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Le mot de la présidente

Chères Présidentes, chers Présidents

Chers membres des comités des sociétés d’histoire,

L’été s’achève et la Fédération prépare déjà la rentrée, chargée comme chaque année. 

Côté publications, nous achevons la sortie de la Revue d’Alsace 2016, mi-varia, mi-thématique (la 
reconstruction au lendemain des guerres depuis la Guerre de Trente Ans jusqu’au XXe siècle) ainsi que celle 
du fascicule, lettre H, du Dictionnaire historique des Institutions de l’Alsace.

Côté manifestations, nous aurons le plaisir de nous revoir à Reichshoffen le dimanche 25 septembre, 
invités par la Société d’Histoire présidée par Étienne Pommois. Nos deux nouvelles publications y seront 
disponibles sur le stand fédéral mais vous trouverez aussi les dernières parutions des sociétés d’histoire 
fédérées et bien sûr celles de la société d’histoire et d'archéologie de Reichshoffen et environs.

Du 28 octobre au 1er novembre, rendez-vous à Molsheim pour un long salon de cinq jours, de quoi 
faire d’amples emplettes d’ouvrages de nos sociétés d’histoire et de la Fédération, des cadeaux de Noël très 
prisés. Nous comptons aussi sur vous pour nous aider aux permanences, vous trouverez joint au présent 
bulletin un formulaire pour vous inscrire. Merci d’avance.

Enfin les 26 et 27 novembre, le Hall 2, entièrement revu dans sa présentation et le choix des exposants, 
nous accueillera à Colmar dans le cadre du salon du livre. Et pour la sixième année consécutive, la Fédération 
y organisera le Café de l’Histoire. Derniers jours pour inscrire votre société !

Bonne rentrée et n’hésitez pas à nous faire part de vos projets, livres, expositions, visites guidées, pour 
alimenter notre site internet, Facebook et le prochain bulletin fédéral de décembre 2016.

La Présidente

Gabrielle Claerr Stamm

Les photos publiées dans le Bulletin fédéral sont en réalité, toutes, en couleur. 
Découvrez-les sur le site de la Fédération sous la rubrique Publications / Bulletin fédéral.
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32e Congrès des historiens d'Alsace à Reichshoffen (67)
dimanche 25 septembre 2016

Soucieux de protéger notre patrimoine, 
nous fûmes une dizaine à nous réunir le samedi 
26 janvier 1985 afin de poser les premiers jalons de 
notre future Société d’histoire. L’acte de naissance 
de la Société d’Histoire et d'Archéologie de 
Reichshoffen et Environs fut signé le 2 mars suivant 
par le Président de séance M. le Député-maire 
François Grussenmeyer. Bernard Rombourg fut élu 
Président le 15 avril. Il devait le rester jusqu’en 2013, 
date à laquelle Etienne  Pommois, vice-président, 
lui succéda. Très affecté par le décès de sa femme, 
Bernard Rombourg nous quitta malheureusement 
en 2015.

Passionnés d’archéologie, nous avons pris 
le relais d’une section du collège qui procédait à 
des fouilles de sauvetage sous la responsabilité 
de Bernard Rombourg, alors principal et les 
nombreux artefacts gallo-romains mis au jour nous 
poussèrent à créer un musée consacré à l’histoire 
de Reichshoffen où l’archéologie tient une place 
importante. L’encrage dans le territoire que nous 
appelons « le Dietrichsland » lui a donné son 
caractère industriel.

Dès l’année 1985, en prévision de la future 
ouverture du musée, la Société d’Histoire se consacra 
à l’acquisition des collections De Dietrich provenant 
en particulier de la fonderie de Niederbronn. 
Jo Roll, membre du comité, réalisa cinq maquettes 
et, avec d’autres membres, la reconstitution d’une 
forge artisanale. Depuis son ouverture, le comité 
de la SHARE s’investit beaucoup dans le musée 
pour mettre en valeur les collections permanentes. 
Elle assure les visites guidées dont les demandes 
augmentent et propose au public chaque année une 
nouvelle exposition temporaire. Ces expositions 
sont toujours originales et font l’objet à chaque fois 
d’une étude historique et, dans la plupart des cas, de 
l’édition d’un catalogue.

La Société d’Histoire s’implique dans 
les grandes commémorations comme le 
700e anniversaire de la charte qui libéra Reichshoffen 

de l’hégémonie royale en 1286 ainsi que les 40e, 50e 
et 60e anniversaires de la Libération. Ce fut pour la 
charte l’occasion d’une grande fête médiévale qui 
draina à Reichshoffen près de 12 000 personnes 
et, pour la Libération, l’occasion d’expositions et 
d’animations diverses.

A la demande de la Fédération des Sociétés 
d’Histoire, une équipe du comité a parcouru le ban 
de la cité pour trouver, recenser et photographier 
les bornes portant les armoiries des Hanau-
Lichtenberg, des ducs de Lorraine et du baron Jean 
de Dietrich.

En 1987 nous avons recensé et répertorié 
vingt et un calvaires sur le ban de la commune. 
Certains d’entre eux ont été restaurés grâce à une 
souscription publique organisée par notre Société.

Le 24 septembre 1995, notre Société a eu 
l’honneur d’organiser le congrès de la Fédération 
des Sociétés d’Histoire d’Alsace. Le moment était 
d’autant mieux choisi que c’était l’année du dixième 
anniversaire de la création de notre association.

Depuis 1997, lors des journées européennes 
de la culture juive, notre Société assure un concert et 
des visites guidées à la synagogue de Reichshoffen. 
Lors de ces opérations « Portes ouvertes », de 
nombreux visiteurs découvrent pour la première 
fois cet exceptionnel lieu de culte désacralisé depuis 
sa fermeture en 1967.

Bernard Rombourg, qui avait suivi les cours 
de paléographie allemande de Bernhard Metz, mit 
en route des formations de paléographie allemande. 
Plusieurs membres du comité ont pu en bénéficier. 
Ainsi plusieurs membres du comité ont consacré 
de nombreuses heures à déchiffrer les P.V., écrits en 
gothique, des délibérations du Conseil Municipal 
des années révolutionnaires, afin d’établir un index 
et son classement par thème. Jean-Claude Nicola 
a également déchiffré et transcrit les chroniques 
scolaires des écoles de garçons et de filles relatant 
les évènements mentionnés par les Frères de 

La Société d'Histoire et d'Archéologie de Reichshoffen et Environs (SHARE) se présente
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Contacts : SHARE, 8 rue des Cerisiers,

67110 NIEDERBRONN.
Courriel : epommois@orange.fr 

l’histoire locale. Au fil des années, elle a constitué sa 
propre bibliothèque de livres historiques.

Toujours dans le cadre de la mise en valeur 
du patrimoine local, nous assurons des visites gui-
dées des lieux emblématiques de la région, comme 
le centre-ville de Reichshoffen « du Moyen Âge aux 
Maîtres de Forges », Oberbronn « un ancien village 
de vigneron », Mouterhouse et Jaegerthal « sur les 
traces d’une industrie disparue ».

Chaque année, nous proposons aussi, 
toujours avec beaucoup de succès, une ou deux 
conférences à un large public et une sortie culturelle 
d’une journée à nos adhérents et sympathisants. 
Ces sorties, organisées précédemment par Bernard 
Rombourg et reprises par Lise Pommois, sont à 
chaque fois l’occasion de découvertes enrichissantes 
et d’une rencontre conviviale entre nos adhérents.

Nous entretenons aussi de bonnes relations 
avec les Sociétés d’Histoire voisines : la Société 
d’Histoire de l’Alsace du Nord plus connue sous le 
nom de sa revue l’Outre-Forêt, la Société d’Histoire 
de Saverne et Environs la SHASE, la Société 
d’Histoire et d’Archéologie de Lorraine ou SHAL, la 
Société d’Histoire de Haguenau....

Depuis 1985 le nombre de nos adhérents n’a 
pas cessé d’augmenter et, aujourd’hui, le nombre 
a dépassé les 250 personnes, ce qui nous permet 
d’envisager l’avenir avec optimisme.

Etienne Pommois.

Matzenheim et les Sœurs de Ribeauvillé depuis leur 
arrivée à Reichshoffen. 

Le 12 décembre 2003 restera pour la Société 
d’Histoire une date mémorable : le vernissage de 
la sortie de l’ouvrage « Reichshoffen – Nehwiller » 
à l’Hôtel de Ville. La cérémonie fut rehaussée par 
une exposition retraçant un siècle de vie dans nos 

deux communes et comprenant essentiellement des 
photos et documents qui n’avaient pu trouver leur 
place dans la monographie. Notre société se chargea 
entièrement de l’édition de cette monographie 
de 326 pages. En effet, c’est l’équipe de rédaction 
conduite par Bernard Rombourg qui travailla de 
longs mois pour rédiger, modeler et remodeler 
les nombreux textes  ; c’est près de 2 000 photos 
et documents que Jean-Claude Nicola récolta, 
répertoria et classa tandis qu’Etienne Pommois 
assurait leur numérisation et la photocomposition 
intégrale de l’ouvrage.

La SHARE, soucieuse de la sauvegarde du 
patrimoine, s’est alarmée de l’état des tours de guet 
et du mur d’enceinte de la ville. Grâce à un legs et 
une souscription, la Ville a pu entreprendre leur 
restauration en 2007. Un nouveau legs a permis à 
la Société d’Histoire de faire restaurer les restes de 
l’ancienne église paroissiale « l’Altkirch » en 2014.

La SHARE publie une revue annuelle qui 
s’appelle depuis 2013 « Regards sur l’histoire » ; le 
N° 36 est paru fin avril 2016.

Un des objectifs de la SHARE est de conserver 
et d’archiver tous les documents concernant 
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Pour vous guider jusqu’à l’Espace Cuirassiers de Reichshoffen

Plan d’accès à Reichshoffen     200 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De la D1062 qui vient de Haguenau, prendre la sortie Reichshoffen là où se trouve le marteau-pilon, 
descendre la rue d’Oberbronn, passer le passage à niveau, 
aller jusqu’au rond-point, prendre la 2ème rue à droite -rue de la Castine-. 

L’espace Cuirassiers est à gauche ainsi qu’un grand Parking (accessible aux bus). 

Echelle 

Espace Cuirassiers, place de la Castine, à Reichshoffen.
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9 h 00 Accueil des congressistes à l’Espace Cuirassiers, place de la Castine.

Stationnement sur le grand parking devant la salle.

Accueil avec café, thé et viennoiseries.

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

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

Mot d’accueil de Etienne Pommois, président de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie de Reichshoffen et Environs.

10 h 00 Communications historiques
1. La saga des De Dietrich (Maîtres de forges et personnalités publiques 

importantes), par Jean Salesse,
2. La campagne d’Alsace en 1793 en particulier la bataille de 

Reichshoffen/Frœschwiller, par Jean-François Kraft,
3. L’action des reporters et photographes de guerres et leur influence sur 

l’opinion publique après les deux guerres mondiales, par Lise Pommois.
Discussion - débat.

11 h 30 Allocutions des personnalités

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

13 h 00 Déjeuner sur place

Au menu : 
• Pâté en croûte et ses crudités
• Escalope de poulet aux champignons – gratin dauphinois et légumes
• Omelette norvégienne coulis aux fruits rouges.

Boissons : Un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, eau et café.

Au prix de 30 euros par personne.

15 h 00 Départ pour les visites guidées à pied, environ 2h30, au choix :

1. Visite du musée historique et industriel et visite de l’église (avec le 
carillon et la Vierge noire) et éventuellement de «l’Altkirch».

2. Visite de la synagogue et du château De Dietrich avec les archives (retour 
par l’île Luxembourg).

17 h 30 Fin du congrès.

Programme du 32e Congrès à Reichshoffen (67)
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1er circuit : Visite de l’église (avec le carillon et la Vierge noire) et visite du 
musée historique et industriel et éventuellement de «l’Altkirch» (ancienne église 
paroissiale 14e et 15e siècles).

En se rendant à l’église, on traverse une partie du centre historique : le moulin seigneurial (1601) à gauche et 
l’ancienne tannerie à droite.

Devant l’église une Vierge noire votive en mémoire de l’épidémie de choléra en 1855. 382 personnes furent atteintes.
Visite de l’église dans une double approche : 

- contexte du classicisme français au XVIIIe siècle
- et quelques éléments d'analyse du tableau de Joseph Melling d'après P.-P. Rubens et d'autres parties de 
mobilier religieux.

Les visites guidées à pied, départ 15 h 00
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Musée historique et industriel. Construit en 1759, c’était la résidence du Bailli. C’est l’importance des collections 
archéologiques qui motiva sa création. 

On y trouve également :

- l’histoire de Reichshoffen du Moyen Âge au 
18e siècle, 

- les sites industriels avec l’évolution sociale et 
technique du 19e à nos jours,

- une présentation pédagogique des collections avec 
de nombreuses maquettes,

- une large part du musée consacrée à l’empire 
industriel De Dietrich,

- une exposition temporaire réalisée par la SHARE 
visible de mai à octobre : « Sur les traces des 
anciennes industries dans notre région ».
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2e circuit : Visite du château De Dietrich avec les archives, puis de la synagogue, et 
éventuellement de «l’Altkirch» (ancienne église paroissiale 14e et 15e siècles), retour 
par l’île Luxembourg.

Le château, actuellement siège de l’entreprise DE DIETRICH, fut construit par Jean de Dietrich devenu, en 1761, 
baron et seigneur de Reichshoffen. Sa construction commence en 1770 selon les plans de Joseph MASSOL. Dans le 
vestibule, on remarquera les colonnes Empire et la montée de l’escalier qui se déploie en une gracieuse volute, 
ourlée d’une rampe de fer forgé aux enroulements rocaille.

En se rendant au château par l’île Luxembourg, nous longeons les anciens remparts du 13e siècle avec la tour 
de guet. Le château actuel se trouve au même emplacement que l’ancien château fort (1232) dit des Ochenstein 
détruit à la guerre de Trente Ans.

On peut admirer entre-autres, des tableaux comme celui de Dominikus Dietrich, Ammeister de Strasbourg, le célèbre 
poêle « Alsace-Lorraine », la voiture construite en1897 sous licence « Amédée Bollée ».
Les archives historiques familiales, seigneuriales ou de l’entreprise sont conservées au sous-sol du château. Ce sont 
des milliers de documents soigneusement répertoriés et classés dans plus de 200 cartons. 
Les archives industrielles sont conservées au 1er étage du château : 100 000 plans et dessins, 1 200 plaques 
photographiques en verre.
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La synagogue avec ses ouvertures en arcs outrepassés, s’inspire du style byzantin. Construite en 1851, sous la 
2e République. 
Dès la guerre de Trente Ans, on note la présence de Juifs à Reichshoffen. Un manuscrit en hébreux, intitulé «les 
mémoires d’Ascher LEVY à Reichshoffen (1598-1635)», relate les atrocités de 1633 qui frappèrent la population de 
Reichshoffen.
A l’intérieur elle possède une abside carrée de 3,80 m de côté renfermant l’Armoire sainte. Sur les murs figurent 
six petites fresques représentant les principales fêtes juives. Depuis 1967, il n’y a plus de culte dans ce temple 
israélite.

L’Altkirch : sans doute un passé qui remonte à l’époque gallo-romaine ; 
des indices laissent penser qu’il y aurait eu un temple dédié à Mercure, 
remplacé lors de la christianisation, par une première église fortifiée.
Les vestiges encore conservés de l’Altkirch dite aussi «Heidenkirche» 
remontent au 13e siècle.
Jean-Daniel SCHOEPFLIN, auteur de l’« Alsatia Illustrata » a fait retirer 
de l’Altkirch, en 1742, deux bas-reliefs dédiés à Mercure. 
Un fragment d’une stèle est encore encastré dans un mur.
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Revue de presse : "Les emblèmes de métiers en Alsace", 
9e volume de la collection Alsace-Histoire
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Presse régionale 



12    n° 141 - septembre 2016  Bulletin fédéral

Les prochaines publications de la Fédération

Rompant avec la tradition de l’alternance 
entre numéros thématiques et varias, la Revue 
d’Alsace 2016 inaugure une formule mixte, 
composée à la fois d’un dossier et de mélanges. 

Composé de neuf contributions, le dossier 
porte sur les reconstructions d’après-guerre 
en Alsace. Celles-ci sont principalement 
envisagées sous l’angle de l’histoire de 
l’architecture, de l’urbanisme et du patrimoine. 
Cependant, Jean-Michel Boehler rappelle 
d’entrée de jeu que les reconstructions sont 
multiformes – matérielle, démographique, 
économique et sociale mais aussi politique, 
religieuse et morale – et qu’elles ne peuvent 

être extraites de leur contexte historique. 
Son article souligne l’originalité des 
reconstructions des campagnes qui ont suivi 
les guerres du XVIIe siècle. Deux contributions 
sont consacrées à la reconstruction de 
Strasbourg après le bombardement de 1870. 
Sophie Eberhardt analyse les enjeux urbains 
et patrimoniaux de la reconstruction des 
faubourgs nord-ouest et des principaux 
édifices publics. De son côté, Véronique 
Umbrecht met en avant le rôle de l’architecte 
Émile Salomon dans la reconstruction du 
quartier du Temple Neuf et la transformation 
du quartier Saint-Thomas. Les deux articles 
qui suivent traitent de la reconstruction après 

La Revue d'Alsace 2016 - Les reconstructions d'après-guerre en Alsace



Bulletin fédéral   n° 141 - septembre 2016 13

1918. Clément Wisniewski évoque l’épreuve 
de la reconstruction industrielle dans le 
Haut-Rhin tandis que Jérôme Raimbault 
s’intéresse à la reconstruction de l’habitat 
rural dans la haute vallée de Munster. La 
reconstruction après 1945 occupe près de la 
moitié du dossier. Gauthier Bolle établit des 
« lignes de continuité » dans la reconstruction 
des villes et des campagnes alsaciennes au 
début des années 1950. Nicolas Lefort étudie 
la question de la restauration-reconstruction 
des nombreux monuments historiques 
endommagés en Alsace après 1945. Deux 
études de cas complètent ce travail. Cécile 
Rivière aborde l’exemple de l’Ancienne 
Douane de Strasbourg et Jokine Wehbé 
analyse celui de l’église neuve de Herrlisheim 
(Bas-Rhin).

Dans la partie mélanges, Laura Kern 
fait la « généalogie » de la légende de la 
nuit des assises du château du Guirbaden 
et en livre l’interprétation en démêlant faits 
archéologiques, historiques et imaginaires. 
Simon Liening montre l’importance de 
l’honneur dans la naissance et la résolution 
des conflits urbains en s’appuyant sur 
l’exemple du contingent strasbourgeois 
pendant l’expédition du roi Robert vers Rome 
en 1401-1402. Pierre Krieger dévoile les débats 
au Conseil des XIII de la ville libre d’Empire 
de Strasbourg et ses négociations avec la 
Suède le 16 novembre 1631. Hans-R. Fluck 
et Albert Scharbach apportent de nouveaux 
éléments sur le naturaliste strasbourgeois du 
XVIIe siècle Leonhard Baldner à partir de son 
testament et de son inventaire après-décès. 
Claude Muller décrypte les moyens utilisés 
par la monarchie française au XVIIIe siècle 
pour franciser les âmes afin de franciser les 
Alsaciens et les limites rencontrées par cette 
politique. Marie-José Laperche-Fournel étudie 
« l’identité hybride » des Loewenhaupt, 
une famille d’aristocrates suédois établis en 
Alsace au XVIIIe siècle, tandis que Philippe 
Edel retrace le destin des Mémoires de Jean 
Pierre et Joseph Frank, deux médecins liés à 

l’Alsace dans la deuxième moitié du XVIIIe et 
la première moitié du XIXe siècle. 

Comme après chaque grande élection, 
Richard Kleinschmager livre son analyse 
détaillée des élections départementales et 
régionales de 2015 en Alsace. Quatre positions 
de thèse et d’habilitation, de nombreux 
comptes rendus et les rubriques habituelles 
consacrées aux activités et publications 
de la Fédération des sociétés d’histoire et 
d’archéologie d’Alsace complètent ce nouveau 
menu riche et varié.

Nicolas Lefort

Parution automne 2016

Prix public : 28 euros 
Prix abonnés : 23 euros. 
Frais de port : 6,50 euros.

La Revue d'Alsace 2016 sera disponible :
•  dans les locaux de la Fédération, 9 

rue de Londres à Strasbourg, 
• dans la plupart des librairies sur 

commande, 
• au Congrès des historiens d'Alsace à 

Reichshoffen  
• et sur nos stands lors des foires 

et salons du Livre à Colmar et à 
Molsheim.
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Le Dictionnaire Historique des 
Institutions de l’Alsace (DHIA) est une en-
treprise très contemporaine. Compte-tenu 
de l’évolution linguistique de l’Alsace, 
il traite en français, d’institutions histo-
riques, locales, alsaciennes, allemandes 
du sud-ouest, impériales (Saint-Empire) 
ou françaises telles qu’elles ont existé en 
Alsace. Il est une source précieuse pour 
une période, du Moyen Âge à 1815, où 
l’historien rencontre le plus de difficultés 
à cerner ce qu’étaient les institutions.

Le Dictionnaire Historique des 
Institutions de l’Alsace a été mis en chan-
tier à l'automne 2007 à l’initiative de 

la Fédération des Sociétés d’histoire et 
d’archéologie de l’Alsace et de l’Institut 
d’Histoire d’Alsace de l’Université de 
Strasbourg et la lettre A est parue en 2010.

En 2016, ses auteurs, qui signent 
chacune de leurs contributions, nous pro-
posent la lettre H. 

Voici à titre d'exemples, quelques su-
jets traités dans ce 9e fascicule : 

Habitat rural

Habitat urbain

Habitat disparu – Village disparu, 
Wüstung 

Dictionnaire historique des institutions de l'Alsace - Lettre H
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Parution automne 2016

Prix public : 15 euros 
Prix abonnés : 12 euros. 
Frais de port : 6 euros.

Le DHIA Lettre H sera disponible :
•  dans les locaux de la Fédération, 9 

rue de Londres à Strasbourg, 
• dans la plupart des librairies sur 

commande, 
• au Congrès des historiens d'Alsace à 

Reichshoffen  
• et sur nos stands lors des foires 

et salons du Livre à Colmar et à 
Molsheim.

Habits des défunts (vente d’)

Haguenau – Landvogtei, Grand 
bailliage

Halbfasten - Mi-Carême

Hals – Cou, Col

Hammerwurf – Jet du marteau

Hanau-Lichtenberg (Comté de -)

Hand – La main

Handwerksherr (obere) – Zunftherr, 
Conseiller

Handzug – Signature, Paraphe

Hardt – Forêt de la -, Région de la –

Hattgau

Haupt – Chef, Tête

Haus – domus, domicile, maison

Hebamme – Matrone, Sage-femme

Heirat – Connubium, Mariage

Héraldique – Wappenkunst

Herboriste – Kräuterhändler

Héritage

Héritance (florin d')

Hochmeister 

Hochzeit – Hochgezeit, Hochzit, 
Hochgezit

Hof – curia, cour

Homicide (Rachat d’) 

Hôpital

Hôpitaux d’Alsace  : répertoire 
historique

Hôpitaux militaires 

Hôpitaux militaires et ambulances 

Horbourg (seigneurie de puis comté 
de -)

Houblon (débuts de la production 
et du commerce du) – Hopfenbau, 
Hopfenhandel

Huguenot – Hugenott, Hugonote

Huissier de justice 

Hundatz – Gerbe aux chiens

Hungertuch – Fastentuch, Fastenlake, 
Segel, Velum quadragesimale, Velum 
templi

Hut – Garde, Chapeau

Hutman – Huttman

Vous pourrez retrouver - dès paru-
tion - toutes les entrées sur notre site inter-
net à la lettre H.
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9e Salon du livre ancien et d'occasion de Molsheim

6e Café de l'Histoire au salon du livre de Colmar 

Cinq jours de salon du livre à Molsheim, le week end de la Toussaint, à l’Hôtel de 
la Monnaie.

Après le succès de notre première 
participation en 2015, la Fédération renouvelle 
sa présence à Molsheim, sur un grand stand qui 
présentera vos ouvrages ainsi que ceux de la 
Fédération. 

Les 26 et 27 novembre 2016

C’est dans un hall 2 au plan totalement re-
nouvelé que la Fédération vous accueillera pour 
présenter vos publications et les siennes, juste en 
face du Café de l’Histoire. Ce dernier vous don-
nera la parole pour la 6e année consécutive. 

Des libraires seront pour la première fois 
présents dans ce hall et l’on peut espérer une fré-
quentation mieux équilibrée entre les différents 
espaces. Quant au Café de l’Histoire sa forme et 
son plan ont également été revus avec bonheur.

Si vous souhaitez passer quelques heures 
à notre stand pour aider à la tenue, n’hésitez pas 
à contacter le secrétariat au 03 88 60 76 40.

Hôtel de la Monnaie à Molsheim.

Le salon accueille de nombreux visiteurs 
de toute la région grâce à la variété des ouvrages 
proposés sur les différents stands, s’adressant à 
un large public.

Venez nombreux à cette manifestation 
du vendredi 28 octobre l’après-midi, au mardi 
1er novembre inclus. La Fédération vous y 
proposera la Revue d’Alsace 2016 consacrée 
à la reconstruction de la Guerre de Trente Ans 
au XXe siècle avec quelques articles « varia » 
ainsi que le fascicule H du DHIA. Vous pourrez 
également y acquérir le dernier fascicule 
d’Alsace-Histoire consacré aux emblèmes de 
métiers en Alsace et bien sûr profiter de nos 
promotions et souscriptions à nos abonnements.
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Association Champagne historique

Publications dans le Grand Est

Association Champagne historique : 

Présidente : Marie-Dominique Leclerc, 131, 
rue Etienne-Pédron, 10 000 Troyes (Archives 
départementales)

Courriel : contact@lavie-enchampagne.com

La Vie en Champagne

Revue n° 86 - Juin-septembre

Renoir à Essoyes

Michel TOUSSAINT, Les archives cu-
rieuses de la famille Bonnemain-Bacquiat et de 
son épicerie à Troyes sous la Restauration et 
le Second Empire ; Bernard PHARISIEN, Une 
curiosité... Le premier domicile de Renoir dans 
l’Aube ; Marie-Cécile BERTIAUX et les élèves de 
1e L du lycée Marie de Champagne, Les chiens 
partent à la guerre ; Richard MARTY, Dix ques-
tions à... Accord des nous.
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Relations transfrontalières
3e assemblée plénière du réseau des Sociétés d'histoire du Rhin 
supérieur/Netzwerk Geschichtsvereine am Oberrheim 

La 3e assemblée plénière du Réseau des 
Sociétés d’histoire du Rhin supérieur – Netzwerk 
Geschichtsvereine am Oberrhein s’est tenue le 
18 juin 2016 à Spire dans le Palatinat. 

Accueillie par le Historischer Verein der 
Plalz, la quarantaine de participants s’est réunie 
dans la superbe salle du Conseil de l’ancien hôtel 
de ville sous la direction de Werner Transier, 
secrétaire de la société. Après les traditionnelles 
allocutions d’accueil, Dominique Wunderlin, 
membre du comité trinational et vice-président 
de la Société d’histoire de Bâle-Campagne, 
évoqua l’activité du réseau au cours des deux 
années écoulées, en particulier le colloque de 
Liestal du 24 octobre 2015.

Elu il y a deux ans, le comité du réseau 
trinational devait être renouvelé cette année. 
Klaus Kaufmann du Geschichtsverein Mittelbaden 
accepta de présider aux élections. Furent élus 
pour une nouvelle période de deux ans : 

Pour la France : Gabriel Braeuner et 
Francis Lichtlé

Pour l’Allemagne : Johanna Regnath et 
Werner Transier

Pour la Suisse : Dominique Wunderlin et 
André Salvisberg.

Puis suivit la conférence du professeur 
Pierre Monnet de l’institut franco-allemand des 
sciences historiques et sociales de l’université 
de Francfort sur le Main ayant pour thème 
« Charlemagne 814-2015 entre histoire et 
mémoire ».

Dans les points divers, M. Robert Labhard 
évoqua le grand projet d’une histoire de Bâle en 
dix volumes. Klaus Kaufmann annonça quant à 
lui, la tenue du prochain colloque trinational à 
Offenbourg le 14 octobre 2017.

L’assemblée se retrouva ensuite autour 
d’une bonne table au restaurant du Domhof  
suivie d’une découverte de la ville de Spire 
au cours de l’après-midi sous la direction de 
M. S. Vogel.

Francis Lichtlé
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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
Actes année 2015 - cent dix-huitième année - 
Société jurassienne d'émulation - Porrentruy- 
CH  - (www.sje.ch)

• José Ribeaud, page 19 : Maudite décharge. 
Histoire d’un site contaminé et de son assainis-
sement à la frontière franco-suisse. Analyse d’un 
livre écrit par José Ribeaud. Une histoire compli-
quée avec de nombreux intervenants et qui s’étend 
sur près de quatre-vingts ans. « Une histoire ef-
frayante, qui heureusement se termine bien cette 
fois-ci. Mais partout ailleurs dans le monde qu’en 
est-il ? »

• Jean-Claude Rebetez, Damien Bregnard. 
Page 155. : Actes du colloque organisé à l’occa-
sion du Tricentenaire de l’abbatiale de Bellelay.  
Bellelay 1714-2014 Des chanoines prémontrés à 
l’espace d’art contemporain. Après quelques pages 
consacrées au colloque, suivent près de 200 pages 
consacrées à l’abbatiale et son histoire.

• Jean-Claude Rebetez – page 163 : La 
construction de l’abbatiale de Bellelay (1709 – 1715). 
Le chantier majeur d’un couvent de bâtisseurs. Le 
couvent a été fondé vers 1140, mais les bâtiments 
actuels datent essentiellement de la première moi-
tié du XVIIe siècle. Malgré les ans et les nombreuses 
dégradations dues aux années, le complexe impres-
sionne encore aujourd’hui. Suivent quelques pages 
sur les bâtiments et l’ordre de leur construction. 

• Georg Germann – page 197 : Franz Beer 
(1660 – 1726) architecte et entrepreneur. L’histoire 
de Franz Beer von Bleichten, l’un des représentants 
les plus connus des maîtres d’œuvre du Vorarlberg. 

• Damien Bregnard – page 213 : Qui vivait, 
où dans les bâtiments conventuels de Bellelay au 
XVIIIe siècle. Nature, affectation et distribution 
des locaux. Cet article vise à définir de manière 
aussi précise que possible l’affectation des pièces 
du couvent après sa reconstruction de 1728 à 1738. 
Comment les chanoines vivaient et partageaient 
leur espace.

• Philippe Hebeisen – page 235 : Les bras-
series Japy et Monnin de Bellelay et leurs entrepre-

neurs (env. 1801 – 1870) : histoire d’une entreprise 
sans archives. L’histoire de l’installation dans les 
locaux de l’ancienne abbaye d’une industrie brassi-
cole qui au début était tributaire des contingences 
climatiques et restait une production saisonnière. 
L’aventure industrielle de la bière à Bellelay est liée 
indissociablement à celle d’une famille d’immigrés 
français les Monnin.

• Ursule Babey – page 255 : La verrerie de 
Bellelay (1859 – 1891) entre héritage et modernité. 
L’histoire de l’installation d’une verrerie dans les 
locaux.

• Pierre Yves Moeschler – page 279 : Le 
long chemin vers la protection puis la rénovation 
de l’église abbatiale : un enjeu culturel, politique et 
identitaire. Cent soixante ans après la profanation 
de l’abbatiale par les troupes françaises et l’inaugu-
ration de son église restaurée en 1691.

• Jürg Schweitzer – page 297 : Bellelay : 250 
ans d’entretien et de négligence des bâtiments. 
Les différentes étapes de la reconstruction de l’en-
semble du complexe.

• Regine Bonnefoit – page 317 : L’abbatiale 
de Bellelay – Du lieu cultuel au lieu culturel. Un 
étude qui explore l’histoire de l’abbatiale de 
1960 à nos jours où il devient un lieu culturel et 
d’expositions.

• Clément Crevoisier – page 337 : Espace 
intérieur de l’abbatiale de Bellelay : essai de réin-
terprétation. Comment l’espace de cet ancien lieu 
de culte, puis industriel est aujourd’hui utilisé par 
et pour l’art.

Baselbieter Heimatblätter – 81. Jahrgang – 
Nr. 1 März 2016 – Gesellschaft für Regionale 
Kulturgeschichte Baselland (Basel) - (www.grk-bl.ch)

• Regimus Suter – Page 14 – Das 
Vermächtniss – eine Familiensaga aus dem hinteren 
Baselbiet. L’auteur explore l’histoire de la famille de 
Geroldseck et du château de Ramstein. 

Edmond Buhler
08-2016
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Brèves et annonces
2016 année Alfred Dreyfus à Mulhouse : 2e partie du programme

10 octobre : « Louis Loew, un esprit libre au 
coeur de l'affaire ».

Exposition présentée à la Bibliothèque Universitaire 
Fonderie jusqu’au 22 octobre, l’exposition compren-
dra essentiellement des ouvrages de la BU et de la 
Bibliothèque de la Société Industrielle de Mulhouse.

11 octobre : Exposition « L’affaire Dreyfus, la 
république en danger… ».

Proposée jusqu’au 16 octobre au PAX, centre so-
cioculturel de Bourtzwiller. Avec diffusion du film de 
Méliès « L’Affaire Dreyfus », 1899 (durée : 13 min.).

13-14-15-16 ctobre : Spectacle « Alfred 
Dreyfus. L’homme bafoué ».

Spectacle créé par Pascal Coinchelin et la 
Compagnie de la Tuilerie au PAX, centre sociocultu-
rel de Bourtzwiller, les 13, 14 et 15 octobre à 20h15, le 
16 octobre à 15h15.

15 octobre : Concert « Alfred Dreyfus et les 5 
grands B ».

Par le Conservatoire de Mulhouse, avec Svetlana 
Sazonenko (violon), Tamara Gozalichvili (piano), 
Marie-Luce Schmitt (clarinette) et Laurent Dolci, co-
médien. Œuvres de Beethoven, Brahms, Berg, Bach et 
Busoni. A 16h au Foyer Sainte-Geneviève.

23 octobre - 4 au 16 Novembre : Exposition 
« L’affaire Dreyfus. Un autre regard ».

Proposée par les Chasseurs d’Images. Le 23 oc-
tobre au Parc Expo de 9h à 17h. Du 4 au 16 novembre 
à la Banque Populaire, avenue Kennedy.

9 novembre : Conférence « Les Dreyfus, de 
Rixheim à l'affaire ».

Par Benoît Meyer, archiviste de Rixheim, et Marie-
Claire Vitoux, maître de conférences à l’UHA, à la 
Bibliothèque Grand’Rue à 20h.

19 novembre : Concert symphonique « La vie 
est ailleurs ».

Par l’Orchestre Symphonique de Mulhouse. 
Direction : Patrick Davin. Solistes: Victor Dernovski 
(violon), Urmas Tammik (violoncelle), Tatiana 
Dernovskaia (piano). Œuvres de Magnard, 
Beethoven, Mahler, Puccini, Schubert, Rouget de l’Isle, 
Rachmaninov, Bloch et Boellmann. A La Filature à 20h.

24 novembre: « L'affaire Dreyfus par Cholem 
Aleichem et Jacob Gordin ».

Conférence d’Astrid Starck-Adler, professeur 
émérite en littératures germaniques et yiddish à 
l’UHA, à la Bibliothèque Grand’Rue à 18h30.

25 novembre : « L’affaire Dreyfus : un combat, 
des hommes, des mots ».

Exposition (figures emblématiques de l’Affaire), jeu 
CD 49 (Le combat d’un homme en 49 questions-réponses) 
et présentation scénique (durée 45 min.) proposés par 
les élèves de Terminale Littéraire du lycée Lambert et le 
Conseil des Anciens. Au lycée Lambert à 18h30.

10 décembre : «Albert et Lucie Dreyfus, le 
triomphe de l'amour ».

Par le Conservatoire de Mulhouse avec Elisabeth 
Hueber-Meyer (flûte), Marie-Luce Schmitt (clarinette), 
Guillaume Bidar (basson), Fortunato D’Orio (piano) 
et Laurent Dolci, comédien. Œuvres de Beethoven, 
Glinka, Emmanuel et Chopin. A 16h au Foyer 
Sainte-Geneviève.

Janvier 2017 : Clôture de l'année Dreyfus

Conférence de Philippe Oriol, historien, co-fon-
dateur de la SIHAD (Société internationale d’histoire 
de l’Affaire Dreyfus) et conseiller scientifique de la 
Maison Zola – Musée Dreyfus.
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Le Musée Unterlinden recherche les oeuvres de Jean-Jacques Karpff (1770-1829)

Le Musée Unterlinden de Colmar recherche les œuvres du peintre miniaturiste et dessinateur 
Jean-Jacques Karpff (Colmar, 1770 – Versailles, 1829) dit Casimir. Cet artiste fera l’objet d’une expo-
sition rétrospective au Musée Unterlinden du 18 mars au 19 juin 2017.

Les découvertes de nouvelles œuvres et informations enrichiront le corpus d’œuvres de Karpff 
et permettront de documenter substantiellement son parcours en Alsace et à Paris.

Toutes documentations afférentes, telles que correspondances ou documents d’archives, sont 
également sollicitées. 

N'hésitez pas à nous signaler toute œuvre de Karpff ou document concernant cet artiste, qu'il 
soit en votre possession ou connu de vous.

Viktoria von der Brüggen

Musée Unterlinden

Place des Unterlinden

F-68000 Colmar

Contact : Viktoria von der Brüggen, Raphaël Mariani, commissaires de l’exposition

Tél : +33 (0)3 89 23 48 72 ou +33 (0)6 80 21 70 32

viktoria.vonderbrueggen@orange.fr 

rmariani@musee-unterlinden.com

Projet d'exposition au Musée Unterlinden - Colmar

Jean-Jacques Karpff (1770-
1829)
Autoportrait au pupitre
Crayon noir et rehauts de 
craie blanche sur papier
29,7 x 23,7 cm
Colmar, Musée Unterlinden
Photo : Musée Unterlinden/
Christian Kempff
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Infos pratiques: 
Musée de Cernay
Porte de Thann 68700 Cernay
03 89 75 88 89 - www.musee-cernay.org
03 89 38 92 56 - histoire-cernay@sfr.fr

Ouverture en septembre et octobre :
samedi et dimanche de 14h à 18h
Prix public : 2€
Gratuité pour les enfants jusqu'à 12 ans
Groupe : visite guidée à partir de 10 personnes
sur rdv 3€/personne.

Accès handicapés.

Société d'histoire et d'archéologie de Cernay et environs

Le musée de la Porte de Thann à Cernay 
propose une exposition intitulée « Les insolites 
du musée ». Il s'agit de documents et d'oeuvres 
qui dormaient dans les réserves, dans les ar-
chives de la ville ou derrière l’autel de l’église.

Bien que nous soyons habitués à côtoyer 
les objets et les documents de nos réserves, il 
nous arrive encore d'être étonnés par l'un d'eux 
et de nous interroger sur son histoire. 

Les sociétés ont la parole

Cette année, le musée de Thann a choisi de 
partager avec le public cet étonnement. C'est une 
vingtaine d'objets et documents qui est exposée 
avec l'histoire connue qui s'y rattache. L'objectif 
est d'engager des échanges avec les visiteurs 
de cette exposition, afin d'étoffer leurs connais-
sances à la fois sur ces objets et sur leur histoire. 

Un catalogue édité pour l'occasion permet 
de garder la mémoire de ces objets et documents 
insolites et attachants qui nous font entrer dans 
l'histoire de nos cités.

Le musée de la Porte de Thann à Cernay. (photo : http://www.ville-
cernay.fr/p_musee.html)
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Société d'histoire et d'archéologie de Molsheim et environs

La société d'histoire et d'archéologie de 
Molsheim et environs (SHAME) s'est dotée ré-
cemment d'un site internet.

L'objectif de la SHAME

"Chers amis internautes,

Nous sommes heureux et fiers de vous 
présenter le site de la Société d'histoire et d'ar-
chéologie de Molsheim et environs (SHAME).

À notre tour, nous avons décidé de fran-
chir le pas de la modernité en mettant à votre 
disposition un outil attrayant, informatif, facile 
d'utilisation, ambitieux, afin de mieux nous faire 
connaître.

L’objectif de ce site est tout d’abord de 
vous permettre d'accéder, par un moteur de 
recherche, au contenu des 900 articles et 6000 
pages émanant de nos publications.

Ensuite, ce site vous informe des nom-
breuses activités, conférences, expositions, 

visites à thème et cafés-histoire organisés par 
notre association. L’agenda portera à votre 
connaissance les informations pratiques liées à 
notre actualité.

Par ailleurs, grâce à l’onglet « Zoom sur… » 
que nous renouvellerons régulièrement, vous 
découvrirez monuments, personnalités, collec-
tions, originalités de notre champ d'activités.

Enfin, ce site est accessible à tout amateur 
d'histoire porteur d'une information, auteur 
d'une étude ou propriétaire d'un document 
inédit qu'il souhaiterait partager avec la commu-
nauté des historiens locaux.

Notre volonté est de tout faire pour vous 
donner envie de rejoindre notre association et 
de participer à nos nombreuses activités qui ne 
demandent qu'à bénéficier de votre créativité et 
de votre inventivité."

Guy Muller
Président de la Société d'histoire

et d'archéologie de Molsheim et environs
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Conférences et sorties organisées par les sociétés d’histoire

Samedi 10 septembre 
14 h 30

Visite commentée par Thierry Fischer, 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

Organisé par la société d'histoire du Sundgau. info@sundgau-histoire.
asso.fr.

Vendredi 23 septembre 
20 h 00

Conférence "Les débuts de la guerre de 1914-1918 dans la 
vallée de la Bruche, par Patrick Corbon, bénévole du Fort de 
Mutzig.

Lieu : Caveau de la Chartreuse. Places limitées. Organisé par la société 
d'histoire de Molsheim et environs. contact@molsheim-histoire.fr

Samedi 8 octobre 
14 h 30

Visite guidée du patrimoine de Habsheim sous la conduite de 
Jean Jacques Wolf. Parcours du « Circuit de l'autour » réalisé 
par la Société d'Histoire et de Traditions (Eglise St Martin, cha-
pelle ND des champs, synagogue, fontaines et maisons remar-
quables). RDV Place de la mairie.

Organisé par la société d'histoire du Sundgau. info@sundgau-histoire.
asso.fr.

Vendredi 21 octobre       
horaire non précisé 

"Otto Dix et le retable d'Issenheim", par Frédérique Goerig-
Hergott, conservatrice en chef au musée d'Unterlinden

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

Jeudi 3 novembre 
18 h 30

"Mulhouse sortant de l'onde…" par Odile Kammerer, professeur 
émérite d’histoire médiévale (CRESAT. UHA)

Lieu : Hôtel de Ville de Mulhouse - Salle de la Décapole

Organisé par la société d'histoire et de géographie de Mulhouse. 
shgmcontact@gmail.com.

Samedi 5 novembre 
14 h 30

Visite guidée du Musée de Huningue par Paul Bernard Munch, et 
selon la météo promenade dans Huningue. Prévoir 2 euros pour 
l'entrée du Musée par personne. RDV devant le musée. 

Organisé par la société d'histoire du Sundgau. info@sundgau-histoire.
asso.fr.

Vendredi 18 novembre  
18 h 00

Café-histoire : "Echanges autour de lettres et de témoignages 
de soldats français et allemands", avec Daniel Ehret, écrivain, 
guide et conférencier.

Lieu : Domaine Philippe Heitz. Places limitées. 

Plus d'infos : Irène Schnabel au 06 11 19 89 93 ou irene.schnabel@laposte.
net. Organisé par la société d'histoire de Molsheim.
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Les publications de nos sociétés

Bas-Rhin

Association des Amis de la Maison du Kochersberg

Revue semestrielle n°73 - Eté 2016

Albert LORENTZ, Les Pandours de l'armée hongroise dans le Kochersberg en 1744 ; Michel 
STIEBER et Albert LORENTZ, La vie d'un paysan de Nordheim au temps de la Révolution 
et de l'Empire napoléonien racontée par Mathias Ostermann (1754-1820), deuxième partie ; 
Hélène FLUCK, Bernard Hippolyte Bert de Majan, curé de Stutzheim et Offenheim : itinéraire 
d'un prêtre réfractaire dans le Kochersberg; Albert LORENTZ, La reconstruction de l'église 
de Zeinheim 1841-1846 ; Julien RIEHL, Les Hoftname de Hurtigheim, troisième et dernière 
partie ; François ZIMMER, Gypse mortel à Waltenheim-sur-Zorn et Schwindratzheim 
(1883-1975); François HEIM, Notre Karl Pfleger, théologien, philospohe, écrivain et curé à 
Behlenheim (1883-1975) ; Jean-Marie KLEIN, 14 juin 1875 : incendie criminel à Griesheim ; 
René PAIRA, Le conseil de révision, raconté par le sous-préfet René Paira.

Contact : 4, place du Marché, 67 370 Truchtersheim - amis.maison.du.kochersberg@gmail.
com.

L’ESSOR - ACCS

Bulletin no 250 - juin 2016 - 87e année

Marie-Thérèse FISCHER, Pourquoi Fritz De Dietrich a vendu ; Jean-Marie PIERREL, Les 
commerces de Schirmeck ; François LE NORMAND, Voyages de l'abbé Grégoire ; Albert 
REMY, Journal de la guerre 14/18 - 10e partie ; Divers Pierre HUTT, Gazette.

Contact : ESSOR - ACCS - 67 rue de l’Église - BP 50032 - 67 131 Schirmeck - info@revue-
essor.com.

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin n° 194 - juin 2016

I - Sources et recherches : Michel RUHIER, Les Alsaciens émigrés en Guyane ; Avis de 
recherche : les Alsaciens émigrés en Guyane ; Christian WOLFF, Notes généalogiques 
tirées du notariat de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, IV, von 
DURNINGEN-ERB) ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au 
bagne de Toulon (2e série, XV, JORDY-KAYSER). II - Articles : Pierre MARCK, Des milliers 
d'Alsaciens ont Charlemagne comme ancêtre ; Robert SCHELCHER, La manufacture de 
porcelaine. Marc Schoelcher, le père, le fils, les témoignages. 1766-2016 : 250e anniversaire 
de Marc Schoelcher ; Véronique MULLER, Ascendance d'Eugène Victor Debs (1855-
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1926), homme politique, syndicliste, candidat à l'élection américaine ; Guy DIRHEIMER, 
Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, reporter, écrivain 
(2e partie) ; III - Notes de lecture : Alsaciens hors d'Alsace : Hérault, Moselle, Yonne ; 
IV - Courrier des lecteurs : Compléments d'articles antérieurs : Frédéric Révérend, Richard 
Schmidt, Ascendance alsacienne de Pierre Schoendoerffer (1928-2012), cinéaste, reporter, 
écrivain ; La page d'écriture : Une naissance... à la rue, Ringendorf, 1748.

Contact : 41, rue Schweighaeuser, 67 000 Strasbourg - cga@alsace-genealogie.com.

Société d'Histoire du canton de Lapoutroie-Val d'Orbey

Bulletin N° 34 – 2015

Armand SIMON, La famille Marchand de Tannach à travers sa correspondance, 1914-1918, 
Conférence ; Rose-Blanche DUPONT, Membres de la Société d'Histoire en 2014 ; Philippe 
LACOURT, Des parcelles d’Orient en Alsace : les reliques de l’abbaye de Pairis ; Philippe 
JÉHIN, Forêts et pâturages dans la haute vallée de la Weiss au Moyen Âge ; Claude 
MULLER, La croix et la terre : les paradoxes cisterciens en Alsace au XVIIIe siècle. Lucelle 
et Pairis ; Francis MEYER, La famille Meyer dans le Val d’Orbey aux XVIIe-XVIIIe siècles. 
Première partie : 1595-1756 ; Philippe JÉHIN, Maîtres et élèves à Labaroche au XIXe siècle ; 
Bertrand MUNIER, La papeterie d’Orbey au XIXe siècle : certitudes et questionnements ;  
Benoît WIRRMANN, 1914-1918 : le maire de Fréland Séraphin Thomas otage des Français ; 
Raymond DODIN et Armand SIMON, Le commandant Henri Duchesne, tué à la Tête 
des Faux le 2 décembre 1914 ; Gérard MARCHAND, En souvenir de l’assaut de la Tête 
des Faux : poème écrit par le caporal Lüthke, début 1915 ; Irène MULLER, Les religieuses 
originaires de Lapoutroie, depuis 1900 (2) ; Gilbert MICHEL, Nos misères de guerre : Journal 
de Marguerite et Georgine Zann, du 16 décembre 1940 au 2 février 1941 ; Gilbert MICHEL, 
Jean Munier et Henri Simon : deux parcours méritoires (1940-1945) ; Gérard DUPONT, Il 
y a 30 ans : 1985. Brèves éphémérides tirées de la presse locale ; Maurice HERMANN, Ke le 
Bon Du vo mnites – Que le bon Dieu vous bénisse ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwè 
- Parlons un peu patois. Dictons en patois au fil des jours, des mois et des saisons ; Armand 
SIMON, Les Tables de patois et le Colloque des patoisants ; Armand SIMON, Nos membres 
ont publié ; Michel TOUSSAINT, Registres paroissiaux et État civil de Labaroche de 1680 à 
1940.

MICHEL Gilbert, Le Welche tel qu’en lui-même, Reber Éditions, Riquewihr 
2015, 374 pages. ISBN 978-2-915814-17-0. Avec un CD de récits et de chansons.

Dans ce quatrième ouvrage sur le pays welche, Gilbert Michel rassemble de nombreux 
témoignages, récits, chansons, complétés par des photos légendées avec soin. Il étudie aussi 
l’ancienneté et les caractéristiques de ce patois roman. Et il conclut par un vibrant plaidoyer 
pour ce beau pays et sa langue welche.

Le CD joint à l’ouvrage contient 45 minutes de récits et de chansons enregistrés auprès de 
30 personnes.
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KAYSER Yves, Le Lac Noir de 1859 à 1938 ; la catastrophe du 4 janvier 1934 ; Im-
primerie Freppel-Edac, Wintzenheim, 2015, 241 pages, ISBN 978-2-7466-8110-1.

Le père d’Yves, René Kayser (1911-2001) a vécu la catastrophe du 4 janvier 1934. Ce jour-
là, la conduite menant l’eau du lac Blanc au lac Noir a cédé. L’eau a envahi et ravagé 
l’usine à peine terminée. Cette usine de transfert par pompage entre les deux lacs voisins, 
permettait de produire de l’électricité à forte valeur aux heures de pointe en utilisant le 
dénivelé entre les deux lacs. Et l’eau était repompée la nuit vers le lac Blanc, en utilisant 
l’électricité du barrage de Kembs inauguré en 1932. René Kayser a été profondément 
marqué par la catastrophe qui a coûté la vie à neuf personnes. Son vœu était d’en garder 
une trace pour l’histoire et d’essayer de comprendre les causes de l’accident. Il l’a fait par 
des dépliants et une exposition très documentée en 1984, pour le 50e anniversaire de la 
tragédie. Yves Kayser a poursuivi l’œuvre de son père par de nombreuses recherches aux 
Archives départementales du Haut-Rhin. Il décrit avec force plans, photos et documents, 
la construction de cette usine exceptionnelle, première réalisation en France et une des 
premières au monde. Il a exploité les rapports des experts de 1935 et 1937, mettant en 
évidence les causes de l’accident et les erreurs techniques ayant conduit à la rupture de la 
pièce. En juin 1937, l’enquête est terminée et des poursuites judiciaires prévues. Mais celles-
ci sont stoppées par une loi d’amnistie des faits commis avant mai 1937. Il n’y aura jamais 
de procès. Mais les travaux de remise en état ont démarré dès 1934 et l’usine fonctionne en 
1938, jusqu’en 2002.

Contact : 28A rue Charles de Gaulle, 68370 Orbey. armand@simon68.fr.

haut-Rhin

Société d'Histoire de la Hardt et du Ried

Annuaire 2016 - N°28

Louis SCHLAEFLI, Une esquisse de vitrail pour Anton Braun, greffier de Marckolsheim ; 
Louis SCHLAEFLI, De la marchandise de luxe à Marckolsheim en 1578 ; Louis SCHLAEFLI,  
La communauté juive de Horbourg. Notes de lecture ; Anne Sophie STOCKBAUER, 
Sur les traces du judaïsme dans le Ried : quelques éléments sur les communautés de 
Mackenheim et Marckolsheim  ; Louis SCHLAEFLI, Note relative à la guerre de Trente 
ans à Niederhergheim ; Pierre MARCK, Les Haumesser à travers l'Alsace aux dix-septième 
et dix-huitième siècles ; Valentin KUENTZLER, La citadelle et le vin de Bourgogne. 
Pénétrations françaises à Neuf-Brisach au XVIIIe siècle ; Claude MULLER, Gaston de Rohan, 
Vieux-Brisach et l'Académie française (1704) ; Claude MULLER, La croix et la loi : quelques 
procureurs du Conseil souverain d'Alsace à la ville neuve de Brisach ; Patrice HIRTZ et Jean-
Philippe STRAUEL, Jebsheim : une lettre de baptême de 1792 ; Raymond STINNER, Sonia 
RIVET-STINNER et Jean Philippe STRAUEL, Les sacs à farine de Jebsheim et du Ried : 
attributs de prestige des familles au XIXe siècle ; Olivier CONRAD, La culture du tabac en 
Alsace. La Hardt s'y est mise (1855-1870) ; Anne-Sophie STOCKBAUER, Il y a 150 ans la 
construction du Riedmunster de Mackenheim ; Patrice HIRTZ, Les habitants de Wihr-en-
Plaine en 1890 ; Violette GROSS, L'abattoir de Muttersholtz ; Georges BORDMANN, Lettres 
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des époux Dirry-Kleindienst. 1916-1919 ; Aloyse BRUNSPERGER, Neuf-Breisach de 1870 à 
1918. Bref aperçu historique. Année 1916 ; Jean-Pierre OHREM, Trois aéroports militaires à 
Houssen (1915-1945) ; Norbert LOMBARD, La Grande Guerre du sergent Schmidt Ernest, 
originaire de Schoenau. 3e partie : l'année 1916 ; Jean-Philippe STRAUEL, Brigitte et Gilles 
DELLUC, Elsenheim-Montignac 1940 : Des Alsaciens inventeurs de la grotte de Lascaux ; 
Olivier CONRAD, Charles Simler, correctif et compléments ; Jean-Philippe STRAUEL, 
Etienne DUSEHU et Thomas SUTTER, Grussenheim : histoires de la Libération ; Joseph 
ARMSPACH, Dans les caves à Logelheim en 1945 ; Laurence KAEHLIN et Jean-Philippe 
STRAUEL, Un trésor dans la synagogue de Horbourg : la genizah ; Norbert LOMBARD, 
Deux témoins de l'histoire du Ried sauvegardés à Saasenheim.

Contact : 13, Grand'rue, 68600 Biesheim. shhr@@free.fr.

Cercle d'Histoire de Hégenheim

Bulletin n°3 - année 2016 - Les Cahiers d'Histoire du pays de Ferrette

Michel ADAM, Avant-propos ; Jean-Paul BLATZ, Prêtres et religieuses originaires de 
Liebenswiller - XIXe et XXe siècles ; Michel ADAM, Le lignage équestre des Ferrette et 
ses rapports à la ministérialité ; Gérard MUNCH, En marge d'une restauration ; Quelques 
notes historiques sur la chapelle Saint-Brice d'Oltingue ; Jean-Luc ISNER, les travaux de 
retauration de la chapelle Saint-Brice ; Gérard MUNCH, Une chapelle Saint-Nicolas à 
Oltingue en 1478 ; Louis TSCHAEN, Les cadastres de la commune de Fislis aux XVIIIe et 
XIXe siècles ; Roland BLIND, Des anciennes souches Blind du Sundgau ; Lukàš PROVAZ, 
La vie du docteur en droit Antoine Joseph Schneider-Svoboda ; Gérard MUNCH, 
L'évacuation dans les Landes de la population d'Oltingue entre septembre 1939 et octobre 
1940 ; Gérard MUNCH, La déportation en Allemagne (24 février 1943-1945) : Le témoignage 
de Madeleine Bauer-Tisserand ; Gérard MUNCH, Les fêtes de la moisson d'Oltingue (1966-
1986) ; Roland VOGEL, Recueil de textes sur Ferrette ; La classe unique de l'école primaire 
de Lucelle, il y a près de cent ans.

Contact : 20 rue des Vignes, 68220 Hégenheim. christophe.sanchez164@orange.fr

Société d'Histoire de Sainte-Croix-en-Plaine

Annuaire 2016 - N°5 - Le monde rural de Sainte-Croix-en-Plaine

Bernard WEISS, Le ban de Sainte-Croix : géographie, description générale du ban à travers 
l'histoire, les plans, descriptions et cadastres successifs. Plan de 1724, de l'intendance 
de 1760, plan napoléonien, cadastre allemand... ; Alphonse WACKER, Les lieux-dits, 
routes et chemins vicinaux relevés sur les anciens urbaires, tels celui de 1531 (cf cahier 
n°15) et anciens cadastres ; Alphonse WACKER, Les cours d'eau (Ill, Lauch, canal des 12 
moulins, canal Vauban) ; Arthur HEEYMANN et Gérard SPAEDY, Les champs et prés 
avec évolution des types de culture (polyculture vers monoculture), assolement, récoltes, 
calamités naturelles, adjudications ; Bernard WEISS, Les forêts (privées, seigneuriales 
et communales), règlements, droit de glandée des porcs, adjudications, litiges; Bertrand 
KILLY, Les vignes et jardins seigneuriaux (cultures sur le talus) ; Bernard WEISS, La chasse 
et la pêche (règlement de 1510, les délits, changements à la Révolution, adjudications, 
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étangs de pêche) ; Aimé MEYER, Les fonctions de la ruralité : gardes-champêtres, gardes-
forestiers, forestiers, chasseurs seigneuriaux, bergers et gardiens de troupeaux, chefs des 
bergers, percepteurs des amendes forestières. Un encadré sur les amendes champêtres et 
forestières ; Bernard WEISS, Les grands propriétaires sous l'ancien régime, (les noms figurant 
dans les terriers, la vente comme biens "nationaux", les terres communales (allmenden), le 
partage des communaux au début du 19e siècle) ; Marcel WINKELMULLER, Les ermites de 
Woffenheim et Dintzheim ; Aimé MEYER, Chronique d'un drame paysan ; Bernard WEISS, 
Les fiefs seigneuriaux (erblehen) ; Bernard WEISS, Le Lehenguth (ou Lehenacker, ou Lehenfeld) : 
procès entre collectivités ; Eric ETTWILLER, Les taureaux communaux de Sainte-Croix-en-
Plaine au début du XXe siècle : Die Gemeindezuchtstierhaltung ; Marcel WINKELMULLER, 
Les changements dans le paysage et l'évolution de l'urbanisme.

Contact : Hôtel de Ville, 68127 Sainte-Croix-en-Plaine - shgscp.asso@gmail.com.

Société d'Histoire de Saint-Louis

Annuaire 2016

Histoire : Yves REY et † Georges FORLEN, Délibérations du Conseil Bourglibre 1793-
1800 ; Patrick SIMON, Extraits des délibérations du Conseil municipal en 1916 ; Paul-
Bernard MUNCH, L'année 1816 et Saint-Louis ; Paul-Bernard MUNCH, Saint-Louis au 
Palais du Luxembourg ; † Antoine MISLIN, L'occupation du territoire de Saint-Louis par 
les troupes ; Célestin MEDER, L'histoire de Louis IX, roi de France de 1214 à 1270 ; Albert 
VLYM, Claude MUNCH et Gérard REMY, Les monnaies d'antan circulant en Alsace (de la 
Préhistoire au XXe siècle) ; Histoire locale : Léa ROGG, De Häsingen ou Häsiga, à Hésingue  ; 
Célestin MEDER, Un nouveau parc à Saint-Louis, le parc Claude Hess ; Célestin MEDER, 
Emile Singer, secrétaire de mairie de 1934 à 1944 ; Jocelyne STRAUMANN, Histoire d'un 
cordonnier à Bourgfelden ; Mémoires : Célestin MEDER et Jean-Paul HOLTZER, Il y a 
50 ans, lancement des Fêtes d'Octobre ; Célestin MEDER, 31 août 1966 : inauguration du 
Monoprix ; Bruno HEITMANN, Drapeaux de conscrits ; Célestin MEDER, La retraite 
de l'ancienne statue de Louis IX, roi de France ; Poèmes : Joseph GROLL, A ma forêt ; 
Joseph GROLL, Goutte de rosée ; Gérard KELBERT, Rêverie au bord d'une rivière ; Vie 
quotidienne : Sylvie CHOQUET, Rétrospective ludovicienne 2015.

Contact : 3, rue Saint-Jean, 68300 Saint-Louis. jocelyne.straumann@gmail.com.

hoRs alsace

Société d'Emulation de Montbéliard

Bulletin et mémoires 2015 (publié en 2016) - n°138

I - Bulletin ; II - Mémoires : Jean CUSENIER, Le mal des ardents, saint Antoine et les 
Antonins ; Jacques MONAMY, Le mythe de la Haute Chasse et ses manifestations en 
Franche-Comté ; André BOUVARD, L'affaire de Dampierre-sur-le-Doubs et les premières 
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cartes du Pays de Montbéliard ; Dieter GEMBICKI et Heidi GEMBICKI - ACHTNICH, Pierre-
Conrad Fries (1720-1783) : un enfant de Montbéliard, trait d'union entre les Huguenots du 
"Désert" et l'Unité des frères moraves  ; François VION-DELPHIN, Un marin au temps de 
Napoléon 1er, d'après un manuscrit inédit de Société d'émulation de Montbéliard ; Marie 
GAIMARD, Jean Walter (1883-1957) ou le parcours flamboyant d'un homme austère ; III 
- Documents : Gilles BANDERIER, La réception de dom Étienne Galland, supérieur des 
Antonins, à Besançon ; Jean MESSAGIER, Maurice PELTIER, Paul RACAMIER, Rhétorique 
1941 ; IV - Mélanges : André BOUVARD, Trois perspectives cavalières de Montbéliard du 
début du XVIIe siècle ; Georgette BERGOËND, Étonnant lien russo-montbéliardais ; Pierre 
CROISSANT, Un syndicat "jaune" chez Peugeot Frères en 1936 ; Flora BEAUMANN, Trois 
étapes de l'accès des femmes aux droits politiques : l'exemple montbéliardais (1940-1945) ; 
V - Lectures : Vianney MULLER, Le patrimoine du lignage de Neufchâtel-Bourgogne (XIIIe-
XVIe siècles) ; Ineke HUYSMAN, Scènes de la vie conjugale. La vie de Béatrix de Cusance 
(1614-1663).

Contact : BP 251 - Hôtel Beurnier-Rossel, 8 place Saint-Martin, 25204 Montbéliard - sem.
montbeliard@wanadoo.fr.

Société d'Histoire et d'Archéologie de la Lorraine

Les Cahiers lorrains - 2016. n°1-2

Philippe HOCH, Éditorial. Écrire et peindre l'Histoire ; Alain SIMMER, 451 : Metz 
et les Huns ; Julien TRAPP, Défendre Metz au Moyen Âge (XIIIe-XVIe siècles). Étude 
archéologique et historique de l'enceinte médiévale (4e partie) ; Jean-Bernard LANG, 
Le droit de succession au service des annexions. L'obstacle lorrain de l'Ancien Régime ; 
Francine ROZE, Un samouraï par Claude Deruet (vers 1615) ; Pierre-Louis PINAULT, Une 
bibliothèque perdue ? L'abbaye cistercienne de Villers-Bettnach ; Laurent THURNHERR, 
Georges de La Tour, 1915. Le retour à la lumière ; Marie-Laure WINKLER, Le mystère Henri 
Winkler ; Camille MAIRE, Sur les traces des otages alsaciens-lorrains en France pendant la 
Grande Guerre ; Philippe WILMOUTH, La dispersion de la communauté juive mosellane 
(1939-1940) ; Comptes rendus.

Contact : 1 allée du Château, 57070 Saint-Julien-les-Metz - shal.metz@yahoo.fr.
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