
Bulletin fédéral
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie d’Alsace

  Dans ce numéro

   — 33e Foire du Livre de Saint-Louis et le salon de Marlenheim, p. 2 —

    — Le Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, p. 6 —

     — Les publications dans le Grand Est, p. 7 —

    — Relations transfrontalières, p. 10 —

     — Actualité de l’écomusée, p. 17 —

      — Les publications de nos sociétés, p. 22 —

no 140 - juin 2016

Le secrétariat de la Fédération 
sera fermé du 7 au 24 juillet 2016

Dimanche 25 septembre 2016
Congrès des Historiens à Reichschoffen

Du 28 octobre au 1er novembre 2016
Salon du livre de Molsheim

Les 26 et 27 novembre 2016
Salon du Livre de Colmar et Café de l’Histoire

Dates à retenir



Fédération des Sociétés d’Histoire 
 et d’Archéologie d’Alsace

9 rue de Londres - BP 40029 -  
67043 STRASBOURG CEDEX

Tél. 03 88 60 76 40  
fshaa@orange.fr - www.alsace-histoire.org

Horaires du secrétariat 
du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00  

et de 14 h 00 à 17 h 00 
En dehors de ces heures, en cas d’urgence,  

vous pouvez contacter directement la présidente : 
03 89 44 01 08 - g.claerr@orange.fr

Publié avec le soutien du Conseil de la Région 
Alsace Champagne-Ardenne Lorraine, des Conseils 
départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.

Bulletin de liaison no 140 - juin 2016
Directeur de la publication : Gabrielle Claerr Stamm
Maquette & mise en pages : Helen Treichler
Ont collaboré à ce numéro : 
Edmond Buhler, Gabrielle Claerr Stamm, 
Markus Moehring.



Bulletin fédéral   n° 140 - juin 2016 1

Le mot de la présidente

Chères Présidentes, chers Présidents, chers membres des comités des sociétés d’histoire,
Avant que nous ne nous dispersions tous en vacances, quelques nouvelles de votre 

Fédération. Le vote d’une subvention de 12 000 euros par le département du Bas Rhin, soit la 
même somme que l’an dernier, nous permettra, de boucler à peu près l’année 2016, en continuant 
à limiter de manière drastique nos dépenses tout en maintenant les services que nous vous ren-
dons, ainsi que les emplois de nos deux secrétaires.

Nous préparons le 6e Café de l’Histoire. Vous trouverez ci-joint la feuille pour vous inscrire, 
à renvoyer pour le 22 août (vous pouvez également nous faire parvenir votre inscription par mail, 
nous vous avons envoyé le formulaire). Le Café de l’Histoire permet la présentation de vos pu-
blications : numéros spéciaux, thématiques, ou annuaire traditionnel (dans ce cas sélectionnez un 
article particulièrement important et invitez l’auteur à le présenter). Vous pouvez y projeter des 
visuels, un power point, selon vos souhaits. L’intervention est limitée à 30 minutes par société. 
N’hésitez pas à contacter la Fédération ou moi-même si vous souhaitez plus d’explications.

Notre site Facebook, ouvert en mars dernier, compte déjà 165 « liker ». Venez-le consulter 
et dites-nous ce que vous en pensez. Il accueille également vos informations, annonces de mani-
festations, d’expositions, avec photos. Les textes doivent être très courts. 

La Société d’Histoire de Reichshoffen a mis au point le programme du Congrès des 
Historiens. Réservez dès à présent le dimanche 25 septembre pour venir nous y rejoindre. Le 
programme détaillé et la fiche d’inscription vous parviendront tout début septembre. Un stand 
des publications des sociétés d’histoire sera présenté.

Le long week-end de la Toussaint nous disposerons d’un important stand au salon du livre 
de Molsheim du vendredi 28 octobre au 1er novembre. Pensez à nous déposer vos dernières publi-
cations (vous avez reçu en même temps que le chèque des ventes de Marlenheim et Saint-Louis, 
l’inventaire de vos ouvrages encore en stock à la Fédération). Nous serions également heureux si 
vous pouviez assurer des permanences pour tenir le stand, comme vous le faisiez pour la Foire 
européenne de Strasbourg. Une feuille d’inscription vous parviendra en temps utile, mais réser-
vez déjà ces dates dans vos agendas.

La Revue d’Alsace 2016, un numéro consacré en partie à la reconstruction en Alsace, au 
lendemain des guerres du XVIIe au XXe siècle, et présentant des articles « Varia » sera disponible 
dès le Congrès des Historiens, tout comme, sans doute, le fascicule de la lettre H du Dictionnaire 
Historique des Institutions de l’Alsace. Pensez à vous abonner pour profiter des meilleurs tarifs.

Découvrez en ligne, sur le site de la Fédération, en accès libre, l’intégralité de la lettre A du 
NDBA (version originale et mise à jour), grâce au travail de Philippe Legin. Nous recherchons des 
auteurs qui pourraient nous aider à la mise à jour systématique des notices du NDBA des autres 
lettres. Merci de contacter directement Philippe Legin si vous êtes volontaires.

Je vous souhaite à toutes et à tous un agréable été et vous dis « 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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Salon du Livre de Marlenheim

Toutes les années paires, Marlenheim 
accueille un « Salon du livre – Alsatique et 
Jeunesse ». Quelques maisons 
d’éditions étaient présentes et 
plusieurs sociétés d’histoire 
bas-rhinoises comme Saverne 
et le CRAMS, les Sociétés d’his-
toire de Mutzig, de Schirmeck 
(L’ESSOR), de Molsheim, la 
Société Savante d’Alsace, la 
Société d’Histoire des Postes 
et Télécommunications d’Al-
sace et le Club Vosgien section 
de Wasselonne, et bien sûr 
la Fédération, proposant vos 
publications.

Les visiteurs restent mal-
heureusement fort peu nom-
breux, on ne ressent aucun 
dynamisme pour faire bouger 
ce salon, petit à petit déserté 
notamment par les bouquinistes 
(un seul présent), voir par les au-
teurs connus.

Le bilan pour les Sociétés d’histoire 
restent sensiblement le même qu’en 2014 

(536,50 €, contre 541 € en 2014), 
celui de la Fédération est en 
hausse en raison de la parution, 
attendue, du fascicule no 9 de 
la collection Alsace-Histoire, 
consacré aux Emblèmes de mé-
tiers (766 € contre 277 € en 2014).

La vente pour les sociétés 
d’histoire a essentiellement été fa-
vorable à l’Association Châteaux 
forts d’Alsace qui venait de faire 
paraître son livre « Ballades autour 
des châteaux-forts » (12 exem-
plaires), la société d’histoire de 
l’Alsace Bossue, les Amis du 
château d’Andlau, la société d’his-
toire de Brumath, le Cercle généa-
logique d’Alsace, la société d’his-
toire d’Eguisheim, de Habsheim, 
Haguenau, Marckolsheim, 
Pulversheim, Sélestat, Sundgau, 
Thann et Zimmersheim.
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33e Foire du Livre de Saint-Louis

Record d’affluence à la Foire du Livre de 
Saint-Louis, accueillie pour la première fois, 
dans le tout nouveau bâtiment le « Forum ». 
Les résultats sont en hausse tant pour les so-

Soultz, du château d’Andlau, de l’association 
Châteaux forts et villes fortifiées, de l’ES-
SOR-Schimeck, de Haguenau, Hegenheim, 
l’association des Israélites d’Alsace et de 

ciétés d’histoire qui passent de 541 € à 684 €, 
que pour le Fédération qui double pratique-
ment son chiffre (540 € contre 277 €).

Pour les sociétés, les ventes sont plus 
variées qu’à Marlenheim. Mais on retrouve 
en tête l’ouvrage « Ballades autour des 
châteaux » de l’association Châteaux Forts 
d’Alsace, suivie par l’APRAA avec la vente 
de trois exemplaires de « L’Alsace archéolo-
gique ». La société d’histoire d’Eschentzwil-
ler et Zimmersheim a connu du succès avec 
son fascicule « Traditions de Noël » et ses 
bulletins consacrés à la viticulture et au bâti 
de Zimmersheim. Des ouvrages des Amis de 

Lorraine, la société d’histoire de Pulversheim, 
de Lapoutroie, Molsheim, Saverne, Thann et 
Turckheim ont également été vendus.

Le « Forum » s’est avéré une salle extrê-
mement agréable, pas bruyante, lumineuse… 
Il reste à souhaiter qu’avec une disposition 
plus judicieuse, la Fédération retrouve un jour 
à Saint-Louis, un stand de plus de 3 m, ce qui 
est bien petit au regard de celui de Marlenheim 
et de Colmar qui avoisinent les 10 m.

Les sociétés d’histoire du Sundgau, de 
Huningue, Village-Neuf et environs, ainsi que 
la Société d’histoire de Saint-Louis, avaient 
leur propre stand.
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Programme de numérisation des publications 
des sociétés savantes alsaciennes

Communications des collectivités

Fin 2015, 21 sociétés avaient signé la 
convention tri-partite BnF - BNU - FSHAA : 

La Société pour la conservation des mo-
numents historiques d’Alsace pour le Bulletin 
de la Société pour la conservation des monuments 
historiques d’Alsace, après le volume 26 de la 
2e série (1926) jusqu’à 1956 ; Les Cahiers d’archéo-
logie et d’histoire d’Alsace, publiés après 1938 et 
jusqu’à 1954 ; Les Cahiers alsaciens d’archéologie, 
d’art et d’histoire, publiés de 1957 à 2005.

La Société d’Histoire et de Géographie 
de Mulhouse : le Bulletin du Musée historique 
de Mulhouse, le Bulletin du Musée historique de 
Mulhouse, paru de 1985 à 1987 (volumes 1 à 
3) ; Le Bulletin du Musée historique de Mulhouse, 
paru de 1988 à 2000 (volumes 1 à 11).

La Société belfortaine d’émulation : le 
Bulletin de la Société belfortaine d’émulation, pu-
blié de 1872 à 1949.

La Société d’archéologie de Riquewihr : 
Riquewihr, son vignoble et ses vins à travers les 
âges, par Christian Wolff, 1967 ; Riquewihr, son 
histoire, ses institutions, ses monuments, par l’ab-
bé R. Voegeli, 1938 ; Riquewihr au fil des siècles, 
1991 ; Centenaire de la Société d’Histoire et d’Ar-
chéologie de Riquewihr, 1898–1998, Un siècle au 
service de la conservation du patrimoine, 1998.

La Société des Amis de la Bibliothèque 
humaniste de Sélestat : l’Annuaire de la Société 
des Amis de Sélestat, publié du volume 1 (1951) 
au 55 (2005).

La Société des Amis de la cathédrale de 
Strasbourg : le Bulletin de la Société des Amis 
de la cathédrale de Strasbourg, publié de 1925 à 
2005.

La Société d’Histoire et d’archéologie 
de Saverne et environs : Le Bulletin de la Société 
d’histoire et d’archéologie de Saverne et de ses envi-

rons, paru après le no 1 de 1938 et jusqu’à 1967 ; 
Le pays d’Alsace, paru de 1968 à 1978.

La Société d’histoire de l’Eglise d’Al-
sace : Archiv für elsässische Kirchengeschichte, 
publié de 1940 à 1944 ; Archives de l’Église d’Al-
sace, publiées de 1945 à 1997.

La Société d’Histoire du Val et de la 
Ville de Munster : l’Annuaire de la Société d’his-
toire du val et de la ville de Munster, paru de 1927 
à 1988.

La Société d’histoire du Sundgau : l’An-
nuaire de la Société d’histoire sundgovienne 
(Sundgauverein), Société d’Histoire sundgau-
vienne, puis Société d’histoire du Sundgau, 
publié de 1933 à 1999.

La Société d’histoire et d’archéologie 
de Colmar : l’Annuaire de la Société d’histoire 
et d’archéologie de Colmar, publié de 1935 à 
2008.

La Société d’Histoire des régions de 
Thann-Guebwiller : l’Annuaire de la Société 
d’histoire des régions de Thann-Guebwiller, paru 
de 1951 à 2005 (volume 21).

La Société d’histoire et d’archéologie 
Wickram de Turckheim : les Éphémérides, 
des années 1947 à 1984 ; Le Veilleur de nuit de 
Turckheim, texte et illustrations de A. Billich, 
1953 ; La Bataille de Turckheim, 5 janvier 1675, 
par A. Billich, 1958 ; Histoire du corps des sa-
peurs-pompiers de Turckheim, par A. Billich, 
1968 ; L’Orgue de l’église Ste Anne, Turckheim, 
par A. Edel, 1975 ; Trentième anniversaire : 
1947-1977, 1978 ; Histoire de l’église et de la pa-
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roisse Sainte-Anne, Turckheim, par A. Billich, 
1979 ; Topographie du canton de Turckheim : 
1789-1801, par A. Billich, 1982 ; Charles Grad : 
correspondance : textes inédits, par A. Billich, 
1989 ; Tramway Turckheim-Trois Épis : anecdotes, 
histoires et images, 1999.

La Société d’histoire de la Vallée de 
Masevaux : le Patrimoine Doller, publié de 1990 
(no 1) à 1997 (no 7).

La Société d’histoire et du Musée de 
la Ville de Huningue – Village-Neuf et de 
la Région frontalière : le Bulletin de la Société 
d’histoire et du Musée de la ville et du canton 
de Huningue, depuis son numéro 1 (1952) 
jusqu’au numéro 45 (2000).

La Société des amis du vieux 
Strasbourg : l’Annuaire de la Société des amis 
du vieux Strasbourg, publié de 1970 (no 1) à 
2009 (no 34) ; Le secteur sauvegardé : son présent, 
son avenir, Strasbourg, 1999.

La Société d’histoire d’Ammerschwi-
hr : l’Annuaire des Quatre sociétés d’histoire de la 
vallée de la Weiss, publié du volume 1 (1985) au 
21 (2005).

L’Association des Amis de la maison du 
Kochersberg : la collection des Kocherschbari, 
série normale et hors-série, publiée de 1980 à 
2014.

La Société d’Histoire de la Hardt et du 
Ried : l’Annuaire de la Société d’Histoire de la 
Hardt et du Ried, publié du volume 1 (1986) au 
22 (2010) (avec restrictions pour les articles de 
Michel Knittel).

Les Amis des hôpitaux universitaires 
de Strasbourg : Histoire & patrimoine hospita-
lier, revue de l’Association Les Amis des hôpitaux 
de Strasbourg, publié de 1997 à 2010.

La Société d’histoire de Wintzenheim : 
l’Annuaire de la Société d’histoire de Wintzenheim, 
publié du volume 1 (1997) au 13 (2010-
11) ; Wintzenheim, Haute Alsace, 1897-1949. 
Wintzenheim, Logelbach, La Forge : la commune et 
ses habitants racontés par les cartes postales, 1997 ; 
Wintzenheim 14-18, La Grande Guerre dans une 
petite ville d’Alsace d’après la Chronique de l’école 
des filles, 2014 ; Wintzenheim 39-45, Incendie 
tragique rue de la Victoire, 12 janvier 1945.

En avril 2016 

Un premier lot de publications anté-
rieures à 1939 a été numérisé pour un total de 
près de 80 000 pages (350 volumes). Il inclut 
des parutions des sociétés signataires mais 
aussi des titres libres de droits comme la Vie 
en Alsace, le Bulletin officiel du Club vosgien ou 
les Cahiers alsaciens par exemple. 

Les premiers résultats pour les publi-
cations antérieures à 1939 commencent à être 
visible sur Numistral et Gallica, notamment 
ici pour le Bas-Rhin : http://gallica.bnf.fr/
html/und/presse-et-revues/revues-savantes-
du-bas-rhin et pour le Haut-Rhin : http://
gallica.bnf.fr/html/und/presse-et-revues/
revues-savantes-du-haut-rhin. 

Pour les documents parus après la 
Seconde Guerre mondiale, conformément aux 
textes signés avec les sociétés, un ensemble 
de 125 000 pages (680 volumes) sera envoyé 
par la BNU au centre de numérisation de la 
BnF avant la mi-juillet 2016. La mise en ligne 
de cette seconde tranche du programme in-
terviendra progressivement entre la fin 2016 
et le début 2017. L’ensemble des documents 
devrait être disponible sur internet d’ici à la 
fin 2017.
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Dans le cadre du label, « Ville d’art et 
d’histoire », Mulhouse s’est doté le 11 mai 2016 
d’un Centre d’interprétation de l’architecture 
et du patrimoine, Ciap « Maison Édouard 
Boeglin »1. Il est installé dans la Maison 
Lambert en plein cœur de la ville.

300 m² dédiés au patrimoine

Situé en plein coeur de ville, place Lambert 
à côté du temple Saint Etienne, dans un bâti-
ment de caractère, le Ciap présente différents 
espaces, complémentaires au Musée historique :

• Une salle d’exposition permanente qui 
donne des clés de lecture de la ville, de 
son patrimoine ancien à son architecture 
contemporaine et prépare la découverte 
in situ des différents sites d’intérêt ;

• Une salle d’exposition temporaire, 
permettant d’approfondir certaines 
thématiques ;

• Une salle pédagogique pour des ateliers 
pédagogiques dans le cadre scolaire, pé-
riscolaire et extrascolaire.
Le centre présente :

• L’évolution de la ville, mettant tout par-
ticulièrement en évidence sa formidable 
croissance urbaine au XIXe siècle ;

• L’épopée industrielle qui a donné à la 
ville sa physionomie bien particulière et 
la réappropriation actuelle des friches in-
dustrielles au travers d’ambitieux projets.
Enfin, un espace sera tout particulière-

ment dévolu au jeune public (individuel ou 
scolaire) pour l’organisation d’ateliers autour 
du patrimoine.

1 Le Ciap a été baptisé Maison Edouard Boeglin 
en hommage de l’engagement d’Edouard Boeglin, 
conseiller municipal de Mulhouse délégué au patrimoine 
de 2001 à 2009, qui n’a eu de cesse de se battre pour la 
reconnaissance du patrimoine mulhousien.

Ouverture du Centre d’interprétation de l’architecture et du 
patrimoine « Maison Edouard Boeglin » à Mulhouse

Les missions du Ciap

• Montrer la richesse et la diversité du 
patrimoine de Mulhouse et le promou-
voir auprès des touristes comme des 
habitants.

• Proposer visites découvertes thématiques 
conduites par une équipe de guides-confé-
renciers mettant en avant la qualité d’un 
patrimoine souvent méconnu : sur les 
traces des premiers industriels, les murs 
peints, les jardins, la cité ouvrière…

• En 2016, dans le cadre de l’année Dreyfus, 
une nouvelle visite sera proposée au cou-
rant de l’été sur les pas d’Alfred Dreyfus 
au sein de sa ville natale. 

• Proposer des promenades théâtralisées. en 
lien avec la Compagnie des Rives de l’Ill).

• Éditer des brochures permettant de dé-
couvrir la ville et ses différentes facettes 
en toute autonomie.

• Organiser les Journées européennes du 
patrimoine, réaliser des expositions

• Élaborer des actions pédagogiques et lu-
diques dans le cadre scolaire ou extrasco-
laire : visites pédagogiques, animation ou 
diffusion de jeux, diffusion de plaquette…

Centre d’interprétation de l’architecture et 
du patrimoine, Ciap  
Du mardi au dimanche, de 13 h 00 à 18 h 30 
Maison Lambert, 5, place Lambert -  
68100 Mulhouse - 03 89 33 78 12.
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Société historique et archéologique de Langres

Publications dans le Grand Est

Création et historique de la société

La société a été fondée en 1842. Elle est 
reconnue d’utilité publique en 1859. Affiliée à 
plus de 130 sociétés savantes et instituts dans 
le monde entier, la société compte actuelle-
ment plus de 400 membres. Président : Pierre 
Gariot.

Publications périodiques

Le Bulletin de la Société historique et ar-
chéologique de Langres (trimestriel) paraît de-
puis 1872. Les anciens numéros des Mémoires 
et du Bulletin de la Société historique et ar-
chéologique de Langres sont consultables sur 
Gallica : Mémoires de la Société historique et 
archéologique de Langres, de 1874 à 1901 et 
Bulletin de la Société historique et archéolo-
gique de Langres, de 1872 à 1924.

Ouvrages publiés

Outre les Mémoires, dont le premier 
exemplaire est paru en 1847, la Société histo-
rique et archéologique de Langres a publié de 
nombreux ouvrages, entre autres : 

• Diderot, langrois, exposition du 250e an-
niversaire de la naissance, 5 octobre 
1713-5 octobre 1963, Langres, octobre 
1963, 1963, 26 p.

• SALMON (Jean), Morimond : les moines 
blancs du Bassigny, 1972, 61 p.

• DIDIER (J.-Ch.), Catalogue des manus-
crits, 1976, 48 p. [Supplément au bulletin 
no 243].

• Les monuments de la Haute-Marne vus 
par Émile Sagot au milieu du XIXe siècle. 
1, Les Monuments du sud de la Haute-
Marne : catalogue des dessins conservés 
aux Musées de Langres, 1979, 28 p. et 
12 p. de planches.

• SALMON (Jean), Cloches et saintiers du 
Bassigny, 1985, 188 p.

• VIARD (Georges), Langres au 
XVIIIe siècle : tradition et Lumières au 
pays de Diderot, 1985, 509 p.

• La Haute-Marne pendant la Révolution, 
Actes des 10es Journées d’art et d’his-
toire, Chaumont, Langres, Saint-Dizier, 
21-23 avril 1989, coédition avec la Société 
des amis des Cahiers haut-marnais et la 
Société des Lettres de Saint-Dizier, 1989, 
196 p.

• PIZELLE (Jean-Paul), L’Abbé Nicolas 
Blanchard (1756-1793) : un épisode de 
la Révolution au pays de Langres et de 
Tonnerre, 1989, 47 p.

• Hier, l’école. 1er fascicule, Les petites 
écoles avant la loi Guizot de 1833 : notes 
et documents sur l’enseignement élé-
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mentaire en pays langrois aux XVIIIe et 
XIXe siècles, présentés par Georges Viard 
avec la collaboration de Serge Forgeot, 
Francis Michelot, Jean-Paul Pizelle, 1992, 
157 p.

• Hier, l’école. 2e fascicule, Les écoles pri-
maires de la loi Guizot à 1914 : notes 
et documents sur l’enseignement élé-
mentaire en pays langrois aux XVIIIe et 
XIXe siècles, présentés par Georges Viard 
avec la collaboration de Serge Forgeot, 
Francis Michelot, Jean-Paul Pizelle, 1993, 
179 p.

• Préhistoire et protohistoire en Haute-
Marne et contrées limithophes, Actes du 
colloque, Langres, 5 septembre 1992, dir. 
Benoît Decron, Louis Lepage et Georges 
Viard, coédition avec les Musées de 
Langres et le Centre d’études et de re-
cherches de préhistoire haut-marnaise, 
1994, 199 p. et 1 planche.

• Fêtes et jeux entre Saône et Meuse. 
Bourgogne, Champagne et régions 
adjacentes, Actes du 10e colloque de l’As-
sociation bourguignonne des sociétés sa-
vantes, Langres (21-22 octobre 2000), coé-
dition avec l’Association bourguignonne 
des sociétés savantes, 2003, 296 p.

• Soins des corps, soins des âmes : médecine 
et assistance en France et en Nouvelle-
France au XVIIe siècle, Colloque organisé 
par la Société historique et archéologique 
de Langres à l’occasion du 400e anniver-
saire de la naissance de Jeanne Mance, co-
fondatrice de Montréal, Langres, vendre-
di 19 et samedi 20 mai 2006, 2010, 195 p.
Bulletin no 392 - XXVIe tome - 3e tri-

mestre 2013 : Diderot

Pierre LEBEUF, Goerges VIARD, La 
famille Diderot-Vigneron ; Emmanuelle 
TISSERAND, De la Cyclopedia à l’Encyclopédie ; 
Serge FEVRIER, Une intéressante contribu-
tion de Diderot à la connaissance des vestiges 
antiques de Bourbonne-les-bains ; Olivier 
CAUMONT, Le portrait d’Omaï par Francesco 

Bartolozzi : un Tahitien en Europe au temps 
de Diderot ; Pierre GARIOT, La numismatique 
de Diderot ; Pierre GARIOT, Petits faits, pe-
tites nouvelles de Langres à Paris ; Jean-Pierre 
MARÉCHAL, Diderot à l’école primaire.

Bulletin no 401 - XXVIIIe tome - 4e tri-
mestre 2015

Didier DUTAILLY, Histoire de la très 
« radicale » et « anthropologique » statue pari-
sienne de Diderot (1875-1886).

Bulletin no 402 - XXVIIIe tome - 1er tri-
mestre 2016

Serge FORGEOT, Le choléra à Heuilley-
le-Grand (août-septembre 1854) ; Yvon 
MAITROT, De la députation à la mort en exil. 
La vie de Simon-Edme Monnel, modeste curé 
de campagne (1747-1822).

Bulletin no 403 - XXVIIIe tome - 2e tri-
mestre 2016

Cyril PELTIER, Les origines lan-
groises du sculpteur Felipe Bigarny ; Alain 
CATHERINET, État de l’abbaye d’Auberive 
en 1573.

Société historique et archéologique de 
Langres - Président Dr Pierre Gariot
BP 104 - 52204 Langres Cedex
03 25 88 57 00 - shal.langres@orange.fr
Accueil du public :
les jeudis et samedis de 14 h 30 à 17 h 30 
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Association Champagne historique

La Vie en Champagne

Fondée en 1953, la revue « La Vie en 
Champagne » est éditée par l’association 
« Champagne historique ». Chaque trimestre, 
en 48 pages, elle publie des articles variés 
consacrés à la Champagne sous tous ses as-
pects : histoire, patrimoine, arts, littérature, 
archéologie etc.

Constituée depuis 50 ans, la collection de 
« La Vie en Champagne » représente une véri-
table encyclopédie champenoise, comme en té-
moignent les nombreux numéros spéciaux sur 
tous les grands sujets : l’abbaye de Clairvaux, 
Chrétien de Troyes, les comtes de Champagne, 
Chaource, la sculpture troyenne, Napoléon, la 
Campagne de France, Héloïse et Abelard. La 
revue est vendue par abonnement et chez les 
libraires et marchands de journaux. On peut 
aussi commander des anciens numéros direc-
tement chez l’éditeur. 

Ouvrages publiés par La vie en Champagne

Hôtel de ville de Troyes (25 €) 
Histoire, architecture, ornementation et 
restauration

Cet ouvrage réunit les communications 
prononcées lors de la journée d’étude consa-
crée à l’histoire, à l’architecture, à l’ornemen-
tation et à la restauration de l’hôtel de ville 
de Troyes en septembre 2013. Il apporte un 
éclairage complet sur un édifice ancré dans 
la vie de la cité tricasse depuis le XVIIe siècle 
grâce aux contributions de spécialistes locaux 
et nationaux.

Les templiers dans l’aube (25 €)

Cycle de conférences organisé dans le 
cadre de l’exposition « Templiers. Une his-
toire, notre trésor ».

Cet ouvrage réunit les 15 conférences 
données dans le cadre de l’événement « Aube, 
Templiers 2012 » organisé par le Conseil géné-
ral de l’Aube, en partenariat avec les Archives 
nationales. Il apporte un éclairage nouveau 

et très éclectique sur 
l’histoire du Temple 
grâce à la contribution 
des meilleurs spécia-
listes nationaux.

Ces volumes 
peuvent être comman-
dés par courrier au 
siège de l’association.

La Vie en Champagne

Revue no 85 - janvier-mars 2016

François GILET, Templiers et hospita-
liers à Sancey (Saint-Julien-lesVillas) ; Alice 
THOMAS, Sylvain MICHON, Le massif 
d’Orient, confluence de l’architecture de la 
Champagne méridionale ; Daniel TANT, 
L’armée russe pendant la Première Guerre 
mondiale ; Gilbert DELALANDRE, 15 juin 
1940. Bar-sur-Aube tombe entre les mains de la 
Wehrmacht ; Jean-Louis HUMBERT, Hommage 
à Françoise Bibolet ; Richard MARTY, Dix 
questions à… Alexandre Ciaux.

Revue no 86 - avril-juin 2016

Élisabeth JONQUET, Marguerite 
Bourgeoys, pionnière de la francophonie, un 
fabuleux destin ; Romain BELLEAU, La sin-
gulière aventure des Filles du Roy originaires 
de la Champagne auboise en Nouvelle-France, 
1663-1673 ; Jacques COUSIN, Les Filles du Roy 
originaires de l’Aube ; Gervaise DESCHÊNES, 
Marguerite Bourgeoys et les Filles du Roy, Maud 
SIROIS-BELLE, 350e anniversaire du premier dé-
part des Filles du Roy en Nouvelle-France ; Xavier 
NORTH, La langue française et la Francophonie ; 
Jean PRUVOST, La langue française : une longue 
histoire riche d’emprunts ; Naïm KATTAN, 
Changer la langue d’écriture ; Richard MARTY, 
Dix questions à… Édouard Guyot.

Association Champagne historique
Président : Marie-Dominique Leclerc
131 rue Etienne-Pédron 
10 000 Troyes (Archives départementales)
Courriel: contact@lavie-enchampagne.com
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Relations transfrontalières
Réseau des sociétés d’histoire du Rhin Supérieur. Newsletter 02/2016

Comme nous vous l’annoncions dans 
notre précédent courrier, le réseau des Sociétés 
d’Histoire du Rhin supérieur se réunit à Spire 
pour son Assemblée plénière de 2016. C’est 
pour vous l’occasion d’entretenir des contacts 
transfrontaliers. Inscrivez-vous au programme 
de la journée, au déjeuner et éventuellement à 
la promenade guidée de l’après-midi. Merci 
d’indiquer aux collègues de Spire si vous sou-
haitez présenter un projet de votre Société lors 
de l’assemblée.

Projet transfrontalier sur le patrimoine 
industriel des Trois Pays

Du 1er juillet au 27 novembre 2016, le 
musée des Trois Pays Lörrach présente une 
grande exposition temporaire « Patrimoine 
industriel des Trois Pays ». Elle illustre pour 
la première fois les très nombreux liens trans-
frontaliers qui tissent l’histoire industrielle 
des 250 dernières années sous un angle de 
vue transnational depuis le nord-ouest de la 
Suisse, le sud de l’Alsace et le sud du Bade. Elle 
explique comment – il y a déjà longtemps – un 
pôle industriel a pu se développer au sud de 
la région du Rhin supérieur et cherche à faire 
prendre conscience de la valeur de cet héritage 
pour l’avenir des Trois Pays.

Le projet s’inscrit dans le programme de 
l’IBA Basel (exposition internationale d’archi-
tecture et d’urbanisme) ; une cinquantaine de 
manifestations sur le patrimoine industriel se 
dérouleront dans toute la région, en France, 
en Allemagne et en Suisse. Certaines Sociétés 
d’Histoire participent au programme, d’autres 
peuvent réserver des visites guidées de l’ex-
position du musée des Trois Pays sur l’histoire 
industrielle ou s’inspirer du programme d’ex-
cursions et de conférences pour l’organisation 
des manifestations de leur propre Société. 
Infos : www.dreilaendermuseum.eu.

Journée rencontre « Die Zähringer - Rang 
und Herrschaft um 1200 » à St Peter 
(Forêt Noire)

Durant la période du Moyen Age cen-
tral, la dynastie des Zähringen a influencé les 
territoires situés au sud de la région du Rhin 
supérieur bien au-delà des actuelles fron-
tières. La journée est organisée par l’institut 
alémanique de Freiburg en coopération avec 
l’université de Freiburg. Elle se déroulera du 
15 au 17 septembre 2016 au centre spirituel 
St Peter. Des conférences de haut niveau 
scientifique illustreront particulièrement 
l’époque du dernier duc Berthold V (1186-
1218). Infos et inscription auprès de l’insti-
tut : http://www.alemannisches-institut.
de. Tel : +49 (0)761-150675-70. Email: info@
alemannisches-institut.de.

Communications pour la prochaine 
Newsletter

La prochaine Newsletter parait début 
octobre 2016. Merci de nous faire parvenir 
vos communications d’ici la mi-septembre au 
Bureau central, musée des Trois Pays Lörrach, 
museum@loerrach.de.

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

Rédaction : Markus Moehring, Bureau central 
au musée des Trois Pays

Museumsleiter / Directeur du Musée
m.moehring@loerrach.de
Dreiländermuseum / Musée des Trois Pays
Basler Straße 143, D 79540 Lörrach
+49 7621 - 415 150 
www.dreilaendermuseum.eu
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Mise en ligne de répertoires 
patronymiques : un important corpus de 
noms à interroger

Les Archives de l’ancien Évêché de Bâle 
ont mis en ligne des répertoires décrivant 
quantité de dossiers patronymiques (6 mètres 
linéaires au total), et qui concernent les dis-
penses matrimoniales, les affaires judiciaires 
ou de succession. Leur utilité apparaît comme 
évidente pour le généalogiste, mais les dos-
siers de succession (B 188) et les testaments 
(B 285), qui touchent souvent des personnes 
liées à la Cour et à l’administration de l’Évêché 
(des laquais aux plus hauts officiers), éclairent 
aussi la vie matérielle, et parfois culturelle, des 
petites gens comme des élites. Dans le réper-
toire mis en ligne (A85/120A123) figurent de 
nombreuses dispenses de mariage concernant 
des Alsaciens de Haute Alsace puisque les dis-
penses étaient une affaire de diocèse.

• Dispenses de mariage (1733-1767) A 
85/120 à 123 (1600 unités de description)

• Successions (1604-1791) B188 (300 unités 
de description)

• Testaments (1433-1792) B 285 (350 unités 
de description)

• Appels et sentences de la Cour de justice 
(1681-1705) Cod. 253 à 267 (2250 unités de 
description)

• Procédures criminelles de la prévôté de 
Saint-Ursanne (1508-1790) PCrim SU (880 
unités de description)
Si l’accès à ces répertoires s’opère par la 

consultation Internet de notre base de données 
Query, une simple requête dans un moteur 
de recherche non spécialisé peut également 

Archives de l’Ancien évêché de Bâle - Lettre d’information juin 2016

y mener, améliorant ainsi la visibilité de nos 
Archives, et nous donnant l’espoir de les faire 
découvrir à des chercheurs nouveaux. Ainsi ap-
paraissent, au hasard, des A(u)bry, Bourquin, 
Camus, Enderlin, Froidevaux, Girod, Jaquet, 
Kauffmann, Meier, Metzger, Noirat, Pic, 
Queloz, Saunier, Schmidlin, Stöcklin, Tendon, 
Vallat, Voirol, Wunderlin, etc.

À l’avenir, l’outil se développera par l’in-
tégration des répertoires existants non encore 
traités des appels de la Cour de justice (Cod. 
268 à 297, 1705 à 1753), ceux des dispenses 
matrimoniales (A 85/114 et 115, 1622 à 1702) 
et ceux d’autres séries du fonds des Codices, 
qui augmenteront encore considérablement la 
taille du corpus à disposition des chercheurs.

Succession de François Decker, conseiller 
intime du prince-évêque de Bâle 
(XVIIIe siècle)

À titre d’exemple, le dossier B 188/11-11 
contient l’inventaire des biens de feu François 
Decker, conseiller intime, originaire de 
Blodelsheim en Alsace, décédé à onze heures 
du soir du 14 déc. 1776 dans la pièce no 5 du 
2e étage de l’Hôtel des Halles à Porrentruy, à 
l’âge respectable de 85 ans ! Ancien directeur 
des Sels, membre de la commission des Eaux 
et forêts (1726), conseiller aulique et directeur 
des Ponts et chaussées, Decker aura joué un 
rôle moteur dans la politique économique de 
l’Évêché de Bâle à l’époque des Lumières.

Archives de l’ancien Évêché de Bâle Annon-
ciades 10 CH-2900 Porrentruy 
T +41 (0)32 466 32 43
info.archives@aaeb.ch - www.aaeb.ch
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Relevé des mentions concernant l’Alsace et la France dans les 
ouvrages édités par les sociétés d’histoire allemandes et suisses 
proches de l’Alsace
Basler Zeitschrift für Geschichte und 
Altertumskunde – 2015 Band 115 – Historische 
und Antiquarische Gesellschaft zu Basel und 
Schwabe AG, Verlag Basel Schweitz
(www.unibas.ch/hag - www.schwabeverlag.ch)

• Daniel Zürcher - pages 207 à 
234 - Die Haltung der Basler Gewerkschaften 
zu Arbeitsimmigration an den Beispielten 
Gewerkschaftsartikel, SMUV und GTCP (1960-
1981). L’auteur analyse les comportements 
des puissants syndicats SMUV et GTCP face à 
l’immigration (saisonnière ou plus longue) de 
travailleurs à Bâle venant de France et d’ailleurs. 

Die Ortenau – Zeitschrift des Historischen 
Vereins für Mittelbaden – 95 Jahresband 
2015 – Offenburg/Baden
(http://www.historischer-verein-mittelbaden.de)

•Louis Schlaefli - page 73 à 90 - Etwas 
aus elsässischen Quellen über das Hexenwesen in 
der Ortenau. Une partie de l’annuaire 2015 « die 
Ortenau » est consacrée à la sorcellerie. Louis 
Schlaefli apporte sa contribution aux intéres-
sants articles concernant ce sujet. Selon les actes 
répertoriés alors dans  les archives de l’évêché 
de Strasbourg, concernant la sorcellerie de l’Or-
tenau et les possessions de l’évêché dans l’actuel 
pays de Bade, cités par Grandidier (1715-1780)  
archiviste de l’évêché de Strasbourg, 5 000 per-
sonnes y auraient été exécutées. Il cite par 
exemple Sasbach où 122 personnes ont été brû-
lées vives en une seule année. Ces documents 
concernant le pays de Bade ont depuis été trans-
férés à Karlsruhe. Seuls quelques détails concer-
nant d’autres lieux, répertoriés dans les archives 
départementales du Bas-Rhin, sont mentionnés 
par Louis Schlaefli dans ces lignes.

• Louis Schlaefli - pages 523 à 530 - Ein 
wiedergefundener Wiegendruck aus der Abtei 
Gengenbach. La bibliothèque du grand séminaire 
de Strasbourg comptait 237 incunables. Grâce à 
un incroyable hasard un exemplaire supplémen-

taire qui se trouvait dans le séminaire mais non 
dans la bibliothèque, vient d’être découvert.

ZGO - Zeitschrift für die Geschichte des 
Oberrheins – 163. Jahrgang , 2015
(www.kgl-bw.de)

• Hans Rudiger Flück - pages 87 à 
106 - Die Strassburger Fischerzunft. Aspekte zur 
Überlieferungsgeschichte.

• Benjamin Müsegades - pages 107 à 142 - 
Diplomatie und Representation. Ludwig V und die 
pfälzisch-französischen Beziehungen am Vorabend 
der Landshuter Erfolgekriegs. 

• Bernd Wunder - pages 143 à 170 - Der 
rechtsrheinische Chausseebau zwischen Basel und 
Frankfurt (1717-1764). Zollkrieg und Techniktransfer 
zwischen Frankreich und Österreich.

• Detlev Fischer - pages 205 à 226 - 
100 Jahre Landesverfassung von Elsass-Lothringen 
(1911-2011).

L’analyse de ces articles figure dans la 
Revue d’Alsace (RA) no 141 – rubrique : chez nos 
voisins d’Outre-Rhin

Das Markgräflerland - Band 1/2015 – Beiträge 
zu seiner Geschichte und Kultur
(www.geschichtsverein-markgraeflerland.de)

• Elmar Vogt - Johann Peter Hebels - 
Schatzkästlein des rheinlandischen Hausfreundes 
im Frontbuchhandel als Feldpostausgaben. Cet 
article a été publié dans la “Badische Heimat” 
de décembre 2014 (Heft 4), relaté dans le BL de 
juin 2015, même rubrique. À la fois pour la pro-
pagande du nazisme et pour permettre aux sol-
dats de la Wehrmacht de trouver de la littérature 
allemande dans les pays occupés, les éditeurs 
ont créé avec la bénédiction des dirigeants nazis 
une “branche d’activité” très lucrative donnant 
lieu à des impressions à fort tirage de publica-
tions conçues pour l’expédition par la poste mili-
taire (100 g). Des librairies spécialisées ont même 
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été ouvertes à l’étranger (voir photo page 21 du 
“Frontbuchhandel” de Besançon).

Zeitschrift des Breisgau-Geschichtsvereins 
Schau-ins-Land - 134. Jahrbuch 2015
(www.breisgau-geschichtsverein.de)

•Günther Montfort, pages 31 à 47 : Ein 
„Welscher“ im Freiburger Stadtregiment des 
18. Jahrhunderts. Carl Franz Montfort (1686-1769). 
Carl Franz Monfort, né Charles François en 1686 
à Sallanches en Savoie, épousa la fille d’un com-
merçant savoyard d’origine établi à Waldshut. 
Après son mariage, il fut envoyé à Freiburg pour 
y représenter le commerce de son beau-père 
Georges Lechier (ou Ligier) en septembre 1713 
peu de temps avant le siège de la ville par les 
troupes du Maréchal de Villars. Charles François 
Monfort s’installe à Freiburg, devint un commer-
çant prospère et participa activement à la vie de 
la cité jusqu’à en devenir son « Bürgermeister ». 

• Norbert Ohler, pages 161 à 182 : Vertraut 
und nah: Elsässer und das Elsass, 1952-2014. 
Intéressante étude des relations entre Alsaciens 
et Allemands, entre l’Alsace et l’Allemagne.

• Buchbesprechungen - Karlheinz 
Deisenroth - pages 184 : Elsass - Land zwischen 
den Fronten. 1699-1870, 1914-1948, 1939-1945. 

Kriegsschauplätze in den Vogesen und am Oberrhein, 
Kehl. « Ce livre est plus qu’un guide des champs 
de bataille, il est en fait un guide militaire his-
torique pour toutes les catégories de lecteurs, 
experts ou non. » (Renate Liessem-Breinlinger).

• Menschen im Krieg 1914-1948 am 
Oberrhein/Vivre en temps de guerre des deux 
côtés du Rhin 1914-1918 - Kolloquium zur gleich-
nahmingen Austellung, hg von Jorg Leonard, 
Kurt Hochstuhl und Christoph Strauss, Verlag 
W. Kohlhammer, Stuttgart 2014, 208 S., zahlr. 
Abb. – le 23 et 24 octobre le « Staatsarchiv 
Freiburg » a organisé un colloque sur le thème 
de l’exposition itinérante « Menschen im Krieg ». 
Ouvert par le Dr. Kurt Hochstuhl il a été précédé 
par une conférence inaugurale du professeur 
Dr. Jörn Leonard suivie par des interventions 
des : Dr. Rainer Brüning, Dr. Christof Strauss, 
Prof. Jean-Noël Grandhomme, Dr. Suzanne 
Brandt, Prof. Raphael Georges, Dr. Gerd 
Krumeich et Prof. Chantal Metzger. Les conclu-
sions du colloque ont été tirées par le Dr. Gerd 
Krumeich.

Edmond Buhler - juin 2016



14    n° 140 - juin 2016  Bulletin fédéral

Brèves & annonces

« Lalique et l’art du voyage » jusqu’au 2 novembre 2016

Paquebots, trains, automobiles : trois 
modes de transport qui connaissent un déve-
loppement considérable à la fin du XIXe et au 
début du XXe siècle ; 
trois moyens de loco-
motion qui stimule-
ront la créativité de 
René Lalique.

Dans la seconde 
moitié du XIXe siècle, 
les progrès tech-
niques facilitent les 
déplacements que ce 
soit par voie terrestre 
ou maritime. Une ère 
nouvelle s’ouvre : 
celle de la communi-
cation qui va trans-
former les relations ; 
l’Europe et le monde 
changent d’échelle. 
Les contrées loin-
taines sont désormais 
accessibles dans des 
délais inimaginables 
quelques décennies 
plus tôt. Un nouveau 
défi est à relever à l’aube du XXe siècle : vaincre 
l’inconfort. Un challenge dans lequel se lancent 
tant la Compagnie générale transatlantique 
que la Compagnie internationale des wa-
gons-lits. Très vite, ce qui n’était qu’un moyen 
de transport, devient un art de vivre, en parti-
culier pour les premières classes. René Lalique, 

dont le talent de verrier était déjà reconnu au 
niveau international, va ainsi contribuer à la 
décoration des paquebots Paris, Ile-de-France 

et Normandie, avec 
entre autres la  créa-
tion de luminaires. 
Pour les trains, en par-
ticulier le Côte d’Azur 
Pullman Express, il 
imagine différents 
agencements, avec 
des panneaux déco-
ratifs en verre. Les 
automobiles sédui-
ront également René 
Lalique qui créera 
près d’une trentaine 
de bouchons de ra-
diateurs entre 1925 
et 1931. L’atmosphère 
raffinée de ces pa-
laces flottants ou sur 
rail, de même que la 
subtile touche artis-
tique apportée par les 
mascottes en verre, 
seront mis en valeur 

à l’occasion de l’exposition Lalique et l’art du 
voyage.

Musée Lalique
Rue du Hochberg - 67290 Wingen-sur-Moder
Tél. 03 88 89 08 14 - www.musee-lalique.com/
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Exposition: Le Territoire de Belfort au temps des Mazarin 
dans le Hall de l’Hôtel du département du Territoire de Belfort

En 1659, Louis XIV signe une lettre de 
donation des comtés de Ferrette et de Belfort, 
des seigneuries de Delle, Thann, Altkirch et 
Issenheim, en faveur du cardinal Mazarin. Ces 
terres d’Alsace couvrent notamment l’actuel 
Territoire de Belfort.

De la mort du cardinal à la Révolution, 
cinq membres de la maison de Mazarin se suc-
cèdent en tant que comtes de Belfort. En 1777, 
Louise d’Aumont, duchesse de Mazarin, 
épouse Honoré-Charles-Anne-Maurice 
Grimaldi, prince héréditaire de Monaco. 
Honoré IV deviendra le septième Prince sou-
verain de Monaco, transmettant à ses succes-
seurs l’ensemble de ses titres. Cette histoire 
dynastique est à l’origine d’un lien durable 
entre le Territoire de Belfort et la Principauté 
de Monaco.

S’appuyant sur les relations historiques, 
un partenariat a été noué, en 2014, avec les 
Archives du Palais Princier de Monaco, dans 
le but de numériser les archives administra-
tives et judiciaires relatives aux seigneuries 
mazarines d’Alsace, et de les mettre à disposi-
tion des chercheurs.

Cette exposition a été réalisée grâce 
aux documents conservés par les Archives 
départementales du Territoire de Belfort, les 
Archives du Palais Princier de Monaco, la 
Bibliothèque, les Archives et les Musées de la 
Ville de Belfort.

Exposition visible dans le Hall de l’Hôtel du 
département à Belfort jusqu’au 26 août 2016.
Du lundi au vendredi de 9 h 00 à 12 h 00 et 
de 14 h 00 à 17 h 30. Entrée libre.
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Les frères dominicains célèbrent en 2016 
le huitième centenaire de l’Ordre des prê-
cheurs, fondé à Toulouse en 1215 par saint 
Dominique et confirmé à Rome en 1216 par le 
pape Honorius III.

Les Dominicains ont traversé toutes les 
époques et tous les territoires : l’Orient métissé 
et multiconfessionnel, la Réforme en Europe, 
le Nouveau Monde… Plus d’une fois, ils se 
trouveront même pionniers dans l’émergence 
et la constitution des droits humains.

L’exposition présentée dans l’église des 
dominicains de Colmar évoque l’histoire de 
l’Ordre des prêcheurs du XIIIe au XVIe siècle, 
de la prédication aux Cathares à la défense 
des Indiens en 1516, mais aussi l’histoire du 
couvent de Colmar, de l’Alsace et de la vallée 
rhénane.

Conçue pour être accessible au plus grand 
nombre, elle rassemble une centaine de manus-
crits du XIIIe au XVe siècle, des incunables, des 
gravures, des tableaux et des sculptures, prêtés 
par des institutions, bibliothèques et musées 
d’Alsace, d’Avignon et de Paris.

Exposition à Colmar : Dominicains 1216-1516, 
De la prédication aux Cathares à la défense des Indiens

Autour de plusieurs grandes figures de 
prédicateurs, d’inquisiteurs et de mystiques, 
l’ensemble permet d’apprécier les réalités ger-
maniques, françaises et italiennes de l’Ordre 
des frères dominicains au Moyen Âge.

En somme, compte-tenu des enjeux aux-
quels notre société est aujourd’hui confrontée, 
les visiteurs, qu’ils soient croyants ou non, 
trouveront de nombreuses lumières et sources 
d’inspiration au fil de cette exposition – évé-
nement sur les fondations de l’Ordre des 
Dominicains, « De la prédiction aux Cathares 
à la défense des Indiens ».

Exposition du 4 Juin au 11 Septembre 2016 
à l’Eglise des Dominicains de Colmar
Du dimanche au jeudi de 10 h 00 à 13 h 00 et 
de 15 h 00 à 18 h 00
Les vendredi et samedi de 10 h 00 à 18 h 00
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Les sociétés ont la parole
L’Écomusée d’Alsace : Toute l’Alsace ou presque, en un seul lieu

L’Écomusée d’Alsace, plus grand musée 
vivant à ciel ouvert de France, s’organise comme 
un village alsacien du début du XXe siècle. Il fait 
vivre le patrimoine rural et présente à ses visi-
teurs les Arts et Traditions Populaires de l’Al-
sace : bâtiments et objets de collection, artisans 
au travail, expositions temporaires, animations 
quotidiennes et grands événements… Depuis 
l’été 2014, le site se tourne aussi vers l’avenir et 
les grands enjeux de demain en matière d’ha-
bitat, d’agriculture, de nature et de « vivre en-
semble ». La création d’un nouvel espace dédié à 
la thématique « Habiter le XXIe siècle » matéria-
lise le début de ce beau projet : l’Écomusée d’Al-
sace est aussi un musée de société d’aujourd’hui.

Événements entre juillet et novembre

• Du 1er au 31 juillet (dates en fonction 
des conditions climatiques) – Activités 
agricoles
De nombreuses animations sur la théma-

tique agricole sont proposées tout au long de la 
saison 2016, en lien avec le nouveau parcours 
du théâtre d’agriculture. Deux d’entre elles sont 
majeures au courant de l’été : Les moissons s’ef-
fectuent selon l’état de maturité des céréales et 
selon la météo. Elles ont pour but de rentrer et 
de mettre à l’abri les céréales fauchées et liées en 
gerbes. Dès que les céréales sont fauchées, il faut 
profiter de l’humidité du sol sous les tiges pour 
déchaumer et mettre en place toutes les cultures 
dérobées d’automne, dont les navets et autres 
cultures fourragères. Après les moissons vient 
l’heure du battage ! La récolte arrive au village 
et les paysans s’activent : démonstration de bat-
tage au fléau, à la batteuse à manivelle et mise en 
marche de la grande batteuse mécanique.

• Le 17 juillet, en après-midi – Défilé des 
bénévoles
Les bénévoles de l’Écomusée d’Alsace 

seront « habillés » par les couturières béné-
voles pour votre plus grand plaisir : maillots 
de bain, sous-vêtements et habits de nuits an-
ciens défileront sous vos yeux !

• Les 6, 7, 13, 14, 15, 20 et 21 août – Soirées 
« Songes & Lumières »
Des nuits insolites et poétiques vous at-

tendent avec « Songes et Lumières », l’un des 
événements majeurs de l’été ! À la nuit tom-
bée, le musée se plonge dans une atmosphère 
magique et intimiste. Il s’illumine et s’anime 
au rythme des pas des visiteurs pour leur faire 
passer une soirée féérique. Découvrez la face 
cachée de l’Écomusée à travers prestations 
d’artistes, tableaux vivants, promenades sur-
prenantes et… vivez la poésie de la nuit !

• Les 27 et 28 août – 9e Folk’Estival
Durant 2 jours, des musiciens de tous 

horizons prennent possession des rues et des 
maisons du village ! Au fil de votre visite, 
découvrez des sonorités variées mêlant mu-
siques folks et traditionnelles.
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Et nos expositions

• Matière grise jusqu’au 2 novembre 
Matériaux, réemploi, architecture… 

Utiliser « plus de matière grise » pour consom-
mer « moins de matières premières » est l’un 
des enjeux de cette exposition, qui convoque 
l’intelligence collective pour reconsidérer la 
matière de nos constructions. « Matière grise » 
interroge le matériau comme une stratégie. 
Partant du constat de la crise des matériaux et 
de l’ambition « Métropole Zéro Déchet », les 
architectes de l’agence « Encore Heureux » ex-
plorent la question du réemploi, à un instant 
décisif où l’architecture aspire à se réinventer 
entre contraintes environnementales, écono-
miques et nouveaux usages.

• Bières d’Alsace, du comptoir à l’assiette 
jusqu’au 2 novembre 
L’évolution de la bière alsacienne, des 

brasseries populaires aux tables gastrono-
miques actuelles.

Depuis quelques décennies, la bière 
a su conquérir ses lettres de noblesse en dé-
ployant sa diversité. Celle qui est désormais 
vendue dans des caves, goûtée dans des clubs 
de dégustation ou étudiée par des spécialistes 
(zythologues ou biérologues) a finalement été 
intégrée, par un amendement voté par l’As-
semblée nationale en 2014, dans la définition 
du « Repas gastronomique des Français », ins-
crit au patrimoine immatériel de l’UNESCO. 

L’Alsace, terre de bières, a suivi cette 
évolution. Entre passé et présent, patrimoine et 
pratiques actuelles, cette exposition témoigne 
d’une tradition bien ancrée et toujours bien 
vivante. Si l’histoire de la bière remonte aux 
premières grandes civilisations, sur des terres 
bien éloignées de l’Alsace, la région alsacienne 
sera le théâtre du développement de l’indus-
trie brassicole en France. Aujourd’hui encore, 
près de 60 % de la production nationale est 
produite en Alsace. Tandis qu’au XIXe siècle 
la région comptait de très nombreuses bras-

series implantées sur tout le territoire, à la fin 
du XXe siècle, le paysage brassicole n’est plus 
composé que de quelques grandes brasseries. 
Pourtant, depuis une dizaine d’années, les 
brasseries artisanales ont recommencé à fleu-
rir dans toute l’Alsace.

Production et consommation ont effec-
tivement changé. Les bières d’Alsace, emblé-
matiques Lager et Pils, de fermentation basse, 
sont aujourd’hui plus diversifiées, hautes en 
couleurs et en saveurs. Des houblonnières à 
la chope et du breuvage de soif à la boisson 
invitée aux grandes tables, plus que jamais 
l’Alsace fait pétiller et mousser ses bières… 
avec élégance !

• Histoires ordinaires d’une famille alsa-
cienne 1914-1918 jusqu’au 2 novembre 
Entrez dans un intérieur de 1914 et 

découvrez la vie quotidienne d’une famille 
paysanne alsacienne en temps de guerre. 
L’exposition met l’accent sur le rôle des 
femmes qui se retrouvent seules à gérer le 
quotidien en l’absence de leurs maris et pères 
partis au front. La vie quotidienne sous tous 
ses aspects y est abordée au travers de pho-
tographies, cartes postales, extraits de corres-
pondances et objets du quotidien.

Écomusée d’Alsace : 03 89 74 44 74
www.ecomusee-alsace.fr
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Visites guidées de Sainte-Croix-en-Plaine

Nous avons initié ce printemps un cycle 
de visite de la ville de Sainte-Croix-en-Plaine, 
cité fortifiée au passé plus que millénaire et 
au patrimoine architectural particulièrement 
riche et encore trop méconnu. 

Les associations d’histoire, à la recherche 
d’une idée de sortie culturelle, sont invitées 
à nous contacter. Nous sommes disponibles 
pour le faire découvrir le patrimoine de notre 
ville : le rempart et ses deux fossés, le château, 
les vieilles fermes avec portes cochères avec 
leurs clés de voûte portant des emblèmes, etc.

shgscp.asso@gmail.com
https://sites.google.com/site/shgscp
Téléphone : 03 89 72 93 05

Publication de deux nouveaux cahiers

no 19 : Contrats de mariage de Sainte-
Croix-en-Plaine (1675-1790), 106 pages avec 
introduction et index : 15 €

no 20 : Inventaires après décès de Sainte-
Croix-en-Plaine (1658-1791), 250 pages avec 
introduction et index : 20 €

Ces deux cahiers constituent une version 
revue, complétée et augmentée d’une précé-
dente publication faite en 1998 par M. Pierre 
Muller. Le nouveau relevé insiste davantage 
sur la description d’ensemble de chaque 
liasse, sur la description (éventuelle) des mai-
sons avec tenants et aboutissants, avec essai de 
localisation sur un plan (pour les inventaires 
après décès), sur la situation patrimoniale, sur 
l’identité des témoins.

À la découverte de Sainte-Croix-en-Plaine

Aux prix indiqués, il faudra ajouter les 
frais postaux d’expédition. Commandes au-
près de l’association : shgscp.asso@gmail.com.
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À Reichshoffen, 
« Témoins industriels des trois vallées » jusqu’au 1er novembre 2016

À partir d’images anciennes ou contem-
poraines, l’exposition retrace l’évolution de 
l’industrie dans la région de Reichshoffen du 
XVIIIe siècle au XXe siècle.

À travers cette exposition de photo-
graphies des anciens sites de production, 
la SHARE restitue ce qu’évoque l’historien 
E. Mandel dans son article « L’industrie du 
fer dans la région au début du XVIIe siècle » 
publié dans un Bulletin du Club Vosgien 
de Niederbronn-Reichshoffen en 1954 : 
« Lorsqu’on parcourt les belles vallées de notre 
région, on ne se rend que difficilement compte 

de la vie mouvementée qui y régnait autrefois, 
à l’époque où les feux des hauts fourneaux 
illuminaient la sombre nuit et où les coups 
des lourds marteaux retentissaient dans les 
vallées aujourd’hui silencieuses. Les routes 
étaient alors animées par suite des transports 
de minerai, de charbon de bois et de matériel 
divers… ».

Musée Historique et Industriel
9 rue Jeanne d’Arc – 67 110 Reichshoffen 
(près de l’église)
Tel : 03 88 80 89 30 - mairie@reichshoffen.fr
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Samedi 25 juin 
14 h 30

Du Landskron à Mariastein et aux ruines du Waldeck, par Marc Glotz

Sortie pédestre (6,3 km) organisée par la société d’histoire du Sundgau. 
Prévoir des chaussures de marche et une carte d’identité. Lieu de RDV : 
parking au pied du Landskron.

Dimanche 24 juillet 
 

À la découverte du Schœneck, par Christian Jaeg et Jean-
Sébastien Priot

Visite organisée par les Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace.

Dimanche 14 août À la découverte du Frankenbourg, par Jean-Sébastien Priot

Visite organisée par les Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace.

Samedi 10 septembre 
14 h 30

Le village de Wolfersdorf, par Marc Grodwohl

Visite commentée du village de Wolfersdorf qui présente un ensemble 
de bâtiments en pan de bois du XVIe siècle, le plus important connu à ce 
jour dans le Sundgau. RDV devant la mairie.

Mardi 13 septembre 
20 h 00

La gravure Melencolia par A. Dürer. 1515-2015, par Jean-François 
Biellmann

À l’espace culturel Saint Guillaume, 1 rue Munch à Strasbourg. 
Participation à la location de la salle 5 €. Conférence organisée par la 
Société des amis des arts et des musées de Strasbourg.

Samedi 3 septembre 
16 h 00

Visite d’Ensisheim suivie d’un repas

Le palais de la Régence, le musée et sa météorite, la vieille ville et son 
église néo-gothique. Événement organisé par la Société d’histoire de 
Kaysersberg.

Dimanche 18 septembre 
14 h 00

Portes, murs d’enceinte, fossés et tours

Circuit commenté autour de la ville de Kaysersberg dans le cadre 
des Journées du patrimoine. Départ des visites : Porte des Pucelles. 
Événement organisé par la Société d’histoire de Kaysersberg.

Dimanche 25 septembre À la découverte de Benfeld et des remparts d’Obernai, par 
Christian Jaeg et Jean-Sébastien Priot

Visite organisée par les Châteaux forts et villes fortifiées d’Alsace.

Mercredi 28 septembre 
20 h 00

Der Blaue Reiter, par Sylvie Albecker 

À l’espace culturel Saint Guillaume, 1 rue Munch à Strasbourg. 
Participation à la location de la salle 5 €. Conférence organisée par la 
Société des amis des arts et des musées de Strasbourg.

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

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Mémoire colmarienne - no 142 - juin 2016

Francis LICHTLÉ, La Kilbe Haslinger ou la Foire de printemps ; Francis LICHTLÉ, La 
fontaine Roesselmann ; Geneviève FUCHS, Les collections égyptiennes du Musée d’histoire 
naturelle et d’ethnographie de Colmar.

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

Société d’histoire de Masevaux

Patrimoine Doller - no 25 - 2015

Jean-Marie EHRET, In memoriam : Joseph Scheubel ; Jean WOLFARTH, In memoriam : 
André Baumgartner ; Serge LERCH, In memoriam : André Neff ; Bertrand RISACHER, Une 
entreprise éphémère ; la fabrique d’allumettes de Lauw (1850-1855) ; Jean LAUTER, Joseph 
Simon Grewey (1836-1906), conscrit en 1857 ; Jean LAUTER, Augustin Hueber (1847-1923), 
un combattant de 1870 ; Jean-Marie EHRET, Chronique de la paroisse de Dolleren, deuxième 
partie : 1879-1893 ; Daniel WILLMÉ, Masevaux : ces enseignes disparues (1) la boulangerie 
Charles Madenspacher et le café-boulangerie Albert Madenspacher ; Jean-Marie EHRET, Les 
débuts de la Grande Guerre à Lauw vus par le curé Lutringer ; André DEYBER, L’administration 
militaire de l’Alsace reconquise 1914-1916 ; Antoine EHRET, L’énergie du Willerbach ; Guy 
JORDY, Il y a 75 ans : la bataille de Sentheim ; Kathia HAAS, Rose Reuillard née Fessler (1918-
2014), passeuse à Masevaux ; François BATTMANN, Un anniversaire bien mouvementé à 
Lauw le 20 avril 1942 ; Antoine EHRET, La bataille de Masevaux, témoignage de Gérard 
Dupont, du 2e bataillon de choc ; Jean-Marie EHRET, La bataille de Masevaux, témoignage 
d’Yves Roisin, du 2e bataillon de choc ; Antoine EHRET, Les combats de la passerelle de 
Masevaux en novembre 1944 ; Antoine EHRET, La compagnie d’accompagnement no 2 des 
commandos de France à Masevaux, témoignage de Julien Vergne ; Antoine EHRET, Le 
pianiste du général : de Paris au lac de Constance en passant par Masevaux ; Daniel WILLMÉ, 
L’attaque du 7 décembre 1944 de Guewenheim à Michelbach.

Contact : Société d’histoire de Masevaux - 1 rue du B.M. XI - 68290 Dolleren.

Société d’histoire et de géographie de Mulhouse

Annuaire historique de Mulhouse - tome 26 - 2015 - Mulhouse et la Suisse

études et documents, histoire, géographie, archéologie : Bernadette LITSCHGI, Voyage en 
Suisse, à la recherche d’un idéal ; Bernard JACQUÉ, Quand un pavillon d’exposition à Paris 
en 1925 pose question ; Pierre KLEIN, Jules Siegfried (1827-1922), un Alsacien de conviction 
et de progrès ; Pierre SÉE, Louis Loew. Premier président honoraire de la Cour de cassation. 
Président du tribunal de Mulhouse, 1864-1871 ; Nicolas SCHRECK, Henri Dunant, Jean Macé, 
Jean Dollfus et le capitalisme colonial suisse en Afrique du Nord ; François JURASCHECK, 
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Boeing inspiré par AVIATIK : Mythe ou réalité ? Pierre VIDAL, Urbaniste, Atelier « Logement 
ouvrier, social, populaire » du CCMP ; Fabienne MÉDARD, 150 ans après la fouille, l’épée 
halstattienne de Rixheim-Hünerhubel (Haut-Rhin) réexaminée à l’initiative du Musée 
historique de Mulhouse ; Conférences : Claudius SIEBER LEHMANN, Guillaume Tell, une 
fiction très vivante ; Odile KAMMERER, Le traité d’alliance de Mulhouse avec les XIII cantons 
(19 janvier 1515) ; Denise TONELLA, La bataille de Marignan vue de la Suisse ou le succès 
d’une défaite ; Bernard JACQUÉ, Mulhouse, République helvétique ? Antonia SCHMIDLIN, 
La Croix-Rouge suisse - secours aux enfants, pendant la Seconde Guerre mondiale : entre 
humanitaire et politique ; Raymond WOESSNER, Mulhouse-Bâle, une relation à réinventer ; 
Vie culturelle ; Bibliographie mulhousienne.

Contact : 80, rue du manège - 68100 Mulhouse.

Société d’histoire de Rixheim

Bulletin no 31 - 2016

Christian THOMA, La bataille aérienne du 18 mars 1916 ; Christian THOMA, Les années de 
guerre de Léon Reymann, en images ; Yves SCHLIENGER, Les soldats de Rixheim, morts 
en 1916 ; Christian THOMA, Le carnet de Léon Notter (49e Armierungsbataillon) ; Véronique 
RIGO, Uf aelsassisch ; Benoît MEYER, Les fusillés de la Hardt de 1916 ; Frédéric CASARIN, 
Le crash aérien du 13 septembre 1966 ; Christian THOMA, Hommage à Georges Sturchler, 
curé de Rixheim de 1965 à 1991 ; Christian THOMA, 25 mai 1996, le CES devient le collège 
Capitaine Dreyfus.

Contact : 82 Grand’Rue - 68170 Rixheim.

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

Annuaire no 10 - année 2016

Romain SIRY, Je plaide pour un Rouffach lumineux à l’image de son histoire ; Norbert 
LOEFFLER, Les vitraux de Notre-Dame de l’Assomption de Rouffach perdus et retrouvés ; 
François BOEGLY, Monique KRIEG, A propos de la croix tombale de l’ancien cimetière 
exposée au Musée du bailliage de Rouffach ; Romain SIRY, Rouffach décrit dans la 
Cosmographie universelle de Sébastien Munster ; Denis CROUAN, Mais qui était Dagobert II ? 
Roger BAEREL, Monique KRIEG, Les Franciscains à Rouffach ; Roger BAEREL, Nicole 
BORREGAN, Les martyrs de Rouffach pendant la Guerre de Trente Ans ; Denis CROUAN, 
Les orgues du canton de Rouffach ; Jean-Jacques SCHNEIDER, François BOEGLY, Monique 
KRIEG, Lettre d’adieu d’un conseiller du Conseil souverain d’Alsace à ses enfants ; François 
BOEGLY, Monique KRIEG, Lien familial du maréchal Lefebvre et du général Kleber.

Contact : 6bis Place de la République - 68250 Rouffach.

Société d’Histoire de Saint-Louis

Histoire de la Poste de Saint-Louis, par René Senft

Première partie : Historique de la Poste de Saint-Louis ; La poste militaire prussienne ; Sous 
l’Annexion ; Deuxième partie : Une carrière de facteur entre les deux conflits mondiaux ; 
Chronologie des services : L’Après-Guerre, Gustave Steinbach ; Les 2 CV arrivent ; Le 
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central téléphonique ; Le téléphone manuel ; Le télégraphe ; Les dames du téléphone ; 
L’automatique ; Les Télécoms de 1978 à nos jours ; Le chauffage du bureau de poste ; À 
Neuweg ; Le Hellhof ; L’aéroport ; La pisciculture ; Le tri général ; Silence à l’appel ; Les 
Ringier ; Les stagiaires et les vélos ; Ceux de passage ; La première fois ; L’artiste ; Les 
témoignages : L’ami Lucien ; Freddy Baschung ; Lucien Schill ; Joseph Andris ; Michel et 
Michèle ; Le sauvetage de documents ; Le tempête ; Le calendrier ; Le Zorro des postes ; 
Jacques Poulet, receveur ; René Haby ; Troisième partie : Célestin MEDER, Egon HABÉ, 
Philatélie, marques et flammes postales.

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

Société d’histoire du Sundgau

Auberges et relais de poste. Espaces de vie, fenêtres sur le monde 
par Philippe Lacourt et Paul-Bernard Munch

Aubergistes et cabaretiers : Des notables d’Ancien Régime ; Les liens familiaux ; Cumul 
d’activités ; Un autre rôle social ? L’apogée de la puissance des aubergistes ; La révolution 
de 1848 et ses conséquences ; Les aubergistes, agents du pouvoir, mais aussi personnes 
suspectes ; À la fin du XIXe siècle : une puissance locale qui se confirme ; Des entrepreneurs ;  
Des organisateurs de loisirs ; Un exemple d’entrepreneurs : la famille Pfiffer ; L’importance 
des femmes ; Qui devient aubergiste ? Ouverture sur le monde ; Quelques descendants 
d’aubergistes devenus célèbres ; Conclusion : De la socialisation aux loisirs, en passant par 
la politique ; Annexe : Liste des auberges du Sundgau au début du XXe siècle.

Le Terrier du Comté de Ferrette (vers 1324 et vers 1340). Un complément inédit au 
Habsburgisches Urbar, par Christian Wilsdorf et la collaboration de Philippe Nuss

Présentation, édition du texte en allemand et traduction. Le Terrier de Ferrette ; Concordance 
des revenus mentionnés à la fois dans la première partie (§§ 1-87) et dans la seconde partie 
(§§ 88- 179) du Terrier ; Glossaire ; Index des noms des personnes et des lieux figurant dans 
le Terrier ; Cartes : Châteaux, balances publiques, dinghöfe et tonlieux ; Taille ; Moulins à 
eau ; Autres droits ; Commentaire des cartes ; Index des noms de lieux et de personnes pour 
l’ensemble du livre.

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

Bas-RHin

Société d’Histoire de l’Alsace Bossue

Annuaire no 73 - 2016

F. MATTY, Poésie : Alsace Bossue, krummes Elseß ! L. LICHTY, Altwiller - Neuweyerhof : 
souvenirs d’une institutrice ; R. BRODT, Diedendorf : Vieilles maisons paysannes ; M. 
BIEBER, Puberg : Chronique scolaire (1905-1907) ; DECKER / MUNSCH, Rauwiller : Crop 
circle, étrange phénomène.

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

Bulletin no 249 - mars 2016 - 87e année - Le travail au haut-fourneau

Léone CHIPON, Tragédie à Moyenmoutier ; Albert REMY, Le journal de la guerre 14/18 - 
9e partie ; Francette KOMMER, Rudy Mach, déporté Luxembourgeois ; Courrier des lecteurs ; 
Jean-Marie PIERREL, Les commerces de Schirmeck ; Marie-Thérèse FISCHER, Un aspect 
souvent oublié de notre vallée ; Théo TRAUTMANN, Faune et flore ; Pierre HUTT, La gazette.

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

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 49 - mars 2016

Méthode : Christian WOLFF, Le coin du débutant, Les métiers : Sources et recherches : 
Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat de Strasbourg et quelques 
autres sources de XVIe siècle (2e série, III, Bucer-Durnhoffer) ; Bruno NICOLAS, Véronique 
MULLER, Alsaciens condamnés au bagne de Toulon (2e série, XIV, Jaeckel-Johannes) ; 
Articles : W. HELMLINGER, Petites enquête sur les Israel, famille protestante du Pays 
de Hanau, au moyen d’ascendances sélectives ; G. DIRHEIMER, Ascendance alsacienne 
de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, reporter, écrivain (1ère partie) ; Notes 
de lecture : Alsaciens hors Alsace : Charente, Pas-de-Calais, Haute-Savoie, Maine-et-
Loire ; Courrier des lecteurs : Compléments d’articles antérieurs : Luc ADONETH, Ph. 
WIEDENHOFF, Christian WOLFF, L’ascendance de Charles David Winter (1821-1904), 
premier photographe de Strasbourg ; Christian WOLFF, Le coin des débutants. Les 
prénoms ; R. EILERS, L’ascendance d’Auguste Batholdi (1834-1904) ; Ph. WIEDENHOFF, 
E. HUGEL, Les Wolbert, une famille alsacienne de juristes de prêtres et de militaires 
du XVIIe au XIXe siècle ; R. LOEB, Une famille juive au XIXe siècle à Schwenheim : les 
Wollbrett ; H. BOSCH, Les ancêtres alsaciens de Charles Fehrenbach ; La page d’écriture : 
In memoriam de Marie Elisabeth Harst, veuve Otto à Bouxwiller, 1696.

Contact : 41 rue Schweighaeuser - 67000 Strasbourg.

Association Héraldique et sigillographie d’Alsace

L’empreinte - Bulletin no 5 - 2016

Juliette HERKOMMER, Moules à Crefli et à Tirggel ; Michel PASTOUREAU, Quelques 
aspects ludiques dans l’héraldique médiévale ; Georges BISCHOFF, La mode du sceau dans 
les régions du Rhin supérieur à la fin du XVe siècle ; Daniel KELLER, Le sceau de majesté, 
prérogative des souverains ? Daniel KELLER, Les bulles ou sceau de plomb.

Contact: Daniel Keller - 6 rue Jacques Baldé - 67000 Strasbourg.

Association Mémoires locales de Marckolsheim

La mémoire du Loup - numéro 6 - année 2016

Michel KNITTEL, Le pavillon de chasse disparu du cardinal de Rohan : une histoire qui se 
précise ; Jean DREYER, Véronique GEBHARTH, Histoire de l’hôpital de Marckolsheim ; 
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Raymond BAUMGARTEN, Marckolsheim, berceau de la carrière d’Antoine Herbuté, 
facteur d’orgues de renom ; Raymond BAUMGARTEN, Liste des travaux réalisés en 
Alsace par Antoine Herbuté ; Dominique BLANC, Antoine Herbuté : un facteur d’orgues 
alsacien à Genève au XIXe siècle ; Dominique BLANC, L’orgue Herbuté de Marckolsheim ; 
Michel KNITTEL, Michel SCHACHERER, Le local associatif de Mémoires Locales de 
Marckolsheim. Histoire d’un bâtiment au cœur du quartier reconstruit : la maison des 
sœurs garde-malades ; André HUGENSCHMITT, Une figure méconnue de l’histoire : 
Arthur Hugenschmidt (1862-1929) ; Michel KNITTEL, De la difficulté de connaître 
certaines vérités historiques. Ou comment Clémenceau s’est-il procuré la lettre du roi de 
Prusse Guillaume Ier.

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

Société d’histoire de Mutzig et environs

Annuaire no 38 - 2016

Marc KLEIN, Cartographie de la région de Mutzig ; Vincent MARTINEZ, Entre Empire 
Carolingien et Ottonien, Mutzig et l’Évêché de Strasbourg sous l’Évêque Richwin (913-
933) ; Andrée ROLLING, Légions d’Honneur et pensions au XIXe siècle - [E-F] Mutzig ; 
Andrée ROLLING, Une enfant de Dinsheim, cantinière au 5e régiment d’artillerie ; 
Auguste SCHMITT, La région de Molsheim-Mutzig à l’époque du Reichsland 1907 ; Xavier 
ORTHLIEB, La Grande Guerre d’un instructeur : correspondances d’Edouard Meyer ; 
Andrée ROLLING, Eugène Rebmeister de Gresswiller ; Francis BOURGAULT, Nos activités 
au fil des mois.

Contact : 24 rue de la Chapelle - 67190 Dinsheim-sur-Bruche.

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

Regards no 36 - avril 2016

Jean-Marie KLOELSCH, Histoire des églises de Mouterhouse ; Daniel FISCHER, 1786, une 
élection à l’Académie des sciences ; Lise POMMOIS, Albert Louis Eugène de Dietrich ; Jean-
Paul NOÉ, Chronique des écoles de Schirlenhof ; Jean-Paul NOÉ, Le comte Zeppelin au 
Schirlenhof ; Jean-Paul NOÉ, Chroniques des écoles de Reichshoffen ; Raymond LÉVY, 
Passeur de liberté - deux témoignages ; Lise POMMOIS, Jean-Baptiste Stahl céramiste ; Jean 
SALESSE, Le cor de chasse et le logo De Dietrich.

Contact : 8, rue des Cerisiers - 67110 Niederbronn.

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

Pays d’Alsace no 255 - II-2016

Bernadette SCHNITZLER, Un sanctuaire de source à Mackwiller ; René KILL, Un 
monument peu connu : la conduite d’eau médiévale du monastère d’Obersteigen - État 
des connaissances et interrogations ; Albert KIEFER †, Jean-Michel LANG, Quand l’Isch 
était le Brueschbach ; Philippe JÉHIN, Le flottage du bois dans le pays de Saverne du XVe 
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au XVIIIe siècle ; Henri HEITZ, À Saverne, en 1797 : un plan pour une nouvelle conduite 
d’eau ; Henri HEITZ, À Saverne, un site d’activité oublié : le Flossplatz ; Paul KITTEL, 
Les citernes des casernes Vauban de Phalsbourg ; Jean-Louis WILBERT, La Sarre : une 
rivière internationale aux crues mémorables ; Daniel PETER, Décembre 1915 : quand l’eau 
tempérait les ardeurs guerrières !

Contact : Parc du château des Rohan - Saverne - BP 90042 - 67701 Saverne Cedex.

Fédération du Club vosgien

Les Vosges 2/2016 - Numéro spécial Assises 2015 à Metz

Dominique GROS, Metz, une ville verte ; Les clubs vosgiens de Metz Métropole ; Metz, une très 
longue histoire ; De 1970 à 1918 : Metz, une ville allemande ; Le Mont Saint-Quentin, poumon 
vert de Metz ; La ville de Montigny-les-Metz ; Une balade d’histoire messine entre monuments 
et espaces verts ; Le sentier Robert Schumann ; Circuit de la marche illuminée de Metz.

Contact : 7 rue du Travail - 67000 Strasbourg.

HoRs alsace

Association française d’histoire Anabaptiste - Mennonite

Souvenance anabaptiste - mennonitisches gedächtnis - no 35 - 2016

Michel SOMMER, À la recherche de mes ancêtres anabaptistes du Sommerhoff ; Alain 
BAYSANG, L’Anabaptiste Jean Sommer sauve 2 enfants de la noyade ; Claude HEGE, Une 
œuvre du MCC (Mennonite Central Committee) durant la Seconde Guerre mondiale à Canet-
en-Roussillon est révélée ; Jean-Pierre NUSSBAUMER, Histoire de la ferme Schweighof 
à Altkirch ; Michaël WEBER, 200 ans d’anabaptistes à Woelfling, 1782-1978 ; Jean-Claude 
KOFFEL, Des anabaptistes à Richeval ; Jean-Claude KOFFEL, Les anabaptistes d’Avricourt ; 
Robert BAECHER, Le piétiste Nicolas Samuel de Treytorrens (1671-1728) s’émeut du sort 
des anabaptistes bernois ; Création d’un centre d’archives mennonites en France.

Contact : Ferme Leihouse - 68480 Biederthal.

Société belfortaine d’émulation

Bulletin no 106 - 2015

Michel COLNEY, Jean-Pierre MAZIMANN, Les sites gallo-romain et mérovingien de 
Belfort ; Hélène WALTER, Le Bas-relief votif dit du cavalier Thrace, découvert à Belfort ; 
Katalin ESCHER, Une plaque-boucle byzantine trouvée à Belfort, conservée au musée 
de Montbéliard ; Mariette CUENIN-LIEBER, Présence d’une poétesse dans la mémoire 
belfortaine : Henriette de Coligny, comtesse de La Suze ; Jean-Christian PEREIRA, Extraits 
des éphémérides belfortaines de Louis Herbelin (année 1915).

Contact : BP 40092 - 90002 Belfort Cedex.
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Société philomatique vosgienne

Mémoire des Vosges - no 30 - 2015 - Collecter, collectionner, conserver

Norbert LEFRANC, Collecteurs et collectionneurs d’objets d’histoire naturelle : l’exemple 
des oiseaux. Bref rappel du contexte global et éléments d’histoire locale ; René REVERT, 
Des décors floraux sur faïence en Lorraine, François Noël (1755-1829). De la collection à 
la recherche historique ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Une forme du culte passionné que 
porte l’abbé Collé aux glorieux morts d’août 1914. Le petit « Musée de la bataille » de 
Ménil-sur-Belvitte (Vosges) ; Jean-Claude FOMBARON, Collecter les renseignements. La 
carrière du colonel Louis Andlauer (1876-1951) ; Daniel GRANDIDIER, Bilan d’une activité 
muséographique. Le musée Pierre-Noël de Saint-Dié-des-Vosges de 2007 à 2011 ; Thierry 
CHOSEROT, Saint-Dié-Robache, « Balade aux Molières ». Avec cartes postales anciennes ; 
Document : Une lettre de Bardy sur l’évêché de Saint-Dié.

Mémoire des Vosges - no 31 - 2015 - Météo et aléas climatiques

Norbert LEFRANC, Notes sur l’histoire récente de quelques oiseaux vosgiens. Évolution de 
leur statut et de leur aire de répartition notamment dans le contexte du changement global ; 
Jean Sébastien BECK, Les vicissitudes du climat au Ban de la Roche durant la pastorat de 
Jean Frédéric Oberlin ; René REVERT, Thierry CHOSEROT, Présence de la vigne dans les 
Vosges. Climat, maladies et guerres à l’origine d’une déchéance inexorable ; Marie-Hélène 
SAINT-DIZIER, Quand les pluies d’orage gonflent à l’excès la rivière Mortagne. À propos 
de la crue éclair du 29/30 mai 1712 à Rambervillers ; Pierre-Louis BUZZI, Pour une histoire 
météorologique de la Grande Guerre. La météo sur le front vosgien d’après les témoignages 
des combattants ; Jean-Claude FOMBARON, Affronter les conséquences d’une catastrophe 
climatique : les inondations des 29 et 30 décembre 1947 en région de Saint-Dié ; Pierre-Marie 
DAVID, Christine GRANDIDIER, Quelques témoignages d’événements climatiques 
survenus en Déodatie ; Pierre-Marie DAVID, Christine GRANDIDIER, Conditions topo-
climatiques en Déodatie. Le cas particulier de la pollution atmosphérique ; Marcel André 
BOSCHI, Venue d’Angleterre l’invention de l’extinction automatique a permis sauvegarde 
et développement de l’industrie textile vosgienne ; Thierry CHOSEROT, Yann PROUILLET, 
Jean-Claude FOMBARON, Sentier de mémoire des lignes de front. Du cimetière de Saint-
Jean-d’Ormont au col d’Hermanpaire ; Variétés : Deux stèles liées à la neige dans la Haute-
Meurthe : la stèle Vauthier (1843) et la stèle Marchal (1844).

Contact : BP 231 - Allée Georges Trimouille - 88106 Saint-Dié Cedex.
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