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Le mot du président

Chère Présidente, cher Président, chers Membres du comité,

Il m’incombe la lourde tâche de succéder à Mme Gabrielle Claerr Stamm, qui a exercé une 
présidence active et efficace. Elle a assaini les finances et réussi à maintenir à un niveau satisfaisant 
les subventions de nos investisseurs institutionnels (la Région Alsace puis le Grand Est, conseils 
départementaux du Bas-Rhin et du Haut-Rhin). Elle a donné naissance au D.H.I.A. (Dictionnaire 
historique des Institutions de l’Alsace).et soutenu la parution régulière d’Alsace-Histoire. Elle a 
initié la réactualisation et la numérisation du N.D.B.A. Elle a lancé le Café de l’Histoire au Salon 
du Livre de Colmar, sans compter sa présence à toutes les autres expositions des alsatiques. 
Elle a participé à la création du réseau des Sociétés du Rhin supérieur et a pris contact avec les 
Sociétés d’Histoire du Grand Est : l’Association Champagne historique et la Société d’Histoire 
et d’Archéologie de la Lorraine. Je tiens à la remercier sincèrement pour tout ce travail effectué.

Je me présente : Jean-Georges Guth, professeur agrégé et docteur en Histoire à la retraite. Je 
suis, depuis 2002, président de la Société d’Histoire des Quatre Cantons, dont je suis également un 
des membres fondateurs. Je fais partie du comité fédéral depuis 1995. Je me suis particulièrement 
attelé à la collection Alsace-Histoire. Lors du Salon du Livre de Colmar, j’ai été et continuerai à 
être modérateur au Café de l’Histoire. Je connais le fonctionnement de la Fédération, ayant assuré 
le secrétariat des réunions du comité.

Je souhaite poursuivre la politique actuelle, en collaboration avec les membres du comité 
fédéral. Un président doit savoir déléguer, soigner les relations publiques et faire connaître et 
entretenir les liens avec l’extérieur, particulièrement avec les collectivités territoriales. Notre pro-
blème majeur, c’est le changement générationnel. Grâce à M. Nicolas Lefort, quatre jeunes ont été 
élus au comité. Maintenant, il s’agit de les initier et de leur faire découvrir les rouages. Est-ce que 
la relève sera assurée dans trois, six ou neuf ans ? Personne ne saurait le prédire, car ces jeunes 
sont en pleine activité, au contraire des anciens tous à la retraite. Une question se pose. Pourrions-
nous bénéficier du même montant des subventions qu’à l’heure actuelle ? Nous devrons faire du 
lobbying pour garder la confiance de toutes les Institutions qui nous soutiennent financièrement.

       Jean-Georges Guth,

       Président

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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Assemblée générale 2017

L’Assemblée générale qui s’est tenue 
à Sélestat, aux Tanzmatten, le samedi 8 
avril, a été précédée d’une intervention 
d’Arnaud Dhermy, responsable à la 
Bibliothèque nationale de France, de la 
numérisation des annuaires des sociétés 
d’histoire. Vous en lirez ci-après quelques 
conseils pour consulter au mieux cette riche 
documentation désormais en ligne. 

A la fin de l’Assemblée générale, Marcel 
Thomann, président d’honneur prit la parole 
pour remercier Gabrielle Claerr Stamm, qui 
ne souhaitait pas postuler pour un quatrième 
mandat de présidente tout en restant au comi-
té, pour tout le travail accompli depuis 2008, 
saluant sa pleine réussite. 

Jean-Claude Hahn, président honoraire, 
souffrant, avait fait parvenir à la présidente 
sortante, une belle lettre d’hommage.

En fin d’après-midi, les 66 sociétés pré-
sentes ou représentées, et à jour de leur cotisa-
tion, ont procédé, à bulletin secret, à l’élection 
du nouveau comité. 

Gabrielle Claerr Stamm remerciant André Sauter, 
trésorier sortant. (Photo Raymond Claerr)

De gauche à droite, Gabrielle Claerr Stamm, André 
Sauter, Olivier Conrad et Arnaud Dhermy. (Photo 
Raymond Claerr)

Vue d’une partie de la salle. (Photo Raymond Claerr)

Lors de l’assemblée générale, Gabrielle 
Claerr Stamm a tenu à remercier André Sauter 
qui n’a pas souhaité renouveler son mandat, 
pour les dix années passées au poste de tréso-
rier au service de la Fédération. 

Une assemblée attentive. (Photo Raymond Claerr)
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Le comité élu en 2014, suite à deux coop-
tations, avait atteint 21 membres. Sept d’entre 
eux, MM. Fabien Baumann, Edmond Buhler, 
Eric Ettwiller, André Heckendorn, François 
Igersheim, Norbert Lombard et André Sauter 
n’avaient pas souhaité poser leur candidature 
pour un nouveau mandat de trois ans. 

Par contre, grâce aux contacts réalisés 
par Nicolas Lefort, quatre jeunes ont deman-
dé à rejoindre les rangs du comité : Valérie 
Feuerstoss, Florian Hensel, Gilles Muller et 
Véronique Umbrecht. 

Tous les 18 candidats au comité fé-
déral, ayant obtenu la majorité absolue des 
voix, ont été élus : Gabriel Braeuner (64 voix), 
Gabrielle Claerr Stamm (65), Olivier Conrad 
(66), Philippe Edel (64), Christine Esch (63), 
Valérie Feuerstoss (66), Marc Glotz (57), 
Paul Greissler (66), Jean-Georges Guth (60), 
Florian Hensel (66), Jean-Marie Holderbach 
(57), Nicolas Lefort (63), Philippe Legin 
(65), Francis Lichtlé (66), Gilles Muller (66), 
Grégory Oswald (65), Bertrand Risacher (66) 
et Véronique Umbrecht (66).

Le nouveau comité fédéral s’est réuni le 
3 mai à Strasbourg pour procéder à l’élection 
d’un nouveau président et du bureau. Après 
de nombreux échanges, et à main levée, le bu-
reau a été élu comme suit : 

•	 Jean-Georges Guth est élu président,

•	 Philippe Edel est élu vice-président 
représentant les sociétés d’histoire du 
Bas-Rhin

•	 Francis Lichtlé est élu vice-président 
représentant les sociétés d’histoire du 
Haut-Rhin, 

•	 Olivier Conrad est élu trésorier,

•	 Gabrielle Claerr Stamm devient 
trésorière-adjointe,

•	 Bertrand Risacher est élu secrétaire,

•	 Florian Hensel est secrétaire-adjoint.

Lors de sa réunion du 14 juin, le comité 
a mis au point un organigramme regroupant 
les principales activités fédérales avec pour 
chacune un responsable référent.

Interventions des responsables des différentes commissions : Nicolas Lefort pour la Revue d’Alsace, Jean-Marie 
Holderbach pour le DHIA et la commission Inventaire & Patrimoine, Paul Greissler pour la collection Alsace-Histoire, 
Philippe Legin pour le NetDBA et Gabriel Braeuner pour les relations transfrontalières. (Photos Raymond Claerr)

André Sauter présentant son «dernier» bilan comptable.
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Nouveau comité et nouveau président pour les sociétés 
d’histoire d’Alsace

Le nouveau 
président élu, Jean-
Georges Guth, 
est épaulé par 
un comité de 17 
membres en partie 
renouvelé et plein 
de projets.

Le comité de 
la FSHAA est élu 
pour trois ans par 
les présidents des 
groupements affiliés. Il se compose à la fois 
de membres expérimentés, qui assureront 
la nécessaire continuité dans les travaux en 
cours, et de nouveaux visages, notamment de 
femmes, qui attestent un renouvellement de 
génération. Ces quatre jeunes ont tous fait des 
recherches en histoire de l’Alsace dans le cadre 
de doctorats en cours ou achevés à l’Université 
de Strasbourg, ils sont pour la plupart profes-

seurs de l’enseignement secondaire et engagés 
dans diverses sociétés savantes.

Les chantiers qui attendent le nouveau 
président sont nombreux : 

• poursuite des publications en cours, 
• renforcement des liens avec les socié-

tés d’histoire d’Alsace, 
• développement des relations avec le 

Comité d’histoire régionale du Grand 
Est et l’Éducation nationale, 

• organisation d’un colloque pour le 
centenaire du retour à la France à 
Strasbourg en 2018, 

• création d’un nouveau site internet, 
• et peut-être, la publication d’une nou-

velle histoire de l’Alsace destinée aux 
jeunes dans le but de susciter de nou-
velles vocations.

Le nouveau comité fédéral 2017-2020. De gauche à droite : Véronique Umbrecht, Valérie Feuerstoss, Philippe Legin, Olivier 
Conrad, Philippe Edel, Marc Glotz, Jean-Marie Holderbach, Jean-Georges Guth, Gabriel Braeuner, Francis Lichtlé, Paul Greissler, 
Gabrielle Claerr Stamm, Gilles Muller, Grégory Oswald, Nicolas Lefort et Bertrand Risacher.
Manquent Christine Esch et Florian Hensel. (Photo Raymond Claerr)
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BnF-Gallica : annuaires des sociétés d’histoire fédérées
Conseils pratiques de consultation

Suite à trois campagnes successives de 
numérisation par GALLICA et la conven-
tion signée entre 21 sociétés d’histoire alsa-
ciennes, la BNU et la BnF le 14 octobre 2015 
à Strasbourg, un millier de fascicules, près de 
150 000 pages, sont désormais accessibles sur 
le site de GALLICA et de NUMISTRAL. 

De même sur ces deux bibliothèques 
numériques, un encodage spécifique permet 
d’isoler les seules ressources provenant des 
sociétés savantes en vue d’une exploitation 
distincte possible, et d’une valorisation. 

Dans Gallica, deux pages de présentation 
ont notamment été éditées, présentant à la fois 
pour le Bas-Rhin et le Haut-Rhin l’ensemble 
des sociétés savantes pour lesquelles des pu-
blications sont disponibles à la consultation.

Deux chemins d’accès à ces pages :

1. Par le bouton «Sélections»,

• puis «par aires géographiques», 

• puis «France».

2. Ou encore par le bouton «Sélections», 

• puis «par types de documents», 

• puis «presse et revues»

Une fois dans l’accès «France» les deux 
pages consacrées aux sociétés alsaciennes sont 
accessibles via la rubrique «Grand Est». 

Dans chaque département cette rubrique 
est présentée aux côtés d’autres accès (presse, 
cartes, publications officielles, etc...).

Au sein de chacune de ces pages, chaque 
notice de société listée comprend : 

• un accès aux ressources (en cliquant 
sur l’icône ou le nom de la société), 

• un texte historique provenant (pour 
les revues parues avant 1940) de la 
Bibliographie des travaux des socié-
tés savantes de Robert de Lasteyrie, 
publiée en 14 volumes entre 1888 et 
1961,

• des accès au site de la société, éven-
tuellement à sa page Facebook, 

• un accès à l’article consacré à l’his-
torique de la revue dans la Revue 
d’Alsace disponible sur revues.org,

• un accès à la notice de la société sur 
le site du Comité des Travaux histo-
riques et scientifiques.

Quand cela est possible, un accès direct 
est proposé aux index et tables annuelles de la 
société d’histoire. Cet accès est proposé de ma-
nière semblable pour l’ensemble des sociétés 
françaises ; il fait de Gallica l’un des portails 
actuellement les plus complets sur les sociétés 
savantes et leurs ressources en ligne.

L’accès aux ressources proprement dites 
se présente sous forme de liste classée par 
ordre chronologique de parution. Bien que 
les appellations de certaines sociétés savantes 
aient changé au cours du temps, toutes les 
ressources disponibles sont présentées sous 
une même liste, ce que ne permet aucun autre 
accès actuellement dans Gallica. L’accès aux 
ressources est automatiquement activée par 
un clic sur la vignette ou le nom de la société. 
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1er exemple : recherche de documents en 
rapport avec la bataille de Froeschwiller 
en 1793.

• la page de recherche avancée de Gallica est 
accessible par le «+» situé sur le bandeau 
supérieur des pages de Gallica, à droite

• les critères sélectionnés sont :

• l’appellation «Froeschwiller» dans le 
corps du texte

• un périmètre de recherche limité aux 
«revues»

• un niveau de réponses fixé «au numéro», 
et non «regroupé par titre» de revue

• pour éviter un trop grand nombre de 
réponses intempestives, le moteur de 
recherche est bridé par la fonction «re-
cherche exacte» (excluant par exemple les 
formes pluriel ou féminin).

Comme Froeschwiller est aussi une bataille 
de 1870, plusieurs termes peuvent être ajoutés 

pour la recherche dans les contenus, comme par 
exemple «Révolution» ou encore «Hoche».

La liste de réponses peut être classée par 
ordre chronologique de publication ; les tra-
vaux les plus récents sur le sujet, s’ils sont dans 
Gallica, peuvent par conséquent être sélection-
nés en priorité.

Une fois dans le document, les termes de 
la recherche peuvent être localisés par l’activa-
tion de la loupe «Recherche dans le document». 

Les pages contenant au moins l’un des 
termes suivants : Froeschwiller, Révolution  ou 
Hoche, sont listées par ordre de pertinence.

Outre la consultation de la page telle 
qu’elle apparaît sur l’original édité sous forme 
papier, une version en «mode texte» peut être 
visualisée en vis-à-vis (activation à partir de 
l’icône figurant un «T») ; il s’agit d’une version 
du même type qu’un document «word», per-
mettant l’exploitation d’extraits ou de citation 
par jeu de coupé/collé, dans le respect des règles 
en usage pour les citations !

Comment exploiter les ressources des sociétés d’histoire fédérées 
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2e exemple : une recherche de documents en 
rapport avec la famille De Dietrich

Le même type de recherche que pour 
Froeschwiller peut être conservé.

Par contre la recherche de l’occurrence du 
terme dans tous les corps de texte peut générer 
beaucoup de résultats inutiles, celle-ci peut se 
limiter aux seuls titres d’articles en sélectionnant 
non plus le critère «Texte», mais le critère «Table 
des matières».

Le seul contexte de recherche alsacien peut 
être sélectionné, via la rubrique «par collection 
numérique» en se limitant au «Fonds régional 
Alsace».

La liste de réponses peut être classée par 
ordre chronologique de publication ; les tra-
vaux les plus récents sur le sujet, s’ils sont dans 
Gallica, peuvent par conséquent être sélection-
nés en priorité.

Une fois dans le document, le terme de la 
recherche peut être localisé par l’activation de la 
loupe «recherche dans le document». Les pages 
contenant l’expression «De Dietrich» sont listées 
par ordre de pertinence.

L’accès à la «Table des matières» (si elle 
existe dans l’original imprimé) peut aussi être 
activé, de manière à identifier rapidement l’ar-
ticle consacré à «De Dietrich» et à accéder à 
travers cette table à la première page de l’article 
recherché. (sélectionner la 2e icone, à gauche).

3e exemple : recherche de documents en 
rapport avec les sceaux

Le même type de recherche que pour De 
Dietrich peut être conservé.

Si le temps manque pour dépouiller tous 
les résultats de cette requête, un rapport de re-
cherche peut être émis par l’onglet «Exporter». 
Ce rapport est téléchargeable.

Chaque résultat se présente sous forme de 
liste abrégée, dépliable afin de procéder à une 
première évaluation de sa pertinence.

4e exemple : recherche d’un auteur 
d’article.

Ce n’est pas le critère «auteur» qu’il faut 
sélectionner car ce n’est pas un auteur de mono-
graphie qui est recherché, mais un contributeur 
susceptible d’apparaître dans le sommaire d’un 
fascicule, donc grâce au critère «Table des ma-
tières». En revanche les mêmes autres critères 
que pour les cas précédents peuvent être utilisés.

L’article du contributeur peut être identi-
fié dans le fascicule en activant le mode «Table 
des matières».

Le document peut être feuilleté (pour éva-
luer la longueur d’un article, la présence d’illus-
trations en son sein, etc...), en activant le mode 
«mosaïque».

Si parmi les vignettes figurant dans ce 
mode «mosaïque», un élément retient plus parti-
culièrement l’attention, un mode de lecture plus 
détaillé peut être activé en attardant la souris sur 
l’icône sélectionnée.

Une fois sélectionnée, le confort de lecture 
peut encore être accentué en activant le mode 
«zoom», si un détail (texte ou image) le mérite. 
Ce détail peut même, au besoin, être réutilisé, 
grâce à la fonction «Partager».

Par cette fonction «partage», une page ou 
le détail d’une page peuvent donc être exploi-
tés, simplement en sélectionnant une partie de 
l’image avec la souris :

• en vue d’illustrer la page d’un site ou d’un 
blog : une suite de caractère au format html 
générée à la demande peut être reprise et 
insérée dans la feuille de style de son propre 
site ou blog,

• en vue de partager cette image sur les ré-
seaux sociaux : Facebook, Twitter,

• en vue d’en adresser la référence url à un 
correspondant,

• en vue d’archiver pour soi cette référence 
url, soit à l’échelle de la page, soit à celle du 
document entier.
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Le 34e « Forum du livre » s’est tenu à Saint-Louis du 
12 au 14 mai.

Fidèle à la tradition, le 34e Forum 
du Livre (anciennement Foire du Livre) a 
accueilli des auteurs, maisons d’éditions, 
libraires, de tous les horizons. Jean-Claude 
Carrière en a été le président, l’Islande le pays 
à l’honneur… Au hasard des allées, on croisait 
Frédérique Hébrard qui fêtera ses 90 ans 

cette année, une fidèle de Saint-Louis, Anne 
Richard, abandonnant pour quelques heures 
son rôle de juge dans « Boulevard du Palais », 
Bernard Werber, pour qui il fallut canaliser la 
longue file des lecteurs avides de dédicaces, 
Mgr Joseph Doré qui signait « Évêques 
émérites », et même Stone, sans Charden, 
présentant son autobiographie ! Trois sociétés 
d’histoire y tenaient leur stand, celle de Saint-
Louis, de Huningue-Village-Neuf et environs, 
et le Sundgau, à côté de celui de la Fédération. 

Les averses orageuses alternèrent 
pendant les trois jours avec un soleil radieux, 
le public fut au rendez-vous, déambulant 
dans les allées, larges, aérées, feuilletant 
les milliers de livres exposés et repartant 
parfois chargé de paquets. Les ventes à la 
Fédération ne furent malheureusement pas 
très importantes, la petite dimension du stand 
(les organisateurs n’accordant que 3m faute 
de place dans ce nouveau bâtiment inauguré 
l’an dernier !) ne favorisait pas la présentation 
et la mise en valeur de la production toujours 
importantes des sociétés d’histoire. Le bilan 
est de 395 euros pour les sociétés d’histoire 
(contre 684 euros l’an dernier), 164 euros pour 
la Fédération (contre 540 euros en 2016), une 
baisse globale de plus de 50 %.
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Marché de printemps des Éditeurs associés de l’Est

La Fédération a participé avec une dizaine 
d’éditeurs locaux sous la bannière des « Éditeurs 
associés de l’Est (EAE) » au Marché de printemps 
des producteurs locaux, place Saint-Thomas à 
Strasbourg du 8 au 13 avril 2017. 

Il s’agissait de montrer la variété et la 
richesse de la production éditoriale locale, 
parfois méconnue. Les Éditeurs associés de 
l’Est rassemblent des structures de différentes 
tailles dont les livres couvrent presque tous les 
domaines de l’édition :  jeunesse, illustration, 

patrimoine, littérature étrangère, théâtre, poésie, 
alsatique.

Ces journées ont permis à la Fédération 
de tester sa communication à destination de 
son lectorat via les réseaux sociaux - un rendez-
vous fut pris grâce à Facebook par exemple - et 
d’échanger avec les éditeurs présents sur les 
problématiques très variées de l’édition, comme 
l’infographie, la distribution et la diffusion des 
ouvrages auprès des libraires locaux, la gestion 
des stocks ou encore la communication.

Quant au résultat des ventes, nous 
avons seulement atteint l’équilibre recettes et 
dépenses, les visiteurs étant plus intéréssés par 
la production locale « cosmestible » que par des 
produits culturels telle que l’édition régionale. 

Une manifestation spécifique des Éditeurs 
associés de l’Est, à la rencontre de son public, est 
une des pistes explorées actuellement.

Procha in s  Cong rè s  de s  H i s to r i en s  : 

APPEL à  CAND IDATURES
Le Congrès des Historiens d’Alsace 

2017 aura lieu le 24 septembre et sera organisé 
par le Cercle de Recherche Historique de 
Ribeauvillé et Environs.

Le programme est en cours d’élaboration 
et le formulaire d’inscription vous parviendra 
dans les délais habituels.

La Fédération recherche des sociétés 
volontaires pour organiser les Congrès pour 
les prochaines années, tant dans le Bas-
Rhin que dans le Haut-Rhin, en essayant de 
maintenir l’alternance adoptée jusqu’àlors.

N’hésitez pas à contacter le secrétariat 
au 03 88 60 76 40 ou fshaa@orange.fr.

Stand des éditeurs place Saint-Thomas à Strasbourg.



Bulletin fédéral   no 144 - juin 2017 11

Alsace-Histoire 10 : Le sceau, empreinte de l’Histoire

Le volume 10 de la collection Alsace-
Histoire Le sceau, empreinte de l’Histoire. 
Sigillographes et sigillographie en Alsace est 
disponible :

• sur le site internet de la Fédération 
www . alsace-histoire.org (bon de com-
mande à télécharger), 

• dans nos bureaux, 9 rue de Londres,
• et dans vos librairies habituelles sur 

commande.

« Après une première partie d’initiation à la sigillographie, science des sceaux, l’accent a été 
mis sur quelques sceaux témoins du passé de notre région, représentatifs des grands moments 
de l’histoire de l’Alsace. Un inventaire des ressources sigillographiques des archives, musées et 
associations devrait enfin permettre de relancer les recherches et d’aider de jeunes chercheurs 
dans leurs travaux. 

Cette étude s’est limitée à l’Alsace mais il ne faudrait pas oublier les Archives de l’ancien 
évêché de Bâle dont dépendait la Haute-Alsace jusqu’à la Révolution, celles du Territoire de 
Belfort, alsacien jusqu’à la guerre de 1870, les diocèses de Spire et de Metz, et les Archives de 
Stuttgart et de Karlsruhe. Autant de pistes pour l’avenir... ». Daniel Keller.

Diplôme de Sigismond, portant confirmation des droits 
et privilèges de la ville de Haguenau, original auquel 
est attachée une bulle d’or. AMH AA 51.

Sceau de Rouffach sous papier. Coll. part.

142 pages couleur. 

Prix public : 
25 € + 6 € de frais 
d’envoi. 

Tarif abonné : 
22 € et 6 € de frais 
d’envoi.
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7e Café de l’Histoire au Festival du Livre de Colmar 2017

Comment participer au Café de l’histoire

Pour la 7e année consécutive, la 
Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Ar-
chéologie d’Alsace va organiser, pour les so-
ciétés d’histoire fédérées, le Café de l’Histoire, 
dans le cadre du Festival du livre (ancienne-
ment Salon du livre) à Colmar, les 25 et 26 
novembre prochain.

Sur deux jours, le Café de l’Histoire per-
met à une vingtaine d’auteurs de présenter une 
publication récente concernant l’histoire de 
l’Alsace voire du Grand Est. 10 créneaux d’une 
demi-heure seront réservés aux sociétés d’his-
toire, les 10 autres partagés entre les maisons 
d’éditions, bibliothèques, institutionnels… 

La salle en 2013. (Photo André Sauter)

L’intervention d’une durée de 25 mn, 
permet à l’auteur de présenter son livre (avec 
ou sans power point, un vidéo projecteur et 
un ordinateur sont mis à notre disposition 
sur demande), puis il engage le dialogue avec 
le modérateur et répond aux questions de la 
salle. L’ouvrage est ensuite en vente, soit au 
stand de la société d’histoire, soit à celui de 
la Fédération, et pour les maisons d’éditions, 
chez les libraires présents, l’occasion de pro-
longer l’échange et de dédicacer. Les modéra-
teurs sont des membres du comité fédéral.

Sont concernés les ouvrages théma-
tiques, numéros spéciaux, mais aussi les an-
nuaires (dans ce cas, présentez votre société 
d’histoire, choisissez un article particulière-

ment développé de votre annuaire et invitez 
son auteur à venir en parler). Le livre devra 
être paru au plus tard pour le 15 octobre, 
pour permettre au modérateur d’en prendre 
connaissance ; il sera fourni en deux exem-
plaires (soit à la Fédération, soit auprès de 
Gabrielle Claerr Stamm à Riedisheim, selon 
votre proximité géographique, ou auprès d’un 
membre du comité fédéral qui transmettra).

Pour vous inscrire au Café de l’Histoire, 
vous trouverez un formulaire joint au présent 
bulletin fédéral. Ce formulaire peut également 
être rempli en ligne, il sera envoyé avec le 
bulletin fédéral à tous les présidents par mail. 
N’hésitez pas à le demander au secrétariat de 
la Fédération le cas échéant.

Les réponses sont à envoyer au secréta-
riat de la Fédération pour fin août, merci de 
respecter ce délai. Le planning de passage est 
dressé courant septembre/octobre, en colla-
boration avec Mme Catherine Olry des ser-
vices de la Médiathèque de Colmar, en tenant 
compte de vos souhaits. En cas de questions, 
vous pouvez me joindre directement 03 89 44 
01 08 ou par mail au g.claerr@orange.fr.

Gabrielle Claerr Stamm, 
Responsable du Café de l’Histoire.

La salle en 2016. (Photo André Sauter)
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Archives départementales de la Haute-Marne

Communications des collectivités

Exposition du 12 mai 2017 au 15 décembre 2017, 
lundi de 14h à 16h45, mardi et mercredi de 9h à 18h, 
jeudi et vendredi de 9h à 16h45.
Archives départementales, Rue du Lycée agricole, 
52000, Chaumont-sur-Choignes
Plus d’infos : 03 25 03 33 54.

Le Département de la Haute-Marne a 
choisi d’organiser en 2017 sa principale expo-
sition sur le Centenaire de la Première Guerre 
mondiale, afin de s’inscrire dans le programme 
général de valorisation de la présence améri-
caine qui fut massive en Haute-Marne entre 
1917 et 1919. 

Conçue par les Archives départemen-
tales, l’exposition à voir du 12 mai au 15 dé-
cembre 2017, revient particulièrement sur la 
présence américaine dans la Haute-Marne, il 
y a 100 ans, mais évoque également l’histoire 
globale du département pendant la Première 
Guerre mondiale. 

Les combattants haut-marnais sur le 
front, les régiments de Haute-Marne, l’écono-
mie, la santé et les hôpitaux, les prisonniers 
de guerre, les infrastructures, la logistique, 
les réfugiés ainsi que les questions liées aux 
conséquences de la guerre sont autant de 
thématiques retracées dans le parcours de 
l’exposition. 

Par ailleurs, une partie plus spécifique 
est consacrée à l’évocation d’événements 
propres au département : les bombardements 
de Saint-Dizier et de Joinville, le Zeppelin de 
Bourbonne-les-Bains, le camp de prisonniers 
allemands de Villegusien, etc.

 L’exposition s’accompagne d’un cata-
logue de 288 pages, disponible aux Archives 
départementales. Très illustré et reprenant la 
totalité des sujets et des objets présentés, il 
développe également d’autres thèmes, non 
évoqués par l’exposition.

Tout en apportant un nouvel éclairage 
sur cette période cruciale de l’histoire du 
territoire, cette publication est la première à 
proposer une vision globale de l’expérience 
haut-marnaise de la Grande Guerre. 



14    no 144 - juin 2017  Bulletin fédéral

Colloque Comité Régional d’Histoire les 1er et 2 décembre 2017 
dans les Vosges et en Alsace

Histoire et Patrimoine textile dans le 
Grand Est de la France, de l’Antiquité au 
XXIe siècle. Appel à contribution en cours.

Objet utilitaire mais également d’appa-
rat, le textile se caractérise par l’ancienneté 
de sa mise au point, la persistance de sa pro-
duction, la place sans cesse renouvelée qu’il 
occupe dans nos sociétés successives.

Cette activité économique a fortement 
et anciennement marqué certains territoires, 
particulièrement en France qui est, au début 
du XXe siècle, le 2e producteur mondial. La 
tradition textile est forte dans les trois terri-
toires qui composent la nouvelle région Grand 
Est comme le rappellent lieux de médiations 
d’une part et entreprises industrielles d’autre 
part.

En 2017, le colloque annuel du Comité 
d’Histoire Régionale, service de la Région 
Grand Est, réunira donc des spécialistes de 
différentes disciplines (histoire, archéologie, 
histoire de l’art, géographie, droit, sociologie, 
économie, histoire des techniques, etc.) et d’ac-
teurs actuels du monde du textile pour traiter 
de ce thème.

Le colloque s’inscrit dans la diachro-
nie et souhaite mobiliser un large panel de 
sources concernant le territoire du Grand Est. 
Archives (catalogues de tissus, inventaires 
après décès, épopée industrielle, analyse 
économique), vestiges archéologiques, patri-
moine industriel, patrimoine mobilier civil et 
religieux, iconographie, etc. sont autant de fils 
à exploiter. Des contributions s’appuyant sur 
des sources inédites et les travaux de synthèse 
sont attendues.

Le textile pourra être abordé sous diffé-
rents angles, de l’histoire des techniques aux 
usages pratiques, sociaux et symboliques, en 
passant par son impact sur l’organisation so-
ciale et territoriale. Les propositions pourront 

notamment s’articuler autour des approches 
suivantes.

1. Produire le textile : techniques et 
organisation de la production

Il s’agit d’explorer l’évolution des tech-
niques au cours des différentes étapes du 
processus d’élaboration des tissus et étoffes : 
filage et préparation du fil, tissage, teinture, 
assemblage dont la mise au point ou des té-
moignages précoces s’inscrivent sur les terri-
toires du Grand Est. Cela prend en compte à la 
fois les procédés de fabrication à proprement 
parler mais également l’évolution des outils, 
des métiers à tisser, des espaces de fabrication ; 
la présentation d’études de cas d’entreprises 
implantées sur le territoire régional est bien-
venue. La question des matières premières, 
la culture des plantes textiles ou tinctoriales, 
peut également être abordée.

L’impact de l’organisation du travail 
dans l’industrie textile sur le reste du tissu so-
cial pourra être développée, qu’il s’agisse des 
évolutions des espaces de production (domes-
tiques, manufacturiers ou industriels), de leur 
environnement urbain et paysager, de l’orga-
nisation sociale des populations. La vigueur 
de cette activité a entraîné l’émergence d’un 
patrimoine textile spécifique qu’il convient 
d’étudier.

2. Commercialiser les produits textiles

Sont attendues des approches synthé-
tiques sur les circuits de commercialisation 
des textiles et les marchands qui les animent, 
mais également des études de cas qui peuvent 
toucher à la fois des points de vente spéci-
fiques, des types de productions particulières 
voire des entreprises remarquables, disparues 
ou encore en activité.
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Les contributions peuvent concerner 
des échanges au long court ou des circuits 
locaux. Les productions peuvent être régio-
nales ou simplement échanger sur le terri-
toire, tels les draps anglais vendus aux foires 
de Champagne. Les mutations récentes de 
ce secteur économique sont également les 
bienvenues.

3. Se vêtir : de l’utilitaire à l’apparat

Les interventions pourront concerner les 
usages vestimentaires du textile mais ne de-
vront pas se limiter à une pure approche des 
modes vestimentaires. Les spécificités régio-
nales et les études relatives au rôle social ou 
symbolique du vêtement seront particulière-
ment bienvenues. Ainsi, des études pourront 
être consacrées à l’usage du vêtement comme 
marqueur de hiérarchisation sociale mais éga-
lement comme indicateur des rythmes sociaux 
(vêtement de fêtes). Des approches par type 
particulier de vêtements (vêtements de travail, 
costumes traditionnels, uniformes, tenues 
sportives et de loisirs), peuvent également être 
proposées dès lors qu’elles dépassent la seule 
étude intrinsèque (de type « uniformologie ») 
pour s’inscrire dans une problématique histo-
rique et sociale.

4. Décorer, orner, communiquer

Les études pourront porter sur l’utili-
sation du textile comme élément ornemental 
et décoratif mais aussi comme medium de 
communication. Qu’ils soient dans l’espace 
domestique, des espaces de réception privés 
ou des bâtiments publics, ou en plein air, les 
supports textiles peuvent être mobilisés à des 
fins esthétiques ou porter un message.

L’ambiguïté de l’usage textile, employé 
pour montrer comme pour cacher (que l’on 
pense au corps, à l’architecture ou à la liturgie), 
en fait un excellent moyen de communication.

Du décor de théâtre à la tapisserie mo-
numentale en passant par les drapeaux et 
étendards,cette place des supports textiles 

comme vecteurs de communication mériterait 
d’être mieuxétudiée. Leurs usages éphémères, 
le temps d’une cérémonie ou d’un événement, 
et les codes qu’ils nous révèlent présentent 
un intérêt particulier, de même que les re-
lations entre architecture et textile, qu’elles 
soient fonctionnelles, comme au théâtre, ou 
décoratives.

5. Conserver et transmettre : le 
patrimoine textile

Des contributions inédites sur la di-
mension patrimoniale de l’histoire textile de 
notre région sont attendues, tant concernant la 
conservation du patrimoine lié à la fabrication 
du textile que la conservation de l’objet textile 
ou celle du patrimoine immatériel qui lui est 
lié : savoirfaire de fabrication, usages, etc. Ces 
contributions pourront porter à la fois sur la 
conservation à proprement parler mais éga-
lement sur la mise en valeur et la médiation 
ainsi que les problématiques de reconstitution.

Ces axes ne sont pas limitatifs et d’autres 
approches peuvent être proposées, par 
exemple sur les usages non vestimentaires qui 
ne s’inscrivent pas dans le cadre du décor ou 
de la communication telles les architectures 
textiles (tentes, …) ou des usages techniques 
(navigation, …).

Les communications devront concerner 
la région Grand Est, de l’Antiquité à nos jours, 
en privilégiant des travaux de synthèses ou 
des études de cas inédites. Les travaux exploi-
tant des sources originales seront privilégiés.

Mots-clés : Textile, industrie, économie, 
échanges commerciaux, métier à tisser, tissage, 
filage, broderie, dentelle, bonneterie, manu-
facture, patrimoine industriel, tissus anciens, 
conservation, vêtement, marqueur social, sup-
port de communication, étendards, drapeaux, 
tapisserie, histoire, géographie, archéologie, 
économie, économie, sociologie, histoire de 
l’art, droit, vexillologie, Antiquité, Moyen Âge, 
Époque moderne, Époque contemporaine.

Contact : chr@grandest.fr
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La Vie en Champagne

no 90 - avril/juin 2017 - Bibliothèque bleue.

Jean-Dominique MELLET, État de la recherche (p. 3) ; Marie-Dominique 
Leclerc, Alain Robert, Bibliothèque bleue ! (p. 7) ; L’imprimerie (p. 9) ; 
L’église (p. 13) ; L’école (p. 17) ; La maison (p. 21) ; La place publique 
(p. 25) ; De la cour au jardin (p. 37) ; L’atelier et la boutique (p. 43) ; Le 
cabinet de l’astrologue (p. 47) ; La rue (p. 53).

Contact : 131 rue Etienne Pédron - 10000 Troyes - 
contact@lavie-enchampagne.com

Association Champagne historique

Société d’histoire & d’archéologie de Langres

Bulletin n°406

XXIXe tome - 1er trimestre 2017

Jean-Pierre MARECHAIX, Changey au XVIIIe siècle. Une population 
laborieuse (p. 1) ; Georges VIARD, Chroniques de la société : nos dé-
funts, Docteur Raymond Brocard (1915-1997)( p. 17).

Contact : S.H.A.L., BP 104, 52204 Langres Cedex. 

shal.langres@orange.fr

Publications dans le Grand Est

Bulletin n°407

XXIXe tome - 2e trimestre 2017

Jacques POLLET, «Volez oïr les Muses Muset», Le Jongleur Colin 
Muset de Choiseul à Saint-Seine par Châteauvillain (p. 23) ; Alain 
CATHERINET, Histoire du prieuré Notre-Dame de Cherrey ou prieu-
ré de Bourg (p. 40) ; Chronique de la société : Visite des églises d’Aubi-
gny, Isômes et Coublanc (Jean-Baptiste Bour) (p. 54).

Contact : S.H.A.L., BP 104, 52204 Langres Cedex. 

shal.langres@orange.fr
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Société d’histoire de la Lorraine & du Musée lorrain

Le Pays lorrain n°3

Vol. 97 - 113e année - Septembre 2016

Chronique du Patrimoine. Pierre SESMAT, Le destin des châteaux 
lorrains (p. 211) ; Vianney MULLER, Usages passés et avenir du châ-
teau de Blâmont (p.  213) ; Mireille-Bénédicte BOUVET, Le château 
fort : de l’édifice militaire au décor de jardin public (p. 216) ; Marie-
Agnès SONRIER, Le château de Manderen, de la ruine à un aména-
gement contemporain (p. 220) ; Martine TRONQUART, La maison 
forte de Dommartin-sous-Amance : un exemple de valorisation du 
patrimoine communal (p. 223) ; Marie-Agnès SONRIER, Survivre aux 
guerres. Les châteaux de Gerbéviller et d’Aulnois-sur-Seille (p. 224) ; 
Marie-Agnès SONRIER, Mireille-Bénédicte BOUVET, Conserver le 
patrimoine des châteaux. Le château de Hombourg-Budange et la 
Favorite de Lunéville (p. 227) ; François de SELANCY, Le château 
de la Grange. Le témoignage de son propriétaire (p. 231) ; François 
JANVIER, La Médiathèque de Bar-le-Duc ou la transformation en 
douceur du château de Marbeaumont (p. 233) ; Mireille-Bénédicte 
BOUVET, Pascal THIEBAUT, Les châteaux patronaux : histoire mé-
connue et devenir incertain (p. 236) ; Sébastien BULLY (Dir.), Autour 
de Luxeuil : les monastères d’Annegray, de Fontaine (Haute-Saône) et 
du Saint-Mont (Vosges). État des recherches récentes (p. 241) ; Ferenc 
TÓTH, Alain PETIOT, Un héros chevaleresque et chrétien : le prince 
Charles de Lorraine à la bataille de Saint-Gotthard (1664) (p. 255); 
Cédric ANDRIOT, Jack CHOLLET, La loge de Lunéville au temps de 
Stanislas (p. 265) ; Étienne MARTIN, L’étonnant destin de la fontaine de 
la Poissonnerie de Nancy (p. 269) ; Marion MERAUD, Marie PINTRE, 
Raymond Poincaré caricaturé dans la presse française et allemande au 
lendemain de la Première Guerre mondiale (p. 277).

Contact : Palais ducal, 64 Grande Rue, 54000 Nancy

Le Pays lorrain n°4

113e année - Vol. 97 - Décembre 2016

Alain-Julien SURDEL, Les représentations lorraines du Dict des Trois 
Morts et des Trois Vifs (p. 311) ; Annette LAUMON, Un aperçu de la table 
à la cour de Lunéville, au fil des lettres de Françoise de Graffigny (p. 319) ; 
Jeanne-Marie DEMAROLLE, À propos de quelques «autographes» 
d’Antoine-Augustin Parmentier (1737-1813) conservés à la Bibliothèque 
de Nancy (p. 331) ; Richard DAGORNE, Un médaillon sculpté de l’ab-
baye de Haute-Seille, vestige de la plus ancienne croix monumentale 
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de Lorraine ? (p. 339) ; Philippe JÉHIN, Les incendies de forêt dans 
le département des Vosges sous le Second Empire (p. 347) ; Jean-
Louis Étienne †, Les installations militaires de l’Otan et les relations 
franco-américaines en Meurthe-et-Moselle durant la Guerre froide 
(1949-1967) (p. 355) ; Gilles FABRE †, Jacqueline Brumaire : une voix, 
un personnage (p. 367) ; Gilles BANDERIER, Dom Calmet, la liturgie 
et l’iconographie romarimontaines (p. 373) ; Jean-François MICHEL, 
L’Histoire abrégée des ducs de Lorraine du Père Jean-Baptiste Wilhelm 
(p. 379).

Contact : Palais ducal, 64 Grande Rue, 54000 Nancy

Le Pays lorrain

114e année - Vol. 98 - Mars 2017

Georges POULL, La construction de la politique de conserva-
tion des Monuments historiques en Lorraine, des origines à la 
première loi de protection (1887). I. Premiers pas (1830-1837) 
(première partie) (p. 5) ; Jean-Paul AUBÉ, Écoles, élèves et 
maîtres de l’enseignement primaires en Lorraine, sous le Second 
Empire (p. 17) ; Jeanne-Marie DEMAROLLE, Février 1917, 
Édouard Vuillard en mission artistique dans les Vosges (p. 25) ; 
Odile LASSÈRE, Le Musée de l’Histoire du Fer a cinquante 
ans (p. 33) ; Marc LEROY, Paul MERLUZZO, Aux origines 
de la sidérurgie lorraine : minette et production du fer avant 
le haut fourneau (p. 35) ; Pascal RAGGI, Denis WORONOFF, 
L’histoire industrielle en France et en Lorraine : les mutations 
du discours sur l’industrie, la science et la technologie (p. 45) ; 
Jean EL GAMMAL, Jean-Pierre HUSSON, Journée doctorale de 
la Société d’Histoire de la Lorraine et du Musée lorrain (p. 55) ; 
Guillaume BACARD, Gouverner la Lorraine au XVIIIe siècle ; 
le duc et son Parlement (p. 56) ; Alexandre LOUIS, Entre élites 
urbaines, évolutions municipales et renforcement administratif : 
Nancy au grand tournant des années 1766-1777 (p. 61) ; Michaël 
PICON, Géohistoire et redéveloppement territorial du Nord 
lorrain (p. 66) ; Jean HAUBENESTEL, Les engagés volontaires 
alsaciens-lorrains dans la Légion étrangère (1871-1914) (p. 72) ; 
Alexandre VERDIER, La reconstitution des paysages anciens. 
Étude de cas du plateau de Malzéville (p. 77).

Contact : Palais ducal, 64 Grande Rue, 54000 Nancy
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Relations transfrontalières

Mesdames et Messieurs 

En 2017, le Réseau des Sociétés d’His-
toire du Rhin supérieur et la Société d’Histoire 
du Bade central organisent un colloque trans-
frontalier à Offenburg. Nous nous réjouissons 
d’y accueillir le plus grand nombre possible 
de représentants des Sociétés et de personnes 
intéressées. Saisissez cette occasion de ren-
contres avec des Français, des Allemands et 
des Suisses de part et d’autre du Rhin. 

3e colloque d’histoire transfrontalier/ 
3. Grenzüberschreitendes Kolloquium : 
Histoires(s), chez nous, dans le Rhin supérieur/
Geschichte(n) hier bei uns am Oberrhein.

Date  Samedi 14 octobre 2017 

Programme: 

• A partir de 9h15 Accueil – café et thé 
• 10h15 Allocutions d’accueil 
• Interventions : 
• 10h45 Dr. Peter Kunze, Weil am Rhein: 

Reformationen. Der große Umbruch 
am Oberrhein (Ausstellungsbericht)/ 
Réformes – Le grand schisme dans le 
Rhin supérieur (rapport de l‘exposition) 

• 11h30 Dr. Monique Debus-Kehr, 
Colmar : Les exils confessionnels d’Au-
gustin Güntzer, calviniste alsacien dans 
la tourmente de la Guerre de 30 ans/ 
Die konfessionellen Fluchtwege Augustin 
Güntzers - Elsässischer Calvinist in den 
Wirren des Dreißigjährigen Kriegs 

• 13h45 Daniel Morgen, Colmar : La 
Umschulung des Alsaciens (1940-
1944/45)/ Die Umschulung der Elsässer 
zwischen 1940 und 1944/45 

• 14h30 Dr. Mario König, Basel : 
Ungemütliche Nachbarn. Die Basler Chemie 
und ihr Verhältnis zur deutschen chemischen 
Industrie/ Des voisins incommodes. 

Réseau des Sociétés d’Histoire du Rhin supérieur. Newsletter 02/2017 

La chimie à Bâle et ses relations avec 
l’industrie chimique allemande 

• 15h45 Werner Schreiner, Neustadt 
an der Weinstraße: Zur Geschichte des 
grenzüberschreitenden Eisenbahnverkehrs 
am Oberrhein/ Histoire du trafic 
ferroviaire transfrontalier dans la région 
du Rhin supérieur 

• 16h30 Fin du colloque.
Les interventions se feront en français 

ou en allemand et seront assurées en traduc-
tion simultanée. 

Le montant de la participation est de 
25 € (comprenant déjeuner, frais de parking, 
pauses thé et café, pâtisseries, boissons). Il 
sera perçu en liquide par le bureau d’accueil, 
le jour même. 

Lieu: Mercure Hotel Offenburg am 
Messeplatz, Schutterwälderstr. 1 a, D-77656  
Offenburg 

Stands d‘informations : Merci d’appor-
ter vos dépliants sur les activités de votre 
Société. Ils pourront être présentés aux stands 
d’informations. 

Inscription : jusqu’au 6 octobre 2017 
(volontiers par mail) à l’adresse suivante : 
Alemannisches Institut e. V., Bertoldstr. 45, 
79098 Freiburg, 0761-150 675 70.

info@alemannisches-institut.de.

Réunion du Comité trinational 

La dernière réunion du Comité trinatio-
nal s’est tenue le 16 mai 2017 à Offenburg. Elle 
était centrée sur l’organisation du colloque.

Programme d’activités transfrontalières 
de l’institut alémanique :

La Société „Alemannische Institut 
Freiburg i.Br.“ (D) organise depuis de nom-
breuses années des excursions en Alsace et 
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Musée des trois pays Lörrach/Dreiländermuseum Lörrach : 
Exposition d’été : Fascination vélo – de la draisienne à l’ E-bike/
Faszination Fahrrad - Von der Draisine zum E-bike

Dreiländermuseum Lörrach/ Musée des 
Trois Pays 
Basler Straße 143 
D 79540 Lörrach 
+49 7621 415-150 
museum@loerrach.de 
www.dreilaendermuseum.eu
du mardi au dimanche de 11h à 18h.

Faszination Fahrrad 

Von der Draisine zum E-Bike

12.05. bis 17.09.2017

www.dreilaendermuseum.eu

#faszinationfahrrad

ÖFFNUNGSZEITEN

AUSSTELLUNGEN

Dienstag  –  Sonntag:  
11 – 18 Uhr 
Gruppenbesuche sind nach 

Vereinbarung jederzeit möglich.

EINTRITTSPREISE

Erwachsene: 3 Euro 
Ermäßigt: 1 Euro 
Der Eintritt im Hebelsaal ist frei.

ANREISE

MIT DEM ZUG

S-Bahn 6 ab Basel 
in 8 Minuten bis Haltestelle 
» Lörrach Museum / Burghof «

MIT DEM AUTO

Autobahn A 98, Ausfahrt 
» Lörrach-Mitte «, in 10 Minuten 
zum Parkhaus Burghof

MIT DEM FAHRRAD

Auf gut ausgebauten 
Fahrrad  wegen aus jeder 
Himmelsrichtung

HEURES D’OUVERTURE

EXPOSITIONS

Du mardi au dimanche:
11h – 18h
Visites de groupes possibles

à tout moment et sur réservation.

TARIFS D‘ENTRÉE

Adultes: 3 euros 
Tarif réduit: 1 euro 
Entrée libre pour la Salle Hebel.

ARRIVÉE

EN TRAIN

S-Bahn 6 à partir de Bâle 
en 8 minutes jusqu‘à la station 
» Lörrach Museum / Burghof «

EN VOITURE

Autoroute A 98 sortie 
» Lörrach-Mitte «, en 10 minutes 
jusqu‘au parking Burghof

A VÉLO

Sur des pistes bien aménagées 
venant des quatre coins du 
monde 

Dreiländermuseum 

Musée des Trois Pays

Basler Straße 143, D - 79540 Lörrach 

+49 (0) 7621 415 150

museum @ loerrach.de 

www.dreilaendermuseum.eu

Weitere Sponsoren

12 mai 2017 – 17 septembre 2017

L’histoire du vélo débute avec le véloci-
pède - sans pédale : en 1817, Karl Drais em-
ployé de l’administration badoise des eaux et 
forêts, invente un engin en bois à deux roues. 
Propulsé à la force des pieds, il s’agit en fait 
plutôt d’une « machine à courir ». Au cours du 

en Suisse. Dans la série « cantons de Suisse », 
la prochaine se déroulera le 22 juillet 2017 et 
emmènera les participants dans le Berner 
Oberland : „Thuner und Brienzer See. Eine 
kräftige Prise Berner Oberland“. Dr. Armand 
Baeriswyl, directeur du département d’ar-
chéologie médiévale à Berne, assurera la visite 
guidée. Dans la série « L’Alsace Inconnue », 
Renate Liessem-Breinlinger organisera le 8 
juillet une excursion en Alsace sur le thème 
« Entre Reichstett et La Wantzenau. Deux forts 
et un moulin ».
Informations www.alemannisches-institut.de   
Inscription www.waldhof-freiburg.de

demi-siècle qui s’ensuit, les ingénieurs mettent 
au point le pédalier, la chaîne de transmission, 
les pneus et les chambres à air en caoutchouc. 
Le grand bi est dans un premier temps réservé 
aux personnes aventurières et argentées. Puis 
vient la bicyclette telle qu’elle nous est connue 
aujourd’hui. Le vélo est un moyen de locomo-
tion pratique, écologique, revigorant pour la 
santé. Il est incontournable du paysage routier.

200 ans après l’invention et la première 
sortie de la draisienne, le musée des Trois Pays  
présente une grande exposition temporaire sur 
l’histoire du vélo avec des pièces originales re-
marquables conservées dans la collection : de 
la draisienne à l’E-bike en passant par le grand 
bi. Un vaste programme de manifestations est 
proposé.

La prochaine newsletter paraitra dé-
but octobre 2017. Merci de nous envoyer vos 
communications d’ici le 15 septembre 2017 au 
Bureau central du réseau des Sociétés d’His-
toire – Musée des Trois Pays Lörrach :

museum@loerrach.de

Avec nos sincères salutations 

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

Markus Moehring, Bureau central au 
musée des Trois Pays.



Bulletin fédéral   no 144 - juin 2017 21

Brèves & annonces

Musée du Patrimoine et du Judaïsme alsacien - Marmoutier
Exposition temporaire du 7 mai au 29 
octobre 2017

« L’Art culinaire et ses ustensiles, de 
l’époque gallo-romaine au XIXe siècle »

Se nourrir répond à un besoin physiolo-
gique, mais également à des besoins sociaux 
et culturels. Dès le Néolithique, les ustensiles 
de cuisine et la vaisselle de table jouent donc 
un rôle prépondérant, en cela qu’ils orientent, 
conditionnent et reflètent certaines pratiques, 
allant jusqu’à l’organisation même de la 
société.

Cette exposition aborde un thème parti-
culièrement riche pour tous ceux qui sont dé-
sireux de découvrir davantage les sociétés qui 
nous ont précédées. L’étude de l’Art culinaire 
et des ustensiles de cuisine soulève en effet de 
nombreuses questions : Comment mangeaient 
nos ancêtres et que mangeaient-ils ? Quels us-
tensiles étaient utilisés, et comment étaient-ils 
réalisés ? D’une manière plus générale, que 
peut-on dire des sociétés européennes, de 
l’époque gallo-romaine au XIXe siècle, à tra-
vers l’utilisation de ces ustensiles ?

Cette exposition met également en va-
leur les objets en tant que tels, qui surprennent 
par leur matériau, leur simplicité, ou par leur 
complexité. Les artisans ont en effet su déve-
lopper des techniques remarquables, comme 
la céramique sigillée, l’art du verre ou encore 
le travail de l’étain, qui trouvent leurs plus 
belles expressions dans la vaisselle de table.

Conférences

Toutes les conférences (gratuites/pla-
teau) ont lieu dans la salle de conférence du 
musée.

• Dimanche 2 juillet à 15h : Les facettes du 
costume paysan à Uhrwiller et environs, 
par Jean-Marc SCHLAGDENHAUFFEN, 
historien et membre du musée de 
Offwiller.

• Dimanche 3 septembre à 15h : Journée 
européenne de la culture et du pa-
trimoine juifs : Le judaïsme rural en 
Alsace, par Alain KAHN, président de 
la Communauté israélite de Saverne.

• Dimanche 8 octobre à 15h : Balade 
le long de la route du sel, avec Guy 
TRENDEL, historien et écrivain spécia-
liste de l’Alsace.

Casseroles en 
terre cuite, 
XVIIIe siècle.

Le musée est ouvert :
● en juin et octobre :
les dimanches et jours fériés (10h-12h et 14h-18h)
● en juillet, août et septembre :
du mercredi au vendredi (14h-17h)
les dimanches et jours fériés (10h-12h et 14h-18h)

Renseignements :
Musée 6, rue du Gal Leclerc - 67440 Marmoutier 
03 88 02 36 30
musee.marmoutier@orange.fr
www.museedemarmoutier.fr
OT 03 88 71 46 84
contact@pointdorgue.eu

Meule dormante à farine
en basalte, IIe -IIIe siècles,
Musée archéologique de 
Brumath.
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Musée Archéologique 
Palais Rohan
2, place du Château, Strasbourg 
Tél 03 68 98 51 60
Du mardi au dimanche de 10h à 18h.

Musée archéologique de Strasbourg : Vivre à Koenigshoffen 
à l’époque romaine.

Du 30 juin 2017 au 31 août 2018

Un quartier de Strasbourg-Argentorate 
du Ier au IVe siècle après J.-C.

Série « Fouilles récentes en Alsace» n°10

La naissance de Koenigshoffen est 
étroitement liée à l’implantation de l’armée 
romaine à Strasbourg dès le début du 1er siècle 
après J.-C. Les fouilles, récemment menées 
dans le cadre du projet « Porte des Romains » 
par le Pôle d’archéologie interdépartemental 
rhénan (devenu Archéologie Alsace), ont mis 
une nouvelle fois en pleine lumière le riche pa-
trimoine archéologique de ce secteur ouest de 
Strasbourg : stèles funéraires de légionnaires, 
fondations de mausolées en bordure de la 
voie antique, fragments sculptés de lions et de 
sphinges funéraires, ainsi que de nombreuses 
informations nouvelles sur l’urbanisme de ce 
secteur civil proche du camp légionnaire. Si 
les découvertes faites sur le site de la « Porte 

des Romains » sont au coeur de l’exposition, 
elles fournissent aussi l’occasion de proposer 
au grand public un large bilan actualisé des 
connaissances sur le passé antique du vicus de 
Koenigshoffen et sur les relations entretenues 
avec le proche camp militaire d’Argentorate.

Le long de l’actuelle route des Romains 
s’est développé en effet un important habi-
tat civil entre le 1er et le 4e siècle après J.-C. 
Plusieurs grandes nécropoles − dont certaines 
ont livré de remarquables stèles funéraires 
de légionnaires et de cavaliers auxiliaires − 
étaient également établies aux sorties Est et 
Ouest de l’actuelle « route des Romains ». La 
voirie, l’organisation de l’espace et des vastes 
quartiers d’habitation, l’implantation des acti-
vités artisanales (fours de potiers et de tuiliers) 
ont été précisées peu à peu grâce aux observa-
tions régulièrement effectuées depuis le milieu 
du XIXe siècle. Un sanctuaire du dieu oriental 
Mithra a également été exploré au début du 
XXe siècle par R. Forrer lors de la construction 
de l’église Saint-Paul.

La plupart des découvertes anciennes 
a été réunie et présentée au public grâce à 
leur collecte par la Société pour la conserva-
tion des monuments historiques, puis par le 
Musée archéologique de Strasbourg. Elles ont 
été largement complétées au cours des quatre 
dernières décennies grâce aux fouilles archéo-
logiques préventives réalisées sous l’égide du 
Service régional de l’archéologie à l’occasion 
des grands travaux d’infrastructures et d’amé-
nagements urbains qui ont transformé l’en-
semble du quartier de Koenigshoffen.

Source : www.musees.strasbourg.eu
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Les sociétés ont la parole
Société d’Histoire de Kaysersberg

Contact :
BRAUN Annette
Présidente de la société d’histoire
13 rue des Bains
68240 Kaysersberg Vignoble
Tél. 03.89.47.38.38
ja.braun@wanadoo.fr

Une nouvelle publication

En 1985, les sociétés d’histoire d’Am-
merschwihr, Kaysersberg, Kientzheim et 
Sigolsheim publiaient leur premier annuaire. 
Tout en restant autonome quant à son fonc-
tionnement et à ses activités, chaque société 
s’engageait à fournir annuellement un certain 
nombre d’articles. Débutée en 1985, cette belle 
aventure prit fin en 2005, faute d’un nombre 
suffisant de collaborateurs.

Francis Lichtlé, archiviste de 
Kaysersberg de 1979 à 2003, avait rédigé au 
cours des ans un certain nombre d’études 
destinées à l’annuaire. Une trentaine d’article 
concernant de nombreuses facettes de l’his-
toire de Kaysersberg dormait dans les cartons. 
La société d’histoire décida de les regrouper et 
d’en assurer la publication

Maillon supplémentaire à la longue 
histoire de l’ancienne cité impériale, 
« Kaysersberg, bribes d’histoire » est à la dis-
position du public (233 pages, 20€).
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Tout feu, tout flam’

Du 1er juin au 5 novembre 2017

Exposition itinérante de huit fours à 
tarte flambée contemporains. Un projet mené 
par les élèves et étudiants des sections chau-
dronnerie et métallerie des lycées alsaciens 
suivants : lycée polyvalent Louis Marchal 
(Molsheim), lycée des métiers Heinrich-
Nessel (Haguenau), lycée polyvalent Stanislas 
(Wissembourg), lycée polyvalent Blaise Pascal 
(Colmar), lycée polyvalent Georges Imbert 
(Sarre-Union), lycée professionnel Charles 
Stoessel (Mulhouse), lycée des métiers Charles 
de Gaulle (Pulversheim), lycée des métiers Le 
Corbusier (Illkirch-Graffenstaden) et lycée des 
métiers Gutenberg (Illkirch-Graffenstaden).

Tenue(s) d’Alsace

Du 1er juin 2017 au 7 janvier 2018

Suite à un concours lancé par la Région 
Alsace, des créateurs textiles de la région 
ont revisité la silhouette alsacienne tradi-
tionnelle. Une dizaine de costumes alsaciens 
contemporains, lauréats du concours et créés 
par Julie Fabrici (Élégance Couture), Sandy 
Gertz et Julie Malardel (TEMULÜN Princesse 
des Steppes), Violaine Mary (Violaine-Mary 
chapeaux et bibis) et Rita Tataï (Atelier la 
Colombe), sont donc présentés à l’Écomusée 
d’Alsace durant la saison estivale, en lien avec 
les défilés de mode alsacienne d’hier et d’au-
jourd’hui à venir, le 25 juin 2017.

Propre comme un sou neuf - L’hygiène 
en Alsace du XIXème siècle à nos jours 

Jusqu’au 7 janvier 2018

Aujourd’hui, au XXIe siècle, la salle de 
bains est l’une des pièces de la maison fai-
sant l’objet de toutes les attentions. Du de-
sign d’une douche à l’italienne aux bienfaits 
de l’hydrothérapie, de la baignoire-îlot aux 
cosmétiques naturels, la salle de bains est in-

Ecomusée d’Alsace, expositions 2017-2018

dispensable, pensée pour être un lieu à la fois 
utile et agréable.

En ouvrant son robinet d’eau chaude, 
qui songe aujourd’hui que ce geste était en-
core un luxe à une époque très récente ? Qui 
sait que dans les années 1950, seuls 6 % des 
foyers ruraux possédaient une salle de bains ?

L’exposition « Propre comme un sou 
neuf » propose aux visiteurs de découvrir 
comment étaient appréhendées, autrefois, 
l’hygiène, la toilette ou encore la question in-
dispensable et délicate du « petit coin », dans 
nos villes et villages.

Point à la ligne !

Jusqu’au 7 janvier 2018

13 artisans d’art de la Fédération 
Régionale des Métiers d’Art d’Alsace 
(FREMAA) exposent leurs créations : des 
pièces d’exception que les amateurs pour-
ront directement acquérir auprès de ces der-
niers en cas de coup de cœur : Didier Clad, 
Lauriane Firoben, Charlotte Heurtier, Justyna 
Jedrzejewska, Damien Lacourt, Eri Maeda, 
Bérengère Paris, Sonia Rinaldi, Kiki Stierlin, 
Charlène Strack, Dominique Stutz, Claudine 
Thiellet et Michèle Wagner.

L’expression « point à la ligne » s’utilise 
pour terminer une phrase, pour affirmer qu’il 
n’y a rien de plus à dire sur le sujet abordé. 
Cette exposition est un fabuleux contre-pied à 
cette définition : dans les métiers d’art, le point 
est le démarrage de toute création, le début de 
tous les possibles. La ligne en est le prolonge-
ment, qu’elle soit droite, courbe, noueuse, si-
nueuse... Chaque jour, au sein de leurs ateliers, 
les créateurs réinventent le point et la ligne, et 
en proposent plusieurs lectures aux visiteurs : 
graphique, formelle ou encore poétique.

Plus d’infos : Anne-Flore Schwartz, 
chargée de communication
anne-flore.schwartz@ecomusee.alsace
Tél. : 03 89 74 44 73 / 06 08 51 77 08
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Les publications de nos sociétés

Haut-RHin

Société d’histoire et d’archéologie de Colmar

Bulletin trimestriel Mémoire colmarienne n°146 - juin 2017

Gilles BANDERIER, Quel avenir pour l’abbaye de Munster ? Les arguments des Jésuites 
colmariens (p. 3) ; Francis LICHTLE, Colmar, cité brassicole (p. 5) ; Francis LICHTLE, 
Le manège (p. 10) ; Francis LICHTLE, La disette de 1817 (p. 12) ; Francis LICHTLE, Le 
monument Hirn (p. 14).

Contact : Archives municipales, place de la Mairie, 68021 Colmar cedex - 03 89 20 68 68.

Société d’histoire du Canton de Lapoutroie Val d’Orbey

Bulletin n°35

Armand SIMON, 1716, Des grenadiers dans le Val d’Orbey, pour faire payer aux 
habitants les impôts seigneuriaux (p. 10) ; Francis MEYER, La famille Mayer-Meyer 
dans le Val d’Orbey. 2e partie : 1722-1829 (p. 14) ; Philippe JÉHIN, La prolifération des 
sangliers dans le canton de Lapoutroie sous le Second Empire (p. 24) ; Raymond DODIN, 
Armand SIMON, L’ancien presbytère d’Orbey après la Révolution (p. 26) ; Daniel IDOUX, 
Franck LAFORTUNE, Les barques provisoires près de l’école d’Orbey, de 1946 à 1957 
(p. 30) ; Philippe JEHIN, Les incendies de forêts dans la vallée de la Weiss au début du 
XXe siècle (p. 31) ; Germain MULLER, Les proscrits du canton de Lapoutroie durant la 
guerre 1914-1918 (p. 36) ; Marie-Thérèse DIDIER, Tannach, un joli coin d’Orbey (p. 54) ; 
Jean-Marie MUNIER, Les actes d’état-civil des Huttes de 1937 à 1941. Compléments aux 
Cahiers du Généalogiste (p. 57) ; Marie - Suzanne HERQUÉ - ORY, Gilbert MICHEL, Notre 
déportation en Silésie ; 1943-1945 (p. 65) ; Gérard DUPONT, Il y a 30 ans : 1986. Brèves 
éphémérides tirées de la presse locales (p. 75) ; Gilbert MICHEL, Petite étude lexicale de 
mots patois (7) (p. 78) ; Maurice HERMANN, Tchénivrer, èn mauwt d’ènsekwan - Tchénivrer, 
une habitude d’autrefois (p. 80) ; Maurice HERMANN, Prako i pauw patwè -  Parlons un peu 
patois (p. 81) ; Jean-Charles ANCEL, Les tables de patois en 2016 (p. 82) ; Philippe JEHIN, 
Gaby Baumann (1925-2016).

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

Association généalogique et héraldique du Val de Lièpvre

2 nouveaux ouvrages sur la commune de Châtenois 67730.

Relevé de 6 157 décès de 1793 à 1850 ; Relevé de 6 286 décès de 1851 à 1906 par José RIES et 
Michel KRUCKER

Contact: Michel KRUCKER - 06 19 58 14 20 - kruckermichel@calixo.net
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Société d’histoire de Rixheim

Bulletin n°32 - 2017

Christian THOMA, Les cloches de Rixheim, de la réquisition de 1917 à leur remplacement 
(p. 5) ; Christian THOMA, 1917, la réquisition des tuyaux d’orgue (p. 47) ; Yves SCHLIENGER, 
Les soldats de Rixheim morts en 1917 (p. 57) ; Christian THOMA, Jules Alfred Grumet, mort 
pour la France (p. 59) ; Marie-Claire VITOUX, L’Affaire Dreyfus, une affaire républicaine 
(p. 65) ; Jean-Luc ISNER, Les serres du parc de la Commanderie (p. 79) ; Véronique RIGO, 
Uf Elsassich (p. 96) ; Benoit MEYER, René Vetter, la passion de peindre (p. 107) ; Rixheim, 
hier et aujourd’hui (p. 110) ; Christian THOMA, Les tableaux de l’église Saint-Léger (p. 
111) ; Simone HAEGY, In memoriam, Léon Litzler (p. 119).

Contact : 82 Grand Rue, 68170 Rixheim - thomachristian@wanadoo.fr

Les Amis de Thann

Bulletin n°32 - printemps 2017 - Petite et Grande Histoire

Marc DROUOT, La grande bergerie ducale d’Erbenheim à l’époque mazarine (1658-1789) 
(p. 6) ;  Christine HEIDER, Les nuits thannoises au cœur des XVIe et XVIIe siècles (p. 18) ; 
Maxime MESSNER, Analyse des ouvertures de tir de la tour des sorcières (p. 33) ; Olivier 
MALBOS, Le carré militaire du cimetière de Thann (p. 40).

Contact : Ancienne Halle au blé - 24 rue St-Thiebaud - 68800 Thann - 

andre.rohmer@wanadoo.fr

Bas-RHin

Cercle généalogique d’Alsace

Bulletin no 197 - mars 2017 - 50e année
I. Sources et recherches : Michel RUHIER, Avis de recherche : les Alsaciens émigrés en 
Guyane, 1763-1767 (IV) (p. 260) ; Christian WOLFF, Notes généalogiques tirées du notariat 
de Strasbourg et quelques autres sources du XVIe siècle (2e série, VII, Froschesser-Glaser) 
(p. 265) ; Bruno NICOLAS, Véronique MULLER, Alsaciens condamnés au Bagne de Toulon 
(2e série, XVIII, Kormann-Landoist) (p. 271) ; II. Articles ; Marc MATHERN, Patrimoine 
lapidaire et généalogie (p. 278) ; Christian CHRIST, Georges Klaenschi (1882-1949), peintre 
des petits soldats de Strasbourg (p. 282) ; Richard SCHMIDT, Les meuniers Buchi (p. 285) ; 
Véronique MULLER, Tremblements de terre en Alsace aux XVIIe et XVIIIe siècles selon les 
registres paroissiaux. Charles Francis Richter (1900-1985), sismologue (p. 292) ; Véronique 
MULLER, L’ascendance alsacienne de Danielle Darrieux, à l’occasion de son 100e anniversaire 
(p. 299) ; III. Notes de lecture : Christian WOLFF, Bischwiller, paroisse luthérienne. 
Oberhoffen-sur-Moder (p. 303) ; Alsaciens hors d’Alsace : André HUGENSCHMITT, Une 
victime alsacienne de l’attentat d’Orsini, 1858 (p. 303) ; Alsaciens hors d’Alsace : Charente-
Maritime, Hérault, Meurthe-et-Moselle (p. 303) ; IV. Courrier des lecteurs : Compléments 
d’articles antérieurs : Philippe WIEDENHOFF, Jean-Paul SCHOENENBURG, Avis 
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de recherche. Les Alsaciens émigrés en Guyane ; Christian WOLFF, Gérard FLESCH, 
Pierre MARCK, L’ascendance alsacienne de Dinah Faust ; Christian WOLFF, Le coin du 
débutant. Les prénoms ; Philippe WIEDENHOFF, L’ascendance de Pierre Messmer (1916-
2007) (p. 306) ; M. THIBAUT GARCIA, Liste-éclair d’ancêtres (p. 309) ; V. Activités du 
Cercle : Bibliothèque et bibliographie (p. 310) ; VI. Service d’entraide : questions, réponses, 
annonces (p. 317).

Contact : 41, rue Schweighaeuser, 67000 Strasbourg. 

Club Vosgien

Revue trimestrielle n°1/2017

Michel HELMBACHER, Le Club Vosgien boudé par les jeunes ? (p. 2) ; Francis JACQUOT, 
Le houx et ce qu’il représente (p. 8) ; Source D.N.A., Le retour du Lynx dans le Palatinat 
(p. 10) ; Pierre PIERORAZIO, Contre les piqûres de tiques, les conseils pour une randonnée 
réussie (p.11) ; Extrait du topo-guide, Le chemin des châteaux-forts d’Alsace (p. 12) ; Pierre 
WEBER, Une randonnée dans le Massif de la Côte du Repy : le circuit Jean Bolot (p. 17) ; 
Norbert GUÉLEN, A la découverte du patrimoine local dans la région de Metz et Thionville 
(p. 18)  ; Jean-Robert ZIMMERMANN, Richarde, impératice et abbesse d’Andlau (2e moitié 
du IXe siècle, au temps du déclin carolingien) (p. 22) ; Charles LEININGER, Le musée 
d’Offwiller (p. 28) ; Jean SALESSE, La maison des Turcos (p. 29).

Contact : 7, rue du Travail, 67000 Strasbourg - info@club-vosgien.com.

L’ESSOR - ACCS

Revue trimestrielle n° 253 - Mars 2017

LOISON Paul, Editorial (p. 1) ; Albert REMY, Le journal de la guerre 1914/1918 (fin) (p. 2)  ;  
La Broque en 1914 (instantané) (p. 7) ; J. M. PIERREL, Les commerces de Schirmeck (p. 8) ; 
Fernand BIERRY, Un facteur des années 30 à 65 (p. 13) ; Suzy HEILIGENSTEIN, Autres 
temps autres moeurs (p. 16) ; Théo TRAUTMANN, Faune et flore (p. 18) ; Marie-Thérèse 
FISCHER, Voyage de l’Essor à Reichshoffen (p. 20) ; Pierre HUTT, La gazette (p. 23).

Contact : 67, rue de l’Eglise, BP 50032, 67131 Schirmeck Cedex - info@revue-essor.com

Association Les Amis des Hôpitaux Universitaires de Strasbourg

Histoire et Patrimoine hospitalier n°28 - Décembre 2016

Paul-André BEFORT, La pharmacie du Cerf (p. 3) ;  Denis ROEGEL, Une bascule Rollé & 
Schwilgé (ca 1837) (p. 6) ; Paul-André BEFORT, Premières femmes médecins (p. 10) ; Jean-
Marie HOLDERBACH, Il y a 300 ans : l’incendie du Grand hôpital de Strasbourg (p. 15) ; 
Jean-Marie HOLDERBACH, Biographie de Johann Martin Schlitzweck (p. 22) ; Charles 
REITENBACH, Un siècle d’imagerie médicale (p. 24) ; Jean-Marie HOLDERBACH, Le buste 
de Boeckel en péril ? (p. 30) ; Pr Maurice LEIZE, Le Conservatoire de la santé en 2016 (p. 31).

Contact : 1 place de l’höpital, BP 426, 67091 Strasbourg Cedex. 
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Association Mémoires Locales Marckolsheim

Numéro 7 - Année 2017 - Numéro spécial «Uchronies»

Michel KNITTEL, Le nez de Cléopâtre (p. 7) ; Georges BISCHOFF, Marche arrière à 
Marckolsheim (p. 11) ; Dossier spécial «Uchronies» : Michel KNITTEL, Marckolsheim, 
Haut-Rhin (p. 15) ;  Raymond BAUMGARTEN, Marckolsheim et le chemin de fer (p. 37) ;  
Raymond BAUMGARTEN, La sucrerie de Marckolsheim (p. 65) ; Michel KNITTEL, 
Histoire de la betterave sucrière : documents complémentaires (p. 69) ; Michel KNITTEL, 
Neu-Marckolsheim, un projet (presque) abouti (p. 73) ; Raymond BAUMGARTEN et 
Michel KNITTEL, Marckolsheim, la «Riquewihr du Ried» (p. 99) ; Michel KNITTEL et 
Michel SCHACHERER, Un projet oublié de reconstruction de la ville en 1974 (p. 119) ;  
Jean DREYER et Véronique GEBHARTH, L’usine Simca de Marckolsheim... L’Arlésienne 
(p. 141) ; Michel KNITTEL, « L’Affaire » (p. 159) ; Michel KNITTEL, Le projet oublié d’une 
usine «écologique» en 1973 (p. 179) ; Michel KNITTEL, Un élevage de harengs au bord 
du Rhin en 1981 (p. 185) ; Raymond BAUMGARTEN, Un projet éphémère : le Musée 
Régional des Sports (p. 191) ; Michel KNITTEL, Miscellanées uchroniques (p. 197) ; Et 
si ? Entretien avec Frédéric Pfliegersdoerffer, maire de Marckolsheim (p. 201) ; Raymond 
BAUMGARTEN, Le timbre-poste « L’enseigne de la poste aux chevaux de Marckolsheim » 
fête ses 40 ans (p. 211)

Contact : MLM, Véronique GEBHARTH, 48, rue Clemenceau, 67390 Marckolsheim - 

vegeb@orange.fr

Société d’Histoire et d’Archéologie de Molsheim et Environs

Annuaire 2016 - Décembre

David PAULUS, Les fortifications de Dachstein du XIIIe au XVIIIe siècle (p. 5) ; 
Christine MULLER, Sceaux de notables à Rosheim (XVIe-XVIIIe siècles) (p. 57) ; 
Irène WEISSENBURGER-SCHNABEL, Les tuileries d’Altorf du XVIIe au XIXe siècle (p. 79) ; 
Pierre- Valentin BLANCHARD, Une chanoinesse pas comme les autres... Marguerite Barth 
(1851-1931), ses chapelles et son armoire (p. 89) ; Grégory OSWALD, Désiré Jung (1908-1998), 
de Flexbourg, gendarme et interprête dans les Deux-Sèvres sous l’occupation allemande 
(p. 99) ; Raymond LELLER, Nouvelles du «chantier des bénévoles» de la Chartreuse de 
Molsheim. Activités 2015 (p. 119) ; Dany SCHITTER, Vient de paraitre : OSWALD (Grégory),  
SCHLAEFLI (Louis), dir., Les Jésuites à Molsheim et ses environs (1580-1765) (p. 123) ; 
Grégory OSWALD, In memoriam : Pierre Bachoffner (1916-2015) (p. 126).

Contact : 4, cour des Chartreux, 67120 Molsheim - musee@molsheim.fr

Société d’Histoire de Mutzig et Environs

Annuaire n°39 -2017

Marc KLEIN, Cartographie de la région de Mutzig du VIIIe siècle au XXe siècle (p. 7); 
Vincent MARTINEZ, Au XIIIe siècle : une succession compliquée et ses suites (p. 25); 
Andrée ROLLING, Légions d’Honneur et pensions militaires au XIXe siècle-[G-H] Mutzig 
(p. 30); Auguste SCHMITT, La région de Molsheim-Mutzig à l’époque du Reichsland 1908 
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(p. 42); Xavier ORTHLIEB, Humour, poésie et coup de crayon : la Grande Guerre illustrée 
de Victor Weiss (p. 49) ; Xavier ORTHLIEB, Les anciens combattants de Mutzig vers 1910 
(p. 61).

Contact : 24, rue de la Chapelle, 67190 Dinsheim-sur-Bruche - ashme@hotmail.com

Société d’histoire des Quatre Cantons

Annuaire 2017 - Tome n°34-2016

Armand GRAFF, Villa Herinstein (817-2017), 1200e anniversaire de la première mention d’Erstein 
(p. 9) ; Louis SCHLAEFLI, Recherches sur le clergé paroissial de Bolsenheim jusqu’en 1648 
(p. 13) ; Jean-Georges GUTH, La situation des protestants de Strasbourg après le rattachement 
de la ville au royaume de France (1681) (p. 13) ; Michèle BARTHELMEBS, Être sage-femme 
autrefois en Alsace : le cas de Plobsheim (p. 75) ; Jean-Marie ZUGMEYER, Les maires d’Illkirch-
Graffenstaden (p. 87) ; Christian KAUFFMANN, La Colonie agricole d’Ostwald (p. 99) ; Claude 
MULLER, Pointer les manques. L’enquête ecclésiastique de 1865 (p. 105) ; Claude MULLER, 
La croix et la germanisation. La nomination de François Zorn de Bulach comme évêque de 
Strasbourg en 1901 (p. 109) ; Armand GRAFF, La brasserie Klotz d’Erstein (p. 113) ; Vincent 
FENDER-OBERLÉ, «Gerstheim im Weltkrieg» (p. 123) ; Michel DUFRESNE, Herbsheim. La fin 
de la section Grandpierre. 2 décembre 1944 (p. 149) ; Pierrette WINTENBERGER-SCHERER, 
Chronique de la Société (p. 153).

Contact : 3c, rue des Noisettes, 67640 LIPSHEIM - guth-soc-hist@orange.fr

Société d’Histoire et d’Archéologie de Reichshoffen et Environs

Regards sur l’Histoire - N°37- Mars 2017 

Communications du congrès des historiens à Reichshoffen : Jean SALESSE, La Saga des Dietrich 
(p. 4) ; Jean-François KRAFT, Froeschwiller le 22 décembre 1793 la Révolution en marche  (p. 8);   
Lise POMMOIS, Les reporters et photographes de guerre (p. 15) ; Elisabeth MESNER, Trois 
échos du château de la Wasenbourg Niederbronn (p. 23) ; Jean-Claude STREICHER, Le comte 
Paul de Leusse, propriétaire-agriculteur (p. 43) ; Alain SOULIER, Niederbronn-les-Bains ville 
jardin ?  (p. 49) ; Étienne POMMOIS, Autour de l’Altkirch - Mythe, légendes et traditions (p. 61) ; 
Jo ROLL, Dans le temps ! Quand j’étais jeune (p. 73).

Contact : 8, rue des Cerisiers, 67110 Niederbronn - epommois@orange.fr 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Saverne et Environs

Cahier n°258 - I-2017

Jean-Claude GEROLD, Jean-Marc SCHAGDENHAUFFEN, Murielle ROTH-ZEHNER, Traces 
d’une activité métallurgique ancienne à Uhrwiller (p. 2 ) ; Rodolphe BRODT, Arts et traditions 
populaires en Alsace Bossue : le décor du linteau de grange en bois du XVIIIe siècle (p. 11) ; Pierre 
VONAU, Le général «Revanche» (p. 17) ; Henri HEITZ, Au service du Musée de Saverne comme 
conservatoire et comme «Ami du Musée» (1965-2000) (p. 23) ; Jean-Louis WILBERT, La Première 
Guerre mondiale en Alsace Bossue :  zeppelins et dirigeables ; Première partie (p. 31).
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Cahier n°259 - II-2017

Antonin NÜSSLEIN, Megane ZEMLIC, Archéologie et histoire d’un massif forestier à 
travers les âge. Bilan de deux années de prospection pédestre dans la forêt domaniale de 
Sarre-Union (p. 3) ; Jean-Joseph RING, Le monastère de Saint-Jean entre Moyen Âge et 
Temps modernes. Au temps de la supérieure Amalia von Oberkirch de 1527 à 1568 (p. 21) ; 
Jean-Marie QUELQUEGER, Amendes infligées aux villageois de Nordheim à la fin de la 
guerre des Paysans (1526) (p. 31) ; Claude MULLER, Entre élites régionales : Gaston de 
Rohan et Nicolas de Corberon (p. 33) ; Henri HEITZ, Edmond About, Correspondances 
inédites avec l’écrivain (p. 37) ; Jean-Louis WILBERT, La Première Guerre mondiale en 
Alsace Bossue : aéroplanes et biplans. Deuxième partie (p. 43) ; Philippe WIEDENHOFF, 
Francis WYREBSKI, Une fratrie de Lochwiller dans la tourmente de la Grande Guerre, 
Laurent Michel (1879-1972), Jacques Michel (1888-1959), Aloïse Michel (1888-1959), Ignace 
Michel (1895-1969) (p.   ).

Contact : Parc du Château des Rohan, BP 90042, 67701 Saverne - shase@wanadoo.fr

HoRs alsace

Société Philomatique Vosgienne

Revue semestrielle n°32 - Année 2016

Pierre COLIN, Patois et outils linguistiques, de leur intérêt dans la lecture du paysage 
rural (p. 3) ; Marie-Hélène SAINT-DIZIER, Petite histoire du découpage administratif d’un 
territoire ? Des « justes réclamations » du disctrict de Ramberviller en 1790 au maintien 
espéré de la Com’com de la Région de Rambervillers en 2017 (p. 11) ; Jean-Pierre GAXATTE, 
L’abornement des mines de la Croix 1853-1856 (p. 23) ;  Jean-Claude FOMBARON, Le 
bornage de la frontière franco-allemande des Vosges (p. 27) ; Dominique ANTOINE, Jean-
Claude FOMBARON, Répertorier les bornes-frontières limitrophes de la commune de La 
Croix-aux-Mines (p. 37) ; Pierre-Louis BUZZI, Les casernes de Fraize (1913) (p. 45) ; Thierry 
CHOSEROT d’après Georges Baumont, Bornes armoriées de Saint-Dié et de sa région, 
Saint-Dié, Saint-Michel, Étival, Salm, Sainte-Hélène, Remiremont, Le Thillot (p. 51) ; Jean 
MOTTIN, Étival, un nouvel atelier monétaire vosgien. De la première moitié du 12e siècle 
(p. 71).

Contact : Local des associations, Allée Georges Trimouille, BP 231, 88106 Saint-Dié-des-
Vosges cedex - info@philomatique-vosgienne.org
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Nouveau dictionnaire de biographie alsacienne - NDBA
La collection complète soit 49 fascicules avec écrins. Conditions particulières pour les sociétés d’histoire (nous 
consulter)

490,00 € (+ 30 €* de port)

Vente au détail des fascicules. Certains fascicules étant épuisés, nous contacter avant la commande. 12,00 € (+5 € de port)
Vente au détail des écrins. L’écrin no 2 est épuisé. 12,00 € (+ 5 € de port)
Vente à la notice (photocopies ou fichier numérique) 5 € (port compris)

  * Pour un envoi en colissimo, nous consulter.

Revue d’Alsace
2016 - n°142 Les reconstructions d'après-guerre en Alsace, 550 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2015 - n°141 Fêtes en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 600 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2014 - n°140 Varia. Villes au Moyen Âge, Bibliothèques d’autrefois, Récits de voyages. 600 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2013 - n° 139 L’Alsace et la Grande Guerre, 588 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2012 - n° 138 Varia, 496 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2011 - n° 137 Les boissons en Alsace de l’Antiquité à nos jours, 656 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2010 - n° 136 Varia, 608 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)
2009 - n° 135 Les Sociétés d’Histoire de l’Alsace et leurs Fédérations (1799-2009), 620 p. 28,00 € (+ 6,50 € de port)

Numéros antérieurs, nous consulter
Formule d’abonnement TARIF 2017 24,00 € (+ 6,50 € de port)

Alsace-Histoire
Fascicule 10 Le sceau, empreinte de l’Histoire. Sigillographes et sigillographies en Alsace. Daniel Keller, 

2017, 124 p.                                  NOUVEAU !!
25,00 € (+ 6,00 € de port

Fascicule 9 Les emblèmes de métiers en Alsace, volume 1. De A à Ma. 
Christine Muller, 2016, 160 p.

25,00 € (+ 6,00 € de port)

Fascicule 8 Edifices, mobilier et objets dans l’espace juif alsacien. Jean Daltroff, 2014, 128 p. 22,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 7 L’art de la guerre. Comment aborder l’histoire militaire de l’Alsace du Moyen Âge à la guerre de 1870. 

Norbert Lombard, 2012, 128 p.
22,00 € (+ 6,00 € de port)

Fascicule 6 Le mobilier et les objets dans les édifices religieux chrétiens en Alsace. Benoît Jordan, 2012, 128 p. 22,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 5 Les systèmes monétaires d’Alsace depuis le Moyen Âge jusqu’en 1870. Paul Greissler, 2011, 160 p. 22,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 4 Poids et mesures dans l’Alsace d’autrefois. Jean-Michel Boehler, 2010, 120 p. 22,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 3 La mesure du temps et la pratique du calendrier en Alsace hier et aujourd’hui. 

Jean-Paul Bailliard, 2009, 128 p.
22,00 € (+ 6,00 € de port)

Fascicule 2 Des outils pour l’histoire de l’Alsace, Les sciences historiques au service de l’historien local. 
Grégory Oswald, 2009, 128 p.

20,00 € (+ 6,00 € de port)

Fascicule 1 Guide de l’histoire locale en Alsace, comment écrire l’histoire d’une localité alsacienne ? 
Grégory Oswald, 2008, 144 p.

20,00 € (+ 6,00 € de port)

Formule d'abonnement TARIF 2017 22,00 € (+ 6,00 € de port)

Dictionnaire Historique des Institutions de l’Alsace (DHIA)
Fascicule 9, Lettre H 15,00 € (+ 6,00 € de port)

Fascicule 8, Lettre G 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 7, Lettre F 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 6, Lettre E 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 5, Lettre D 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 4, Lettre C2 (fin) 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 3, Lettre C1 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 2, Lettre B 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Fascicule 1, Lettre A 15,00 € (+ 6,00 € de port)
Formule d’abonnement  TARIF 2017 12,00 € (+ 6,00 € de port)

LES PUBLICATIONS DE LA FEDERATION
Tarifs au 1erjuin 2017
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Titre de la publication ou formule d’abonnement Quantité Prix unitaire Port & emb. Total

Montant total

A Pour les frais d’envoi de plus de deux ouvrages : nous consulter.

A Il existe des formules d’abonnement pour chaque collection, voir les tarifs au dos de ce bon de commande et sur 
notre site internet. Vous pouvez aussi nous contacter au 03 88 60 76 40.

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

Nom et Prénom : 

Adresse : 

Tel : 

Courriel : 

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

B.P. 40029  -  9 rue de Londres  -  67043 STRASBOURG Cedex

Tel : 03 88 60 76 40   -  Courrriel : fshaa@orange.fr

Date :

Signature :

Modalités de règlement  : 

q Chèque bancaire à l’ordre de la FSHAA, 
ou 
q Virement bancaire à :

LA BANQUE POSTALE  - Strasbourg Centre financier 
7 rue de la Fonderie CS 30033 
67083 STRASBOURG CEDEX    
  
IBAN FR62 2004 1010 1501 3262 6U03 655
BIC PSSTFRPPSTR 

BON DE COMMANDE



Prochain bulletin de liaison : septembre 2017
Les textes d’information et sommaires de vos 

publications sont à envoyer au plus tard  
pour le 15 août 2017.
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