le Blond-Zola, arrière petite-fille de 
Zola et de l’artiste Sylvie Koechlin.

Cette manifestation a eu un retentissement 
national et a été suivie de l’inauguration de deux 
expositions : 

- l’une au Musée historique, retraçant 
« l’Affaire Dreyfus » sous forme de panneaux 

très pédagogiques, destinés en priorité aux 
jeunes publics,

- la seconde au Musée des Beaux-Arts, 
« Hommages d’artistes à Alfred Dreyfus ».

Egalement au Musée historique, le 
12 juillet, anniversaire de la réhabilitation de 
Dreyfus en 1906 et de son décès en 1935, sera 
inaugurée une salle permanente Dreyfus, avec 
œuvres originales d’artistes et rappel de sa 
biographie. Egalement ce 12 juillet un « Parcours  
Dreyfus » sera proposé au public, sous l’égide 

de la Mission « Mulhouse, Ville 
d’art et d’histoire ».

Une journée d’hommage 
sera consacrée à Louis Loew, 
qui fut président de la chambre 
criminelle de la Cour de Cassation 
et joua un rôle de premier plan 
dans la révision du procès de 
Dreyfus. Le parvis de la Fonderie 
(Université de Haute Alsace) sera 
baptisé « Louis Loew » à cette 
occasion.

A Rixheim, dont la famille 
Dreyfus était originaire, auront 

lieu différentes manifestions, exposition, 
conférences, fête au Collège Alfred Dreyfus.

Parmi les nombreuses autres manifestations 
programmées à ce jour, notons encore la 
projection de deux films : « L’affaire Dreyfus  », 
film muet réalisé par Georges Méliès (1899) 
et « Dreyfus ou l’intolérable Vérité » film 
documentaire  de Jean Cherasse (1975), ainsi que 
le spectacle « Alfred Dreyfus. Cela ne finira donc 
jamais » de Jean-Marie Meshaka.

Pour en savoir plus : http://monument-
dreyfus.org/. Vous y trouverez : les informations 
pour souscrire, le programme complet de toutes 
les manifestations, ainsi qu’un lien vers un film 
qui permet de suivre la création du Monument 
au jour le jour par Sylvie Koechlin.

Docteur Fernand HESSEL, président de 
l’Association Monument Dreyfus.
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Les sociétés ont la parole
10e anniversaire de l'association Pro Hugstein

L’association Pro Hugstein fête ses 
10 ans et vous invite pour l’occasion à une 
grande fête au château, le 30 avril et le 1er mai 
2016. 

Samedi 30 avril de 10h à 18h : «Les 
Guerriers de Faylan» 

Reconstitution d’un camp médiéval, la 
vie au XIVe siècle comme si vous y étiez. Basée 
à Husseren-Wesserling, cette compagnie de 
jeunes passionnés tire son nom de «Faylan», 
signifiant forêt de hêtres. En costumes 
d’époque, ils reconstituent fidèlement toutes 
les facettes de la vie d’un camp pendant la 
seconde moitié du XIVe siècle, personnages, 
activités de la vie courante (forge, haubergerie, 
fabrication d’armure de maille, ciergerie, 
corderie, calligraphie…) et l’aspect militaire 
de cette société médiévale en présentant 
des mêlées, joutes courtoises, permettant au 
public un contact direct avec les équipements. 
Montez dans la machine à remonter le temps 
et redécouvrez la vie du Hugstein en 1355 !

Buvette, petite restauration

Boissons, burger médiéval, salades 
comme au Moyen Âge, palet au chocolat 
(Maison Stein - Buhl)

11h - 15h : Visites guidées des ruines 
du Hugstein par Philippe Legin et Jean-Marie 
Nick

Dimanche 1er mai de 10h à 18h : «Les 
Guerriers de Faylan» 

Moyen’Art : Christophe Carmona

Faites-vous «croquer» en chevalier, en 
seigneur, en princesse, à votre guise.

Point selfies

Photographiez-vous en costume 
d’époque, devant le château.

9h : Chasse au trésor en famille

Saviez-vous qu’un trésor se cachait 
au château, enfoui depuis le XIVe siècle ? Le 
Conseil Communal des Jeunes de Buhl et le 
COBF (Course d’orientation Buhl-Florival) 
représentée par Lena Korchiak vous proposent 
de le découvrir. A chaque balise cachée sur 
le parcours, répondez à la question posée et 
rendez-vous à l’arrivée pour découvrir votre 
lot.

Inscriptions au 03 89 83 07. 9 

ou par mail lesptitspotes.buhl@gmail.
com

11h : Inauguration 
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Renseignements : 
www.omsc-buhl.fr/hugstein

 Facebook/hugstein

Les 10 années d’existence de notre 
association seront fêtées avec nos partenaires, 
mécènes, adhérents, visiteurs, touristes, 
bref toute personne attachée à l’idée de 
préservation des belles ruines du Hugstein. 
Joignez-vous à nous pour le verre de l’amitié. 
Aubade musicale proposée par la Musique de 
Buhl.

12h Banquet médiéval 
Menu (15€ sur réservation)

Sanglier à la broche
Lentilles
Salade de chou-rave 
Palet au chocolat

Pour les petits chevaliers (6 €)
Burger médiéval et Palet au chocolat 

(Maison Stein - Buhl)

13h-14h-16h : Contes et légendes du 
Hugstein : Stéphane Herrada

Laissez-vous conter le Moyen Âge, 
par un troubadour des temps modernes. Un 
spectacle inédit commandé spécialement pour 
les 10 ans de l’association. Venez découvrir 
"L’Histoire du Chat Noir" et autres légendes 
de la Vallée comme vous ne les avez jamais 
entendues.

15h : Visites guidées des ruines 
du Hugstein par Philippe Legin et 
Jean-Marie Nick
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Société d'Histoire du Sundgau

Auberges et relais de poste, espace de 
vie, fenêtres sur le monde

La Société d’Histoire du Sundgau 
va publier, dans sa collection « Découvrir 
le Sundgau », un ouvrage consacré aux 
« Auberges et relais de poste, espaces de 
vie, fenêtres sur le monde » sous la plume 
de Philippe Lacourt et Paul-Bernard 
Munch, tous deux professeurs d’histoire.

Pour la première fois, une vaste 
synthèse sur les auberges du Sundgau, du 
Moyen Âge à la fin de la Seconde Guerre 
mondiale est proposée aux lecteurs. 
Après une présentation thématique des 
auberges (leurs enseignes, leur apparence, 
le foisonnement de vie qui y régnait...), 
les deux auteurs abordent l'étude de sept 
auberges remarquables, par leur histoire 
ou leur bâtiment, réparties dans l'ensemble 

du Sundgau, de Landser à Wolschwiller et 
de Dannemarie à Huningue.

Une troisième partie concerne une 
forme particulière d'auberges : les relais de 
poste aux chevaux. L'intégralité des relais 
du Sundgau au Siècle des Lumières est 
étudiée. Enfin, les auteurs se penchent sur 
la vie des aubergistes. Cette dernière partie 
est augmentée d'une annexe, recensant 
les auberges représentées dans les cartes 
postales anciennes, ainsi que la liste des 
auberges en 1943.

L’ouvrage comporte aussi un index 
des noms de lieux où se trouvaient les 
auberges ainsi qu’un index des noms 
propres avec notamment ceux de leurs 
tenanciers. Il est largement illustré de 
photos et cartes postales anciennes, 
112  pages. Format A4, dos carré, broché. 
Prix 18 € (+ 4,50 euros de frais d’envoi)

Parution Avril 2016. 

Contact : 
Mme Gabrielle Claerr Stamm, BP 27, 
68400 RIEDISHEIM. 
Chèque de commande à libeller au nom 
de la Société d’Histoire du Sundgau.

Tagsdorf "A la Poste"
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lundi 25 avril         
20h

"La Grande Abstraction". Gerhard Richter, par Sylvie ALBECKER, 
à l'espace culturel Saint-Guillaume.

Organisé par la société des amis des arts et des musées de Strasbourg. 
saams@orange.fr.

samedi 21 mai Nuit des musées : visites commentées au Musée Historique de 
19h à minuit.

Organisé par la Société d'histoire de Kaysersberg.

samedi 21 mai Sortie sous la conduite d'Agnès Greset à Chèvremont à la 
découverte de la pelouse à orchidées de Rouge-Fosse. 

Départ Place de la Résistance à 14h.

Organisé par la Société Belfortaine d'Emulation. 

samedi 28 mai    
14h30

Visite guidée par Christian Sutter du cimetière militaire 
d'Illfurth.

On évoquera le lieutenant Mayer, le Kilianstollen, la bataille aérienne 
de Habsheim, l'évacuation d'Illfurth en rapport avec le grand canon de 
Zillisheim... La visite est couplée avec la lande à orchidées, en pleine 
floraison fin mai. RDV 14h30 sur le parking proche de la Mairie et de 
l'église pour covoiturage.

Organisé par la Société d'histoire du Sundgau.

samedi 28 mai   
14h30

Conférence "Une journée de la vie d'une mine d'argent au XVIe 
siècle à travers les 26 dessins d'Heinrich Gross", par Pierre 
Fluck.

Organisé par la Société Belfortaine d'Emulation.

dimanche 29 mai A la découverte de Wieladingen, avec Jean-Sébastien Priot.
Organisé par Châteaux Forts et Villes fortifiées d'Alsace.
acf-alsace@hotmail.fr.

mardi 31 mai     
14h30

Visite guidée "Le cabinet des merveilles, quinze ans 
d'acquisitions des Musées de Strasbourg", par Marie-Jeane 
GEYER, conservatrice du Cabinet d'art graphique au MAMCS.

Organisé par la Société des amis des arts et des musées de Strasbourg. 
saams@orange.fr.

Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire



Bulletin fédéral   n° 139 - mars 2016 25

jeudi 2 juin       
14h30

Visite guidée "Ferveurs baroques. Hommage à Othon Kaufmann 
et François Schlageter", par Aude-Marie FRTZ, chargée des 
publics pour mes musées des Beaux-Arts.

Organisé par la société des amis des arts et des musées de Strasbourg. 
saams@orange.fr.

dimanche 5 juin     
9h à 16h30

Journée d'études "Le patrimoine du pays de Villersexel.

Visite guidée du château d'Oricourt et du Prieué de Marast. 

Organisé par la Société Belfortaine d'Emulation. www.sbe-asso.com.

samedi 18 juin Rencontre avec claude Oberlin, glyptographe, dans son atelier-
musée à Colmar.

Organisé par la société d'histoire de Kayserberg. RDV à Colmar à 14h15 
pour un début de visite à 14h30.

samedi 25 juin   
14h30

Sortie pédestre (6,3 km) du Landskron à Mariastein et aux 
ruines du Waldeck, organisée par Marc Glotz. 

Prévoir des chaussures de marche et une carte d'identité. Lieu de RDV : 
parking au pied du Landskron, 14h30.

Organisé par la Société d'histoire du Sundgau.

dimanche 26 juin A la découverte du Bernstein et de Dambach-la-Ville (car) avec 
Christian Jaeg.
Organisé par : Châteaux Forts et Villes fortifiées d'Alsace.
acf-alsace@hotmail.fr.
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin

Cercle d'histoire d'Alsace-Lituanie

Cahiers Lituaniens - N°14 - Automne 2015 - 16e année

Malgorzata PTASINSKA, La Lituanie dans la pensée politique de Jerzy Giedroyc ; 
Arnaud PARENT, Les nobles lituaniens à l'École des cadets-gentilshommes de Lunéville ; 
François MARTIN, Ladislas Starewitch, précurseur à Kaunas du cinéma lituanien ; Piotr 
DASZKIEWIICZ, Philippe EDEL, La première monographie française sur l'ambre jaune, 
publiée par Jean-Philippe Graffenauer en 1821 ; Piotr DASZKIEWICS, Thomas SAMOJLIK, 
Un bison de Bialowieza pour le musée de Strasbourg, épisode de l'histoire de la zoologie 
du XIXe siècle ; Emilie MAJ, Karen HOFFMANN-SCHICKEL, Petit renne, histoire d'une 
collaboration éditoriale lituano-alsacienne ; Eglé KACKUTÉ-HAGAN, Arturas Valionis, 
poèmes.

Contact : 11 rue Waldteufel, 67000 Strasbourg.

Société d'Histoire et d'Archéologie de Brumath et des Environs

Bulletin n°43 - décembre 2015

Histoires locales : Michel ORTH, Un vignoble à Brocomagus ? Que sait-on sur la vigne dans 
notre région ? ; Marc MATHERN, Le maître-autel de l'église paroissiale de Rottelsheim ; 
Louis GANTER, Les Reservelazarette à Brumath pendant la guerre 14-18  ; Charles MULLER, 
Il y a 70 ans... la fin de la Deuxième Guerre mondiale ; Dossier : Jean-Claude GOEPP, Le 
cours de la Zorn de l'antiquité à nos jours ; Objets du musée : Franck ABERT (PAIR), 
Retour sur la découverte d'une sépulture de l'Antiquité tardive au mobilier atypique à 
Brumath Ziegelloecher ; Patrimoine : La rédaction, Brumath, la place de la Liberté... une 
partie de l'histoire en images ; Jean-Jacques KIENTZ (Traduction Louis GANTER et François 
RITTER) ; Jean-Claude GOEPP, En mémoire d'une carte postale ; Le musée s'enrichit : 
Objets et photos, réminiscences... précieux témoins de l'histoire ; Louis GANTER, Encore 
du mammouth ; Louis GANTER, Un sesterce magnifique !  Céline LEPROVOST (PAIR), Le 
percuteur sur galet découvert en prospection au sud de Geudertheim.

Contact : SHAB, 7a rue de l'Angle - 67 170 Brumath.

Fédération du Club Vosgien

Bulletin 4/2015

Jean-Marc PARMENT, Le front d'Alsace-Lorraine en 1915-1916 ; CV de Badonviller, 
Le col de la Chapelotte ; CV de Saint-Dié, Le mystérieux massif de l'Ormont ; Francis 
ACKERMANN, A propos des sentiers du Hartmannswillerkopf ; Guillaume BROCKER, 
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Traverser les Vosges au fil des siècles (troisième partie) ; Jean-Robert ZIMMERMANN, 
Sainte-Odile et l'Alsace autour de l'an 700 ; François CLADE, Roland KLEINE, Dans les 
Vosges gréseuses, Saint-Quiron et Lettenbach.

Bulletin 1/2016

Jean-Marc PARMENT, Éditorial  CV de Munster, Le circuit historique du Linge ; CV Les 
Amis du Hartmannswillerkopf, Aspects méconnus du Hartmannswillerkopf ; CV de 
Mulhouse & Crêtes, Le chemin de la Grande Guerre d'Illfurth ; CV de Celles-sur-Plaine, 
Le circuit du Coquin et du Pain de Sucre ; CV de Sainte-Marie-aux-Mines, Autour du Col 
de Sainte-Marie-aux-Mines ; CV du Brézouard, la Tête des Faux ; Raymond BLAISE, Un 
témoignage personnel sur l'évolution de la forêt ; Isabelle CAYROU, Rémy METZ, André 
LEMBLÉ, Tout ce que vous voulez savoir sur la marche d'orientation sans oser le demander ; 
Jean-Robert ZIMMERMANN, Sainte Odile et l'Alsace autour de l'an 700 (troisième partie) ; 
Pierre PARSY, Le kiosque de monsieur Jadelot ; Michel HELMBACHER, Il y a 20 ans, 
des enfants précurseurs du Chemin des Châteaux Forts ; Paul VELTEN, L'association Pro-
Géroldseck, le bénévolat au service du patrimoine.

Contact : 7, rue du Travail - 67 000 Strasbourg.

Société d'histoire et d'archéologie de Dambach, Barr, Obernai

Annuaire n° 49 - 2015

Jean-Michel BOEHLER, Liminaire, Entre tentations nationalistes et aspirations européennes  : 
le point de vue d'un historien ; Boris DOTTORI, Observations sur le dispositif de défense 
avancé de la partie sud-est de l'enceinte médiévale d'Andlau (XVe siècle) ; Jean-Christophe 
MEYER, Lieux-dits à Blienschwiller, Nothalten et Zell : éléments de micro-toponymie ; 
Jean-Camille BLOCH, Une découverte patrimoniale majeure, la genizah de la synagogue de 
Dambach-la-Ville ; Dominique DEMENGE, Réunion des deux Ottrott : Ober- und Nieder en 
un seul village ; Claude MULLER, Les notes de Toussaint Duvernin sur le Chapitre rural 
d'Andlau (vers 1763) ; Dominique LERCH, Trois d'un coup ou la naissance de la librairie 
à Barr, le 26 juillet 1852, après avènement de la lithographie en 1845 ; Renée SCHNEIDER, 
Charles Simon, un tanneur barrois au XIXe siècle ; Jean-Marie GYSS, Le début de la Première 
Guerre mondiale (août 1914-mai 1915) d'après le journal original de Charles Spindler ; 
Gérard OHRESSER et Jean-Michel BOEHLER, En marge de la Seconde Guerre mondiale : 
Louis Edmond Ohresser et l'éloge de la cuisine française ; Renée SCHNEIDER, Un incorporé 
de force barrois en 1942 ; Marie-Anne HICKEL, Touristes russes au XIXe siècle ; Marie-Paule 
FLEISCHMANN, Histoire du gaz à Barr jusqu'en 1917 ; Paul HUMMEL, Comment j'ai vécu 
la libération de Barr... Témoignage d'un gamin de 14 ans à l'époque ; Jean-Marie GYSS, 
Actualités du Patrimoine  ; Das Buch im Schaufenster, Regards sur un livre : Jean-Michel 
BOEHLER, Un enfant d'Alsace (1944-1954) de Maurice Laugner.

Contact : Hôtel de Ville de Barr, BP 21, 67 141 Barr Cedex.
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Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Revue semestrielle n°72 - Hiver 2015

Liliane CHÂTELET-LANGE, Le voyage d'un Alsacien en Terre Sainte en 1561-1562 
d'après un récit de Jacques Wurmser l'Ancien ; Julien RIEHL, Les Hoftname de Hurtigheim 
(deuxième partie) ; Jean-Marie KLEIN, S'Neubüre Hoft à Offenheim ; Albert LORENTZ, 
Baptême forcé en l'église de Dossenheim pour Marie née le 25 décembre 1790 d'une mère 
juive de Quatzenheim ; Jean-Claude OBERLÉ, Jean Koessler, jeune dragon originaire de 
Wingersheim, mort à la bataille de Valls en Catalogne en 1809 ; François ZIMMER, La 
guerre des "Quatre Jean" à Olwisheim (1832-1852) ; François ZIMMER, Une fontaine pour 
Waltenheim-sur-Zorn (1822-1838) ; Albert LORENTZ, Travaux et traditions au temps de 
Noël dans une ferme du Kochersberg vers 1950 ; Marie-Claire BURGER, L'accueil de nos 
expositions au Trèfle.

Contact : 4, place du Marché, 67 370 Truchtersheim.

Société d'histoire et d'archéologie de Molsheim

Annuaire 2015

Père Philippe LÉCRIVAIN, s.j., Un rapide voyage dans la Compagnie de Jésus à l'occasion 
du 4e centenaire de l'église de Molsheim ; Francis RAPP, Réforme protestante et Contre-
Réforme catholique en Alsace, notamment à Molsheim ; Chanoine Bernard XIBAULT, 
Molsheim, cœur de diocèse, pendant la Contre-Réforme ; Jean-Jacques VIROT, L'église 
des Jésuites de Molsheim - Lecture du système spatial et structurel de l'édifice ; Louis 
SCHLAEFLI, La bonne société catholique du diocèse de Strasbourg en 1669, à travers un 
rarissime placard du Pactum Marianum de Molsheim ; Christine MULLER, Maîtres d'école 
et organistes à Rosheim au XVIIe siècle ; Gilles BANDERIER, Dom Calmet et la collègiale 
de Niederhaslach au XVIIIe siècle ; Pierre-Valentin BLANCHARD, Les multiples facettes 
de la vie de Charles Prost (1830-1881), conseiller général et maire de Molsheim ; Simone 
BOËS (†), Départ et retour des gendarmes de Rosheim (1940-1945) ; Raymond KELLER, 
Nouvelles du "chantier des bénévoles" de la chartreuse de Molsheim.

Contact : 4, cour des Chartreux, 67 120 Molsheim.

Société pour la Conservation des Monuments Historiques d'Alsace

Cahiers alsaciens d'archéologie, d'art et d'histoire

Mélanges offerts à Guy Bronner, 2015, Tome LVIII

Bernadette SCHNITZLER, A Guy Bronner, à l’occasion de ses trente ans de présidence de la 
Société pour la Conservation des Monuments Historiques d’Alsace ; Jacky KOCH, La Porte 
d’Ottrott du Mur païen du Mont Sainte-Odile : résultats inédits de la campagne de sondage 
de 2004 ; Jean-Philippe MEYER, Sculptures romanes de Sainte-Foy de Sélestat et leurs 
modèles de Worms ; Bernard HAEGEL et René KILL, Redécouverte, fouille et consolidation 
du château de Warthenbourg-Daubenschlagfelsen - Une extraordinaire aventure humaine 



Bulletin fédéral   n° 137 - septembre 2015 29

et archéologique ; Maxime WERLÉ, avec la collaboration d’Agnieszka KOZIOL et Olivier 
PUTELAT, Vestiges du système défensif primitif (fin du XIVe siècle) du faubourg de la 
Krutenau à Strasbourg ; Jean WIRTH, Un sculpteur à la cathédrale de Strasbourg dans les 
années 1240 ; Georges BISCHOFF, Un château-fort retrouvé, la Bischoffsburg d’Eguisheim ; 
Jean-Michel RUDRAUF, Klein-Arnsberg ou la dernière génération des châteaux forts 
de montagne en Alsace ; Louis SCHLAEFLI, Quelques compléments à propos de divers 
monuments funéraires strasbourgeois ; Bernhard METZ, Burg, Schloss et Kastel dans la 
toponymie alsacienne ; Thierry HATT, Un nouveau regard sur J. F. Blondel et le plan 
« cadastral » de 1764 : équipes, financements, réseaux ; Monique FUCHS, Les berlines 
strasbourgeoises du XVIIIe siècle, un artisanat de luxe oublié ; Marc GRODWOHL, Le 
monument historique invisible. Structures agraires et pastorales en pierre sèche dans 
les forêts sous-vosgiennes ; Dominique TOURSEL-HARSTER, Les jardins de plaisance 
de Bouxwiller sous les Hanau-Lichtenberg et les Hesse-Darmstadt (1701-1790). Espace 
de représentation princier et lieux de l’intime ; François PÉTRY, La carrière égyptienne 
de Charles Richert (1869-1946), cuisinier alsacien ; Benoît JORDAN, André Kreichgauer, 
fabricant d’ornements à Paris au XIXe siècle ; Marie POTTECHER, Le lotissement de la 
Neustadt. De la logique économique à la politique urbaine ; Clémentine ALBERTONI, A la 
recherche des monuments historiques disparus ; Bernadette SCHNITZLER, De quelques ex-
libris d’archéologues alsaciens ; Mesures de protection au titre des Monuments historiques- 
Année 2015. 

Contact : 2, place du château, 67 000 Strasbourg.

Conservatoire du Patrimoine religieux en Alsace

Bulletin n°16 - Hiver 2015

Retrospective 2015 : Bertrand SCHLUND, L'exposition 2015 aux Récollets de Rouffach, 
"A pleine Voix" ; Benoît JORDAN, Une année d'activités intenses ; Anne CHEVANNE, 
L'architecte du patrimoine, un allié de choix. Rencontre avec Fabien Michel.

Contact : 16, rue Brûlée - 67 000 Strasbourg.

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin n° 192 - décembre 2015

I - Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant. Minorités religieuses et ethniques. 
II - Sources et recherches : Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de 
Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, II, BISCHOFF-BRUSS) ; 
Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2e série, 
XIII, HISSINGER-JACQUELIN). III - Articles : Luc ADONETH, Les Wolbert, une famille 
alsacienne de juristes, de prêtres et de militaires du XVIIe au XIXe siècle (2e partie) ; Blanche 
DUCHATEL, L'ascendance de Francisque Xavier Adam dit Frantz Adam (1886-1968), La 
Grande Guerre vue par un médecin, photographe amateur. IV - Notes de lecture : Jean-
Marc WALDISBERG, Quelques réfugiés à Illwickersheim St-Oswald en 1744 (passage des 
Pandours) ; Jean-Marc WALDISBERG, André Teutsch, un soldat de la La Wantzenau ; 
V - Courrier des lecteurs : Michèle et Jean MEIER, au Service historique de l'armée ; 
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Compléments d'articles antérieurs : Jean-Paul LINGELSER, L'ascendance des frères 
Stoeffler, pionniers de l'aviation, Paul Victor (1887-1947) et Philippe Ernest (1889-1962) ; 
Rolf EILERS, Jean KIEFFER, L'ascendance de Charles David Winter (1821-1904), premier 
photographe de Strasbourg ; Philippe JOST, Alsaciens insurgés pendant la Commune de 
Paris, internés en Charente, 1871. La page d'écrture : Mariage luthérien d'un anabaptiste à 
Strasbourg commenté par le pasteur de Saint-Guillaume, 1563.

Contact : 41, rue Schweighaeuser, 67 000 Strasbourg.

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 247 - décembre 2015 - 86e année

Jean-Marie PIERREL, Les commerces de Schirmeck ; Paul LOISON, Le courrier des 
lecteurs ; Marie-Thérèse FISCHER, La prétendue abbaye de Belmont ; Albert REMY, 
La journal de la guerre 1914/1918 - 8e partie ; Théo TRAUTMANN, Faune et flore ; 
Francis TISLER, La page de patois ; Pierre HUTT, En parcourant la gazette ; Suzy 
HEILIGENSTEIN, Sortie annuelle de l'Essor ; Marie-Thérèse FISCHER, Noël et le 
brouillamini des dates.

Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67 131 Schirmeck. 

Société d’histoire des Quatre Cantons

Annuaire 2016 - Tome n°33-2015

Christian KAUFFMANN, Une source, un château... Naissance d'une communauté. 
Sankt Oswald, Illwickersheim, Ostwald ; Claude MULLER, Benfeld dans le périple 
cardinalice de 1723 ; Auguste SCHNAITER, L'enseignement primaire à Huttenheim ; 
Claude MULLER, La croix et le prêt, aux origines du Crédit Mutuel au tournant du 
XIXe siècle ; Eugène DISCHERT (†), Tagebuch aus dem ersten Weltkrieg. Eugène Dischert, 
témoin de la Première Guerre mondiale à Benfeld ; Jean-Marie ZUGMEYER, Les 
charbonniers d'Illkirch-Graffenstaden ; Bertrand RIETSCH, La gare de Fegersheim-
Lipsheim : un clochermerle à l'alsacienne ; Ottilie WISNIEWSKI, Un nouveau 
fonds aux Archives municipales d'Erstein : le fonds de la famille Busser ; Pierrette 
WINTERBERGER-SCHERER, Chroniques de la Société.

Contact : 3c, rue des Noisettes - 67 640 Lipsheim. 

Société d'Histoire et d'Archéologie de Saverne. Centre de 
recherches archéologiques médiévales de Saverne (CRAMS)

Châteaux forts d'Alsace - Histoire. Archéologie. Architecture - n°15 - 2015

Pierre FLUCK, Henri Schœn s'en est allé ; René KILL, Henri Schœn et les châteaux forts 
alsaciens ; Henri SCHŒN (†), Quelques sites de guerre de sape médiévales des Vosges et 
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du Wasgau ; Jacky KOCH, Une tour carrée méconnue de l'Engelbourg à Thann : un élément 
d'un château primitif ? ; Rémy VALENTIN, Un sauvetage réussi au château du Schoeneck : 
l'extension de la face est du logis nord ; Jean-claude WEINLING, Fortifications et limes des 
Vosges : une origine mythique pour les châteaux forts de Haut-Echery, Frankenbourg et 
Haut-Koenigsbourg ; René KILL, Les châteaux du Haut et du Petit-Koenigsbourg dans "Les 
enfants des Vosges, ou Mémoires d'un vieillard alsacien", roman de Simon de Coiffier de Moret 
publié en 1799 ; René KILL, La maison forestière du château de Hunebourg et la question 
de sa fonction initiale.

Pays d'Alsace - Cahier varia n°254 - I-2016

Gilles BANDERIER, Notes inédites de dom Calmet sur Saverne et Marmoutier ; Léon 
DELLINGER, François PANCERA, Vincent PANCERA, Nikita ZOLTY, sous la direction 
de Maxime WALTER, Considérations sur l'occupation protohistorique de l'Alsace Bossue ; 
Henri HEITZ, "Au Château haut" de Saverne ou Oberschloss : le portail de la tour d'escalier ;  
Albert KIEFER, Jean-Michel LANG, Philippe Christian Weyland, de Bouxwiller, et Goethe 
à Weimar ; Paul KITTEL, Une page inédite d'Émile Erckmann ; Francis KUCHLY, Le 
"Casino" de Saverne ; Daniel PETER, 17 ans pour établir la route vicinale de Gottenhouse à 
Otterswiller ; Jean-Louis WILBERT, Charles Marc Leimbach, l'un des poilus les plus décorés 
de la Grande Guerre.

Contact : SHASE et CRAMS : Parc du Château des Rohan, B.P. 90 042, 67 701 Saverne Cedex.

Les Amis de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat

Annuaire 2015

Marie-Odile BURCKEL, La société littéraire de Sélestat fondée par Wimpfeling ; 
James HIRSTEIL, La découverte de corrections autographes de Martin Luther dans 
un livre de la Bibliothèque Humaniste de Sélestat ; James HIRSTEIL, Le Colloque 
"Beatus Rhenanus de Sélestat (1485-1547) et une réforme de l'Église : engagement et 
changement": remarques et résultats ; Laurent NAAS, À propos d'une journée d'étude 
sur le cahier d'écolier de Beatus Rhenanus. Premier bilan et perspectives de la mise 
en valeur scientifique des collections de la Bibliothèque Humaniste ; Laurent NAAS, 
"Sum Beati Rhenani An. M.D.XXXV." Un ouvrage de Beatus Rhenanus en vente chez 
Christie's à New York, le 11 avril 2013 ; Jean-Jacques HOECHSTETTER, Martel Catala 
à la veille du premier conflit mondial  ; Mathieu DANNER, Les réquisitions non-
alimentaires effectuées par l'armée allemande à Scherwiller entre 1914 et 1918 ; La 
petite histoire de ma vie. Témoignages sur la Libération de Sélestat, hiver 1944 - 1945. 
Gabriel BRAEUNER, Introduction ; Textes de Monique DOTTOR, Jeanne NICKELS-
GALL, Alice HIHN, Marie-Rose SIEGEL, Alice MERGEL, Michèle LUDWIG, Marie-
Thérèse ETIENNE, Irène FUCHS, Jean-Pierre SCHOEPPERLE, Hélène SENGLER, 
Fifine ROHMER, Tharsice NIEDHAMMER (†), Rémy SPIES, Gérard JESSEL, Mariette 
BERNHARD ; Guilaine KIENTZ, Sélestat libérée ! 70 ans de paix ; Benjamin LIRAUD, 
Une année JABHs ; Léa FRERING, Pia ROMANUS, Christine ROMANUS, 1915 dans 
le Schlettstadter Volksblatt ; Hugo KOHLER RAPP, Il était une fois la briqueterie de 
Châtenois, photos de Catherine ROMANUS ; Hélène FLUCK, Pia ROMANUS, La 
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vie et l'engagement religieux au XVIIIe siècle à Sélestat, à travers l'étude des archives 
notariales ; Vincent HUSSER, La nouvelle Bibliothèque Humaniste : un nouvel écrin 
pour de nouvelles perspectives ; Antoine GAUGLER, La villa du chanoine Louis Erard 
à Châtenois, chef-lieu d'arrondissement en 1945 : chronique de vie religieuse et de 
journées de guerre ; Philippe JEHIN, La montagne en feu : les incendies sur les collines 
sous-vosgiennes bas-rhinoises au début du XXe siècle ; Gabriel BRAEUNER, Le quai 
des Tanneurs. Exposition de l'association Mémoires de Sélestat, du 14 au 20 mai 2015 
au caveau Sainte-Barbe ; Jean-Marie JOSEPH, Casier des rues et maisons de Sélestat. 
Rue des Sergents, rue des Serruriers ; Jean HURSTEL, La visite du Président de la 
République Vincent Auriol 4 juillet 1948 ; Jean HURSTEL, Les conseillers généraux 
des cantons de Sélestat et de Marckolsheim ; Claude MULLER, La croix et la porte. 
La fermeture des couvents sélestadiens au début de la Révolution ; Patrice DURR, 
Localisation et historique des brasseries, débits, restaurants, hôtels de Sélestat ; Pierre 
WALTER, L'entreprise Martel Catala et Cie fondée en 1868. Les célébrations du 90e et du 
100e anniversaire ; Luc ADONETH, Les Wolbert, une famille alsacienne de juristes, de 
prêtes et de militaires du XVIIe au XIXe siècle ; Jean-Marie JOSEPH, Quelques remèdes 
anciens.

Contact : 1, rue de la Bibliothèque, 67 600 Sélestat.

haut-Rhin

Société d'Histoire de Bruebach

Bulletin N°9 – 2014/15

Hélène BINGLER, Historique de la photo couverture Bulletin N°8 ; sans signature, 
Informations complémentaires concernant le curé Dubail ; Paul KARLEN, Nécrologie 
de Lucien Uettwiller ; 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 EISELÉ, 90 ans de Mme Duel née Jund  ; 
Francis BANNWART/Paul KARLEN, Suite et fin Maires et Conseillers ; Paul KARLEN, 
La vie d’un maire n’est pas facile ; Paul KARLEN, Mise en place du Conseil Municipal 
en 1855 ; Sans signature, Plan Ancien Cimetière de Bruebach et photos de M. Buefler ; 
Yolande DIETSCH, Découverte des croix et calvaires de Bruebach ; O.L.C.A., Parlons de 
notre langue « Le pain » ; Aimé ERHART, Marie-Rose BURTSCHY, Photo de classe.

Contact : 12, rue d'Eschentzwiller, 68 440 Zimmersheim.
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Société d'Histoire et d'Archéologie de Colmar

Bulletin trimestriel n°141- Mars 2016

Francis LICHTLE, Un cours d'eau colmarien aujourd'hui disparu : Le Schlüsselbach ; 
Francis LICHTLE, Histoire d'un pont : La Katzenwangenbrücke ; Francis LICHTLE, La 
colonne météorologique du Champ de Mars.

Contact : Archives municipales, place de la Mairie, 68021 Colmar Cedex.

Cercle d'Histoire de Hégenheim

Bulletin N°19 - Année 2015

Roger NARGUES, Avant-propos ; Christophe SANCHEZ, In memoriam, Pierret 
Vasseur-Riedlin (1945-2015) ; Bernadette LANZ-FOLZER, Sœur Marie Odile Bihr 
(1908-1993) ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, Marie-Eugénie Gutzwiller et son père 
Joseph proscrits de la Grande Guerre ; Henri FRANCK, Ma vie jusqu'à quinze ans 
(fin) ; Pierre SANCHEZ, le cimetière juif de Hégenheim, son droit d'inhumation, ses 
familles célèbres ; Sylvia HAENEL-ERHARDT, Hégenheim il y a cent ans à travers 
l'état civil et les délibérations du conseil municipal ; Jacques FINCK, Construction 
de la nouvelle école maternelle et rénovation de l'école élémentaire ; Hugette NAAS-
MISLIN, Hégenheim 2014 : Chronique d'une année...  ; Philippe BAUMLIN, Les liens 
de parenté ; Jean-Michel SCHWEIGER, Il y a 60 ans, la fuite vers l'intérieur de la France ; 
Philippe BAUMLIN, 100 ans de mariages à Hégenheim.

Contact : 20 rue des Vignes, 68220 Hégenheim.

Les Amis de Soultz

Revue n°92 - Novembre 2015

Bertrand RISACHER, Soultz à l'aube de la Grande Guerre ; Bertrand RISACHER, 
Artisanat et commerces de Soultz en 1913 ; Plan de la ville de Soultz issu du Livre d'Or 
de 1909 ; Robert STUDER, Artisanat, commerces et enseignes, rue par rue (première 
partie) : rue du Ballon, place du 4 Février, route de Wuenheim, route de Jungholtz, rue 
des Tisserands et rue des Charpentiers, rue des Vignerons et rue Louis Pasteur, rue de 
la Chapelle, rue d'Or et rue des Charrons, rue des Vosges, rue du Fossé ; Dénomination 
des rues de Soultz de 1838 à 2015.

Contact : 7 A rue de Mortzwiller, 68780 Sentheim.
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Société d'Histoire du Sundgau

Annuaire 2016

Art : Patrick MADENSPACHER, Sur les traces de Sébastien Gutzwiller : mystère et 
réalités d'une vie ; Artisanat : Jean BABÉ, Jean Waldt, forgeron à Courtavon, vers 
1850  ; Châteaux : Gabrielle CLAERR STAMM, Le destin du château de Brunstatt ; 
Guerre de 1914-18 : Maurice HIGELIN (†), saisi et annoté par Gabrielle Claerr Stamm, 
Kriegstagebuch  - Journal de guerre (fin) ; Jean-Claude LAEMLIN, Le soldat Karl Schneider 
et la Vierge de la chapelle Saint-Léger de Hirtzbach ; Histoire : Daniel J. LOUGNOT, 
Hamman de Brinighoffen, une biographie éclairée par le chartrier de Schoppenwihr ; 
Daniel J. LOUGNOT, La chapelle Sainte-Catherine de Montreux-Château ; Jean-Christophe 
MEYER, La forêt du Lattenrain ; Philippe JEHIN, La peur du loup dans le sud de l'Alsace 
au milieu du XIXe  siècle ; Paul-Bernard MUNCH, Huningue et Bâle, de la cohabitation 
à la détestation  ! Daniel  ROUSCHMEYER, Un chronogramme sur l'arc de triomphe à 
Bâle, célébrant la reddition de Huningue ; Littérature : François LABBÉ, Beaumarchais et 
le Sundgauvien Lamartelière (1761-1830) ou Schiller et le renouveau du théâtre français ; 
Patrimoine : Gabrielle CLAERR STAMM, La Vieille Porte. Y-a-t-il une limite au massacre 
du patrimoine à Altkirch ? ; Religieux : Gabrielle CLAERR STAMM, A la découverte de 
quelques vestiges de l'abbaye cistercienne de Neubourg, 1ère fille de Lucelle. Une invitation 
au voyage ; Christian SCHALCK, Les armoiries du portail de l'abbaye cistercienne 
de Lucelle ; Christian SCHALCK, Les orgues de l'abbaye cistercienne de Lucelle ; 
Claude MULLER, Du vétéran à l'ardent : Le clergé séculier du département du Haut-Rhin 
en 1827 ; Révolution : Claude  MULLER, Le réseau dévot Danzer de Burnhaupt-le-Bas 
aux prises avec la Révolution   ; Divers : Louis  HERGES (†), textes revus et sélectionnés 
par Daniel ROUSCHMEYER : O comme... P comme... ; Gabrielle CLAERR STAMM, 
Éphémérides 2015 ; Gabrielle CLAERR STAMM, Présentation de l'annuaire et remise des 
Palmes académiques à Théo Tschamber ; Morand  Joseph WALCH, Poème : E Traüm.

Contact : 14 rue d'Altkirch - B. P. 27 - 68400 Riedisheim.



Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne - NDBA
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins  490,00 € (+ 30,00 €* de port)
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Vente au détail des fascicules  12,00 € (+5,00 € de port)
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Revue d’Alsace
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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 € (+ 6,00 € 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 € (+ 6,00 € 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 € (+ 6,00 € de port)
 Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.

Fascicule 4, Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois  22,00 € (+ 6,00 € de port)
 Jean-Michel Boehler, 2010, 120 p.

Fascicule 5, Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870  22,00 € (+ 6,00 € de port)
 Paul Greissler, 2011, 160 p.

Fascicule 6, Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens en Alsace  22,00 € (+ 6,00 € 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 € (+ 6,00 € de port)
 Norbert Lombard, 2012, 128 p.
Fascicule 8, Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien  22,00 € (+ 6,00 € de port)
 Jean Daltroff, 2014, 128 p.
Fascicule 9, Les emblèmes de métiers en Alsace, volume 1. De A à Ma.  25,00 € (+ 6,00 € de port)
 Christine Muller, 2016, 160 p.
Fascicules 1 à 8  152,00 € (+ 20,00 € de port)
Formule d’abonnement  22,00 € (+ 6,00 € de port)

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 1, Lettre A  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 2, Lettre B  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 3, Lettre C (1ère partie)  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 4, Lettre C (fin)  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 5, Lettre D  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 6, Lettre E  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 7, Lettre F  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 8, Lettre G  15,00 € (+ 6,00 € de port)
Les 8 premiers numéros  96,00 € (+ 15,00 € de port)
Formule d’abonnement  12,00 € (+ 6,00 € de port)

LES PUBLICATIONS DE LA FEDERATION
Tarifs au 1er février 2016

Nouveauté 2016



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.

w w w . a l s a c e - h i s t o i r e . o r g

BON DE COMMANDE

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Courriel : 

A retourner avec votre chèque à :

Fédération des Sociétés d’Histoire 
et d’Archéologie d’Alsace
B.P. 40029 
9 rue de Londres
67043 STRASBOURG Cedex

03 88 60 76 40
fshaa@orange.fr

www.alsace-histoire.org

Je souhaite souscrire un abonnement pour l'ouvrage/la collection suivant(e) :

q REVUE d’ALSACE à partir du n°....  23,00 € + 6,50 € frais envoi

q ALSACE-HISTOIRE à partir du n°....  22,00 € + 6,00 € frais envoi

q DICTIONNAIRE HISTORIQUE DES INSTITUTINS DE L’ALSACE à partir du n°....  12,00 € + 6,00 € frais envoi

SOUSCRIPTION D’ABONNEMENT Vous pouvez résilier votre abonnement à tout moment par courrier ou par mail.

Date :

     
Signature :

FSHAA - n° SIRET : 323 707 216 000 38
Code APE : 913 E
Registre des Associations : Volume XXXVIII folio 97
TVA  : FR493 2370 72 16 - 0 0038

LA BANQUE POSTALE  - Strasbourg Centre financier 
7 rue de la Fonderie CS 30033 - 67083 STRASBOURG 
CEDEX     
 
Etablissement 20041
Guichet  01015
N° compte 01326 26 U 036
Clé RIB  55
IBAN FR62 2004 1010 1501 3262 6U03 655
BIC PSSTFRPPSTR 



Prochain bulletin de liaison : juin 2016
Les textes d’information et sommaires 

de vos publications sont à envoyer 
au plus tard pour le 15 mai 2016.
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